
L'avenir des Conseils législatifs suisses

D'un correspondant à Berne:
Il n'est pas indiqué d'introduire le professionnalisme parlementaire en Suisse, niais il

faudra rendre plus efficaces les travaux de nos deux conseils législatifs. C'est à cette
conclusion qu'est parvenue la commission d'étude dite « avenir du parlement» dont le rap-
port final a été publié jeudi.

Incontestablement, dans tous les
pays démocratiques dotés d'un
parlement, l'évolution que nous
connaissons depuis un certain nom-
bre d'années dans tous les domaines
de la vie a entraîné des modifications
souvent profondes entre le législatif
et l'exécutif , en particulier quand ce
dernier se voit secondé par un appa-
reil administratif toujours plus
pléthorique et puissant. L'équilibre
entre le parlement et le gouverne-
ment est rompu dans tous les Etats
démocratiques de l'Occident.

En ce qui concerne notre pays,
divers événements - mais surtout
l'affaire des «Mirages » — ont mis ce
phénomène en évidence. L'assem-
blée fédérale fait fréquemment
l'objet de critiques : on lui reproche
d'être inapte à diriger les affaires, de
manquer d'initiatives, d'être routi-
nière, de se soumettre docilement au
Conseil fédéral et à l'administration,
de travailler avec lenteur et superfi-
ciellement, de se satisfaire trop
souvent de compromis édulcorés...

Les divergences entre elle et le peu-
ple, dans le cadre de la crise que
traverse la conduite de l'Etat, l'ont
amenée à perdre une partie de son
prestige.

Tels sont les termes dans lesquels
la commission d'étude des Chambres
fédérales chargée d'examiner les
problèmes que pose l'avenir du
parlement n'hésite pas à décrire la
situation actuelle , dans son rapport
final , rendu public hier matin à
Berne. L'idée de mettre en place un
tel organisme était d'ailleurs venue
du parlement lui-même. C'est en
effet à la suite de diverses interven-
tions personnelles, dont la plus
ancienne remonte à 1972 et dont les
auteurs - tous démocrates-chrétiens
- sont M. Binder, ancien conseiller
national argovien, M. Amstad,
ancien conseiller aux Etats de
Nidwald , et M. Franz Muheim,
conseiller aux Etats uranais, que la
commission a été constituée.

(Lire la suite en page 15)

Opposition à
un parlement
professionnel
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"J Un pêcheur professionnel, qui avait ¦
I mis à l'eau une nasse composée de I

g mailles de... 10 mm, alors que les g
a plus petites autorisées sont de B™ 23 mm, a été condamné pour ™
I braconnage par le tribunal de Neu- I
g châtel. ¦
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l Pour la quatrième ]
i fois... i
- Dans un formidable tumulte, la *
3 ferme des Loviats, dans les Fran- "
| cries-Montagnes , a été attribuée {!
i pour 62.000 fr. lors de la quatrième i
.. vente aux enchères publiques. !

3 Braconnage!

Le temps des pneus à clous
BERNE (ATS). - L'utilisation des

pneus à clous est autorisée du
1e' novembre au 31 mars, rappelle un
communiqué de l'ACS. Ils ne peuvent
être montés que sur des voitures et
remorques dont le poids total ne
dépasse pas 3,5 tonnes. Toutes les
roues doivent être équipées de pneus
avec clous. Seuls des pneus radiaux à
centures d'acier sont autorisés. La
vitesse maximale autorisée pour tous
les véhicules équipés de pneus à clous
est de 80 km/h. Les véhicules doivent
être munis à l'arrière d'un macaron
«80» . L'utilisation des autoroutes et
des semi-autoroutes est interdite à ces
véhicules. Exception : Thusis - San-
Bernardino — Mesocco. La limitation
de vitesse 80 /h et l'interdiction d'utili-
ser les autoroutes et les semi-autorou-
tes s'appliquent également aux auto-
mobilistes étrangers avec un véhicule
muni de pneus à clous, conclut le
communiqué.

Battement de cœur pour Suzanne

Suzanne Ford, la fille de l'ancien président des Etats-Unis, vient
d'annoncer qu'elle compte se marier en juin avec le monsieur que
voici et qui n'est autre que Charles Vance, un agent des services
secrets. Bouche cousue au Rancho Mirage où vit actuellement
l'ancien président. (Téléphoto AP)

Le pouvoir du verbe
Que l'actualité internationale au sommet est parfois instructive, lorsque

l'homme de la rue la regarde de son humble observatoire !
Voyez le bruit fait autour de l'élection de ce pape, «venu de l'Est », Jean-

Paul Il ! Ce choix n'est-il que l'effet du hasard d'un scrutin secret? Ou bien, à en
croire des journaux italiens, serait-il la conséquence d'une pitoyable querelle? La
résultante d'une ténébreuse série d'intrigues, ourdies par les cardinaux italiens,
battus par la majorité des non italiens, parce que les Transalpins au conclave ont
été autant divisés en leur sein que l'est leur propre pays par la politique des
partis?

Au-delà de ce cercle restreint, l'avènement d'un pape polonais, a-t-on dit et
écrit urbi et orbi, est un défi lancé aux pays communistes. Les arguments ne font
pas défaut pour étayer la thèse: l'Eglise du silence, les chrétiens emprisonnés
dans le carcan des despotes orientaux, quel message d'espoir, pour eux, que
cette promotion d'un des leurs !

Mais voici les dirigeants des pays de l'Est qui félicitent Jean-Paul II. « Les
cardinaux ont compris la montée des damnés de la Terre », commente L'HUMA-
NITÉ, organe central du parti communiste français. Habileté de la dialectique
marxiste, maîtresse dans l'art de transformer un revers en succès?

Ou bien vieille sagesse anglo-saxonne : « If you cannot lick them, join them »
(Si vous êtes impuissants à les liquider - vos ennemis, vos adversaires, vos
concurrents - faites alliance avec eux)?

Toujours est-il que les temps ont bien changé, depuis le jour, qui n'est pas si
éloigné, où Staline, narquois et dédaigneux à l'égard du pouvoir de l'Eglise en
particulier et de la chrétienté en général, lançait sa fameuse question : u Le pape,
de combien de divisions dispose-t-il donc?»

Aujourd'hui, les maréchaux, les généraux et la police soviétiques seront
peut-être interrogés par M. Brejnev sur les mesures à prendre pour riposter au...
premier message pastoral de Jean-Paul II. Quel pouvoir, tout de même, que celui
de la parole, dite et écrite !

R. A.

La fin de l'été indien

L'hiver s 'est installé en Suisse et notamment dans le canton dus Grisons où les
habitants ont découvert , à 1500 mètres d'altitude, leurs voitures recouvertes
au matin d'une bonne couche de neige : 50 centimètres dans cette localité.

(Téléphoto AP)

La montre - trésor est
/'œuvre d'un Genevois

MAYENCE (AFP). - Une montre de poche d'une valeur de 1,1 million de
marks (2,3 millions de francs) est la pièce maîtresse des «13"' c journées alle-
mandes de la pierre précieuse» qui se sont ouvertes jeudi à Mayence.

Cette montre en or ornée de brillants, exécutée par le Genevois Gérald
Genta a exigé 6000 heures de travail. La montre possède un calendrier perpé-
tuel, indique les phases de la lune et les années bissextiles et sonne les. quarts
d'heure, les demies et les heures.

Les combattants
LES IDÉES ET LES FAITS

L'Iran n'est pas guéri. Armée et poli-
ce colmatent quelques brèches, mais
la guérilla de la rue et des esprits
s'étend. Ce n'est pas feu de paille, mais
bien lame defond. Le pouvoir n'est pas
vaincu. Il est assiégé. La révolution
« blanche» est désormais trop tachée
de sang pour que tout recommence
comme avant. Com me à l'époque où le
shah - mars 1975 - pouvait dissoudre
les partis politiques et n'en autoriser
qu'un: le sien. Le souverain avait dit
alors que les électeurs « n'avaient pas
encore le don de distinguer le vrai du
faux» et que cela exigerait «une for-
mation et une éducation de plusieurs
générations au sein des familles ». Le
shah n'avait pas tort. La démocratie et
la liberté sont un luxe sous certaines
latitudes. Mais, ce n'est pas de la faute
des manifestants si l'Iran compte
encore aujourd'hui 52% d'illettrés.

On le sent bien, les manifestations
qui bouleversent l'Iran des plus gran-
des villes aux plus lointaines campa-
gnes, ne sont pas seulement le fait
d'une avant-garde. Qu'elle ait tort ou
raison, cette foule qui part à l'assaut du
régime vient des profondeurs. Elle en
est le sel et le cœur. Même si elle se
trompe. Même si elle fait fausse route.
Un autre Iran? Un autre régime?
L'Iran, là où il se trouve est un pouvoir
en état de veille. Si la révolte grandis-
sante devenait vraiment révolution
tout un pan de la stratégie mondiale
s'en trouverait changé. Il manquerait
une sentinelle au Pentagone. Un
recours à Israël. Pour le Proche-Orient,
ce serait une nouvelle aventure. Un
autre danger.

La fin de l'empire et de la politique
étrangère qu'il symbolise serait res-
sentie à l'Ouest comme à l'Est. Que le
régime soit un facteur de stabilité, per-
sonne n'en doute à l'OTA N et dans les
pays qui, d'une fa çon ou d'une autre,
sont associés aux efforts de l'Alliance.
Le shah a essayé de mettre son pays
dans le sillage des sociétés industriel-
les, et, mieux encore, de marcher du
même pas. L'Iran y était-il préparé?
Dans le secret des consciences. Et
puis, en 1977, les prix ont augmenté de
31 %. En trois ans, la monnaie a perdu
50% de sa valeur. Le VIe plan s'essouf-
fle à essayer de rattraper le retard du Ve
dont certains objectifs n'ont été
atteints qu'à 25 %. Pour réussir, le shah
a pourtant des atouts: le pétrole, les
réserves de gaz naturel les plus impor-
tantes du monde après celles de
l'URSS, lecharbon et surtout ce cuivre,
dont l'Iran, dans quelques années,
sera un des principaux exportateurs.

Des armes? Le régime en a d'autres.
Une armée ultra-moderne de plus de
400.000 hommes, un budget militaire
de 10 milliards de dollars. En face?
380.000 chefs de famille à la recherche
d'un emploi dans les grandes villes. En
face, des centaines de milliers de gens
qui veulent que les lois ne soient plus
en contradiction avec les enseigne-
ments du Prophète. Et se battent pour
un retour à la constitution islamique.
Voilà le combat et les combattants.
D'un côté le pouvoir politique et mili-
taire bardé de soutiens divers. De
l'autre le Coran, et des gens qui com-
mencent à mourir pour que soit pro-
clamée la République de Perse. Au
début on disait cela durera un jour, une
semaine, un mois. C'est peut-être
maintenant que tout vraiment com-
menCe- L. GRÂNGER

BERNE (ATS) - La Banque nationa-
le suisse (BNS) maintiendra résolu-
ment la nouvelle orientation qu 'elle
a donné il y a deux semaines à sa
politi que monétaire en fixant une
limite inférieure au cours du mark
allemand vis-à-vis du franc suisse.
«Nous avons dit et non seulemenl
nous dirons, mais nous réciterons
tout l'alphabet s'il le faut », a déclaré
M. Fritz Leutwiler, président de la
direction générale de la BNS, jeudi à
Bern e au cours d'une conférence de
presse.

L'institut d'émission poursuivra
ses interventions sur le marché
jusqu 'à ce que le cours du mark alle-
mand se situe nettement au-dessus
de 80 centimes suisses. L'accroisse-
ment de 15% de la masse monétaire
(monnaie, billets de banque et
dépôts à vue détenus par le secteur
non bancaire) qui devrait en résulter
cette année , ne recèle, selon la BNS,
aucun danger d'inflation étant donné
le fléchissement de l'activité écono-
mique.

Il est possible, a précisé
M. Leutwiler, qu 'un certain temps
s'écoule jusqu 'à ce que le marché soit
convaincu de la volonté de la Banque

¦nationale de s'en tenir à la limite
indi quée. Mais, dès que cette convic-
tion se sera répandue , les flux de
capitaux devraient exercer de
nouveau leurs effets stabilisants et
les fonds à caractère spéculatif , qui
ont récemment afflué en Suisse,

refluer peu à peu vers l'étranger.
Entre le lir et le 17 octobre , la BNS a
enregistré pour 4,51 milliards
d'entrées de devises - avant tout des
dollars - et seulement pour 297 mil-
lions de sorties.

(Lire la suite en page 15.)

La Banque nationale entend bien
maintenir sa nouvelle politique

KEBBfl
06429 1 R
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De l'eau dans le gaz lors de la réunion
tripartite Confédération - Berne -Jura

Peu après 4 h hier matin, le feu a pris dans les caves du plus grand magasin de skis de
Berne. En quelques minutes, il ne restait plus rien, sauf cette cheminée qui servait de motif
décoratif au centre de ce magasin. (Téléphoto AP)

BERNE (ATS). - Un violent incendie a
détruit jeudi matin trois bâtiments dans le
centre de la ville de Berne au carrefour
Bundesgasse-Hirschgraben. Dans l'un
d'eux se trouvait un grand magasin se
skis. Les pompiers ont pu se rendre maîtres
du sinistre après environ une heure et
demie d'efforts, mais les dégâts sont

considérables. Sous l'effet de la chaleur,
les lignes électriques des trams et trolley-
bus ont fondu et ce n'est que vers midi que
le trafic a pu être rétabli. Les causes de
l'incendie n'ont pas encore été établies.
Pourtant on n'exclut pas un acte de
malveillance. Quatre pompiers ont été
blessés pendant l'intervention.

(Lire notre enquête en page 31)
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NEW YORK (AP) . - Le tiers des
2800 auditeurs du « Carnegie hall» de
New-York et de nombreux instrumentis-
tes du « Boston symphony orchestra » qui
interprétaient la quatrième symphonie de
Tchaïkovski sous la baguette de Seiji
Ozawa ont quitté précipitamment leurs
fauteuils mercredi soir quand la musique
fut brusquement couverte par un
immense fracas qui ressemblait à un tir de
barrage.

D'après le porte-parole de l'orchestre,
ce tintamarre a été causé par une défec-
tuosité de la sonorisation de la célèbre
salle de concert.

La panique qui s'en est suivie a pu fina-
lement être endiguée par le chef d'orches-
tre japonais et le violoniste Isaac Stem qui
ont rassuré l'auditoire en expliquant les
causes de l'incident et en ajoutant que
«tout le monde était sauf» .

L'imprésario du BSO a néanmoins
déclaré que c'était la première fois depuis
Pearl Harbour que le symphonique de
Boston était interrompu d'une telle
façon» .

Depuis Pearl Harbour



L'Association cantonale neuchâteloise
des maîtres plâtriers-peintres, section de
Neuchâtel, a le triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Gino MARTINETTI
membre de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. noise M

SALON EXPO
DU PORT
Ce soir dès 21 heures

Neuchâtel-Centre
présente l'orchestre

«The Shock Hot Stompers»
(8 musiciens)

Entrée libre. 109700-7

GALERIE DITESHEIM
Château 8, Neuchâtel

Vernissage YERSIN et FLOCON
samedi 21 octobre, de 16 à 19 heures.

109740-T

Gérard Viette quitte la Fanfare
de Boudry après dix-huit ans !

VIGNOBLE

La fanfare de Boudry et son chef, M. Gérard Viette : 18 ans de totale et fructueuse collabo-
ration. (Avipress J.P. Baillod)

Gérard Viette quitte le pupitre de direc-
tion de la fanfare de Boudry ! C'est un
événement en soi, après 18 ans qui ont
permis à ce chef de faire de ce corps de
musique ce qu'il est : l'un des très bons
ensembles du pays.

C'est d'un commun accord que le comité
et l'intéressé ont décidé de se sépare r, le
premier estimant qu'un renouveau était
souhaitable, le second étant convaincu qu'il
était temps de céder la place pour donner à
la fanfare un second souffle bénéfique.

Gérard Viette, qui partageait son activité
musicale en dehors de sa profession
d'enseignant, entre Boudry, Couvet et
Yverdon, est l'artisan des nombreux
lauriers recueillis par la fa nfare de Boudry
qui lui doit un style propre et un répertoire à
travers lequel son chef s'est totalement
exprimé en écrivant des arrangements
originaux à raison d'une bonne douzaine
par an ! Faites le compte et vous aurez une

idée du répertoire de cet ensemble à nul
autre pareil !

Le successeur de Gérard Viette, à la
recherche duquel le comité est parti par
voie d'annonces, ne devra pas se borner à
imiter son prédécesseur, ce qui d'ailleurs
ne doit pas être aisé. Il devra imprimer à son
ensemble sa personnalité, non pas pour
faire ce que Viette a réalisé mieux que
quiconque, mais pour ouvrir de nouveaux
horizons et donner à la fanfare de Boudry
un second souffle.

M. Viette se retire donc ! Au moins a-t-il la
grande satisfaction d'avoir conduit ses
musiciens sur les plus hauts sommets du
genre en Suisse. C'est avec fierté qu'à
45 ans, il accepte que la page soit tournée et
après 18 ans de bons et loyaux services,
comme on dit, il a quelque satisfaction à
contempler le chemin parcouru.

Désormais, le règne de Gérard Viette
s'inscrira en lettres d'or dans les archives
de la société. '' G.Mt

EtaJ civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 17. Richard , Nadège

Danielli ;, fille de Bernard Raymond , Cudrefin ,
et de Marie-Claire , née Locatelli. 18. Bochud ,
Sarah , fille de Daniel Denis, Chambrelien, et
de Lise Françoise, née Ducommun-dit-Verron.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 19. Dettwiler,
Rémy Alfred , Neuchâtel , et Razoelimalala ,
Dieudoné, Philippine , Andranomena (Mada-
gascar) .

DÉCÈS. - 14. Portenier , Armand Jules , né
en 1893, Neuchâtel , époux d'Aline , née Basi-
lières. 15. Wirz , Daniel Armin , né en 1948 ,
Neuchâtel. célibataire.

Explosion chez Muller Sports S. A.
Ji EN effet MULLER SPORTS SA, sous les Arcades à Neuchâtel, s 'est agrandi J
J et également rajeuni, ceci afin d'offrir toujours mieux aux sportifs neuchâ- *
* telois. Par suite de la disparition de l'ancienne chemiserie Claire, Muller *
J SPORTS SA peut offrir dès maintenant un magasin aéré où le sport peut J
* s'extérioriser d'une manière remarquable. *
î Sportifs, retenez bien ces trois noms. MAX MULLER - MICHEL AUDÉTAT- »
* ANDRÉ FROCHAUX, trois sportifs qui vous offriront toujours mieux. i

* Au centre M. Max Muller entouré de ses deux jeunes associés, à droite *
J Michel Audétat et à gauche André Frochaux. , J
ï Avipress-J.-P. Baillod ï
J 109488-R ï
**4*#***¥********¥********¥ if***- ******** *?**#****#***#**

(c) L'assemblée des propriétaires de vignes a
siégé mercredi au foyer du bâtiment des servi-
ces publics et a décidé de commencer les
vendanges le lendemain pour le rouge et au-
jourd'hui vendredi pour le blanc. On leur sou-
haite pour cette fin de semaine un temps plus
clément que celui qui a sévi depuis lundi.

HAUTERIVE

Vendanges

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

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

HÔTEL DU VERGER THIELLE
tous les vendredis

DANSE
Ce soir avec

THE BLACKERS ^«.T

Grand concert
de la fanfare du Rgt 8

Ce soir à 20 h 30
AU TEMPLE DU BAS
Entrée libre. 107846-T

AMICALE DES ARTS
COLLÈGE DE PESEUX

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

de 20 h à 21 h 30
Jusqu'au 22 octobre

104512T

FRACASSANT!!!
PEUE SPORTSK:iLUJ COLOMBIER
Tél. 41 23 12, av. de la Gare

VEND: CONFECTION
CHAUSSURES-SKIS à des
PRIX SACRIFIÉS 109571 T

TOUS LES VENDREDIS

BUSECCA
Auberge de Noiraigue

Tél. 63 34 43.
104822-T

Nous cherchons une

dame de nettoyages
pour notre restaurant d'entreprise.
Horaire du lundi au vendredi de
9 à 11 h et de 13 h 30 à 17 heures.
Poste stable. Avantages sociaux.

La Neuchâteloise-Assurances.
Tél. 21 11 71, interne 315. 109809-T
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= Vendredi 20 - Samedi 21 - |
| Dimanche 22 octobre 1978 i

l Vente l
I de pommes 1
l Golden
S Cartons de 15 kg net =
= Fr. 17.—/14.— / 9 .—. S

= Willy Ribaux, arboriculteur, rte de =
= l'Abbaye 6, 2022 Bevaix. =
S Tél. (038)4611 70. 109743-T S
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À Salon-expo
A k. du Port

"̂ ^B̂  ̂ AUJOURD'HUI

OUVERTURE À 18 H 30
109703-1

— L t *M t  Provisions pour
j| BMJB toute la Suisse

S Une crête de haute pression s'étend du
S golfe de Gascogne à l'Europe centrale. Elle
= détermine le temps de nos régions.
H Prévisions jusqu 'à ce soir:
= Pour toute la Suisse : au nord des Alpes,
= nappe de stratus ne se dissipant que partiel-
H lement l'après-midi. Limite supérieure
S entre 1200 mètres dans l'ouest et
= 1500 mètres dans l'est. Au-dessus et dans
= les autres régions, le plus souvent ensoleil-
= 'è-
= La température sous le stratus restera
= comprise entre 7 et 11 degrés. En Valais et
H au sud des Alpes, elle sera voisine de
=¦ 3 degrés en fin de nuit et atteindra 14 à
H 16 degrés l'après-midi.
= La limite du zéro degré s'élèvera vers
5 2800 mètres. Bise faiblissant sur lePla teau.
= Evolution probable pour samedi et
H dimanche:
= Au nord , augmentation de la nébulosité,
= puis précipitations. Limite des chutes de
= neige s'abaissant dimanche vers
= 1000 mètres. Au sud, le long des Alpes,
g nuageux, sinon ensoleillé.

— flr^ ĵ Observations
= I l  météorologiques
2 r_l 0 à Neuchâtel
S Observatoire de Neuchâtel : 19 octobre
| 1978.
= Température : moyenne : 8,3 ; min. : 7,4 ;
=§ max. : 9,3. Baromètre : moyenne: 723,3.
H Eau tombée : - Vent dominant : direction :
S nord-est; force : modéré. Etat du ciel :
= couvert.
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«¦i ¦ i Temps s
EF  ̂ et températures =
r̂ vj Europe =
oSSBÊmi et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Zurich : couvert , 7 degrés; Bâle- =

Mulhouse : nuageux , 8 ; Berne : couvert , 6 ; =
Genève-Cointrin : couvert , 9 ; Sion : serein, S
9; Locamo-Monti : serein , 15; Saentis : S
serein , 3 ; mer de brouillard 1900 m/m ; =
Paris : peu nuageux , 12 ; Londres : couvert , =
12; Amsterdam: nuageux , 13; Francfort: =
peu nuageux , 9 ; Berlin : couvert , pluie , 10 ; S
Copenhague: nuageux , 12; Stockholm : =
serein, 11 ; Munich : couvert , 6 ; Innsbruck : =
couvert, 9; Vienne: couvert , pluie, 9; =
Prague : nuageux, 10 ; Varsovie : nuageux, =
10 ; Moscou : serein, 10 ; Budapest : =
nuageux, 16; Athènes : nuageux , 22; =
Rome : nuageux , 24 ; Milan : nuageux , 17 ; =
Nice: nuageux , 24; Barcelone : couvert , =
pluie , 13; Madrid : serein , 18; Lisbonne: g
serein , 17. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL I

Niveau du lac =
le 19.10.78 =

429,07 S
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Concert exceptionnel
au Landeron

Passionné de musique , lui-même
organiste , Paul Frochaux , nouveau res-
ponsable de l'école de musique , est heu-
reux d'avoir pu obtenir entre une tournée
en Italie et en Hongrie le concours du
chœur des Seize de Fribourg qui donnera
un concert dimanche 22 octobre en
l'église Saint-Maurice, au Landeron.
Fondé en 1970 par André Ducret, son di-
recteur , le choir connaît une notoriété
sans cesse croissante. Il a remporté le
premier prix en catégorie mixte et le prix
du public au festival international 1978
de Tours. Composé d'une majorité de
jeunes , ce chœur a choisi ce nom parce
qu 'il faisait princi palement de la musique
du XVI e siècle. Aujourd 'hui , son réper-
toire s'est élarg i.

$̂ 0 (̂AM£&S

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

Ce soir chez Jean
Hôtel Bellevue, Les Hauts-Geneveys

tél. (038) 53 19 55

Souper tripes à gogo
Danse - Ambiance. 104836-T

Le personnel engagé
pour les vendanges du

Domaine de Champréveyres
est convoqué pour

lundi 23 octobre 1978,
à 7 h 30, au domaine.

Se munir si possible de sécateur. 109459-1

Cortaillod, vendredi 20

Fête de la vendange
Samedi dès 9 heures

marché aux puces + légumes
soupe aux pois + bal 20 heures

104817-T

¦— Le Centre culturel neuchâtelois

EltTO I en co"aboration avec la Mis-
IU£I I sion Chili présentent
¦'¦ " samedi 21 octobre, à 20 h 30, à

L'Aula du Mail, le groupe
chilien

«ILLAPU» i
Location : Centre culturel et à l'entrée. °

Vers 6 h 45, les premiers secours de
Neuchâtel ont dû intervenir 15, rue du
Château à Peseux où un début d'incen-
die s'était produit. A la suite d'un écou-
lement de mazout sous le poêle, une
autocombustion s'est déclarée, com-
muniquant le feu au quatrième plancher
de l'immeuble ainsi qu'à la poutraison.
Après démontage du plancher, les
pompiers ont éteint le feu avec un
seau-pompe et lors d'une attaque rapi-
de en protection. Légers dégâts.

Début d'incendie à Peseux

Marie-Pierre et Rino
MICHELETTI ont la joie d'annoncer la
naissance de

Mattia-Valerio
le 19 octobre 1978

Maternité Rouges-Terres 42
la Béroche 2068 Hauterive

107848 N

Exposition
(c) Les 2 et 3 décembre prochains aura
lieu à Colombier l'exposition cantonale
d'aviculture et cuniçulture. Le cpmité
d'organisation , présidé par M. Ch. Augs-
burger s'est déjà mis au travail. C'est la
première fois depuis près de 25 ans
qu 'une telle exposition est organisée à
Colombier. Elle sera installée dans
l'ancien manège de la caserne.

COLOMBIE R

AUVERNIER

(c) «Le village a compté un jour des colo-
nels émérites, Auvernier compte mainte-
nant trois jeunes ressortissants dans la
fanfare du régiment 8, et l'an prochain, il y
en aura six... » : ainsi s'exprima le président
de commune alors qu'il remerciait les
musiciens de leur initiative d'offrir à la
population un concert varié et fort intéres-
sant. En dépit de la froidure, très nombreux
furent les auditeurs se pressant place du
Milieu et qui ne ménagèrent pas leurs
applaudissements. Puis un apéritif offert
par les encaveurs et commerçants de la
localité fut servi aux «fanfarons-soldats ».

Un concert de la fanfare
du régiment s

Encore des histoires de pêche !
Au tribunal de police de Boudry

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

sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de Mme Jacqueline Freibur-
ghaus qui assumait les fonctions de gref-
fier. Concernant deux affaires évoquées
lors de la dernière audience, le cas de A. Y.,
pour une infraction de la loi sur les stupé-
fiants, est renvoyé pour complément
d'enquête; dans celui de L. Z., ce dernier
écope d'une amende de 40 fr et autant de
frais pour une légère infraction à la LCR.

J.-C. F. dont les affaires n'ont pas
toujours brillé, a mis sa femme (dont il vit
séparé) dans l'obligation de déposer une
plainte pénale pour récupérer un arriéré
assez important pour la pension alimentai-
re de ses enfants. Le prévenu a fait cepen-
dant un effort en réduisant de 6000 à
4000 fr. le montant dû. Fait à relever, la
plaignante, en plus de son avocat, était
assistée de sa patronne chez laquelle elle
travaille depuis neuf ans. Mais tout se passa
dignement, ce qui n'est pas toujours le cas
dans ce genre d'affaires. Avec l'engage-
ment de payer mensuellement une somme
de 500 fr. plus 100 fr. d'amortissement, la
plainte sera retirée si F. tient sa promesse
jusqu'à fin février 1979.

Un curieux accident qui se produisit dans
un virage au-dessus de Corcelles et dont est
rendu responsable J. W., présente certai-
nes circonstances pouvant à la rigueur
jouer en faveur du prévenu. Celui-ci se
trouvait arrêté au moment du choc, sa visi-
bilité ne dépassait pas 5 à 6 m et l'étroitesse
de la route à cet endroit permet à peine le
croisement: jugement à huitaine.

R. N. a acheté des meubles pour une
somme de 4000 fr., sans les payer. Par suite
de circonstances quasi indépendantes de la
volonté du vendeur et comme aucune
réserve de propriété n'a été inscrite au
moment de la vente, le délit d'abus de
confiance ne peut donc être juridiquement
retenu. En outre, les meubles achetés et
non payés n'ont pas été revendus, mais
sont au contraire à disposition. Le tribunal
décide donc qu'il s'agit d'une affaire pure-
ment civile et qui peut facilement se réglera
l'amiable.

C'est encore une affaire de meubles qui
amène G. B. devant le tribunal. Il revendit
des meubles mis en consignation chez lui
sans en remettre la somme reçue (6000 fr.)
au propriétaire. Il disposa de cette somme
pour sa propre mise en faillite, se trouvant
dans l'obligation de déposer son bilan. Cela
modifie quelque peu les éléments constitu-
tifs du délit d'abus de confiance reproché
au prévenu. La faillite ayant permis de
récupérer une partie des 6000 fr. en litige,
il ne reste plus que 3800 fr. à solder. Le
tribunal rendra son jugement à huitaine.

HISTOIRES DE PÊCHE

On se souvient encore du désaccord
entre la loi cantonale et la loi fédérale sur la
pêche à la truite; une nouvelle affaire se
présente dont doit répondre R. B., parce
que la loi n'est pas claire juridiquement sur
une question de texte. Le tribunal reconnaît

la bonne foi du prévenu en l'acquittant du
délit qui lui était reproché mais en le
condamnant aux frais pour une malencon-
treuse phrase qu'il aurait prononcé lors du
procès verbal établi par un caporal de poli-
ce d'Yverdon.

Et encore une histoire de pêche, où cette
fois c'est l'utilisation des engins de pêche
qui sont mal précisés par la loi. Il y a, paraît-
il, le bouchon poétique qu'on laisse flotter
au bout de sa ligne, même lorsqu'on est en
barque, et qui plonge dès qu'une victime
vient de prendre à l'hameçon. Or, ce que
beaucoup ignorent, il existe encore le bou-
chon à « glissière» qui lui, flotte aussi
poétiquement, mais à travers lequel le fil à
pêche peut coulisser et descendre
jusqu'aux plus grandes profondeurs lacus-
tres, ce qui, paraît-il, peut permettre
d'attraper des poissons de très forte taille.
Cette façon de pêcher est assimilée, selon
l'inspectorat de la pèche, à la pèche à la
gambe, mais cela n'est pas précisé dans la
loi. Ajoutons que la «coupable » ignorait la
différence qu'il existe entre le bouchon
simple et le bouchon à glissière. On connaî-
tra l'épilogue de ce sombre drame dans huit
jours...

Pour G. D., également le verdict tombera
dans une huitaine.

Wr.

GORGIER

(C) Depuis quelques jours, la commune
de Gorgier-Chez-le-Bart dispose d'un
nouveau véhicule destiné au service de la
voirie. La décision de cette nouvelle acqui-
sition a été prise au mois de juin dernier,
c'est-à-dire lorsque le législatif a voté un
crédit de l'ordre de 83.000 fr. permettant
l'achat d'un petit véhicule tout-terrain
équipé d'une lame à neige et d'une saleuse.

Les autorités communales et les mem-
bres de la commission des travaux publics
ont pris possession de ce véhicule mardi
dernier et, à l'entrée de l'hiver, la commune
est prête à affronter la neige qui ne saurait
tarder à faire son apparition.

Un nouveau véhicule

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Repose en paix.

Madame Hélène Matthey-Aeschli-
mann;

Madame et Monsieur André
Gauthier-Matthey et leurs enfants Domi-
nique et Laeticia , au Locle ;

Madame et Monsieur Roger Maffioli-
Matthey et leurs enfants Manuela et
Sabrina, à Boudry ;

Madame Simonne Béring-Matthey, ses
enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Betty Matthey, à La Chaux-
de-Fonds, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Aeschli-
mann et leurs enfants, à Dombresson,

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

décès de

Monsieur

Georges MATTHEY-DE-I/ENDROIT

leur très cher et bien-aimé époux, papa,
beau-père, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , subitement, à l'âge de
58 ans.

Les Brenets , le 19 octobre 1978.

L'incinération aura lieu lundi 23 octo-
bre.

Culte à 10 heures au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire
de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Gare 15,
2416 Les Brenets.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
107849 M

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 à 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 part
109450 M

La Société suisse des
,M»» 

 ̂
voyageurs de commerce,

§S I sa«  ̂ section de Neuchâtel, a le
L- J B pénible devoir de faire
9LrfMMffip part à ses membres du

décès de

Monsieur

Daniel WIRZ
membre de la société. 107847 M

La famille de

Monsieur Emile GRETILLAT
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil ,
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve par leur présence, leur
message de condoléances, leur envoi de
fleurs, ou leur don.

Elle leur exprime sa très sincère recon-
naissance.

Coffrane, octobre 1978. 109725 x

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame Lina VEESER
exprime sa profonde reconnaissance et
ses remerciements sincères à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs
dons, l'ont entourée durant ces jours de
cruelle épreuve.

Les Verrières, octobre 1978. 109574 x

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

Madame Willy SANDOZ
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Bôle et Neuchâtel, octobre 1978. 10972e x

La famille de

Madame Yvette MONTANDON
dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, tient à remercier
sincèrement tous ceux qui se sont associés
à sa douleur lors du grand deuil qui l'a
éprouvée. 110149 x



Pêcher avec des mailles de 10 mm ? Pour
un professionnel, c'est du braconnage!

Souvenez-vous I C'était au mois de juillet dernier. Dans les
restaurants du Littoral neuchâtelois, il était pratiquement impos-
sible de déguster des filets de perches frais du lac. Les restaura-
teurs, qui proposaient à leurs clients des poissons congelés venus
du Canada ou de la mer du Nord, se plaignaient de faire de
mauvaises affaires. Les clients se déclaraient tous unaniment
déçus par ces perches n'ayant évidemment pas le goût incompa-
rable de celles pêchées dans le lac.

Quant aux pêcheurs professionnels, ils s'arrachaient les
cheveux de désespoir! Au cœur de la belle saison, ils n'arrivaient
pas à satisfaire la demande et quand bien même certains d'entre
eux s'étaient résolus à pêcher à la gambe, le résultat était loin
d'être celui escompté...

C'est cette période, le 17 juillet exactement, que choisit un
pêcheur professionnel pour jeter à l'eau, à l'entrée de la Thielle,
une nasse composée de mailles de 10 mm, alors que les plus peti-
tes mailles autorisées sont celles de 23 millimètres. De plus, le
pêcheur n'avait pas signalé sa nasse par un engin flottant. La
•supercherie fut découverte rapidement par un garde-pêche,
accompagné de l'inspecteur cantonal de la pêche et de la chasse,
M. Pedroli.

C'est donc pour répondre de ce flagrant délit de braconnage
que G. G. a comparu hier devant le tribunal de police du district de
Neuchâtel, présidé par M. Jacques Ruedin, assisté de Mm° May
Steininger, qui remplissait les fonctions de greffier.

- Ce n'était pas ma nasse, expliqua le
prévenu. Quelqu'un l'avait déposée dans le
bateau de mon père et ce dernier m'avait
recommandé de l'amener à Saint-Biaise. En
cours de route, je me suis souvenu qu'il
était interdit d'entreposer chez soi des
engins prohibés. C'est pourquoi je l'ai mise
à l'eau à l'entrée de la Thielle. J'avais
l'intention de la reprendre le soir, pas de
pêcher. Mais je ne savais pas que c'était un
guet-apens et que trois gardes-pêche me
surveillaient!...
- Et les poissons contenus dans cette

•nasse, que vouliez-vous en faire ? interro-
gea le président.
- Rien du tout ! On ne peut rien faire avec

des poissons de six à huit centimètres. Tout
au plus, peut-être, une petite friture. Les
mailles de la nasse étaient comme du treil-
lis d'une cage à oiseaux ou à cochons
d'Inde.
- Mais, intervint l'inspecteur Pedroli qui

s'était constitué partie plaignante au nom
de l'Etat, vous l'aviez bien dissimulée votre
nasse ! Il nous a fallu une heure pour la
retrouver! Et n'est-il pas exact que vous
aviez intentionnellement fermé la porte
avec du fil de cuivre ?

- Oui, c'est exact, je l'ai déjà admis. Une
armoire ouverte, vous ne la fermez pas,
vous?

PLUS DE 1000 PERCHES
EN UNE SEULE NUIT!

L'inspecteur cantonal de la pêche précisa
encore à l'intention du tribunal que,
contrairement aux affirmations du préve-
nu, il était parfaitement licite d'avoir des
engins prohibés (comme des filets de plus
petites mailles par exemple) entreposés

chez soi. Ce qui est interdit, c'est de mettre
ces engins à l'eau ! Le garde-pêche
Hofmann, cité en qualité de témoin,
confirme que des essais avaient été prati-
qués avec des nasses du genre de celle
employée par le prévenu.
- Il est arrivé que plus d'un milier de per-

ches, soient capturées en une seule nuit !,
affirma-t-il. Et lorsque nous avons relevé la
nasse de G. G., il y avait à l'intérieur une
bonne douzaine de perches. Elles avaient
en moyenne 12 cm.

Pour l'inspecteur Pedroli, il y a manifes-
tement eu braconnage. Le prévenu a aban-
donné sa nasse dans un endroit très favo-
rable à la pêche, il l'a cachée, fermée inten-
tionnellement. Comme, à l'époque, avec les
moyens autorisés, la pêche à la perche ne
donnait que de médiocres résultats, cet
engin devait se révéler très efficace.

UNE AMENDE EN PROPORTION...

- Grâce à ce moyen, le prévenu aurait
très bien pu se procurer quelque 40 kilos de
filets de perches. Alors, faites le calcul : 40 x
20 fr. = 800 francs ! Comme le concordat
sur la pêche précise qu'en cas d'infraction
la peine doit être proportionnelle au profit
que le fraudeur aurait pu réaliser, je
réclame une amende de 700 fr., conclut
l'inspecteur cantonal de la chasse et de la
pêche.
- Je conteste le calcul fait par M. Pedroli,

dit quant à lui G. G. S'il est arrivé qu'on
capture plus de 1000 perches dans une de
ces nasses, c'était il y a des années en arriè-
re! Et cela est arrivé peut-être une fois !
Dans un endroit où se trouvaient de nom-
breuses petites perches. Je vous le répète,
avec des poissons de six à huit centimètres,
on ne peut rien faire. Je n'ai donc pas mis

cette nasse dans l'intention de prendre du
poisson et de m'enrichir!

POURQUOI?
Dans son jugement, le tribunal a notam-

ment relevé qu'incontestablement le
prévenu avait eu l'intention de capturer du
poisson. Sinon, pour quelle raison aurait-il
soigneusement verrouillé sa nasse? Toute-
fois l'amende paraît quelque peu exagérée.
Vu les conditions difficiles de pêche à
l'époque, il n'est pas certain que G. G. aurait
retrouvé le soir ou le lendemain une quan-
tité énorme de perches dans sa nasse. Dans
ces conditions, le tribunal a condamné le
prévenu à une amende de 400 fr., qui sera
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an. En outre, G. G. s'acquit-
tera de 80 fr. de frais.

DEUX ACCIDENTS EN 45 MINUTES !
Provoquer deux accidents le même jour à

trois quarts d'heure d'intervalle et violer par
deux fois ses devoirs en cas d'accident en
prenant chaque fois la fuite sans avertir
immédiatement ni le lésé, ni la police, vous
avouerez que ce n'est pas tellement
courant! C'est pourtant la mésaventure qui
est survenue à J.-L. J. le 24 juillet dernier.
Le prévenu, qui circulait avenue du 1e,-Mars
en direction du centre de la ville, n'a tout
d'abord pas été en mesure d'arrêter son
auto, à la signalisation lumineuse du col-
lège de la Promenade, derrière une voiture
arrêtée.

Tandis que le conducteur du véhicule
tamponné prenait la piste de droite et allait
le garer devant le monument de la Républi-
que, place Alexis-Marie-Piaget, J.-L. J., lui,
continuait son chemin jusqu'au Coq-d'Inde
où il attendit- selon ses propres dires- une
demi-heure que le lésé se manifestât.

- Mais pourquoi n'avez-vous pas suivi le
premier automobiliste devant le monu-
ment de la République? demanda le prési-
dent.
- J'étais sur la piste de gauche. Je ne

pouvais tout de même pas changer de
piste !

Dans ces conditons, on se demande bien
comment le prévenu a pu faire pour se ren-
dre au Coq-d'Inde!... Mais peu importe.
- Et le second accrochage, comment

s'est-il produit?
- C'est en faisant une marche arrière que

mon véhicule a heurté une auto en station-
nement, mais je n'ai rien senti. Sinon
j'aurais eu la correction de laisser ma carte
de visite.

MÉDICAMENTS

A l'époque, le prévenu était sorti de
l'hôpital depuis trois jours. Il était encore
sous l'influence de médicaments. Et sa
femme, qui fut entendue par la gendarme-
rie, précisa que son mari n'était pas en
mesure de conduire un véhicule motorisé
avec toute la sécurité exigée.
- C'est exact, confirma-t-elle hier. Si

j'avais été présente, je lui aurais interdit de
conduire ce jour-là.

Le prévenu quant à lui semblait être d'un
autre avis. Certes, à plusieurs reprises déjà
son médecin l'a rendu attentif au danger
qu'il y avait à piloter un véhicule après avoir
absorbé des médicaments. Mais il ne lui a
jamais formellement interdit de conduire.
J.-L. J., par conséquent, contestait le délit
de fuite, car dit-il par l'intermédiaire de son
mandataire, il n'ajamaiseu l'intention de se
soustraire à ses obligations.

POURTANT RELATIVEMENT SIMPLE

En rendant son jugement, le tribunal a
toutefois estimé que le prévenu avait
enfreint ses devoirs en cas d'accident. En
effet, si J.-L. J. ne pouvait suivre le premier
conducteur (la manœuvre était pourtant
relativement simple), il avait l'obligation de
prendre immédiatement contact avec la
police au lieu d'aller se garer à un endroit où
le lésé ne pouvait pas imaginer qu'il se ren-
drait!

Dans ces conditions, J.-L. J. a été puni
d'une amende de 300 fr., qui sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an et de 45 fr. de frais. J. N.

Robert
au Centre
culturel

TOUR DE VILLE

• IL vient de Belgique, de cette Belgi-
que en qui se réveille depuis quelque
temps un appétit de chanter de bon a loi.
Robert : un prénom seulement pour
signer, paroles et musique, des chan-
sons généreuses. Les bois, les prés,
bien sûr, mais aussi la tendresse, le
respect, l'amour. Un souvenir de
dégoût, une rancœur, de l'amertume
aussi : Robert a déjà bien vécu, s 'il est
un débutant - enfin presque - dans la
chanson, il ne s 'y est mis que tardive-
ment, après avoir exercé un inventaire
d'autres métiers qu 'il énumère dans
«Love machine». Il a surtout été journa-
liste, et il est resté curieux, crocheur,
attentif.

Il est indéniablement écrivain. Musi-
cien, peut-être moins, et c'est une fai-
blesse, masquée agréablement par le
jeu de ses comparses tantôt flûtiste et
pianiste, tantôt bassiste et accordéo-
niste, mais qui reste une faiblesse.

Il n 'a pas chanté beaucoup, Robert, au
Centre culturel: l'apéritif chantant n'est
pas dans les mœurs, et le Neuchâtelois
est rare qui écoute des chansons à
l'heure de rentrer. Mais Robert revien-
dra peut-être, avec ses yeux profonds,
sa moustache somptueuse, ses mains
expressives et ses chansons qui tien-
nent debout. Pas désarçonnant d'origi-
nalité, mais chaleureux et susceptible
de partager : en faut-il plus ? Un public
pour recevoir. C. C.

Un concert de la
fanfare du régiment

• APRÈS avoir remporté un succès
sans précédent à Chippis lundi, à La
Chaux-de-Fonds mercredi et au Locle
hier soir, la fanfare du régiment d'infan-
terie 8 donne son concert officiel 1978 ce
soir au Temple du bas. Dirigé par le ser-
gent-major Rey, la fanfare, dont le but
est de rapprocher civils et militaires ,
permett ra à chacu n d'apprécier une
quinzaine d'œuvres choisies sortant du
répertoire traditionellement réservé aux
fanfares militaires. Comptant dans ses
rangs un certain nombre de virtuoses, la
fanfare du régiment 8 sort des sentiers
battus et les succès qu'elle remporte
témoignent de ses grandes qualités.

Invasion de corneilles dans
l'Entre-deux-Lacs : plus assez

de «gadoues », ni de prédateurs
« Il y a trop de corbeaux. Ils sont plus gros

qu'auparavant. Ils causent en outre d'impor-
tants dégâts ». Peut-être vous êtes vous fait
ces réflexions. Ou les avez-vous entendues
dans votre entourage. En tout cas, ces bruits
nous sont parvenus et nous avons voulu en
avoir le cœur net en téléphonant au responsa-
ble du service cantonal de la chasse et de la
pêche :

— Il est exact que depuis quelques années
— et cela ne date pas d'aujourd'hui — on a
constaté une gigantesque prolifération des
mouettes et surtout des corneilles noires,
appelées communément — à tort — cor-
beaux. Cette augmentation se fait essentielle-
ment aux dépens de l'agriculture...

PLUS ASSEZ DE PRÉDATEURS

— Deux questions se posent alors : pour-
quoi cette multiplication des passereaux et
pourquoi s'attaquent-ils davantage qu'aupara-
vant aux champs des paysans ?

— L'apparition du premier phénomène a
été favorisée par la suppression des charo-
gnards qui mettaient un peu d'ordre à la nata-
lité démesurée de leurs futures victimes. On
récolte toujours ce qu'on a semé. Ce viel ada-
ge se prête particulièrement bien aux lois de
la nature. L'inconscience de l'homme l'a con-
duit â supprimer, volontairement ou non, les
rapaces-prédateurs comme les vautours et les
faucons-pèlerins. Les pesticides et la chasse
sont les principales causes de leur disparition,
ou du moins de leur diminution.

Les rapaces sont utiles, la campagne lancée
par le « World Wild life Fund », « Sauvez les
rapaces », en témoigne. Le WWF tient à la
fois à informer la population sur la nécessité
de leur existence — les gens croient à tort
trop volontiers que ce sont des animaux nuisi-
bles — .sur les dangers qui les menacent — la

dégradation de leur milieu de vie et
l'empoisonnement de l'environnement par les
toxiques —, et il est évidemment décidé à les
protéger. Mais en attendant, la régression du
nombre de prédateurs a permis aux autres ra-
ces de prospérer.

LA FIN DES « GADOUES »

De plus, ce qu'on appelle les gadoues —
c'est-à-dire les décharges publiques — ont
disparu avec la modernisation qu'a connu le
traitement des ordures. Ces gadoues étaient
une source abondante de nourriture pour les
oiseaux. Leur mode d'alimentation passait
ainsi inaperçu. Ils ne gênaient personne. Mais
maintenant, ce n'est plus le cas. Leur
comportement s'est modifié par nécessité, et
pour survivre, ils se sont attaqué aux semis de
céréales. Les corneilles noires y trouvent leur
compte, pas les rapaces !

Les champs situés dans la région de la
Thielle en ont particulièrement souffert , ces
derniers temps. De plus, la politique fédérale
de subventions accordées à la production lai-
tière a favorisé l'extension de la culture du
maïs, qui rapporte davantage. Les corneilles
ont profité de ces rations supplémentaires de
céréales et ont proliféré.

La boucle est fermée, au grand méconten-
tement des agriculteurs qui constatent des
trous dans leurs récoltes... M. F.

Public record à Planeyse pour la remise des
drapeaux et étendards des troupes neuchâteloises

Au nombre des invités, on reconnaît notamment le conseiller d'Etat Jeanneret (Avipress-RIH)

Après avoir regagné le canton de Neu-
châtel hier dans la matinée, certains par le
train, d'autres parla route, les hommes des
régiments neuchâtelois d'infanterie 8 et
d'artillerie lourde 26 se sont retrouvés une
dernière fois hier à 16 h à Planeyse pour
procéder ensemble à la traditionnelle remi-
se de drapeaux et étendards. Fait excep-
tionnel, cette cérémonie réunissait le batail-
lon d'infanterie S, les bataillon de fusiliers
18 et 19, le groupe obusiers 5 et le groupe
de canons lourds 6 soit au total un peu plus
de 3000 hommes. Le bataillon de carabi-
niers 2 qui, rappelons-le, a effectué son
cours de répétition en avril dernier dans la
région de Walenstadt et le groupe
d'obusiers blindés 72 qui accomplit actuel-
lement un cours d'introduction à Bière
étaient également représentés.

Commandée conjointement par les colo-
nels Paul-Edouard Addor, commandant du
rég iment d'infanterie 8, et François Haber-
saat, commandant du régiment d'artillerie
lourde 26, cette manifestation a été agré-
mentée par les productions de la fanfare du
régiment s. Un millier de personnes et de
très nombreux invités représenta nt les
milieux civils et militaires ont assisté à cette
remise de drapeaux et d'étendards ainsi
qu'à l'impressionnant défilé qui suivit. Au
nombre des invités on relevait notamment
la présence de M. Fred Wyss, président du
Grand conseil neuchâtelois, du conseiller
d'Etat François Jeanneret, chef du dépar-
tement militaire cantonal, de M. Zurcher
représentant le gouvernement bernois, du
divisionnaire Henry Butty, commandant de
la 2mo division frontière, et du brigadier

Jean Délia Santa ainsi que de nombreux
officiers supérieurs. Nombre de députés et
de représentants des différentes commu-
nes neuchâteloises ont également pris part
à cette cérémonie qui, malgré le froid, a
remporté un succès sans précédent.

S'adressant aux hommes des deux régi-
ments, le colonel EMG Paul-Edouard Addor
qui s'exprimait en français, puis le colonel
François Habersaat ie faisant en allemand,
onttiré les conclusions de ce cours de répé-
tition marqué pour l'essentiel par des exer-
cices de tir individuels et combinés infante-
rie-artillerie-aviation. Tous deux ont rappe-
lé que les objectifs fixés ont été atteints et
ont salué la discipline et le sens du
dévouement de tous leurs subordonnés:
- Les bons résultats obtenus sont d'abord

dûs à l'esprit qui les a animés et à leur
volonté d'engagement.

Et chacun de souligner que les hommes
des deux régiments «ont accompli leur
devoir de citoyens-soldats en plaçant notre
sécurité nationale au-dessus de préoccupa-
tion et d'intérêts personnels », démontrant
ainsi leur sens de la responsabilité.

Au terme de ce cours de répétition, le
colonel EMG P.-E. Addor s'est adressé une
dernière fois aux hommes de la compagnie
de DCA 8, commandée par le premier-lieu-
tenant Streit, une compagnie qui, dans le
cadre de la réorganisation de l'armée, quit-
te son régiment à la fin de cette année pour
être absorbée par les troupes de DCA.
Enfin, les deux orateurs ont tenu une fois
encore à remercier la population valaisan-
ne de son hospitalité et de son accueil.

Un vin d'honneur a mis un terme à cette
belle manifestation et à ces trois semaines
de service militaire des troupes d'élite neu-
châteloises. (RIH)

«J'aurais dû m'y prendre autrement... »
Le tribunal militaire de 2me division à Neuchâtel

Deux dossiers dignes d'intérêt, une audition relevant
de la tragi-comédie, telle peut être la description som-
maire de l'audience qu'a tenue hier le tribunal militaire de
la 2mo division, au Château. Cette instance judiciaire
siégeait sous la présidence du major René Althaus, de
Moosseedorf.

Commençons par le cas qui apparut aux personnes
présentes dans la salle - les sourires en témoignaient -
comme une facétie. W. G., recrue fusilier, comparaissait
devant le tribunal parce qu'il avait refusé d'être équipé de
son fusil d'assaut au début de son école de recrues en
février dernier et ensuite de poursuivre cette dernière !
- Pourquoi avez-vous refusé de toucher votre fusil?,

lui demanda le grand juge.
- Défendre la Suisse, c'est défendre les intérêts des

riches. Je ne veux pas participer à cette mascarade ! Je ne
veux pas être manipulé...
- Et pourquoi n'avez-vous pas demandé de servir dans

les troupes sanitaires non armées au moment de votre
recrutement?
- De toute manière, je ne vois pas ce que l'armée peut

m'apporter. Lorsque j'ai passé les épreuves du recrute-
ment, cela m'était parfaitement égal de connaître l'affec-
tation à laquelle on me destinait.
- Avez-vous pensé aux conséquences de votre refus

de servir?
- Oui, évidemment !, poursuivit l'inculpé avec une

grande franchise et une naïveté inégalable. J'aurais pu
jouer le jeu et faire le « mariole» pendant mon école de
recrues ! J'aurais peut-être dû m'y prendre autrement. Je
sais qu'ainsi ma cause est indéfendable!
- Alors pourquoi agissez-vous ainsi ?
- L'ensemble des lois ne m'intéresse pas du tout. Je

voudrais aussi montrer aux gens le côté amusant de la
vie.
- Avez-vous un emploi actuellement?
- Non. J'ai arrêté de travailler il y a trois semaines pour

me préparer à purger ma peine.
- Vous auriez dû préparer davantage votre argumenta-

tion!
Des sentiments diffus de contestation, une certaine

incohérence, du «je m'en foutisme», c'est le résumé des
motifs personnels de ce réfractaire, qui s'est vu ainsi
condamner à huit mois d'emprisonnement ferme et à
l'exclusion de l'armée. Mais comment ne pas y reconnaî-
tre l'attitude d'une jeunesse qui sait ce qu'elle ne veut pas,
mais qui ignore ce qu'elle désire et pourquoi elle le
désire !

LA PEUR D'UN PASTEUR
E. B., recrue canonnier, était inculpé lui aussi pour refus

d'apprendre le maniement du fusil d'assaut au début de
son école de recrues en février 1978.
- Refusez-vous de servir dans l'armée?
- Non. Je ne veux pas, tout simplement, porter une

arme qui pourrait servir au meurtre d'autrui. Il y a, pour un
pays, d'autres moyens de se défendre, notamment la
politique.
- Pourquoi n'avez-vous pas demandé d'être rattaché

aux troupes sanitaires non armés lors de votre recrute-
ment?
- Je l'ai fait oralement. Il fallait une attestation prove-

nant d'une autorité religieuse. Je ne m'entends pas bien
avec le pasteur de mon village... Je n'ai pas osé lui
demander.
- Ne savez-vous pas qu'une telle demande, qui doit

revêtir la forme écrite, doit être assortie non seulement
d'une attestation de l'autorité religieuse, mais aussi d'un

certificat de bonnes mœurs et d'une attestation de vos
enseignants ou anciens enseignants?
- Non.
Comme le releva le procureur, E. B. était donc acculé à

un mur juridique, puisqu'il avait raté l'occasion légale de
faire accepter son désir. Cette raison amena les juges à
faire preuve de clémence et à le condamner à trois mois
d'emprisonnement avec sursis.

UN SIMPLE OUBLI

P. E., un fusilier, à « oublié » de se présenter à un cours
de répétition, auquel il avait été convoqué en février 1977.
Insoumission intentionnelle, tel était le chef d'accusation.
Mais l'inculpé bénéficiait de circonstances atténuantes,
puisqu'il souffre depuis quelques années de graves trou-
bles psychiatriques qui l'ont conduit à subir quelques
séries de traitements à Perreux et à Préfargier. Il est du
reste exempté de service militaire depuis mai 1977. C'est
pourquoi il s'est vu infliger la peine minimale d'un jour
d'arrêt répressif avec sursis.

Enfin, M. S. a été condamné à 45 jours d'emprisonne-
ment sous forme d'arrêt répressif et à l'exclusion de
l'armée pour refus d'accomplir les derniers cours de
Landwehr et de Landsturm, ainsi que les inspections
d'armes auxquels il était encore astreint. En effet, M. S.
est devenu sur le tard objecteur de conscience en adhé-
rant à une secte religieuse, ses nouvelles convictions
morales ne lui permettant plus de finir son service militai-
re.

R. D. s'est vu infliger une peine de huit mois d'empri-
sonnement ferme pour refus d'être enrôlé dans l'armée.
Cet objecteur politique est également exclu de la vie mili-
taire. M, F,

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

D'autres informations
régionales en

avant-dernière page
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Chavannes 16 Neuchâtel i

E «Attention aux faux lingots d'or!»,
: écrivions-nous hier en évoquant l'arres-
1 tation de sept trafiquants italiens.de
= passage en Suisse, dont trois au chef-
E lieu. Il semble que, lors de ce beau coup
E de filet, une valise contenant plus de
S 600 de ces lingots a été récupérée par la
I police neuchâtelooise. Et pour l'heure,
1 seul un témoin visé se serait fait connaî-
= tre dans le canton de Vaud. En revan-
| che, le but de cette bande était de
| s'efforcer , tout en cherchant des dupes
H dans des établissements publics et
1 dans la rue, d'écouler en gros leur mar-
= chandise fabriquée en série en Italie,
1 pays où l'or, à cause d'une inflation

§§ galopante, est particulièrement recher-
S ché dans tous les milieux sociaux.

CE QU'IL FAUT SAVOIR
E Pour mettre en garde le public, nous
= avons eu hier un entretien avec un
= expert désireux de garder l'anonymat.
3 Pour les experts, la question des faux
3 lingots d'or ne se pose pas car ils dispo-
= sent de laboratoires modernes. Cette
5 personne - et elle a raison - ne veut pas
I «livrer» le secret de la fabricastion de
= fausses pièces. Nous avons dit hier,
= qu'il s'agissait, en Italie, d'une produc-
3 tion en série. Un autre son de cloche :
S - L'expert, le caissier d'une banque,
= le bijoutier, le responsable d'un bureau
= de change officiel, sont avertis généra-
3 lement. Pour eux, la contrefaçon habile
3 ou grossière, est rapidement décelée.
= C'est pourquoi les trafiquants recher-
E chent les «amateurs» d'affaires allé-
i chantes surtout en Suisse, où les
= moyens et petits épargnants se posent
S des questions, face au chaos monétaire.
3 Mais nous ne croyons pas à la fabrica-
= tion industrielles de ces fausses pièces
= qui sont plutôt faites par des amateurs
E plus ou moins habiles...
= Notre interlocuteur pense aux déboi-
3 res éventuels des personnes naïves :
E - Une voiture de grand luxe, coûtant
s 40.000 fr., est proposée à moitié prix,
= ainsi qu'un tapis de Perse. Leur arri-
1 ve-t-il, à ces braves gens, de se poser la
= question de savoir si un objet de valeur
| peut être subitement proposé à moitié
3 prix?...
= Ceux qui fabriquent ces pièces - des
S amateurs, parfois des artisans—doivent
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disposer d'un certain matériel de base, |
représentant un investissement non =
négligeable : presse, four, poinçons, =
réseau de distribution, etc. E

L'or, est actuellement vendu en Suis- E
seau prix d'environ 11.110 fr. le kilo. Par §
rapport aux pays voisins comme la =
France, l'Italie ou ailleurs, comme aux 3
Etats-Unis aussi, l'or n'est plus ici le E
moyen d'épargne idéal pour les E
«petits». La situation est différente de E
celle des années 1968-1969, au cours §
desquelles on a assisté à une ruée vers 3
l'or. A l'époque, on a vu, en 48 heures, E
grimper le prix de l'or de 4900 à environ E
6000 francs : E
- Maintenant, malheureusement =

pour les industries d'exportation, le =
franc suisse marche au pas avec l'or car E
il est pour tous une valeur sûre... 5

La situation est différente ailleurs. Ici, E
les épargnants achètent des lingots 1
d'or en réagissant souvent face à la |
baisse des taux d'intérêt bancaires : E
- Aujourd'hui, les moyens et petits E

épargnants n'ont plus de raison de E
«spéculer» sur l'or car, en Suisse, le =
franc devient de plus en plus lourd, une E
situation insolite qui provoque l'envie =
des étrangers...

ATTENTION AUX FAUSSAIRES ! 5

Ces fameux faux lingots d'or =
proviennent d'Italie. Jusqu'ici, on n'a E
pas encore enregistré cela en Suisse, y

Ce trafic est destiné aux personnes E
naïves, alléchées par une affaire... «en E
or»! Les trafiquants utilisent le laiton E
car il est jaune ou ont recours à des E
alliages «subtils» d'or et d'autres =
métaux. Il faut considérer dans ces cas |
les individus qui vous proposent une |
bonne «affaire », le poids, le manque de E
certificat d'authencité. Une pièce E
d'«or» en laiton est plus grande qu'un E
lingot authentique. Le profane ne =
dispose pas d'un appareil électronique I
de détection. Comme cela a été relevé §j
hier, il n'est pas exclu que d'autres faux |
lingots d'or entrent massivemtn en E
Suisse car pour l'instant la filière n'a pas E
encore été démasquée. Alors, plus que =
jamais, devant ce trafic international, la =
vigilance du public est primordiale... =

J.P. =
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| Faux lingots d'or: |

un expert parle
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A louer pour date à convenir t

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges y

SAINT-BLAISE
Perrière 32
2 pièces meublé Fr. 710.— j
Appartement d'un grand confort.
Pour visiter Etude Cartier.
BOUDRY
fbg Ph.-Suchard 30
1 Vi pièce - dès Fr. 296.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—.
Pour visiter:
M. Kissling, tél. 42 40 21.
BOUDRY
rue des Cèdres 8-10
3 '/j pièces - Fr. 530.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—.
Pour visiter:
Etude Cartier, tél. 33 60 33.
COLOMBIER
chemin des Saules 5-9
1 Vi pièce - Fr. 243.—
2 pièces - Fr. 301.— \
2V2 pièces - Fr. 412.-.
Pour visiter:
M. Roos, tél. 41 18 08, dès 18 heures.
COLOMBIER
chemin des Saules 17
2 V4 pièces dès Fr. 326.—.
Pour visiter:
M. Duvanel, tél. 41 12 76.
COLOMBIER
rue de la Colline 1-3-5
studios dès Fr. 186.—
3 pièces Fr. 476.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—.
Pour visiter:
Mme Lagnaz, tél. 41 26 18.
BEVAIX
Vy-d'Etra 9-11
4 pièces - dès Fr. 423.—.
Pour visiter: Mmo Szabo.
Tél. 46 15 91 (heures des repas).
MARIN
route du Perrelet 1-3-7
2 y2 pièces - dès Fr. 485.—. f
Pour visiter:
M. Jaunin, tél. 33 52 39.
Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. 33 60 33. u

108144-G

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

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

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

Gérance P. Gerber
Tél. (038) 51 11 56 La Neuveville
(032) 42 51 03 Bienne. toziao G

r-FAN-L'EXPRESS-n
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

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

port sont facturés aux abonnés.

Centre ville à louer pour le
24 décembre

3 pièces
à usage de bureaux ou autre.
Fr. 400.—.

Tél. 24 44 66. 109517 G

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

A louer à Neuchâtel
pour date
à convenir rue de
la Coquemène
l place Fr. 125 -
charges comprises.

Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.107405-G

I MONRUZ
A louer dans immeuble récent - tout
de suite ou à convenir

I PIECE Fr.338." par mois

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

î Pour visiter : tél. 25 29 72 y
Pour traiter : 5o

^bLa Bâloise¦̂̂  Assurances
Place Péplnet 2, Lausanne.

Service Immobilier - Tél. (021) 22 2916

À LOUER
à Saint-Aubin (NE), dans l'ancien bâtiment postal
au rez-de-chaussée,

un local de 58 m2
avec W.-C. indépendant.
Aménagement au gré du preneur.
S'adresser à la division des bâtiments de le direction
d'arrondissement postal à 2001 Neuchâtel.
TAI /noov •}•> ic ci .—... -

A louer à Neuchâtel
Parcs 30
appartements confortables
3 pièces, Fr. 439.— charges compri-
ses. Libres tout de suite.

Renseignements et location :
^mpUST FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
Jlk.WJw Rue du Château 13,
"""̂ ' 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.
109452-G

??????????n
Q A louer à CERNIER D

? appartement ?
? 3 Vz pièces °
£3 (120 m») Q
^  ̂

mansardé, très grand confort, avec __
] cheminée de salon, terrasse, agence- Q

ment exceptionnel. __
23 Loyer, charges comprises Fr. 980.- Q

 ̂
Pour visiter et renseignements : E3

Etude Bernard Cartier -—
if* Charles-Perrier 3,2074 Marin Q
_ Tél. (038) 33 60 33 __
Ë'<t 108141-G Q

U u U u U U U U UU U
SUGIEZ / VULLY
A louer

appartements de 3 pièces
dans petit immeuble locatif
moderne, confort.
Loyer: Fr. 300.— + charges.

Libres tout de suite
ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 100219-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 à Saint-Aubin
Charrières 22
appartement de 3 pièces
Fr. 425.— charges comprises.
Libre dès le 1e'janvier 1979.

Renseignements et location :
•SkAmmjff FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
*k èW Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
TéL (038) 24 25 25. 

^̂

AUX PARCS
dans immeuble entièrement rénové
appartements de

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

Etude Wavre, notaires
Hôtel DuPeyrou
Tél. 2510 64. 107214-G

A louer à Neuchâtel
Isabelle-de-Charrière 5
un appartement de 3 pièces
Fr. 303.— charges comprises.
Libre dès le 1" janvier 1979 ou date à
convenir.

Renseignements et location :
"MHGB/7 FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
a « Rue du Château 13,
^kmam' 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.
109731-G

OEl 'llWO %'tt
A louer à Cortaillod
Planches 21
à proximité de la station du tram dans
quartier ensoleillé place de jeux pour
enfants

APPARTEMENT
de 2 pièces

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

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

CENTRE VILLE - RICHARD
à LAUSANNE

KIOSQUE
Tabacs- journaux - livres - chocolats

A LOUER dès 1.1.79
Pour tous renseignements:

4SLa Bâloise
^̂ r Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.
Service immobilier - Tél. (021) 22 2916

107136-G

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

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

BOXES
dans garage collectif à 70 fr.
Téléphoner au 25 07 14. 097050-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAUX STUDIOS
MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

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

Petite commode, baroque, Stockholm 8

COLLECTION D'ARGENTERIE DE PROPRIÉTÉ ROYALE
OEUVRES D'ART DE PROVENANCES PRINCIÊRES
INVENTAIRE DU VIEUX CHÂTEAU DE BREG ENZ

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 £
\s FRIBOURGEOIS J §

GALERIE JURG STUKER SA "
.10(16 BERNE ALTERAARGAUERSTALDEN30 (031)44 00 44

* * *A louer aux
Gouttes-d'Or 66
3Vz pièces

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

* * *
109641-G

A louer à Colombier

APPARTEMENTS
3 pièces, rez, Fr. 305.—+ chauffage,
confort moderne, avec cheminée,
situation tranquille. Conviendrait
particulièrement à couples retraités.

S'adresser à Fid. Leuba & Schwarz ,
Neuchâtel, téléphone (038) 25 76 72.

109554-G
¦ ' '

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

appartement
de 3 pièces

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

Pour visiter: tél. (038) 51 10 89.
IMMOTEST SA, BIENNE
tél. (032) 22 50 24. 10S34S G

On cherche
à acheter,
entre Auvernier
et Marin,

500 à 600 m2
de terrain
pour la construction
d'une petite
maison.

Adresser offres
écrites à 1810-1001
au bureau du
journal. 104576-1

?????????????????????????

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

X NEUCHÂTEL X
X Chemin de la Caille 78 *
? 2 pièces dès Fr. 443.— «? 4 pièces dès Fr. 669.— ?
? *
? Rue de Grise-Pierre 5-9 ?? 2 pièces dès Fr. 397.— ?

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

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

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

terrains
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

097622-I

CUDREFIN
Terrain à bâtir de
11.515 m2 à vendre.
Possibilité de mor-
cellement à raison
de 1000 m2, au
minimum, par villa.
Vue imprenable sur
le lac de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres
PV 306706,
à Publicitas,
1002 Lausanne.

109686-1

LEYSIN
À VENDRE

STUDIO
avec balcon - sud.
Très bien situé. Fr. 80.000.—.

Pour renseignements:
Agence Immobilière • Aigle
Rue Farel 9. Tél. (025) 2 17 87.
Court, aut. : Y. Veillard. i0909i-i

URGENT
Particulier vend à

BAS PRIX
SUPERBE APPARTEMENT
DE 2 Vz PIÈCES
situé à Boudry, rue des Cèdres 14.
Prix: 60.000 fr.
Hypothèque disponible.

Ecrire sous chiffres S 330978-18.
Publicitas, 1211 Genève 3. KMGSM

On demande à acheter

Petite forêt
Adresser offres écrites à BL 2302, au
bureau du journal. 10.13-13 i

URGENT
Je vends mon

APPARTEMENT
bien situé, à quelques minutes de la
ville, à un prix intéressant, 4 cham-
bres à coucher, salon, salle à manger,
cuisine équipée.

à vy.^-yyy - -yx-
f-  Adresser offres écrites à CF 2238 au

bureau du journal. 108294-1
y,. ' !" ;, *—— 

On cherche

petite maison
en bon état, avec verger ou jardin.
Région Cortaillod - Petit-Cortaillod.
Fonds à disposition.

Adresser offres écrites à AM 2324 au
bureau du journal. 109795-1

A vendre, Plateau-de-Diesse,

ferme style Jura
jardin, verger, sans confort. Bien
entretenue, belle situation.
7 chambres, 2 cuisines.
Faire offres sous chiffres W 353 651 à
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 109600-1

I n Pour le plein de

IJ MAZOUT

109126-A

"* + + + ̂  <*"*"*"*- + + '
ON CHERCHE
entre Saint-Biaise et Auvernier,
à louer ou à acheter

ATTIQUE
de 4 chambres.

Faire offre sous chiffres JN 2254 au
bureau du journal. îoszss-i

A louer
au bord du lac de Morat

appartement 4 pièces
plus cuisine équipée, chauffage
centra l, bains, dépendance, jardin et
verger, 450 fr. plus chauffage.

Tél. (037) 71 25 18. 104796-G
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DOUILLET MANTEAU POUR DAMES
BEAU LAINAGE TYPE SHETLAND,UNI,

MARTINGALE DOS.
EN BRUN, BORDEAUX , BLEU OU VERT.

TAILLES 38 à 52
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H OF SCOTLAND I Ĵ L^̂  
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Pringle of Scotland lance le LAMAINE , une pure laine
véritablement nouvelle

et luxueuse par son extrême douceur.
La laine provient

d'une espèce rare de moutons mérinos
j  " dont le fil luxueux a été transformé en tricot

jP ™jjjp| de haute qualité .

ir 1 Pullovers Lamaine encolure V dame Fr. 98.—

>'¦ î *  '& Pullovers Lamaine encolure V homme Fr. 119.—

/t ', '̂ V DÉCOUVREZ VOUS AUSSI
M *.... WÊm LA DOUCEUR DU LAMAINE !

éÊmam ŝ. Mâ4J 
prét-Q-porter ville et /port

Am% WÊr b̂k éà \r% r Neuchâtel - Saint-Honoré 8-Tél .  25 33 31
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Le nouveau pneu d'hiver &^B̂ ^̂ S I| É̂  ̂Ml
de Goodyear M / _ "• . lf| ̂ 4'fBUltra Grip II 1̂ !̂^̂ :̂ WL / & I J Ê
Les proverbes paysans et la technologie ĵ AUmkkj mW^ f̂'M Aw

Goodyear ont une chose en commun : ils sont tous les lj| glS3 ĵ!Sl̂ F* îPy'S.MKT^̂ lPiw
deux basés sur une expérience de dizaines d'années. TL<t^^TJ

P''
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C'est ainsi que le nouveau pneu d'hiver Goodyear «fi&IÉS&SEIfe m̂*£&? B̂Ër*ÊÉÈAlË
Ultra Grip II est également le fruit de cette grande Ĵ P̂ BoE; BBQSJT
expérience. t̂t  ̂a^p)ĝ ^*faSjaK̂ ^̂ SEMp.
Mis au point tout spécialement pour la Suisse, il vous «t*^* -̂ r **il&z' MWB^J|̂ |̂  ¦»:>'
garantit une sécurité ootimale en automne, hiver et printemps. ^Bjr * ŴMM^BB^̂ Î»V 'fÙjmfr '̂

WM O € w Df c  m mZAMmm Le choix des champions.
Vous trouverez le pneu d'hiver Goodyear Ultra Grip II dans plus de 3000 points de vente dans toute la Suisse.

103889-A

WJ ̂ SPÉCIALITÉS 
DE TOUS PAYS ^H
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A vendre

pommes
Golden
et autres variétés,
80 c. le kg.

René Cuany,
arboriculteur,
1049 Assens.
Tél. (021)81 14 20.

107053-A

A vendre d'urgence
pour cause de double
emploi

1 canapé-lit ; 2 fauteuils; 1 table
ronde; 2 chaises; 1 pendule; 1 TV
Pal-Secam.

Prix à discuter.

Tél. 25 71 79 ou (021) 23 19 79.
109694-A

À VENDRE

POMMES
diverses sortes

samedi 21 octobre 1978.

Otto Schreier-Friedli 2076 Gais
Tél. (032) 83 11 27. 104545-A

EternaFashionQuarta?BBBB^^
votre sty lo Persor|nel. ^̂ ^s^̂ ^̂

A w km̂mÈmm.¦ ¦ m̂ 
^

^̂ B ^̂ .̂  ̂ plaqué avec glace minérale ,

^H|̂  ̂Fr.

La montre à la mesure de la femme
d'auj ourd'hui , moderne et dynamique. Une forme
extrêmement effilée et pure , aux dimensions très
réduites. Et surtout la parfaite maîtrise du quartz
à laquelle Eterna est parvenu. C'est le gage d'une
précision constante qu'on porte ou non la montre.

Fashion: le style de la nouvelle généra-
tion de montres lancée par Eterna - votre style
personnel ! En or ou plaqué-or. <

••V ETERNR
La nouvelle génération Quartz.

SWISS MADE

m

Ë • ^^§^^  ̂ 1
M m
% LA JOIE DE SKIER COMMENCE À COLOMBIER |

I Profitez du 1
j prix spécial AÊ\

É f %̂S j 
K2 

wi
nterheat |

p (̂ j^r̂ y\ / ski SG entièrement 1
i m̂mmÊkmf synthétique |
| K2 bermuda Longueurs: |
1 ski compact entièrement 175 " 204 cm |
1 synthétique I
i Longueurs: M>A%. A9A. Amm. 41150-190 cm 2Q8 — Ip Seulement Fr. Wmm *mW %MT ¦
m Mp . m
M avec fixations montées Fr. 398.— ST-.

1 IDANS NOTRE MAGASIN, i
NOUS NE LAISSONS RIEN AU HASARD |

1$ A votre service : m
M COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 412312 I

%»K 
109717-A JE?'
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' A. BASTIA N
1032 Romanel sur Lausanne

Tél. (021) 35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par
chemisage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier CHRO-
MÉ-NICKEL
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée, sans ouverture
intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.
072338 A

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

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

g
Demandez sans engagement un devis à l'adresse
suivante:

WÂRMEZÂHLER AG, 4018 Bâle
A Case postale 217, tél. (061)34 77 30. 097984-A

I —J————

Un astronaute
de la NASA

pour un soir à Neuchâtel

le Dr Don Leslie LIND
fera une conférence publique

Samedi 21 octobre à 20 h
au Centre culturel de l'Eglise de Jésus-
Christ des Saints des Derniers jours, rue du
Chasselas 3, Peseux. 104745-A

MOTEL DE CORSIER
près Genève, route de Thonon.
Tél. (022) 51 15 55.

Chambres:

40 fr. pour 2 personnes
Restaurant.

109561-

pour votre publicité: I
Philippe durieu, graphiste, I
neuchâtel, tél. (038) 2472 91 I

109737-A 'B

NEUCHATEL-VILLE

foyer non médicalisé
pour dames, dispose de quelque
chambres à 1 lit, confortables.

Pour renseignements, écrire
FS 2329 au bureau du journal.

1M772-

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÀTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.



Drogue : gros trafiquant condamné
Au tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district de

La Chaux-de-Fonds a tenu, hier, une
audience qui était placée sous la prési-
dence da M. Fredy Boand. Les jurés
étaient Mmn Marie-Jeanne Monsch et
Blanche-Hélène Bringolf. Le siège du
ministère public était occupé par
Ms Henri Schupbach, procureur général.
Mm° Claudine Ducommun remplissait les
fonctions de greffier.

Le matin voyait comparaître A. D., né en
1951, ébéniste, domicilié en ville, et P. V., né
en 1947, dessinateur, également habitant en
ville, prévenus tout deux d'infraction â la loi
fédérale sur les stupéfiants. Deux personna-
ges qui sous des dehors un peu bohème et
assez sympathiques, n'en sont pas moins des
êtres dangereux de par l'importance de leur
trafic. L'avocat de P. V. ayant demandé le
renvoi des débats concernant son client, une
nouvelle affaire étant encore â l'instruction, le
juge se rallia â cette proposition et dissocia les
deux causes. V. sera donc jugé ultérieure-
ment. Nous apprendrons simplement que les
bénéfices réalisés sur les ventes étaient tou-
jours divisés en parts égales. Quant à D., le
président donna tout d'abord lecture d'une

expertise réalisée au centre psycho-social
neuchâtelois, confirmant que le jeune hom-
me, de tendance dépressive, était un toxico-
mane qu'il serait nécessaire d'interner dans
un établissement adéquat, qui malheureuse-
ment n'existe pas dans notre canton.

TENTATIVE D'ÉVASION

Il sera également fait mention d'une lettre
du geôlier des prisons de la ville. Qui alla
jusqu'à surprendre l'avocat du prévenu. On y
relève en effet que pendant sa détention pré-
ventive, un autre prévenu (qui sera poursuivi
pour ce fait) a réussi en utilisant les toilettes,
à faire parvenir de la drogue â D., que par ail-
leurs, ce dernier avait tenté de s'évader.
Grâce à la complicité d'une amie, laquelle
ayant grimpé dans un immeuble désaffecté à
côté de la prison, avait réussi à lancer une fi-
celle jusqu'à la fenêtre de la cellule. Il y avait,
au bout... une scie à métaux et des lames !
Lors d'un contrôle, on remarqua qu'un bar-
reau avait déjà été scié.

C'est dire que le gars n'est pas un simple
plaisantin. L'année dernière et au début de
celle-ci, il a acquis plus de 5 kg de haschisch
et de l'héroïne. Il en a vendu la plus grande
partie, pour près de 20.000 fr. consommant le
solde. Ces ventes s'étaient faites avec la
collaboration de P. V., qu'on reverra prochai-
nement.

La vie de D. est à l'image de beaucoup
d'autres que l'on voit défiler devant la justice.
A la suite d'un délit, il est placé par l'autorité
tutélaire dans une maison d'éducation où il fait
ses premières armes dans le domaine des
stupéfiants. Et puis c'est le long cheminement
qui passe par les tribunaux de police, mili-
taire, correctionnel et même de grande ins-
tance â Perpignan. Pas un enfant de choeur,
D., qui comparaît pour la onzième fois devant
un tribunal. Marié et père d'une fillette de
6 ans, il a recommencé, dit-il, pour faire face
à des difficultés financières. Les bénéfices, il
les a utilisés pour payer des dettes. Il se consi-

dère en outre comme dépendant de la dro-
gue, dure, surtout.

On devait séquestrer chez lui un peu de
« h » et 48,9 g d'héroïne qu'il avait envoyés
d'un pays asiatique dans des enveloppes. Un
système qui semble fréquemment être
employé et contre lequel il faut espérer que
les douanes trouveront la riposte. Car â 300
ou 400 fr. le gramme, vendu en Suisse, pour
des achats variant entre 3 et 4 fr. en Asie, le
marché suisse se révèle être de bonne
rentabilité.

« Les faits sont graves, ils méritent une
peine sévère », dira le procureur. « C'est un
mythomane. Si nous n'arrivons pas à le sortir
de là, il faudra l'isoler totalement afin de pré-
server la société ».

Et de requérir trois ans de réclusion, c'est-
à-dire le maximum. A commuer en un inter-
nement dans un lieu à choisir par le départe-
ment cantonal de justice. Et la dévolution à
l'Etat de 18.462 fr. 50.

L'avocat abondera dans le sens d'un inter-
nement, demandant toutefois de s'arrêter à
une peine de deux ans. Il s'agit maintenant de
le désintoxiquer, car tant qu'il sera un toxico-
mane, il consommera et se livrera au trafic.

« Il faut essayer de le sauver. Pour sa fem-
me et son enfant ».

LE JUGEMENT

Finalement, le tribunal a condamné A. D. à
deux ans et demi de réclusion, sous déduc-
tion de 81 jours de détention préventive, el
aux frais arrêtés à 1650 fr., y compris l'indem-
nité due à l'avocat d'office fixée à 150 francs.
Il a ordonné l'internement du jeune homme
dans un établissement pour toxicomanes el
suspendu l'exécution de la peine de réclusion.
Le haschisch et l'héroïne, ainsi que les autres
objets séquestrés en cours d'enquête, seront
confisqués et détruits. Il y aura également
confiscation d'une somme de 500 francs. La
créance compensatrice de l'Etat a été fixée è
18.462 fr. 50, sous déduction de ces
500 francs. Enfin l'arrestation a été mainte-
nue.

Pour A. D., c'est maintenant la fin du par-
cours. De petit consommateur, il était devenu
gros trafiquant. La boucle est bouclée.
D'autres de ses camarades s'approchent à
leur tour de cette échéance. Pour lui, c'est
fini.

Le reverra-t-on un jour, débarrassé de son
cauchemar ? A lui seul, la réponse.

Il y aura de quoi méditer dans le « milieu »
chaux-de-fonnier...

ABUS DE CONFIANCE

L'après-midi, changement de décors. Avec
une jeune femme qui par le drame familial
qu'elle a vécu, saura émouvoir le jury. On
reprochait à M™ M. L, née en 1954, secrétai-
re, domiciliée en ville, des abus de confiance,
en deux temps, pour un montant de

15.000 fr. environ. En 1973-74, alors qu'elle
était occupée dans un établissement public,
elle « piocha » dans la caisse 11.000 francs.
Agée de moins de 20 ans, à l'époque, elle
avoua tout â son patron. Qui la garda parmi le
personnel. Avec courage, elle entreprit et
réussit à tout rembourser. En 1976, aux Gri-
sons, elle récidiva mais pour une somme
modeste d'une centaine de francs. Elle fut
condamnée â trois semaines d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant trois ans.

Enfin, nouveau délit, cette année, dans un
magasin où elle travaillait. Elle subtilisa en
plusieurs fois 4165 fr. 65. La maison ne porta
pas plainte. La jeune femme a pratiquement
tout remboursé, au prix de gros sacrifices.

Voilà pour les faits, qui sont admis. Mais
les raisons ?

C'est là que les choses se gâtent. Car, en
réalité, on trouve un dénominateur commun â
toutes ces actions : l'ami devenu ensuite le
mari, le père d'un enfant et qui bientôt se
retrouvera divorcé. Un homme que M. I.
rencontra en 1973, et qui prit une telle ascen-
dance sur elle, qu'il la transforma.

« Il ne travaillait pas, allait jouer aux cartes.
Il me réclamait sans cesse de l'argent, me
menaçait de me faire du mal si je ne lui en
donnais pas. Il me frappait. »

Alors, comme elle gagnait chichement sa
vie mais qu'elle aimait son bourreau, elle
commit des abus de confiance. Son mari
acheta beaucoup d'objets, qu'il mit â son
nom à elle. Alors, sans cesse, elle trouva dans
sa boîte à lettres, des poursuites. L'engrena-
ge. Séparée depuis 9 mois, elle n'a touché
qu'une mensualité pour son enfant. Elle tra-
vaille durement, fait des heures supplémen-
taires. Tâche d'oublier son calvaire.

Son père, avec beaucoup de sensibilité,
viendra témoigner : « Depuis qu'elle avait
connu son futur mari, elle avait totalement
changé. Lui ? Il nous menaçait souvent. Tou-
te la famille en fut traumatisée. J'aurais voulu
aimer mon beau-fils. Impossible, c'était une
or... ». Parlant de sa fille : « Aujourd'hui, à
nouveau je lui fais confiance, mais ce n'est
pas à moi à la juger ».

Une déclaration qui fera une très forte
impression sur chacun, ministère public en
tête.

Le réquisitoire, en effet, sera modéré. Mais
le tribunal ira encore plus loin. Et au lieu des
sept mois avec sursis demandés par le procu-
reur général, il s'arrêtera à quatre mois
d'emprisonnement , avec sursis pendant trois
ans, plus 500 fr. de frais. Cette peine est par-
tiellement complémentaire à celle prononcée
en 1976 par le tribunal de Haute-Engadine.
Enfin, contrairement à la proposition de
Me Schupbach, il a renoncé à révoquer le sur-
sis accordé il y a deux ans, mais en à prolon-
gé d'un an la durée du délai d'épreuve. Tout
est bien qui finit bien pour M. I. A elle main-
tenant de justifier la confiance placée en elle
par chacun. Ph. N.
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Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse
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Gulf OI 24-3 4 24
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industrielles 859.67 846.41
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services publics 104.23 103.38
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Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IC) 2.95 3.30
USA (1$) 1.49 1.59
Canada (1 S can.) 1.25 1.35
Allemagne (100 DM) 81.75 85.25
Autriche (100 sch.) 11.20 11.60
Belgique (100 fr.) 4.80 5.20
Espagne (100 ptas) 2.— 2.30
France (100 fr.) 35.50 38.—
Danemark (100 cr. d.) .... 28.50 31.50
Hollande (100 fl.) 74.50 78.—
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 I or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 92.— 102.—
anglaises (1 souv.) 93.— 103.—
anglaises (1 souv. nouv.) 91.— 101.—
américaines (20 S) 460.— 490.—
Lingots (1 kg) 11075.— 11275.—

Cours des devises du 19 octobre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.5250 1.5550
Angleterre 3.03 3.11
£.$ 1.9825 1.9925
Allemagne 83.— 83.80
France ètr 36.10 36.90
Belgique 5.25 5.33
Hollande 76.30 77.10
Italie est —.1860 —.1940
Suède 35.40 36.20
Danemark 29.60 30.40
Norvège 30.80 31.50
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.16 2.24
Canada 1.2850 1.3150
Japon —.8225 —.8475

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 20.10.1978

plage 11300 achat 11160
base argent 310

(c) Depuis quelques semaines, l'équipe
première du Football-club Les Ponts-
de-Martel, qui évolue en troisième
ligue, passe par des moments pénibles.

En effet, elle n'a pas été épargnée par
les accidents de voitures, et parmi les
footballeurs, on a compté jusqu'à cinq
blessés, dont quatre pour la première
formation. Le remplacement de quatre
titulaires à part entière n'est pas une
chose aisée, et cela ne peut se faire
qu'en puisant dans l'effectif de la
seconde garniture, laquelle se trouve
ainsi amputée de ses meilleurs
éléments.

Pour comble de malchance, plusieurs
joueurs accusent une certaine
méforme, ce qui n'arrange pas les affai-
res de l'entraîneur, qui se demande par-
fois comment former son équipe.

Alors, ne peut-on conclure : « Allez les
gars, ne vous laissez pas abatt re par ces
coups du sort et faites plaisir à vos
camarades blessés en vous battant sur
chaque balle». Aux Ponts, on attend la
réaction.

Mauvaise passe pour
le club de football

(ci La société d ornithologie «La voliè-
re» de La Chaux-de-Fonds met l'ultime
main à sa traditionnelle exposition, qui
s'ouvre ce soir et durera jusqu'à diman-
che. Une manifestation qui se tiendra
dans les locaux de la Salle aux enchères,
rue Jaquet-Droz.

Par ailleurs, on peut déjà annoncer
que cette société organisera du 8 au
10 décembre prochain une exposition
nationale. Un événement important, qui
¦verra la participation des éleveurs de la
Suisse entière.

Oiseaux, oiseaux

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

soigne » (12 ans) .
Eden: 20 h 30 «Le convoi » (16 ans). 23 h 15

«Les collégiennes » (20 ans) .
Plaza : 20 h 30 « Lâchez les bolides » (12 ans).
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 hèfirës;

EXPOSITIONS - . -*Op pf  DIVERS
Musée d'histoire : les collections (le week-end Théâtre ABC: 20 h 30 «Récita l Antoine

ou sur demande). Candelas» .
Musée international d'horlogerie: «L'homme Salle aux enchères : dès 19 h, exposition

et le temps». d'oiseaux.

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

avec les végétaux du Jura.
Librairie La Plume: sculptures sur pierre, de

Jacqueline Jeanneret.
Home médicalisé de la Sombaille: gravures et

aquarelles, de Jean Peti.
Galerie Cimaise 75: Wilmar , peintre figuratif.

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

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

CARNET DU JOUR

Nouveaux officiers
de l'Armée du Salut

(c) En août, M. et M™ Ringger, capitaines
au poste de l'Armée du Salut des Ponts-
de-Martel, prenaient congé de la popula-
tion pour aller prendre un nouveau champ
d'activité en France.

Après ce départ, les habitants ont pu faire
connaissance du nouveau jeune couple
appelé à remplacer la famille Ringger. Il
s 'agit de M. et M™Pierre-Yves Zwahlen-
Vur/od. La première prise de contact a eu
lieu lors de la traditionnelle fête de la
reconnaissance.

Les dons de la nature, en ce bel automne,
ont été célébrés avec ferveur et par de
beaux chants, avec guitares et tambourins.

LES PONTS-DE-MARTEL

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Jean-Louis

Duvanel, qui était assisté de M. J.-B.
Bachmann, remplissant les fonctions de
greffier, la tribunal de police du Locle, a
tenu, hier après-midi, une audience.

J.-P. H. était poursuivi pour violation d'une
obligation d'entretien, â la suite d'une plainte
de l'autre partie. Il a été condamné a trois
mois d'emprisonnement. Le sursis lui a été
accordé pour trois ans, mais à condition qu'il
rembourse 450 fr. par mois de pension. Il sup-
portera en outre les frais de la cause arrêtés â
50 francs.

R. V. était prévenu d'avoir entrepris, par la
gauche, le dépassement de deux voitures.
Arrivant à la hauteur de la première de file,
son véhicule fut heurté par celle-ci, son
conducteur commençant à obliquer â gauche.
V. aura â payer une amende de 40 fr., plus
20 fr. de frais.

M. K., responsable d'un grand magasin, se
voyait reprocher une infraction â l'ordonnan-
ce du Conseil fédéral sur les liquidations. Il
avait fait publier dans le quotidien du
« Haut » un article publicitaire, ayant trait a
une « grande action de blanc et literie ». Le
mot « action » étant soumis â une réglemen-
tation stricte, qui en l'occurrence n'a pas été
respectée, K. devra s'acquitter d'une amende
de 200 fr., plus 50 fr. de frais.

P. B., est recherché pour infraction â la loi
fédérale sur la taxe militaire. Comme on n'a
pas pu l'atteindre, il sera à nouveau cité ulté-
rieurement.

L'affaire R. N. a été renvoyée pour preu-
ves. Le prévenu aurait fait effectuer sur le toit
d'un immeuble, des travaux â deux ouvriers
et un apprenti, alors que les mesures de
protection n'avaient pas été prises.

Enfin, B. B. devait répondre d'une infrac-
tion au code pénal suisse. Lors d'un service

de circulation, il se serait montré grossier et
aurait injurié un gendarme. La conciliation
ayant abouti, B. a vu son dosseir classé. Il de-
vra néanmoins payer les frais, par 10 fr., et
verser une somme de 50 fr. â l'hôpital du
Locle. Qui ne la fera sans doute pas figurer
parmi les dons spontanés, mais saura en faire
bon usage ! Ny.

Il injurie un agent...
...mais tout s'arrange

l CARNET PU JOUR
CINÉMA
Casino : 20 h30, Cataclysme (12 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : rétrospective Jean Jag-

ger.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: triennale

des peintres, sculpteurs et architectes du
canton.

TOURISME : bureau officiel de renseigne-
ments : 5, rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 3152 52.

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

LE LOCLELA CHAUX-DE-FONDS

HIFCS NHH
\mmmW Prêt lllll
Wfif personnel ŜH
H .̂ rap ide, y_gR_
W B̂L̂S. avantageux AËSÈÊk
fl^̂ H^̂ f 

discret 
A m W^Êk

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90

10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20
18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20
25000.- | 2207.45 | 1161.- 812.20 | 637.80

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité cl du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autre s Irais.

Tenez compte de ces avantages en comparant , cela en vaut
la peine! _

Je désire un prêt personnel de 55 c
m4 !• par mensualités
JL 1 • ^̂ S==^̂ ^̂ ^̂ S  ̂ de Fr . 

Nom Prénom 

NP/Localilé Rue/No 

Habite ici depuis Téléphone ______ 

Domicile précédent ,

Date de naissance Etat civil Profession 

Lieu d'origine L
Chez l'employeur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^™depuis H ^F"̂ V|Revenu ________________
total H _____
Loyer __H_3ffWB__^IK-Xi8__^ijimensuel m •mj Â ^m̂my ŜmS Ŝa
Date gH HffiM
Signature M__n_________c_tlH

A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01.
2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre

succursale du Crédit Suisse t03656 A
________________________________________



BAIGNOIRES
Nous réparons et rénovons vos bai-
gnoires, ainsi que tout éclat d'émail.
Garantie: 3 ans.
Prix : baignoires dès Fr. 330.—

douches dès Fr. 190.—
EMAIL tout

pour Neuchâtel et environs:
tél. (038) 24 72 37 ou 25 37 76

pour Val-de-Ruz et Val-de-Travers :
tél. (038) 57 17 38. ICKMOLA

<

c' ôLeJ -̂V
«\eA  ̂ UCPL

Rien ne remplace le beurre!

I

GRAND CHOIX DE

VASES - STATUES
FONTAINES

et
cheminées de salon

EXPOSITION - VENTE

Çazilen C/ iozeil cj . à z. t.
LE LANDERON : rue des Flamands 10

Tél. (038) 51 44 77
Gais: Tél. (032) 83 29 81

109136-A

wlmTJ 'Jw Dm v __i__ ___ f ____n mrm *4 _r 15™ JL fE_Tlf_PC 1
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__ ___! ^_ ^B_> ^wj Dormir a un prix qui fait rêver dans une La meilleure qualité suisse de première Une prestation de prix incroyable: Couver- |1§-.J
g&S^M \̂ Ml literie splendidement douce: Avec ce classe et un prix ture de lit Eskimo, d'une beauté fantastique, WÈ̂
WSSÊm̂Am^mm>m>^mwmm drap-housse hautement élastique, qui ne sensationnel. &~7Lm'

mfm  ̂ faite de 20% de poil de chameau et de 80% IlÉj
||̂ B__i_____H______l connaît pas ĝ _^__ _r Jf B de laine grasse. Elle est d'une douceur H

MH/NPW9 BO x^O cm
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mmm
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Seulement # -̂ 5* 170 x 220 cm " 
â %tmJmmmmmm. ffSj

raj ŷW^̂ »WWg|̂ E| En 

blanc 

 ̂_*̂ AW c'est le prix de cette couverture de lit _ T_ r^̂ r UnSEE9HHB&99 En olive, brun et bleu clair 29.- piquée, en laine de mouton 100%. Dimen- Seulement %f ^V |p
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UCPL

Rien ne remplace le beurre!

Piquez* ™^«Aa» ^̂ ^̂  ,-JL '*  ̂  ̂"v: ¦ ;' - _frF̂ ^ i _____f i ' "' •'*•* ' ' *¦__________ a__________^ ____________B^^  ̂___yrr ______3_R_I_________53___? _5s^S^^ ï̂_«_; v̂«*3w[w_! __ ___PW_—n*̂ ^^̂ ^  ̂ ^̂ _BH_SB__^̂ ^̂ __,=_I *• «_____M_B_^_i__Sg_g_i___Nr l̂^^ ĵS _̂_W_̂ ^̂  ̂ ^ ___ v • - • » JL.*fO _P/\V W** ^ B--*-,v -•¦

^H_B_^^^^^>  ̂ *Piquez , piquons , piquons le pain .

\T_%\ â *OIIC*lie CICC
\ rçSP  ̂ 'a bonne humeur!\\ _>v//109134-A \\/ls Avec le bon mélange du spécialiste I -©?

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. <»86_-A

IWI
Faites aussi

une cure de culture
et de loisirs.

Faire la CUre individuelle- suivre une fangothérapie en mélangeant
ment Conseillée. 'a ^°ue (d'Aban°) à ,,eau 'hermale de

Baden offre un centre médical moderne
doté d'un personnel spécialisé et de Habiter confortablement
médecins thermalistes expérimentés. _«. *m*,r&r*M^n*art*Il comprend de vastes installations pour la 6T agreODiemem.
physiothérapie et les traitements spéciaux A Baden< vous mez le choix en,re 9 h°,els

! après un infarctus, ainsi qu'une piscine thermaux, chacun avec sa propre instd-
thermale spacieuse. lotion de cure ultra-moderne, et cinq hôtels

au cœur de la ville. De quoi satisfaire les
Retrouver la Santé 9oûfs de chacun. Ces hôtels sont ouverts
et la vitalité. ,out ou long de ''année-
Sous forme de bains complets ou partiels, Se détendre et Se divertir.
d'enveloppements, d'inhalations ou c.. L. ,_, .„, u» 
comme boisson, les eaux thermales de E?™̂ « _° _ ZX_ _ __Baden donnent d'excellents résultats dans f 

con ,a",e: 34
M
; 'S]»™ KL*

le cas de rhumatismes articulaires, ,f]ermale eJsa sdle
f 
d» ̂ f ' S

r̂!
S *"

musculaires et de la colonne vertébrale: pleine verdure sont un centre de rencontre
arthroses, périarthroses, hernies discales, apprécié par les curistes,
spondylarthroses, sciotiques, de même que Ma,s .e" Plus< Bade" «̂ toute I année
pour les suites d'accident ayant affecté Tes u

.
ne. r^

he 9™ d attractions cuhurelles
membres, les articulations et lo colonne ef de distractions: porc thermal, théâtres,
vertébrale en particulier. «f 5'"0-, *emin$ de randonnée de la région

r de Baden, promenades dans la vieille ville
Se baigner et nager de aux,ruf;s Pin°rê .es ef Piéf°"nières:.lv.F t • Tout cela apporte le repos, la tranquillité
piUS O une taçon. desprif et |a détente nécessaires à la cure.
Bains individuels, bains de pieds, bains ' ~ ¦ t .¦ ji. _ . -,
moussants, massages sous \eav, bains 1 Des informations détaillées peuvent être
salins, bains carboniques agissent de fa- k del??.nde« ¦ j  ?•? OS'OTM'IBcon salutaire et aident à se détendre. J|é_, CH",54°° B°den.'

,eL °56 2
J
53 18

il est également possible de jL f̂ljfcifa'fc . °
U

Vo affile

*_r^ _f_ _̂_f_^^^Sprès¦ J JO|à de Zurich, Daoen
> Source de santé et de joie

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200.-
Bernina Fr. 390.-
Turissa Fr. 380.-
Bernina Fr. 520.-
Facilités, location

Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35,
Lausanne,
tél. (021)37 70 46.

108152-A

UCPL

|Rien ne remplace le beurre!

É_ _ _ m -B» B #-̂ _%
^JU-i CERCLE 1
éËffià NATIONAL I
(îl'l'l'l'i . ' ! ! ![  I—Iè_|M q » ivi||ii' Place Pury - NEUCHATEL ¦
il̂ jgLEJ___l_ij_LJLl Tél. (038) 24 08 22 M

W L'ÉTABLISSEMENT QUI VOUS PRÉSENTE V
§ beaucoup de choses ¦
M Le matin: croissant offert jusqu'à 10 h 30. H
¦ A Midi! toujours 3 menus au choix. H
¦ Fr. 6.50 le menu potage compris H
S avec le carnet d'abonnement ^HM + une assiette gratuite. Ĥ
£ L 3Pr6S*fTllul: nos vins ouverts à prix H|
m modestes, agrémentés par nos ^Bf& gâteaux au fromage et à BB
g| l'oignon. H
ai L6 SOlf: les spécialités du patron B

 ̂
apprêtées et flambées à votre BB

g table' Hm Toujours nos fameuses spécialités de saison *B
1 TRIPES NEUCHATELOISES H
i PIEDS DE PORCS AU MADERE H
y et bien entendu les mÊ
I STEAKS ET ENTRECOTES JOSEPH ¦
I ainsi que notre riche carte de spécialités italiennes jmm
H Nous sommes aussi spécialisés pour HB
O LES BANQUETS ET RÉCEPTIONS ! ¦
9 Pour «os sorties do tin d'année consultez-nous H
S SALLES POUR SOCIÉTÉS - Nous cnercnons sociétés |H
m désirant organiser leur match au LOTO yH
H Ouvert jusqu'à 2 h du matin - °l
B Fermé le dimanche Se recomm. : Fam. Joseph ZELIANI LWË

I Pour vos extérieurs S ^

^ _E_H__I _•__¦¦_*___ ' ¦̂ HB|;3'Wi';?Prî. . ài___S___ ^ *'¦___¦_ î* î 1 ̂ -̂ - _J_? t ¦__^____ _ÎS __T̂ __R

____P̂ ^̂ *____.

'DTD* la solution à vos problèmes
_____ d'aménagements extérieurs

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.

î ^̂ ^
^^_ DIVISION DE L ENVIRONNEMENT

BTR ivi,*cr_=F=NALj;K s.A.
________ 1023 Cnssrer Télex 24 766 Tél (021) 34 97 2t

D O iM pour une documentation:
Nom, prénom : 05

Profession : 
Rue et n" : 
NP/Localité : 

^̂  ̂ . 109617-A



A louer à Saint-Aubin
Castel 31
un appartement de 4 pièces
Fr. 560.— charges comprises.
Libre dès le 1"'janvier 1979.

Renseignements et location :
QMBM FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
___!__" Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 10M51.G

Meubles Meyer )
Un choix unique en Suisse romande

Des prix pour «eus les budgets

^HO V̂ù 'v l. < 'î .  ̂̂ -i_^n____Ser _^ _̂__L__i uHn * ____r̂ ^̂ _BH_P '̂>**'̂ ^̂ __i Wr " > -' _¦ ^ Ammm ^̂ B^"v.;".":X"-»': i ¦'' "** - ' • :' '•'Srf Be Ha | / ____________K_E_s 9_HP\ - _f" ____¦? _̂__B___ ' ¦___¦' Â  ____F

_Hr̂ ___>__i_____' 
¦ ___*>_ -__ !  ¦¦ • ¦} ______ m̂s&W F̂̂ Ammm*^''¦¦'¦¦¦ r . XDB SSKSK J _y __________ H ___MB_I ¦¦¦• " ¦"S»"™. ¦ ¦ a__j B_ _¦"-'- '»¦ " ¦-"'¦v ""̂ ^ î__ 

___T 
' ' _ ^3__T ^̂ "̂ A'\ ^^^(8___ Df /

r̂ î^?^?
:
_0_ ___ — ^mpteuSm atelas IIOO»" 

^ «̂s^  ̂ [̂ 7 3̂

\atrn°VV
at\oO s0'*sS

s
'\/oos ¦ft f̂ ^̂  ÈÈàfhmmh 

l 'm^^mW^LmT^ÊmfM 
"
fl IP̂ ^

HBr̂ ĴXnff M Chaquejour de8h. à 12h.et de 13h. 30 à 18 h.30. f ï f 4 ^^* î
KÎ ^

^̂ ^̂ MHB Le samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Fermé le lundi matin, j * ff : f I
l|f£ ___¦_¦ Places de parc à proximité I I I I
fëlvl ¦Bl_BJi ou au bord du lac (Jeunes Rives), à 5 minutes. ~T II.. '. 

 ̂
m K»i_-»|ag* # |̂ os acfiats massjfs = prjx super-avantageux f,/]6 pas manquer: notre vact_ ^x J¦ 1 - Larges facilités de paiement R

ab,es et chaises. °Tre ^département de
rail I I m^Ê grâce à notre propre organisation 

de 
crédit df

r
h
exerrip'e cet ensemble B ___ ____r*^_

3___f i 1 ___H • Reprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions . ™te qualité en chêne B3F 3P̂ mJ *
ïffl ijp 1_Ï_OT • Important: chez nous, livraison et montage gratuits raii 

e't,ssu mode très solide- tahi "̂  ̂^̂ #
IMBA V • Expositions Meyer à Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne rai,on9e + 4 chaises. - woie ronde à__1EUROPE __________-_______ _______________S»_iMEUBLES ûfu" P^_fïf£jP^TC_ni

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

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

Entrée en fonction : janvier 1979.

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

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

Groupement scolaire du Cercle de Corsier
109097-O

mm Entreprise de la place cherche une A*

# EMPLOYEE DE BUREAU BILINGUE Q
,, , (français-allemand) personnalité affirmée, capable _

^^p d'assurerla bonnemarchedu serviceadministratifdeson 
^-. secteur d'acquisition en Suisse romande, comprenant .

 ̂
notamment : Wf' - préparation du travail de prospection ~.

mk - contact avec les acquisiteurs ^)
- traductions d'instructions, de circulaires et de docu- .

 ̂
mentation diverse 

^
_^ - gestion et contrôle du matériel de prospection ^
{P - correspondance, etc. 9
, Lieu de travail : Neuchâtel. m̂
m Prestations sociales d'une grande entreprise. m
_rt_ Entrée en service immédiate ou à convenir. 

^̂
mW Adresser offres, avec curriculum vitae et prétentions da ^^A\ salaire, sous chiffras IW 2332 au bureau du Journal. dÉ

109787-O

Pour compléter notre équipe, nous cherchons,
immédiatement ou pour date à convenir, une

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 NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 13 12

\<A ^MAmm^9 '\ (demandez M. Florey). i09„s-o

UN GRAND ÉVÉNEMENT
RÉGIONAL:

j k  le salon-expo
^̂  du Port

du 20 au 29 octobre 1978

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

A LOUER immédiatement ou poup
date à convenir, au fbg du Lac,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
NON MEUBLÉE

bains-W.-C.
Loyer mensuel Fr. 225.— + charges.

109176-0

YVERDON

À LOUER
CENTRE
VILLE
locaux
commerciaux
de 80 m2

entièrement
rénovés
à l'usage de
bureaux, cabinet
médical, etc.
W.-C.-douche,
cuisinette. Ascen-
seur. Eau chaude
et chauffage
général.
Place de parc à
disposition.
Loyer mensuel
Fr. 800- + charges.
Mise à disposition
1" avril 1979 ou
pour date
à convenir.

Pour tous rensei-
gnements:
Banque
PIGUET & Cie -
Yverdon.
Service
des Gérances.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 41/42.

109742-G

A louer
joli appartement

2Î_  pièces
tout confort, à
Champréveyres 16.

Tél. 25 76 73.104292-G'

A louer
à deux pas du
centre

JOLI STUDIO
MEUBLÉ
Tél. 25 76 61.109654- G

( ® j
A louer,

BOUDRY,
Ph.-Suchard

28/34

appartements
2 pièces,

dès Fr. 280.— |
3 pièces,

dès Fr. 350.— _
4 pièces, S

Fr. 430.—. 8

Date à convenir.

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

 ̂
2001 Neuchâtel J

A louer
rue du Rocher 36

très joli
studio
tout confort.
Loyer mensuel:
Fr. 239.- + charges.
Libre dès le
24 janvier 1979.

Pour visiter :
M"1* Jost concierge
Tél. 24 12 93
Pour traiter :
Banque
Piguet & C1*
Service
des Gérances
Yverdon
tél. (024) 23 12 61
interne 41/42. 109335-G

À LOUER À BEVAIX

joli studio
meublé
mansardé, avec
niche à cuire et
salle de douche.
Entrée indépendante
donnant sur la
campagne.
Loyer : Fr. 200.—,
charges comprises.
Libre dès le
1" janvier 1979.
Renseignements:
tél. 24 25 25. 109730-G

A louer à Colombier
Saules 13

studios et 2 pièces
Libres tout de suite.

Renseignements et location :
ŜÊÊUff FIDUCIAIRE ANDR É A

NT
ONIETTI

^E___7 Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.ci. iwoo; s* ca M. 109454-G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Gratte-Semelle,

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 250. H charges.
109135-G

A louer au Landeron dans un cadre
de verdure et de tranquillité,

appartement
de 3 chambres

cuisine, salle de bains, poutres appa-
rentes. Confort maximum.
Libre dès le 31 décembre 1978.

Tél. (038) 51 26 69. 109732-G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

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

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

109643-G

A louer
rue de la Côte Neuchâtel,

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

Tél. 24 09 75. 106290-G



Pour mater «Le Sucre », près de Couvet...
De notre correspondant régional :
La rivière « Le Sucre » fait parler d'elle depuis longtemps, à Couvet. Quand elle

n'est pas une... eau dormante, elle est souvent impétueuse. Aussi a-t-il fallu la canali-
ser sur une certaine distance pour éviter ces débordements souvent néfastes.

Mais, lorsqu'une trombe d'eau, comme
celle de juillet 1972, s'abat sur la région « Le
Sucre » n'a alors plus aucune retenue et sa
mauvaise humeur fait des dégâts. Il ne s'en
est pas privé dans le passé et semble vouloir
persévérer diaboliquement, ces temps-ci.

Pour tenter de le mettre à raison, le Grand
conseil a voté, il y a quelques mois, un crédit
de 220.000 fr. somme à laquelle viennent
s'ajouter par 150.000 fr. une subvention fédé-

rale et par 60.000 fr. une autre émanant de la
commune de Couvet.

Pendant plusieurs semaines, les élèves de
l'Ecole des gardes-forestier de Lyss, dans le
canton de Berne, ont été occupés sur la mon-
tagne, sur le versant nord de Couvet. Ils ont
procédé, sur quelque 1000 m, au curage du
ruisseau des Cambudes, tributaire du
« Sucre ».

Un bel ouvrage d'art qui ne fondra pas. (Avipress Baillod)

Ils ont aussi consacré leurs efforts à
l'aménagement d'une piste de chantier, à la
réfection des berges du ruisseau, â celle du
« Pont-Noir » menaçant de s'écrouler, à la
construction, pour remplacer une passerelle
en bois emportée par les éléments déchaînés,
d'une nouvelle passerelle formée d'une
structure métallique avec un tablier en traver-
ses de chemin de fer.

L'ANNÉE PROCHAINE

Toujours dans le ruisseau des Cambudes, il
a été aménagé de petits barrages en pierres
naturelles de façon è diminuer la pente et,
consécutivement, la force de l'eau, et de pré-
server les berges de l'érosion.

Il reste à terminer des barrages dans le lit
du ruisseau et quelques enrochements. Cela
se fera sans doute ce prochain hiver. Comme
les élèves de l'Ecole des gardes-forestier de
Lyss ne reviendront pas au Vallon, les travaux
seront confiés â des entreprises de la région.

Au printemps prochain, on entreprendra le
curage du « Sucre » proprement dit. On
construira aussi des enrochements et quel-
ques barrages. Ces travaux porteront sur une
longueur d'environ deux kilomètres et, com-
me ceux du ruisseau des Cambudes, ils se-
ront exécutés en forêt. G. D.

Plus de 15.000 visiteurs à Couvet
Tous les records battus à l 'ARC 1978

De l'un de nos correspondants :
Après dix jours d'ouverture , la cin-

quième exposition d'artisanat ro-
mand, à Couvât, a formé ses portas
dimanche soir. Tous tes records da
fréquentation ont été battus, notam-
ment celui da la quatrième édition, an
1973 1 En effet, ce sont plus da
15.000 visiteurs qui sont venus admi-
rer las objets créés par 75 artisans da
toute la Suisse romande. Durant les
deux week-end d'ouverture, l'affluan-
ce fut si considérable que l'on faisait
la queue pour pénétrer dana l'une ou
l'autre des trois salles d'exposition et
d'animation ; des dizaines de voitures,
provenant des cantons francophones
comme de la Suisse alémanique, sta-
tionnaient en permanence sur la place
de parc des collèges.

Si les quelque 2000 objets présentés
à la salle de spectacle ont, comme de
coutume, retenu l'attention des visi-
teurs, les deux autres locaux de
l'ARC 1978 ont, eux aussi, connu un
plein succès. Chacun s'extasiait (le-
vant les merveilleux cristaux de Bac-
carat et les splendides boites è musi-
que Rouge, et tout le monde s'arrêtait
longuement devant les artisans au tra-
vail dans l'ancienne école do mécani-
que, en particulier devant le groupe
das dentellières. Le bar tt Samco », te-
nu par les Samaritains de Couvât, a
également vu défiler des milliers de
consommateurs.

Du fait de la récession économique
qui frappe nos régions, et du coût as-
sez élevé des pièces proposées par la
cristallerie de Baccarat et la maison

Reuge, le chiffre d'affaires global de
l'ARC 1978 est un peu moins haut que
celui d'il y a cinq ans. Il n'empêche
que, d'une manière générale, les arti-
sans ont été satisfaits da la formule
inaugurée cette année : la vente direc-
te ; Il faut dira que la très grande
majorité d'entre eux n'avalent pas for-
cé leurs prix et offraient des objets à
la portée de toutes les bourses I

Donc, bilan final très positif, au
point même que l'on paria d'ores et
déjà d'une prochaine édition... Mois il
semble que la sixième ARC n'aurait
lieu que dans trois ans. On envisage
aussi la possibilité de créer un prix de
l'ARC pour stimuler la créativité parmi
les artisans I Tant qu'il y aura des pro-
jets dans l'air, l'ARC continuera à
vivre... K,

LA COTE AUX-FÉES
Sortie des autorités

(c) Samedi après-midi, les conseillers gé-
néraux, communaux, l 'administrateur
communal et l'employé communal se sont
rendus au château de Morges. Ils visitè-
rent le Musée militaire ainsi que l 'exposi-
tion de la gendarmerie. Les prototypes
des canons, la fabrication artisanale de la
poudre noire et les soldats de p lomb
depuis l'antiquité jusqu 'à nos jours, inté-
ressèrent vivement les visiteurs.

Auparavant , une visite de la ferme du
domaine de Corcelettes a été effectuée !
M"" ' Charles Baessler, femme du proprié-
taire, a promené ses visiteurs dans les
vastes bâtiments de cette importante
exploitation. Elle a répondu en parfaite
maîtresse de maison aux nombreuses
questions posées par nos conseillers géné-
raux agriculteurs.

La journée se termina par un souper
aux frais des participants , dans un res-
taurant de Mathod. Au cours du repas
M"" ' Mady Piaget, secrétaire du Conseil
général narra quelques faits intéressants,
glanés dans les procès verbaux du Conseil
général de 1896 à 1910.

Une belle journée, favorisée par un
temps spiendide.

Les louveteaux du groupe «Durandal»
viennent de passer cinq Jours à Buttes

De l 'un de nos corresponda n ts :
Les louveteaux du groupe « Durandal »

ont passé récemment cinq j ours en camp
à Buttes , dans la « Maison des h irondel-
les », sous la direction de la cheftain e
Sylvia Wàlthi , secondée par quatre chef-
taines et deux cuisin iers. 17 garçons , avec
enthousiasme, ont vécu ces « vacances
bien mieux que les autres », dans une
ambiance détendue et p ar un temps mer-
veilleux.

Le pre m ier jour a été utilisé â faire
connaissance avec l 'endroit et avec la
population du village de Buttes , que les
louveteaux, par groupes , sont allés inter-
roger afin de remp lir un questionnaire,
qui leur avait été remis.

Le mardi, ce fu t  la descente à p ieds sur
le chef-lieu du district , Métiers , où après
une visite sommaire des lieux, le repas de
midi fu t  pré paré autour d 'une torrée.

Le jour suivant était réservé au bricola -
ge ; le matin et l'après-midi les partici-
pants ont organis é des « jeux sans frontiè -

re », puis ils ont préparé le feu  de camp
et répété des sketches mis au poin t par
équipes.

Le mercredi soir, un impressionnant
feu de camp f u i  allumé dans les environs ,
et les futurs  éclaireurs ont joué avec en-
tra in et bonne humeur de 20 h jusqu 'à
22 heures.

Jeudi enfin , les louveteaux ont effectué
une p iste dans les environs. Ils ont mis de
l'ordre dans leur campement et autour du
chalet , puis  ce f u t  hélas ' le retour au
Val-de-Ruz , dans les voitures des pa-
rents.

Signalons que deux responsables du
groupe « Durandal », le chef de groupe
Jean-Philippe Schenk et le secrétaire
« Perdrix », ont visité les lieux et passé un
moment de détente avec les campeurs .

Signalons aussi que les éclaireurs ont
fait leur camp dans la rég ion des Vieux-
Prés , pendant le week-end du Jeûne.

A. S.

CARNET DU JOUR
Couvet, dnéma Colisée : 20 h 30, Les

nouveaux monstres.
Môtiers château : exposition Delanoë.
Métiers: exposition Rousseau.
Fleurier, le Kancho , bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Médecin , dentiste et pharameien: 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. 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers: Fleurier, 11

av. de la Gare, tél. 61 18 76; télex 35280.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

NOIRAIGUE
Nouveau chef de gare

(sp) Pour remplacer M. Fernand Frick,
mis au bénéfice de la retraite , la direction
du 1er arrondissement des CFF a nommé
chef de gare à Noiraigue M. Gilbert
Charles qui fut pendant 14 ans chef de
station à Champ-du-Moulin. M. Charles
avait aussi travaillé à la gare CFF de
Couvet.

Un petit coup de pouce
pour la maison des aînés

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ |

De notre correspondant régional:
Il y a du nouveau aux Hauts-Geneveys.

Maintenant que toutes les autorisations on,
été obtenues par le Conseil de iondation dt
la maison pour personnes du troisième
âge, aux Hauts-Geneveys, les quinze appar-
tements d'une pièce et les sept apparte-
ments de deux pièces sont offerts en loca-
tion aux habitants du Val-de-Ruz et d'ail-
leurs, à des conditions fort avantageuses.
En effet, grâce aux taux hypothécaires en
baisse, et grâce aussi aux avantages finan-
ciers proposés par un établissement
bancaire du chef-lieu cantonal, il a été pos-
sible de fixer les prix mensuels de location
dans une fourchette qui s'étend de 220 fr. à
240 fr. pour les appartements d'une pièce et
entre 270 fr. à 290 fr. pour les appartements
de deux pièces. Les charges qui sont
évaluées à environ un quarantaine de
francs par unité ne sont pas comprises dans
ces prix.

L'Office fédéral du logement, à Berne, a
oromis son appui, qui deviendra effectif le
tour où les responsables de la construction
projetée pourront annoncer un nombre
d'inscriptions suffisant. Quinze apparte-
ments sont actuellement «retenus ». On
attend donc encore au moins cinq déci-
sions, pour que le dernier coup de main soit
donné en vue du début de la réalisation,
orévue au plus tôt pour la fin de l'année, au
olus tard au printemps prochain.

On sait que quelques personnes isolées
?t quelques couples habitant le district sont
encore hésitants au moment de prendre une
décision importante certes, mais pleine de
oromesses. L'immeuble prévu sera plaisant.

bien situé et surtout, il accueillera les aines
avec un sourire qui s 'étendra jusqu 'aux
Alpes, par-dessus le lac de Neuchâtel. Pas-
ser encore de nombreuses années dans un
site aussi merveilleux, n'est-ce-pas ur,
souhait qu'on peut formuler à l'égard de
tous ceux qui ont travaillé pendant de si
longues années ? • A.S.

FRANCE VOISINÉ
Bloqué sur une falaise

(c) Un jeune garçon âgé de 7 ans , Fran-
çois Kœning, habitant au numéro 9 de la
rue du Bois de Courvelles à Montbéliard
(Doubs), qui était, avec ses parents et ses
frères et sœurs, venu visiter le parc du
Séminaire de Consolation , a, dimanch e,
échappé à leur surveillance pour escala-
der une falaise de 10 m. Falaise qu 'il ne
put plus redescendre.

La nuit arrivant et l' enfant ne pouvant
être récupéré, un appel fut adressé au
Centre de secours des pompiers
d'Orchamps-Vennes qui , avec l'aide d'un
familier de la montagne , sortit le jeune
François de ce mauvais pas.

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

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

tuel.
Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrance: Le Grenier , tous

les jours sauf le mardi.

Le dernier charron
de Buttes n'est plus
De notre correspondant :
Une nombreuse assistance a rendu,

cette semaine, les derniers devoirs à
M. Georges Thiébaud, décédé dans sa
76mc année après une longue maladie.

M. Thiébaud fut pendant fort long-
temps agriculteur et il était le proprié-
taire de la ferme modèle construite à
Possena. Bien que ce domaine soit
exploité par l'un de ses fils, M. Thié-
baud s'y rendait encore de temps en
temps, tout ce qui touchait à la terre
et à ses problènes ne lui étant pas
indifférent.

M. Thiébaud fut aussi menuisier et,

à la suite de son décès, voilà qu'a dis-
paru le dernier charron qui ait exercé
ce métier — qu'il avait appris dans le
district — à Buttes. Pendant quelque
temps, M. Thiébaud siégea au Conseil
général, à l'époque de la Deuxième
Guerre mondiale.

C'était une figure très caractéristi-
que de la commune de Buttes, comme
il n'en reste pas beaucoup aujour-
d'hui. Il connaissait de nombreuses
histoires de la vie locale et aimait sou-
vent à les évoquer avec un certain sou-
rire et un brin de philosophie.

G. D.

CERNIER
Les contemporains de 47

(c) Vendredi dernier s 'est tenue « Cer-
nier l'assemblée constituante de l'amicale
des contemporains de 1947 du Val-de-
Ruz. 25 adhérants étaient présents tandis
qu 'une quinzaine s 'étaient fait  excuser.
Les débats, menés d'une main ferme par
Michel Guillod da Cernier, ont été rapi-
dement terminés. Après avoir si bien diri-
gé cette première assemblée , le prénom-
mé n 'a pas pu faire autrement que
d'accepter la présidence de l'amicale.

Salle de l'Annexe

TRAVERS
21 et 22 octobre 1978

Vente paroissiale
catholique

Samedi dès 18 h 30:

Souper tripes
Variétés :

«Les Colinys's»
109448-1

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

l'hôpital de Fleurier,

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

a ouvert son cabinet
de consultations

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

Reçoit sur rendez-vous.
109150 1

FOOTBALL-CLUB FLEURIER
Vendredi 20 octobre 1978

20 h 15

RESTAURANT PLACE-D'ARMES

GRAND MATCH AU LOTO
109393-1

* I votre boutique... à PONTARLIER I *

p\ Prêt-à-porter féminin
(( )) TRICOSA - TIMWEAR
Ĥ  SYM - SAINT-CLAIR

^̂ ^̂  
109733-1

~| 19, place Saint-Pierre (sortie porte Saint-Pierre direction Dijon) f^
# I Parking Détaxe I •

Noiraigue
Grande Salle

Samedi 21 octobre 1978, dès 20 heures

GRAND
MATCH AU LOTO

Abonnement: Fr. 19.— (3 pour 2)
60 passes de 3 quines selon la tradition des LOTOS
organisés par le H.-C. Noiraigue. 110161-1

SOULIERS
DE SKI
(modèles

saison 1976-77)
Rabais
Jusqu'à
50%

SCHMUTZ- r
SPORTS g
Fleurier S

^̂
TéL6^333 j

f l  
^̂^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂^ iÔ62974 >r

l | COUVET r 63 23 42
NON-RÉPONSE <" 63 19 89
FLEURIER • r 61 15 47

20%
sur

- Rideaux
de douche
- Garnitures
de salle
de bains
(3 pièces)
- Barres
Spirella
pour baignoire
ou douche
- Pharmacies
murales
- Etagères
- Accessoires
de salle
de bains

Centre
SCHMUTZ

Fleurier
Tél. 61 33 33

109734-1

Patinage-
Hockey

Patins enfants
dès 49.80

Patins adultes
dès 59.80

Cannes de
S.90 è 28.50
Gants de
29.80 è 188 -
Equipements
complets
- Aiguisage
- REPRISES /
OCCASIONS

SCHMUTZ-
SPORTS
Fleurier

Tél. 61 33 33
109735-1

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur Albert STAUFFER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial à Monsieur le
docteur Tkatch, aux médecins et au per-
sonnel de l'hôpital de Fleurier , à Madame
et Monsieur Zuccolotto et au personnel
du home «Val-Fleuri», à Fleurier.

Fleurier et La Chaux-de-Fonds, octobre
1978. 110143 x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil; la famille
de

Monsieur

Georges THIÉBAUD-TACHERON
exprime sa vive reconnaissance à toutes
les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs envois de fleurs et leurs
messages.
Un merci tout spécial à Madame Hélène
Bourquin , samaritaine, qui s'est occupée
de lui pendant de longues années.

Buttes, octobre 1978. 110142 X

Mw^HiiaaHa«a«Bail HiaBî Ba«nHMK<

10 % - 20 % - 30 % - 40 %
dans nos rayons de

CADEAUX - MÉNAGE -
APPAREILS ÉLECTRIQUES

sur une centaine d'articles
dont -

M

.-̂  m lour a raclette Nieller, aspl-
gl M ro-batteur Hoover, cireuse,
!¦# ter forgé, aspirateur Hitachi,
^ M̂Êt\ machines à calé Jura et

m 11 Therma, poufs à linge, lers à
B \} Iriser «Lady Remlngton» ,

Centre Schmutz, Fleurier
109739-1

/ REVEMURËSOL \
Décoration Meubles de l'artisan
intérieure n. ¦
TAPIS Rideaux
TAPISSERIES Grand choix de tissus
PLAFONDS Service de confection
Spécialités Prise des mesures et pose
PLASTIQUE GRATUITES ,09160.,

| GASTON LUGEON - FLEURIER - Tél. 61 32 81/82

Le Judo-club du Val-de-Travers,
Couvet, a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Gino MARTINETTI
membre d'honneur.

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

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(sp) Les travaux de remplacement du col-
lecteur principal, sous la place des Halles,
à Couvet , sont maintenant terminés. Ils
ont duré relativement peu de temps et la
circulation routière n'a jamais été arrêtée
à cet endroit stratégique de la localité.

Travaux terminés
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STAND N° 1

Toujours à votre disposition pour
tous les travaux qui concernent votre

bateau et votre moteur 10aB72 9 i * ' " "  
i

I se soucie de votre santé et vous propose i
¦ 2 NOUVEA UX SERVICES !
i i¦ i¦ 108852-9 -

' i 1SK ,
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un tapis
sur un canevas imprime est un passe-temps

agréable el délassant.
Que vous choisissiez un dessin classique

ou moderne, vous serez enchante du
résultat et l'œuvre ainsi réalisée sera admirée

durant des décennies.
Nous vous montrons

comment procéder avec
la laine à tapis de

En démonstration au
SALON-EXPO DU PORT

au stand

CENTRE DE COUTURE
BERNINA

l L. Carrard - Neuchâtel0BBl; 9 J

??????????????????????????? ??????Q

j  tÙUUAmU :Xis
n
et

e
rideaux l

? ?
wm * souhaiteriez-vous examiner nos nouvelles collections de tapis mur-a-mur avec traite- 

Qzz ment au zépel anti-salissures? __
p. * connaissez-vous la beauté des tons naturels de la laine, de la fibre de coco et du sisal? _
__ * venez apprécier en connaisseur notre vaste choix de tapis d'Orient (Pakistan, Afghan, __
¦" Iran, Turc), et de tapis mécaniques •"
¦3 * toute la gamme des voilages et rideaux Fisba vous fera rêver de couleur, d'ambiance et de H
Q décoration intérieure Q
Q * magnifique exposition de «trimural», le nouveau revêtement de paroi, plaisant, facile à Q
Q poser, agréable à nettoyer. n

E3 D-_ Messieurs Paul Masserey et Bernard Perret sont en permanence au Salon-Expo __
¦* pour vous conseiller et guider votre choix. Ils vous expliqueront les principaux ¦*
" critères déterminant les qualités : genre de fibre, poids, hauteur du velours, nom- Q
D bre de touffes, solidité des coloris et qualité du dossier. Ils seront à votre disposi- ?
? tion pour vous accompagner chez vous pour vous établir un devis gratuit, Q
Q avec ou sans pose. Q
? ?
-. Ils vous souhaitent cordialement la bienvenue, au stand N° 8. nC3 102960-3 H
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1 A notre stand du SALON-EXPO DU PORT : f| m .. l
i Présentation de nos nouvelles collections i
i |
g Pour un sommeil agréable: S

I GARNITURES DE LIT \
I DUVETERIE \y s
à? * * ...et pour la toilett e: ?(JL M * a jph 4M. A * m «i». â  

¦¦ 
>M ¦¦ » JKL ?

i * * i£ î confectionnés * *• •s

| 
î ou au mètre J EPONGE 

f
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*
*#**••••*•*****•*****•** •?

2 f^HKWft T ^
? '3PM̂ PIEM Trousseaux g
I 

Faite s vos achats 
PoTl -̂3 Textiles- 9g; en profitant des conseils 
^ĥ *^A- "~™ . . ^~~2 du spécialiste F̂̂ d̂ B̂ ^̂ ^fl LoisifS ?S. ^IL̂ ^l ^̂

n2H
* qp H^W-i adiPl Rlie llu Seyon ™
g _n_ fidélité BL^AH/X-III NI Neuchâtel &
g [OJ chèques i T]ÉÉn''ffJffWw Tel (038) 25 16 38 §
5 *" ¦* ' 108850-9 3
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Les restaurants du SALON- EXPO DU PORT
restent ouvert jusqu'à 23 heures

r»jL:- .;MnCTl ifMWtiiM
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108779-9
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#
:

9 fl # W «  ̂  ̂_ — Rue du Concert 6, Neuchâtel #
A 9"7^5 

Tél. 24 60 40 
^

• ? . . ? #
A Veste en peau, Manteau en peau, Blouson en peau, ^k^T doublée, col toscane doublé, co! toscane doublé W

f Uniquement au salon: VESTES CUIR Fr. 1 20.— V

 ̂ Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 3065 
^• IMPORTATION •• DIRECTE SHOP̂ LEIILHIJUJÏÏ •

108878-9 ^̂

Patronages :
VILLE

DE
NEUCHÂTEL

et

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

¦

'Vos optieiensr
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

|rioD[RiroPTiq

&«.*.«* M m?"
094925-9

P̂ OT^WWB MECANIQUE NAVALE

m ĵ ÊLM \ PORT DU NID-DU-CRO
t=i=< = WM=M 2000 NEUCHATEL
* a . ' > ^̂  

108869-9

.. .  .:;• 'v\ ;.; . ... 
¦- -. ,' ,y> ;-:- ;.

¦ 
| .; -• _ 

;¦

Promenade-Noire 10 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 57 87

présente toutes
les nouveautés

pour le ski II!
108894-9

DU 20 OCTOBRE TFNTF rHAUFFFF RFCSTAIIRATION OUVERTURE SAMEDIS. DIMANCHESAU 29 OCTOBRE 1978 TENTE CHAUFFEE - RESTAURATION TOUS LES JOURS DE 14 H À 22 H DM0HÀ22 H

WBmlf  ^̂ *̂ Ss ARMAND, parfumerie EXPO-DÉGUSTATION VITICULTEURS OPTIQUE DES ARCADES
1/1/ % 2M 

AU CEP D'OR, vins FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. PIZZERA NE, constructions

"sà-V' ^̂ 3 AU M0KA' cafés - thês GREZET, machines à coudre Husqvarna REYMOND, papeterie

j  ̂̂g 
BAUME & CIE, comptoir des papiers peints IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE D'AVIS SHOP-IMPORT^Durgniat

ferblanterie-appareillage JEANNERET, boulangerie-pâtisserie STUDIO 34, HI-FI
iM\/iTC rvunniMCi in • BOLLE-PICARD, articles antibuée JEANNERET & CIE S.A., TN, transports neuchâteloisINVITE D HONNEUR . BUFFET DE LA GARE radio, télévision, HI-FI, appareils ménagers TRIPET, parfumerieHAUTE-NENDAZ BURRI, fleurs JUTZELER, cuirs et peaux UNION DE BANQUES SUISSES

¦f/li rt^^̂ B CARRARD, centre de couture Bernina LA PINTE DU SALON UNIPHOT S A
¦Mr ! %M! CENTRALE LAITIÈRE, NEUCHÂTEL LE TISSERIN, trousseaux , textiles-ioisirs VAUDOISE, assurances
If * ^S CID' commerce indépendant de détail LES MAÎTRES BOUCHERS VILLE DE NEUCHÂTEL, Vidéo 2000K

 ̂ J&̂  
CIGHELIO. photocopie héliographie de Neuchâtel et environs WAGONS-LITS TOURISME,

jjgjj l 'gj CRETEGNY & CIE, appareils ménagers MARINE SERVICE agence de voyages



Le nouveau Philips
nettoie

avec une supériorité
incontestée.
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13 bonnes raisons le prouvent.
Concernant Concernant ...et concernant
le pouvoir nettoyant... les avantages... la facilite d'emploi.

I

Ti'he: jT Fusiforme: -g -g Enrouleur
à joint articulé #b maniabilité remarquable, | U du câble:

• pour une cflica- V» tuyau rolalifà360°. AJ1* automatique, par
cité maximale. simple pression

Z

Forced-asDiralion: H ^Pj^ment: de bouton;
evlréme iniîTëî— Ë ,rt;s a1̂ 'Krace à la combinaison a frein incorpore,

.permettaninne M •
j SStSSSSÎÏKU. f  ̂

Of™#*économie d cnerfiie. dc ^  ̂
près dl| 

M, e| de ,a rouc B B SJJ£J> poussière :

3

Réslage: directrice pivotante à suspension. M.àm» facile et
électronique Q T»yau télescopj quç: conne^mpou r

mà modulation de Jt adapUl ble à tuvéredepuissance >\J 9 „mlcs |es tefflcS- soulTIcnienl.d aspiration. 
 ̂^

4 

Sac à poussière : A Indicateur de poussière: 1 -Z BansçrnçnL
aspiration intéKrale If signale le plein du sac d'une MO* P?" u ™ ™,„•de la poussière. ^» capacité de 3,51. ^-  debouT
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Accessoires: |A Présence agréable: JÉ§ 8k
au complet, pour lll moteur silencieux cl 1res Sr%#*îil• tous les usages. M\Jrm bien isolé. iSnÉÉn^r

Votre marchand
spécialisé

vousendonne
la preuve:

Colombier : Vuilliomenet & O S.A., électricité, 12, rue Haute.
Neuchâtel: Aux Arts Ménagers S.A. - Torre, 5, Fausses-Brayes - Service de l'Electricité, place
de l'Hôtel-de-Ville - Vuilliomenet & Ci0 S.A., électricité, 4, Grand-Rue.
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gOBOF ̂HHfe DUPLI-COLOR S.A.
¦e- ^W Rue de l'Ecluse 15
^̂ ^̂ ^̂  Neuchâtel. Tél. 25 17 80

En notre magasin, Ecluse 15

Cours de peinture
rustique décorative

Pour débutants et connaisseurs
Lundi 23 octobre, lundi 30 octobre

et lundi 6 novembre 1978

En matinée de 14 à 17 h
En soirée de 20 h à 22 h 30 S

i En
Pour tous renseignements tél. 25 17 80 §

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

GOLOR CENTER vous aide chaque Jour à économiser

Q 
Possibilité de parquer au parking du Seyon.
Parking libre le soir dans la rue.
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M-electronic I
Boîtier en matière plastique orange ou gris clair, index B
lumineux, alarme commandée par transistor. H
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Fonctionnement à pile. I

1 an de garantie. I
Testé en laboratoire. M-Service. I
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43/ 0/ Emprunt 1978-90
/4 /0 de francs suisses 80000000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement de différent
projets de développement en Malaysia.
Modalités de l'emprunt

Titre s et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières étant destinées
en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons annuels
au 8 novembre. Le premier coupon viendra à échéance le 8 novembre 1979.

Durée : 12 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1983 par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 8 novembre
1990 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéra l de négociation.
Délai de souscription: du 20 au 26 octobre 1978, à midi.
No de valeur : 778.816

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprè s des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
A. Sarasin & Cie Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

A vendre

chiots
montagne
des Pyrénées
femelles seulement.

Téléphoner le soir
au (039) 22 65 08.

104664-A

Nous faisons
montage et

réparation
de skis.

Tél. 31 41 22. 104749-A
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Neuchâtel, 2, rue du Seyon, comme à Pour HumUM qui exige davantage.
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Thoune, Vevey, Winterthour , Zurich
Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Alstetten, Shopping Center Spreitenbach et Glatt.
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Terrine de Ris deVeau 12.-
Confit de Lapereau 14.-
Mignon de Veau Jurassien 29.-
Quenelles de Brochet au Gratin 17.-

î Caille farcie en Gelée 22.-
SoleSoufflé IMantua 28-
Tous les Jours Entrée et Plat du j ou r
pour environ 35.-
Ouvert tous les jou rs  »
Réserversipossible V»
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Bôle/NE î c.H.mM.r) C'est moins cher! I

Un succès sans précédent... E I
. = : Des milliers de clients satisfaits f I f

01 
/ Notre formule de vente révolutionnaire - Nos prix: à tout casser W p

» Notre choix : gigantesque- vente directe du dépôt (8000 m2) V Ĵ
f~*̂  Enfin un vrai discount du meuble ! J| W

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de Automobilistes : dès le centre de Bôle, g
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. suivez les flèches « Meublorama ». H
et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Q Grande place de parc m

09W80-A NI

[meublofQmQj
•î  Meubles-discount 2014 Bôle/NE <ï^̂ r

(près Colombier)

LOTO
Samedi 21 octobre 1978, à partir de

j 20 h et dimanche 22 octobre 1978, à
i partir de 15 h,

\ au restaurant Frohheim,
\ à An et
| Début avec un tour gratuit.
| Société des Sous-Officiers
| du district de Cerlier. 109678-A

I Des chaussures qui ^
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1 plaisent au regard tout autant soiresqùicor^enuen^;
I qxi'à vos pieds: élégantes et En vente chez Bally et dans
9 moderne» wprenSercottp les magasins spécialisée
I d'œil, confortables au premier
f  pas. Vernies ou en chevreau, DAf fV,  11

dans les nouvelles teintes de OJtX làli X beWezZO
1082M-A
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSP ORTS <
| NEUCHATEL SAINT-BLAISE g
| Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF 8

(fi (038) 25 31 55 (fi (038) 3317201 ^Ŝ  /' *¦ 
^-̂ ^^  ̂ 068236 A

Affaires et famille 
^̂sous un toit

Toyota Cressida.
Pour les affaires: une voiture représen- Pour tout renseignement sur le Multi-

tative avec un équipement luxueux et Leasing Toyota avantageux pour les entre- ..̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂^¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «« —̂̂
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Toyota Cressida 2000 Station Wagon,
Station Wagon Automat .̂ «*»»»w
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TOYOTÂ
Vous pouvez nous faire confiance. I

GARAGE DU 1 -MARS SA l GARAGE WPWBXP ï
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 24 44 24  ̂ 2043 Boudevilliers - Tél. 31 60 60/36 16 90

Superbe j

RÔTI DE BŒUF
et BOUILLI

extra-tendre

Belles langues de bœuf
Belles tripes cuites

Chaque lundi

BOUDIN FRAIS
à la crème

ma4f J m a r m
T.251050 ##BOUCHERIE CHARCUTERIE

I 
rue Fleury 20 - NEUCHÂTEL E

109709-A M

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur de rabot :
210/260/300/350/360/400/M410/500/510mm à un
prix sans concurrence, ainsi que des scies à ruban,
tours à bois, aspirateurs à copeaux à bon marché.

Paiements par acomptes avantageux.

Il vaut la peine de nous rendre visite et d'assister à
une démonstration sans engagement. - Ouvert le
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinisberg près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23. 097221-A



La Banque cantonale sera à Porrentruy
et l'Assurance immobilière à Saignelégier

Session de l'Assemblée constituante

De notre correspondant:
Pressée par le temps, l'Assemblée constituante Jurassienne, non seulement

siège à un rythme soutenu, mais encore s 'impose des ordres du jou r d'une densité
extraordinaire. C'est que les échéances sont connues, et que la législation doit être
approuvée par les constituants avant d'être soumise au peuple lors de deux scrutins
qui auront lieu en novembre et décembre prochains. Un travail considérable a été
abattu à la session d'hier, comme à celles qui l'ont précédée. D'une multitude d'arti-
cles de lois bernoises adaptées à la législation jurassienne émergent quelques déci-
sions plus importantes que les autres. Citons en particulier les modalités des élec-
tions des premières autorités, la loi sur la Banque cantonale du Jura, la création d'un
établissement cantonal d'assurance immobilière, la création d'un « Centre jurassien
d'hygiène mentale».

Le premier travail des constituants, hier
matin, a été d'arrêter, par décret, les moda-
lités des élections des premières autorités.
Le 19 novembre, le corps électoral sera
appelé à choisir les membres du parlement
et du gouvernement. Quant aux députés au
Conseil des Etats, ils seront élus le
17 décembre, date à laquelle le second
paquet législatif sera soumis au peuple.

En ce qui concerne les premières élec-
tions, celles du parlement et du gouverne-
ment, qui auront lieu le 19 novembre, avec
scrutin éventuel de ballottage le 26 novem-
bre, les listes de candidats devront être
remises au secrétariat de l'Assemblée
constituante jusqu'au lundi 30 octobre à
18 heures. Les listes pour l'élection du
parlement porteront la signature manus-
crite des candidats et la signature manus-
crite d'au moins 15 électeurs domiciliés
dans le district ainsi que la mention de deux
mandataires. Le retrait de candidature est
exclu. Il en va à peu près de même pour les
élections au gouvernement. Ici cependant,
les listes devront porter la signature d'au
moins 25 électeurs domiciliés dans le
canton.

Pour le second tour de scrutin de l'élec-
tion au gouvernement, les candidatures
devront être déposées jusqu'au 20 novem-
bre à 18 heures. Les réclamations éventuel-
les contre le résultat des scrutins seront à
formuler jusqu'au 20 novembre pour le
premier tour de l'élection du gouverne-
ment, jusqu'au 28 novembre pour l'élec-
tion du parlement et le second tour de
l'élection du gouvernement.

LA LOI SUR LA BANQUE CANTONALE

Après avoir examiné toute une série de
lois touchant à la profession d'avocat et de
notaire - le notariat libre étant maintenu -,
la Constituante examina la loi sur la Banque
cantonale du Jura. Elle buta sur l'article 2
de ce texte, qui fixait le siège de la banque à
Saignelégier, selon décision prise en mai
dernier. Depuis ce moment, il est apparu
assez clairement que la déconcentration a
des limites, et que le siège d'une banque
doit être implanté de préférence où celle-ci
réalise ses affaires. L'Union des banques
cantonales et la commission fédérale des
banques avaient d'ailleurs fait remarquer
que l'implantation du siège de la Banque
cantonale du Jura à Saignelégier n'irait pas
sans inconvénients. Chacun en était
conscient, mais il s'agissait d'une décision
politique. Il s'est cependant trouvé hier
plusieurs députés (Oeuvray (PDC), Etique
(PLR), Frelechoux (PDC), Mertenat (PS),

Dietlin (PLR) ) pour proposer que l'on fasse
machine arrière et que le siège de la Banque
cantonale soit implanté à Porrentruy, où la
succursale locale vient d'être magnifique-
ment restaurée. En compensation, les
députés se déclarèrent prêts à attribuer à
Saignelégier le siège et l'administration de
l'établissement cantonal d'assurance
immobilière. Au vote, cette solution a
prévalu de justesse, puisque c'est par
19 voix contre 17 que le siège de la Banque
cantonale du Jura a été fixé à Porrentruy.

Pour le reste, pas de difficultés. La
Banque du Jura pourra ouvrir des succursa-
les sur le territoire du canton. Ce dernier
détiendra au minimum 51% du capital
social, et il garantira les engagements de
l'établissement. Le conseil d'administra-
tion se composera de 11 membres, dont six
élus par le gouvernement. C'est le gouver-
nement aussi qui désignera le président de
ce conseil. Le comité de banque, qui com-
prendra trois membres, ne comportera
aucun membre du gouvernement.

ASSURANCE IMMOBILIÈRE ÉTATISÉE

Autre décision importante qui incombait
à la Constituante hier: le statut de l'assu-
rance immobilière. Fallait-il abandonner ce
secteur aux assureurs privés ou, au contrai-
re, établir un monopole d'Etat, comme c'est
le cas actuellement dans le canton de
Berne?

L'assemblée plénière a suivi fidèlement
toutes les suggestions de la commission
Cerf, qui proposait à l'unanimité l'établis-
sement d'une assurance immobilière étati-
sée (voir FAN-L'Express d'hier).

L'assurance immobilière jurassienne
(AU) sera un monopole de l'Etat, avec statut
d'établissement autonome de droit public.
Le taux moyen de l'assurance sera de
0,95%o (dans le secteur privé, le taux aurait
été de 1,103%»). Le capital assuré sera de
6 milliards au minimum et le fonds de
réserve, au départ, atteindra au moins
5 millions, c'est-à-dire la somme provenant
du partage de la fortune de l'établissement
bernois. Nous ne reviendrons pas sur tous
les chiffres que nous avons largement
présentés dans notre édition d'hier.
Comme écrit précédemment, à la suite de
l'attribution à Porrentruy de la direction et
de l'administration de la Banque cantonale,
c'est à Saignelégier que les députés ont fixé
à l'unanimité le siège et l'administration de
l'assurance immobilière. Les Franches-
Montagnes se voient ainsi attribuer cinq
postes de travail. Toutes les décisions
concernant l'AIJ ont été prises à la quasi-

unanimité. Les assureurs privés, qui étaient
intervenus par lettre auprès de tous les
constituants, n'ont donc pas été suivis.
Leurs arguments ont été tous contestés par
les rapporteurs de la commission des éta-
blissements autonomes.

RÉORGANISATION DU SERVICE
MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

La discussion du dossier suivant a été
moins sereine. En effet, si chaque parti est
conscient que des décisions urgentes
doivent être prises en matière de médecine
psychiatrique, il s'est trouvé un groupe - le
PCSI - pour demander que le système
actuel, le service médico-psychologique,
soit reconduit pour quelques mois, le
temps pour les nouvelles autorités
d'étudier le dossier à fond et de prendre des
décisions sans précipitation. Les chré-
tiens-sociaux indépendants ont été seuls de
cet avis. Les autres députés ont estimé que
la « condamnation à mort » du SMP, déci-
dée par Berne, était irrévocable, et que si
des décisions immédiates n'étaient pas
prises en matière de mise au concours des
différents postes, le canton du Jura risquait
de démarrer sans services psychiatriques,
ce qui n'est pas concevable vu le nombre de
patients traités ces dernières années par le
SMP. Par 28 voix contre six, les députés ont
donc décidé la création d'un service qui
s'intitulera «Centre jurassien d'hygiène
mentale», centre largement présenté dans
notre dernière édition.

Cette institution sera formée de deux
équipes pluridisciplinaires dirigées
chacune par un médecin-chef spécialiste en
psychiatrie. La direction sera collégiale, les
consultations données en parallèle à Delé-
mont, Porrentruy et Saignelégier. Ce centre
jurassien d'hygiène mentale dépendra
directement du service de la santé publi-
que. Il devrait comporter de manière idéale
24 postes de travail. La commission Stucki
fera à ce propos des suggestions à la Confé-
rence des présidents, qui prendra les déci-
sions à ce sujet.

Enfin, le bureau de la Constituante a été
chargé de négocier avec le canton de Berne
une prolongation momentanée et limitée
du mandat du service médico-psychologi-
que, au titre de la continuité administrative,
si toutefois le nouveau centre d'hygiène
mentale ne pouvait devenir opérationnel le
1°' janvier prochain.

D'autres décisions mineures ont encore
été prises en matière d'adaptation de lois
bernoises. L'Assemblée constituante, qui
est loin d'avoir terminé son travail , siégera
trois fois la semaine prochaine, soit lundi,
mercredi et jeudi. t...Btvl

Réunion tripartite Confédération-Berne -Jura
De l'eau dans le gaz après les déclarations

faites à la Fête du peuple jurassien
BERNE (ATS). — La réunion périodique tripartite entre les délégations du

Conseil fédéral et du canton de Berne pour le Jura et le bureau de la Consti-
tuante a été marquée par une certaine tension due aux déclarations de res-
ponsables du Rassemblement jurassien lors de la dernière Fête du peuple ju-
rassien, à Delémont.

Le conseiller fédéral Furgler, qui est venu
seul â la conférence de presse, a révélé qu'il
avait d'abord reçu seuls les chefs des deux
autres délégations, MM. François Lâchât et
Ernst Jaberg, avec lesquels il s'est entretenu
durant deux heures, puis la séance habituelle
avec l'ensemble des membres des délégations
a pu se dérouler. Durant la séance restreinte,
M. Furgler, qui a reçu une lettre du gouverne-
ment bernois au sujet des déclarations de la
Fête du peuple, et M. Lâchât, président de la
Constituante, ont donné des explications à
M. Jaberg sur la question litigieuse. La ten-
sion existante n'a pas été entièrement suppri-
mée, mais la coopération entre les trois parte-
naires se poursuit. M. Furgler a tenu à souli-
gner qu'il est regrettable que des responsa-
bles du RJ aient remis en cause toute la
procédure légale qui s'est engagée sur la base
de l'additif de la Constitution bernoise. Ils ont
ainsi créé une ambiguïté qu'il faudra lever et
une incertitude que de nombreux citoyens ont
ressentie dans toute la Suisse.

Aussi, a poursuivi le chef de la délégation
du Conseil fédéral pour le Jura, les autorités
fédérales attendent-elles des autorités du
nouveau canton, dès qu'elles auront été élues
qu'elles fassent lever tous les doutes. Il n'y a
pas de place pour une double légalité ni pour
une double politique. La seule voie est la
stricte application de l'additif bernois de 1970
et la collaboration sans arrière-pensée de tou-
tes les parties concernées est nécessaire à cet
effet. Le préambule de septembre 1977, signé
par les trois partenaires et qui proclame solen-
nellement cette collaboration tripartite, reste
toujours valable. On attend aussi des autori-
tés du futur canton qu'elles réaffirment des
principes tels que le respect des frontières et
la renonciation aux injures verbales. On at-

tend aussi que les organes officiels du nou-
veau canton traduisent dans les faits leur poli-
tique de « non ambiguïté » et s'inscrivent en
faux contre toutes prétentions sur le territoire
d'un canton voisin. Il faut crever l'abcès et
non pas le laisser pourrir, a dit textuellement
le conseiller fédéral Furgler. L'interview, don-
née par M. Lâchât à l'ATS (voir la FAN du
12 octobre), va d'ailleurs dans ce sens. Il est
évident qu'il ne s'agit pas non plus de
dramatiser et de tenir compte du fait qu'il y a
une différence entre un mouvement tel que le
RJ et les organes officiels du nouveau
canton. Mais les hommes politiques qui font
partie des deux doivent contribuer à dissiper
tous les doutes.

LETTRES D'INQUIÉTUDE

Plusieurs lettres de citoyens sont parvenues
au Conseil fédéral, exprimant leur inquiétude
après la Fête du peuple. Il est dommage que
la preuve de confiance donnée par l'ensemble
du peuple suisse et des cantons le 24 septem-
bre ait été entamée huit jours plus tard.

Quant à la lettre du gouvernement bernois
au Conseil fédéral, elle laisse entendre que la
conclusion d'accords de coopération avec un
partenaire qui mènerait une double politique
serait difficile. Le but du RJ semble bien être
de vouloir désintégrer un Etat voisin. Pour-
tant, le Conseil exécutif du canton de Berne
ne rompt pas les ponts. La séance de jeudi a
pu se poursuivre normalement et l'ordonnan-
ce sur la mise en vigueur du droit fédéral
transitoire sera promulguée mercredi pro-
chain. Les trois partenaires sont d'accord sur
tous l'es points qu'elle comprend et son appli-
cabilité ne laisse subsister plus aucun doute.
23 accords provisoires sont prêts et pourront

être signés avec les autorités du nouveau
canton dès leur élection par le peuple. Mais la
collaboration Berne-Jura, dont il a beaucoup
été question durant la réunion de jeudi,
demeure plus nécessaire que jamais.
M. Furgler a déclaré que le calendrier est tel-
lement chargé jusqu'au transfert de la pleine
souveraineté — prévue pour le 1er janvier pro-
chain — qu'on ne saurait être que soucieux.
Heureusement, la disponibilité à collaborer de
Berne et du Jura semble bien intacte et on
peut avoir confiance.

Le huitième Festival international
de jeunes organistes : un gage de qualité

BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Du 22 au 29 octobre, Bienne sera l'un des

principaux pôles d'attraction du huitième
festival international de jeunes organistes.
A cette occasion, six virtuoses encore
inconnus dans la région y donneront des
récitals dont la qualité est assurée, certains
concerts étant même retransmis par la télé-
vision et la radio.

Ces jeunes organistes venant parfois de
loin (USA, Québec, Allemagne, Hollande,
Angleterre et Canada) ne se produiront pas
seulement à Bienne, mais aussi dans les
cantons du Jura, de Neuchâtel et de Vaud.

Pour les amoureux de la musique et plus
spécialement de l'orgue, un tel festivai est
très important et pratiquement unique.
Chaque interprète apporte avec lui son
esthétique propre, sa sensibilité et une vir-
tuosité souvent remarquable. De plus les
œuvres choisies sont bien sûr de genre
classique mais aussi des œuvres anciennes
ou contemporaines.

M. Bernard Heihger, organiste a I église
française de Bienne et professeur au
conservatoire, fut l'instigateur de ce festival
en 1971. La première édition du festival fui
exclusivement biennoise. Ce n'est que par
la suite que le festival s'étendit dans la
région. L'idéefondamentalede M. Heiniget
était de donner un «souffle d'air frais » dans
le monde de l'orgue en invitant de jeunes
interprètes de pays différents à donner des
récitals. Aujourd'hui encore, le festival sert
de «tremplin» en Europe, bien que les
organistes aient déjà une solide réputation
dans leur pays.

Les autorités ne sont pas restées insensi-
bles à cette volonté de promouvoir la musi-
que- et plus précisément l'orgue - à'Bien-
ne; elles a Nouent une petite subvention aux
organisateurs. De plus, les paroisses dans
lesquelles ont lieu les récitals, participenl
également aux frais du festival dans la
mesure de leurs moyens. Libre ensuite à
elles de faire payer l'entrée aux auditeurs,
comme c'est le cas à Bienne.

Centre administratif du festival, Bienne
recevra cette année deux virtuoses du
Québec et d'Allemagne. Le 23 octobre tout
d'abord, l'aula des Ecoles normales
accueillera Geneviève Lagace. Les œuvres
seront de Bach, Froberger, Hindemith,
Sweelinck et Walter. Cette Québécoise
âgée de 21 ans est l'une des plus brillantes
artistes invitées à ce festival. Wolfram Syre
donnera un récital à l'église du Pasquart
avec au programme Bach, Franck, Liszt et
Toepfer. Venant d'Allemagne et âgé de
28 ans, Wolfram Syre reçoit en 1972 le
poste d'organiste et de directeur artistique
à Bonn. En 1975, la plus haute distinction
nationale lui est accordée.

Pour le reste, Geneviève Lagace donnera
encore deux concerts. L'un à l'église de
Sornetan le 22 octobre et l'autre à l'église
de Renan le 24 du même mois. Quant à Wol-
fram Syre, il se trouvera encore à l'église
Saint-Germain à Porrentruy le 25 octobre.

Donna Whited âgée de 26 ans et venant
des USA, donnera aussi deux concerts. Le
premier au temple de Cortaillod (22 octo-
bre) et le second à Delémont (24 octobre).
Cette jeune artiste a étudié le piano avant de
se consacrer à l'orgue. Après de rapides
progrès et une distinction au concours de
Fort Wayne, elle a obtenu une bourse
d'étude pour l'Europe.

Darryl Nixon donnera deux récitals les 27
et 29 octobre à Bévilard et Orvin. Canadien
et âgé de 26 ans, il se rend, après ses
études, à Genève pour devenir l'élève de
Lionel Rogg. Il remporte un premier prix de
virtuosité avec distinction dans la classe de
ce dernier.

Le 27 octobre au Val-de-Ruz, concert de
l'organiste hollandais Henk van Putten. Il a
fait le conservatoire de Rotterdam et en est
ressorti avec un premierprix devirtuosite.il
a ensuite séjourné à l'Académie de Vienne
de 1973 à 1977.

Enfin le 28 octobre, Jeremy Spurgeon
jouera à Fleurier des œuvres de Bach, Alain,

Grigny et Mozart. Cet artiste de 24 ans a
travaillé l'orgue à Londres puis est entré au
« Royal Northern Collège of Music» de
Manchester»Cinq ansolustard, il part.pour
Genève et devient l'élève de Lionel Rogg.
Maintenant il occupe le poste de directeur
de la musique à l'église américaine de
Genève. Sa réputation en Angleterre, où il a
donné de nombreux concerts, n'est plus à
faire!

La ferme des Loviats vendue
aux enchères dans le tumulte

Aux Emibois

De notre correspondant :
L'Office des poursuites des Fran-

ches-Montagnes a procédé hier
après-midi à la quatrième vente aux
enchères publiques de la ferme des
«Loviats» sise sur le territoire du villa-
ge des Emibois, commune de Muriaux ;
cette ferme, dont la valeur officielle est
de 2900 fr. et l'estimation de l'Office des
poursuites 2000 fr., est une ruine deve-
nue un véritable symbole dans la lutte
que les militants francs-montagnards
(M.F.M.) mènent contre les résidences
secondaires et la spéculation immobi-
lière.

En août 1974, juin 76, juillet 77, à
chaque fois, la vente effectuée avait été
cassée en raison des troubles ayant
empêchés l'enchère publique de se
dérouler normalement, les jeunes mili-
tants du M.F.M. étant opposés à son
adjudication à des «étrangers».

Hier, dans une salle comble de la
préfecture à Saignelégier - plus de
150 personnes - M. Joseph Erard,
préposé à l'Office des poursuites, a
procédé, une quatrième fois, à la vente
à la criée. Contrairement aux ventes
précédentes, deux offres écrites avaient
été déposées, sans pour autant que
leurs auteurs soient présents. L'une de
2900 fr. émanant de deux jeunes,
Charles-André Fresard et Serge Cattin,

de Muriaux, qui souhaitaient en faire
une carrosserie et des appartements, et
l'autre de 62.000 fr. d'une Bâloise,
Mm" Ursula Fischli, en possession,
après la faillite de l'ancien propriétaire
de la ferme (également bâlois), d'une
cédule de 45.000 fr. grevant la maison.

La crisée s'est déroulée dans un
tumulte général, l'assistance criant des
chiffres se situant entre 2 fr. et 2 mil-
lions, faisant des remarques, etc. Il était
absolument impossible de discerner les
très éventuelles offres concrètes, tant le
chahut était grand.

Cela n'a pas empêché le fonctionnaire
chargé de la criée d'attribuer la ferme à
M™ Fischli, de Bâle, auteur de l'offre de
62.000 francs.

Le préposé à l'Office des poursuites a
précisé ensuite que les personnes qui
sérieusement auraient voulu miser plus
haut que la somme retenue, pourraient
se faire connaître ou déposer plainte.

Devant la préfecture, après la vente,
nous avons rencontré des responsables
des militants francs-montagnards. Ils
nous ont déclaré vouloir déposer plain-
te pour vice de forme, la ferme ayant
été, selon eux, adjugée sans qu'il soit
possible de distinguer d'éventuels
autres miseurs. Ils nous ont confié que
cette ferme ne serait jamais une rési-
dence secondaire.

BERNE
Accidents en septembre
Ce sont 706 accidents de la route qui

ont été dénombrés durant le mois de
septembre dans le canton de Berne ;
491 personnes ont été blessées, alors que
neuf personnes ont perdu la vie , ce qui
représente une très nette diminution par
rapport au mois précédent. En effet
durant le mois d'août 24 décès ont été
enregistrés et 671 accidents. La direction
de la police cantonale bernoise indique
également , que les accidents qui se sont
produits à l'intérieur des localités , ont
provoqué la mort de trois personnes.

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, Fantômas se déchaîne.
Scala : 15 h et 20 h 15, Grease.
Palace: 15 h et 20 h 15, The Swarm.
Studio: 20h 15, Fantasm/Die sinnlichen Mâd-

chen mit den wilden Korpern. 22 h 30,
Dânische Sexhostessen.

Métro : 19 h 50, Keoma = Unterwelt-Report.
Elite: permanent dès 14 h 30, Schamlose

Begegnungen.
Capitole: 15 h et 20 h 15, Brigade mondaine.
Piscine couverte
Palais des Congrès : ouverture de 8 à

21 heures.
Galeries : Rue Basse 24: L'homme de Rolf

Neeser (photos).
Galerie 57: Silvain Lancy.
Daniel Cartier : Rudolf Mumprecht.
UBS: Ernst Schmid.
Baviera : proposition pour une maison des

beaux-arts à Bienne.
Intra Home Discount : Susanne Muller.
Restaurant La Diligence: exposition Bruno

Menta (photos).

Théâtre de Poche: Augustine Pantomime.
Salle Farel :
Palais des Congrès : Denyse Equey.
Restaurant Hirschen: Concert Swiss Dixie

Stompers.
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 11 23.
FAN-L'Express, rédaction biennoise tél. 032

22 09 11.

Vendanges : c'est le j our «J»
De notre rédaction biennoise :
Dès aujourd'hui, une intense et fébrile acti-

vité régnera dans les vignes des rives du lac
de Bienne. Réunis en assemblée générale, les
quelque 200 propriétaires de vignes des bords
du lac ont fixé au 20 octobre le début des
vendanges. Ainsi, à l'instar de l'année écou-
lée, la récolte du raisin accuse deux bonnes
semaines de retard par rapport aux années
précédentes. Ce retard est imputable aux
mauvaises conditions météorologiques ayant
sévi jusqu'au mois de juillet.

Heureusement, relève M. Heinz Angelrath,
président de la Commission cantonale viti-
cole, les vignes ont été gratifiées d'un soleil
bienvenu durant les mois d'août, de septem-
bre et d'octobre. Car la maturité du raisin
était au début d'août encore moins avancée
que l'année passée.

Le mauvais temps de ce printemps est éga-
lement partiellement à l'origine de la faible
quantité de vin de la vendange du millésime
1978, n'ayant pas facilité la croissance des
sarmen ts. Cette année, selon M. Angelrath,
les vignerons seront bien contents en attei-
gnant un total de 500.0001 de vin, dont 80 %
de blanc et 20 % de rouge. Soit à peine un
tiers des vendanges des années 1976 et 1977.
Pourtant, M. Angelrath s 'attendait à une an-
née de « vaches maigres » :

Après deux années riches en vin, il était
normal que la vigne se fatigue. L'année der-
nière, nous étions conscients de vendanger
pour deux ans, déclare-t-il.

Si la quantité laisse cette année les vigne-
rons sur leur soif, la qualité du vin sera quant
à elle bonne, sans plus. Le vin blanc devrait

atteindre 70 degrés Oechsle et le rouge 80 de-
grés. Les crus 1978 se situeront donc dans
une honnête moyenne, en 1977, le vin blanc
n'avait accusé que 65 degrés Oechsle. En re-
vanche, en 1976, année vraiment exception-
nelle à tout point de vue, il avait atteint 73 à
75 degrés Oechsle.

Pour sa part, le prix de la gerle 1100 1 de
vendange foulée) vendue à l'encaveur a été
augmenté de 20 francs. Depuis 1973, la gerle
de blanc coûtait toujours 265 fr., tandis que
celle de vin rouge augmentait légèrement de
10 fr., passant à 315 francs. En cinq ans
toutefois, les frais de production ont crû de
13 %. Aussi le coût de la gerle de blanc re-
viendra-t-il cette année à 285 fr. et celui de la
gerle de rouge à 335 francs.

Signifiant le début des vendanges, le
20 octobre est aussi le début d'une semaine
de vacances supplémentaires pour les enfants
des vignerons. Cette année pourtant, cela ris-
que de poser quelques problèmes. Les éco-
liers des rives du lac de Bienne ont déjà goûté
à leur pause automnale. Il y a six mois, la
direction des écoles a fixé ces vacances-là
sans prendre l'avis des vignerons. Aussi ces
derniers ont-ils déposé une requête afin que
leurs enfants soient libérés.

Et ils le seront, prophétise M. Angelrath.
Sinon, ils manqueront l'école durant une se-
maine !

Mais les élèves ne seront pas les seuls à ve-
nir apporter leur aide à la récolte vinicole. Aux
écoles viendront se joind re comme à l'ordi-
naire de nombreux étudiants, apprentis et
même rentier. Tous ces aides sont rémunérés
à raison de 3 à 10 fr. par heure selon leur âge
et le travail fourni.

Mise au concours de 450 postes
De notre correspondant :
Aujourd'hui même paraîtra le «Journal offi-

ciel » de l'Assemblée constituante de la Répu-
blique et canton du Jura , numéro spécial
consacré entièrement à la mise au concours de
presque tous les postes de l'administration
jurassienne. Ce sont quelque 450 emplois qui
sont mis au concours, dans tous les secteurs de
l'administration cantonale, du poste de chef de
service des différents départements à celui de
concierge du bâtiment administratif. Chaque
emploi comporte une description de la mission
et des tâches, l'indication concernant le ratta-
chement, les exigences et les classes de traite-
ment.

D'autres emplois seront encore mis au
concours ultérieurement. Les nominations
interviendront au gré des nécessités et des
besoins. Les personnes qui ne répondent pas en
tout point aux exigences formulées peuvent
cependant faire acte de candidature, des équi-
valences seront prises en considération. Une
même personne peut postuler plusieurs fonc-
tions. Elle indiquera alors l'ordre de ses préfé-
rences.

Les postulations comprendront une lettre
indiquant les raisons pour lesquelles le postu-
lant fait acte de candidature, la fonction
désirée, un curriculum vitae, une copie ou
photocopie des certificats et diplômes.

A noter qu'une procédure de postulation
simplifiée est ouverte aux personnes qui
désirent entrer au service du nouveau canton et
qui occupent, dans l'administration cantonale
bernoise ou au secrétariat de l'Assemblée
constituante, une fonction similaire à celle qui
fait l'objet de leur postulation.

Le bureau de l'Assemblée constituante accu-
sera réception des postulations, et demandera
éventuellement des informations complémen-
taires, éventuellement aussi des entretiens.

Rappelons aussi que l'échelle des traitements
du personnel de l'Etat jurassien va de la clas-
se 1 (22.656 fr. minimum et 28.205 fr. maxi-
mum) à la rlasse 21 (68.885 fr. minimum et
87.867 fr. maximum), plus un 13""' salaire ,
1200 fr. d'allocation de famille et 80 fr. par
mois et par enfant pour les deux premiers
enfants, 100 fr. par mois dès le troisième.

BÉVI

Mode -
» Devinez ce que c'est...

Elle n'est qu'un détail - et pourtant de la plus
haute importance !
Combiner, mélanger est la devise du jour ! Quel
plaisir pour vous ! C'est pourquoi elle ne se
montre que rarement seule cette saison , mais le
plus souvent accompagnée de vestes, gilets ou
jaquettes. En pure laine , flanelle ou tricot très
fin (uni ou à petits dessins), elle est d'une
beauté classique - en pure soie et tissus à la
mode Fancy avec nœuds généreux, plastrons,
volants ou pointes elle est élégante , désinvolte
même - avec manches et cols de formes les plus
diverses. Oui , c'est certain , elle sied à toutes les
femmes et vous ne pouvez jamais en avoir
assez pour vous métamorphoser, vous embellir
et plaire ! Elle est précisément de la plus haute
importance !
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Jeu concours

j  CANTON DU JURA g

(C) Le marathon populaire d'Athènes
organisé par l'Association hellénique au
mag nifique stade Panathénien d'Athènes
a connu un beau succès. Il s'agissait de
parcourir une douzaine de kilomètres
dans les rues d'Athènes par une chaleur
dépassant 30 degrés ! Parmi les
1117 concurrents on trouvait quelques
jeunes coureurs genevois et ajoulots qui
se sont fort  bien comportés, notamment
Francis Bourquenez , de Bressaucourt, le
meilleur Romand, en 2 h 57.

Sportifs ajoulots en Grèce

MOUTIER
Vélideltiste

grièvement blessé
(c) Depuis de nombreuses années des
jeunes sportifs de la région pratiquent le
vol-delta dans la région de Moutier.
M. Fritz Liechti, âgé de 30 ans, de Crémi-
nes, a fait une chute en pratiquant ce sport.
Très grièvement blessé, il a été hospitalisé
à Berne.

JURA-SUD

Les militants francs-montagnards
communiquent notamment :

« La quatrième vente des Loviats s'est
déroulée dans une salle archicomble.
Alors qu'un nombreux public a pu pren-
dre connaissance des moindres détails
juridi ques , garantissant le bon fonction-
nement de la vente , elle fut conclue au
mépris de la justice la plus élémen-
taire » ...
... » L'adjudication de l'offre spéculative
s'est passée , contrairement aux préambu-
les juridi ques, dans une parfaite illé gali-
té. Celle-ci fut prononcée alors que les of-
fres fusaient de toutes parts dans la salle.
Ce mode de faire entraîna même une
altercation entre le préposé et l'agent en
poursuite.

La justice , une fois de plus, est beau-
coup plus prompte à agir en faveur des
acrobates de la finance , plutôt qu'à
respecter la volonté populaire , attachée à
la sauvegarde intérêts régionaux. Face à
une telle situation , plainte sera déposée.
Quel que soit l'aboutissement de la
procédure entamée , les militaits francs-
montagnards réaffirment que cette ferme
ne sera jamais une résidence secondai-

Les Loviats :
une parodie de justice

(c) Un réfugié politique bulgare, âgé
de 37 ans, a été condamné hier par le
tribunal correctionnel de Bienne à
sept mois d'emprisonnement ferme,
dont à déduire 163 jours de détention
préventive. Expulsé en outre du pays
pour dix ans, B. A., qui exerce la
profession d'horloger, devra s'acquit-
ter des frais judiciaires s'élevant à
5500 francs. B. A. s'était en effet
rendu coupable de recel et de falsifi-
cation de plusieurs permis de condui-
re.

De sucroît, le tribunal correctionnel
lui a révoqué un sursis datant de 1973
et portant sur une peine d'emprison-
nement de 16 mois, moins 242 jours
de préventive. En additionnant les
deux peines, mais en déduisant la dé-
tention préventive , B. A. devra donc
encore purger dix mois de prison.

Bulgare condamné par
le tribunal correctionnel
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Neuchâtel jeudi 26 octobre 1978 20 h 30

TEMPLE DU BAS

festival ÎwM
Oeuvres: CREDO, STABAT MATER, MAGNIFICAT,

BEATUS VIR, GLORIA
Solistes : Karin ROSAT, soprano, Lausanne

Erika BILL, soprano, Berne
Ariette CHÉDEL, alto, Genève i

Chœurs : La Cécilienne, La Chaux-de-Fonds
La Chanson du Pays de Neuchâtel, Neuchâtel
Le Chœur mixte des Daillettes, Villars-sur-Glâne
La Villanelle, Montagny-Cousset

Orchestre : Société d'Orchestre Bienne
Organiste : René OBERSON j
Direction : Pierre HUWILER j

LOCATION : HUG MUSIQUE, Neuchâtel, tél. 25 72 12.
Prix des places : Fr. 9.— à 24.-. 108051-A



Marché des capitaux: recul des taux
d'intérêt au lieu d'échéances plus longues

BERNE (ATS). - Les circonstances
actuelles qui prévalent sur le marché des
capitaux ont incité la Banque nationale
suisse à mener « avec vigueur » une politi-
que des taux d'intérêt bas. Elle en veut
pour preuve l'évolution observée ces
dernières semaines. En effet , a révélé
jeudi la BNS , en une année le rendement
moyen des emprunts de la Confédération
a diminué de 3,93 à 3,15% et celui des
obligations cantonales de 4,56 à 3,73 %.
Cependant, il semble que l'intention
initiale d'élever de nouveau les durées des
emprunts à 15 ans ne soit pas facilement
réalisable en raison de l'insécurité généra-
le des perspectives économiques à long
terme. C'est pourquoi , les replis successifs
des taux d'intérêt constituent «une solu-
tion de remplacement de pleine valeur» .

Eu égard à la baisse des taux d'intérêt, il
convient de se demander, estime la BNS,
quelle importance il faut attribuer au taux
d'intérêt technique des assurances sur la
vie. On pourrait envisager de le modifier
encore ne serait-ce au moins que dans les

cas de nouveaux contrats. En tout état de
cause, le taux d'intérêt technique ne peut
constituer de barrière à de nouvelles bais-
ses d'intérêt, ajoute l'institut.

La Confédération ne continuera pas de
faire appel au marché des capitaux. Sa
politique prévoyante d'approvisionne-
ment en liquidités , inaugurée en 1976
déjà, et les disponibilités élevées prove-
nant de l'assurance chômage et des PTT
ont rendu temporairement inutile le
prélèvement de nouveaux capitaux. Au
contraire, la Confédération se réserve le
droit de procéder en temps et lieu à des
dénonciations anticipées.

Si la situation économique ne se modi-
fie pas de façon importante, la politi que
d'émission de la Confédération sera
caractérisée ces prochaines années par
une série de conversions, soit 355 mil-
lions de francs en 1979, 720 millions en
1980, 1,350 millions en 1981, 1,951 mil-
lions en 1982, 1,108 millions en 1983 et
860 millions en 1984. L'accumulation de
ces conversions entre 1981 et 1983

constitue le reflet de l'appel au marché
des capitaux opéré durant les années
1970, poursuit la BNS.

En ces circonstances , la question d'une
restructuration appropriée de la dette de
la Confédération est d'actualité, attendu
que le poids principal de l'endettement
repose, dans un rapport de 12: 1, sur le
moyen et le long termes. Or, ce rapport
d'endettement pourrait être modifié par
la constitution de créances à court terme
en faisant appel de manière plus équili-
brée, à l'occasion des échéances des
emprunts énumérés, aux marchés de
l'argent et des capitaux. Une telle politi-
que apporterait à la Confédération cer-
tains avantages en matière d'intérêt et
contribuerait, en outre, à la réalisation
progressive d'un marché monétaire suisse
efficace. Dans tous les cas, conclut la
Banque nationale, les essais de la politi-
que du taux d'intérêt et de la conjoncture
ainsi que les besoins de la trésoreri e de la
Confédération doivent faire l'objet d'une
attention soutenue.

Mesures pratiques d'économies
d'énergie dans les communes

BERNE (ATS). - Le mouvement suisse
pour l'économie d'énergie (MSEE) a tenu
jeudi à Berne sa première assemblée
annuelle. Il est ressorti des diverses allo-
cutions que les nombreuses connaissances
rassemblées en matière d'économie
d'énergie doivent maintenant être appli-
quées concrètement. Du fait que les révi-
sions des lois fédérales , prônant les
économies énergétiques exigent plusieurs
années de préparation , il faudrait que les
cantons et les communes épuisent dans
leur quasi-totalité les possibilités actuel-
lement à leur disposition pour prendre des
mesures pratiques. Le conseiller national
Ulrich Bremi , président du MSEE, a lancé
à cette occasion un appel aux communes
pour qu 'elles nomment et forment des
délégués à l'économie d'énergie.

Esquissant les apports que peuvent
fournir les cantons et les communes, la
conseillère nationale genevoise Monique
Bauer a relevé que ces autorités doivent

passer sans plus tarder à l'action , dans la
mesure de leurs compétences pour mettre
un terme au gaspillage d'énergie. Le rôle
des cantons consiste selon elle à créer un
service pour la conservation de l'énergie ,
à informer les citoyens, à proposer dans le
cadre du crédit conjoncturel et pour don-
ner du travail aux petites et moyennes
entreprises , des subsides et des allége-
ments fiscaux visant à économiser
l'énergie, et à intégrer dans la législation
cantonale un article en faveur de l'isola-
tion thermique des bâtiments. A leur
échelon , les communes ont pour tâche
d'informer la base, c'est-à-dire les
citoyens, et de reproduire ce qui se fait au
niveau du canton.

Le portrait du délégué communal à
l'économie d'énergie a été esquissé par
M. Walter Hess, inspecteur de l'h ygiène
de la ville de Zurich. Il serait notamment
chargé de conseiller le citoyen sur les dif-
férentes possibilités d'économie, indé-

pendamment de tout intérêt. Un autre
aspect de son travail consisterait à contrô-
ler les chauffages à huile. De l'avis de
l'orateur en effet , trop peu de maîtres
d'œuvre négligent d'étudier leurs projets
du point de vue énergétique. Le MSEE
s'est donné pour tâche de promouvoir la
formation de ces délégués , qui pourraient
être tant des employés communaux que
des spécialistes de la construction privée.
Un premier cour de formation destiné à
de tels conseillers (de tels cours existent
déjà dans certains cantons et dans certai-
nes industries), a d'ailleurs été organisé
ces derniers jours à Zurich par le MSEE.
Une septantaine de communes suisses
avaient envoyé un représentant.

Créé le 17 octobre 1977, le MSEE
regroupe actuellement 50 autorités, asso-
ciations et organisations, ainsi que cent
entreprises et membres individuels. Placé
sous le patronage du président de la
Confédération Willi Ritschard , le
mouvement a mis sur pied plusieurs
actions visant à économiser l'énergie dans
les maisons unifamiliales , lancées le 10
octobre dernier , rencontrant un succès
certain. Plus de 1100 propriétaires ont
déjà annoncé leur partici pation. Une
autre opération consacrée à «la réparti- "l
tion individuelle des frais de chauffage»
débutera dans quelques semaines, en
Suisse romande également.

Les hôpitaux et les économies d'énergie
MONTREUX (ATS). - C'est par un

¦•débat sur l'utilisation économique de
l'énergie dans les hôpitaux , Ouvert par
une allocution de M. Willi Ritschard ,
président de la Confédération , que s'est
terminé jeudi à Montreux le 37",,: congrès
de l'Association suisse des établissements
hospitaliers (VESKA).

Pour M. Ritschard, c'est l'énergie i qui
est malade. On n'en est encore qu 'au
diagnostic et il faut espérer que l'on trou-
vera le bon remède. Il y a beaucoup
d'experts au chevet de cette énergie
malade et l'on sait que la solution d'un
problème par les experts fait surgir
souvent de nouveaux problèmes. Pour le
moment , la consommation de pétrole
continue d'augmenter. Quel héritage
énergéti que laisserons-nous aux généra -
tions futures ? Cependant , le chef du
département fédéra l de l'énergie dit sa
confiance dans l'avenir de l'énergie solai-
re, la plus favorable à l'environnement de
l'homme. Parlant enfi n des divergences
au sujet de l'énergie nucléaire , M. Rits-
chard a relevé que ce problème,
d'économi que qu 'il était d'abord , a été
fortement politisé. On peut le regretter.
Mais il ne faut pas oublier ses répercus-
sions sur la croissance, l'emploi , l'envi-
ronnement , la technologie. La solution
d'un problème aussi complexe soulève
inévitablement des controverses. Un
ministre de l'énergie doit souhaiter que
les partici pants au débat ne se croient pas,
les uns et les autres , détenteurs de
l'unique et absolue vérité.

M. J. Kreattli , président de la VESKA ,
a déclaré que si l'énergie ne représente
que 2,3% des comptes d'exploitation des
hôpitaux , plusieurs millions de francs
pourraient néanmoins être économisés
chaque année dans ce domaine. Pour
leurs salles d'opération climatisées et
leurs locaux de soins convenablement
chauffés , ces établissements doivent être
assurés d'une alimentation suffisante en

énergie. Pourtant, ils sont prêts à utiliser
l'énergie de manière encore plus écono-
mique et à étudier de nouvelles formes
d'énergie.

Les grandes surfaces de toit des hôpi-
taux constituent une plate-forme intéres-
sante pour l'énergie solaire, a relevé
l'ingénieur Pierre Chuard, qui a cité
l'exemple de l'hôpital de Château-d'Œx :
équipé de capteurs solaires permettant
une économie de 30% sur l'eau chaude ,
cet hôpital des Préalpes vaudoises fait
œuvre de pionner en Suisse.

D'autres orateurs ont souligné la néces-
sité de réaliser des économies dans les
hôpitaux , grands consommateurs
d'énergie , et cela en prévision de nouvel-
les crises du pétrole. Le home cantonal
pour personnes âgées et malades de
Saint-Katharinental est chauffé à 95%
avec du bois de coupe. Si l'on tient compte
de l'offre de bois en Suisse, on pourrait
construire cent installations semblables
de chauffage au bois , ce qui économiserait
60.000 tonnes de pétrole. 80% des chau-
dières existantes peuvent être utilisées à
volonté avec du mazout ou du charbon.
Quant à l'isolation des parois extérieures
et intérieures , elle permet une économie
d'énerg ie d'un tiers environ.

La parodontose en Suisse
Les médecins-dentistes inquiets

(c) Jusqu a samedi, midi,
350 médecins-dentistes et des
hygiénistes dentaires sont réunis à
Lucerne pour s'occuper de la paro-
dontose individuelle et collective.
Le professeur Giorgi Cimasoni
(Genève), président de la Société
suisse de parodontologie, a précisé
jeudi après-midi que la situation en
Suisse n'était pas rassurante. Une
enquête, réalisée dans une école de
recrues zuricoise a en effet prouvé
que tous les jeunes adolescents,
examinés par les spécialistes,
étaient atteints de maladie gingi-
vale respectivement d'infection des
gencives. Et chez les adultes de plus
de 40 ans plus de la moitié des dents
perdues le sont à cause de maladies
gingivales.

Malgré les progrès multiples en
parodontologie la parodonte reste
le parent pauvre, tant en médecine
dentaire préventive que dans la
pratique journalière. Selon les

experts, réunis à Lucerne, la situa-
tion actuelle n'est guère satisfai-
sante. «Tant que l'on ne disposera
pas de moyens de prévention sim-
ples et accessibles à chaque indivi-
du, la situation risque de rester ce
qu'elle est», a précisé l'un des
spécialistes. Les chercheurs et les
cliniciens doivent s'efforcer de
développer de tels moyens de
prévention et de les généraliser,
dans un esprit pragmatique et
réaliste, avec l'aide de l'industrie,
des autorités sanitaires et scolaires.
Toujours selon le professeur Giorgi
Cimasoni le médecin-dentiste est
intéressé à la prophylaxie sur une
large échelle. On espère qu'une
amélioration deviendra bientôt
réalité grâce à la formation
d'hygiénistes dentaires, dont la
tâche principale sera de décharger
le médecin-dentiste et d'intensifier
la prophylaxie aussi bien dans le
cabinet du médecin-dentiste privé
que dans la collectivité.

L'Association
contre le tabagisme

est déçue
LAUSANNE (ATS). - C'est avec

déception que l'Association suisse contre
le tabag isme a pris connaissance des
nouvelles prescriptions sur la publicité en
faveur du tabac. Elle considère l'avertis-
sement à imp rimer sur les paquets de ciga-
rettes (« l'usage du tabac peut nuire à
votre santé») comme trop peu clair et
l'obli gation d'indiquer deux composants
nocifs seulement comme trop restreinte.
Elle qualifie de totalement insuffisante la
limitation de la publicité pour le tabac
s'adressant aux mineurs, car celle-ci ne
s'adresse déjà p lus aux jeunes directe-
ment. Les nouvelles prescri ptions
n 'apporteront guère de changement à la
situation actuelle. Dans son message
concernant l'initiative contre les produits
qui engendrent la dépendance (initiative
des jeunes bons templiers suisses), le
Conseil fédéral admet lui-même que les
spécialistes de la publicité sont trop subtils
pour s'adresser formellement à la jeunes-
se dans leur réclame. Aussi l'association
tabag isme continuera-t-elle d'accorder
son soutien à cette initiative en vue de la
votation populaire.

La mortalité par la tuberculose
régresse de manière permanente

BERNE (ATS). - Si la tuberculose n'est
plus un phénomène endémique désastreux
dans la plupart des pays développés, il
convient néanmoins d'accorder une atten-
tion soutenue non seulement à l'éradication
de la tuberculose, mais aussi aux maladies
pulmonaires causées par des incidences de
notre civilisation, telles que le tabagisme et
la pollution atmosphérique. Dans son
exposé, présenté jeudi à Berne à l'occasion
du 75me anniversaire de l'Association suis-
se contre la tuberculose, le conseiller fédé-
ral Hurlimann, chef du département de
l'intérieur, a rappelé que les mesures de
lutte contre la tuberculose se sont élevées à
1,6 milliard de francs au cours des 25 der-
nières années, soit de 1952 à 1977, la
Confédération participant à raison de
386 millions, dont 11 millions «seule-

ment » affectés aux examens radiologiques
et aux vaccinations préventives. Actuelle-
ment, a précisé le conseiller fédéral, le
recours aux traitements ambulatoires et la
durée plus courte des cures permettent de
libérer des fonds au profit des mesures
préventives.

Il ressort du rapport annuel que la morta-
lité par la tuberculose régresse de manière
permanente en Suisse : son taux a passé de
4,7 pour 100.000 en 1975 contre 4 pour
100.000 en 1976 et 3,3 pour 100.000 l'an
dernier. En 1900, ce taux était encore de
15%. Pourtant, avec ses quelque 2000 cas
de tuberculose bacillaire par an, la Suisse
n'occupe pas, sur le plan international, le
rang que ses possibilités devraient lui
accorder, relève le rapport.

Participation suisse au nouveau
système monétaire européen: mutisme

PARIS (ATS) - Un mutisme complet est
observé à l'Elysée à propos d'une éventuel-
le participation de la Suisse au projet de
nouveau système monétaire européen. A la
suite de la prise de position du conseiller
fédéral Fritz Honegger devant le Conseil
national au début octobre, des avis plus ou
moins encourageants avaient été émis par
les milieux officiels français. Le conseiller
fédéral Honegger avait cons'déré la partici-
pation de la Suisse à ce nouveau système
monétaire européen comme «souhaitable
et logique». A l'heure actuelle plus aucun
membre du gouvernement français veut
prendre position sur cette question.

On indique à l'Elysée que la Suisse n a
jusqu'à présent pas présenté formellement
sa demande d'admission et que le projet
des Communautés européennes, qui est à
la base de ce nouveau système monétaire,
n'est pas encore totalement achevé. Les
neuf pays membres du Marché commun
doivent d'abord se mettre d'accord, avant
que l'adhésion de nouveaux membres
puisse être envisagée. Ce sujet sera très
probablement discuté lors de la visite que le
ministre français de l'économie, M. René
Monory, fera vraisemblablement au début
de l'année prochaine en Suisse.

Réserves monétaires
abondantes
en Suisse

GENÈVE (ATS). - Parmi les pays
industrialisés, qui totalisent 140 mil-
liards de droits de tirages spéciaux en
réserves monétaires, la Suisse vient au
quatrième rang pour l'importance de
ses réserves, celles-ci correspondant à
8,2% de l'ensemble des réserves
desdits pays. La première place est
occupée par la République fédérale
d'Allemagne, avec une part de 23%.
Viennent ensuite le Japon (13%), la
Grande-Bretagne (12,4%) et les Etats-
Unis (11,5%). La société pour le déve-
loppement de l'économie suisse (SOES)
qui publie cette statistique précise qu'en
1950, cette répartition était tout à fait dif-
férente. Les Etats-Unis possédaient
alors 66% des réserves monétaires
totales , grâce à leurs forts avoirs en or.
La part de la Grande-Bretagne était de
13%, celle du Canada de 4,9% et celle
delà Suisse de 4%. Les deux pays qui se
situent aujourd'hui en tête de liste, à
savoir l'Allemagne de l'Ouest et le
Japon, avaient alors moins d'un pour
cent des réserves.

Concertations
Conseil fédéral
- Suisse centrale

BERNE (ATS). - Placée sous la
direction du conseiller fédéral Honeg-
ger, la délégation du Conseil fédéral
pour une politique économique géné-
rale a reçu jeudi des représentants des
gouvernements des cantons de
Lucerne, Uri , Schwytz, Unterwald (le
haut et le bas) et de la Chambre de
commerce de la Suisse centrale. lia été
question de la situation économique,
qui résulte avant tout de l'évolution
des cours de change, et de ses effets
éventuels sur l'emploi en Suisse
centrale ainsi que des mesures prises
ou encore à prendre. La délégation du
Conseil fédéral a exposé les principes
des mesures visant à atténuer les diffi-
cultés économiques, mesures que le
Conseil fédéral adoptera le 23 octobre
prochain et qui seront soumises au
parlement.

Les interlocuteurs ont été unanimes
à reconnaître qu'ils sont placés devant
une responsabilité commune et qu'une
étroite collaboration entre la Confé-
dération, les cantons et les partenaires
sociaux revêt une importance décisive
à l'heure actuelle.

BERNE (ATS). - Le comité directeur de la
Confédération des syndicats chrétiens (CSC) a
fixé ses mots d'ord re pour les votations fédéra-
les du 3 décembre prochain. Il se prononce
pour la création d'une police fédérale de sécuri-
té (PFS) et recommande l'acceptation de la loi
sur la protection des animaux et de l' arrêté sur
l'économie laitière. Il rejette par contre la loi
sur la formation professionnelle.

Accordant sa confiance au Conseil fédéral ,
qui a promis que la PFS ne serait pas engag ée
pour résoudre des conflits sociaux , la CSC
demande toutefois que cette garantie soit
ancrée dans l'ordonnance relative à la création
de la police fédérale. En ce qui concerne la for-
mation professionnelle , le comité directeur
regrette que les thèses des travailleurs n 'aient
pas trouvé l'accueil qu 'elles méritaient et qu 'un
compromis n'ait pu être trouvé. Selon la CSC,
la loi n 'apporte pas la formation «que rendrait
nécessaire le grand défi de l'avenir» .

Syndicats chrétiens:
oui à la police

fédérale de sécurité

OLTEN-GOESGEN (ATS). - Le juge unique
du tribunal d'Olten-Goesgen a réduit les peines
prononcées il y a quelque temps contre deux
opposants aux centrales nucléaires. Les deux
accusés avaient été reconnus coupables d'avoir
exploité l'émetteur pirate « Radio-aktiv-freies
Goesgen ». Ils avaient été condamnés en
première instance à des amendes de respecti-
vement 1500 et 900 francs et au versement
d'indemnités de plus de 13.000 francs à
l'entreprise des PTT. Le juge unique a ramené
les amendes à 500 francs et a supprimé les
indemnités à verser aux PTT.

Les accusés ont motivé leurs agissements par
le manque d'informations données par les
«mass média» sur les objectifs des opposants
aux centrales nucléaires. En outre, ils ont souli-
gné dans leur recours que l'intervention d'un
hélicoptère et de 30 patrouilles mobiles pour
découvri r un émetteur dont la portée n 'était
que régionale et de courte duré e n'était pas
justifiée. La « disproportion des moyens utili-
sés » ne devait pas être mise à leur charge.

Opposants aux
centrales nucléaires

devant le juge:
peines réduites

OLTEN (ATS). - Le tribunal de Olten-Goes-
geu a fixe au 8 novembre la reprise du procès
de six opposants aux centrales nucléaires
ajourné à la fin du mois de septembre. Le
«deuxième acte» du procès de Goesgen , sera
consacré aux plaidoiries de la défense. Les
accusés pourront encore se prononcer avant
que ne tombent les jugements. Le procès doit
avoir lieu à Olten. L'endroit exact n 'a pas enco-
re été déterminé.

Suite du procès
de Goesgen

le 8 novembre

Dépenser son argent : c'est
facile ! L'épargner exige un
apprentissage.
Un grand-père avisé offre donc un
livret d'épargne <jeunesse> à son

Un intérêt préférentiel, une tirelire,
des revues de sport en couleurs.
Qui dit mieux?

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose
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INFORMATIONS SUISSES
Opposition à un parlement professionnel

M. Akerêt , agrarien zuricois , en a
présidé les travaux , et a dirigé la confé-
rence de presse lors de laquelle le rapport
final a été présenté jeudi matin par
M. Olivier Reverdin (lib/Ge) et M. Jean
Wilhelm (pdc/Be) en ce qui concerne la
langue française.

MILICIEN
OU PROFESSIONNEL

Aussi bien M. Binder que M. Amstad
avaient mis l'accent sur une question
essentielle : celle de savoi r si le parlement
de milice qui est le nôtre aujourd'hui ne
doit pas être remplacé , pour répondre aux
conditions du temps, par un parlement de
professionnels (M. Muheim , lui , avait
insisté sur la nécessité d'une meilleure
coordination entre le Conseil national et
le Conseil des Etats) . La commission , et
c'est finalement la plus importante de ses
conclusions , a répondu par la négative.

A son avis , le parlementaire de milice
garde un bien meilleur contact avec la
population qu 'il représente que le profes-
sionnel.

Restant attaché à son métier
originel, il remplit son mandat de député
avec plus d'indépendance, le revenu de
ses activités parlementaires ne représen-
tent qu'une petite partie de ses gains. En
outre, la notion de milice plonge des raci-
nes profondes dans l'histoire et les tradi-
tions de notre pays, et quelque chose
d'essentiel se perdrait si l'on y renonçait
pour le législatif fédéral. Encore que ces
constatations ne soient pas entièrement
nouvelles, force est de donner raison à la
commission sur ce point.

Que faire dans ces conditions , se sont
alors demandés les commissaires. Nous
reconnaissons, avaient-ils admis d'autre
part , que le système bicaméral mis en
place en 1848, de même que les structures
de l'Assemblée fédérale , n 'ont rien perdu
de leur valeur. Si nous désirons rétablir
l'équilibre entre gouvernement et parle-
ment sans faire appel à des députés de
métier, notre tâche doit donc consister
principalement à «améliorer les condi-
tions de travail , à procurer aux parlemen-
taires une documentation plus adéquate ,
à organiser les délibérations au sein de
chaque conseil et entre les deux cham-
bres, ainsi qu 'entre les commissions, de
telle manière que le travail de chaque
député et celui du plénum gagne en effica-
cité ».

Le moyen le plus important que la
commission propose de mettre en œuvre
dans ce but consiste dans l'extension du
système des commissions permanentes,
En augmentant le nombre de celles-ci, on
parviendrait non seulement à réduire le
nombre des commissions ad hoc, mais
surtout , leurs membres pourraient acqué-
rir des connaissances étendues dans les
divers domaines traités ; ils en auraient
une vue d'ensemble et ils saisiraient
mieux , dans le cadre de ces derniers, les
liens entre les divers projets qu'ils
auraient à étudier. Cette innovation ,
selon M. Reverdin , est la plus intéressante
de celles prévues dans le rapport. Elle
permettrait aux députés, a-t-il déclaré, de
trouver l'équilibre voulu entre la nécessi-
té où ils sont de se spécialiser, et l'intérêt
qu 'il y a pour eux à garder des vues géné-
rales.

Il s'agirait en outre d'améliorer les rela-
tions entre le parlement et l'opinion
publi que, en d'autres termes de renforcer
l'information. Enfi n , la quatrième année
de chaque législature, une commission
formée de représentants des deux
Conseils serait chargée de tirer la leçon
des expériences effectuées, d'examiner
les suggestions nouvelles qui leur seraient

présentées et de soumettre le cas échéant
des propositions de réforme.

UN PREMIER JUGEMENT

En résumant le rapport de la commis-
sion comme nous venons de le faire, nous
avons évidemment laissé de côté toute
une multitude d'idées, dont l'étude nous
entraînerait trop loin, mais qui témoi-
gnent du soin que les commissaires ont
mis à leur étude, même s'il leur a fallu
beaucoup de temps pour cela. Certains
pensent qu'en réalité, la montagne a
accouché d'une souris. Selon nous,
l'expérience de notre parlement apprend
que si le Conseil des Etats, grâce à son fai-
ble effectif et l'intelligente autodiscipline
de ses membres, accomplit toujours sa
tâche avec calme et efficacité , c'est du
côté du Conseil national, plus nombreux,
où l'on cède souvent à la tentation de se
mettre en vedette et de se laisser aller à la
démagogie, qu'il y a toujours des difficul-
tés et ces graves pertes de prestiges admi-
ses dans le rapport. Si la volonté de mieux
faire qui caractérise ce dernier s'étendait
si peu que ce soit à la grande chambre, la
commission d'étude «avenir du parle-
ment » n'aurait pas perdu son temps.

E. J.

BNS : maintien de sa nouvelle politique
Il n est pas encore certain qu'un nouvel

objectif soit fixé à la croissance de la
masse monétaire pour 1979 comme cela a
été le cas pour l'année en cours. Quoi qu'il
en soit, l'inflation n'est pas à craindre tant
que la conjoncture ne se redresse pas.
Aucune mesure n'est d'ailleurs prévue
pour éponger le marché, a précisé
M. Leutwiler.

M. Pierre Languetin, membre de la
direction générale, a rappelé qu'il n'était
nullement question de renflouer le dollar
ou le dm, le marché suisse des devises
étant trop petit pour permettre une telle
opération. En fait, l'objectif est d'abaisser
la valeur du franc suisse par rapport à ces
devises. Quant aux efforts menés à
Bruxelles en vue de créer un système
monétaire européen, ils sont suivis avec
intérêt en Suisse. Les dirigeants de la
Banque nationale pensent que l'idée
d'une participation helvétique se heurtera
à une moins grande opposition que ce ne
fut le cas au moment de l'institution du
serpent monétaire européen.

En l'espace d'un an, le franc suisse s'est
apprécié de 30 à 35% par rapport aux
monnaies de nos principaux partenaires
commerciaux. Four la BNS, l'absence
d'une politique économique claire aux
Etats-Unis et les discussions sur un
nouveau système monétaire européen
ont semé le doute sur le marché des chan-
ges, tandis que les succès remportés en
Suisse dans la lutte contre l'inflation
renforçaient les anticipations sur la hausse
du franc. Mais ces explications ne suffi-
sent pas. La Banque nationale suppose
que les anticipations quant à l'évolution
du cours du franc suisse sont devenues
toujours plus irréalistes sans qu'une
spéculation à la baisse ne s'exerce sur le
franc.

De plus, les banques et d'autres
investisseurs étaient de moins en moins
disposés à détenir des positions ouvertes
en monnaies étrangères. C'est pourquoi
les cours ont fortement réagi à toute offre
de devises d'une certaine importance.



Mitsubishi baisse les prix!
Plus de 150 agents Mitsubishi ont encore pas mal à dire sur les nouveaux prix

sensationnellement avantageux des voitures à succès Mitsubishi. Laissez-les vous en faire la surprise!
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Le succès de Mitsubishi est inégalé. Jamais encore une nouvelle marque n'avait 
109549A "̂

vendu autant de voitures en si peu de temps sur le marché suisse. Succès oblige:
Nous mettons tout en œuvre pour que le nombre des conducteurs Mitsubishi Qll ET M O ET
satisfaits continue à s'accroître. OIL.I—INwl—

Bon Informez-moi en détail sur les triomphantes Mitsubishi en m'adressant votre Î ^^IC^^
j/ »! « V/d a

documentation complète. (A retourner à MMC Automobiles S.A., Steigstrasse 26, A A A B^Ptf̂  fl fl W% HdF̂  fl fl fl
8401 Winterthour.) M l|J| | HBJilB ^riNom/Prénom: WVfe, Z^^M ̂râbHIHaHmiBnin
Adresse: Importateur: MMC Automobiles S.A.,
NPA/localité: Steigstrasse 26, 8401 Winterthour , tél. 052/23 57 31

Représentations officielles : Neuchâtel, Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, tél. (038) 31 24 15.

Flint ultra légère.
Aucune ultra-légère

n'a plus de goût.
N

CONDENSAT v  ̂%2mg 
^%4f¦ 

NICOTINE ^̂ (Jas mg |̂ > m

Soyez fort. Fumez léger.

Aide en médecine
dentaire diplômée

est cherchée par cabinet dentaire de
La Chaux-de-Fonds.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffres
P 28-130697 à Publiâtes,

I av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 109679-0

V
Si vous êtes —

UN EXPERT-COMPTABLE C
qualifié, ambitieux et que vous cherchez une activité digne de vos
compétences et de votre personnalité,

UNE SOCIÉTÉ DE RÉVISION SUISSE ,
t<
rdésireuse de renforcer son personnel, est prête à vous confier un C(

poste à responsabilités impliquant le sens de l'autorité et le goût des Nrelations avec une clientèle de haut niveau comprenant des entrepri- g,
ses industrielles, bancaires et commerciales, ainsi que des sociétés n
étrangères établies en Suisse. et

d
L'expérience et le format de notre futur collaborateur lui permettront v
de faire carrière à un échelon supérieur au sein de notre siège princi- (j
pal de Genève. Il sera de langue maternelle française et aura d'excel- Si
lentes connaissances d'allemand ou inversement. L'anglais est jj
souhaité, mais pas indispensable. Il sera assuré d'une grande stabi- d
lité dans son emploi, d'excellentes conditions de travail ainsi que
d'avantages sociaux de premier ordre.

Adresser les offres de service, qui seront naturellement traitées avec
la plus grande discrétion, sous chiffres G 902387-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 109699-0 C(

Petite entreprise de la région bâloise, très bien introduite
auprès d'une fidèle clientèle industrielle, cherche un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR L

pour la Suisse romande et le Tessin.

Nous vous demandons: h
et
d

formation technico-commerciale ; langues : français, aile- c<
mand et si possible italien ; de l'entregent et du talent pour la «c
vente (débutant accepté) ; résidence dans le secteur imposé. d

vi
SI

Nous vous offrons :
p<

fixe, commissions, indemnisation des frais et prestations ti',
sociales de premier ordre ; formation et appui permanent.

FAdressez vos offres sous Chiffres N 03-922211 à L
Publicitas S.A., 4010 Bâle. 109456-0

Marché DIGA
2053 Cernier
engagerait

un jeune garçon boucher
entrée tout de suite
ou date à convenir.

Adresser offres écrites ou téléphoner
au (038) 24 40 88. 109307-0

MON REPOS La Neuveville B

Etablissement pour malades chroni- C(

ques, engagerait tout de suite : 1'

une aide hospitalière !,
diplômée d
deux aides-infirmières

Adresser offres à la direction :
Tél. (038) 51 21 05. 109524-O

— n;
Etes-vous jeune, dynamique et ambitieux? o;
Connaissez-vous la branche des aciers ou de la quincaillerie? h
Aimez-vous le contact avec les maîtres d'état, les acheteurs de l'industrie et 1'
des services publics? el

5
Nous cherchons un g

REPRÉSENTANT ¦
Se

pour la région lausannoise.

Nous offrons: - un salaire en rapport avec vos capacités
- une voiture de service
- frais fixes et de confiance
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les candidats intéressés à ce poste sont priés d'adresser leurs offres manus- s(
crites, avec curriculum vitae et photo, à ta direction de r<

•̂ T DEBRUNNER + francillon SA
^^  ̂

Case 

postale u
SEraS d;

D?ffiKS 1002 LAUSANNE. ,09688-o "___^_ fi

llll llilljito . CISAC S.A.
fST&TA 2088 CRESSIER (NE)

t̂am n̂ n̂ ^d»' de 
produits 

alimentaires
•̂H H  ̂ déshydratés et surgelés

engage une

COLLABORATRICE
pour la réception, central téléphonique

Nous désirons une employée:
- ayant acquis de l'expérience en qualité de téléphoniste-

réceptionniste (formation PTT ou commerciale)
- de langue maternelle française ou allemande, parlant

couramment la deuxième langue
- discrète, dynamique et consciencieuse

Nous offrons :
- une activité variée et largement indépendante avec nom-

breux contacts humains
- un salaire adapté à la position de confiance
- les avantages et prestations sociales d'une entreprise

industrielle moderne.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels au chef du personnel. 109325-0
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Fur die Abteilung Haftpflicht-Abschluss suchen wir d,
einen qualifizierten

L

Sachbearbeiter "
mit abgeschlossener kaufmannischer Lehre 1
und mehrjâhriger Erfahrung in der Haftpflicht-
versicherung. In den Aufgabenbereich dièses neuen
Mitarbeiters gehôren das Ausarbeiten von de
Offerten sowie der schriftliche und telefonische à

Verkehr mit unseren Generalagenturen. Ferner 
^ist die Mitarbeit bei der Schaffung und ÂNDERUNG G

VON Tarifen und ein Einsatz bei der Mitarbeiter- PE

schulung vorgesehen. Besonders erwùnscht sind J
e°

deshalb Bewerber mit Interesse an kreativen de
und organisatorischen Aufgaben, die wenn tii

môglich das Versicherungsdiplom in der Branche ™(
Haftpflicht erworben haben. Se
Gutausgewiesene Bewerber bitten wir, Ihre "r

Offerte an die Abteilung Personalwesen zu va
richten. or

ou

Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, m'
Direktion, Schwanengasse 14, 3001 Bern.

107182-O au

Bureau technique
à Neuchâtel
cherche

2 dessinateurs
en travaux
publics
Adresser offres
manuscrites, avec
curriculum vitae,
à CO 2326 au
bureau du journal.

104746-O



Nottingham Forest : le successeur de Liverpool ?
Zgjfcte: football ¦ Après la soirée des coupes européennes

La coupe d'Europe des clubs champions
pourrait demeurer en Angleterre au prin-
temps prochain. Elle quitterait alors
l'armoire aux trophées de Liverpool pour
celle, beaucoup moins bien garnie, de
Nottingham Forest. Ce sont en effet les
équipiers de Mc Govern qui ont laissé la
meilleure impression au cours de la soirée
européenne (matches aller des huitièmes
de finale des coupes des champions et des
vainqueurs de coupe, des seizièmes de
finale de la coupe de l'UEFA), en s'impo-
sant à Athènes où AEK, l'un des clubs de
la capitale grecque, n'a pu que limiter les
dégâts en transformant un penalty (1-2).

Austria Vienne , c'était prévu , a nette-
ment dominé les Norvégiens de Lilles-
troem et le FC Cologne s'est imposé à
Sofia , devant Levsky-Spartak, ce qui
constitue une demi-surprise: ces deux
clubs doivent , en compagnie de Not-
tingham , poursuivre leur route en coupe
des clubs champions, enfi n , Real Madrid
ne semble pas définitivement à l'abri
d'une réaction des Grasshopper. Mais les
Madrilènes avec deux buts d'avance (3-1)
feront figure de favoris au match retour
dans l'optique de la qualification finale.
Tous les autres clubs en déplacement ont
réussi le match nul. Cracovie, Malmoe,
PSV Eindhoven et Dynamo Dresde se
trouvent ainsi en position de force avant
de recevoir respectivement Brno,

Dynamo Kiev, Glasgow Rangers et
Bohemians Dublin.

Le choc le plus attendu en coupe des
vainqueurs de coupe était celui opposant
Anderlecht à Barcelone. Malgré la
présence d'une quinzaine d'internatio-
naux belges, espagnols, néerlandais ,
autrichiens... le match a bien vite tourné
en un combat de rue dont les Belges sont
sortis nettement vainqueurs (3-0). Le
retour à Barcelone promet d'être chaud.
Dusseldorf, Ostrava et Internazionale ont
pratiquement acquis leur qualification. La
tâche de Rijeka à Beveren , celle de Mag-
debourg à Budapest (Ferencvaros) ne sera
pas non plus de tout repos dans quinze
jours. Sur son terrain , Servette s'est
heurté à un gardien de Nancy en excel-

lente forme et sa marge (2-1) apparaît
bien étroite en vue du match retour.

Standard Liège a été beaucoup moins
heureux qu 'Anderlecht. En effet, c'est sur
le «score » sans appel de 4-0 qu 'il a suc-
combé face à Manchester City en coupe
de l'UEFA. Dans cette épreuve, le match
vedette, opposant Benfica Lisbonne à
Borussia Mœnchengladbach , au Portugal ,
s'est achevé sur un « score » vierge, donc
très favorable aux Allemands. A relever
également la courte défaite condédée par
Lausanne Sport à Amsterdam face à Ajax
(0-1) après une défense héroïque. Quant à
Arsenal, VFB Stuttgart et Valence, ils ont
succombé sans toutefois compromettre
leur avenir européen.Option pour Milan

Seul club italien encore engagé en
coupe d'Europe avec son rival local Inter-
nazionale, l'AC Milan a pris une sérieuse
option sur sa qualification pour les
huitièmes de finale de la coupe de
l'UEFA. A Sofi a , la fo rmation italienne a
en effet partagé l'enjeu , devant
50.000 spectateurs, avec Levsky /
Spartak Sofia , sur le « score » de 1-1 (1-1).
Les Italiens ont pris l'avantage à la
llmc minute grâce à Chiodi , mais une
minute plus tard , Milkov obtenait l'égali-
sation sur un coup-franc.

Contrôle anti-dopage
surprise à Bruxelles

La brigade spéciale de recherches
(BSR) de Bruxelles s'est rendue mercredi
soir au stade d'Anderlecht à l'issue de la
rencontre Anderlecht-FC Barcelone ,
comptant pour la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, afin de procéder à
un contrôle anti-dopage , a-t-on confirmé
dans les milieux judiciaires belges. Les
trois joueurs d'Anderlecht désignés par le
tirage au sort , à savoir Haan , Thyssen et
Broos , étaient disposés à se soumettre à ce
contrôle , mais , devant le refus catégori-
que des trois joueurs de Barcelone , ils
décidèrent d'adopter la même attitude.
Les responsables d'Anderlech t ont alors
déclaré que ce n'était pas le rôle de la BSR
de procéder à ces contrôles , mais bien
celui de l'UEFA.

Les Neuchâtelois outsiders à Rapperswil
û fS*» aviron Coupe de Suisse dimanche

Dimanche se déroulera la finale de la
2me coupe suisse interclubs. Les rameurs
de la société nautique de Neuchâtel seront
présents pour la deuxième fois à cette
grande fête des clubs d'aviron. La coupe
Suisse, créée l'an dernier à l'instigation
des Romands permet aux clubs de prolon-
ger la saison qui , habituellement , se ter-
minait en juillet. Cette compétition, par
les catégories qu 'elle comprend , ramène
au club des rameurs de toutes catégories,
qui vont du junior au vétéran.

Les chances romandes sont grandes
cette saison. En effet , le Seeclub Zurich ,
qui avait gagné la première édition de
cette compétition l'an dernier , ne semble
pas en mesure, ses performances de
l'éliminatoire d'il y a quinze jours le
prouvent , de rééditer son exploit. C'est le

SC Bienne, dont toutes les équipes sont
bien équilibrées , qui se place en grand
favori.

OUTSIDERS

Mais , derrière lui , deux clubs romands
peuvent venir brouiller les cartes et ont
une petite chance de remporter le chal-
lenge. Il s'agi t du Lausanne-Sports et du
club de Denis Oswald.

Le LS s'est imposé en éliminatoire
régionale , gagnant pour la seconde fois
consécutivement la coupe romande
devant la SNN. Les points forts des
Lausannois sont en 4 barré et en huit tout
comme en skiff seniors masculin et fémi-
nin. Par contre, leurs ambitions sont assez
modestes chez les juniors et vétérans.

La SN Neuchâtel pourra compter avec
les services de F. Moeckli , qui était absent
à Préverenges lors de l'éliminatoire
romande. C'est un renfort non négligea-
ble qui permettra peut-être au club neu-
châtelois de jouer le même tour aux
Lausannois qu 'il avait réussi l'an dernier
en finale nationale , terminerpremierclub
romand devant le LS.

Le troisième club romand présent à
cette finale sera le Rowing-Club Lausan-
ne, qui ne doit pas seulement sa présence
au forfait des rameurs du Tessin , mais qui
a effectivement gagné sa place par sa
bonne performance d'ensemble lors de la
coupe romande, battant en particulier la
SN Genève. Le but du RC Lausanne est
de ne pas terminer à la dernière place.

Maurice R. PASCHOUD

Saint-Imier: des jeunes et de l'ambition!

LES IMÉRIENS. - Debout, de gauche à droite: Jornod (caissier), Weiss-
haupt, Bianchi, Bachmann, Moser, Widmer, Schafroth, Schori, Meyer,
Bachmann, Rohrer. Assis de gauche à droite : Hinni, Schori, Leuenberger,
Hubscher (entraîneur), Fontana, Molleyres (président), Yerli, Leuenberger,
Bachmann, Monnerat (coach). (Presservice)

^
7 hockey sur glace En première ligue

Sensible rajeunissement de l'équipe
imérienne qui a entamé par un succès à
Adelboden, son pensum 1978/79. En
effet, c'est avec un bel optimisme, qu 'il
avait été décidé , lors de la période des
transferts , de se tourner résolument
vers les jeunes, afin d'assurer au club
des bords de la Suze, une continuité
digne de son passé. Il fallait cependant
prendre des risques raisonnables, d'où
la nécessité d'aller tout de même cher-
cher de l'aide à l'extérieur, afin de
compenser les départs , des frères Per-
ret, de Bourquin , de Nicklès et de
Gobât , partis en l'espace de deux ans.

Néanmoins, voulant confirmer sa
ligne de conduite , le HC St-Imier , se
refusait de faire appel à des noms et
portait son choix , sur des juniors ,
exception faite de l'arrière René
Leuenberger du HC La Chaux-de-
Fonds, qui évoluait la saison dernière
avec Neuchâtel , ceci pour remplacer le
défenseur Gobât , parti dans le grand
club de la métropole horlogère.

AMBITION

Une équi pe certes très jeune , mais
des garçons qui ne sont pas dépourvus
d'ambition , comme nous l'affirmait
l'entraîneur Paul Hubscher , lequel fait
totalement confiance à sa jeune
phalange. Bien encadrés par les
joueurs d' expérience , que sont les
Wittmer, Meyer, Moser et autres, les
nouveaux titulaires (Jevrajent s'adap- ..
ter assez rapidement, nous confiait
l'ex-Fribourgeois. Une très bonne
discipline et une franche camaraderie
règne au sein du contingent mis à ma
disposition. Et puis, poursuit Hubs-
cher , les «jaune et noir» forment un
ensemble davantage motivé que la
saison dernière et la cohésion est meil-
leure. St-Imier formule 78/79 jouera
avec sa jeunesse. Certes, il aura les
défauts de ses qualités, mais, il aura de
l'ambition , ce qui devrait lui permettre
de réussir un bon parcours, avec un
classement final aux avant-postes »,
conclut l'entraîneur des Imériens.

STABILITÉ

Entièrement satisfait de la disci pline
et de l'assiduité de ses protégés , le
président Jean Molleyres se montre un
tantinet plus réservé en ce qui
concerne le classement final du cham-
pionnat. Une place dans la première
moitié du tableau , me comblerait déjà ,

Contingent
GARDIENS

FONTANA Gilbert 1957
PELLETIER Michel 1956

¦¦¦ ~. - rr m?m$
DÉFENSEURS

m ¦ "• • ¦ NPS 4*$i:-a$BB
MEYER Claudy 1948
WITTMER Michel 1947
MOSER John 1956
LEUENBERGER René 1955
WEISSHAUPT André 1961
HUBSCHER Paul 1948

ATTAQUANTS

BACHMANN Marcel 1955
BACHMANN Willy 1961
BACHMANN Ruedi 1961
SCHAFROTH André 1957
SCHORI Rolf 1959
SCHORI Heinz 1957
ZELLER Bernard 1958
YERLI Patrick 1955
LEUENBERGER Marc 1962
BIANCHI Lorenzo 1956

ENTRAÎNEUR

HUBSCHER Paul

pour cette saison de transition,
avouait-il. Je compte avant toute
chose sur une certaine stabilité, à
condition bien entendu, de ne pas
connaître trop de déboires en cours de
route.

Au championnat qui vient de com-
mencer, Jean Molleyres y pense c'est
certain. Mais en réaliste, c'est sur les
années à venir, qu 'il pose ses rega rds.
Car , il veur non seulement assurer une
continuité , mais améliorer l'acquis du'
HC St-Imier. En homme d'expérience,
il sait que si le projet de la couverture
de la patinoire se réalise (et il est en
bonne voie) le HC St-Imier figure de
proue du hockey sur glace du Vallon ,
devra jouer les tout premiers rôles en
compétition. En optant pour la carte
jeunesse , avec une équipe dont la
moyenne d'âge est d'environ 21 ans,
le club imériens devrait s'aménager de
belles perspectives d'avenir.

D'autre part , le H C St-Imier, aligne-
ra cette saison, une équipe en
III mc ligue, une formation de juniors et
une de minis ! L. B.24 étapes pour un total de 3600 kilomètres

M> cycli$me Ce que sera le Tour de France 1979

Le Tour de France 1979, qui a été
présenté à Paris, et qui partira de Fleuran-
ce, comportera 24 étapes pour un kilomé-
trage total de 3600 kilomètres environ. Il
comportera donc deux étapes de plus
qu 'en 1978 et une seule journée de repos ,
aux Menuires, le 14 juillet , jour de la Fête
nationale française.

De Fleurance, où sera couru un prolo-
gue, le peloton aura trois étapes de
montagne pyrénéenne (Bagnères de
Luchon , Super Bagnères et Pau), puis
remontera vers la Bretagne , la Norman-
die et le Nord , où il s'arrêtera pour deux
jours à Bruxelles à l'occasion des fêtes du
Millénaire. Ensuite , il redescendra par la
Lorraine , l'Alsace et les Vosges, pour
franchir les Alpes où quatre arrivées en
altitude attendent les coureurs.

CONTRE LA MONTR E

Les concurrents auront cinq parcours
contre la montre individuel (Fleurance ,
Super Bagnères , Bruxelles , Morzine-
Avoriaz et Dijon) et deux courses par
équipes, de Captieux à Bordeaux , et de
Deauville au Havre. Il y aura également
plusieurs transferts : entre Pau et
Captieux , entre Bordeaux et Neuville de
Poitou entre Saint Brieux et Saint Hilaire

du-Harcoët , entre Le Havre et Amiens,
et entre Bruxelles et Rochefort en Belgi-
que.

Les étapes du tour de France 1979 ,
Mercredi 27 juin. Prologue à Fleurance
(5 km contre la montre individuel). —
Jeudi 28 juin. lrc étape : Fleurance -
Luchon (190 km). - Vendredi 29 juin ^
2mc étape: Luchon - Super Bagnères
(contre la montre individuel sur 24 km). —
Samedi 30 juin. 3',u; étape: Luchon - Pau
(181 km). - Dimanche 1er juillet.
4 ""-' étape : Captieux - Bordeaux contre la
montre par équi pes sur 84 km. - Lundi
2 juillet. 5mc 0TAPE: Neuville-du-Poitou -
Angers (135 km). - Mardi 3 juillet.
6"'L' étape: Angers - Saint Brieux
(221 km). - Mercredi 4 juillet. 7"K étape :
Saint-Hilaire-du-Harcouët - Deauville
(157 km). - Jeudi 5 juillet. 8mo étape :
Deauville - Le Havre contre la montre par
équi pes sur 82 km. - Vendredi 6 juillet:
9"'c étape : Amiens - Roubaix (170 km). -
Samedi 7 juillet. 10""-' étape : Roubaix -
Bruxelles (112 km). -Dimanche s juillet.

H"" étape: circuit à Bruxelles contre la
montre individuel (40 km). -Lundi 9 juil-
let. - 12mL' étape: Rochefort - Metz
(173 km). - Mardi 10 juillet. 13mc étape:
Metz - Belfort Ballon d'Alsace (205 km).
- Mercredi 11 juillet. 14nK' étape : Belfort
- Evian (250 km). - Jeudi 12 juillet.
15"K' étape: Evian - Morzine Avoriaz

ricontre 'la montre individuel (54 km); -
Vendredi 13 juillet. 16nK étape: Morzine
- Les Menuire s (195 km). - Samedi
14 juillet. Repos aux Menuires. - Diman-
che 15 juillet. 17",i: étape : Les Menuire s -
Vars (210 km). - Lundi 16 juillet.
1S"1L' étape: Vars - L'Alpe d'Huez
(109 km). -Mardi 17 juillet. 19",c étape :
L'Alpe d'Huez - Saint Priest (156 km). -
Mercredi 18 juillet. 20""'' étape : circuit à
Dijon contre la montre individuel
(50 km). - Vendredi 20 juillet.
22mc étape: Dijon - Auxerre (194 km).-
Samedi 21 juillet. 23""' étape: Auxerre -
Nogent sur Marne (207). - Dimanche
22 juillet. 24 n,L' étape : Le Ferreux sur
Marne - Paris (Champs-Elysées) 172.
Kilométrage total : 3600 km.

Victoire à l'arraché de Wittwer
-JÇ^Q  ̂ escrime Brassard d'octobre

Jeudi dernier a eu lieu à la salle d'armes
de Neuchâtel le 9"": brassard à l'épée de
cette année; c'est à nouveau Michel Wit-
twe r qui s'imposa , devant Joël Raaflaub
et le surprenant Renaud Jeanneret. La
partici pation au concurs fut particulière-
ment faible , puisque neuf tireurs seule-
ment étaient présents , ce qui ne manque
pas de décevoir quel que peu ; car, depuis
le mois de septembre , plusieurs escri-
meurs, pourtant généralement réguliers ,
ne se présentèrent pas sur les pistes.

Il faut espérer que nous retrouverons
bientôt Jérôme de Montmollin , François
Ott , Thierry Lacroix et bien d'autres , qui
ont ce mois-ci encore cédé leur place à des
jeunes moins entraînés et qui ne deman-
dent qu 'à s'inspirer de l'exemple des plus
âgés.

PETITE VICTOIRE
A l'issue du brassard , Raaflaub et Wit-

twer comptaient chacun sept victoires , si
bien qu 'il fallut , pour les départager , faire
tirer un match de barrage. Pour Raaflaub ,
il était bien sûr important de se concentre r
au maximum , étant donné l'écart déjà
relativement grand qui le séparait de son
adversaire direct : malheureusement pour
lui , Wittwer parvint à le surprendre en fin
de combat et il remporta cet assaut décisif
par 5 touches à 4, un résultat qui montre
bien à quel point cette nouvelle victoire
fut difficile.

Signalons enfi n que , le 21 octobre pro-

chain , se déroulera à la salle d'armes de
Neuchâtel le challenge Fernand Thiébaud
qui mettra aux prises pas moins de six
équi pes en provenance de Berne , Bienne ,
La Chaux-de-Fonds , Fribourg , Morteau et
Neuchâtel. C'est la deuxième fois que le
challenge est mis en jeu ; cette année ,
Neuchâtel sera représenté par Raaflaub ,
de Montmollin , Wittwer et Jeanneret , qui
remp lacera François Ott. Souhaitons donc
le plus de réussite possible aux quatre
escrimeurs du bas du canton qui sauront
montre r l'esprit d'équi pe qui les unit.

P.-A. Q.

Résultats du brassard d'octobre : 1.
Wittwer (Scivtoires). 2. Raaflaub (7). 3.
Jeannere t R. (6). 4. De Dardel (4). 5.
Scheurer (3). 6. Wagner (3). 7. De Cerjat
(3). 8. Spoerry (2). 9. Eggimann (1).

Protestation de la fédération suisse
"iM ŷV échecs Défaite de Kortchnoï

La fédéra tion suisse d'échecs a accusé la
délégation soviétique d'Anatoly Karpov
d'avoir violé les règlements dans le match
final du championnat du monde contre
Kortchnoï et a annoncé qu 'elle déposerait
une protestation auprès de la fédération
internationale d'échecs.

Les Soviétiques ont rompu le contrat et
nous allons demander que la 32""' parti e
du championnat soit rejouée, a déclaré à
l'Associated press M. Yves Kraushaar.

Kortchnoï , qui a quitté volontairement
L'Union soviétique, avait affronté Karpov
sous les couleurs helvétiques.

La protestation sera probablement
déposée à la fin du mois lors des olympia-
des d'échecs à Buenos-Aires.

La fédération estime que la présence du
psychologue personnel de Karpov au
quatrième rang dans la salle était illégale.
Après son échec, Kortchnoï s'était plaint
que les organisateurs avaient violé
l'accord prévoyant que le D r Zoukhar
demeurerait assis au fond de la salle.

La fédération souhaiterait que la
32™ partie se déroule dans une petite
pièce sans spectateurs en présence des
chefs de délagation et des arbitres.

Une journée favorable aux Jurassiens
Première ronde dans le groupe 3

Dans de groupe 3, le championnat a
déjà débuté le week-end dernier. Les
équipes jurassiennes ont réussi un
excellent début de championnat.
Moutier , qui a des prétentions justi-
fiées n'a pas été inquiété à Thoune
contre Etoile. Menant quatre à zéro
après vingt-cinq minutes de jeu , les
Jurassiens se sont dès lors contentés de
contrôler la situation, s'appuyant sur
leur solide rempart au but qu'est
Haenggi.

A Adelboden , Saint-Imier a fait
prévaloir sa plus grande routine face
aux Bernois qui manquèrent trop
d'occasions de buts. Enfi n , le néo-
promu Ajoie a dialogué d'égal à égal
avec le grand favori du championnat ,
Lyss. Le champion de groupe de l'an

dernier a rencontré une très bonne
opposition à Porrentruy, les Ajoulots,
par le biais de Gorbat ramenant la
marque à une longueur à trois minutes
du coup de sifflet final. Pourtant , les
Bernois conservaient in extremis leur
avantage face aux Jurassiens. Wiki ,
vainqueur de Thoune rejoint Moutier,
Saint-Imier et Lyss dans les rangs des
vainqueurs de la première journée
alors que Wasen et Burgdorf n'ont pas
réussi à se départager.

Chez les marqueurs, Bachmann ,
Leuberger (Saint-Imier), Thierler
(Wasen) et Probst (Moutier) ont réussi
le doublé précédant 28 joueurs qui ont
réussi à tromper la vigilance du gar-
dien adverse. J.-C. S.

Patronage FAN - L'EXPRESS

Cross d'Engollon

PÈ  ̂ athlétisme

Sous le patronage de notre journal , la
SFG de Fontainemelon organise samedi
28 octobre un cross-country au bois
d'Engollon , dès 13 h. Les catégories
seront les mêmes que celles de la 1'° man-
che aux Fourches, le 21. Les distances
varieront de 1000 m à 8500 m. Les finan-
ces : Fr. 3.— pour Ecolières C (1971 et
plus jeunes) et Ecoliers D (1972 et plus
jeunes) ; Fr. 5.— pour les autres écoliers
et pour les cadets (id. pour les filles) ;
Fr. 6.— pour les Juniors , Juniors-Dames
et Dames ; Fr. 7.— pour les Populaires;
Fr. 9.— pour les Seniors et Vétérans.
Elles sont à verser au CCP N" 20-7086
jusqu 'au 25 octobre , en même temps que
l'inscri ption (au dos du bulletin de verse-
ment) à la SFG Fontainemelon. Un prix
souvenir récompensera chacun. Qu 'on se
le dise! A. F.

En guise de conclusion
Comme nous l'avions prévu dans notre

dernière chronique , Kortchnoï a renoncé
à reprendre la 32mc partie. Karpov
conserve ainsi son titre de CHAMPION
DU MONDE. L'influence d'éventuels
Gourou ou parapsychologue ne nous
paraît pas déterminante dans l'issue de ces
joutes. Il nous semble qu 'on a fortement
exagéré leur rôle. Pour remonter le score
de 5-2 à 5-5, ayant utilisé tou t son poten-
tiel énergétique, Kortchnoï craqua au
moment même où il aurait dû fournir un
effort supplémentaire dans la 32mc partie.
Ses secondants, Keene et Stean , sont dans
une certaine mesure responsables de cette
défaite. Kortchnoï choisit une mauvaise
variante de la défense Pire. Que ne lui
ont-ils pas conseillé plutôt une variante
ouverte, analogue par exemple à la
magnifique 28""-' partie.

Après I'évincement de Fischer qui
aurait dû rencontre r Karpov pour le titre
mondial (la Fide refusa ses conditions

pourtant judicieuses), Karpov démontra
qu 'il était vraiment le champion du
monde. Son palmarès est impressionnant :
Premier à Ljubiana-Portoroz et à Milan
en 1975 ; premier à Skopje, Amsterdam ,
Montilla et dans le championnat d'URSS
1976; premier à Bad-Lautenberg, Las
Palmas, Tilburg et au BBC-TV-Tournoi
1977; et surtout partageant la première
place au tournoi très relevé de Bujgono
1978.

Anatoly Karpov devient ainsi le
13mc Champion du Monde après: Stei-
nitz , Lasker, Capablanca , Aljechin , Euwe,
Botwinnik , Smislow, Tal, Petrosjan ,
Spaski et le prétendant Fischer.

Karpov encaisse au titre de Champion
du Monde, 471.000 dollars et Kortchnoï
le Challenger reçoit 258.000 dollars. La
dernière partie valait son pesant d'or. Le
match est terminé. Reconnaissons que
Kortchnoï s'est battu avec un grand
courage. C.K.

L'Américain Gerulaitis impérial

<û> tennis - ¦- ' ¦ Match exhibition

Vitas Gerulaitis qui avait déclaré
vouloi r poursuivre Bjorn Borg à travers le
monde pour le battre au moins une fois , a
réalisé son rêve à Genève, dans le cadre
du gala de tennis organisé mercredi soir, à
la patinoire des Vernets. Au cours d'un
match palpitant , le facétieux et attachant
joueur américain s'est défait de
« Iceborg » en trois sets 5-7 6-4 6-4.

Gerulaitis a débordé son adversaire par
des montées tranchantes au filet ,
s'appuyant sur un jeu puissant et très sûr

au fond du court. La surface synthétique
rap ide étant un allié supplémentaire.

Certes , les Vernets ne sont pas Wim-
bledon et Borg n'était pas au mieux de sa
forme. Mais le public a eu l'impression
pendant près de deux heures d'être
convié à une de ces luttes de titans que se

livrent les meilleurs lors d'un grand tournoi .
En lever de rideau , Panatta n'a eu

cucune peine à battre Heinz Gunthardt
6-2 4-6 6-0. Le numéro 1 helvétique mal-
gré quelques éclairs de génie, manque
encore un peu de poids. Courage! M.

Nilsson hospitalisé

(M»^rt) automobilisme

Le pilote suédois de formule 1 Gunnar
Nilsson , atteint d'un cancer, se trouve
dans le coma dans une clinique londo-
nienne. Les médecins qui le soignent ont
estimé son état «criti que ». Nilsson
(29 ans) avait gagné en 1977 le grand pri x
de Belgique au volant d' une Lotus avant
d'être terrassé par la maladie, il y a neuf
mois.

Deyna en Angleterre
le transfert autorisé
Kazimierz Deyna, capitaine de

l'équipe de Pologne, s'est vu accorder
un permis de travail par le gouverne-
ment britannique. Le club de 1" divi-
sion de Manchester City s'est déjà mis
d'accord avec le Legia de Varsovie sur
le transfert de Deyna, qui est attendu
en novembre.

« Nous ne nous attendions pas à des
difficultés, malgré les rumeurs qui
indiquaient le contraire », a déclaré le
président du club, Peter Swales.

Après le renvoi du match Superga - Saint-
Imier, la sanction de l'ACNF est tombée. Elle
est peut-être sévère, mais elle doit servir
d'exemple. Superga n'avait pas correctement
convoqué l'arbitre alors que Saint-Imier avait
tout simplement refusé de jouer sous les ordres
d'un directeur de jeu de remplacement.

La faute administrative comme l'antisporti-
vité ne pardonnent pas. Le verdict est le
suivant :

Superga - Saint-Imier 0-0; match joué et
perdu pour les deux équipes; sans oublier
l'amende de 50 fr. à chacune des deux forma-
tions...

Superga - Saint-Imier :
sanction pour l'exemple?
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IMPORTANTE ENTREPRISE DE SERVICE à Genève offre à un Dj

JEUNE LICENCIÉ EN DROIT M
le poste de BH

SECRETAIRE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE I
Ce futur collaborateur occupera une fonction de confiance, proche du £4!
directeur général. y|

Il devra montrer un intérêt particulier pour les questions fiscales et Rju
connaître de façon approfondie la langue allemande. t̂ f

La préférence sera donnée à des candidats de langue maternelle gy
française et de nationalité suisse. gui

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir adresser leurs Wg
offres manuscrites, avec prétentions de salaire, curriculum vitae, j'-̂ i
photographie et copies des certificats, sous chiffres Z 902380.18 à Ea
Publicitas, 1211 Genève 3. El

Toutes les candidatures seront traitées avec une discrétion absolue. ga
109668-O SQj
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COMMER ÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

¦

i

Importante entreprise industrielle du Jura Neuchâtelois cher-
che pour son service informatique équipé d'un système IBM
370-125 sous DOSA/S, POWER/VS et MTCS, un

PROGRAMMEUR DE SYSTÈME
chevronné, ayant 3 ans au mois d'expérience en analyse et en
programmation. Un candidat dominant l'assembler et ayant
des connaissances approfondies en gestion de système,
macro-langage, DBOMP et MTCS ou CICS se verra confier des
tâches importantes et assistera le responsable du service dans
la mise en place de projets. Il pourra, en cas de nécessité,
bénéficier d'un complément de formation, et un

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
ayant 2 ans de pratique en analyse ou programmation et
capable de travailler de manière indépendante.

La connaissance de l'assembler et/ou du COBOL sera déter-
minante mais pas indispesnable. Une personne sans expé-
rience dans ces domaines mais de niveau CFC au minimum et
douée de capacités d'adaptation élevées pourrait être totale-
ment formée.

Faire offres avec documents usuels sous chiffres P 28-950120
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

109685-0

Bureau d'architecture
cherche pour le 1er février 1979

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

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

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

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

Les offres seront traitées avec discrétion. 109599-0

PAUL DUBOIS S.A.
FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES, 2610 SAINT-IMIER
cherche pour ses usines de Saint-Imier et Bienne

DÉCOLLETEURS
connaissant le réglage des tours à décolleter Tornos.

MÉCANICIENS
désirant être formés comme régleurs de tours à décolleter.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres au bureau de l'usine, case postale,
2610 Saint-Imier, ou de prendre contact par téléphone au (039) 41 27 82. 109195-c

1

^ 
Profil Personnel Counselling Ltd
Profil Conseils en personnel SA
Profil Personaberatung AG

Une carrière passionnante et combien actuelle:

JURISTE
BANCAIRE

telle est la chance offerte par la direction générale d'une
grande banque suisse à un juriste de langue maternelle
française (ou français parfait), en possession du brevet
d'avocat et/ou au bénéfice d'une expérience de plusieurs
années dans la banque ou la fiduciaire.

Vous travaillerez d'une manière indépendante, en conseil-
lant les sièges, au sein d'une petite équipe de collègues
juristes ouverts et compétents. Les possibilités de carrière
sont exceptionnelles, la rémunération et les avantages
sociaux, exemplaires.

Paul-Roger MEYER, directeur de PROFIL Genève, profil
conseils en personnel S.A., 7, rue du Mont-Blanc,
1201 Genève, avocat lui-môme, se tient à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.
Tél. (022) 32 03 80 (bureau) ou (022) 43 82 05 (privé).
Secret professionnel garanti également à l'égard du
mandant. 109369-O

v )

1 Publicitas, 1002 Lausanne. io9687-o

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

une sommelière
Débutante acceptée.

Téléphone (026) 4 13 02. 1096&4-0

LE RENDEZ-VOUS
. DES BONNES AFFAIRES. C'EST.

Jl le salon-expo
^P' du Port

du 20 au 29 octobre 1978

Shell
Dans nos installations
modernes de mise en bouteil-
les de gaz liquéfiés Propane et
Butane, situées à Marin Saint-
Biaise, nous offrons

1 poste d'ouvrier
manutentionnaire

Il s'agit d'une place stable, avec
salaire mensuel et bonnes
prestations sociales.

Age idéal: 25 à 35ans.

#

Pour de plus amples rensei-
gnements, veuillez vous adres-
ser à M. F. Germann, Shell

Shell Saint-Biaise, tél. (038) 33 12 01.
109681-O

Entreprise importante en Suisse
romande cherche, pour date à
convenir, un

OPTICIEN DIPLOME
comme responsable pour son dépar-
tement lunetterie.

ACTIVITÉS:
Achats
Ventes
Examens de la vue
Surveillance des apprentis
Gestion commerciale

AVANTAGES :
Salaire en rapport avec l'activité
Participation au résultat de
l'entreprise
Assurances maladie et accident
offertes
Caisse de retraite
Quatre semaines de vacances
Une large liberté de décision.

! Faire offres sous chiffres PF 902601 à

Entreprise de nettoyages tout genre
(tapis) cherche

ouvrier
sérieux, non fumeur, ayant beaucoup
d'initiative. Permis de conduire.
Bon salaire à personne capable.

Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae, à HV 2331 au bureau du
journal. 109788-0

j  Formation professionnelle bien rétribuée, dès lin janvier 1979. 
^Les inscriptions sont ouvertes. 1

Conditions préalables:
- école de recrues terminée en 1978 au plus tard; - moralité irréprochable. |

Jeunes gens:
une visite vous permettra:
• de mieux connaître notre profession • de vous convaincre des
et notre organisation, même si vous avantages que nous pouvons
n'avez pas, a priori, l'intention de changer vous offrir dans de nombreux
de métier; domaines.
Téléphonez au (021) 201711 pour prendre rendez-vous, sans engagement,
ou renvoyez le coupon ci-dessous à: Police municipale de Lausanne,
Florimont 1,1002 Lausanne.

r
Sans engagement je souhaite-S^g-j
(cochez d'une croix ce qui convient) " |

IG  visiter vos installations D m'inf ormer plus particulièrement sur: I
D formation professionnelle D Police-secours D brigades motorisées f

I
D brigades de constat d'accidents D police judiciaire (en tenue civile) s
O police du lac Q télécommunications D ensemble des fonctions possibles. I
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Pour son secteur Recherche et Développement, SSIH cherche

un ingénieur EPF en électronique
(éventuellement ing. techn. ETS)

possédant une large expérience technique en électronique analogique et digi-
tale, et capable d'animer et de diriger l'activité d'un groupe de jeunes collabo-
rateurs. La mission du groupe consiste à développer de nouveaux systèmes
électroniques horlogers, ainsi que des méthodes et moyens de tests de cir-
cuits intégrés complexes.

Ce collaborateu r, de langue maternelle française, ou ayant de bonnes connais-
sances de cette langue, devrait en outre posséder des notions approfondies
d'anglais.

Adresser les offres à OMEGA, Division du Personnel II, 2500 Bienne,
tél. (032) 41 09 11, interne 2591. 109738 0

Nous cherchons, pour pharmacie
située au centre de Bienne,

UNE AIDE i
qualifiée et capable, de langue
maternelle française mais ayant de
bonnes connaissances de la langue
allemande.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Tél. (032) 22 77 66. 109689-O
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Il faut  parfois
marier 80 eaux-uV-v ie dp Cognac

pour l'aire un grand Cognac
(l'est pourquoi Henncssy

dispose des plus gr;moVs réserves
de vieux cognac du monde.

COGNAC

BHennessy
Anenis exclusifs Eine:! Favre SA . 1211 Genève 20

10957S-A

gnple>dgias®§
|§j EN FEUILLES. BARRES & TUBES H
&ffl DÉBITAG E — USINAGE — MOULAG E ¦¦
H CUVES , CANALISATIONS EN PVC, Q
fM PP. etc. POUR LABORATOIRE* * BH
fe| HOUSSES. FOURRES, ÉTUIS. IH
K3 DOSSIERS en plastique souple. °HIjgggggg ĝM
H 2042 Valangin - [g] facila H
¦j Tél. 038 36 13 »3 tX 35 il 3 fuch» ch BJ

atelier nautique
Rie de Soleure SAINT-BLAISE

Tél. 33 60 80

HIVERNAGE
bateaux et moteurs. 5

Local fermé. §
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Glace double-crème *£$£*

v W CûOD 
^̂  La meilleure de nos créations de crèmes  ̂ yt*s £f

*V\SS$ 
\af\J\Jfl 

[_QS branches four- glacées. Pour les plus fins gourmets. %>rip£̂
vNtSS\ L'exquis dessert féGS 3U ChOCOlat âaS Î̂ ^V >̂ )̂ 

fin 
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j f̂fïirss  ̂ fouettée , sont toujours une douce HBiillïiï V w '-W^wk nntro ioc uariitéc

<jgSljp8^fKlv Pootoiirico + ' Kl 'HPB̂^Ipw ;̂J& ,.# -llk . llMi cnllc Ico vdlieico.
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Pomme avec morceaux
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~*~ En venle uniquement dans los magasins Coop avec de grands luhulsde congélation

-Vhi Shampooing et I «g»
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j blond, brun, noir ,
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Produits de lessive Coop. Le nouveau ViaTout l'année a des prix avantageux. . " , , .
T- a a - m ï pour toute la lessiveleclaymat aoranaa de 3o°-6o°
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Paquet géant J JAA AAA Boite économique Hl || I f ¦: JAAAde 4,8 kg 4490 £S9Udei7k 9 %~j_jM' 4 «90
seulement El lll ^Url seulement v-- ™. ~— ' H^̂ ^FH

De nouvelles
baisses de prix

Sucre fin f 10
cristallise ,! kg 1.15 X.

Chococroc ARNI 170
p;ic|uetde90g 1.80 1.

Trie Trac ARNI „ nn O70
sachet de 400g 2.80 £..

Surprise ARNI nnn O70
paquet de210g 2.90 L.

Bâtons aux noisettes 160
ARNI, sachet de 270 g .1.70 X.

Salade de thon du Japon i 10prête à servir, .océan fresh- 1 on 1
boite de 185g net 1ClU *'

Champignons de Paris entiers 4 9n
boite de 190 g net/ i on l*u

poids ègoutté 115 g l.JU *¦

Filets de cabillaud Q70
surgelés, Gold Star, 400 g 3.90 O.

8 filets de cabillaud OR[-
panes, surgelés, Gold Star, o on K
400 g -3-80 J'

Truites d'élevage i A80
surgelées, Gold Star, kg 11.50 JLU.

Incarom C95
verre de 300 g 6.40 O.

Incarom A60
verre de 550g 10.30 U.

Incarom 2x275 g Q50
sac t êts do remplissage 10.20 V m

Café Jacobs Jubila 095
Vac250 g 4.35 O.

Café JaCObS Médailled'Or /| 20
Vac250 g 4.50 *T.

! Si yr- V i " '- ¦ i

Café Jacobs 420
'sahs calr-lhè.Vàc250g •" "'4.50 *T«

Café en grains Hag Q65
sans caféine, 200 g 4.45 0>

Radiateur soufflant CQOO
SA'RAP-clima 69.- 05l«

Radiateur électrique 7Q00
a l'huile.SATRAP-rnobi 11200 99.- I *»¦

Radiateur électrique 11 noo
,i l'huile.SAT RAP-mobil 2000 139.- JL1«I*

Machine à café pour 10tasses CAOO
SATRAP-cafèmat-compact 55.- WW»

m Inci T.ul r.j 'Tw '̂ jtttfw " -rf̂ lr - ^

Kodacolor C II Q00
120 3.30 O.
Kodacolor C II OOO
12? 3.30 O.
Kodacolor C II O50
II Q / :2 2.70 Z.
Kodacolor C II 090
110/20 3.— L,
Kodacolor C II 050
126/12 2.70 Z.
Kodacolor Cil 090
126/ 20 3.— ùm
Kodacolor Cil O50
135/12 2.80 Z.
Kodacolor Cil Q30
135/24 3.50 O.
Kodacolor C II vi oo
135/36 4.20 4.
Kodacolor 050
CG 400 110/12 4.-- Q.
Kodacolor /|00
CG 40Q 110-20 4.50 t.

Kodacolor /130
CG 400 135/2-1 4.50 *T.
Kodacolor C20
CG 400 136 36 5.50 J.
Kodachrome 050
KM 25 135/20 9.50 O.
Kodachrome 1100
KM 25 135, 36 11.50 11.
Kodachrome noo
K R b l  110. 20 9.50 J.
Kodachrome 050
KR ii l 126/20 9.50 O.

Kodachrome 1100
KR 64 135/36 11.50 11.
Kodak Instant i ooo
PR IO 13.50 10.
Kodak Instant O/l 00
PR 11) Diio Pack 24.50 £.Ltw

Kodachrome i noo
^

<MA46^0Sime^mm
l(̂ Jp̂ AU»



E2QI Sets de skis
i f à des prix

discount!
Sets de skis avec Salomon 222 ou Marker 360 ï
Assurance bris de skis comprise pour 1 année

?.. Vittor Tua Hot Salto seul. 169.—
• Attenhoffer Set 11 seul. 179.—

' Hot Line Tua seul. 199.—
Hart Hot Line seul. 298.—

S, Hart comp. 2 seul. 448.—
" Dynastar Omeglass av. Salomon 555 seul. 548.—
s Dynasoft av. Salomon 555 seul. 548.—

Dynastar Meteor seul. 358.—
i Dynastar Tempest seul. 348.—

Dynastar Freestyle seul. 398.—
Kâstle 533 seul. 268.—

3 Kàstle 644 seul. 299.—
- Kâstle Grand Prix av. Salomon 555 seul. 479.—
f Vôlkl Top Swing seul. 448.—
i Vôlkl Renn Tiger comp. av. Salomon 727 seul. 599.—
s Fischer Racing comp. seul. 448.—

Fischer Racing super comp.
c av. Salomon 555 seul. 548.—
* Fischer Drive seul. 268.—
ji Fischer Futura Extrême av. Salomon 555 seul. 398.—
£ Rossignol SM comp. av. Salomon 555 seul. 598.—

Rossignol LTD seul. 348.—
'' Rossignol Trend seul. 310.—
, Blizzard Médium seul. 359.—

Blizzard easy seul. 248.—

Parking offert à tous nos clients

SKI + VÉLO-CENTRE
<

NEUCHÂTEL, Ecluse 14 ~
E. Benassi - Tél. (038) 24 50 44 s

aMEBEnBaaBB«nngHnnMHHMiMBBHi

M
1 n§s^0\k

NEUCHATEL *-̂ ^^^  ̂
^̂cherche c$$$^

pour sa centrale de distribution À MARIN §>§s

ADJOINT |f
du responsable des services de x$$c
préparation et conditionnement NSSS

fruits et légumes §§§:
Nous demandons : §SS$- expérience d'un poste à responsabilités et de la V$$S

conduite du personnel V$C§
- intérêt et pratique des questions administrati- §o$$!

- esprit d'initiative et dynamisme $coCs
- langue maternelle française avec de bonnes §§SS

connaissances d'allemand v$$fc
- âge idéal: 25-35 ans VC$C
Nous offrons : N$$0- poste à responsabilités "$$$$!
- place stable $$$$>
- semaine de 44 h (43 h dès 1979) $$C$5- salaire intéressant $$C$s- nombreux avantages sociaux C$$oi

Ĵb M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à S§§Sun dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $$o$!

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL. §$§
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, S$$$^case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 109285-O sSsSS

Importante entreprise du Littoral neuchâtelois

cherche pour le 1er avril 1979

CAISSIER - COMPTABLE
Le candidat :

Nous attachons une grande importance aux
qualités de caractère.
Diplôme école de commerce ou CFC, ainsi
que quelques années d'expérience en comp-
tabilité financière sont demandés.
Age minimum 25 ans.

Les prestations :

Nous offrons
- un traitement en rapport

avec les capacités
- des prestations sociales modernes
- des conditions de travail agréables.

Faire offres sous chiffres 28-900267
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 109233 o

L'Assurance militaire, à Berne, cherche

employée d'administration
Liquidation de la correspondance difficile, de rapports
d'expertises, d'avis de droit, etc., en langues française e
italienne, et également en langue allemande, selor
manuscrit ou dictée; travaux divers de chancellerie.

Habile sténodactylographe, bonne formation, expérience
professionnelle ; facilité d'assimilation, sens de la colla
boration. Très bonnes connaissances des trois langues
officielles.

Nous offrons un climat de travail agréable ; les conditions
d'engagement sont celles valables pour le personne
fédéral.

Prière de s'adresser à l'Assurance militaire, chef du per
sonnel, case postale, 3001 Berne (près de la garé)
tél. (031) 67 69 25. i09684-c

lU les grands magasins

WJEUNES CADRES p

pour leurs magasins de Suisse romande,

de 25 à 35 ans

(quels que soient leurs diplômes) pour être formés
comme responsables de grands magasins.

S Offrent :
| stage de formation
i recyclage complet
\ avancement rapide si capables
I rémunération intéressante dès l'engagement

tous les avantages d'une grande entreprise.

Adresser :
curriculum vitae détaillé
photo récente

I salaire actuel.

I AU GRAND PASSAGE S.A. INNOVATION S.A.
Direction du personnel Direction du personnel
Case postale 405 Case postale
1211 Genève 3 10C2 Lausanne

109697-Oy J

Nous cherchons, pour notre SERVICE JURIDIQUE,

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle française.

Nous demandons :

- formation commerciale CFC ou école de commerce
- quelques années de pratique
- très bonnes connaissances d'anglais
- notions d'allemand souhaitées mais pas indispensa-

bles.

Nous offrons un poste à responsabilités au sein d'une
petite équipe.

Adresser offres, accompagnées des documents usuels à :

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A.
Direction du personnel, place de Bienne
rue Stampfli 96, 2500 Bienne.
Tél. (032) 41 06 11, interne 2415. 109693-O

/ % Quelques 1
L̂ui T2zC bonnes B
yfa~ /̂j spécialités I

V "TO^TV 
de saison m

¦ NEUCHÂTEL W f»
de notre abattage quotidien à Marin»

PETITS COQS - PINTADEAUX I
CANETONS - LAPINS I
PIGEONS - CAILLES I

CANETON FARCI I
(désossé, farci de viande de veau, foie de volaille, j£j
champignons, herbes fraîches, épices fines, arrosé d'un M

excellent cognac). Bf

* CHASSE I
>~-4f 1978 I
jW AVANTAGEUX I
(ffvl CUISSES DE LIÈVRE i
J[ &-^; Fr-15.— le kg I

RAGOÛT DE LIÈVRE FRAIS I
ou mariné sans eûtes M

SELLE ET GIGOT DE CHEVREUIL 1
MÉDAILLONS DE CHEVREUIL 1

GIBIER A PLUMES |
CÔTELETTES DE MARCASSIN I

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL SE
Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 ©j

Fermeture hebdomadaire : le lundi „ ; SI109284-A ;jn

RàMtel SÂ 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 1141.
109366- O

LE CASTEL, WERMEILLE & CO S.A.
cherche:

DÊCOLLETEURS
METTEURS EN TRAIN
DÊCOLLETEURS
AIDES-DÉCOLLETEURS

sur machines Tornos jusqu'à 32 mm.
Places stables, bonne rémunération
pour hommes expérimentés.

Faire offres à WERMEILLE & CO S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 25 25. 109723 0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir
A$|£h semé

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

4»
En raison de circonstances imprévues, la Direction du
1e'arrondissement des CFF, à Lausanne, met à nouveau en
soumission l'affermage du >

|| BUFFET DE LA GARE DE PAYERNE
_ _ Entrée en fonction: 15 février 1979 ou à convenir

f| il Délai d'inscription: 5 novembre 1978

P M Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un curri-
HHAB| culum vitae , de copies de certificats et de la photograp hie des
^̂ ^̂  ̂ deux conjoints.

U

Les renseignements et conditions d'affermage peuvent être
obtenus, sur demande écrite, auprès de la Division de l'exploi-
tation des CFF, case postale 1044,1001 Lausanne, contre ver-
sement de Fr. 5.— en timbres poste, montant qui ne sera pas
remboursé.

109260-0

Jeune fille cherche,
pour l'année 1979, place

d'apprentissage
d'aide-pharmacienne,
éventuellement dans magasin
de sport ou papeterie.

Tél. (038) 51 15 21. 109724-K

CRANS-SUr-SIERRE
à remettre Fr. 160.000.—

CAFÉ-BAR-RESTAURANT
raclette, fondue, grillade.
Cadre élégant, idéal pour couple
cuisinier.
Bénéfice annuel Fr. 80.000.—.
Renseignements : Tél. (027) 41 13 92
dès 12 heures. 1096S1-Q

secrétaire de direction
pour assurer les travaux d'une manière indépendante
de:

- réception, téléphoniste
- sténodactylo
- correspondance
- rédaction
- procès-verbaux
- facturations
- classement et archives

Langues : français avec de bonnes connaissances d'alle-
mand, des notions d'anglais seraient appréciées.
Nous offrons un travail varié à responsabilités dans des
conditions favorables.
Entrée en fonctions à convenir.
Toutes informations au sujet du poste à pourvoir seront
données au cours d'un entretien personnel et confiden-
tiel.

Les candidates ayant les qualifications requises sont
priées d'adresser leurs offres par écrit, avec curriculum
vitae, à la direction de l'entreprise, 2013 Colombier,
jusqu'au 31 octobre 1978. 109520-0

ŷfë ĵ[/Jfèôtel tocs Communes
NT>) X>H<$V' l"es Geneveys-sur-Coffrane

"̂̂  ^̂  C. Cupillard Tél. (038) 5713 20

cherche, pour son restaurant « L'Auberge»,

CHEF DE RANG
(bon serveur serait formé).
Prière de se présenter à la direction. 109790-0

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

^̂  

Nous cherchons pour notre Secrétariat général 
une 

^S

X SECRÉTAIRE |
^V de langue maternelle française , ayant de bonnes ^9

? 

connaissances d'anglais et d'allemand, pouvant !
justifier d'une formation commerciale complète 

^^^ainsi que de quelques années d'expérience dans un ^^
^̂ k emploi similaire. 

J^̂

? 

Ses activités comprendront les tâches liées à la 
^̂bonne marche d'un secrétariat important : corres- f̂e

pondance et notes internes relatives aux marques, j£
^̂ k brevets , contrats divers , relations publiques , 

^̂
^  ̂

travaux administratifs, classement. ^^

SÊF Ce poste conviendrait à une personne discrète ayant ^̂ r

?

™ le sens de l'organisation, capable de s'intégrer dans ;'
une petite équipe. ^W3W

? 

Nous offrons des conditions de travail et des presta- 
^̂ ^tions sociales de premier ordre. ^̂ r

? 

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres, accompagnées des documents usuels, ^^^aux •̂w

^P FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. &̂

? 

Service de recrutement, 1
2003 Neuchâtel. 109374 o ^»

mmamBmmammmmaaaÊmma magmBaamKmrm

SAIOD
Société anonyme pour l'incinération des ordures et
déchets cherche

Nous cherchons, pour entrée à convenir, y|

MENUISIER 1
ayant de bonnes connaissances commer- £$i
ci a les la

pour divers travaux administratifs fm
et visites à la clientèle. |S

Faire offres sous chiffres LW 2312 au bureau aS
du journal. 109354-0 ff§

Nous cherchons

CHAUFFEUR DE TAXIS
pour Nyon.

Tél. (022) 61 26 12. 109371-0

Carrosserie engage, pour
date à convenir,

UN TÛLIER-PEINTRE
avec quelques années d'expérience,
capable de travailler seul.
Faire offres sous chiffres 87-918
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

109455-O

cherche,
pour décembre et janvier,
personne soigneuse et qualifiée
comme

femme de chambre
et de lingerie

Téléphonez pour prendre rendez-
vous. 108300-O

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

SOMMELIER
i 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. 109542-0
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Commerça nts et artisans qui se feront un plaisir B——————P——i——¦
de vous accueillir durant ces trois jours 
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1 ^^̂ ^JL A la salle de spectacles, ^L
Confiserie Gerber I du 20 au 22 °c*ob'e 1

Avenue du Collège 9 BOUDRY Tél. 42 26 79 «B ¦ 
 ̂
¦1 Exposition I

Librairie du Vignoble I - i l
Avenue du Collège 4 BOUDRY Tél. 421078 I ^^^jB̂  ̂ B^B f  ̂B̂  tf  ̂B é^̂  B rf  ̂ I

Radio-Télévision I 
^

M 

^̂  JES* éf%k M ¦ Ĵl TU, M 1Eric Courvoisier I Cl G DOUQiy I
Louis-Favre 42 BOUDRY Tél. 42 16 12

• I Vendredi de 18 à 22 h I
Jean-Claude Maendly I ££££,*,?&„ I

Menuiserie-tapis AREUSE Tél. 42 37 17

18 exposants présentent une large gamme
d'articles de première qualité

D.-l*. KUDI 1 Finance d'entrée facultative : 50c. 1
Etains, bois, crista. Féiix-Bovet 32 AREUSE Té.. 42 24 69 I 

f 
en faveur des Samaritains de Boudry I

I Chaque jourEstherlaine I I LOTERIE GRATUITE I
E. Hugli Louis-Favre 65 BOUDRY Tél. 42 42 28 |j|

Hervé Carcani â- Cie I §m ? :̂  
I

Tapis plastique - tapis d'Orient Addoz 54 BOUDRY Tél. 42 31 81 { ' ' 'Éplm ^ÉP^̂ V^SêS^S^̂ ^̂  ̂
'^

T 
^^

Wfch_

Gilbert Sports ^"™̂^̂ ^™̂
SA,NT"AUB,N Tél 55 26 24 

J" H,n Buffet du Tram J^aurant Hôtel
du Lion d Dr des Trois Tours de I Areuse

_ ¦ ¦ ¦ Charles Guinand Eric Brunner Chez Lorenzo Pierre KaeserLes viticulteurs-encaveurs Boudrv Boudrv Boudrv Boudrv
_ __ _ Vendredi soir Samedi midi \ Samedi soir Dimanche midi

MÛ BOUCi rV émincé au curry filets de perches saltimbocca carr é de porc sauce
**^ "*;̂ ^**%"> Jr riz créole pommes nature alla Romane forestière

salade salade spaghetti pommes mousseline-— '¦ —————_ ^—____ dessert dessert salade haricots verts
dessert dessert

éf̂ k m B ¦ ¦ < ¦ -̂  . Fr - 8-50/enfants Fr. 5.— Fr. 9.50/enfants Fr. 6.— Fr. 8.50 enfants Fr. 5.— Fr. 8.50 enfants Fr. 5. Services Industriels Boudry I» «
Téléréseau par câbles W - Ji '««aa I ï^
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Troisième ligue : Cortaillod au sommet
\̂  footba" ~l Une place au soleil pour les « sans grade » neuchâtelois

En pleine périod e de vendanges,
Colombier a sorti ses plus beaux «bran-
dars » et s'en est allé à Deportivo récolter
une victoire lourde de signification.
Lourde de signification parce qu'elle
témoigne incontestablement de la valeur
des gars du Bied. Après quelques hésita-
tions, voici que Colombier retrouve toute
sa vigueur. Et ses esprits aussi. A quelques
rondes de la fin du tour, Colombier peut
revendiquer le titre honorifi que de cham-
pion d'automne. Un premier laurier sur
une couronne qui pourrait bien lui revenir
plus tard. Plus tard si la discipline demeu-
re une consigne de tous les jours. Plus tard
si la camaraderie et la constance dans
l'effort restent égales aux récentes per-
formances.

Marin II pointe à l'hori zon. Veya et ses
«copains » devront s'en méfier. Marin II
vient de battre Les Brenets. Vauthier et sa
«suite» devront redoubler d'audace.
Marin II prouve qu 'il n'est pas un «mori-
bond ». Tacchella et ses «jeunes » devront
alors éviter le piège et attaquer pour...
mieux se défendre. Marin II a recollé au
peloton des équipes sans (trop) de soucis.
Lui aussi devra éviter de vivre sur son
dernier succès.

SOQUER

Cortaillod n'a pas trébuché. Cortaillod
a mis un terme à l'irrégularité de ses per-
formances. Cortaillod , désormais, figure
au sommet de son groupe. Les «Perchet-

MÉLI ! MÉLO ! - Pousse-toi de là ! Je ne peux pas, j'suis coincé ! Une chatte n'y trouverait plus ses petits ! Cornaux et Le
Landeron ne se sont pas fait de cadeaux. (Avipress Baillod)

tes » sont averties du danger. Elles qui ont
battu sans rémission un Fleurier aux dents
longues. Elles qui n 'ont pas dit leur der-
nier mot dans la course aux récompenses.
Elles , enfi n , qui sont sympathi ques parce
que la manière utilisée illustre parfaite-
ment ce que devrait être le football des
«sans grade ». Un football alerte et
empreint de modestie. Un football prati-
qué en tant que sport où le plaisir déjouer
l'emporte sur l'obligation de «soquer»
pour ne pas plier...

Travers a mis sous l'éteignoir La Sagne.
Sans tambour ni trompette , Travers
récolte les points précieux qui lui permet-
tront encore une fois de passer une saison
sans danger. Face aux Ponts , Travers aura
fait le plein des points prévus pour ce
premier tour. Douze points encore au
second tour et ceux du Val-de-Travers
mériteront une place parm i les cinq
premiers.

PAS PERMIS DE PERDRE

Couvet, à la manière d'un convales-
cent, soigne ses maux. Avec des victoires
maintenant. Aux> Brenets , les Covassons
joueront une partie capitale. Une défaite
replongerait tous ceux de Munger dans le
doute. Du côté du Locle, l'affaire est
encore plus importante. Il n 'est pas permis
de perdre. Impossible. Inadmissible. Les
Brenets devront mettre tous leurs atouts
au service de l'équipe. Aujourd'hui pour
Les Brenets , tout est question d'homogé-
néité. C'est à la force du poignet qu 'on

s'en sortira. Avec du moral. Voilà Couvet
à la veille d'un périlleux déplacement.

Fleurier est dans une position d'attente.
Défaits à Auvernier , les footballeurs du
Val-de-Travers rentrent quelque peu dans
le rang. Pas trop bas , certes , mais pas trop
haut non plus. Fleurier, chez lui , reste
néanmoins redoutable. Contre La Sagne,
il va tout faire pour se maintenir dans le
groupe de tête. Il va tout faire pour laisser
sur place... un dangereux rival ! La Sagne,
malheureuse à Travers , reviendra au Val-
lon pour se venger. Pour se battre valeu-
reusement avec des armes aussi séduisan-
tes que pacifi ques. La Sagne a besoin
d'une victoire retentissante pour croire en
ses qualités. Ce n'est pas Fleur
r qui va lui offrir ce cadeau , mais peut-être
la Providence !

Châtelard n'a pas les mêmes atouts que
Cortaillod. Il s'est battu avec son courage
et sa foi , mais en vain. Châtelard est loin
d'être faible , mais il lui manque encore
l'étincelle qui sépare un favori légitime
d'une équipe honnête.

Deportivo a mordu la poussière. Il a
perdu le match au sommet. Il va tenter de
se refaire une beauté à Bevaix. Encore un
favori à «croquer» pour ceux de l'entraî-
neur Veuve.

COMÈTE À LA TRAÎNE...

Neuchâtel Xamax II n'a pas trouvé la
réplique à Lignières. Neuchâtel Xamax II
a des problèmes offensifs. L'équipe joue

bien, séduit parfois , mais pèche à la
conclusion. « Pinuche », même s'il ne peut
être au four et au... moulin , devra trouver
un remède, sous peine de connaître
d'amères désillusions. Face à Fontaineme-
lon qui a , semble-t-il , « croche » la vitesse
de croisière , la « deux » risque de perdre le
bénéfice d'un excellent début de cham-
pionnat.

Lignières se porte mieux. L'équipe des
frères Bonjou r marie aujourd'hui élégan-
ce et efficacité. A Peseux , l'occasion est
idéale pour confirmer ce redressement.
Rien ne sera aisé pourtant. Comète traîne
en queue de classement. Comète mange
son pain noir. La «poisse » lui colle aux
souliers. Il a besoin d'une bonne victoire
pour retrouver tous ses sens. Pour retrou-
ver le moral et la confiance: deux mots
magiques pour un footballeur. Comète
aura du fil à retordre, mais la victoire n'en
sera que plus belle.

Centre Portugais fait des folies. Il y a
longtemps qu 'il n 'a plus perdu. C'est une
preuve de santé. La preuve qu 'il s'est,
maintenant , habitué au rythme de jeu de
ses adversaires. Pétris de qualité et de
fougue toute méridionale, les joueurs du
pays de la sardine et du soleil dialoguent
désormais à armes égales avec les « onze
autres ». De plus , lorsqu 'on leur laisse la
bride sur le cou , ils sont capables de tout ,
même de surprendre leurs plus fidèles
partisans. Tout cela pour avertir Le
Landeron. Lui qui est sorti indemne de la
«mêlée » contre Cornaux peut se lancer
plus vaillamment face aux Portugais.

POUR L'HONNEUR

Le Parc a perdu le « derby ». Etoile s'est
rebiffé. Pour l'honneur. Le Parc reste
deuxième, certes, mais il fait moins figure
d'épouvantail. Ce que Etoile a réussi ,
Cornaux le peut aussi. Schweizer, en
routinier , saura préparer ses troupes. A
l'extérieur , Cornaux a déjà surpris. Pour-
quoi pas dimanche ? Il est vrai qu 'au Parc ,
on ne pense même pas à une seconde
défaite consécutive...

Corcelles ne perce pas l'écran. Corcel-
les ne parvient pas à convaincre. Corcel-
les est en tête , peut-être, mais l'édifice est
fragile. Friable. On ne discute pas de sa
valeur , mais de sa constance et de sa pres-
tance. Match nul contre Comète : un point
de perd u pour un «leader» qui se
respecte. Question de concentration?
Certainement.

Saint-Biaise II est à la dérive. Il a déjà
manqué quelques belles occasions de se
ressaisir. Celle qui lui est offerte diman-

:"<:fle contre Floria II sera l'une des derniè-
res. L'une qui revêt des allures capitales.
Au bord de la falaise , Saint-Biaise II est à
un doigt de dégringoler. Il lui faudrait une
deuxième victoire. A tout prix. Pour le
moral et pour le... classement. Parce qu 'à
force de perdre, on ne sait plus jouer !
Floria II doit sentir le vent. Il ne viendra
pas pour donner une simple répli que,
mais pour essayer d'assommer ceux des
Fourches. Un match passionnant. Pourv u
que l'agressivité ne l'emporte pas.

J.-Cl. B.

Serrières - Floria : une
rencontre à 4 points...

Feuilles mortes et regrets aussi...
Serrières: le vert de l'espérance en
voit de toutes les couleurs ! Serrières
est à la traîne. C'est un peu son chemin
de croix en ce premier tiers de la
compétition.

Voici deux ans, il avait pour lauriers
le titre officieux de champion
d'automne. La saison dernière , il finis-
sai t parmi les meilleurs du groupe. Où
sont les racines du mal même si a priori
elles ne sont pas profondes? Serrières
a gardé pour lui son élégante manière
de concevoir un football de mouve-
ment n 'excluant pas le geste techni-
que. Avec les mêmes visages, il paie un
peu son tribut à sa façon de voir les

\ choses. C'est certain aussi : Serrières
: comme Floria attend le moment où la
i chance lui fera un clin d'oeil.

Ironie du sort : un certain Serriè-
I res-Floria en cette fin de semaine
| prend des goûts, pour chacune des

deux équipes, de rencontre qu 'il ne
; faut pas perdre !

C'est un match à quatre points, dit le
président Ferrât , qui peut précipiter
l'un ou l'autre un peu plus avant dans
le doute. Mais à Serrières, nous gar-

dons confiance. La roue finira bien par =
tourner. Nous avons tenu cette semai- =
ne une réunion d'équipe. Aucune =
divergence majeure n'a surgi. Joueurs j|
et comité font bloc derrière l'entrai- =
neur Rufer. Nous ne jouons pas sur =
notre réelle valeur et la peur de perdre =
devient chaque semaine un peu plus =
crispante. Il nous faut colmater les =
brèches à la suite de la défection de =
quelques joueurs indisponibles à la =
suite de blessures. Mais, ojectivement, =
nous avons manqué de la plus infime =
chance en certaines occasions. Contre =
Marin et Saint-Biaise notamment. La s
sèche défaite contre Le Locle II n'a =
pas laissé de séquelle, mais sur le plan =
tactique, nous allons prendre nos =
dispositions à l'avenir. j |

Serrières - Floria. Les banlieusards =
auront l'occasion ce week-end de se =
mettre un peu de baume sur le cœur. =
Pour leur peine, on voudrait les voir =
plus entourés. Faire mentir un peu g
l'adage qui veut souvent que dans S
l'anonymat des tours on ne s'intéresse =
pas toujours au malheur d'un petit. Les E
cris des fidèles se font rares. g

Ed. Sz. =

IVe LIGUE : SAINT-IMIER SOLIDE LEADER (GROUPE 7)
On approche à grands pas de la fin du

premier tour, et la situation demeure
toujours très serrée dans la plupart des
groupes, ce qui rend la compétition
attrayante.

Groupe 1 : Statu quo en tête de ce grou-
pe toujours conduit par Boudry II qui s'esl
défait logiquement de Comète lia.
Néanmoins, bien que possédant une
rencontre de plus à son actif , Buttes la
partage « aux points » ce premier rang à la
suite de son écrasante victoire face à
Helvetia Ib. Joli succès de Noiraigue aux
dépens de Colombier lib qui, pourtant,
avait affiché de bonnes dispositions
jusqu 'ici. Rencontre très serrée entre Cor-
celles Il et Châtelard II où la victoire a
finalement souri aux Bevaisans. Classe-
ment: 1. Boudry II 6-10 ; 2. Buttes la
7-10; 3. Bôle II 5-7; 4. Châtelard II,
Colombier lib et Noiraigue 6-7 ; 7. Cor-
celles Il 6-5 ; 8. Helvetia Ib 5-1 ; 9. Comè-
te Da 7-0.

Groupe 2: La lutte en tête demeure
incertaine puisque les quatre formations
qui dominent la situation se sont partagé
l'enjeu. En effet, en déplacement à Dom-
bresson, Chaumont a réussi son quatriè-
me partage depuis le début de la saison
tandis qu 'Espagnol Ib et Gorgier la se
quittaient également dos à dos. Neuchâtel
Xamax III , en s'imposant devant
Marin III , tente de refaire quelque peu le
terrain perdu sur le quatuor de tête. Clas-
sement: 1. Dombresson la 6-9; 2. Espa-
gnol Ib 5-8 ; 3. Chaumont 6-8 ; 4. Gor-
gier la 5-7; 5. NE-Xamax III 5-5 ; 6.
Colombier Ha 5-3 ; 7. Marin III et Cor-
naux II 6-2.

Groupe 3 : Hauterive II a trébuché
dimanche sur la peau de banane Cortail-
lod II , qui , par ce succès ressert les posi-
tions de tête. Le Landeron II et Cres-
sier la , en bons voisins, ont choisi de par-
tager l'enjeu et demeurent sur la même
ligne au classement. Chez les mal-nantis ,
c'est Espagnol la qui s'est imposé, relé-
guant son hôte Gorgier Ib au dernier rang.
Classement : 1. Hauterive II 6-10; 2. Cor-
taillod II 7-9 ; 3. Béroche II 5-8 ; 4.
Auvernier II , Le Landeron II et Cres-
sier la 6-7 ; 7. Lignières II 5-3 ; 8. Espa-
gnol la 6-2 ; 9. Gorgier Ib 7-1.

Groupe 4: Ticino la poursuit toujours
sa récolte fructueuse, celle conduisant
vers la consécration. Et ce n'est pas

l'Areuse la qui a pu lui mettre le bâton
dans les roues dimanche. Le dauphin , La
Sagne lia , vainqueur de Travers II ,
demeure toujours à un jet de pierre du
chef de file creusant ainsi l'écart sur ses
poursuivants. Bien que vainqueur de
Blue-Stars la, Fleurier II occupe le
quatrième rang mais possède trop de
retard pour inquiéter le duo de tête.
Môtiers a connu une forte opposition des
Ponts-de-Martel II , s'imposant de justesse
mais demeurant encore dans la seconde
moitié du classement. Classement: 1.
Ticino la 6-12 ; 2. La Sagne Ha 6-11; 3.
Saint-Sulpice 6-8 ; 4. Fleurier II 6-7 ; 5.
L'Areuse la 7-7 ; 6. Môtiers 6-5 ; 7.
Travers II 6-4; 8. Les Ponts de Martel II
6-1; 9. Blue-Stars la 7-1.

Groupe 5: Ici également la lutte
demeure ouverte pour l'obtention du
premier fauteuil que convoitent quatre
équipes. Pal-Friul s'est imposé logique-

ment devant Buttes Ib et occupe le com-
mandement. Toutefoi s, Salento qui a
disposé de Coffrane occupe une excellen-
te position d'attente. Il en va de même
pour Blue-Stars Ib qui n'a laissé aucune
chance à son hôte Serrières II , lorgnant
ainsi vers le premier rang. Classement : 1.
Pal-Friul 7-11; 2. Helvetia la 5-10; 3.
Salento et Blue-Stars Ib 6-9; 5. Coffrane
6-6; 6. Comète lib 6-5 ; 7. L'Areuse Ib et
Buttes Ib 6-2 ; 9. Serrières II 6-0.

Groupe 6 : Désormais il ne faut compter
que sur le duo Superga II et La Chaux-
de-Fonds II pour l'obtention de la premiè-
re place. En effet , ces deux formations -
elles se sont imposées face à La Sagne lib
et Sonvilier Ib ce week-end - font le vide
autours d'elles, et ne comptent plus guère
de rivaux directs. Floria III s'est imposé
d'une courte longueur aux dépens de
Ticino Ib, demeurant ainsi au milieu de la
division. Classement: 1. Superga II et La

Chaux-de-Fonds II 5-10 ; 3. La Sagne lib
6-8; 4. Les Geneveys-sur-Coffrane I!
5-6 ; 5. Floria III6-6 ; 6. Les Bois Ib 6-3 ; 7.
Ticino Ib 5-1 ; 8. Sonvilier Ib 6-0.

Groupe 7: Bonne opération pour
Saint-Imier II qui , vainqueur facile du
Parc II, demeure solidement installé sur la
plus haute marche. Etoile II qui a obtenu
la totalité de l'enjeu face à Fontaineme-
lon II revient au second rang mais compte
tout de même quatre longueurs de retard ,
ce qui n'est pas une mince affaire. Les
Bois la obtiennent une victoire tout à fait
logique aux dépens de Dombresson Ib et
peuvent encore entrevoir la possibilité de
refaire le terrain perdu à condition de ne
plus égarer le moindre point. Classement :
1. Saint-Imier II 7-13; 2. Etoile II 7-9 ; 3.
Les Bois la 6-8 ; 4. Fontainemelon II 6-7 ;
5. Les Brenets II 4-4 ; 6. Le Parc II 5-4 ; 7.
Centre Espagnol 6-4; 8. Sonvilier la 5-3 ;
9. Dombresson Ib 6-0. S. M.

II e ligue : Samt-Bluise menucé

ATTENTION ! - Les gars de Saint-Biaise - le gardien Racine, Dupasquier et
Citherlet (de gauche à droite) - se méfieront de la seconde garniture du
Locle. (Avipress Baillod)

La neuvième journée a connu un
incident assez rare. A Saint-Imier , les
deux équipes étaient sur le terrain ,
mais point d'arbitre ! On voulut faire
appel à un arbitre de la région , mais les
Erguéliens refusèrent de jouer. Pour-
tant , l'erreur leur est imputable , puis-
que le directeur de jeu avait été
convoqué par erreur l'après-midi et les
deux équipes le matin. L'ex-coleader
risque de perd re le match par forfait !

RETOUR DES GENEVEYS

Saint-Biaise se porte bien. Il a vain-
cu son rival Marin dans le derby de
l'Entre-deux-Lacs et a pris la tête du
classement. Serrières, par contre va
toujours plus mal. Il a concédé, au
Locle, une lourde défaite dont les
joueurs du lieu se sont réjouis. Les
Geneveys-sur-Coffrane ont , enfi n,
renoué avec la victoire et Floria
concède ainsi une défaite de plus.
Béroche a tenu en échec Hauterive, ce
qui prouve son inconstance. Bôle,
menant par 2-0, n'a pas pu tenir son
avance et Audax a refait son retard
après le repos. Ainsi, à part Saint-Biai-
se, tous les poursuivants ont lâché du
lest , ce qui permet aux joueurs du
Val-de-Ruz de revenir à trois points.

BÔLE MÉFIANT

Le prochain week-end, six matches
sont prévus : Serrières - Floria ; Marin -

Audax ; Bôle - Superga; Hauterive - S
Geneveys-sur-Coffrane; Saint-Imier - =
Béroche ; Saint-Biaise - Le Locle II.

Match très important à Serrières où S
l'on jouera contre la lanterne rouge. =
Les joueurs locaux devraient enfi n =
fêter un succès, mais Floria perd =
depuis six dimanches d'affilée. Il =
devrait bien se réveiller une fois, g
Marin , battu à Saint-Biaise , se venge- =
ra , mais son adversaire Audax n'est =
pas le premier venu. Un partagé ferait =
l'affaire de chacun. Bôle se méfi era de §
Superga qui revient très fort et est =
capable de gagner aussi à l'extérieur. =

HAUTERIVE ESSOUFFLÉ |

Hauterive accueille les Geneveys, =
eux aussi irréguliers. Les Altaripiens S
semblent un peu essoufflés et leurs =
derniers résultats n'ont plus le brio du =j
début de championnat. L'espoir est =
permis aux joueurs du Val-de-Ruz. =
Saint-Imier a certainement convoqué E
et Béroche et l'arbitre à la même g
heure ! Les Erguéliens crocheront pour =
empocher deux points. Saint-Biaise, =
enfin , reçoit Le Locle II , toujours aussi =
difficile à classer. Après le «carton » =
infligé à Serrières, il se pourrait bien =
que les réservistes loclois pensent 3
qu 'ils valent plus que la réalité. =
Saint-Biaise pourrait donc battre un =
adversaire de plus. On verra si un s
nouveau chef de file ne pointe pas à "fi
l'horizon? We. * =
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Hylpii H ' H ! É |g ii 1 livraison. Système de financement moderne. Vous ^WI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
J|̂ Ppf B Hi 1 H il Û ' pouvez emporter directement la marchandise sur le

_ ^̂  ̂ly^̂ &l H Hli H Eflf i H porte-bagages de votre voiture ou avec une petite MPl iruATPi
- ^MBHHBHKsw k̂ 

~jm 
^g_ W B BLJftU ÉÉ i l  camionnette Essence gratuite ou bonification du billet "̂™!~™ï!|l

ll,,„. ,1
-¦¦JW ¦" 1 

Bl #fr #fc I ^mÊSWSB &^̂ É
^̂ 

CFF pour tout achat dès Fr. 500. - . BSeUlon. 3 mm. â p,ed.Têl. 038/25 7914

.JP ^̂^ ri» à l'emporter 
^̂ J «l̂ | ¦" ^̂ N*̂  BIENNE Place du Marché Neul

¦ H V̂atJflt^A „ j. . , _ , _ , , Jeudi vente du soir .Téléphone 032/42 28 62 <
.Ai il B ÊÊ ̂ m9^̂ Service d ameublement complet: «..—„ -«,_».._„— „ si'*-' >¦ SfStl l* ™ Tlncluse . . Choix insurpassable de tapis, rideaux , linge de lit , etc . AVRY-CENTRE près Fribourg 1400 H |

y, ¦• ' . ." •'•:' '".¦¦.--. '':• ¦ yv: radio-stereo en teintes coordonnées. A vous d'en profiter! Ni sortie: MATRAN. LU-VE nocturne.Tei. 037/3091 31 2



/y' La qualité suisse à des prix ex libris ||fi l|

(f Installation Hi-Fi Lenco R 25 ¦
*M i . — . .. Puissance sinusoïdale Lenco L 82 ^ÉMMH r 'f f l è  Rffi i

, i: de 2 x 25 W pour avec cellule |lH : \ m ffiB
. | 4 ohms. OUC, OM magnétique Lenco M 100 §§9 ! I BM»

î Haut-parleurs Hi-Fi fi l | ' BHBl l i  MEL 25 ffHH ? ?; SB
{ I l  >; „.„mm .̂„ i . H ' ii' iMiiiiMiMiiiu avec tweeter à calotte et gfjjl î j RB

V - /i ^HH ^̂ ¦MIH B̂  ̂ jflJKalWi -MB BHJiBBP-iî Ŝî £ u>r:-»<-«. &êaâ 
'Ĥ dEXl¦̂-¦y^gafc. ^̂ M Bgyr âaWI BBM*̂  ̂jj^Hm Ĥ ii^̂ ^^̂  wottpffiffgffi^̂  *̂"S l9fWBBAi:r;1̂ L ^̂ m Ît̂ SfcMPWIPIBW^̂ ^  ̂ rflf̂ S»' g ;ÉW^ 1 : f̂f-^™^̂  'yT*7**$*™!$& M ,-$$¦¦::'-'-. y? '" Û ^̂ Bj:'yo.:̂ jBB 8Ba)lh>fc- ^̂ •¦"•WiMBKKwwnwnuuJii"111 

_^^rfS«S tH»i?i§w?' 3  ̂ */s&fy-<*%!m '&&#$&%$$& » Jff y ^̂ B^̂ SI

Lausanne.: Place de la Palud 22 La Chaux-de-Fonds: ,̂ ^_ — 
laL^iuin4%  ̂

¦
¦M—1 ^O/l Genève: Rue Neuve-du-MoIard 8 Rue de la Serre 79 

à^ \̂f i H B^%BTBf  ̂
 ̂Iff- t̂* nKl la Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 Sjon: ÈT^JV L Jl Ĥ  ̂ >̂ B̂ Flit VfiJvF» FrjbourR,: Boulevard de Pérolles 31 MMM "Métropole " % l̂# m Bî rl 

IéÉW^WF

i% GARAGE DES FALAISES SA J%
% /̂# 94, rte des Falaises ^kj'
RENAULT Concessionnaire officiel RENAULT RENAULT

EXPOSITION

RENAULT 1979
EH VEDETTE U N0WH1E BEHAUIT1»

msB3&r?.r££ :s î MSi Bfiî ^̂ r̂ BPP ._ P̂ ^̂ .̂ '̂ HJBStf
^iSyv|̂ <jBJ_ /__ 'Il !î SWS^̂ SB̂ Ŝ::l̂ B̂ ~̂s~_ : y ' ' '̂ -̂ HBÉ

VENDREDI 20 OCTOBRE DÈS 17 HEURES
SAMEDI 21 OCTOBRE DE 9 H à 18 H t
DIMANCHE 22 OCTOBRE DE 10 H à 18 H S

-

PARTICIPEZ A NOTRE TOMBOLA GRATUITE

l^ ^  ^̂ m\ âW^̂  WM

H ValDOliCella (l'Italie le litre seulement 2.40 H
(BRI ' + dépôt Ë<̂ S

9jB RaVIOllS ROCO la boîte de 870g seulement Z-.&.U gÉl
H Haricots moyens Hero 1 SE B
|jk la boîte de 830g

 ̂
seulement I-O J |pl

H Huile de tournesol Donna O QC |gf
Wtffi le litre seulement ViVU fPp

I nOStl HerO le sachet Alu de 500 g seul. I. / U H

H Choco Petit-Beurre de Wernlî 1 7R B|S$| le paq. de 120 g I ¦ i %3 pip»

H Brekkies bœuf O Ofl B
railB pour chats, le paq. de 1 kg seul. %M méLX9 &;|||

H Frolic, viande et volaille Q QK H
fralf le paq. de 1,5kg seul. waWw i

H Revitalisant textile Mollo R QC H
|||| le bidon de Skg seul. %9u%M%J |

H Lessive Multi Niaxa 17 RR BH les 4,5 kg seulement ILillU ¦

&SÊ lessive complète, le tambour de 5 kg seulement m iJU |§ilf

¦ Ariel 7 OC H
I I lessive jusqu'à 60°, le tambour de 5 kg seulement m .WW Éë-fe

B Crème pour mains Mixa 1 QR B¦ le grand tube de 120 g +1 petit tube pour le sac <sJ«%3%3 Xï*m

B Kleenex tissues J . BHK les 2 paquets de 100 pièces seul. £¦¦ 
W^È

B Pâte dentifrice Binaca A Rfl B¦ fluor, les 2 tubes de 120 g Hr.UU IS»

B >1 ziofre boucherie: B
9B Lard lUme la plaque d'environ 3 kg, le kg «J.OU Mm

B Saucisson vaudois .ek9 8.80 B
Hf / \ Im̂ / Cette semaine: \ jg ||

Bl Dégustation \JB
BL de l'apéritif SUZE M

\̂ 
¦ 109698-A /^g^-^aS

ifinAiiiPC JEAN DUCOMMUN

vlUAIMut TRANspoRTs
ET CURAGE Neuchâtel
DE CANALISATIONS Draizes 78
par notre nouveau véhicule JM Ol Oh RR 1
ultra-moderne. IBI. *l « 5KI |

H J -y P I N̂| \-yl ^̂ ^̂ ^ Kj
S."""f#ï#. ¦ ¦ Vf-' - iPwyHflB

—^ d̂ ¦̂ Ŵ 9 '̂ 1 l fc'MÉtti^â^l
Ĥ^^S^ B̂ -M >? * ' ' ' a^mm Sk lWtËÈ Wem I BB-jj" !̂̂ !» fl|f là «„ ISHHI^ tfl KM
MMt^FflHBË : >—i liM- yB ¦ I ¦̂ 19 U
iiî Saî Salcwïl ^̂  ¦ Hl ¦& '' • isE S m WS? ^̂ œHI î̂ ^̂ B^̂ nHBĤ HHÊ  ̂ : M Bi. ¦¦¦¦ ^HQ |̂ ^̂  ̂ ' ' v^SSB w f̂:-:::̂ H

flffl Ĵ Sffi 111̂  ' ' ' ' WÊÈ&ii SB ^v & WÈaWÊËÊ&ëBË&SËSÊÊÊ WaWLWBMS&BBÊSBSt V-«É̂ MIĤ P9
rW^TiL IV &* 

m̂ '̂̂ *0̂  WÊaWaWaWÊBÊm WÊÊSSÊtBOÊÊEÊKa 'WÈÈ TOMBi

^S|W»^
;v:::" BEI  ̂ ;̂ § VB^B

P̂ T^ J^̂ fârjS^̂ ^- | ÏÏÈÈ& , • - ' -•^B '̂ ' «IB
«tê -̂ "* "̂ K̂ ^̂ S:^̂ È̂ ***--̂ 1 - y - ¦.",-'-; y.'.,-.:.\.-̂

yr>-^yJ^^&ika^̂ ;-'- -:' -::':'MIÎ ^B

'"
: '-taSîiSKJBPÎB'

^̂ Sr r *y'l«ljëiBfJ 5̂wHWtMWP • *tiï'HBSraflBÇ#î«KS!; -̂ ^RjS3RH .̂«r»5*SM

i ^-y, - rf̂ *"VBk JftK ĵf*^  ̂ J#V «-- 1. ¦—II îr~^-_ >"">_. 1 Ê̂ k̂ B̂ÊmWHK â B̂i

ifâ^̂ ^̂ s^H t̂iti > ĝ M^g^̂ ^̂ :. îaP ŷjM HB?s§a%iy - •ês'̂ ?̂ PŜ ^̂ fl̂ cE ï̂5SKel̂ ^̂ S3
H HHB Z Ĵf* -* -  - ^^^  ̂ ' :

%^râ flB^ r̂™t̂ i l̂ Tr̂ 'l ^

ifcBtfeitB^^3M̂§RWKî ElPiilJi^  ̂ .; - ^-3 'liliî^̂ BHB^BTrTt
^ .! ̂  ¦nny fi.l, 

"̂ i f^rr4 I L] NoiJS aimonons essayer de presser la
F̂ H î̂y^̂ B Î ^B̂ ^̂  BfffffB nwffffrPPflBSB f̂fB ' 9ranc'e 'ouche carrée (pour voir).

[|J 4̂M*îfcj>fc^̂ M^̂ ^M ^̂ ^̂ ^̂ ^ j ĵ^̂ ^̂ l̂ j -̂J [ ]  Envoyez-nous d'abord une documen-
:KB^̂ ^̂ Ka*B̂ BW^B̂ ^B̂ WEIiËîill* t̂ff^W

~
l'î'^

J7^ i 

sur 
vdtre programme

BSPTlîîfpTRSfflnTl rHffffl^B BÎTffîffPffTff ' 
complet (copieur papier normal*

BlliMipMMM .H.ipn (l'Oméga 2000, le copieur-réducteur
HUI ffi nÎMMHnMm BXKSiilMLjiilJ ! du REPROX, le MC-20 avec le fixage |

LildJLilî̂ ÉM jTÎH TnT^lî ^ljBl^̂ ^̂ ffM 

pression 

à froid , et notre petit u.
M̂7iFl> f̂!f ŷVfV>i]m^tT^7LW^aW i 

REPnox ios ).
W>Œ£}i< *Tt ^. -i.. - .... , 1TJL. f̂fBBPBr^ ^Li ¦lij10I inF,iii il̂ "^Fi 'MB̂ Bff-!j!!j-!̂ Ji_i * " L_L_1_^_' ' rfl ! Nom/Entreptise: 

BBfWPffnnKrW l ,,r L « .t .j i ito 

llJ^M^̂ ffi ^̂ A |̂ M̂^ |M̂ JQÎ ^Ĥ F ^̂ M  ̂ Téléphone:

109127-A I Renvoyez ce coupon à REPROX
Photocopieur à papier normal de REPROX dès Fr. 5950.- i ^ùt^mlhT2^

. . i ' •

 ̂
Pour un 

avenir
i sans soucis
I RENTENANSTALT $&m Société suisse d'Assurances générales G|Ç Jra
Ira sur la vie humaine XçPsfy

Wï&k. Agence générale de Neuchâtel , tél. 038.25 17 Ï 6^r
^t _̂ rrrirr: i

ŜÊBBLWÊaWÊÊÊÊmWÊÊBBLWmW 2



Vols réguliers ^B"̂ ^^^^aa %WM Jrpar avion 
 ̂k^ 1 WFÀŴde ligne Swissair ^^B^^  ̂^^^

Oasis du Sahara
Au cours d'un voyage qui vous mènera des côtes méditerranéennes au
Sahara en passant par les Monts de l'Atlas, vous découvrirez la diversité
et les multiples contrastes de l'Algérie. Et nos visites aux oasis, riches de
surprises, vous feront connaître la vie fascinante du désert

Ensorcelantes oasis I Les oasis du Sahara
Alger - Biskra - El Oued^^pt, Alger - 

Bou 
Saada - Ghardaïa -

Touggourt - Ghardaïa - ̂ ^Xp El Golca - Timimoun - Béni
Bou Saada - Alger. J y %f r  Abbès - Taghit - Ain Sefra -

IV Oûfi ^Py Tlemcen - Oran.8j ours r r .  yyu.-//, v I A A (\ de
de Genève tj ÇyŜ ^P- J

ours 
£ * ° A^^"«"" Genève

Une exclusivité Kuoni: 250 points Silva par personne pour les livres Silva. \s  N |0
Demandez aux Editions Silva, Zurich, tél. 01/44 20 66, gratuitement, la revue yS|u*y jfl
Silva avec le programme complet des publications. L. ...„.,, ,,,'fi î

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 221422. La Chaux-de-Fonds: 76,av. Léopold-Robert 23 5828. <

I
mI

£î°j ï' Les vacances-c'est KuonL,-*̂ ^?^̂ ^w ^̂ r̂ ?2S''ffS*rtHr*^̂ ^
*m\3 r̂%j[ \t i y"- ' nii'i'- .̂ T*f .%tLws^K n ^p̂ ^BJT ŝnrtrTiw^Ml̂ ^̂ MrT^̂ ^iiBB f̂yii^̂ 't

î; DES OCCASIONS A VOIR S

J AU 1er ETAGE i
J* 11, Pierre-à-Mazel J
,B (038) 25 83 01 ^

\ GARAGE  ̂ j
J DEŜ ROIS

SA 
J

¦ Taunus 1600 L j
C 1976, 2 portes i.
r Capri 1600 GL f
J 1877 J
j  Escort 1300 L %
C 1977, 4 portes ef
I1 Lancia Beta 2000 t*
Ji 1976, traction avant I
% Alfasud Tl %
r 1977 r
l1 Mustang HT 2,8 ?
¦ 1977 ~t
\ Taunus 1600 L STW K
r 1973 p¦g* Alfasud Sprint 1,3 Ji
J| , 1978 S
\ Simca 1100 S C
T 1975, 5 portes ¦_
J> Alfetta 2000 GTV ¦*
j  1977 J
\ Mini 1000 "¦
¦" 1973 JJt Giulia 1600 Nuova C
JJ 1976 Ç
\ Granada 2,3 L p*
j" 1977, 4 portes J
Jt Escort Sport 1600 S
% 1977 l
T Fiat 124 ST 1600 ¦.
J* 1975, 4 portes i"

H 

m Taunus 1600 GL ?
ji 1977, 2 portes p

Toyota Coupé Cressida ja
1978 t

M Fiesta 1100 L C
B* 1976, 3 portas ¦"
S Escort RS 2000 p
Ç 1974, 2 portes J
t1 Alfetta 1800 >J 1974, 4 portes C
"i Opel Rekord 2000 S K
\ 1977, 4 portes p
p Capri 2300 S >
J 1976 p

p ESSAIS SANS ENGAGEMENT î?
¦ CRÉDIT IMMÉDIAT p
5 GARANTIE >r "¦
p GARAGE  ̂ j
f DES^ROIS

SA 
J

B 

****'"" 109719-V C

LE RENDEZ-VOUS
. DES BONNES AFFAIRES, C'EST:

JL le salon-expo
f̂r du P°r*

du 20 au 29 octobre 1978

A vendre

Mercedes
230.6
39.000 km,
impeccable.

Tél. (038) 42 36 48.
104753-V

Dès

Fr. 3900.—
ALFASUD
1973.

Tél. (038) 24 18 42.
109713-V

VENTE
ACHAT
50 OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES >

Des Fr . £

1900.-
GARAGE
H. BAYARD

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

occasions à saisira
DAF 55 71 Fr. 3200.-
CHRYSLER180 71 Fr. 5000.-
DATSUN 1600 70 Fr. 4000.-
DATSUN 120 Y 75 Fr. 6200.-
FORD TAUNUS 1300 L 71 Fr. 3700.-
HONDA CIVIC 76 Fr. 6900.-

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

109714-V*

Occasion unique
Austin Maxi
1750
1972, 43.000 km,
rouge.
Prix intéressant.
Garage
M. Bardo S.A.
Alfa Romeo • Datsun
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

109712-V
A vendre

Datsun
cherry 100 A, 1976,
39.000 km, 4 pneus
neufs, très bon état,
Fr. 5300.-.

Tél. (038)
33 18 06705. 104865-v

A vendre
de particulier
MERCEDES
280 SE
62.000 km,
mod. 1975
toutes options,
parfait état.
S'adresser au
(038) 42 56 84.

1094 57-V

A vendre occasion
exceptionnelle

504
1970, expertisée,
impeccable.
Fr. 2800.—.
Tél. 31 12 97.104739-v

Baux à loyer
au bureau du Journal

1 Prêts aux particuliers 1
H Nos clients nous disent: m

Hl <Si j 'avais su que le prêt Procrédit §1
Hl était aussi simple, rapide et y!
Hl discret...) B

§1 Oui, à vous aussi. Procrédit donne une m
il garantie de discrétion totale. ||

U .~ë y n. Procrédit, la banque No1 pour les prêts B
m; %

^
j# personnels, vous garantit un service 

^
m ML rapide M
if ^^W confidentiel m
m et sérieux. M
M C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec fi
sa discrétion totale. m
m Et vous remboursez par petits acomptes M
w mensuels, comme on paie son loyer. M

jsjj 1.115.000 prêts versés à ce jour @t

Mi Une seule adresse: o I

g| Banque Procrédit \\i
B 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 M B
fM Tél. 038-246363 lll

|i| Je désire ri* iBjw'
iri Nom Prénom t*!
jj&jj Rue No IRB

||| NP Lieu |Bfi
VL

^ 
108584-A « JÊÊ

Nous recherchons
des ALFASUD 1973-74-75

Contactez-nous.

Nous vous soumettrons la meilleure offre de reprise pour
l'achat d'une automobile de la nouvelle génération ALFASUD.

¦yy-.': 'i :fc ,-
>tf V̂ Garage « Des Sablons» Garage «Le Phare» £j Ifek

£Ê S\ M- Bardo SA o^S BAL Hy) Sablons 47 - 2000 Neuchâtel Bvflj
\Ĥ M Tél. (038) 

24 18 
42/43/44 Tfl fi^

^^*»̂  agence officielle ALFA ROMEO / f i

109708-V

¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦'¦̂
SEMAINE DE L'OCCASION

du 21 au 28 octobre

Grand choix de marques. Par exemple:

ALFA - AUSTIN - CITROËN - FORD
OPEL - RENAULT - SIMCA

Dès Fr. 2000.—
Expertisées et préparées pour l'hiver.

CRÉDIT - ÉCHANGE

ATELIERS 3S - Neuchâtel
Marie-de-Nemours 12 Tél. 24 30 90

1096 60-V

¦¦¦ DBBHnnraa

L'occasion Je la semaine
FIAT 127 C 1050 1978 6.000 km verte
FIAT 127 2p. 1973 55.000 km blanche
FIAT 131 Spéc. 1977 4.500 km gris met.
FIAT 128 1300 SS 1978 6.500 km jaune
FIAT 128 Rallye 1974 72.000 km blanche
LANCIA Beta cpé 1,6 1976 30.000 km bleue
RENAULT4TL 1977 18.000 km jaune
VOLVO 145 1973 123.000 km rouge
VW 1300 1973 97.000 km bleue

Grand choix d'autres voitures d'occasion
Vendues expertisées et avec garantie

Pour renseignements, essais, adressez-vous à:
Concessionnaire

ÊFsÊÈtWI Ê̂KW CARAGE -CARROSSER,E >
ÊJÊÊUÊÊmMÊUÊ BEAULIEU S.A. o
Rte de Berne 12 3280 MORAT 0 (037) 71 46 68 "

L j _: 

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
Mercedes 250 C
Fr. 11.500.—
Volvo 144
Fr. 4400.—
Simca Tl
1974, Fr. 4400.—
404 Familiale
7 p. Fr. 4200.—
204
78.000 km,
Fr. 2800.—
Capri 1300
Fr. 2900.—
Kadett caravan
1971, Fr. 3400.—
2CV 6
15.000 km,
Fr. 3200.—
Cortina GT
Fr. 2800.—
R5
1974, Fr. 3600.—
Kadett Rally
Fr. 2800.—
Cooper 1000
Fr. 2800.—
R16 TL
Fr. 2800.—
Vauxhall Viva
1974, Fr. 3800.—
Fiat 128 Rally
1973, Fr. 2900.—

Ouvert tous les
jours, samedi de
10 h à 12 h.

GARAGE
H. BAYARD
Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

109701-V

A vendre

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

104709-V

Bateau
Super Vent blanc,
avec cabine et
moteur

mobilhome
9 x 3 m

caravane
2 places,

voiture
japonaise 1400 cm3.

Tél. 31 56 87.104783-v

Austin 1300
Modèle 1973

5 places
traction avant
Prix 2900.—
En leasing >
dès 102.— 8
par mois §

A vendre

OPEL
KADETT
1200 S
1974, expertisée,
excellent état.

Tél. 33 58 66 le soir
31 28 49. 104863-v

FORD
TAUNUS
2000 GXL
1973, expertisée,
Fr. 5300.—
Tél. 53 38 54.104868-v

Fiat 128
1973, expertisée,
Fr. 2600.-

Simca 1100
Spéciale
1971, expertisée,
Fr. 2100.-
Tél. (038) 51 44 77
(032) 83 29 81.

109355-V

OCCASIONS
expertisées

BMW 2500
1970, 140.000 km

FIAT 125
1968, 100.000 km
AMI 8 BREAK
1970, 91.000 km

VW GOLF L
1976, 54.000 km
VW PASSAT

1973, 80.000 km

PORSCHE 356 B
CABRIOLET, 1960,
en parfait état, expertisée.

Tél. 24 50 20 ou 36 11 90
109722-V

A vendre

Ford
Escort
1300
1975, 75.000 km,
Fr. 4500.—

Ford
Escort
1300
1974, 80.000 km,
Fr. 3900.—.
Véhicules
expertisés.

Tél. (038) 53 20 17.
110002-V

Renault R 20 TL 38.000 km 1976
Renault R 16 TS Fr. 3900.— 1973
Renault R 15 TS 77.000 km 1972
Renault R 14 TL 19.000 km 197 7
Audi 80 LS Fr. 5500.— 1973
Austin Allegro Break 1977

J Peugeot 304 GL 52.000 km 1975
Toyota Corona 1800 52.000 km 1975

109710-V

¦81M mA JiTi

Préparation
pour l'expertise
Devis immédiat.

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

108720-V

A vendre

1307 S
1976, 7800 fr.

Tél. (038) 41 14 25.
104668-V

2CV 6 1976 beige 3.700.—
GSpécial BK 1973 vert 3.900 —
Fiat 130 Coupé 1974 bleu 15.600.—
Ford Capri II S 1976 bleu 11.200.—
CX 2400 SE 1976 vert 13.900.—
Mini lOOO 1976 blanc 4.900.—
Datsun Cherry 120 1976 gris 6.800.—
CX 2400 Pallas 1976 gris 14.500.—
Mazda 818 1976 bleu 7.600.—
Fiat 128 Rallye 1973 blanc 5.900.—
BMW 320 1975 gris 13.400.—
CX 2200 Cmat. 1976 vert 15.900.—
CX Prestige 1977 beige 23.800.—
SM-Masaratl 1972 beige 14 .900.—
Peugeot 304 BK 1973 brun 5.800.—
Simca 1100 GLS 1975 orange 5.800.—
Austin Princass MK II 1976 rouge 9.400.—
Lada 1200 1977 vert 6.900.—
Alfasud L 1975 vert 6.400.—
GS 101B 1976 beiqe 7.800.—

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

et malveillance de l'« Altstadt».
t<! 109711-V

i du choix j ^̂ r̂ f̂ /r \̂

A vendre

Citroën CX
2400 super
novembre 1977,
23.000 km, radio-
cassette,
Fr. 15.200.—.

Tél. 61 25 48. 109044-V

A vendre

Fiat 128
1300 SL
75.000 km.
Travaux
de carrosserie.

Tél. 31 23 63.104710-v

A vendre

Ford 9 XL
2000, coupé, brun
métallisé, toit vinyl
noir. Très bon état.
Prix à discuter.

Tél. (038)
33 18 06/05. 104864-v

Particulier vend

Citroën CX
2400
Super, 24.000 km,
modèle 3.78,
Fr. 14.500.—.

Tél. (038) 41 24 22.
104696-V

Particulier vend

Alfetta 1600
1977, peinture
métallisée,
20.000 km.

Tél. 24 31 43, après
18 heures. 104733-v

Particulier vend

Mini 1000
expertisée, boîte à
vitesses, carter,
embrayage, freins,
pneus garantis
neufs.
Facture
à disposition.
Prix à discuter.

Tél. (039) 31 38 14.
109680-V
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Les occasions OK \ xfv^K?S »J*\ /  y"? d'oeuvre, donnée

sont contrôlées point par\. >£j &y\d$s /  P31 ^cr^t* ^ns^> vous
point et remises en parfait >v '*&;' X " trouverez chez les
état selon les normes sévères N. ^*/ / agents GM de très nom-
de la GM. La réputation de la GM >

^ 
/  breuses occasions de 1er

est à elle seule une garantie. En X ^/y^ choix de toute marque et dans
plus de la garantie OK pièces et main- N/^ toutes les catégories de prix.

L g (ut)  «NTRE D'OCCASIONS J

Commodore Coupé 74 82.000 km Kadett 1200 74 40.000 km LMCIIFIMI 1300 Coupe 73 93.000 km
BMW coupé autant. 72 exp. 1978 OpoI GT'JIMO 73 34.000 km linela Coup* 2000 72 87.000 km
Opel Rekord 2000 77 32.000 km Austin break 1300 73 50.000 km ""*."«' .. _. " c

51iS2,km
Ope Rekord Star 77 37.000 km chmlsnio 71 62.000 km J2S J»1» "? " Fr 6500

^
—

Opel Rekord 1000 73 Fr. 4500.— cttroen GS Club 72 73.000 km £*2?,ÎSÎ " c
68,0°° km

2Ee S'ïfïlSSS 72 96 000 km Fiel Mirafiori aut. 77 6.000 km iSSXS^c* In «
3

2̂?iTOpel Rekord 1000 69 Fr. 3900 — Ford Taunus 17 M Simca 1000 BLS 70 48.000 km
AscotuMBOO 76 18.000 km B places Fr. 4900.— Sunjeam break 73 62.000 km
Manta 6T/E 2000 78 28.000 km Lada 1200 72 78.000 km 2ÏFir1M0 Bls l,  r 3iS2»km

ASCOM «p. 73 Fr. 4.500— ""t71 71 Fr. 3900—

FRANCO-SUISSE - LES VERRIERES
l Tél. (038) 66 13 55 >«**» )



f +  Conçue pour répondre à un . Le moteur 3 litres de 180 CV-
NAnriTAI1* fonctionnalisme optimum , la Sena- DIN (132 kW) accélère de 0 à
f̂ ^

\3?l |\_ j |V_/|, tor est, parmi les automobiles de 100km/hen9.0secondes. Vitesse
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I ' synthèse du confort , de la sécu- —.—. , ,T/^n ^^un nouveau membre. ŝssssssssssa SENATOR̂
faites pour convaincre. Produite par Adam Opel AG.
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f" Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse, V̂

¦ «t 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 ef Carrosserie du Crêt- B
V de-l'Eau, P. Currit. M
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MOULINETTE, hachoir universel
puissant et rapide (viande, légu-
mes, fruits, etc.). Couvercle de

Couteau électrique MOULINEX,

lame s'aiguise d'elle-même. Avec

MOULINEX, gril automatique, autonettoyant, jeu d'accessoires com-
plet, position 1 = 950 watts, position 2 = 1700 watts, dimensions :
594 x 245 mm, haut. 277 mm
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Un jeune secrétaire-
comptable diplômé

de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances
d'anglais et d'allemand, cherche
place à Bienne ou aux environs
(Berne, Neuchâtel, etc.).
Faire offres sous chiffres Z 353 663, à
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 109692-D

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. i0465S-o

Secrétaire
possédant le CFC, plusieurs années
de pratique, et sachant travailler
d'une manière indépendante, cher-
che emploi à mi-temps pour début
novembre ou date à convenir.

Adresser offres écrites à GT 2330 au
bureau du journal. 101771. D

Peintre en
bâtiment
diplômé, plusieurs
années d'expérience,
cherche place de
peintre d'entretien
ou de concierge
à plein temps dans
gérance ou entreprise.

Faire offres sous chif-
fres 87-916 aux
Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

109675-D

Jeune secrétaire
médicale

diplômée, libre tout de suite, cherche
place chez médecin, dentiste, garde-
rie d'enfants, etc.

Ecrire sous chiffres AK 2301 au
bureau du journal. 109526-0

JEUNE HOMME
ayant suivi un ,
cours de bar et
ayant une année
d'expérience dans
le service, cherche
place dans la
restauration
pour début
novembre.
Prière d'adresser
offres à M. Friedrich
Neyerlin,
Kirchgasse 29,
4600 Olten. 109133-0

TRAINS MÂRKLIN ETHAG, écartements H0,
0 et 1. Tél. (039) 31 33 82. 109537.J

ACHÈTE CARTES POSTALES, anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 090292-j

DIVhKS ^
TEMPLE DU BAS, thé-vente du 21 octobre,
SOUS-SOl. 104762-J

À DONNER contre bons soins chatons,
2 mois. Tél. (038) 25 75 50 aux heures des
repas. 104613-J

ANIMATEUR, programmes variés, avec
références, pour soirées. Tél. (038) 55 18 46
ou case 130, 2024 Saint-Aubin. 104790 J

CHAT SIAMOIS à long poil s'est échappé
dans les environs de La Coudre.
Tél. 33 74 29. 109792-J

DAME début cinquantaine, sérieuse et indé-
pendante, cherche monsieur distingué et de
bonne éducation, âge en rapport (si possi-
ble), pour amitié et sorties. Ecrire à
20-10-1002 au bureau du journal. 104801-J

À DONNER contre bons soins chienne de
17 mois. Tél. 42 43 64. 104871-J

DAME FIN QUARANTAINE, aisée, désire
faire la connaissance de monsieur âgé de 48
à 55 ans, ayant situation en rapport. Région
neuchâteloise. Ecrire à JX 2333 au bureau
du journal. 104856-J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées,
mariages, etc., jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 109527- J

PERDU MATOU ANGORA jaune et blanc,
5 mois. Tél. 24 15 85. 104855J

À LA CÔTE-AUX-FÉES, un appartement
meublé de 2 pièces, bain, chauffage central ;
immédiatement ou à convenir. Tél. (038)
65 1136. 104730-J

HANGAR - BATEAU, éventuellement cara-
vane, encore une place. Tél. 42 58 14.

104729-J

LOCAUX-DÉPÔTS. 27 et 33 m2. Téléphone
25 24 91. 104707-j

CHAMBRE ET CHAMBRE HAUTE, meublées
ou non. Chauffées , ensoleillées. Marti,
Boine 49, 4m°. Tél. 25 60 75. 104769-J

MARVAL 14, pour le 31 octobre ou à conve-
nir, appartement 2 chambres, cuisine, bains,
grand balcon, vue. Tél. 24 77 65, dès
19 heures. i04S84-j

APPARTEMENT 4 Va PIÈCES, à 10 minutes
de Neuchâtel , situation tranquille dans les
vignes, grand balcon, libre dès décembre,
loyer , 570 fr. + charges, décembre gratuit.
Tél. 47 23 87. 104694-J

LOCAL pour ébéniste ou autre, bord de
route, environ 100 m2, à Monruz.
Tél. 33 63 13, soir. 104742-J

COLOMBIER, à louer pour le 1e' décembre,
dans maison ancienne, appartement de
4 pièces. Cuisine non agencée, salle de
bains, W.-C. Conviendrait à ménage sans
enfants. Adresser off res écrites à BN 2325 au
bureau du journal. 104792-j

4 PIÈCES, balcon, verger. Téléphone
24 17 13, midi - soir. 104804-J

PARCAGE UNE AUTO aux Sablons.
Tél. 25 14 83, le matin. IO4SOS-J

STUDIO non meublé, frigo, douches, 200 fr.
+ charges. Tél. 24 18 88. 104797-j

CORCELLES, CHAMBRE MEUBLÉE, indé-
pendante, à proximité des transports
publics. Tél. 31 15 87. 104554-J

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

DÉSIREZ-VOUS un 3 Vz pièces moderne,
vue magnifique, pour moins de Fr. 220.—?
Tél. (038) 33 64 19. 104573J

À CORMONDRÈCHE, studio, confort,
1°'étage, 240 fr., libre immédiatement.
Téléphoner après 18 h au 31 80 77. i04563-j

APPARTEMENT 4 PIÈCES tout confort,
poutres apparentes et cheminée, pour le
24 novembre 1978, 650 fr. Tél. 31 80 77,
18 heures. 10456I-J

A CORMONDRÈCHE, studio confort,
2mo étage, 250 fr. pour le 24 novembre 1978.
Tél. 31 80 77, après 18 heures. 104562-J

RUE DES PARCS (au début), pour le
1" décembre 1978, appartement 3 pièces,
vue. Loyer modeste. Tél. 25 57 24. IO4564-J

SAINT-MARTIN appartement 3 pièces,
cuisine, confort , verger, jardin potager.
Tél. (038) 53 48 64. 104603-J

REZ-DE-CHAUSSÉ 2 pièces, au soleil, bains,
chauffage central par étage. Pour visiter:
M. André Suter, notaire, à Fleurier. 104246-j

HUMIDIFICATEUR neuf, grande capacité,
bas prix. Tél. 24 07 57. 104738-J

2 PNEUS NEIGE 185/70/13, Fiat 132 et 125
montés sur jantes. Etat de neuf.
Tél. 46 12 33. 104736-J

SKIS Stôckli , longueur 2 m, 90 fr.
Tél. 63 33 63. 104731-J

SKIS DYNAMIC VRM équipés, fixations
Nevada 1977, état de neuf, 450 fr. ; souliers
Molitor plastifiés N° 41, 50 fr. Tél. 24 58 37,
12-14 h ou 18-19 heures. 104715-j

4 JANTES pour Toyota Carina 60 fr. ;
4 jantes pour Fiat, berline et fourgon 850,
25 f r. Tél. 25 48 20 ou 61 20 63. 104741-J

MOTOCULTEUR, 1 vélomoteur Peugeot,
vélo de course Peugeot. Prix intéressant.
Tél. 31 56 87. 104784-J

CAMÉRA Eumig mini 5, projecteur
SiamaS112; volière 200 x 100 x50 cm.
Tél. 31 66 27. 104786-J

2 ENSEMBLES SKI Protector, taille 152.
Tél. 51 19 55. 104720-J

CAROTTES FOURRAGÈRES avantageuses ;
une balance de table marque Soehnle, capa-
cité 150 kilos, division 100 g. Tél. (038)
33 29 44. 104766-J

4 PNEUS NEIGE Firestone 13 Tubeless, état
neuf. Tél. (038) 25 51 10. 1Q4660-J

4 JANTES avec chambres pour Alfa
165 x 14, 100 fr. les quatre. Tél. 31 60 32.

104678-J

4 JANTES, 4 chambres à air, chaînes +
divers matériel pour Fiat 128. Prix 190 fr.
Tél. 33 66 49, heures des repas. 104582-j

CHAMBRE pour jeunes, claire, armoire
3 corps, 2 bibliothèques, 1 commode, 1 bois
de lit. Tél. (038) 25 02 37. 104766-J

MOUTON RETOURNÉ usagé taille 44,
jaquette afghan, largeur épaules 40 cm;
1 cireuse électrique; 2 lampes de bureau,
modernes ; 1 appareil Pediman neuf, pour
soins pédicure et manucure. Tél. 25 14 20 ou
31 63 81. 104748-J

TÉLÉVISIONS: couleur multinorme
1500 fr. ; noir-blanc multinorme 300 fr.
Tél. 24 77 95. 104687-J

VAISSELIER ANCIEN avec table et4 chaises,
250 fr. Tél. (038) 55 18 46. 104788-J

DIVERS PETITS MEUBLES : table, chaises,
fauteuils, lampes dès 10 fr. Tél. (038)
55 18 46. 104789-J

2 LITS 90 x 190, couches à ressorts, tète
mobile et matelas, 100 fr. Tél. (038) 55 18 46.

104787-J

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux, avec gril +
tourne-broche, bon état, 200 fr.
Tél. 33 37 54. 104747-J

POMMES diverses sortes, samedi 21 octo-
bre 1978. Otto Schreier-Friedli, 2076 Gais.
Tél. <032) 83 11 27. 104791-J

BIJOUX OR, sari, châles cachemire en soie,
laine et soie, batik, objets d'Inde, broderies.
Tél. 25 11 55, heures bureau. 104735-J

FAGOTS DE SAPIN, 150 à 1 fr. la pièce.
Tél. (039) 35 1141. 109793J

MANTEAU EN DAIM brun-beige, taille
36-38, avec magnifiques surpiqûres, valeur
neuf, 790 fr. ; cédé à 350 fr. ; 1 cravate de
vison, gris souris, valeur neuf, 360 fr., cédée
à 120 fr. Tél. 25 86 95. 104799-j

7 JANTES avec pneus, 165 SR x 14 Opel
Rekord. Tél. (038) 31 29 12, après 18 heures.

104802-J

BELLES POMMES DE TERRE bintje pour
encavage. Tél. 31 72 69. i0486i-J

SKIS : Kneissl magie 2000, long 200, fixa-
tions Salomon; Authier GT long 190, fixa-
tions Salomon ; ensembles de ski homme
taille 42-44, bleu, femme taille 38-40, brun-
vert ; 1 paire de souliers de ski N° 40.
Tél. (038) 31 80 66 dès 18 heures. 104862-J

4 PNEUS NEIGE Mini, montés sur jantes.
Etat de neuf. Tél. 53 21 08. 104808-J

4 PNEUS NEIGE avec jantes, pour Audi 80, à
l'état de neuf, 300 fr. Tél. 42 58 80. 104806-J

BATTERIE DE JAZZ en bon état, 200 fr.
Tél. 33 75 59. 104807-J

COBAYES 4 f r. Tél. 53 38 54. 104869-J

CYCLOMOTEUR CONDOR PUCH x 30, par-
fait état, peu roulé. Tél. (038) 31 49 45.

104 870- J

MANTEAU pattes astrakan, noir, gr. taille
52/54 (très bon état), 600 fr. Tél. (038)
31 38 18. 104809- J

CANAPÉ-LIT, skai noir, tissu rouge, 100 fr.
Tél. 24 64 00. 104798-J

1 NICHÉE DE BOUVIERS BERNOIS avec
pedigree, vaccinés. Tél. (038) 42 20 03.

104342-J

TERRE DE MONTAGNE en sac de 3-5-10 kg,
Fr. —.60 le kilo. Tél. 51 22 69 de 12 h 15 à
13 h; 51 42 66 de 18 h 30 à 19 h. 109336-j

SOBAL MINIWASH 1500, 220 V, 40 fr.
Tél. 1038) 33 45 02. 109522-J

VOILIER EDEL 5, type 1978. Etat neuf. Ver-
sion pêche et promenade. Rabais important.
Tél. (038) 51 37 18, le soir. 109532-j

DÉRIVEUR 505, excellent état, noir et vert
voiles Cheret. Tél. (039) 23 46 46. 104732-J

PERSONNE DE CONFIANCE sachant cuisi-
ner est cherchée pour aider au ménage 3-
4 demi-journées par semaine, quartier La
Coudre - Hauterive. Tél. 24 71 16 la journée,
ou 33 50 89 le soir. 104734-j

VEUF, RETRAITÉ, cherche personne pour
quelques heures de ménage deux fois par
mois. Adresser offres écrites à ER 2328 au
bureau du journal. 10478O-J

m—us n 1 m ri IF55

ENVIRONS MONRUZ, 2 VS à 3 '/i pièces ,
balcon, vue, pour le 1" janvier 1979. M"*
L. Kern, Heiniweg 6, 8404 Winterthour,
tél. (052) 27 70 96, soir. 104774-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. Adresser offres
écrites à IV 2321 au bureau du journal.

104683-J

DAME CHERCHE APPARTEMENT 2-
3 pièces, à Neuchâtel, confort, tranquillité,
proximité d'un bus. Tél. 33 41 91. 104666-J

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

SERVEUSE
(2 services) cherche
place, début
novembre.

Adresser offres
écrites à DP 2327
au bureau du
journal. 104795-0

LE CARREFOUR DES MILLE
J ET UNE DÉCOUVERTES . C'EST :

JÈL le salon-expo
^r du Port

du 20 au 29 octobre 1978

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE

Récents ou
anciens.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 23 02.

079995 F

Baux à loyer
au bureau du journal

i ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦g

Junger Mann 26 J., wohnhaft im Kanton Zurich,
sucht per Frùhjhar 1979 einen geeigneten Job in
Neuchâtel oder Umgebung event. mit Wohnung
zweeks Sprachaufenthalt. Ich bin gelernter

Heizungsmonteur
und arbeite zur Zeit in einem Betrieb zur Her-
stellung medizinaltechn. Produkte.

Ihre Offerte in Deutsch mit Lohnangabe erreitht
mich unter Chiffre-Nr. 41-302234 Publicitas. 8401
Winterthur. 109695-D
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SAMEDIS, DIMANCHES

AU 29 OCTOBRE 1978 WËMÏÏ *S§1 TOUS LES JOURS DE 14 H A 22 H DE 10 H A 22 H

rWll// s52§3 BH ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE DELLEY-SPORTS MOOERN'OPTIC
BB/lftV Î SKkZl ALTSTADT, assurances ELEXA, électricité MONTRES ET BIJOUX MONNIER

JBMmiw *̂̂ 5  ̂
ANNONCES SUISSES 

S.A. 

« 
ASSA» 

EPOCA, boutique NOBS S.A., pneus
Ha/Il/ V^a*>^ ARMAND, parfumerie EXPO-DÉGUSTATION VITICULTEURS OPTIQUE DES ARCADES
W Bit F È̂mSm AU CEP D'OR, vins FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. PIZZERA NE, constructions

mÊBIw AU CYGNE, * FLORIMONT S.A., horlogerie PORRET, tapissier-décorateur
mms -^5 articles d'enfants, literie, ameublement GARAGES APOLLO S.A. PTT

^̂ 3 AU MOKA, cafés, thés GREZET, machines à coudre Husqvarna REYMOND, papeterie
.«te  ̂ r& Â AU TIGRE ROYAL, fourrures HAUTE-NENDAZ SENN, mécanique navale

ĝ s /ZZ^ÊkA BAILLOD, quincaillerie HÔTEL CITY SICLI S.A., extincteurs
P̂ J .̂ K Â BAUME & CIE, comptoir des papiers peints IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE D'AVIS SHOP-IMPORT, Durgniat

BENGUEREL-GEIGER, DE NEUCHÂTEL S.A. STEINER, horlogerie
ferblanterie-appareillage JEANNERET, boulangerie-pâtisserie STUDIO 34, HI-FI

,„„_,«. -,.,,«..„-.,-, BOULE-PICARD, articles antibuée JEANNERET & CIE S.A., TN, transports neuchâteloisINVITE D HONNEUR : BUFFET DE LA GARE radio, télévision, HI-FI, appareils ménagers TRIPET, parfumerie
HAUTE-NENDAZ r-% BURRI, fleurs JUTZELER, cuirs et peaux UNION DE BANQUES SUISSES

MM EU Ŝ*3I CARRARD, centre de couture Bernina LA PINTE DU SALON UNIPHOT S.A.

¦ 

Hl/f " ^KSÏ CENTRALE LAITIÈRE, NEUCHÂTEL LE TISSERIN, trousseaux, textiles-loisirs VAUDOISE, assurances
¦l/r ^M CID, commerce indépendant de détail LES MAITRES BOUCHERS VILLE DE NEUCHÂTEL, Vidéo 2000
fc  ̂ 2̂ CIGHELIO, photocopie héliographie de Neuchâtel et environs WAGONS-UTS TOURISME,

X̂ ig| CRETEGNY & CIE, appareils ménagers MARINE SERVICE agence de voyages

w $ > ; ̂ ; ' ̂ aEflHCfe ĵi^̂

= Votre bonne conduite
= dépend aussi de votre voiturem 1
— Qu'il soit destiné à Madame ou de braquage étonnamment
Hl 1 à Monsieur , un véhicule doit réduit , visibilité de l'intérieur
— répondre aux mêmes exigences, inégalée, boîte automatique et

m 
sans susciter quelque effort direction assistée pour que

S physique supplémentaire que ce manœuvrer deviennne un jeu
— 3 soit pour le maîtriser. d'enfant. sj
H) Non seulement sur la route , S~T\
55 mais également au parking et C^V ) i
fît J dans la rue commerçante v_^
— encombrée. ,, . , _— . ., . r. * t n »w L assurance de rouler mieux.
îïi 

LaMercedes-Benzsatisfaitsi bien Mercedes.Benz< Votre bonneMl a toutes ces exigences qu on étoile sur toutes les routes. !
55 la croirait faite sur mesure pour 

^
Hl la gent féminine : diamètre

| "/ ĵl/w
III . . .  wÊuSSS—— 108895-9 {g

m
!1! EXPO-
= DÉGUSTATION

in ^Ç^M
lll i Office des vins
55 de Neuchâtel
fil CONCOURS
55 DE SPÉCIALITÉS

m
**' Pinot Chardonnay

! Pinot gris
~ Chasselas
¦¦» Riesling-Sylvaner

~ NOMBREUX

(M PR,X
*¦• et diplômes de l'OVN

¦H OUVERT
III de 17 h à 22 heures

ZZ 108857-9 I

lll ' '

<4IHHHHBHflflHHiiMHHHHBBHnHfln

If il 1I Vous pouvez vous aussi I |I B1 vivre mieux I |B I
1 Venez 1 |B 1 -j i REGARDEZ - ÉCOUTEZ - COMPAREZ 1 jjj

I ait stand du Salon-Expo du Port I =I 1 -
I H ni
m parmi le vaste choix de notre H ==
B MAGASIN SPÉCIALISÉ I =

I I
II; '^t«ftÇf^ 

^̂  S~*\ S '"

I 1 îîî¦
,,-: 108868-9 fil 55

: îTî

ORIGINAL

01

swissmade S
TOUS LES JOURS §

EN DEMONSTRATION DANS NOTRE STAND •*

| =] ¦ 1 1 1  B^»] »J

f

cAUCEPDORj
Sprrinlîslr'rn vins cl lii|ijrtirs

H. WILLEM : ' s
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel I

Tél. (038) 25 32 52
LIVRAISONS À DOMICILE

SH 5̂||̂ M3!raHSBHS5rlJ|OTSî!raS5!

ËÉ La joie de vivre Im
i|l à la maison, jp
@| passe |1

i SI par les sols en m

ilnoviloni
H1 Démonstration Œ
P|| au stand || ||

B 'vV'ï yv ;- v , -y r r:r^y :̂ : 'r ': ' - - 'r \ :

Fbg du lac 43 Ï̂ÉiBiilPt̂ WNeuchâtel ^wp̂ ^lt̂

wWflgHĤ ŝ .••
¦*'  ̂'

¦•• ^̂ oO\iĤk ^Jy-aAOJ un sti|d »sa,u \ *̂ \̂ 0  ̂ xkẑfl Pw jisse iu sioq ua F x̂ O^rjrf \Ê
s~Sm mV ' auisiria eun ftafflMwWjjg^ S ;̂ P° *ftWe\l

Kg IfaMter ^ °̂ A ê0^̂

II=III=III=III=III=III =III =IIIHIII=III=III=III =III=III=III =III=III=III=III=III=III =iii=ni=iii=it

PARENTS e^ENFANTS
IV] Articles"terle m&f̂  d'enfantscomplète |̂ 4 )eux . pe|UChesameublement r 

 ̂
lits-poussettes

A l'achat d'un matelas... une surprise
C. Matthey ; < yy- Neuchâtel g
Av. de la Gare 1 tél. 25 26 46 S

Stand N° 7 S

APPAREILS ,|//fe, i
MÉNAGERS /il̂  |
P̂  ̂

¦ "̂  ̂
|

.Mm. LAVE-LINGE Ml
Wgi LAVE-VAISSELLE =

< "̂̂  FRIGOS IJJ
i ASPIRATEURS =

- CUISINIÈRES IJJ
Toutes les grandes marques î 11

ELECTROLUX , MIELE, INDESIT, HOOVER , BBC, j rj
BOSCH, etc. UJ

Exposition de cuisine MODERNA en Ml
bois massif 5=

Présentation du FRIGIDAIRE FPF200 TI 600 L 1̂avec distributeur automatique de boissons et —
glaçons. lll

108888-9 S5

ragM I jjj
¦ H ;i a il M l i M-JhiV  ̂ m
¦BMHSHSyi ik̂mStÉmXS^̂ mmMm- à̂WBmWA JJJ

ii=!ii=in=ni=iii=iii=iii=iiiEiii=niEin=iiiE

iii i 1
= SALON DU PORT
"U La machine
S à écrire

LU HERMES 808

||( à sphère
_ imprimante est
SS un produit de
II! l'industrie
ZZ suisse de

m
~~ précision.

Elle possède
~ 46 avantages
Hl dont 10 exclu-
— sifs qui vous
— seront
lï! démontrés au
— stand.

lll
E (RcymorD
lll̂
 108798-9

Ml
EIIIEniEIIIEIIIEI
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¦• '̂"'¦ f'̂ î K̂ '̂̂ ''^"•£ "̂lK r̂^̂ p*ii  ̂ ÉH^RâïE '̂' J&>* $<j $t * BB
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NEUCHÂTEL : 9, Saint-Honoré LA CHAUX-DE-FONDS : 21, av. Lépold-Robert

Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et fermetu-
res éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
066423 A

CCRIT EAUX en vente au bureau du journal

rprét b"ërsonnëil
1 ¦ Tout compris: §
¦ AMMl!% iMS<V%âMlD ¦ Jffe Double garantie. Service rapide
il mTTLBHB*^ ¦̂ ¦mJ"B ¦Jl et personnalisé. Discrétion absolue. R

m «IC Iml I iuUUO Maintenant. 9
| ^̂ ^"""^^ m ¦̂ ay >̂H '̂"^y encore meilleur marché: ¦

I 

Crédit ' Mensualités sur 1 ¦
Fr. ,24 mois 36 mois 148 mois B
8 000.-. 380.20 268.50 ; 212.60 I

20 000- , 928.90 ! 649.86 ' Siasolj ,
àêê ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ m wÊ

,». Ur. I
"»- garantie y tsrirare„îZZZ]

H : 1. Notre certificat de pro- WM _

I El tection garantit qu'en cas y.;!;: ^H I Nom
¦ H de maladie ou accident , ^M Prénom¦ p le paiement des mensualités ^ J  M
| ^̂  est suspendu. HH ¦ Rue

2. L'Union de Banques IB ¦
I .J :j: Suisses est garante de pnn- H! 1 NPA Leu

iÉÉl ' i cipescommerciaux loyaux t "* '| _ ^ . i
I» et sérieux. Même en cas de ^! g Datedenaissanc a 
H «i il difficulté (chômage, p. ex.) : fpi ¦ 

Si9nalur)) JJ^B
¦ H" vous pouvez compter sur WP:' B 
K H notrecompréhension . S|y::,:. . HB *' 

"

iflipg- -— ma ¦ banque auf ina
™ ni.iaS ^B̂ ^̂ K̂ KSjl̂ BBHH^WlIi Ĥ ^  ̂I Institut affilié e l'Union de Banques Suisses
H 1211 Genève. 17, rue du Cendrier, tél. 022 3197 50 /1002 Lausanne, 2. rue Caroline,¦ tél. 021 20 76 31 /1951 Sion. 2. rue du Scex. tél. 027 22 95 01 / 2501 Bienne. 9. place de la Gare.
jS tél. 032 23 22 27/ 2001 Neuchâtel. 9, place Pury. tél. 038 246141 rasées A

Désert- boot. Cuir refendu. Mocassin pour homme. Cuir
Doublure chaude. Semelle véritable. Semelle caoutchouc,
caoutchouc. Couleur sable. Pointures 39-46.
Pointures 36-45. En brun pour le travail
Pour libérer vos pieds et en noir pour le théâtre.

• du stress quotidien.

«
 ̂
39.- 39.-

PPTI r~T3BBPBM magasin de ff^
il BBBB

MB
l Chaussures

L*JliJHiS ch3USSUres ifitipliiiiiiw 
Rue du Concert 2 NGUChâtGl Portes-Rouges 55

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/  ̂récolter
Tj/sans avoir
ĵjÉijIjLSemé-

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

A vendre ou à louer
Steinway et Bechstein

PIANO A QUEUE
+ PIANO
Eplnettes
(avantageux).
Tél. (031) 44 10 82
(Heutschi). IOSS76-A

i 

Rayez dans la grille les mots de la liste en commen- J
çant par les plus longs. Il vous restera alors sept let- (
très inutilisées avec lesquelles vous formerez un ]
prénom masculin. Dans la grille, les mots peuvent «
être lus horizontalement, verticalement ou diagona- ,
lement, de droite à gauche et de gauche à droite, de j
haut en bas ou de bas en haut. \

Arosa - Aristocrate - Allemagne - Activité - Blouse - !
Clocher - Casier - Clé - Crosse - Facile - Loi - Lime - ]
Limoges - Luxeuil - Limier - Luxe - Loriot - Laisse - {
Monstre - Mas&ue - Montagnard - Moulins - Moule - '

> Nouméa-Nos - Poulailler-Pneu - Pure-Porte - Sirop !
[ -Suivant-Subside - Sujet-Subti le-Saxe - Suissesse ]

- Sousse - Théorie - Trop. (Solution en page radio)
Ktfwvwvwwwwvvwwvwvvvyvvvwvw#wwwwviwwwvw%^

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

m i 
1̂ 

FABRICANT 
ET 

DISTRIBUTEUR

I $|| CENTRALE
i m% LAITIÈRE
= 'LMJ NEUCHÂTEL
lll 106873-9

!!! DU 20 AU 29 OCTOBRE 1978 RESTAURATION TENTE CHAUFFÉE U!

AUJOURD'HUI 20 octobre
Démonstration

Canon
LE NOUVEAU CANON A-1

ainsi que tout le programme
photo et cinéma

Qollei
PROJECTION DE DIAPOSITIVES

24 x 36, 6 x 6, fondu enchaîné, etc.

Neuchâtel : Photo-Ciné AMÉRICAIN
GLOOR, CASTELLANI

Saint-Biaise : Photo-Ciné LANZONI
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER

108893-9

Animation
de la
soirée du
Salon-Expo
du Port

17h: ouverture
officielle avec la

MUSIQUE
MILITAIRE

18 h 30: ouverture
au public

21h:TheSHOCK
HOT
STOMPERS,
8 musiciens,
offert par NEC

 ̂ 3 ATOUTS DU 
Hj

?o« SERVICE DE PUBLICITÉ |po>> FAN - L'EXPRESS |
P& Une équipe jeune et dynamique |||

au service de la clientèle sL_ jjj
lll=lll=lll=ll!=lll=lll=ill=lll=IIIEIII=lll=lll=lll=IIIEIII=

^̂ ^̂ ^̂ Ê A l'achat vérifiez si la lisière d'or —
W!ilII I 11 jr s'y trouve. Cela en vaut la peine. |||
^H KgpBf Car qui d'autre peut vous offrir —
^̂ ^ L̂es une Qualité garantie 5 ans? JJÎ°Î deauxà Apprenez à connaître ADO - "IJ
Lisière dOr Lisière d'Or à notre Carrousel de =

pré-sélection. |||
AU MAGASIN ET AU SALON EXPO DU PORT S

EXPOSITION DE PLUS DE 3 lll

500 GOBELINS ] |
Une IjlĤ ffPF̂ BH 01seule f^f ,̂ ^2̂ î â ^SBL«HÎ =

adresse WM lll

v ^ ĝQQQHV
—_ 
SÎÉINÉR HORLOGÇRÎ

CE SOIR à notre STAND:
le chef décorateur de la
fabrique de pendules

neuchâteloise LE CASTEL
sera à votre disposition f
pour vous renseigner.

En exclusivité : 
^ÉTAINS DANOIS

' 10BB51-9
SnHHiiaBBBHDiraBnB

lll~lll=lll=lll=lll=lll=lll  =

Visitez le stand
au Salon-Expo du Port

FAN-ICN

\ànessa
ELECTRONIC control

GARANTIE 10 ANS
QUALITÉ SUÉDOISE
EN DÉMONSTRATION AU
SALON-EXPO DU PORT „

A. GREZET I
. Seyon 24-24 A - NEUCHÂTEL "

 ̂
Tél. (038) 25 50 31. ^̂

1 Au stand N° 41, tous les jours

DÉGUSTATION
DU CAFÉ

§ 

SPÉCIALISTE
CAFÉ - THÉ

TORRÉFACTION JOURNALIÈRE
Vente en gros et au détail

108881-9

ll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=

lll 1
^ 
^̂ r i \  mailnse ft^dofale £9

11] vous présente au Salon-Expo ses
=j vases, arrangements de fleurs séchées,
11! ainsi qu'un grand choix de plantes en
— hydroculture Luwasa. V^H

IJJ NEUCHÂTEL tC V\

m
-" Seyon 30 - Tél. 25 46 60 T\m^îA

I Saint-Honoré 1 - Tél. 25 12 80 i.'Jjlâ'g.lJi s j 102961-3 EBaBfflSfli <

iîî '
=lll=in=iii=iii=:iii=:iii=iii=:iii=iii=lll=lll=l

- r̂ ^̂ PWyî TTTI f ?! 11 Jl
^ ÛÉMÉBIH

îîl . J3êL EmMFmkmm M
= ANNONCES SUISSES S.A. - ASSA
(U | 2 Fbg du Lac - NEUCHÂTEL 2001 - Tél. 244000



ïijj BBf BBBta*»-*̂  '%ÊÊÈlm\\

» ï ^Pii r "r n¦ f à m' ¦ •* " -'**•; " ¦ '  .'V*

'dtB ' KM f  ̂" ' gj SikflBii r:39 ÂsSraH
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! nriiotI atrp o t
I Pour garder les boissons
I au frais ou au chaud
I pendant des heures.
(3 La grande cruche isolante décorative d'une
B capacité de 2,2 litres. Avec pompe facile à actionner.
B Ravissants décors modernes «Granada»
Il et «Monica».

MIGROS
| Prix. Qualité. Choix.

109175-A

\
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^̂ Ŝ'- -Î'; iy*. * " - '-^ " ¦̂F JBI . : &&-' " BBP '  / JBaWfl WMvéîé - 'J' - ¦ ' ¦''/ *'£¦*% W* î TfJ r̂ uTBBnBWifiMB iifTiir^ OBP : ' '̂  ""': <--^

RIB#&*,3H&m̂ *r2'f!' ¦' ¦ w -̂dEf1 * * - >. *̂ $*&Br ^̂  '*î  ̂ Bu K i X »̂ i»^̂  *
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I MOTS CROISÉSl

HORIZONTALEMENT
1. Fin comme un cheveu. 2. Liaison entre

deux poteaux. Divinités. 3. Prénom fémi-
nin. Navigateur portugais. 4. On le cherche
dans la bâtée. Supérieures. 5. Terme de
jeu. Il travaille sur le champ. 6. Dessin ou
dessein. Dans une locution adverbiale.
Pronom. 7. Partie d'une pipe. 8. Qu'il n'est
donc pas nécessaire de repasser. Vieux
péché. Système d'unités. 9. Symbole du
désir. Etendue. 10. Il dénombre les âmes.

VERTICALEMENT
1. C'est cela. Mettre en parallèle. 2. Le

principal vaisseau d'une flotte. Bête à
cornes. 3. Producteu r d'aiguilles. Figure
héraldique. Particule. 4. De plus. Querelle.
5. Sables mouvants. Ville antique. 6. Arti-
cle. Plaintes, doléances. 7. Enfant turbu-
lent. Voyelles. 8. Donne les couleurs de
l'arc-en-ciel. Non préparé. 9. Ancienne val-
lée noyée par la mer. Celui qui a recours à
un service public. 10. Appareil ménager.

Solution du N° 262
HORIZONTALEMENT : 1. Succession. -

2. Nouveauté.-3. Ri. Ver. Les.-4. Etai. Thé.
- 5. Gérés. Issu.-6. Trier. Is.-7. Cos. Elavé.
-8. II. Culmine.-9. Digère. Ont.-10. Emet.
Salée.

VERTICALEMENT : 1. Régicide. - 2.
Unité. Olim. - 3. Co. Arts. Gê. -4. Cuvier.
Cet. - 5. Eve. Sieur. - 6. Sert. Elles. - 7. Sa.
Hiram.-8. Iules. Viol.-9. Oté. Sienne.-10.
Nessus. Eté.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront entreprenants et n'auront pas peur
des risques.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : N'abandonnez pas votre grand
projet. Même s'il vous semble prématuré, il
doit réussir bientôt. Amour: Un sentiment
très sincère et durable vous attache forte-
ment au Taureau. Il prend une nouvelle
signification. Santé : Certains de vos malai-
ses sont d'origine digestive. Préférez des
repas mieux réglés, des menus plus légers.

TAUREA U (2 1-4 au 21-5)
Travail: Les travaux concernant l'actualité
vont vous tenter. Ils seront excellents si
vous savez être impartial. Amour: Les Pois-
sons vous intéressent si vous aimez la
musique. Si vous préférez la comédie, ce
sont les Gémeaux. Santé : N'imposez pas à
vos jambes de trop grandes fatigues. Elles
se trouvent dans un état de moindre résis-
tance.,

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vos associés vont vous rendre un
grand service, mais vous devez leur indi-
quer la marche à suivre. Amour: Si vous
aimez le Taureau, il vous sera facile de lui
exprimer toute l'ampleur de ce sentiment.
Santé : Évitez les sports dangereux, ceux
qui peuvent mett re en danger vos genoux
et vos chevilles.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vos qualités personnelles sont
renforcées. Deux ont un sens commercial
contenu par l'imagination. Amour: Votre
vie sentimentale est très favorisée. La fidé-
lité du Cancer vous est entièrement assu-
rée. Santé : Un bon moral vous permet de
réagir contre de petits ennuis de santé.
Guérison rapide si vous suivez un traite-
ment.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : Si vous changez d'emploi,
efforcez-vous de mettre vos dons en
évidence, c'est-à-dire autorité, bienveillan-
ce. Amour: Avec tendresse et attention
prudente vous dirigez la personne que vous
aimez. Son bonheur dépend de vous.
Santé : Adoptez un régime qui ne vous
fasse pas maigrir brusquement. Les orga-
nes délicats ne le supporteraient pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Des soucis secondaires vous
absorbent. Soyez très attentif et persévérez.
La chance vous soutient. Amour: Un chan-
gement s'est produit dans votre vie fami-
liale et votre sensibilité a été profondément

touchée. Santé : Une vie trop sédentaire
peut avoir occasionné des ennuis circula-
toires. Fréquentez des amis sportifs.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Tout ce qui vous oriente vers les
arts vous permet de donner le meilleur de
vous-même. Amour: La rencontre d'un ami
représente toujours un événement agréa-
ble par son caractère qui vous plaît. Santé :
Méfiez-vous du froid. Votre organisme le
supporte assez mal. Persévérez dans la
gymnastique.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vérifiez de près vos possibilités.
Réglez vos dépenses habituelles. Gardez un
bon rythme. Amour: Vous êtes privilégié
sous le rapport du sentiment. De grandes
possibilités de bonheur vous sont offertes.
Santé : Pensez à vos reins en absorbant
beaucoup d'eau minérale, lorsque vous
êtes à jeun. Ne buvez pas glacé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : La direction que vous avez prise est
bonne. Vous pouvez faire preuve d'une
forte et indéniable personnalité. Amour:
Les liens affectueux qui vous attachent sont
bien consolidés. Vous y trouvez un appui
moral. Santé : Un peu de repos vous ferait
du bien. Prévoyez un déplacement. Allez de
préférence à la montagne.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vos inquiétudes ne sont pas
toujours justifiées. Ne suspendez pas votre
activité, donnez-lui un caractère sûr.
Amour: Sommet des sentiments si vous
avez épousé les Gémeaux ou le Taureau,
Séduction, grâce au charme personnel.
Santé: Evitez les excès de tous ordres.
Dominez votre appétit et conservez une atti-
tude calme.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Le manque de continuité que vous
observez ne doit pas vous inquiéter. Il est
toujours possible de remonter le courant.
Amour: Eveil de l'amour. Vie conjugale
comblée. Tout vous sourira et vous sem-
blera merveilleux. Santé : Le froid a une
mauvaise influence sur la digestion. Il peut
l'interrompre subitement. Soyez attentif.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne prenez pas de retard. Traitez
rapidement les problèmes qui s'offrent à
vous. Le Cancer peut vous aider. Amour :
Une très agréable rencontre fera naître en
vous un sentiment d'amitié, peut-être
plus...Santé : Vous aimez les voyages loin-
tains et les sports, mais ces changements
de climat ne vous sont pas favorables.

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un Jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 L'état de grâce
21.55 At the Embankment
22.20 Genève ou le temps

des passions
23.25 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 TV Junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'Ouest sauvage
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 Qui suis-je?
21.55 Téléjournal
22.10 Enfants d'Icare
23.20 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse a tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 A la recherche de Jean Ango
18.00 A la bonne heure
18.30 Un, rue Sésame
18.55 Christine (fin)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les coucous
22.30 Grands pas classiques
22.55 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 La chasse aux hommes (5)
16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie

18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Médecins de nuit
21.30 Apostrophes
22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Le silence
0.30 Fin

FRANCE lll
18.30 FR 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 F R 3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les vallées fertiles (5)
20.00 Les jeux à Saint-Raphaël
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 La France musicale
22.25 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
18.10 Per i giovani
19.00 Telegiornale
19.15 Ora g giovani
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.50 Reporter
21.50 «Bing!»
23.10 Prossimamente
23.25 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, psychologie,

graphologie, astrologie. 17 h, pour les
jeunes. 17.45, le septième sens. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal. 20.15, Le brave
soldat Schweik. 21.55, plusminus.
22.30, le fait du jour. 23 h, le septième
sens. 23.05, télésports. 23.30, Alexander
Zwo. 0.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 11.30, petit cours

de mathématique. 16.15, petit cours de
chimie. 16.45, téléjournal. 16.55, Pfiff.
17.40, plaque tournante. 18.20, Vater
der Klamotte. 18.40, Mànner ohne
Nerven. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, Derrick. 21.15, agressions
en mer Rouge. 22 h, téléjournal. 22.20,
aspects. 23.05, die merkwiirdi ge
Zâhmung der Gangsterbraut Sugar-
puss. 0.50, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis â 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.30, avec Rafe l Carreras.
12.05, le coup de midi et est-ce ta fête. 12.15, la tar-
tine. 12.30, le journal de midi. 1330, la petite affi-
che. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Les aventures d'Eustache et du bourdon
BZZZ (3), 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, pourquoi
pas. 21 h, les laissés pour compte. 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 comment dites-vous.
9.20, le cabinet de lecture. 9.30, sélection-jeunes-
se. 10 h, les concerts du jour. 10.05, les voyages
de Colette. 10.30, radio éducative. 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), au
pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05 (S), redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, la librairie des
ondes. 20 h (S), les concerts de Lausanne:
Orchestre de chambre de Lausanne, direction:
*Vrmin Jordan. 21.25, environ, postlude. 22 h, le
temps de créer. 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,mixture
multimusicale. 10 h, guide touristique sonore.
11.05, musique populaire. 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, interprètes célèbres :
V. Ashkenazy, H. Prey et J. Demus, K.-W. Chung
et le London Symphony Orchestra.

16.05, musique pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, théâtre. 21 h,
musique. 21.30, vitrine 78. 22.15-1 h, rapide de
nuit.

I CARNET DU JOUR j
Théâtre : 20 h 30, Réussira Chicago, présenté par

le CCN.
Place du Port : Salon-Expo du Port.
Temple du bas : 20 h, concert par la fanfa re rgt inf.

8.
Hall du Collège 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: 18 h 45, Muriel ou le temps d'un retour.

(sélection). 21 h, Intérieur d'un couvent. 18 ans.
2m* semaine. 23 h, Raffinements erotiques.

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 Padrone. 16 ans.
22 h 50, Jimi Hendrix plays Berkeley.

Palace : 15 h, 18 h 45,20 h 45 et 23 h, Ils sont fous"
ces sorciers. 12 ans. W

Arcades : 20 h 30, Cri 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 : Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

RÉSUMÉ: Dans la nuit du 9 au 10 août 1513, une importante
flotte anglaise est signalée au large des côtes bretonnes.

106. A L'ABORDAGE!

1) On a tout lieu de redouter un débarquement comme celui
qui s'est produit un mois auparavant à Calais. Aussi les vingt
navires mouillés en rade de Brest quittent-ils aussitôt le port
pour se porter à la rencontre de l'ennemi. A la tête de cette esca-
dre navigue « La Cordelière » avec, à son bord, l'amiral de Breta-
gne, Hervé de Portzmoguer (Primauguet). Au cours de la mati-
née, l'adversaire est en vue. Juchées dans les vergues, les vigies
dénombrent vingt-six bâtiments anglais.

2) En raison de cette supériorité numérique à laquelle s'ajou-
tent une mer houleuse et des vents contraires, les conditions ne
semblent pas favorables pour engager le combat. Prudent , Por-
tzmoguer donne à ses capitaines l'ordre de virer de bord, tandis
que «La Cordelière » et «La Louise» protégeraient leur retraite.
Ces deux vaisseaux essuyent bientôt le feu de la flotte ennemie
qui fonce sur eux, toutes voiles déployées. Très rapidement, « La
Louise» est mise hors de combat.

3) «La Cordelière » reste seule pour affronter le «Sovereign»,
le «Régent», le« Mary-James» et le «Mary-Rose ".Crachant feu,
poudre et boulets par toutes ses pièces pendant plus de deux
heures, la caraque bretonne inflige de sérieux dommages à
l'ennemi, mais en subit de plus graves encore. Quand il constate
que son vaisseau n'est plus en état de regagner le port, Portzmo-
guer préfère - pour le renom de la duchesse et le sien propre -
une mort glorieuse au déshonneur de la captivité.

4) Il commande alors à ses marins de préparer les grappins et
de s'apprêter pour l'abordage du « Régent ». Surpris par l'audace
de la manœuvre, l'équipage ang lais parvient à repousser les
Bretons, puis à sauter à bord de « La Cordelière » pour les pour-
suivre. C'est exactement ce que souhaitait l'amiral de Bretagne.
Tandis que sur le pont on se bat furieusement. Portzmoguer
envoie l'un de ses hommes jeter une torche enflammée à l'inté-
rieur de la sainte-barbe.

Demain : Fin glorieuse 

DESTINS HORS SÉRIE

Un menu
Potage julienne
Ragoût de bœuf
Millet doré
Salade de carottes
Pompe aux poires

LE PLAT DU JOUR:

Pompe aux poires
fr'aljrdSf),n ^ 

. . . ... . . ,.
./yÇréparer une pâte feuilletée et y découper

une abaisse ronde. Eplucher et couper en
. quartiers des poires «Williams»; les

mélanger avec un peu de crème fraîche, du
sucre et un soupçon de poivre. Garnir
l'abaisse de cette préparation et rabattre
une partie de la pâte pourformer un chaus-
son. Souder les bords en humectant à
l'œuf.
Ne pas oublier un orifice pour l'évacuation
de la vapeur.
Badigeonner à l'œuf et cuire à feu modéré.

Santé
des moins de 20 ans
Un atout majeur:
une bonne santé
C'est de quinze à vingt ans que les corps se
forment et se modèlent, que les muscles se
développent. Ces cinq années sont particu-
lièrement importantes en ce qui concerne
l'avenir de la femme dans le domaine de la
beauté. Prenez garde, autant protéger votre
beauté avant qu'il ne soit trop tard, mieux
vaut prévenir que guérir. Ce ne sont pas des
soins tardifs chez une esthéticienne, ou
l'achat soudain de crèmes et de produits de
beauté qui vous feront retrouver votre
éclat. Ce ne sont là que des méthodes
d'entretien, certes efficaces et indispensa-
bles, mais qui jouent, avant tout, un rôle de
complément.
La meilleure façon de préserver votre beau-
té c'est de vous forger, dès le plus jeune
âge, une belle et solide santé. Le secret d'un
joli teint, d'un visage frais et agréable, d'un
corps harmonieux provient souvent d'une
alimentation saine et équilibrée. L'alimen-
tation agit directement sur la beauté par la
quantité et l'équilibre de ses composants.

Une alimentation trop riche, lorsque l'on
est jeune, peut déterminer une tendance à
l'embonpoint à laquelle il sera extrême-
ment difficile de remédier. Une alimenta-
tion trop pauvre entraîne des carences
suivies de décalcification, et par consé-
quent, affaiblit l'organisme qui ne sait plus
se défendre face à la plus bégnine des
maladies. Une alimentation mal composée
(trop de graisses et de féculents) aura un
effet nocif sur le foie, les reins, l'appareil
digestif, et votre visage reflétera ces trou-
bles intérieurs : un teint brouillé, des yeux
battus détruiront impitoyablement votre
charme.

Maison
L'été s'est achevé et c'est avec un petit
pincement au cœur que nous envisageons
la venue des jours gris et maussades, des
premiers froids avec leur cortège de désa-
gréments. De nouveau, nous allons
apprendre à vivre les fenêtres fermées, à
tirer les doubles rideaux, le soir venu, pour
mieux nous protéger du froid.

Ne vous laissez pas prendre au dépourvu et
n'attendez pas les grands froids si vous
avez l'intention de changer ou d'améliorer
vos installations de chauffage. Chauffage
électrique, chauffage au gaz ou au mazout,
la technique a fait des pas de géants en ce
domaine! A vous de choisir les installations
qui conviendront le mieux à votre apparte-
ment ou à votre maison.

En ces périodes de restriction, les fabricants
ont eu pour principal souci de concevoir
des installations qui puissent vous assurer
confort et bien-être tout en réduisant au
minimum la dépense énergétique. La
conjoncture économique, la crise du pétro-
le et des matières premières incitent à
l'économie. Dans les constructions
modernes, une attention toute particulière
a été accordée aux différents systèmes
d'isolation thermique qui évitent un gaspil-
lage important de calories.

A méditer
Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra
vicieux. IONESCO

I POUR VOUS MADAME "̂

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
58 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Ce n 'était pas tout à fait vrai. Elle avait vraiment
disparu , mais je n 'étais pas inquiète. En effet , quel que
fût l'endroit où elle allait rôder , elle surgissait habituel-
lement sur mon lit la nuit. Depuis qu 'elle était à la Colli-
ne, Joséphine avait profité d'une vie riche et pleine el
n 'avait pas manqu é de vitamines. Sa fourrure étail
luisante, ses flancs étaient pleins et elle donnait tous les
signes d'une totale satisfaction . Il me semblait même
qu 'elle avait rajeuni. Quoi qu 'il en fût , elle me parut être
une bonne excuse.
- Et l'inquiétude vous a prise brusquement, depuis

une heure que je vous ai quittée? m'interrogea Bill
doucement en refermant la portière sur moi , alors que je
venais de prendre place sur le siège du passager.

Je m'efforçai de trouver une réponse acceptable
quand il constata , s'asseyant au volant:
- Il y a autre chose, Kit.
Je fus tentée pendant une seconde de lui dire la vérité

au sujet de Nicolas. Le sentiment brûlant que j'avais

d'être exploitée rencontrerait certainement sa
sympathie. De plus, Bill pourrait me conseiller quant à
la manière de soigner un virus asiati que. En fait même,
une fois qu 'il serait au courant , je pourrais l'emmener
voir Nicolas. Mais à ce stade de mes réflexions , je me
souvins du «brigand» de Nicolas. Cela tournerait
probablement mal.
- Allons, que s'est-il passé?
Je levai la tête. Bill m'observait.
- Il y a des risques à vous fréquenter , Bill. Vous

êtes-vous déjà soumis à des tests de perceptions extra-
sensorielles?
- Non , dit-il en éclatant de rire. Mais vous ne m'avez

pas dit la cause de vos soucis. Racontez au médecin ,
insista-t-il tandis que nous quittions le chemin pavé pour
nous engager sur la route partiellement macadamisée.

J'aurais pu. Bill ôta sa main droite du volant et la
ferma sur la mienne. J'aimais bien Bill et il m 'aimait bien
aussi , de toute évidence. Je comprenais d'autant moins
pourquoi je ne cédais pas.
- Je suppose que je regimbe à l'idée que l'on se

drogue chez moi. J'y ai songé pendant que vous étiez
parti et j e me suis sentie mal à l'aise, sans doute parce
que je ne sais pas quoi faire.

Sa main sembla prendre du mou. Il la reposa finale-
ment sur son volant.
- Vous pouvez toujours les prier de partir , dit-il.
Son intérêt à mon endroit s'était quelque peu relâché.
Bill m'emmena déjeuner dans un restaurant élégant et

coûteux , un ancien moulin. Il m 'expli qua:
- Etant donné que vous avez perpétuellement vue

sur l'Océan , j'ai pensé qu 'il vous fallait un peu de
campagne.

C'était un lieu charmant ; la salle à manger faisait sail-
lie sur une rivière qui murmurait et tourbillonnait parmi
des rochers et où glissaient de temps en temps quelques
truites tachetées. Ce petit cours d'eau était le seul bruil
que nous entendions. Il était tôt , la salle était presque
vide et il se dégageait de l'endroit une impression de
paix. Je le sentais, de même que je sentais que Bill se
préparait à être aimable et distrayant ; je m'efforçai
alors de me mettre à l'unisson et de laisser tout cela
submerger et noyer l'anxiété qui me rongeait. Bill se mit
à bavarder sur son travail , ses malades et le village.

J'étais en train de me féliciter que , pour une fois , les
Trelawny ne fussent pas le centre de la conversation
quand je les y amenai moi-même inconsciemment. Je
venais de me servir une seconde roulade - une spécialité
de la maison , nous dit-on - et je passais le plateau à Bill
qui secoua la tête:
- Non , merci.
— Ne me dites pas que vous êtes au régime. Ou que

vous devriez y être, ajoutai-je en hâte.
J'avais fait cette remarque insi gnifiante uni quement

parce que je me sentais honteuse de mon appétit
toujours spiendide.

Lé visage de Bill était tellement glacé que j' eus la cer-
titude d'avoir fait un impair.
- Je suis simplement prudent. Une chose dont les

Trelawny n 'ont pas à se soucier , commenta-t-il avec un
sourire forcé.

L'image de ces êtres beaux et gracieux s'imposa de
nouveau à mon esprit. Y avait-il moqueries plus redou-
tables que celles lancées par des individus gâtés par la
nature aux dépens de ceux qui ne l'étaient pas? Avec
quelle désinvolture les j umeaux et leurs cousins ne se
pavanaient-ils pas avec leurs corps bien faits et leur allu-
re remarquable.

Bill tendit sa main vers moi:
- ...A quoi pensez-vous?
- Aux Trelawny qui n'ont pas besoin de régime.

Cependant , malgré leur minceur , il leur arrivait aussi
d'avoir de la peine à passer par le chas d'une aiguille,
comme l'homme riche de la Bible.
- C'est vous qui dites cela?
- Pourquoi? Parce que je suis mince? Ma mère ne

l'était pas. Elle venait d'une longue lignée de fermiers
Scandinaves et , comme la plupart des pauvres, elle
vivait surtout farineux. Je la revois, toute ronde dans sa
robe de coton, tandis que les Trelawny bien carénés
s'ébattaient en pantalons , shorts et culottes de cheval ,
aucun repli superflu nulle part. Un jour , lors d'une bai-
gnade, Mrs Trelawny offrit à ma mère de lui prêter un
maillot de bain, un bikini. Comme elle aurait jubilé si ma
mère avait accepté ! avais-je pensé ; et j 'avais aussi
remarqué que les autres s'efforçaient de ne pas rire.
- Ainsi donc, vous savez.
- Je sais quoi?
- Comment elle... Mrs Trelawny... pouvait se

comporter.
- Bien sûr, je sais. Mais je croyais que vous aviez eu

un faible pour elle. (A suivre)

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

RAYMOND

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 1812.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Acc rochage 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
(Rochefort-Brasseu r).

CRESSIER
Maison Vallier: Roland Colliard, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Roland Bugnon, peintures et

dessins (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Dicter 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.



¦ AYEZ L' ̂ ^B^
"" 

SUR... |
» LES PRIX TORRE SURRAISSÉS ! «
!? SUITE À LA HAUSSE DU FRANC SUISSE 41

FRIGOS À PRIX TORRE CUISINIÈRE À GAZ MACHINE À RADIO CASSETTES TV COULEUR
- _ _ „ _ LAVER LE LINGE „a e__
 ̂

JTL— - ' 
^̂  

-' r;« r-SSî 3 longueurs d'ondes : 08.- Système PAL à: UfO. 

PHplT 
; ° ' ' '*¦*••< ,__. ,,im ni Autres exemples : Autre exemple :

¦¦ 1̂ 
mk y LE PREMIER PRIX EN STÉRÉO ! P«M« i/u .«-.« HF â —

V|U^k v ' """"«BSr Radio enregistreur stéréo à cassettes. bONY KV 1820 MF A\WjÊJNF AMSA 140 litres» L== AMSA 8000 SÎSSïïS =rïïSÏ ,„*.M» «- « r ̂  
„. 

wr? AMSA 531 GC ™_ Éc_,s: = = =S ÏÏ^SS^^WBSïr «13 litres, 2 étoiles. Dég.vrage automati- Tous gaz, 3 feux dont 2 rapides. 16 programmes différents dont des PauSe SleeSe Piles/sedteS Garantie 1 an A ÉMET
\| L 2u,e-. . .. . pour v.tre autonettoyant avec ther- spécia*x pour tissus délicats. Distribu- 

pause. Sleep timer. Pt les secteur. Gara t e !  n. _ _ _  
ÂfS¦̂ Eclairage intérieur. mostat. Gril infra-rouge. Avec tiroir teU r 

de lessive à 4 compartiments. Garantie 1 an. 4Afl| Pr v TORRC llSvfl àMmMMW
WËg^ Garantie 1 an. oftAft socle 

et 
couvercle. Garantie 1 an. Essorage 800 tours.'min. Selon cliché. lUffi — 

rnx iUHHfc 1 OBIII J" WftpM
MMW Selon cliché. WX — Selon chche. Garantie 1 an. Selon cliché. Prix TORRE I Wll ¦ 

¦ WWW O WB
MMWV Prix TORRE fi.bU B -OB  ̂Hal

Prix TORRE 5ZB.- 
Prîx TORRE 1290 ~ SANKEI TCR 606 MAGNETOSCOPE

fULaW CONGÉLATEURS Moins reprise de votre on,) "X " UN STÉRÉO DE GRANDE CLASSE! XHS..X2S rSï^k^lrK A\MË
H» A „̂ !!; .JfiSJLwAB?co anden appareil — tOU." Moins reprise Radio enregistreurstéréo à cassettes . ™EO 

 ̂
GRANDES MARQUES A«

MgfW A PRIX INCROYABLES de votre nnn Radio 3 longueurs d'ondes : longues , MONDIALES: AKAI, PHILIPS, SONY, WH
*M"laT ««.- - ^.̂ .̂ «.. -.««, . AJk*% ancien appareil — OUI*!-" moyennes, ultra-courtes (FM stéréo). etc "  ̂0w\
***** AMSA-OCEAN 130 I. RESTE ¦27H — 

Enregistreur avec 2 micros à conden- * wawm

Congélateur armoire 130 litres, 4 étoiles. SEULEMENT Uft-U B ft ff lfi 
sateur incorporés. Auto-stop, pause, ENREGISTREUR

Système de surgélation rapide. Lampes gIgl„p NT 99U «," ̂  S
^™ '̂ ̂  MERIDIA TC 801

GaTamielan ... CUISINIÈRES 
SEULEMENT tWV l Pi|es

P
secteur. 

QAM A cassettes.

ÏÏeT£Rnf 355.- 
ELECTRIQUES 

LAVE-VAISSELLE P^RE ' fcgO  ̂$£&,„*.
AMSA 541 EC THOMSON SH 1232 RADIO-RÉVEIL Sx TORRE

" 
DO ¦"

AMSA-OCEAN 150 I. 4 plaques dont 2 rapides et là  ther- Lave rince  ̂sèche  ̂
|g 

vaisse||e 
Congélateur bahut 150 litres, 4 étoiles. .̂̂ GnT iSJ Grande variété de programmes. Adou- 

Omï£mmmmS Ê̂ AUTO-RADIO
Cuve métal. Système de surgélation rapi- incorporé. Toute broche possible. clss^s d eau et chauffage incorpores. WBkWnÏÏM ffi MI , ! _ r . . 

¦¦¦ ...gmB_..ja3 ,̂~7:. ¦ .
de. Lampes de contrôle. Avec tiroir et couvercle. Garantie 1 an. iHÉ -'' " 

¦ MBJ jSBKI iHÉat «"-J" T%$Éa>mWM¦mmk ïmmkWai Garantie lan . |CS 5£3 ÉÉ aaar p̂ M1- — "° â l̂V l̂
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A L'EXPOSITION COMMERCIALE IB
DE BOUDRY ^wK^
les 20-21-22 octobre ^w^^

Notre remarquable choix Jr

Plus de 1000 articles ^M^^ /̂ f̂ r

Jf ^ B.-C. Rubi

^*̂0P ̂ Félix-Bovet 32, 2015 Areuse
I <- JMjffl!tffl P  ̂ Téléphone (038) 42 24 69
g -̂""̂  109238-A

La^ f̂f France vou âlue !
Bell vous offre ces jours un bel assortiment de spécialités françaises pour composer f  ijJH*\jf%flro$l " ^^* I
un véritable buffet campagnard français. Profitez-en! Il ^fW|jS® ĵ / ij
Saucisson aux herbes de Provence ioo c 2.30 Terrine de canard à l'orange ioo g 2.20 V^iv^lAlCS^  ̂
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Saucisson au poivre 2.30 Pâté en croûte Richelieu au beurre 1.60 \. V*^* zZs %tJambon bourguignon persillé 2.— Blanc de poulet farci 2.90 1^*=====***̂  f om j
Jambon cru de l'Ardèche 4.20 Cochonnette farcie 2.70 Nom 
Terrine de campagne au poivre vert 1.60 Picorino (polio francese la scelta) -.80 „
Terrine forestière aux champignons 2.— Coquelets 1.05 -̂  j
Gratuit: | ^^  ̂
Pour recevoir gratuitement une brochure illustrée traitant de la manière de composer 
un véritable buffet campagnard français , veuillez envoyer ce bon à : Bell SA, Départe-
ment Publicité, Case postale, 4002 Bâle I 1

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

?r .-~~ 7;--y

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

MIGROS
109129-A

I ïa ftôtëKme
bourguignonne
RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE ,

AVENCHES - 0 037-75 11 22 _
Notre menu gastronomique

DE LA CHASSE
Terrine de gibier avec crudités

ou rillettes de faisan au foie gras
avec toast

•Consommé de gibier au cognac

Noisettes de chevreuil à la crème
Caille à l'orange garnie

avec spâtzli «Maison » au beurre
ou civet de chevreuil «St-Hubert »

avec pommes dauphines
Sorbet aux petits fruits *

Menu complet : Fr. 38.— j2
Spécialité de grenouilles fraîches §

Notre faisan garni... un régal I
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

R. Combriat, chef de cuisine, propriétaire
- FERMÉ LE JEUDI -

f

cAu CEP D OR.
Spécialiste en vins el liqueurs

H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 52

LIVRAISONS À DOMICILE
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Un même chapeau légal pour
les écoles du personnel soignant

Dans le domaine social en particul ier ,
l'Etat est de plus en plus appelé à prendre
le relais d'institutions privées qui , ayant
longtemps rendu d'éminents services,
sont aujourd'hui dépassées par l'ampleur
des moyens à mettre en œuvre pour
répondre à des besoins fortement crois-
sants. L'Etat de Fribourg a ainsi pris la
direction de l'école d'infirmières de
Fribourg, créée en 1907 et dirigée jusqu 'à
fin 1976 par la congrégation des sœurs de
Saint-Joseph de Lyon. Au budget 1978,
cetteecoleest inscritepar60S.no francs.
On y trouve aussi l'école d'infirmières et
d'infirmiers en psychiatrie de l'hôpital de
Marsens (451.090 francs) et l'école
d'infirmières-assistantes de l'hôpital
cantonal (271.000 francs), soit
1.330.200 francs . Le Conseil d'Etat
propose au Grand conseil de donner une
base légale à ces subventions. Le projet de
loi vise aussi à uniformiser l'organisation

des écoles et à coordonner leur activité ,
même si chacune gardera son propre
règlement.

L'équi pement du canton dans le
domaine de la formation du personnel
soignant est-il suffisant? Le projet de loi
ne s'occupe pas de cette question. Du
moins vise-t-il à une utilisation plus
rationnelle des moyens existants. Les
efforts du canton ne sont d'ailleurs pas
limités au subventionnement des trois
écoles qui forment les infirmière s et
infirmiers en soins généraux , en psychia-
trie et les infirmières-assistantes. Une
école préparatoire aux professions
para-médicales (rattachée à l'instruction
publi que) a été ouverte en 1972. D'autre
part , l'Etat de Fribourg subventionne la
formation des physiothérapeutes à
Lausanne (49.000 francs ' au budget
1978). Et le projet de loi prévoit qu 'il
pourra passer des conventions avec

d'autres institutions non fribourgeoises
qui forment du personnel soignant.

Les trois écoles qui forment les divers
types d'infirmières et infirmiers devien-
dront ainsi formellement des écoles
publiques. Placées sous la haute surveil-
lance du Conseil d'Etat , elles sont ratta-
chées administrativement au départe-
ment de la santé publique. Et leur person-
nel est soumis à la législation sur le per-
sonnel de l'Etat. M. G.

Il faudrait reconstituer une roue de moulin!
Au législatif de Saint-Biaise (II)

Dans notre édition du 18 octobre, nous avons donne la première partie du compte
rendu du législatif de Saint-Biaise, ce dernier ayant accepté deux crédits avant une longue
discussion sur la roue d'un moulin, discussion dont voici les grandes lignes.

Par la voix de M. Jean-Albert Nyfeler,
puis celle de M. Thierry Béguin, le part i
radical a apporté son approbation à ce
crédit estimant que la commune devait
savoir gré à un de ses habitants de faire un
don généreux et ne pas manquer l'occasion
qui se présentait de pouvoir reconstituer
une roue de moulin. M. Biaise de Montmol-
lin affirma que le parti libéral laissait la
liberté de vote à ses conseillers généraux
partagé entre le souci de mener une politi-
que d'économies et l'incontestable rayon-
nement qu'apportera à Saint-Biaise la
reconstitution de la roue de son plus ancien
moulin.

A l'instar du parti libéral, M. Jean-Claude
Richard précisa que le parti socialiste lais-
sait aussi la liberté de vote à ses conseillers
généraux car son parti se veut davantage
tourné vers l'avenir que vers le passé et
qu'il ne s'agissait pas de sauver une roue
encore existante mais de la reconstituer.
M. Jacques-Edouard Cuche (soc) intervint
pour dire qu'il s'opposait à la prise en
considération de ce crédit car i! était plus
nécessaire de réparer les fenêtres du centre
scolaire de Vigner que de reconstruire une
roue de moulin. M. Claude Zweiacker (lib)
par ailleurs, président de la Commission du
3 février déclara : « La Commission du
3 février a été unanime pour transmettre
aux autorités de Saint-Biaise le rapport
d'étude. Au moment où elle prépare avec
enthousiasme la fête du 3 février 1979- la
25mo fête de Saint-Biaise - elle vous fait
confiance. Mesdames, Messieurs les
conseillers généraux, sachant bien que la
plus haute autorité de notre commune
approuvera son initiative. C'est un crédit
qu'on ne doit pas voter avec la raison mais
avec le cœur. »

Et le D' Olivier Clottu (lib) souligna, en sa
qualité d'historien de Saint-Biaise, toute
l'importance des moulins de Saint-Biaise,
les seuls à être en activité dans la région.
Les conseillers généraux votèrent. Ils
acceptèrent le crédit et le don de la roue
avec son aqueduc par 27 voix contre quatre
et trois abstentions.

DU PURIN CHLORÉ?

L'exécutif demandait, en outre, un crédit
de 48.000 fr. pour installer une station de
traitement de l'eau potable au captage de
Ruau.
- Le parti libéral, affirma son porte-parole,
M. Claude Zweiacker, n'est pas favorable à
la prise en considération de cette demande
de crédit. Le Conseil communal n'a pas fait
la preuve que la qualité de l'eau des sources
de Ruau était vraiment douteuse. Et s'il y a,
parfois, quelques bactéries, le corps
humain doit pouvoir les supporter. N'a-t-on

pas des moyens de mesures trop perfec-
tionnés? Ne s'agit-il pas d'exagérations du
Laboratoire cantonal qui voit des microbes
partout?

Et M. André Chassot, conseiller commu-
nal, directeur des services industriels lut
pas moins de 20 rapports d'analyse démon-
trant que les eaux des sources de Ruau
sont impropres à être bues sans chlorage.
- On a même relevé des matières fécales,
du purin, précisa M. Chassot.

Et M. Eric Bannwart (lib) releva :
- Si on fait boire aux habitants de Saint-
Biaise du purin chloré, ce n'est guère
mieux!

M. Jacques-Edouard Cuche (soc) avec
d'autres conseillers généraux radicaux
entre autres, demanda qu'on s'attache à
trouver les causes de la dégradation de la
qualité de l'eau de sources naguère très
propres. Le crédit pour l'installation de
chloragefut accepté par21 voix contre 10et
trois abstentions.

Le Conseil communal fit part de quelques
informations aux conseillers généraux. La
procédure serpent de mer relative aux fenê-
tres mal construites du centre scolaire de
Vigner paraît avancer quelque peu. Le
Conseil général sera appelé à débattre de
cette affaire dans sa séance du 12 décem-
bre prochain. De belles discussions en
perspective !

DIVERS

M. René Engel, directeur des travaux
publics, expliqua les travaux en cours à la
carrière des Râpes en voie d'être complè-
tement remblayée. Des arbres seront plan-
tés sur deux andins de manière que la cica-
trice qu'elle laisse dans le relief ne soit plus
visible. Les feux routiers du carrefour de
bas du Brel et de l'avenue de la Gare vont
être mis incessamment en service.
M. André Blank, directeur de l'urbanisme,
annonça qu'une étude était menée pour
construire un auvent au centre scolaire de
Vigner. Il précisa aussi que le très beau et
vieux peuplier situé au bord du Loclat (rive
ouest) devra être abattu tant son état de
pourriture est avancé.

Le parti socialiste, par une motion, a
demandé que chaque société membre de
l'Association des sociétés locales puisse
bénéficier de l'usage de l'aula du centre
scolaire de Vigner, une fois par an, à titre
gratuit. La motion a été acceptée par
25 voix contre quatre.

Les interpellations qui ont conclu les
débats ont été nombreuses et variées. Le
Dr O. Clottu (lib) a estimé que les panneaux
de la Société générale d'affichage récem-
ment installés, de part et d'autre du pas-
sage sous-voie de la Maigroge, étaient fort
mal placés. M. Georges-André Pagan (lib) a
marqué son vif mécontentement quant à
l'affaire des fenêtres du centre scolaire qui
ne fait que trop durer. M. Claude Zweiacker
(lib) s'est étonné de l'arrêt des travaux qui a
été marqué sur le chantier de la propriété
Leuba. L'interruption a été demandée par le
Conseil communal parce que les plans
n'avaient pas été respectés par le construc-
teur. M.Jacques-Edouard Cuche (soc), a
demandé de connaître la liste des immeu-
bles non encore raccordés au système
d'épuration. M. Robert Ingold (soc) a féli-
cité le Conseil communal de l'aménage-
ment des nouvelles rives. Il a souhaité que
l'été prochain un radeau flotte au large de
l'estacade aménagée pour les baigneurs.
M. Biaise de Montmollin (lib) a fait remar-
quer que, depuis que les trolleybus se
rendent à Marin-Epagnier, un fait dange-
reux se produit dans le dispositif de la
signalisation lumineuse du carrefour de la
poste. Les feux deviennent verts seulement
pendant quelques secondes. Des véhicules
s'élancent en même temps que le trolley-
bus sur la N5! M. Jean-Jacques de Mont-
mollin (lib) a fait remarquer que le débarca-
dère du port se trouvait en mauvais état et
qu'il serait opportun de le remettre en état.
M. Jacques-Edouard Cuche (soc) a
demandé que les lignes médianes soient
peintes au tournant de la Châtelainie et au
carrefour du chemin de Vigner avec le
chemin du Verger. Il a demandé que les
planches qui permettent de créer de petits
barrages sur le Ruau soient remises en état.
Elles sont utiles en cas d'incendie. Enfin
M. J.-E. Cuche a souhaité que les contrôles
de police soient plus rigoureux. A la rue des
Moulins, réservée aux seuls riverains, un
habitant de Cornaux a noté, un de ces der-
niers soirs, entre 19 et 21 h, le passage de
75 bordiers ! C. Z.

Septuagénaire tuée
(c) Mercredi , vers 19 h 45, Mmc Lydie
Pugin , 71 ans, de Riaz, qui traversait la
chaussée à la sortie sud de Riaz , a été hap-
pée par une moto conduite par un habi-
tant de Gumefens âgé de 20 ans, accom-
pagné de son frère, qui tombèrent.
Mmc Lydie Pug in, transportée à l'hôpital
de Riaz , y est morte hier matin , vers
1 h 30. Les motocyclistes ne sont que
contusionnés.

Enorme incendie à Berne

INFORMATIONS SUISSES

Notre enquête :
Une lueur presque fantomatique

éclairait hier matin l'angle des rues du
Palais fédéral et de Montbi joux , en plein
centre de Berne. Le foyer, qui couvait
dans les caves du magasin de sport
Straub, s'est allumé et a tout ravagé. En
quelques minutes, tout le stock (envi-
ron 10.000 paires de skis, 5000 paires de
souliers de ski, 1000 fixations et autres
vêtements de sport) a été la proie des
flammes.

Comme le montre concrètement
notre document en première page, il ne
restait plus que la cheminée centrale
pour témoigner de l'emplacement du

commerce de M. Werner Straub. Deux
autres bâti ments n'ont pas non plus été
épargnés par le sinistre.

En face, la façade du quotidien « Der
Bund » fut léchée par les flammes et les
vitres ont littéralement éclaté sous
l'effet de la chaleur. Les pompiers, mal-
gré une intervention rapide, n'ont rien
pu sauver. Ils se sont donc bornés à
protéger les maisons avoisinantes.

De bonnes sources, on peut affirmer
que les dégâts dépassent aisément le
million de francs. L'origine du sinistre
n'est pas encore connu. Toutes les
hypothèses demeurent plausibles,
même celle d'un acte criminel.

Meurtre pur passion : 4 ans de prison
PFAEFFIKON (ZH) (ATS). — Le pré-

sident de la Cour d'assises du canton de
Zurich a fait connaître jeudi après-midi la
première partie du jugement dans le pro-
cès intenté à un chauffeur de 29 ans,
Josef Ruhland, de Pfaeffikon (ZH), qui a
été reconnu coupable d'avoir assassiné,
dans la nuit du 16 au 17 octobre 1975, à
son domicile de l'époque à Duernten
dans l'Oberland zuricois, sa femme, de
4 ans sa cadette.

C'est le meurtre par passion qui a été
retenu par la cour, à la majorité requise
des deux tiers, bien que l'accusé soit reve-
nu sur les aveux qu'il avait faits, affir-
mant que ceux-ci lui avaient été « arra-
chés ». Le procureur qui avait retenu le
meurtre, a requis six ans de réclusion.

La Cour a estimé qu'elle détenait des
éléments suffisants pour affirmer que les
aveux que Ruhland a faits peu après son
arrestation reflètent la vérité. Elle a siégé
à huis clos durant 5 heures avant de par-
venir à ces conclusions.

On se souvient que Ruhland s'était
rendu lui-même à la police le 17 octobre
1975 pour annoncer la disparition de sa
femme, disparition constatée au retour
d'une soirée, alors que leurs deux enfants
étaient demeurés au domicile. La police
s'était bornée à ce moment-là à diffuser
un avis de disparition. Elle se mit à soup-
çonner le mari d'avoir fait disparaître sa
femme devant l'absence prolongée de
celle-ci, et aussi parce que Ruhland, qui
avait d'étroites relations avec sa belle-
sœur, s'était mis en ménage avec elle. Il
fut arrêté fin avril 1977, et c'est alors
qu'il avoua avoir étranglé sa femme et
avoir caché le corps dans un carton, à la
veille du ramassage des ordures ménage-

La Cour d'assises du canton de Zurich
a finalement condamné Josef Ruhland,
29 ans, chauffeur, à quatre ans de pri-

son. Elle l'a reconnu coupable de meurtre
par passion et de vols répétés. Le procu-
reur avait requis six ans de réclusion, la
défense demandant deux ans et demi de
prison.

Un syndicat romand
des employés

du livre
LAUSANNE (ATS). - Au cours de son

assemblée générale, tenue dimanche à
Lausanne , l'Association romande du per-
sonnel de librairie et de l'édition (ARPLE)
s'est constituée en syndicat sous l'appella-
tion'de «syndicat romand des employés
du livre » (SREL). Après avoir adopté les
nouveaux statuts , les quelqu e 60 mem-
bres présents ont formulé plusieurs
revendications. Le «SREL » demande
notamment un salaire minimum allant de
1750 francs en l'c année de pratique à
2650 en 10"'L' année. «Il s'agit de minima
vitaux» , précise un communiqué du
nouveau syndicat , qui dénonce les viola-
tions « répétées » de la convention collec-
tive de travail par certains patrons, et se
dit préoccupé par l'extension du chôma-
ge, en particulier chez les jeunes , les,fem-
mes et les travailleurs âgés. Le «SERL »
affirme en outre son intention de resserrer
les liens avec les autre s organisations
syndicales, et se dit solidaire du personnel
licencié de la «Tat».

Funiculaire Zermatt-
Sunegga:

le percement terminé

VALAIS

ZERMATT (ATS). - Le percement du
tunnel du futur funiculaire Zermatt-Sun-
negga a pris fin mardi dans la station
valaisanne. Les derniers 80 centimètres
de roche ont été forés grâce à une machine
de marque américaine, en présence de
nombreux invités. Le funiculaire dont la
construction a causé certaines contro-
verses à Zermatt, est destiné à remplacer
l'actuel télésiège construit en 1948 et dont
le débit de 500 personnes à l'heure est
devenu nettement insuffisant.

Le tunnel percé pour le funiculaire est
un boyau de 3,7 m de diamètre, sur une
longueur de 1584 mètres. La station de
départ est située à 170 m sous le rocher, et
reliée au village par un long couloir.

Le funiculaire sera inauguré lors de la
saison d'hiver 1979/1980. Le coût total
est évalué à plus de quinze millions et on
sait d'ores et déjà que le budget initial sera
dépassé.

Le «supplément de montagne » doit-il vraiment
être perçu à moins de... 1000 m d'altitude ?

Si le projet de ligne à grande vitesse Lau-
sanne-Zurich en est une de taille, la surtaxe
appliquée aux voyageurs des CFF utilisant le
tunnel Granges-Moutier est une autre menace
pesant sur le canton du Jura. Un représentant
de l'ADIJ, M. André Denis (et non pas
M. Moine comme un lapsus calami et...
télévisuel nous l'a fait dire) l'a souligné mer-
credi à Neuchâtel lors de l'assemblée générale
de la Fédération des sociétés du pied du Jura.
Ce tunnel construit au début du siècle avec
des capitaux français, appartient aujourd'hui
au « Moutier-Longeau » (MLB), lui-même affi-
lié au groupe 8LS. Or, comme il s'agit d'un
chemin de fer privé, il a le droit de frapper d'une
surtaxe le prix du billet. La distance à parcou-
rir entre les gares de Granges-Nord et de
Moutier est de 10 km 680, mais le voyageur
paie en réalité un billet couvrant une distance
de 20 kilomètres. Pour un parcours Neuchâ-
tel-Delémont, par exemple, et même si le tarif
dégressif le rogne quelque peu, l'augmenta-
tion est quand même de 15 %.

Cette surtaxe s'applique également, tou-
jours selon ce représentant de l'ADIJ, au
transport des colis et à l'acheminement des

vagons complets. Sur une distance semblable
à celle considérée précédemment, le supplé-
ment est de 2 fr. pour un colis de 100 kilos,
de 4 fr. s'il pèse 500 kilos et de 16 fr. s'il
s'agit d'un vagon complet.

Autrefois en vigueur sur leur propre réseau,
ce « supplément de montagne » qui ne de-
vrait, semble-t-il, n'être perçu que lorsque la
ligne franchit ou dépasse une altitude de
1000 m, a été supprimé depuis longtemps par
les CFF. C'est aussi le cas pour les réseaux
des Chemins de fer rhétiques et des Chemins
de fer du Jura, la Confédération remboursant
alors la différence. L'addition est, dit-on,
particulièrement salée sur la ligne difficile et
impraticable en hiver du Furka-Oberalp où un
parcours réel de 97 km peut être facturé deux
fois au moins aux voyageurs et ceux emprun-
tant la ligne Berne-Neuchàtel, dont le tracé
n'est pourtant pas particulièrement ingrat ni
« montagneux », paient un aller sur la base
de 54 km alors qu'il n'y en a que quarante-
trois.

Il y a là des choses à revoir et un beau dos-
sier à ouvrir pour les futurs parlementaires du
canton du Jura.

Raid rhodésien:
prés de 500 morts

A TRAVERS IE MONDE .

LUSAKA (AFP). - Le raid militaire rhodé-
sien sur une base de guérilla au nord de Lusaka
aurait fait au moins entre 400 et 500 morts,
apprend-on, jeudi , de source hospitalière dans
la capitale zambienne.

On indique de même source que des corps de
maquisards , morts ou blessés, sont amenés sans
cesse dans les différents hôpitaux de la ville,
faisant craindre un bilan plus élevé encore.

Le président zambien Kenneth Kaunda a
interrompu sa tournée de réunions électorales
à travers le pays à l'annonce du raid rhodésien
sur Chikumbi, et a réuni d'extrême urgence le
gouvernement et le comité central du parti
unique.

GENÈVE
Charte sociale européenne :

«oui»
des assistants sociaux

et des éducateurs
GENÈVE (ATS) - L'association suisse

des assistants sociaux et des éducateurs
diplômés (ASAS) recommande l'adhésion
de la Suisse à la charte sociale euro-
péenne. Dans sa réponse au département
politique fédéral, élaborée par sa commis-
sion de politi que sociale, « l'ASAS»
constate que tous les droits économiques
et sociaux de la charte lui paraissent
«justes et fondés », et concernent tous les
clients potentiels des services sociaux.

Le TGV de la SNCF à Vallorbe
mais pas à Pontarlier...

INFORMATIONS FERROVIAIRES INFORMATIONS FERROVIAIRES

Une rame électrique a grande vitesse
(TGV) de la SNCF a fait des essais à trois
reprises les 9, 10 et 11 octobre entre
Dole et Vallorbe. Selon les CFF, ces
essais portaient sur la vérification de
réchauffement des moteurs de traction.
Les essais à grande vitesse ont surtout
eu lieu dans la plaine d'Alsace et comme
l'axe Dole - Frasne - Vallorbe et Frasne -
Pontarlier est également alimenté en
25.000 volts 50 Hz, il était normal que le
TGV poussât une pointe en Franche-
Comte. Les deux rampes situées entre
Arc-et-Senans (km 386) et Frasne (km
437) ont en effet une pente de 20 mm au
mètre et c'est là un parcours rêvé pour
des essais de moteurs ou de freinage.
C'est sur ce tronçon que furent pareil-
lement essayées en automne 1972 les
grosses BoBoBo électriques construites

en partie à Charleroi, en partie à Belfort
pour les Chemins de fer de Corée du
Sud (KNR).

Mais pourquoi avoir terminé tous ces
essais en gare de Vallorbe? N'aurait-il
pas été plus « élégant», plus logique
aussi d'en terminer un à Pontarlier,
histoire de dire que le TGV n'oubliait pas
que la ligne du Transjuralpin restait bien
le plus court chemin entre Paris et
Berne. Au-delà de Pontarlier et de Val-
lorbe, pas question pour le moment
puisque ces lignes sont alimentées par le
courant des CFF et que la première rame
du TGV est encore monocourant. Mais
fallait-il toujours aller jusqu'à Vallorbe
alors que les dénivellations entre cette
gare et Frasne et la pente de 13 mm au
mètre du tunnel du Mont-d'Or ne justi-
fiaient pas forcément ce crochet ?

FRIBOURG VIGNOBLE

(c) Les installations de la protection civile de
Saint:Blaise ont été visitées hier matin par
une délégation de la commission pour les .
problèmes nationaux de défense auprès du
gouvernement belge. Les généraux-majors
Robert Close, et Victor de Lafontaine, le
major Guy Brasseur, ainsi que M. Jaak Van
Den Droeck, directeur général de la protec-
tion civile belge, accompagnés par des colla-
borateurs de l'Office central fédéral de la dé-
fense ont été accueillis par M. Pierre-Edmond
Virchaux, conseiller communal, et M. Willy
Zwahlen, chef local de la protection civile.
Les visiteurs belges ont été agréablement
impressionnés par les locaux de la protection
civile situés dans les sous-sols du Centre
scolaire de Vigner.

Visiteurs belges

FRIBOURG (ATS). - Sur 3998 étudiants ins-
crits à l'Université de Fribourg pour le semestre
d'hiver 1978/1979, 2120 sont de langue alle-
mande, 1045 de langue française , 272 de
langue maternelle italienne et 25 de langue
maternelle romanche. 64 sont de langue
maternelle espagnole, 25 de langue maternelle
ang laise et 436 ont une autre langue maternel-
le. C'est ce qui ressort d'une statistique qui
accompagne un document publié par le service
de presse de l'université et consacré à
l'« Université bilingue et sa fonction inter-
culturelle ».

Majorité alémanique
d'étudiants à

l'Université de Fribourg

FRIBOURG (ATS). - Le Conseil communal
de la ville de Fribourg soumettra au Conseil
général , lors de sa prochaine séance, une
demande de crédit de 2,2 millions pour sa par-
tici pation aux frais de reconstruction des
anciens abattoirs dans lesquels sera installé le
nouveau musée d'art et d'histoire agrandi. Le
devis total pour cet agrandissement est de
5,5 millions de fra ncs. Primitivement la ville
voulait participer à raison de 2,1 millions. Elle
veut augmenter sa partici pation parce que la
Confédération a renoncé , par mesure
d'économie , à verser une subvention de
500.000 francs.

Les anciens abattoirs ont été construits entre
1834 et 1836 d' après les plans du facteur
d'orgue et de pianos Aloys Mooser , qui était
conseiller communal et responsable de l'édili-
té. Lors de la construction du nouvel abattoir ,
on décida d'utiliser les anciens pour agrandir le
Musée d'art et d'histoire , rue de Morat. En
1975, un incendie a détruit l'ancien bâtiment
des abattoirs. Eu égard aux frais nécessités par
la restauration et compte tenu de l'intérêt
culture l et touristique que représente pour
Fribourg ce musée , les autorités communales se
décidèrent à participer d'abord pour 2,1 mil-
lions maintenant pour 2 ,2 millions aux frais de
reconstruction et d'aménagement.

La ville de Fribourg participe
pour 2,2 millions à

l'agrandissement du musée

BERNE (ATS). - Le 11™ salon suisse du
caravaning a ouvert ses portes jeudi à Berne.
L'intérêt croissant manifesté à l'égard de cette
exposition a incité l'an dernier les organisa-
teurs à en prolonger la durée de trois à quatre
jours. Organisée par l'union professionnelle
suisse de la caravane , ce 11™ salon accueille
60 exposants suisses et étrangers répartis sur
14.000 m 2 ce qui constitue un record de parti-
cipation.

L'éventail des nouveautés présentées
comporte tous les types de caravanes de la plus
petite (que l'on plie sur le toit d'une voiture) à
la plus grande, des «mobilhomes », (sorte de
petites maisonnettes mobiles), des « motorho-
mes », (camionnettes autonomes entièrement
aménagées) et tous les accessoires nécessaires.
Dans son allocution de bienvenue , M. Roger
Schwob. président du salon, a souligné que
même si les conditions sont devenues plus diffi-
ciles, la branche du caravaning dans son
ensemble se trouve dans une situation saine. Il
en veut pour preuve que «personne ne veut
renoncer à des vacances, même pas avec des
caravanes et des mobilhomes ».

Onzième salon
du caravaning

ZURICH (ATS). - 135 des 228 candi-
dats à l'examen professionnel supérieur
fédéral pour experts-comptables ont
réussi cette épreuve, organisée tous les
deux ans par la Chambre suisse pour
expertise comptable, sous le contrôle de
l'OFIAMT. Depuis 1926 , 939 experts-
comptables ont obtenu leur diplôme.

135 nouveaux
experts-comptables

diplômés

BERNE (ATS). — Le franc suisse s'est
sensiblement affaibli jeudi , après l'assu-
rance donnéapar M. F. Leutwiler, prési-
dent de la Banque nationale, que seraient
poursuivies les interventions de régulation
des cours. Le dollar est ainsi remonté à
1,5460 mais il n'était plus coté, à
16 heures qu'à 1,5345/75.

Cent DM étaient négociés, à Zurich, ;
83,37/58 fr. contre 82.085/23 la veille.

Les cours des autres devises étaient les
suivants : 100 ff : 36.23/35 (35,69/76, la
veille). 100 lires italiennes : 0,1881/86
(0,1850/53). 1 livre sterling : 3.0544/0627
(3,0031/76). 100 yens : 0,8356/86
(0,8260/82).

Le prix de l'or s'est également tassé avec
225,50/226,25 dollars l'once, sensible-
ment au-dessous du cours de la veille
228.75/229,50. Le prix du kilogramme,
en revanche, est monté à 11.130/11.210
contre 11.070/11.150 la veille.

Remontée du dollar par
rapport au franc

Gros incendie
à Zollikofen

ZOLLIKOFEN (BE), (ATS). - Un gros
incendie s'est déclaré jeudi soir vers
20 heures à la tuilerie de Zollikofen près
de Berne. Les corps de pompiers de la
ville de Berne et de Zollikofen ont immé-
diatement été dépêchés sur place. La
tuilerie a été complètement anéantie. Le
feu a pris vers 20 neures et s'est très rapi-
dement répandu dans l'ensemble du
bâtiment. Les corps de pompiers de la
ville de Berne et de Zollikofen et des
communes avoisinantes sont immédiate-
ment intervenus, mais ont dû , après un
laps de temps relativement court , se limi-
ter à la protection des habitations entou-
rant l'usine.

La tuilerie, qui n'était plus exploitée,
était utilisée comme dépôt. Les causes de
l'incendie et le montant des dégâts
n'étaient pas encore connus jeudi soir.

Jugement
dans l'affaire

des faux permis
de conduire

BÂLE (ATS). - La Cour correctionnelle de
Bâle a rendu jeudi son jugement dans le procès
intenté contre 39 étrangers , accusés de confec-
tion et de vente de faux permis de circulation
allemands et suisses. Les deux principaux accu-
sés, un réfugié d'un pays de l'Est de 31 ans,
chargé de fournir l'estampille et le permis
vierge, et un Espagnol de 44 ans, qui falsifiait
les permis, les vendait ou les transmettait , ont
été condamnés chacun à deux ans et demi de
prison et à l'expulsion du territoire suisse pour
10 ans, pour faux qualifié dans les titres. Des
cinq autres co-accusés d'origine espagnol e, l'un
a été acquitté , deux frères ont été condamnes
pour complicité à 7 mois de prison chacun ,
deux autres à 60 et 30 jours d' emprisonne-
ment , toutes ces peines étant assorties du
sursis. Enfi n des 32 autres accusés, qui
devaient répondre de l'achat de permis falsifiés
20 ont été condamnés à des amendes allant de
70 à 750 francs et 12 autres ont été acquittés.

YVERDON (ATS). - L'éditeur «marginal»
Rolf Kesselring qui , avec sa femme Françoise,
fait de l'édition , de la librairie et de la diffusion
à Yverdon et dans d'autres villes depuis dix
ans, comparaîtra le 8 novembre prochain
devant le tribunal correctionnel d'Yverdon
pour injures et violences envers les autorités et
les fonctionnaires et pour opposition aux actes
de l'autorité. Dans un communi qué publié
jeudi , il accuse les autorités de lui faire des
procès politiques et de vouloir muscler sa
liberté. Comme il risque une peine de prison
ferme , voire d'internement pour une durée
indéterminée, il menace de s'évader après le
jugement, de demander l'asile politique en
France ou d'«entrer en clandestinité » pour
continuer son travail d'éditeur. Il se déclare
«dissident de l'ordre helvéti que» .

Les menaces d'un
éditeur «marginal»

VAUD

(c) La foire d'octobre, qui s'est déroulée
jeudi , par un temps couvert et froid , a été de
petite importance. Place du Marché , les mar-
chands forains - très entourés - étaient peu
nombreux et ont fait de modestes affaires. Le
marché aux fruits et légumes, lap ins et volaille ,
était abondant et les acheteurs ont pu se ravi-
tailler dans de bonnes conditions en produits

.du sol. On y trouvait des noix en abondance.
Les œufs du pays se vendaient en moyenne
4 francs la douzaine , ce prix étant le même
depuis de nombreux mois , sinon des années.

Place de la Concorde , le marché au petit
bétail était quasi inexistant , et les rares caisses
contenant des cochons étaient perdues dans
l'immense parc à auto. On a dénombré seule-
ment vingt-cinq porcs , alors qu 'il y a dix ans , il
y en avait encore 957... C'est vraisemblable-
ment le chiffre le plus bas enregistré dans une
foire de Payerne. En ce moment , les petits
porcs sont - parait-il - très rares, et les ache-
teurs se rendent directement à la ferme pour en
faire l'acquisition. Les jeunes sujets de neuf à
dix semaines se payaient de 100 à 120 francs la
pièce. Les jeunes porcs de trois mois valaient de
120 à 150 francs la pièce, et ceux de quatre
mois, de 150 à 200 francs. Le prix du porc gras,
en baisse , allait de 4 fr.20 à 4 fr.50 le kilo , poids
vif , suivant la qualité.

Payerne:
petite foire d'octobre

LAUSANNE (ATS). - L 'Académie des
beaux-arts de l 'institut de France, à Paris,
vient de décerner la prix Beniier au
Lausannois Jacques-Edouard Berge r,
pour l'ouvrage «L 'œil et l 'Eternité »,
publié par les éditions de Fontainemore ,
à Paudex-Lausanne. C'est la troisième
distinction que reçoit ce livre, après le
prix du plus beau livre suisse et le prix
international du livre à Nice.

Distinctions
pour un livre

vaudois



L'armée rhodésienne attaque en Zambie
SALISBURY (AP). - Des forces rhodé-

siennes ont attaqué, jeudi , le QG militaire
de l'Union du peuple africain Zimbabwe
(ZAPU), de Joshua Nkomo, à une tren-
taine de kilomètres au nord de Lusaka,
capitale de la Zambie, annoncent les auto-
rités militaires.

La nouvelle signifie que les Rhodésiens
ont opéré simultanément contre les deux
armées de guérillas basées au Mozambi-
que, à l'est, et en Zambie, au nord-ouest.

« Ces camps constituent le principal QG
militaire, à partir duquel les opérations
terroristes de l'armée de Nkomo sont
préparées et ont été lancées contre la
Rhodésie», déclare le communiqué
rhodésien.

Il ajoute que les forces rhodésiennes
sont en train de regagner leurs bases.
Mais, comme à l'accoutumée, il ne donne
pas de détails, ni sur les effectifs engagés,
ni sur le point de savoir si l'opération était
appuyée par l'aviation.

C'est la troisième grande opération en
Zambie annoncée par Salisbury depuis le
début de la guérilla, il y a six ans.

En ce qui concerne le Mozambique, une
dizaine d'opérations ont été lancées
contre les forces de guérillas, plus impor-
tantes, de l'Union nationale africaine
Zimbabwe (ZANU), de Robert Mugabe.

Mercredi , les autorités militaires rhodé-
siennes ont annoncé une seconde attaque
d'envergure en quatre semaines contre les
bases de Mugabe , au Mozambique.

Des forces rhodésiennes se battent
encore au Mozambique, confirmait-on,
jeudi , dans les milieux militaires.

LE MOMENT CHOISI

Le communiqué, annonçant l'opéra-
tion, a été publié à la veille d'entretiens, à
Washington, entre représentants améri-
cains et britanniques, d'une part, et
M. lan Smith et trois de ses collègues du
gouvernement de transition rhodésien ,
non reconnu, d'autre part.

L'attaque contre le QG la ZAPU,
installé dans une ferme, signifie que les
forces rhodésiennes ont pénétré de
145 km environ en territoire zambien.
Aucun chiffre de pertes n'a été publié.

Au Mozambique, l'opération aurait eu
pour objectif principal le district central
de Chimoio , à 80 km environ à l'intérieur
du pays.

A la fin septembre, au cours d'une
opération qui dura trois jours, les Rhodé-
siens ont annoncé la destruction de
25 bases de la ZANU, où se seraient trou-

vés jusqu'à 5000 guérilleros nouvelle-
ment formés, venant de Tanzanie.

Aucun chiffre précis de pertes ne fut
publié à l'époque, mais un porte-parole
militaire a estimé que « des centaines » de
guérilleros furent tués au cours de l'atta-
que, appuyée par l'aviation.

On ignore encore si l'opération en
Zambie aura des répercussions sur la déci-
sion annoncée par le président Kenneth
Kaunda de rouvrir la frontière sud du
pays avec la Rhodésie, afin de permettre
l'acheminement, par rail, vers son pays,
de produits vitaux venant des ports sud-
africains et mozambicains.

D'après les services de renseignements
rhodésiens, M. Nkomo dispose de quel-
que 10.000 hommes dans des camps de
base situés en Zambie et en Angola, alors
que M. Mugabe commande quelque 5000
hommes au Mozambique.

De mêmes sources, on estime que 8000
guérilleros, pour la plupart relevant de
l'autorité de M. Mugabe, opèrent actuel-
lement en Rhodésie.

NOMBREUSES VICTIMES?

On apprenait, par ailleurs, que des
troupes zambiennes ont été envoyées
jeudi dans une base de la ZAPU (Union
populaire africaine du Zimbabwe),
mouvement de guérilla rhodésien dirigé
par M. Nkomo, après le bombardement
de ce camp par l'aviation de Salisbury.

Les victimes de cette attaque seraient
nombreuses. Plusieurs ambulances civiles
et militaires ont été dépêchées sur place.

Le bombardement a été clairement
perçu dans les bidonvilles entourant
Lusaka, et plusieurs habitations» s'y
seraient effondrées sous l'effet des défla-
grations.

Chassés par les combats, de nombreux réfugiés se sont installés près de Salis-
bury (Téléphoto AP]

Israël et l'Egypte :
l'heure des nuages

Au cours des entretiens outre-Atlantique

LE CAIRE (REUTER/AFP) - La
volonté de lier les deux accords de
Camp-David ralentit les entretiens israé-
lo-égyptiens de Washington, souligne la
presse arabe.

«Le principal obstacle auquel sont
confrontées les négociations israélo-égyp-
tiennes en vue d'un traité de paix est le
lien établi entre le règlement de la ques-
tion palestinienne et le retrait israélien du
Sinaï», écrit le quotidien égyptien «Al
Ahram».

Le président Sadate a déclaré la
semaine dernière que l'Egypte tient à un
tel lien car Le Caire entend négocier une
paix globale au Proche-Orient et non un
traité de paix séparé avec Israël.

Plusieurs négociateurs américains ont
souligné que les deux accords doivent se
renforcer mutuellement parce qu'ils
constituent deux volets d'une approche

globale en vue d'un règlement de paix
générale au Proche-Orient.

«La signature et l'application d'un
accord de paix séparée entre l'Egypte et
Israël n'entraînera pas une paix durable
au Proche-Orient si aucune action signifi-
cative n'est entreprise concernant la
Cisjordanie, la bande de Gaza et les
hauteurs du Golan », a déclaré au « Jordan
times» un diplomate américain.

Les différends «ne doivent pas sur-
prendre vu la complexité des négocia-
tions», indique «Al Akhbar» . Le quoti-
dien ajoute, citant des sources israélien-
nes, que les Etats-Unis ont informé l'Etat
hébreu de la nécessité du retour de la
domination arabe en Cisjordanie après les
cinq ans d'autonomie.

Israël accorde un grand intérêt à la
question de la nature de la paix avec
l'Egypte alors que Le Caire estime que le

retrait israélien du Sinaï prime et que ses
négociateurs cherchent à obtenir des
résultats pour les questions d'extrême
importance que constituent la Cisjordanie
et le problème palestinien, conclut «Al
Akhbar» .

Les milices chrétiennes du sud du Liban
ont annoncé jeudi qu'elles entraveraient
la liberté d'action des unités françaises de
la force intérimaire des Nations unies
(FINUL) en représailles aux déclarations
de M. Louis de Guiringaud mettant en
cause la responsabilité de M. Camille
Chamoun dans les affrontements entre
chrétiens et syriens à Beyrouth.

Par ailleurs, le ministre français des
affaires étrangères a déclaré jeudi à Paris
qu'il « n'avait pas l'impression d'avoir été
désavoué» par M. Barre dans son inter-
vention sur le Liban, mercredi, à l'Assem-
blée nationale.

Lu Namibie demeure une pomme de discorde
PRETORIA (AP). - L'Afrique du Sud

procédera à ses propres élections en
Namibie au mois de décembre, a annoncé
jeudi le premier ministre sud-africain,
M. Pieter W. Botha.

Il a toutefois expliqué qu'il ferait «de
son mieux » pour persuader les dirigeants
namibiens élus en décembre de souscrire
aux élections ultérieures proposées par
les Nations unies et les cinq puissances
occidentales (Etats-Unis, Grande-Breta-
gne, France, Allemagne de l'Ouest,
Canada) qui viennent de participer à la
conférence de Pretoria. Ces deuxièmes

élections pourraient se dérouler au cours
du premier semestre 1979.

M. Botha a indiqué que les parties inté-
ressées se sont mises d'accord sur la repri-
se de négociations concernant les élec-
tions supervisées par l'ONU, notamment
par l'intermédiaire du représentant
spécial des Nations unies, M. Ahtisaari.

Mais , le premier ministre sud-africain a
souligné qu'un éventuel retrait de Nami-
bie des forces sud-africaines n'intervien-
dra qu'après l'arrêt de la guerre avec les
nationalistes noirs de la SWAPO.

De son côté le secrétaire d'état améri-
cain, M. Cyrus Vance, a adopté une atti-
tude très réservée jeudi face à l'intention
sud-africaine d'organiser ses propres élec-
tions et surtout face à son intention de
prendre en considération les élections
supervisées par l'ONU.

Il a déclaré devant la presse à Genève
que les cinq puissances occidentales qui
ont partici pé à la réunion de Pretoria
ignorent tout simplement qu'elle pourrait
être la fonction des responsables qui
doivent être élus en décembre.

Pour le moment, a-t-il dit , les Etats-
Unis réservent leur décision sur leur par-
ticipation à d'éventuelles sanctions inter-
nationales contre l'Afrique du Sud,
comme le demandent les pays africains, si
le plan des Nations unies n'est pas adopté.

aris: chaos prochain dans les PTT
PARIS (AP). - Depuis quel ques semai-

nes, le ton n 'a cessé de monter aux PTT,
où les actions locales d'un personnel
mécontent se sont multipliées. La semaine
prochaine , cette tension trouvera son
prolongement mardi , mercredi , jeudi et
vendredi dans une grève «unitaire » dure
(CFDT-CGT) , sur l'ensemble du territoi-
re.

Mardi seront touchés les services finan-
ciers, les receveurs-distributeurs . Mer-
credi ce sera le tour des bureaux-gares ,
des centres de tri et ambulants. Jeudi ,
l'action concernera le personnel d'exploi-

tation des télécommunications et le
lendemain la grève connaîtra son temps
fort pour les usagers avec les arrêts de
travail du personnel de la distribution , des
préposés des bureaux de poste , du per-
sonnel des services techniques et auto-
mobiles.

Bien que son attitude ait été dénoncée
par la CGT et la CFDT, dans un communi-
qué commun comme étant anti-unitaire ,
FO a appelé également , mais unilatérale-
ment , ses adhérents à faire une «grève
nationale» .

Ces dissidents tchèques
PRAGUE (REUTER). - « Prace» ,

l'organe des syndicats tchécoslova-
ques, s'en est pris a l'ambassadeur
d'Autriche, Hans Pasch, pour avoir
invité des dissidents à une réception
qu'il a offerte la semaine dernière.

Le journal écrit que les dissidents
ont été invités à une soirée en l'hon-
neur de l'ambassadeur de Suisse,
Walter Jaeggi, qui quitte son poste à
Prague, et que ceci « est contraire aux
règles diplomatiques reconnues et à la
mission de l'ambassade d'Autriche en
Tchécoslovaquie ».

Les dissidents invités comprenaient
les écrivains Pavel Kohout et Vaclav
Havel, l'ancien ministre des affaires
étrangères Jiri Hajek, le chanteur

Pavel Hutka et l'actrice Vlasta Chra-
mostova, écrit le quotidien.

C'est la deuxième fois qu'un diplo-
mate occidental de haut rang est atta-
qué par la presse locale pour avoir
invité des dissidents chez lui.

Non de Moscou
La femme de Kortchnoï a déclaré jeudi à

Moscou que les autorités soviétiques lui
avaient une nouvelle fois refusé, a elle et a
son fils, la permission de quitter l'URSS.

Ce refus a été signifié au mois de
septembre à Mme Isabella Kortchnoï, qui
a gardé la nouvelle secrète pour ne pas
troublerson mari qui disputait à ce moment
le championnat du monde d'échecs à
Baguio.
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La Rhodésie sera-t-elle un jour
l'Algérie de l'Afrique noire? L'inter-
rogation est-elle seulement utile?
Le stade, à ce qu'il semble, est
dépassé. C'est le même climat, le
même problème. Ce sont les
mêmes incertitudes et pratique-
ment le même combat.

A Salisbury : un gouvernement,
une équipe, des hommes sans
lesquels la Rhodésie ne sérail
encore que ce qu'elle fut au cours
des anciens âges. A Salisbury : un
gouvernement rivé aux droits
d'une minorité courageuse, arden-
te, exclusive, mais qui a sans doute
eu tort de toujours croire que les
lendemains pourraient continuer à
lui appartenir. Pour ces Blancs,
partir est presque impossible. On
n'emporte pas si facilement ses
souvenirs avec soi. On n'oublie pas
le combat des aînés, des défri-
cheurs. On n'emporte pas son cœur
en même temps que ses bagages.
C'est pour cela que tous ces Blancs
ont si longtemps tout refusé. Quel
avenir ont-ils, submergés par le
nombre? Quel espoir profond
peuvent-ils encore avoir alors que
leur capitale, Salisbury, est deve-
nue citadelle? Certes, ils peuvent
encore beaucoup. Ils peuvent
bousculer l'adversaire, utiliser
comme jadis et comme certains
l'ont fait ailleurs, ce droit de suite
qui permet de frapper maquisards,
terroristes, ennemis, par-delà les
frontières. Afin de respirer encore
un moment. Afin de se croire
encore vainqueurs. Quelques mois.
Le temps de croire encore au mira-
cle impossible.

L'opération de jeudi au Mozam-
bique et en Zambie doit être vue
sous cet angle-là. Elle ne résoudra
rien. Le maquis est partout, et les
soldats de Smith ne savent ni où, ni
comment il frappera encore. Qui
sait même, si au cœur de la capitale
rhodésienne, certains, qui pour
l'heure se font oublier, n'attendent
pas le moment, le signal, pour
engager le combat du dernier quart
d'heure, pour triompher au jour de
l'hallali. Comme en Algérie, Smith a
pu ou cru trouver des interlocuteurs
valables. Des nationalistes modé-
rés décidés à faire avec lui un bout
de chemin. Et comme certains le
firent en France, voici bien des
années, et pour une autre cause,
Smith, élargissant le débat, se
déclare prêt à d'autres concessions.
Lui aussi veut sa paix des braves.
Lui aussi demande que soient
remis au vestiaire les couteaux qui
ont déjà tant servi.

Seulement, même Smith ignore
ce que représente en Rhodésie le
rapport des forces. Pas celui des
déclarations officielles, mais le vrai,
celui du pays profond. Partout, où
par la force des choses, son pouvoir
n'arrive qu'émoussé. Que repré-
sentent les chefs noirs ayant
accepté le combat du tapis vert ?
Que représentent aussi ceux qui
veulent d'abord vaincre sans même
promettre de faire la paix un jour?
Smith gagne des batailles, d'où rien
ne peut sortir. Sinon sauvegarder la
vie du dernier carré blanc. Alors
qu'Américains et Britanniques le
poussent aux concessions suprê-
mes. Aux Etats-Unis et à propos de
la Rhodésie devait se tenir la confé-
rence de la dernière chance. Elle
risque d'être pour Smith celle de
l'ultime combat. L. G.

DERNIER CARRÉ

Vers des remaniements au Vatican
CITE-DU-VATICAN (AP). - Au

moment où le pape Jean-Paul II aborde la
quatrième journée de son pontificat , des
rumeurs circulent au Vatican selon
lesquelles le Souverain pontife envisage-
rait un important remaniement au sein du
gouvernement de l'Eglise, hérité de ses
prédécesseurs.

Ce remaniement incluerait le cardinal
français Jean Villot , qui avait été secrétai-
re d'Etat au cours du pontificat de Paul VI
et des 34 jours du règne de Jean-Paul I rc,
au total pendant neuf ans.

Le pape Jean-Paul II envisagerait de le
remplacer par un Italien , ce qui serait de
nature à satisfaire l' administration du
Vatican à prédominance italienne et à
aider le chef polonais de l'Eglise à mieux
cerner les affaires italiennes , telles que la
révision du Concordat de 1929 entre
l'Italie et le Vatican , actuellement en
cours de négociation.

Agé de 73 ans , le cardinal Jean Villot
avait récemment fait part de son désir de
renoncer à sa lourde charge.

Le pape Jean-Paul II envisagerait

également de remplacer le cardinal John
Wri ght , le prélat américain le p lus élevé
dans la hiérarchie vaticane qui s'est trou-
vé pendant neuf ans à la tête de la congré-
gation pour le clergé. Le cardinal Wright ,
qui est âgé de 69 ans , ne peut plus se
déplacer depuis plusieurs mois et a
récemment passé huit semaines dans une
clini que de Boston où il a subi une opéra-
tion de la cataracte. Sa santé est défaillan-
te et sa vue basse affectent dans une gran-
de mesure sa capacité de travail au sein de
sa congrégation.

Selon certaines sources vaticanes , le
pape Jean-Paul II annoncerait ses éven-
tuelles décisions concernant les change-
ments dans le gouvernement de l'Eglise
avant la messe de dimanche prochain qui
doit se dérouler à partir de 10 heures,
place Saint-Pierre.

SECRETS...

Dans une interview publiée par «La
gazetta del popolo » de Turin , le cardinal
Benelli , archevê que de Florence, déclare
que Jean-Paul II , le premier pape non
italien depuis 455 ans, a été élu par un
conclave «tendu et courageux », après
que les cardinaux eurent été dans l'inca-
pacité de parvenir à un accord sur un
candidat italien.

Selon le cardinal Benelli , 57 ans , que
l'on disait être , à la fois un « faiseur de
pape» et un «papabile », le cardinal Karol
Wojty la , archevê que de Cracovie , a été

élu au 8""-' tour de scrutin , au terme du
deuxième jour du conclave, alors que ,
jusque-là , aucun Italien n 'avait pu réunir
les 75 voix requises.

Concernant les quatre premiers tours
de scrutin , sans résultats , de dimanche , le
cardinal Benelli déclare : « Nous n 'avons
pas réussi à faire converger les voix néces-
saires sur un Italien. Mais cela n'a pas
d'importance , car il n'y a pas d'étrangers ,
dans l'Eglise» .

Mgr Villot, actuel secrétaire d'Etat.
(Téléphoto AP)
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Jean-Paul II en Pologne ?
Le pape Jean-Paul II aurait l'inten-

tion de se rendre en Pologne au prin-
temps prochain , ont indiqué jeudi
plusieurs journaux italiens.

Selon le quotidien socialiste «La
Repubblica» , le pape a téléphoné au
père Taddeus Pieronek, son ancien
secrétaire à l'archevêché de Cracovie ,
pour l'informer de son projet.

«Nous sommes certains (que le
pape viendra). Il viendra en Pologne le

8 mai, le jour de la fête de saint
Stanislas, le patron de la Pologne. Il
nous l'a dit lui-même par téléphone. Il
nous a appelé hier (mardi). (...) Il nous
a dit qu'il avait invité le pape Jean-
Paul V à venir en Pologne le 8 mai.
Maintenant , il s'est fait à lui-même la
même invitation. Et il viendra non pas
en tant que Polonais , mais en tant que
pape» , a confi é le père Pieronek à
Cracovie à un journaliste de «La
Repubblica ».

Pas de vague pour
la bombe à neutrons ?
WASHINGTON (AP). - La décision

du président Carter de produire et
d'entreposer les éléments essentiels
de la bombe à neutrons ne devraient
pas surprendre les autorités soviéti-
ques, ni bouleverser le cours des
entretiens sur la limitation des arme-
ments stratégiques, estime le porte-
parole de la Maison-blanche.

Il a précisé que le président Carter ne
prendrait pas de décision avant le
début de l'année 1979, en ce qui
concerne l'assemblage des éléments
constitutifs de la bombe ou leur envoi
en Europe pour renforcer le dispositif
de défense contre les forces blindées
du Pacte de Varsovie, qui dépassent
largement celles de l'OTAN.
Il a précisé que cette initiative décou-

le naturellement de la déclaration du
président des Etats-Unis, au mois

d'avril dernier, qui avait annoncé
l'ajournement de la fabrication des
bombes à neutrons.

Le président américain avait indiqué
alors qu'il serait procédé à la moderni-
sation du missile « Lance » et de
I'obusierde200 mm, pou rieur adapta-
tion à la fois aux nouveaux projectiles à
neutrons et aux versions modernes
des têtes nucléaires classiques.

Comme on lui demandait quelles
pourraient être les réactions soviéti-
ques à l'annonce de cette décision, le
porte-parole de la Maison-Blanche a
répondu : «Je ne sais pas comment ils
vont prendre la chose. Je me risque-
rais à dire que cela ne devrait ne pas
être une surprise ». Il a estimé égale-
ment que cette décision ne devrait pas
apporter de bouleversement au dérou-
lement des négociations S.A.L.T..

Femmes: haro sur le Liechtenstein
COPENHAGUE! (A TS) . - Le Dane-

mark exige que le Liechtenstein « mette
en p lace un processus permettant l 'intro-
duction du droit de vote des femmes »
comme condition à son admission au
Conseil de l 'Europe. C'est ce qu 'a dé claré
le premier ministre danois Joergensen,
qui répondait ainsi à une question d'un
député conservateur, M'" 1' Gerda Moel-
ler, qui demandait si le Danemark
pouvait accepter l'admission de la princi-
pauté alors que les femmes n 'y ont pas le
droit de vote. Mmc Moelle r s 'est déclarée
insatisfaite de la réponse. « Quand la
Suisse devint membre du Conseil de
l'Europe , ce fut  à la condition que le droit
de vote fu t  accordé aux femmes. Mais
cela dura plus de 15 ans ; dans un canton ,
aujourd 'hui encore, les femmes n 'ont
toujours pas le droit de vote », a déclaré
M"" Moeller.

On sait que la Suisse avait patronné la
demande d'adhésion du Liechtenstein au
Conseil de l 'Europe. Le 28 septembre
dernie r, les parlementaires européens
s 'étaient prononcés à une confortable
majorité, supérieure à la majorité des
deux tiers requise, en faveur de cette
admission. Cependant , des voix - parmi

elles celle du député socialiste bernois
Richard Mulle r - s'étaient fait entendre
dans les rangs socialistes notamment ,
critiquant la principauté pour son « rôle
de paradis fiscal ». L'opposition la plus
violente était déjà venue de la délégation
du Danemark , qid dans son ensemble,
s 'était déclarée contre l'adhésion de
Vaduz, affirmant que l'absence du droit

de vote des femmes constituait une dis-
crimination trop forte. Or, le comité des
délé gués des ministres doit encore se
prononce r prochainement sur cette adhé-
sion, et un vote unanime des délé gués est
nécessaire pour concrétiser l'admission
du Liechtenstein. Un refus danois po ur-
rait donc remettre en cause l'entrée du
Liechtenstein au Conseil de l'Europe.
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