
M. Chevallaz présente
je_ pro j et de budget
de la Confédération
Le déficit prévu pour 1979 est de 1,377 milliard

La Confédération doit s'attendre à un défi-
cit de 1,377 milliard de francs en 1979,
contre 1,212 au budget 1978 et 1,467 au
compte 1977. Les dépenses fédérales
devraient en effet s'élever, l'année prochai-
ne, à 16,529 milliards, tandis que les recettes
seraient de 15,152 milliards seulement. Tels
sont les chiffres du budget de notre Etat
central pour 1979, dont le projet a été publié
vendredi et commenté pour la presse par
notre ministre des finances, le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz.

En ce qui concerne les variations de la for-

tune, on note 1,155 milliard de charges et
615 millions de revenus, soit un excédent de
charges de 540 millions, et un déficit de
1,917 milliard au budget général (les dix mil-
liards sont dépassés quant au découvert du
bilan (10,470 milliards exactement.

Il est intéressant , d'une part , d'examiner ce
budget en tant que tel , et d'autre part ,
d'analyser les possibilités qu 'il offre du point
de vue conjoncturel. Il vaudra également la
peine, en conclusion, de citer les propos de
M. Chevallaz au sujet de la réforme des
finances fédérales 1978.

Sur le plan purement budgétaire,
le projet exposé hier par le chef du
département des finances repré-
sente un budget de stabilité. Les
dépenses sont maîtrisées grâce à un
considérable effort de compres-
sion. La plupart des postes sont en
stabilisation ou même, en ce qui
concerne les subventions par
exemple (- 106 millions), en dimi-
nution.

D'ORDRE STRUCTUREL

Les recettes et les dépenses ont
retrouvé un cours parallèle et non
plus divergent. Le déficit qui
demeure est d'ordre structurel et
subsistera tant que la réforme
fiscale n'aura pas été menée à chef.

(Lire la suite en page 15).

Des dollars bien sûr, mais...

Laune Necochea, 18 ans, vient de recevoir la plus forte indemnité jamais allouée en Californie.
Laurie, entièrement paralysée à la suite d'un traitement aux rayons qui dura six ans, a perçu
7,6millions de dollars. On la voit ici en compagnie de son avocat. (Téléphoto AP)

Un peu d'air frais sur Beyrouth
BEYROUTH (REUTER/AFP). - Un début de détente a été enregistré

vendredi à Beyrouth dès l'entrée en vigueur des nouvelles mesures de
redéploiement de la Force arabe de dissuasion (FAD) dans les quartiers est
de la capitale.

Deux unités séoudiennes de la FAD ont pris la relève des forces
syriennes aux ponts contrôlant l'accès nord-est de Beyrouth , ainsi que
dans la tour Rizk qui domine les quartiers chrétiens. Les unités syriennes
pour leur part se sont repliées sur leur quartier général pour la région de
Beyrouth-est, dans la région de Sinn el-Fil. L'opération s'est déroulée sans
incidents. .

Le sourire aux lèvres, elles viennent de quitter l'enfer de Beyrouth-est
(Téléphoto AP)

Des membres des forces de sécurité intérieure
libanaises secondent les unités séoudiennes dans
leur tâche.

PSYCHOLOGIE

Bien que limitée, cette opération n'en revêt
pas moins une importance, notamment psycho-
logique, pour la population de la région chré-
tienne du Liban. Elle permet en effet de lever le
blocus du quartier d'Achrafieh totalement isolé
de l'arrière pays chrétien depuis les violents
bombardements de septembre dernier. D'autre
part , l'installation des soldats séoudiens dans la
tour Rizk écarte le spectre d'une reprise des
bombardements à partir de ce gratte-ciel, qui
plaçait le moindre recoin d'Achrafieh à la portée
des canons syriens, notent les observateurs. Un
début d'animation a d'ailleurs pu être constaté
dès les premières heures de la matinée dans ce
secteur.

Comme les chemises
Agacé par les trop fréquents sondages d'opinion faisant état de la baisse de

sa popularité aux Etats-Unis, le président Carter a décidé, paraît-il, de faire
procéder pour son compte personnel à des sondages confidentiels aptes à redo-
rer son blason.

Sage précaution ! L'opinionite maladive dont souffrent les pays occidentaux
n'a-t-elle pas de quoi nous irriter, et même de nous inquiéter par moments ? Par
l'effet d'une sorte de dictature des sondages, ne sommes-nous pas entraînés,
avant les élections notamment, à suivre (ou à rejeter) malgré nous une opinion
soi-disant scientifiquement fabriquée, au lieu de nous en remettre à notre propre
et sain jugement des hommes et des choses?

Toujours est-il que l'une des enquêtes récemment menées à la demande du
président américain lui a fait entrevoir des horizons insoupçonnés. Les bains de
foules qu'il prend au cours des ses déplacements, lui a-t-on révélé, sont trop
froids. Il est temps de les réchauffer pour faire remonter sa cote d'amour auprès
des populations d'outre-Atlantique.

«Ayez donc les bras moins raides ; donnez des poignées de main moins
flasques ; mettez-y de la chaleur et de la tendresse; multipliez les gestes
amicaux, les clins d'œil complices, les sourires généreusement épanouis, à
l'adresse de vos administ rés », lui conseillent les experts en matière de psycho-
logie des masses.

Suivant cet avis, le président Carter a acquis la conviction que sa popularité
est d'ores et déjà bien plus grande qu'on le prétend.

Instruits par une longue expérience dans la contemplation des hauts et des
bas de l'opinion publique de par le monde, nous pourrions de ce côté de la
grande mare voler à l'aide de Jimmy Carter. Prenez soin, lui dirions-nous, de lais-
ser croire au peuple qu'il gouverne, et gouvernez-le. La science du gouverne-
ment n'est-elle pas surtout dans l'art de dorer les pilules?

Et, mettant M. Carter en garde, nous ajouterions que le peuple, partout,
donne sa faveur, jamais sa confiance. Que le cher président se méfie des
opinions trop longtemps favorables à ses desseins : les opinions sont comme les
chemises, tout le monde en change de temps en temps. R .A.

Une situation catastrophique
dans les hôpitaux italiens

ROME (AFP) - Après Florence
et Rome, Naples , Milan et Palerme
voient leur personnel para-médical
se mettre en grève, aggravant
encore une situation déjà jugée
catastrophique.

Après une grève de 15 jours du
personnel para-médical , les trois:
mille malades de l'« Oliclinico » de
Rome, le plus grand hôpital
d'Europe , respirent , depuis le
début de l'arrêt de travail , l'odeur
des immondices qui s'entassent un
peu partout. La situation est iden-
ti que dans les autres grandes villes
italiennes touchées par les difficul-
tés de travail du personnel médical.
Ainsi , à Naples , Milan ou Florence,
les rats courent dans les couloirs,

passant d'un tas d'ordures à un
autre, alors que les cafards enva-
hissent les chambres des malades.

Le corps médical vit dans
l'angoisse des épidémies, de
l'apparition des poux , etc..

UNE SITUATION PRÉCAIRE

La grève du personnel para-
médical qui réclame une augmen-
tation de salaire - chaque employé
gagne 400.000 lires par mois
(environ 750 fr.), heures supplé-
mentaires comprises - n'a fait en
réalité qu 'aggraver une situation
précaire que médecins et malades
tolèrent depuis plusieurs années.

(Lire la suite en dernière page)
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LES IDEES ET LES BUTS

Il fait gros temps sur Washington.
Les fleurs de Camp-David ont perdu
leur parfum. C'est que la politique, elle
aussi, a changé de saison. Tout était
trop simple. Tout allait trop vite. Sans
savoir où. A Camp-David, il y eut
l'éloquence et l'écho sonore des
promesses. A pas fatigués, la réalité
vient demander des comptes. Crépus-
cule? Il se peut que l'Egypte et Israël en
soient déjà là. Certes, Tel-Aviv et Le
Caire peuvent recommencer, pour un
temps, à prendre la quenouille et tenter
de filer encore le lin blanc de la paix.

Tout, cependant, ne sera qu'artifice.
Une nouvelle fois. Voici d'ailleurs que
la griserie, peu à peu, se dissipe. Voici
que les négociateurs, en ouvrant cer-
tains dossiers, ne trouvent que le vide,
des champs qui sont loin encore de
pouvoir être moissonnés. C'est que
novembre approche. Et novembre
1978 rappelle un autre novembre. Qui
a déjà beaucoup vieilli. Celui où Sadate
a déclaré devant la Knesset (page 5 de
son discours) : «Je ne suis pas venu
chez vous pour conclure un accord
séparé». Un autre novembre qui rap-
pelle aussi qu'à la page 12 de son
intervention, le raïs avait dit « pour que
les cloches de la paix sonnent il faut
qu'Israël mette fin à l'occupation des
terres arabes saisies en 1967 ».
Novembre qui nous remet en mémoire
ce novembre évanoui où Sadate préci-
sa: « Personne ne battra plus du
tambour de la guerre » quand auront
été satisfaits « les droits fondamentaux
du peuple palestinien».

Voici les négociateurs arrivés au bas
de la côte qu'ils doivent monter et
monter longtemps, avant d'arriver là-
haut, si haut, là où frissonne encore
une paix en bas âge. Alors, ils ne s'y

retrouvent plus. Ils ne reconnaissent
plus le chemin. Et, on se souvient
qu'Ibrahim Kamel, ministre égyptien
aujourd'hui limogé, avait confié le
14 août : « Il serait inutile de poursuivre
les négociations si Israël entendait se
maintenir dans les terres arabes». Or,
les accords ne prévoient rien sur la
libération de Gaza pourtant terre égyp-
tienne, ni sur celle de la Cisjordanie où
les colons israéliens sont chaque jour
plus nombreux. Et rien, bien sûr, pour
le Golan. On se souvient alors que, le
28 août, Begin avait précisé : « Nous
comptons exercer notre droit d'instal-
ler des colonies juives en terre occu-
pée. Cela fait partie de notre plan de
paix».

Gaza est perdu pour l'Egypte, la
Cisjordanie pour Hussein (paragraphe
VII, chapitre II, document I des
accords). Est-il si certain que le Sinaï,
dans trois ans, sera rendu à l'Egypte?
Et que vaut la souveraineté d'un Etat si
son armée, gage de son indépendan-
ce, n'a pas le droit de stationner sur
une partie du territoire national? C'est
cela les accords de Camp-David. Plus
faciles à signer qu'à appliquer. Car, à
partir de là, les peuples regardent et
jugent.

Le problème n'a pas changé. Israël
ne compte que sur lui-même pour
assurer sa sécu rite. Il n'a confiance que
dans ses soldats. Israël ne croit pas
qu'il gagnerait la paix en rendant des
terres qui ne lui appartiennent pas, qui
ne lui ont jamais appartenu, sauf par
les lois fugaces de la guerre. Même s'il
avait la garantie des Etats-Unis. Israël
devrait pourtant se souvenir que des
terres perdues finissent toujours par
retrouver le chemin du berceau.

L. CHANGER

AU VERSO
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+ SALON-EXPO DU PORT A
60 exposants — Invité d'honneur: HAUTE-NENDAZ — OUVERT de 14 h à 22 h Samedi et dimanche de 10 h à 22 h Entrée libre

— 109331-R

MEXICO (AFP) . - Un citoyen suisse de 33 ans, M. Diethelm Peter, est
arrivé jeudi à Mexico après avoir parcouru 50.000 km à bicyclette.

M. Peter, qui est chef cuisinier, a déclaré à son arrivée à un journaliste
mexicain du quotidien « Ultimas noticias », qu 'il était devenu , grâce à la bicy-

1 dette, « très tranquille et spirituellement fortifié ». M. Peter lui a également
confié qu 'il n 'est pas particulièrement un passionné de la «petite reine», mais
qu 'il a surtout découvert dans la bicyclette un mode de locomotion économique
pour courir le monde. Le globe-trotter s 'est déjà rendu dans 38 pays et compte
en visiter encore 70 autres dans les trois prochaines années.

Un Suisse qui pédale,
p édale, p édale...

(Pages 23-26)

MAGAZINE TV- RADIO
notre mini-hebdo

A cor... et à cri sur Milan
Plutôt insolite ce cor des Alpes géant ! Il mesure 18 m de long et sert aux démons-
trations devant l'agence de l'Office suisse du tourisme, à Milan. Le but de l'opéra-
tion: promouvoir la vente du fromage suisse... Une façon comme une autre de
« corner » assez haut les qualités de quelques-unes de nos spécialités.

(Téléphoto AP)
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| Un vol à main armée a été commis I
i dans une bijouterie de La Chaux- |
.. de-Fonds. De l'argent pour ¦
M 2500 francs et des bijoux pour plus ¦
| de 80.000 francs ont été emportés. 1
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* devenir une réalité puisque le ¦*
I Conseil de ville devrait octroyer |
a jeudi un crédit de 5,5 millions. ¦

3 Agrandissement l
i à Bienne j

!J PAGE 18 : ft

l Au retour de Madrid où son équipe ¦
¦ avait affronté le Real, le gardien J*
* Berbig a passeunevisite medicale. il 1
1 s'est révélé qu'il ne sera pas en |
¦ mesure d'occuper son poste ¦
r, pendant six mois.

ï Grasshopper
i handicapé i
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Prévoyance professionnelle : où en est-on ?
Hier, à l'Eurotel, la traditionnelle journée

d'étude d'automne de l'Association neu-
châteloise des employés d'assurances
sociales - ANEAS - (1120 membres), s'est
déroulée sous la présidence de M. Martial
Hostettler. Le thème choisi était d'actualité
brûlante: «Le second pilier» . D'autant plus
que dans le domaine de la prévoyance
sociale (nous en avons parlé récemment),
la situation est complexe. Hier, deux
orateurs de qualité se sont exprimés dans
une salle comble: MM. Jean-Pierre Forney,
directeur de la Caisse cantonale d'assuran-
ce populaire (CCAP) et Werner Gysin,
D' es sciences mathématiques, auteur d'un
projet de loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle (LLP).

POUR QUAND?

M. Forney, après avoir relevé l'importan-
ce de la présence de M. Gysin, a posé cette
question, lors de son introduction : «Le
2m° pilier! C'est pour quand?» . La réponse
est possible mais difficile. Possible car 85%
des salariés bénéficient déjà d'une
prévoyance professionnelle. Difficile parce
que les conditions économiques actuelles
ralentissent sa mise en vigueur.

Le second pilier doit permettre aux aînés,
aux survivants directs, aux invalides, de
maintenir de façon appropriée leur niveau
de vie antérieur. Il doit être obligatoire pour
les travailleurs et accessibles aux person-
nes indépendantes. Le projet a été adopté,
avec quelques amendements, par le
Conseil national en octobre 1977. Aussitôt,
la commission chargée par le Conseil d'Etat
d'étudier la question reçut deux contre-
projets, émanant de MM. Brunner et Gysin.
Des experts et des juristes ont été large-
ment consultés. La commission siégera en
début novembre.

M. Gysin devait ensuite poser les ques-

tions qui le préoccupent : « Qu'est-ce que le
2mc pilier? Comment se délimite-t-il à
l'égard du premier et du troisième? Quels
sont ses caractères essentiels et qu'est-ce
qui les motive?» . L'orateur estime que
l'appellation de la future loi (LLP) n'est pas
heureuse car l'AVS, l'Ai et la CN sont aussi
des institutions de prévoyance profession-
nelle. « Prévoyance d'exploitation» serait
préférable, car elle énonce déjà quelque
chose d'essentiel sur le second pilier, tandis
que la dénomitation de « prévoyance
professionnelle» embrasse un domaine
plus étendu et efface ainsi la frontière qui
sépare le second du premier pilier. La
numérotation (1or pilier: prévoyance étati-
que; le 2mo : prévoyance professionnelle et
le 3mo : prévoyance individuelle) donne
également une image fausse en ce sens que
ces trois piliers, d'après l'âge, devraient
être numérotés en sens contraire.

En quoi le 2m° pilier se distingue-t-il
essentiellement du premier et du troisiè-
me? Malheureusement, le second pilier
n'existe pas encore dans toutes les entre-
prises. Il ne s'agit pas seulement
d'employeurs manquant de sens social.
Souvent, ce sont les travailleurs eux-
mêmes qui n'en ont pas voulu. Durant la
période de haute conjoncture, il était
courant d'enregistrer de telles déclara-
tions : «Je ne veux pas d'assurance; c'est
maintenant que j'ai besoin de mes sous, et
quand j'aurai 65 ans, l'Etat se chargera de
moi ! ».

Hier, M. Gysin, comme l'avait prévu
M. Forney, a su passionner son auditoire.
Son exposé a contribué à informer le public
par l'intermédiaire des membres de
l'ANEAS, de l'importance du second pilier
et des autres mesures sociales en gesta-
tion. Les deux conférences ont été suivies
par un débat animé. Nous reviendrons plus
longuement sur ce thème. J.P.

Un brochet de l'Aar

M. Robert Ballerstedt et ses deux jeunes enfants : très certainement de futurs pécheurs,
(Avipress Bt)

Ce n 'est pas Ions les jours que l 'on
p èche un brochet de... 25 livres !

Celle satisfaction , un pécheur de Neu-
châtel , M.  Robert Ballerstedt, l 'a pour-
tant éprouvée l'autre jour au boni de la
vieille Aar, à la hauteur de Meinisberg.

En effet , un brochet de 12 kg et demi et
mesurant 1 m 20 a mordu à l 'hameçon et

a finalement été capturé après un quart
d 'heure d'efforts.

Un poisson d'une telle dimension est
certainement âgé d'une dizaine d'années.
Il est peut-être bon de rappele r également
que le brochet est appelé « le requin d' eau
douce » en raison de sa voracité , lui qui
mang e une fois son poids par jour!

VAtiP
Emploi : inquiétudes

à Yverdon
YVERDON (ATS). — Le parti socia-

liste d'Yverdon s'inquiète, dans un com-
muniqué de presse, de la détérioration de
l'emploi dans le chef-lieu du Nord vau-
dois et en particulier du licenciement de
la totalité du personnel des grands maga-
sins « Magasins réunis SA ». Les contrats
dune trentaine d'employés, vendeuses et
auxiliaires ont été dénoncés pour les mois
prochains.

Saison musicale
de Cortaillod

1978-1979
Dimanche 22 octobre au temple de Cortail-

lod , Donna Withed , organiste américaine de
26 ans, native de l'Oklahoma , ouvrira la saison
musicale. Ses brillants succès dans l'étude de
l'orgue aux Etats-Unis lui valent une bourse
pour la France où elle est élève d'André Mar-
chai puis de Marie-Claire Alain. Au pro-
gramme nous aurons de la musique baroque
d'Allemagne et de France avec Dietrich Buxte-
hude , Nicolas Grigny, J.-S. Bach. Récital très
intéressant qui mérite une large audience.

La bonne cave de Cœp-Neuchâtel
Coop mérite sans conteste, la note de 20

sur 20. Cinq points pour la couleur de ses
vins ; cinq points pour l'odeur; cinq points
pour le bouquet et cinq points pour la
présentation générale de cette soirée,
réservée hier aux Portes-Rouges, à la
dégustation de quelques grands crus neu-
châtelois, vaudois, bordelais ou encore
bourguignons.

Du blanc de Cortaillod, en passant par un
Salvagnin rouge, jusqu'aux meilleures
bouteilles.des châteaux de la Gironde ou du
Médoc, le « coin vigne » de Coop-Neuchâtel
est un îlot de découvertes pour les
consommateurs du quotidien.

Le «coin vigne» de Coop-Neuchâtel : une
véritable cave pour les fines langues du
canton...
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à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. -18. octobre. Pinesi , Stefa-

no, fils de Mario, Cernier, et de Madeleine, née
Mùlhauser.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
17 octobre. Planas, Michel-François, et Gros-
jean , Isabelle-Hélène-Alice, les deux à Neuchâ-
tel. 20. Jaurès, Robert-René-Jean-Charles,
Paris 18°, et Bourquin , Geneviève-Lydie, Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 20 octo-
bre. Bourquin , Olivier-Henri , Neuchâtel , et
Hart , Marie-Georgette-Ginettc, Gatineau ,
Templeton (Canada) ; Kirchhofer , Patrick-
Charles-Alphonse, Neuchâtel , et Rieker,
Marianne-Denise, Saint-Biaise ; Wenger, Pier-
re-Albert, et Cazzato, Cristina , les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS.-17 octobre . Otz , Remy-Lucien , né
en 1924, Neuchâtel , époux de Pieirette-
Andrée-Marcelle, née Frauenknecht.
18. Jeanneret née Vaucher, Ida-Marguerite,
née en 1901, Chambrelien, veuve de Jeanne-
ret , Alcide-Arthur.

Une radio pirate
découverte

• LA police Judiciaire de Besançon
a perquisitionné dans la nuit de mer-
credi à jeudi, au domicile de deux
jeunes Bisontins soupçonnés d'ôtre
les animateurs de « Radio 25 », la sta-
tion pirate franc-comtoise. L'opéra-
tion a été déclenchée à l'issue d'une
émission qui avait été consacrée à
l'implantation d'une usine nouvelle au
coaur de la banlieue de Planoise.

Dans la camionnette des jeunes
gens, les policiers ont découvert du
matériel et un groupe électrogène.
Gardés à vue, les deux jeunes « pira-
tes » ont été relâchés après avoir été
entendus par le juge d'instruction. Ils
peuvent être poursuivis pour infrac-
tion à la loi sur le monopole des télé-
communications.

Besancon, ville jumelle

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION<=> 5ECURA
Raymond Nater-Neuchàtel

Seyon 12 C (038) 25 57 01
l'assurance qui a du cœur
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

ri J Prévisions pour
BÉlfl toute la Suisse

L'anticyclone s'affaiblit sur l'Europe
centrale. Une perturbation voyage de la
Baltique vers les Balkans et longera la
Suisse orientale.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Nord des Alpes, nord et centre des

Grisons: •
En plaine stratus, limite supérieure vers

1300 mètres, dissipation partielle
l'après-midi. Au-dessus temps ensoleillé
puis nuageux l'après-midi surtout dans l'est
où quelques pluies ne sont pas exclues.
Température la nuit 2 à 7 degrés, l'après-
midi 7 à 12 degrés. Zéro degré vers
2800 mètres.

Valais, sud des Alpes et Engadine :
Temps ensoleillé. Température en

Valais, environ 0 degré à l'aube et 10
l'après-midi.

Temps probable dimanche et lundi :
Dimanche stratus en plaine, sinon assez

ensoleillé. Lundi augmentation de la nébu-
losité à partir de l'ouest.

SS^̂ U Observations
¦ I météorologiques
H H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 20 octobre
1978. Température : Moyenne : 6,7, min. :
6,0 max. : 8,3. Baromètre : Moyenne:
722,2. Eau tombée : -. Vent dominant :
Direction : est, nord-est, force : faible. Etat
du ciel : couvert, brouillard élevé.

¦iiï i ¦ i Temps
CF  ̂ et températures
rsA.I Europe
t=9àM et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : couvert , bruine, 7 degrés ;

Bâle-Mulhouse: nuageux , 5; Berne:
nuageux, 6 ; Genève-Cointrin : couvert , 9 ;
Sion: serein , 10; Locarno-Monti: serein ,
15; Saentis: serein , 4, mer de brouillard
1600m; Paris: nuageux, 12; Londres :
couvert, pluie , 15; Amsterdam: couvert ,
13; Francfort : peu nuageux , 6; Berlin :
nuageux, 12 ; Copenhague : couvert , brui-
ne, 11; Stockholm: couvert , bruine, 10;
Munich : couvert, 6; Innsbruck : peu
nuageux, 13; Vienne: peu nuageux, 13;
Prague : peu nuageux , 12; Varsovie:
couvert , 9 ; Moscou : nuageux , 11 ; Buda-
pest: nuageux, 11; Rome : couvert, 21;
Nice : nuageux , 21; Barcelone: peu
nuageux, 19; Madrid : serein, 15; Tunis:
nuageux, 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 20.10.1978

429,07
Eau 12V4»

g^^~'"̂ !??ry'—'̂SE^i^i*®'

f |7" I THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
I [PII Ce soir à 20 h 30
11—-I Dernière représentation de

«Réussir à Chicago»
de Walter Weideli,

mise en scène Ch.-J. Vaucher
présenté par le Centre culturel neuchâtelois

¦nniRS. T

AUJOURD'HUI
Lancement du poulet minute £

dès 11 h 30 %
Vis-à-vis entrée Salon du Port °

Ouverture également à Boudry avec, à gauche, Mmo Dupuis et M. Boillod.
(Avipress-J.-P. Baillod)

Hier a 18 h s'est ouverte a la salle des
spectacles de Boudry, la 4mB exposition
commerciale. MM. Jean-Claude Buschini
et Rubi, principaux animateurs, mettaient
alors la dernière main à cette exposition qui
a adopté une nouvelle et fort plaisante
présentation à la fois plus chaude et plus
intime. On relève une grande diversité de
produits qui traduit bien l'esprit d'initiative
du commerce local.

Lors de cette inauguration, on notait la
présence des conseillers communaux

Jean-Pierre Boillod, Anne Dupuis, Pierre
Udriet et Roland Pizzera. M. Rubi a
prononcé une brève allocution de bienve-
nue avant d'offrir le vin d'honneur, accom-
pagné d'amusé - bouche et qui vit
MM. Sieber et Buschini remplir les verres
d'un bon produit pétillant de la région. C'est
un véritable plaisir que de parcourir les
emplacements d'exposition, le mot
«stand» ne nous paraissant pas indiqué
pour traduire le bon goût de cette présenta-
tion. Nous y reviendrons.

Ouverture de lu quatrième Exposition
commerciale de Boudry

D'autres informations
régionales en

avant-dernière page

(c) Les gerles ont repris leur place saison-
nière autour des fontaines. Mais, dans le
haut de la Grand-Rue, il règne une pénible
«sécheresse», car tant d'un côté que de
l'autre, on ne verra plus ces témoins du bel
automne-vendangeur.

AUVERNIER
Vendanges...

Lors du concours intersection réservé
aux pupilles de Nods, de La Neuveville et du
Landeron, les pupilles de la section SFG du
Landeron se sont remarquablement défen-
dus. Le classement final a donné les résul-
tats suivants :

Classe 1,6 - 7 ans: Salvatore Parotta,
5me ; Sven Gerster, 7m°. Classe 2 - 8 à 9 ans :
Gilles Meyer, 1e'; Fabrice Téséo 3m"; Pascal
Turuvani, 7mo ; Martin Wurgler 8mo ; Nata-
cha Guenot, 12mo.

Classe 3 - 10 à 11 ans: Jean-Charles
Nussbaum, 1"; Fabio Téséo, 2me ; Alexan-
dre Mallet, 6me ; Christophe Girard, 8me;
Philippe Gerster 9mo ; Yves Blanchard,
12m8; Thorsten Geisler, 16""'; Biaise
Anghern19mo.CIasse4-12à 13 ans : Gilles
Gurtner, premier.

LE LANDERON

Avec les pupilles

(c) L'association des producteurs viticoles
de La Béroche a tenu dernièrement son
assemblée annuelle à la salle des vignerons
à Saint-Aubin. Les caves, d'une capacité de
300.000 litres ont une fois de plus prouvé
leur utilité au cours de l'exercice 1977-78 en
encavant la plus grande partie de l'impor-
tante récolte de l'année dernière.

Dans son rapport de gestion, le président
de l'association, M. Maurice Lambert, a
relevé la réjouissante situation financière
de l'entreprise et l'excellente qualité des
vins en stock, qui est due aux importantes
améliorations de l'équipement faites au
cours des dernières années.Un agrandis-
sement des locaux serait désirable pour
entreposer rationnellement les vins en
bouteilles et des projets sont à l'étude.

En ce qui concerne la vendange de 1978,
M. Lambert a prévu une très faible récolte
des chasselas tandis que les pinots produi-
ront une quantité moyenne. Les titrages
seront supérieurs à ceux de 1977. Le prix de
la gerle sera légèrement augmenté. De
plus, l'association récompensera par des
bonifications plus élevées les sociétaires
qui livreront une vendange supérieure à la
moyenne.

M. Constant Barbezat (Fresens) a été
nommé contrôleur et des remerciements
ont été adressés à M. Maurice Lambert et
au comité pour la laborieuse activité qu'ils
ont déployée au cours de l'année. La séance
s'est terminée par la collation traditionnel-
le, « sèche» et vins, marquant la fraternité
vigneronne.

Aux Caves de La Béroche

(c) On accède à la station du tramway par un
chemin agréable et verdoyant de part et d'au-
tre . A gauche et à droite de ce chemin et près
de l'arrêt du tramway, des corbeilles ont été
placées pour recevoir les billets périmés, dé-
chets et autres emballages vides. Hélas ! le
geste désiré est encore trop lent à venir. Il est
en effet navrant de constater que le sol est
jonché de billets, qu'accompagnent emballa-
ges de cigarettes et de sucreries. Les adultes
ne devraient-ils pas donner l'exemple car ce
sont eux les principaux responsables. Faisons
nôtre ce slogan : « Ici, la propreté fait plaisir
— aidez-nous à la maintenir ».

Sovez propres, svp !

La famille de

Madame Sylvie HUMBERT-DROZ
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, remercie les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leurs dons, leurs envois de
couronnes, de fleurs, leurs messages de
condoléances ; elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive recon-
naissance.

Lignières, octobre 1978. losaeax

062516 R

La famille de

Madame Juliette BIONDI

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

Boudry, octobre 1978. io478i x

La famille et les amis de

Madame

Elvina ELZINGRE

ont le pénible devoir d'annoncer
qu 'elle s'est endormie paisiblement
dans le Seigneur, à l'âge de 87 ans.

2000 Neuchâtel , 19 octobre 1978.
(Parcs 97).

L'incinération aura lieu lundi
23 octobre, à la chapelle du crématoire,
à 14 heures. 109765 M

iamedi 21 et dimanche 22 octobre 1978

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Le Centre d'éducation physique de
Cortaillod et environs a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Georges MATTHEY-DE-L ENDROIT
père de Madame Christiane Maffioli,
secrétaire de la société. 107353 M

Monsieur René BRUNNER ;

Mademoiselle Edith BRUNNER,

profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de leur chère
sœur, remercient très sincèrement les per-
sonnes qui les ont entourés par leurs mes-
sages, leur présence, leurs envois de
fleurs.

Peseux, octobre 1978. 109759 x

Très sensible aux nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Charles L0RIMIER
sa famille remercie très sincèrement tous
ceux qui ont pris part à son grand deuil par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons à l'hôpital
de la Béroche.

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

Colombier, octobre 1978. 110141 x

La famille de

Monsieur Arnold ROTH
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil ,
remercie les personnes qui l'ont entourée
de leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs ; elle leur exprime sa très
sincère reconnaissance et sa profonde
gratitude.

Un merci tout spécial à la Société neuchâ-
teloise des cafetiers, de même qu 'aux
membres de la section du Landeron.

Le Landeron, octobre 1978. losasa x
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COLOMBIER
GRANDE SALLE
Dimanche 22 octobre
dès 15 h et 20 heures

Match au loto
de la Société fribourgeoise
de Colombier.
20 jambons à l'os, etc.
Abonnements 15 passes, Fr. 10.—.

109814-T

Ce soir à
CERNIER
20 h 15 HALLE DE GYMNASTIQUE

Grand match au loto
beaux quines
Paroisse catholique
Val-de-Ruz. iioi48-T

SALLE DE GYMNASTIQUE
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
ce soir

MATCH AU LOTO
de la SFG
Tirage des abonnements,
à 20 h 15. 107861-T

NOUVEAU AU STAND

le revêtement trimural chaud,
décoratif, et si facile à poser

109180-T

Ce soir à 20 heures

NOIRAIGUE

GRAND MATCH
AU LOTO

Le match à ne pas manquer.
1iniB5.T

^JJJIIIIIIIIIIIIIIIIllllIlllIlllllIllllllllliiiliiiiiimiiiuiiiiiiL!:

1 Exposition d'oiseaux |
= exotiques, perroquets =
§ perruches, canaris 3
g Samedi et dimanche 21 el 22 octobre |
I Salle de l'église i
| Salnt-Marc/Serrières |
H Ouverture : =
S samedi : de 9 h à 20 heures =
= dimanche : de 9 h à 18 heures =
= Entrée : adultes Fr. 3.— =
= Enfants Fr. 1.— IO9582-T =
5JIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÎ?

Samedi 21 octobre
À L'HÔTEL DU LION-D'OR, BOUDRY
20 heures précises

LOTO
organisé par la SFG Boudry
Superbes quines
Abonnement Fr. 18.—. 109585-T

SAINT-AUBIN -
Salle du Castel Saint-Roch
Samedi 21 octobre 1978,
dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
de « LA LYRE» de la Béroche.

109449-T

TEMPLE DE CORTAILLOD (

36me HEURE MUSICALE
Dimanche 22 octobre à 17 heures

Récital d'orgue
par DONNA WHITED (USA)

Entrée libre. - Collecte. 110005. T

J Samedi 21
Ai et dimanche 22 octobre
Jb dès 21 heures

<&&> Au salon-expo
^r du Port

«BELLOS»
et son orgue. 109746T

Dimanche 22 octobre 17 h,
CHAPELLE DE CORCELLES,

CONCERT
par le chœur paroissial :

Bach, Telemann, Ritter, Mozart. 104624-T

GALERIE DITESHEIM
Château 8, Neuchâtel

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

109750-T

Cortaillod, vendredi 20
Fête de la vendange

Samedi dès 9 heures
marché aux puces + légumes

soupe aux pois + bal 20 heures
104817-T



Plus de 60 exposants sur 2300 mètres carrés
Ouverture officielle du onzième Salon-expo du Port

Tout a commencé il y a onze ans quand un commer-
çant particulièrement actif et remuant, Marcel Jeanneret,
de la rue du Seyon, se lança crânement dans l'organisa-
tion d'un mini-salon d'exposition à son propre usage. Il le
fit en utilisant le dernier bateau à roues à aubes du lac, le
« Neuchâtel», deux ans avant sa mise à la retraite, et
amarré au port de la ville. Ce rêve fou des premières
années a abouti à cette tente chauffée de 2300 m2 sous
laquelle plus de 60 exposants du chef-lieu ont trouvé
place à l'aise, et dont les portes ont été officiellement
ouvertes hier en fin d'après-midi.

Le Salon-expo du port, 11m° du genre, sera donc
l'attraction du chef-lieu jusqu'au dimanche 29 octobre,
sous le double patronage de la ville et de notre journal.

TOUJOURS LA MÊME AMBIANCE

C'est sous la présidence de M. Benoit Pizzera, vice-
président du comité du Salon-expo, que la partie officielle
d'ouverture se déroula en présence notamment des
représentants des autorités législatives et executives de

.Le conseiller communal Jean Cavadini coupant le ruban d'entrée en compagnie de M. B. Pizzera, du président du
11mo Salon-expo et de Mmo Robert Vauthier. (Avipress J.-P. Baillod)

Neuchâtel, des délégués de Haute-Nendaz, la commune
hôte d'honneur, de MM. Robert Aeschelmann, président
de NEC, Francis Berlani, président de la Fédération neu-
châteloise du commerce indépendant de détail (FNCID),
Eric Kropf, président du CID-Neuchâtel, et Fernand
Martin, président de la Quinzaine.

- C'est pour montrer que le commerce local sait faire
face au climat économique défavorable que chaque
année se tient ce Salon-expo du Port facilité par les servi-
ces publics, devait dire en substance M. Vauthier, le
président et gendre de Marcel Jeanneret, qui a pris la suc-
cession de ce dernier après son décès. Le rêve fou de mon
beau-père, ajouta-t-il, a eu d'heureuses conséquences
mais, si l'entreprise a pris de l'ampleur, l'ambiance et le
style n'ont pas changé : l'entrée est toujours gratuite, ce
qui est assez rare dans de telles manifestations!

LA QUALITÉ DES SERVICES

Le représentant des autorités executives de la ville,
M. Jean Cavadini, après avoir félicité organisateurs et

exposants réunis dans une équipe sous la coordination
de M. Vauthier, a brossé un tableau pessimiste, mais
fondé sur des réalités, de la situation économique dans le
canton qui fut, de 1974 à 1976, plus mauvaise qu'ailleurs
en Suisse. Le bilan n'est pas réjouissant, devait dire
M. Cavadini, et quand la Suisse perd 1,6% de sa popula-
tion, le canton en voit partir 5 %. Lorsque 130.000 emplois
sont supprimés dans le pays, 6500 le sont chez nous !

- Mais, devait conclure le représentant de la ville,
votre dynamisme et votre courage pour conjuguer les
forces vives, votre souci de la qualité des services, la
défense de vos intérêts qui sont aussi les nôtres sont des
gages de votre foi en l'avenir. Quant à la zone piétonne il
faut y voir comme un pari sur l'avenir sous l'égide d'une
collaboration étroite entre les différents secteurs com-
merciaux du chef-lieu.

L'EXPLOSION DE HAUTE-NENDAZ

Le président de l'Office du tourisme de la commune
hôte d'honneur de ce 11"'° Salon-expo, M. Fernand
Michelet, qui représentait Haute-Nendaz en compagnie
du directeur de cet office, M. Philippe Fournier, a apporté
à Neuchâtel le salut très cordial des autorités et de la po-
pulation de cette commune aux 13 villages et hameaux
(la deuxième du Valais en superficie) qui a subi dès 1959
une extraordinaire explosion touristique.

Aujourd'hui, Haute-Nendaz, où soit dit en passant la
ville de Neuchâtel possède des colonies de vacances,
c'est, dans un village typiquement valaisan, cinq hôtels et
une capacité d'hébergement de 10.000 lits, au cœur du
plus vaste domaine skiable de Suisse, ces quatre vallées
reliant, par une centaine de remontées mécaniques, Ver-
bier à Thyon 2000!

QUAND ON FAIT BIEN LES CHOSES...

Avant que ne coule le généreux fendant de Nendaz
pour arroser le fromage d'alpage, sec et onctueux tout à
la fois, et caresser la délicieuse viande séchée du Valais,
offerts par l'hôte d'honneur, le président de Neuchâtel-
Centre, M. Robert Aeschelmann, affirma que si pour
beaucoup lancer un salon-exposition en cette période de
morosité semble peut-être une folie, pour réussir dans le
monde, et dans les affaires, il faut avoir l'air fou, mais être
sage. Aux gens fatigués, il faut dire que les affaires ne
sont vraiment fatiguantes que lorsqu'on n'en fait pas!

- Vous avez raison, organisateurs et exposants, de
faire preuve de hardiesse en l'actuelle grise conjoncture,
poursuivit M. Aeschelmann. A la femme et à l'homme
hardi, la fortune tend la main. Ce sont ceux à qui rien ne
réussit qui ne croient qu'à la chance, les autres comme
vous tous croient en eux-mêmes. Continuez de faire
parler de vous, de votre travail, de vos produits, de votre
persévérance, envers et contre tout. Un salon-expo, c'est
une excellente forme de publicité et quand on fait bien les
choses, comme vous, il faut le faire savoir en soufflant
fort dans vos trompettes !

C'est aux accents de la « Militaire », venue donner une
aubade au Salon-expo du Port, que se terminèrent cette
ouverture officielle et l'apéritif offert par nos amis valai-
sans. G. Mt

Remise de diplômes
aux techniciens-constructeurs

. i ¦•> •y..n,,.

M. F. Jeanneret : «Tenez bon et restez avec nous!»

Une vue de la manifestation à la salle du Grand conseil. (Avipress-J. -P. Baillod)
La salle du Grand conseil a reçu hier en fin

d'après-midi des visiteurs inhabituels: en
effet, si le chef du département de l'instruc-
tion publique occupait, comme à l'accou-
tumée, sa place au banc du Conseil d'Etat,
son auditoire avait changé. M. François
Jeanneret avait en face de lui les 37 jeunes
techniciens - constructeurs, entourés de
leurs familles, auxquels il avait la charge de
remettre leurs diplômes.
- Vous êtes une volée qui arrive sur un

marché du travail incertain et dans une
conjoncture délicate. Nul ne sait comment
les choses vont tourner. Le fer de lance de
notre canton, c'est la qualité, qualité dans la
production comme dans la formation. Mais
malheureusement, Neuchâtel subit
toujours le premier les assauts d'une réces-
sion. Il vous faut donc tenir bon sur le plan
personnel et professionnel, car la qualité
l'emportera toujours. Si des jeunes nous
quittent, il est probable qu'ils ne reviennent
jamais: notre région ne s'appelle pas
Genève ou Zurich ! Conséquence de tout
cela : notre canton forme beaucoup de
jeunes... pour les autres ! C'est parces mots
que le conseiller d'Etat François Jeanneret
ouvrit la manifestation.

M. Pierre Steinmann, directeur général
du Technicum neuchâtelois, mit pour sa
part l'auditoire en garde contre les dangers
de la spécialisation et du progrès techni-
que, qui tuent facilement tout sens humain :
- L'art du constructeur, déclara-t-il en

substance, exige beaucoup de créativité et
d'imagination de sa part: il a donc besoin
que lui soit garantie une grande autonomie
d'action.

Puis, M. François Jeanneret procéda à la
remise proprement dite des diplômes. La
séance se termina par un vin d'honneur
servi à la salle des Chevaliers. M. F.

Voici la liste des nouveaux diplômés:
- Section mécanique : MM. Jean-Claude

Vallat , V" prix (TN), moyenne finale de diplô-
me, 5,60; Claude-Alain Biolley, 2"K' prix
(CPLN), moyenne finale de diplôme, 5,55.
- Sélection électrotechnique : M. Pierre

Arrigo, V' prix (CPLN), moyenne finale de
diplôme, 5,60.
- Sélection électronique: MM. Dominique

Girard , V prix (CPLN), moyenne finale de
diplôme, 5,75 ; André Schneeberger, 2""' prix
(TN), moyenne finale de diplôme, 5,35.
- Section microtechnique : M"* Françoise

Kneuss, 1" prix (TN), moyenne finale de
diplôme, 5,25.
- Technicien en mécanique: Claude-Alain

Biolley (2""' prix) 5,55 ; Pierre-André Cossa,

4,95 ; Jean-Pierre Ehrensperger, 4,40 ; Fabri-
ciano-Manuel Fraile, 4,25 ; Richard Monteleo-
ne, 4,75; Claude Munier , 5,15; René Salvi,
4,45 ; Michel Schwaab, 5,10 ; Jean-Claude Val-
lat (1" prix), 5,60.
- Techniciens en électrotechnique : Pierre

Arrigo (l" prix), 5,60; Yves Rapin , 4,30;
Pierre Staub, 4,75.
- Techniciens en électronique : Alexandre

Arn, 4,85 ; Eric Augier, 5,70 ; Jean-Pierre
Baumann , 5,60; René Caillot , 5,05; Christo-
phe Froidevaux, 5,30; Dominique Girard
(1er prix), 5,75; André Huguenin , 4,35; Pier-
re-Alain Humair, 5,15; Patrick Jung, 4,70;
Pierre-Yves Kaelin, 4,65 ; Daniel Kolly, 4,50 ;
Alain Maillard, 4,50; Michel Robert , 4,65;
Jean-Jacques Schldenbrandt , 4,30; André
Schneeberger (2n":prix), 5,35; Marcel
Sgualdo, 4,30; Yvo Traversa, 4,50; René
Tschann, 4,25 ; Laurent Zwahlen , 5,20.
- Techniciens en microtechnique : Fran-

çoise Kneuss (1" prix) , 5,25 ; Michel Kohl i,
5,15 ; Danielle Montresor , 5,00 ; Alain Remy,
4,50.
- Technicien en restauration d'horlogerie

ancienne: Marco Panicali, 4,65 ; Yvan Steiner,
4,80.

IPA: bienvenue
à Neuchâtel !

• AUJOURD'HUI la région Neuchâ-
tel-Jura de l'Association internationale
de police, forte de 200.000 membres,
dont 3500 en Suisse et 310 dans le
canton, célèbre le 20"" anniversaire de
sa fondation. A cette occasion, le comité
régional, présidé par M. Henri Rey,
accueillera environ 300 fonctionnaires
des polices suisse et internationale et
leurs amis.

Le programme, qui se déroulera
notamment à la cité universitaire, est
placé sous le signe de l'amitié et de la
solidarité: banquet, attractions, anima-
tion, bal. Des représentants de l'Etat et
des autorités communales, des invités
de marque étrangers, participeront à
cette «première» rencontre. Les hôtes
de Neuchâtel en profiteront pour
retrouver ou découvrir le chef-lieu et
nous leur y souhaitons la bienvenue en
espérant que ce bref séjour leur per-
mette de conserver d'agréables souve-
nirs.

La fin d un cours en musique

(Avipress J.-P. Baillod)

• AVANT de se produire au Temple du bas où elle a remporté un nouveau suc-
cès comme ce fut le cas mercredi à La Chaux-de-Fonds et jeudi au Locle, la ianiare
du régiment d'infanterie 8 a donné, hier matin, dans la cour du château de Neuchâ-
tel, la traditionnelle aubade du Conseil d'Etat. Elle a lait preuve, une fois de plus, de
sa vitalité surtout de ses qualités musicales. Au cours d'un vin d'honneur qui a suivi,
le conseiller d'Etat Rémy Schlàppy, s'exprimant au nom du gouvernement neuchâ-
telois, s'est adressé en termes sentis aux musiciens de la ianiare du régiment ainsi
qu'au colonel Paul-Edouard Addor qu était entouré de son état-major. Ce fut aussi
l'occasion de relever le bon déroulement du cours de répétition 1978 qui s'achève
aujourd'hui.

Les Chambres de commerce frontalières franco - suisses
.' , _- • ¦.¦- ¦¦ .«...-.-i,» - f* >fr*/l

à Besancon : il faut améliorer les voies de communication
M. Martin (Pontarlier) a demandé un TGV entre Paris et Berne

De notre correspondant :
Le comité de liaison des Chambres de

commerce de la frontière franco-suisse a
tenu, hier, à Besançon une importante
réunion groupant quinze assemblées con-
sulaires des deux pays. C'est
M. Waldvogel , de Genève, qui présidait
cette réunion et la Chambre neuchâteloi-
se du commerce et de l'industrie était re-
présentée par MM. Donner et Bernouilli.

La première question qui figurait à l'ordre
du jour a « roulé » sur les travaux routiers
et autoroutiers ainsi que sur la proche
perspective du train à grande vitesse
(TGV). Dans les deux cas, l'obstacle ju-
rassien, avec sa montagne à vache, de-
meure toujours une difficulté de poids,
technique pour le train, financière pour la
route. Il faut bien reconnaître que le Jura
reste mal aimé, moins en Suisse qu'en
France du reste, alors qu'il serait essen-
tiel pour l'économie des deux massifs
que des liaisons routières de qualité assu-

rent les relations transversales entre les
réseaux autoroutiers des deux pays.

Les Savoyards, les Genevois, les Bâlois
et les Alsaciens sont mieux pourvus. Il
n'en est pas de même au centre du crois-
sant jurassien où, de Saint-Cergue à Dél-
ie, la future plate-forme douanière, en
passant par La Faucille, Pontarlier, Lau-
sanne, Morteau, Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds, on attend beaucoup des déblo-
cages financiers qui permettraient une
meilleure interpénétration en même
temps qu'une récolte des flux routiers,
notamment touristiques des pays du
Nord en direction de la Méditerranée et
de l'Europe centrale.

A ce propos, et pour ce qui concerne la
région frontalière jurassienne, les inter-
ventions ont été particulièrement percu-
tantes. M. Charpiot, de Belfort, a surtout
insisté sur l'importance de la réalisation
de la Transjurane pour franchir le seuil de

Porrentruy, et, par Délie, rejoindre l'auto-
route A 36/via le port de Bourogne où les
Suisses ont acquis depuis dix ans des ter-
rains toujours inutilisés.

LE TRAIN À GRANDE VITESSE

Dans le même ordre d'idées, mais
s'agissant d'une zone encore plus défavo-
risée, M. Martin, de Pontarlier, s'est fait
le champion de la liaison ferroviaire
Paris-Berne par le train à grande vitesse.
La ligne du « Franco-Suisse » est effecti-
vement le trajet le plus court de Paris à
Berne, et le Haut-Doubs et le Pays de
Neuchâtel, ont tout à gagner dans cette
affaire. Toutefois, ce train à grande vites-
se, (TGV) semble, pour l'instant, n'être
prévu que sur la ligne de Lausanne.

Enfin, MM. G.-A. Matthey, président
de la Fédération horlogère suisse, et
Leibundgut, représentant la Chambre

française de l'horlogerie, ont consacré
une partie de leurs exposés à la coopéra-
tion des industriels horlogers des deux
pays. Pour cela, le soutien des Chambres
de commerce est nécessaire afin de se
défendre contre les menaces étrangères.
Les représentants de l'horlogerie, tant
française que suisse, se sont mis d'ac-
cord pour admettre une concertation
utile tripartite avec l'Allemagne.

Pour terminer, on a de nouveau traité
de l'aménagement du massif du Jura. La
Suisse en est au stade des études, la
France les a terminées depuis 1973. Le
dossier est donc complet. Mais les ac-
tions se font attendre, tandis que les cré-
dits ne sont pas encore « sortis ».

C'est regrettable, car l'on avait envisa-
gé dans cette étude importante les cas
particuliers de quelque 800 communes
frontalières.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

VENDANGES 1978: moins
que prévu, en général

= Les premiers jours de vendange
= confirment largement les pronostics les
= plus pessimistes établis par les viticul-
= teurs neuchâtelois qui sont à la tâche
= sur le Littoral.
= Le raisin, rouge ou blanc, est sain.
S Mais plutôt rare comparé à une année
= normale. Quantité plus faible encore
= que celle prévue généralement, mais
= qualité meilleure que celle de l'an der-
s nier, nous l'avons dit.
ES Malgré tout, il aura manqué une
H semaine de franc soleil a ce vignoble
= comme à ceux de toute la Romandie !
= Encore heureux que durant les semai-
= nés de septembre et d'octobre mis è
H part ces trois derniers jours, il ait fait un
S temps ensoleillé ! Sinon, c'eût été un
U désastre qui ne s'est heureusement
Sj jamais produit de mémoire de viticul-
= leur chevronné, tel M. Albert Porret, de
S Cortaillod. En effet, si la récolte de 1939
= n'a pas été oubliée par les tout petits
= vins qu'elle donna mais qui trouvèrent
Ss tout de même des palais complaisants,
= les Neuchâtelois n'ont jamais connu les
= affres d'une impossibilité de vinifier la
= vendange par, faute de soleil, manque
= de maturité du raisin.
= Le gel, la grêle ou le mildiou sont les
Es adversaires naturels de la vigne. Mais il
sa se pourrait aussi qu'un défaut persistant
= de soleil ne permette pas au cep, ni à la
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feuille de faire leur travail, et aux grap- =
pes de ne pas atteindre le point de matu- =
ration à partir duquel se forme le vin, et =
qui se situe à 55 degrés Oeschlé. Au- =
dessous il faut renoncer à faire du vin et 3
se contenter de concentrer le jus de sj
raisin de la vendange pour faire des =
boissons sans alcool. On peut aussi, =
comme l'ont fait les Suisses allemands, =
tirer une espèce de «cognac» après =
fermentation du moût. =

DE FORT |
BONS ROUGES =

Des premières journées de vendange, =
il apparaît donc que le raisin est rare et =
qu'au lieu de récolter, en rouge, les 6 à =
8 décilitres de moût au mètre carré Es
d'une année normale, il faudra se =
contenter de 3 à 5 décilitres dans les =
meilleurs cas! En revanche, les 80 à s
85 degrés Oeschlé mesurés laissent =
entrevoir de fort bons rouges 1978. Il en =
ira de même pour le blanc. =

Heureusement, car après le petit mil- =
lésime 1977 en blanc surtout-le rouge =
ayant «déçu en bien», comme disent ss
nos amis vaudois- il aurait été décevant =
d'avoir des «1978» qui leur ressem- =
blent, d'autant que dans les encavages il =
n'y a pratiquement plus de ces bons =
«76»! G.Mt =
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Une volière le temps d'un week-end
• SI vous aimez les concerts de chants

et de jacasseries, les battements conti-
nus d'ailes, les arc-en-ciel de couleur,
allez voir à l'église Saint-Marc de Serriè-
res l'exposition qu'organisent durant ce
week-end les «Amis des oiseaux» de
Neuchâtel.

Les amateurs-ornithologues se réga-
leront sans doute du spectacle
qu'offrent ces 430 oiseaux que
44 éleveurs ont prêtés, le temps de cette
manifestation, à l'association. On peut y
voir différentes espèces de canaris- les
canaris de forme allant du Norwich au
frisé, les canaris lypochromes, c'est-à-
dire de couleur unies mélanines, qui
portent les noms d'Isabelle, Agathe,
Cynamon - des perruches, des perro-

quets et de magnifiques oiseaux exoti-
ques, comme les mandarins, les
diamants à bavette, etc..

A côté de ces animaux bien vivants,
on trouvera quelques sujets empaillés,
des hiboux pour la plupart. Les «Amis
des oiseaux» voudraient ainsi attirer
l'attention du public sur le sort des
oiseaux extérieurs, durant la mauvaise
saison et promouvoir également la
protection des volatiles nocturnes.

Comme chaque année, cette exposi-
tion sert de prétexte à un concours. Les
juges sont venus jeudi, ils ont déjà fait
leurs choix, mais c'est dimanche
après-midi que les résultats seront pro-
clamés et les prix distribués. M.F.

• M. et M"" Georges et Marcelle
Toedtli, âgés respectivement de 72 et
76 ans, et domiciliés 6 rue de la Rosière
à Neuchâtel, ont fêté hier leurs noces
d'or, qui seront célébrées dimanche en
famille.

M. Toedtli a vécu cinquante ans de sa
vie comme conducteur typographe
dans une imprimerie de la ville qu 'il
quitta il y a sept ans après y être entré à
l'âge de ... 14 ans I

De ce mariage, célébré à la chapelle de
l'Ermitage, naquirent un fils, décédé il y
a quelques années, et une fille mariée à
Genève. Et c'est encore entouré de
trois petits-enfants que ce couple, abon-
né depuis un demi-siècle à notre
journal, fêtera ce bel anniversaire.

Noces d'or à la Rosière

Voiture contre camion
• VERS 8 h, un camion conduit par

M. J.-P. C, de Couvet, circulait avenue
du Vignoble en direction du centre de la
ville, le conducteur ayant l'intention de
bifurquer à droite pour emprunter la rue
Sainte-Hélène. Peu avant cette intersec-
tion, il se déplaça sur la gauche afin de
pouvoir prendre son virage en une seule
fois. Lors de cette manœuvre, le camion
a été heurté par la voiture conduite par
M. D.P., de Cortaillod, lequel circulait
avenue du Vignoble. Dégâts.

TOUR
\ DE
\VILLE
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FAN-L'EXPRESS .
Direction : M. Wolfruth
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Hndactour en chef: J. Hostottli.'r

Réception centrale:
Run Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 61

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

sauf le samedi

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

Lrs changements pour la Suisse, minimum une semaine
son gratuits. Pour l'étranger, les frais (le port sont lai tuic 's

aux abonnes.

Bureau d'architecture de la région de
Neuchâtel engage pour date à
convenir:

architecte-projeteur
dessinateur-architecte
diplômé

expérimentés, habitués à travailler
de manière indépendante, dans tous
les domaines touchant à l'architec-
ture.

Adressr offres écrites sous chiffres
ES 2338 au bureau du journal.

109598-0

Je cherche
pour retraité,
canton de Neuchâtel,
DAME
pour aider
au ménage
ou jeune fille
trouverait foyer, vie
de famille, pas de gros
travaux ; salaire selon
entente.
Faire offres sous
chiffres 87-919 aux
Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

109852-0

On engage pour tout de suite
ou à convenir

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

109504-0

Hôtel de Suisse, Le Landeron
«Chez Napo»

cherche tout de suite

sommelière
bon salaire assuré.

Tél. 51 24 12. 109754-0

Boulangerie des Carrels, à Peseux,
cherche

une jeune fille
pour aider au ménage et au magasin.

P.-A. Geddo, tel 31 12 75. io9807-o

Cherchons

jeune sommelière
Débutante acceptée,
2 jours de congé par semaine,
salaire garanti.

Téléphoner au 42 11 04. loseos-o

On cherche
i

sommelière
entrée immédiate
ou date à convenir.

Congé le dimanche.

Tél. 31 88 80.104838-0

m |Q Office des poursuites de Neuchâtel

fjf ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
Villa au Landeron

Le jeudi 2 novembre 1978, à 15 h, au café Fédéral, Faubourg 1, Le Landeron, l'Office des
poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créan-
cier hypothécaire en 1°' et 2m" rang, l'immeuble désigné ci-dessous, appartenant à
M. Wolfgang Knippert et à son épouse Mm* Suzanne Knippert, Brévards 18, Le Landeron,
savoir:

Cadastre Le Landeron
Parcelle 5745, Plan folio 92. Situation : LES BEVIÈRES, bâtiments, place-jardin de 1086 m2.
Il s'agit d'une villa familiale située Brévards 18, au Landeron, comprenant au rez-de-chaus-
sée 5 pièces, cuisine, salle de bains avec W.-C, garage et plusieurs locaux au sous-sol.
Piscine externe de 55 m2.

Estimation cadastrale, 1976 Fr. 225.000.—
Assurance-incendie, 1973, volume 718 m3 Fr. 215.000.—
Estimation officielle Fr. 320.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au regist re foncier dont un
extrait est déposé à l'office soussigné ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné où ils
peuvent être consultés dès le 20 octobre 1978.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
du Registre du commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une par-
ticipation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le jeudi 26 octobre 1978, de 14 h 30 à 16 h 30.
109670-1 Office des poursuites, Neuchâtel

n-73 OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

ILf Enchères publiques d'immeuble
Bâtiment de 8 appartements.

Le lundi 30 octobre 1978, à 14 h 30, dans les salons du restaurant Beau-Rivage, quai
Osterwald, à Neuchâtel, l'office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publi-
ques, sur délégation de l'office des faillites de Boudry, l'immeuble désigné ci-dessous,
dépendant de la masse en faillite Pierre Pizzera S.A. Boudry, à Boudry, savoir:

Cadastre de Neuchâtel

Article 10290, Plan folio 88, Nos 290 et 291 - RUE DE L'ORÉE, bâtiment, place-jardin de
796 m2.

Le bâtiment situé rue de l'Orée 28, à Neuchâtel est de construction traditionnelle récente
comprenant 7 appartements de 3 chambres et 1 de 4 chambres répartis sur 5 niveaux, avec
ascenseur desservant 4 niveaux.

Estimation cadastrale, 1976 Fr. 712.000.—
Assurance incendie, 1974, volume 2860 m3 Fr. 760.000.—
Estimation officielle Fr. 740.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au registre foncier dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné où ils
peuvent être consultés dès le 18 octobre 1978.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un extrait du
registre du commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participa-
tion étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le lundi 23 octobre 1978 de 14 h à 16 heures.

Office des faillites Neuchâtel
109171-1

1 VILLE DE NEUCHATEL
Centre de formation []ÏO|(£$

professionnelle !¦ W
du Littoral neuchâtelois
ÉCOLE TECHNIQUE

FORMATION CONTINUE
ET PERFECTIONNEMENT

programme 1978-1979

Préparation
à l'examen d'admission
en section «technicien»

Ce cours hebdomadaire est accessible aux candidats à un CFC
durant leur dernière année d'apprentissage ainsi qu'aux porteurs
d'un certificat fédéral de capacité des domaines de la mécanique, de
l'électricité ou de l'électronique. Il prépare à l'examen d'admission
en section technicien de l'ETN qui aura lieu dans le courant du mois
de juin 1979. L'examen passé avec succès permet d'entreprendre, à
temps complet pendant deux ans, des études dans les options:

- TECHNICIEN EN MÉCANIQUE
- TECHNICIEN EN ÉLECTROTECHNIQUE
- TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE
Début du cours : jeudi 9 novembre 1978, CPLN salle B415 de

18 h 15 à 19 h 45.

Fin du cours : 2 juin 1979.

Finance du cours : Fr. 130.— (gratuit pour les apprentis).

COURS D'ELECTRONIQUE
Ce cours hebdomadaire est destiné aux porteurs d'un certificat
fédéral de capacité dans le domaine de l'électricité qui sont inté-
ressés aux circuits logiques et à la commande numérique. Il est
prévu pour les participants des manipulations au laboratoire.

Début du cours : jeudi 16 novembre 1978, CPLN salle B416 de
19 h 45 à 21 h 15.

Fin du cours : 30 mars 1979.

Finance du cours : Fr. 120.—.

COURS DE RACCORDEMENT
(Domaine de la mécanique)

Ce cours hebdomadaire est ouvert à toute personne désirant par la
suite s'inscrire au :

COURS DE PRÉPARATION À L'EXAMEN CFC
COURS DE BASE EN ÉLECTRONIQUE

ou simplement améliorer ses connaissances en arithmétique,
algèbre et français.
Début du cours : lundi 6 novembre 1978, CPLN salle B418.

Fin du cours : 28 mai 1979.

Finance du cours : Fr. 170.—.

PREPARATION A L'EXAMEN CFC
(art. 30 LFP)

(Domaine de la mécanique)
Ce cours de 3 ans est accessible aux personnes ayant une activité de
5 ans au minimum dans le domaine de la mécanique et ayant suivi
régulièrement le cours de raccordement ou passé avec succès un
examen d'admission. Il fournit les connaissances professionnelles
pratiques et théoriques nécessaires pou r se présenter aux examens
du certificat fédéral de capacité session 1981, selon l'art. 30 de la loi
sur la formation professionnelle.

Début du cours : lundi 6 novembre 1978,
CPLN salle B 414 à 18 h 15.

Fin du cours : mai 1981.

Finance du cours : (pour l'année scolaire 1978/1979) Fr. 350.—.

Une séance d'information est prévue à l'Ecole technique, Mala-
diere 82, 2000 Neuchâtel, le lundi 30 octobre 1978 salle B416
à 20 h.

Les programmes et les formules d'inscription ainsi que tous les
renseignements concernant les cours peuvent être obtenus au
CPLN, Maladiere 82, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 78 79.

Neuchâtel, le 18 octobre 1978
109339 2 La direction

RÉPUBLIQUE
ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ECOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHATEL (ETS)
LE LOCLE

division supérieure

COURS DE
RACCORDEMENT
Ce cours, qui dure en principe une
année, conduit à l'admission directe en
IIIe année de l'ETS.

Délai d'inscription: 31 octobre 1978.

Exigence : Ce cours est destiné aux
futurs titulaires ou aux titu-
laires d'un certificat fédéral
de capacité dans une bran-
che apparentée à l'une des
trois sections de l'ETS
(microtechnique, techni-
que-mécanique, électro-
technique).

Il peut être suivi par l'intéressé durant
sa quatrième année d'apprentissage ou
sa première année de formation de
technicien dans une école technique du
canton ou encore concurremment avec
son activité professionnelle.

Les candidats seront personnellement
convoqués et recevront à cette occa-
sion les indications de lieu et d'horaire.

Date d'ouverture du cours :

samedi 11 novembre 1978.

Les programmes et les formules d'ins-
cription, ainsi que tout renseignement
concernant ce cours peuvent être obte-
nus auprès de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), avenue du
Technicum 26, 2400 Le Locle - télépho-
ne (039) 31 53 18.

Le directeur:
Chs. Moccand

108336-Z

Les héritiers de feu Monsieur
CHARLES-ARTHUR JEANNERET
exposeront en vente par voie

d'enchères publiques
à l'hôtel de la Gare
à Corcelles (NE)

le mardi 24 octobre 1978, à 14 h,
l'immeuble sis rue de la Chapelle
N° 19, formant l'article 3809 du
cadastre de Corcelles-Cormondrè-
che d'une superficie de 997 m2.
L'immeuble comprend un bâtiment
locatif de 6 appartements dont un de
5 pièces, 3 de 4 pièces et 2 de 3
pièces, un atelier + dépendances.
Estimation cadastrale: Fr. 300.000.-.
Assurance incendie: Fr. 355.000.- +
75%.
Mise à prix: Fr. 475.000.-.
Pour tous renseignements et pour
consulter les conditions d'enchères,
s'adresser à
l'Etude du notaire A.-G. Borel,
à Saint-Aubin, tél. 55 15 22. ioei34-i

NOUS enerenons a venare au LUCIB

magnifique villa
en terrasse

Situation très ensoleillée, vue impre-
nable, 5 pièces, cuisine agencée,
doubles W.-C, etc. Surface habita-
ble 150 m2. Surface terrasse 125 m2.

Adresser offres écrites à FO 2295 au
bureau du journal. 109502-1

mwmmmamBinMmmmmmmwommmmwmmmm mmmimxmmmmmmmM

AWISO Al G0NNAZI0NALI
Stanno per iniziare dei nuovi corsi di formazione profes-
sionale nel settore délia MECCANICA e dell'ELETTRONI-

i CA (vedi annuncio di cul sopra).

Gli intéressât! sono pregati di assistere alla seduta di
informazione che avrà luogo al Centro di formazione
professionale del Littorale,

lunedi 30 ottobre 1978 aile ore 20.00
Maladiere 82, sala N° 416

Ai connazionali, il CONSOLATO D'ITALIA consegnerà
hnrsfi rli studio mentre si tiens a disoosizione oer ooni

A vendre à
Colombier (centre)
pour transformer
prix à traiter

MAISON
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

097840-1 '

GALERIE KOLLER
Râmistrasse 8, 8001 Zurich, tél. (01) 47 50 40, télex 58 500

IMPORTANTES VENTES
AUX ENCHÈRES

Du 23 novembre au 9 décembre 1978
Importante succession d'un collectionneur zuricois

Mobilier princier provenant d'un hôtel particulier français
Très belle collection de sculptures des époques gothique

et Renaissance
Très importante collection de tableaux et de sculptures

de l'école impressionniste et postimpressionniste

IMPORTANTS TABLEAUX
Chagall, de Chirico, Corinth, Corot, Degas, Derain, Dufy, Hofer, Janssens,
Jawlenksy, Klee, Léger, Loiseau, Manguin, Marquet, Miro, Picasso, de Pisis,
Poliakoff, Purrmann, Renoir, Rodin, Schwitters, Schreyer, Spitzweg, Utrillo,

Vlaminck, Voltz, Vuillard, etc.
J. d'Arthois, Bega, Bigott, Breughel le Jeune, Capelle, Cipper, Claesz,
Cuyp, Drechsler, Flinck, Gillig, J. van Goyen, Gyselaer, Hainz, Ribera,
Ricci, P. P. Rubens, Kessel, Koninck, Lippi, van Loo, Looten, Marieschi,
Momper, Noordt d.A., Pellegrini, Pianca, Simons, Steenwyck, Valencia,

A. van de Velde, Verboom, Vignali, Vliet, Wyck, etc.

IMPORTANTES AQUARELLES, GRAVURES ET SCULPTURES
DES XIXe et XX" siècles.

GrdvurGS suissss Gt Iivr6s.
Très beaux MEUBLES FRANÇAIS, des XVII0 et XVIII0 siècles,

en partie estampillés.
Mobilier européen de la Renaissance jusqu'à l'Empire.

Tapisseries. Tapis anciens et de collection.
Rares horloges, montres et pendules. Bronzes, sculptures.
Belle collection de porcelaines et de faïences européennes.

Argenterie et boîtes en or. Icônes.
Importants bijoux.

Arts d'Extrême-Orient: Chine, Japon, Inde, Asie du sud-est. Sculptures,
bronzes, ivoires, laques, peintures, jade, snuffbottles, collection de tsubas.

Céramiques asiatiques.

Exposition du 3 au 21 novembre 1978, tous les jours de 10 à 22 heures.
Le mardi 21 novembre, seulement de 10 à 18 heures.

GRANDS CATALOGUES ILLUSTRÉS :
Tableaux et œuvres graphiques Fr. 30.—
Mobilier et arts appliqués Fr. 30.—
Joaillerie Fr. 25.—
Art asiatique et d'Extrême-Orient Fr. 20.—

110118-E

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

A louer à Peseux immédiatement,
ou pour date à convenir

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

Tél. 31 68 02, 24 5959. 109259 G

A louer à Colombier un local bien situé,
très clair, d'environ

140 m2
équipé en atelier (une trentaine
d'ouvriers), avec bureau, vestiaire, chauf-
fage indépendant. Peut convenir à indus-
trie pas trop bruyante, peut servir d'entre-
pôt, etc. Prix modéré.
Case postale 617, 2001 Neuchâtel. ;

10947S-G

Nous
recherchons
achat-vente
tous objets

immobiliers
Agence GCN
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

097839-I

On cherche
à acheter

villa
ou

terrain
à bâtir.
Région Littoral et
Vignoble, de
Saint-Biaise à
Auvernier.
Adresser offres
écrites à CP 2336
au bureau du
journal. 104794-1

A louer à La Neuveville, dès le T" décembre 1978, un bel *££

appartement ky2 pièces I
S'adresser à : K
Lamineries Matthey S.A., 2520 La Neuvevi lle SS
Tél. (038) 51 35 35. 1093„.G M

( VENTE "l
AUX ENCHÈRES

DE JUBILÉ
40 ANS

GALERIE JURG STUKER
Exposition Ventes
30 octobre 16 novembre

au 12 novembre 1978 au 9 décembre 1978
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Verseuse, Fabergé, St. Petersbourg, vers 1900. 10

Argent. Poinçon Fabergé et poinçon de maître Julius Alexandrowitsch
Rappoport. En forme d'un faisan debout, à tête ouvrante.

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

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

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

BERNOIS. NEUCHÂTELOIS , BÂLOIS ET
V FRIBOURGEOIS J

GALERIE JURG STUKER SA §
3006 BERNE ALTER AARGAUERSTALDEN .W (031)4400 44 S

A Cormondrèche

Beau terrain
plat aménagé de 1700 m2 route
d'accès clôturée d'une haie.

Adresser offres écrites à DM 2293 au
bureau du journal. 109506.1

A vendre
à La Neuveville

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF MITOYEN

de 3 appartements modestes de
3 Vi pièces, et un local commercial.
Bon rendement.
Prix de vente : Fr. 180.000.—.

Offres sous chiffres 28-21397,
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 109134-1

A louer,
rue des
Sablons 43,
Neuchâtel

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
MEUBLÉE
Loyer :
Fr. 205.—,
charges
comprises.
RHmlQMIMOlS :
LA NEUCHATELOISE
ASSURANCES
Tél. 2111 71.

1073 39-C

Couple avec
2 enfants cherche
à louer
MAISON
avec jardin, garage,
dans quartier
calme, ou apparte-
ment équivalent.
Région Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à HW 2341
au bureau du
journal. 104907-H

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^^TSsemé

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

A louer, rue des Sablons 45,
Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
tout confort, cuisine agencée, salle
de bains.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 211171. 100956-G
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Soyez exclusifs en demandant conseil à
notre service ensemblier- décorateur,
ses prestations sont gratuites et sans engagement. tél. 038 4210 58 109676A
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Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue/78 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables. <
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l'acheteur avisé
sait demander conseil

Nous proposons par exemple : Le prodigieux essor de l'audio-visuel ne permet plus à chacun de
Marantz Ampli 2 x 45 W 590.- tout connaître. L'acheteur doit être conseillé. Dans leschaîne Hi-Fi ,
JVC Triocentre MF 47 ML 1290.- c'est la qualité du détail qui fait la qualité de l'ensemble. Il faut donc
Toshiba Aurex 330 2475.- vouer un soin particulier à leur composition et à l'harmonisation
(A + T + P + CD + HP) de leurs éléments. C'est ce que Delay fait pour vous, en pro-
Technics SU 7300 3120.- fessionnel, hautement spécialisé et pionnier depuis 1923. Par ses
(A + T + P + CD + HP) exigences, Delay vous offre le meilleur rapport «qualité-prix».
B & O, REVOX, PHILIPS, AKAÏ Votre investissement sera donc de qualité, quel que soit votre
PIONEER, etc. budget.

Suivez

¦ JHiĤ  L'ONDE VERTE DE LA 
CONFIANCE

^  ̂ DAf lMf i
BHMî  ̂ RAD1Q7WSA

YVONAND LAUSANNE-EST IYVERD0N NEUCHÂTEL PAYERNE FLEURIER ICHÂTEAU-D'OEX VALLORBE
Coniroadminisifalil 021/2396 53 024/2134 33 038/252722 037/61 52 69 03B/61 3061 |029/4 61 91 021/831703
Consoilàdomicile LAUSANNE CENTRE FRIBOURG VEVEY I
024/311613 021/22 49 52 037/22 13 96 021/51 16 65

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

TIMBRES-
POSTE
Estimation et exper-
tise par expert
qualifié.
Achat de toute col-
lection de timbres-
poste, archives, etc.

Contactez
EUROPHILA S.A.
10, rue Petitot
1204 Genève
Tél. 21 66 01.109613-A

ilit-
L'AVARE

Le pétrole lui est cher. C'est
pourquoi il en est tellement éco-
nome et en savoure chaque goutte-
lette à fond. Cela le rend d'ailleurs
aussi peu polluant que possible.

Ce sont là deux qualités que l'on
apprécie tout particulièrement
dans les nouveaux brûleurs ELCO.
Demandez à votre installateur en
chauffagel^sHi^

^Co
Depuis 50 ans tout feu tout flamme

ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S.A.
14. rue Dancel . 1200 Genève . 022 292506
100. av. de France . 1004 Lausanne , 021 36 27 27
Lerchenweg 2,2500 Bienne 4.032 41 5395/415383
2. rue des Sablons. 2000 Neuchâtel , 038 24 02 31
Rue Chaillet 8, 1700 Fribourg, 037 22 6010/22 1010
Maison Rouge 28, 3960 Sierre, 027 55 09 45

078132 A



Il vole un œuf... mais avoue un bœuf !
Au tribunal de police

Sous la présidence de M. Fredy Boand,
qui était assisté de Mm° Claudine Ducom-
mun, commis-greffier, le tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds a tenu une audience.

LA PEUR DU GENDARME

L'affaire qui amenait devant la justice
P.Q. est à ce point rocambolesque qu'on ne
sait finalement pas s'il faut en rire ou en
pleurer. Un soir de juin, le prévenu a été
surpris dans des entrepôts, par deux
employés. On retrouva près de lui un bidon
contenant quelque 51. d'essence et un
tuyau avec une pompe. Soupçonnant
l'homme d'avoir siphonné un réservoir de
voiture, les employés l'amenèrent au poste
de gendarmerie.

Comme Q. traînait derrière lui un petit
casier judiciaire, les gendarmes qui l'inter-
rogèrent se montrèrent sceptiques lorsqu'il
prétendit que son ex-femme, qui avait un
garage dans l'enceinte des entrepôts,

l'avait autorisé à aller pomper de l'essence
dans le réservoir de son auto. On lui
conseilla alors de dire « la vérité », sinon il
serait écroué et réentendu le lendemain
matin. Alors, pris de panique et redoutant
par-dessus tout de perdre son très bon
emploi s'il n'était pas à l'heure le matin,
P.Q. se mit à avouer. N'importe quoi. Un vol
d'essence ici, dans telle machine. Un autre
là, et puis encore un autre. Bref, une longue
liste. Avec des renseignements si précis
que cette fois on le crut.

Mais quelques heures plus tard, le
prévenu nia en bloc. Son avocat vint à la
rescousse. L'ex-femme confirmera les faits.
A l'audience, le mandataire estima qu'il y
avait eu abus de pouvoir de la part de la
police. Que l'on ne peut détenir quelqu'un
sur un simple soupçon. Qu'enfin son client
n'avait pas été surpris en flagrant délit.

Le tribunal, après examen de l'ensemble
des circonstances, se montra perplexe. Il
subsiste un doute certain quant à la culpabi-

lité de Q. Le juge ne peut pas former son
intime conviction au vu de ce dossier. Aussi
le prévenu sera-t-il libéré et les frais mis à la
charge de l'Etat.

AUTRES JUGEMENTS
Par ailleurs, le tribunal a condamné, par

défaut, H.Z., pour infraction à l'interdiction
des débits de boisson, à cinq jours d'arrêts
et 45 fr. de frais.

Le matin de cette même audience, le
tribunal fut présidé par M. Claude Bour-
quin, assisté de Mm" Ducommun, com-
mis-greffier.

Pour ivresse au volant et infraction à la
Lcr-ocr, P.C. s'est vu infliger dix jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, une amende de 400 fr., plus
245 fr. de frais.

Enfin il a été donné lecture du jugement
dans la cause de M.A. Pour infraction à la
Lcr, A. aura à payer 200 fr. d'amende plus
130 fr de frais. Ph. N.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Sévères contractions des valeurs américaines
Certains observateurs superficiels des prii tcipales places boursières se sont

hasardés au début de ce mois à prévoir que l'indice Dow Jones des titres industriels de
Stock Exchange était sur le point de retrouver son niveau de mille, palier qui n'avait
p lus été atteint depuis la fin de 1976. En fait , les cours se sont bien engagés dans une
marche ascendante pour toucher un petit sommet, le 11 octobre, avec un indice de 901.
Puis, la bourse de Wall Street a commencé une importante dépression, tant par la rapi-
dité de la chute que par l'ampleur des titres traités, ramenant l'indice Dow Jones à
cinquante cinq points plus bas. Cette baisse est inquiétante pour les détenteurs étran-
gers qui sont déjà fortement pénalisés par la mauvaise tenue du dollar.

Si quelques grains de sable, paraissent ralentir l'approche de la paix entre Israël et
l'Egypte , si, d'autre part, la hausse du loyer de l'argent se poursuit aux Etats- Unis, il
nous paraît que la forte baisse des titres dépasse une appréciation raisonnable du mar-
ché. Un peut donc s'attendre à une correction technique après cet accès de mauvaise
humeur.

BONNE FIN DE SEMAINE AUX ACTIONS SUISSES

Un retour timide à un climat moins inquiet est l'ardent souhait des responsables de
notre monnaie. Déjà, les mesures destinées au soutien du DM au-dessus des 0,80 fr .
ont-elles produit leur effet. Sur le plan des devises, la stabilité est en général de mise,
sauf pour le dollar qui s'enfonce à nouveau.

Nos actions sont en hausse depuis trois séances, avec des gains de cours apprécia-
bles. Hier, les chimiques, les banca ires et les assurances ont surtout profité du courant
acheteur. La Na tionale assurances s'est distinguée avec une avance de quatre cents
francs ; Ciba-Geigy nom. gagne 14 %, alors que Motor Columbus ne recule que d'un
écu après avoir dé taché son coupon annuel de vingt francs.

A Neuchâtel, Ciment Portland est traité à 2435 et Girard-Perregaux à 425.
PARIS est particulièrement bien orienté sur les titres des grandes surfaces qui

peuvent vendre le carburant moins cher que d'autres distributeurs d'essence, cet
élément attractif favorisant les ventes des sociétés de ce groupe. Le reste de la cote est
assez discuté, en particulier les valeurs de l'automobile et des pneumatiques.

MILAN suit la ligne favorable des autres marchés européens et seul le group e de la
chimie fait grise mine.

FRANCFORT gagne aussi du terrain dans tous les groupes. Cette attitude s'inscrit
'dans la même ligne que celle du commerce extérieur allemand dont les exportatio ns
sont en période d'essor redoublé.

LONDRES calque son orientation sur le défaitisme affiché à New-York.
E. D. B.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

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

me soigne» (12 ans) ; 17 h 30, «Le diable
probablement » (16 ans).

Eden : 15 h et 20 h 30, « Le convoi » (16 ans) ;
17 h 30, «L' amour violé» (18 ans) ;
23 h 15, «Les collégiennes » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Lâchez les bolides »
(12 ans).

Scala: 15 h et 20 h 45, « Les survivants de la
fin du monde » (12 ans) ; 17 h 30, « La rose
et la flèche » (12 ans).

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie : « L'homme

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

faune marine.
Musée des beaux-arts : biennale cantonale.
Musée paysan des Eplatures : « Les saisons à la

ferme» .
Galerie du club 44 : le peintre mexicain Fer-

nanco Robles Garcia (dernier jour) .

Librairie La Plume : sculptu res 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 dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Coop, 9 rue Neuve,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle aux enchères : le week-end, exposition

d'oiseaux.
Musée international d'horlogerie: le week-

end, «Féerie brésilienne ». Bijoux, pierres
précieuses, tapisseries, etc.

Ancien-stand: 20 h 30, concert des accordéo-
nistes «La Ruche» .

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office: Coop, 9, rue Neuve,

jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.
DIVERS
Théâtre: 20 h 30, «Le neveu de Rameau »,

d'après Diderot. (Galas Karsenty-Herbert).
Musée paysan: dès 10 h, fête du musée (musi-

que, mets d'autrefois) .

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino: 17 h et 20 h 30, «Cataclysme»

(12 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : rétrospective Jean Jag-

ger.
Château des monts : musée d'horlogerie.
Collège Jehan-Droz : exposition annuelle du

Photo-club du «Haut ».
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: triennale

des peintres, sculpteurs et architectes du
canton.

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

Pharmacie d'office : Mariotti , 38, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h, ensuite, tél. 117.

DIVERS
La Grange : 20 h 30, récital Antoine Candelas.
Les Ponts-de-Martel : temple, 20 h 15,

l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds (semaine musiclae).

DIMANCHE
Pharmacie d'office : Mariotti , 38, Grand-Rue.
DIVERS
Les Ponts-de-Martel : temple, 17 h , l'ensemble

Giocare (semaine musicale).

I

Valca 62.50 64.50
Ifca 1650.— —.—
Ifca 73 87.— 89.—

NEUCHÂTEL tsoct. 20 oct.
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit foncier neuchât. 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 480.— d 480.— d
Gardy 30.— d 30.— d
Cortaillod 1480.— d  1480.— d
Cossonay 1325.— d 1325.— d
Chaux et ciments 520.— d 520.— d
Dubied 165.— o 150.— d
Dubied bon 100.— o 100.— o
Ciment Portland 2400.— d 2435.— d
Interfood port 3600.— 3625.— d
Interfood nom 690.— d 685.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 390.— d 425.—
Hermès port 380.— d 395.— d
Hermès nom 120.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1525.— 1525.—
Crédit foncier vaudois .. 1240.— 1240.—
Ateliers constr. Vevey .. 780.— d 780.— d
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 410.— d 410.— d
Rinsoz & Ormond 465.— d 475.—
La Suisse-Vie ass 4325.— 4300.—
Zyma 690.— d 690.— d

GENÈVE
Grand-Passage 410.— d 410.— d
Charmilles port. 800.— 800.—
Physique port 205.— 205.—
Physiquenom 100.— d  105.—
Astra —.19 —.19
Monte-Edison —.48 d —.46
Olivetti priv 2.65 2.50
Fin. Paris Bas 73.50 73.—
Schlumberger 133.— 131.—
Allumettes B 21.— d 21.—
Elektrolux B /... 42.— . 41.—d
SKFB 22.— 21.50

BÂLE
Pirelli Internat 300.— 299.50
Bâloise-Holding port. ... 465.— d 480.—
Bâloise-Holding bon 580.— d 585.—
Ciba-Geigy port 9.70 9.70
Ciba-Geigy nom 563.— 579.—
Ciba-Geigy bon 725.— 730.—
Sandoz port 3320.— d 3310.— d
Sandoz nom 1600.— 1600.—
Sandoz bon 370.— d 380.—
Hoffmann-L.R. cap 68500.— 69500.—
Hoffmann-L.R. jce 61750.— 61750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6150.— 6150.—

£uniun tact, suisses)
Swissair nom 740.— 742.—
Swissair port 780.— 788.—
UBS port 3090.— 3105 —
UBS nom 585.— 587.—
SBS port 354.— 358.—
SBS nom 279.— 282.—
SBS bon 299.— 301.—
Crédit suisse port 2190.— 2195.—
Crédit suisse nom 418.— 419.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— d 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 350.— 350.— d
Banque pop. suisse 2095.— 2110.—
Elektrowatt 1775.— 1780.—
Financière de presse 229.— 225.—
Holderbank port 465.— d 468.—
Holderbank nom 444.— d 448.— d
Inter-Pan port 115.— d  112.—
Inter-Pan bon 5.25 d 5.25
Landis & Gyr 890.— 900.—
Landis & Gyr bon 88.— 89.—
Motor Colombus 770.— 765.— ex
Italo-Suisse 220.— 220.—
Œrlikon-Buhrle port 2645.— 2645.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 685.— 688.—
Réass. Zurich port 1650.— 1690.—
Réass. Zurich nom 3060.— 3070.—
Winterthour ass. port. .. 2380.— 2390.—
Winterthour ass. nom. .. 1630.— 1640.—
Winterthour ass. bon ... 1720.— 1720.—
Zurich ass. port 11000.— 11100.—
Zurich ass. nom 8975.— 9000.—
Brown Boveri port 1520.— 1530.—
Saurer 1160.— 1150.—
Fischer .- 540.— 550.—
Jelmoli 1385 — 1385.—
Hero 2585.— 2575.— d

.Nestlé port 3015.— 3020.—
Nestlé nom 2175.— 2175.—
•Roco port 2200.— d  2200.—d
Alu Suisse port 1020.— 1000.—
Alu Suisse nom 455.— 465.—
Sulzer nom 2250.— 2265.—
Sulzer bon 297.— 294.—
Von Roll 390.— 395.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 49.75 49.25
Am. Métal Climax 71.75 71.50 d
Am. Tel & Tel 95.— 94.50
Béatrice Foods 39.— d  38.75
Burroughs 110.— 108.—
Canadian Pacific 29.25 29.25.
Caterp. Tractor 88.— 88.—
Chrysler 16.75 16.50
Coca-Cola 64.50 64.50 d
Control Data 54.50 52.—
Corning Glass Works ... 87.— 87.50
CPC Int 76.50 77.50
Dow Chemical 42.— 41.—
Du Pont 200.— 196.—
Eastman Kodak 95.— 92.—
EXXON 76.50 76.50
Firestone 20— 19.50
Ford Motor Co 67.50 67.—
General Electric 77.75 77.50
General Foods 49.75 49.75
General Motors 95.50 95.50
General Tel. & Elec 45.— 46.—
Goodyear 25.50 25.25
Honeywell 100.— 98.50
IBM 426.— 422.—
Int. Nickel 27.25 25.75
Int. Paper 65.— 63.—
Int. Tel. & Tel 46.— 45.25
Kennecott 39.25 41.50
Litton 39.25 38.50
MMM 89.50 87.—
Mobil Oil 105.— 105.—
Monsanto 86.— 85.50
National Cash Reg ister . 98.— 97.—
National Distillers 32.— 32.75
Philip Morris 107.— 106.—
Phillips Petroleum 47.75 47.25
Procter & Gamble 130.— 131.50
Sperry Rand 66.50 66.25
Texaco 36.25 36.50
Union Carbide 59.— 57.—
Uniroyal 10.50 11.25
US Steel ¦.. 38.50 38.—
Warner-Lambert 39.75 39.75
Woolworth F.W 30.75 30.50
Xerox 81.— 78.—
AKZO 23.75 23.—d
Anglo Gold l 40.— 39.50
Anglo Americ. I 7.60 7.60
Machines Bull 19.50 20.—
Italo-Argentina 159.— 160.—
De Beers I 10.50 10.50
General Shopping 350.— d 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.50 d 12.50
Péchiney-U.-K 37.— 35.—
Philips 20.— 19.75
Royal Dutch 97.50 96.50
Sodec 7.50 d 7.40 d
Unilever 93.50 93.—
AEG 72.50 72.50
BASF 119.— 119.—
Degussa 222.50 d 224.—
Farben. Bayer 122.— 122.—
Hœchst. Farben 118.— 118.—
Mannesmann 152.— 154.—
RWE 152.50 154.—
Siemens 254.50 255.50
Thyssen-Hùtte 102.50 104.—
Volkswagen 203.50 203.50

FRANCFORT
AEG 88.10 87.—
BASF 143.70 141.60
BMW 228.— 228.—
Daimler 352.50 350.50
Deutsche Bank 320.— 318.50
Dresdner Bank 256— 255.—
Farben. Bayer 147.50 145.60
Hcechst. Farben 143.— 141.50
Karstadt 338.— 336.—
Kaufhof 255.— 256.—
Mannesmann 184.80 184.70
Siemens 306.50 305.50
Volkswagen 245.50 244.50

MILAN 19 oct. 20 oct.
Assic. Generali 36800.— 36960.—
Fiat 2837.— 2790.—
Finsider 177.— 173.—
Italcementi 22500.— 20500.—
Olivetti ord 1175.— 1120.—
Pirelli 1979.— 1890.—
Rinascente 65.— 62.—

AMSTERDAM
Amrobank 75.50 74.90
AKZO 30.90 30.40
Amsterdam Rubber ... 68.50 68.—
Bols 72.50 72.60
Heineken 98.60 97.50
Hoogovens 39.20 38.70
KLM 158.— 155.—
Robeco 168.— 167.—

TOKYO
Canon 435.— 430.—
Fuji Photo 547.— 548.—
Fujitsu 340.— 335.—
Hitachi 228.— 227.—
Honda 468.— 470.—
Kirin Brew 469.— 469.—
Komatsu 379.— 376.—
Matsushita E. Ind 751.— 749 —
Sony 1390.— 1390.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 488.— 485.—
Tokyo Marine 509.— 506.—
Toyota 861.— 862.—
PARIS
Air liquide 375.— 370.—
Aquitaine 545.— 535.—
Carrefour 2150.— 2148.—
Cim. Lafarge 239.— 235.—
Fin. Paris Bas 204.— 203.—
Fr. des Pétroles 141.— 142.—
L'Oréal 780.— 779.—
Machines Bull 56.20 54.60
Michelin 1345.— 1303.—
Péchiney-U.-K 97.— 95.90
Perrier 316.50 310 —
Peugeot 514.— 510.—
Rhône-Poulenc 123.50 124.10
Saint-Gobain 165.— 164.50

LONDRES
Anglo American 2.49 2.51
Brit. & Am. Tobacco 2.88 2.90
Brit. Petroleum 9.02 9.02
De Beers 2.85 2.85
Electr. & Musical 1.59 1.59
Impérial Chemical Ind. .. 3.88 3.93
Imp. Tobacco —.— —.83
RioTinto 2.56 2.61
Shell Transp 5.73 5.75
INDICES SUISSES
SBS général 296.40 297.90
CS général 244.40 245.50
BNS rend, oblig 3.10 3.09

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34-7B 34
Atumin. Americ 48-3/4 47-1/2
Am. Smelting 15 14-5.Î
Am.Tel & Tel 62-18 61-1/f
Anaconda 26-1/2 25
Boaing 62-3,4 60-7*
Bristol & Myers 32-5.8 32
Burroughs 71-lfl 72-5/1
Canadian Pacific 19-1/4 19
Caterp. Tractor 57-3/4 57
Chrysler 10-3/4 10-7/1
Coca-Cola 42-3/4 42
Colgate Palmolive 18-5/8 18-1/'
Control Data 34-3/8 33-1/1
CPC int 50-3/4 50-1/'
Dow Chemical 26-7/8 26-3/1
Du Pont 128-1/4 130
Eastman Kodak 60-1/2 60
Ford Motors 44-3,8 44-1/1
General Electric 51 49-3;<
General Foods 33 32-3/'
General Motors 62-7S 62- 1/:
Gillette 29-3/4 27-3,»
Goodyear 17 16-7«
Gulf 01 24 23-3/1
IBM 277-1/2 276-3*
Int. Nickel 16-3/4 16-1/'.

Int. Paper 41-1.8 41-1/8
Int. Tel & Tel 29-5/8 28-3/4
Kennecott 27-12 26-58
Litton 25-18 23-58
Merck 57-18 56-1.2
Monsanto 55-3/4 55-3/4
Minnesota Mining 57-38 57-1/2
Mobil Oil 68-1.2 67-1/2
Natial Cash 63-78 63-14
Panam 7-38 7
Penn Central 1-7 8 1-3,4
Philip Morris 69-78 69-38
Polaroid 49-3 4 48-38
Procter Gamble 85-3,4 86- 1.4
RCA 27-3 8 27
Royal Dutch 63-3,4 63-1,4
Std Oil Calf 44-38 44-1/4
EXXON 50-1,4 50
Texaco 24 23-3,4
TWA 20-1,8 19-1/2
Union Carbide 37-3,4 38
United Technologies ... 42-34 41-7,8
US Steel 25-1,4 25-1/8
Westing h. Elec 19-7 8 20
Woolworth 20-1,4 19-58
Xerox 51 51-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 846.41 838.01
chemins de fer 228.67 223.85
services publics 103.38 102.30
volume 31.810.000 44.240.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 2.95 3.30
USA(1$) 1.49 1.59
Canada (1 Scan.) 1.25 1.35
Allemagne (100 DM) 82.— 85.50
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 l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 92.— 102.—
anglaises (1 souv.) 93.— 103.—
anglaises (1 souv. nouv.) 91.— 101.—
américaines (20 $) 460.— 490.—
Lingots (l kg) 11000.— 11200.—

Cours des devises du 20 octobre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.5050 1.5350
Angleterre 3.— 3.08
£.$ 1.9950 2.0050
Allemagne 83.10 83.90
France étr 35.80 36.60
Belgique 5.23 5.31
Hollande 76.— 76.80
Italie est —.1830 —.1910
Suède 35.20 36.—
Danemark 29.50 30.30
Norvège 30.60 31.40
Portugal 3.29 3.49
Espagne 2.15 2.23
Canada 1.2650 1.2950
Japon —.8225 —.8475

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 23.10.1978

plage 11200 achat 11110
base argent 305

BULLETIN BOURSIER

Attaque à main armée contre une bijouterie
Butin: 80.000 francs

De notre correspondant :

Décidément, les malfaiteurs ne recu-
lent devant aucune audace. Et comme
ce fut déjà le cas, dans le passé, c'est en
plein midi, alors que la circulation est
dense et que la foule a envahi les trot-
toirs, qu'ils ont passé à l'action avant de
s'évanouir dans les décors.
Il était 11 h 57, hier, lorsqu'un couple

poussa la porte de la bijouterie-orfèvre-
rie-horlogerie Pierre Gigon, au numéro
28 de l'avenue Léopold-Robert, à
La Chaux-de-Fonds. Le magasin est
situé juste en face de la salle de musi-
que, à quelques mètres du carrefour du
Casino.

» Mon père était seul, il s'apprêtait à
fermer boutique», nous a expliqué la
fille de M. Gigon.

Le couple, armé, et qui s'exprimait
dans une langue étrangère non déter-

minée, était masqué à son arrivée;
mais plus lorsqu'il s'enfuit. Sous la
menace, il attacha M. Gigon puis, sans
effraction, entreprit de se servir.

L'homme et la femme ont emporté
quelque 2500 f r. en espèces, pris dans le
tiroir-caisse. Ainsi que des chevalières,
bagues, broches, tours de cou, en or et
en argent. Sans oublier des montres de
marque. Le tout représente un montant
d'environ 80.000 francs.

M. Gigon ne fut pas blessé dans
l'aventure. Leur coup fait, les bandits
rassortirent sur le «POD» et disparu-
rent.

«Peu avant le délit, communique la
police, un bus VW de couleur grise, por-
tant des plaques jaunes (probablement
anglaises), avec des rideaux sur les
côtés, bus qui était occupé par un cou-
ple, a été remarqué à proximité de la
bijouterie». S'agit-il d'une simple coïn-

cidence, de nombreux Britanniques
pratiquant pendant leurs vacances ce
genre de camping-bus pour visiter le
continent? Ou le véhicule appartient-il
bel et bien aux agresseurs? L'enquête,
qui a aussitôt été ouverte, permettra
sans doute d'y voir plus clair.

Pour l'heure, voici le signalement des
individus. L'homme: 175 à 178 cm, cor-
pulence moyenne, âgé de 25 ans envi-
ron, visage rond, basané, cheveux
châtain foncé frisés, parlait langue
étrangère non déterminée. Vêtu d'un
pullover laine bleu marine ou brun
foncé, pantalons «jeans» bleu délavé,
souliers bas cuir noir, gants bruns, armé
d'un revolver noir; la femme: 175 à
180 cm. Svelte, âgée de 22 ans environ,
cheveux blond très clair, tombant sur
les épaules, plats, yeux bleus, très jolie.
Vêtue d'un blouson, d'un pullover
blanc-brun, cabas cuir brun. Ny.

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

PAPETERIE

1083MA tfJgymOfW rue Ŝaint-Kôré 5

(c) Dans le cadre des journées «Féerie
brésilienne», s'est ouverte, hier soir, au
Musée international d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, une exposition de
bijoux, minéraux, pierres précieuses,
bijoux rétro et tapisseries brésiliennes.
Cette exposition , qui sera accessible au
public ce week-end , a été mise sur pied
par la maison Bonnet , en collaboration
avec les services culturels du Brésil en
Suisse. Nous reviendrons sur cet événe-
ment dans une prochaine édition.

Etat civil
(17 octobre)

Naissances. - Gonzalez , Mélisa , fille de
Maximino et de Luisa-Fernanda , née Rodri-
guez. Rizzo , Sonia Stefania , fille de Melchiorre
et de Maria , née Nocera .

Promesses de mariage. - Barchc , Antonio
Giuseppe et Martinez , Manuela.

«Féerie brésilienne»
au MIH

LE LOCLE

Les Ponts-de-Martel :
crédit de 2 millions

accepté pour la
station d'épuration

Lire en page 31

LA CHAUX-DE-FONDS

MISES AU CONCOURS

L'Assemblée constituante
de la République et Canton du Jura

vient de publier un numéro spécial du Journal officiel.

Cette publication contient les postes mis au concours pour la future administra-
tion du canton; elle peut être obtenue et consultée dans les préfectures et les
secrétariats communaux des trois districts. Les personnes domiciliées en dehors
du territoire cantonal peuvent obtenir un exemplaire du Journal officiel en le
demandant par écrit au secrétariat de l'Assemblée constituante, case postale 163,
2800 Delémont.

Les postulations sont ouvertes jusf^u'au 13 novembre 1978.

SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE

110116-A Le secrétaire général J. Boinay
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La conception automobile a change. Partout dans le chocs. Font de plus partie de l'équipement de série : des appuie-
monde, les exigences plus poussées en matière d'esthétique, tête réglables et des ceintures de sécurité à enrouleur,
performance, sécurité, confort et équipement requièrent des 4 Le confort : Un essai vous en dira plus long que
solutions nouvelles. mille mots: des fauteuils anatomiques épousant la forme du
Pour satisfaire ces impératifs, Renault a conçu la Renault 18: corps et en accord avec la suspension assurent un confort
une exigence internationale : optimal et une conduite détendue. Ainsi, même les longs

trajets deviennent un vra i plaisir.
1. La forme: La Renault 18 se signale par une élé- 5# L'équipement: La version TL (64 ch) offre, à elle

gance fonctionne le. Sa ligne aérodynamique d un styling reuss. seule un équipement très complet sortant de l'ordinaire. Les
la rend a la fois silencieuse et économique. modèles Renault 18 GTL et TS sont dotés d'une gamme

2. La performance: Deux moteurs fougueux, au choix. d'accessoires encore plus riche et la GTS (79 ch) prestigieuse
1,4 litres développant 64 ch (TL et GTL) ou 1,65 litres déve- comble tous les souhaits : 5 vitesses, lève-vitres électrique à
loppant 79 ch (TS et GTS). Des réserves de puissance assurant l'avant , condamnation électromagnétique des 4 portes, lave-
une conduite souple , alerte et sportive. phares , rétroviseur réglable de l'intérieur, etc.

3. La sécurité : Traction avant nerveuse, la Renault 18 En option: boîte de vitesses automatique (pour GTL, TS et
fait valoir une tenue de route qui , même à vive allure , lui GTS) vitres teintées et toit ouvrant.
permet de maintenir sa trajectoire . Son habitacle a été soumis 1̂ |£|f rû t/OfCl (\T\Q f \ A .  Al ITQ f Hà des tests rigoureux pour offrir une résistance optimale aux V^UQlIC VCl dlUIDt UT UU f 

«7 
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v?**̂  ̂ meilleure solution.
\jjj  ̂Renault 18

~
GTS ^̂  

Renault 18 TS ¦*- 
1 AN DE GARANTIE , KILOMETRAGE ILLIMITE. 5 ANS DE GARANTIE ANTI-ROUILLE RENAULT. RENAULT PRECONISE Gif

entreprise du groupe Electrolux Suisse
cherche

CHEF DU DÉPARTEMENT
DE TOLERIE

Ce poste à responsabilité
s'adresse à une personne de caractère
dynamique âgée de 35 à 45 ans.

Exigences :
- aptitudes pour diriger du personnel
- sens de l'organisation
- certificat de capacité de mécanicien, outil-

leur, serrurier ou serrurier industriel
- de l'expérience dans les domaines fabrica-

tion d'outils, techniques de soudage
- langue maternelle française ou allemande,

avec bonne connaissance de la seconde
langue.

Nous offrons une place stable, un salaire cor-
respondant aux exigences, une bonne
ambiance de travail et les prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Veuillez envoyer vos offres de service à
MENALUX S.A., fabrique de cuisinières,
3280 Morat. 0 (037) 72 11 72. 109425-O

Employé
de bureau
dès le 1°' novem-
bre. Travail tempo-
raire de 2 à 4 mois.

Tél. (038) 33 43 54,
entre 9 h et 11
heures. IOJ463- O

Afin de compléter notre effectif au service de la clientèle,
pour la région du Jura neuchâtelois, nous cherchons

CONSEILLER DE VENTE
sérieux et dynamique, qui serait chargé de la visite de
cette clientèle et de la vente à domicile. Nous sommes une
entreprise qui a plus de 50 ans d'expérience dans le
domaine de la radio et de la télévision. Des connaissances
de cette branche seraient appréciées. Nous demandons :
aptitude à la vente, bon contact humain, facilité à la négo-
ciation, disponibilité. Nous offrons: salaire fixe plus
commissions très intéressantes, frais de déplacement,
soutien publicitaire. Avantages sociaux d'une grande
entreprise. Semaine de 5 jours. Date d'entrée:-
1or décembre ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et photo, à:

RADIO WSIEINER SA .
à l'attention de M. Déglon, case postale 213,
1800 Vevey 1. 107499-0

/  Comptable diplômé /
/ ou ayant une autre formation /
I comptable supérieure /

j  Cherchez-vous une activité intéressante, I
I variée et indépendante? I

I Vous intéressez-vous à l'analyse de questions J
| complexes d'ordre économique et fiscal? J
I Comment, par exemple, traiter fiscalement j
1 l'attribution d'actions gratuites, la transformation I
\ d'une raison individuelle en société anonyme ou \
\ vice-versa, la fusion ou la scission de sociétés, les \
\ distributions déguisées de bénéfices, les assainisse- \
\ ments? \
\ Si oui, vous êtes l'homme qu'il nous faut pour \
\ notre inspectorat de l'IDN, pour autant que vous \
\ possédiez le diplôme fédéral de comptable ou \
\ une autre formation comptable supérieure et que \
\ vous soyez de langue maternelle française \
\ (bonnes connaissances de l'allemand et \
\ connaissances en italien souhaitables). \
\ Au sein d'une petite équipe, animée d'un \
\ excellent esprit de collégialité, vous serez mis au \
1 courant des tâches qui vous attendent: \
1 contrôler la taxation et la perception de l'impôt \
I pour la défense nationale (impôt fédéral direct) \
j auprès des autorités cantonales, conseiller ces f
I autorités et les contribuables, collaborer à la S
I taxation de cas difficiles et à des expertises I
I comptables, etc. I

/ Pour tous renseignements complémentaires, j
I n'hésitez par à nous appeler: I

t, J Tél.: 031/61 74 31 ou 031/ 61 74 16 /
/ Nous attendons vos offres manuscrites: I

/ & 
// Administration fédérale des contributions. /°

/ service du personnel, Bundesgasse 32, 3003 Berne. /§

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

A—^ Nous cherchons pour notre Secrétariat général une Am^

% SECRÉTAIRE |
^V1 de langue maternelle française, ayant de bonnes ^̂ rf connaissances d'anglais et d'allemand, pouvant T
Am\ justifier d'une formation commerciale complète A—m
^P̂  ainsi que de quelques années d'expérience dans un ^^
k̂< emploi similaire. A^m>

? 

Ses activités comprendront les tâches liées à la —̂^bonne marche d'un secrétariat important: corres- ^0
pondance et notes internes relatives aux marques , ;

? 
brevets, contrats divers, relations publiques, A^—^
travaux administratifs, classement. ^^

? 
Ce poste conviendrait aune personne discrète ayant ^^^

? 

le sens de l'organisation, capable de s'intégrer dans t,
une petite équipe. 4p

? 

Nous offrons des conditions de travail et des presta- Jk.
lions sociales de premier ordre. r̂

? 

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer .
leurs offres , accompagnées des documents usuels, 4Hy
aux ^^

^̂  
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. 

^̂

? 

Service de recrutement, .'._
2003 Neuchâtel. 103371 0 A^^

jimiiin. .^wm
Ma mandante est une société de services suisse, connue de tout le monde,
la plus importante et la plus florissante de son genre.

Son siège est à Genève et elle exerce ses activités de vente et de service
dans une dizaine de succursales réparties dans toutes les régions du pays.
Sa clientèle provient de l'industrie , du commerce, des arts et métiers, ainsi
que du secteur public.

Une réorganisation des finances et de la comptabilité est en cours pour
regrouper au siège les opérations exécutées jusqu'ici de façon décentrali-
sée.

Pour le nouveau poste à pourvoir, je cherche un jeune

chef de la comptabilité
centrale à Genève

Son activité comportera :

- la centralisation des finances (comptabilité, salaires, comptabilité analy-
tique, facturation, etc.)

- la mise par étapes de ces fonctions sur le nouvel ordinateur
- la création et la conduite d'un groupe de collaborateurs
- la surveillance et la garantie de l'exactitude du déroulement de toutes

les opérations.

Le plan général de la nouvelle organisation existe. Il s'agit cependant d'en
définir encore les détails, et surtout d'en assurer la réalisation.

Le nouveau titulaire sera appuyé et conseillé régulièrement dans son acti-
vité par son supérieur direct, le directeur des finances et de l'administra-
tion, en collaboration avec le conseiller extérieur de la société.

Un comptable diplômé, ou sur le point de
terminer ses examens, ayant plusieurs
années de pratique, âgé de 30 à 40 ans
trouvera dans cette société une activité exempte de routine, exigeant des
compétences élevées, bien entendu accompagnées du niveau d'autorité
correspondant, pour créer un organisme fondamentalement nouveau.

Il va de soi qu'un esprit systématique et réalisateur est indispensable et
que la pratique de la conduite du personnel et une expérience informati-
que sont nécessaires.

J'invite les Suisses de langue française ayant de très bonnes connaissan-
ces d'allemand ou les Suisses de langue allemande ayant de très bonnes
connaissances de français à présenter leurs offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae complet et d'une lettre manuscrite.

Je m'engage, en tant que conseiller neutre, à la plus stricte discrétion
même envers ma mandante. Aucune information ne sera transmise sans
accord exprès à ma mandante. 109233 0

Je cherche un

palefrenier
et une

palefrenière
Pierre BADOUX
manège des
Grands-Champs
1041 Poliez-Pittet.
Tél. (021)81 32 60.

110114-0



Afi n de compléter notre service des livraisons en direction de la Suisse
romande, nous cherchons pour notre siège central à Suhr:

CHAUFFEUR POIDS LOURD
responsable d'un train routier Mercedes;

MENUISIER
responsable, pour un service compétent auprès de notre clientèle;

AIDE-LIVREUR
avec de bonnes perspectives d'avancement.

Nous demandons des candidats possédant les capacités nécessaires et inté-
ressés à un travail d'équipe.

Nous offrons un travail stable et bien rétribué, une caisse de retraite et un
règlement de vacances d'avant-garde. En un mot, tous les avantages que peut
offrir une importante et dynamique entreprise.
Semaine de 5 jours, du lundi au vendredi.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à la direction d'exploita-
tion de

PFISTER MEUBLES S.A., Suhr
5034 Suhr Tél. (064) 33 38 12

j 110119-0

Die Ausbildungsstelle der Migros-Gemeinschaft sucht fur den Bereich

Fachausbildung
(franzôsische und deutsche Schweiz)

^̂ r̂nmmt̂  einen fàhigen, zweisprachigen

M 1 ™m Ausbildungsplaner

w£=^ . S *±BÊ Verantwortlichkeit fur aile Belange der Fachausbildung im franzôsisch-
j gÊ- ' " mk im H' sprachigen Wirtschaftsgebiet, das heisst laufende Anpassung der franzô-
^MESapwiPM̂ aAffi ŷ sischen Fachlehrgange sowie 

die Entwicklung neuer Lehrgange gemàss
^Bb,'¦¦¦¦:'¦ . * y '̂ ¦ . Hr den Bedùrfnissen der welschen Unternehmungen.

Anpassung von deutschsprachigen Lehrgângen fur den Einsatz im fran-
zôsischen Sprachraum.

Weitere Aufgaben sind auch die Mitarbeit bei der Entwicklung von gesamt-
schweizerischen Fachausbildungskonzepten, die Planung und der Aufbau
einzelner Lehrgange und viele andere Arbeiten, die mit dem Fach-
ausbildungssekto r zusammenhangen.

Anforderungen
HWV oder Technikum, Matura mit weiterer Ausbildung (Lehrer oder
andere Studien).

Bewerber, die mindestens zwei Jahre Erfahrung im Ausbildungswesen
mitbringen und sich befàhigt fùhlen, diesen anspruchsvollen und ausbau-
fàhigen Posten zu ùbernehmen, senden bitte ihre Bewerbung an:

MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUIMD
Personal und Ausbildung, Limmatstrasse 152, 8005 Zurich.

109286-O

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, 5\, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

109685-0

IZj CABLES CORTAILLO D
1 3U ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

Désire engager

ouvriers et employés
d'atelier

pour la conduite et la surveillance des
machines pour différents secteurs de
production, expédition et fonderie.

Formation par nos soins.

Faire offres à Câbles Cortaillod S.A.
Tél. (038) 441122. 107489-0

f.... .......... ...... ..
I I
I WERMEILLE & CO S.A. I
l I

cherche pour son département de mécanique plastique g

! MÉCANICIEN j
j DE PRÉCISION :
I pour la construction intégrale de moules. ^1 SCe poste conviendrait à personne dynamique, possédant ?
| quelques années d'expérience et travaillant de manière B
¦ indépendante. g

I I
a Nous offrons : j

| - situation stable, I
«, - travail varié dans une ambiance agréable r;
:; - bonne rémunération, caisse de retraite.

'i ¦
S Adresser offres ou se présenter à Saint-Aubin, ";

| tél. (038) 55 25 25. |

109854-O ïmm .............._.___.!

I 

Importante société d'assurances suisse cherche,
pour étendre son organisation, un

collaborateur
pour le service extérieur

pour la ville de Neuchâtel

Nous vous offrons une solide formation initiale, une
activité intéressante, un soutien constant, un fixe dès
le début de votre activité, des commissions,
l'indemnisation de vos frais et d'excellentes mesures
de prévoyance.

Age idéal 25 à 45 ans.

Aimez-vous le contact ? Avez-vous de l'entregent?
Dans ce cas n'hésitez pas à nous adresser ce coupon
sous chiffres 28-900269 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom: 

Profession: Né le: 

Localité : 

Rue: TéL; 

109343-O

On cherche

ouvrier -
chef d'équipe

cours exploitation, spécialisé dans la
culture des petits fruits.
Appartement à disposition.

Fruits Rœthlisberger,
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 46 45 (entre 18 et 19 h).

109644-O

Importante entreprise du Littoral neuchâtelois

cherche pour le 1or 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. 109233-0 i

Tft 'iUjfljjj j if â 1̂ 5 :

cherche, pour entrée immédiate,

sommelière
Nourrie, logée;
congé : samedi et dimanche.

Tél. 33 55 58. 109758-O

SUBITO
P*— ' ¦ - -¦ ¦  ¦ ' 1 — —. , ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i .  ¦ ,

A LA BUVETTE
DE LA PATINOIRE

Ir̂ J vous trouverez
'|ïj| toujours toutes

fît£ —-^ j  consommations
B̂E r̂fl} Rt petite
C5~l̂  restauration

VflOER j
apEMTg; :

FLELRER
Tél. (038) 6134 35

CENTRE

j FLEURIER

/f S(ÊÊk PUBLICITÉ
WÊF ANNONCES

gfSS™P% SUISSES S.A.
ABmr ^m «ASSA»

2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel
Tél. 2440 00

108876-2

C. JACOT & CIE
FLEURIER

rjn&35 CAV E DE LA CITADELLE

fenîy fïï: Réserve de la Citadelle
Bl lll iSK '_e v'n c'e ,ous 'es iou rs- - -
m£ Ê] r) lMA  '̂n ̂ e 'a corT,rnune

BlSSejlÉ de Tarragone
Îpit il Tél. 6110 96

É BOUTIQUE
4'0#^ CHRISTIANE

Pantalons Contorstick
Jeans - Jupes - Robes
Chemisiers. Pulls
Robes de soirée.
Mme Sorrenti
FLEURIER
Tél. 61 21 37

ESiHBI
nmk Mil t "•{ -) ij tf:- '*̂ - à*-
l AL^ERVIC^^am^ANTÉ ^ I

SBBESo
FLEURIER - Tél. 611057

AMEUBLEMENT-DÉCORATION
TAPIS-DISCOUNT

Rue du Sapin 2a - Tél. 6118 30

GARAGE-CARROSSERIE f\ j-

« FRANCO-SUISSE J r̂̂ \
JZ^SS^Sïat™ F? E=Q LS, s I

¦iKiiiiKK IinnnpriWr  ̂"V^-J~̂ '̂ t̂ A~~A—-HJ*Lé
— ¦̂ *"«i<a*=i 212G LES VERRIERES 038/G613S5 l̂ i- !

EXPOSITION permanente /"V^
VOITURES NEUVES (ûKl
ET OCCASIONS KÏS

ffl-S-lfflfSffl
^̂ Hflfl OPO. 

B^̂ H |_ DPEL | ̂ ^̂ ^B

f^Tj PAPETERIE
S J.-M.HERRMANN

2114 FLEURIER
0 038/611558
Successeur
de L. Herrmann
et L. Herrmann & Cie

: f

ENTREPRISE

ANTONIO BUSCHINI
>i

Gypserie — Peinture
Papiers peints
Enseignes — Décoration
SABLAGE

FLEURIER - LES VERRIÈRES
Tél. 6128 39

GARAGE - CARROSSERIE

CRÊT-DE-L 'EAU
Mécanique * Essence
Carrosserie * Pneus
4 services spécialisés
sous un même toit.

l-'Eiiill]
COUVET -Tél. 63 12 15

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

Fleurier - Tél 611046

Ce soir à 20 h 15 à la patinoire de Belle-Roche

Richard Farda le Tschécoslovaque, Kent Sundqvist le Suédois, les
internationaux Rossetti et Lorenz Schmid, Eichholzer, le gardien Scheibli :
l'entraîneur suédois Lasse Lilja - il fut l'adjoint de Killias à l'époque où
celui-ci occupait le poste d'entraîneur national - possède quelques atouts
non négligeables dans son jeu. Pour Zurich, la saison 1978/79 doit être celle
de la promotion. Or, la formation des bords de la Limmat a démontré
qu'elle pouvait être vulnérable, hors de ses terres en particulier. N'a-t-elle
pas déjà perdu un point à Fribourg alors qu'elle menait confortablement à
la marque (4-1)?

L'exploit des néo-promus doit inciter les Vallonniers à « monter aux
barricades» ce soir afin d'empocher leur première victoire. L'exploit n'est
pas irréalisable. Loin de là. Certes, Zurich ne sera pas facile à manier. Il va
poser un certain nombre de problèmes à l'entraîneur Huguenin et à ses
troupes. Or, le patron des Fleurisans n'est pas dénué d'atouts dans son jeu.

Certes, tout ne sera pas facile ce soir à Belle-Roche. Mais, avec l'appui
de son public, Fleurier peut réaliser une excellente opération pour sa
deuxième sortie sur sa patinoire. Contre Viège, nos Vallonniers ont
démontré de bonnes choses. Il leur a manqué un petit rien pour signer leur
premier succès de la saison. Sans ce diable de Peltonen, Viège se retirait au
Vieux-Pays battu ! Alors? Pourquoi Fleurier ne réaliserait-il pas un exploit
ce soir? Ne contraindrait-il pas Zurich à concéder sa première défaite ?

Indéniablement, cette rencontre devrait soulever l'enthousiasme dans
tout le Vallon. A Belle-Roche, Fleurier a toujours réussi à réaliser d'excel-
lentes performances. Et puis, avec un « cœur gros comme ça » tout est pos-
sible. Et du cœur, de la volonté, de l'opiniâtreté, nos Fleurisans n'en
manquent pas. A Zurich de se méfier. Au public de Belle-Roche de porter
son équipe sur la plus haute marche du podium.

Alors la fête sera belle.

CP FLEURIER - CP ZURICH



La seconde jeunesse du vieux pont de Saint-Sulpice
De notre correspondant régional :
Chargé d'ans, d'histoire et de souvenirs, le pont en pierre, au centre du vil-

lage de Saint-Sulpice, a été, comme nous avons eu l'occasion de le rapporter
dans une précédente édition, sauvé de la débâcle.

L'eau avait creusé, au fil du temps, le lit de
l'Areuse de vingt à trente centimètres au-des-
sous du niveau inférieur des piles de l'ouvrage
d'art, le mettant dans une situation instable,
voire périlleuse.

Aussi, la section des ponts et chaussées du
département cantonal des travaux publics a-
t-elle fait exécuter, â partir du 21 août dernier,
un traitement d'urgence dans le dessein de

préserver l'un des derniers témoins du passé
de cette localité pittoresque, certes, mais ou
tant de choses ont déjà disparu.

Le travail a consisté, dans une première
étape, a réparer la voûte, à ceinturer piles et
culées, à refaire les fondations du pont et,
lors d'une deuxième étape, à poser, un peu
en retrait, des piles existantes, des parafouil-
les s'enfonçant jusqu'à soixante centimètres

Sur le pont de Saint-Sulpice, on y danse, on y danse... (Avipress Baillod)

au-dessous du lit de la rivière, ceci étant
important pour prévenir les méfaits de l'éro-
sion.

De surcroît, il a été injecté quatre tonnes et
demie de coulis de ciment dans les piles et les
culées afin de colmater tous les vides et de
renforcer encore les fondations.

Les seuils, naguère sous le pont et révéla-
teurs de pas mal d'inconvénients, ont tous
été supprimés et ont été remplacés, en aval,
par un seuil unique au travers de toute la ri-
vière. On a enfin effectué divers travaux de
nettoyage et, pratiquement, tout est mainte-
nant achevé. Seul restera encore à caser dans
le tablier du pont, d'ici à quelques années, lé
caniveau pour le transport d'énergie à la So-
ciété industrielle de La Doux.

SATISFACTION

D'avoir assuré la survie à ce vieux pont est
une belle satisfaction. Il faut en savoir gré au
service des ponts et chaussées. Il a su lui
conserver son caractère, son esthétique et sa
parfaite intégration â l'architecture de l'en-
droit.

L'ouvrage au millésime de 1740 est un des
rares du genre à subsister de cette époque
lointaine, avec le pont de Travers et celui du
Moulinet, à Môtiers.

Les routiers l'ont franchi quand ils faisaient
des transports de marchandises de France en
Suisse et vice versa, pour s'arrêter dans les
auberges du haut du village avant de franchir
a dure côte de la route de la Chaîne. Et aussi
es voituriers allant alimenter la fabrique de
pâtes de bois de La Doux, située alors à proxi-
mité de la source de l'Areuse.

Retapé comme il l'est, le pont de Saint-
Sulpice pourra allègrement, a vues humaines
passer le cap de notre deuxième millénaire...

G. D.

FLEURIER
Vaccination antirabique

(c) Le Conseil communal a fixé à vendre -
di prochain , dans le bâtiment du Gre-
nier , la vaccination obligatoire antirabi-
que pour les chats et les chiens.

« Fête comme chez vous »

(c) Une émission de la série a Fête com-
me chez vous » organisée par la Radio ro-
mande aura lieu le 18 novembre à Fleu-
rier. Pour la préparer, outre les responsa-
bles de la radio, étaient présents
MM. André Junod, président du Conseil
communal et Paul Luscher, administra-
teur communal.

I CARNET DU JflPBl
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'inévitable
catastrophe.

Môtiers, château : exposition Delanoë.
Môtiers : exposition Rousseau
Môtiers, maison des Mascarons : 20 h 30,

concert folk blue grass
Fleurier, le Rancho bar-dancing: ouvert

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

2 heures.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,
L'inévitable catastrop he (12 ans en mati-
née) ; 17 h , Les nouveaux monstres.

Môtiers château : exposition Delanoë.
Môtiers : exposition Rousseau.
Omans, musée Courbet: exposition photos

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

15 h à 22 heures .
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

23 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12 h à diman-

;io-A che 22 h , D r Martial Roulet , rue Me
"'?" l'Abbaye, Travers , tél. 63 13 05.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
' 8 h , Fernand Vermot , rue Mieville , Travers ,

tél. 63 13 39.
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. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt: tél.

61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÈVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 45, culte M. Béguin.
Buttes : 19 h 45, culte œcuménique

MM. Angeloz et Reymond ; 19 h , culte de
jeunesse ; mercredi 17 h , culte de l'enfance ;
vendredi 17 h, culte des tout-petits.

Mont-de-Buttes : 10 h , école du dimanche.
La Côte-aux-Fées : 10 h , culte M. Jacot, 10 h,

école du dimanche.
Couvet: 9 h 30, culte M. Paris; 9 h 30, cultes

de l'enfance et de jeunesse.
Fleurier : 9 h 45, culte M. Perriard ; 9 h 45,

culte de l'enfance.
Môtiers : 9 h 45, culte M. Vanderlinden;

9 h 45, culte de l'enfance.
Noiraigue: 9 h , culte et culte de jeunesse

M. Wuillemin; 10 h , culte de l'enfance.
Saint-Sulpice : 9 h 30, culte M. Reymond;

10 h 30, culte de l'enfance ; 19 h , culte de
jeunesse.

Travers : 10 h 15, culte M. Wuillemin ; 11 h,
culte de l'enfance ; vendredi 17 h 45, culte
de jeunesse.

Les Verrières : 19 h 30, culte M. Béguin.

ÉGLISE ÈVANGÉLIQUE LIBRE

Couvet, grande salle: collaboration aux
rencontres Maurice Ray.

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte cène; jeudi 20h ;
alliance èvangélique avec M. Pierre van
Voerden.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h, messe en italien;
dimanch e 8 h , messe; 10 h , messe chantée;
19 h 45, messe.

Môtiers : samedi 19 h 30, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h , messe; dimanche 10 h,

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h, mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH

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

,b . ÉGUSE DE RÉVEIL jj

Couvet: 9 h 45, culte et sainte cène ; mercredi
et vendredi 20 h , réunions de partage.

Une «première » à Travers
les meubles de style...

De notre correspondant :
C'est une excellente idée qu'a eue le di-

recteur d'une galerie d'art de Travers
d'organiser une exposition de meubles de
style. C'est aussi la première du genre
dans notre région.

Le directeur de la galerie de Travers
présente à cette occasion des meubles al-
lant de la Régence à Napoléon lll, en pas-
sant par l'Empire, les styles Louis XIII,
Louis XIV et Louis XV.

Certains de ces meubles, parmi les-
quels s'en trouvent des anglais, sont
d'époque ; d'autres ont été sélectionnés

en raison de leur bienfacture, c'est-à-dire
du travail où l'artisanat n'a pas été rem-
placé par la fabrication industrielle.

A ces meubles ont été adjointes des
collections d'étains authentiques, des
tapis d'Orient, des cuivres remarquable-
ment beaux dus à Willy Wenger, de Fleu-
rier qui vient d'exposer à la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent, et des animaux
en tissus, œuvres de Dominique Biselli,
cette jeune femme de Fleurier aux doigts
de fée. G. D.

MÔTIERS
Coq de Bruyère !

(sp) L'un de ces derniers dimanches,
après avoir entendu son chien aboyer, la
propriétaire d'une ferme aux environs de
Môtiers, a recueilli un coq de Bruyère
blessé à une aile.

La femme de l'agriculteur et son man
ont hébergé l'oiseau dans le comparti-
ment d'un poulailler pour le soigner et le
sustenter.

Le lendemain, en reconnaissance, un
autre coq de Bruyère venait tourner au-
dessus de la ferme. Une fois guéri, l'oi-
seau a pu reprendre son envol.

Il faut aussi relever que, dans cette
même ferme, des chevrettes ont l'habi-
tude de venir mettre bas dans le foin,
plusieurs fois par année.

NOIRAIGUE
Noces de diamant

(sp) M. et M"" ' Armand Clerc, domiciliés
« Derrière-Cheseaux», dans la commune
de Noiraigue, célèbrent aujourd 'hui le
soixantième anniversaire de leur maria-
ge. M.  Armand Clerc fu t  garde forestier
pendant de nombreuses années et, quand
il prit sa retraite, c'est son f i l s  qui lui suc-
céda. En moins de deux semaines, c'est le
second couple qui fête ses noces de
diamant à Noiraigue.

BOVERESSE

Enquête finale

(sp) En vue de l'introduction du registre
foncier fédéral dans la commune de Bo-
veresse, à l'exception des terrains compris
dans le périmètre du syndicat d'améliora-
tions foncières du Val-de-Travers-ouest ,
une enquête finale aura lieu entre le
15 novembre et le 16 décembre prochains.

Assemblée extraordinaire des paroissiens
de Dombresson, Villiers et Le Pâquier

Un coup de fil, c'est si facile ! Des fleurs pour elle et quelques bonnes
bouteilles pour lui ; un couple d'abonnés qui a tiré le bon numéro...

(Avipress Baillod)

(c) Les paroissiens de Dombresson-Vil-
liers-Le Pâquier, convoqués en assemblée
extraordinaire pour étudier le problème
de la fré quence de la sainte cène, se sont
réunis mercredi passé à la maison de pa -
roisse. Le pasteur Tissot avait , au cours
de cinq prédications , expliqué la signifi-
cation de la sainte cène, démontrant
qu elle n 'était pas un appendice indépen-
dant du culte, mais un engagement et un
témoignage chrétien.

La question posée aux paroissiens était
celle de savoir s 'ils souhaitaient que la
sainte cène soit célébrée tous les diman-
ches. De la longue discussion qui se dé-
roula, il ressortit les points suivants : ac-
tuellement la sainte cène est célébrée tous
les deuxièmes dimanches du mois et tous
les dimanches du début de l 'Avcnl . jus -
qu 'au dimanche qui suit l 'Epip hanie
(6 janvier), el du début du Carême jus -
qu a Pentecôte, soit environ 35 fois par
an.

Dans le caillou , seules trois paroisses
reçoivent l 'eucharistie chaque dimanche
et le Conseil synodal en a fixé la fréquen-
ce à une fois par mois au minimum. En
introduisant la sainte cène chaque di-
manche, ne risquerait-on pas d 'ajouter
un obstacle pour tous ceux qui ont eu du
mal à accepter l 'évolution de l 'Eg lise, à se
laisser bousculer dans les traditions. Il
s 'agirait de les aider plutôt que de les
éloigner encore davantage du culte.

En définitive , il a été décidé de laisser
mûrir l 'idée , de la confier à la réflexion
du Collège des anciens et de tenter un es-
sai à partir de l 'Avent 1979. En atten-
dant , il est important d 'informer chacun
de ce projet et d 'insister à chaque célé -
bration de la sainte cène, sur la liberté du
chrétien d 'y part iciper ou non .

A.  j.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÈVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers: culte 9 h 45.
Coffrane: culte 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 20 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte paroissial

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

P.GLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi , messe 18 h 15, dimanche
grand-messe 10 heures.

Dombresson: messe lue ut sermon , 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffra nce : messe lue et

sermon 10 heures .

«Allô! Vous êtes le 75.000™»...
Une petite cérémonie a eu lieu, jeudi

19 octobre 1978, chez M. et M™ Walter
Baumgartner, aux Hauts-Geneveys.
M. André Rossier, directeur de l'arrondis-
sement des téléphones de Neuchâtel, est
venu fêter le 75.000"" abonné de sa cir-
conscription. Le territoire de l'arrondisse-

ment comprend outre le canton de Neuchâ-
tel, la partie supérieure du vallon de Saint-
lmier, Les Franches-Montagnes, ainsi que
les localités bernoises de La Neuveville et
de Nods.

M. Baumgartner est concierge aux
u Perce-neige» depuis le mois d'avril. A
partir du mardi 10 octobre, date du raccor-
dement, et durant une année, M. et
Mme Baumgartner bénéficient d'un abon-
nement gratuit au téléphone.

La récession économique de ces derniè-
res années a freiné le développemen t dans
le domaine des télécommunications. Il a
fallu près de 5 ans pour passer de 70.000 à
75.000, alors qu 'une durée de 4 ans avait
permis de monter de 60.000 à 70.000.
Toutefois après une période de croissance
presque nulle, la situation s 'est nettement
améliorée.

Rappelons pour terminer que le télé-
phone fêtera bientôt son centenaire dans
notre région. C'est en effet le 1°'janvier
1885 que fut ouvert le premier central télé-
phonique à Neuchâtel, avec 43 abonnés.

VILLIERS
Chlore

(sp) II y a une dizaine de jours , nous
nous étions fait l'écho de l'inquiétude
qui se manifestait dans la population
de Villiers au sujet de l'eau potable qui
«sentait» un peu trop le chlore. Or,
selon les dernières anal yses faites par
le responsable du service des eaux, le
pourcentage de chlore dans l'eau est
redevenu normal. A l' avenir, ' les
contrôles seront aussi stricts que par
le passé et les installations de chlorage
seront «surveillées» avec une grande
attention.

BUTTES
Culte œcuménique

(SP) Dimanche prochain , en soirée , un
culte œcuménique sera célébré à l'église
de Buttes par l'abbé Angéloz, curé de
Fleurier , et le pasteur Reymond, conduc-
teur spirituel de la paroisse de Buttes.

(r) Au terme de deux semaines de vacan-
ces d'automne, dont la première fut grati-
fiée d'un temps splendide, toutes les
écoles primaires, secondaires et profes-
sionnelles du Val-de-Travers rouvrent
leurs portes lundi matin. D'ici à la pro-
chaine pause, neuf bonnes semaines de
travail attendent les élèves. C'est en effet
le 23 décembre que débuteront les vacan-
ces d'hiver qui prendront fin lundi
8 janvier 1979. Et plus aucun jour férié
jusqu 'à la trêve des confiseurs, sauf pour
les écoliers de Couvet qui auront congé
vendredi prochain 27 octobre à l'occasion
de la foire d'automne de leur village!

Lundi, rentrée des classes

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Billet du samedi I

Un jeune cinéaste ju rassien établi à
Genève a voulu nous tendre un miroir
afin que nous voyions qui nous som-
mes aujourd'hui, nous gens de Suisse
romande.

A cet effet , il a envoyé un question-
naire aux 30 contemporains, âgés de
33 ans, avec lesquels il est allé à
l'école dans son village, une bonne
petite cité industrielle, ni pire, ni meil-
leure qu 'une autre. Le cinéaste a
ensuite interrogé et filmé ses contem-
porains pour mieux cerner leurs vies.

Il faut le dire d'emblée, nous n'avons
pas de quoi être fiers de ce que nous
renvoie le miroir. La plupart des per-
sonnages interrogés se montrent
égoïstes et indifférents au reste du
monde. Certes, ils ont l'amour de leur
conjoint et de leurs enfants , ce qui est
juste, bon et pour le moins naturel,
mais ils n'expriment aucune charité
rayonnante et désintéressée à l'égard
du prochain.

L'intellectuel de la bande a le souci
primordial de «faire une carrière»,
celui qui voudrait être intellectuel a le
souci de faire étudier ses enfants et
tous les autres vivent pour leur
maison, leurs biens matériels.

Mais heureusement, tous n'en sont
pas là. Trois des 30 contemporains
vouent de l'importance à la vie spiri-
tuelle, vont à l'église, eux et leurs

familles, sont animés d'un idéal chré-
tien de foi et d'amour.

C'est 10% de pratiquants que nous
retrouvons dans les banlieues de nos
villes. Aux yeux de Dieu, c'est le
«petit troupeau» des fidèles qui
réjouissent le cœur de Dieu!

S'il y avait eu ce 10% à Sodome,
cette ville aurait été sauvée. Ce sont
ceux dont le psalmiste nous dit qu 'ils
laissent le Seigneur « leur modeler le
cœur». Psaume 33.15. Ceux dont il
nous est dit au même Psaume:

- « Voici, le Seigneur a l'œil sur ceux
qui le respectent,
sur ceux qui espèrent en son amour,
pour les délivrer de la mort
et les faire vivre pendant la famine,
v. 18

Le miroir que nous tend le cinéaste
doit nous amener à nous reprendre et
à rendre un meilleur témoignage dans
notre peuple. Il doit nous amener
aussi à prier pour nous, pour l'Eglise,
pour le pays. A dire avec le psalmiste :

- « Que ton amour soit sur nous, Sei-
gneur, autant que nous espérons en
toi. » Psaume 33.22.

Jean-Pierre BARBIER

Des hommes de chez nous

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

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

Permanence médicale: samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 53 21 33.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier, tous

les jours sauf le mardi .
CINÉMA :
Nuit cinématographique au Louverain (Gene-

veys-sur-Coffrane) : samedi de 18 h à 3 h.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Patinoire de Belle-Roche
Ce soir à 20 h 15

Fleurier
ZURICH

Championnat suisse de LNB

107311 A

TRAVERS
Du lundi 23 au mercredi 25 octobre 1978, la
distribution de notre journal dans le secteur
du porteur sera assurée, exceptionnelle-
ment, par la poste. Il pourra se produire
quelque retard par rapport à l'horaire habi-
tuel de livraison. Nous comptons sur la
compréhension de nos lecteurs et nous les
en remercions d'avance.

FAN - L'EXPRESS
109762-T

«2>~ CHEZ FANAC
»w>)5F*» Salnt-Sulplco
TlSf â m (03a) 61 26 98
TPA LE DIMANCHE
K ¦̂ ¦QBf menu Fr. 20.—

\JFyf\ÊSm hors-d œuvre a gogo
.xfcf ' ISS] Entrée chaude

¦T fSm Viande, fromage.

^*+*  ̂ dessert. 108274 1

RESTAURANT DE L'UNION, COUVET
Dimanche 22 octobre 1978, à 15 heures

GRAND MATCH AU LOTO
du tir de campagne

20 jambons, 15 lapins, réveillons, paniers garnis, fumés, etc.

Abonnement à 16 fr. pour 35 tours 2 x 3  quines ; 2 abonne-
ments donnent droit à un troisième gratuit. Abonnements
partiels 11 tickets pour 5 francs. 110003-1

( 1 SALLE DE SPECTACLES
COUVET
du 17 au 22 octobre 78
Chaque soir à 20 heures
Dimanche 16 heures

SI JE N'AI PAS L AMOUR»
Rencontres avec le pasteur

MAURICE RAY
ACTION COMMUNE
D'ÉVANGÉLISATION
Participation
de la CHORALE
Service de cars
de La Côte-aux-Fées
et Noiraigue
Renseignements :

—J tél. 63 12 26. 108690-1

loflliluTiIfflil
Installations $

téléphoniques et de télévisions |
Avenue de la Gare 14 foj

FLEURIER I
Magasin |
OUVERT |

109727-1 I
««¦¦¦¦ Mil |l

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers °

Tapisserie
50%

Avec 1 rouleau,
vous tapissez
4,50 m2. Pose
facile. Coût du

rouleau Fr. 17.50
- rabais de 50%.

Profitez !
Centre

SCHMUTZ f
Fleurier. a

Tél. 61 33 33 -
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Une ludothèque s'est ouverte à Delémont
De notre correspondant:
La première ludothèque jurassienne

a ouvert ses portes hier à Delémont,
rue de Fer No 4. C'est un nouveau
service que la capitale du Jura rendra
aux familles et en particulier aux
enfants. Ces derniers disposent déjà
d'une magnifique «Bibliothèque des
jeunes». Prochainement s'ouvrira
aussi pour eux une garderie.

La ludothèque en question découle
d'un postulat développé en février
1977 devant le Conseil de ville, par
M. Francis Bindit. Tous les partis
s'étant ralliés aux arguments du
promoteur, le conseiller communal
André Biedermann confia rapidement
au «Centre culturel régional», que
dirige M. Claude Stadelmann, la mise
en place de l'institution. Avec la colla-
boration de six dames dévouées et
bénévoles, les études entreprises sans
retard débouchèrent bientôt sur la
réalisation. En janvier dernier, le
Conseil de ville accordait les crédits
nécessaires, soit 18.000 fr. auxquels
allaient bientôt s'ajouter une subven-
tion de 2000 fr. allouée par Pro Juven-
tute. De ces montants, 10.000 fr. furent

Les animatrices de cette ludothèque toute neuve attendent des enfants de deux à 99 ans !
Avis aux amateurs. (Avipress Bévi)

réservés à l'achat des jouets, 8000 fr. à
l'aménagement et à la location du
local, les 2000 fr. de Pro Juventute
devant être affectés à l'achat de jouets
demandés par les enfants lors d'un
sondage effectué dans les écoles de la
ville.
Il n'est sans doute pas nécessaire de

relever l'intérêt que présente une
ludothèque, aussi bien dans le
domaine de l'éveil des facultés créatri-
ces de l'enfant, que dans celui du déve-
loppement de son sens de la respon-
sabilité, ou encore au niveau du nivel-
lement des lacunes socio-culturelles
ou affectives.

Les six responsables de la ludothè-
que ont participé à des stages de for-
mation de l'UNESCO, ont visité des
ludothèques dans différentes villes de
Suisse et même à Paris. Sur la base des
connaissances acquises, elles ont
organisé la nouvelle institution et
acheté des jouets créatifs, mais aussi
récréatifs, solides et sûrs, si possible
esthétiques, faciles à contrôler et à
ranger. Les achats ont été faits en fonc-
tion des propositions émanant des
enfants eux-mêmes. Au total ce sont
350 jeux qui ont trouvé place dans les

magnifiques locaux de la rue de Fer.
Chacun y trouvera le jouet désiré, que
ce soit un jeu de construction, d'habile-
té, d'observation et de logique,
d'imitation, de société, ou encore qu'il
s'agisse d'un jeu scientifique ou d'un
jeu de société, même d'un véhicule.
Les jeux ont été soigneusement
étiquetés, classés, plastifiés.

Ils seront mis à la disposition des
enfants au cours de deux séances
hebdomadaires : les mercredis et ven-
dredis après-midi. L'enfant qui voudra
emporter un jouet devra s'acquitter
d'une cotisation annuelle de 5 f r.
(montant le plus bas de Suisse). Il
pourra conserver l'objet durant un
mois, ce délai étant renouvelable sur
demande. Chaque semaine de retard
dans la reddition lui vaudra 50 c.
d'amende.

Quanta l'âge, il paraît que les anima-
trices de la ludothèque accueilleront
avec plaisir les enfants de deux à
99 ans... BEVI

Agrandissement de l'EMT : un projet plus modeste et fonctionnel
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De notre rédaction biennoise :
La première étape de l'agrandissement de l'entreprise municipale des transports

(EMT) va peut-être pouvoir enfin devenir une réalité. Jeudi prochain , le Conseil de vil-
le devra se prononcer sur l'octroi d'un crédit de 5,5 millions à cet effet , tandis que le
peuple biennois tranchera en décembre prochain. Enfin, car cela fait maintenant
15 ans que l'on parle de procéder à cet agrandissement.

Mais lorsqu 'un premier projet fut éla-
boré au début des années 70, la politi que
des réalisations de presti ge battait son
plein. Et le devis du premier projet
d'agrandissement de l'EMT se chiffrait à
quel que 28 millions quand il fut soumis,
en septembre 1974, au souverain bien-
nois. Ce dernier refusa vertement ce pro-
jet , manifestant ainsi son désir d'un
agrandissement moins onéreux. La direc-
tion des travaux publics remit donc
l'ouvrage sur le métier. Aucune démoli-

tion et des surfaces construites considéra-
blement réduites : l'agrandissement total
version 1978 ne revient plus qu 'à 9,7 mil-
lions , soit le tiers du projet de prestige
d'il y a quatre ans.

L'urgence d'un agrandissement de
l'EMT est indiscutable , ont souligné hier
M. Otto Arnold, directeur des travaux
publics , et M. Alfred Forrer, directeur de
l'EMT , lors de la conférence de presse du
Conseil munici pal. En 1964, lorsque
l'EMT prit possession de ses locaux à la

route de Boujean , son parc de véhicules
se montait à 26 unités. Aujourd'hui , il
compte 73 autobus et trolleybus. Or,
seuls 35 d'entre eux trouvent refuge la
nuit dans les garages. Les autres sont ga-
rés aux alentours immédiats. Certains
travaux d'entretien doivent donc s'effec-
tuer dehors , par tous les temps.

CONDITIONS DEPLORABLES

Pourtant , la situation n'est guère meil-
leure dans le garage proprement dit. Le
personnel d'entretien des voitues — une
quarantaine de travailleurs — est con-
traint d'y travailler dans des conditions
déplorables , le garage étant aussi sujet
aux courants d'air qu'un vieux moulin.
Les employés des transports publics ne
sont d'ailleurs pas les seuls à souffrir de
cette situation. Tôt le matin en hiver ,
l'usager même doit s'asseoir dans des vé-
hicules frigorifiés.

Devant cette situation critique et
intenable, de l'avis de l'Office fédéral des
transports , l'on a maintenant décidé de
procéder en deux . étapes. La première
parera au plus pressé. Elle comprend , la
construction d'un garage — qui servira
aussi de hangar — de 68 m sur 48. Ce
garage sera complété d'une voie de lavage
et d'installations afin de faire le plein de
carburant et nettoyer les châssis.

Cette première étape permettra ainsi
d'abriter et d'entretenir plus convenable-
ment un parc de véhicules valant plu-
sieurs millions de francs. L'attrait des
transports publics s'en trouvera rehaussé
— plus de passagers transis en hiver — et
les conditions de travail du personne
améliorées. Pour sa part , la seconde éta-
pe , dont la réalisation n'est pas encore
déterminée, permettra d'aménager l'ate-
lier de l'EMT. Elle prévoit de plus la
construction d'une aile , mesurant 68 m
sur 24, réservée à l'entretien de routine
(graissage , vidange d'huile, contrôle des
freins) des véhicules. La nuit , 11 voitures
pourront y être garées. Enfin , les locaux
du personnel seront assainis et remis en
partie à neuf.

Une fois les deux étapes achevées, les
installations de garage pourront accueillir
80 à 90 bus ainsi que six véhicules de ser-
vice. Le parc de véhicules comprenant ac-
tuellement 73 unités , il y aura à l' avenir
encore de la place pour une quinzaine de
véhicules.

PAS DE DEMOLITION
Sur le plan financier , les deux étapes

coûteront au total 9,7 millions de francs.
Ce montant représente le tiers du devis
du projet rejeté sèchement en 1974. La
direction des travaux publics a donc tiré
la leçon du scrutin et a élaboré un projet
s'en tenant au strict minimum. Ainsi,
rien ne sera démoli , ce qui fait que l'exé-
cution des travaux n'entravera pas les
activités de l'EMT. En outre , la grandeur
des bâtiments érigés a été considérable-
ment restreinte dans le projet actuel.
Alors qu 'en 1974, la surface sur laquelle
on avait prévu de construire se chiffrait à
17.000 m2, elle ne se monte aujourd'hui
plus qu'à 7000 mètres carrés. D'autre
part , la capacité du garage, projetée pour
140 autobus et trolleybus voici quatre
ans, a été limitée à 82 unités. De sur-
croît, le projet actuel ne contient ni gara-
ge ni atéleir en soùs-sol , ce qui supprime
la construction de rampes fort onéreuses.

Ce n'est pas un projet trop bon mar-
ché , a spécifié M. Fritz Leuenberger , de
la direction des travaux publics , mais
plutôt fonctionnel.

Si l'agrandissement total de l'EMT re-
venait à 9,7 millions, les autorités ne
soumettront au Conseil de ville jeudi pro-
chain puis au souverain biennois le 3 dé-
cembre que la première étape du projet ,
soit 5,5 millions. Au cas — fort vraisem-
blable — où le projet passait ces deux
écueils, la réalisation de la première étape
s'achèverait à la fin de l'année 1980.

Les organisations culturelles de la vallée de Tavannes
** '• 
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ont préparé des programmes 1978-1979 très variés
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De notre correspondant :
Cours, conférences , théâtre , cinéma et

animations sont proposés à la population
de la vallée de Tavannes par un program-
me commun publié et diffusé par sept or-
ganisations culturelles de la vallée de Ta-
vannes.

Ce programme intitulé « Animation-
loisirs » est le deuxième réalisé en com-
mun ; l'année dernière , en effet , l'expé-
rience avait très bien été accueillie.

Cette initiative de programme commun
est le fait du groupe « Animations-loi-
sirs » présidé par Pierre-André Monti , de
Tavannes , groupe qui depuis le 25 avril
dernier s'est constitué en centre culturel
régional de la vallée de Tavannes et dont
les statuts ont été approuvés par l'AJAC
(Association jurassienne d'animation cul-
turelle).

Le centre culturel scout a Tavannes
propose du 17 novembre au 2 mars 1979
six confé rences-débats : Où vont nos
sous ? Amnesty International ; l'énerg ie
solaire ; l'écologie de la Trame et de la
Birse ; le dessin animé en Suisse ;
conception globale des transports dans la
chaîne du Jura.

Le Ciné-club de la vallée de Tavannes
quant à lui offre un programme varié. Ce
dernier a commencé le 16 octobre et se
terminera à la mi-mars 79. Un program-
me qui satisfera certainement les nom-
breux cinéphiles de la vallée.

L'Ecole des parents compte deux sec-
tions ; celle du bas de la vallée et celle de
Reconvilier-Tavannes. La première
propose deux cours d'éducation sexuelle ,
un pour les enfants dès la sixième année
scolaire, l'autre pour les adulte s, ceci

sous la forme de conférences-débats. Un
cours sur la vaccination et un autre sur
l'éducation à donner aux garçons et aux
filles comp lètent ce programme.

La section de Tavannes-Reconvilier
quant à elle offre à choix trois cours. De
plus une garderie d'enfants fonctionne
depuis plusieurs années à Tavannes et à
Reconvilier , ainsi qu 'un service de baby-
sitting en collaboration avec l'Ecole de
formation féminine de Tavannes.

Cette section met en outre en chantier
en 1979, année mondiale de l'enfance , à
Reconvilier un ateleir de créativité et à
Tavannes une ludothèque.

La bibliothè que des jeunes et centre
d'animation de Tavannes , ouverte à tous
les enfants en âge de scolarité offre une
gamme importante d'ouvrages , une petite
discothèque ainsi qu 'une salle de jeu. De
plus elle organise , en collaboration avec
l'UP des cours pour enfants , poterie ,
échecs , papier mâché , activité picturale ,
etc.

La Société des amis du théâtre de
l'Orval offre sept spectacles , théâtre,
musi que ou danse. Ce programme est ré-
parti de manière à présenter un spectacle
par mois , d'octobre à avril 79.

L'Université populaire jurassienne
enfin (section de la vallée de Tavannes et
Courtine) offre à partici per à 19 cours
plus trois cours de langue : ang lais , alle-
mand, français. Précisons que d'autres

cours peuvent être organisés hors pro-
gramme , de même que des séminaires ,
toute proposition étant reçue avec intérêt.

Voici rap idement l'éventail des cours
proposés : photograp hie , alimentation
naturelle et équilibrée, histoire de la Pré-
vôté , le travail du métal , cours de cuisine
pour messieurs , décoration florale , van-
nerie , rythme et percussion pour enfants ,
tissage, économie, skis de fond , com-
ment remplir sa feuille d'impôt , l'utilisa-
tion de machines à calculer , etc.

Voilà en quel ques mots un aperçu du
programme des organisations culturelles
de la vallée de Tavannes pour fin 78 et
début 79.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h , « Docteur Jivago » (dès

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

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

ne» .
Scala : 15 h , 20 h 15 et 17 h30, «Grease ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «The Swarm»;

17 h 30, «ICrudeli» .
Studio : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, « Fantasm -

Die sinnlichen Màdchen mit den wilden
Kôrpern » ; 22 h 30, «Sex Night - Dànische
Sexhostessen ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Keoma und
Unterwelt Report ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Scluimlose
Begegnungen».

Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Brigade
mondaine ».

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.

DIMANCHE

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h, « Docteur Jivago » (dès

14 ans en matinée) ; 10 h 30, « La griffe et la
dent» (dès 12 ans) .

Rex : 15 h et 20 h 15, « Les oies sauvages»;
17 h 45, « Fellini Roma» .

Lido: 15 h et 20 h 15, «Fantomas se déchaî-
ne» .

Scala: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Grease ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «The Swarm»;

17 h 30, «I Crudeli».
Studio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Fantasm -

Die sinnlichen Màdchen mit den wilden
Kôrpern ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Keoma und
Unterwelt Report ».

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

Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Brigade
mondaine ».

THÉÂTRE
Théâtre munici pal : les contes Hofmann.
Pharmacie de service: tél. 22 22 40.

Le Jura- Sud sous la botte
Jeunesse-Sud communique :
«La liste s'allonge ; la politique des

pressions de toutes sortes exercée par les
valets de Berne sur les Jurassiens du Sud
se poursuit. La liberté de réunion est
bafouée au nom de la « démocratie » ber-
noise. Après le refus d'autorisation à
Jeunesse-Sud Tavannes pour une guin-
guette à la Fête des saisons, après les plas-
ticages de Courtelary, Tramelan et
Tavannes, après l'agression sauvage de
Tramelan , qui aurait pu aboutir à l'assas-
sinat de deux enfants, après les attentats à
coups de charges explosives contre les
habitations familiales d'autonomistes, à
Moutier plus particulièrement , c'est
aujourd'hui la section de Malleray-Bévi-
lard qui se voit refuser une salle sur son
propre sol. Alors que toutes les autorisa-
tions avaient été données, et même par la
préfecture qui n 'avait pas trouvé de motif

décent à refus, la Municipalité de Malle-
ray a cédé au chantage des occupants.
Ceux-ci annoncent délibérément qu 'ils
créeront des troubles si les Jurassiens se
réunissent. H en coûtera ce qu 'il en
coûtera aux citoyens de Malleray. Mais
les autorités ouvriront-elles une enquête
afin de démasquer les Bernois fauteurs de
troubles, où sont-elles sous le joug au
point de ne pouvoir réagir? Il serait temps
en effet de faire respecter la liberté
d'opinion et de réunion , principe de base
de la démocratie et point d'honneur de
l'organisation helvétique. »

BERNE
Nouveaux chemins

forestiers
Le canton de Berne participera pour un

montant global de 300.000 fr. au coût de
l'aménagement de cinq chemins forestiers.

Le Conseil exécutif bernois a accordé
entre autres 71.000 fr. à la commune de
Crémines (district de Moutier) pour le projet
«le Buement-Maljon». Et 59.000 fr. à la
commune de Goumois (district des Fran-
ches-Montagnes) pour la réalisation du
projet de chemin forestier «Bief de Vaute-
naivre », ainsi que deux autres subventions
de 56.000 et 54.000 fr., pour les projets
« Montaluet » à Souboz et « Le Droit-Mont »
à Monible (tous deux dans le district de
Moutier).

(C) Un nouveau cas de rage a été
découvert à Tramelan. Un chat a mordu
une jeune fille. Cette dernière suit
actuellement un traitement approprié
et le chat a été envoyé à Berne pour
analyse.

Cette dernière a révélé que l'animal
était porteur du virus rabique. Le terri-
toire de la commune de Tramelan a été
à nouveau déclaré zone d'infection,
tous les animaux errants seront abattus
par les services officiels. '

Tramelan à nouveau zone
d'infection

(c) La section delcmontaine du parti
socialiste a désigné jeudi soir ses
candidats et candidates au futur
parlement jurassien. Le choix des
douze candidats (sur 27) qui revien-
nent à la ville est le suivant : Valentine
Friedli (députée à la Constituante),
Marie-José Molliet, Pierrette
Nusbaumer, Colette Tschopp, Roland
Béguelin, Louis Domeniconi, René
Jolidon , Gaby Nusbaumer, Pierre
Philippe, André Richon, Jacques
Stadelmann, Marcel Turberg.

On remarque donc que Roland
Béguelin, secrétaire-général du RJ,
figure sur la liste. Son nom a été retenu
en son absence - M. Béguelin est
actuellement en vacances en Bretagne
-, mais avec son accord, semble-t-il.

Le fait que certaines per-
sonnes figurent sur la liste des candida-
tures au Grand conseil ne veut pas dire
qu'elles ne seront pas candidates au
gouvernement ou au Conseil des
Etats.

Roland Béguelin
au parlement?

De notre correspondant:
Parallèlement à l'Assemblée consti-

tuante jurassienne, la constituante
ecclésiastique catholique avance dans
ses travaux. Dans sa dernière séance,
elle a chargé son bureau de créer un
groupe de travail « affaires transitoi-
res», qui devra étudier des problèmes
juridiques liés, en particulier, au
règlement de différentes tractations
avec l'Etat. Elle a ensuite accepté un
budget de 258.000 fr., qui comprend
les frais d'expertises, ceux des séan-
ces, ceux provoqués par les votations
et élections, ceux dus aux commis-
sions et au traitement du personnel.

L'assemblée a ensuite accepté une
ordonnance financière fixant la contri-
bution des paroisses aux montants
nécessaires à l'Eglise durant la période

transitoire de deux ou trois ans. Une
caisse cantonale ecclésiastique assu-
rera le financement de l'Assemblée
constituante, ainsi que le versement
des salaires des prêtres et de leurs
auxiliaires. Chaque paroisse devra
verser une contribution calculée en
fonction de sa capacité contributive.

La Constituante ecclésiastique a
encore décidé que le salaire des
prêtres sera celui de l'instituteur céli-
bataire, auquel s'ajouteront certaines
prestations en nature. Les diacres et
assistants recevront un salaire équiva-
lent à celui de l'instituteur marié, plus
des prestations en nature. La caisse
ecclésiastique cantonale versera sépa-
rément le salaire des prêtres et celui de
leurs gouvernantes.

La Constituante ecclésiastique
catholique poursuit ses travaux
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Il CANTON DU JURA B

L'Association des Jurassiens bernois de
l'extérieur communique qu 'elle «a eu
l'honneur d'inviter M. Roger Droz, secré-
taire général de Force démocratique à un
exposé sur l'après 24 septembre. M. Droz
a montré quelles étaient les tâches essen-
tielles de FD et par de nombreux exem-
ples a convaincu l'assemblée que la lutte
ne faisait que commencer pour la popula-
tion du Jura bernois.

La lutte portera non seulement sur
l'opposition aux intentions annexionnis-
tes du Rassemblement jurassien , mais
aussi sur la défense des intérê ts du Jura
bernois en tant que minorité dans le
canton de Berne.

Ce n'est donc pas le moment de démo-
biliser et l'AJUBE tentera d'intensifier
son effort de soutien au Jura bernois».

Ce n'est pas le moment
de démobiliser !

(C) Après Loveresse et Court , la troi-
sième station d'épuration de la vallée de
Tavannes et Tramelan est bientôt termi-
née. La construction de la station d'épura-
tion des eaux usées de Tramelan louche à
sa fin.

Les travaux avaient débuté il y a deux
ans exactement. Lus crédits de
4.500.000 fr. avaient été volés en mai
1976. Sa mise en service est prévue au
début de l'an prochain.

Nouvelle station d'épuration

TAVANNES

(C) Dans le cadre de l'Ecole jurassienne
de perfectionnement professionnel ,
l'Ecole professionnelle artisanale de
Tavannes organisera plusieurs cours de
perfectionnement dans le courant de
l'hiver 1978-79.
' Il s'agit notamment de cours de conver-

sation ang laise pour débutants , d'algèbre
pour débutants , de techni que pneumati-
que , de soudure électrique et autog ène et
d'un cours de mécanique en vue de
l' obtention du certificat de capacité de
conducteur de machines-outils.

Cours de perfectionnement
à l'Ecole professionnelle

CORTÉBERT

(C) Les élections communales sont
fixées lors du scrutin du 3 décembre pro-
chain dans la commune de Cortébert , A
l' exception du maire de la localité ,
M. Edmond Crossenhach, tous les mem-
bres du Conseil municipal ont donné leur
démission pour la l in de l'année. Parmi
ces derniers , deux seulement arrivent au
tonne de leur période de l'onction.

Autorités communales
renouvelées

Le gouvernement bernois vient de
placer sous protection 107 bornes indi-
quant les lieues, qui datent toutes du
deuxième quart du 1 9""' siècle et jalon-
nent des routes du canton.

Il a en outre inclus plusieurs bâtiments
historiques dans l'inventaire des monu-
ments histori ques protégés , soit trois ég li-
ses (Seeberg , Ruede rswil et Wynau) une
école à Blaiien , dans le L aufon nais, une
maison de maître (Rohrbach) et une
autre maison (Wiedlisbach).

Protection des monuments

La Fédération des communes a
invité les 50 maires et les trois préfets
du Jura bernois à une séance d'infor-
mation qui s 'est tenue jeudi 19 octo-
bre, à Courtelary. Seule une commune
n'a pas répondu à l'invitation. Le but
de la réunion était de renseigner les
maires sur la mise en place des struc-
tures de la Fédération de droit public et
de préparer ensemble les prochaines
séances dans les neuf cercles, au cours
desquelles ces structures et les élec-
tions qui y sont liées seront discutées
avec tous les Conseils municipaux.

La FJB informe les maires
du Jura bernois

Que diriez-vous d'un nouveau
lavabo POLYMAR?

...visitez sans engagement la grande exposition des salles de bain 3 SABflG h Bienne. y l/"?fHv I j
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(c) Hier vers 13 h, s'est produite une colli-
sion entre deux voitures à la rue de la
Gurzelen. Il n'y a pas eu de blessé, mais
les dégâts s'élèvent à 2500 francs.

Collision



DU 20 OCTOBRE TENTE CHAUFFÉE - RESTAURATION OUVERTURE SAMEDIS, DIMANCHES
AU 29 OCTOBRE 1978 TENTE CHAUFFEE RESTAURAI IUIM TQUS LEg JQURS DE 14 „ À 22 „ DE 10 H À 22 H

F9II// 8R ALLIANCE ÈVANGÉLIQUE DELLEY-SPORTS MODERN'OPTIC
ALTSTADT, assurances « O ELEXA, électricité MONTRES ET BIJOUX MONNIER

WBUÈBÏÏ ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» ¦ •' iEPOCA, boutique NOBS S.A., pneus
sSISEf ARMAND, parfumerie EXPO-DÉGUSTATION VITICULTEURS OPTIQUE DES ARCADES

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

W M I fp AU CYGNE, FLORIMONT S.A., horlogerie PORRET, tapissier-décorateur
lfl/r articles d'enfants, literie, ameublement GARAGES APOLLO S.A. PTT

AU MOKA, cafés, thés GREZET, machines à coudre Husqvarna REYMOND, papeterie
—,:~-y AU TIGRE ROYAL, fourrures HAUTE-NENDAZ SENN, mécanique navale

5«fe, j P Z Zz aA  BAILLOD, quincaillerie HÔTEL CITY SICLI S.A., extincteurs
\̂ ygg BAUME & CIE, comptoir des papiers peints IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE D'AVIS SHOP-IMPORT, Durgniat
mjjÛ BENGUEREL-GEIGER, DE NEUCHÂTEL S.A. STEINER, horlogerie

ferblanterie-appareillage JEANNERET, boulangerie-pâtisserie STUDIO 34, HI-FI

... ..w- r̂ M .̂ ^.̂ .r-,.« BOLLE-PICARD, articles antibuée , JEANNERET & CIE S.A., TN, transports neuchâtelois
INVITE D HONNEUR: BUFFET DE LA GARE radio, télévision, HI-FI, appareils ménagers TRIPET, parfumerie
HAUTE-NENDAZ BURRI, fleurs JUTZELER, cuirs et peaux UNION DE BANQUES SUISSES

fiWlV V? ï̂ CARRARD, centre de couture Bernina LA PINTE DU SALON UNIPHOT S.A.
MB IV \£sl CENTRALE LAITIÈRE, NEUCHÂTEL LE TISSERIN, trousseaux, textiles-loisirs VAUDOISE, assurances

CID, commerce indépendant de détail LES MAITRES BOUCHERS VILLE DE NEUCHÂTEL, Vidéo 2000
CIGHEUO, photocopie héliographie de Neuchâtel et environs WAGONS-UTS TOURISME,
CRETEGNY & CIE, appareils ménagers MARINE SERVICE agence de voyages
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I ASPIRATEURS
\ J CUISINIÈRES

Toutes les grandes marques

ELECTROLUX, MIELE, INDESIT, HOOVER, BBC,
BOSCH, etc.

Exposition de cuisine MODERNA en
bois massif

Présentation du FRIGIDAIRE FPF 200 TI 600 L
avec distributeur automatique de boissons et

glaçons.
108886- 9
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Patronages :

VILLE
DE

NEUCHÂTEL

et

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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 ̂)̂ -_ JL̂ ®^̂ ^̂ ^̂ *»"'W' -'¦¦;£ Q =

Q Ces tapis sont d'une finesse de IC^k̂ l'-^^ '̂̂ ¦â r̂ f̂flli *M>'̂ ilî ? ÎTl
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EXPO-
DÉGUSTATION

•¦ ¦

«sHi

Office des vins
de Neuchâtel

CONCOURS
DE SPÉCIALITÉS

Pinot Chardonnay
Pinot gris
Chasselas

Riesling-Sylvaner

NOMBREUX
PRIX

et diplômes de l'OVN

Samedi-dimanche
OUVERT

15hà22 h
108858-9
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| La plus grande des petites.

UJ HOnCld ClVIC 1200 , techniqueest parfaitementaupoint:
~ g c -m-k-A-k- moteur transversal placé à l'avant ,
lit traction avant , suspension à roues
—¦ c . i .H i u^n^ r. r̂ indépendantes (McPherson), boîte
S Les 5 portes font de a Honda CIVIC . 4

M
vitesses ou, sur demande.

IU I200,compacte et alerte,unegran- |ransmission automatique Honda- !
_ de voiture confortable offrant un Parfaitement au point aussi:
— accès facile au conducteur et a ses notre service s0igné.III passagers. Le coffre s agrandit
~ largement en rabattant le dossier
— Ho la hanniipttp arriprp A l'instar Honda Civic 1200, 5 portes: Ff. 11450.- J
m £  

de a banquette arrière, A unsiar tiansp0fl Fr 80 -).
_ de toutes les voitures Honda, la Hondamatic fi. 750.-. Métallis é Fi 2b0. -

îïi fLW^WÊÊÊÊtmssr g sff, HONDA TsWff l ]lrS\
| AUTOMOBI LES W ẐlU À̂
^2 108913-9 Q

(H I wmmzmmmM—mm 1
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| FLORDMONT-WATCH
[ï] FREDY REYMOND

¦Ti fb9 du Lac 9, Neuchâtel

| HORLOGERIE-BIJOUTERIE
ÏZZ pour un achat ou une réparation
IU vous serez toujours bien servis

25 102962-3

Visitez le stand

FAN-O
. au

Salon-Expo du Port

AUJOURD'HUI 21 octobre
Démonstration

Canon
LE NOUVEAU CANON A-1
ainsi que tout le programme

photo et cinéma

AGFA
LES APPAREILS AGFAMAT1C POCKET

le plus beau programme
d'appareils de poche

: - •;. ¦-. . 
-¦  ¦ ¦ 

y; • .-¦¦¦¦¦ n
Neuchâtel : Photo-Ciné AMÉRICAIN

GLOOR CASTELLANI
Saint-Biaise : Photo-Ciné LANZONI
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER

108896-9

••••••••••••••••••••;745-- JI0HMI S 1
à% Ê& f% Rue du Concert 6, Neuchâtel d lll

t*L $LW ¦ ¦% CAC Tél. 24 60 40 
 ̂

~~

• i H l̂pt ' ^̂ kw9 # ^

^3 ' \ i «h -fia ^  ̂ i ¦ il %"  ̂
¦' ' • • ï »/¦ :>» A lll

 ̂
Mouton retourné Manteau 34 homme Veste dame A UJ

^P Manteau dame . ^̂  ^—

A Uniquement au salon : VESTES CUIR Fr. 1 20.— # Mj
A ... -«.....»» • Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 3065 A =S
X IMPORTMION nTHUfTITiv ' ^A »«
• DIRECTE §• =
A uLAAJLr UUUU U !# m••••••••••••••••••••

JJ .
Dimanche soir dès 21 h |ïj

aux Restaurants du ffj
Salon-Expo du Port jjj

ANIMA TION |
MUSICALE |
Entrée libre [j]

m
Ce soir : «Bellos» et son orgue j=



= DU 20 AU 29 OCTOBRE 1978 RESTAURATION TENTE CHAUFFÉE IJI
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rr. . Grâce à ia dureté du AliA. AA : VIVITAR IM 1 ri Les restaurants 1 Bhil I LlfWWPii! IMé» I rïi
•JJ ; franc suisse. Depuis ĝUl a^^̂ ll̂ * v,v ',"r* wm Q |Q maison IU ?l I iPulWHT Issra» ! ï I"
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haute O"8"*6 P°ur 

n É]l DOSSO 11 ^U 
I 1 O^lft ^^HH I' m

il ! • ÎSt^» • votre apnarei 24 x 36 ref ex E?JËi rMJJ W-x *i ¦ R>V^ fiHc x̂*-* inImWSBË 5 lll
ST . qualité Pioneer n ont ete aussi avanta- BflSsVW • 

w PMW! S I l̂  R fl W*4^iff?i£? fe3r KÉ^̂ il S —»

[ï] • geuses... nous passons ce gain à vous. |̂ 9 : AGFA MI RCU" lGS SOIS 611 pg 
I PT ^̂ ^̂ ^^^̂ I S Fj

= * —̂^ ¦̂ ¦âH'W tt * LES APPAREILS AGFAMAT1C POCKET fflïïk 
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fil J0BBÇB**m- \m M W^Ë jK^  X ^ 
le plus beau programme 

ÉfS TIOVllOTllp SD/^L K̂J I V ~ I ,**  ̂ f^f^* 
" *î|̂ fl | =

— *flVB  ̂ ZHi 11 I' Neuchetel : Photo-Ciné AMÉRICAIN ^(«
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ Ŝ |™\ / # * f̂fl *̂* 5̂* ,̂ ^̂ '̂ fV  ̂ : " —

ill JBevl _ VVI V^̂ MI GLOOR CASTELLANI ^B̂ fea
mBa

Bâ aEHKasaBBKiF^  ̂ I El  I JMMMI I T VPVII InTruirii . ;: É îïî
= 3lfi CI11 «•Hi  léÊkW^nLWm • Saint-Biaise : Photo-Ciné LANZONI NQQK9̂ B| iMmmMWlWÈ^ LJ Kj WmE&tiLh L̂ 'i ' '' $1$ I I"
— .̂^T^^1 , " "• ^̂ rt^^m ^̂  ̂ • Cernier : Photo-Ciné SCHNEIDER ^^^^W(fM%iMt!M^^W^^\ ^̂^̂ *MMA Ai M =

IU . Même la plus petite Pioneer - 51 ccm , 4,9 kg - est . |__ 108897.9 | m^BâMmâlM^m^̂ ^sÛ , "7QC $ Ht
S • un outil - pas un jouet! * l â̂̂ X̂ Q"7" Fr. / JO,M ¦ K UJ
iîj I Que cela soit le bois de cheminée ou les \ f LJAT I EXPOSE AU SALON-EXPO I S5
| ; -x ŝssessa .̂ : LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SSSSSS I S
5 • _ *f°î2ix* ee

S* ¦ Pioneer . est le support idéal pour un rendement maximum de l'investissement TPCtPHt A fîPC7CT U =,„ • Comparer: Qualité Prix ¦ est ; pubiicitaire. I C Ol C I l L  *\ m Utt CsCC I if =

= • Service ^
meilleur! « . fri/nnrOP Seyon 24-24a NEUCHÂTEL il NI

I ; HPfTWH Le service de publicité FAN-L EXPRESS ouvert | v aasa / |
— • L̂ ^̂ i ^ l l  I §L̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ • trouve à chacun une conception originale, un texte approprié ou le ~" [ S

lll I I ~ -i ¦¦ | | I ST A 1 M 1 • motif qui rendra votre insertion attrayante. 
¦ 

. f Ji. OO I- - llls i ~/jy I " 7ii i iïi u TOUT SANS SUPPLEMENT jusqu a zo heures =

IH Pour être sur ¦ !
= 9 H ¦ F73i =i de copier mieux s
j]J ^̂  IU s ŷS /  ̂

Le 
programme Toshiba comprend des copieurs 2

2°Fb
Ne

du
h
L

tel 
=

S 1, Les copies Toshiba sur papier absolument ^̂ grs~ I j ^̂ /̂/V; i«Ésïf" pour tous les besoins: : 761.244000° m

' dlMUIdlll" oUllL 1 Cv-Ul II lUco [JUUr fag ĵ^giiij"' : : ¦ 'IliiiimHgwB^̂ ^̂ ŜifeiBtm. 
^ *̂***̂ —r—-̂  \ -̂ 0 • -¦̂ '"̂ î̂ '̂ ^̂ ffl ! ~'̂SZ

= 2. Les copies Toshiba sont déve- f"̂ ^̂ &̂ î ^BBB^^^  ̂^2i I 
Formataeœ

0
pTeA5

e
àB4. ^̂ ÀJ f̂flfc Patronages : =

lll toucher et acceptent immédiatement P||| H •k .  ̂  ̂
¦ d'un échelon DIN à chaque fois. p^ ' - '.I îs&\ Vlli6 06 lr

[îj Tos'hiba recèle les vastes connaissances de Ĵjl {H Ĥ  ^"̂ Î^̂ Sfek 
avantageuses à partir 

^^^^^^̂  
. UJ

j Û de qualité, d'une grande usine de production de renonv Ĵ
^̂  ¦'B̂ tffl P̂ Kpî  

copieur 
de 

table 

électrostatique ^̂^Uà! '̂' Ui

îïî fi "Z. ~7~ . . .  ^̂ Ié  ̂ WmW  ̂ J&L ^^k. DAM ADWORK 704FMB [aillllo III
Ll| D. Sécurité et service dignes de confiance, aussi après I achat: ^^̂  ̂ll ^̂ r̂  • '"- îL DOu «SBf; rclllllc =
??¦ Ozalid SA, avec sa longue expérience sur Toshiba et son réseau national ^^̂ ^̂ ^ff^Sî " :: - ^-~"^J*"5i '. ^̂  

c=i 
Envoyez-nous 

vos 
prospectus et prix-courant. ĝ  , IU

III HP rpntrpq rip ^prvirp <;'pn nnrtp Parant  ̂ ^pliiB̂  ̂ :S w• ;. B^yy^-  'M CZIl Veuillez mettre à notre disposition un appareil d'essai. ,̂ >g H 9WIC —
s oe cenxres ae service, s en pone garant. ^Ij»!!̂ 

:8̂ ! U dvlb 
=

jn /¦ Vous pouvez acheter, prendre en leasing ou louer les appareils Toshiba. ^ili " " 1?%  ̂' B Nous nous inttn  ̂ i j  I"
l2i  ̂ -  ̂ b  ̂ ^BM S m^%jg » Toshiba 

CZ1
BD-601 1ZZ1BD-704 [ZZ1BD-909 

CZ)
BD-25S^^ | Hg =

I Toshiba BD-704 - ^¦Bj B̂w°'re
apMra

"le,e'
,,lse

"'e'"

uel
: ¦ W pnrhatpl =

UJ le robuste champion de la classe moyenne *̂^»̂ ^p̂  g =
j]} Copieur automatique de table sur papier normal REPR éSENTATION POUR LE CANTON DE NEUCHâTEL : ^» Rue 1§ UJ
= Economique pour des débits mensuels jusqu a 8000 pages. ^_ ^p̂  5̂1 M K T r h  -çmà =

[fl Capacité 12 pages par minute, aussi en recto-verso. ifrAlfllfinîd ^|
^_My l̂ ephonê —. ¦ ||i

S Format de COpie A5 a B4. %0\^L^7 
*'*^" *1̂ 

Envoyez 
ce 

coupon 
au représentant général 

pour la 
Suisse:^™ ~

(f Avec, 611 plUS, alimentation feuille par feuille pour papiers SpédaUX. Machines et meubles de bureau. 
Ozalid S.A., Herostrasse 7,8048 Zurich. 0 lll

5 Automatisme de présélection 1-20 Neuchâtel : faubourg du Lac 11, tél. (038) 25 25 05. 13g =

H 
La Chaux-de-Fonds : rue de la Serre 66 / av. L.-Robert 33, ^™ lll

tél. (039) 23 82 82. 108797-9 ' | 111
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BBH La Compagnie des Transports
a Jb en commun de Neuchâtel
««r et environs

engage pour date à convenir,

UN CANTONNIER
pour l'entretien des voies, avec aptitudes pour petits
travaux de génie civil.
Permis poids lourds souhaitable.
Age idéal : 23 à 33 ans.

Nous offrons :
salaire de l'Etat, adapté aux responsabilités; avan-
tages sociaux. Garantie d'emploi.

Téléphonez au N° 25 16 46 ou venez nous rendre
visite à la Cie des Transports en commun de Neu-
châtel et environs, quai Ph.-Godet 5,2001 Neuchâ-
tel. 109480-0

A Entreprise de la place cherche une gp.

0 EMPLOYÉE DE BUREAU BILINGUE $
(français-allemand) personnalité affirmée, capable J

Q d'assurerlabonnemarcheduserviceadministratifdeson ^Psecteur d'acquisition en Suisse romande, comprenant 
^
;_

^P notamment: f£
— - préparation du travail de prospection J

^
 ̂
- contact avec les acquisiteurs ^p
- traductions d'instructions, de circulaires et de docu- M

9 mentation diverse f^

• 
- gestion et contrôle du matériel de prospection .fc
- correspondance, etc. 9

_
^ 

Lieu de travail : Neuchâtel. 
^

^P Prestations sociales d'une grande entreprise. f̂)

^  ̂Entrée en service immédiate ou à convenir. 
^

V Adresser offres, avec curriculum vitae et prétentions de ™
A salaire, sous chiffres IW 2332 au bureau du journal. A

109787-0

i Il

LE CENTRE DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE
DE NEUCHÂTEL

cherche

une DIRECTRICE-
ANIMATRICE

pour l'intendance et l'animation de la maison.

Obligation de loger sur place.
Appartement de trois pièces dans la maison.
Après-midi libres.
Congés et vacances conventionnels.

|

Adresser offres au Dr Bernard de Montmolln,
rue de l'Hôpital N° 2, 2001 Neuchâtel.

104832-0
'm i mu ni iiiiniii

Entreprise de construction située dans la banlieue
neuchâteloise cherche pour le début de l'année

UNE EMPLOYÉE DE
COMMERCE

Nous demandons : une personne sachant travailler de
façon indépendante et ayant le sens des responsabili-
tés.
Un contact facile avec la clientèle.
Quelques connaissances dans les matériaux et le
carrelage seraient souhaitables.

Les candidates Intéressées sont priées de faire leurs
offres manuscrites sous chiffres 87-913 aux Annonces
Suisses S.A. ASSA 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

1093S2-O

WÊÊÊÊÊmÊLWÊÊÊL WÊÊLWÊLWÊÊL W



Bj Le nouveau Super-Elecf ronk g|
H surclasse trois fois Hj
H votre brave et «bon» aspirateur. 9|
|$|| 1. Succion progressivement réglable entre une »«§ Wm
trptjjp, tornade de 1000 watts et un zéphyr de 250 watts. 11Ê || |j
lÉg 2. Suceur SUPERPOLYMATIC aspirant uniforme- IIIË sj| i
É l̂ ment sur toute sa largeur. Plus de résidus au bord Jim 1 mÈê
eÊÈi des plinthes! ///|Bj P§|§
||Pf 3. Aussi pratique qu'élégant: inter- /̂/ ll̂ iŝ S  ̂ -ftp
¥JÊ& rupteur maniable , enrouleur automa-  ̂-^̂ ^|/|yWf r̂—¦
«SES tique du cordon,tiroir à poussière. éMsFiBi^Qll^ÊÊî^SÊJr sISI
|||p Pour en avoir la preuve, rendez ^̂ ^̂ P̂ S

l/M'l̂ k 

T ffï»l
Séfs visite à votre marchand spécialisé ^̂ ^̂ ^̂ ¦//iP 3^^%̂ N>̂  î H

w$|j Siemens-Albis S.A. ÎPiiPf / lllll 1
pli Dpt. Electroménager / ^y^V illfï
|||| 1020 Renens Tél. 021/349631 

^^^̂  ̂ IBB

La R6 vous garantit
la plénitude du août malgré

*%. sa légèreté.
;̂ '̂ ^P̂  l̂svl«B BTOWSW

Essayez vous-même! ^̂ ^Goût garanti: satisfait ou remboursé! CouP°n<Goûtaarantî> ™* '*^^^Pfl
La légère R6 garantit la ment convaincu que ,'*pro: i Hplénitude du goût grâce nous vous le garantis- 1 J i 1 i i i I i i t i' i i l I l I I II
au transfert d'arôme de sons expressément. iPrénom: —wsn^œsœ-- m
tabacs corsés. Celui-ci Si, par extraordinaire, le L t I I I l l l  I I  I I l.„, I l- 'L I I .111
consisté à transférer goût de la R6 devait ne i ; , , , , . i l,  , 111l'àrômè de tabacs corsés pas répondre à votre at- L' ' M LLL ' "' ' ' M ' ' •¦ ' ' ' Sbien mûris au soleil sur tente, renvoyez-nous I , , , 1 l -  . -, . . .  , , , , ,. , ,, li
les tabacs particulière- tout simplement le pa- ' ' J J J J U .' U ' J Jn \L ] J ]

m
ment léaarc tià Is» ttft F* miAt Rfi pntamp rnnt0 Conditions de participation: ftvo r?Oanè révolus. .̂mem légers de la Ht>. tt quet Kb entame, conte- indication de « adresse complète et de la date de Pcela, vous le sente? ~ au nant encore 17 Cigaret- naissance exacte en capitales. Envoi du paquet p
bout de 3 Cigarettes déjà. tes, avec le COUpon Ci- R6 entamé, contenant encore au moins 17 ciga-
REEMTSMA est convain- contre. Nous vous rem- 'f***̂ ™*^' ™"?̂ ™"* f *** 

Dernier m
cu

^
que la plénitude du bourserons intégrale- Sot *̂!-

*^gout de la R6 vous se- ment le prix d'achat et Adresse tf^Sédition!TÎGoût garanti R6>, case 'S
duira vous aussi; telle- les frais de port. postale 666,5728 Gontenschwil. f§§

:S:y>y y'vyxyvX x-tfyyyytyyy^¦;ttY.iy.yK-h?rfrrfftttvXvXw^ .:¦:•:¦¦ y:-. ;: -: .v.ww.Miî -K-tf:-: y.:y-: :.:v:.x-:.::x.:*:-.-::-. .¦.¦: >y.:::.-:-:->:o.-M>::->>>:o:vatagffiSa:

^H j â ^ ^  J——\ ShsSGRsk Nous vous présentons un de nos meilleurs partenaires :

Wilil r̂ mÊf'̂ M SMSBBS  ̂ l a Preuve - Venez, ainsi vous saurez à qui vous avez à faire!

£j iÙuB§«Krif*r • 1 H 1 ¦ L̂ Î B^9KsÉ Ël el a v*^ 'Installation 
stéréo 

portable 
pour l'intérieur et l'extérieur.

M Jl| jSP̂ T̂»u\lîiB WÊÊS R aditi-ca.sset t es stéréo 4 yammes , 2 micros incorporés. 2 étages

*&iiîâsBBKliS P* V«\ • •̂iiSS wMJBm f> louches de programme OUC. Prises pour écouteur stéréo ,

S^̂ Kçj^ ,̂ ĥriSMBstH 
Mf contrôle 

de 
fréquence Super 2 haut-parleurs , micro à télé-

MMsssBSslBBJ^|g Wr AI C, accord silencieux en OUC. commande, micro stéréo , antenne

MMMMMsMB ̂ 0*1 jÉp^^r Mesure du champ et contrôle extérieure FM et alimentation
EWÏiïSÏHnMW >»ISBS |̂ *3I f$r des piles combiné. Sélecteur de extérieure.
£M Ĥ k ^̂ "̂'?^>X. bande pour tous les types, en- Bref, un appareil qui allie l'esthé-

s^̂ ^̂ ^ ŝï ^ar *̂*L. registrement automatique stéréo tique d'avant-garde à la technique

ŝsBBHssV ^J «Î V avec touche supplémentaire VAT. la plus moderne. Garantie 6 mois.
^1 t—f £̂ nx\ 7Qfl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ MJJBLJMJWJU.IIW ¦jfffMl ll.lil.n.1 1 'ft 

i)JP' W!^̂ ^̂ ^̂ ^sï̂ fc*B|̂ ^T^̂ ^9Ç '. ^*  ̂'**"-BB>b̂ ^̂ ï|̂  ̂"

JtPlasJi-̂ 3Wsfeî̂ ^!!̂ ----̂ ^̂ ^str?r~ W'̂ SSBIrlsH^̂ Sjî 1̂'-?** S fi

BLî . r^̂ ^̂ ^WilfcBBsiB̂ »».̂  **ii ^ ^̂̂ t̂sMsV̂ »̂ ^'. p ;£^S

^̂ ^MsMs^s^swsMslB»wBWilBWWBl^̂ ^̂ m>>... JEU' - • ' "MPI TBSBSM̂SBB
BÉf?^̂ 1̂ ĝK«f-!|ffsffi Ĵ̂ friî rK' 3lt¥t-'lffT:î^sHKi is^SSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBlBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBÏi

¦4 jcfl

Jiïrait»* Boutique - Cadeaux
i rue du Seyon 6 , Neuchâtel

401 maintenant en plus f&
QB une Boutique MODE ^dans un cadre plaisant

robes .ensembles, tricots etc..
TED LAPIDUS QUESTCH f

pantalons velours ELASTISS COLMAR g
et toujours notre beau choix o

de cadeaux .bijoux DIOR,parfumerie

kt. une visite s 'impose^

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

W&, 
'
ftm. TT2J$ \ Si vos DETTES vous pèsent Rendez-vous par tél.

mm Wm\ï3s&fr :M Si votre situation est critique au (038) 25 27 07
QK PB«dS Dès 19 h

W r̂ U l 1 T* W • au (038) 259872

I A I Budgestion
99 L W^é '̂ à Cf BUDGESTION S.àr.l.
WÊ ±^*!yA I 

vous sortira d embarras Case postale 851
Pls t̂afl P 

2001 Neuchâtel
^^^BSBë^P fl 

Bureau 

de 
gérances 

de 

DETTES 
Bureaux: 

Neuchâtel
T̂ijfc^̂ ^H^̂ H commerciales et privées 079685 A Beaux-Arts 21

Dans le cadre
de l'Ecole de Musique
du Landeron

CHŒUR DES XVI
de Fribourg

Direction: André Ducret.

Le Landeron :
église catholique

Dimanche 22 octobre, à 17 heures.
Entrée Fr. 5.—. 110001-A

mm
\ SET

DE SKI I
3 pièces

Skis compacts
7879

avec fixations
Salomon 222

ou
Marker 360
Chaussure
Nordica

complètement
montée.
Le tout

seulement

Fr. 289.-
109748-A

 ̂
E. Benassi M

M Ecluse 14 W
1 NEUCHÂTEL H
I Tél. 10381 24 50 «4 I
mmmmmmÊm1

GRAND CHOIX DE :

CHEMINÉES
DE SALON

STATU ES-PUITS
FONTAINES-PILIERS
BARBECUES -
FERS FORGÉS

Çatflon
Cjiozeil

Neuchâtel
Dépôt : GALS'BE
Tél. (032) 83 29 81

09564 9-ABaux à loyer
au bureau du Journal
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Les concerts
de RomainmOtier

Dimanche 22 octobre 1978, à 16 h 30,
en l'église de Romainmôtier , la
Chorale du Brassus et les dames du
choeur Pro Arte, dirigés par André
Charlet, interpréteront des œuvres
de Vittoria, Palestrina, Gallus, ainsi
que les Sept Sacrements de Franz
Liszt, en première audition intégrale
en Suisse. A l'orgue: Pierre-Alain
Clerc.

Billets en vente à l'entrée: Fr. 10.—.
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2 x 40 W. Sinus, platine cassette
Dolby, platine disque automatique,
2 enceintes à 3 voies, le tout avec

¦ un Rack 72 x 32 x 36 cm,

107.— par mois *

* 12 mois minimum ,
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M. Chevallaz, dans son exposé, a
insisté sur un certain nombre de points, au
sujet des dépenses. L'augmentation pou:
1979 est de 2,2 %, a-t-il notamment souli-
gné, alors que l'accroissement était de
1,1 % au budget 1978, qui semble devoir
être tenu (on se souvient de la diminution
de 2,3 % au compte 1977, après l'année
de relance 1976). Encore faut-il observer,
a ajouté le ministre des finances, que
l'augmentation des dépenses, de 361 mil-
lions entre 1978 et 79, doit être appréciée
en tenant compte de quelques «cartes
forcées» , à savoir 133 millions supplé-
mentaires de parts des cantons aux recet-
tes fiscales de la Confédération, suite à
l'opération de réduction 1978, non
renouvelable, 76 millions d'augmenta-
tion des versements au titre des risques à
l'exportation dont il n'est pas nécessaire de
rappeler les raisons, et enfin 195 millions
au département militaire dont la crois-
sance des dépenses a été fortement conte-
nue ces dernières années. Il était indis-
pensable de passer au paiement de l'effort
supplémentaire d'armement engagé en
1976 pour des raisons à la fois conjonctu-
relles et militaires (programme dea
«skyguard»). Abstraction faite de ces
cartes forcées (dont le total se monte à
404 millions), le budget des dépenses
1979 serait en réduction par rapport à
celui de 1978.

Le grand argentier de la Confédération
a consacré la première partie de son expo-

sé, vendredi matin, au problème du rôle
du budget sur le plan de l'animation
économique, soulignant les nombreuses
contradictions existant à cet égard, non
seulement entre les diverses théories en
présence, mais aussi entre ces théories et
la réalité.

Si l'on examine les principales dépenses
à effet conjoncturel figurant dans le
nouveau budget, il faut citer le montant
de 142 millions restant pour l'exécution
et l'achèvement des mesures de relance
prises en 1975 et 1976, les 76 millions
réservés pour la garantie contre les
risques à l'exportation, qui doit faire face
à des dommages accrus au titre des pertes
de change, ainsi que, sous réserve de
l'approbation du parlement, des 15,4 mil-
lions destinés, dans le cadre du «pro-
gramme d'impulsions», à encourager la
recherche appliquée et le développement.
Enfin, il faut surtout mettre en évidence la
situation privilégiée réservée aux inves-
tissements dans le budget 1979, l'accrois-
sement d'ensemble, d'une année à l'autre,
étant de près de 4%.

Au reste, a précisé M. Chevallaz, « une
relance massive par le budget public ne
saurait être engagée sans une connais-
sance plus précise des détériorations
probables, de leur ampleur et de leur loca-
lisation, comme une «course dans le
bleu » sans carte ni boussole, avec pour
seule certitude une inflation qui ne servi-
rait pas mieux nos intérêts intérieurs et
extérieurs que l'actuelle surévaluation du
franc suisse».

Repondant à la question de savoir
comment, avec le présent budget, il serait
possible de faire face aux difficultés que
laisse prévoir l'évolution économique
récente, le chef du département des finan-
ces a observé le caractère contradictoire
des renseignements qu'il reçoit actuelle-
ment, selon les branches et les régions, sur
cette évolution. Citant le cas de l'horloge-
rie, et sans nier la gravité de la situation,
M. Chevallaz a rappelé les limites des
possibilités d'interventions fédérales, et
les origines principalement monétaires de
l'état de l'emploi dans ce secteur, depuis
quelques semaines. Avant toute décision,

il faudra y voir plus clair, a conclu le
conseiller fédéral vaudois.

AU SUJET DE LA
RÉFORME FISCALE

Citons encore les propos de ce dernier
au sujet de la réforme fiscale. « Il est clair,
a-t-il déclaré notamment, que les perspec-
tives incertaines de la réforme fiscale
1978 ont et auront pour conséquence, une
modération des dépenses. Les critiques
qui l'ont accompagnée, et qui l'accompa-
gnent, sont infondées. Le projet est de
moitié moins exigeant que celui de 1977.
Cette réforme est, par la modération de
l'impôt de consommation - à la moitié des
taux européens - par le large allégement
de l'impôt fédéral direct pour les contri-
buables petits et moyens, par l'accentua-
tion de la progression pour les revenus
élevés, socialement équitable et raison-
nablement équilibrée. On ne saurait
réclamer de la Confédération qu'elle
assure la continuité de sa politique et lui
en refuser les moyens fiscaux nécessaires.
Des moyens qui devraient, en raison et en
équité, réunir l'assentiment de ceux qui
veulent, par l'assainissement des finances,
permettre à la Confédération, dans la
durée, de poursuivre ses tâches... les
responsabilités à cet égard devront être
clairement posées.

« Les tâches de la Confédération ont
donc pu être remplies malgré la ferme
modération des dépenses. Mais, l'insuffi-
sance structurelle des ressources... est une
fois de plus démontrée. « L'intendance ne
suit plus». Et le retard qu'elle a pris a
doublé la dette fédérale en quatre ans,
réduisant nos possibilités d'intervention
pour le cas d'une récession, accentuant au
contraire la pression vers une politique de
déflation, allant à rencontre de la régula-
tion économique, à rencontre de l'équi-
pement du pays et de sa défense, empê-
chant la consolidation de la sécurité socia-
le, réduisant les péréquations économi-
ques et régionales.

«Les arabesques politiques, les suren-
chères, les combats retardateurs autour
d'une réforme fiscale modérée, équilibrée
et équitable inscrivent de lourdes respon-
sabilités.» E. J.

Déficit du budget 79 de la Confédération

Economie forestière : des hauts et des bas
De notre correspondant:
Dans le cadre de la 57™ assemblée

générale de l'association suisse d'écono-
mie forestière il a beaucoup été question
vendredi à Lucerne de problèmes écono-
miques. Tout n'a pas été négatif , loin de
là. Le président central, le conseiller
national Louis Rippstein , a constaté entre
autres que le marché du bois a suivi une
courbe ascendante. Avec des prix de
nouveau en légère hausse, la forêt suisse a
livré au cours de la période 1977/1978 un
volume de bois important. D'une façon
générale, les produits dérivés (surtout les
sciages, les panneaux et le papier) ont été
très demandés. Pour ce qui est de la cellu-
lose, on se trouve par contre encore au
creux de la vague. Les exportations de
bois ronds se sont maintenues au niveau
habituel, alors que les panneaux ont
atteint en 1977 de nouveaux records. Les
responsables de l'association ont constaté
à Lucerne que l'utilisation du bois a for-
tement augmenté, et ceci malgré le recul
du volume de construction. Dans le
secteur de l'exportation on a également
enregistré des chiffres réjouissants. Ces
deux débouchés ont conduit en 1977 à
une exploitation importante en quantité
et diversifiée. Pour 1978, la tendance
reste inchangée. Malgré un développe-
ment économique plutôt faible , on a
atteint des chiffres records dans l'indus-
trie du bois.

DISCOURS HURLIMANN
A l'occasion de l'assemblée annuelle de

l'association suisse d'économie forestière,
tenue vendredi à Lucerne, le conseiller
fédéral Hurlimann a successivement

évoqué la situation économique générale
de la Suisse, les principes directeurs de la
politique forestière de la Confédération et
la collaboration entre l'économie fores-
tière et l'Etat.

Sur la situation économique suisse,
M. Hurlimann devait notamment décla-
rer: « les perspectives économiques ne
sont pas brillantes. L'économie des forêts
et du bois, branche qui est étroitement
liée à l'étranger (...) est particulièrement
touchée par le développement intervenu
sur le front monétaire. L'effritement des
exportations et la pression sur les impor-
tations caractérisent la situation ».

Soulignant les principes directeurs de la
politique forestière, le conseiller fédéral a
poursuivi : «la forêt, comme aucun autre
domaine de notre environnement, est
considérée par tous comme un bien com-
mun. La conception globale d'une politi-
que suisse en matière d'économie des
forêts et du bois a (...) souligné avec force
quelle importance primordiale revêtait
pour l'homme et son environnement la
conservation de la forêt. Le choc provo-
qué par la crise de l'énergie et la pénurie
de matière première nous ont fait redé-
couvrir la valeur économique du bois. Il
s'agit (...) de trouver un compromis entre
les intérêts publics et privés » .

Evoquant finalement la collaboration
entre l'économie forestière et l'Etat,
M. Hurlimann devait assurer les partici-
pants «de notre compréhension pour la
situation difficile de maints propriétaires
forestiers et de maintes entreprises liées à
l'économie des forêts et du bois ». Cepen-
dant M. Hurlimann a annoncé que des
mesures protectionnistes unilatérales ne

pouvaient être envisagées dans ce domai-
ne en raison de contrats et d'accords de
politi que commerciale passés avec les
marchés internationaux , «qui ont créé les
bases de la prospérité ». Le conseiller
fédéral a achevé en citant les mesures
récemment prises : création d'une chaire
d'enseignement pour la construction en
bois à l'EPF de Lausanne, travaux du
forum du bois dans le domaine des pres-
criptions de la police du feu , efforts
déployés en vue d'augmenter la consom-
mation du bois pour produire de l'énergie
et pour en économiser.

Démission d'un grand professeur
VAUD

LAUSANNE (ATS) - Le Conseil
d'Etat vaudois a pris acte de la
démission du professeur Bernardo
Streiff, professeur ordinaire à la
faculté de médecine de Lausanne et
directeur de la clinique ophtalmi-
que universitaire, et l'a nommé
professeur honoraire. M. Streiff
consacrera sa leçon d'adieu, le
28 octobre, à «cinquante ans
d'ophtalmologie- son évolution».

Originaire de Claris, le profes-
seur Streiff est né en 1908 à Gênes,
où son père était ophtalmologue.
Après avoir obtenu en 1933 le
diplôme de docteur en médecine à
l'Université de Gênes, il est entré à
la clinique ophtalmologique
universitaire de Genève et est
devenu privat-docent à l'Université
de cette ville en 1940.

C'est en 1944 qu'il a été appelé,
comme professeur extraordinaire,
à la chaire d'ophtalmologie ûê£\
l'Université de Lausanne et a été '
nommé médecin-chef de l'hôpital
ophtalmique de l'asile des aveu-

gles, à Lausanne, et chef de service
de l'hôpital cantonal. Il a accédé à
l'ordinariat en 1951. et a été doyen
de la faculté de médecine de 1958 à
1960.

Le professeur Streiff a apporté à
Lausanne des orientations nouvel-
les : génétique ophtalmologique,
chirurgie du segment antérieur,
chirurgie plastique palpébrale et
orbitaire, mesure et interprétation
de la tension artérielle rétinienne,
neuro-ophtalmologie. Membre de
nombreuses sociétés ophtalmolo-
giques ou scientifiques, suisses et
étrangères, rédacteur de revues
spécialisées, il a publié plus de
260 travaux.

Les mérites du professeur Streiff
sont mondialement reconnus. Il est
membre de l'Académie suisse des
sciences médicales, du conseil
international d'ophtalmologie et du
conseil de la société européenne
d'ophtalmologie, qu'il a présidé de
1968 à 1972. Il a également présidé
le club Gonin.

Le problème de l'énergie nucléaire
est un problème international

GENÈVE (ATS). - Le problème de
l'énergie nucléaire est un problème inter-
national qui nécessite une coopération
internationale accrue, a notamment
déclaré le professeur Claude Zangger,
directeur suppléant à l'Office fédéral de
l'économie énergétique, lors de la confé-
rence qu'il a présenté jeudi devant les
membres de la Chambre de commerce et
d'industrie genevoise. Il a également
indiqué que de nouvelles centrales
nucléaires pourraient entrer en service
après 1985.

Si le sentiment d'interdépendance de la
Suisse en matière de pétrole est très déve-
loppé, il l'est tout autant dans le domaine
de l'énergie nucléaire, estime M. Zang-
ger. Selon lui , cette interdépendance se
manifeste surtout sur le plan technique et
économique, l'accès aux technologies
nucléaires posant le problème du risque
de monopolisation par les grands pays,
ainsi que sur le plan de la protection de
l'environnement, le problème des déchets
hautement radioactifs appelant des solu-
tions collectives pour éviter la proliféra-
tion des sites d'entreposage géologique.
M. Zangger est d'avis qu'il est indispen-
sable que les opérations de stockage
géologique soient mises sur pied dans un
cadre international dans un délai de 10 à
20 ans. Pour ce qui concerne la Suisse, les
déchets hautement radioactifs qui sont
actuellement retraités à l'étranger retour-
neront dans notre pays au début des
années nonante, ce qui, selon M. Zangger,
laisse amplement le temps de choisir le
meilleur site d'enfouissement géologique.

Abordant la question de la construction
de nouvelles centrales nucléaires,
M. Zangger a relevé que si l'on ne pouvait
pas encore indiquer la date de mise en
service des centrales de Graben, Verbois,
Ruethi et Inwil, on pouvait cependant
s'attendre à ce que de nouvelles centrales
doivent être mises en service après 1985.
Les centrales de Gœsgen-Daeniken,
Leibstadt et Kaiseraugst pourraient quant
à elles entrer en service en 1978/1979,
1981 et 1984.

Typographie et tourisme :
exposition -concours à Lausanne

LAUSANNE (ATS) . - Sous le titre
«Lettres en fê te» , l'Ecole cantonale des
beaux-arts et d'art appliqué, à Lausanne,
présente depuis samedi et jusqu'au
10 novembre deux expositions complé-
mentaires. L'une, intitulée « Typog ra-
phie, caractère et graphisme», due à
l 'initiative de Letraset, comprend plus de
cent œuvres, affiches , couvertures de
livres et créations publicitaires réalisées
par des grap histes de renom internatio-
nal. L'autre réunit l'ensemble des
travaux reçus au concours international
de création de caractère d'imprimerie
organisé par la Société vaudoise Bobst
Graphie.

La première exposition a été présentée
d'abord à Darmstadt, en Allemagne fédé-
rale. L'Ecole vaudoise des beaux-arts et
d'art appliqué a la chance de la montrer
maintenant, avant même le centre d'art
et de culture de Pompidou-Beaubourg, à
Paris, qui l'accueillera à son tour.

Le vernissage de la seconde exposition,
vendredi ap rès-midi, a été marquée par
la remise des prix du concours internatio-
nal de création de caractère, auquel ont
participé dix-sept concurrents de six
pays. Le premier prix, «la lettre d'or

1978 », de 10.000 francs , a été décerné à
l 'équipe bâloise « Team 77», composée
d'André Guertler, Christian Mengelt et
Erich Gschwind. Le deuxième prix, de
5000 francs , est allé au Lausannois
Robert Flach. Enfin , le troisième prix, de
3000 francs , a été attribué à Walter Sut-
ter, de Lupsingen (Bâle-Campagne). Ce
concours fut  ouvert à l'occasion du
congrès de l'association typographi que
internationale, en 1977 à Lausanne.

Cinquantenaire de la Fédération
romande de publicité

LAUSANNE (ATS). - La Fédération
romande de publicité (FRP) a marqué son
SO"'1' anniversaire en organisant vendredi
à Lausanne une journée commémorative
placée sous le thème de la liberté de la
presse et de l'information.

Ouvert par M. Maurice Collet, prési-
dent de la FRP , et présidé par le conseiller
national Jean-Jacques Cevey, un débat
sur la liberté de la presse et de l'informa-
tion a été animé par MM. Jean-Claude
Nicole , administrateur du journal «La
Suisse» , Jacques Bourquin , secrétaire
général de l'Union romande de journaux ,
François Masnata, professeur à l'Univer-
sité de Lausanne , Claude Torracinta , de la
Télévision suisse romande, et Georges
Hertig, de l'Association suisse des annon-
ceurs.

Fondée en 1928 par les clubs de publici-
té de Lausanne et de Genève, en liaison
étroite avec l'association suisse de publici-
té , la Fédération romande de publicité
réunit les associations de tous les grands
corps de profession qui prennent une part
déterminante au processus publicitaire:
association d'agences suisses de publicité,

association suisse des décorateurs , Union
suisse des conseils en publicité , groupe-
ment romand pour l'étude du marché et
du marketing, groupement romand des
représentants professionnels en publicité ,
Société suisse des maîtres imprimeurs et
Union romande de journaux.

. M. Albert Masnata , membre d'hon-
neur, qui fut le premier président de la
FRP , a rappelé que celle-ci fut la première
à concrétiser un certificat de «technicien
en publicité » - tentative qui aboutit à la
maîtrise fédérale -, et qu'on lui doit aussi
l'organisation des «journées suisses de la
publicité », moyen de contact et d'échan-
ges pour de vastes milieux de la vie
économique et sociale de notre pays.

Baisse continue
du chômage

dans le canton de Berne
BERNE (ATS) - A la fin du mois de

septembre 1978, 1089 personnes étaient
affectées par le chômage complet dans le
canton de Berne. Par rapport au mois
précédent, ce chiffre traduit une diminu-
tion de 3,71% (-42 chômeurs). Le recul
du chômage par rapport à l'an dernier est
encore plus net : 1256 chômeurs étaient
alors recensés. Leur nombre a donc dimi-
nué de 167 en une année (-13,3%).
466 places vacantes ont d'autre part été
enregistrées dans les bureaux de place-
ments. Enfin, les offices bernois du travail
ont procuré un emploi à 197 chômeurs
durant le mois de septembre 1978.

Les «Berner Oberlaender
Nachrichten»

fêtent leur 125 ans
THOUNE (ATS). - Les «Berner

Oberlaender Nachrichten » ont fêté jeudi
leur 125 ans d'existence. Un numéro
spécial a été publié à cette occasion. Le
journal qui portait , jusqu 'en 1967 le nom
de « Geschaeftsblatt» a été publié la
première fois en juillet 1853. Il s 'agissait
alors d'une édition dominicale ayant un
format de poche. Depuis 1974, les
« Berner Oberlaender Nachrichten » sont
imvrimés à Spiez tout comme le «Berner
Oherlaender». Les droits d'édition sont
toutefois demeurés en mains de l' entre-
p rise Vetter Druck S.A., à Thoune.

Le numéro spécial de jubilé contient,
outre un bref historique du journal, les
vœux de différentes personnalités dont le
président de la Confédération Willi Rits-
chard et le chef du DMF , Rudolf Gnaegi.

Nouvel arrivage
de «Tiger» à Emmen

EMMEN (LU) (ATS). - Conformément
au programme, le «Galaxy C-5a » s'est
posé pour la troisième fois à Emmen mer-
credi en début d'après-midi. Sept avions
de combat « Tiger» se trouvaient à bord
du plus grand avion du monde. Dix-neuf
appareils montés aux Etats-Unis ont ainsi
déjà été livrés à l'armée suisse - seul leur
muntage final a lieu à Emmen. Les
53 autres «Tiger» achetés par la Suisse
ont été livrés en pièces détachées et seront
entièrement montés à Emmen.

Sion: nouvelle attaque
du «Kritische Oberwallis»

SION (ATS). - « Kri tisches oberwallis »
(KO) fer de lance de la gauche haut-valai-
sanne, tenait vendredi matin une confé-
rence de presse à Sion pour dénoncer un
nouveau cas d'interdiction d'exercer une
profession, pour raisons politiques, à
l'Etat du Valais.

L'affaire remonte à cet été. Une place
de professeur de mathématiques étant
mise au concours au collège de Brigue,
deux candidats se sont présentés :

M. Walter Andenmatten, ingénieur civil
attaché au département de l'instruction
publique, et M. Peter Seiler, diplômé de
mathématique et de pédagogie de l'Ecole
polytechnique de Zurich. Le KO estime
que le gouvernement a refusé d'attribuer
le poste à M. Seiler, malgré des capacités
et des diplômes supérieurs à ceux de son
concurrent, en raison de son appartenan-
ce au «Kritisches Oberwallis ». M. Seiler
est connu en effet pour ses opinions de
gauche. Il avait été candidat pour le KO
au Grand conseil valaisan.

Au département de l'instruction publi-
que, on s'inscrit en faux contre les alléga-
tions du KO. Pour M. Antoine Zufferey,
chef du départemnt, le Conseil d'Etat se
trouvait en présence de deux candidatu-
res qui répondaient toutes deux aux
exigences de la mise au concours. Le
Conseil d'Etat a choisi celle de M. Walter
Andenmatten, qui était déjà connu du
département de l'instruction publique.
Pour enseigner dans un collège cantonal,
une licence ou une formation équivalente
sont nécessaire et le diplôme d'ingénieur
de l'Ecole polytechnique a toujours été
reconnu comme une équivalence. Le fait
que M. Seiler bénéficie, en plus du diplô-
me de mathématique d'un brevet péda-
gogique, n'est pas déterminant selon le
département, ce diplôme ne figurant pas
dans les conditions exigées pour les ensei-
gnants des collèges cantonaux.

L'hiver approche:
prudence sur les

routes
LAUSANNE (ATS). - Nous som-

mes aux portes de l'hiver et la
gendarmerie vaudoise adresse un
pressant avertissement aux
conducteurs de véhicules routiers :
les risques d'accidents augmentent
proportionnellement à la dégrada-
tion des conditions atmosphéri-
ques.

Un contrôle approfondi du véhi-
cuel doit être fait sans retard :
pneumatiques (gonflage, usure,
type), éclairage (phares, feux arriè-
re), installation chauffage-dégivra-
ge, accessoires indispensables
(chaînes, racloir pour glaces, câble
de remorque, etc).

Les conducteurs tiendront
compte de l'état de la chaussée
(mouillée, détrempée, couverte de
feuilles, enneigée, verglacée) et
adapteront leur vitesse en consé-
quence. Selon les circonstances,
souvent imprévisibles, la distance
de freinage peut être dix fois plus
longue que sur route sèche.

Il faut voir et être vu. Les phares
seront allumés, même de jour,
lorsque les conditions l'exigent
(brouillard, pluie, neige, bourras-
ques) et que la visibilité n'atteint
pas deux cents mètres. Pas de feux
de position en marche.

Prévoir le danger, adapter la
vitesse, respecter la distance, avoir
des égards pour autrui, c'est
augmenter la sécurité.

LAUSANNE/ARBON (ATS). - La
commission internationale pour la pro-
tection des eaux du lac Léman contre la
pollution a tenu sa 17mc session annuelle à
Arbon (Thurgovie), jeudi et vendredi ,
sous la présidence de M. Pedroli , chef de
la délégation suisse et directeur de l'Office
fédéral de la protection de l'environne-
ment. M. Leclerc , sous-directeur du
ministère des affaires étrangères à Paris,
conduisait la délégation française.

Les participants ont été reçus dans les
cantons de Thurgovie et de Saint-Gall par
des représentants de la commission inter-
nationale pour la protection des eaux du

lac de Constance contre la pollution. Un
échange de vues a eu lieu sur les problè-
mes posés par la protection des eaux des
deux grands lacs. En outre , les délégués
ont visité les installations d'épuration des
eaux usées à Morgental et à Altenrhein.

La commission internationale a pris
connaissance des rapports établis par sa
sous-commission technique pour 1977.
Elle a constaté avec satisfaction que les
recherches scientifiques s'étaient pour-
suivies conformément au programme
quinquennal 1976-1980 , et que les pays
riverains du Léman avaient encore déve-
loppé le réseau des stations d'épuration et

amélioré leur surveillance et leur fonc-
tionnement. Le caractère stationnaire de
l'état du Léman en 1977 ne peut cepen-
dant être interprété comme une améliora-
tion, sauf en ce qui concerne le mercure,
dont les traces ont encore diminué dans
les poissons. Considérant que les eaux du
Léman ont pour vocation de permettre la
production d'eau potable , la baignade et
la vie piscicole , y compris dans les grands
fonds, la commission a recommandé aux
gouvernements français et suisse d'inten-
sifier les efforts déjà consentis en vue de
traiter les eaux usées domestiques et
industrielles, particulièrement en ce qui
concerne leur déphosphatation.

Protection des eaux : du Léman au lac de Constance
INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). - En 1965, le
canton de Vaud a enregistré le nombre
annuel de naissances record de
7631 nouveau-nés de parents domiciliés
dans le canton, dont 5207 Suisses (68%)
et 2424 étrangers (32%). Depuis, le
nombre de naissances n'a cessé de dimi-
nuer, pour tomber à 5611 en 1976, soit
une baisse supérieure à un quart en onze
ans. Toutefois , comme le montrent les
données du bureau fédéral mises à jour
par l'office de statistique de l'Etat de
Vaud, la tendance à la baisse ne continue
pas en 1977: 5646 enfants nés vivants,
dont 3929 Suisses (70%) et 1717 étran-
gers (30%).

L'effet de la diminution du nombre
d'étrangers à la suite de la récession
économique a une conséquence évidente
sur la natalité/ Par ailleurs , le nombre de
naissances hors mariage reste faible
(4,3%).

Stabilisation de la natalité en pays de
Vaud? 35 naissances de plus (0,6%) ne
peut être un nombre considéré comme
significatif d'un changement durable. Il
faut attendre les résultats de 1978 et 1979
pour analyser la tendance.

Stabilisation
du nombre des naissances?

LAUSANNE (ATS) - Le comité du
cartel syndical vaudois recommande, en
vue des votations du 3 décembre pro-
chain , le rejet du projet de police fédérale
de. sécurité et de la loi sur la formation
profess i onnelle.

D'autre part , le comité tient à faire part
aux quelque 50.000 membres du cartel
de ses préoccupations devant la situation
économique inquiétante et les indices
d'une aggravation.

Cartel syndical vaudois :
non à la police fédérale

de sécurité

Le Jura, parrain de la
vendange vaudoise

ORBE (ATS). - La coutume veut que,
chaque automne, la vendange vaudoise
soit bap tisée d'un nom de circonstance.
C'est le canton du Jura qui a été choisi
comme parrain de la vendange 1978.
Une petite cérémonie a eu lieu vendredi
matin chez M. Marc-Antoine Morel ,
vigneron-encaveur à Valeyres-sous-
Rances, près d 'Orbe, en présence de
membres de. l'assemblée constituante
jurassienne, de la municipalité de Delé-
mont, de la fédération vaudoise des
vignerons, de l'Office des vins vaudois, de
la municipalité de Valeyres et de la popu-
lation de ce village du Nord vaudois. Au
son des tambours et sous les p lis des
drapeaux ju rassien et vaudois, la
vendange a été baptisée «le vingt-troi-
sième », en l'honneur du nouveau canton.

Après avoir connu une croissance rapide
(1974 : + 19,9, 1975 : + 11,8 et 1976 :
+ 28 %), les subventions de la Confédération
(versements effectués à fonds perdus) ont
quelque peu diminué en 1977 pour s'inscrire à
5.381 milliards de francs. Celles-ci représen-
tent toutefois encore près de 35 % du total des
dépenses de la Confédération. Comme en
1976, ce sont les subventions affectées aux
transports et communications qui viennent en
tête, leur part ayant passé de 28,3 % à 27,2 %
l'année dernière. La deuxième place est occu-
pée par l'agriculture dont la quote-part (25 %)
s'est accrue de 1,6 % par rapport à l'année
précédente. On trouve en troisième position la
prévoyance sociale dont la part (21,4 %) est
demeurée pratiquement constante. Près des
trois quarts du total des subventions ont été
affectés à ces postes de dépenses ; cela repré-
sente une somme de 3,95 milliards de francs
qui équivaut à 25 % du total des dépenses de la
Confédération. (Sdes)

Où sont allées
les subventions 1977?

___ VALAIS

Horlogerie: 26 emplois
supprimés à Vollèges
SION (ATS) - Les succursales valai-

sannes des fabriques d'horlogerie
connaissent des heures difficiles. Après
les difficultés de la SGT - Société des
garde-temps - qui amène la fermeture
prochaine d'un atelier à Savièse, ce sont
les problèmes d'Ebauches SA qui rejaillis-
sent en Valais, à Vollèges, où un atelier de
la société Michel SA va devoir fermer ses
portes. Cet atelier occupait 26 personnes,
dont une vingtaine de femmes. Les
employés ont reçu leur congé, progressi-
vement pour les mois qui viennent.
L'autorité communale étudie la possibili-
té d'une utilisation du personnel et des
locaux industriels dans une autre branche
d'activité.
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condensât 7 mg, nicotine 0,6 mg

Soyez fort:
Fumê gger,

••••••••••••••••••••
A Entreprise de la métallurgie (mécanique de précision - instrumenta- A
w tion - électronique) de Genève, travaillant sur le plan international, w
A cherche A

j DIRECTEUR :
S commercial *
™ En qualité de membre du conseil de direction, il participera à l'élabo- w
A ration de la politique commerciale et à la planification stratégique, gfk

<9 - Par un marketing efficace, il sera responsable d'actualiser cette A

 ̂
politique au niveau des différents départements, en collaborant,

W formant et stimulant les chefs de produits, en vued'optimaliser les 9
A rendements. A.
w - Il gérera administrativement le service des ventes et intensifiera la W
A formation. A

- 
 ̂

- " rencontrera les clients et 
distributeurs importants. *̂

A _ Il gérera les contrats de distribution, de représentation, proposera A

 ̂
toute modification utile à l'organisation de la distribution. : _

^¦̂  ^B̂ F
A Pourfaire faceaux responsabilités de ceposte.deuxqualités s'impo- A
™ sent : posséder d'une part une vue synthétique, d'autre part présen- ~

A ter le dynamisme d'un homme de terrain. A

A La Société portera son choix sur un candidat de 35 à 45 ans, pouvant 9
_ communiquer en français, allemand, anglais et bénéficiant d'une A

9 expérience industrielle de cadre. Une formation d'économiste, de w
A juriste ou d'ingénieuravecuneexpériencecommercialesera prise en 4fc
w considération (éventuellement, formation équivalente). ™

*' Les candidats intéressés par cette annonce sont invités à nous
A envoyer leurs offres détaillées (lettre manuscrite, photo, curriculum O
*> 

vitae, prétentions de salaire) à l'adresse ci-dessous. Aucu n dossier ne A

9 sera transmis à l'entreprise sans l'accord du candidat. 109492-0 w

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

i
1

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

pour la Suisse romande et le Tessin.

Nous vous demandons :

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

Nous vous offrons : ¦

fixe, commissions, indemnisation des frais et prestations £sociales de premier ordre ; formation et appui permanent. 3

I Adressez vos offres soUs Chiffres N 03-922211 à 9̂
Publicitas S.A., 4010 Bâle. 10945*0 ^

| Pour vos extérieurs '\ 
^

tTQ 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-

fi 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. I

Nous vous renseignons volontiers. %
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\ Dv/ IM pour une documentation:
Nom, prénom :" 05

Profession :

$ Rue et n° : 

\

NP/Localité : 

 ̂ 109617 A

Manufacture suisse cherche, pour engagement par
maison partenaire en Inde, pour un stage de 1 à 2 ans, les
deux spécialistes suivants:

chef de frabrication Ébauches
et fournitures

chef d'assemblage mouvements
et montres

Les candidats ayant une expérience pratique adéquate
dans ces fonctions voudront bien nous soumettre
leurs offres sous chiffres OFA 1975 Li, Orell Fûssli
Publicité S.A., case postale, 4410 Liestal.

109860-0

HHASSLER
décoration intérieure ||

cherche, pour entrée immédiate ou pour date à convenir, H

1 vendeuse 1
pour son département rideaux et décoration. IW

' wM
Ambiance de travail agréable. HE

Semaine de 5 jours. jgH
Prestations sociales d'une grande entreprise. Eyj

Faire offres ou se présenter chez Hassler, un
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel. MB

*:,?, Tél. (038) 25 21 21. Bg
109851-O &m

Nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir,

JEUNE
VENDEUSE

ayant du goût pour de beaux articles.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone
chez SCHINZ S.A., Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. (038) 25 12 14. i04830 o

Nouveau!
Exclusif!
Elna

airelectronic

¦flHSi Rochefort
DIMANCHE 22 OCTOBRE

PROMENADE
D'APRÈS-MIDI

Dép. 13 h 30, port
Fr. 23.— AVS Fr. 19.— <

Renseignements * Inscriptions je
Tél. 45 11 61 2

LE CARREFOUR DES MILLE
I ET UNE DÉCOUVERTES. C'EST:

JL le salon-expo
r̂ du Port

du 20 au 29 octobre 1978

Nous cherchons,
pour début janvier 1979,

UNE DATA-TYPISTE
sur machine IBM 3742

à plein temps.
Nous offrons :
Place stable et bien rémunérée
Semaine de cinq jours
Horaire libre

Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae et certificats, au
Centre d'insémination de Neuchâtel,
case postale 38, 2002 Neuchâtel.

109597-O

AGENCE IMMOBILIÈRE
cherche, pour date à convenir, un

gérant d'immeubles
Connaissances de la branche souhai-
tées.
Ce poste, avec responsabilités, sera
confié à un homme dynamique et
consciencieux.
Formation technique et administrati-
ve nécessaire.

Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres BO 2335 au bureau du
journal. 109481 -0

Bar-Taverne de la Tour
Neuchâtel

cherche serveuse
Entrée immédiate ou à convenir.
Ambiance et salaire intéressants,
horaire dès 16 h, fermé le dimanche.

Tél. 24 39 24. 109756-0
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MERCREDI 25 OCTOBRE, À 20 H 30
A l'occasion de son assemblée annuelle,

L'UNIVERSITÉ POPULAIRE PRÉSENTE UN FILM
commenté par M. Jean Stucki, de Neuchâtel,

«LE TRANSSIBÉRIEN»
Un voyage passionnant, un remarquable documentaire, des
explications sur ce train et ce trajet.

Entrée gratuite.

CENTRE SCOLAIRE DE LA FONTENELLE, CERNIER

Mercredi 25 octobre, 20 h 30
109857-A

À 10 MINUTES DE NEUCHÂTEL

Centre de l'habitation
Artisanat Bevaix

(à côté de chez Gégène)

Case postale 22 - Tél. (038) 46 13 93

Exposition de tapis d'Orient
EXCEPTIONNELLE

Bokara - Kazak - Tabriz - Heriz - Schirazindy - Bachtiar

Dimanche 22 octobre d e 1 0 h à 1 7 h
et dimanche 29 octobre de 10h à 17h

109853-A

EN DÉMONSTRATION
AVANT DE FAIRE

VOTRE CHOIX

COMPAREZ
les avantages de la nouvelle

Elna air electronic.
La plus complète

des machines sur le marché.

¦ une puissance électronique de piqûre commandée
par pression d'air (air electronic)
¦ un réducteur de vitesse électronique (air electronic)
¦ convertible facilement de socle en bras libre
¦ la mallette et la table de couture amovible ne son!

plus nécessaires
¦ Synchrocolor pour réglage spontané des points
¦ ultra-robuste, bien qu'elle pèse à peine 10 kg

L ; é

¦elna
Mme M.-Th. Pitteloud

Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93

Cours de couture et de coupe
Grand choix de tissus

en stock et en collections <
m

S
MERCERIE - BOUTONS - GALONS °

ï

I 

Rayez dans la grille les mots de la liste en commen- J i
gant par les plus longs. Il vous restera alors dix lettres ( j
inutilisées avec lesquelles vous formerez le nom j
d'une île des Antilles. Dans la grille, les mots peuvent <
être lus horizontalement, verticalement ou diagona- Jlement, de droite à gauche et de gauche à droite, de (
haut en bas ou de bas en haut. ]
Assy - Assez - Crasse - Car - Chemise - Crevasse - (
Croisade - Crosse - Dagobert - Islamisme - Islandaise J i
- Ici - Laon - Minime - Moustache - Meule - Nos - t
Noces- - Piste - Poste - Perle - Rossini - Roquefort - ]
Roussette - Rosamonde - Russe - Soissons - Saxe - i j
Sécession - Saponaire - Sans - Ses - Sinusite - Truite - ]
Théâtre - Vie - Visitation. (Solution en page radio) 1
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! CHERCHEZ LE MOT CACHE !
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" A PESEUX : 5 ÉTAGES D'EXPOSITION
de meubles pour tous les goûts...
...pour toutes les bourses !

Grand-Rue 38 - Tél. 31 13 33 - Gérant: S. Guénot
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-f̂ y Ventes et réparations - Service après-vente

^̂ l̂!! ^̂ AGENT: HONDA - ALLEGRO

VOL/S PRÉSENTE

Le classement CLASSEMENT H
deS COmpteUrS I. Lugano 3 3 0 0 26 7 6

2. Davos 3 3 0 0 22 7 6
3. Zurich 3 2 1 0 22 11 5

Buts Ass. Pts 4. Villars 3 2 0 1 24 11 4
1. Boucher (Villars) 10 4 14 5. Ambri Piotta 3 2 0 1 21 10 4
2. J.-L. Croci-Torti (Villars) 8 3 11 6. Zoug 3 2 0 1 18 14 4

Koleff (Lugano) 9 2 11 7. Genève Serv. 3 2 0 1 14 14 4
4. Small (Ambri Piotta) 5 5 10 8. Fribourg 3 1 1 1 13 15 3
5. Gaw (Ambri Piotta) 4 4 8 9. Olten 3 1 1 J 13 16 3

Côté (Lugano) 3 5 8 10. Rapp. Jona 3 1 0 2 13 13 2
7. Scherrer (Olten) 5 2 7 11. Viège 3 0 2 1 8 14 2

Vogelsang (Lugano) 3 4 7 12. Dubendorf 3 1 0 2 11 19 2
9. Peltonen (Viège) 6 — 6 13. Neuchâtel 3 1 0 2 5 14 2

Rossetti (Zurich) 5 1 6 14. Fleurier 3 0 1 2 9 16 1
W. Durst (Davos) 4 2 6 15. Langenthal 3 0 0 3 7 25 0
Jenni (Zoug) 4 2 6 16. Sion <m 3 0 0 3 6 26 0

f
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Le spécialiste

^̂ ^^m 
du meuble

' BéROCHE ;B rustique
li ll 15, rue du Débarcadère

2024 SAINT-AUBIN Ml Tél. (038) 55 23 15

VOUS PRÉSENTE

LE COIN DU FAN'S-CLUB
Nous vous rappelons qu'en versant la somme de 70 francs pour les adultes, 45 francs

pour les étudiants et apprentis, 30 francs pour les enfants et 100 francs pour les couples,
vous deviendrez membres du Fan's-Club Young Sprinters et aurez droit à l'entrée gratuite
aux matches à Monruz et à des réductions sur nos déplacements. N'oubliez pas de venir nous
rendre visite à notre caravane, ce soir, pour faire connaissance ou pour vous procurez nos
gadgets; en « action », le poster (50 x 70 cm) couleur de l'équipe de la saison passée, pour le
prix de Fr. 10.—.

Déplacement à Villars, mardi 24 octobre. Départ à 18 h, au sud de la poste. Prix mem-
bres : 25,50 f r. ; non-membres : 32,50 fr. ; apprentis membres 24 f r. ; apprentis non-membres
30 fr. Inscriptions jusqu'à ce soir, au 24 14 63, ou à notre caravane, au match contre Ambri.

Adresse de notre club: Fan's-club Young Sprinters, case postale 563, 2001 Neuchâtel. - CCP.
20-1435. Président: J.-P. Siegfried, Dîme 2, 2000 Neuchâtel. Tél.33 48 00.
Souscrivez des actions de Young Sprinters Neuchâtel-Sports H.-C. S.A.

La souscription d'actions de la Société anonyme YOUNG SPRINTERS NEUCHÂTEL-SPORTS H.-C.
S.A. reste ouverte jusqu'au 31 décembre 1978. Ne tardez plus à devenir membres de cette société qui est
d'une nécessité vitale pour notre club. Les actions offertes en souscription sont les suivantes:

- actions nominatives de Fr. 100.— libérées de Fr. 50.—
- actions nominatives de Fr. 1000.— libérées de Fr. 500.—
- actions au porteur de Fr. 500.— entièrement libérées.
Le paiement peut s'effectuer jusqu'au 10 janvier 1979, dernier délai, au Cep 20-136. BCN Neuchâtel

cpte N° 720.38.
Des bulletins de souscriptions sont à votre disposition à la caravane du Fan's-club et à la buvette du

club.

BKBJiBWBl di
NEUCHÂTEL - Fontaine-André 1 Q UÊÊm
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VOUS PRÉSENTE

H CALENDRIER/RÉSULTATS
NEUCHÂTEL-SPORTS PREMIER TOUR
Samedi 7 octobre Lugano - Neuchâtel 5-2
Mardi 10 octobre Neuchâtel - Langenthal 2-1
Samedi 14 octobre Davos - Neuchâtel 8-1
Samedi 21 octobre Neuchâtel - Ambri
Mardi 24 octobre Villars - Neuchâtel
Samedi 28 octobre Neuchâtel - Fleurier
Mardi 31 octobre Neuchâte l - Viège
Samedi 4 novembre Zurich - Neuchâtel
Samedi 11 novembre Neuchâtel - Fribourg
Mardi 14 novembre Neuchâtel - Olten
Samedi 18 novembre Rapperswil-Jona -

Neuchâtel
Mardi 21 novembre Neuchâtel - Sion
Samedi 25 novembre Zoug • Neuchâtel
Mardi 28 novembre Neuchâtel -

Genève- Servette
Samedi 2 décembre Dubendorf - Neuchâtel
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i^ ÂMBRI-PIOTTAf
y . | ur: ¦: , • - - . . .  ,„,„. y ' ¦?. "., • ' ¦

4BBjPPj^̂ B î
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Même objectif pour Neuchâtel et Fleurier :
réaliser un exploit face à Ambri et Zurich

g? hockey sur glace Championnat suisse de ligue nationale B

Considérés comme «possibles» à l'heure du bilan lorsqu'il s'agira de trou-
ver les relégués, Fleurier et Neuchâtel sont partis dans ce championnat sans
autres ambitions que d'assurer leur place au plus vite. Après trois tours leur capi-
tal, aussi maigre qu'il soit, est loin d'être catastrophique : Fleurier compte un
point obtenu contre Viège à Belle-Roche, Neuchâtel en totalise deux réalisés à'
Monruz aux dépens de Langenthal. Or, si le bilan de l'équipe de Guryka répond à
un plan plus ou moins admis (elle a joué à Lugano et à Davos, deux candidats à la
promotion), celui de la formation de Huguenin est, peut-être, en-dessous des
prévisions dans la mesure où elle a perdu chez le néo-promu Dubendorf et
concédé la moitié de l'enjeu contre Viège.

Or, le maintien en ligue B commande
de s'imposer face à des adversaires ayant
eux aussi des ambitions mesurées. Dans
cette optique, tant pour Fleurier que pour
Neuchâtel, les échéances de la semaine
Ïirochaine seront très importantes,
'équipe du Vallon se rendant aux Vemets

pendant que celle de Monruz entreprend
le déplacement des Hauts d'Ollon. Et
puis, dans une semaine, ce sera le derby,
la revanche étant fixée au soir de l'ultime
journée du championnat. Pour l'heure,
Vallonniers et Neuchâtelois du Bas
affrontent ce soir deux adversaires possé-
dant des ambitions, en particulier Zurich,
Ambri, pour sa part, visant une place
d'honneur au terme d'une saison de tran-
sition.

• NEUCHATEL

Ambri sera donc à Monruz. Placé sous
la direction de l'international finnois
Alpho Suhonen qui ne peut jouer, le Cana-
dien Small (ex-Davos) ayant le statut de
joueur étranger, l'équipe tessinoise vaut
surtout par la jeunesse de ses éléments
(dix joueurs de vingt ans et moins). Toute-
fois, les départs de Fabrizio Ticozzi, de
Beffa, de Werro (dans une moindre mesu-
re), de Hammer et de Johner (il travaille à
Genève mais reste licencié au club) n 'ont
pas été compensés. En fait , la force de
frappe des Tessinois réside surtout dans le
duo Small - Gaw auteur de neuf des

vingt et un buts marqués par Ambri à ce
jour ! Les deux Canadiens totalisent
également neuf «assists ».

PLUS DE FARCE

Dès lors, voilà Neuchâtel placé devant
un problème sérieux à résoudre. Nous
n'avons rien à perdre affirme Guryka.
Pour ce match le Français d'origine tché-
coslovaque va quelque peu modifier le
plan tactique appliqué contre Lugano et
Davos. Des renseignements obtenus, il
semble que Ambri connaisse quelques
problèmes sur le plan défensif. Nous nous
porterons donc plus sur le «fore-
checking» qu'à Davos et à Lugano. Et
d'ajouter: Au terme de ces trois premiers
matches de championnat j'ai constaté que
nous étions vulnérables dans les dix der-
nières minutes de jeu ; c'est une question
de condition physique. C'est la raison
pour laquelle cette semaine j'ai axé mon
entraînement en ce sens, notamment lors
du dernier quart d'heure où j'ai poussé
mes gars à patiner, à se dépenser. Car,
quand on a plus de force on perd égale-
ment de la lucidité...

CONSIGNES

Neuchâtel va donc aborder cette
rencontre dans un esprit plus offensif qu 'à
Lugano et à Davos. Parviendra-t-il à
prendre la mesure d'Ambri? Pour ce

match, chaque ligne d'attaque recevra des
consignes bien précises. Par exemple, la
première ligne - celle où je joue - aura
pour mission de museler la plus forte ligne
adverse. Je vais donc demander à mes
deux ailiers (Von Allmen et Dubuis) de
«fore-cheker» alors qu'en fait, tout
comme à Davos et à Lugano, je jouerai
plus défensif; plutôt comme troisième
arrière que comme véritable centre... Dès
lors, la responsabilité de faire pencher la
balance, de marquer des buts va reposer
sur la ligne de Schappi (Henrioud et
Dolder) et de Marti (Deruns et Bader) .

Ces dispositions - entre autres — per-
mettront-elles à Neuchâtel d'enregistrer
un deuxième succès à Monruz? P.-H. B.

• FLEURIER

Après Ambri Piotta samedi dernier ,
Fleurier est appelé, ce soir, à rencontrer
un autre représentant du « Club des Gros
Bras» à savoir Zurich.

La venue à Belle-Roche de l'équipe de
Lilja a déjà de quoi intimider par le seul
énoncé des principaux joueurs que la
formation suisse alémanique peut aligner.
En effet , on ne peut rester indifférent à la
lecture d'une liste de noms en tête de
laquelle figurent Sundquist , Farda ,
Lorenz Schmid, Meier et autre Rossetti ou
Quirici.

RIEN À PERDRE

Seulement voilà , les années se suivent
et se ressemblent et pour ne pouvoir
cacher ses prétentions, Zurich représente
toujours l'équipe à battre, un gibier tel
qu 'on désire l'accrocher à son tableau de
chasse. Fleurier ne fait pas exception et ce
soir plus que jamais, « rien à perdre, tout à
gagner» .

Même si d'aucuns ne manqueront pas
de qualifier un espoir de victoire de par-
faite utopie, il peut être rétorqué que

Fribourg a prouvé que tout était possible.
Encore faut-il trouver la faille... Et là les

gars du Val-de-Travers ne manqueront
sans doute pas de bien examiner la
défense zuricoise. Offensifs et travailleurs
comme ils l'ont été face à Viège, ils pour-
raient s'en aller bousculer les lignes arriè-
re et tout à coup découvrir l'équivalent
du tendon d'Achille... J.-P. DEBROT

Serrières a de quoi briller

L'OPTIMISME. - Il se lit sur les visages des Serriérois. Derrière, de gauche à =
droite : Schreyer,Clottu,Zingg, Dubois,Schmied, Pellet ; au milieu : Alfred =
Stettler (entraîneur), Kiesling, Schaldenbrand, R. Giambonini, Favre, =
Droël, Claude Botteron (président) ; au premier rang: Divernois, Nicoud, s
M. Giambonini. Schweizer, Gendre. (Avipress-Baillod) =

En championnat de première ligue

Serrières entame une nouvelle
saison en première ligue, dans le grou-
pe 4. Pour la deuxième année d'affi-
lée, la première équipe est placée sous
la houlette d'Alfred Stettler. On se
rappelle que l'an dernier, après un
départ catastrophique, les « vert et
blanc » avaient opéré un sérieux
redressement qui les mena jusqu 'à la
quatrième place. «Moralement, nous
avons terminé troisième puisque les
deux points qui ont permis à Montana
de nous dépasser ont été obtenus à la
suite d'un forfait du champion de
groupe», précise l'entraîneur Alfred
Stettler.

Ainsi, après avoir douté l'espace
d'un demi-championnat, les hommes
du président Claude Botteron ont-ils
réalisé une brillante performance dans
le second tour. Aussi, à l'aube d'une
nouvelle saison, l'optimisme est de
rigueur du côté de Monruz. « Lorsque
l'on lit les différentes présentations du
groupe, on ne parle que très peu de
nous. C'est une excellente chose. Nous
risquons d'en étonner plus d'un»,
explique le «patron» des Serriérois.
Et de reprendre : «Chacun donne
Forward Morges comme grand favori,
je n'en suis pas certain. Après le cham-
pionnat catastrophique que les
Vaudois ont connu l'an dernier, il faut
beaucoup de moral pour remonter la
pente. Pour moi, le favori numéro 1
du groupe demeure Martigny. De plus,
il y a lieu de se méfier du Locle. Depuis
longtemps, les Montagnards préparent
leur ascension... »

CONSCIENTS
A Serrières, on est conscient que la

saison peut être excellente. L'arrivée
de Pierre Schweizer coïncidant avec
les progrès réalisés par Daniel Nicoud ,
le problème du portier ne se posera
pas et Stettler aura à sa disposition
deux gardiens de bonne valeur. En
défense, les anciens entourent les
jeunes: Schaldenbrand , riche d'une
saison en première ligue est mainte-
nant une valeur sûre, tout comme
Broyé qui ne rentrera pourtant pas en
considération dans l'immédiat
puisqu'il n'a pas repris l'entraînement
(opération du ménisque), alors que
Kiesling représente l'avenir du club.
Le départ de Michaud et celui de
Daniel Clottu en attaque ont été
compensés par Zingg ; venant de Neu-
châtel, il semble prêt à réussir une
toute bonne saison.

Par ailleurs, le secteur offensif
restera à nouveau le point fort des
Neuchâtelois. Plusieurs gardiens
adverses l'apprendront vite à leurs
dépens !

PRÉPARATION

Pour la préparation, Serrières a
affronté des équipes de deuxième
ligue pour la plupart. Mais la majorité
de ces adversaires étaient des équipes
qui ont fait les finales l'an dernier ou
qui ont de grandes prétentions cette
saison. Contre Jonction (Genève) et
Marly (Fribourg), les Neuchâtelois se
sont imposés alors qu 'ils ont dû s'incli-

ner a Lyss contre le champion du
groupe 3 de première ligue de l'an
dernier. Pourtant, il n'y a pas lieu de
s'inquiéter de cette défaite : « Nous
avons joué avec huit joueurs», précise
Stettler, « et Lyss s'entraînait trois fois
par semaine depuis plus de trois
mois...».

Pour Serrières, les entraînements
sur glace ont commencé mi-août (une
fois par semaine) puis , dès septembre,
le rythme normal de deux entraîne-
ments hebdomadaires a été atteint.

Les Serriérois entameront le cham-
pionnat ce soir à Champéry. « Psycho-
logiquement, c'est une excellente
chose. Mes joueurs ont encore dans la
tête la correction subie l'an dernier.
De plus, on nous a reproché notre
mauvais début de la saison passée,
mais il peut s'expliquer par le fait que
je ne connaissais que très peu mes
joueurs. Cette année, c'est tout diffé-
rent. L'état d'esprit est celui qui
régnait lors du deuxième tour avec le
succès que l'on sait», poursuit notre
interlocuteur. « Cette saison, nous ali-
gnerons le plus de joueurs possible. Il
ne faut pas oublier que l'an dernier,
nous étions la seule équipe à finir le
championnat à trois lignes et cela a eu
de l'importance.»

La saison qui commence devrait
être une des bonnes réalisées par le
HCS. On le sent dans les propos des
dirigeants ; chacun est conscient que
des possibilités existent. Certains
jeunes joueurs ont une année de prati-
que de plus d'où une réelle bonifica-
tion. « Il ne faut pas parler de finale »,
précise le président Botteron. Il s'agira
de réussir le début du championnat.
Une victoire à Champéry peut orien-
ter le déroulement de la saison avant
de recevoir, dimanche prochain,
Montana-Crans. Serrières, sur le
papier, a de quoi briller. On attend
confirmation... , _ „„„„„„„.„ „.„J.-C. SCHERTENLEIB

CONTINGENT

GARDIENS

Nicoud Daniel 1958
Schweizer Pierre 1957

DÉFENSEURS

DIVERNOIS Serge 1954
NICOLE Gilbert 1948
SCHALDENBRAND Patrick 1955
DUBOIS Michel 1948
KIESLING André 1960
BROYE Joël 1956

ATTAQUANTS

FAVRE Michel 1946
GENDRE Jean-PhUippe 1949
CLOTTU Jean-François 1952
ZINGG Claude 1955
PELLET Jean-François 1953
DROEL Marc 1957
GIAMBONINI Manoël 1959
GIAMBONINI Ruben 1960
SCHREYER Pierre-Yves 1958
SCHMID Yves 1954

ENTRAÎNEUR

STETTLER Alfred

Japon et URSS presque sans concurrence
Igjjg gymnastique | Les championnats du monde commencent lundi à Strasbourg

Il y a deux ans , l'URSS avait pris la
direction de la Fédération internationale
de gymnastique grâce à une manœuvre
qui avait notamment été fa tale au Suisse
Arthur Gander. Elle s'apprête mainte-
nant , lors des championnats du monde qui
débuteront lundi à Strasbourg, à affirmer
sa suprématie sur le plan sportif égale-
ment. En fait , les Soviétiques peuvent
prétendre remporter les quatre titres
principaux de ces joutes mondiales. Ils
avaient déjà réussi cet exploit (médailles
d'or au concours multiple et par équipes
aussi bien chez les messieurs que chez les
dames) il y a 20 ans, lors de championnats
du monde organisés en URSS.

TECHNIQUE ET GRÂCE. - La technique de la photographie et la grâce de cette
gymnaste ont permis de réaliser ce merveilleux spectacle que nous espérons
revoir à l'occasion des championnats du monde de gymnastique à Strasbourg.

(Avipress Baumann Zurich)

Depuis 1960 aux Jeux olympiques de
Rome, la victoire par équi pes n 'a plus
échappé au Japon. A Montréal en 1976,
ce n'est sans doute qu 'à une erreur tacti-
que des Soviétiques que les Japonais
avaient conservé le titre par équipes, pour
un demi-point seulement.

Les questions que l'on se posent avant
ces championnats du monde concernent
la reine des Jeux olympiques de Montréal ,
la Roumaine Nadi a Comaneci et le cham-
pion olympique du concours multiple, le
Soviétique Nilolai Andrianov.

Lors du récent match féminin Rouma-
nie-RFA, Nadia Comaneci a présenté ses
exercices hors concours. Ce fut loin d'être

brillant. Il est peu probable que Nadia , qui
aura 17 ans en novembre , soit parvenue à
redresser la situation en l'espace de quel-
ques semaines. Mais la relève est peut-
être déjà assurée en Roumanie où la
nouvelle vedette pourrait bien être la
petite Emilia Eberle (14 ans), champ ionne
d'Europe chez les juniors.

Chez les messieurs, Andrianov n'a
pratiquement pas partici pé à un seul
concours international depuis sa victoire
olympique à Montréal. Du côté soviéti-
que, on indique qu 'il a été accaparé par
ses études mais qu 'il se trouve néanmoins
au summum de ses possibilités. Son suc-
cesseur désigné, le jeune Vladimir Marke-

PROGRAMME

Dimanch e 22 octobre : cérémonie
d'ouverture (16 hOO).

Lundi 23 octobre : imposés messieurs
(dès 8 h 30).

Mardi 24 octobre : imposés dames (dès
8 h 30).

Mercredi 25 octobre: libres messieurs
(dès 8 h 30).

Jeudi 26octobre : libres dames (dès
8 h 30).

Vendredi 27 octobre : finale du concours
multip le messieurs, avec 36 qualifiés (dès
18 h 00).

Samedi 28 octobre : finale du concours
multiple dames, avec 36 qualifiées (dès
19 h 30).

Dimanche 29 octobre : finales aux
engins messieurs (14 h 30) finales aux
engins dames (19 h 00).

lov (21 ans) ne s'est guère montré plus
souvent , à la suite d'une blessure. La,
moyenne d'âge des autres membres de
l'équipe soviétique dépasse de peu les
20 ans. Ils vont se trouver aux prises avec
des adversaires japonais beaucoup plus
expérimentés , notamment avec Kasa-
matsu , Kenmotsu et Tsukuhara , qui ont
tous trois dépassé la trentaine.

On peut penser que Soviéti ques et
Japonais s'assureront la plupart des places
pou r les finales aux engins. Seules quel-
ques individualités peuvent songer à
venir brouiller les cartes : l'Américain
Thomas, l'Allemand de l'Ouest Gienger,
l'Allemand de l'Est Brueckner , le
Roumain Grecu , les Hongrois Magyar et
Donath.

Pour l'équi pe suisse, sur le plan indivi-
duel , l'objectif reste une place parmi les
36 meilleurs. En 1974, Rohner , Bret-
scher, Vock et Arnaboldi avaient atteint
le but fixé. En 1976, seul Bretscher y était
parvenu. Une qualification pour l'une des'
finales aux engins (la dernière fut obtenue
par Rohner en 1972) est pratiquement
impensable. De même, on ne peut guère
espérer que Bretscher rééditera sa per-
formance de Montréal (14 ""¦' et meilleur
gymnaste d'Europe occidentale). Jack
Guenthardt doit déjà se féliciter de
pouvoir disposer de son No 1, qui a bien
failli devoi r déclarer forfait pour blessure.

IWffi l hippisme

Dimanche, la Société hippique de Neu-
châtel organise, sur les hauteurs de
Chaumont, son traditionnel cross/saut
réservé aux cavaliers licenciés, débutants
ou randonneurs. Ce concours réunira ,
cette année, une soixantaine de concur-
rents de toutes catégories. Ce sera aussi
l'occasion pour certains de découvrir ou
redécouvrir les magnifiques pâturages de
«La Dame».

Rendez-vous
d'automne
à La Dame

Décès de G. Nilsson

•^«S^.i nutomobilisme

Année noire pour le sport automobile
suédois! Un mois et demi après Ronnie
Peterson, Gunnar Nilsson (29 ans) est
décédé hier matin à l'hôpital londonien de
Charing Cross. Il luttait depuis des mois
contre une maladie incurable et il se trou-
vait depuis quelques jours dans un coma
complet. En dépit de sa maladie, il avait
pu assister, en septembre dernier, aux
obsèques de Ronnie Peterson.

TENNIS

• LE Polonais Wotjek Fibak a réussi
l'exploit d'éliminer l'Américain Vitas Gerulaitis
en deux sets 7-6 6-4, en demi-finale du tournoi
international de Hambourg.

Gerulaitis et Sandy Mayer ont ensuite perdu
le double remporté 6-4 7-6 par le Britannique
Mark Cox et le Suisse Heinz Gunthardt.

BOXE

• Dans le cadre du tournoi international
amateurs de Rotterdam, une victoire suisse a
été enregistrée grâce au poids welter Michel
Giroud, qui a battu le Polonais Jan Latawiec
aux points. Par contre, le sur welter Heini Hug a
été battu aux points par le Zambien Enock
Ghama.

FOOTBALL

• M. Fritz Lanker, président du FC Bienne,
a fait connaître sa décision de se retirer de son
.poste. Il a notamment fait valoir des raisons
d'aspect financier. Les joueurs de son club
n'ont plus perçu de primes depuis un certain
temps déjà.

Sport dernière

Moser et Zoetëmelk favoris

Mk cyclisme GP DE LUGANO

Après deux ans d interruption , la
course contre la montre de Lugano
retrouvera dimanche la place qui était la
sienne durant de nombreuses années.

L'Italien Francesco Moser, vice-cham-
pion du monde et vainqueur in extremis
du Super prestige, ainsi que le Biennois
Daniel Gisiger seront les principaux favo-
ris de la course tessinoise. Le champion
suisse de poursuite a affiché une forme
automnale encourageante en remportant ,
la semaine dernière, sa première course
par étapes professionnelle, l'Etoile des
espoirs.

Jusqu'à ce jour, deux coureurs helvéti-
ques ont inscrit ce Grand prix à leur
palmarès : Ferdy Kubler en 1950, lors de
la première édition, et Rolf Graf par deux
fois en 1955 et 1962.

Le premier départ sera donné à 14 h 30
à l'Italien Paolo Rosola , qui devra boucler
cinq fois un circuit de 15 km 500. Il sera
suivi du Français Michel Laurent. Puis ce
sera au tour de Simone Fraccaro de se
mettre en selle, juste devant le vainqueur
de l'édition 1975, le Hollandais Roy
Schuiten. Puis de 2 minutes en 2 minutes
s'élanceront Roberto Ceruti et Bernt
Johansson. Il faudra se méfier du Suédois,
très en verve en cette fin de saison. Après
Daniel Gisiger, ce sera le tour au néo-pro
italien Porrini , avant que les spectateurs
suivent le duel Moser-Zoetemelk.

Le record du parcours est toujours
détenu par le « vétéran » Felice Gimondi
(1972), et le record des victoires par le
spécialiste Jacques Anquetil , avec sept
succès.

Un coup dur
pour Grasshopper

^gg football

L'état de santé du gardien de Grasshop-
per Roger Berbig, est apparu plus sérieux
que prévu à son retour de Madrid. Examiné
par le docteur Thommy Preiss, qui a
diagnostiqué une thrombose à la jambe
droite, Berbig devra être hospitalisé et il
devra suivre un traitement qui durera
quatre mois au moins. Durant ce temps, il
ne pourra se livrer è aucune activité spor-
tive si bien que son club devra se passer de
lui pour une durée probable de six mois.

• Championnat de la Bundesliga : Werdet
Brème - Eintracht Braunschweig 3-1.

• France. - Match avancé de 1"' division :
Metz • Saint-Etienne 0-0.

Le 16me cross
des Fourches

*̂p athlétisme

Patronage FAN-L'EXPRESS

Cet après-midi, dès 13 h 30, à Saint-
Biaise , le Club sportif des Fourches orga-
nise son 16™* cross. Il réunira toutes les
catégories, des jeunes nés en 1972 aux
vétérans sans limite d'âge.

Les plus jeunes seront les premiers à
prendre le départ d'un parcours de
850 mètres. Les dernières inscriptions
seront prises sur place jusqu 'à 13 heures.

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds

victoire possible
Lors de l'entraînement de jeu , nous

avons retrouvé une équipe souriante et
confiante, ce d'autant plus que Guy
Dubois était de retour du service militai-
re.

Sous la direction de Blank, on a préparé
sérieusement le déplacement de Lausan-
ne. Les Chaux-de-Fonniers sont
conscients qu'une victoire est possible.
Pour cela, ils devront occuper la patinoire
complètement en vue de faire échec aux
meilleures intentions des hommes de
Vincent.

FRANCIS BLANK : « Nous avons deux
échéances importantes : Lausanne,
ensuite Arosa. Ce sont des occasions
devant nous assurer un avenir positif.
Pour l'heure, nous allons à Montchoisi. Si
nous continuons sur nôtre lancée, nous
devons empocher la totalité de l'enjeu.
Un seul absent : Willimann. Pour le rem-
placer, confiance sera , accordée à Scheu-
rer. Une belle occasion pour lui de s'inté-
grer aux côtés de Courvoisier et Mayor.
C'est une ligne jeune à même de surpren-
dre par sa vivacité. Heureusement, nous
comptons sur des hommes d'avenir avec
Houriet, Yerly et Bauer. Un tel effectif
autorise quelques perspectives dans cette
saison qui s'annonce très ouverte».

'Pour Faïqp w
de f aniour •
Ceylor Gotd pour les nommas
le préservatif avec protection active et
gelée lubrifiante. Pour plus de sécurité
et de plaisir.

CeylOCeJJa pour ls fsmm»
en alternance avec la pillule. L'ovule.
avec applicateur pratique, s'introduit
facilement - il ne mousse pas
- agréable - et à n'utiliser que si l'on en
a besoin.
Ceylor - Ceyloc - la contraception g
idéale pour une Intimité totale, trans- i
forme la solitude à deux et vous tait §
vivre vos plus belles ' .̂  en \Oite&,
heures. ¦ ¦ y L̂Ŝmf .̂
Dans toutes les J? «SËsP̂ i £pharmacies et .a /^^^&^
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Machines à coudre ELNA - Hôtel-de-Ville 6 à Neuchâtel

... chez votre commerçant spécialisé

UN CENTRE DE LA COUTURE DEPUIS DIX ANS
Succursale Elna depuis

toujours, c'est en 1965 que Mme

Marie-Thérèse Pitteloud a repris à
son compte la boutique de la rue
de l'Hôtel-de-Ville 6, sur la place
Numa-Droz, pour en devenir la
propriétaire et l'animatrice.

Pour plus de la moitié du canton
et la ville de Neuchâtel, Mme Pitte-
loud représente l'agence officielle
pour la machine à coudre et la
presse à repasser de cette marque
genevoise de prestige, ayant à son
actif plus de dix-sept modèles,
avec les dernières-nées, issues de
l'électronique et vendues dans 122
pays!

UNE ÉQUIPE
Depuis une dizaine d'années ce

magasin est ainsi devenu un petit
centre de la couture. Parfaite
maîtresse de maison, au bénéfice
d'un diplôme d'inspectrice scolai-
re, Mme Pitteloud connaît à fond
tous les problèmes que peut
rencontrer la maîtresse de maison
et saura la conseiller judicieuse-
ment, faisant équipe avec ses col-
laboratrices, l'une couturière,
l'autre maîtresse à l'aiguille.

Les débutantes, comme les per-
sonnes plus averties, seront très à
l'aise pour suivre des cours de
coupe et de couture étant réguliè-
rement guidées pendant leur
travail par des professionnelles

Un petit centre accueillant de couture sur la place Numa-Droz. IA vipress J. -P. Baillod)

qui les suivent et les conseillent,
les aidant de cette manière à réali-
ser leur «modèle».

Pour cela, sept collections de tis-
sus créées par la haute couture

internationale, avec un important
stock en magasin; deux collec-
tions exclusives de boutons,
italienne et française, avec les
fournitures assorties.

Outre la mercerie traditionnelle,
une impressionnante collection de
galons dépannera et charmera la
plus habile comme la moins adroi-
te.

Laiterie-fromagerie Willy Bill - Trésor 2 bis à Neuchâtel
AU ROYAUME SUBLIME DES FROMAGES

Plus d'une centaine de fromages
différents au plus fort de la saison,
et quatre-vingts en été : de quoi
étonner le passant ou le gourmet
qui passe devant la vitrine de chez
Bill à la rue du Trésor, au pied de la
Maison des Halles. Et l'envie,
souvent, est plus forte, alors on
entre !

Un festival pour la vue et l'odorat, chez Bill où l'on reconnaît Dominique Bill là gauche! et Simone
Wanzenried. (A vipress J. -P. Bailodl

Nous voici au royaume éblouis-
sant du fromage, cette merveille
de la nature sans laquelle il ne
saurait y avoir de repas digne de ce
mot !

Les pâtes dures, comme le
gruyère, l'emmenthal ou l'appen-
zell s'allient fort bien aux pâtes
molles. Dans cette dernière caté-

gorie, les croûtes fleuries caracté-
risent justement le brie ou le
camembert avec leur noble
moisissure moelleuse.

Les croûtes lavées de belle
couleur jaune ambré moulant les
reblochons de Savoie ou autre
munster d'Alsace. Les
pont-l'évêque aussi, originaires du

Calvados et les époisses de Bour-
gogne, affinés au marc, tellement
appréciés de l'empereur Napo-
léon, grand connaisseur,dit-on, de
la délicieuse pâte dissimulée sous
sa croûte brique.

Fameux aussi les bleus, de Bres-
se ou d'Auvergne ou de Gorgonzo-
la avec, en digne place, les Roque-
fort, l'un des plus anciens froma-
ges des Gaules, déjà cité par Pline
l'Ancien !

Il ne saurait être permis
d'oublier tous les fromages frais
légers, tels séré, petit suisse ou
demi-sel. Et pour ceux qui ne
jurent que par cette spécialité, les
fameux fromages de chèvre ayant
nombre d'adeptes.

UNE VOCATION
Quel choix et quelle expérience !
Elève de la célèbre école de

fromagerie de Moudon, M. Willy
Bill a toujours été dans le métier et
son épouse le pratique depuis
bientôt trente ans.

Depuis 1971, dans leur nouveau
décor de la rue du Trésor avec ses
voûtes et ses poutres abritant
merveilleusement ces spécialités
indispensables et complémentai-
res à chaque repas, M. et Mme Bill
travaillent en commun: pour un
métier qu'ils aiment, pour une
fabrication digne du plus grand
respect et des meilleures tables.
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Il y a toujours une occasion
pour offrir des fleurs

VOTRE CONSEILLER LUWASA
Saint-Honoré 1 - Tél. (038) 25 12 80

Seyon 30 - Tél. (038) 25 46 60
(A deux pas du parking du Seyon)

Neuchâtel

•elnapî®©
*
\
" Presser

c ĵftfe  ̂
est plus rapide

t̂ J »̂ et plus facile
^W -̂ 

~ > que repasser

M™5 M.-Th. Pitteloud
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 58 93 

JUVENA
La simplicité

dans les soins de beauté
AU RAYON PARFUMERIE DE LA

FmMMPQ!
m CAUCHAT

Ĵ -** Tél. (038) 31 11 31 

EEBHJt
Fontaine-André 1 Tél. (038)25 9004 J wjfjP!%'

TAPIS EJ j B k
RIDEAUX Êm

Mt%?4, <* 'A,/'- '"'Devis sans engagementCT&Wifft'AWr

J^G VINS FINS
raWfl du Pavs et d'importation

M J. GRISONI
Producteur et négociant

2088 Cressier
Tél. (038) 47 12 36

Terreaux 1

| Jean-Philippe Gendre ^̂ B
I Tapissier-décorateur flBBÎ
I FÎT! MEUBLES - TAPIS W§Ê§
I LVJ RIDEAUX - TISSUS ffifl
| LA QUALITÉ W&Ê
I CHEZ L'ARTISAN SPÉCIALISÉ ffijW

H GC I- rue 14 Peseux . tél. 31 54 67. Ĵ ^B

boucherie - charcuterie
rue de l'Hôpital 15
Tél. 25 26 05/65

Pour vos achats de
FRUITS ET LÉGUMES

FAMILLE SCHUPFER
Promenade-Noire 6 Tél. 25 64 29
Hôpital 10 Tél. 24 02 00
Marché Tél. 25 63 38

Future Œ
g^pgtf» SINGER
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en 
magasin:

tfsS»'̂ dès Fr. 399.—
location Fr. 26.— p;ir mois

La seule Rue du Seyon 11
électronique m 25 12 70

\̂W\7 /̂ Le bijoutier
X^ //m de

K̂ liy confiance

F. Robert
Seyon 5 Neuchâtel 25 28 32

0La source j |
du bon

Ifromage ^% ^I Tél . (038) 25 26 36 ¦JL " Jmn
I rue du Trésor 2 I ^TTTI Neuchâtel I *J

//  ̂montres \S
\ & tqyoux

monnier
y\ Tél. 24 71 21 y/ y
N. >w St.-Maurice Neuchâtel / /
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Chaussures conseils ?

Celeslino AMODIO
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

FaussRS-Brayes 17 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 00 88

llf La joie de vivre ||
Il à la maison, IU
ip passe |É
|| par les sols en 11

Inovilorfï
m$ Démonstration |̂

Ch. Hegetschweiler et C. Jolimay

E

r ~
C[ PROMOTOS N

$JN\ CYCLES
\Ùtj f fK E- LAPRAZ et D. PERRET
<JLlJII§/r  ̂* Ventes et réparations
\tl/M* toutes marques
H0 • Service après vente

• Vignette de garantie
AGENT : HONDA - ALLEGRO

rue du Temple 10- 2016 Cortaillod

^^ 
Tél. 42 52 22 

Bottes en cuir, fourrées, dès Fr. 48.—
Vêtements d'hiver jusqu'à 6 ans.
NOUVEAU : Capote et tablier pour bug-
gys,solide et belle exécution, Fr. 49.50.

1)2) h W Ecluse 18, Neuchâtel

E. Bohnenblust COITfOrt
le spécialiste aux prix

traditionnellement compétitifs
Places de parc en face du magasin.
Parking du Seyon à quelques fJÇf
pas, gratuit pour nos clients. [J 'J

I fl Cl Conseillé et bien servi... W\ [*% 1
I LT A chez votre commerçant indépendant de détail! L^ ^Jî  1



Sécurité en skiant
Dans l'intérêt de sa propre sécunte, il est
recommandable de contrôler minutieu-
sement ses fixations de ski et, en tout cas,
de les faire rajuster. Ceux qui profitent
avant la saison de faire exécuter ces
importants travaux aux spécialistes des
centres de vente de skis Migros gagnent
du temps et s'épargnent bien des ennuis.
Nos spécialistes (dans nos plus grands
magasins) sont à votre disposition pour
tous les services et conseils que vous
pourriez désirer.Ils vous présenteront
volontiers l'offre variée de skis «Alpin»
de la meilleure qualité , leurs accessoire s y
compris. Il est juste de considérer les fixa-
tions « Alpin» comme une réussite
authentique tant du point de vue de leur
sécurité, de leur fonctionnement et de
leur précision que de celui de la perfection
de la marque.

Comme les accidents sont fréquents et
surtout plus nombreux , en moyenne chez
les enfants , Migros a mis au point ,
d'entente avec ses fournisseurs, une
nouvelle fixation «Alpin». Construite
d'après le principe qui est appliqué aux
fixations pour adultes , elle possède une
égale précision et son fonctionnement en
est aussi simple. Elle a été soumise bien
entendu aux contrôles PPA.
Cette nouvelle fixation fut montée sur
tous les skis d'enfants «Alpin7GT». Les
3 butées d'ajustage placées à l'avant don-
nent au soulier un très bon appui et per-
mettent , le cas échéant, un déclenche-
ment automatique optimal. La talonnière
automati que possède un mécanisme sim-
ple et confortable pour introduire ou pour
enlever le soulier, ainsi qu 'une fermeture
sûre qui s'adapte également à des souliers
aux semelles encombrées de neige.

Avec «Alpin» - la fixation de skis pour
les enfants - une meilleure sécurité pour
vos petits cet hiver.

pour les cartels et les monopoles
Surveillance des prix nécessaire

Notre bien-être repose sur un dur labeur. Celui-ci produit les meilleurs fruits pour tous
comme l'expérience le montre. L'économie libre favorise la production et la distribu-
tion optimales des biens. Du jeu de la concurrence découlent des prix conformes au
marché. La libre concurrence, nous l'avons cautionnée depuis longtemps et c'est avec
elle que nous avons grandi. Nous voulons la maintenir encore, car nous sommes per-
suadés qu'elle sert au mieux l'intérêt des consommateurs et celui de notre économie.

Malheureusement, la concurrence
n'existe pas partout et les consommateurs
le sentent bien. Cela vaut pour tous ces
grands domaines où l'offre des biens et
services peut être dictée par des cartels ,
par des exploitations publiques et semi-
publiques. L'augmentation est à la mode
si l'on considère les tarifs du courant de
certaines sociétés électriques de même
que ceux des PTT ainsi que les taxes pour
la radio et la télévision de la SSR. Le
caractère de monopole de telles entrepri-
ses incite apparemment à l'abus de la
puissance de l'offre . On ne peut pas
l'éviter, bien au contraire, on doit payer
ce qui est exigé.
Il est vrai que nous connaissons une poli-
tique de compétition. Son devoir consiste
à préserver la concurrence la plus authen-

ti que possible et à la créer toujours davan-
tage là où elle se révèle réalisable. C'est
dans cette intention que, actuellement, la
loi sur les cartels subit une révision et ,
comme nous osons l'espérer , un renfor-
cement.
Toutefois, cela uni quement ne suffit pas.
La concurrence n'existe pas partout , ou
ne peut pas se réaliser en tant que telle
pour des raisons d'ordre technique,
notamment dans certains secteurs par
exemple l'approvisionnement en électri-
cité ou le service des téléphones. Dans
tous ces domaines, une surveillance des
prix serait assurément souhaitable. En son
temps, Gottlieb Duttweiler avait même
exigé un contrôle limité des prix. Là où
l'économie du marché ne joue pas, une
instance neutre doit empêcher toutes

incidences fâcheuses pour la société et son
économie à la suite d'augmentations de
prix et de tarifs. La révision des tarifs et
des prix courants doit également collabo-
rer à cette tâche. Pour ces raisons, nous
soutenons une surv eillance des prix qui
soit sélective et axée sur la compétition.
Nous rejetons en revanche une surveil-
lance générale des prix pour des raisons
de principe et d'applications pratiques
même si elle est devenue si populaire et
considérée comme l'enfant de l'inflation.
La surveillance des pri x doit en effet
prendre en considération les coûts des
producteurs et des distributeurs écono-
miquement les plus faibles. Les pri x
qu 'elle autorise ont en règle générale le
même effet que les prix minimaux des car-
tels et ont en outre été nantis de l'appro-
bation de l'autorité de contrôle. De plus ,

les entreprises se retiendront de diminuer
les prix à la suite, peut-être, d'un cours de
change favorable. Ils doivent plutôt
s'attendre à l'avenir éventuellement à une
augmentation nécessaire des prix devant
se justi fier aux yeux de l'autorité. On
craint justement les complications qui
pourraient en découler.
Somme toute, une surveillance générale
des prix est superflue et pourrait même se

tourner a rencontre des intérêts des
consommateurs . En revanche, une
surveillance sélective des prix est certai-
nement nécessaire là où ne règne aucune
concurrence.

La libre concurrence n'existe pas dans
le domaine des cartels et des trusts et
c'est pourquoi nous approuvons dans
ce cas un contrôle des prix par l'Etat.

Gottlieb Duttweiler
le 18 juin 1952 au Conseil national

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

Pour presque aucun autre produit , la fraîcheur ne joue un rôle aussi essentiel
que pour le pain. «Frais du jour» est devenu une expression en soi et c'est
avec raison que partout on réclame du pain frais et croustillant. Car c'est bien
sous cette forme que le pain est le plus appétissant: « Frais du four» ..
Les boulangers de Mi gros ne se donnent pas seulement de la peine pour cuire
du pain croustillant , mais également pour l'apporter , frais du four , à la vente ;
en outre , ils attribuent beaucoup de valeur à la multiplicité des sortes de pain.
Qu 'il s'agisse du pain de seigle, des tresses au beurre ou des pains bis rusti ques
- à la Migros on trouve du pain véritablement pour tous les goûts.
Nous tenons également à adresser un compliment tout particulièrement à
l'adresse de nos clients. C'est vous qui faites la fraîcheur Migros et qui êtes
ainsi à l'origine de notre succès par votre fidélité indéfectible et vos achats
réguliers. La fraîcheur Migros est devenue une notion - car tout se vend
comme des petits pains!

Petits pains frais à croquer
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ns dans la bg%|u|||U| KMBW de notn> 
gnmnnnnHnrattJEf1''1 plus CC' mal yré une considéraMe ajK

Renseignez-moi/ sons frais, sur vos [ :

I prête personnels I
WÊ sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

j Je note que vous ne prenez pas de JËÈ
H renseignements auprès des employeurs WM

WÊ et que vos intérêts sont personnalisés. 2 1
HH Nom: ;Ép
ÉPI Adresse: (j|
H NP, localité: [|AN_ lllfH Service rapide 01/211 7611

V, Talstrasse 58,8021 Zurich i -
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062912-A

Ancien cadre supérieur de l'industrie
offre :

TRADUCTIONS
en langue française, de documents
anglais, allemands, espagnols, dans
un style nuancé et précis.

DACTYLOGRAPHIE
de manuscrits, correction de rap-
ports, textes à remanier, en langue
française.
Travail consciencieux, rapide.
Prix raisonnable.
Demandez les réfé rences (sérieuses)
et conditions au bureau d'analyses,
case 103, 2525 Le Landeron. IWWB-D

Jeune fille cherche apprentissage

d'aide médicale
dans un cabinet médical, région
Neuchâtel, automne 1979
ou à convenir.

Tél. (038) 33 16 18. 104918-K

A remettre à PESEUX

MAGASIN
au centre du village.

Faire offres à case postale 88,
2034 Peseux. 104900-0

CRANS-Slir-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. IOSSBI - Q

EXCURSIONS OCr'UCD
VOYAGES irfwvflC n

Tél. (038) 334932T MARIN-N  EUCHATEL

DIMANCHE 22 OCTOBRE
PROMENADE <
EN GRUYÈRE §

Départ 13 h 30 quai du Port S
Fr. 26.— AVS Fr. 22.—

COURS par
correspondance
Ecole pédagogique privée
tes Gais-Lutins
Jaman 10, Lausanne

Tél. (021) 23 87 05. 084957 A
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Marquer d'une croix ce qui convient , décou-

Les produits de lessive Migros
toujours propres à vous satis-
faire
Vous économisez maintenant 2.80
sur chaque paquet géant

Minyl 2,5 kg 6. (1 kg = 2.40 )
au lieu de 8.80

Polymatic 3,3 kg 7. (1 kg = 2.12')
j au Deu de 9.80

Bella plus 3,3 kg 6. (1 kg = 1.81»)
au Geu de 8.80

Savomatic 3,3 kg 7. (1 kg = 2.12")
! au lieu de 9.80

Total 6 kg 11.20 (1 kg = 1.867)
au lieu de 14.—

Multipack

Tous les

potages en sachets
et potages instantanés
(emballages de 4 sachets)

A partir d'un achat de 2 emballages au
choix
—.20 de réduction par emballage

Par exemple:

Crème d'asperges
75 g .45 (100 g = —.60 )

au lieu de —.65

Potage savoureux

«Jardinière de légumes
57 g .70 (100 g = 1.22,8)

au lieu de —.90

Potage printanier
60 g .50 (100 g = —.83.3)

au Peu de —.70
1 

Poires Richelieu

Sortir les poires de la boîte et bien les
égoutter. Les disposer en étoile dans une
coupe plate possédant un bord. Le côté
bombé des poires doit être en haut. Faire
cuire du riz au lait , puis le mélanger avec
1 dl de crème fouettée. Recouvrir les
poires de riz, aplani r la surface, laisser
refroidir. Renverser le plat et démouler.
Remplir les cavités des poires de confiture
rouge. Arroser le pouding avec le jus de la
boîte.

110120-A

La recette de la semaine

LE REFLET
DE L'ECONOMIE LOCALE. C'EST:

JL le salon-expo
^P* du Port

du 20 au 29 octobre 1978

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
¦

CAUSE DÉPART, bas prix : cuisinière à gaz,
frigo; 2 tables cuisine; chauffe-eau gaz ;
canapé-couche + 2 fauteuils ; matelas lit
français. Tél. (038) 31 80 27, heures repas.

104891-J

CHAÎNE Hifi Akai. Tél. 33 23 51, 19-
20 heures. 104888-J

TÉLÉVISION noir-blanc, très bon état.
Tél. 42 38 32, dès 18 heures. 104890-J

SKIS DE FOND, bâtons et souliers N° 38. Par-
fait état, 120 fr. Tél. 31 66 87. 104813- J

4 PNEUS neige (radiaux), 155x13 , sur
jantes pour Opel Kadett. Tél. (038) 25 08 79.

104873-J

CANAPÉ-LIT + 2 fauteuils; 1 vélo d'homme.
Tél. 25 48 71. 104854-j

7 JANTES avec pneus 165 SRx14  Opel
Rekord. Tél. (038)31 29 12, après 11 heures.

104803-J

4 PNEUS NEIGE Treleborg Winter-Friction
145 SR 13, radiaux, 80 fr. Tél. 42 14 44.

104811-J

CHAMBRE À COUCHER en noyer, 1200 fr.
Tél. 55 14 60. 104879-j

FAUTEUIL EMPIRE, commode châtaignier,
fin 1700. Tél. 33 63 13, soir. 104743-J

BARRIÈRE DE BALCON 21 m. Bas prix.
Tél. 25 22 08. i0470O-j

ENSEMBLE DE SALON, table rectangulaire
90 x 45 et lampadaire en bronze d'art, valeur
neuf 3000 fr., cédé à 400 fr. Tél. 53 21 67.

104688-J

MAGNIFIQUE PAROI MURALE, cause dou-
ble emploi. Tél. 42 48 86. 104682-j

FRIG0150 LITRES Bosch, état de neuf, cause
départ. Tél. 63 21 00. 109798-j

FRIGO, hauteur 85 cm, largeur 55 cm,
profondeur 60 cm. Tél. (038) 42 35 16.

108907-J

REVOX-G 36, stéréo 2 pistes, révision totale,
état de neuf. Prix à discuter. Tél. (039)
26 75 50, le soir dès 19 heures. 109799.J

FUMIER DE BOVINS; bois de cheminée.
Livraison à domicile. Tél. 36 12 76. 109801-J

BELLES POMMES Starking, Ciks Oranges,
Golden. Le kg 1.—. Tél. (038) 42 48 66, entre

iî rnidi et 13 heures. i04866-j

TV PHILIPS NB, occasion 100 fr.
Tél. 31 11 70. 104827-J

MACHINE À LAVER, bon état, cause double
emploi, 200 fr. Tél. (038) 36 12 64. 104905-j

LIT COMPLET + entourage, 98 fr.; tapis
chiné 20 fr. Tél. 25 01 81, de 11 à 14 heures.

104825- J

POMMES DE TERRE BINTJE livrées à domi-
cile ou prises à la ferme, prix du jour. Roger
Jeanneret, Montmollin, tél. 31 12 04.

104826-J

BOTTES D'ÉQUITATION, pointure N° 34, en
très bon état. Tél. (038) 42 29 38. 104898-j

VÉLOMOTEUR PUCH et vélo Allegro, très
bon état. Prix à discuter. Tél. 31 26 42, entre
11 h 30 et 13 h 30 et dès 18 h 30. 104892-j

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, prix encore
plus bas + 100 gratis par mille. Ecrire FN
BOX 433, 1401 Yverdon. IOSSIS-J

1 VAISSELIER CERISIER, 1700 fr.; 1 tapis
Heriz env. 2 m 30 x 3 m 50, 1500 fr. ; 1 tapis
Hamadan env. 2 m 50 x 3 m 50, 750 fr. ; les
deux avec certificats. Tél. 36 15 06, le matin.

104705-J

TECKEL 9 MOIS, noir-brun, poil dur, avec
pedigree, 400 fr. Tél. (037) 43 20 05. 109523-J

4 PNEUS NEIGE Mini, montés sur jantes.
Etat de neuf. Tél. 53 21 08. 104808-J

BELLES POMMES DE TERRE bintje pour
encavage. Tél. 31 72 69. 104861-J

VOILIER EDEL 5, type 1978. Etat neuf. Ver-
sion pêche et promenade. Rabais important.
Tél. (038) 51 37 18, le soir. 109532-J

UNE REMORQUE pour vélomoteur.
Tél. (038) 42 55 84. 104737-j

MAXI-PUCH, Ciao + train électrique (Mâr-
klin, Fleischmann, etc.). Tél. 31 72 06.

104934-j

APPARTEMENT HLM 3 pièces, 300 fr., pour
la fin du mois ou à convenir. Téléphoner de 7
à 8 h au 21 21 41. 104751-j

3Vi PIÈCES ensoleillé, tout confort, cuisine
agencée, ascenseur, grand balcon, 485 fr.,
charges comprises. Libre 1e' décembre ou à
convenir. Tél. (038) 41 22 41, le matin.

104880-J

À HAUTERIVE, joli appartement sous toit, de
4 pièces, entièrement refait; vue sur le lac
situation tranquille, jardin à disposition.
Libre dès le 1°' novembre. Loyer 500 fr. par
mois, charges comprises. Tél. 33 70 76.

104833-J

AU LANDERON, appartement 4% pièces,
confort, tranquille, situation magnifique,
490 fr. + charges. Libre dès décembre ou à
convenir. Tél. 51 22 79. 104909-j

CERNIER, pour le 1e'novembre: 3 pièces,
confort et dépendances, 300 fr. plus les
charges ; 1 studio avec bain, 170 fr., charges
comprises. Tél. (038) 53 25 31. 104834-j

VAL-DE-RUZ, appartement 4 pièces, chauf-
fage général, jardin. Tél. 53 14 25. 104922-j

4 PIÈCES, balcon, verger. Tél. 24 17 13,
midi-soir. 104804-J

LOCAL pour ébéniste ou autre, bord de
route, environ 100 m2, à Monruz.
Tél. 33 63 13, soir. 104742- j

BOX À BATEAU, sous couvert. Tél. 25 44 37.
104692-J

À CORCELLES, dans villa, appartement
2 chambres, confort, vue, libre le 1" février
1979. Conviendrait à personne tranquille.
Tél. 31 25 72. 104574.J

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

^FfWHfïNM4tfM4Vfr3^
PERDU TAMIA, chatt e noire, stérilisée, poils
mi-longs, région Areuse. Récompense.
Tél. 42 32 90. 104887-J

—HHM ANIH :& A LOUfcHH
APPARTEMENT aux Collons, semaine du
31 décembre au 7 janvier. Tél. 33 31 27.

104835-J

UN 3 PIÈCES et un 2 pièces sur le même
niveau ou un 5 pièces. Tél. 24 02 41.104565-j

QUARTIER FONTAINE-ANDRÉ, dame seule
cherche femme de ménage. Tél. 25 51 75.

104913-J

COUPLE ÂGÉ CHERCHE PERSONNE pour
cuisine et ménage, temps partiel ou com-
plet. Tél. 33 18 57, après 19 heures. i04837-j

AIDE FAMILIALE DIPLÔMÉE, avec pratique,
cherche emploi chez particulier, personne
âgée, home, etc. à Neuchâtel ville. Libre dès
décembre. Adresser offres à FP 2306 au
bureau du journal. i0463s-j

T7IYFHTT
COURS DE SAUVETEURS, section mixte
des Samaritains, inscription : tél. 53 22 13
OU 25 77 77. 104897-J

DAME ÂGÉE désirant être entourée cherche
chambre et pension dans famille. Dispose
de ses meubles. Région : Boudry à Marin.
Ecrire à GV 2340 au bureau du journal.

104823-J

EXISTE-T-IL ENCORE UN JEUNE HOMME
entre 27 et 32 ans, libre, bonne situation et
présentation,gentil,à Neuchâtel? Répondez
à secrétaire de 26 ans, affectueuse, sous
chiffres AN 2334 au bureau du journal. Join-
dre photo S.V.p. 109802-J

VEUF, physique agréable, situation indé-
pendante dans l'industrie, cherche jeune
femme 30 à 35 ans, en vue de mariage. Ecri-
re à DR 2337 au bureau du journal. i04874.j

VEUF RETRAITÉ, bonne situation, très
sportif, aimant, les voyages, la nature, la
musique et la danse, cherche une compagne
pour rompre solitude et vivre heureux à
deux. Ecrire à FT 2339 au bureau du journal.

104793-j

HOMME DE 28 ANS n'ayant pas eu de chan-
ce, désire rencontrer femme maximum
30 ans, veuve ou divorcée, pour fonder
foyer. Pas sérieuse s'abstenir. Ecrire à
2110-1003 au bureau du journal. 104839-j

TEMPLE DU BAS, thé-vente du 21 octobre,
SOUS-SOl. 104762-J

Assistante sociale
51 ans, veuve, d'un certain niveau intellec-
tuel, de par son métier s'intéressant à la vie
et aux questions sociales, toujours prête à
rendre service, désire rencontrer un homme
début cinquantaine, sociable, aimant les
arts, la vie de famille et les enfants. Qui vou-
drait connaître cette dame dont le caractère
généreux ne peut que créer une ambiance
de joie et de vrai bonheur? Veuillez écrire
sous B 1004851 F/54 à MARITAL, avenue
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86. 109293-Y

INFIRMIERE
40 ans, naturelle et spontanée, ayant une
bonne culture générale, dévouée, aimant
beaucoup son métier, mais très seule, désire
rompre sa solitude en faisant la connaissan-
ce d'un monsieur sensible, cultivé et géné-
reux, éventuellement avec des enfants, et
s'intéressant comme elle aux voyages, à la
peinture, à la musique et au sport. Veuillez
écrire sous B 1009440 F/54 à MARITAL,
avenue Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 109289- Y

Jeune comptable dans la trentaine
fort sympathique, très cordial, ambitieux et
très apprécié par son entourage, aimant une
vie calme et sereine, les concerts, le théâtre
et la nature, pratiquant le ski de fond et la
marche, souhaiterait rencontrer une jeune
fille douce, affectueuse et sérieuse qui pour-
rait l'aider à fonder un foyer chaleureux. Il
accepterait un enfant en bas âge. Veuillez
écrire sous B 1007231 M/54 à MARITAL,
avenue Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 109290 Y

Fonctionnaire de 47 ans
veuf, universitaire avec un diplôme de
comptable, ayant une situation confortable,
possédant une villa, distingué, soigné,
ambitieux et compréhensif, désire faire la
connaissance d'une partenaire entre 35 et
47 ans, sincère, féminine et douce, ayant
même un enfant, pour créer une vie de famil-
le qu'il apprécie particulièrement, et à
laquelle il aspire de tout cœur. Veuillez écrire
sous B 1012447 M/54 à MARITAL, avenue
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86. 109291-Y



Le Xamax de Vogel n'a rien
à perdre aux Charmilles...

LgSg ' - football |Lieue A : ultime match du premier tour

Aux Charmilles, Neuchâtel Xamax n'a
rien à perdre. Au contraire : nous avons
tout à gagner. Servette c'est certainement
la meilleure équipe de Suisse actuelle-
ment. Si elle ne tombe pas, au tour
suivant, car je suis persuadé qu'elle se
qualifiera, contre une des plus fortes
équipes restant en course, elle ira loin en
Coupe d'Europe des coupes. Elle peut
faire une carrière comparable à celle de
Grasshopper la saison passée ou Zurich il
y a deux ou trois ans, affirme Vogel,
l'entraîneur neuchâtelois. De là à suppo-
ser qu 'il se rendra dans la cité de Calvin en
victime expiatoire c'est mal connaître
l'homme : il va entreprendre ce déplace-
ment au bout du Léman après avoir
dûment motivé ses joueurs. Nous possé-
dons de bonnes individualités, mais pas
encore une bonne équipe, rappelle Vogel.
Et d'ajouter : Pour l'heure, nous devons
nous en tenir à une conception de jeu bien
définie. Une seule fois j'ai voulu la modi-
fier quelque peu ; c'était à Bâle. Vous
connaissez le résultat...
Neuchâtel Xamax va donc se rendre aux
Charmilles sans autre objectif que de
réaliser la meilleure prestation possible.
Si nous perdons, personne ne dira rien. Si
nous obtenons un point on parlera de
sensation. Et si nous gagnons... Nous
n'avons vraiment rien à perdre. Alors? A

nous d'en tirer parti, souligne encore
Vogel avant d'ajouter : J'aime ce genre de
match où on n'a rien à perdre. C'est en
quelque sorte un stimulant. Du moins
c'est comme ça que je le ressens. J'espère
que c'est également le sentiment de mes
joueurs.

Remis en selle par son succès sur Chias-
so samedi passé, le pensionnaire de la
Maladiere a laissé apparaître un léger
mieux. J'ai constaté une nette améliora-
tion sur le plan offensif. Nous avons main-
tenu une plus grande pression que lors des
matches précédents, explique Vogel. Et
de poursuivre : Cela est dû au remanie-
ment opéré en défense, notamment à
l'introduction de Gross au poste de «libe-
ro». Or, Gross, s'il s'est révélé bon offen-
sivement, n'a, en revanche, pas fait
oublier Mundwiler sur le plan défensif.
Gross n'est pas un «libero » d'avenir. Son
passage à Lausanne a complètement
modifié sa façon de jouer. La solution de
samedi passé n'est donc pas définitive. Je
n'ai toutefois pas encore pris une décision
pour affronter Servette : Gross ou
Mundwiler au poste de «libero»? J'incli-
ne à penser que « Mundi » retrouvera sa
place. Dès lors, il conviendra de modifier,
par rapport au match contre Chiasso, le
milieu de terrain et l'attaque, Gross
retrouvant une place au centre de la

pelouse. Toutefois, Servette n'a pas
besoin de connaître la formation de notre
équipe pour élaborer ses plans tactiques:
Servette joue son jeu, l'impose... A Neu-
châtel Xamax de trouver la parade.

Aux Charmilles, l'équipe neuchâteloise
va au-devant d'une tâche difficile.
L'essentiel, pour elle, sera de ne point
renier ses principes, sa conception. Et
Vogel de rappeler : On ne sait pas contre
quel Servette nous tomberons. Celui de la
Rondinella? Ou celui de mercredi soir
contre Nancy en Coupe d'Europe? Le
Servette de mercredi pouvait s'imposer
quatre, voire cinq à un. Il lui a manqué
d'un peu de chance... Puisse cette chance
servir l'équipe neuchâteloise au sortir de
sa campagne genevoise à une semaine de
recevoir Zurich à la Maladiere.

P.-H. BONVIN

POUR MÉMOIRE

LIGUE A

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

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

LIGUE B

1. Chx-de-Fds 7 6 1 0 22- 8 13
2. Lugano 7 4 3 0 10- 4 11
3. Aarau 7 4 1 2 13- 7 9
4. Vevey 7 3 2 2 9 - 5 8
5. Kriens 7 3 2 2 14-10 8
6. Wettingen 7 3 1 3 12- 8 7
7. Carouge 7 3 1 3  15-11 7
8. Fribourg 7 3 1 3  16-13 7
9. Lucerne 7 1 5  1 16-14 7

10. Berne 7 3 1 3  11-10 7
11. Winterthour 7 3 1 3  11-13 7
12. Bienne 7 3 1 3  9-14 7
13. Granges 7 2 2 3 7 - 8 6
14. Frauenfeld 7 2 1 4  10-12 5
15. Bellinzone 7 1 1 5  9-15 3
16. Young Fellows 7 0 0 7 3-35 0

Aarau : un écueil pour La Chaux-de-Fonds ?

FORCE DE FRAPPE. - Le duo Berberat, (à gauche) et Morandi parviendront-ils en compagnie de leurs coéquipiers à
terrasser les Argoviens? (Presservice)

Ligue B : ce soir sur la pelouse de La Charrière

Ce soir La Chaux-de-Fonds reçoit
l'équipe la plus surprenante de ce cham-
pionnat: Aarau. Elle occupe le 3mc rang
après sept rencontres avec 13 buts
marqués et 7 reçus. Il s'agit là d'un
exploit. Il est vrai que les Argoviens béné-
ficient du concours de cinq joueurs des
Young Fellows, pensionnaires de la
Ligue A l'an passé. De plus, le retou r
d'Hegi est appréciable puisqu 'il est non
seulement le meneur de jeu , mais encore
le marqueur patenté. Cette situation ne
laisse pas insensibles les responsables
montagnards et l'entraîneur Ilija Katic.

Marcel Mauron précise : Nous avons un
gros match samedi soir. Après le résultat
positif de Bellinzone, je suis optimiste.
Nous devons récolter les deux points. Si
nous sommes assez réservés durant une
heure, nous terminons par contre très
fort. L'entraîneur Katic est un homme

exigeant. Il travaille beaucoup durant
toute la semaine ce qui lui vaut d'aligner
une équipe au bénéfice d'une bonne
préparation. Sur le «stadio communale»
nous avons passé la deuxième vitesse à la
70mc minute ; dès cet instant, notre adver-
saire ne pouvait plus nous intimider. Je
sais : Aarau c'est un autre volume de jeu.
Pourtant , ave£ le retour en forme de
Guélat, l'omniprésence de Morandi et la
réussite du tandem Berberat-Elsig, nous
obtiendrons la totalité de l'enjeu.

De son côté Ilij a Katic reste sur une
orbite souriante. C'est un homme
heureux. Lorsqu 'on le rencontre il a
toujours le sourire. Il donne l'impression
de n'avoir aucun souci ! et pourtant , une
fois sur le terrain , c'est un tout autre
citoyen. Il est froid. Il demande beaucoup
à ses protégés et dura nt deux heures c'est
le «bagne » sur La Charrière. La situation

actuelle du F.-C. La Chaux-de-Fonds n'est
pas un fait du hasard. C'est bien le résultat
d'un travail acharné. Pour ce soir Katic
rassure : Oui, je connais Aarau. Il nous
faudra faire attention pour ne pas connaî-
tre un faux pas. Pourtant je suis confiant.
Mes joueurs sont volontaires. Ils doivent
arracher une victoire totale. L'équipe sera
celle de samedi passé. A défaut de Claude,
j'ai lancé comme arrière Hochuli. A ce
poste il s'est révélé. Il est, comme Botte-
ron, un joueur généreux. Ce n'est peut-
être pas un défenseur de race, mais son
sens du football l'autorise à remplir une
mission importante dans l'entre-jeu. Et
comme je suis pour l'attaque sans restric-
tion, il est plus important d'avoir un arriè-
re culotté dans les mouvements de relan-
ce, plutôt que de le voir totalement timoré
dès qu'il passe le centre du terrain.

P. G.

Le Locle et Boudry :se ressaisir|
Championnat de première ligue : 1

SE RESSAISIR. - A l'image de ses camarades et des Loclois, le Boudrysan
Bulliard se doit de se reprendre. (Presservice)

Boudry à Renens, Le Locle - aux
Jeannerets - face à Monthey : les deux
formations neuchâteloises de premiè-
re ligue ont besoin de se refaire une
santé. Boudry parce qu'il n'est plus
maître chez lui et qu 'il accumule les
points perdus ces derniers dimanches.
En déplacement en terre vaudoise,
Daniel Debrot espère en une réaction
de ses troupes en vue des échéances
futures. S'a n'y a pas péril en la
demeure pour l'équipe du bas du
canton, en revanche Le Locle ne peut
se permettre de poursuivre sa course
sur cette pente savonneuse : le voilà
dernier à trois Iongeurs du néo-promu
Viège ! L'heure est au renouveau, à la
prise de conscience. Le passage de
Monthey fournira-t-il l'occasion à
Jaegger et ses troupes de se repren-
dre? Un nouvel échec pourrait
conduire à la catastrophe...

• LE LOCLE

Les Loclois avaient bien préparé
leur déplacement à Rarogne. Ils
étaient partis avec j a ferme intention
de récolter un point. Hélas ! Dès le
début de la partie ils encaissèrent un
but stupide les obligeant à modifier
leur tactique. Par la suite, l'arbitre ne
leur facilita pas la tâche, en expulsant ,
notamment, Vermot. Pour une faute
bénigne! Par la suite, les événements
se précipitèrent et les Neuchâtelois
enregistrèrent une nouvelle et grave
défaite.

Le trou est donc creusé avec les plus
mal-lotis du classement. Les Loclois
sont bien isolés au dernier rang !

C est au prix d'un effort énorme et
continu qu 'ils réussiront à se tirer de ce
mauvais pas.

Mais aucune concession ne leur est
permise pour les prochaines rencon-
tres qui se dérouleront au Stade des
Jeannerets.

Demain dimanche, une seule solu-
tion est offerte aux Montagnards : la
victoire ! Face à Monthey le succès est
possible. Que chaque joueu r s'en per-
suade et provoque enfin cette chance
qui les abandonne depuis un certain
temps. Par la force des choses Richard
Jaegger devra modifier sa formation.
Vermot purgera son premier diman-
che de suspension. C'est un lourd
handicap. P. M.

• BOUDRY

Boudry se remet de sa désillusion
enregistrée contre Stade Lausanne. Le
bilan des deux derniers matches à
domicile est maigre. On en est

conscient du côté de Sur-la-Forêt. « La
déception a été très grande mais elle
ne fut que passagère » explique Daniel
Debrot , l'entraîneur de la formation
boudrysanne. Dimanche matin , Bou-
dry se rend à Renens ; Renens, c'est
l'équipe qui vient d'arracher un point
à Martigny. Précédant les Boudrysans
d'une longueur au classement (avec
toutefois un match en plus) les
Vaudois sont sensiblement de même
valeur que les Neuchâtelois. «On a
maintenant le complexe de notre ter-
rain aussi, je suis certain que nous
pouvons nous ressaisir à l'extérieur.
J'ai vu la rencontre Martigny-Renens
et l'adversaire de demain matin est à
notre portée. Dans ce groupe, il n 'y a
pas de formation vraiment meilleure
que les autres. Avec un peu de chance,
nous pourrions terminer dans les deux
premiers» précise le patron de la
phalange de Sur-la-Forêt.

Dès lors, comment expliquer cette
soudaine baisse de régime remarquée
contre Meyrin et Stade: «Il y a peut-
être une fatigue générale. De plus, cer-
tains joueurs n'étaient pas au mieux de
leur forme et nous pouvons invoquer
aussi la malchance. Dans ces deux
matches, nous avons encaissé le
premier but alors que nous dominions
et, avant de pouvoir riposter, nous
étions menés de deux longueurs. Dès
lors, le sort était scellé. »

Battus contre Stade à domicile, les
Boudrysans ne seront pas favoris
demain matin à Renens. Cela peut être
un atout dans le jeu de Derbot .
Camozzi, toujours blessé et Bœhm au
service militaire, manqueront à
l'appel. L'équipe devrait être proch e
de celle alignée les dernières rencon-
tres avec Porret et Castek au milieu du
terrain dès le coup de sifflet.

Boudry, s'il croit en lui , peut refaire
surface au Paisoir. Il sait qu 'il peut
pratiquer un bon football. Aux joueurs
de prouver qu 'ils n'ont pas tout
perdu... J.-C. S.

Deuxième ligue: sombre journée pour les Jurassiens
Les représentants jurassiens de 2n"

ligue ont vécu une sombre journée: une
seule victoire a été enregistrée, alors que
six duels les opposaient à des formations
seelandaises. Porrentruy a sauvé l'hon-
neur des Romands en disposant aisément
de Gruenstern . Relevons que le « score »
est flatteur pour les Bruntrutains , lesquels
se contentaient d'un point obtenu à la
80mc minute. Glovelier et Tramelan ont ,
dans une certaine mesure, limité les
dégâts. Les Tramelots ont mis un joli
exploit à leur actif: ils sont allés subtiliser
la moitié du gain à Lyss. Cette rencontre a
prouvé que le champion sortant n 'était
pas aussi percutant que la saison passée.
Dimanche, il n'est jamais parvenu à forcer
le verrou des Jurassiens. Il convient de
noter que le gardien de ces derniers (J.-P.
Vuilleumier) a évité la capitulation à la
90nu: minute en repoussant miraculeuse-
ment un essai d'un attaquant local.

Lentement Glovelier progresse. Quel
dommage que le compartiment offensif
ne soit pas au diapason des autres lignes.
La victoire était à la portée du néophyte.
La stérilité des avants a coûté cher aux
hommes d'Ory. Les dirigeants attendent
avec impatience le retour à la compétition
de leur entraîneur. Celui-ci n 'interviendra
semble-t-il pas avant le mois de février.

Il fallait que cela arrive un jour. Aussi ,
la défaite de Courtemaîche n 'a-t-elle rien
de catastrophique. Les Ajoulots n'ont pas
été victimes d'une contre-performance.
Ils ont bien joué mais, à Aegerten , la réus-

site n 'était pas au rendez-vous, d'où
l'explication de ce premier échec de la
saison.

Moutier s'est incliné devant une forma-
tion de Longeau qui , dimanche, possédait
davantage d'atouts que les Prévôtois.

Mis à part Porrentruy - l'exception qui
confirme la règle - les autres Romands du
groupe ont donc piétiné ou plutôt même
régressé.

Classement : 1. Longeau 8-13 ; 2. Cour-
temaîche 8-11 ; 3. Lyss 8-10; 4. Moutier,
Boujean 34 et Gruenstern 8-9 ; 7.
Aegerten 8-8 ; 8. Porrentruy et Aarberg
8-7 ; 10. Tramelan 8-5 ; 11. Glovelier 8-4 ;
12. Aile 7-2.

TROISIEME LIGUE
Groupe 6 : confirmation de Sonceboz. -

Les diri geants du FC Sonceboz ont
retrouvé le sourire. Leurs favoris ont
confirmé, face à Corgémont, le redresse-
ment amorcé ces dernières semaines.
L'entraîneur Maillât a prêché par l'exem-
ple en mystifiant , à trois reprises, le por-
tier local. Vorpe et Zerbini ont également
assuré le triomphe de l'ex-lanterne rouge.

Privé de Hofmann (expulsé contre
Servette) le FC La Rondinella a abandon-
né son premier point de l'automne.
USBB, qui avait le bonheur d'évoluer
avec son équipe standard , a laissé une
bonne impression. Les Biennois n'ont nul-
lement volé l'unité conquise.

Après un départ prometteur ,
Longeau II est à la recherche de son
second souffle. Perles, un des mal-lotis , a

été son quatrième bourreau. Aurore II
fera parler de lui dans le présent cham-
pionnat. Cette troupe, qui est dirigée par
le Jurassien Richard Egli , est rentrée les
poches pleines de Mâche.

Détenteur du falot rouge , Iberico a un
tantinet amélioré son sort: les Hispano-
Biennois et les réservistes de Boujean 34
se sont quittés dos à dos.

Classement: 1. Lamboing 7-13; 2. La
Rondinella 6-11 ; 3. Mâche 8-10 ; 4. Auro-
re II 7-8 ; 5. Corgémont 7-8 ; 6. Sonceboz
7-6; 7. Perles et Boujean 34 7-5 ; 9.
Longeau II 7-5 ; 10. USBB 8-4; 11. Iberi-
co 7-3.

Groupe 7 : Moutier II a créé la sensa-
tion. - La seconde garniture prévôtoise a
pris l'habitude d'inviter ses partenaires le
vendredi déjà. Est-ce un avantage pour
elle d'évoluer en nocturne? Nous ne le
croyons pas. Accueillant le chef de file
Reconvilier, les réservistes ont pourtant
créé la sensation de la septième journée.

Courfaivre, tenu en échec par Basse-
court, a donc raté une belle occasion de
prendre le pouvoir.

Les autres parties ont été âprement
disputées. La preuve : les vainqueurs ne se
sont imposés que par un écart minimum.

Après une. première période vierge de
but Reconvilier tapa dans le mille.

Court établit la parité du résultat. A la
75m' minute il renversa la vapeur. Les
affaires se gâtèrent à la 87mc minute.
Rebeuvelier manqua la réalisation d'un
penalty. Une bagarre s'ensuivit. Tschanz

(Court) et P. Schaller (Rebeuvelier)
furent expulsés par un arbitre qui eut de la
peine à faire admettre son autorité au
cours de cette fin de partie.

Classement: 1. Reconvilier 7-10; 2.
Courfaivre et Bévilard 7-9 ; 4. Les Breu-
leux 7-8 ; 5. Moutier, Bassecourt et
Rebeuvelier 7-7 ; 8. Court 7-6 ; 9. Courté-
telle 7-4 ; 10. Le Noirmont 7-3.

Groupe 8 : Delémont II tenu en échec. -
A Vicques le public a eu l'occasion
d'applaudir huit buts. Son équipe favorite
qui menait à la 83me minute encore par4 à
2 n'a pu empêcher Mervelier de combler
son handicap. A relever que le « score »
fut scellé dix secondes avant la fin des
hostilités par Vernier qui joua ainsi un
bien vilain tour à ses anciens camarades !

Delémont II a vu sa marche en avant
ralentie à Bure. Le demi-échec du chef de
file fait la joie de Courgenay. Celui-ci doit
à Jacques Desboeufs d'être venu à bout
d'un Cornol qu 'entraîne Philippe
Desboeufs, le frère du précédent.

Fontenais ne s'est opposé que durant 45
minutes aux assauts des attaquants de
Courrendlin.

Bonfol a capitalisé deux nouvelles
unités en recevant un Grandfontaine qui
évolua à dix en fin de match à la suite de
l'expulsion de Hézard.

Classement: 1. Delémont II 7-11; 2.
Courgenay et Bonfol 7-10; 4. Courren-
dlin 7-8 ; 5. Fontenais 8-7; 6. Cornol,
Mervelier et Boncourt 7-6 ; 9. Bure 8-6 ;
10. Grandfontaine 7-5; 11. Vicques 8-5.

LIET

Le TC Cadolles en très nets progrès
\A *""« | Le bilan de la saison est plus que satisfaisant

La saison d'été étant terminée, le TCN
Les Cadolles a jugé bon de tirer le bilan de
la saison 1978. Il faut reconnaître qu 'il est
bien meilleur que ne pouvait le prévoir les
plus optimistes.

En début de saison, le championnat
interclubs ne se présentait pas très bien
pour la première équipe militant en
1"-' ligue. Le club rencontrait des difficul-
tés à la composer. Les pourparlers enga-
gés afi n d'essayer de se renforcer
n'avaient pas abouti. Seule, l'acquisition
de Joseph Cerutti , joueur expérimenté
classé B2 avait pu se faire.

L'équipe entama le championnat avec
un cœur «gros comme ça» et une farou-
che volonté de bien faire malgré tout. Elle
était composée de MM. Baudin , Carcani ,
Cattin , Cerutti , Leuppi et Mounier.

Les résultats tombèrent les uns après les
autres , parfois surprenants , si bien que
contre toute attente , après les cinq
rencontres que comptait le champ ionnat ,
l'équipe se retrouvait classée au 4"K' rang,
évitant ainsi largement la relégation tant
redoutée.

Pour ne pas rester en arrière, les équi-
pes des séries inférieures , l'équipe dames

et les juniors se maintinrent avec brio
dans leur catégori e sous les capitanats de
MM. Descombes, Tachella , Mérillat ,
Billmaier et de M"K Uebersax.

Mais certains sociétaires du club ne
s'arrêtèrent pas en si bon chemin. Les
championnats cantonaux , organisés cette
année par le TCN, virent encore briller les
couleurs du club des Cadolles, ceci par
M "K Monique Vauthier (championne
cantonale en catégorie D), les deuxième
et troisième places de MM. Jean-Louis
Isler et Daniel Burki en catégorie C, la
troisième place de Jean Mounier en caté-
gorie ouvert et le Xe titre de champion
cantonal de Raymond Cattin chez les
seniors.

En passant, Daniel Burki avait
remporté la coupe neuchâteloise en caté-
gorie C.

Cela n'était pas fini. Fin septembre, les
champ ionnats romands, organisés au
Locle, voyaient s'affronter par catégorie
les meilleures raquettes de chaque
canton. Deux des sociétaires des Cadolles
devaient particulièrement s'y distinguer.
Tout d'abord , Daniel Burki remportait le
titre romand en cat. C, concluant ainsi
une magnifique saison et accédant à la

catégorie B3. Jean Mounier , malgré ses
43 ans , réussissait l'exploit d'atteindre la
finale en catégorie B et se voyait sacré
vice-champion romand.

Dans le même temps se déroulaient à
Genève les championnats suisses des
professeurs de tennis. Raymond Cattin
nous y réservait une belle surprise. C'est
en effet avec un merveilleux doublé en
poche que notre professeur rentrait de
Genève puisqu 'il y fut sacré champion
suisse en catégorie seniors I et champion
suissp en double, associé au Biennois
Willy Mottet.

Mais aux Cadolles, on ne peut tout de
même pas tirer un bilan de saison sans
parler de ce jeune prodige suisse qu 'est
YvanDupasquier , Neuchâteloi s bon teint.
Evidemment , sa classe actuelle ne lui
permet plus de participer aux compéti-
tions au sein du club qui l'a vu monter au
sommet du tennis suisse. Il a joué l'inter-
clubs avec le Lausanne-Sport en li gue
nationale A et s'y est brillamment
comporté. Il nous paraît normal de l'asso-
cier au bilan de saison en remémorant son
brillant palmarès 1978.

Yvan Dupasquier , l'année de ses
17 ans, est champion suisse junior , quart

de finaliste du championnat suisse toute
catégorie et réserviste de l'équipe suisse
de coupe Davis , cela se passe de commen-
taire.

En outre, sélectionné par la fédération
suisse, il a participé à un grand nombre de
tournois internationaux juniors hors de
nos frontières, entre autres, à ceux de
Roland Garros et Wimbledon.

Au contact de ces tournois internatio-
naux et à la suite de l'entraînement inten-
sif qu 'il suit à Zurich, sa prog ression a été
ful gurante. L'année dernière, il était
encore classé « modestement» Bl. Il
passa pour 1978 en cat. P3. Sa fantastique
saison lui permet pour 1979 d'être classé
PI, frôlant la promotion en cat. A, ayant
battu cette année deux joueurs de cette
catégorie élite. En valeur pure, on peut le
situer actuellement dans les dix meilleu-
res raquettes du tennis suisse. Seul avant
lui , Heinz Gunthard avait fait mieux.

En conclusion , il faut mettre en éviden-
ce que le Tennis-Club de Neuchâtel Les
Cadolles compte dans son bilan 1978 trois
titres de champions suisses. C'est un
palmarès qu'il sera certainement difficile
d'égaler avant longtemps. A. A.

1. Rarogne 8 5 3 — 19 8 13
2. Nyon 8 5 2 1 15 8 12
3. Leytron 8 5 1 2 23 12 11
4. Stade Laus. 7 5 — 2 18 15 10
5. Meyrin 8 4 1 3 14 13 9
6. Renens 8 3 2 3 14 12 8
7. Marti gny 7 3 1 3  7 6 7
8. Boudry 7 2 3 2 11 13 7
9. Orbe 7 3 — 4 18 16 6

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

Pour mémoire



AUJOURD'HUI ET DEMAIN DIMANCHE 22, NE MANQUEZ PAS LA PRÉSENTATION
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J% EN VEDETTE: LA TOUTE NOUVELLE RENAULT 18 J%
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ROUTE DES FALAISES 94 CONCESSIONNAIRE OFFICIEL RENAULT TÉL. 250272 s

Centre de Couture BERNINA-LCarrard
Epancheurs 9 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 20 25

109223-A

OCCASIONS
expertisées

BMW 2500
1970, 140.000 km

FIAT 125
1968, 100.000 km
AMI 8 BREAK
1970,91.000 km i!

, 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

AVANTAGEUXI
Fiat 124 1500.-
Peugeot 204 2000-
Peugeot 504 2500.-
CHrota M 1220 1900-
CorUna 1300 2500.-
Expertisées 1978.
Garantie de 3 mois.
Paiement partiel
dès lOO fr.
Tél. (032) 23 38 14,
dès 19 h. 110112-v

¦—— nnm mmi it u
SEMAINE DE L'OCCASION 1

du 21 au 28 octobre §}

Grand choix de marques. Par exemple: H

I ALFA - AUSTIN - CITROËN - FORD |
OPEL - RENAULT - SIMCA |

Dès Fr. 2000.— I
Expertisées et préparées pour l'hiver. y -

CRÉDIT - ÉCHANGE *}

ATELIERS 3S - Neuchâtel 1
Marie-de-Nemours 12 Tél. 24 30 90 N

109650-V M

wmmÊÊiÊÊÊBimBBÊaB mKBÊmi Ê̂ÊgBBBB^

j lpfffl

[

Peugeot 104 SL 6CV 77 jaune 29.000 km ĵPeugeot 204 GL 6 CV 73 bleue Fr. 3900.— W
Peugeot 304 7CV 70/10 blenche 72.000 km i'H
Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. 66.000 km ||!4
Peugeot 304 7 CV 75 bleue 58.000 km fj
Peugeot 504 10 CV 69/09 beige Fr. 4300.— fcl
Peugeot 504 Tl 11 CV 71 blanche Fr. 4900.— PS
Peugeot 504 Tl 11 CV 74 gris met. 76.000 km SI
Austin 1300 GT 6 CV 72/09 jaune 56.000 km BS
Austin Allegro 8 CV 75 verte 31.000 km ¦;- }
Daf Kalmar SCV 71 blanche 41.000 km fcLl
Citroën D 5 vit. 10 CV 72 blanche Fr. 5200.— VA
Renault R 6 TL 6CV 72 verte Fr. 2900.— fUi
VW GoH 7CV 74 bleue Fr. 6700.— fi
Mazda 818 Estate 7 CV 74 rouge 38.000 km Kr|
Toyota Corolla 6CV 72 jaune Fr. 3500.— P̂Citroën 2 CV camionnette 33.000 km SS

Ouvert le SAMEDI de 9 i 17 h M]

Voitures expertisées et vendues avec garantie. JBBJ
109C33-V j£Bk '<

Centre d'occasions 0K fl» lilg %
chez l'agent GM: MSÊBÊÊÊ

OPEL Kadett 1100
1969, 2 portes, bleue, Fr. 3400.—

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

OPEL Kadett 1200 S
1974, 4 portes, rouge, 65.000 km

MINI 1275 GT
1976, 2 portes, rouge. 27.900 km

SUNBEAM 1260 ST [:i
1973, 4 portes, rouge, 46.000 km

' FORD Granada 2,8 L
1978, 4 portes, blanche, 7250 km

FORD Taunus GXL
1975, 4 portes, rouge, 46.500 km i

OPEL Record 2000 S
1977, 4 portes, verte, 56.000 km -j

OPEL Record 1900 Plus
1974, 4 portes, bleue, 72.000 km j i

' CHRYSLER 160 GA
à 1972, 4 portes, brune, 48.500 km i y

ALFASUD 901 A
1974, 4 portes, blanche, 37.500 km

OPEL Manta 1900 SR
1976, 2 portes, jaune, 62.500 km

TOYOTA Carina
1973, 4 portes, gold, 53.000 km ;
OPEL Ascona 1600 L Aut.

1975, 4 portes, bleue, 25.000 km

FACILITÉS DE PAIEMENT
SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

jusqu'à 17 h

Reprises £S
Financement GMAC Jj£

109716-V

I"

Occasions à salsirP
DAF 55 71 Fr. 3200.-
CHRYSLER 180 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-Vi

¦/

A vendre, de particulier,

FORD ESCORT 1300
modèle 1976, 14.500 km.

Tél. (038) 31 37 46. 104577-V

Pour cause
de double emploi,
particulier vend
Austin Princess
2200 HLS
1976, 63.000 km,
radio, jantes alu,
multi-garantie,
expertisée,
Fr. 6900.-.
Tél. (038) 53 17 34
ou 53 46 44. 109341-v

VW 1302
1970, en très bon
état, à vendre.

Tél. 24 23 41,
dimanche,
entre 10 et 12 h,
L.-F. Nielsen,
médecin dentiste.

104631-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

Occasions
BMW 318
1977
BMW 2002
1972
BMW 2002 Tl
Mini 1000
1975
Mini Clubman
1975
Citroën 2 CV 4
1974
Citroën GS Break
1975
R4 TL
1974
R6TL
1974
Opel Rekord II
1900
1972
Fiat 850
expertisée 1000.—
1969, 86.000 km.
Garage du Port,
route
de Soleure 14
2525 Le Landeron
Tél. 5131 81.104923-v

( 1NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES

AUDI 80 L 1978 16.900 km bronze
] BUICK SKYHAWK 1976 31.000 km grenat
ri FIAT 128 1972 72.000 km rouge

FORD GRANADA 1974 98.200 km brune
OPEL RECORD aut. 1976 73.900 km brune
PEUGEOT 304 S 1975 74.300 km blanche
SIMCA 1301 S 1972 64.700 km bleu clair
TOYOTA COROLLA 1978 3.200 km grise '

H Facilités de paiement

Concessionnaire MITSUBISHI

Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

109855-V

GARAGEA
CARROSSERIE # S

DES DRAIZES SA^NEUCHATEL (6 3J24I5 JBSf y&.

Particulier vend

Alfetta 1600
1977, peinture
métallisée,
20.000 km.

Tél. 24 31 43, après
18 heures. 104733-v

A vendre

OPEL
KADETT
1200 S
1974, expertisée,
excellent état.

Tél. 33 58 66 le soir
31 28 49. 104B63-V

FORD
TAUNUS
2000 GXL
1973, expertisée,
Fr. 5300.—
Tél. 53 38 54.104868 V

VENTE - ACHAT H
RÉPARATION M

PRÉPARATION À L'EXPERTISE «|3

NOUVEAU A CRESSIER §J
LAUNAZ AUTO i

Rue des Granges P/sy

Plus de 30 voitures <gai

OCCASIONS EXPERTISÉES g
PARC CENTRE DU VILLAGE gp

Ouvert le samedi M ' .
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Tél. 47 17 55 de 12 h à 13 h 30 , \
47 22 69, de 19 h à 20 h 30 Sg .:

Valiant 1969 Fr. 3900.— M
BMW 2002 1973 Fr. 6600.— ¦ 3
Ford Escort Break 1972 Fr. 3900.— ¦
Renault 6 TL 1975 Fr. 3900.— 5
Renault 20 1977 Fr. 9800.— ¦

110137-V ^T

A vendre A vendre pour
de particulier cause de décès
MERCEDES VW Derby
280 SE GLS
62.000 km, modèle 1978,
mod. 1975 5100 km, sous
toutes options, garantie, gris
parfait état. métallisé, radio.
S'adresser au
(038) 42 56 84. Tél. 18-20 h : (038)

1094 57-V 24 1571. 104649-V

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

f m ' ¦' —"" —¦
1 A vendre

MERCEDES 280 ST
^ 

avec moteur 250 ST

ï 1966, moteur et boîte à vitesses révi-
' ses, expertisée, garantie 129.000 km.

; GARAGE DU 1er MARS
r Neuchâtel - Tél. (038) 24 44 24.

' 'Jj 109353-V

A vendre

Opel GT 1900
expertisée, nouvelle peinture,
pneus 205/60 HR. Prix 6400 fr.

Tél. (038) 46 16 71, à partir de
18 heures. 109800-v

Mini 850 |
Expertisée.
Prix 1950 —
En leasing

98.—
par mois.

109849-V

A vendre
Datsun
cherry 100 A, 1976,
39.000 km, 4 pneus
neufs, très bon état,
Fr. 5300.-.

Tél. (038)
33 18 06/05. 104865-v

A vendre
Suzuki
125 cm3 Gt,
expertisée,
2500 km.
Prix intéressant.
Tél. 31 11 06. 10937SV

A vendre
Mazda 818
Combi,
gris métallisé,
9000 km, 6 mois.
Tél. (038) 46 13 18.

104877-V

A vendre
camion
Bedford
diesel, pont fixe,
charge utile
5400 kg, année
1974-03. Révisé et
expertisé.
Claude Facchinetti,
rte des Falaises 94,
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 00.104829-v

A vendre occasion
exceptionnelle

504
1970, expertisée,
impeccable.
Fr. 2800.—.
Tél. 31 12 97.104739-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

M GARAGE DU 1et-MARS S.A. 
^1 BMW AGENCES TOYOTA £

. Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
^5 a
C/3 Samedi service de vente ouvert jusqu e 17 h 3̂
co Occasions non accidentées expertisées j^
S Toyota Corolla St-Wagon 1973 28.000 km
SB Toyota Corolla St-Wagon 1974 58.000 km CD
É3 Toyota Corolla St-Wagon 1976 35.000 km c—
^~ BMW 2002 1973 82.000 km —»
53 BMW 2002 1973 75.000 km 2»
C3 BMW 2800 Aut. 1972 96.000 km 9
,j . Alfasud Tl 1975 39.000 km S
Cjg Audi SOL 1976 45.000 km 55

 ̂
Audi 100 GL 1973 87.000 km «"

°â Mini Clubman 1974 42.000 km > QQ
Î5 Renault R12 TS 1973 63.000 km « v,

Simca 1100 Tl 1974 59.000 km 2 r-

ya VW GoIf LS 1975 59.000 km " tm
t|| VWK70 L 1972 58.000 km JS$

IL CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE M
%¦ Tél. f038124 44 24 W 7à à***6 S—N_Sw

2CV 6 1976 beige 3.700.—
GSpêClal BK 1973 vert 3.900.—
Fis! 130 Coupé 1974 bleu 15.600.—
Ford Caprl ll S 1976 bleu 11.200. —
CX 2400 SE 1976 vert 13.900.—
Mlnl IOOO 1976 blanc 4.900.—
Dalsun Cherry 120 1976 gris 6.800.—
CX 2400 Pallas 1976 gris 14.500.—
Mazda 818 1976 bleu 7.600.—
Hat 128 Rallye 1973 blanc 5.900.—
BMW 328 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 Prince» MK II 1976 rouge 9.400.—
lada 1200 1977 vert 6.900.—

Alfasud L 1975 vert 6.400.—
GS 1015 1976 beige 7.800.—

MHBtS' '>/Mj h*i_.2gêù 109856-V

î| Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible- Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible

I 

de 6 h 30 à 23 h 30 |
DAF 66 1300 AUDI 80 LS Aut. 03-1973 45.000 km
Marathon 02-1975 11.800 km PASSAT LS 4 p. 03-1974 48.000 km
ALFASUD Tl 2 p. 06-1976 22.500 km PASSAT L 4 p. 12-1974 32.000 km
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km VW COCCINELLE
FIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km 1302 03-1972 71.000 km
FIAT 127 06-1977 18.000 km MINI 1000 04-1977 22.700 km
FORD TAUNUS 1600 11-1974 70.800 km AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km
GOLF LS 5 p. 09-1976 44.000 km TOYOTA CARINA 4 p. 10-1973 58.000 km
GOLF GL 4 p. 03-1977 74.000 km DATSUN 100 A
GOLF GTI 05-1977 27.000 km Stat. wagon 1975 33.000 km
SCIROCCO GTI 11-1?7 6 27.500 km PEUGEOT 204 04-1976 53.800 km
AUDI 80 GL 4 p. 06-1973 76.000 km PEUGEOT 304 4 p. 02-1973 53.000 km

y> GOLF M 3 p. 05-1975 41.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
AUDI 100 LS4p. 11-1973 62.000 km OPEL RECORD 1900 S
GOLF GL 4 p. 07-1977 16.000 km 4 p. Aut. 02-1975 34.000 km
AUDI SO LS 07-1973 70.500 km OPEL KADETT CITY 12-1977 11.900 km

c AUDI 80 GL 2 p. 03-1975 58.000 km BMW 2002 TOURING 06-1974 79.000 km

^ 
POUR LES FERVENTS DU DO IT 

YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés pour être

,. remis en état par l'acheteur.

f, ACTUELLEMENT:

f NSU RO 80 06-1972 83.600 km CITROËN Ami 6 01-1969 95.000 km
l DAF 44 07-1967 50.000 km BMW 1600 06-1969 155.000 km p
i VOLVO 144 03-1968 180.000 km DATSUN 1200 4 p. 10-1975 79.000 km \i
j VOLVO 121 01-1967 117.000 km RENAULT 16 1968 01.000 km

La maison de confiance, pour vous aussi.
109847-V

â H ^̂ L? *̂T^BBBiÎMi5Sî ^n̂ ^̂ ^B̂ ^̂ 8̂ B̂ Ĵaaĵ ^̂ B̂ B̂ ^̂ ^̂ ^P̂ P̂ ^̂ aMĵ ^Baî P|̂ ^B̂ ^K San.

A vendre
Citroën CX
2400 super
novembre 1977,
23.000 km, radio-
cassette,
Fr. 15.200.—.

Tél. 61 25 48. i09044-v

FORD Taunus
Ghla 2,3
juin 1976 /
35.000 km.
Nombreux
accessoires.
Fr. 11.000.—.

Tél. 31 45 34.110098-v

A vendre

Renault 5
Alpine
en parfait état,
33.000 km.

Tél. 53 48 41.1CM896 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. 1048 64-v

A vendre
Ford Capri
V6
2000 cm3, 1971, bon
état, expertisée,
Fr. 3500.—.
Sans expertise:
prix à discuter.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (038) 24 52 32.

109487-V

Voitures expertisées
2 CV, 13.000 km, année 1976
DYANE, 47.000 km, année 1974
AMI 8 BREAK, 40.000 km,
année 1976.

Tél. (039) 61 15 86. 109784-V

Simca 1501S
1969, parfait état.

Tél. 25 70 70,
heures repas.

104599-V

TRANSPORT et HIVERNAGE
AUTOS, BATEAUX , CARAVANES
Sans souci : nous nous occupons du
transport, de l'entretien, du nettoya-
ge et de l'entreposage en plein air ou
sous hangar.

TRANS ABC
TJ (038) 24 10 24. 10975̂

Baux à loyer
au bureau du Journal
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'luepoduj i
a/ OJ un j a/ iuoo m\ ap ajdaooe
liaqoy ja anbituoo }u a//aoxa
un o/ aApj as fnsoqai 'j uauia/ eu/j
¦ajuejnqap aun j ed ja 'auj Lua;
es ja j a/ quio/ d un j ed saa/ qnojj
luauia/eBa juos suon/ja daj saj
¦sajaj dj aju! xne a/aut as jnaoq aj
'xnaiouaoi/ ap uau ajj oduioo
au a/oejoa ds a/ is saj d sn/ d ap JIOA
j noj ~aJt!t a/ Jed aua/e 'j naoqa-/
djj essj uiuioo ai aA/jj \f -«saj
-ueqooeg sa// ag sa/ mv» anAaj
es ap xnea/qet sa/ a/Baj 'auaos
ua j najjauj 'paqoy 'OUBUBOS
¦aseaj-duj s ap saouanbas sanb
-/anb axj oduj oo cu/y a/ anbsmd
atduj oo j na/ j uauj auieyao )UOJ

-aAnoJi A sa/ i/ i sai/of ap sj naieuie
sa/ 'sn/ d arj -jna/eA ua SIUJ ua/q
juos s6eB sanb/anb 'apejoads
ap ajuaB ao e n/noA auis/iueuÀp
a/ apassod uu/ ij  a-/ -aj teaqt un,p
sassi/noo sa/ ta a// es e/ 'neate/d
a/ suep tuets/suoo 'stu/ aj tsaj
sn/ d sap j ooap un xna/uj ne
as/ i /jn e j najesi/ eaj a~] -oja 'sej Ba-/
sanboer 'saj aissng puoiuAey
'ue/ i/ e//] ! aui/anboer 'tassoj g
atta/oj '(ysAlU ojoi/ d aj tou
j ns) saunj ap smoj 'Ajaurj yaqoy
j at/ otnad uo,nbs/nd 'anAdj -uj/ ij  ao
ap auo/jj e ,/ e juos inb suaipauioo
suoq ap anaqooj q aun tsa,Q

Mots croisés
HORIZONTALEMENT

1. C'était la nourriture des Dieux de
l'Olympe. Personnalité prestigieuse qui
joue un rôle dans un groupe. 2. Détra-
qués. Combat. Marque l'accompagne-
ment. 3. Attaques. Sous préfect. 4. Exis-
tence. Grand trouble. Terme d'échec.
Symbole chimique. 5. Accumules.
Canton du Calvados. Etourdi. 6. Est
calme qui s'y tient, en reculant. Célèbre.
Ouvrages d'art. Abréviation de l'armée
des USA. 7. Suite ininterrompue. Qui a
l'aspect d'une étoffe brillante. Habille. 8.
Arme. Un étranger. Monticule sablon-
neux. Doublé, c'est un gâteau. 9. Pascal
pour le labo. Arrêts du chemin de croix.
Blême. 10. Entretien les chaussures.
Sert à fabriquer des allumettes. Per-
sonne dont la fréquentation est dange-
reuse. 11. Le 1"' en son genre. Demi
tour. Lettres de remerciement. Suite de
points. 12. Solde d'un compte. Peut-être
l'enjeu d'un combat de molosses. Loca-
lisa. 13. Corde d'alto. Prénom féminin.
Bien élevés. Adjectif possessif. 14.
Types de misogynes. Anneau de corda-
ge. Ecartée par intrigue. Te gausses. 15.
Prénom masculin. Mot de pierre tomba-
le. Prénom et palindrome. Perces. 16.
Passe avant une dame. Pour plusieurs,
c'est béni. Voisine avec le saumon. Sigle
d'une école. 17. Peintre français né à
Montauban, en 1780. Niais. Pousse près
du chas. On va parler de lui. 18. Est
déposée par la fumée. Suit un haut
grade de faculté. Personnages singu-
liers. Qualité d'une chose. 19. Rendue
meilleure. Désigne un métal. Une
désordonnée. 20. Endroits où les
sources sortent de terre. Cippes. Ce
qu'ont de commun Thiers et Tours.

VERTICALEMENT
1. Pierre de lune. Activité profession-

nelle ou sociale. 2. Terminaison du
précédent. Symbole chimique. Appré-
ciées. Succéda à la SDN. 3. Courageux
en apparence seulement. Début. 4.
Gérés. Apporta son soutien. Note. 5.

Personnes qui ont de l'appétit. Rend
plus attrayant. Métal symbolisé. 6. On
peut tourner autour avant de l'aborder.
Prince troyen. Origine. Mis en terre. 7.
Nom de 3 pharaons. Revigoraient nos
grand-mères. A de la valeur en Extrê-
me-Orient. 8. Sorti de. Qui ont été
consacrés. Font partie des proches. Font
partie... du précédent. 9. Prénom fémi-
nin. Importante artère. Envahi. 10. Ser-
rait le cou de l'aïeule. Il imite le marbre.
Lasses. 11. Sous préfect. Ilot méditerra-
néen. Serpent de verre. Préfixe péjora-
tif. 12. A sa gare à Paris. Aimes à la folie.
Ville d'Italie. 13. Ne se parle plus, dans

un certain sens. Une importante planè-
te. Enveloppe. Regardant. 14. Bien sûr.
Les petits font plaisir aux personnes
âgées. Dent. Se dit d'une vedette. 15. 2
romains. Direction bien précise. Bâti-
ments à 2 mâts. 16. Marque l'indifféren-
ce. On l'a toujours à l'oeil. Désigne un
métal. 17. Pâtisseries. D'une mer du
Nord. Accord étranger. 18. Espèce de
bugle. Prix. Moyen d'accès. 19. Reste du
passé. Métis de 2 parties du Monde.
Terme de boxe. 20. Roche particulière.
Symbole chimique. Sont jugés par la
cour d'Assises.

Solution page XIV

DES JEUX POUR LES GRANDS

•jesseip sa| ç 8u;ad aunone jna.u ;nb essm sj nooas ep aauue.i
jed sudins luoieia S|j 'pjei sn|d sjnof senbjanb 'ta messe |3Anou
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TOUJOURS PLUS ATTRAYANT : |

À le salon-expo |
| 
^  ̂

du Port

| du 20 au 29 octobre 1978 |
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Location de vaisselle
et matériel de cuisine, pour récep-
tions, fêtes de famille, repas de
sociétés, petits ou grands
banquets. Nous nous chargeons
de la corvée de relavage! Cité
universitaire,

téléphone (038) 24 68 05

V de téléphones ùtiès...

= — 9 fr. le kilo, l 'escalope de
= veau! s 'exclame le consomma-
= leur. Ben vrai, vous devriez avoir
= liante!
5 — Sûr, répond le boucher, moi
3 j 'ai honte, mais la mère du veau,
= elle doit être rudement fière, je
j| parie !
E

( Emblèmes
= Lulu demande à son p ère:
S — C'est vrai que l'emblème
H de la paix c 'est un rameau d 'oli-
= vier ?
= — Mais oui.
= — Et celui de la p aix dans les
Il ménages ?
= Alors le père, en soupirant:
= — Un bouquet de fleurs
Ë d'oranger.

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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I Le bonheur de l'un...

H 

Radio -Télévision
RÉPARATIONS - VENTE

INSTALLATIONS D'ANTENNES

NOVALTEC
Alain VUILLIOMENET
Parcs 54 - Neuchâtel

B 
ÉLECTRICITÉ

TOUTES INSTALLATIONS
À COURANT FORT

CT-^œn, iMfnju-1 ET couRANT FAIBLE
fâ|tv3?^:.I )̂ P̂ y TT concessions A et B

WÊf*̂ ^̂ B̂à$l!£\ 
Magasin de vente

ĝ LrfM I LUSTRERIE
M1WPI APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS

PUjjj \IK{ l) NEUCHÂTEL - Place-d'Armes 1

m&XP'tt%x9&i Tapis d'Orient
*V-lJiWbvOftW^f Revêtements de sols

Î SË̂^̂ KI 

DEVIS 

SANS ENGAGEMENT

^J^t^Jj^^ J 
Fontaine-André 1. 2000 Neuchâtel

WHH ElnaSP
î Clli airelectronic

É| Fr* 1295." déjà!
PPJJî W M

ma 

IVI.-Th. Pitteloud
Y Ai F I j Jt1 P 1 Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

Madame, furibonde, à son mari.
— // parait que tu racontes à g

tout le monde que je suis une B
chipie ? §

— Pardon! proteste le mari.
C'est au contraire à moi que tout
le monde le raconte.

— Quoi ? |
— Parfaitement ! Et j e  me

contente de poser une question. g
Je demande simplement: à qui le
dites-vous ?

iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniinoiii
IX

Une femme
charmante

Un annonceur à la radio:
Nous espérons vous retrouver à
l'écoute ia semaine prochaine,
sur la même longueur d'onde :
même jour, même heure, mêmes
plaisanteries .

*m m - ¦uonsoiation
Deux jeunes gens prétendent

qu 'ils s 'adorent et les familles
sont d 'accord: on va les marier.

Les parents du jeune homme
rendent visite à ceux de la jeune
demoiselle et la maman de la
petite ne tarit pas d 'éloges sur
son héritière.

— Andrée danse merveilleuse-
ment. Elle monte à cheval com-
me une vraie amazone. Elle joue

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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au tennis mieux qu 'une cham- =
p ionne! §

Alors la mère du futur gendre;
— Eh bien, heureusement que a

mon f i l s  sait faire la cuisine et te- g
nir un ménage... §

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Si vous
n'avez pas compris

I s a  NVIMOU 3NnaiHx - sun or z. AJLJ
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•Diiqnd uoq ne jre[d mb ajriEJuDUi
-puas BJ D3AE sajapiiod saDaid sap auisi|eoj ai juauiaiiqcq saij jncpui 'anbiun auisqi
tin jns suoiicuEA ap ajms aun isa.Q -«jinn ap supapajA] » e ajnajedde.s mb auas ann,p
ajanuajd EJ jsa 'apuBtnoi uoispapj BJ B januap jpatnBS aannop aja B jnb 'jnBSij jaSoy
ap uopBsriBaj 'OUBUO auniBf ap sanâoieip ja ouiBuaas '«inad B ssrp^» noissnuf ,i

'sapBJBUiBa sap 33AB uoj pq nB ju cnof 'mb
'|na|i!j uos 'DJBJAI j qad s\ jnod aAnoj da
arp.nb uovpsijej Jns sj spua jnoj
aajju sauoa jsa ajp 'uoissiuia aj aiuiaj d
ajjaa SUBQ -ssjgqnaiiJed ssipaijjrp ap
SBd sju sssjd su sjnsi|p,p mb SJOJ un susp
juaiuajEipauiuii jasodun.s ap ju sjj auuad
mj mb 'sjpi iduiis v\ 'pjnjeu a] 'aouasaid
ap uop s( spgssod xnsuiEQ ansiuBQ

•sajqBnb
-JBUISJ sajj uoijaj asip aun ja sj sjns aun
D3AB mq.pj nofnB auiJijjE .s mb j uspj un E
SIBUI - SJUB SBSB ZSSSB ajippqj adns aun ,p
surj ij ssp j anof ap 'sjuBsmpas sajj JIBJS
alla no S3B un ç 'SALUE isa m\ |t - auuBqa
uos B juauianbmn SEd jpu sj au sap
-ans uos anb ajBjsuo a uo '« SSIJAI » ap SJOJ
a] suep sjuajpaxa sjnofnoj 'jUEAnojjaj
B[ ug •aju a8iipjui isa aip.nb aAnoj d mb
aa 'JflipiA jps mb auiuiag aun jsa xnau
-JBQ aiiamBQ 'jpj ug -aÉBiqj aA uiBjj aa
un B ssd addBipa.u ajp ja auassoj ap asop
auiEjj aa aun ajjoduioa jomssnog j sSoy
ap uoijBpaiddE ajjs o « aju aSiipjui
aji[!qisuas sun .p uoijEj dBpB.p SIUJSA xns
np aj sujBD ap ajiA aSuo] ap SEa aiqBuire un
sjuassj d xnauiEQ aipiuBQ 'xnBapj og E,
/,X6I pur ,,1 a[ aau 'aspiuBjj aaupy »

•aisnopf aunans
Japui À SUES ju aws|pnjnui j sju auind
-ujba as auop ju sAnad sa|p : « SSIJM » ap
SSEJ JIOAB.P uio[ sajj SBd jsa.u aipqjBN
'jj t i i ug 'r>[pq ju suisspaj d ssd js s.u ai|
-BqjE fj anb JIEI np 'ajunos B auuop mb aa
'a[p-l-auiBpxa,s « j a[pq tssnB sjnofnoj, »
'3!|EUIE|ST ap jpjjj od puBj S un j spAaqa
un jns j ioSj adB «ssip\r » 'arp zaqa IUBA
-UJE ug "[BAj ag ?Aj aH sjjupd np auituaj
E[ jsa mb 'aipqjBN 'aiuiB aun B «SSIJAJ »
•«sdtuai-assEd» suoissiuis.p aiua8 aa B
spuEiuap uo,] anb aa sjsnf j ssp ! sjqBSj SB
jsa srp SIEUI 'juEuuoiss sd usiq ap uau B,U
suiaui-ajp ua sj iojsiqj anb suonoAy

•aaujaE
apuEj S ap ju ajEj uos ap xnauj BQ ajpiuEa
ja aj iBjjEj j ajimoj qap B aj ajiqBq uos ap
aAnaj d Bj aj a[]a ananbB[ ap sjnoa nB aj aia
-qod aj anbua ajqEjuaA aun j auaui ap uots
-Eaao.i « SSIJAT » s j auuop BA Bpa anbsmd
'xnaj naq sajj snou jnod SIBUI 'mj jnod
xnaj naq[Eui uaiq jsa mb B|iOy\ t S33UEJ
-SU03JI3 sajpnb susp ja 'pnbaq -anbiqa
-Asd 3oqs un n5aj B ]i ,nb auop js ap ! snjd
ajjBd au 3JEJM jij ad a] SIEJV\[ uarinaijj Bd
uatq ap anbijsouSEip uau B,U upapaui
a] no '[Bjidoq ,] B j ajj odsuBjj 3[ njj Ej B
U -aj Bnbs un susp aiuruEui SAnojj aj 3j s B

9 1 d

¦sn[d sp usu 'sutoui sp uary -uoissiup
suuoq aun B SJSISSB JIOAB.P j isiB|d a| JBd
asjqnop '3ui8iua ,[ ap j sj aas a| japsssod
ap UOIJ3BJSIJBS B( SUOAE SnOfvJ -33U3JSIX3
aunanB snou j nod JICAE ,U 3||IJ 3jj33 JBS
'UON ^, 3jUEAnom 3 UIJ aufi -ajj ou] aaquioj
jss sut] aunaf Ei 'ja 'a[EAU BS sp 3j 3j BJ
B iBjaui us aqEJ3 un aj af B 'aip.P sj oq '3i[
-BqjBM : apjBSsui JBd asudins B SJBS? UO|
-pq uos juEAinsj nod ua SJBJAJ jijad aj anb
auaas BJ ap uoij njijsuoaaj B| E SUOJSISSB
snou uijua ja 'usu B JijnoqE .u jua|quiss
inb saqaJEiusp sas ap sjnoa nE sssiAOj duit
S3ui3sdsui ,[ suoAins snofj -sj spij od
suoq ssj susp auiuioa pi asssd as jnoj_

iJUBiua ,!
JBd iqns aoqa s| SSAB jj oddEJ pnb
SIBJAJ -S3i idui03 sjunos ja nu ups 'jpsod
mb sjnjESj a sunsf E| SAnojj B sipqjBN
'UBUJ uos ap j aipj B.i susp JUEJJU S ua
'SIOJ aun p sauiBp saa ju auiaAtA aj ambui
mb SIBUI 'piB| zassB sjna[[iE,p nBajqBj
un 'nu un JBd aapAaj jsa snou aauajsix s
uos "saauiB sas sp anbtqaXsd aj qqmbaj
jnod asnsj sâuBp SSJJ JS|SASJ as BA mb
auiuiaj aunaf aun m B X n 'aqauBAaj uq

; y ;iiiiiii p̂ ii»ïi::yl
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Le magazine des jeunes
18.15 L'antenne est à vous

L'Association vaudoise
des médecins progressistes
exprime ses convictions

18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Ah! les belles
bacchantes
film de Jean Loubignac avec
les Branquignols, Louis de
Funès et Francis Blanche

21.55 A témoin
Gérald Mury reçoit
M. Saùl Friedlander

22.15 Follow my dream
Show présenté
à la Goélette d'Or

22.50 Téléjournal

JWlgJMiM 1
17.10 TV Juniors

Les séries télévisées

Lassie, l'un des plus célèbres parmi les
animaux dressés spécialement pour le ciné-
ma. (photo F R 3>

18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi

d'après Johanna Spyri
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Ersatzteillager Ehrismas

Pièce en dialecte
de Thomas Hostettler

21.20 Science et technique
22.10 Téléjournal
22.30 Gymnastique artistique

championnats du monde

TF1 ~]
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
18.15 A la bonne heure
18.25 Les patapluches
18.30 L'ile aux enfants
18.55 Les Mohicans de Paris (3)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

20.35 L'inspecteur
mène l'enquête
- Derrière le mur, énigme

de Jean-André Baquey
22.05 Magazine médical
23.10 Gymnastique à Strasbourg

Championnats du monde
23.40 T F 1 dernière

p AftFTEIMNE 2 |
13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron (8)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.00 Mash
6. Oeil de lynx n'y voit rien

15.40 Quand tout était pourri-re (6)
16.10 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le Muppet Show

21.05 Mi-fugue mi-raison
- Bateleurs et baladins

22.20 Miroir du temps présent
- Cosmos-Destination

planète femmes
23.20 Antenne 2 dernière

[7 FBAWÇE BESiQM 3 ]
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 F R 3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les premiers empires (4)
20.00 Les jeux à Nancy

20.30 Le voyage
de Selim
Scénario et réalisation
de Regina Martial
F R 3 dernière
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Follow my dream
Suisse romande : 22.15

Le groupe SBB- rien à voir avec
nos chemins de fer fédéraux l-es t
un trio polonais dirigé parle chan-
teur et compositeur Jozef Skrzek,
artiste de formation classique
versé dans le jazz-rock tout en
s'inspirant des traditions musica-
les de son pays.

Ce groupe est au cœur d'un
spectacle que proposait la Télévi-
sion polonaise au dernier Festival
de la Goélette d'Or de Knokke,
spectacle regroupant pantomime,
musique et peinture; ce dernier
élément apparaissait par le tru-
chement de l'œuvre de Jacek
Malczewski, un symboliste mort
en 1929. Ses toiles combinent les
traditions de la peinture historique
polonaise, l'esprit romantique et la
métaphore surréaliste. Toile... de
fond spectaculaire pour une pres-
tation musicale éclectique et ambi-
tieuse.

Mash
Antenne 2: 15 h

L'arrivée d'un hélicoptère rempli
de blessés met fin à une partie de
poker entre John et Radar... C'est le
forcing au bloc opératoire. Comme
à l'ordinaire, à l'inverse de Frank,
Hawkeye et Trapper détendent
l'atmosphère par quelques plai-
santeries.

Hawkeye vient de réussir une
opération de l'abdomen extrême-
ment délicate. Thompson, son
malade, vient grâce à lui d'échap-
per à une paralysie certaine; au
mess, Frank s 'en prend à Hawkeye
qui dans un mouvement de colère
lui lance au visage son incompé-
tence et sa bêtise. L'affaire en vient
devant le colonel. Hawkeye veut
déposer une plainte contre Frank
qu'il considère comme dangereux,
scalpel en main.

Au matin, l'état du malade de
Hawkeye s 'est aggravé et ne cesse
d'empirer dans la jo urnée malgré
les soins constants dont il est
l'objet.

Mis au courant de la situation,
Frank accable Hawkeye de sar-
casmes, ce qui se termine par une
bagarre...

Pendant ce temps, l'état de
Thompson s 'aggrave de plus en
plus...
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- ,.. SUISSE ROffijipjjlpî l]
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

- Presse et rubriques agricoles
15.00 TV contacts

Emissions à revoir
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Tèléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Tell Quel

Magazine suisse d'information
- Syndicalisme: le point
- Romanche: 40 ans après
- Théâtre et poches vides

21.10 (N) Au cœur
de la vie
film de Robert Enrico
d'après trois nouvelles
d'Ambrose Bierce

22.45 Téléjournal

SUISSE ALEMAIMlQUÊn
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Gymnastique (7)
18.15 Tournoi des grands maîtres

Echecs à Bristol
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Karino, histoire d'un cheval

Claudia Reischel (vétérinaire Grazyna) et
Karol Strasburger (Stolarek) dans cet épiso-
de. (Photo DRS)

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 CH-magazine

21.10 Capitaine Seekrank
Film de Ch. Prend

22.35 Téléjournal
22.55 II balcun tort

Chronique grisonne

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Les après-midi de T F 1
14.05 C N D P
14.30 Les après-midi de T F 1
16.55 Le grand amour de Balzac

3. La confessa
18.00 A la bonne heure
18.25 Les patapluches
18.30 L'île aux enfants
18.55 Les Mohicans de Paris (2)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

20.35 Une femme,
une époque
«Marilyn Monroe, film écrit
et réalisé par Régis Milcent

21.30 Livres en fêtes
22.45 T F 1 dernière

ANTENNE 2 ~]
13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron (7)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Cannon

12. Le testament de la mort
15.55 Découvrir
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 L'or noir
de l'Oklahoma
film de Stanley Kramer
Débat
- Le pétrole

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 F R 3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les premiers empires (3)
20.00 Les jeux à Nancy

20.30 Trois heures
pour tuer
Western d'Alfred We rker

21.45 F R 3 dernière

MARDI
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Au cœur de la vie
Film à sketches
Suisse romande : 21 h 10

«Au cœur de la vie» n'est pas un
film traditionnel à proprement
parler, mais trois moyens métra-
ges réalisés d'après des nouvelles
de Ambrose Bierce. Robert Enrico,
qui en est l'auteur, a voulu, avec
ces trois histoires, démontrer la
cruelle absurdité de la guerre. Il
s 'agit d'épisodes de la Guerre de
Sécession qui, à partir du 2 avril
1861, opposa les Américains du
Nord à ceux du Sud.

Il faut noter que ce film a obtenu
le Prix de la mise en scène et le Prix
de la critique internationale au
Festival de San Sébastian 1963.

Voici les titres des trois nou-
velles mises en scène par Robert
Enrico : n L'oiseau moqueur»;
n Chickamauga », nom d'une riviè-
re et «La rivière du Hibou».

Une femme,
une époque
1. Marilyn Monroe
T F 1: 20 h 35
r,™ . . . . . .  . ¦:¦ ¦--¦• ¦ .. *s :.- ' : ' .: . . .  -¦ ¦- ' ¦?

La belle Marilyn Monroe est, elle aussi,
comme tant d'autres, entrée dans la
légende en devenant un mythe.

(Photo TVR)

Marilyn Monroe peut être consi-
dérée comme un cas unique dans
l'histoire du cinéma. Elle n'a fait
qu'un passage météorique sur les
écrans mais aucune star n'aura
davantage marqué son époque.
Quelques films ont suffi à élaborer
un véritable mythe que l'on célè-
bre encore, plus de quinze ans
après la disparition de l'héroïne de
« Certains l'aiment chaud».

Marilyn, de son vrai nom
Norma-Jean, est née le 1"juin
1926 à Los Angeles. Elle n'a pas
connu l'enfance heureuse d'une
petite fille américaine sans histoi-
res, mais des jours difficiles entre
une grand-mère déséquilibrée,
une mère nonchalante et un père
inconnu. Son adolescence se
déroula dans un orphelinat. Quand
elle eut seize ans, on lui arrangea
un mauvais mariage. A la fin de la
guerre, elle devait divorcer, pour
se lancer à corps perdu dans le
monde des studios d'Hollywood.
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

Le Club des cinq (8)
18.05 Petits plats dans l'écran

Jacques Montandon présente:
Rissoles aux poires

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'histoire
en jugement
Franklin D. Roosevelt, un des
plus prestigieux présidents des
Etats-Unis, mais qui ne compta
pas que des amis. On l'accuse
d'avoir voulu entraîner son
pays dans la guerre. Est-il
coupable ou innocent ?

Franklin D. Roosevelt , quatre fois président
des Etats-Unis entre 1932 et 1944.

(Photo TVR)

22.30 Chronique montagne
(2"" diffusion)

22.55 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE |
17.00 Economie domestique
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Le monde des animaux

- Le lion

19.35 Point de vue régional

20.00 Téléjournal

20.25 Palm Beach
- La Mecoue des milliardaires

21.10 Lucerne a 800 ans
Documentaire

21.55 Téléjournal
22.19 Les envahisseurs

- Le pilote de charter
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12.15 Réponse à tout

12.30 Midi première

13.00 T F 1 actualités
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13.50 Les après-midi de T F 1
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14.30 Les après-midi de T F 1

16.55 Les saintes chéries
18.00 A la bonne heure
18.25 Les parapluches

18.30 L'île aux enfants

18.55 Les Mohicans de Paris (1)
d'après Alexandre Dumas

19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

19.45 L'inconnu de 19 h 45

20.00 T F 1 actualités

20.35 Le sous-marin de
l'Apocalypse
film d'Irwin Allen

22.15 Débat
Des climats et des hommes

23.15 T F 1 dernière

l ANTENNE 2 i
13.35 Magazine régional

13.50 Typhelle et Tourteron (6)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Californie, terre nouvelle
16.30 Autres métiers, autres gens
17.25 Fenêtre sur...

17.55 Récré Antenne 2

18.35 C'est la vie

18.55 Chiffres et lettres

19.20 Actualités régionales

19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.30 Brel tel
qu'en lui-même
Armand Ridel rend un
solennel hommage au grand
artiste trop tôt disparu.

21.30 Question de temps

22.35 Zig-Zag

23.05 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 F R 3 actualités
19.20 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale
19.55 Les premiers empires (2)

20.00 Les jeux à Nancy

20.30 La mort
aux trousses
film d'Alfred Hitchcock

22.40 F R 3 dernière
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L'histoire
en jugement
Franklin-D. Roosevelt

Suisse romande : 20 h 25

Franklin Delano Roosevelt est
l'un des géants du monde politi-
que de notre siècle : élu quatre fois
président des Etats-Unis, de
1932 à 1944, il a bouleversé avec
son «New Deal» les structures
économiques, sociales et politi-
ques de son pays. Cet homme, que
la maladie avait frappé cruelle-
ment à l'aube de sa carrière, a su
en outre être un exemple de
courage et d'optimisme pour tous
ses concitoyens. Bref, il s 'agit
d'une personnalité exceptionnel-
lement brillante qui a contribué
pour une part essentielle à faire de
l'Amérique le leader du monde
occidental. Pourtant, sa carrière
est aujourd'hui l'objet de contro-
verses : car s 'il est indiscutable que
Roosevelt est l'un des grands
vainqueurs de la lutte contre le
nazisme, la manière dont il enga-
gea l 'Amérique dans cette guerre

1 ne fait pas l'unanimité.

La mort
aux trousses
F R 3: 20 h 30

Cary Grant, vedette de ce film, ici en
compagnie de Robert Ellenstein et
Adam Williams. (Photo F R 3)

Important homme d'affaires
new-yorkais, Roger Thornill est
pris par le chef d'un réseau
d'espionnage, Philip Vandam,

pour un agent secret qui doit lui
remettre des documents. Après
diverses péripéties, Roger parvient
à lui échapper pour, ne pouvant
plus prouver sa réelle identité,
tomber en de nouvelles complica-
tions créées par le professeur, chef
des Services secrets américains.
Accusé d'un meurtre, qu 'il n 'a
point commis, Roger dans sa fuite
est aidé par Eve Kendall.

 ̂
Peu

après, il découvre qu 'elle est l 'amie
de Vandam. Sur le point d'être tué

par lui, Roger se fait volontaire-

ment capturer par la police.
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SUISSE ROMANDE
14.40 Point de mire

14.50 Houla - Houla
film de R obert Darène

16.20 A bon entendeur...

La consommation en question
16.40 La burette

Télé-service à la carte
17.30 Téléjournal
17.40 Ne perdez pas la boule ! (2)
18.05 Courrier romand

en Pays genevois
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Temps présent
Magazine de l'informa t ion
- La fin des monopoles ?
Télévisions et radios pr ivées

21.40 Scènes de la vie conjugale
2. L'art de balayer sous le tapis

Ingmar Bergman, célèbre metteur en scène
suédois, auteur et réalisateur de ce nouveau
feuilleton. (Photo TVR)

22.20 L'antenne est à vous

2m° diffusion
22.40 Tèléjournal

SUISSE ALEMANIQUE |
16.00 Seniorma

16.45 Gymnastique (8)

17.00 La maison des jouets

17.30 Critique de la consommation
18.00 Cours d'italien

18.15 Vos enfants et vous (7)
18.45 Fin de journée

18.50 Téléjournal
19.05 Conseils aux aines

19.35 Point de vue régional
20.00 Tèléjournal

20.25 Glùckskugel
av ec Bernard Thurnheer

21.10 Magazine politique
21.55 Tèléjournal
22.10 Ce jour au Palais fédéral
22.35 Gymnastique à Strasbourg

Championnats du monde

f;;:;/ :::::' ; ^lo 'lT^iiy . ;; ^;.:; ::;;vi; ::; ; ;;. ; |
12.15 Réponse à tout

12.30 Midi première

13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé »
14.00 Les 24 jeudis

Emissions C N D P
18.00 A la bonne heure
18.25 Les Parapluches

18.30 L'île aux enfants

18.55 Les Mohicans de Paris (4)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Les partis politiques
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le temps des as
scénario de Jean-Louis Lignerai
1or épisode
réalisé par Claude Boissol

21.30 Euro 9
Le défi européen

22.35 Gymnastique à Strasbourg

Championnats du monde
23.05 Ciné première

23.35 T F 1 dernière

[ ANTENNE; 2, 7]
13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron

9. Les maîtresses de Tourteron
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Cannon

13. A cache-cache (fin)
15.55 L'invité du jeudi

- Léon Schwartzenberg
17.25 Fenêtre sur...

17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lett res
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand échiquier
proposé par Jacques Chancel
pour: Serge Lama et ses amis

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 F R 3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les premiers empires (5)
20.00 Les jeux à Nancy

20.30 Rosebud
film de Otto Preminger
d'après Paul Bonnecarrière

22.30 F R 3 dernière

| JEUDI
26 OCTOBRE

Houla-Houla
Suisse romande: 14 h 50

Les Iles françaises du Pacifique :
c'est dans ce cadre magnifique que
se déroule l'action de ce film,
interprété par des acteurs aux
noms bien connus, dont Fernand
Raynaud, Georges Rivière, Noël
Roquevert, Jean Lefebvre, entre
autres.

Le réalisateur Robert Darène n 'a
eu d'autre prétention, avec
«Houla-Houla», tourné en 1959,
que de divertir le public. La photo-
graphie est bonne, l'interprétation,
confiée à ces spécialistes du rire,
font de ce film un agréable
moment à passer.

Le grand échiquier
pour : Serge Lama

Antenne 2: 20 h 35

Serge Lama, invité de Jacques Chancel.
Il est le chanteur préféré des jeunes et
des moins jeunes... surtout des dames
âgées... (Photo TVR)

Il est gouailleur, cynique, tendre,
il cahote à toute vitesse et puis il a
ce rire énorme... Il fait un métier
d'angoisse, il a horreur des
étiquettes, il dit des choses qui
sont comprises par tous, il se
donne la nécessité de séduire.

« Que l' on ne me parle plus de
Bonaparte, je suis Lama. » Et il
est bien vivant et ses chansons le
révèlent. Serge Lama est l 'invité de
cet échiquier d'octobre. C'est la
grande rentrée d'un adolescent
mûri quine se veut pas encore tout
à fait adulte. Un véritable récital
fait d'un répertoire ancien et de
nombreuses œuvres nouvelles.

Que souhaitez-vous faire ? lui
a-t-on demandé... «Chanter bien
sûr mais aussi dire, parler, me bat-
tre avec les mots, avouer crâne-
ment qu'il fau t être en ce siècle
dévoré d'ambition. Un texte ne
suffit plus : il faut le crier, le com-
menter. Je porterai la voix un peu
haut. »

Accompagné par ses musiciens
et l'orchestre de l'échiquier dirigé
par Pierre Rabbath, Serge Lama
offrira l'essentiel de ses travaux
récents...

XI
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
ujw,i.'..u..:.,mmiy. » us. -Mur-9k-y mm

Comme c'est chic de jouer aux Indiens avec
un Monsieur Chat si bien déguisé...

(Photo TVR)
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous

Arts et spectacles en Romandie
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Tèléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Falstaff
opéra de Giuseppe Verdi
mise en scène:
Jean-Pierre Ponnelle
Solistes, chœurs et Orchestre
philharmonique de Londres
dirigé par John Pritchard
Enregistrement réalisé
au Festival de Glyndebourne

22.30 Genève
ou le temps des passions
dans les années trente
(2m6 diffusion)

0.05 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.10 Série sur séries
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage

Série américaine
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.15 Dossier XY...
La police criminelle
appelle à l'aide

21.15 Gymnastique à Strasbourg
Championnats du monde

22.15 Téléjournal
22.30 Le Parlement
22.40 (N) The Tremble Kids

de Peter Wyss
23.15 Dossier XY...

premiers résultats
23.25 Téléjournal
XII

[ T F 1 :¦ ¦ . 
~~

|
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Acifion et sa bande
18.00 A la bonne heure
18.25 Les Parapluches
18.30 L'île aux enfants
18.55 Les Mohicans de Paris (5)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

20.35 Soirée
Eugène Labiche
Les deux timides
Le misanthrope et l'Auvergnat

22.10 Gymnastique à Strasbourg
Championnats du monde

23.10 T F 1 dernière

| ANTENNE 2 ~~|

13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 La chasse aux hommes (6)
16.00 Delta
17.00 Gymnastique à Strasbourg

Championnats du monde
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

22.55 Une question
de vie ou de mort
film de Michael Powell

jj ;;FRAN̂ JiiiiJiN::i:;;ni
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 F R 3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les premiers empires (6)
20.00 Les jeux à Nancy
20.30 Le nouveau vendredi

Vu de Lyon :
les greffes d'organes

21.30 Marine au pays
des merveilles
Un divertissement

22.25 F R 3 dernière

VENDREDI
27 OCTOBRE

Falstaff
Opéra de G. Verdi
Suisse romande : 20 h 20

Une scène de cet opéra enregistré è
Glyndebourne en 1976. (Photo TVR)

Soirée faste pour tous les
amateurs d'art lyrique, qui vont
pouvoir suivre sur les écrans
romands l'une des œuvres
maîtresses de Verdi, enregistrée
dans le cadre du célèbre Festiva l
de Glyndebourne.

C'est en effet en 1976 que John
Pritchard dirigea, en ces lieux privi-
légiés, le Philharmonique de Lon-
dres, tandis que la mise en scène
du dernier opéra de Verdi était
confiée à Jean-Pierre Ponnelle; la
critique réserva à cette exécution
le plus chaleureux des accueils.

Si Pritchard et Ponnelle n'en
étaient pas à leur première colla-
boration, c'était ia première fois
que l'un et l'autre s'attaquaient à
«Falstaff». Date d'autant plus
marquante que le célèbre chef
anglais célébrait de son côté
vingt-cinq années d'activité à
Glyndebourne, dont huit comme
directeur musical du Festival.

La tradition veut que Shakespea-
re ait écrit «Les joyeuses commè-
res de Windsor» - dont est tiré cet
opéra - en une quinzaine de jours,
à la demande de la reine Elisabeth
qui se réjouissait fort de voir Fals-
taff amoureux sur scène. Depuis,
de nombreuses versions lyriques
ont été composées - avec plus ou
moins de bonheur - par divers
musiciens. Verdi, pour sa part,
l'écrivit à l'automne de sa vie
«pour son plaisir et celui de ses
amis», dans un style étincelant
mais qui ne laissa pas de surpren-
dre ses admirateurs.

L'argument. Dans l'impossibili-
té de payer son «ardoise» à
l'auberge de la Jarretière, Falstaff,
chevalier débauché et ventripo-
tent, se met en tête de séduire les
femmes des deux plus riches mar-
chands de la région. Mais comme il
commet l'imprudence d'envoyer
le même message à M"" Ford et à
M™ Page, en ne changeant que les
noms des destinatrices, ces der-
nières décident de lui faire payer
son manque de scrupules.
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SUISSE ROMAMP£
9.50 Messe d'intronisation

du pape Jean-Paul II à Rome
(voir la TV suisse italienne)

11.00 Téléjournal
11.05 Tel-hebdo
11.30 Table ouverte

Fluor en Valais : des solutions?
12.45 Tiercé mélodies
12.55 Spécial cinéma

Nouveaux films en Romandie
14.00 (N) Faisons un rêve

Film de Sacha Guitry
15.15 Tiercé-Mélodies
15.25 Secrets de la mer
16.15 Tiercé-Mélodies
16.30 Heidi (6)
17.20 Tiercé-Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Derniers grands cavaliers

de Russie
18.30 Présence protestante
18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Un flic
film de Jean-Pierre Melville

21.35 Des yeux pour entendre
Hommage à Dinu Lipatti

22.30 Vespérales
22.40 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.00 Guido Baumann et ses invités

10.00 Magazine mensuel
11.00 Remise du prix de la paix

des libraires allemands 1978
12.50 Qui suis-je?
14.00 Cours d'italien
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 La pierre blanche (9)
15.15 LUI

film avec Leslie Caron
16.30 Michel de Loenneberga (1)
16.55 (N) Pûnktchen et Anton (1)

d'après Erich Kâstner
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal

20.15 Le Président
Film d'Henri Verneuil
avec Jean Gabin

21.45 Ciné-Revue
21.55 Téléjournal
22.05 K. Zimmermann joue Chopin

9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 TF1 - T F 1
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous pour dimanche
15.30 Tiercé à Longchamp
15.35 L'escadron volant (2)
16.25 Sports première
17.55 Au plaisir de Dieu (2)
19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.35 La bonne année
Film de Claude Lelouch

22.25 La Scala de Milan
23.30 T F 1 dernière

l ANTENNE 2
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
12.00 Chorus
12.40 Cinémalices
13.00 Top Club dimanche
13.15 Antenne 2 journal
13.40 Top Club dimanche
14.30 L'âge de cristal (6)
15.20 En savoir plus
16.20 Petit théâtre du dimanche
16.55 Monsieur Cinéma
17.35 Chocolat du dimanche

18.05 Shokee
la panthère
film de Walt Disney

19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Kojak (6)
21.30 Portrait de l'univers
22.25 Matches de catch
22.55 Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3 ; ]
16.30 Espace musical
17.30 Quand les hommes habitent

leur demeura (3)
18.00 L'invité de F R 3
19.45 Spécial DomTom
20.00 Histoires de France
20.30 Les dossiers noirs

- Eva Hitler, née Braun
21.30 FR3 dernière
21.35 L'audiovisuelle du cinéma (5)
22.00 Ciné Regards

22.30 (N) Le masque d'or
film de Charles Brabin

| DIMANCHE
22 OCTOBRE

Un flic
Suisse romande : 20 h

Catherine Deneuve et Alain Delon dans
ce film de Jean-Pierre Melville.

(Photo TVR)

Alain Delon, Catherine Deneuve,
Richard Crenna et Jean Dessailly
sont les principaux protagonistes
de ce long métrage de Jean-Pierre
Melville. Avec «Un flic », tourné en
1972, le réalisateur signe un film
classique dont le sujet — s'il peut
être jugé banal- atteint un certain
degré de valeur quant à l'étude des
rapports entre les divers person-
nages.

Un film qui risque d'étonner le
spectateur devant la curieuse tran-
che de vie de cet étonnant com-
missaire Delon. Et un film que l'on
appréciera en profondeur si l'on
est sensible à la concision de la
pensée et à la qualité de l'expres-
sion.

ALLEMAGNE I
9.45, Pour les petits. 10.15, Schu-

mann, de la Lufthansa, portrait d'un
pilot e assassiné. 11 h. Remise du Prix
de la paix des libraires allemands.
12.30, Tribune internationale des jour-
nalistes. 13.15, Téléjournal. 13.45,
Magazine régional. 14.50, Le cheval
Terracotta, série pour les enfants. 15.15,
Cyclisme en salle, championnats du
monde. 15.45, Zum blauen Bock, musi-
que et humour. 17.15, Direktion City,
série policière. 18 h, Trésors des
profondeurs, reportage. 18.30, Télé-
journal et sports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h, Téléjournal. 20.15, 1892:
Gutenbach , télépièce de M. Mansfeld.
22 h, Téléjournal. 22.05, A vous... Horst
Stern et la vivisection. 22.50, La Foire du
livre Francfort 1978. 23.50, Téléjournal.

! ALLEMAGNE II
10.30, Les propos de Hans Kasper.

12 h. Concert dominical. 12.50, Magazi-
ne scientifique. 13.05, Plaque tournan-
te. 13.25, Chronique de la semaine.
13.45, Pour les petits. 14.15, Maja
l'abeille, série. 14.40, Mars ou Vénus?

i série. 15.10, Téléjournal. 15.20, Karlson
auf den Dach, téléfilm d'après A. Lind-
gren. 17 h, Tèléjournal et sports. 18 h,
Journal catholique. 18.15, Rauchende
Coïts , série. 19 h, Téléjournal et Ici
Bonn. 19.30, My fair Lady, comédie
musicale de G. Cukor. 22.15. Télé-
journal et sports. 22.30, Jan-Erik Ois-
son, récidiviste , documentaire. 23.15,
Miniatures municoises, divertissement.
23.35, Téléjournal.



Le goménol... du niaouli
Le mot «goménol» (marque déposée)

vient d'être admis au Petit Larousse
1978. C'est une essence extraite de feuil-
les de niaouli et qui, mélangée avec de
l'huile, est employée dans les affectations
des voies respiratoires. Le niaouli étant
un arbrisseau qui abonde en Nouvelle-
Calédonie.
Le premier western

Le premier western s'intitulait «Le vol
du grand rapide»; il date de 1903.

Leur muscat préféré!
Le muscat de Lunél (Languedoc) fut le

vin préféré du roi de Prusse Frédéric le
Grand, de Michelet et Karl Marx qui
séjourna dans le pays. Issu comme le
frontignan du raisin muscat doré , c'est un
vin doux naturel fort ancien, délicat et
élégant, qui évoque la chaleur et la
beauté des collines rocailleuses sur
lesquelles le soleil le distille.
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De tout pour faire un monde
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"AUBERGE DE LÂ
COURONNE

AVENCHES
A la Marmite

CHASSE
Grillades au feu de bois

Tournedos Voronoff
Fondues bourguignonne

et chinoise
J.-P. Schwab. Tél. (037) 75 11 43
Bar-Dancing « La Cavale »
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UN GRAND ÉVÉNEMENT
RÉGIONAL :

le salon-expo du Port
du 20 au 29 octobre 1978

Beau choix
de cartes
de visite
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Si vous aimez à Neuchâtel
Déchirant : CRI DE FEMMES (Arcades).
De Luchino Visconti : SENSO (Arcades-sélection).
Un thème délicat : INTÉRIEUR D'UN COUVENT (Studio).
Très drôle: VAS-Y MAMAN (Rex).
Avec Robert de Niro : TAXI DRIVER (Bio).
Joyeux: ILS SONT FOUS CES SORCIERS I (Palace).
C'est sympa: GREASE (Apollo).

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: .. 0

Banque Procrédit f i
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 « i
Tél. 038-246363 i

Je désire Fl* 

Nom Prénom 

Rue No I
10922S-A I
i NP Lieu ,L ~M

.̂̂ àg^^  ̂FISCHER
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EXCURSIONS 

VOYAGES
^-*"* !̂^PB§̂ L 

~~~^^~~- _̂ ~ MARIN -N EUCHATE L
^^W ^  ̂ Tél. (038) 334932

Holîday on Ice 1978
Palais de Beaulieu, à Lausanne

Service de cars Fr. 20.— aux dates suivantes
Vendredi 3 novembre en soirée, dép. 18 h 30
Samedi 4 novembre en soirée, dép. 18 h 30
Dimanche 5 novembre en matinée, dép. 12 h

Billets d'entrée à disposition 109531-A

LES PONTS-DE-MARTEL AU TEMPLE

SEMAINE MUSICALE
du 21 au 28 octobre 1978

Samedi 21, à 20 h 15

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

direction : P.-H. Ducommun
Soliste : S. Genoux, orgue

Œuvres de J.-S. Bach. Haendel. Brahms. Lanolais. Rnsninhi

Dimanche 22, à 17 h

ENSEMBLE «GIOCARE»
J. Marthaler, flûte, F. Faller, hautbois,

P.-H. Ducommun, violon, P. Sancho, violoncelle,
M. Bégert, clavecin

Œuvres du XVIII* siècle
Œuvres suisses modernes dont - en création -

«Lignane» de E. de Ceuninck
(Ce concert sera enregistré par la Radio Suisse romande)

Lundi 23, è 20 h IS

HOMMAGE À FRANZ SCHUBERT
(150m* anniversaire de sa mort)

Chœur mixte paroissial des Ponts-de-Martel
Claudine Perret, mezzo-soprano

Ginette Vogt-Landry, Frédy Landry, pianos

Mercredi 25, à 20 h 15

SOIRÉE JEUNESSE
Ecole de musique des Cadets de La Chaux-de-Fonds

«Les Petits Corbeaux» de La Chaux-du-Milieu
Chorale de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel

Chorale du collège des Parcs de Neuchâtel
au piano. M.-L. de Marvel

Jeudi 26, à 20 h 15

TRIO MOLNAR
Heidi Molner, flûte, Jozaef Molnar cor et cor des Alpes

Roaalind Dunber, harpe
Œuvres de Pierné, Villa-Lobos, Debussy, Zbinden

Farkas, Daetwyler, etc.

Vendredi 27, à 20 h 15

CHORALE DU CORPS
ENSEIGNANT NEUCHÂTELOIS

direction: G.-H. Pantillon
solistes internationaux

Programme: Cantate N° 67, J.-S. Bach
Stabat Mater, A. Dvorak

Samedi 28, A 20 h 15

GRAND CONCERT GRATUIT
DES SOCIÉTÉS LOCALES
Chœur d'hommes «L'Echo de la Montagne»,

Chœur mixte paroissial. Fanfare de la Croix-Bleue,
Club d'accordéons « Victoria »,

Société de musique « Sainte-Cécile»

Prix des places pour chaque concert Fr. 10.—
AVS, étudiants Fr. 8.—
Abonnement pour l'ensemble des manifestations Fr. 50.—
AVS , étudiants Fr. 30.—

Location : Pharmacie des Ponts-de-Martel
tél. (039) 37 11 63

et A l'entrée des concerts.

10985B-A

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

La publicité
rapporte à ceux

qui en font!

Cri de femmes

Pour donner au personnage de Médée,
qu 'elle est appelée à jouer sur scène, toute sa
force, Melina Mercouri rencontre à la prison
d'Athènes, une Américaine, coupable, comme
l'héroïne de la tragédie d'Euripide, d'avoir tué
ses deux enfants pour punir son époux infidèle.
Tandis que le spectacle s'organise sous nos
yeux, la tragédienne en arrive à s'identifier à
la criminelle. La mise en scène,'puissante et
généreuse, donne à ce film de Jules Dassin une
profonde sincérité.

Senso

A l'issue d'une représentation du «Trouvè-
re » donnée à la Fenice de Venise, occupée par
les Autrichiens, la comtesse Livia Serpieri
(Alida Valli , sublime) fait la connaissance du
bel officier autrichien , Franz Mahler. Une pas-
sion violente naît de cette rencontre ; une pas-
sion à laquelle la comtesse Livia sacrifie tout :
son honneur , son mari, son rang, son idéal
patriotique et jusqu 'à sa dignité. « Senso » de
Luchino Visconti est une œuvre remarquable ;
c'est un des plus beaux films en couleur jamais
tournés. (Sélection).

LES ARCADES

Intérieur d'un couvent

Entre les murs d'un monastère romain du
siècle dernier , des religieuses, issues pour la
plupart de familles aristocratiques et souvent
sans vocation , transgressent la règle de l'ordre,
brisent les interdits de l'Eglise sous le regard
inquisiteur d'une mère supérieure qu 'elles
finissent par empoisonner. Tiré d'une chroni-
que stendhalienne, ce film réalisé par Walerian
Borowczyk est d'une troublante sensualité et la
beauté plastique de ses images est éblouissante.
(2"* semaine).

STUDIO

Grease c'est sympa
Une 3°* semaine qui se confirme par le très

grand succès que ce film, de Bronte Woodard ,
adapté par Allen Carr d'après la musique origi-
nale de Jim Jacobs et Warren Casey, fait avec
le phénomène John Travolta et Olivia
Newton-John. ...Après la folie « disco » de « La
fièvre du samedi soir », la nostalgie du rock des
années 60... (Chaque jour à 15 h et 20 h 30 -
Dès 14 ans).

APOLLO

est un des plus beaux et impressionnants
films de ces derniers temps. Il raconte l'histoire
vraie d'un berger sarde qui, parvenu à échap-
per à la misère, à se libérer de l'oppression d'un
milieu intransigeant, devient un intellectuel, à
la suite d'un long processus de prise de
conscience... (Chaque jour à 17 h 45 -16 ans).

Jimi Hendrix
Pour tous les amateurs de musique pop, un

film à l'ambiance surélevée, avec en complé-
ment, Jon Hiseman , une sensation pour tous les
fans de la guitare. (Samedi à 22 h 45).

Padre padrone
(Père et patron)

ESSBIIIë; ï Hm MM lïïMBM
d'Ingmar Bergman

Un « déballage » comme il y en a parfois en famille
Une femme est en train d'écrire une let-

tre. Au premier plan , un homme, son
mari, pasteur de son état, nous fait des
confidences :
- Parfois je m'arrête et je regarde ma

femme sans qu'elle s'en rende compte...
Celle-ci vient lui lire la lettre qu'elle

adresse à sa mère, pianiste de renom et
qui vient de perdre un compagnon qui lui
était cher, pour l'inviter à passer quelques
jours chez eux.

Arrivée de la mère qui commence à
s'apitoyer sur elle-même, découvrant en
plus que sa fille a recueilli chez elle sa
cadette, une malheureuse débile mentale :
«Tu aurais pu m'épargner cette nouvelle
épreuve. » Ne pouvant trouver le som-
meil, la mère descend au salon; sa fille la
rejoint et c'est l'affrontement.

Sous l'emprise de l'alcool et attisée par
les souvenirs, la colère monte. Mots atro-
ces, reproches cinglants, c'est le grand
déballage des rancœurs accumulées, le
raz-de-marée de la haine.

Jamais on n'avait montré de façon aussi
bouleversante cet art de s aimer « de
façon terrestre et imparfaite » qui est le
nôtre. Bergman enferme les deux femmes
dans un terrible «huis clos», comme un
savant isolant deux corps chimiques dans
une éprouvette pour en étudier les réac-
tions. Et c'est un mélange détonant de
notations géniales et de psychanalyse
sommaire débouchant sur des gros plans
parfois trop bavards et qu'on ne Supporte-
rait d'aucun autre. Mais ce bain de mots
devient bain de vérité avec ces visages
que le cinéaste inlassablement explore
comme des paysages changeant sous le
vent des passions. Le tout dans une
oppressante unité de lieu (une grande
maison près d'un fjord) et de temps (quel-
ques heures de la nuit) à peine trouée par
quelques «flash-back» , souvenirs de
l'enfance et d'une époque heureuse.

Le mérite d'une telle réussite revient
aussi, bien entendu, aux deux interprètes :
à Liv Ulmann si également parfaite dans
la haine, la fragilité et le désarroi, et à
Ingrid Bergman, au visage à peine meurtri
par les ans, qui réalise une remarquable

création de «monstre sacré » dure,
égoïste, frivole et toujours séduisante.
Une troisième voix se fait entendre dans
cette sonate, celle de Lynn, propre fille de
Liv Ulmann et de Bergman.

Pourquoi l'automne? Bergman a beau-
coup tourné l'été et un peu l'hiver. Dans la
¦ m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiin

« Sonate » ce sont les couleurs et les tons
assez sombres - bruns et marron - et les
éclairages à la chandelle qui indiquent la
saison. « D y a presque du soleil, a confié le
cinéaste, et déjà une aube grise, symbole
d'espoir... » 

(ApEI)
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« SONATE D'AUTOMNE »
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VISION dans ;
CRI DE FEMMES

UN FILM DE ¦
JULES DASSIN •

DEUX FEMMES: UN SEUL CRI | *
UN DRAME DÉCHIRANT ET SINCÈRE § ~

ARCADES KiailOttlI tHMgl STUDIO \
Samedi et dimanche dès lundi et jusqu'à vendredi à 18 h 30 ¦
à 17 h 15 Lundi, mardi, mercredi à 21 h ¦
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de très grand succès avec

P7 John Olivia
Travolta Newton-John .

(C>^$3 C'est sympa

1re Grande Foire

de BROCANTE
et D'ANTIQUITÉS

à LUTRY

Vendredi 27 octobre de 14 h à 22 h
Samedi 28 octobre de 10 h à 22 h
Dimanche 29 octobre de 10 h à 18 h
Des marchands de tout le pays, brocanteurs et
antiquaires, vous présenteront des collections
fabuleuses encore jamais vues. Aucune copie
ne sera vendue, vous pourrez donc acheter en
toute confiance.
Pour mieux vous évader de la vie
moderne, costumez-vous à l'ancienne.
Vendeurs et visiteurs seront costumés. Venez
en calèche, en train, à cheval, à vélo, en vieux
tacot... de très chouettes cadeaux attendent les
visiteurs les mieux costumés.
Buvette, succulente restauration chaude, vins
du pays dégustation.

Même lieu, même horaire
LUTRYENNE 78

Grande Foire-Exposition des commerçants et
artisans de Lutry (80 exposants, artisans)
samedi 28 octobre, 14 h. Grand cortège de la
Fête du blé et du pain. (Plus de 500 figurants et
musiciens.) 110113-A

Le cinquantenaire de Katadyn <Jbv Katadyn parce que
@n entend par la désignation teefmîque l'eau devient de nouveau précieuse
«effet Katadyn» l'effet de l'argent cata- g* ILa préparation de l'eau gagne de plus
lytique et destructeur de germes. , BfjgJfSk en plus en importance dans tous
L'expression a été créée il y a 50 T5Cf£" les pays du monde. Les produits
ans par le Dr munichois Georg f §/T \\ ̂ I^TTTI/WSYQIJ Katadyn sont exportés' dans
Krause et elle est une com- ^)VvV_2/ CsJJUOJJJUC^C^àB 80 
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établi également la conception îô)0M(§C»!§k, .Même en haute mer des înstal-
phénoménologique «oligodynamie». ̂  , l?Mations Elektro-Katadyn et Muitus
Phénomène, parce que la destruction ; sont utilisées pour la préparation d eau
des germes par l'argent était prouvée,mais le potable.
mécanisme de l'effet n'était pas exactement Dans les pays lointains ffF^
çonnu.gjK n^s filtres Katadyn portâtes sont indis-
Le «parrainage» A pensables aux explorateurs, aux alpinistes
en Suisse @|r et aux globe-trotters.
DDèjà en 1928 le procédé fut introduit en Dans le ménage ici et là $K
Suisse par la Maison Oligodyn SA. En 1933, ILes filtres de ménage Katadyn sont mis en
la dénomination de la maison fut remplacée service dans le monde entier, là où l'épura-
par la nouvelle conception officielle de la tion et la stérilisation de l'eau sont néces-
méthode «Katadyn» et en même temps tous saires. **
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Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 11 93.

107415-A

Baux à loyer
au bureau du Journal

NOUVEL ATELIER D'EXPRESSION
par le MOUVEMENT i

MARION JUNAUT, art. chorégraphe
DANSE: contemporaine - primitive - jazz - acrobatie
percussion.

Section spéciale d'ASSOUPLISSEMENTFONDAMENTAL
et de MAINTIEN, DÉTENTE et RELAXATION ,
sans limite d'âge.

Pour tous renseignements, s'adr. : 19, fbg du Lac i
(immeuble ex-Garage Apollo). Tél. 25 49 41. 104757-A

073S61A

i EN PREMIÈRE I
h,̂  RAYMOND OANON :Ĵ tfl|
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PLUS FAVORABLE !
• Remise de la dette en cas de décès

• Dispense des mensualités i
en cas de maladie /

• Discrétion absolue f
• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr. — %J

Nom: , _ _

Prénom: ._

Date de naissance: _ *î

Adresse: . N
S

NP/Lieu: 
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SAMEDI 22 H 45 POP-NIGHT
JIMI HENDRIX

PLAYS BERKELEY
En complément :

JON HiSEMAN
Une sensation pour tous les fans

de la guitare ! ,„„„„ A~ 109669-A

Et... CHAQUE JOUR 17 h 45 16
ans

Par suite de nombreuse demandes,
l'œuvre puissante
au grand succès...

PADRE PADR0NE
de Paolo et Vittorio TAVIANI avec

Omero Saverio
ANTONUTTI MARCONI

Palme d'or Festival de Cannes 1977
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Anglais Allemand Français Espagnol Malien Portugais Néerlandais Grec moderne Serbo-croaie Arabe Russe Latin Brelon...
Célèbre et pratiquée dans le monde entier, la méthode AS si MIL a révolutionné t'élude des tangues étrangères.
Avec ses 40 ans d'expérience , ASSIMIL reste toujours a l'avant-garde du PROGRES. UnilUCMIY PÉlllDC I
A S Si M IL . la méthode Audio-Visuelle COMPLETE, pour ADULTES et pour ENFANTS. WUUVtMUA bUUHO !
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H IwT TOUS les SOIFS 20 il 45 en français 18 3HS
m9k\ B éâf â. Matinées: samedl-dlmanche-mercredMS h
«I H ll l ROBERT DE NIRO - JODIE POSTER
mjfm%$ dans le film de MARTIN SCORSESE

27. faubourg du Lac « PALME D'OR» CANNES 1976
Téléphone 25 88 88 .
_ .-.. p̂ nn/rn un homme seul, oublié, qui cherche

l /VyVl L/rilvtri désespérément à prouver qu'il existe.

Samedi-dimanche 17 h 30 18 ans les autres jours 18 il 40
JEAN-PAUL BELMONDO - JEAN SEBERG dans le film
. « NOUVELLE VAGUE» DE JEAN-LUC GODARD 2

A BOUT DE SOUFFLE



CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÈVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, M. J. Piguet; garderieà la Collé-
giale 3; 19 h 30, Gospel Evening.

Temple du bas: 10 h 15, culte d'adieu du pasteur
M. J.-W. Clerc.

Maladiere : 9 h 45, M. E. Hotz.
Ermitage : 10 h 15, M. André de Réland. Offrande

missionnaire.
Valangines : 10 h, culte avec sainte cène,

M. J. Bovet.
Cadolles: 10 h, M. J.-L. de Montmollin.

Les cultes de l'enfance et de jeunesse reprendront
donc dimanche prochain 29 octobre aux heures
habituelles.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine : Il n'aura pas lieu pendant les

vacances d'automne; il reprendra le jeudi
26 octobre de 19 h 30 à 20 h à la Maison de
paroisse, fbg de l'Hôpital 24.

Les Charmettes : 10 h, culte; 20 h, sainte cène.
Serrières : 10 h, culte missionnaire, M. L. F. Mon-

nier; offrande missionnaire. 11 h, diapositi-
ves ; 12 h, repas. 19 h, culte charismatique au
temple.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

9h, culte, pasteur J. Hasenfuss. Mercredi:
20 h 15, exégèse (Bibelauslegung) à la maison de
paroisse.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Cressier : 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-

gnol) ; dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15;

dimanche 9 h 15 et 11 h. (Noël, Pâques,
Saint-Marc 25 avril, fête du Saint-Sacrement,
première communion, dimanche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 16 h.
Eglise Notre-Dame: dimanche 16 h.
I

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.
I 
Eglise èvangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte

et sainte cène, M. J. Dubois; participation du
chœur. 20 h, réunion fraternelle. Mercredi :
20 h, réunion de prière, M. W. Schulthess.

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G. A. Maire. Jeudi : 20 h, étude biblique,
M. G. A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 19 h, Gebetsgemeinschaft ;

20 h 15, Gottesdienst. Mittwoch : 15 h, Ge-
meinsameFreistunde; 20 h 15, Missionstrupp.
Donnerstag : 15 h, Kinderstunde. Freitag:
20 h 15, Missionsvortrag von Frl. M. Ritzmann.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9h15, Gottesdienst ; 20 h, Bibel-
abend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 : 15 h,
service divin ; mercredi 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
édification ; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique èvangélique, rue de l'Orange-
rie : 9 h 30, culte, M. D. Gentizon ; 20 h. Bible en
mains. Jeudi : 20 h, prière communautaire.

Fraternité chrétienne, pour cause de transforma-
tions, rencontres à la chapelle Adventiste, fbg
de l'Hôpital 39. 9 h 30, culte avec sainte cène,
école du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion
d'évangélisation-édification.

Eglise èvangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien.
Lundi : 20 h 15, évangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m* et
4m* samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron: samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche: 9 h 45, messe.
Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée : 9 h, culte.

Lignières : paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : paroisse réformée, 10 h, culte. Egli-

se catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche: messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin: chapelle œcuménique: dimanche 9 h,
messe (les 2"" et 4™e du mois en italien). Clini-
que de Préfargier : chapelle protestante,
dimanche 8 h 30, culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

La colline aux jumeaux
NO TRE FE UILLETO N

par Isabelle Holland
59 ÉDITIONS DE TRÉVIS E

- C'est vrai. Jusqu 'à...
- Jusqu'à ce que quoi ?
- Oh! elle m'a joué à peu près le même tour qu 'à

votre mère. J'étais petit et gros étant plus jeune. Les
ju meaux étaient plus âgés, bien sûr, mais leurs cousins
qui avaient mon âge étaient bien plus grands et plus
athlétiques, même les filles. M re Trelawny m'appela un
jour « notre prolétaire ». Le surnom fut repris, et je fus le«prolo» pour le restant de l'été, jusqu 'à ce que mon
père me surprît à pleurer à chaudes larmes et m'en fit
avouer la cause. La comédie cessa.
- Bravo pour votre père ! Je me demande comment il

a fait.
- Je me suis aussi posé la question. Toujours est-il

qu 'il a réussi. Il me fallut cependant essuyer un dernier
sarcasme. Quel qu 'un me désigna une fois encore comme
«le prolo». M re Trelawny dit alors : « Oh, nous n 'avons
plus le droit de l'appeler ainsi. Sentiments blessés. »
- Je suis désolée, compatis-je.

- Il n'y a pas de quoi. L'eau a recouvert la digue.
Quoi? N'y avait-il que de cette eau-là sur la digue? Je

songeai avec rage à Nicolas dans son attique et je consta-
tai avec surprise que ma colère était mêlée d'inquiétude.
Je revins à Bill.
- Pourquoi avez-vous continué à les fréquenter?

S'ils étaient si méchants.
- En partie parce qu 'il n 'y avait personne d'autre

dans les environs... personne qui leur ressemblât, en
tout cas. Sauf un ou deux gamins du village, peut-être.
Et... en partie parce que je croyais que leur charme
magique déteindrait un peu sur moi.
- Vous avez adopté un peu de leur affectation.
- Je suppose.
Je savais bien ce qu 'il entendait par «charme magi-

que ». Je me souvins du regard rieur de Nicolas et de son
beau visage tourn é vers moi , de son baiser distrait à
l'enfant étrangère que j'étais et de mon cœur qui pal pi-
tait d'émotion. A l'époque, j'imag inais parfois qu 'il était
un archange éclatant. Je n'aurais pas été surprise de lui
voir surgir deux ailes dans le dos. Quelle relation y
avait-il entre ce prince majestueux et cet homme balafré
et rugueux qui se terrait dans l'attique, malade et tour-
menté? J'étais un peu oppressée.
- He! Je suis la! s écria Bill.
- Oui. Mais cessons de parler des Trelawny.
- Avec plaisir.
- Racontez-moi encore vos expériences de médecin.
- Eh bien , voyons... Il y a la vieille M^Torrey qui

m'appelle soi-disant pour ses rhumatismes mais, en
réalité, elle veut que j'ausculte son chat.

- Il n'y a pas de vétérinaire?
- Si. Et un excellent. Mais M re Torrey dit que son

Ramsès, il est une personne et qu 'il lui faut un médecin...
Nous rîmes ensemble et je l'écoutai encore, refusant

de prêter attention à quelque chose qui rongeait insi-
dieusement ma conscience. Ce fut encore moi qui , sans y
penser , ramenai les Trelawny dans la conversation. Bill
venait de mentionner les Bradford ; je l'interrompis
brusquement :
- Pourquoi cette revêche M 1* Bradford hait-elle

autant les Trelawny? Ah! M'y voilà de nouveau. Tous
les chemins mènent à Rome, c'est-à-dire aux Trelawny.
Mais depuis le début , dès que j'arrive dans son magasin,
j'ai l'impression qu'elle va faire le signe de la croix , pour
conjurer le diable, comme les paysans européens.

Bill m 'observa curieusement :
- Je pensais que vous étiez au courant... bien que, à

bien y réfléchir , je rie sais pas pourquoi je m'étais mis
cela dans la tête...
- Au courant de quoi?
- Priscilla , la cousine de Peter. C'est une fille de l'un

des jumeaux.
Bien sûr, cela saute aux yeux. D'une certaine maniè-

re, je m'en étais doutée dès que je la vis. Elle avait toutes
les caractéristi ques des Trelawny : les yeux gris clair , les
cheveux noirs et le petit nez aquilin , version féminine de
celui des hommes. J'interrogeai Bill avec vivacité:
- Nicolas ou Giles?
- C est la le problème. Personne ne sait exactement.
Personne, sauf l'homme de l'atti que nord. Lui pouvait

avoir une certitude.

- Ça peut être l'un ou l'autre, ajouta Bill comme pour
répondre à ma pensée.
- L'un ou l'autre ? répétai-je en luttant contre une

espèce de malaise.
- Oui. La mère de Priscilla, Julia , était une écervelée.

Elle est partie de chez elle à seize ans pour aller travail-
ler à Boston. Là-bas, elle a rencontré l'un des jumeaux
et, dit-on , a pris l'habitude d'aller bambocher en
compagnie des deux jeunes gens. J'ai compris aussi
qu 'ils se droguaient.

La sérénité de ce coin de campagne était bien troublée
à présent. Bill sembla s'excuser, de la tristesse dans la
voix :
- Je suis désolé. Je ne voulais pas vous dire cela, pas

ici au moins. Je souhaitais quelques heures de calme
pour vous.
- C'est bien ainsi , Bill. Mais partons.
Il paya l'addition et nous sortîmes. Tandis qu 'il

conduisait , je sentais son regard glisser sur moi de temps
en temps, mais nous ne parlâmes ni l'un ni l'autre. Mes
sentiments étaient confus. Ce furent d'abord la colère et
le dégoût qui dominèrent mais à mesure que nous
approchions de la ville je dus me rendre à l'évidence:
d'autres émotions faisaient partie de mon malaise crois-
sant. Quand nous arrivâmes devant la clinique, Bill dit:
- Je m'en veux vraiment. J'ai gâché votre journée.

Permettez-moi de vous conduire quel que part... au
cinéma peut-être... pendant que je ferai ce que j'ai à
faire ici. Ne pensez plus à cette maison de malheur. Ou
bien je vais vous mener dans le quartier où vous pourrez
faire vos achats. (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Préférant une mort glorieuse au déshonneur de la
captivité, Portzmoguer (Primauguet) fait mettre le feu aux pou-
dres de «La Cordelière».

107. FIN GLORIEUSE

1 ) Du haut de la grand-hune, l'amiral incite ses hommes à lutter
jusqu'à leur dernier souffle contre les Anglais qui déferlent sur le
pont. Lorsqu'une épaisse fumée commence à s'échapper de la
sainte-barbe, il s'écrie d'une voix tonitruante qui couvre le
tumulte des combats : «Souvenez-vous ! C'est aujourd'hui la
fête de Saint-Laurent qui périt par le feu!» Quelques instants
plus tard, une explosion formidable soulève «La Cordelière » et
le « Régent».

2) Projeté hors de son poste de commandement, Portzmoguer
coule à pic instantanément, entraîné par le poids de sa cuirasse.
Déchiquetés et ravagés par les flammes, «La Cordelière » et le
« Régent » sombrent ensemble, rivés l'un à l'autre par les grap-
pins d'abordage. La reine Anne, en apprenant la fin glorieuse de
son grand amiral et de sa magnifique caraque, pleure à la fois le
meilleur et le plus dévoué de ses marins, ainsi que le plus beau
fleuron de la flotte bretonne.

3) Le sacrifice de Portzmoguer a empêché les Anglais de
débarquer en Bretagne, mais ceux-ci sont solidement implantés
dans le nord où ils ont prix Calais et Thérouanne. Les autres
membres de la coalition menacent à leur tour le royaume. Tandis
qu'on redoute une invasion par le sud, c'est à l'est que celle-ci se
produit. Les Suisses pénètrent en Bourgogne et campent sous
les murs de Dijon. Contre versement de 400.000 écus d'or, La
Trémoille obtient qu'ils s'en retournent chez eux.

4) Dans cet horizon politique chargé de nuages inquiétants,
une éclaircie se manifeste cependent. Elle met du baume dans le
cœur tourmenté de la reine car elle concerne le différend qui
oppose Louis XII au Saint-Siège, Léon X, le nouveau pape, n'a ni
l'intransigeance, ni les ambitions politiques de son prédéces-
seur. L'un de ses premiers actes est de manifester son vif désir
d'apaiser la querelle. Il sait d'ailleurs que pour y parvenir, il trou-
vera en Anne une précieuse alliée.

Lundi : Dernière joie 

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront rêveurs, indépendants et épris de
liberté.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Journée capitale présentant deux
brillantes transactions. Vous pouvez traiter
avec la Balance ou avec la Capricorne.
Amour : Le Bélier vous intéresse beaucoup,
il est tout à fait votre complément, il se plaît
à voyager et vous l'encouragez. Santé:
Vous aimez la vie au grand air, les sports de
vitesse et d'adresse; ce qui entretient votre
appétit.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ne renoncez pas à votre emploi.
Donnez-lui toute l'extension possible. Utili-
sez votre imagination. Amour: Un mariage
est possible avec les Poissons, dont le
caractère plaira beaucoup s'il est énergi-
que, volontaire. Santé : Votre organisme
n'aime pas de brusques changements de
température. Son adaptation étant plutôt
lente.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Des propositions très agréables
vous seront faites. Elles concerneront des
projets qui vous seront chers. Amour: Ne
cultivez pas le pessimisme, cela ne convient
absolument pas à votre caractère. Résistez
aux influences. Santé : Prenez soin de votre
équilibre physiologique. Votre tempéra-
ment est souvent fragile.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les voyages et les fréquents dépla-
cements vous plaisent et sont d'un bon
rendement. Evitez les carrières sédentaires.
Amour: Vous êtes délivré de ce sentiment
d'infériorité que vous supportez mal. Dans
le cadre du mariage vous aimez les respon-
sabilités. Santé : N'affrontez pas le froid
sans bien couvrir votre tête. Vos oreilles
sont fragiles. Prenez des précautions en
conséquence.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous traversez une heureuse
prériode. Solution à l'un des problèmes
actuels. Amour : Vous avez de grandes affi-
nités avec le dernier décan du Verseau. Il
partage tous vos sentiments, vos admira-
tions. Santé : Evitez d'absorber tout ce qui
peut dilater votre estomac et vos intestins.
Pesez-vous chaque matin.
VIERGE (24-8 au 23-91
Travail: Une période combative s'impose.
Vous allez faire acte de volonté d'énergie,
votre position sera fortifiée. Amour:
Entente possible avec le Lion à condition de
ne vous opposer à aucunes de ses initiati-

ves. Santé : Appliquez-vous à bien dormir,
vous aurez des réveils plus rapides et vous
récupérerez mieux.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Très bonne période pour les théo-
riciens qui s'intéressent à leurs créations.
Difficultés pour les entreprises. Amour:
Votre vie sentimentale atteint un point
culminant. Il vous faut conserver une amitié
un peu chancelante. Santé : Maîtrisez votre
sensibilité et votre imagination. Reposez-
vous après le repas de midi.
SCORPION (24-10 au 22-11)
1 ravail : Votre position va changer et deve-
nir bien meilleure. Vous aurez amplement
le temps de vous installer à votre gré.
Amour: Une excellente surprise concer-
nera vos relations avec le Scorpion. Soyez
dynamique et persévérant. Santé : Faites
chaque jour des mouvements simples et
couvrez-vous. Vous éviterez de mauvaises
courbatures.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Sur le plan commercial vous
pouvez traiter à long terme si cela vous
convient. Vous pouvez accepter une propo-
sition. Amour: Le sentiment que vous
éprouvez est tout à fait exceptionnel, béné-
ficiant d'une grande chance. Santé :
N'abusez pas de certains sports : ski, foot-
ball. Ils ne conviennent pas à vos aptitudes
physiques.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Un malentendu vous oppose à vos
collaborateurs. Efforcez-vous de leur
fournir une explication valable. Amour:
Vous retrouverez votre équilibre intérieur
après un orage assez sévère. Vous vous
réconciliez. Santé : Vos dispositions séden-
taires ne favorisent pas le bon fonctionne-
ment de votre foie, mangez un peu moins.
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Deux voies se présentent à vous.
Elles ne se ressemblent pas. Essayez de les
conduire de front. Amour: Ne vous inquié-
tez pas au sujet d'un rivalité qui n'est pas
sérieuse. N'en faites pas le reproche.
Santé : Vos reins vous posent souvent des
problèmes. Leurs maux sont capricieux et
disparaissent par instants.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous aimez à prendre des déci-
sions et des responsabilités. Votre choix fait
autorité. Amour: Vous entretenez des rap-
ports très affectueux avec le Taureau et,
parfois aussi, avec votre propre signe.
Santé : Ne reprenez pas d'un plat. Faites
griller votre pain. Buvez peu au cours des
repas.

HOROSCOPE

Théâtre : 20 h 30, Réussir à Chicago, présenté par
le CCN.

Place du Port : Salon-Expo du Port.
Salle du Faubourg : 14h15, conférence «Les

Béatitudes» par M. Fuchs.
Aula du Mail: 20 h 30, lllapu, ensemble folklori-

que chilien.
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 des Amis des arts : Peintures de L. Grou-

nauer.
Galerie Ditesheim : Gravures de Flocon et peintu-

res de Yersin.
Centre culturel neuchâtelois: 10.ans du Centre

culturel neuchâtelois.
Galerie de l'Atelier: Peintures et dessins de

J.-D. Dessarzin.
Centre d'artisanat : Patchwork de Maryline

Robert.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Vas-y

maman. 12 ans.
Studio: 15 h et 21 h, Intérieur d'un couvent.

18 ans. 2m0 semaine. 17 h 30 et 23 h, Raffine-
ments erotiques.

Bio : 15 h et 20 h 45, Taxi driver. 18 ans. 17 h 30, A
bout de souffle. 18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Grease. 14 ans.
3"" semaine. 17 h 45, Padre Padrone. 16 ans.
22 h 45, Jtmi Hendrix plays Berkeley.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45 et 23 h.
Ils sont fous ces sorciers. 12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Cri de femmes. 16 ans.
17 h 15, Senso (sélection).

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 : G. Montandon, rue des
Epancheurs. La périodedeservicecommenceà
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Accrochage pour six artistes.
Galerie Numaga II: Erwin Heyn, gravures «Les

Baux de Provence». Paul Rotterdam, œuvres
récentes.

BEVAIX
Arts anciens : Corinne L'Epée, peinture. Valentine

Mosset, céramique.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Nous irons tous au Paradis
(Rochefort-Brasseur).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Roland Bugnon, peintures et

dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Dieter Jetzt (Claude
Knôpfli), peintures, dessins.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 17 h 30, Vanessa. 20 h 30,

Arrête ton char... bidasse.
Auditoire des Coteaux: Marc Sterling, peintures

et lavis.
CRESSIER

Maison Vallier: René Colliard, peintures.
Dimanche

Place du Port : Salon-Expo du Port.
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 des Amis des arts : Peintures de L. Grou-

nauer.
Galerie Ditesheim: Gravures de Flocon et peintu-

res de Yersin.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Vas- y

maman. 12 ans.
Studio: 15h et 21 h. Intérieur d'un couvent.

18 ans. 2m0 semaine. 17 h 30, Raffinements
erotiques.

Bio : 15 h et 20 h 45, Taxi driver. 18 ans. 17 h 30, A
bout de souffle. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Grease. 14 ans.
3me semaine. 17 h 45, Padre Padrone. 16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Ils
sont fous ces sorciers. 12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Cri de femmes. 16 ans.
17 h 15, Senso (sélection).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : G. Montandon, rue des
Epancheurs. La périodedeservicecommenceà
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix- Boudry - La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage pour six artistes.
Galerie Numaga II: Erwin Heyn, gravures «Les

Baux de Provence ». Paul Rotterdam, œuvres
récentes. BEVAIX

Arts anciens : Corinne L'Epée, peinture. Valentine
Mosset, céramique.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Nous irons tous au Paradis

(Rochefort-Brasseur). 20 h 30, L'honneur perdu
de Katharina Blum (Schloendorff).

CORTAILLOD
Temple : 17 h. Récital d'orgue.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Roland Bugnon, peintures et

dessins. LE LANDER0N
Galerie Eric Schneider: Dieter Jetzt (Claude

Knôpfli), peintures, dessins.
Eglise Saint-Maurice : Concert par les Seize de

Fribourg. pESEUX
Cinéma de La Côte : 15h, Arrête ton char...

bidasse. 17 h 30 et 20 h 30, Vanessa.
Auditoire des Coteaux: Marc Sterling, peintures

et lavis.
CRESSIER

Maison Vallier: René Colliard, peintures.
CORCELLES

Au Temple : Concert spirituel.

CARNET DU JOUR

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MARTINIQUE

Nous HL » I Ek**fyflprions ^^^^k^^k^kw
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55.6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche,
2mo partie. 9.05, rêveries aux quatre vents. 11.05,
toutes latitudes. 12.05, dimanche-variétés et est-
ce ta fête. 12.30, informations et magazine
d'actualité. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, la
journée sportive. 18.15, antenne verte. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité artistique. 19.15, les
mordus de l'accordéon. 20.05, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, sonnez les matines. 8 h, informations. 8.15,

musique spirituelle. 8.45, messe. 10 h, culte
protestant. 11 h, informations. 11.05 (S), on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30 (S), la
joie de chanter et de jouer. 12 h (S), midi-musique.
14 h, informations. 14.05, musiques du monde.
14.35 (S), le chef vous propose. 15 h, par la grâce
de Dieu, roi de France, un radio-film original en

5 épisodes de René Roulet : 4. La grande reine.
17 h, informations. 17.05 (S), l'heure musicale:
Quatuor Janacek. 18.30 (S), le temps de l'orgue.
19 h, (S), l'heure des compositeurs suisses. 20 h,
informations. 20.05, l'œil écoute et la librairie des
ondes. 21 h, un certain goût du monde. 21.30,
stéthoscopie (4). 22 h.CRPLF, l'archéologie indus-
trielle (4). 22.45, des voix sans nom. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

DIMANCHE

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20. les ailes. 9.30, j'veux pas l'savoir
11.05, le kiosque à musique. 12.05, est-ce ta fête
12.30, informations et magazine d'actualité,
12.45, au fond à gauche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, la journée sportive. 18.15, l'actualité
touristique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, la grande affiche. 22.05,
entrez dans la danse. 23 h, loterie romande. 23.05,
disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.15 (S), loisirs en tête et nos

patois. 7.30, votre loisir monsieur ou madame X.
7.45, philatélie. 7.55, le dictionnaire sonore. 8 h,
cinéma-p hotographie et vidéo. 8.15, technique du
son et haute-fidélité. 8.30, 19-38 stéréo. 9 h
informations. 9.05, (S), l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, au-delà du verbe. 12 h
(S), midi-musique. 14 h, informations. 14.05 (S),
contrastes. 16 h (S), portraits musicaux. 17 h (S),
rhythm'npop. 18 h, informations. 18.05 (s), swing
sérénade. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, correo espanol. 20 h, informations. 20.05
(S), théâtre pour un transistor : Un banquier sans
visage, de Walter Weideli. 23 h, informations,
loterie romande. 23.05, hymne national.

RADIO
Problème N° 264

HORIZONTALEMENT
1. Moyen de parvenir à ses fins. 2. Elle

entoure la taille de la mousmé. Expose à
l'air. 3. Difforme. Enveloppe protectrice. 4.
Non imaginaire. Ancienne ville d'Italie. 5.
Lettres de crédit. Trait de lumière. Siéra. 6.
Combattant volontaire. 7. On le porte
d'autant mieux qu'on n'en sent pas le
poids. Sans âme. 8. Site archéologique de
Suisse (sans l'article). Préposition. Parole

de comptine. 9. Logement pour celui qui
déménage. Ennui. 10. Moitié blanc, moitié
jaune.

VERTICALEMENT
1. Courte lettre. En mis plein la vue. 2.

Chocs de bateaux. 3. On peut en mourir
sans pour cela rendre l'âme. Abjure. 4. Est
militaire. La campagne lui a réussi. 5. Inter-
jection. Comme un singe. Fin de verbe. 6.
Prénom féminin. Il délia la langue de
Démosthène. 7. Se rompt en craquant.
Capitaine qu'un fait d'armes légendaire a
rendu célèbre. 8. Glucide voisin de
l'amidon. Participe. 9. Petit canal côtier.
Poisson. 10. On y met un doigt. L'inventeur
du film photographique.

Solution du N° 263
HORIZONTALEMENT: 1. Capillaire. - 2.

Amitié. Ris. - 3. Inès. Dias.-4. Or. Mères. -
5. Pat. Semeur. - 6. Plan. Go. Se. - 7. Four-
neau.-8. Su. Ire. CGS.-9. Eros. Tirée.-10.
Recenseur.

VERTICALEMENT : 1. Ça. Opposer. - 2.
Amiral. Ure. - 3. Pin. Taf. Oc. - 4. Item.
Noise. - 5. Lises. Ur. - 6. Le. Regrets. - 7.
Démon. IE.-8. Irise. Ecru. -9. Ria. Usager.
- 10. Essoreuse.

MOTS CROISES
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Hôtel du Vaisseau '
Famille G. Ducommun

PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

FILETS DE PERCHES AU BEURRE |

FERMETURE ANNUELLE
10986̂ A 

DU 23 OCTOBRE AU 29 NOVEMBRE

ISANDOZ a Cie
I Ses vins fins de France

f§ PESEUX - Tél. 31 51 77
i.BJ 108354-A
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WËm ' ;: ''ySSSSSSSZ «âîZââîîa 2 %llT JI ~ PilH':''
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Encore meilleur
marché, grâce
à la réduction
de prix.

Le nouveau Ford Transit. «ÉSjgjgffr
I n signi! du IMII sens.

PARAPF 
m
j ^  ''""'* 6t M" Nustbaumer

ncc d» oniQ O A NEUCHATEL (038125 83 01
utû ̂ W MUIC5 OH w CHAUX-DE-FONDS (039) 26 8181
\tt  ̂ LE LOCLE (039) 3124 31- 109388-A

ECRITE AUX en vente au bureau du journa

I DES PLANTS
DE QUALITÉ

GROSEILLIERS À GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS:
variétés à gros fruits, buissons en rapport. La p. Fr. 6.—;
10 p. Fr. 57.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.—
GROSEILLIERS ÉPINEUX : à gros fruits jaunes, rouges et
verts, buissons en rapport. La p. Fr. 9.—; 10 p. Fr. 85.—;
sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.—
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés, variétés à très
gros fruits à une ou 2 récoltes. 10 p. Fr. 15.—; 25 p.
Fr. 36.—; 100 p. Fr. 140.—
RHUBARBES : à côtes de qualité. La p. Fr. 9.—
RONCES: «Th Reimers » à gros fruits noirs tardifs; «Géan-
te Idéal» gros fruits noirs hâtifs. La p. Fr.7.—
RONCES SANS ÉPINES: La p. Fr. 11.—
ROSIERS NAINS: colis-réclame en 12 belles variétés à
notre choix Fr. 48.—; en 25 variétés Fr. 95.—
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 9.—; 10 p. Fr. 85.—
ROSIERS TIGES : la p. Fr. 18.— ; 10 p. Fr. 170.—.
PLANTES VIVACES: pour rocailles : 12 variétés à notre
choix. Fr. 25.—; pour plates-bandes : 12 variétés Fr. 30.—
PLANTES POUR HAIES: très grand
choix, prix sur demande.
Expéditions rapides et soignées. frfaftt

yk Catalogue général I **» «vC
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sur demande. I t̂ ^â^̂
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PÉPINIÈRES &̂ <P"W. MARLÉTAZ S.A.
1880 BEX. TÉL (025) 5 22 94
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1. Coûter crédit "J RohnIr'̂  . un crédit 
de 

H|

P̂ L \\Jjl pour mensualités et W ^^^^̂ ^p 

uèsiij*

?*;*—- H
^^Kv ĵ^ l̂ solde de dette com- M lltiP lÉSB̂ ^̂ ^5̂  
L L3 crfeltt far-tfay J Pnse 3- Paiement inte- Pi Ŵ

00
^̂  p'̂ m- flN rf r gra/ du montant de »l/A „om me /i» " V

votre crédit sans déductions 4. Discrétion Wj LJ - b
"lè «

afaso/ue assurée par le secret bancaire j i i  »¦'-¦*" " ™ " '  1
5. Compréhension en cas de situation Mfl ̂ ^row»* «* *
difficile involontaire JE j  "̂ ĝgm 

"
gSSS. 1

ï Quelques exemples de crédits. Vérifiez et comparez! &i\ ,.ue wmW*'?!?"ls-"- 
Celui qui choisit un crédit Rohner joue à «coup sûr». /¦/¦ - ¦ ' '
grâce a la quintuple garantie de fair-play Rohner! /¦/L Mari dc?)??. 
( Votre IVotre mantualKé I /¦/M ""̂ MMI w»"I"5™!.1 '• 
crédit pour la dur*» d. /¦//* e

*
Fr. 12mois 124 moisi36moisi48 moisi60moi! /-f//fl Sft1.'""-"" s^ai>»e 

4'000 359.50 191.80 135.90 107.95 91 20 /¦// B ai*—M »-aim 1̂ ^%*̂ 1T
6'000 539.25 287 70 203.90 161.95 13680 /¦// ?.a,e. ïll l ft2Cllll 1̂ ^"12-000 1'067.70 565 - 397.50 313.75 263.45 W// H  ̂ ^- ¦ ¦ A l|5fl |W

18'000 1 597.50 843.70 592 45 466 75 391 45/f// « iQ'Qlrt fjllJ î "̂  ̂ -. Qrcnnnel ,A .

' 
i 20'000 I 1'775 - " I 937^46 1 658.25 1 518.65 | 434 .9o/l|f J 0CH « f̂ r \e crédit PerS0" l««jj

| Banque Rohner SA 
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I 1211 Genève 1. Rue du Rhône 31. Tél. 022/2807 55 t©/ S _— -̂ w fM Mfl WP ̂  ̂--^̂ Sî -̂-> JJ

VOUS AIMEREZ BEAUCOUP
LE PROCHAIN

JL salon-expo
-^  ̂ du Port

du 20 au 29 octobre 1978

Bien-être
détente, relaxation par massages par
une Asiatique.

Adresser offres écrites à EL 2283
au bureau du journal. IO«IB-A

^̂ %^̂ ^yrm[ Le festival de la H ' ' ^'̂ 'fJ^W 

T0US 

LES SAMED,S À 

MIDI 

Tî f̂̂ ^JfeAjJf Civet de chevreuil iç ^^ '̂̂ Î ^v^a TOUTE LA CHASSE 
^
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Consommé au porto MU|rrfBïtT'• *?-- - --À a gogo 10. KÏÏ7? T̂ ^"f' 
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f »J»MÉ Salade mêlée 
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Selle de chevreuil 
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FESTIVAL D'AUTOMNE: I

SWflSI ^S Pense2 V , tlJrtTiSTY f̂c l 
Salade 

de 
fruits 

BH^̂ f JVl Fondl rh'n̂ '̂ ^'~ ESB^SA^IW 
Entrecôte Bordelaise „ P

» Ĵ aaCn̂ là 
^ 

Pensez-y! &\4 M M B^S 
Fr. 10.- VMMi •, kV * ï̂* 

Fondue chinoise I M Wiï SmËtWÊÈH " 1*-— li
¦_f /̂r€ Ji>i.*J Du mercredi au dimanche ¦Jj laJiHjl Coquelet, rosti, salade "'ffiL lf I M c?° 9?, u RÔlftW IPHwiÉl n-, ^H'j^.tf.fiNfiTtf'g'fi'M soir wfÇWfHWBiWffWB n , j . . . . WWfPmSW f̂fl Flle,s de Perches 1e BB£KBI§ aMsa Flle,s de perches ,_ v*
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du lac au beurre 16.— BHÉ^Wife îiW I 
au beurre 15.— M
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HEURES 

^«'J^ïv lH Toujours notre service à 
la 

carte 
 ̂  ̂,t 

• ̂ Mjfej Salle pour banquets ËÊ ^̂ 4aPMI [ QOao 
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Fermé 
le dimanche Ĵ \̂3Sfc l̂ ?y>̂ fejL jusqu 'à 120 places ^B̂ I T̂^̂ %V:̂ BL Jjp
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J. Hauch - Tél. (038) 33 17 98 -̂ M^c^cJ"''**  ̂*'P

Un enchantement pour les yeux et le palais

NOTRE CHASSE
Médaillon - selle - râble • faisan - perdreaux -

canard sauvage

r 
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VÉRITABLE TERRINE \ \
t DE FOIE GRAS MAISON ; ;
C*»%»»̂ %**»%»*%<»»»»»»»t%%»*»*%*»%%*»»%iw

,î CHAQUE JOUR : Menu sur assiette '
Petite restauration

Salles pour banquets, réunions, sociétés
Fermé le dimanche soir et lundi toute la journée

f 110139-A

B 

Franco et Mélanie Cossu

23l6lBsPonlMte-Martel
Tél. (039) 371157

À LA CARTE
- Tournedos aux morilles
- Chateaubriand
- Filets mignons
- Entrecôte «maison »
- Scampi
- Filets de perches

TOUS LES DIMANCHES À MIDI
NOTRE MENU COMPLET À FR. 18.-

Apéritif, salades variées (10 sortes), viande, dessert,
C3fé- 109405-A

fer̂ iji LA CHASSE I B
pjjnnfSfflHBTEl Selie de chevreuil

^̂ Ĥ ^^.,J.„—Jj Médaillons de chevreuil
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dès le 5 novembre 1978
tous les dimanches cet hiver:

Thé-dansant de 15 h à 17 h

DAUPHIN MEL0DY
(Ecole des fans)

pour les parents et les enfants

Prix d'entrée Fr. 5.—
comprenant : 1 thé ou 1 café + pâtisserie.
Pour les suppléments le prix du restaurant sera
appliqué.
Lors de ce thé-dansant vos enfa nts peuvent partici-
per au
«DAUPHIN MELODY » (Ecole des fans)
Peuvent participer, tous les enfa nts âgés de 5 à 7 ans.
Demandez les feuilles d'inscriptions à notre
restaurant ! IOS399- A
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Av. de la Gare 17 LA UllA uOt!
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Médaillons de chevreuil
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Selle de chevreuil
Grand Veneur

Civet de chevreuil
Grand-mère

i Escalope de cerf Mirza
Demandez M. Candido, il vous réservera

volontiers une bonne table! 11013S.A
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Tripes neuchâteloises
Bouillabaisse à la marseillaise
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Civet de chevreuil chasseur
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En marge d'un trafic de faux lingots d'or
Une escroquerie aussi vieille que le monde !

A Lausanne, l'enquête judiciaire sur le tra-
fic de faux lingots d'or provenant d'Italie se
poursuit (voir la « FAN » des 19 et 20 octo-
bre). Ces malfaiteurs n'ont rien inventé. Dès
l'an 530 avant J.-C, Polycrate, tyran de
Samos, aurait, selon Hérodote, utilisé de
fausses monnaies pour payer une rançon. Ce
gendre d'escroquerie est donc aussi vieille
que le « Moyen âge ». Ainsi, récemment, le
chef du Monetarium du Crédit suisse, un nu-
mismate renommé, avait acheté une monnaie
grecque. Or, après nettoyage et analyse, il
s'est révélé que cette pièce n'était pas en ar-
gent, mais « fourrée », c'est-à-dire en cuivre
recouvert d'une mince couche de métal pré-
cieux.

M. Burnand, responsable des relations pu-
bliques de cette banque, â Lausanne, nous a
fourni des indications « savoureuses » sur
l'affaire actuelle. En premier lieu, la fabrica-
tion de lingots d'or, dans des raffineries pla-
cées sous le contrôle des autorités, est impor-
tante en Suisse. Ce commerce y est libre
alors que d'autres pays l'interdisent. Ici, on
peut acheter sans restriction des lingots d'or.

Les faussaires en cause ont acheté un lingot
dans la banque mentionnée. Ils l'ont utilisé
pour fabriquer une matrice avec du plâtre ou
autre chose. Ils ont coulé du laiton dans ce
moule, ce qui leur a donné la forme et la re-
production exactes du lingot. Ils y ont collé
de l'or fin, ou les ont trempés dans cet or fin.
Ce qui n'aurait jamais trompé des experts car
l'aspect de ces faux lingots était assez rou-
geâtre, effet du laiton. Le laiton ?

— Si on vend un lingot « d'or » en laiton,
une légère couche d'or est indispensable...

Les trafiquants ont donc été obligés de re-
courir à une pellicule de métal précieux, sous
la forme d'un « bain â l'électrolyse » qui don-
ne l'apparence de l'or. Pourtant, il semble que
la pellicule devait être très mince puisqu'on
voyait une sorte de couleur rougeoyante,
signe de la présence du laiton. Pour le profa-

ne, il semble que ce genre de faux aurait pu
passer le cap, du moins les « fabricants » le
pensaient-ils. Heureusement, ils se sont fait
prendre probablement avant de pouvoir
écouler leur fabrication. Ces trafiquants
auraient-ils trouvé des dupes ? Les témoins
invités â prendre contact avec la police au-
raient-ils peur ?

— La police a besoin de témoignages pour
pousser son enquête en cours. Les témoins
éventuels ne doivent pas éprouver la moindre
crainte, car le commerce de l'or est légal en
Suisse...

A Lausanne, â la suite du coup de filet
réussi par les polices cantonale et municipale
des cantons de Neuchâtel et de Vaud, ce
trafic a pratiquement échoué. En conclusion,
attention aux faussaires et, surtout, évitons
l'appât des affaires... en or I J. P.

D'accord pour un crédit de deux millions
Station d'épuration des Ponts-de-Martel

De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance, le Conseil

général des Ponts-de-Martel a accepté un
crédit de 2.055.000 fr. pour la construction
de la station d'épuration, ainsi que des col-
lecteurs principaux. Sur cette importante
somme, il y a déjà des travaux réalisés pour
un montant de 450.000 fr., et il y a un collec-
teur devisé à 150.000 fr. qu'il ne sera
probablement pas nécessaire de construi-
re.

Il est bien évident que la caisse commu-
nale ne supportera pas à elle seule les frais
de l'instauration de l'épuration des eaux
usées. En effet, le canton et la Confédéra-
tion verseront les subventions qui s'élève-
ront au moins à 75 pour cent. Ceci ramènera
donc la charge des contribuables locaux à
un niveau acceptable.

La conférence d'information organisée
pour la population a été un succès et le
porte-parole du groupe socialiste,
M. Jean-Claude Jeanneret, a remercié le
Conseil communal d'avoir mis sur pied une
telle séance.

L'exécutif veillera aussi à faire rentrer les
subventions le plus rapidement possible.

pour que les intérêts passifs ne soient pas
trop élevés. Dans ce but, il a fait une
demande auprès du département de l'inté-
rieur pour que les intérêts intercalaires
soient à charge du fonds de compensation
des communes. Un accord de principe a été
obtenu. Au vote, le crédit fut adopté à
l'unanimité.

TAXE D'ÉPURATION

Il y a cinq ans, le Conseil communal
n'aurait jamais pensé à introduire une taxe
d'épuration, les rentrées fiscales étant suf-
fisantes pour supporter la charge du trai-
tement des eaux usées. Or, ces dernières
années, l'on a assisté à un tassement des
rentrées alors que les dépenses ne cessent
d'augmenter, principalement pour les
œuvres sociales (aide hospitalière, part
communale à l'AVS, etc.), pour les ordures
ménagères et les écolages à payer dans les
villes pour les élèves des Ponts.

La taxe d'épuration sera basée sur deux
paramètres, le premier étant la consomma-
tion et l'abonnement de l'eau potable,
l'autre des centimes additionnels sur le
bordereau d'impôt. La part de taxe récoltée

par les abonnements d'eau ne pourra pas
être facturée aux personnes habitant en
dehors du réseau des égoûts. En revanche,
les centimes additionnels sur les impôts
seront appliqués à chaque contribuable. Le
supplément pour l'eau est de 35 pour cent
et les centimes additionnels sur le borde-
reau d'impôt de 3,5 pour cent, avec un
minimum de 20 fr. et un maximum de
150 francs.

M. Charles Soguel proposa un amende-
ment qui verrait la suppression du maxi-
mum. Le Conseil communal, dans sa
réponse, fit remarquer qu'il y a peu de gros
contribuables et qu'il ne faut pas trop
charger le bateau, le taux communal étant
déjà passablement élevé.

Au vote, l'amendement fut repoussé par
16 voix contre 5. L'ensemble de l'arrêté a
été accepté par 16 oui contre 5 abstentions.

NOMINATION

Mmo Colette Montandon ayant démis-
sionné de la commission scolaire, le groupe
socialiste proposa M. Charles Soguel pour
la remplacer. Il n'y a pas eu d'autres propo-
sitions et M. Soguel fut élu. F. 33 cas de rage détectés I

en une semaine en Suisse I

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). — An cours de la
deuxième semaine d'octobre, 33 ani-
maux atteints de la rage ont été enre-
gistrés en Suisse. Ainsi que l'indique
l'office vétérinaire fédéral, neuf cas
ont été détectés dans le canton de
Vaud, trois en Valais, quatre en

Thurgovie, an dans les Grisons, cinq à
Saint-Gall, deux dans le canton de
Fribourg, sept dans celui de Berne et
deux dans celui de Zurich. Dans la se-
maine du 7 au 13 octobre, aucun cas
de fièvre aphteuse n'a été enregistré,
alors qu'un cas de ioqne des abeilles
était détecté à Moutier.

«Clairval»: pourquoi ce «nid familial»?
FRIBOURG

Le mouvement «enfance et foyers », sous
l'égide duquel était inauguré hier le « nid fami-
lial Clairval», à Givisiez, s'appelait à l'origine
«œuvre séraphique de charité», n est particu-
lièrement heureux que ses deux sections
romandes, de Fribourg et du Valais, aient choisi
une nouvelle appellation. Car il s'agit beau-
coup moins de charité que de service social
bien compris. Les dix enfants que « Clairval »
peut accueillir sont, comme dit une vilaine ter-
minologie, des «cas sociaux». La plupart, en
fin de semaine, retrouvent leurs parents : des
parents qui, en butte à diverses difficultés per-
sonnelles, ne peuvent assumer normalement
leur éducation. Il s'agit donc de fournir à ces
enfants un cadre de vie aussi proche que possi-
ble et aussi ouvert que celui d'une vraie famille.

Rien de moins gendarmesque que ce «nid
familial », même si le mouvement enfance et
foyers fribourgeois est présidé par M. Joseph
Haymoz, ordinairement commandant de
la gendarmerie fribourgeoise. L'empreinte
chrétienne, en revanche, est sensible : dès
l'origine, les animateurs du mouvement étaient

membre du tiers-ordre de Saint-François.
Durant une quarantaine d'années, le mouve-
ment exploita une institution pour enfants
abandonnés, le home Saint-François de Cour-
tepin qui fut fermé à fin 1977 : il ne répondait
plus ni à une éducation, ni à une gestion
modernes. Un service d'adoption complète
l'activité. Il y eut, aussi, jusqu'en 1974, une
petite «unité familiale» à Sainte-Appoline
(Villars-sur-Glâne). Enfin, en janvier 1978, fut
ouvert le foyer «Clairval» , dirigé par M. et
Mmc Adolphe Gremaud qui peuvent compter
sur les services d'un éducateur, d'une cuisinière
et d'un aumônier notamment.

«Clairval » aura coûté environ 1,2 million ,
avec le terrain acheté au bénéfice curial de
Givisiez. Des subventions fédérales ont été
acquises : 50% du prix de la construction. Le
canton de Fribourg couvre le déficit d'exploita-
tion (auquel participent également d'autres
cantons, au prorata des journées de présence
d'enfants originaires de ces cantons). L'Etat de
Fribourg, nota M. Hans Baechler , directeur de
la santé publique, alloue annuellement quelque

4 millions de francs aux diverses institutions
qui s'occupent de la jeunesse handicapée et
inadaptée: home bourgeoisial des Bonnes
Fontaines, foyer pour apprentis , foyer Saint-
Etienne et institut «Les Joncs », tous à
Fribourg, institut « Les Peupliers », au Mouret ,
foyer Saint-Jean Bosco, à Gillarens et nid fami-
lial « Clairval », à Givisiez, ainsi que vingt
maisons bénéficiant des dispositions de la loi
fédérale sur l'assurance invalidité.

DIX ENFANTS PLUS TROIS

«Clairval» , qui sera bientôt entièrement
occupé, est conçu pour accueillir dix enfants
auxquels s'ajoutent les trois du couple directo-
rial. Adolphe et Loyse Gremaud, en réalité,
sont les « parents » de tout ce monde: elle a
plein temps, lui conservant un travail à mi-
temps à l'extérieur. Les enfants , d'âges divers,
fréquentent l'école communale de Givisiez ,
font ensuite un apprentissage ou des études
comme quiconque. Plusieurs,-ainsi , vivront de
nombreuses années à «Clairval », chacun y
ayant un chez-soi arrangé selon son goût. Ils
nous ont dit , hier, la grande satisfaction que
leur apporte ce havre ou il devient possible de
surmonter les vicissitudes d'enfances lésées :
« Ici , j e suis heureux »...1 Michel GREMAUD

Exposition suisse de machines-outils
à Moscou: satisfaction des exposants

LAUSANNE/MOSCOU (ATS). -
«Stankex 78 », l'exposition suisse de machi-
nes-outils qui s'est déroulée pendant huit
jours au centre des expositions du parc
Sokolniki de Moscou, ferme ses portes au-
jourd'hui. Elle avait été inaugurée le 13 octo-
bre par le secrétaire d'Etat Paul Jolies, direc-
teur de la division du commerce du départe-
ment fédéral de l'économie publique. Stankex
rassemblait, sur une surface d'exposition de
5000 M2, soixante-huit fabriques suisses de
machines-outils et accessoires pour le travail
des métaux.

Il est encore trop tôt, a déclaré
M. G. Megel, président de Stankex, pour
donner un bilan définitif de la manifestation,
les constructeurs de machines-outils ont, en
effet, l'habitude de mesurer le succès d'une
exposition non pas tant au nombre de ventes
réalisées, mais bien plus â celui des nouveaux
contacts établis avec des clients potentiels. A
ce point de vue — comme â celui de la pré-
sentation et de l'organisation — Stankex a
été une pleine réussite. Le nombre de visi-
teurs professionnels a été étonnamment élevé
et l'intérêt qu'ils ont manifesté a mis à dure

épreuve le personnel des stands et les
interprètes.

Dans leur grande majorité, les exposants se
sont déclarés très satisfaits du nombre et de
la qualité des visiteurs qu'ils ont accueillis â
leur stand et plusieurs ont d'ores et déjà an-
noncé des contrats de vente. Certaines né-
gociations se poursuivront encore après la
clôture de l'exposition.
Il faut relever la bonne collaboration pour l'or-
ganisation de Stankex entre les partenaires
suisses et soviétiques, â savoir le groupe ma-
chines-outils de l'association suisse des cons-
tructeurs de machines, organisateur de
l'exposition, l'Office suisse d'expansion com-
merciale et la Chambre de commerce et
d'industrie de l'URSS à Moscou.

Le bon déroulement de Stankex 78 à Mos-
cou laisse augurer de la manière positive la
poursuite et le développement des exporta-
tions suisses de machines-outils en URSS. Ce
pays absorbe déjà actuellement un pour cent
environ des exportations de la branche.
Compte tenu des importants projets de déve-
loppement de l'industrie soviétique, on peut
admettre que cette part au marché pourra
être maintenue et même accrue.

Douze mois par défaut
Tribunal criminel de la Sarine

Le tribunal criminel de la Sarine, que
présidait M. Pierre-Emmanuel Esseiva, a
prononcé récemment une condamna-
tion ferme contre un garagiste, âgé de 33
ans, qui n'a pas daigné se présenter:
douze mois d'emprisonnement et cinq
cents francs d'amende pour escroqueries,
abus de confiance, infractions à la LCR,
induction de la justice en erreur, faux dans
les titres, vol, violation d'une obligation
d'entretien et détournements d'objets mis
sous main de justice. En outre un sursis
accordé en 1976 (deux mois) a été révo-
qué.

Dans le courant du mois de mars 1977,
l'accusé avait vendu un moteur de voiture
au prix de cinq cents francs, en prétendant
qu 'il était en parfait état de marche. Mais
après l'avoir contrôlé, l'acquéreur s'était

rendu compte que le moteur était inutili-
sable. Trois mois plus tard , le prévenu qui
s'était vu confier une voiture avec mission
de trouver un acheteur, avait prêté le
véhicule à un ami sans demander l'autori-
sation de la propriétaire.

Arrêté par la police parce qu'un phare
de son véhicule ne marchait pas,
l'homme, qui étai t sous le coup d'un
retrait de permis de conduire , se fit passer
pour son frère. Plus tard , il signa un
contrat de prêt , avec une banque , du nom
de son frère et de la femme de ce dernier ,
obtenant ainsi 9600 francs. Il reçut aussi
une somme de 2000 frabcs pour acquitter
le prix d'une voiture, mais garda l'argent
pour lui.

En outre , en décembre dernier , il
s'introduisit au domicile de sa femme,
dont il était séparé de corps, et emporta
un tourne-disques, quatre haut-parleurs
et une radio-cassettes, des objets qu 'il
avait offerts à sa femme. Celle-ci déposa
aussi plainte pour violation d'une obliga-
tion d'entretien car l'accusé ne lui avait
rien versé pour son entretien et celui de
ses trois enfants.

Enfin , le prévenu a aussi fait l'objet de
diverses plaintes pour détournemets
d'objets mis sous main de justi ce. Le
procureur général a requis dans cette
affaire une peine ferme de quinze mois
d'emprisonnement. Les juges se sont
montrés moins sévères et ils ont en outre
admis les conclusions civiles de la femme
du prévenu , s'élevant à 2500 francs. Il est
fort probable que le relief de cette affaire
soit demandé. L. D.

La liberté pour Pavel Kohout
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

PRAGUE (AFP) - L'écrivain tché-
coslovaque Pavel Kohout , signataire de la
«Charte 77», a reçu , ainsi que sa femme,
un visa d'émigration pour l'Autriche,
apprend-on de source proch e de la
« Charte ».

M. Kohout , qui doit quitter la Tché-
coslovaquie la semaine prochaine, aurait
obtenu un contrat de travail avec le « Burg
theater» de Vienne pendant quelques
mois et aurait l'intention de partici per à
une réunion d'écrivains à Helsinki , ajou-
te-t-on de même source.

Exclu du PC le 9 octobre 1969, les
ouvrages de Kohout avaient été retirés de
toutes les bibliothèques le 16 janvier

1971. Il a été 1 un des premiers signataires
de la «Charte 77» pour le respect des
droits de l'homme en Tchécoslovaquie et ,
attaqué et critiqué par la presse et la radio,
Pavel Kohout s'est vu refuser plusieurs
fois l'autorisation de se rendre à l'étran-
ger.

Son premier grand succès, « Le voyage
autour du monde en 80 jours », date des
années 1950. Après un recueil de poésies,
« Hommage à Staline » de la même pério-
de, il avait publié un roman «La guerre
des salamandres» puis une pièce de théâ-
tre «La bonne chanson », qui eut un vif
succès à Prague. A partir de 1971, la
plupart de ses ouvrages ont été édités à
l'étranger.

Vin plus rare, prix plus élevé?
BERNE (ATS) — Les vendanges qui

s'annoncent qualitativement bonnes
mais quantitativement faibles font crain-
dre une augmentation du prix du vin.
Dans les régions viticoles où les stocks
sont pratiquement épuisés les produc-
teurs ont déjà fait valoir leurs revendica-
tions quant à une hausse des prix. Dans
les deux plus grandes régions viticoles du
pays, Vaud et Valais, les quantités en
stocks dépassent cependant celles que
l'on s'apprête à récolter. Dans son dernier
numéro, le journal vinicole suisse se
montre également préoccupé par le fait
que dans le canton de Vaud , malgré des
stocks d'une ampleur inaccoutumée, on
ne trouve quasi plus de marchandises
dans le commerce depuis quelques mois.
Il faut espérer, souligne le journal, que la

mise soudaine sur le marché des mar-
chandises ainsi retenues — à laquelle on
peut s'attendre suivant les hausses de prix
éventuellement consenties aux produc-
teurs - ne provoquera pas l'effondrement
de la structure des prix.

Des éventuelles augmentations de prix à
la production se répercuteront immédia-
tement jusqu 'au stade de la consomma-
tion qu'ils 'agisse des prix d'achat dans les
magasins ou du débit dans les cafés et
restaurants. Certes, ces derniers temps, le
consommateur s'est davantage tourné
vers les vins du pays mais U est clair
qu 'une cure de cheval dans le domaine
des prix ne le laisserait pas sans réaction
ou, en d'autres termes, l 'inciterait à
renoncer à consommer les vins indigènes
conclut le journal vinicole suisse.

Chapelle: début
d'incendie

(c) Un début d'incendie a failli anéantit
vendredi matin peu avant 4 h l'ancienne
ferme propriété de M. Claude Suter,
ingénieur à Chapelle (Broyé). Ce n'est
que grâce à la promptitude des pompiers
de l'endroit et du centre de renfort de
Payerne que le sinistre a pu être limité une
partie du toit et à la charpente. Ce vieil
immeuble est situé à quelque 400 m de
Chapelle, en bordure de la route condui-
sant à Coumin. Les causes de l'incendie ne
sont pas connues.

Estavayer: nominations
(c) Le conseil d'administration de l'Union agri-
cole et viticole de la Broyé vient de nommer le
successeur de M. Alfred Chanez , tragiquement
décédé lors d'un terrible accident de la route,
au poste de gérant de la coopérative paysanne.
Il s'agit de M. Gilbert Egger, de Vesin, jusqu 'ici
fondé de pouvoir.

Pour leur part, les musiciens de « la Persévé-
rance » ont reconduit dans ses fonctions prési-
dentielles M. Guy Pythoud qui avait pourtant
démissionné il y a quelques semaines pour
raison de santé.

Le plus grand barrage du monde
FOZ DE IGUACU (BRÉSIL) (Reuter) -

La construction du plus grand barrage du
monde dans le sud-est du Brésil exigeait
de détourner sur une partie de son cours le
fleuve Parana. Soixante tonnes de dyna-
mite ont fait vendredi le nécessaire.

Devant quelque trente mille Brésiliens
et Paraguayens massés sur les berges du
fleuve, le président Geisel et son collègue
paraguayen , M. Alfredo Stroessner, ont
ensemble appuyé sur les boutons de deux
détonateurs.

Les verrous en béton d'un canal de
déviation long de deux kilomètres et
profond de nonante mètres, se sont effon-
drés. Les eaux rugissantes du fleuve s'y
sont engouffrées , mettant au jour le lit du
cours d'eau sur lequel sera édifi é l'ouvra-
ge-

Projet commun brasilio-paraguayen, il
devrait entrer en opération en 1983. Il
coûtera 8,7 milliards de dollars : 1,7 ont
déjà été dépensés. Tournant à pleine
capacité avec ses dix-huit turbines fabri-

quées par un consortium international , il
devrait produire 12,6 millions de
kilowatts par an.

Trente-cinq mille ouvriers brésiliens et
paraguayens y ont travaillé. C'est, selon
le président Geisel , «l'une des plus gran-
des réalisations de l'homme».

L'énergie produite sera partagée à
égalité entre les deux pays, conformé-
ment à un accord conclu en 1973. La tota-
lité des besoins énergétiques du Paraguay
devrait être comblée. Déjà dans la région
d'Itaipu où se trouve le barrage, une
grande quantité de main-d'œuvre a été
mobilisée, les investissements étrangers
commencent à affluer.

Chute mortelle
à Lully

(c) On enterrera aujourd'hui à Lully
M. Ulysse Pillonel , âgé de 79 ans, domes-
tique agricole, qui a fait une chute dans la
grange de M. Michel Duc. Le malheureux
fut transporté au CHUV de Lausanne,
mais devait rapidement succomber des
suites de ses graves blessures.

Impasse à Washington:
la délégation israélienne

rentre à Jérusalem
JÉRUSALEM (AP) - Le ministre israé-

lien des affaires étrangères a déclaré ven-
dredi que les négociations de Washington
avec l'Egypte sont actuellement dans
l'impasse au sujet des «principes fonda-
mentaux » et que la délégation israélienne
va rentrer à Jérusalem pour des consulta-
tions avec le gouvernement.

Dans une interview réalisée à
Washington par la Télévision nationale
israélienne, M. Moshe Dayan a refusé
d'employer le mot de «crise» pour quali-
fier la situation. Toutefois, il a souligné à
trois reprises que, sans concessions de
part et d'autres, «il n'y aura pas
d'accord ».

Le ministre a annoncé que sa délégation
rentrerait lundi en Israël. Cependant , la
télévision nationale a précisé que le
départ avait été avancé à samedi après
l'interview. M. Moshe Dayan et le minis-
tre de la défense M. Ezer Weizman
devraient rendre compte de l'évolution
des négociations au cours du conseil de
cabinet qui se réunira dimanche.

Le mystérieux pirate de l'air
de Gointrin arrêté à New-York

DERNIÈRE HEURE

NEW-YORK (AP). - Un sexagénaire a
été arrêté hier: on l'accuse d'être à
l'origine du bizarre détournement d'un
avion de la TWA à Genève, en août der-
nier. Selon le FBI, Rudi Siegfried Kuno
Kreitlow, également connu sous le nom
de Charles Frank Metel, serait le mysté-
rieux passager qui glissa pendant le vol
un message à une hôtesse de l'air,
annonçant que l'avion en provenance
de l'aéroport Kennedy était détourné.

Les autorités prirent la menace au
sérieux. Mais plusieurs heures après
l'atterrissage à Genève, le «pirate» ne
se manifesta pas et demeura introuva-
ble. Les passagers du compartiment de

première classe assistaient à la projec-
tion d'un film lorsque le message fut
transmis et rares furent les voyageurs
qui s'en aperçurent. Aucun d'eux ne put
par la suite identifier l'inconnu.

Le message du «pirate» réclamait
notamment la libération de l'ancien
nazi Rudolf Hess, de l'assassin du séna-
teur Robert Kennedy, Sirhan Bishara
Sirhan et de cinq nationalistes croates
emprisonnés à la suite d'un détourne-
ment d'avion en 1976.

Selon le directeur adjoint du FBI,
M. Kreitlow, qui est âgé de 63 ans, a été
arrêté dans un club d'échecs de
Manhattan.

Yverdon :
rocambolesque

évasion
(c) Rocambolesque évasion dans la
nuit de mercredi à jeudi à Yverdon. Un
homme, détenu en préventive dans les
prisons du district, a joué les filles de
l'air après avoir scié les barreaux. Sa
disparition n'a été constatée qu'au
petit matin, à l'heure de la toilette et
du déjeuner.

L'évadé qui, sans conteste, a bénéfi-
cié d'une aide extérieure, a joué sur du
velours... La disposition des lieux a fait
le reste. Après avoir scié les barreaux
de la cellule, l'évadé sans prétendre à
des talents d'acrobate distingué, s'est
retrouvé sur un avant-toit à 1 m 50
des fenêtres du premier étage. Du
point le plus bas de cet avant-toit
jusqu'au sol, il ne lui restait qu'un
bond de 2 m, 2 m 50...

En un tournemain, l'évadé, un
homme d'origine étrangère qui n'a pas
la réputation d'être dangereux, a
retrouvé peut-être momentanément
les sentiers de la liberté. Une enquête
est en cours pour déterminer les origi-
nes de cette évasion et pincer d'éven-
tuels complices.
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BERNE (ATS). — Il est temps de réor-
ganiser la péréquation financière dans le
canton de Berne , estime le conseiller
d'Etat bernois Werner Martignoni qui
s'est prononcé vendredi à l'occasion du
congrès d'automne de l'Association des
communes bernoises. La nouvelle péré-
quation financière devrait permettre aux
communes fortement chargées de rame-
ner leur quotité entre 2,0 et 2,9 pour se
retrouver dans la moyenne des communes
bernoises.

Ce congrès était consacré aux problè-
mes de politique fiscale et financière du
canton de Berne. U s'agit de stabiliser les
dépenses publiques et de ce fait d'abais-
ser le niveau général de la charge fiscale ,
a ajouté le chef des finances bernoises. U
faut surtout améliorer les conditions fis-
cales pour les personnes morales dans le
canton de Berne, a-t-il encore expliqué.

Communes bernoises :
réorganiser

la péréquation
financière

ZOLLIKOFEN (BE) (ATS). —
L'incendie qui a détruit jeudi soir l'an-
cienne tuilerie de Zollikofen près de Ber-
ne a été causé par un chauffage électri-
que qui est resté enclenché par erreur,
indique la préfecture du district. Le mon-
tant des dégâts ne peut pas encore être
chiffre.

Rappelons que la tuilerie désaffectée
servait d'entrepôt. Le bâtiment a été
complètement détruit, les pompiers ont
dû limiter leurs efforts à préserver les
maisons voisines.

Après l'incendie
de Zollikofen

BERNE (ATS). — Alors que la troisiè-
me demande de mise en liberté du jou r-
naliste suisse, Sergio Mantovani , détenu
depuis six mois dans les prisons égyptien-
nes doit être jugée samedi 21 octobre, on
ne sait toujours pas si un tribunal a pu
être constitué au Caire . Le jugement a,
en effet, déjà été reporté deux fois en rai-
son de l'absence d'un tribunal de la sécu-
rité d'Etat, seule instance compétente
dans les délits politiques.

Interrogé par l'ATS, M. Erwin
Bischof , porte-parole du département
politique fédéral a déclaré tout ignorer
d'une éventuelle constittion du tribunal.
U a ajouté que les autorités suisses ne fe-
ront rien avant de connaître la décision
du tribunal du Caire. La même attitude
est observée au comité Mantovani et par
l'avocat suisse du journaliste.

Toujours l'affaire
Mantovani

ZURICH (ATS). — La Fédération des
coopératives Migros et la Fédération suis-
se du personnel des services publics
(VPOD) sont convenues jeudi d'un ac-
cord à la suite du conflit de travail qui a
éclaté au sein du quotidien « Die Tat »
dont la parution a cessé, apprend-on ven-
dredi. Cet accord doit néanmoins encore
être signé. Il prévoit notamment que le li-
cenciement avec effet immédiat des colla-
borateurs prononcé en septembre par Mi-
gros et l'imprimerie Limmatdruck SA est
reporté au 31 décembre prochain. La
FCM s'engage en outre à verser jusqu 'à
cette date le salaire des collaborateurs de
la « Tat » au bénéfice d'un contrat indivi-
duel.

« Tat » : accord entre
Migros et la VPOD



Israéliens et Egyptiens:
les choses se compliquent
Un nouveau sommet sera-t-il nécessaire?

JÉRUSJ\LEM (J\P). - M. Begin a réuni,
vendredi, un Conseil des ministres
extraordinaire, afin de discuter des négo-
ciations israélo-égyptiennes de
Washington, qui se heurtent à des difficul-
tés, à la suite d'une demande des Egyp-
tiens, pour que le traité de paix soit révi-
sable au bout de cinq ans.

La presse israélienne donne à entendre
que le gouvernement de M. Begin pour-
rait rappeler au début de la semaine pro-
chaine sa délégation à Washington,
conduite par le général Moshe Dayan,
ministre des affaires étrangères, et le
général Ezer Weizman, ministre de la
défense, en vue de consultations et de
nouvelles instructions.

Le correspondant du journal
« Haaretz » à Washington, notamment,
écrit qu'un nouveau sommet de Camp-
David — avec la participation du président
Carter, de M. Begin et du président égyp-
tien Sadate - pourrait être nécessaire
pour surmonter l'obstacle.

La position israélienne, fermement
exposée jeudi, est qu'un traité israélo-
égyptien doit être permanent. Les Egyp-
tiens, eux, souhaitent qu'il puisse être
révisé au bout de cinq ans, durée de la

période transitoire fixée à Camp-David
pour trouver une solution aux problèmes
plus difficiles de la Cisjordanie, de la
bande de Gaza, de Jérusalem et de
l'avenir des Palestiniens.

Parallèlement, Israël demanderait aux
Etats-Unis de lui accorder un nouveau
programme d'aide pour financer le retrait
israélien de la péninsule du Sinaï, a-t-on
appris de sources bien informées.

Selon ces sources, les estimations faites
par les Israéliens du coût de l'opération
ont augmenté rapidement depuis le som-
met de Camp-David. On parlerait de mil-
liards de dollars.

De sources officielles, on a assuré que la
décision de rappeler les généraux Dayan
ou Weizman ne voulait pas dire que les
négociations de Washington se trouvent
dans une impasse. « Comme l'a dit Dayan,
il est simplement très difficile de prendre
des décisions importantes en l'absence
des responsables du gouvernement»,
a-t-on précisé.

MM. Begin et Sadate ont été invités à
New-York dans trois semaines pour rece-
voir en commun une distinction du
Conseil des Eglises. Le président du
Conseil israélien a accepté l'invitation, et

il va également effectuer une visite offi-
cielle au Canada dans la deuxième
semaine de novembre. Si une nouvelle
rencontre entre MM. Sadate et Begin était
nécessaire à Washington, elle pourrait se
tenir à cette période.

Le président Carter paraissait irrité en
regagnant la Maison-Blanche.

En privé, dans les milieux officiels
américains, proches des négociations, on
estime que la cause de la divergence entre
le président Carter et le général Dayan
tiendrait à une intention de ce dernier de
faire pression sur Le Caire et Washington
pour que soit abandonnée la relation à
établir entre la signature d'un traité de
paix et la solution d'autres problèmes.

Par ses propos publics sur des difficultés
et des doutes, ajoute-t-on, le général
Dayan prépare l'opinion publique israé-
lienne à la possibilité que les négociations
de Washington n'aboutissent pas à un
traité de paix, du moins pas tout de suite.

Implicitement, dit-on, c'est un avertis-
sement aux Etats-Unis et à l'Egypte, aux
termes duquel la délégation israélienne,
plutôt que d'accepter les conditions égyp-
tiennes, serait prête à rentrer chez elle.

Vatican: relations plus grandes avec l'Est ?
CITÉ-DU-VATICAN (AP) - Les rela-

tions entre le Saint-Siège et les autres pays
« n'impliquent pas nécessairement
l'approbation de tel ou tel régime, parce
que ce n'est pas notre problème », a
déclaré vendredi le pape Jean-Paul II
devant le corps diplomatique.

S'adressant en français aux diplomates
d'une centaine de pays dans la salle du
consistoire du palais épiscopal, il a ajouté
que les liens diplomatiques n'impliquent
« évidemment pas l'approbation de tous
leurs actes (ceux des autres pays) dans la
conduite des affaires publiques, mais une
appréciation des valeurs temporelles
positives, un désir de dialogue avec ceux
qui sont légitimement chargés d'assurer le
bien commun de la société ».

Le pape a exprimé sa sympathie pour
«le rôle souvent difficile» des dirigeants
du monde, mais il a souligné la nécessité
de venir en aide «aux causes humaines
qui doivent être favorisées, peut-être par
une intervention directe, grâce surtout à
l'éducation des consciences, en accordant
une contribution particulière à la justice et
à la paix à l'échelon international» .

Jean-Paul II a souligné que le fait qu'il
était le premier pape non italien depuis

450 ans était une considération secondai-
re.

«La particularité de notre pays
d'origine importe peu désormais, a-t-il
dit. Comme chrétien et davantage encore
comme pape, nous sommes et seront le
témoin du droit universel, accordant à
tous la même attention, particulièrement
à ceux qui sont dans l'épreuve».

Il a dit, comme Jean-Paul Ier, que le
Saint-Siège «ne cherche pour lui-même»
aucun privilège, mais il a demandé que les
chrétiens et les croyants du monde entier
puissent «nourrir leur foi » et que la
liberté religieuse soit autorisée partout.

L'Eglise catholique, a déclaré le pape,
souhaite contribuer à réduire la misère
par des moyens pacifiques, «par l'action
loyale des chrétiens et des nommes de
bonne volonté».

« Il existe encore trop de misères mora-
les et physiques qui découlent de la négli-
gence , de l'égoïsme, de l'aveuglement ou
de la dureté des hommes».

Le gouvernement polonais a annoncé
que le président Jablonski dirigera la
délégation officielle polonaise attendue à
Rome pour assister aux cérémonies de

dimanche. Il sera ensuite reçu en audience
par le pape.

En 1966 et en 1970, le gouvernement
communiste de la Pologne s'était opposé
au désir formulé par le pape Paul VI de se
rendre en Pologne, mais un ministre
polonais qui accompagnera M. Jablonski
à Rome, avait déclaré au début de la
semaine qu'il n'y avait «aucun obstacle »
à la visite dans son pays natal du premier
pape polonais.

De nombreux pèlerins et dignitaires ont
commencé à arriver à Rome pour les
cérémonies de dimanche.

Une des premières délégations à arriver
dans la capitale italienne était celle de
l'Eglise orthodoxe russe dont le chef, le
métropolite Juvenali, a exprimé le vœu
de voir les rapports entre les deux Eglises,
nouées sous le règne des prédécesseurs du
pape Jean-Paul II, se resserrer davantage
encore.

Le vent en poupe pour Jimmy Curter
NEW-YORK (AP). - Avec ses récents

succès à la conférence de Camp-David et
dans sa confrontation avec le Congrès, le
président Jimmy Carter a retrouvé la
faveur de la majorité de ses compatriotes.

Il y a deux mois, la moitié de l'opinion
américaine ne souhaitait pas le voir solli-
citer un nouveau mandat et seuls 38 % de
ses compatriotes lui étaient favorables.

Un sondage effectué conjointement par
l'Associated press et la chaîne de télévi-
sion NBC, effectué cette semaine,

Carter, avec son adjoint spécial à sa gauche, regagne la Maison-Blanche après
avoir déjeuné avec les négociateurs israélo-égyptiens. (Téléphoto AP)

constate que cette tendance se trouve
maintenant inversée: 50% des Améri-
cains sont favorables au maintien de
M. Jimmy Carter à la Maison-Blanche et
38% sont contre.

Dans les deux sondages, il y a 12%
d'indécis.

Par ailleurs, deux tiers des démocrates
souhaitent maintenant voir M. Jimmy
Carter solliciter un nouveau mandat,
alors que seule la moitié d'entre eux

étaient favorables à sa candidature au
mois d'août.

Deux tiers des républicains sont défa-
vorables à un nouveau mandat, selon un
sondage effectué sur un échantillonnage
de 1600 adultes dans l'ensemble des
Etats-Unis, lundi et mardi dernier.

Chez les indépendants - près de deux
Américains sur cinq - une candidature du
président Carter en 1980 est accueillie
favorablement par 47% contre 41%.

Mais l'euphorie qui avait suivi les suc-
cès de Camp-David s'est quelque peu
estompée; 38% des personnes interro-
gées estiment actuellement bon ou excel-
lent le travail du président Carter, contre
42% , juste au lendemain des accords
égypto-israéliens. Bonn: espionnage

ou espionnite?
L Allemagne fédérale, ces der-

niers temps, a été secouée par de
nombreuses affaires d'espionnage,
un peu trop peut-être pour que
toutes puissent être prises réelle-
ment au sérieux. N'oublions pas, en
effet, que deux élections importan-
tes viennent d'avoir lieu dans la
Hesse et en Bavière, et que le
Bundestag sera renouvelé l'an pro-
chain... Or c'est toujours dans ces
moments-là que les scandales écla-
tent, visant comme par hasard des
personnages en vue des partis ou
des coalitions au pouvoir. Les
socialistes, quand les démo-chré-
tiens tenaient les rênes, avaient pris
pour cible Franz-Josef Strauss, et
l'on se souvient de l'affaire des
pots-de-vin qu'avait soulevée la
revue à grand tirage « Der Spiegel ».
Aujourd'hui les rôles sont
renversés et ce sont des personnali-
tés de gauche qui sont visées: le
député socialiste Uwe Holtz, prési-
dent de la commission parlemen-
taire pour la coopération économi-
que, Egon Bahr, secrétaire général
du SPD et son plus proche con-
seiller, Broudre-Grôger. Et tout
comme Strauss en son temps, ces
trois personnages viennent d'être
lavés de tout soupçon.

Cette dernière affaire avait été
lancée par l'ancien ministre
roumain Ion Pacepa, passé récem-
ment en RFA et dont les Allemands
ne savent pas très bien jusqu'à quel
point il peut être pris au sérieux. S'il
semble ne rien rester de ses accusa-
tions d'espionnages lancées contre
trois politiciens socialistes, ses
allusions à une éventuelle «finlan-
disation» de l'Allemagne se sont
elles aussi sensiblement décolo-
rées. La presse allemande rappelle
à ce propos qu'au début des années
cinquante, lorsqu'Adenauer opta
pour la Communauté européenne
et l'Alliance atlantique, les socialis-
tes de l'époque plaidaient encore
pour une Allemagne réunifiée,
démilitarisée et neutre. Cette
hypothèse fut encore discutée, et
finalement rejetée, en 1968. Que
certains membres du parti- nuance
Willy Brandt et Egon Bahr, les
grands artisans de ('«ouverture à
l'Est » - montrent une certaine
nostalgie de ces temps-là, n'a donc
rien pour surprendre. Il n'empêche
toutefois qu'Helmut Schmidt et son
ministre des affaires étrangères,
Genscher, ne cessent de proclamer
que la RFA est à jamais «ancrée à
l'Ouest».

Bien entendu, la mise hors de
cause de Holtz, Bahr et Bougre-
Grôger n'a pas mis fin aux polémi-
ques. Les démo-chrétiens repro-
chent toujours au SPD d'avoir
voulu étouffer le scandale, alors
que les socialistes accusent les
démo-chrétiens de l'avoir créé de
toutes pièces..! Bien malin qui dira
où se niche la vérité!

Léon LATOUR

Des records en tous genres
LONDRES (AP) . - L 'édition 1978 - la

25""'- de l'annuaire Cuiness des records
est paru vendredi.

On y trouve, bien entendu, l'exploit des
aérostiers américains Ben Abruzzo, Max
Anderson et Larry Newman qui ont réussi
la premiè re traversée de l 'Atlanti que en
ballon, en août, entre l'Etat américain du
Maine et la région d'Evreux, dans un
temps de 17 heures et six minutes. Mais
ce n'est pas le seul record consigné dans
l'ouvrage :

• Le plus grand cactus du monde a été
découvert à Cave-Creek , dans VArizona
en avril dernier. Il mesure 22 mètres 50.

• L 'ongle le plus long du monde orne
le pouce d'un Indien, Shridhar Chillal,
41 ans, et mesure 56 cm 5.

• La bande sonore du film «La fièvre
du samedi soir» , avec John Travolta, a
battu un record de vente : 12 millions
d'exemplaires.

• Le livre le plus cher est la cop ie
Pforzheimer de la Bible de Gutenberg:
elle a été acheté e 2,4 millions de dollars
par l 'Université du Texas, en juin dernier.

• Un Californien , Walter Cavanaugh ,
détient le plus grand nombre de cartes de
crédit : 897, ce qui rep résente plus d' un
million de dollars en crédits possibles. Il
les conserve dans le porte-cart es le p lus
long du monde : 75 mètres.
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Ces aérostiers qui traversèrent l'Atlantique. (Photopress)

• Un Danois, J an Forman, a réussi, le
6 juin 1970, à faire 270 ronds de fumée
avec une seule cigarette.

• Un New-Yorkais, Gary Muhroke, a
gravi les 1575 marches de l'Empire State
Building en 12 minutes 32 secondes. A
l'époque, il touchait, des services munici-
paux d 'incendie, une pension annuelle de
12.000 dollars pour invalidité.

• Deux Américains, M""Amelia
Finch et MM. Paul Warburg h, ont battu
un record d'économie : depuis le
1er février 1927, ils échangent la même
carte d'anniversaire.

L 'annuaire Guiness est tiré à plus de
35 millions d'exemplaires, en 19 langues.
C'est le livre le plus fréquemment volé
dans les rayons des bibliothèques publi-
ques, en Grande-Bre tagne.

Après l'opération «coup de poing» en Zambie
M. Nkomo a déclaré vendredi que

226 réfugiés sans défense avaient été tués
et 629 autres blessés lors du raid-éclair
des forces rhodésiennes contre les bases
de ses maquisards en territoire zambien.
Le co-président du Front patriotique, qui
donnait une conférence de presse, a
déclaré avec colère qu'il ne saurait
désormais être question de la conférence

élargie qu'Américains et Britanniques
cherchent à organiser.

M. Nkomo a affirmé que l'attaque
rhodésienne visait un camp abritant trois
mille réfugiés et non, comme l'assure
Salisbury, le quartier général de son orga-
nisation armée.

A propos de la conférence suggérée par
Londres et Washington, M. Nkomo a

déclaré aux journalistes : « Laissez tomber
toutes ces sottises. Nous entendons pren-
dre ce pays par la force et nous le ferons,
dans les délais que je me suis fixés » a-t-il
ajouté.

Par ailleurs , les dirigeants zambiens se
concertaient vendredi à Lusaka pour
évaluer les implications politiques et mili-
taires du raid-éclair rhodésien.

En revanche, le premier ministre
rhodésien, lan Smith , a assuré vendredi
au cours d'une interview à la chaîne de
télévision américaine NBC que le raid
rhodésien en Zambie ne s'était pas soldé
par la mort de centaines de civils inno-
cents.

Il s'est déclaré persuadé que la cible de
l'attaque était bien un camp de combat-
tants nationalistes que les dirigeants de la
guérilla, «utilisant un VUJX truc» , avait
placé à proximité de zones civiles.

Après s'être entretenu pendant deux
heures au département d'Etat avec des
responsables américains et britanniques,
M. lan Smith, premier ministre rhodésien,
a annoncé à Washington qu'un accord a
été conclu sur un plan en cinq points
concernant l'organisation d'une confé-
rence de paix entre toutes les parties inté-
ressées.

Il a refusé de révéler la teneur de ce
plan, mais il s'est dit satisfait que les
malentendus sur la volonté de son
gouvernement de participer à une telle
conférence aient été levés. M. Smith a
toutefois indiqué qu'il ne pouvait pas
préciser la date à laquelle ces négociations
s'ouvriront.

Nouvelle baisse du dollar
| ZURICH/FRANCFORT (Reuter). -
= Le dollar s'est à nouveau affaibli à
E l'ouverture de la bourse de Zurich
E vendredi et était sous pression à
s l'ouverture de la bourse de New-
= York. Selon la société de banque
5 suisse (SBS), la devise américaine
E pouvait s'obtenir vendredi après-
E midi à Zurich à 1,5090/1,5120 francs
E suisses. Le deutschmark était coté
E au niveau de la veille et s'échan-
| geait à 83,118/83,375 francs suis-
= ses.

| PAS D'INTERVENTION DE LA BNS

= Selon les milieux financiers, la
E Banque nationale n'est pas inter-
E venue sur le marché par des achats.
E Les devises suivantes se sont
E relâchées : le franc français valait
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35,886/36,043 francs suisses, I
100 lires italiennes s'échangeaient S
à 0,1860/0,1864 franc suisse, la livre I
britannique était cotée à =
3,0195/3,0278 et le yen japonais à E
0,8296/0,8326. Le prix d'une once |
d'or était en hausse et valait ven- -
dredi à Zurich 228,00/228,75 doi- |
lars. Le prix du kilo d'or en francs E
suisses était en revanche à =
11.050.-/11.130.- soit au-dessous du E
niveau de la veille.

DE COURTE DURÉE

La remontée du cours du dollar a |
été ainsi de courte durée. Sur le E
marché des devises de Francfort, le |
cours moyen était de 1,8227 marks, §
de deux centimes et demi plus bas s
que la veille où il était coté à E
1,8463 mark.
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Cocaïne
ROME (AFP). - Un réseau de trafi-

quants de drogue liés à la mafia cala-
braise a été démantelé vendredi à
Rome où une importante quantité de
cocaïne a été saisie et quatorze per-
sonnes arrêtées après une enquête qui
a duré quatre mois.

C'est l'un des plus importants trafics
de stupéfiants dans la capitale que la
police italienne affirme avoir démante-
lé. La drogue saisie représente une
valeur marchande de deux millions et
demi de francs et parmi les quatorze
trafiquants arrêtés figurent des per-
sonnages de tout premier plan de la
mafia calabraise.

Ean>Hôpitaux italiens

Manifestation du personnel des services publics à Rome. (Photopress)

Un patient du « Policlinico » résume
l'état d'esprit qui règne dans les hôpi-
taux italiens : «Même quand tout est
normal, l'insalubrité est notre lot
quotidien. Nous ne protestons pas
comme nous devrions le faire parce
que nous sommes habitués à cette
carence révoltante des structures
matérielles, techniques et humaines».

Et de fait, les parents des malades,
contraints par exemple depuis
longtemps d'apporter de chez eux les
draps et le linge de rechange nécessai-
res, acceptent désormais de faire la
cuisine à partir de réchauds à gaz posés
à même le sol des chambres.

Le personnel en grève a placé les
directions des hôpitaux au pied du
mur. Pour la première fois, il n'assure
pas en effet un service d'assistance
minimum, ce qui ne l'empêche pas,
toutefois, de toucher un salaire inté-
gral, comme le stipulent les contrats de
travail. Il se sent fort car il représente
90% de l'effectif des employés des
hôpitaux.

Dans certains hôpitaux, l'armée
semble être venue remplacer le per-
sonnel manquant. Des cuisines de
camp ont été installées et les soldats
distribuent des repas aux malades qui,
auparavant, se voyaient souvent
servir des plats avariés.

Vers des élections générales en Belgique
BRUXELLES (AP) - Les élections ,

que la plupart des parti s politi ques
voulaient éviter, auront bien lieu en
Belgique dans deux ou trois mois.

M. Vanden Boeynants , ministre de
la défense , a finalement accepté à
contre-cœur dans la nuit de jeudi à
vendredi de prendre la tête d'un
gouvernement de transition dont la
tâche sera essentiellement de préparer
la revision de la constitution.

Ce sera au parlement à décider, par
son vote approuvant la révision , de la
date des élections. En effet , la deman-
de de révision de la constitution dis-
sout automatiquement le parlement et
des élections doivent avoir lieu dans
les 40 jours.

Le gouvernement provisoire sera
exactement le même que celui qui
démissionna le semaine passée, sauf
que le premier ministre sortant ,
M. Tindemans, n'en fera plus partie.
M. Vanden Boeynants le remplacera ,
tout en gardant son poste de ministre
de la défense.

Les ministres ont prêté serment
devant le roi vendredi vers midi.

Ce gouvernement de transition

pourra-t-il faire autre chose que de
préparer la révision de la constitu-
tion? M. Vanden , Boeynants veut
également qu'il puisse prendre les
mesures urgentes que dictent les diffi-
cultés sociales, économiques et finan-
cières.

Mais , sa marge de manœuvre dans
ce domaine sera étroite. Les socialis-
tes, ses principaux partenaires dans la
coalition renouvelée , s'opposeront à
ce qu'ils appellent toute mesure de
«régression sociale» , que ce soit des
augmentations d'impôts, des réduc-
tions d'avantages sociaux, etc.,
n'ayant pas obtenu la régionalisation
qu'ils avaient monnayée en échange.

LE PACTE

M. Vanden Boeynants aurait voulu
prendre la tète d'un gouvernement de
législature, c'est-à-dire qui aurait duré
jusqu'à la date normale des prochaines
élections, au printemps 1981. Mais il
ne lui fut pas possible de mettre les
partis de la coalition d'accord sur le
projet de régionalisation, objet de la
crise politi que.

Ce «pacte communautaire » entre
les communautés flamande et franco-
phone, qui devait transformer la
Belgique en un Etat fédéral et enfin
amener la pacification linguistique,
avait été à la base du gouvernement
Tindemans installé en juin de l'an der-
nier. Mais , il fut constamment remis en
question, principalement par les
démocrates-chrétiens flamands, dont
certains le trouvaient trop timide,
d'autres trop audacieux.

La régionalisation devait initiale-
ment être mise en œuvre d'une maniè-
re provisoire, la phase définitive
n'intervenant qu'après l'adoption de
la constitution.

REFUS
Mais depuis 15 jours, les événe-

ments se sont précipités. Les démocra-
tes-chrétiens flamands ont jugé cer-
tains points du pacte contraires à la
constitution et ont voulu les remettre à
plus tard. Leurs partenaires ont refusé
ce qu'ils considéraient comme de
nouvelles concessions aux Flamands.
Ce fut l'escalade et la démission de
M. Tindemans le 20 octobre.


