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I Eh oui I A l'heure où la Confédéré- I
g tion cherche à augmenter ses *¦ rentrées fiscales, le gouvernement »
:* bernois propose une réduction s
¦ d'impôts. B
I ¦

* Budget bernois: !
! réduction d'impôts! ISadate renvoie aux

Etats-Unis le projet
de traité avec Israël

LE CAIRE (AFP). - Le président Sada-
te a renvoyé le projet de traité de paix
israélo-égyptien à Washington pour
qu'il y soit réexaminé a déclaré le
porte-parole du président égyptien.
M. Sadate a adressé des consignes à la
délégation égyptienne à Washington
indique-t-on car ce projet nécessite de
son point de vue un certain nombre de
modifications dans son contenu.

Le président Sadate a entrepris une
étude approfondie de ce projet avec

M. Moustapha Khalil, premier minis-
tre, et Mme Amal Osman, ministre des
affaires sociales et spécialiste du droit
international.

Il en a conclu que certaines parties
de ce texte nécessitaient un examen
plus approfondi, a déclaré le porte-
parole à l'agence Reuter.«Cette étude
est nécessaire avant que le traité
puisse être prêt à être signé» a-t-il
ajouté, sans préciser quelles disposi-

tions du projet M. Sadate souhaitait
voir reviser.

De source proche du ministre des
affaires étrangères, on souligne que
l'Egypte n'a pas rejeté le projet de trai-
té.

(Lire la suite en dernière page).

Une accolade inattendue
Après tant et tant d'années de conflits , Pékin et Tokio se sont réconciliés. Et, pour que
nul ne l'ignore, on peut voir à l'arrière-plan, M. Fukuda, le premier ministre japonais
serrant dans ses bras Teng Hsiao-ping le numéro deux chinois. Au premie r plan, le
ministre des affaires étrangères chinois se contente d' une révérence face à son collègue
japonais. (Téléphoto AP)

(Lire nos informations et notre commentaire en dernière page)
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D'un correspondant à Berne:
La session extraordinaire des Cham-

bres fédérales , réunie pour permettre à
celles-ci d'aplanir les divergences qui les
séparent sur le projet de réforme fiscale
1978, de telle sorte que ce dernier puisse
être présenté le plus rapidement possible
au peup le et aux cantons, s'est ouverte
hier après-midi comme prévu à
15 heures 30. Mais , comme on le sait , les
positions des deux Conseils, en cette
matière, semblent s'éloigner plutôt que se
rejoindre , et alors qu 'au début de
l'automne on parlait d'une consultation
populaire en février, le terme même de
mai paraît désormais improbable à de
nombreux parlementaires.

Comment ces positions s'éloignent-
elles? La balle , hier , revenait dans le camp
du Conseil des Etats , après les délibéra -
tions tumultueuses de la Grande chambre
au cours de la session d'automne, et le
débat , de belle tenue comme toujours
chez les «lords» , a permis , en particulier
dans sa première partie , de bien com-
prendre les raisons fondamentales , et par-
faitement justes à notre avis , de leur atti-
tude. Et on l'a vu lors du premier vote
lorsque le Conseil des Etats a par 30 voix
contre 3 fixé le taux de la TVA à 8 %.

Il n'y a pas eu de débat d'entrée en
matière , bien entendu , dans une procédu-
re d'examen de divergences, et le prési-
dent Reimann a rapidement donné la
parole , et presque la direction des opéra-
tions , à son collègue Hofmann , démocra-
te-chrétien saint-gallois et président de la
commission des finances. Il n 'a pas fallu

très longtemps pour que la discussion
s'anime , ce qui s'est produit au moment
où deux députés socialistes , M me Lieber-
herr , de Zurich , et M. Weber , ont présen-
té une proposition de minorité, deman-
dant que le taux de la TVA, selon la ver-
sion du Conseil national , soit fixé à 7,4 et
2 %. (Lire la suite en page 23)

Jean-Paul II parle de la paix
CITE-DU-VATICAN (ATSIAFP) . -J ean-Paul II a assuré lundi que l'action diploma-

tique du Saint-Siège continuera de s 'inspirer des principes qui guida ient ses prédéces-
seurs et particulièrement Paul VI.

Le souverain pontife s'adressait en français aux quelque cent délégations spéciales
qui ont assisté dimanche à la messe d'intronisation. Il a souligné « qu 'il ne peut y avoir
de progrès humains véritables, ni de paix durable, sans la recherche courageuse , loyale
et désintéressée d' une coopération et d'une unité croissantes entre les peuples ».

(Lire la suite en dernière page)

Dimanche matin à Krakow en Pologne. Les yeux étaient fixés sur Rome. (Téléphoto AP)

Tragédie à Sattel (SZ) : sept personnes
meurent asphyxiées dans une caravane

Un terrible drame, qui a coûté la vie à
trois adultes, quatre enfants de un à treize
ans et à un chien, a eu pour théâtre la loca-
lité schwytzoise de Sattel. Ces sept per-
sonnes sont mortes asphyxiées dans une
caravane.

Un couple, habitant Zurich, possède
depuis quelques années déjà une cara-
vane pour laquelle a été loué un bout de
terrain sur le camping de « Kronenwies » à
Sattel. Comme presque chaque week-end
ce couple est également venu samedi sur
le camping, pour y passer un jour et demi.
Pour faire plaisir à des amis, le couple,
avait emmené avec lui quatre enfants de
trois familles d'ouvriers étrangers. Une
parente accompagnait les propriétaires de
la caravane.

On se rendit en voiture de Zurich à
Sattel où l'on arriva samedi après-midi.
Comme la température était fraîche (la
neige est déjà abondamment tombée dans
la région) on décida d'allumer le chauf-

fage à gaz. Pour des raisons que l'enquête
devra encore établir, on avait oublié de
faire le nécessaire pour que de l'air frais
pénètre également dans la caravane. Les
sept habitants de la caravane ne semblent
rien avoir remarqué d'anormal. Selon les
indices, personne ne semble avoir tenté
de sortir de la caravane à la suite du
manque d'oxygène. Toujours est-il que ce
manque d'oxygène a fini par causer la
mort lente mais inexorable des sept per-
sonnes.

Ce n'est que dimanche soir, alors que
les parents des enfants ne virent pas leurs
gosses rentrer à Zurich, que l'alarme fut
donnée. La police schwytzoise fut alertée.
Elle dépêcha une patrouille sur place et
constata que tout était tranquille aux
abords du camping. La porte de la cara-
vane fut fracturée, et les agents se trouvè-
rent devant un spectacle désolant. Les
trois adultes, les quatre enfants et le chien
étaient couchés à terre ou sur le banc de la

caravane. Un médecin, alerté d'urgence,
ne put que constater le décès des malheu-
reux.

Il s'agit de Paula Gisler (61 ans), Alex
Haener (67 ans), Lilian Haner-sa femme
- (60 ans), Bruno Fanfuz (13 ans),
Daniela Fantuz (5 ans), Christian Vinzen-
te, (un an) et Marie Giudice (2 ans). Les
adultes sont de nationalité suisse, les
enfants Fantuz de parents espagnols et les
deux autres enfants décédés de nationa-
lité italienne.

« Le manque d'oxygène a eu un résultat
terrible », nous a confirmé l'un des enquê-
teurs. Ces derniers — aidés par les spécia-
listes de la police scientifique de la ville de
Zurich — essaient d'établir pour quelle
raison cette panne a pu se produire. Selon
un employé du camping de Sattel, ce n'est
pas la première fois que le propriétaire de
la caravane mettait en marche son chauf-
fage- E. E.

Vieille affaire
PARIS (ATS/AFP) -La police de

Rouen a procédé dimanche à
l'arrestation de M. Robert Pesquet ,
un ancien député qui avait été mêlé
en 1959 à une affaire d'attentat
contre M. Mitterrand , aujourd'hui
premier secrétaire du parti socia-
liste français , apprend-on à Paris
de source autorisée.

M. Robert Pesquet faisait l'objet
d'un mandat d'arrêt depuis 1972
pour escroquerie, infraction à la
législation sur les chèques et usur-
pation d'état civil. Il a été arrêté au
moment où il rendait visite à son
ancienne femme.

Député de 1956 à 1958, Robert
Pesquet avait surtout fait parler de
lui pour avoir été étroitement mêlé
à une mystérieuse affaire d'atten-
tat contre M. Mitterrand , en 1959 à
Paris, dans les jardins de l'Observa-
toire. Cette affa ire pour laquelle il
avait été inculpé en 1966 d'infrac-
tion à la législation sur les armes
n'a toujours pas été jugée.

Par la suite , Robert Pesquet
anima en Normandie un petit
groupe se réclamant de l'organisa-
tion de l'année secrète (OAS), une
organisation d'extrême droite qui
s'opposait à l'indépendance de
l'Algérie. En 1963, la Cour de
sûreté de l'Etat l'avait condamné
par défaut à 20 ans de réclusion
criminelle.

Légitime défense
L'insécurité et sa résultante, la psychose de peur, envahissent peu à peu la 3

France et d'autres pays ouest-européens, après avoir, nul ne l'ignore, établi leur s
empire aux vastes proportions en Amérique du Nord. La population suisse =
commence elle aussi à en percevoir les prodromes de façon de plus en plus =
inquiétante. Il suffit pour s'en convaincre de parcourir la chronique quotidienne 3
des hold-up, des vols, des cambriolages ou des agressions dirigées en pleine rue E
contre des personnes âgées. =

L'insécurité et la psychose de peur, dont les malfaiteurs de tout acabit por- 3
tent l'unique responsabilité, viennent d'avoir en outre à Courtenay, dans le =
Loiret, d'atroces effets. Un commerçant y a tué accidentellement son fils âgé de 1
huit ans en pleine nuit, d'une décharge de sa carabine 22 long rifle, parce qu'il =
avait cru qu'on le cambriolait. Dans l'obscurité, le petit Stéphane, ayant soif, g
s'était levé à l'insu de ses parents pour aller boire un verre d'eau à la cuisine, s

Ce tragique fait divers a suscité outre-Jura l'émoi que l'on imagine. L'activité 3
des délinquants et des criminels s'y est développée au point qu'en nombre crois- 3
sant les citoyens, se disant abandonnés par la police et la justice, organisent à =
présent leur propre défense. Avec ou sans permis, ils se procurent des armes afin §§
d'être en mesure de « résister au siège» dans leur demeure. g

Une association « Légitime défense» s'est même constituée au début de s
cette année. L'on comprendra le succès spectaculaire qu'elle connaît depuis, si S
l'on se souvient de la condamnation de ce garagiste de Troyes, dans l'Aube, qui f;
fut condamné, oui, condamné par les tribunaux, pourquoi? Parce que, ayant été 3
cambriolé une douzaine de fois, et ayant fait vainement appel à la protection de la S
police, il avait, en désespoir de cause, piégé dans son magasin un transistor, qui M
explosa à la figure d'un nouveau bandit !

Par milliers, les adhérents se groupent maintenant au sein de «Légitime j§
défense» . Ils s'élèvent notamment contre la mansuétude des juges qui, déclare 3
l'association, « mettent sur le même plan l'honnête homme et le voyou». g

On est loin de l'attitude des âmes sensibles, sourdes et aveugles au sort des s
victimes et professant que la police doit empoigner les criminels avec des gants 3
blancs, et utiliser à leur égard des circonlocutions d'une courtoisie raffinée. =

R.A. I
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C'était presque fait. La date presque
fixée. Tout était réglé. Il n'y avait plus
qu'à passer ou à penser à autre chose.
Proche-Orient exit ! La magie de
Camp-David avait suffit. Quelques
retouches à Washington avaient affiné
le décor. C'est cela que nous dirent, au
cours du dernier week-end, les milieux
que l'on estime en général bien
informés. Ils se trompaient. Ils nous
trompaient.

Le problème du Proche-Orient n'est
pas un vaudeville, mais une longue et
triste histoire toute maculée de sang.
L'affaire du Proche-Orient n'est pas un
conte de fées, mais une tragédie dont
personne ne voit encore la fin. Ce dos-
sier est un drame, un rictus de l'histoi-
re. Et c'est pourquoi tout ne pouvait
pas, tout ne peut pas être résolu ainsi.
Même en quelques semaines. Même si
Carter, Sadate et Begin ont décidé de
s en mêler. Ce n est pas avec des souri-
res, des promesses, des clins d'oeil
entendus que l'on soignera ce mal qui
plonge ses racines au plus profond de
l'histoire humaine. Ce n'est pas en
disant à Israël et à l'Egypte de signer
un traité de paix, tout en réservant
pour plus tard et pour d'autres la solu-
tion des problèmes les plus impor-
tants, que l'on trouvera l'issue sans
laquelle il n'y aura pas de paix.

Les châteaux en Espagne s'écrou-
lent. Sadate à la fin des fins demande à
réfléchir. A réfléchir encore. Sadate
s'est avancé, compromis. Il a fait front.
Mais il y a des choses que tout de
même le raïs ne peut pas accepter. Il y
a des traités que Sadate ne peut pas
signer. Il y a des textes au sujet
desquels Sadate ne peut pas donner
son accord. Il s'agit de savoir si l'idée
que Sadate se fait d'un traité de paix

correspond a celle qui anime Begin. En
fait les deux hommes sont certaine-
ment d'accord pour signer un docu-
ment. Seulement voilà, ce n'est pas le
même. Il n'y a pas de traité de paix : il y
a deux projets, comme ce fut sans
cesse le cas. Et rien n'a changé depuis
des jours et des jours.

Signer l'accord de Camp-David, sur-
tout le paraphertel que les Israéliens le
comprennent serait, pour Sadate, se
renier lui-même. Renier son discours
de Jérusalem. Oublier que, par-delà
les tendances, il fait partie de ce
monde arabe qui le regarde et où très
vite tant de choses sont en train de
changer. Si Sadate a demandé que le
projet soit revu, c'est qu'en le lisant
bien, c'est qu'en le lisant mieux, il s'est
aperçu qu'il n'y avait dans tout cela et
pour la plus grande part que du vide et
du vent.

Voilà pourquoi des jours passeront
encore avant que soient érigés de vrais
arcs de triomphe. Sadate, tout d'un
coup, a jeté un regard sur le Proche-
Orient, sur l'Arabie séoudite qui s'éloi-
gne, sur la Syrie et l'Irak qui se rappro-
chent. Contre lui. Et il s'est aperçu
qu'en dépit de tout, et des concerts de
louanges venus de Washington et de
Tel-Aviv, il ne s'était fait au Proche-
Orient, au cours des dernières semai-
nes, aucun nouvel ami, et qu'au
contraire il avait perdu tous les siens.
Sadate veut la paix. Ardemment. Il la
veut pour son pays et pour lui-même.
Mais pas n'importe quelle paix. Sadate
à son tour commence à reculer devant
un Munich. Pas de paix qui, pour son
peuple, serait synonyme de servitudê.
C'est pourquoi les flonflons ne sont
pas encore pour demain.

L. GRANGER
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108 millions pour lutter
contre la récession en Suisse
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a C'est à Aubonne, dans le cadre i;
f* austère du château, que s'est ouvert 

^¦ le procès du sadique du Marchairuz. &
_ Il est accusé de crime manqué |
"p d'assassinat, de séquestration, de i

viol, d'attentat à la pudeur avec ~
I violence et d'attentat à la pudeur des »
| enfants avec circonstances aggra- I
I vantes. g

J Le procès du ;
« sadique •

! du Marchairuz !

g Les couturiers parisiens j§
E commencent è bouger sur =
S le thème de la mode prin- _
_ temps-été. g
g Voici un des modèles de =
g Cerutti. g
§j Sur un pantalon de soie, =
3 une robe en crêpe de g
E Chine parée de fleurs avec _ \
E décolleté en V g

(Téléphoto AP) S
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Caroline
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère,

Alexandre
né le 23 octobre 1978

Théodore et Marie-Jane
BENA V1DES- STEINER

Hôpital Pourtalès 1" Mars 50
Maternité 2206 Les Geneveys-

sur-Coffrane
107520 N

Les Jeunes radicaux : qui sont-ils ?
Un mouvement vivant, catalyseur

d'idées, indispensable au bon fonctionne-
ment du parti radical-démocratique suisse.
Voilà comment M. Yann Richter , le prési-
dent de cette dernière formation, qualifie
l'organisation des Jeunes radicaux.

Dynamique. Progressiste. Deux adjectifs
qui résument bien le programme 1978 de la
jeunesse radicale. Son système de référen-
ce demeure bien entendu le libéralisme:
«Nous défendons, dit-elle, et soutenons
tous les efforts déployés pour donner à tous
les hommes des Chances plus grandes de
liberté, que ces efforts viennent (selon le
schéma gauche-droite) de groupes conser-
vateurs ou progressistes ». De cette citation
ressort un élément capital : la JRS refuse de
prendre en considération l'alternative droi-
te-gauche, une notion, à ses yeux, scientifi-
quement dépassée. Une précision à noter,
si on veut éviter toute surprise...

PRISE DE POSITION

En effet, la stratégie et les idées défen-
dues par les jeunes radicaux ont les mêmes
allures... que celles d'un parti, dit « de gau-
che». Bien que la base de leur réflexion
repose sur les mêmes postulats que le
PRDS-une société décentralisée et fédéra-
liste ainsi que le système d'économie de
marché- le détail de leurs engagements et
de leurs actions témoignent de leur indé-
pendance à l'égard de leurs aînés : ils sont
favorables au service civil estimant en outre
que les objecteurs de conscience devraient
être jugés par des tribunaux civils plutôt
que par des tribunaux militaires ; ils préco-
nisent la solution des délais en matière
d'avortement, la réduction des heures de
travail - soit par l'introduction progressive
de la semaine de 40 heures, soit par une
augmentation des vacances. Ils dénoncent
également la discrimination qui préside au

choix des instituteurs, jugés selon eux sur
descritères moraux etpolitiques arbitraires
et non sur les qualifications professionnel-
les. Enfin, en ce qui concerne le domaine
énergétique, la JRS demande un moratoire
dans la construction des centrales nucléai-
res, jusqu'à ce que le stockage des déchets
atomiques ait trouvé une solution durable.

SEULS LES THÈMES ONT CHANGÉ!

Ce progressisme ne date pas
d'aujourd'hui et le présent ne diffère guère
du passé. Seuls les sujets ont changé.
Qu'on en juge plutôt : dans les années 30,
les jeunes radicaux préconisaient la possi-
bilité pour l'Etat d'intervenir en cas de
besoins dans l'économie. Ils réclamaient le
droit de vote pour les Suisses de l'étranger
et le suffrage féminin. Dans les années 40,
leurs principaux chevaux de bataille étaient
l'introduction de l'AVS, les congés payés...
et la protection de la nature l

La liste des revendications passées et
présentes de la Jeunesse radicale suisse est
loin d'être exhaustive; cette petite énumé-
ration permet pourtant de relever les diver-
gences les plus notables avec le program-
me radical. Cette situation engendre-t-elle
des contradictions, des tensions? Pas le
moins du monde. Elle permet, nous a-t-on
dit, le renouvellement constant des thèses
du « grand frère » et la recherche d'un
dénominateur commun.

TRENTE-CINQ ANS...

i Un indice permet du reste de vérifier les
bonnes relations qu'entretiennent les deux
formations politiques : les jeunes radicaux,
qui n'ont théoriquement le droit de I e rester
que jusqu'à l'âge de 35 ans, poursuivent
généralement leurs activités dans les rangs
du PRDS. Argument facile à prendre de
revers: 35 ans, n'est-ce pas l'âge où l'on
s'assagit et où s'émousse la virulence poli-
tique? Peut-être, mais s'il existait réelle-
ment une incompatibilité entre jeunes et
aînés, le 50me congrès des premiers serait-il
honoré de la présence des seconds? Fritz
Honegger, Georges-André Chevallaz, Max
Petitpierre, pour ne citer que les moindres !

M. F.

Etat civil de Neuchâtel
Publication de mariage. — 23 octobre.

Palma, Hector-Antonio , Pratteln , et Poblete,
Mithzy-Bertina-Miyaray, Neuchâtel.

Mariage célébré. - 20 octobre. Shenvi ,
Ashokkumar, Zurich, et Kennedy, Mary-
Carol , Neuchâtel.

Décès. - 19 octobre. Elzingre née Schem ,
Rosa-Elvina , née en 1891, Neuchâtel , veuve de
Elzingre, Achille-Ernest.

Nouvelle chute
du dollar

TOKIO (Reuter) . - A la suite de son
accès de faiblesse enregistré vendredi , le
dollar a accentué sa baisse sur le marché de
Tokio où il s'est échangé lundi au cours-
plancher record de 181,70 yens.

Le précédent record historique à la
baisse de la devise américaine avait été
établi le 15 août dernier , date à laquelle le
billet vert avait coté 181,80 yens.

Le dollar , qui se maintenait au début de
l'année aux alentours de 237 yens, a
maintenant perdu quarante pour cent
environ-de sa valeur depuis janvier 1977
par rapport à la devise japo naise.

Les taux de début de séance étaient de
l,8Ô50 marks (1,8110) à Francfort ;
1,50425 f.s. (1,5090) à Zurich ;
4,1775 f.f. (4,19625, cote la plus basse
depuis juillet 1975) à Paris , et 1,9723
florins (1,9780) à Amsterdam.

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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FRACASSANT!!!
Ptqfïfi SPORTSK3Un COLOMBIER
Tél. 41 23 12, av. de la Gare

VEND: CONFECTION
CHAUSSURES-SKIS à des
PRIX SACRIFIÉS 10957, T

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT CORTAILLOD

fermeture annuelle
du 24 octobre au 30 novembre.

109834 T

i Ce soir dès 21 heures
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Monsieur et Madame

Giuseppe CANNISTRACI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Antonio
23 octobre 1978

Maternité Parcs 71
Pourtalès Neuchâtel

107874 N

Thierry et Patricia
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Fabrice
22 octobre 1978

Famille
François ETIENNE

Maternité Rue du Châtelard 3
Pourtalès 2034 Peseux

109916 N

Gian Franco est rentré de Medellin
(Colombie).
Nous avons la joie d'annoncer l'arrivée
de

Raphaël
né le 14 août 1976

Mary-Jane et Gian Franco
MELONI-AESCHLIMANN

à Lausanne
Monsieur et Madame

Marcel Aeschlimann à Cernier
107693 N

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Un anticyclone s'étend des Açores à
l'Europe centrale. Les perturbations de
l'Atlantique s'écoulent ainsi des Iles
britanniques aux Balkans, en marge de
notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, Grisons: sauf

quelques stratus matinaux sur le Plateau
(sommet entre 800 et 1200 m), le temps
sera ensoleillé. La température sera com-
prise entre 2 et 7 degrés en fin de nuit et
entre 12 et 17 degrés l'après-midi.

Limite du zéro degré vers 3000 m.

Sud des Alpes: beau temps, température
d'après-midi voisine de 18 degrés.

Evolution pour mercredi et jeudi : géné-
ralement ensoleillé avec bancs de stratus en
plaine. Intervalles nuageux dans l'est, sur-
tout jeudi.

Ĥ ff  ̂ Observations
£§ I météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 23 octobre
1978. Température : moyenne : 11,3;
min. : 7,5; max.: 17,2. Baromètre :
moyenne: 725,8. Vent dominant : direc-
tion : sud-est, faible jusqu 'à 15 h 30;
ensuite nord, modéré. Etat du ciel : légère-
ment nuageux à nuageux.
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PU i Temps
BF̂  et températures
p̂ y I Europe
I *Ti»l et Méditerranée

A 13 heures sous abri : S
Zurich : nuageux, 10 degrés ; Bâle- =Mulhouse : couvert , 12 ; Berne : nuageux , _

13; Genève-Cointrin : peu nuageux, 14; g
Sion : peu nuageux, 13; Locamo-Monti : f:
peu nuageux, 21 ; Saentis : pluie, -2 ; Paris : =
couvert, bruine, 13; Londres : peu j§
nuageux, 14; Amsterdam: nuageux, 13; Ë
Francfort : nuageux, 12 ; Berlin : nuageux, S
11; Copenhague : nuageux, 11; Stock- |
holm : serein, 5; Munich : nuageux, 9; §]
Innsbruck: couvert, pluie, 9; Vienne : s
nuageux, 13; Prague : nuageux, 8; |
Moscou : nuageux, averses de neige, 1; S
Budapest: nuageux, 12. -:

PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac S
le 23 oct. 1978 S

429.05
Eau 12 Va" |
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Souscription Fête des vendanges

La liste des donateurs paraîtra
dans la FAN du jeudi 26 octobre

pour la première fois.
109906 R

Assurez aujourd'hui votre vie de demainO
ÇÇAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

^Rue
du MoIe l 2001 Neuchôiel Tél. 038 254994J

060366 R

Monsieur et Madame Silvio et Brigitte
VUILLEUMIER-SOERENSEN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Yannick
21 octobre 1978

Maternité Observatoire 42
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

104991 N

Â/oMiMAC&i

VIE POLITIQUE

POM... POMM... POMME...

Chacun sait que les Auberges de jeunesse
permettent à la génération montante de trou-
ver dans ses voyages un logis simple mais
accueillant à des conditions favorables. Ce
qu 'on sait moins, c'est que, bien souvent , les
frais qu 'ont entraînés l'achat ou la construction
d'un immeuble grèvent lourdement un budget
impossible de ce fait à équilibrer sainement.

C'est le cas pour l'Auberge de jeunesse de
Neuchâtel. La fondation qui en est propriétaire
fait en ce moment un gros effort pour réduire
sensiblement les charges. Le «Lion's club »
tient à participer à cette entreprise et demande
à la population de l'y aider.

Le vendredi 27 octobre déjà , dans l'après-
midi , les entreprises Coop (Portes-rouges) et
Migros (Portes-Rouges, Peseux et Marin) ven-
dront des cartons de pommes de 6 kg à 10 fr.
Le samedi matin, sur la place du Temple-Neuf ,
le « Lion's club » offrira des pommes sous deux
formes : ou bien une belle Golden à 1 fr. (que
l'on trouvera également aux Armourins et à
Migros-Ville) ou des bons de commande pour
des cartons de 10 kg au prix de 15 fr. Nous
pourrons ainsi faire simultanément une bonne
action et une bonne affaire . En outre, la mar-
chandise sera livrée à domicile. Le bénéfice
sera versé à l'Auberge de jeunesse de Neu-
châtel.

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Le Parti libéral de Cernier a le profond
regret de faire part du décès de

Madame

Hedwige STAUFFER
mère de Monsieur Guy Fontaine, leur
représentant au Conseil communal.
Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. io9826M

B&ÉKifll
068241 "R

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

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

Que votre cœur ne se trouble point.

Charles-André, Françoise et Cosette,
ses enfants ;

Madame veuve Henri Mosset, à
Chézard ;

Madame Marie-Louise Jeanrenaud,
ses filles Christianne, Mary-Anne et
Fabienne ;

Monsieur et Madame François Mosset
et leurs enfants, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Philippe Mosset
et leur fils, Les Bulles ;

Monsieur et Madame Jean-Marcel
Mosset et leurs enfants, à Chézard,

ainsi que les parents et amis,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Charles-Henri MOSSET
leur très cher papa , fils, ami, frère, beau-
frère, oncle, filleul, neveu, cousin et
parent, enlevé à leur tendre affection ,
lundi matin, dans sa 41m<; année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1978.

. L'incinération aura lieu mercredi
25 octobre.

Culte au crématoire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Domicile de la famille :
23, rue du Locle.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

107875 M

Repose en paix

Monsieur et Madame André
Evard-Bollhalder et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jules Birbaum et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Gilbert Christe-
Tsenninger et leur fils, à Saint-Imier et
Genève ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Alphonse Evard ; .

Les enfants et petits-enfants de feu
Jacques Tsenninger,

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jules EVARD
leur bien cher et regretté papa , grand-
papa , beau-frère, oncle, parent et ami que
Dieu a repris à Lui, dans sa 85",c année,
après une cruelle maladie.

Neuchâtel , le 23 octobre 1978.

L'incinération aura lieu mercredi
25 octobre, à 15 heures, à la chapelle du
crématoire.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame Jules Birbau m, Sainte-Hélène 4,
2000 Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à l'Institution «chiens d'aveugles»
Kiwanis club CCP 20-9641 Cernier.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

107873 M

AvJ~ Industria et la Société des
\sJp I Vieux-Industriens de Neuchâ-
T| " tel ont le très grand chagrin de

/9S&^D fa'
re 

Part à leurs membres et
^" f i  amis du décès de

Monsieur

André WERMELINGER
v/o G.V.

Actif 1915

Le service d'incinération , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
25 octobre 1978, à 14 heures, au créma-
toire de Neuchâtel. 110236 M

L'Association Romande des Officiers
du Ravitaillement groupement neuchâte-
lois a le pénible devoir de faire part du
décès du

Capitaine

André WERMELINGER
Ses camarades garderont de lui le meilleur
des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 110243 M

Madame Marie-Louise Wermelinger-Stolz ;
Monsieur et Madame Maurice Schenker-Wermelinger et leurs enfants Laurent et

Valérie, à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André WERMELINGER
leur cher époux, papa , beau-père, grand-père, parent et ami, que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 80mc année.

2072 Saint-Biaise, le 21 octobre 1978.
(Bourguiilards 10).

Le soir étant venu, Jésus dit: Passons sur
l'autre rive.

L'incinération aura lieu mercredi 25 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107854 M

Fais de l'Eternel tes délices. Et il te don-
nera ce que ton cœur désire.

Ps 37:4

Madame André Montandon ;
Monsieur et Madame Alain

Du Pasquier-Montandon et leurs fils
Yann , Ivan et Nicolas ; i

Monsieur et Madame Fernand
Montandon ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Mel-
lier ;

Monsieur Eric Fluckiger ;
Monsieur René Kupferschmid ;
Mademoiselle Hélène Montandon ;
Madame Irène Gygli ;
Monsieur et Madame Samuel Vuilleu-

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

décès de
Monsieur

André MONTANDON
survenu dans sa 75mc année, après beau-
coup de souffrances supportées avec un
courage exemplaire.

2000 Neuchâtel , le 23 octobre 1978.
(Chasselas 4)

Repose en paix.

L'incinération aura lieu jeudi 26 oc-
tobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107870 M

Je suis la résurrection et la vie, celui qui
croit en moi vivra quand même il serait
mort.

Jean 11: 25

La famille de

Mademoiselle

Elisabeth LEUBA
(Institutrice retraitée)

a le pénible devoir de faire part de son
décès survenu le 19 octobre 1978, à l'âge
de 86 ans.

L'enterrement a eu lieu le lundi
23 octobre 1978, à Peseux. nsoie M

La Société neuchâteloise des médecins-dentistes a le profond regret de faire part du
décès de son membre et ancien membre du comité

Le docteur

Jacques PERRET
médecin-dentiste

Ses confrères garderont de lui le meilleur des souvenirs. 109824 M

La famille de

Monsieur

Ernest GIRARDIER
exprime sa reconnaissance et ses remer-
ciements à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs, l'ont entourée lors du
deuil qui l'a éprouvée.

Rochefort, octobre 1978. i0787i x

Vivement touchée par les nombreuses
marques de sympathie, la famille de

Madame

Marguerite ALLENBACH

tient à remercier très chaleureusement
toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil par des témoignages d'affection
sincère.

Elle leur exprime sa très profonde recon-
naissance. <

Neuchâtel, octobre 1978 107972 x

La famille de

Monsieur Jean ROBERT
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée de
leur présence, de leurs dons, de leurs
envois de fleurs, de leurs messages de
condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Colombier, octobre 1978. 107507 x

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

Monsieur

Robert SCHUPBACH
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur présen-
ce, leur message, leur don et leur envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Les Verrières et Colombier,
octobre 1978. 104850 x

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

Monsieur

Charles MATTHEY
exprime sa très grande reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin, par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de croire à sa profonde gratitude.

Cormondrèche et Le Locle,
octobre 1978. 110193 x

La famille de

Madame Alice GIROUD
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil,
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs.

Neuchâtel, le 20 octobre 1978. 107508 X

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

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

Neuchâtel, octobre 1978. 109774 x

La famille de

Madame

Charles RACINE
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs
messages de condoléances ; elles les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Dombresson, octobre 1978. noisa x



L'humanisation du travail : une question d'avenir ?
Un débat de la Société pour la recherche en psychologie du travail

L'amélioration des conditions de travail,
tel a été le thème soulevé récemment au
chef-lieu par la Société pour la recherche en
psychologie du travail (SODERAP) qui a
entendu les exposés de MM. J. Pompanon,
de la direction centrale du personnel de
Peugeot, à Paris, et Ph. Mercier, responsa-
ble du service de psychosociologie indus-
trielle à Mulhouse (voir la «FAN» du
12 octobre). Voici un résumé de cette
rencontre organisée par le professeur
Michel Rousson, doyen de la faculté de
droit et des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel.

L'EXPÉRIENCE FRANÇAISE
En invitant des conférenciers français,

M. Rousson a estimé que ce grand pays
voisin, en dépit de ce que certains pensent,
va de l'avant, avec l'aide des pouvoirs
publics et du secteur privé, dans le sens de
l'humanisation du travail. Ce qui ne veut
pas dire que la Suisse, qui est considéra-
blement en retard dans ce domaine essen-
tiel, doive prendre pour exemple les modè-
les d'autres pays avancés:
- Ici on constate comme ailleurs que les

conditions de travail préoccupent souvent

davantage les travailleurs que le montant
des salaires...

Nous vivons une période de grandes dif-
ficultés économiques, notamment dans le
canton. Une question se pose: est-ce le
moment de se pencher sur les conditions
de travail?
- Peut-être plus que jamais car il faut

songer à l'avenir. Les économistes et des
syndicalistes admettent que de nombreux
postes de travail et des industries non
rentables sont appelés à disparaître en
Suisse. Or, il faudra bien remplacer ces
vides par de nouveaux investissements
dans les forces intellectuelles. A l'avenir, la
compétence de l'individu sera primordiale.
Le travail devra être motivé et se dérouler
dans de meilleures conditions...

UNE PÉRIODE
DE MUTATIONS PROFONDES

En France, comme en Suisse et ailleurs,
malgré le chômage, la chasse aux
<< cervaux » se poursuit. Les Suisses, grâce à
la présence de la main-d'œuvre étrangère
qui a occupé les fonctions les plus humbles.

ont eu la chance de profiter de la promotion
professionnelle et sociale. Dans le domaine
de l'amélioration des conditions de travail,
les expériences française, suédoise et
américaine notamment témoignent que
les investissements consentis dans ce
secteur sont rentables à long terme :
- La crise économique est mondiale. Or,

c'est justement dans les périodes troublées
que naissent les bonnes idées pour prépa-
rer un nouveau départ...

La Suisse manque de responsables des
conditions de travail qui doivent être des
cadres polyvalents, dotés d'une large
culture générale, des psychologues, des
hommes ouverts au dialogue, aidés par des
juristes, des animateurs plutôt que des
technocrates :
- L'Université ne devrait pas se limitera

former des spécialistes, mais plutôt
promouvoir la diversité des disciplines
indispensables aux dirigeants de l'écono-
mie...

En France, l'Agence nationale pour
l'amélioration des conditions de travail
(ANAC), un organe paritaire, et le sous-
secrétariat d'Etat au travail manuel, ont

pour mission de propager l'humanisation
et la sécurité du travail. En Suisse, de tels
.organismes font défaut justement au
moment où l'économie est contrainte de
rechercher de nouvelles possibilités
d'extension :
- En Suisse, les statistiques manquent.

Toutefois, au cours des 20 années écou-
lées, on a enregist ré une élévation sensible
et réjouissante du niveau professionnel,
dant tous les domaines. Plus que jamais,
pour préparer les entreprises de demain, il
faudra compter sur la qualification et la
motivation. Donc sur l'amélioration et
l'humanisation constantes des conditions
de travail ce qui implique un dialogue per-
manent entre partenaires sociaux, à tous
les niveaux de l'entreprise...

Les questions à résoudre sont comple-
xes: évolution de l'organisation du travail,
souplesse des installations, compréhen-
sion du désir d'autonomie; création
d'unités de travail plus accueillantes,
promotion de la responsabilité; évolution
du style des relations pour l'amélioration
de l'ambiance du travail et réduire les
tensions; système de rémunérations plus
souple; répartition à la carte des temps de
travail; amélioration des conditions maté-
rielles de travail, en particulier pour les
postes les plus pénibles, etc..
- De plus en plus nombreux sont les

chefs d'entreprise qui sont prêts à s'enga-
ger dans la voie du renouveau pour prépa-
rer l'avenir. Un avenir qui sourira aux auda-
cieux... J.P.

Le pasteur Gorgé va quitter
la paroisse de l'Ermitage

• DIMANCHE le pasteur Théodore
Gorgé prendra congé de ses paroissiens
de l'Ermitage. Ce culte d'adieu doit met-
tre fin à un ministère dont voici les
étapes principales. Né en 1914,
M. Gorgé, Jurassien d'origine et de
cœur, a fait toute sa carrière dans le
canton. Consacré en 1942, il fut suffra-
gant à La Côte-aux-Fées et à Neuchâtel.
En 1944. il était élu oasteur à Rochefort :
il y demeura cinq années. De 1950 à
1962, il exerça le ministère à Cortaillod.

C'est là, au mois d'octobre, que
vinrent le chercher les paroissiens de
Neuchâtel pour lui confier la conduite
du quartierdel'Ermitage. Ilsuccédaitau
pasteur William Lâchât qui devait pour-
suivre dès lors, dans la retraite, un
ministère allégé. M. Lâchât avait inau-
guré, en 1956, le foyer paroissial;
M. Gorgé en fut le second occupant.
Seize années durant, collaborant suc-
cessivement avec MM. André Perret ,
Jean-Louis de Montmollin et Martin
Jeanneret , il assuma la direction spiri-
tuelle d'une communauté jadis périphé-
rique, mais qui depuis nombre d'années
est bien ancrée dans la cité.

M. Gorgé a beaucoup apporté à
l'Ermitage: doué d'un caractère décidé
et d'une intelligence lucide, il va droit à
l'essentiel en dépit des obstacles. Si les

fêtes commémorant le centenaire de la
chapelle, en juin dernier, ont connu une
ferveur aussi réjouissante, une part
importante de ce succès lui revient.
Toute retraite est comparable à la halte
du voyageur, jetant un regard en arrière
et mesurant le chemin parcouru.

Sur le point de quitter ses paroissiens,
M. Gorgé leur confie: «Ces seize
années resteront, pour les miens
comme pour moi, parmi les années les
plus heureuses et les plus enrichissan-
tes de notre vie. Nous avons connu ici
les joies et les peines de l'Eglise du
Christ entremêlées aux jo ies et aux
peines de notre vie familiale ». Pour
ceux qui en ont bénéficié, un trait domi-
ne et caractérise ce ministère : la fidélité
à l'Evangile, prêché dimanche après
dimanche avec une pénétrante acuité.

Faisant siennes les paroles du Christ à
ses disciples, il a répété à ses auditeurs,
comme jadis le pasteur Samuel Rollier,
père, en le consacrant au ministère:
«Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs
d'hommes ! »

Puissent le pasteur et Mm0 Théodore
Gorgé jouir pleinement d'une retraite
que les paroissiens du quartier de
l'Ermitage voient à l'image d'un autom-
ne fécond!

Second pilier: l'importance de la prévoyance professionnelle
Une conférence de M. Werner Gysin

L'autre jour, lors de la journée d'étude de
l'Association neuchâteloise des employés
d'assurances sociales (voir la « FAN » du
21 octobre), M. J.-P. Forney, directeur de la
Caisse cantonale d'assurances populaire
(CCAP) avait, dans son exposé, posé la
question: «Le second pilier ! C'est pour
quand?». Aujourd'hui, nous publions une
synthèse de la conférence d'un éminenl
expert, M. WernerGysin .auteurd'un projet
de loi fédérale sur la prévoyance profes-
sionnelle (LIP) qui sera discuté par le
Conseil aux Etats.

UNE INSTITUTION PRIVÉE

Le 2me pilier sera réalisé par une institu-
tion d'assurance (caisse de pensions) ou
une société d'assurance (de groupe).
L'orateur souhaite que l'Etat ne force pas
ces institutions à revêtir un «uniforme
étroit ». Dans le cas des caisses de pensions
d'administration et de services publics,
c'est souvent la collectivité qui supporte la
prévoyance. Pour les ouvriers, mal
informés et mal conseillés au départ, en
retard sur les employés, on a créé des cais-
ses de pensions. Mais dorénavant , et c'est
heureux, on ne fait plus de distinction et
tous sont devenus des collaborateurs.
Toutefois, pour le second pilier, on devra
tenir compte du montant des cotisations
versées. M. Çysin voudrait que la future loi
sur le 2mc pilier conserve ce qui a fait ses
preuves et améliore ce qui existe. Tout en

relevant les avantages des assurances de
groupe, il constate que les caisses de
pensions autonomes offrent le maximum
de prestations avec le minimum de frais.

L'expert s'est étendu sur des détails
techniques importants qu'il est difficile de
résumer pour le large public, car la question
est complexe. Ira-t-on vers une sorte
d'assurance d'Etat? Pour ne pas trop payer,
il faudra harmoniser toutes les institutions
de prévoyance et définir exactement les
salaires entrant en compte afin d'éviter leur
manipulation. Une tâche pratiquement
impossible, une «opération» onéreuse.
Quel sera donc la solution offrant le plus
grand avantage social?

UNE LOI-CADRE

A ces fins, il faut une loi-cadre qui parte
du fait que la prévoyance professionnelle
est une partie du libre rapport de travail, en
accord avec les partenaires sociaux visés.

Une telfe législation laisserait une grande
liberté aux institutions de prévoyance tout
en créant dans chaque entreprise une
organisation souple, efficace, visant à
fournir de bonnes prestations.

La future loi doit avantager l'ensemble
des travailleurs sans causer de préjudice à
ceux qui sont déjà assurés. Elle devrait être
rapidement acceptée et appliquée car
l'attente et l'incertitude nuisent au deuxiè-
me pilier. On a trop attendu et c'est regret-
table car, malgré les difficultés de l'heure, il
s'agit de se pencher sur l'avenir et de
penser déjà à la promotion et à la mise sur
pied du troisième pilier (prévoyance indivi-
duelle).

Pour l'heure, après l'AVS et l'Ai, on va
vers un 2m* pilier obligatoire en gestation
laborieuse. Une question qui intéresse
chacun de nous. A ce propos, nous n'insis-
terons jamais suffisamment sur l'impor-
tance d'une large information. Un dossier
important qui reste ouvert... J. P.

Un astronaute
de la NASA

à Peseux,
«...four, three, two, one ! Go!»

Lentement d'abord, puis de plus en plus
vite, la fusée s'arrache de la terre à
travers un écrin de kérosène brûlé. For-
midable impression de puissance.
Toute la science des hommes semble
être visée dans cette machine de fer.
Espoirs qui s'envolent? Mais qui
reviendront, car tout est calculé à la
NASA.

Venons-en au fait. Samedi, à 20 h.
Don Leslie Lind tenait une conférence
publique au centre culturel de l'Eglise
de Jésus-Christ des Saints des derniers
jours, à Peseux. Qui est M. Lind? Et
pourquoi avoir choisi une communauté
religieuse comme cadre de l'exposé?
L. Lind est né le 18 mai 1930 dans l'Utah,
aux Etats-Unis. Père de sept enfants, il
est docteur en philosophie et en physi-
que nucléaire haute puissance. Parmi
ses nombreuses fonctions, il travaille à
la NASA en tant qu'expert en physique ;
de l'espace et conduit des expériences ¦
sur les matières interstellaires.

En outre, pilote expérimenté avec î
3200 h de vol, il est l'un des 19 astronau- ',
tes de la NASA depuis avril 1966, et!
comme tel « Science-pilot » de réserve ;
pour les deuxième et troisième mis- ;
sions « Skylab». Un homme qui voyage ;
beaucoup, donc.

Et justement , parce qu'il accomplit ¦
actuellement un séjour d'une semaine à !
Berne, pour mener à bien des travaux !
entrepris avec un physicien suisse, le !
professeur Gueiss, le D' Lind a décidé de l
donner une série de conférences, ;
notamment en Suisse romande, visant ;
à expliquer d'une part le programme ;
spatial de la NASA et d'autre part la par- j
faite compatibilité entre la science ¦
moderne (aussi poussée soit-elle) et la !
Foi. Physique et métaphysique unies l
vers un même but. ï

DES CHIFFRES ASTRONOMIQUES ',
Des deux films projetés au cours de ;

cette soirée (l'un sur Skylab, l'autre sur ;
la future navette spatiale) et du débat, il •
faut relever entre autres l'excellence de ¦
la préparation des cosmonautes améri- à
cains, tant sur le plan physique qu'intel- !
lectuel. Quant à la question de l'efficaci- !
té d'un programme spatial aussi vaste !
que celui de la NASA, sans parler de \
toutes les prouesses techniques ;
aujourd'hui possibles grâce à cette ;
recherche, signalons que d'ici à sept ans, ;
les Etats-Unis seraient déjà capables de •
capter l'énergie du soleil par satellite, et '
de la renvoyer sur terre sous forme de !
micro-onde. Une élégante solution à la !
pénurie du pétrole. ;

Pour terminer, quelques chiffres rêvé- ;
lateurs de l'effort fourni par les Améri- ;
cains dans la conquête de l'espace. Prix ;
d'une capsule : 14 millions de dollars. ¦
Prix d'un astronaute (formation et car- ¦
rière) : un milliard de dollars. Prix total ¦
du programme spatial : trois milliards et •
demi de dollars par an. «

On le voit, des chiffres tout à fait... !
astronomiques ! J. Bd. !

Un festival Vivaldi au Temple du bas
• C'EST à Pierre Huwiler, le jeune et

talentueux directeur de la « Chanson du
Pays de Neuchâtel», que l'on doit l'idée
et la réalisation de ce Festival Vivaldi
donnée l'occasion du tricentenaire delà
naissance du compositeur. Première
grande manifestation chorale de la
saison, le concert de jeudi proposera
cinq œuvres religieuses de Vivaldi. Ces
trois grands sommets: le «Stabat
Mater », le «Magnificat», le u Gloria» et
deux œuvres moins connues:- un
«Credo» et le «Beatus vir» ou Psau-
me 111.

L'ensemble choral - quelque
130 chanteurs - réunira quatre chœurs
différents. Une formule difficile à mettre
en œuvre, mais qui donne aux petits
ensembles l'occasion de travailler et
d'exécuter les grandes pages du réper-
toire. Certes, l'idée n'est pas nouvelle :
on se souvient du « Messie» de Haendel
chanté il y a quelques mois par une
douzaine de chœurs paroissiaux réunis.
Mais ici, la situation se présente un peu
différemment, car Pierre Huwiler dirige
depuis p lus de deux ans chacun des
quatre chœurs : la Cécilienne de La
Chaux-de-Fonds, la « Chanson du Pays
de Neuchâtel », le «Chœur mixte des
Daillettes » (Villars-sur-Glâne), enfin le
chœur fribourgeois «La Villanelle» de
Montagny-Cousset.

Depuis longtemps, les quatre chora-
les consacrent une bonne moitié de leur
activité à la préparation de ce concert.
Quant aux répétitions d'ensemble, elles
ont commencé au début de cette année,
à raison d'un «dimanche de travail»
tous les mois, à Neuchâtel, ou à
Payerne...

LES MEILLEURS SOLISTES
Pour cette réalisation, P. Huwiler a

tenu à s'assurer le concours des meil-
leurs solistes. La distribution solistique
sera particulièrement brillante. Avec
Karin Posât, le fin et lumineux soprano
lausannois qui a déjà été l'hôte de
plusieurs grands festivals internatio-
naux; avec Erika Bill, mezzo; avec Ariet-
te Chédel, alto, qui s 'adjuge la part du
lion et sera notamment l'unique soliste
du Stabat Mater. A l'orgue : le composi-
teur et organiste fribourgeois René
Oberson. Quant à la partie symphoni-
que, elle a été confiée à la Société
d'orchestre de Bienne, ce magnifique
ensemble si apprécié des Neuchâtelois
qui mettra sans doute en pleine valeur,
par sa souplesse et ses qualités de tim-
bre, les pages lumineuses de Vivaldi.

Ajoutons que ce «Festival Vivaldi» a
déjà été donné à La Chaux-de-Fonds et à
Payerne, et qu'après Neuchâtel, un der-
nier concert est prévu à Fribourg.

L. de Mv.

Pour le personnel soignant
le point critique est atteint

Pénurie d'infirmiers à Perreux

Dans un communiqué diffusé hier, le per-
sonnel soignant, affilié à la VPOD, de l'hôpi-
tal psychiatrique de Perreux fait part de ses
inquiétudes quant à la qualité des soins
donnés aux patients et «même des
dangers que crée une telle situation ». Il fait
allusion à la pénurie croissante de person-
nel soignant qualifié. Pourquoi cette pénu-
rie? Parce que la profession connaît un
exode massif des jeunes diplômés formés
sur place : sur 54 d'entre eux formés à Per-
reux de 1971 à 1976, il n'en reste que sept

dans cet établissement. Et s'ils s'en vont S
dans d'autres cantons, c'est en raison du \
bas niveau des traitements offerts ici.

¦

Pour le personnel infirmier, le point criti-
que est aujourd'hui atteint et si on a pu
jusqu'alors parer au plus pressé, c'est «au
détriment de la qualité du service rendu et ¦
en exigeant un maximum d'effort de la part \
du personnel en place, ce qui rend encore \
plus pénibles des conditions de travail déjà \
difficiles». '

Un adolescent
blessé par un

tracteur agricole
à Auvernier

Vers midi, un tracteur agricole tirant une
remorque et contuit par M. S.S. de Corcel-
les, quittait la distillerie Beyeler pour
emprunter la Grand'Rue à Auvernier. Lors
de cette manœuvre, le véhicule heurta un
piéton, Philippe Motte, 14 ans, de Neuchâ-
tel, qui descendait cette dernière rue. Bles-
sé, le jeune Motte a été transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès par l'ambulance de la police
locale. Il souffre d'une fracture ouverte de
la jambe gauche.

Les Fribourgeois de la Côte en fête
C'est dans une ambiance de fête de

famille que les Fribourgeois de la Côte neu-
châteloise ont célébré samedi dernier le
10mo anniversaire de la fondation de leur
cercle, qui compte à ce jour plus de

150 membres. Les invités ont eu tout
d'abord l'occasion de visiter les caves du
prieuré de Cormondrèche; ce fut ensuite
l'apéritif servi à la salle des spectacles de
Peseux où les jeunes musiciens du Junior
Melody eurent l'occasion de montrer leur
telent.

L'essentiel de la fête se déroula le soir,
dans les locaux situés sous l'église catholi-
que. Les quelque 130 convives furent
salués par le président du comité d'organi-
sation, M. Louis Wicht. Le président en
charge, M. Henri Sansonnens, rappela
quelques dates principales de l'existence
du Cercle fribourgeois sans oublier de rele-
ver quelques aspects de son activité bien-
faisante. Au cours du repas divers invités
apportèrent leurs vœux : le curé Noirjean,
de Peseux, et M. Julliard, président de
commune de Peseux, qui s'exprime au nom
des autorités de Peseux et de Corcelles.
Venu de Bâle avec sa femme, M. Raymond
Perroud, président central de l'Association
Joseph Bovet, apporta lui aussi ses vœux et
ses encouragements auxquels se joignirent
ceux des sociétés amies et invitées.

Une attention a été remise aux 16 mem-
bres fondateurs du Cercle encore actifs
aujourd'hui. Quant à la tombola organisée
dans le cadre de cette soirée, le bénéfice en
a été versé en faveur de la restauration de la
cure catholique de Peseux. Un grand bravo
également aux musiciens de l'orchestre
« Les Galériens» qui a su agrémenter la
soirée et soutenir les voix de tous les convi-
ves qui chantèrent la Youtze et, bien enten-
du, le «Vieux chalet».

Dix ans... une pierre blanche dans l'exis-
tence du Cercle fribourgeois de la Côte neu-
châteloise. (A.M.)

Oeuvres diverses et peintres de la réalité poétique
à la Galerie Pro Arte à Bevaix

La nouvelle exposition de la Galerie Pro
Arte à Bevaix comporte deux volets bien
distincts. Ce sont d'une part des œuvres
diverses du XVIe au XX e siècle, principale-
ment des écoles française, italienne,
flamande et hollandaise, et d'autre part des
œuvres de la Réalité poétique.

Le «portrait de femme» de Guido Reni,
dit Le Guide, est une œuvre très impres-
sionnante et très achevée, devant laquelle
on éprouve une sorte de frisson, alors que
le «Portrait dé jeune homme» de Bronzino
est d'une perfection plus attrayante et plus
humaine. Parmi les classiques, voici encore
une «Adoration des bergers », de l'Ecole
espagnole du XVH ", une « Scène champê-
tre» de l'Ecole des Bassano, groupant une
famille de bergers avec leurs brebis, une
«Taverne » de Thomas Wyck, d'une plai-
sante truculence, et un paysage de
Bonington, le paysagiste anglais du début
du XIX e siècle.

On s 'arrête avec ravissemement devant
le «Défilé» de Constantin Guys, ce peintre
pour lequel Baudelaire avait une admira-
tion si vive et si justifiée. Comme elles sont
nerveuses et piquantes, ces figures de
cavaliers, et quel contraste charmant elles
font avec la dame en crinoline du premier
plan I II y a là beaucoup de verve et une
grande unité de style.

Voici deux portraits déjeune fille, l'une de
Boichard, d'un romantisme très accentué et
très étudié, et l'autre d'on ne sait qui. Mais
cet anonymat augmente encore l'intérêt de
cette toile, tant le visage est curieux, bizar-
rement expressif, tant le vêtement est traité
avec art. Ce portrait est une énigme qui
attend sa solution.

LE DISCIPLE DE COROT

De Victor Dupré, voici deux paysages,
dont l'un représente un sous-bois où pénè-
tre une savante lumière, et l'autre une
chaumière avec un étang et des vaches.
L'atmosphère de ce deuxième paysag e est
superbement dramatique, et tous les effets
admirablement réussis. A côté figure une
« Campagne avec ferme et étang » de Louis
Japy, le disciple de Corot, d'uneiuminosité

nacrée à la fois gaie et subtile. Enfin, parmi
les paysag es les plus réussis de cette belle
exposition, il faut citer encore le Léon
Richet, une composition admirablement
équilibrée, où du grand décor d'arbres
majestueux jusqu 'au petit bateau dans
lequel est assis un personnage en blanc,
tout est à la fois très naturel et très calculé.
Imiter la nature de cette manière-là, c'est la
recréer dans une vision qui ne doit plus rien
qu'à l'œil de l'artiste.

Dans la petite salle figure un portrait de
Georges d'Espagnat, «Jeune femme assi-
se», d'une qualité très prenante dans sa
discrétion même, et un grand paysage de
Luc Letellier, «Neige en Normandie», de
1962, qui, par son organisation solide, har-
monieuse et bien équilibrée, évoquerait
dans une certaine mesure le grand
Breughel, si ce n'est qu 'il y règne une paix
souveraine assez étrangère à la passion du
peintre flamand.

TERECHKOVITCH: EXTRAORDINAIRE

Quanta la salle de la Réalité poétique, il y
règne une atmosphère de luxe, de fête et de
grande élégance. Le «Bouquet de tuli-
pes»» de Brianchon est une symphonie en
rouge-blanc-jaune, qui combine la rigueur
avec un apparent laisser-aller. On admire
aussi ses champs de «Bourgogne» et de
«Savoie», illustrant la culture de la vigne.
Dans les deux dessins de Legeult,
« Emilienne à la rose» et «Porquerolles », il
y a beaucoup de sérieux et de gravité,

autant d'art que de vie intérieure. «Le tapis
rouge » de Cavaillès est fait de tons purs, un
peu à la manière de Matisse. De Gaillard,
c'est «Le sari rose», une femme ou plutôt
une fée, une houri debout, au charme trou-
ble et exotique, et juste à côté, c'est le «Nu
au chat» de Planson, une œuvre franche et
agressive, très sensuelle aussi, une œuvre,
dont on dirait volontiers : voilà qui a de la
gueule!

Enfin, c'est l'une des œuvres les plus par-
faites et les plus extraordinaires de toute
l'exposition, «Habitation du peintre à
Paris», de Terechkovitch. C'est une maison
du siècle dernier, blottie dans un grand
jardin ombragé, qui respire la quiétude, la
poésie, le silence. Au premier plan, deux
petites silhouettes charmantes et vieillot-
tes; ce sont les filles du peintre. Il y a là une
grande harmonie de couleurs, quelque
chose de tremblant, d'ému, de doux, de
pénétrant, qui, on ne sait comment, aboutit
à une réussite d'autant plus totale qu'elle
semble involontaire. P.-L. B.

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

Fermeture
des bureaux électoraux
« Etant admis que les mœurs ont singu-

lièrement changé depuis plusieurs décen-
nies, et dans le but d'accroître la vitesse de
donnée des résultats du canton lors de vota-
tions ou élections, il serait souhaitable que
l'article 13 de la loi sur l'exercice des droits
politiques soit modifié. Le succès croissant
de la possibilité du vote anticipé et l'avis de
plusieurs administrations communales de
notre canton militent en faveur d'une
réduction du temps d'ouverture des
bureaux électoraux.

Les soussignés demandent au Conseil
d'Etat de modifier cet article afin que les
scrutins soient clôturés à 12 heures. Ainsi ,
les bureaux de dépouillement auraient une
heure de plus à disposition pour que les
résultats soient annoncés plus rapidement.
La presse en serait reconnaissante égale-
ment. Il serait, par ailleurs souhaitable
d'élargir le vote anticipé au lundi déjà. Mais
nous savons que cela découle de la loi fédé-
rale. Toutefois, pour des scrutins dont le
canton est maître , ne pourrait-on pas envi-
sager une innovation dans ce sens ? »
(Question de MM. Cl. Weber et H. Don-
ner)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Voiture sur le toit
Vers 14 h 30, une voiture conduite par

M. F. J., de Colombier, circulait chemin de
la Mairesse, se dirigeant vers la route
cantonale Colombier-Bôle, lorsqu'elle
tamponna celle conduite par M. N. J., de
Bevaix. Lors de cett e collision, la voiture de
M. N. J. finit sa course sur le toit à droite de
la chaussée. Dégâts. Le permis de M. F. J.,
le conducteur de Colombier, a été saisi.

COLOMBIER

(c) Durant le dernier week-end, la maison
de paroisse de Saint-Aubin a connu une
grande animation. En effet , l'Ecole des
parents de la Béroche organisait son troc
annuel permettant ainsi à certaines per-
sonnes de vendre des objets dont elles ne
se servent plus et à d'autres de faire des
acquisitions avantageuses. Le troc est un
truc simple et efficace pour lutter contre le
gaspillage et c'était là le but que c'était fixé
les membres diT comité de l'Ecole des
parents. Ce ne sont pas moins de 3000 arti-
cles qui ont été mis en vente tels que skis,
chaussures, vêtements en passant par des
vélos, poussettes ou des manteaux de four-
rure. Le nombre de vendeurs et d'acheteurs
a surpasse toutes les espérances des
responsables et c'est un succès sans précé-
dent qui a donc récompensé les organisa-
teurs.

Un «troc amical»
sans précédent

à la Béroche

(sp) Un important congrès de magie fran-
co-italo-suisse s 'est déroulé de jeudi à
dimanche à Saint- Vincent dans le Val
d'Aoste (Italie). Fred Kaps (Hollande).
Albert Goshman (Etats-Unis), Milton (Italie)
et Pavel (Suisse), tous vedettes de réputa-
tion mondiale, ont donné des conférences
et démonstrations de première valeur.
Parmi les quelque cinq cents congressistes,
on pouvait constater la participation des
membres suivants du Club des magiciens
neuchâtelois : Ben, Jémès et Najaros (le trio
des présidents successifs du CMN), ainsi
que les Rodger 's, Vie, Pierre Hall et Ph. Cat-
tin.

Les magiciens neuchâtelois
à Saint-Vincent

Inspections
à Pierre-à-Bot

• ON peut rappeler que les inspec-
tions d'armes, d'habillement et d'équi-
pement auront lieu du 25 au 30 octobre
au stand de Pierre-à-Bot pour la section
de Neuchâtel. Ces inspections com-
mencent demain mercredi, le matin
pour les classes 1949 et plus jeunes et
l'après-midi pour les classes 1947 et
1948. Jeudi, dès 8 h, classe 1946 puis à
14 h, classes 1940 à 1945. Vendredi
27 octobre, classes 1938 et 1939 (dès
8 h) puis classes 1935 à 1937 à partir de
14 heures. Lundi prochain, enfin, clas-
ses 1932 à 1934 le matin et classes 1929
à 1931 l'après-midi.

TOUR
[ D E
WlLLE

CORTAILLOD

(c) Le législatif de Cortaillod siégera le
3 novembre prochain avec, à son ordre du
jour, la nomination d'un nouveau membre
à la commission scolaire ; une demande de
naturalisation présentée par M. J. Paracka
de nationalité tchécoslovaque et une
demande d'un crédit de 227.000 fr. pour la
construction d'une station transformatrice
qui s'avère indispensable pour l'alimenta-
tion électrique des quartiers ouest et nord
du village. On note aussi des acquisitions
de terrains au profit du domaine public et la
vente d'un immeuble communal, rue des
Courtils.

Deux motions émanant de conseillers
libéraux seront développées. L'une
concerne la protection de l'environnement
et l'autre la démolition de la ciblerie et du
talus pare-balles.

Prochaine séance
du législatif

Vers 14 h 30, une voiture conduite par
M. P. K., de Boudry, circulait Grand-Rue en
direction ouest, le conducteur ayant l'inten-
tion d'emprunter la rue Ernest-Roulet. Lors
de cette manœuvre, son véhicule entra en
collision avec celui conduit par
M™ N. D. M., de Corcelle'ê, qui arrivait en
sens inverse. Dégâts.

Collision à Peseux

ê 
Parti socialiste

PS
Ce soir, 20 h 15,

Aula de l'université

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE
de Philippe Mûller

«Le Socialisme en Suède»
109458 R



A louer dans notre immeuble rue
du Musée 9, Neuchâtel,

locaux pour bureaux
ou dépôts

-disponibles tout de suite
ou à convenir.

.Renseignements et inscriptions :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 110159-G

M. «¦¦¦ iTHrm—im-inmiw ¦III MII ¦II—IIII

A louer à Boudry,
dès le 24 septembre 1978,

studio meublé
avec garage

tapis tendus, Fr. 300.— + charges.

Tél. 42 37 55 - 24 59 55.

Avis d'inventaire
et sommation publique

(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Les héritiers de Julien Sébastien Girard fils d'Albert Char-
les Louis et de Marie Euphrasie, née Muriset, époux
d'Ernesta Rosa Angela née Linzaghi, né le 10 avril 1905,
originaire du Landeron (NE), notaire, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, av. Léopold-Robert 114, décédé le 19 septembre
1978 à La Chaux-de-Fonds, ayant à la date du 10 octobre
1978 réclamé l'inventaire prévu par les articles 580 et
suivants du Code civil suisse, le président du Tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds somme les créanciers et les
débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de
cautionnement, de produire leurs créances et de déclarer
leurs dettes au greffe du tribunal jusqu'au 31 décembre 1978
inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de
produire leurs créances en temps utile, ils courent le risque
(code civil article 582, 2me alinéa et 590 1er alinéa) de perdre
leurs droits contre les héritiers.

Donné pour trois insertions à une semaine d'intervalle,
dans:

1. La Feuille officielle de Neuchâtel
2. La Feuille officielle suisse du commerce
3. La Feuille d'avis de Neuchâtel
4. L'Impartial La Chaux-de-Fonds
5. Tribunal de Grande Instance de Montbéliard

(pour information).

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1978

Le greffier du tribunal
Jean-Claude Hess

109881-Z

~U DÉPARTEMENT
5 1 DES FINANCES

Par suite de la prochaine mise à la retraite du
titulaire, un poste

d'inspecteur adjoint
éventuellement

inspecteur
est à repourvoir au service de taxation de
l'administration des contributions.
Exigences :
- formation commerciale supérieure com-

plète (licence es sciences économiques,
diplôme fédéral de comptable ou titre
équivalent); éventuellement détenteur
du diplôme ou de la maturité commer-
ciale et pouvant justifier d'une expérience
dans le secteur comptable ou de la révi-
sion fiduciaire.

- Bonnes connaissances d'allemand.
- Compréhension rapide, entregent et

bonne présentation.
Age idéal : 25 à 35 ans
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds
Traitement et obligations :
selon les aptitudes, dans le cadre des barè-
mes légaux (classe 6 à 3).
Entrée en fonctions: à convenir
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au vendredi 10 novembre 1978.

110147-Z
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UNIVERSITÉ
DU 3me âge

Cours 1978/1979

Les cours auront lieu à la grande salle de la
Cité universitaire (Clos-Brochet 10), le jeudi
après-midi et le vendredi après-midi de
14 h 15 à 16 h. Ils débuteront les 16 et
17 novembre prochains.

Pour les informations et les inscriptions,
veuillez vous adresser au secrétariat géné-
ral de l'Université, av., du l"'-Mars 26, tél.:
(038) 25 38 51.
La finance d'inscription est fixée à Fr. 25.-
par cours. 109867-Z
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A vendre, a Bôle,
<t
sma&ik.. . . ..

appartement
3 chambres, cuisine, vestibule, salle
de bains, cave, chambre haute.
Jardin privé. Piscine à disposition.

Vue exceptionnelle sur la plaine
d'Areuse, le lac et les Alpes.

S'adresser à : REGENCE S.A.
rue Coulon 2, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 17 25. wioo-i

Particulier cherche à acheter, '
dans le canton de Neuchâtel,

MAISON
éventuellement ferme ou ancienne
habitation à rénover.

Tél. (038) 24 32 25. 104831- I

#R.
Joùin

42 17 31

aux Bayards

beau chalet
situation
très agréable.

Au Pâquier

maison
ancienne
terrain 1400 m2.

Auberge
de montagne
vue panoramique.
Affaire très
intéressante.
Financement
assuré. 109816- I

CHERCHONS

magasin
avec vitrine
centre Neuchâtel ;
entrepôt , local,
cave , centrés ,
conviendraient
aussi.

Adresser offres
écrites à ET 2346
au bureau du
journal. 104940-H

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 31 ans, avec origina-
lité dans le respect des traditions.
Toutes nos VILLAS bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE.
Visiter notre exposition de maquet-
tes et nos 300 projets.

ACTIVIA, bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44.
Neuchâtel-Serrières. 107332-1

A vendre à Cortaillod

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

Seiler & Mayor S.A.
tél. 24 59 59. ^BK-I

A VENDRE
LES HAUTS-
GENEVEYS

BEL
APPARTEMENT

4 Vz ou 5 Vi pièces,
dans immeuble très
bien situé, entouré
de verdure et forêt.
Libre tout de suite
ou à convenir.

SAINT-BIAISE
VILLA

MITOYENNE
avec magnifique
vue, 4 chambres ,
2 salles d'eau,
grand séjour avec
cheminée. Garage
pour 2 voitures.
Cave.

CERNIER
VILLA

DE STYLE
grand salon/salle à
manger , 4 cham-
bres, mezzanine.
Garage indépen-
dant pour 2 voitu-
res. 109682-1

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

. 2001 Neuchâtel j

A vendre à Boudry

VILLA VA PIÈCES
vente sur plans,
habitable courant 1979.
5 chambres, salon avec cheminée,
coin à manger, 2 salles d'eau,cuisine
équipée, salle de jeux, terrain de
730 m*.
Splendide situation dans la verdure,
région très tranquille.
Fr. 325.000.—.
Seiler & Mayor S. A.
Tél 24 59 59- _m_

A vendre. Littoral neuchâtelois,

immeuble locatif
de 12 appartements, construction
récente, tout confort , situation excep-
tionnelle, entièrement loué.
Prix : Fr. 1.050.000.—.

Ecrire sous chiffres BP 2343 au
bureau du journal. 104842-I

Vous disposez de

Fr. 12.000 - OU Fr. 25.000 -
alors devenez

PROPRIÉTAIRE
D'UN APPARTEMENT

A BEVAIX
avec cheminée de salon, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, grand
frigorifique, salle de bains, W.-C,
balcon, etc.

UN 2 PIÈCES
coût mensuel y compris charges ¦

Fr. 260 —
UN 5 PIÈCES

coût mensuel y compris charges

Fr. 520 —
Pour une visite un renseignement :
SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59.

109251 I

MIGROS
cherche
pour un collaborateur

APPARTEMENT
de ky 2 pièces

à Fleurier
Prix de location maximum Fr. 500.—
(charges comprises).

Veuillez vous adresser à :

Société coopérative MIGROS
NEUCHÂTEL
service du personnel,
case postale 228,
2002 Neuchâtel,
tél. 35 1111, interne 241,
pendant les heures de bureau.

109904-H

f VENTE ]
AUX ENCHÈRES

DE JUBILÉ
40 ANS

GALERIE JÛRG STUKER
Exposition Ventes
30 octobre 16 novembre

au 12 novembre 1978 au 9 décembre 1978

m <g$ fi

Commode, époque Louis XV, Paris. *
Estampillée C. Wolff.

Richement marquetée à fleurs

COLLECTION D'ARGENTERIE DE PROPRIÉTÉ ROYALE
OEUVRES D'ART DE PROVENANCES PRINC1ÈRES
INVENTAIRE DU VIEUX CHÂTEAU DE BREGENZ

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

SUCCESSION MLLE ANTOINETT E MARCUARD , MURI
OBJETS IMPORTANTS PROVENANT D'HÉRITAGES

BERNOIS. NEUCHÂTELOIS, BÀLOIS ET

\ ; 
FRIBOURGEOIS 109493^

GALERIE JÛRG STUKER SA
3t l()f> BERNE At.TERAARGAUERSTAl.DEN 30 (031)44 0044

Bl Premier mois de location ÏÏÊ
\m 9ratu 't ' H
jfcjEfjpl ^k A Môtiers, Grand-Rue, appartement R$pKH
P'wyji ^̂  de 2 pièces, avec cuisine et salle de jËSsEs
« t̂ji bains. Libre tout de suite ou pour 

* ï j
*̂ ,-' ¦ date à convenir. Loyer mensuel : r . --.

fc^  ̂

Fr. 
162.— + Fr. 40.— de chauf- &«?*$$

H «j fage. R

lBpE| A A Neuchâtel, rue du Roc 1, loge- flj
BSKR ^^ ment de 4 pièces, avec chauffage W__] ;
MinËÉ central à l'étage. Libre dès le fifrÉWi
R3H1 1er janvier 1979 ou pour date à BR&PJ
BEatj convenir. Loyer mensuel : f '-"'--- ¦;:¦ Fr. 268.—. i fj&m

I Téléphone 25 37 21 int. 27 H
H 109900-G |f" $S

Boudry
A louer pour date à convenir appar-
tements modernes de

1 pièce Fr. 190.-
laboratoire agencé

2 pièces Fr. 250.-
3 pièces dès Fr. 295.-

+ charges.

Tél. 42 13 67. 100935-G

A louer à
SAVAGNIER
immédiatement ou
date à convenir
3 pièces Fr. 450.—

A louer à
AREUSE
immédiatement ou
date à convenir
4 pièces Fr. 484.—

A louer à
CERNIER
immédiatement ou
date à convenir
studios Fr. 300.—
dès le
25 novembre 1978
2 V2 pièces Fr. 420 -
dès le
24 octobre 1978
3 Vz pièces Fr. 525 -
confort,
charges comprises.

Gérance
Bruno Mûller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 108166-G

Joli
studio
meublé, tout
confort ,
à demoiselle.
Fr. 335.—.
Louis-Favre 6.
Tél. 25 41 32.104814 G

A louer à

CORTAILLOD
tout de suite ou pour
date à convenir ,
appartement
de 2 pièces,
tout confort , balcon ,
cave.
Loyer mensuel
Fr. 260 - + charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux ,
tél. 31 31 57. 109588-G

A louer à MARIN
tout de suite ou pour date à convenir:

appartement de 2 pièces
Fr. 325.—/mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 425.—/mois + charges,
tout confort , balcon, cave, place de
jeu pour enfants.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 109591-G

A louer à Peseux immédiatement,
ou pour date à convenir

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

Tél. 31 68 02, 24 59 59. 109259.G

A louer à NEUCHATEL
tout de suite ou pour date à convenir,
près de l'hôpital Pourtalès :

appartement de 2 pièces
Fr. 380.—/mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 480.—/mois + charges,
tout confort , cuisine équipée, ascen-
seur.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 109593 -G

i FAN-L'EXPRESS 
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Sa in t- Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heu res à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du diman che au vend redi so ir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heur es.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l' avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir ju squ 'à 15 heures . Passé ce délai
et jusqu 'à 22 heur es, nous n 'acceptons plus que (es av is tardif s et l es

réclam es ur gen tes.

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

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

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

ouvrables d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum un e semain e, sont
gratuits. Pour l'étranger , les frais de port sont facturés aux abonnés.

A louer à

NEUCHATEL
tout de suite ou pour
date à convenir
appartement
de 3 pièces
au 3"1* étage, tout
confort , cuisine
équipée, tapis
tendus, salle de
bains, W.-C. séparés.
Loyer mensuel
Fr. 495.-, charges
comprises.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 109592-G

A louer a

A louer
rue du Rocher 36

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

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

t A louer
S à Saint-Biaise

ATTIQUE
, 7 pièces,

cuisine équipée.
Libre tout
de suite.

108296-G

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

 ̂
2001 Neuchâtel

A louer à

COLOMBIER
tout de suite ou pour
date à convenir
appartement
de 3 pièces
au 1" étage, tout
confort, balcon,
cuisine non agencée,
salle de bains, W.-C.
séparés, cave, place
de parc. Loyer
mensuel Fr. 505.—,
charges comprises.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 109587-G

Bevaix
A louer pour date
à convenir

3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 395.—,
charges comprises.

Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
tél. 24 67 41. 100932 G

BOUDRY
près de la gare, tout
de suite ou pour
date à convenir

appartement
de 4 Vz pièces
au 1" étage, tout
confort, balcon, cuisi-
ne non agencée.
Loyer mensuel
Fr. 515.- + charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 57.

109586-G

A louer
rue Port-Roulant 14

appartements
de 3 pièces
tout confort ,
libres tout de suite
ou à convenir.
Pour traiter:
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHÂTEL
Tél. 24 44 46. 110199 G

A louer à

NEUCHÂTEL
tout de suite ou pour
date à convenir,
appartement
de 1 pièce
tout confort , cuisine
agencée, cave.
Loyer mensuel
Fr. 290-, charges
comprises. ,

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 109594-G

A louer à NEUCHATEL
tout de suite ou pour date à convenir,
dans immeuble entièrement rénové,

appartement de 3 pièces

tout confort, grande cuisine agencée,
bains/W.-C, balcon, vue, cave et
galetas. Loyer mensuel Fr. 392.—,
charges comprises.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 109595-G

Areuse
A louer pour date
à convenir près de
l'arrêt du tra m

3 pièces
Fr. 350.—
+ charges.

Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.100934 G

A louer à

HAUTERIVE
à partir du 31 janvier
1979,
appartement
de 3 pièces
tout confort , balcon,
cave et galetas.
Loyer mensuel
Fr. 365.—, charges
comprises.

Fid- SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 109590-G

A louer

locaux de 800 m2
isolés et secs, pour marchandises, à
l'usage
d'entrepôts ou de frigorifiques
Pont de déchargement. A proximité
d'une ligne de CFF.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres 28-21433
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. IO9461-G

A louer, tout de suite ou date à
convenir ,
CERNIER, rue de Chasserai 6

bel appartement de 3 pièces
avec grand salon, tout confort, cuisi-
ne agencée.
Loyer mensuel, charges comprises:
Fr. 430.—
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 22 34 16. 110196-G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, aux Fahys,

appartement de 4 pièces
tout confort. Cuisine agencée.

Loyer mensuel Fr. 500.— + charges.
1099 03-G



O" NEUCHÂTEL j
Parcs 129 ifil|

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bains/W.-C. I
Fr. 240.— 1
2 pièces, hall, cuisine, bainsiW.-C. Fr. 305.— + I
charges. ft
3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C. Fr. 435.— + I
chauffage et eau chaude. |
Immeuble doté du confort moderne. ||
Tranquillité, dégagement. t
Transports et magasins à proximité. I
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17. 1
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A. 1
Maupas 2, Lausanne. |
Tél. (021)20 56 01. 098598-G I

APPARTEMENTS AVEC CONFORT MODERNE
PRIX = ACOMPTES CHAUFFAGE COMPRIS
Appartements 1 pièce

Neuchâtel, Troncs 12 Fr. 390.— *
Hauterive, Rouges-Terres 9a Fr. 303.— *

Appartements 2 pièces
Neuchâtel, Beauregard 20 Fr. 415.—*
Hauterive, Rouges-Terres 9 a Fr. 360.—*
Colombier, rue Haute 2 Fr. 230.—

Appartement 2 Va pièces
Neuchâtel, Troncs 14 Fr. 575. *
* avec cuisine équipée.

S'adresser à FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2,
Neuchâtel. Tél. 24 03 63. 10102s G

t

A LOUER au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

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

dès le 24 décembre 1978

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

Gérance Bruno Mûller, Neuchâtel
tél. 24 42 40. 10806O G

COLOMBIER, à louer pour le
1°' décembre, dans maison ancien-
ne,

appartement de 4 pièces
Cuisine non agencée, salle de bains,
W.-C. Conviendrait à ménage sans
enfants.

Tél. 41 16 96 aux heures des repas.
107502-G

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

A LOUER pour le 24 décembre,
au centre de la ville

BUREAUX
composés de 3 pièces
(100 m2 environ.)

Loyer mensuel Fr. 420.—. 109902 G

A remettre à NEUCHÂTEL
rue des Parcs, tout de suite ou pour
date à convenir,
CONCIERGERIE
d'un immeuble de 4 étages,
appartement moderne de 3 pièces à
disposition, salaire à déduire du
loyer.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 109596̂

A louer
rue de la Côte Neuchâtel,

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

Tél. 24 09 75. 100290 G

A remettre
à CORTAILLOD

tout de suite ou pour date à convenir
CONCIERGERIE
d'un immeuble moderne de 3 étages,
appartement de 3 pièces à disposi-
tion, tout confort, salaire à déduire du
loyer.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 109589 G

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

studios modernes
meublés, cuisines et bains, à Fr. 340.— et
370.—, charges comprises.
Pour visiter, s'annoncer

V dès 17 h 15 au tél. 25 92 08. 107491-G< J

AREUSE
A louer pour date
à convenir dans
quartier tranquille
et de verdure

GRAND
3 Vz PIÈCES
transformable dès
mars 1979
en 4 V2 PIÈCES
AVEC DEUX
SALLES DE BAINS

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

109020-G

f regardez à deux sous prèslppl ^̂  achetez tout au prix Piacette ¦ sfcjfj
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Neuchâtel
1

La municipalité de La Neuveville

offre en location
à partir du 1e'mai 1979, éventuelle-
ment 1" janvier 1979,

les locaux de la fabrique
située au chemin de la Page 2.
Il s'agit de locaux spacieux, bien
éclairés et entretenus, ainsi que d'un
bureau attenant.
Pour tous renseignements concer-
nant les conditions et le loyer, les
intéressés sont priés de s'adresser
au Secrétariat municipal. 109869-G

l A louer, Brandards 5, Neuchâtel

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

^ 
Libre tout de suite ou 

à convenir.

si Renseignements :

LA NEUCHATELOISE ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 107346-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAUX STUDIOS
MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 108088 G

'SS-j'à A louer pour le 1" novembre 1978 msi
ma è Neuchâtel (La Coudre) un WJM

H appartement B
H de 2 pièces fl
i£rfa à Fr. 361.—, charges comprises. «3

'gyfl Cuisine agencée, balcon, confort ol
L&i moderne, situation ensoleillée. |jB
E-T§f t£ mmM
RÏ Renseignements par la gérance: °̂ B

A LOUER A BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

APPARTEMENTS
MODERNES
Cuisines équipées, ascenseur,
balcons, situation tranquille.
Grandes surfaces de verdure.
Idéal pour les enfants.

Studio Fr. 272.—.
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379.—.
3 pièces Fr. 435.— et Fr. 478.—.
4 Vz pièces à Fr. 530.—.

Charges comprises.

Renseignements et location :

^MBn£T FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

k̂ _W Rue du Château 13,
~™̂  2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 103988-G

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

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

? NEUCHÂTEL ?

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

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

? Fiduciaire Leuba & Schwarz «
? Fbg de l'Hôpital 13 ?
X 2001 Neuchâtel. î
? Tél. (038) 25 76 71. 108O87-G ?
? ?
?????????????????????????
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MmL
r Boutique - Cadeaux
^ 

rue du Seyon 6 , Neuchâtel
I & maintenant en plus (f a
I gjf c une Boutique MODE ĝ
8 dans un cadre plaisant
s robes,ensembles ,tricots etc..
Si TED LAPIDUS QUESTCH f
| pantalons velours ELASTISS COLMAR g

^ 
et toujours notre beau choix °

I de cadeaux .bijoux DIOR ,parfumerie

Sâ  tfne visite'̂ 'impose jS '

T^lp VINS FINS
fcr QÔO Ĵ du pays et d'importation

£§& J. GRISONI
/ l\33—]\ I Producteur et négociant
/ 69 1 2088 Cressier.
f ' __ _à Tél. (038) 47 12 36

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLËS
Appartements, tapis, <

bureaux, vitrines. §
Tél. (038) 31 40 25 §

LJKBB
oeojbjA

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur

Entreprise Jf- $$£-¦
de toitures /^l—S^en tout genre '' *££_*- <
Quai Suchard 14 |
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75 I

102391-B

, rK ol ekArf p̂e cLu pwma
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires <
17, rue du Seyon, Neuchâtel S
Dépannage a domicile. Tél. 25 00 00 8

Hildenbrand et Cie S.A.

\ Renseignez-moi,'«on» frofa, sur vos !

11 prêts personnels!!
sons caution jusqu'à fr. 10000.-.

I Je note que vous ne prenez pas de
fil renseignements auprès des employeurs 1||

H et que vos intérêts sont personnalisés. H

IBl Àdre5se:
ïïê NP, locottè: [AN.
ï ' Service rapide 01/211 7611 f ff
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Nouvelle 1309 SX: un moteur de 1600 cm3. voiture de cette catégorie, permet littéralement de pro- électriques, vitres teintées, appuie-tètes ajustables dans
Afin d'obtenir le maximum de souplesse la grammer la vitesse de votre voyage. Une fois atteinte toutes les positions , prééquipement radio stéréo, lave-

boîte automatique est couplée à un nouveau rjf twrî Ô5V\ votre vitesse de croisière, pressez un bouton , la voiture glace, essuie-glace de la lunette arrière et de phares
moteur plus puissant , développant 88 CV- <f«fe!^  ̂X >-\ 
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Ce dispositif , exceptionnel sur une sation et des équipements très sophistiqués: lève-glaces ^^___U___U

CHRYSLER SIMCA 1309 SX. LA VOITURE MODELE.
Neuchâtel: A. Waldherr , rue des Parcs 147, 038/24 19 55 Fleurier: Claude Hotz , rue de l'Industrie 19, 038/61 29 22 Le Landeron: Jean-Bernard Ritter. 038/51 23 24
Colombier: J.-Cl. Geiser . 038/4110 20 Fontaines: E. Bonoil , 03U/53 16 13 Les Verrières: A. Haldi , 038/66 13 63 
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UN GRAND ÉVÉNEMENT
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On demande

modèles
pour permanentes,
colorations,
brushings, coupes,
infra-look.

RICHARD Coiffure
11, rue de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 34 25. 105185-A

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ PANS LE CANTON
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

C'est sous la conduite du maître d 'éqtii-
talion Georges Devaud que cavalières el
cavaliers du club de l 'Etrier sont partis
récemment du manège de la Voltige, aux
Geneveys-sur-Coffrane. C'est une des
dernières fois, avant la venue de la neige,
qu 'ils traversèrent les pâturages du Mont-
Racine, des Grandes-Sagneules et de la
Tourne pour atteindre leur but : la
Combe-aux-Fies.

Les chevaux ont eu le bonheur de trou-
ver leurs écuries garnies de foin et
d 'avoine.

Après avoir pris soin de leur monture,
les cavaliers ont pu enfin penser à eux-
mêmes et boire l 'apéritif, se régaler d 'une
délicieuse soupe aux pois préparée par le
vice-présiden t du club, et mettre quel-
ques grillades dans les braises.

La journée s 'est déroulée dans la bonne
humeur, et c 'est tôt dans l 'après-midi
que les cavaliers prirent le chemin du re-
tour afin de profiter du magnifique pa-
norama du Mont-Racine. De retour au
manège, le « coup de l'Etrier » marqua
la fin de cette journée.

Torrée familiale d'automne
du club de l'Etrier

Dommage qu'il n'y ait pas eu plus de monde, à cette quatrième foire
d'automne. Car elle valait le déplacement. Mais soyons sûrs qu'en
1979 (Avipress Schneider)
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Pharmacie de service : Marti , Cernier, dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 53 21 33.

Aide familiale: tél . 53 10 03.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier, tous

les jours sauf le mardi.
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de Landeyeux » aura lieu durant la
première quinzaine de novembre. Les
sommes recueillies permettront de par-
faire l'équipement médical (achat de lits
électriques non subventionnés) de l 'éta-
blissement hospitalier du Val-de-Ruz.

Appel aux
«Amis de Landeyeux»

De notre correspondant :
C'est à la fin de l'année dernière que plusieurs pédagogues, enseignant dans

la section préprofessionnelle de l'école secondaire et dans la section des arts et
métiers de Neuchâtel et au centre des métiers du bâtiment de Colombier, ont
décidé de créer un journal fait par et pour les adolescents sur le point d'entrer
dans la vie active ou venant de franchir cette étape. Ainsi est né « Le silence
respire», dont le premier numéro a paru aux environs de Noël 1977; nous en
avons déjà parlé dans notre édition du 24 avril dernier.

Rappelons que l'objectif premier de
cette publication sans but lucratif est
de mettre en contact les élèves qui
vont quitter l'enseignement obliga-
toire et ne poursuivront pas d'études
supérieures avec les apprentis. Le
fossé qui peut séparer la vie scolaire de
la vie pratique est ainsi franchi agréa-
blement, puisque jeunes filles et
jeunes gens ont la possibilité d'établir
entre eux un dialogue fructueux par
l'intermédiaire du «Silence respire».

Le département de l'instruction
publique a vu d'un œil favorable la
parution de ce « journal pas comme les
autres»; et les écoles secondaires,
professionnelles et techniques ainsi
que quelques entreprises privées ont
offert un soutien financier appréciable
pour que la publication puisse être
distribuée sans grands frais à tous les
intéressés.

CINQUIÈME ÉDITION

Le numéro 5 du «Silence respire»
vient de sortir de presse. Comme les
précédents, il contient beaucoup de
bonnes choses et conserve son carac-
tère humoristique malgré le sérieux de
l'entreprise-qui apparaît ici et là dans
les quatre pages. Un groupe d'élèves
et d'apprentis, différents pour chaque

numéro, choisit les articles, met en
pages, imprime et distribue.

Une association a été créée pour
soutenir le journal. En font partie les
élèves et apprentis, et toutes les per-
sonnes qui, par une contribution
financière, montrent leur intérêt pour
cette publication.

Dans l'éditorial du dernier numéro
(octobre 1978) les principes de base du
journal établis avec l'accord des direc-
tion d'écoles sont rappelés : «Le
silence respire » doit être un véhicule
de communication à dominante cultu-
relle, ouvert aux formes d'expression
les plus diverses. Par conséquent, il ne
saurait devenir un recueil de pam-
phlets, une feuille de revendication
marquée par des options politiques
extrémistes et axée unilatéralement
sur la polémique. Chaque numéro por-
tera l'indication du groupe qui aura
préparé l'édition. L'anonymat sera
banni du journal, et chaque article ou
contribution sera signé par son auteur.

Ces points principaux fixent une
base solide à l'activité journalistique
des responsables du «Silence respi-
re», garantissant la liberté d'expres-
sion. Il convient d'insister sur un
cinquième point : le droit de réponse
(implicitement admis, mais inutilisé).

En effet, les colonnes du journal sont
ouvertes à toute personne désirant
manifester son désaccord avec le
contenu ou la forme, soit d'un article,
soit du quotidien tout entier.

Pour les initiateurs du journal, il
s'agit simplement de donner la parole
à une tranche de la population qui n'a
pas souvent l'occasion de s'exprimer.
L'esprit civique des lecteurs sera
peut-être éveillé à travers l'analyse et
la critique des institutions et du mode
de vie.

Un programme alléchant, solide-
ment charpenté ; un effort en faveur de
la jeunesse qui mérite d'être soutenu
et encouragé.

A. S.

Initiative oriainale en faveur des adolescents

SGT : les travailleurs
s'inquiètent

Dans un communi qué publié lundi , les
travailleurs de la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux (FCOM) actifs à
la Société des garde-temps (SGT)
«s'élèvent avec vigueur contre la politi-
que du groupe qui consiste à maintenir le
personnel dans l'ignorance du sort qui lui
est réservé à long terme ».

Les membres de la FCOM demandent
l'ouverture immédiate de négociations
entre les partenaires sociaux et une
information précise sur le contenu du plan
de redressement de la société (incidences
sur l'emploi dans l'entreprise). (ATS)

INFORMATIONS HORLOGÈRES



Excédent des charges d'exploitation
du RVT: plus de deux millions de francs

De notre correspondant régional :

Tel qu 'il sera soumis prochainement
à l'approbation de l'assemblée générale
des actionnaires, le compte d'exploitation
du chemin de fer régional du Val-de-Tra-
vers (RVT) se présente de la manière
suivante :

Charges d'exploitation. — Traitements,
salaires et allocations pour le personnel ,
1.425.036 fr. 50 ; indemnités diverses et

uniformes, 58.883 fr. 80 ; charges socia-
les, 205.240 fr. 85 ; dépenses générales
pour les frais de choses, 21.878 fr. 05 ;
assurances et dédommagements, 35.396
francs 05 ; services en commun ,
223.576 fr. 25 ; autres services, 10.135
francs 70 ; fermages et loyers des véhi-
cules, bâtiments, locaux et installations ,
52.850 fr. 55 ; dépenses courantes pour
le matériel de bureau , imprimés, droits

et ports , 50.936 fr. 70 ; éclairage, chauf-
fage, nettoyage , énergie, eau et autres
matières, 65.876 fr. 10 ; énergie pour les
véhicules , 94.107 fr. 25 ; carburants pour
les véhicules, 11.550 fr. 25 ; installations
ferroviaires , 131.028 fr. 30 ; véhicules,
7404 fr. 25 ; objets mobiliers, 20.374 fr. ;
prestations de tiers pour l'entretien ,
soit installations ferroviaires , 254.621
francs 40 ; véhicules, 32.656 fr. 15 ; Ob-
jets mobiliers, 2469 fr. 90 ; frais de cons-
truction et de renouvellement ne pou-
vant être portés à l'actif , 597.541 fr. 95 ;

amortissements ordinaires, 294.018 fr.
Le total des charges s'élève à 3.596.447

francs, contre 3.343.127 fr. 95 lors du
bouclement du précédent exercice.

Produits d'exploitation. — Voyageurs
en 2mc classe, 439.054 fr. 55 ; voyageurs
en l rc classe, 11.275 fr. 84 ; voyageurs en
autobus , 3332 fr. 50 ; bagages , 2279
francs 16 ; colis postaux , 75.999 fr. ; ani-
maux , 112 FR. 27 ; marchandises. 325
mille 201 fr. 09 ; indemnité globale ver-
sée par la Confédération pour les presta-
tions en faveur de l'économie générale,
178.614 fr. ; prestations de service,
26.920 fr. 11 ; fermages et loyers,
35.656 fr. 55 ; produits de livraison et de
prestations , 103.783 fr. 95 ; prestations
des assurances sociales , 39.519 fr. 30 ;
produits divers , 165.460 fr. 20.

Au total , 1.407.208 fr. 52 contre 1 mil-
lion 218.239 fr. 47 une année auparavant.

L'excédent des charges d'exp loitation a
été de 2.189.238 fr. 48, soit supérieur de
65.000 fr. en chiffres ronds par rapport
à celui du précédent exercice.

Trafic. — Au cours de l'année derniè-
re, et sur son propre réseau , le RVT a
transporté 840.811 voyageurs, soit
828.327 en 2 rac classe et 12.484 en l re

classe. Durant le même laps de temps, it
a convoyé 30 tonnes de bagages ,962 ton-
nes pour la poste et 34.833 tonnes de
marchandises et animaux.
Le trafic voyageurs a baissé d'environ
30.000 unités et celui des marchandises a
augmenté de quelque 2800 tonnes. G. D.

Soixante ans
de mariage

NOIRAIGUE

De notre correspondant:
M. et M"" Armand Clerc ont fêté

samedi leurs noces de diamant. Ven-
dredi soir déjà, la fanfare n L'Espéran-
ce», de Noiraigue, s'est rendue «Der-
rière-Cheseaux », au domicile des
époux Clerc pour jouer en leur hon-
neur.

Samedi, un repas groupant une
soixantaine de personnes eut lieu à la
Ferme-Robert. Il fut ouvert par un culte
du pasteur Wui/lemin , conducteur
spirituel des paroisses de Noiraigue et
de Travers et des cadeaux furent
distribués à ce couple heureux par la
commune de Noiraigue, la paroisse,
des parents et des amis.

M. Armand Clerc est né à Môtiers. Il
était le 26me enfant d'une famille qui en
comptait vingt-neuf. Il se maria à
l'église de Fleurier.

Ancien garde-forestier de l'Etat,
M. Clerc fut père de cinq enfants. M. et
Mme Clerc ont actuellement quatorze
petits-enfants et dix-neuf arrière-
petits-enfants.

I CARNET DU JOURl
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, L'inévitable

catastrophe.
Môtiers, château : exposition Delanoë.
Môtiers, musée Rousseau : 20 h, visite com-

mentée.
Fleurier, Collège régional : 20 h, Rousseau

(université populaire) .
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

av. de la Gare, tél. 61 18 76, télex 35.280.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

Noces d'or
LA CÔTE-AUX-FÉES

De notre correspondant :
M. et Mme Maurice Piaget-Barbezat

ont célébré dimanche le cinquantième
anniversaire de leur mariage à La
Côte-aux-Fées. Le matin, ils se sont
rendus à la chapelle de l'église libre où
des vœux leur ont été présentés avant
que le chœur-mixte n'interprète un
chant.

Puis, devant la chapelle, par un
temps merveilleux, une collation a été
offerte dans un esprit fraternel. M. et
Mme Piaget-Barbezat se sont rendus
ensuite dans la vallée de La Brévine
pour un repas en commun et sont
revenus à La Côte-aux-Fées entourés
de parents qui n'ont pas assisté à
l'agape de midi.

Relevons que M. Piaget-Barbezat a
travaillé pendant plus de soixante ans
à la fabrique Piaget, qu'il a fait partie
du Conseil général - autorité qu'il a
présidée - et de plusieurs commis-
sions locales.

Musique f olklorique aux Mascarons
avec les «Country Rambler s y > zuricois

De l'un de nos correspondants :
Cette fois, la saison du groupe

« Alambic » semble bien lancée ! Une
semaine après le succès du tour de
chant de Michel Buhler, la salle des
Mascarons recevait un ensemble
suisse alémanique, spécialisé dans le
« blue grass » et la « country mu-
sic », autrement dit certaines formes
expressives de l'authentique répertoi-
re folklorique : les « Country Ram-
blers », de Zurich.

Une bonne soixantaine d'auditeurs
ont suivi cet excellent concert, pro-
longé par quatre rappels sympathi-
quement honorés par les quatre mu-
siciens du groupe.

Comme on a déjà pu le dire, cette
jeune formation possède une double
qualité : la spontanéité de véritables
amateurs, et là maîtrise technique de
purs professionnels ! Tous polyva-
lents, puisqu'ils jouent indifférem-
ment de plusieurs instruments, et
régnent sur une très large gamme de
moyens d'expression : de la guitare
aux cuillers, en passant par le du/ci-
mer, le banjo, le violon (excellent I),
le dobro, la mandoline et même une
basse tout a fait originale, confec-
tionnée à l'aide d'un baquet à lessive
et d'une ficelle...

S'ils jouent fort bien de multiples

instruments, les « Country Ramblers » S
chantent aussi avec un réel talent. .=
Leurs arrangements ne manquent j a- =
mais de personnalité et ne tombent ,=
guère dans les effets faciles. Au "_ \
contraire, ils frappent par leurs spé- &
cialités, leurs recherches et, parfois, _ \
leurs enjolivures parfaitement dans la _\
lettre et dans l'esprit du « blue grass » _ \
qui sait allier la fantaisie, la sensibili- =
té et de qualité. Cette manière de liber- _ \
té permet à chaque membre du grou- =
pe de s 'exprimer très objectivement _\
tout en fondant son jeu dans celui de =
ses camarades et en respectant ainsi =
l'homogénéité de chaque thème _
interprété. S

Un ouvrage du Dr Fanti
est traduit

aux Etats-Unis

COUVET

Un écrivain de Couvet, traduit
aux Etats-Unis par les éditeurs de
Jean-Paul Sartre, cela ne se voit pas
tous les jours ! Incontestablement,
le D' Silvio Fanti, de Couvet, ajoute
un fleuron de plus à un palmarès
déjà éloquent.

Son œuvre, « Contre le mariage»,
publiée en 1970 avait défrayé plus

• d'une chronique. Dès sa parution,
M'ouvrage est discuté et largement
commenté. En 1971, «Contre le
mariage» est traduit en Italie et
devient très vite un précieux
instrument de travail et de réflexion
pour les étudiants de l'université de
Florence, notamment.

A leur tour, les Américains vont
pouvoir méditer sur les analyses de
ce psychanaliste, né à Neuchâtel en
1919 et docteur en psychiatrie à
l'âge de 23 ans. En effet, «Against
marriage» a paru aux Etats-Unis.

(r) Cet automne, deux séances de prise
de sang ont été prévues à Couvet, organi-
sées par le Centre de transfusion sanguine
de La Chaux-de-Fonds et la section locale
de l'Alliance suisse des samaritains. La
première a eu lieu le premier lundi
d'octobre et a connu un remarquable suc-
cès de fréquentation. Mais cette réussite
ne doit pas retenir d'autres donneurs à
venir offrir leur sang aujourd'hui dans
l'après-midi à la salle de spectacles à
l'occasion de la deuxième séance de prise !

Don du sang :
deuxième séance !Depuis toujours,

Swissair a transporté
rapidement et sûrement

des textiles,
des appareils techniques,

des machines,
des instruments de précision

et des produits chimiques
vers l'Extrême-Orient,

mais jamais encore
à des conditions

aussi avantageuses.
A partir du 1er novembre, Swissair sera à départ de Suisse (donc pas de transborde-
même d'introduire, pour certaines mar- ment). Tous les vols assurés par DC-10-30.
chandises, des tarifs extrêmement bas sur Réservation simple grâce au système
ses lignes à destination de l'Extrême-Orient, d'enregistrement électronique CARIDO. Et,

Ainsi, pour un minimum de 100 kg de fret, bien sûr, le service Swissair d'un bout à
le prix par kilo de textiles pour Singapour l'autre du parcours,
ne sera plus que de Fr. 3.-. Ou de Fr. 3.60 Swissair et votre transitaire se feront un
seulement pour des instruments de pré- plaisir de vous fournir de plus amples ren-
cision à destination de Bangkok. Ou de seignements.
Fr. 3.95 pour des produits chimiques à
destination de Manille. Ou encore de Fr.4.20
pour des machines à destination de Tokyo.

Ces prix qui, du reste, sont encore bien 
^̂  

_„ 
^̂plus intéressants si l'on tient compte de 55WVISSM?\IR Vce que représente depuis toujours le trans- —m» ma ___,*--f-\ ¦¦§¦••

port aérien par Swissair: vols directs au LiMKLlVJ /
Xao
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Patinage-
Hockey

Patins enfants
dès 49.80

Patins adultes
dès S9.80

Cannes de
5.90 è 28.50
Gants de
29.80 à 188 -
Equipements
complets
- Aiguisage
- REPRISES /
OCCASIONS

SCHMUTZ-
SPORTS
Fleurier

Tél. 61 33 33
109735- 1

sa
Chaleur et

Confort
grâce aux radia-
teurs à catalyse

sans flamme
sans odeur

sans installation
GRATUIT
à l'essai 3 jours
Quincaillerie-

chauffage
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Trop de patentes dans le canton
Assemblée des cafetiers, hôteliers et restaurateurs

De notre correspondant :
Ils étaient une centaine (une très belle aff luence) à s'être réunis hier

après-midi, au Casino-théâtre du Locle. Il faut dire que l'importance de
l'ordre du jour n'avait pas échappé aux membres de l'Association canto-
nale des cafetiers, hôteliers et restaurateurs. Nous ne fûmes pas déçu
par cette assemblée générale d'automne, car elle permit non seulement
d'évoquer quelques problèmes d'ordre général, mais aussi et surtout de
se livrera une analyse, parfois sans complaisance, de la situation engen-
drée par la crise. Mais plutôt que de pleurer sur leur sort et d'appeler à
leur aide d'hypothétiques secours, les participants sont allés plus loin.
Suivant en cela les recommandations de leur comité, ils ont accepté le
principe d'une étude qui une fois menée à terme, pourrait remettre de
l'ordre dans la profession, tout en revalorisant cette dernière. A suivre
donc, de près.

Dans son rapport de gestion, le
président cantonal M. Victor Hugue-
nin, du Locle, releva que la récession
touche, aujourd'hui, également les
cafetiers, hôteliers et restaurateurs.

« Nous sommes le dernier maillon
de la chaîne et notre profession est
menacée».

Ces préoccupations, d'ailleurs,
feront l'objet d'une vaste discussion
en cours de séance. Soulignons en
outre qu'une séance d'information
sera mise sur pied, concernant l'intro-
duction de la TVA, avant la votation de
décembre; que la société compte un
effectif d'environ 400 personnes ; qu'il
est souhaité que les cours accélérés
devraient pouvoir être ouverts aux
apprentis dès l'âge de 16 ans.

Le comité, au cours de l'exercice, a
été reçu par le conseiller d'Etat René
Meylan. On discuta de l'octroi d'un
contingent de main-d'œuvre étran-
gère plus élevé.

M. Victor Huguenin devait déclarer:
«M. Meylan est conscient qu'une
partie de nos difficultés dans ce
domaine provient du nombre trop
élevé d'établissements publics dans
notre canton. Il se propose d'en discu-
ter avec son collègue, M. André
Brandt, chef du département de police,
afin de trouver une solution permet-
tant de réduire le nombre des patentes
et de renforcer la position de l'hôtelle-
rie et de la restauration dans le cadre
de la diversification des activités
économiques neuchâteloises».

Ces propos de M. Huguenin servi-
rent de toile de fond à la suite des
débats.

Six des huit diplômés pour 20 et 30 ans de société. (Avipress Schneider)

Après avoir entendu la lecture du
dernier procès-verbal, accepté les
comptes de la caisse professionnelle
et désigné les délégués à l'assemblée
fédérale, l'assistance se pencha alors
sur le problème des patentes.

CE N'EST PLUS POSSIBLE

Me Cattin, qui est à la fois le secrétai-
re, le caissier et le juriste de la société,
entra dans le vif du sujet. C'est une
situation d'une extrême importance,
pour les membres et non pas pour
l'association qui subsistera tant et
aussi longtemps qu'il y aura des chan-
nes et des diplômes à recevoir!...

Actuellement, nous comptons plus
de 700 patentes dans le canton. Ce
n'est pas possible.

La dégradation de la situation
économique va se poursuivre. Les
spécialistes estiment que la diminution
des postes d'emploi sera de l'ordre de
10.000 par année, ces prochains
temps.

Nous sommes en pleine crise struc-
turelle, qui affecte toutes les entrepri-
ses, y compris la restauration et
l'hôtellerie. C'est pourquoi, dans ce
contexte, il faut ramener le nombre de
patentes à un niveau acceptable, qui
permette à chacun de vivre et non pas
de survivre.

Parlant de la clause de besoin, qui
permet à l'Etat de refuser tel ou tel type
de patente s'il juge que les établisse-
ments en activité dans une localité suf-
fisent, Me Cattin estima quant à lui que

le système ne jouait guère. Et qu'il lais-
sait la porte ouverte à des arbitraires.
Ainsi cet exemple d'un bar-à-café qui
travaille avec une patente de « tea-
room », sans que pour autant il dispose
d'une confiserie-pâtisserie. Ou d'une
patente de pension alimentaire à une
maison qui ne répond pas à ce critère.

DES PROPOSITIONS

C'est ainsi que le bureau cantonal en
est arrivé à proposer aux membres
une révision des conditions d'octroi.
En ce qui concerne la restauration,
seules les personnes étant au bénéfice
d'un certificat de capacité profession-
nelle pourraienttenirunétablissement
public. Pour les cafetiers, outre un
cours préparatoire, il s'agirait de réac-
tiver la clause de besoin en précisant
ceci : un seul établissement pour
500 habitants (actuellement 1 pour
220 environ).

En bref, pour assainir la profession,
on doit rendre son accès plus difficile.

Et puis ne devrait-on pas revoir
l'esprit de la patente, c'est-à-dire créer
une patente d'hôtelier et non plus
d'hôtellerie, etc. Donc, personnaliser
la fonction. Ainsi, progressivement,
sans coup de force ni arbitraire, on
retrouverait une situation acceptable.

Le vœu du comité ?
«Une formation professionnelle

complète qui fasse d'un restaurateur
un homme de métier».

Dans la discussion, on aborda bien
sûr le cas des « marginaux», ces
bars-à-café sans patente parce que
disposant de moins de huit sièges, ces
buvettes de plage ou ces métairies
dont certaines réalisent de très gros
chiffres d'affaires sans pour autant
disposer de patentes.

« Ils travaillent sans investissements
importants (hotte de ventilation, toilet-
tes, fosse de séparation, etc.), choses
formellement interdites à ceux qui
sont soumis à la patente».

Dans ce domaine aussi, la société
devra intervenir. En demandant à l'Etat
de mettre chacun sur le même pied
d'égalité.

La pénurie de la main-d'œuvre, dira
encore Me Cattin, est un problème
général que rencontrent les pays
voisins également. A cela, deux
raisons, chez nous : trop d'établisse-

ments publics et des salaires guère
élevés. Une déclaration qui fit quel-
ques remous !

Mais l'orateur précisa sa pensée. Il
est clair qu'aujourd'hui la situation ne
permet pas de revoir les traitements
du personnel. Mais dans un avenir
proche, la diminution des établisse-
ments devrait permettre de regrouper
la clientèle. C'est à ce moment-là qu'il
faudra tenir compte des exigences de
la profession (travail le soir et les
week-ends) pour mieux rétribuer les
employés. On obtiendra ainsi un quota
d'hôtels, de restaurants et de cafés
équilibré par rapport aux usagers. Et
les prestations offertes tenteront
davantage les jeunes.

La crise structurelle, ici aussi, aura
servi de leçon. Souhaitons que les
remèdes seront à l'image de ce que
l'on attend d'eux.

Au vote, le principe a été accepté,
mais avec des oppositions. Ce projet
sera remanié, approfondi, avant d'être
soumis aux autorités.

Dans les divers, on prit acte des
doléances de la section de La Chaux-
de-Fonds, regrettant que certaines
régions du canton n'aient pas suivi la
«mini-grève» lancée ce printemps,
pour soutenir un collègue qui compa-
raissait en justice.

Après une pause, le président salua
diverses personnalités : M. Jean
Haldimann, préfet des Montagnes,
M. J.-P. Renk, vice-président de
l'exécutif local, qui adressèrent un bref
message; M. Widmer, député,
M. J.-B. Pelligrini, membre d'honneur,
M. Edy Schmid, de la commission
professionnelle de la fédération, et les
représentants des sections romandes.

Un montage audio-visuel sur la
nouvelle cuisine, un apéritif au
château des Monts et un repas mirent
un terme à cette journée qui vit égale-
ment la remise d'un diplôme pour
20 ans d'activité à Mme Ruth Monnier
(Val-de-Ruz), Mme Heudi Grenicher
(La Chaux-de-fonds), M. René Merlotti
(Neuchâtel) et Marcel Viglino (Bou-
dry). Et une channe pour 30 ans d'acti-
vité, à: Mme Fernande Storni (Val-de-
Travers), Mmo Marguerite Aebi (Val-
de-Travers), M. Willy Isler (Boudry)
M. André Frutschy (La Chaux-de-
Fonds) et Georges Allisson (Val-de-
Travers). Ph. Ny.

Féerie brésilienne au MIH ,
des bijo ux de rêve

Jolis mannequins et bijoux, une heureuse association
(Avipress Schneider)

De notre correspondant:
Soirée très mondaine que celle de

vendredi. Mais il est vrai aussi qu 'elle
était à la dimension de l'événement
Sur le thèmeu Féerie brésilienn e»,une
maison de la place présentait, en col-
laboration avec les services culturels
du Brésil en Suisse, une extraordinaire
suite de bijoux, pierres précieuses,
minéraux, tapisseries.

Le service d'ordre était à la hauteur
de cette manifestation, puisque
l'ensemble des collections dépassait
allègrement les trois millions de
francs. D'autant plus que l'attaque à
main armée perpétrée le matin même
contre une bijouterie, laissait planer
quelque inquiétude. Mais tout se
déroula sans incident, dans la vaste
salle du Musée international d'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds. Et c'est
en toute quiétude que l'on put décou-
vrir les mille et une merveilles nées de
la nature et de la main de l'homme,
serties dans de petites vitrines.

M. Bonnet père devait saluer parmi
la nombreuse assistance, M. Jean-
Claude Jaggi, président du Conseil
général et M. Roger Ramseyer,

conseiller communal, ainsi que les
artistes Xtiano Gomes et Michel Bar-
bault, venus spécialement d'O/inda,
pour présenter leurs tapisseries...
Quant à M. Massarani, diplomate
brésilien en Suisse depuis douze ans,
détaché auprès de l'ONU et responsa-
ble de la culture, il dit sa joie et sa tris-
tesse. Sa tristesse car il va quitter notre
pays pour diriger chez lui le Musée
d'art de Sao Paolo,. abandonnant
beaucoup d'amis. Sa joie car il pourra
rendre, au Brésil, l'accueil reçu ici.
Gage dans un avenir proche de rela-
tions culturelles plus étendues et la
possibilité pour des artistes suisses
d'exposer là-bas.

De ravissants mannequins offrirent
également une vision mode et bijoux
1978, qui fut suivie par la remise des
prix du concours de création, un rap-
prochement extrêmement fructueux
entre l'industrie et l'école d'art.

Les visiteurs furent admis, le week-
end, à cette exposition qui fut l'une des
plus admirables à laquelle nous ayons
assisté, de par sa qualité. Le rêve à
souvent soufflé, ces quelques jours,
sur la ville... Ny.
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Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1C) 2.95 3.30
USA (1S) 1.49 1.59
Canada (1 Scan.) 1.25 1.35
Allemagne (100 DM) 83.25 86.25
Autriche (100 sch.) 11.35 11.75
Belgique (100 fr.) 4.85 5.25
Espagne (100 ptas) 2.— 2.30
France (100 fr.) 35.50 38 —
Danemark (100 cr. d.) .... 28.50 31.50
Hollande (100 fl.) 76.— 79.50
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.) 92.— 102.—
anglaises (1 souv. nouv.) 91.— 101.—
américaines (20 S) 460.— 490 —
Lingots (1 kg) 11100.— 11300.—

Cours des devises du 23 octobre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.51 1.54
Angleterre 3.01 3.09
£.$ 2.0025 2.0125
Allemagne 83.90 84.70
France étr 36— 36.80
Belgique 5.29 5.37
Hollande 76.80 77.60
Italie est —.1840 —.1920
Suède 35.30 36.10
Danemark 29.70 30.50
Norvège 30.70 31.50
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.16 2.24
Canada 1 2625 1.2925
Japon —.8225 —.8475

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 23.10.1978

plage 11300 achat 11140
base argent 310

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

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

gne» (12 ans) .
Eden : 18 h 30, «Les collégiennes» (20 ans).

20 h 30, «Le convoi » (16 ans).
Plaza : 20 h 30, « Lâchez les bolides » (12 ans).
Scala: 20 h 45, « Les survivants de la fin du

monde » (12 ans) .
Tourisme: buerau officiel de renseignements :

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

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

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

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

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

ciens, reptiles et biotopes.
Au Rond-point des artisans: Christiane et

Jean-François Gander, Anne Helle.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Eplatures S.A., boulevard
des Eplatures , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: triennale

des peintres, sculpteurs et architectes du
canton.

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

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

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

DIVERS
Aula du technicum (nouveau bâtiment) : 20 h ,

conférence sur l'électricité , par
MM. Raymond Perrenoud et Roland Mayor.

Hommage à Franz Schubert
Aux Ponts-de-Martel

Le chœur mixte paroissial, Claudine Per-
ret mezzo soprano, Ginette Vogt-Landry et
Frédy Landry ont contribué à donner à la
soirée d'hier un éclat tout spécial. A Vienne,
au palais Harrach, a eu lieu cet été une
exposition consacrée à Schubert ; on y
apprend que le jeune compositeur donna, le
12 mars 1818, son premier concert public
comme pianiste en interprétant une de ses
«Ouvertures en style italien» transcrite
pour deux pianos et huit mains !

Hier soir, la musique à quatre mains était
représentée par la Marche héroïque, la
Fantaisie en fa mineur et la Marche caracté-
ristique (jouée avec finesse par Frédy Lan-
dry et sa fille). Le chœur mixte chanta les
Danses allemandes et les voix de femmes
donnèrent l'accompagnement à Claudine
Perret dans la Sérénade; ces instants furent
non seulement attrayants, mais ils mirent
en valeur cette musique du passé qui reste-
ra toujours prenante.

Claudine Perret possède une émission
qui ne vient pas d'en bas (cas fréquent au
théâtre), mais d'en haut (l'attaque apparaît
presque comme un don inhabituel). L'égali-
té de cette émission supprime la différen-
ciation des registres et les notes de passa-
ge; le génie d'un Schubert connaît alors
une mise en valeur qui démontre combien
important est le rôle de la cantatrice. Voix
jamais blanche, la voix d'une Claudine Per-
ret connaît une luminosité à laquelle le
vibrato donne une ampleur très particuliè-
re; on entend rarement un tel registre grave
(consistance et expression). Par ses expli-
cations souriantes et pertinentes, Claudine
Perret démontra qu'elle était sûre d'elle-
même.

Chantant par cœur, elle donna au
lyrisme schubertien une expression aussi
vivante que décontractée. Grand succès
pour elle !

M.

LA CHAUX-DE-FONDSLE LOCLE



Delémont : la garderie Trois-Pommes déménage
De notre correspondant:

Depuis sa fondation en février 1975,
la garderie Trois-Pommes, à Delé-
mont, était installée, un peu à l'étroit,
dans une annexe de la cure catholique.
Ses animatrices intervinrent à
plusieurs reprises auprès des autorités
communales afin d'obtenir un local
mieux adapté à sa destination. Elles
viennent d'obtenir gain de cause,
puisque le conseil leur a attribué le
local laissé vacant, à l'Orangerie, parle
départ de la bibliothèque communale.
La Municipalité a reconnu ainsi que la
garderie était une œuvre d'utilité
publique, et qu'elle méritait d'être
soutenue officiellement.

La garderie Trois-Pommes reçoit
une trentaine d'enfants de 2 à B ans
deux après-midi par semaine, le mardi
et le vendredi. Les mamans peuvent
ainsi se libérer pour faire quelques
courses ou se reposer. Il ne leur en
coûte que 2 fr. par enfant, et même
1 fr. pour les autres enfants d'une
même famille. Les responsables de la
garderie espèrent pouvoir ouvrir leur
institution quotidiennement dans un
avenir qui n'est pas encore défini. Ceci
supposerait évidemment l'engage-
ment d'une jardinière d'enfants. Pour
l'instant, la garderie dispose de
75 gardiennes bénévoles, qui se
relaient cinq par cinq. En moyenne,
elles ont à garder 24 enfants. L'hiver, il
arrive que l'on doive refuser du petit

monde. En été, en revanche, l'effectif
n'est pas toujours complet ; 235 famil-
les ont recours aux services de la gar-
derie Trois-Pommes et ce sont
270 enfants qui y passent une fois ou
l'autre un après-midi.

Samedi après-midi, lors de l'inaugu-
ration des nouveaux locaux, le public a
été reçu par Mme Claudine Schwab,
présidente de l 'institution, et ses colla-
boratrices. Le conseiller communal
Denis Hammel a apporté les encoura-
gements des autorités delémontaises.

Le conseiller fédéral Furgler : «La frontière
jurassienne n'est pas un rideau de fer »
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Le canton de Berne devra retrouver sa
« propre force de rayonnement » dans ses •
nouvelles frontières, estime le conseiller
fédéral Kurt Furgler dans une interview
accordée au « Bieler Tagblatt». Les
hommes du nouveau canton et ceux du
Jura méridional ont besoin les uns des
autres et doivent collaborer en tant que
partenaires au delà des frontières politi-
ques, a ajouté le «chargé de la question
jurassienne » du gouvernement. Il a toute-
fois rappelé les obligations que le plus

jeune des Etats helvétiques a contractées
en devenant membre de la Confédéra-
tion. Cette dernière serait obligée d'inter-
venir en cas de violation grave des prin-
cipes de notre Etat fédératif.

COMPRÉHENSION POLITIQUE

Si le canton de Berne parvient à inciter
la population francophone à collaborer
comme cela a été prévu dans la constitu-
tion, il continuera à assumer comme par le

passé une fonction de tête de pont en tant
que canton bilingue, a expliqué M. Fur-
gler. Le Jura méridional et Bienne ont
beaucoup à offrir tant sur le plan écono-
mique que culturel. Le canton de Berne
dans ses nouvelles frontières doit trouver
sa propre force de rayonnement. Ce n'est
là pas seulement une question juridique
mais également un problème de compré-
hension politique: plus cette dernière est
profonde, plus il sera facile d'établir des
contacts avec le Jura du nord:
- Chez nous, les frontières ne sont pas

de rideaux de fer a ajouté le chef du
département de justice et police.

CONFIANCE

Au cours de cette conversation,
M. Furgler a clairement rejeté les idées de
réunification pronées par les séparatistes.
Si le nouveau canton appuyait les reven-
dications du Rassemblement jurassien en
se mêlant des affaires du canton de Berne,
il violerait les principes de l'alliance
confédérale et forcerait la Confédération
à intervenir, a souligné le conseiller fédé-
ral. Exposant son avis personnel à ce
sujet, M. Furgler a toutefois ajouté qu'il
était certain que « le futur gouvernement
et le parlement du canton du Jura respec-
teront les principes de l'alliance et de la
solidarité confédérales. » (ATS).

La route du Plchoux
fermée

à la circulation
(c) Depuis hier jusqu'au ven-
dredi 3 novembre, la route du
Pichoux est fermée à la circula-
tion de 7 h à 18 heures. Pendant
la nuit, elle est ouverte. A la
suite de l'éboulement qui avait
coupé cette route pittoresque,
la voirie doit entreprendre des
travaux de nettoyage afin
d'éviter tout nouvel effondre-
ment. La déviation se fait par
Bellelay, Fornet, Lajoux, Saulcy
et Glovelier.

Tavannes : 55 ans de mariage
pour les époux Schlappach
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Les époux Schlappach

Dimanche, M. et M"" Jules Schlap-
pach ont fêté leurs 55 ans de mariage.
C'est en effet au mois d'octobre 1923,

(Avipress Petermann)

aux Pommerais, que M" Schlappach
épousait M"B Girardin. Le couple a eu
trois enfants, dont l'un est l'actuel
procureur du Jura.

M" Schlappach est une personnalité
largement connue dans le Jura et dans
le canton. If y a juste 20 ans, il était élu
président du Grand conseil bernois par
194 voix sur 200 votants. Il a été de
longues années maire de Tavannes
avant M. Armand Gobât et est actuel-
lement le doyen du barreau jurassien.
Sa femme l'a toujours secondé dans
son travail et a également fait partie de
la commission de l'école ménagère
s'occupant d'autre part des enfants,
handicapés.

« Scriptura»: la Bible débattue dans la rue!
BIENNE

De notre rédaction biennoise :
La ville de Bienne va-t-elle connaître un

regain d'intérêt spirituel? Les paroisses
protestantes et catholiques le souhaitent en
tout cas, d'autantplus qu'elles ont mis sur
pied une grande manifestation appelée
«Scriptura» qui s 'ouvre aujourd'hui
jusqu'au 5 novembre. Le thème dominant
de l'exposition et des débats organisés à cet
effet: «La Bible et nous ». Vaste sujet que
documents et spécialistes tenteront avec
l'homme de la rue d'aborder aussi claire-
ment que possible.

A l'origine, c'est une exposition à Bâle sur
le thème de la Bible qui attira l'attention de
plusieurs pasteurs et prêtres biennois. Ils
songèrent à reproduire à Bienne la rencon-
tre bâloise. Mais très vite, l'idée de faire une
manifestation propre à Bienne, bilingue;,
sur des bases nouvel/es, élaborée et réali-
sée par des Biennois, germa avant d'être
adoptée pour de bon sous la dénomination
de « Scriptura n. Thème largement traité:
«La Bible et nous ». Un comité d'une
douzaine de personnes a regroupé un cer-
tain nombre de commissions; au total, une
trentaine de personnes, toutes bénévoles.
Ainsi, soutenus financièrement par les
paroisses catholiques et protestantes, ce
sont ces quelques dizaines de paroissiens
décidés qui ont mis sur pied « Scriptura ».
Le pasteur de Bienne-Ville, M. Raymond
G al lay, un des 12 responsables de l'organi-
sation, explique n Scriptura»:
- Pour beaucoup de gens, la Bible est

une question classée; ils se sont fait une
fois pour toutes une idée à son sujet. Une
exposition de ce genre peut montrer
l'origine de la Bible, son histoire et démon-
trer ainsi que c'est tout un domaine très
solide, basé sur des textes.

UNE GRANDE EXPOSITION

C'est donc réunis autour de l'écriture
biblique que protestants et catholiques de
la région biennoise s 'unissent pour affirmer
que la Bible est la source de la foi et de la vie
de tous les chrétiens. « Scriptura» est d'une
certaine manière à l'image du fort courant
œcuménique qui marque ces dernières
années l'Eglise universelle. Ce besoin de
communion-fera d'ailleurs l'objet d'une
discussion lors d'une de ces nombreuses
soirées d'échanges en groupe qui complé-
teront le pilier central de la manifestation,
c'est-à-dire l'exposition. Diverses équipes
de » spécialistes » de la question biblique
ont en effet longuement préparé cette der-
nière, organisée à la maison Farel dès
aujourd'hui jusqu 'au 5 novembre. Au
moyen de grands panneaux, le visiteur
pourra découvrir et remonter au fil du
temps l'histoire biblique; des films et des

documents audio-visuels lui seront présen-
tés. Enfin, de nombreux documents rares et
des reproductions de parchemins vien-
dront aviver sa curiosité. Le pasteur
Raymond Gallay commente :
- Que ce soit dans la recherche des

documents ou dans la présentation, c'est
d'une part un travail d'historien et d'autre
part de graphiste. La conviction religieuse
n'a pas grand-chose à faire ni dans l'un ni
dans l'autre. Il y a donc là tout un domaine
objectif. Mais l'exposition ne sera pas
seulement centrée sur le passé. Le présent,
c'est-à-dire ce que chacun vit quotidienne-
ment, donnera lieu à des discussions, des
conférences. En outre, il y aura toute une
section de l'exposition consacrée à la diffu-
sion actuelle de la Bible dans le monde. Non
pas sous une forme de statistiques, mais on
pourra voir, on pourra toucher une partie de
la production actuelle des sociétés bibli-
ques, filous essaierons de montrer que la
Bible est quelque chose de reçu parce
qu'elle vient du fond des temps et que l'on
ne peut pas la fabriquer.

LA BIBLE EN QUESTION

Parmi les diverses conférences et discus-
sions, trois débats assez brûlants se déta-
chent par leur actualité. Il s 'agit de celui de
ce soir axé sur la « Bible, couples et maria-
ges», qui sera animé par les pasteurs
Robert Grimm et Mark Jeannerat au Palais
des congrès. De celui sur la question :
«Faut-il absolument arriver à une seule
Eglise?» et sur : «Bible et découvertes
scientifiques » qui aura lieu jeudi prochain à
la maison Farel. Et de celui sur les « Ques-
tions sociales et politiques », lundi pro-
chain, également à la maison Farel. On le
constate: des sujets délicats, souvent pas-
sionnés qui sont à la portée de chacun.

Le désir des responsables de « Scriptura »
n'est d'ailleurs en aucune façon de réaliser
des discussions réservées aux «connais-
seurs de la Bible», tels les groupements
paroissiaux, et encore moihs d axer toute la
manifestation sur les écritures. D'ailleurs,
ces trois débats ont été choisis à la suite
d'une enquête menée auprès de
4500 Biennois. D'autres conférences plus
tournées sur la Bible viendront compléter
l'exposition. Demain, au Palais des
congrès, le père Jean-Dominique Barthé-
lémy, professeur d'Ancien Testament à
l'Université de Fribourg, donnera une
conférence sur « L'Ancien Testament, parole
de notre Dieu ».

Un gros morceau de cette quinzaine
biblique sera la session d'animation sur le
thème de la «Rencontre du Christ». La
démarche consistera à aborder un texte
biblique à partir de l'expérience quotidien-
ne propre à chacun, puis de chercher à
comprendre ce que l'on vit. Du fait qu 'il
s'agit d'une approche déjà plus poussée,
les deux jours les intéressés emploieront

diverses méthodes de recherche. Cette ses-
sion de deux jours à la maison Wyttenbach
sera animée par le pasteur Ulrich Ruegg, au
service de la formation des laïcs dans le
canton de Vaud.

Au Palais des congrès, cette fois-ci, le
jeudi 2 novembre, le public pourra s'entre-
tenir avec M. Pierre Bonnard, professeur de
Nouveau Testament à l'Université de
Lausanne. Pour reprendre son souffle entre
deux conférences, il a même été prévu
quelques divertissements. En l'occurrence,
deux concerts et un spectacle de pantomi-
me. Puis, pour donner une suite à l'exposi-
tion, une lecture biblique faite par le père
Raymond Bréchet, docteur en exégèse,
viendra ultérieurement affirmer que «Les
psaumes témoignent de Jésus-Christ». Et,
pour conclure «Scriptura» -définitivement,
de novembre 1978 à mai 1979, se tiendra un
séminaire biblique; cours de 12 leçons
animé par le pasteur Raymond Gallay.

RELIRE SA BIBLE

«Scriptura » se veut donc une manifesta-
tion complète et originale en abordant les
gens ailleurs qu'à l'église et sur des thèmes
multiples. Mais quels peuvent en être les
résultats ? Le pasteur Raymond Gallay a
bien voulu les esquisser:
- Intéresser les visiteurs et être parvenu

à leur donner une information susceptible
de raviver celle qu'ils avaient reçue au
cathéchisme. Il faut reconnaître que dans le
domaine de la connaissance de la foi, bien
des gens sont restés au niveau de l'école
enfantine. «Scrip tura », c'est donc une
occasion de s 'informer un petit peu. On
espère que l'on verra des gens que l'on ne
voit pas d'habitude, qu'un certain nombre
de personnes iront déterrer leur Bible et la
lire...

Présentation du budget du canton de Berne pour 1979
BERNE DCDIU C
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Réduction d'impôts, baisse de la quotité, mais 66 millions de déficit

De notre correspondant :
Le budget du canton de Berne pour l'année 1979 se distingue par :
- des réductions d'impôts sous forme d'un rabais fiscal et d'une

baisse de la quotité d'impôt de 2,4 (applicable depuis 1974), à 2,3;
- un déficit de 66 millions de francs sur l'ensemble des dépenses au

compte financier. Ce chiffre comprend 20 millions de francs pour l'amor-
tissement des dettes, toutes les dépenses d'investissement et un renché-
rissement probable de 3 % ;

- la présentation de deux budgets, dont l'un s'applique au canton de
Berne (Jura compris) et l'autre sans le futur canton du Jura.

Tel est l'essentiel du budget du canton de Berne pour l'année 1979,
que M. Werner Martignoni, conseiller d'Etat et directeur des finances du
canton de Berne, a présenté hier à Berne au cours d'une conférence de
presse.

La proposition de réduire la quotité de
l'impôt cantonal d'un dixième est due aux
considérations suivantes:

1. La situation financière du canton est
saine. Un excédent de recettes inattendu a
été enregistré pour 1977 et le compte
annuel est loin de boucler avec le déficit
budgeté de 91 millions de francs.

2. La situation de fortune peut également
être qualifiée d'équilibrée. Des prêts et
emprunts d'un montant total de 95 millions
de francs ont pu être remboursés. Les det-
tes fixes sont de 1128,8 millions de francs et
la fortune de 1112,4 millions de francs.

3. Conformément au rapport du Conseil
exécutif sur les directives de la politique
gouvernementale pour les années 1979-82,
l'expansion des institutions et services de
l'Etat doit rester dans le cadre du budget et
du plan financier.

4. Contrairement à la situation financière
du canton, qui est saine, la situation de
l'économie est extrêmement incertaine.
Elle subit fortement le contre-coup de la
situation monétaire. Pour l'économie ber-
noise, il faut mentionner également qu'elle
est grevée d'une charge fiscale dépassant

la moyenne suisse et qu'elle n'est pas
parvenue à rattraper son retard.

En1 considérant ces quatre aspects, le
Conseil exécutif en arrivait presque obliga-
toirement à proposer des allégements
fiscaux. D'une part, le rabais fiscal qui vise
tout particulièrement à décharger les per-
sonnes morales et, sur la base des chiffres
du budget 1979, une baisse de la quotité
d'impôt. En dépit d'une baisse des recettes
fiscales de 90 millions de francs environ, les
prestations et les investissements de l'Etat
ne devraient pas être réduits et il ne doit pas
être renoncé non plus à un remboursement
approprié des dettes. Mais, d'autre part, le
projet de budget admet qu'au besoin, les
investissements de l'Etat - 20% environ -
doivent être financés à plus long terme et
ne doivent pas être payés et amortis immé-
diatement sur les recettes courantes.

ALLOCATION DE RENCHÉRISSEMENT

Comme pour l'année précédente, il a été
admis un renchérissement de 3% pour
l'année prochaine. Les salaires du person-
nel de l'Etat et du corps enseignant ainsi
que les rentes sont réajustés depuis le

début de l'année à un niveau 100,5 points
(nouveau) de l'indice. Afin septembre 1978,
l'indice s'établissait à 100,8 points.

INVESTISSEMENTS
Les investissements de l'Etat atteignent

le même montant que les années précéden-
tes. Dans les subventions d'investissement
à des communes et à des tiers, un recul est à
signaler par rapport au compte annuel
1977. Il s'explique surtout par le fait que les
besoins de nouveaux équipements sont
couverts ou au moins qu'ils ont passé au
second plan.

LES CONSÉQUENCES DE LA CRÉATION
DU CANTON DU JURA

Deux budgets et deux plans financiers
ont dû être élaborés parce que la création
du canton du Jura n'était pas encore déci-
dée au printemps et que le moment où le
transfert de souveraineté s'opérera doit
encore être décidé parle Conseil fédéral. En
dépit de problèmes d'aménagement
importants et de la brièveté du délai restant,
il a été compté que le transfert aurait lieu le
T' janvier 1979, de sorte que le canton de
Berne mettra probablement en vigueur le
budget sans le Jura-Nord. Cela représente
une réduction des dépenses et des recettes
de 110 millions de francs de part et d'autre,
ou de 4,3% des dépenses globales.

La partition du canton, selon M. Marti-
gnoni, n'aura donc pas de conséquences
financières graves. Comme le Jura-Nord
présente une capacité contributive inférieu-
re à la moyenne cantonale, il faut s'attendre
au contraire à un certain allégement à long
terme. Il ne se reflète pas encore dans le
budget 1979, en particulier parce que
l'administration centrale ne peut être rédui-
te dans la mesure qui correspondrait à sa
mise à contribution pour le Jura-Nord. Car
des fonctionnaires qui étaient occupés à
raison de 5-10% pour des affaires se rap-
portant au Jura-Nord, ne peuvent pas être
licenciés à brève échéance.

Le budget pour 1979, a encore ajouté
M. Martignoni, est inévitablement chargé
d'incertitudes par les problèmes qui se
poseront dans la délimitation des avoirs et
des dettes qui se recoupent souvent partiel-
lement. Il a fallu tenir compte de ces pro-
blèmes, qui devront être résolus par des
arrangements. La séparation financière
définitive n'est pas encore en vue et elle
prendra vraisemblablement encore quel-
ques années, a conclu M. Martignoni.

Dans sa session de novembre, le Grand
conseil bernois devra donc approuver le
budget 1979 avec une quotité d'impôt de
2,3 et approuver le plan financier des
années 1980-1982, qui doit servir de directi-
ve et être adapté chaque année aux nouvel-
les conditions.

En outre, il devra autoriser le Conseil
exécutif, après qu'une décision aura été
prise sur le plan du droit fédéral concernant
la création du canton du Jura, à mettre en
vigueur la proposition de budget corres-
pondante ainsi que le plan financier.

SORVILIER

Vendredi soir, s'est tenue à Sorvilier
l'assemblée municipale, au cours de la
laquelle les citoyennes et citoyens
devaient entre autres, se prononcer sur
l'adhésion de la commune à la Fédéra-
tions des communes du Jura bernois
(FJB). Par 61 voix contre 37, l'assem-
blée a refusé son entrée dans cette
institution.

Ainsi, environ trois mois avant que
cette participation à la FJB soit rendue
obligatoire sur ordonnance du gouver-
nement bernois, trois communes ont
refusé cette adhésion : Vellerat, Sorvi-
lier et la ville de Moutier qui avait, on
s'en souvient, déposé un recours.

«Non» à la FJB

Ii CANTON DU JURA W

(c) Ne voulant pas rester en retrait de
leurs collègues de Delémont et de Porren-
truy, les commerçants des Franches-
Montagnes ont organisé ce week-end le
deuxième comptoir franc-mon tagnard
dans la halle du marché-concours de
Saignelégier. Durant quatre jours, les
visiteurs ont pu défiler (gratuitement , ce
qui n'est pas le cas à Delémont et à Por-
rentruy...) devant les 29 stands installés.

Comptoir franc-montagnard

(c) La chorale de l'Ecole normale de
Porrentruy, sur demande du bureau de
l'Assemblée constituante, prépare avec
l'ensemble vocal d'Ajoie et l'orchestre de
Chambre jurassien le Magnificat pour
soli, chœur et orchestre de Jean-Sébastien
Bach. Cette 'œuvre sera ^exécutée -au
début de l'année 1979, au cours de la
manifestation qui marquera officielle-
ment la création du canton du Jura.

Un Magnificat pour célébrer
la naissance du nouveau

canton

SOYHIÈRES

(c) Hier matin , entre Delémont et
Soyhières, le bras d'attelage de la remor-
que d'un train routier s'est rompu. La
remorque, sur laquelle se trouvaient
plusieurs voitures neuves, est sortie de la
route et est allée se jeter contre un rocher
Par chance, cependant , aucun des véhicu-
les transportés n'a été endommagé. La
remorque, en revanche, a subi pour quel-
que 5000 fr. de dommages.

Accident spectaculaire

Une voiture fonce dans
un parc de cinéma

BÊVILARD

(c) Un a accident peu ordinaire et specta-
culaire s'est produit dans la nuit de ven-
dredi à samedi, vers 22 h, à Bêvilard. Une
voiture, pour une raison Inconnue, a ter-
miné sa course dans le parc d'un cinéma.
Elle a endommagé trois voitures et en a
démoli une quatrième avant de finir sur le
toit.

Quatre personnes avaient pris place dans
l'auto en question ; trois ont été blessées,
dont deux ont dû être hospitalisées. Les
dégâts se montent à 20.000 francs.

(c) Nommée il y a six ans en remplace-
ment de M. Langel, de Bêvilard,
M™ Marise Niederhauser-Voirol vient de
démissionner pour la fin de l'année, de sa
fonction de secrétaire-municipale et de
responsable de la caisse communale de
compensation et AVS de Sorvilier.

ua secrétaire communale
démissionne

SAIGNELÉGIER

(c) Pour la deuxième fois en quelques
semaines, une auto a été happée par le
train, au passage à niveau principal de
Saignelégier. Ce passage est pourvu de
signaux optiques et acoustiques, mais pas
de barrière. Dimanche soir vers 22 h, un
automobiliste des Breuleux a marqué un
temps d'arrêt devant le passage, puis il a
traversé les voies au moment où arrivait
le train des CJ. La voiture a été heurtée
par l'automotrice qui a subi des dégâts
pour plusieurs milliers de francs. La voitu-
re, qui valait 5000 fr. a été démolie. Le
conducteur est indemne, mais sa passagè-
re a été blessée. Elle a été hospitalisée à
Saignelégier.

Encore une auto
happée par le train

(c) L'Université populaire jurassienne,
désirant apporter sa contribution à la
préparation des élections des premières
autorités jurassiennes, a organisé trois
soirées de débat public, comportant de '
brefs exposés de la position des partis sur
différents thèmes proposés, la réponse des
orateurs aux questions écrites des audi-
teurs.

La première de ces soirées a eu lieu hier
soir. Elle était consacrée à l'économie et
aux finances. Ce soir, une seconde séance a
pour thème l'administration et l'organisa-
tion de l'Etat. Enfin, jeudi soir, c'est de
l'école qu'il sera question. Les principales
formations politiques jurassiennes ont été
invitées à déléguer un de leurs représen-
tants à chacunejdes séances.

L'Université populaire et
la création du nouvel Etat

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

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

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

ne» .
Scala: 15 h et 20 h 15, «Grease».
Palace : 15 h et 20 h 15, «The swarm ».
Studio : 20 h 15, « Die sinnlichen Mâdchen mit

den wilden Kôrpern ».
Métro : 19 h 50, «Keomal » et «Unterwelt

Report ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Vicky das Por-

nog irl ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, «Brigade mondai-

ne» .

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: ouverture de 14 h à 20 h.

EXPOSITIONS
Rue Basse 24 : « L'Homme », de Rolf Neeser

(photos).
Galerie Daniel Cartier: Rudolf Mumprecht.
Baviera: proposition pour une maison des

beaux-arts à Bienne.
UBS: Ernst Schmid.
Intra Home Discount: Susanne Mûller.

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 22 40.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tel

(032) 22 09 11.

(c) Hie r matin a eu lieu à l'hôtel de ville
de Bienne la cérémonie de clôture des
apprentis des professions de l'art, des
métiers et de l 'industrie de l'arrondisse-
ment Bienne-Seeland. Sur 78 candidats,
dont 14 de langue fra nçaise, 76 d'entre
eux, dont 13 Romands, ont réussi leur
examen fina l et reçu le certifica t fédéra l
de capacité. Deux seulement ont échoué ,
soit 2,6%.

Cré dité de la meilleure moyenne — 5,5
- Ernst Amacher, de Hofstetten , a reçu
une distinction. Ont également été
récompensés Kurt Oberli, de Lyss, Jtierg
Marti et Roland Etter, tous deux de Bien-
ne, ayant obtenu une moyenne de 5,4.

Apprentis diplômés
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.
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L'Eglise réformée bernoise vient de
procéder au renouvellement de son syno-
de, pour une nouvelle législature de
quatre ans. On trouve 69 nouveaux dépu-
tés parmi les 200 membres du synode qui
compte trois délégués de la future Eglise
réformée du canton du Jura et 14 de la
partie supérieure du canton de Soleure.

Le nombre des femmes passe de 34 à
50, et les pasteurs au nombre de 60 repré-
sentent 30% des effectifs. Le synode
siégera en session constitutive les 5 et
6 décembre prochains et élira en particu-
lier les neuf membres du conseil synodal,
dont quelques-uns ne poursuivront pas
leur mandat.

Le synode bernois
renouvelé
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DU 20 OCTOBRE TENTE CHAUFFÉE - RESTAURATION OUVERTURE SAMEDIS, DIMANCHES
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ffiIf// S^̂ 5 BfeÙÉti ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE DELLEY-SPORTS MODERN'OPTIC
Wm Ii M il *m X̂m?Êl ALTSTADT, assurances ELEXA, électricité MONTRES ET BIJOUX MONNIER
W SE IMi W ^%^5H ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» EPOCA, boutique NOBS S.A., pneus
¦ ¦/II/ f̂e5^̂ 5 ARMAND, parfumerie EXPO-DÉGUSTATION VITICULTEURS OPTIQUE DES ARCADES
¦ ¦/fr ^Hllfc l̂ll l 

AU CEP D'OR, vins FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. PIZZERA NE, constructions
MB JUS **m AU CYGNE, FLORIMONT S.A., horlogerie PORRET, tapissier-décorateur
EMy ^S articles d'enfants, literie, ameublement GARAGES APOLLO S.A. PTT
War .̂  

AU 
MOKA, cafés, thés GREZET, machines à coudre Husqvarna REYMOND, papeterie

£l ,, x^̂ 3 AU TIGRE ROYAL, fourrures HAUTE-NENDAZ SENN, mécanique navale
jgj fc. JÇtZmAmA BAILLOD, quincaillerie HÔTEL CITY SICLI S.A., extincteurs

 ̂££__\ BAUME & CIE, comptoir des papiers peints IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE D'AVIS SHOP-IMPORT, Durgniat
_ \m BENGUEREL-GEIGER, DE NEUCHÂTEL S.A. STEINER, horlogerie

ferblanterie-appareillage JEANNERET, boulangerie-pâtisserie STUDIO 34, HI-FI
, . * L '-.Ll.ïië.. ,_, 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

¦îl/y l̂S CARRARD, centre de couture Bernina LA PINTE DU SALON UNIPHOT S.A.
WëW %^3 CENTRALE LAITIÈRE, NEUCHÂTEL LE TISSERIN, trousseaux , textiles-loisirs VAUDOISE, assurances
XWW ^S CID' commerce indépendant de détail LES MAITRES BOUCHERS VILLE DE NEUCHÂTEL, Vidéo 2000
WSL Ja CIGHELIO, photocopie héliographie de Neuchâtel et environs WAGONS-LITS TOURISME,

Kĉ  gz_m CRETEGNY & CIE, appareils ménagers MARINE SERVICE agence de voyages
CURRAT, droguerie MASSEREY, tapis
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! Grâce au Rubbol A-Z, ï

\ le peintre professionnel \
, assure la protection de !
i vos biens ;
, .: -W -, Vf*.*.- .¦ ,
i :¦ :. 

" 
 ̂ ;

J Pour les protéger, il vous faut ;
' d'abord trouver une entreprise |
' spécialisée. ''< Car n'oubliez pas: la valeur d'un i
* bien immobilier dépend, dans !
! une large mesure, de son entre- j
! tien. ;
I i
t i

! Le peintre professionnel peut j
J vous aider à lui préserver sa i
i valeur. Il le protège contre les j
! perpétuelles agressions climati- \
! ques. ;
! En cela, il est assisté par la |
\ connaissance de son métier, et j
J par Rubbol A-Z, la laque opaque J
' et brillante dont les qualités i
t techniques et esthétiques ont été ',
\ maintes fois démontrées dans j
J d'innombrables situations \
J extrêmes. j
i :- 
i !
! Votre dépositaire ;

J BAUME & Cie
J Comptoir des papiers peints i

! Seyon 15 I
; 2000 Neuchâtel j
! Tél. 25 40 50 \
\ |
! ;

| siKcina^̂  |

I 108880-9 t
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Ancien prix Nouveau prix

2 CV 6 Spécial Fr. 6.600.— 6.600.—
2CV 6 Fr. 7.950.— 7.390.—
Dyane 6 Confort Fr. 8.450.— 7.860.—
Dyane 6 Commerciale Fr. 8.630.— 7.990.—
Dyane 6 Méhari Fr. 9.950.— 9.300.—
LN Fr. 8.350.— 7.990. 
Ami 8 Break Fr. 9.860.— 8.990.—
GSpécial 1220 Berline/Limousine Fr. 10.890.— 10.670.-—
GSpécial 1220 Break Fr. 11.450.— 11.220.—
GSX3 Fr. 12.850.— 11.950.—
GS Pallas Fr. 12.850.— 12.080.—
CX 2000, Confort Fr. 15.950.— 14.950.—
CX 2000 Super Fr. 18.150.— 17.250.—
CX 2400 Super 5 vit Fr. 19.200.— 18.240.—

î CX 2400 Super C-Matic Fr. 20.200.— 19.190.-—
CX 2400 Pal las 5 vit. Fr. 20.550.— 19.520.—
CX 2400 Pallas C-Matic Fr. 21.550.— 20.470.—
CX 2400 Pallas Inj. C-Matic Fr. 22.850.— 21.700.—
£X 24Q0.GTI ... . . .  ,- .. , . ,.. -, . .  Fr. 22.490.T- 21.360,^
CX Prestige Inj. 5 vit. Fr. 29.990.— 28.4904-7-
CX Prestige Inj. C-Matic Fr. 30.490.— 28.960".—
CX Break 2000 Confort Fr. 19.990.— 18.990.—
CX Break 2400 Super Fr. 20.500.— 19.470.—
CX Break 2400 Super C-Matic Fr. 21.900.— 20.800.—
CX Break Familiale 2400 Super Fr. 20.950.— 19.900.—
CX Break Familiale 2400 Super

C-Matic Fr. 22.350.— 21.230.—
Acadiane Fr. 8.930.— 8.390.—

108915-9
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Au stand N° 41, tous les jours

DÉGUSTATION
DU CAFÉ

M  ̂«^
I wSgèr SPÉCIALISTE
C^W C4f£ - THÉ

TORRÉFACTION JOURNALIÈRE
Vente en gros et au détail

108881-9
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?????????????????????????????????D
? ?
Q Au stand n
? ?
? Wkf A T m T m l z ^T l UmT* Q
Q Le plaisir de rénover Q

? avec SYMPHONIE ?
Q le nouveau tapis mur-à-mur pour hall, salons, chambres d'enfants ?
Q - doux au pied Q
m- - entretien aisé 

Q
if - merveilleux dessins et couleurs _
? ?
? avec EXCELSIOR ?
? notre velours épais, soyeux et chaleureux ?

Q avec EPOCA Q

? 
notre bouclé si résistant qu'un éléphant pourrait le fouler sans pouvoir l'abimer. —*

102966-3 ¦*¦

QDQ???????????????????????????????

;piiËii\iËËR ""j  |
• Grâce à la dureté du tf^| &^^̂  I * 11!• franc suisse. Depuis 2B*'IB£! O^̂ ^BSEISB SfsfeL • -—'. 1945 les tronçonneuses gjJ^F̂ ^y»î M^K̂  '. |||
• canadiennes cie haute » 

^̂  
¦ —

• qualité Pioneer n'ont été aussi avanta- SjtfS^̂ S • iTÎ
• geuses... nous passons ce gain à vous. Ĥ pi^̂ * —•¦ -̂CXPrix! i i' i J. - .̂  "y' W^^ ~̂

MlJ Uj

f̂ ! St—*1^*Mili  ̂* ll |

.̂ Icem FifWSP̂ 1̂: Ë
. Même la plus petite Pioneer - 51 cem, 4,9 kg - est . —
• un outil - pas un jouet! • ~
! Que cela soit le bois de cheminée ou les * \_l

grands travaux professionnels... * ==• Pioneer a 10 modèles de 51 à 98 cem. '. III !
Force, cem ^k Pioneer j—

• Comparez: Qualité Prix ¦ est HJ j• Service £ meilleur! \ —

• 108865-9 • ZZ
' ÎÎÎ
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|̂ ^̂  MfàŜ ffî ~î!!52Cî,^ '̂ -*̂  QUALITÉ SUEDOISE - GARANTIE 10 ANS 'H
MliîSlII B B r^Ê^^^^ r̂^̂ \ ^r r  ̂m 1 ' Ĵ A t»̂  \'M' Reprise; avantageuse de toutes marques _
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Neuchàtel - 

Tél. 
(038) 

25 SO 31 I

108860-9
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SALON DU PORT
Les appareils
à copier
TOSHIBA
(à papier
normal bien
entendu) sont
économiques
et de toute
confiance.
Ils sont si
simples à
manier que
nous vous
invitons à
venir faire
un essai au
stand.
(R&monù

108799-9

C. MULLER
PORT DE LA VILLE Jj UmmmW2001 NEUCHATEL

TéLéPHONE : /nar ij ns
(038) 24 61 82, atelier ÉE^'A»Sêtt m̂\ A ^MAfÂj*̂
(038) 24 33 00, secrétariat mmmWmmmwM mT Mmm-mmwm

STAND N° 1
Toujours à votre disposition pour

tous les travaux qui concernent votre
bateau et votre moteur 10B87o-9

I m
iSpoN<»,ut* 3 ATOUTS DU |D 

 ̂
SERVICE DE 

PUBLICITÉ s

/ \̂ S/o 
FAN - EXPRESS |

Une équipe jeune et dynamique 11 f
au service de la clientèle —

I 1 jn

m
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108891-9 (Il

 ̂ EXPO-
DÉGUSTATION

WL_û__fa
Office des vins
de Neucnâtel

CONCOURS
DE SPÉCIALITÉS

Pinot Chardonnay
Pinot gris
Chasselas

Riesling-Sylvaner

NOMBREUX
PRIX

et diplômes de l'OVN

OUVERT
de 17 h à 22 heures

108857-9



jjj DU 20 AU 29 OCTOBRE 1978 RESTAURATION TENTE CHAUFFÉE HJ
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1. Pour votre sécurité 2. Pour la maniabilité et le confort. 3. Pour de véritables performances.
• Ceintures de sécurité automatiques • Direction à crémaillère souple et précise • Essieu antérieur à doubles leviers triangulés en trapèze
• Zones avant et arrière déformables en cas de collision • Tableau de bord fonctionnel • A l'arrière, ressorts à action progressive
• Pare-brise en verre feuilleté • Instruments anti-reflets • Moteur 1,2 l-N puissant et économique (55 CV-DIN)
• Phares halogènes • Sièges-couchettes anatomiques à lavant avec En résumé; un co f technique parfaitement au point,
• £reins à disc<ues a, avan

1
t' °V

c
e
D
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appuis-tête réglables une yojture économi faite r durer et dont ,a valeur
• Pneus a ceinture d acier 155 SR 13 • Levier de vitesses court et sportif de revenfe œste ,Q é|eyée
• Lunette arrière chauffante • Moquette confortable et robuste VQUS deyriez faire ,Q connaissance de ,a nouve|,e

Kadett 1200 XE. Votre concessionnaire Opel vous|attend

w*^r* W T̂T* *̂ m& OPEL KADETT^Kadett 1200 XE CarAVan Fr. 10'350.- Kadett 1200 XE 2 portes Fr. 9'490.- Kadett 1200 XE 4 portes Fr. 9'990.- EcOHOmiaue et fiable

Sur tout les modèle'»: le programme de sécurité en 24 points el lo garantie Opel: 1 année sons limitation de kilomètres. Sur demande: lo boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de lo GMAC Suisse S.A.

| Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Bclcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, Y ]
! et les distributeurs locaux â: Bevaix Garage Relais de la Croix ; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage II
\ et Carrosserie du Crêt-de -l'Eau, P. Currit. Il
 ̂ U0182-AJI

§8 Une silhouette §£§
Pp à la mode et juvénile, B̂ j
^|; dans un style aisé gafe
à&l et moelleux p|

m J3ètoi J2*M$ui H
||3 offre des modèles Wm

 ̂
confortables 

et étoffés W*
flB 109300-AflB

YuSsi
atelier nautique

Rte de Soleure SAINT-BLAISE
Tél. 33 60 80

HIVERNAGE
bateaux et moteurs. %

3
Local fermé. §

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

1ra Grande Foire

de BROCANTE
et d'ANTIQUITË

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
Les plus belles vieilles choses vous
feront rêver..
Le souvenir vous mettra la larme à l'œil.
Mieux que dans un spectacle en trois
dimensions, vous pourrez toucher et choi-
sir des meubles dingues et des objets que
personne encore n'a eu la chance de voir.
Venez choisir le cadeau de Noël origi-
nal pour ceux que vous chérissez.
Pour mieux voyager dans le temps...
Costumez-vous à l'ancienne.

Vendeurs et visiteurs seront costumés.

Même lieu, même horaire
LA GRANDE LUTRYENNE 78

80 artisans et commerçants de Lutry. Un
voyage de 8 jours à New-York. Samedi
28 octobre, 14 h, grand cortège de la Fête
du pain et du blé. (Plus de 500 figurants et
musiciens). Cantine, buvette, succulente
restauration chaude, vins du pays, bois-
sons, dégustations. 110173-A

[Il

= Animation
= de la
m
E soirée au
= Salon-Expo
1,1 J n *= du Port
î 11 dès 21 h :
~ « BELLOS »

M
jjj
llj
"* Les restaurants
— du SALON-EXPO
Ul DU PORT
•Jf restent ouvert
™ jusqu'à 23 heures

SI l
III

r GSpécial Break: "
Comparez! Et vous saurez
pourquoi il est le plus vendu
en Suisse-̂ ^ "̂̂ ^̂ ^^

Venez l'essayer

GS 497 
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Berne demande 108 millions pour lutter
contre certaines difficultés économiques

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
demande au parlement l'octroi d'un
montant global de 108,6 millions de
francs pour l'exécution de mesures visant
à atténuer les difficultés économiques
résultant des développements sur le mar-
ché des changes. Il s'agit de crédits
d'engagement, à ouvrir au plus pour une
période de 4 ans et destinés au finance-
ment d'un train de mesures qui seront
débattues par les Chambres lors de la ses-
sion de décembre.

Ce paquet touche quatre secteurs prin-
cipaux : des acquisitions de matériel pour
l'armée, la protection civile et la douane
principalement, une aide à la publicité de
notre industrie d'exportation, des allége-
ments fiscaux pour les entreprises et
plusieurs actions coordonnées en matière
de technologie électronique. Ce dernier
point fait partie du programme d'impul-
sions élaboré par le délégué aux questions
conjoncturelles, M. Waldemar Jucker,
qui a renseigné la presse sur les mesures
proposées par le gouvernement.

«D'autres montants sont en outre
demandés à part pour l'Office national
suisse du tourisme et l'Office suisse
d'expansion commerciale, montants qui
s'ajoutent donc aux 108,6 millions. »

ACHATS DE MATERIEL ET
PUBLICITÉ COLLECTIVE

Les achats de matériel pour la Confédé-
ration comprennent notamment des
chemises en tricot pour l'armée (30 mil-
lions), des poutrelles en acier pour
l'armée (2,1 millions) et du matériel de
transmission (5,3 millions). D'autres
acquisitions seront rendues possibles par
l'augmentation de crédits inscrits au
budget 1979 et qui seront portés sur les
futures rallonges du budget. Le program-
me, prévu pour quatre ans, ne prévoit
pour l'instant que les actions à entrepren-
dre dans de brefs délais. Dans le domaine

de l'aide à la publicité de nos produits et
de notre tourisme à l'étranger, des som-
mes sont allouées en particulier à l'indus-
trie textile (3 millions), à l'Office suisse
d'expansion commerciale (possibilité
d'augmenter la subvention annuelle de
6,5 millions) et à l'Office national suisse
du tourisme (5 millions de plus annuelle-
ment pour 1979 et 1980). Il s'agit de com-
bler les lacunes de la publicité dans ce
secteur. Un montant est même prévu pour
encourager les négociations économiques
avec l'étranger (envoi de délégations en
Suisse, par exemple). Les actions publici-
taires à encourager sont de nature collec-
tive.

ALLÉGEMENTS FISCAUX

Les allégements fiscaux consentis en
faveur des entreprises ont trait aux amor-
tissements pouvant être déduits du
revenu. Dorénavant, les amortissements
se rapportant aux diminutions de valeur
de la fortune commerciale pourront être
déduits. De plus, lorsque la période de
calcul (deux ans) s'est soldée par une
perte pour l'entreprise concernée, celle-ci
pourra déduire la somme des pertes des
trois périodes précédentes, au lieu de
deux, comme c'est le cas actuellement.
Enfin, dans le secteur de la technologie
électronique, le programme du Conseil
fédéral emprunte une série de mesures au
programme d'impulsions, à savoir des
actions coordonnées en matière de
technologie électronique. Il s'agira de
favoriser l'application de nouvelle
technologies et l'exploitation de
nouveaux marchés. Les petites et moyen-
nes entreprises pourront en profiter tout
particulièrement. En particulier, 8 mil-
lions sont prévus pour améliorer
l'évaluation de la fiabilité des composants
électroniques, 15 millions pour perfec-
tionner les composants de la montre élec-
tronique, 24 millions pour la recherche et
le développement axé sur la pratique,
3 millions pour faciliter l'accès aux
banques de données et 4,7 millions pour
économiser l'énergie dans le bâtiment. En
particulier, un montant annuel de
40.000 francs sera alloué au centre de
formation continue pour l'horlogerie.

DENREES FOURRAGERES

En ce qui concerne l'initiative populaire
contre les importations excessives de
denrées fourragères et les «fabriques
d'animaux» ainsi que pour l'utilisation
optimale de notre sol, le Conseil fédéral a
simplement pris acte du fait que l'initia-
tive avait abouti. Ce n'est que plus tard
qu'il prendra véritablement position.

Le gouvernement a aussi approuvé une
révision de l'ordonnance sur le nombre
des étrangers dans notre pays. Cette révi-
sion ne doit pas changer grand-chose et
l'OFIAMT publiera une information à ce
sujet. M. Gnaegi, chef du département
militaire fédéral a d'autre part exprimé sa
satisfaction après l'acquisition pour
l'armée du terrain du Rothenthurm. Le
gouvernement a en outre examiné
136 interventions personnelles, soit
26 motions, 18 postulats, 29 interpella-
tions et 63 questions écrites. Il faut enfin
relever que le gouvernement se réunira
une seconde fois cette semaine, c'est-à-
dire mercredi après-midi. Il étudiera bien
évidemment la question des finances qui
fait principalement l'objet des débats de la
session extraordinaire qui a débuté lundi
au sein du Conseil des Etats et il entendra
un rapport de M. Furgler au sujet de
l'actuelle situation dans le Jura.

LAIT

Le Conseil fédéral a aussi maintenu à
29 millions de quintaux la quantité de
base des livraisons du lait et à 150 mil-
lions de francs le montant initial de la par-
ticipation de la Confédération aux frais de
mise en valeur des produits laitiers. Il a
décidé également de dissoudre l'Office de
compensation à Zurich. Il a édicté une
nouvelle ordonnance sur l'octroi de
concessions aux téléphériques en rempla-
cement de celle de 1906, étendu l'applica-
tion de la loi sur les droits d'auteur à
l'enregistrement d'œuvres musicales sur
des porteurs de sons ou images et sons et
nommé un nouveau sous-directeur et un
nouveau directeur suppléant à l'adminis-
tration fédérale des finances en la per-
sonne de MM. Peter Probst et Hans Ruh.

Dissolution de l'Office de compensation
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a

décidé de dissoudre l'Office suisse de
compensation à Zurich au 31 décembre
1978. L'Office de compensation , créé en
1934 pour exécuter et surveiller le service
réglementé des paiements avec l'étran-
ger, est un établissement de la Confédéra-
tion jouissant de la personnalité de droit
public.

Dans les années trente et quarante , la
Suisse avait conclu avec tous ses partenai-
res commerciaux d'importance (à l'excep-
tion des Etats-Unis) des accords de clea-
ring et de paiements. L'office de compen-
sation jouait ainsi un rôle prépondérant
dans les échanges économiques avec
l'étranger. Depuis les années cinquante , le
service des paiements avec l'étranger a pu
être à nouveau libéralisé successivement
dans le cadre de l'accord monétaire euro-
péen de 1958, la convertibilité des mon-
naies d'Europe occidentale a été rétablie,
puis les mouvements de fonds par voie de.
clearing ont pu être supprimés petit à petit
avec les autres Etats également, en der-
nier lieu avec les pays à commerce d'Etat.
Depuis 1976, l'Office de compensation
s'occupait encore de transferts de paie-
ments sur la base d'accords spéciaux
(accords de crédit , accords concernant les
dédommagements pour cause de nationa-
lisations) . A fin 1978, cette tâche sera elle
aussi pratiquement achevée.

En plus de quarante ans d'existence,
l'Office suisse de compensation a rendu
de précieux services à l'économie de
notre pays., Le Conseil fédéral profite de
cette occasion pour remercier de leurs
effo rts la direction et ses collaborateurs .

Sécurité des cyclomotoristes
nouvelle campagne du TCS
BERNE (ATS). - Le Touring Club

Suisse (TCS) a présenté lundi à
Berne sa nouvelle campagne en
faveur de la sécurité des cyclomo-
toristes, consistant en quatre
éléments qui entrent en ligne de
compte dans la préparation à
l'examen théorique obligatoire
pour l'obtention du permis de
cyclomotoriste. Il s'agit d'un
nouveau « manuel pour cyclomoto-
ristes », de «tests pour cyclomoto-
ristes » avec chablons de correc-
tions, transparents didactiques
pour rétroprojecteurs ainsi que
d'une série didactique de diapositi-
ves.

Selon une enquête menée en
1977 par le TCS auprès de l'ensem-
ble des corps de police suisses, ce
matériel correspond exactement
aux besoins et ses divers éléments
ont été élaborés par le TCS en col-
laboration avec un groupe
d'instructeurs de circulation de la
police. Ces moyens d'enseigne-
ment ne visent pas seulement à
préparer à l'examen mais égale-
ment à éveiller parmi les jeunes
usagers de la route le sens des
responsabilités ainsi que la
conscience des conséquences que
peut avoir un accident.

Le cyclomoteur est un moyen de
transport populaire utilisé tout par-
ticulièrement par deux catégories
de personnes : les adolescents
entre 14 et 18 ans et les personnes
de plus de 60 ans. A la fin de 1977;
675.000 cyclomoteurs étaient
immatriculés en Suisse. Au cours
de la même année, 5961 cyclomo-
toristes ont été impliqués dans des
accidents , 4793 ont été blessés et
138 tués.

Parrapportau nombredevéhicu-
les en circulation, les cyclomotoris-
tes subissent beaucoup plus
fréquemment des blessures graves
que les autres participants au trafic,
motocyclistes y compris. Les bles-
sures graves sont souvent dues au
non port du casque, a relevé
M. Cherpillod,chef delà prévention
des accidents à la police cantonale
vaudoise. Il importe donc d'amélio-
rer la sécurité des cyclomotoristes qui
sont très «vulnérables» . C'est
pourquoi, outre des améliorations
techniques aux routes et aux
cyclomoteurs et autres mesures
connexes, la formation de futurs
cyclomotoristes revêt une impor-
tance toute particulière, souligne le
TCS.

Délégation suisse
à la 20me conférence
générale de l'UNESCO
BERNE (ATS). - La délégation suisse à

la 20mi; conférence générale de
['UNESCO qui se tiendra à Paris de mardi
à samedi sera conduite par le président de
la commission nationale suisse pour
l'UNESCO, l'ancien ambassadeur Félix
Schnyder , dont le suppléant sera le minis-
tre Charles Hummel , représentant per-
manent de la Suisse auprès de l'UNESCO.
La délégation comprendra également des
collaborateurs du département politi que ,
du département de l'intérieur ainsi que
plusieurs experts des différents domaines
traités par l'UNESCO. Les « mass média »
suisses seront notamment représentés par
un expert , la conférence générale ayant à
examiner un projet controversé relatif
aux principes fondamentaux de l'emploi
des moyens de grande information.

La conférence générale aura cependant
pour tâche principale de se prononcer sur
le prochain programme biennal de
l'UNESCO dans les domaines de l'éduca-
tion , des sciences, de la culture et de la
communication. Les problèmes politi ques
importants auxquels le monde est actuel-
lement confronté, qu 'il s'agisse du
Moyen-Orient ou de l'Afrique australe ,
ne manqueront pas de se refléter dans les
débats de la conférence générale. La délé-
gation suisse observera une attitude
conforme aux maximes de notre politique
étrang ère. Elle s'efforcera par ailleurs de
mettre l'accent sur les nombreux aspects
constructifs des activités de l'UNESCO.

Jugement au procès des parcomètres
GENEVE

GENÈVE (ATS). - Ancien rédacteur
en chef du journal satirique «La Pilu-
le», M. Narcisse Praz a été condamné
lundi par le tribunal de police de Genè-
ve à 2500 francs d'amende et acquitté
pour délit d'injure dans l'affaire des
parcomètres.

Le tribunal a en outre ordonné la
confiscation et la destruction des
jetons de plastique que M. Praz intro-
duisait dans les parcomètres en lieu et
place des pièces de monnaies.

Le prévenu avait expliqué qu'en
utilisant les jetons, il voulait dénoncer
publiquement l'usage abusif des par-
comètres et obtenir une réglementa-
tion judiciaire du problème. Il avait
soutenu qu'à son avis l'utilisation des

parcomètres n'avait pas de base léga-
le. M. Praz était en outre poursuivi
pour avoir traité un contractuel de
«vieux c...». Le tribunal de police n'a
pas donné lecture complète du juge-
ment. Celui-ci sera communiqué ulté-
rieurement.

Au cours de l'une des deux audien-
ces qui ont précédé le jugement, on
devait notamment apprendre de la
bouche d'experts qu'un parcomètre
coûte 450 francs - on en dénombre
4500 à Genève qui, en 1977, ont fourni
une recette totale de plus de trois mil-
lions de francs. L'Etat dépense
500.000 fr. paran pourl'aménagement
des places de stationnement et le rem-
placement des vieux parcomètres.

Schaffhouse:
les non-fumeurs

à des tables séparées...
SCHA FFHOUSE (ATS) . - Les cafés et

les restaurants du canton de Schaffhouse
vont désormais devoir réserver des tables
pour les non-fumeurs. C'est en effet ce
qu 'a décidé lundi le parlement schaffhou-
sois. Toute sa séance a été consacré e à
l'examen de la loi sur les établissements
publics dont la revision est en cours.

Les deux questions controversées
étaient d'une part l'obligation des restau-
rateurs de réserver des tables pour les
non-fumeurs et d'autre part la limitation
du nombre des cafés et restaurants dans
le canton. Il existe en effet à Schaffhouse
la clause du besoin pour la délivrance de
patentes de restaurateurs.

Le Grand conseil s 'est finalement
prononcé à une forte majorité pour
l'obligation de réserver des places pour
les non-fumeurs. Il s 'en est également
tenu à la clause du besoin. Une minorité
du parlement a proposé de supprimer la
clause pour les cafés et restaurants avec
alcool et de la maintenir pour ceux sans
alcool. Cette intervention était avant tout
dirigée contre les restaurants des grands
magasins et centres d'achats.

Place d'arme de Rothenthurm:
importante vente de terrain au DMF

IBACH (SZ), (ATS). - La place d'arme
provisoire de Rothenthurm, que le
département militaire fédéral (DMF)
souhaite transformer en place d'exer-
cice définitive pour les troupes mobi-

les et légères, s'agrandit d'un terrain
dont la grandeur assure dorénavant la
réalisation du projet . C'est en effet
1,75 million de mètres carrés que la
corporation de l'Oberallmeind
Schwytz, une organisation politique
rég ionale qui possède d'anciens
communaux et pâturages et le plus
grand propriétaire dans la zone choi-
sie, a décidé de vendre au DMF au
cours d'une assemblée tenue diman-
che à Ibach (SZ). La décision n'est
toutefois tombée que de justesse par
1150 voix contre 1115, soit avec une
majorité infime de 35 voix.

Le projet de transformation de la
place d'arme de Rothenthurm suscite
depuis plusieurs mois une forte oppo-
sition. Dans une votation consultative,
les habitants se sont prononcés contre
la place d'arme, une position qui s'est
également fortement manifestée au
sein de la dite corporation. D'autres
corporations, les «Genossame» de
Schwytz et de Sattel, ont déjà cédé du
terrain au DMF, tandis que l'Oberall-
meind d'Arth et le compagnonnage
d'Oberaegeri (Genossengemeinde)
s'y sont refusés. Le groupe de travail
contre la place d'arme de
Rothenthurm (Awar) a déjà manifesté
son intention de poursuivre sa lutte.

La Corporation de l'Oberallmeind
Schwytz obtient en contrepartie
d'autres terrains, une somme de
5 millions de francs ainsi que des
gara nties pour l'amélioration structu-
relle de la corporation et des subven-
tions. La valeurtotalede la vente porte
sur une somme de 9 millions.

Un nouveau port franc à Vevey ?
VAUD

VEVEY (ATS). -Plus de douze millions
de francs (près de huit millions pour la
reconstruction du port franc détruit par le
feu il y a deux ans et plus de quatre mil-
lions pour transférer les locaux de la
voirie communale, à cause de cette
reconstruction), c'est ce que coûtera
l'ensemble d'une opéra tion proposée au
Conseil communal de Vevey dans un
préavis d'intention de la Municipalité. Un
nouveau bâtiment de sept niveaux est
prévu à l'avenue Relier , près de la gare de
Vevey : quarante mètres de longueur sur
trente et un de largeur et dix-huit de
hauteur.

Le 11 décembre 1976, un incendie
criminel avait anéanti le port franc de
Vevey et son vétusté entrep ôt fédéral en
bois (datant de la fin du siècle passé) : il y
eut pour plus de dix millions de francs de

dégâts et un tort considérable fut causé à
l'économie de toute la région. Aux termes
d'un arrangement entre la Municipalité et
la société des entrepôts de Vevey SA,
d'une part , et la direction générale des
douanes , à Berne, l'exp loitation du
bureau de douane princi pal a été mainte-
nue , mais ce bureau sera définitivement
fermé si le financement d'une nouvelle
construction n'est pas assuré et si les
travaux ne sont pas engagés au
31 décembre prochain.

C'est pourquoi la Municipalité de
Vevey soumet au Conseil communal un
premier préavis, fondé sur le principe du
maintien du port franc. En cas d'accepta-
tion , un second préavis, définitif , suivra
rapidement.

Extension
de l'exploitation

de droits d'auteur
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéra i a

modifi é le règlement d'exécution de la loi
concernant la perception de droits
d'auteur en étendant l'app lication de
cette loi à l'enregistrement d'oeuvres
musicales sur des porteurs de son
(disques , cassettes) et sur des porteurs de
sons et images (vidéocassettes , disques
audiovisuels) ainsi qu 'à la mise en circula-
tion de ces enregistrements.

La loi de perception ne s'app lique
actuellement qu 'aux droits d'exécution
publique et de radiodiffusion et télévision
d'œuvres musicales. Ces droits sont gérés
en Suisse exclusivement par la Suisa,
«Société suisse de gestion de droits
d'auteur relatifs aux exécutions et émis-
sions de musi que ». Afin de prévenir un
morcellement de la perception des droits
d'enreg istrement , ces derniers également
ne pourront à l' avenir être gérés que par
une seule organisation d'auteurs. La
Société suisse de gestion de droits
d'auteur relatifs aux porteurs de sons et
d'images, a déjà annoncé qu 'elle deman-
dera l'autorisation nécessaire.

Echange de jeunes
en Suisse

ZURICH (ATS). - Au début de cette
semaine, une nouvelle vie a commencé
pour 27 jeunes étudiants de onze diffé-
rentes écoles secondaires supérieures de
Suisse. En effet , 12 Suisses romands et
15 Suisse alémaniques ont changé de
bancs d'école et sont allés vivre deux mois
dans une famille de l'autre région linguis-
tique du pays. Cet échange de jeunes en
Suisse est organisé pour la troisième fois
par «AFS programmes interculturels»
sous le patronat de la Nouvelle Société
helvétique et a pour but de promouvoir
une meilleure compréhension entre les
différentes régions culturelles du pays.

Mort d'un géographe
LAUSANNE (ATS). - M. René Meylan ,

qui enseigna la géographie durant
quarante ans, dont près de trente ans à
l'Ecole supérieure de commerce du
canton de Vaud , est mort à Lausanne dans
sa 85"'c année. Il était né à la vallée de
Joux. Docteur es lettres de l'Université de
Lausanne , il présida la Société vaudoise
de géographie. René Meylan était le père
de M. Maurice Mey lan , conseiller muni-
cipal à Lausanne et ancien secrétaire
général du parti libéral vaudois.

Loterie à numéros
deux «6»

Liste des gagnants du tirage
No 42 du 21 octobre 1978:

2 gagnants avec 6 numéros:
189.636 fr. 15; 13 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémen-
taire : 7692 fr. 30; " gagnants avec 5
numéros : 1586 f r. 90; 8672
gagnants avec 4 numéros:
43 fr. 75; 115.372 gagnants avec 3
numéros: 4.—fr.

Muehleberg: la population ne semble
pas craindre la centrale nucléaire
ZURICH (ATS). - 87 % des habitants

des 10 communes situées aux alentours
de la centrale nucléaire de Muhleberg
près de Berne ne manifestent personnel-
lement aucune crainte vis-à-vis de cette
installation. 10 % en revanche expriment
des craintes à ce sujet.

Selon une enquête faite par l'Institut
Isopublic (Zurich) auprès d'un échantillon
représentatif, pour le compte de l'Office
suisse d'information pour l'énergie
nucléaire (OSIN), 67 % des personnes
interrogées estiment que la sécurité de la
centrale de Muhleberg est assurée. 12 %
sont d'opinion contraire. 62 % sont d'avis
que la Suisse devra recourir à l'avenir aux

centrales nucléaires pour assurer son
approvisionnement énergétique. 28 % ne
partagent pas cet avis. 50 % font plutôt
confiance aux représentants de la centrale
de Muhleberg, 14 % plutôt aux opposants
du nucléaire. 23 % ne font crédit ni aux
uns ni aux autres.

Finalement, 80 % des personnes inter-
rogées répondent «non» à la question :
«les différentes informations diffusées
durant ces 12 derniers mois ont-elles
influencé votre opinion en matière de
centrales nucléaires?» alors que 16%
répondent par «oui» . 500 personnes au
total ont été interrogées.

INFORMATIONS SUISSES

Ce n 'est un secre t pour personne que
masseurs au sens ordinaire où on l' entend
et ph ysiothérapeutes proprement dit se
regardent comme chiens et chats bien
souvent. Leur profession se côtoie. Une
certaine confusion règne dans le public.

Certains masseurs et masseuses n'ont pas
toujours bonne renommée. D'un côté,
vous avez les «physio» astreints à une
formation de plusieurs années (quatre ans
au total avec les stages) et de l'autre des
masseurs qui après quelques cours du soir
parfois affichent à l'entrée de leur salon
ou de leur deux pièces une plaque aux
titres ronflants. Récemment à Genève,
une plainte émanant de membres de la
Fédération suisse des physiothérapeutes a
été déposée contre plusieurs membres de
la récente fédération suisse des masseurs
non médicaux. Cette plainte (le dossier
est toujours au stade de l'instruction) a
relancé le conflit latent qui existe entre les
deux camps, un conflit qui a été soulevé

ces jours à Sion a 1 occasion des assises de
la Fédération des masseurs.

C'est l'an passé que la «Fédération
suisse des masseurs non médicaux» a été
fondée à l'échelon national , dans le but
précisément de mettre enfin de l'ordre
dans une profession où règne l'anarchie et
où la formation laisse à désirer. Bien
qu 'aucune statistique ne soit tenue, on
estime à p|us de 2000 en Suisse le nombre
de personnes qui s'intitulent masseuses ou
masseurs et s'adonnent au massage
sportif , esthéti que , hyg iéni que, massage
de détente , fitness etc. On a vu s'ouvrir
ces dernières années un peu partout des
salons et instituts privés de massage, par-
fois avec la bénédiction de certains méde-
cins qui ont signé des di plômes acquis au
prix d'une ou deux semaines, quand ce
n 'est pas un ou deux week-ends de
cours-éclairs. Comme le massage
« sérieux » fait partie également de l'acti-
vité de bien des physiothérapeutes, on
comprend que ceux-ci réagissent afin

d'éviter que le public soit trompe et
qu 'on tombe dans la concurrence déloya-
le. Une petite annonce comportant les
mots de «massages sérieux » émanant de
membres de la Fédération des masseurs
non médicaux déclencha le conflit en
terre genevoise, un conflit qui existe
également dans d'autres cantons.

VERS UNE FORMATION
D'UNE ANNÉE

Mal gré les frottements qui existent
présentement avec les «Physio », les
membres de la Fédération suisse des mas-
seurs non médicaux réunis à Sion (ils
étaient plus de 80 en provenance des
divers cantons) ont décidé de faire
confiance à son comité et de poursuivre
ses démarches pour asseoir au mieux la
nouvelle fédération , donner la qualifica-
tion voulue à des membres spécialisés
uniquement dans le massage, un massage
sérieux. Une commission de travail est en
place sous la présidence de M. Michel
Rossett i , avocat à Genève, président
également du Genève-Servette hockey-
club , commission dont font partie un
médecin , un professeur de sport à
l'Université et même un physiothérapeu-
te soit M. Will y Lehmann , chef des mas-
seurs à Macolin. Il appartiendra aux auto-
rités des divers cantons de donner leur
accord aux propositions qui seront formu-
lées afin que soit possible la coexistence
de membres de professions différentes, que
soient reconnus leur titre réciproque et
approuvé en haut lieu les dispositions
touchant leur formation. Tout cela afin de
mieux protéger le public contre des abus
de titre , sauvegarder l'emploi de ceux qui
prati quent sérieusement leur métier et qui
auront , en retour , l'obli gation de suivre le
canal d'une formation suffisante. On
envisage actuellement , au sein de la
commission de travail de la Fédération
des masseurs non médicaux , d'imposer à
ceux qui voudront porter le titre de mas-
seur une formation pouvant s'étendre sur
une année et éliminer définitivement tous
les di plômes-fantômes et les titre s abusifs .

M. F.

Frottements entre masseurs et physiothérapeutes

Confédération romande
du travail

LAUSANNE (ATS). - Le comité de la
Confédération romande du travail (qui
groupe les fédérations chrétiennes du per-
sonnel des services publics et des
employés dans les cantons de Fribourg,
Genève, Vaud , Valais , Jura et Neuchâtel)
s'est réuni récemment à Lausanne. Il s'est
félicité du lancement de deux initiatives
populaires fédérales, celle demandant de
continuer la surveillance des prix et celle
en faveur d'une assurance maternité
obligatoire. Il a recommandé le rejet , lors,
des votations fédérales du 3 décembre
prochain , des lois sur la formation profes-
sionnelle et sur la police fédérale dé sécu-
rité et de l'arrêté sur l'économie laitière .

Nouvelle ordonnance
sur l'octroi

de concessions
aux téléphériques

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
édicté une nouvelle ordonnance sur
l'octroi de concessions aux téléphériques.
Elle remplace une ordonnance du
18 septembre 1906. Cette ordonnance
décrit les principes régissant l'octroi des
concessions et contient les dispositions
nécessaires relatives à la procédure. Les
documents que le requérant doit présen-
ter pour la concession sont également
indiqués en détail.

La nouvelle ordonnance vise à instau-
rer une politique plus réservée en matière
de concession. La réforme de la politique
pratiquée dans ce domaine est nécessaire
en raison des problèmes croissants
concernant le territoire et l'économie. La
future politique des concessions doit
contribuer à établir un rapport aussi équi-
libré que possible entre les zones de
détente desservies par les téléphériques et
exploitées intensément sur le plan touris-
tique et les autres zones de délassement.

L'ordonnance entrera en vigueur le
1er novembre prochain.



Ligue B: premiers chocs ou sommet
x /̂ hockey sur glace Le point en championnat de Ligue nationale

Mis à part le redressement de
Langenthal aux dépens de Sion, le bilan
de la quatrième soirée du championnat de
ligue B est conforme à la logique: Luga-
no, Davos, Zurich, Ambri Piotta et Zoug
n'ont pas manqué l'occasion de glaner de
nouveaux points. Certes, Davos à Viège
et Zoug, à domicile contre Rapperswil,
ont dû « cravacher » pour s'imposer alors
que Lugano (face à Villars), Ambri (à
Monruz) et Zurich à Fleurier faisaient
cavalier seul, signant des résultats fleuve
(31 buts à eux trois!) Est-ce là un signe
de santé de leurs attaquants ou un signe de
faiblesse des défenseurs neuchâtelois et
vaudois?

Ainsi, si Lugano, Ambri et Zurich n'ont
pas eu à forcer leur talent outre mesure
pour s'imposer, Davos et Zoug ont trem-
blé. L'équipe de Cadieux s'est vue contes-

ter sa suprématie deux tiers-temps
durant. Finalement, les protégés de
Peltonen ont craqué dans l'ultime pério-
de, concédant cinq buts. Or, surprise,
l'équipe des bords du Rhône a craqué
ph ysiquement! Pour sa part , Zoug a
construit sa victoire dans la période
intermédiaire : menés avec deux buts
d'écart après vingt minutes de jeu , les
hommes de Robertson ont renversé la
vapeur au deuxième tiers-temps pour
retomber dans la grisaille lors de l'ultime
période. Il semble qu 'en Suisse centrale,
les départs de Stuppan , Cvach, Martinen ,
Pfister , Dekumbis et Weingart ont laissé
des vides difficiles à combler pour l'heure .

Si , les Tessinois, Grisons, Zuricois el
autre Zougois continuent de faire la loi en
tète du classement, les Fribourgeois de
Maisonneuve s'accrochent aux cinq équi-
pes de tête. Dans le match des néo-
promus, le pensionnaire des Augustins
s'est imposé à l'énerg ie face à Sion son
compagnon de promotion Dubendorf ,
Schroeter (passe de Lussier) inscrivant le
but de la sécurité à trois minutes de l'ulti-
me coup de sirène.

En queue de classement , Sion n'est pas
parvenu à réaliser un exploit dans la
Haute Argovie où Langenthal s'est
employé à rassurer ses partisans en
signant une large victoire. Certes, pour les

entraîneurs Snell et Gerber ce succès n'a
d'autre signification que celle d'avoir
remis leurs «poulains» en selle. Il s'agira
maintenant de confi rmer ce «renou-
veau ». Pour ce faire il leur faudra se ren-
dre dans l'antre des Augustins où
Fribourg est toujours invaincu cette
saison. Pour sa part , Olten est lui égale-
ment dans le sillage des grands, parta-
geant - avec ses cinq points - la sixième
place de Fribourg . Vainqueur de Genève
Servette (9-7) il faillit tout perdre dans
l'ultime période; période au cours de
laquelle les jeunes de Kast marquèrent à
six reprises afi n de donner une forme
moins catastrophique à leur défaite!.
Quant aux deux formations neuchâteloi-
ses, elles ont été battues logiquement. En
revanche, l'ampleur de la marque sur-
prend.

CHOCS AU SOMMET

Ce soir, la cinquième ronde va peut-
être permettre de décanter la situation en
tête du classement , d'évaluer les forces en
présence dans la mesure où deux chocs au
sommet sont inscrits au programme: le
derby tessinois entre Lugano et Ambri
Piotta à « La Resega » et le choc Zurich-
Davos au Hallenstadium. La cité aléma-
ni que va-t-elle battre le record d'affluen-
ce détenu par Zoug (3850 spectateurs
samedi)? Dès lors, Zoug parviendra-t-il à
tirer parti de ces deux sommets? En
déplacement à Dubendorf il n 'a pourtant
pas partie gagnée par avance.

Pour leur part , Neuchâtel et Fleurier
entreprennent un déplacement diffi cile,
soit à Villars et à Genève. Tous deux
pourront-ils obtenir quelques satisfac-
tions? Enfin , à Viège, le derby valaisan ne
devrait pas permettre à la jeune phalange
de Martini de glaner son premier point.
De son côté , Olten s'en ira à Rapperswil.

P.-H. BONVIN

LA SITUATION

LIGUE A
1. Langnau 4 4 0 0 15 9 8

2. Berne 4 2 1 1 21 15 5
3. Chx-de-Fds 4 2 0 2 17 14 4
4. Bienne 4 2 0 2 18 20 4
5. Lausanne 4 2 0 2 15 17 4
6. Arosa 4 1 1 2 14 15 3
7. Kloten 4 1 1 2 14 18 3

8. Sierre ' 4 0 1 3 14 20 1

Samedi. - La Chaux-de-Fonds - Arosa ;
Berne - Lausanne; Kloten - Bienne; Lan-
gnau - Sierre.

LES COMPTEURS
Gosselin (Chaux-de-Fonds) 2 8 10
T. Neininger (Chaux-de-Fonds) 7 2 9
Larinovich (Bienne) 7 2 9
Mattli (Arosa) 6 2 8
Gagnon (Sierre) 6 2 8
Friederich (Lausanne) 6 1 7
Dubi (Lausanne) 1 6  7
Rûger (Kloten) 5 1 6
Wittwer (Berne) 4 2 6
Lott (Bienne) 3 3 6
B. Neininger (Arosa) 2 4 6
N. Mathieu (Sierre) 2 4 6
Berger (Langnau) 2 4 6

LIGUE B
1. Lugano 4 4 0 0 33 8 8

2. Davos 4 4 0 0 31 11 8
3. CP Zurich 4 3 1 0 38 15 7
4. Ambri Piotta 4 3 0 1 29 11 6'
5. Zoug 4 3 0 1 23 18 6
6. Fribourg 4 2 1 1 16 16 5
7. Olten 4 2 1 1 22 23 5
8. Villars 4 2 0 2 25 18 4
9. GE-Servette 4 2 0 2 21 23 4

10. Rapperswil 4 1 0 3 17 18" 2
11. Langenthal 4 1 0 3 19-27 2
12. Dubendorf -. 4 1 0 3 12 22 2
13. Viège 4 0 2 2 12 23 2
14. Neuchâtel 4 1 0  3 6 22 2

15. Fleurier 4 0 1 3 13 32 1
16. Sion 4 0 0 4 8 38 0

Ce soir: Lugano - Ambri ; Dubendorf -
Zoug ; Zurich - Davos ; Rapperswi l - Olten ;
Fribourg - Langenthal ; Villars - Neuchâtel ;
GE Servette - Fleurier; Viège - Sion.

Samedi : Ambri - Fribourg ; Rapperswil -
Viège ; Langenthal - GE Servette ; Villars -
Zurich ; Davos - Zoug ; Olten - Dubendorf ;
Neuchâtel - Fleurier ; Sion - Lugano.

LES COMPTEURS
Koleff (Lugano) 12 5 17
Boucher (Villars) 10 5 15
Small (Ambri) 7 6 13
J.-L. Croci-Torti (Villars) 9 3 12
W. Dùrst (Davos) 6 5 11
Gaw (Ambri) 6 5 11
Trottier (GE-Servette) 3 8 11
Scherrer (Olten) 8 2 10
Côté (Lugano) 3 7 10
Peltonen (Viège) 8 1 9
Rossetti (Zurich) 8 1 9
Jenni (Zoug) 6 3 9
L. Schmid (Zurich) 5 4 9

Neuchâtel : de profondes modifications
Pour affronter Villars, Yvan Guryka -

l'entraîneur de Neuchâtel - va profondémenl
modifier l'ordonnance de ses lignes, qu 'elles
soient défensives ou offensives. En fait , la bles-
sure de Schmied (six points de suture au
menton samedi contre Ambri) va contraindre
le commerçant neuchâtelois au repos.
«J'introduirai Marendaz » précise l'entraîneur.
Or, le jeune arrière (17 ans) évoluera avec
Divernois, le tandem Vallat - Soguel formant la
seconde paire de défense.

Contraint de modifier son équipe en défense,
Guryka va chambouler ses lignes d'attaque afi n
de rechercher plus d'efficacité devant le but
adverse ; ce manque d'efficacité dont souffre
le pensionnaire de Monruz en ce début de
saison. « Pour ce faire, la première ligne sera

composée de Dolder et Gygli avec moi comme
avant-centre ; une seconde sera formée avec
Schappi au centre, Bader, et Henrioud sur les
ailes, la troisième étant composée de Marti au
centre, Von Allmen et Dubuis» exp lique la
patron des «orange et noir» .

A Villars, Neuchâtel va au-devant d'une
tâche difficile mais nullement insurmontable.
Le Canadien Boucher et Jean-Luc Croci-Torti ,
dont les «contres » sont meurtriers, sont ses
meilleurs atouts. Pour le reste, la formation de
Rochat table sur un excellent gardien (Guy
Croci-Torti), sur un autre membre de la tribu
des Croci-Torti (Yves) en défense et Riedi en
attaque sans oublier quelque jeunes aux dents
longues : Favrod, Kohli , Bonzon , Rabel ,
Hauenstein. P.-H. B.

Neo-promu en première ligue:
Le Locle joue la carte jeunesse

MICHEL BERGER. - Méditation sur l'avenir? (Presservice)

Après la ligue A et la ligue B, c est
au tour des hockeyeurs de première
ligue de descendre dans «l'arène» .

Ce sera pour les Loclois l'occasion
de retrouver cette catégorie de jeu
après deux saisons passées en
2™ ligue.

La formation ne subira que peu de
changements. Les dirigeants loclois
misent toujours sur la carte «jeunes-
se » en faisant confiance aux jeunes de
la région. La direction de l'équipe
reste confiée à Michel Berger qui aura
à sa disposition un contingent de
23 joueurs , en majeure parti e compo-
sé de juniors. Cette saison s'annonce
longue et difficile pour les Loclois qui
devront se mesurer à des formations
déjà bien aguerries, comme
Forward-Morges, Martigny ou
Montana. Aussi l'objectif des
« Montagnards» demeure modeste. Il
s'agira pour eux de se maintenir, tout
en présentant un bon spectacle et en
préparant sérieusement l'avenir.

Dès le début de septembre l'équipe j
locloise s'est préparée sur la glace à I
La Chaux-de-Fonds. • Puis elle a ;
disputé quelques rencontres amicales, I
afi n de parfaire sa forme pour ne pas j
manquer le départ de ce championnat. ;

La confiance règne au sein de la i
formation et l'état d'esprit est excel- j
lent. On est conscient que la tâche sera j
rude et qu 'il faudra lutter jusqu 'au ;
bout pou r se maintenir dans cette j
nouvelle catégorie de jeu , reconquise j
après une dernière saison magnifique. ;

P. M. i

CONTINGENT

GARDIENS

LUTHI Pierre-Alain (1959) I
SAHLI Olivier (1962) i
ROBERT Alain (1946) j

ARRIÈRES
BALDI Silvio (1956) I
KAUFMANN Thierry (1960) I
MAULE Jean-Franco (1956) j
GODAT Yannick (1959) j
GINDRAT Pierre-Yves (1957) l
BAILLOD Serge (1960) i
BAILLOD Hervé (1961) :

AVANTS
BERNER François (1955) !
TSCHANZ André (1959) ;
VUILLEMEZ Pascal (1961) I
PILORGET Marc (1951) j
REOLON Fortunato (1948) |
BEINER Olivier (i960) :
PERRENOUD Yves (1961) =
BOREL Sandro (1962) !
BERGER Michel (1945) =
SCHOPFER Eddy (1941) :
DUBOIS Yvan (1947) -:
FAHRNI François (1962) =
THEILER Jean-Pierre (1959) !

Ligue A: une boite à surprise
Huit points pour ses quatre premiers

matches, c'est la note idéale décrochée
par Langnau, qui possède déjà trois
longueurs d'avance sur son plus proche
poursuivant au classement, Berne.

Si certaines expériences de ces derniè-
res années ne nous incitaient pas à la
modération , nous verrions aujourd'hui en
l'équipe de l'Emmental le futur champion
suisse. Or, la guerre sera encore longue,
exténuante, et au rythme où vont les sur-
prises , bien des renversements de situa-
tion sont encore prévisibles. Jusqu 'ici , en
effet , les résultats étonnants n 'ont pas
manqué. A ce titre , la quatrième soirée a
été particulièrement mouvementée. Trois
des quatre matches ont abouti à une sur-
prise: Lausanne - La Chaux-de-Fonds
5-2, Arosa - Bienne 4-0, Sierre - Kloten
6-7, alors que Kloten menait encore par
6-2 à la 45nrc minute !

CONFIRMATION

A Montchoisi , dans l'ambiance des
grandes heures du club vaudois , le néo-
promu n'a fait aucun complexe face à son
hôte neuchâtelois qui a dû s'en retourner
battu. La netteté du résultat ne laisse
planer aucun doute sur la valeur de
l'exploit de Lausanne, qui est en train de
justifier pleinement son appartenance à
l'élite. La formation de Blank ne s'atten-
dait certainement pas à pareille résistance
d'un adversaire qui semblait avoir à peine
mérité, une semaine plus tôt , sa victoire
sur Arosa. Mais ce dernier , sur la patinoire
de Coire archicomble, a prouvé qu 'il
n 'était pas, lui non plus, quantité négli-
geable. Ne s'est-il pas payé le hjxe de bat-
tre Bienne, champion sortant , par 4-0?
C'est un succès qui se passe de commen-
taires...

Pour Bienne, la pilule doit être dure à
avaler , cette défaite venant immédiate-
ment après celle concédée face à Berne.
Deux faux pas de suite , c'est beaucoup
pour un champion. Une réaction s'impose
et , comme la prochaine journée invitera
Bienne à se rendre à Kloten , il ne lui sera
pas aisé de se ressaisir pleinement dans
l'immédiat !

SITUATION DÉLICATE

Les victoires de Lausanne et Arosa ne
font pas l'affaire de Sierre qui a perdu ,
face à Kloten , une importante bataille.
Les «Aviateurs », dotés d'un moral «à
tout casser», ont réussi l'incroyable
exploit de gagner par 7-6 alors qu 'à un
quart d'heure de la fin du match , ils per-
daient par 6-2. Pour Sierre, c'est un coup
difficile à supporter. Etant donné l'inten-
sité de la bataille que vont se livrer les
candidats au titre , la situation de la forma-
tion valaisanne risque de devenir délicate ,
le calendrier ne prévoyant le prochain
match relativement facile pour elle que le
soit du 7"K' tour , le mard i 7 novembre
(Sierre-Lausanne). D'ici là , guère de pos-
sibilités pour les hommes de Beaudin de
combler leur retard.

Cette semaine, aucun match n 'est
proposé aux clubs de ligue A, qui ne
«reprendront les armes » que samedi.
Nous aurons l'occasion de reparler de
cette cinquième journée. F. P.

Fleurier: oublier
l'échec de samedi

L'importance de la lourde défaite enregis-
trée par le C. P. Fleurier face à Zurich ne pour-
ra réellement être mesurée qu 'au travers de ses
incidences sur leur comportement lors des
toutes prochaines rencontres.

Une partie des réponses aux questions que
l'on peut se poser sera fournie par le résultat de
la partie que Fleurier disputera ce soir à la pati-
noire des Vernets. Genève-Servette est un
adversaire ayant pour l'instant encore des
préoccupations du même ordre que celles du
C. P. Fleurier. En effet , l'équipe du bout du
Léman a subi de profondes mutations dans sa
structure depuis la saison dernière. Le club a
été « redimentionné ». Affaiblie sur le papier,
la formation genevoise a en retour retrouvé un
esprit de club et a reconquis un peu l'affection
de son public.

C'est avant tout avec ces éléments intang i-
bles que Fleurier devra compter au moment de
pénétrer sur la glace ce soir. De plus, il ne fait
aucun doute que l'entraîneur Huguenin exige-
ra de chacun de ses joueurs un effort sup érieur
à celui consenti face au C. P. Zurich , sa requête
n'ayant rien d'excessif ou de déplacé puisque
c'est bien à ce prix que les Vallonniers ont ravi
un point aux Viéneois.

J.-P. DEBROT

Démonstration du Centre portugais face au Landeron
\-lllM *ootball | Sur le front de la troisième ligue neuchâteloise

CENTRE PORTUGAIS - LE LANDERON
4-0 (2-0)

Buts :Mateus (2); Vatz (2).
Centre portugais : Lopès ; Da Silva R., Poças,

F. Da Silva, J. Da Silva ; Batista , D. Da Silva , M.
Dos Santos ; Vaz , Lourindo , Mateus (A. Dos
Santos, Lima). Entraîneur: Batista.

Le Landeron: Schriber; Sunier , Walther ,
Stahlder, Girard ; Quellet , Humpal , Duc ;
Hauser, Haymoz, Schoepfer, Staehli (Girar-
dier). Entraîneur: Walther.

Arbitre : M. Bonardi (Le Locle) .
Un nombreux public est venu assister à une

rencontre agréable tant du point de vue du
temps que du jeu et de la correction des deux
équipes. Il est vrai qu 'un bon arbitrage amène
souvent un beau jeu. Le résultat reflète la
physionomie de la rencontre tant fut nette la
domination des Lusitaniens. Les deux premiers
buts furent l'œuvre de l'opportuniste Mateus et

les deux suivants sont dus à l'avant-centre Vaz.
Pour Le Landeron, Walther et Stahlder ainsi
que Hauser sortirent du lot. D. D.

COMÈTE I - LIGNIÈRES I 3-2 (0-0)

Buts : pour Comète : Berthoud et Mussini
(2) ; pour Lignières: Bourquin et un «auto-
goal ».

Comète: Gyger; Frutig, Poyet, D'Angelo,
Matile; Binz, Zucharello, Lopez; Perissinollo,
Berthoud (Mussini), Geiser (Favre). Entraî-
neur: Binz.

Lignières : Bourquard ; F. Bonjour , Kroe-
mer, Stauffer, Bourquin; Jaques, Waelchli ,
Morard ; Schnurrenberger , Cl.-A. Bonjour ,
J. P. Bonjour. Entraîneur: Kroemer.

Arbitre : M. Grobéty (La Chaux-de-Fonds) .
Lignières présenta , en première mi-temps,

un meilleur jeu que Comète dont le gardien fut
fréquemment alerté. La précision des avants de
Lignières fut cependant défaillante alors que
Comète se comportait bien.

Dès la reprise, Comète ouvrait la marque,
mais Lignières égalisait aussitôt. Les locaux
qui , entre-temps, commençaient à imposer leur
jeu , portèrent le « score » à 3 à 1. Le match était
gagné, et Comète prouvait qu 'il valait mieux
que son classement en battant la meilleure
équipe vue à Chantemerle cette saison. M. P.

CORTAILLOD - AUVERNIER 1-0 (1-0)

But: Robert.
Cortaillod : Decastel; Pellet , Duscher, Kuf-

fer, Rusillon ; Ducrest , Robert , Ehrbar;
Schreyer (Grob 75""'), Jaquenod , Addor (Guye
65""-').

Auvernier: Diserens ; Longaretti , Goffinet ,
Monnier , Freholz; R. Reber, Mélichar ,
Gamba ; Pasquier , Walzer (D. Reber 75""),
Rey (Joly 45""').

Arbire : M. Calabrese.
En football , la chance a aussi son importan-

ce ; il faut compter avec elle. Si l'une ou l'autre

des rencontres perdues par Cortaillod l'a été
parce qu'elle n'était pas de son côté, samedi
soir, sur le terrain de la Rive, elle souriait aux
« locaux ». Bien sûr, il fallait aussi l'aider, car à
elle seule, elle ne peut faire gagner le match. A
l'heure du thé, le « score » reflétait bien le
déroulement de la première mi-temps, équili-
brée avec un avantage d'un but non usurpé
pour Cortaillod. La domination d'Auvernier,
en seconde mi-temps, resta stérile, car les
«Perchettes » manquaient de diversité dans
leurs attaques, la défense locale étant très
attentive et la chance faisant le reste. Ed. S.

NEUCHÂTEL XAMAX II -
FONTAINEMELON 2-3 (1-1)

Neuchâtel Xamax II: Jaccottet ; D'Angelo
(Catricala), Moulin F.-E., Surdez,
Graro ; G. Moulin , Neuhaus, Erni (Cuénoud) ;
Favre, Cornu, Lizzi. Entraîneur: Moulin-
Favre.

Arbitre : M. Gummy (Peseux).
Les dimanches se suivent : après une période

positive, une série noire ! Pourtant , la «2»
avait pris un bon départ : à 1 à 0, un penalty
raté, puis retiré, avait mis les équipes à égalité.

La seconde mi-temps fut l'apanage des
«Melons », et un but récompensa leurs efforts.
A cinq minutes de la fin , nouvelle égalisation.
Alors que tout le monde était satisfait , la der-
nière minute vit un coup de théâtre : un
homme, seul devant Jaccottet , prit nettement
la balle dans la main et marqua ! Seul, l'arbitre
n'avait rien vu...

LE PARC - CORNAUX 1-2 (1-0)

¦ Buts : «autogoal» de Cornaux ; Massi et
Schwiezer.

Le Parc : Benoit; Schranz , Matthey,
Winkenbach, Humair;  Cossa, Burri (Romano),
Dupré ; Quarants (Ph. Meyer), Leuba , J. F.
Meyer. Entraîneur: Boillat.

Cornaux: Albano; Bearzi , Chuard , Stranie-
ri . Thuillard; Ruedin , Piller (Aubry), Roth-
pletz; Massi , Schweizer, Pelletier. Entraîneur:
Schweizer.

Arbitre : M. Nemeth (Chambrelien).
Les Parciens se créèrent quelques bonnes

occasions de buts et dominèrent légèrement
leurs adversaires. Mais Cornaux restait dange-
reux par le spécialiste du «contre » Schweizer.
Peu avant la mi-temps, les locaux eurent la
chance d'ouvri r le «score » sur un «autogoal» .
Alors que l'on pensait que Le Parc allait
augmenter son avance en 2""' mi-temps, c'est
au contraire Cornaux qui assomma Le Parc en
trois minutes. Notons que les Parciens
manquèrent un penalty cinq minutes avant le
coup de sifflet final.

SAINT-BLAISE II - FLORIA II 0-1 (0-1)

Buts : Gaufroid.
Saint-Biaise II: Jaton ; Jacques, Zanga ,

Schùrmann , Maspoli ; Rusca , Roth , Galehr ;
Branco (Lopez), Laederach (Schneider), Pelu-
so. Entraîneur: Schiirmann.

Floria II: Etienne; Rohrbach , Marthaler ,
Guyot , Clerc ; Favre, Galley, J.-P. Clerc ;
Jacot, Gasparini , Gaufroid.

Arbitre : M. Sansonnens (Corcelles).
A Saint-Biaise, rien ne va plus ! Contre

Floria II, les pensionnaires des Fourches ont
couru 85 minutes pour rien. L'égalisation n'est
pas venue récompenser leurs efforts. Et pour-
tant , ce n'est pas faute d'avoir essayé...

Le but inscrit en tout début de rencontre par
les visiteurs a donc suffi pour que ceux-ci
empochent la totalité de l'enjeu. Les joueurs
des Montagnes ont de quoi être des plus satis-
faits. Quant à Saint-Biaise, il occupe toujours la
dernière place, une situation guère enviable.

J.-C. F.

Démonstration du Japon • Suisses en difficulté
g» gymnastique I Championnats du monde â Strasboura

Le Japon , tenant du titre et champion olym-
pique , a pris une sérieuse option pour s'adjuger
un nouveau titre mondial par équipes masculi-
nes. Avant même que ne soient terminés les exer-
cices imposés, qui ont ouvert les 19""-' Cham-
pionnats du monde, il a pris une avance assez
importante sur l'Union soviétique, la seule
nation qui pouvait le menacer et qui l'avait
sérieusement inquiété aux Jeux de Montréal ,
en terminant à 40 centièmes de point.

Il y a deux ans , les Soviétiques avaient été
supérieurs aux Japonais de 50 centièmes dans
les imposés et là , les gymnastes nippons ont pris
2 points 95 d'avance, totalisant 290,15 points
contre 287,20. Cet éca rt met d'ores et déjà
l'équipe japonaise hors de portée, sauf contre
performance énorme, des Soviétiques sans
parler de toutes les autres nations.

Les exercices libres , en dépit des progrès de
l'URSS restent en effet le point fort des
gymnastes asiatiques.

Les positions des deux premiers ne subiront
donc pas de modification car les dernières for-
mations en lice n'ont pas les moyens d'inquié-
ter les deux « super grands ». Seule la 3""' place
occupée actuellement par la RDA (285 points)
pourrait changer de titulaire.

Deux heures à peine après le début une
constatation était déjà de mise: l'équipe

masculine de Suisse ne devrait pas être en
mesure de rééditer le huitième rang qu 'elle
avait obtenu aux Jeux olympiques de
Montréal. Dans le programme imposé , la for-
mation helvétique a en effet concédé 4,85 à son
rival direct , la France, et il apparaît d'ores et
déjà que ce handicap ne pourra guère être sur-
monté.

Certes , les Français ont bénéficié du soutien
de leur public et également d'une taxation
quelque peu bienveillante. Mais cela ne suffi t
pas à expliquer cet important écart. Côté
helvétique en effet , seul Robert Bretscher a
vraiment été à la hauteur de sa réputation.
Avec 55,60 points , il a en effet obtenu la troi-
sième meilleure note derrière le Bul gare Stojan
Deltchev, un gymnaste de classe mondiale , et
le numéro un français , Henri Boerio, médaille à
la barre fixe aux derniers Jeux olympiques.

Les Suisses ont avant tout accumulé du
retard au cheval d'arçons, où Marco Piatti
tomba (8,40), Jean-Pierre Jacquet eut beau-
coup de peine à maîtriser son exercice (8,55) et
Philippe Gaille dut s'asseoir. La contre-per-
formance de Gaille n 'était pas prévue et
l'absence de Ueli Bachmann a pesé lourd. Piat-
ti , le néophyte, a en effet éprouvé beaucoup de
difficultés à surmonter sa nervosité.

Ce qu 'il faudra retenir de cette première
journée c'est la partialité des juges: plus la

journée s avançait et plus les notes furent
élevées. Les dernières formations à se présen-
ter aux «imposés» c'est-à-dire les Tchécoslo-
vaques, les Canadiens et les Polonais reçurent
des appréciations bien supérieures à ce qu 'elles
étaient effectivement. Ceci pour bien expli-
quer que les Suisses reculèrent inlassablement
au classement pour finalement terminer au
11™-' rang, précédant l'Espagne de 0,30 points,
formation qu 'ils dominèrent il y a trois semai-
nes encore, et sans Bretscher, de 6,40 points !

CLASSEMENTS

Exercices imposés par équipes : 1. Japon
290,15. 2. URSS 287,20. 3. RDA 285,00. 4.
Etats-Unis 283,10. 5. RFA 282, 25. 6. Hongrie
282,10.7. Roumanie 279,15.8. France 276,00.
9. Tchécoslovaquie 275,80. 10. Pologne
274,60. 11. Suisse 271,15.

Individuel : 1. Kasamatsu (Jap) 58.50. 2.
Kenmotsu (Jap) 58,40. 3. Shimizu (Jap) 57,87.
4. Diatine (URSS) 57,75.5. Andrianov (URSS)
57,70. 6. Kjiyama (Jap) 57 ,65. 7. Gienger
(RFA) 57,50. 8. Nicolay (RDA) 57,45. 9.
Thomas (EU) 57,40. 10. Conner (EU) 57,35.
Puis: Bretscher (S) 55,60. Schmid (S) 54,20.
Gaille 54,15. Giess 54,00. Jacquet 52,70. Piatli
51.30.

Groupe A: Olten - Berne , 4-2 ; Kloten -
Davos , 12-3 ; Coire - Arosa , 6-5; La Chaux-
de-Fonds - Bienne , 2-9 ; Bienne - Olten , 5-2 ;
Berne - La Chaux-de-Fonds, 12-3 ; Kloten -
Arosa, 13-6.

Groupe B, est : Ambri - Zoug, 7-8 ; Duben-
dorf - Kusnacht , 8-2 ; Uzwil - Winterthour ,
17-2; Kusnacht - Ambri, 3-9; Grasshoppers
-Uzwil , 2-6 ; Zoug - Dubendorf , 3-4; Winter-
thour- Urdorf , 3-5. -Ouest: Fleurier - Villars ,
3-3 ; Forward Morges - Servette , 3-5 ; Langnau
- Langenthal , 14-4; Viège - Marti gny, 6-3 ;
Viège - Langnau , 5-11 ; Marti gny - Langenthal ,
3-6 ; Viège - Langenthal , 7-3 ; Martigny - Lan-
gnau , 5-5 ; Villars - Forward Morges, 6-4 ; Fleu-
rier - Servette, 3-1.

Championnat
élite / juniors

Portugal. - Championnat de lm division :
Vitoria de Guimaraes-Beira Mar 2-1 ; Spor-
ting-Academico de Viseu 2-0; Boavista-Bar-
reirense 0-3 ; Varzim-FC do Porto 0-0;
Academico de Coimbra-Benfica 0-2; Mariti-
mo-Braga 1-1. Classement: 1. Sporting 11;
2. FC do Porto 11; 3. Braga 9. Puis : 7. Benfi-
ca 8.

«•• ¦¦ .»¦«¦?«¦ MM —— m—, • -» """

Marqueurs pour Ajoie : Berdat (2), Nik-
I klès, Perret (2).

G race à des çontre-off ensiyes rondement
! menées, Berthoud a pris l'avantage durant
j la première période. Les Ajoulots ont su
; habilement déjouer le piège des joueurs
i locaux par la suite. Au terme du second
I tiers-temps , ils faisaient figure de vain-
: queurs. Alors qu 'ils avaient renversé la
; vapeur , ils virent leur entraîneur Aubry

s'installer pour 5 minutes au banc des péna-
lités. Berthoud profita de cette absence
pour inscrire les buts décisifs.

De l'avis général , les Jurassiens ne méri-
taient pas de quitter la glace en vaincus.

Liet

i BERTHOUD - AJOIE 7-5 (2-0 1-4 4-1)

Fortement touché dans la première
minute du match entre les réserves de
Servette et de NE Xamax, Luthi souffre de
déchirures ligamentaires à une cheville. Le
jeune Biennois - il suit actuellement son
école de recrues - sera opéré aujourd'hui
ou demain et sera indisponible jusqu 'à fin
décembre.

Coup dur pour
Neuchâtel Xamax

Liste des gagnants du concours
no 42 des 21/22 octobre 1978:

9 gagnants avec 12 points à
frs. 5960.15,

139 gagnants avec 11 points à
frs. 385.90.

1378 gagnants avec 10 points à
frs. 38.90.
• l Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi.
• ( L e  «jackpot» totalise

frs. 53.641.50.

T0t0-X
Liste des gagnants du tirage no 42

des 21/22 octobre 1978 :
1 gagnant avec 5 no + le no com-

plémentaire à frs. 10.878.30.
63 gagnants avec 5 nos à

frs. 604.35.
2389 gagnants avec 4 nos à

frs. 15.95.
29.028 gagnants avec 3 nos à

fis. 2.25.
• Le maximum de 6 numéros n'a

pas été réalisé.
• Le «Jack pot » totalise

frs. 180.432.90.

Sport-Toto



Groupe 1 : l'espoir renaît au Locle
< |̂g- |;;.,.t

'() loofball/ i r.^- - Des changements en championnat de Ve ligue

Rarogne fait décidément la loi. Et de
forte manière I A Leytron, le danger le
guettait. N'allait-il pas affronter un
rival cantonal jusqu'alors étonnant?
L'occasion était offerte à l'équipe
locale de rejoindre le meneur de jeu,
de lui infliger sa première défaite.
Leytron en avait vraiment les possibili-
tés, d'autant plus que ses attaquants
étaient les plus efficaces du groupe.
Mais voilà, Rarogne a été prévoyant.
Face à son ambitieux voisin, il a su se
préparer et lui a infligé une «décoc-
tion » de « derrière les fagots». Leytron
n'en est certainement pas encore
revenu. 5-0, inutile d'épiloguer! Raro-
gne conserve son invincibilité ; il
devient le plus efficace. Naturellement
qu'il maintient sa domination.

UN TRIO DE QUALITÉ

Derrière le chef de file, on ne se
laisse pourtant pas intimider. Nyon
reste dans le silliage de Rarogne, à une
longueur de lui seulement. Et pour-
tant, il avait de quoi être inquiet lors de
son voyage à Orbe. Chacun connaît la
vivacité des Urbigènes. Nyon l'a
dominée. Stade Lausanne - s'il trans-

forme en victoire son match en retard -
donnera la main à Nyon. Dimanche, sa
tâche n'était pas trop ardue. En effet,
Yverdon est encore un peu tendre et
Stade Lausanne l'a mis facilement
dans sa poche.

Rarogne, Nyon et Stade Lausanne,
un trio de qualité qui risque bien de
dominer le lot. Leytron reste le plus
proche de leurs poursuivants. Mais la
leçon qu'il a reçue oit lui e lever quel-
ques illusions!

On attendait mieux de Meyrin, qui
accueillait Malley. Il n'est pas encore
en mesure de parler le même langage
que le trio précité. Dans la première
moitié du classement, Renens étonne.
Ilvatranquillementmais sûrement.lla
passé un test intéressant devant Bou-
dry qui, jusqu'ici, n'avait pas connu la

défaite a l'extérieur. Renens la , cette
fois, confondu. Martigny aussi, fait des
efforts pour ne pas se laisser distancer.
Il n'a gagné que chichement à Viège
mais, avec une solide défense — la
moins perméable - il a des arguments
pour inquiéter les meilleurs.

MATCH CAPITAL

Boudry marque le pas depuis quel-
ques dimanches. A la suite de sa
défaite à Renens, il passe dans la
seconde moitié de l'échelle. Mais cela
ne durera pas, car il est assez crâne
pour se rebiffer. Malley est à la recher-
cher de son équilibre. L'a-t-il partiel-
lement retrouve en allant récolter un
point à Meyrin? La stabilité n'est pas
encore le fort d'Orbe. Il est vrai que.

dimanche, il recevait Nyon en période
d'euphorie. Ce n'était pas le moment
choisi pour redresser la barre.
Monthey a manqué le coche qui lui
aurait permis de respirer. S'il avait
battu Le Locle, il l'aurait laissé avec ses
deux points seulement, tout à la traîne
et avec six longueurs d'avance. Ça
compte lorsqu'on figure parmi les
retardataires. Aussi, Monthey reste-t-il
sur sa position, à l'image d'Yverdon et
de Viège.

Tout cela fait le « beurre » du Locle,
qui a bien meilleure mine. Un point de
retard sur Viège et deux sur le tendem
Monthey-Yverdon, il n'y a rien de
catast rophique. Le Locle s'est imposé,
pour ainsi dire, dans un match capital
quant à l'avenir. Tant mieux pour lui.

R. Pe.

La situation
Groupe 1

Classement : 1. Rarogne 9/15 ; 2. Stade
Nyonnais 9/14 ; 3. Stade Lausanne 8/12 ; 4.
Leytron 9/11 ; 5. Meyrin, Renens 9/10 ; 7.
Martigny 8/9 ; 8. Boudry 8/7 ; 9. Malley 9/7 ;
10. Orbe 8/6 ; 11. Monthey, Yverdon 9/6 ;
13. Viège 9/5 ; 14. Le Locle 9/4.

Prochains matches. - Boudry - Viège, Le
Locle - Leytron, Malley-Orbe, Monthey-
Martigny, Nyon-Lausanne, Rarogne-
Meyrin, Yverdon-Renens.

Groupe 2

Classement : 1. Delémont 9/14 ; 2. Bulle ,
Lerchenfeld 9/13 ; 4. Boncourt 9/11; 5.
Aurore, Koeniz, Soleure 9/9 ; 8. Rapid 8/7 ;
9. Central , Durrenast , Herzogenbuchsee
9/7 ; 12. Fétigny 8/6 ; 13. Laufon , Deren-
dingen 9/6.

Prochains matches. - Aurore-Bulle,
Boncourt-Lerchenfeld , Central-Koeniz ,
Delémont-Rapid Ostermundigen , Deren-
dingen-Fétigny, Durrenast-Soleure, Lau-
fon-Herzogenbuchsee.

Groupe 2 : Delémont ou premier rang
C'est donc grâce à une victoire acquise

aux dépens d'Aurore que les Jurassiens
tiennent les rênes du commandement. Et
si l'on s'en réfère au déroulement du
match qui les opposait aux Romands de
Bienne, les hommes de Friche méritent
cet honneur. Bien que ne s'étant imposés
que par 1-0 dans la Ville de l'avenir, leur
succès est pleinement justifié et il aurait
pu être plus net sans une décision pour le
moins bizarre de l'arbitre et sans les
prouesses du gardien local. Bien qu 'à
l'affût, on ne pensait pourtant pas que les
«jaune et noir» s'installeraient dimanche
soir déjà au premier rang. Car il faut bien
le dire, la tâche de Lerchenfeld apparais-
sait relativement aisée : ne s'agissait-il pas
du pot de terre contre le pot de fer, autre-
ment dit de l'affrontement entre le der-
nier et le premier? Et pourtant, Deren-
dingen a battu son adversaire et cela en
terre oberlandaise, ce qui ne fait donner
que plus de valeur à son exploit !

RÉVEIL DE BULLE

Il est vrai que la situation des Soleurois
exigeait qu'ils se reprennent au plus vite.
Certes, cette victoire ne les empêche pas
de demeurer au dernier rang mais elle
oblige pourtant Laufon, battu par Bulle , à

Nouveau chef de file dans le groupe 2 de première ligue : profitant de l'inattendue
défaite de Lerchenfeld, Delémont, vainqueur d'Aurore, a repris la tête du classement.

partager ce fardeau avec eux. En compa-
gnie, également, de Fétigny, qui , rele-
vons-le, a joué un match de moins. Mais
revenons à Bulle, qui, grâce à sa victoire
acquise face à son visiteur Laufon a, lui
aussi, profité du revers subi par l'ex-chef
de file. Désormais, les Gruériens se
retrouvent a égalité avec les Oberlandais
au deuxième rang. On remarquera pour-
tant que Cotting et ses camarades sont
retombés quelque peu dans leur péché
mignon, puisqu'ils ont tout de même
concédé deux buts à leurs visiteurs.
Heureusement, ils ont trouvé à trois repri-
ses le chemin du but adverse et c'est fina-
lement là l'essentiel.

SOLEURE REVIENT

Une autre formation aurait éventuel-
lement pu profiter du faux pas de Ler-
chenfeld. Nous pensons à Boncourt , mais
il aurait fallu que les Ajoulots parviennent
à s'imposer dans leur déplacement à
Herzogenbuchsee. Hélas ! pour eux, ils
ont été contraints de partager l'enjeu , si
bien qu'ils se retrouvent avec deux
longueurs de retard sur les deuxièmes.
Mais leur avance demeure tout de même
de deux points sur le trio des viennent-
ensuite dont deux pourraient, cependant ,

leur causer des soucis au cours des pro-
chaines semaines. Plus particulièrement
Soleure, qui, après un départ hésitant,
vient de fêter deux victoires d'affilée,
celle du dernier week-end aux dépens de
Central. Et si l'on se réfère au résultat
(3-0), il faut bien admettre que ce succès
ne souffre aucune discussion. Le second
danger pourrait venir de Kœniz, qui a
remporté le derby l'opposant à Rapid
Ostermundigen.

TROP NET

Après un bon départ, le néo-promu
semble à la recherche de son second souf-
fle et ce nouveau revers le relègue au
huitième rang. Les banlieusards de la
capitale devront se ressaisir au plus vite
car, avec un match en moins il est vrai , ils
ne comptent plus qu 'une longueur
d'avance sur les derniers, parmi lesquels
on retrouve, comme déjà dit plus hau t,
Fétigny. Les Broyards ont été nettement
battus dans le quitte ou double qui les
opposait à leur visiteur, Durrenast. Il est
vrai qu'en l'occurrence, le résultat est
trompeur et les protégés de Cuennent ne
méritaient certainement pas l'humiliation
subie car ils firent, pour le moins, jeu égal
avec l'équipe thounoise. Hélas ! la chance
n'était pas de leur côté. Y. I.

SUISSE-YOUGOSLAVIE

SPECTACULAIRE. - A l'image de cette attaque du Bernois Affolter, le =
handball offre de nombreux moments spectaculaires que le public non S
« initié» aura l'occasion d'apprécier demain soir à La Chaux-de-Fonds. §

(Bild + News) i

\.-0f . .  handball |Matf,h prometteur

demain à La Chaux-de-Fonds
Dans le cadre de son 25mc anniver-

saire, le handball-club de La Chaux-
de-Fonds a mis sur pied une rencontre
internationale devant opposer
l'équipe de Suisse à celle de Yougosla-
vie. Il s'agit d'un match prometteur,
notre sélection étant en nette reprise,
sous la direction Pero Janjic , et les
Yougoslaves appartenant au groupe
des quatre meilleures formations du
monde.

Les visiteurs, actuellement à Maco-
lin où ils préparent, aux côtés de nos
internationaux, le tournoi «Albi
Meyer Cup », qui se déroulera en
Suisse alémanique, à la fin de la
semaine, comptent dans leurs rangs
Krivokapic (57 sélections), Dizdar
(41), Vidakovic (38), Grubic (25), etc.

La Suisse est forte de 20 joueurs, à

savoir: les gardiens Daniel Eckmann, =
Mathias Hauri, Hanspeter Lutz et i
Martin Ott et les avants Ernst Zullig, =
Robert Jahle, Uli Nacht, Max Schaer, =
Peter Maag, Markus Lehmann, Roland _
Grah, Hans Huber, Konrad Affolter, §
Reno Hasler, Beat Schiesser, Rudi =
Weber, Walter Mûller , et Jurg Moser. =
Les plus capes sont Jahle (76), Nacht =
(70), Eckmann (69), Schaer (72), Maag =
(65), Huber (76). |

En lever de rideau, l'équipe locale §
donnera la réplique à Bienne. Le =
Pavillon des sports connaîtra, en ce E
mercredi, une soirée sportive de clas- =
se, qui méritera l'attention des §j
connaisseurs et nous savons qu'ils sont =
nombreux dans les Montagnes neu- =
châteloises. =

P. G. i

IIe ligue Jura : victoire-surprise d'Aile
Courtemaîche - Aile 1-2 (0-1)

Courtemaîche : D. Theurillat ; M. Theurillat,
D. Rérat, Jenni, Parietti ; Œuvray, Pedretti,
Caverzasio ; Th. Rérat (Guerdat), Cerf, Dosso.

Aile: Hurlimann ; Périat, Mazzili, Mastro-
giacomo, Cattin ; Rebetez, Carino, Choulat;
De Pasquale, Bonnemain (Bau) , Plomb.

Marqueurs : De Pasquale (2) et Cerf.
Trop sûrs d'eux-mêmes, les joueurs locaux

ont glissé sur la peau de banane. Suivi par près
de sept cents personnes, ce derby ajoulot fut
palpitant ! Les visiteurs , jouant la carte de
l'offensive, ont continuellement mené des raids
dans le territoire « ennemi ». A la mi-match , ils
menaient logiquement un but à rien. Flairant le
danger, les néo-promus passèrent la vitesse
supérieure au début de la reprise. Ils égalisè-

rent à la 60me minute. On s'acheminait vers un
résultat nul quand Aile, dans un ultime sursaut ,
parvint à inscrire le but de la victoire. Courte-
maîcheq c'est certain , n'a pas entamé cette
partie avec tout le sérieux voulu par son
entraîneur.

Moutier - Porrentruy 2-1 (1-0)
Moutier : Marti ; Kraehenbuhl , Stampfli ,

Constantino (Barth), Chételat ; Montandon ,
Bernai , Claude ; Blanc, Gurba, Meusy
(Eschmann).

Porrentruy : Demuth ; Quiquerez, Frutiger,
Sébastian, Mahon ; Santin , P. Sabot, Œuvray ;
Hamene, G. Sabot (Fresard), Marchand.

Marqueurs : Gurba, Fresard, Marti (penalty).
Les Bruntrutains ont entamé la partie sur les

chapeaux de roue. Ils ont , durant quinze minu-

tes, eu plus d'une fois le but au bout du soulier.
Contre le cours du jeu , Gurba profita d'un
renvoi de Demuth sur un essai de Blanc pour
donner l'avantage à ses couleurs. Au début de
la seconde mi-temps, les Ajoulots ont à
nouveau pris en mains le débat. A la
61mc minute, Fresard a mis les équipes à égali-
té. Par la suite, les antagonistes, à tour de rôle,
ont alerté le portier adverse. A la 71™, Gurba
fut bousculé irrégulièrement dans le rectangle
fatidique. Le penalty, botté par... le gardien
prévôtois Marti , «offrit» la victoire à l'équipe
locale.

Grunstern • Glovelier 3-0 (1-0)

Glovelier: Paratte ; F. Humair, Renaud ,
Staub, Zimmermann ; Léchenne, Raval , Kraft ;
Wermeille, J. Humair (Stehli), Montavon
(Rebetez) .

Marqueurs : Rahmen , Gfeller, Gnaegi.
Durant la première heure, les Jurassiens ont

dirigé les opérations. Selon leur fâcheuse habi-
tude, ils n'ont pu conclure leurs offensives
pourtant rondement menées. Sur un « contre »,
Grunstern ouvrit la marque. Après le change-
ment de camp, les Stelliens tapèrent une
deuxième fois dans le mille. Les visiteurs, sans
se décourager, firent alors le « forcing ». Quatre
fois, ils gâchèrent de belles occasions de
marquer. Glovelier but la coupe jusqu 'à la lie.
Non seulement, il ne réussit pas le but de l'hon-
neur mais il encaissa encore le N° 3...

Tramelan - Aegerte 1-2 (1-2)

Tramelan : J.-P. Vuilleumier; Glauser,
Choffat (Guerne) , Brugger, Perrin ; Chaignat,
D. Vuilleumier, Guenot; Matter (G. Vuilleu-
mier), Monnier , Tellenbach.

Marqueurs : Marti (2), Monnier (penalty).
Les visiteurs ont pris l'ascendant sur leur

hôte en début de rencontre. Grâce au junior
Marti , ils ont concrétisé leur période de domi-
nation. Bénéficiant d'un penalty à la suite
d'une faute dont fut victime Tellenbach,
Tramelan réduisit l'écart peu avant le thé. La
seconde période fut nettement à l'avantage des
Jurassiens. Ceux-ci attaquèrent cependant de
manière désordonnée. Ils ne se présentèrent
que peu de fois en bonne position devant
Salzmann. Le gardien seelandais évita à deux
reprises le but de l'égalisation.

Le prochain week-end
en ligue nationale

La prochaine journée du Cham-
pionnat suisse de ligue nationale sera
jouée selon l'horaire suivant :

ligue A : samedi 28 octobre, 17 h :
Grasshoppers - Sion. 17 h 30 : Saint-
Gall - Servette et Young Boys - Nord-
stern. 18 h : Chênois - Lausanne et
Neuchâtel Xamax - Zurich. Dimanche
29 octobre 15 h : Bâle - Chiasso.

Ligue B : samedi 28 octobre ,
14 h 30 : Young Fellows - Fribourg.
16 h 30 : Granges - Winterthour.
17 h 30 : Vevey - Berne. Dimanche
29 octobre, 14 h 30 : Bellinzone -
Kriens, Frauenfeld - Etoile Carouge et
Lugano - Bienne. 15 h : Aarau - Wet-
tingen et Lucerne - La Chaux-de-
Fonds.

«Veto » pour Eipel!
Q *>o*e

La fédération de boxe professionnelle
de Berlin-Ouest a refusé pour raisons
médicales de délivrer une nouvelle licen-
ce au jeune boxeur ouest-allemand Jœrg
Eipel , 21 ans, ancien champion d'Europe
des welters, qui désire remonter sur un
« ring ».

Eipel , resté 25 jours dans le coma à fin
1977 après un K.-O. infligé parle Français
Alain Marion, qui lui avait ainsi ravi le
titre à Creil (France), voulait faire sa
rentrée le 6 novembre à Berlin-Ouest. Les
responsables de la fédération locale ont
estimé que les attestations délivrées par
deux médecins ayant examiné le boxeur
étaient insuffisantes.

L'avocat d'Eipel a jugé que ce veto était
arbitraire et illégal. Eipel , qui se considère
en meilleure forme qu 'avant son accident
voudrait combattre pour ne pas être effa-
cé du classement européen , a exprimé
l'intention d'adhérer à une nouvelle
fédération de boxe professionnelle
ouest-allemande dont la fondation est
envisagée.

Si ce projet lancé par un groupe de
boxeurs et de promoteurs voit le jour , la
RFA et Berlin-Ouest compteront trois
fédérations de boxe professionnelles riva-
les !

Nouvelles du monde
Plume : Lopez conserve

son titre mondial
L'Américain Danny Lopez a conservé à

Pesaro son titre de champion du monde
des poids plume (version WBC). Lopez a
en effet battu son challenger , le Philippin
Fel Clémente, par disqualification à la
quatrième reprise d'un combat prévu en
quinze rounds.

Au cours de la même réunion , dans la
catégorie des poids lourds , l'Italien Alfio
Righetti a battu l'Américain Gregory
Johnson par K.-O. au cinquième round
d'un combat prévu en dix reprises.

Une blessure à l'arcade sourcilière du
champion du monde des poids plume
(version WBC), l'Américain Danny
« Little Red » Lopez, sanctionnée par la
disqualification de son adversaire, le
Philippin Félix Clémente, a mis fin à une
rencontre qui s'annonçait excellente sur
le plan sportif et spectaculaire , à Pesaro.
La décision des juges de donner la victoi-
re au tenant du titre sera vraisemblable-
ment discutée, les quatre reprises dispu-
tées jusqu 'au moment de l'incident ayant
été très équilibrées.

Le Philipp in ne s'est pas laissé impres-
sionner par la réputation du puncheur de
Danny Lopez, qui a' gagné la plupart de
ses matches par K.-O. Fel Clémente s'est
même imposé dans les troisième et qua-
trième rounds par une série de directs
très appuyés qui ne laissèrent pas de répit
à Lopez. Finalement, les juges ont dû se
concerter longuement pour attribuer la
victoire au champion du monde.

Xamax malchanceux aux Charmilles
LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE C

SERVETTE - NEUCHÂTEL XAMAX
2-1 (0-1)

MARQUEURS: Negro Q. 39m<: ; Fer-
nandez (penalty) 75mc ; Roder 90me.

NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin ;
Delacrétaz, Waelti, Negro G. Martin ;
Schleiffer, Hofer, Mella ; Horisberger,
Luthi, Zaugg. Entraîneur: Guillod.

SERVETTE : Milani ; Schnyder, Roder,
Descloux, Fernandez ; Grandvoinnet,
Grandjean, Fuentes ; Gillet, Mauron,
Dupuis. Entraîneur: Cottier.

ARBITRE : M. Oswald, de Genève.
NOTES : match joué samedi, en fin

d'après-midi, sur le stade des Charmilles
en parfait état. Beau temps mais frais.
Neuchâtel Xamax doit toujours se passer
des services de Mathez, blessé. Les deux
formations procèdent à des changements :
Neuchâtel Xamax doit faire entrer
Negro Q. à la 5me minute, à la place de
Luthi, blessé à la lrc minute déjà ; de plus
Hofer (malade) cède son poste à Mûller P.
à la 52me minute. Quant aux Genevois, ils
font entrer le gardien Bovard à la place de
Milani (46n'e) et Géroudet pour Grand-
jean (76mc). Coups de coin: 5-5 (1-2).

IMMÉRITÉE

C'est battu que Neuchâtel Xamax s'est
retiré des Charmilles. Toutefois, cette
défaite n 'était pas méritée, compte tenu
de la physionomie de la partie.

Ce fut , dans l'ensemble, un bon match,
joué à un excellent rythme et qui ne
connut que peu de temps mort. Les
«rouge et noir» réussirent à marquer un

Juniors «inters» A/1

Groupe 1: Fribourg - Lausanne 1-0; Young
Boys - Servette 2-1 ; Vevey - Martigny 1-3 ; CS
Chênois - Nyon 0-1 ; Neuchâtel Xamax - Etoile
Carouge 1-1; Granges - Bienne 0-0; Sion -
Berne 3-0.

Groupe 2: Aarau • Emmenbrucke 3-2;
Amriswil - Wettingen 1-5 ; Bellinzone - Nord-
stern 1-1 ; Lugano - Grasshopper 2-4 ; Mendri -
sipstar - Winterthour 2-1; Saint-Gall - Zurich
2-3.

but avant le repos; ce résultat était logi-
que au vu des occasions qui leur échurent.
Même physionomie en seconde mi-temps
où, tour à tour, les deux formations eurent
leur période de domination.

Ce n'est qu'en fin de rencontre que tout
se décida. En effet, à un quart d'heure du
coup de sifflet final, le Neuchâtelois Mûl-
ler, seul à quelques mètres du but gene-
vois, sans gardien, manqua le 2-0 ! Sur la
contre-attaque, Servette égalisa grâce à
un penalty...

Alors qu'on s'acheminait vers un résul-
tat nul somme toute équitable, les
«grenat », dans un sursaut d'énergie,
marquèrent à la dernière minute le but de
la victoire.

Vraiment, les Xamaxiens ne méritaient
pas une pareille injure, eux qui avaient
lutté de la première à la dernière minute
pour conjurer le mauvais sort. Que l'on en
juge : après une minute de jeu déjà , ils
perdirent l'excellent Liïthi, méchamment
blessé à une cheville par un défenseur
servettien ; de plus, Hofer, malade, dut
abandonner ses camarades au début de la
seconde mi-temps. Ces événements n'ont
pas arrangé les choses, loin de là, mais ce
sont les aléas du football.

C'est dommage car cette défaite évita-
ble risque de peser lourd lors du compte
final.

E. M.

Bernard Thévenet
«Ça va mieux...»

I IML cyclisme _

Bernard Thévenet s'est déclaré quelque
peu rassuré sur son état de santé et pense
pouvoir participer aux Tours d'Italie et de
France l'an prochain... Si tout va bien !

«J'ai encore quelques examens médi-
caux à passer cette semaine et s'ils confir-
ment ce que les médecins croient , je pourrai
bientôt reprendre l'entraînement et
m'apprêter à courir Paris-Nice, quelques
classiques comme Milan • San Remo, le
«Giro» et le Tour de France », a déclaré
Bernard Thévenet.

En ce qui concerne le Tour 1979, l'ancien
vainqueur de l'épreuve a confié que son
profil lui rappelait celui de 1977, qui était
très difficile dès le départ , ce qui n'était pas
pour lui déplaire.

Espagne, championnat de 1"-' division: Sara-
gosse - Real Sociedad Saint-Sébastien 4-0 ;
Espanol Barcelone - Rayo Vallecano Madrid
2-1; Atletico Madrid - Séville 2-2; Gijon -
Santander 1-0; Celta Vigo - Valence 0-0;
Récréative Huleva - Salamanque 1-2 ; Burgos -
Real Madrid 2-2 ; Hercules Alicante - Union
Las Palmas 1-0 ; Athletic Bilbao - Barcelone
3-1. - Classement après la 7""' journée : 1. Real
Madrid 11 p. - 2. Athletic Bilbao 10; 3. Espa-
nol Barcelone 10 ; 4. Gijon 9 ; 5. Barcelone 8.

Allemagne (10mc journée) : Werder Brème -
Eintracht Braunschweig 3-1; Darmstadt -
Schalke 1-2 ; Cologne - Eintracht Francfort
0-2 ; Stuttgart - Bayern Munich 2-0 ; Bochum -
Borussia Moenchengladbach 0-0 ; Forruna
Dusseldorf - Hambourg 0-2 ; Nuremberg •
Borussia Dortmund 2-2 ; Kaiserslautern •
Duisbourg 2-1 ; Hertha Berlin - Arminia Biele-
feld 1-2. - Le classement : 1. Kaiserslautern 16 ;
2. Hambourg 14; 3. Bayern Munich 13; 4,
Stuttgart 13 ; 5. Eintracht Francfort 13.

Angleterre (11"" journée ): Arsenal •
Southampton 1-0; Birmingham • Aston Villa
0-1 ; Bolton Wanderers - Manchester City 2-2 ;
Derby County - Tottenham 2-2 ; Liverpool -
Chelsea 2-0; Manchester United - Bristol 1-3 ;
Middlesbrough - Wolverhampton 2-0;
Norwich - Leeds 2-2 ; Nottingham Forest -
lpswich 1-0; Queens Park Rangers - Everton
1-1 ; West Bromwich - Coventry 7-1. - Le clas-
sement: 1. Liverpool 21; 2. Everton 17; 3.
Notting ham Forest 16 ; 4. West Bromwich 15 ;
5. Manchester City 14.

France (16™' journée ) : Strasbourg - Marseil
le 4-1 ; Monaco - Bordeaux 2-2 ; Nîmes
Sochaux 2-1 ; Lyon - Paris Saint-Germain 4-2

Nantes - Valenciennes 4-0 ; Lille - Angers 0-0 ;
Laval - Nancy 1-4 ; Reims - Bastia 1-1 ; Paris FC
- Nice 3-0 ; Metz - Saint-Etienne 0-1. - Le clas-
sement : 1. Strasbourg 15-24; 2. Saint-Etienne
et Monaco 16-21 ; 4. Lyon 16-20 ; 5. Sochaux
15-19.

Belgique (9me journée) : Anderlecht - Molen-
beek 1-3 ; Beerschot - Standard Liège 1-3 ;
Winterslag - Courtrai 1-0 ; Charleroi - Lierse
1-4 ; Beringen - La Louvière 4-1 ; Lokeren -
Berchem 1-0 ; Anvers - Waterschei 0-0 ; Ware-
gem - Bruges 1-1 ; Liège - Beveren 1-2. Le clas-
sement : 1. Anderlecht 9-14 ; 2. Beveren 8-11 ;
3. Beerschot , Waterschei , Lierse, Standard
Liège et Beringen 9-11.

Italie (4m* journée) : Ascoli - Turin 3-0;
Atalanta - MC Milan 1-3 ; Avellino - Vérone
2-0; Fiorentina - Lazio 3-0; Inter - Catanzaro
0-0 ; Juventus - Perouse 1-2 ; Vicence - Naples
0-0; Rome - Bologne 2-0. Le classement : 1.
Perouse et Milan 7 ; 3. Turin , Naples, Inter et
Fiorentina 5.

• Reykjavik. Coupe de l'UEFA , match aller
des seizièmes de finale: Vestmannaeyjar -
Slask Wroclaw 0-2 (0-0). - Le match retour
aura lieu le V" novembre.

Football à l'étranger

L'international uruguayen Milton Viera a été
condamné par son entraîneur à l'AEK Athènes,
Ferenc Puskas, au paiement d'une amende de
150.000 drachmes (environ 7000 francs suis-
ses), pour avoir donné un coup de poing au
joueur anglais de Notting ham Forest Kenny
Burns , mercredi dernier dans le match de
coupe d'Europe des champions qui opposait les
deux clubs , à Athènes. Viera avait été expulsé à
la suite de ce geste par l'arbitre français
M. Wurz.

Puskas sévit
Bâle - St-Gall 1-0 ; Chiasso - Grasshopper

1-1; Lausanne - Nordstern 3-2 ; Servette -
Neuchâtel Xamax 2-1 ; Sion • Chênois 0-3 ;
Zurich - Young Boys 2-0.

i
Les résultats

• A Gossau, en match international féminin
joué devant 1000 spectateurs, l'équipe suisse a
été nettement battue par la Suède, par 7-1.
L'unique réussite helvétique a été l'œuvre de
Jeanette Thomet.

Le club pugiliste Morges-Renens orga-
nisera une réunion internationale le ven-
dredi 27 octobre à Chavannes-près-
Renens.

Deux combats professionnels sont
annoncés. L'Italo-Suisse Antoine Torsello
affrontera sur dix reprises le poids welter
brésilien José Luis Ribeiro. Le Morgien
Gabriel Maillard combattra en six
« rounds » face au Noir Op Okou, lequel
réside en Italie.

Six combats amateurs seront également
au programme. François Fiol, la vedette
locale, poursuit son entraînement. Il
devrait affronter dans un avenir prochain
Avenamar Peralta pour le titre de cham-
pion d'Espagne des mi-lourds.

Réunion «pro»
en Suisse romande
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Entreprise très connue de la

£» 1 I ¦ i? m\m\ branche « Soins capillaires et
^OM\A/r5r7KOr )r mW corporels» cherche à engagerV-r\-ri IIVUI£.IVV/pi 

 ̂
tout de suj te Qu pQur dgte à
convenir un

REPRÉSENTANT
pour le rayon Seeland, Neuchâtel, Fribourg et Jura.

i j  La mission de ce nouveau collaborateur sera, dans un contact journalier avec
f notre clientèle, de promouvoir des produits déjà bien introduits sur le marché et

j> "d'affirmer notre position dans ce rayon par la mise en valeur de produits
3 nouveaux. Vous serez soutenu dans votre entreprise par le bon renom dont jouit

SCHWARZKOPF dans cette branche.

La clientèle que vous devrez visiter est des plus variées. Elle se compose principa-
'"-: lement de grandes surfaces, drogueries, pharmacies, C + C; discounts, marchés

de gros et commerce de détail. Au vu de ce qui précède, une expérience du com-
merce de détail serait un net avantage.

Pour ce poste, nous demandons une personnalité bilingue.
En plus d'une introduction approfondie, nous offrons :
- un bon salaire
- un remboursement équitable des frais

'? - une voiture d'usine
- des prestations sociales bien adaptées.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres, avec photo
et curriculum vitae, à :
HANS SCHWARZKOPF AG Fûrstenlandstrasse 103, 9001 Saint-Gall. 110177-0

L'industrie

enrichit votre vie-
i

SECRÉTAIRE
est demandée pour travaux de secrétariat.

Bonne connaissance du français avec facilité de rédac-
tion, sténodactylographie et esprit d'initiative nécessai-
res, connaissance d'allemand souhaitée.

Conditions de travail agréables, semaine de 5 jours, etc.
Entrée en fonctions : immédiate ou date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et certificats de travail,
ou téléphonez directement pour un rendez-vous à :

FIDUCIAIRE EXPERTA S.A.
Stockerstrasse 38
8002 Zurich
Tél. (01)201 71 16. 110176-0

M1 r̂ m
NEUCHATEL ^ —+*^ 

^J
cherche X$$fc

pour sa succursale rue des PARCS, §c$c»
o NEUCHATEL S^S

vendeuse-caissière 1|
Formation assurée par nos soins. $$$0

Nous offrons: S\SV- place stable S$o$s
- semaine de 44 heures c$o$s
- nombreux avantages sociaux 5$$^

C^b M-PARTICIPATION 
^remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §§§s

droit à un dividende annuel, basé sur le ^$$N
chiffre d'affaires. V$$fc

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§5^
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, SSSXJ
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. ,09634 0 ^SSS

L'hôpital de la Vallée de Joux
(Jura vaudois)

établissement à caractère général, de 87 lits, cherche une

INFIRMIÈRE SAGE-FEMME
ou une sage-femme

Entrée immédiate ou à convenir.

Salaire et conditions de travail conformes aux normes
appliquées par le Groupement des hôpitaux régionaux
vaudois.

Offres à :
Direction de l'hôpital de la Vallée de Joux
1347 Le Sentier. Tél. (021) 85 53 44. 110172 0

Sommelier
ou

sommelière
Congés et salaire à discuter.

Tél. 53 36 71
Fiduciaire M. Ritzi
2053 Cernier. 104876-O

SECRÉTAIRE
est demandée pourtravaux de secrétariat par importante
organisation patronale suisse à Neuchâtel.

Bonne connaissance du français avec facilité de rédac-
tion, sténodactylographie et esprit d'initiative nécessai-
res, bonnes connaissances d'allemand souhaitées.

Conditions de travail agréables, caisse de pension,
semaine de 5 jours.

Entrée en fonction: février 1979 ou date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et certificats de travail
sous chiffres 28-900272 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 110200-0

L'hôpital du district de Courtelary,
à Saint-Imier,

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

infirmières diplômées
1

pour ses services de Chirurgie et de Médecine.

Conditions d'engagement selon barème cantonal, travail
intéressant et indépendant dans un cadre agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-Imier.
Tél. (039) 42 11 22. 110180 0

f DIFFUSION 1
9 cherche, à temps plein ou partiel, %jA

1 5 démonstratrices I
km âge 30-45 ans. Voiture indispensable. i$&t

I Pour un premier entretien, tél. (038) 31 44 60, de 9 h à I
H&J2 h et de 14 h à 18 heures. 109462-0 BÊ
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 ̂ *'f &<;éTl$, ÏZ&Ï &KÙL- if   ̂ ÀC my ,1- 9 . *i i '£&$%£$$ $?' >'¦¦¦ ' ¦ ^̂  ^-vi ' »jfr. •• J/ V " ' 
^
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¦ Nous cherchons : m̂

vendeur radio-TV-Hi-fi
(éventuellement radio-électricien
aimant le contact avec la clientèle

vendeur photo
(variante possible : photo + radio)

Places stables bien rétribuées, semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres, avec curriculum vitae, ou prendre rendez-vous téléphonique-
ment au (039) 23 12 12. IOMBS-O

experl p mmmmmWSt& 3o)mmm7wi^mm<'mmw9r^m M — \ -* H!

A vendre
de particulier
MERCEDES
280 SE
62.000 km,
mod. 1975
toutes options,
parfait état.
S'adresser au
(038) 42 56 84.

1094 57-V

A vendre
Mazda 818
Combi,
gris métallisé,
9000 km, 6 mois.
Tél. (038) 46 13 18.

104877-V

Opel Manta
1900 SR
novembre 1973,
79.000 km,
avec accessoires.
Fr. 5300.—
Tél. (038) 24 35 42.

104958-V

A vendre

OpeI GT 1900
expertisée, nouvelle peinture,
pneus 205/60 HR. Prix 6400 fr.

Tél. (038) 46 16 71, à partir de
18 heures. lossoo-v

A vendre
Citroën
2CV 6
1977, expertisée,
24.000 km.

Tél. (039) 37 14 74,
heures des repas.

A vendre

Escort
automatic 1300,
expertisée.
Prix avantageux.

Tél. 42 29 49,
heures des repas.

104933-V

A vendre
Fiat 128 SL
1973,63.000 km,
accidentée,
Fr. 500.—.

Tél. privé 31 70 91,
professionnel
31 15 12. 109764-V

Mini 850
Expertisée.
Prix 1950.—
En leasing

98.—
par mois.

109849-V

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

Tél. (021) 53 33 53
de 11 è 21 heures.
AUTO KLOT1
Chexbres-Puidoux.

09B985-V

A vendre
pour cause de
double emploi

Lancia Beta
Coupé 1600,
30.000 km 1976.
Parfait état.
Expertisée.

Tél. 53 34 96 dès
17 heures. 104859-v

Beau choix
de cartes
de visite

Bus
Camping
Hanomag Henschel.

Tél. 24 57 77,
interne 16. 104844-v

Simca
1307 S, métallisée,
1™ main.

Tél. 24 56 06. 104845-V

A vendre

Renault 4
pour bricoleur.

Tél. 41 27 28.109811-v

[ Rayez dans la grille les mots de la liste en commen- \ [
• çant par les plus longs. Il vous restera alors sept let- ] !
| très inutilisées avec lesquelles vous formerez le nom i 1
» d'une ville de Sicile. Dans la grille, les mots peuvent { \
j être lus horizontalement, verticalement ou diagona- ( '
| lement, de droite à gauche et de gauche à droite, de J| haut en bas ou de bas en haut. (
» Automobile-Amen-Boire - Est-Esse - Fille-Harmo- ]
j nieuse-Homme-Ile - Issoire - Jean-Li l le-Lambris- i
[ Lys - Messe - Mousse - Même - Menu - Moustique - ]
| Noël - Noir-Précipitation - Possession - Pour-Phar- ]

j j  macien - Permission - Poisson - Pousse - Pommier - ]
j i  Rousse-Renè-Sachet-Soit-Sète - Sam-Suc-Ton- i
! | Trois - Tronçonneuse - Vosges - Wagon. !

| (Solution en page radio) \
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AB̂ i\\\\\\\li * Fournisseur agrée des assurances. 
A NEUCHÂTEL est désormais WM M̂ \
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Jrr̂ fMi*^  ̂ Jk. . mercredi 25 Réparations de toutes les marques. 4flBBr p

ï ^CCuSi*̂ *̂  ? Matériel audiométrique le plus moderne de 10à12et de 14à16 heures Fabrication de moulages dans nos ateliers. S
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Dernières offres imbattables du spécialiste en tables et ^̂ n œ̂^̂ ẑ:̂ :̂ .
g • ¦ ¦  ¦ ¦• ¦ 4 i « i Nos Prestations avantageuses:

chaises-avec le plus grand choix de Suisse! ssi î̂ffS^.ïïKSïasa.
'*' suivant la livraison. Système de financement

Livrè/àVernoorter 224 428 0105 cm 224.200 225 612 .0 111cm o> moderne. Vous pouvez emporter directement
165 -/149 - Verre Parsoi 8 mm 165 -/148.- Table à allonge 5 la marchandise sur le porte-bagages de votre

œZr——— ' —^ .—^
330. -/295.- v P>i ___A_ 495 ~ /460é~ 

^̂  S voiture ou 
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camionnette. Essence
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Table â allonges ¦ 228 285 ¦ «"HY-UENTHE près Fribourg 1400 Q
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COURS DE DANSE
pour la jeunesse

Programme : danse standard, latine américaine, rock and
roll, nouveautés.
Prix Fr. 60.—.
Début du cours : mercredi 25 octobre 1978, à 19 h 15.
Durée du cours : jusqu'à Noël.

Inscriptions et orientation pour les paiements le
premier soir.

Cours pour couples et adultes
Début du cours : mercredi 25 octobre, à 20 h 15.
Pour couples et adultes ayant déjà suivi des cours, à
21 h 15.
Prix du cours : Fr. 65.— par personne.
Lieu du cours : Café du Faubourg, fbg de l'Hôpital 65,
Neuchâtel.

Direction du cours : Ecole de danse P. Du Bois,
prof, diplômé, Berne. Tél. (031) 43 17 17. 101026 A

i Prêts personnelsl
É pour tous et pour tous motifs 1
jaj| C'est si simple chez Procrédit. eu
JM: VOUS recevez l'argent dans le minimum ïyj
bjà de temps et avec le maximum de dis- Ij
fia crétion. "$!
jjrsy'' Vous êtes aussi assuré en cas de décès. B
tf* Vos héritiers ne seront pas importunés; |J3
fni notre assurance paiera. f5|

H \  ̂
Prêts de 

Fr.1.000.-àFr. 30.000.-, sans l|
Py J _̂ caution. Votre signature suffit. |3

Vtè 1.115.000 prêts versés à ce jour W^

g  ̂
Une seule adresse: « 0 I*

p Banque Procrédit \m
fi :i 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 M|̂
ES Tél. 038-246363 !̂|
i: ¦,.¦; Je désire rT iïj
F-y) Nom Prénom \mf
[ . -,\ Rue No I»̂
_- 109:.'!) A IjH
f__ NP Lieu JB
L̂m- mmmW
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| SOCIETE D'EMULATION i
t?i LE SERVICE CULTUREL MIGROS |l
f.y, présente en collaboration avec ^M
M CONNAISSANCE DU MONDE 1|

1 LA GRANDE ARABIE I
ftj?j « Arabie Saoudite • Oman - Yémen ¦> 80
H: | récit et film de flœj.

M CHRISTIAN MONTY M
j »si 1" conférence de l'abonnement iKË

 ̂
COUVET • salle Grisa - vendredi 27 octobre à 

20 
h 

15 
g§|
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yi Places : Fr. 7.—. Abonnement à Fr. 30.— pour 6 conférences Ë39
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Entreprise industrielle de Suisse
orientale cherche, pour ses produits
variés, consistant en éléments de

. construction pour l'aménagement
intérieur,

REPRÉSENTANT
ayant de l'initiative pour les cantons
de

Neuchâtel et du Jura
t. La préférence sera donnée à per-

sonne ayant de la pratique comme
voyageur et si possible introduite
auprès des architectes et des autori-
tés, (au début éventuellement
comme représentation supplémen-
taire).

INBAU AG, case postale,
9410Heiden.
Tél. (071)91 1183. H0175-O

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 1193.

107415-A

1̂ 1 Philips SA, Zurich
lÊJ^^I 

avec cautionnement solidaire de N.V. Philips ' Gloeilampcnfabrieken
\
~

JE? Eindhovcn , Pay-Bas

31/ 0/ Emprunt 1978-91
/2 /0 de Fr. 60000000

But de l'emprunt: Conversion ou remboursement de l'emprunt 6 '/•)% 1971-86 de Fr. 60000000
dénoncé au remboursement anticipé au 10 novembre 1978.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 10 novembre.
Durée: au maximum 13 ans.
Possibilité de |e 10 novembre 1987 à 101%.
remboursement: le 10 novembre 1988 à ]00'A%.

le 10 novembre 1989 et 1990 à 100%.
Prix de conversion: 100%
Soulte de conversion: Fr. 19.50 par Fr. 1000 de capital converti en faveur du déposant.
Conversion: Les porteurs d'obligations de l'emprunt 6'/«% 1971-86 de Fr. 60000000 Philips

SA, Zurich , ont la faculté de demander la conversion de leurs titre s en obliga-
tions du nouvel emprunt. Les obligations' à convertir sont à remettre avec cou-
pons au 10 novembre 1979 et suiv.
11 n'y a pas de souscription contre espèces.

Délai de conversion : 24 au 30 octobre 1978 à midi.
Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Berne , Genève et Lausanne.
Libération: devra s'effectuer au 10 novembre 1978.
Numéros de valeur: Emprunt 61A% 1971-86 117.755

Emprunt 3'/2% 1978-91 117.756
Un prospectus d'émission paraîtra le 24 octobre 1978 dans les journaux sui-
vants: «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung» . II ne sera pas imprimé de
prospectus séparés. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulle-
tins de conversion avec les modalités essentielles de l'emprunt.

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

, Banque Julius Bar &Co SA J. Vontobel & Co

. •¦<¦ . - . .n.» "¦ y j-.y; "' ' --NI . ' '
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EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté HOZII-A 'i

[

CHAUSSURES CONSEILS?
CELESTINO Amodio

BOTTIER-ORTHOPEDISTE
Fausses Braves 17 - Neuchâtel S

Tél. (038) 25 00 88 i*r?&?* 3

 ̂
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?jjj  Palais da Beaulieu à Lausanne Wj ]

HOLIDAY ON ICE 1978
|"W Service de cars, Fr. 20.—, aux dates suivantes : mt
MH Mercredi 1 novembre an matinée dép. 13 h 00 S

^t Jeudi 2 novembre en soirée dép. 18 h 30 |S
S Vendredi 3 novembre en soirée dép. 18 h 30 S
M Samedi 4 novembre en matinée dép. 13 h 00 III
" Samedi 4 novembre en soirée dép. 18 h 30 "̂ r

A*̂  
Dimanche 5 novembre en matinée dép. 12 h 00 . .

i\$4 Billets d'entrée à disposition : Fr. 10.-, 20.-, 30.-, 40.-. "H

j2 + Location officielle à Neuchâtel pour 5|5
2k tous les spectacles du 31 oct. au 5 nov. \ Ht]

P̂  VOYAGES ĵ i

t
'¥tftrr wEiz i u

NEUCHATEL. Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 I 52

'*IK mMK «MK 40

Snack-Bar
des Draizes
cherche

SOMMELIÈRE
pour le
T" novembre.
Débutante
acceptée.
Tél. (038) 24 34 88,
M. Kammann.

110197-O

M' 3351
NEUCHATEL -̂^^̂  ̂ ^^cherche pour $$c$v
son MARCHÉ DES PORTES-ROUGES S§S
A NEUCHATEL SS^

BOUCHER Hpour le service à la clientèle N$$^
ayant quelques années de pratique. x$Ov
Nous offrons : c$oo\- Place stable V$$^- Semaine de 44 heures $SS>$
- Salaire intéressant v§Si
- Nombreux avantages sociaux V$$^

C^b M-PARTICIPATION 
^

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à un divi- V$o^dende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. v$Sv>

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL N\KS
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, case SsXsN
postale 228. 2002 NEUCHÂTEL. 109905-O ^$$$i

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

J'engagerais

Expert-
comptable
avec diplôme
fédéral.

Faire offres, avec
prétentions de
salaire, sous chif-
fres AO 2342 au
bureau du journal.

109898 O

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

Bureau d'architec-
ture à Neuchâtel
cherche pour début
janvier 79

SECRÉTAIRE
pour travaux variés.

Faire offres sous
chiffres 87-920 à
Annonces
Suisses S.A.
«ASSA»,
2,fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

110201-O

PREMIÈRE COIFFEUSE
est cherchée pour poste à responsa-
bilités dans salon du Jura bernois;
travail indépendant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 93-44307 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
rue de Morat 13, 2501 Bienne.

110202-O

Shell
Dans nos installations
modernes de mise en bouteil-
les de gaz liquéfiés Propane et
Butane, situées à Marin/Saint-
Blaise, nous offrons

1 poste d'ouvrier
manutentionnaire

Il s'agit d'une place stable, avec
salaire mensuel et bonnes
prestations sociales.

Age idéal: 25 à 35ans.

r\\ '//¦ P°ur ^e P'us amples rensei-
X̂

MI 
//A gnements, veuillez vous adres-

——^—̂ ser à M. F. Germann, Shell
Shell Saint-Biaise, tél. (038) 33 14 01.

109763-0

COIFFEUSE
consciencieuse pour un travail indé-
pendant trouverait place dans petit
salon, est de la ville.
Entrée 1" novembre 1978.

Adresser offres écrites à CR-2344 au
bureau du journal. 109757 0

^T cherche à engager, pour ^^Sr entrée immédiate ou date à ^^B convenir, 
^̂

f un mécanicien \Si avec certificat CFC Sri
Ifà pour son département mécanique H
W_ de précision. B
wk Nous vous prions de prendre _m
Wk contact par téléphone pour S'ÂW
î k fixer un rendez-vous. j? AT
^L STELLAVOX $M
^  ̂

2068 Hautenve ^W
^̂ A__ Tél. (038) 33 42 33 0̂?
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f # 1
La Golf n'a pas seulement une bonne longueur d'avance en ce qui concerne les économies, la

fiabilité, la sécurité, le styling et la technique pure. La Golf tient aussi la dragée haute à la concurrence
depuis des années: un original est un original. Et une copie est une copie. Rien n'y fait. Comme on le
dit d'ailleurs si justement: l'aiguillon de la concurrence élève le niveau des affaires.

Comme chaque VW neuve, la Golf garde longtemps une valeur de revente élevée.
Un an de garantie sans limite de kilométrage. Deux ans de protection Intertours-Winterthur. , 8Q

'1 ' .. . . ' ï*sw- '¦'. •' ¦
*¦*'¦?<"'?f : ' ¦ ¦¦ ¦ ¦ '

Coupon information. Veuillez m'envoyer le prospectus Golf.

Adresse: NPA/Localité: 5
§

Découpez et envoyez 6: AMAG, Agence générale, 5116 Schinznach-Bad. s
s

AMAG-leasing pour commerces et entreprises, tél. 056/430101. 2

VW. No 1 de Suisse.

a 

Par leur rôle de lien universel entre les hommes,
les timbres nous en apprennent souvent plus sur leur pays
d'origine que bien des documentations spécialisées...

mencyclopédie alpha I
c'est découvrir le monde par la philatélie .

un pays révélé par ses timbres
Cette semaine: sortie du J

Chaque fascicule est composé de 3 p arties t«
et d une série de 7 timbres de collection. ,a

al
En cadeau cette semaine: 2 nouveaux timbres consacrés à l'espace s

Chaque mercredi au prix de Fr. 6.- le fascicule l
chez tous les marchands de journaux s

, 
Attention! Ne manquez pas le No 1 consacré à la HONGRIE. Il est encore en vente
chez tous les marchands de journaux avec, en cadeau, • 3 timbres consacrés à ^l'esp ace • des données historiques sur la conquête de l'espace • et une page-alb w
supp lémentaire où coller ces timbres. >u

_^_ rviarai g» ocroore ia/a

B̂ fe _ m̂m_t nous les réglons rapidement, discrète-
V j£ éO_ TJP"fr _Çm\ C  ̂

ment et 
maintenant même à des condi-

Sv W « «VV tions plus favorables.
Misez sur un numéro sûr, vous profite-

— .. ._. . m m m~ rez de notre expérience de longues
Bolh-Treuhand AG années.

ABon pour service rapide. — 
¦¦ 
^>i tr° —

_ ,. , • Nom : '
Stadthausstrasse 39 | 
8405 Winterthour Rue : 
Tél. (052) 22 84 18 | N° post ) lieu : pdN

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ J 065499 A

I MÉTHODE «BLUMSTEIN» I
i CONTRE LE TABAC I
p'M Elle consisté e placer une petite «AGRAFE EN OR» dans le creux de l'oreille f/9
|a (pratiquement invisible) ce qui supprime instantanément «LE BESOIN DE Ry
|9 NICOTINE». Mi
PB Jean-Claude BLUMSTEIN, spécialiste français, fondateur de la méthode de Kjfj
J8m « L'AGRAFE », mène actuellement une «CAMPAGNE ANTI-TABAC » égale- jfcjj
1̂4 ment en France, Allemagne, Italie et Angleterre (nombreuses références). &%$

£ ^ 
U sera à votre entière disposition le jeudi 26 

octobre, de 9 h 30 à 17 h, dans le * ' . :
V.j  salon de l'EUROTEL, av. de la Gare, NEUCHÂTEL. Tél. (038) 21 21 21. f

*;-j
¦M 10930VA i; , J

tunt 
présente:

iveautés CASIO
Casio CQ-81

alculatrice avec grand affichage LCD oblique
ilffres , avec réveil et alarme incorporés,
uls avec constante dans les 4 fonctions de
le, carrés, puissances, inverses, accumulation
jtomatique, accès direct à la mémoire, racines
:arrées, calculs de pourcentages avec
ajouts/escomptes et hausses, calculs de temps
t calculs mixtes. Montre-réveil _ 

^̂système 12 heures avec mOkm^Êdes heures, minutes , secondes, |1W*
,.«w \ «ivi/rivi et symbole d'alarme. Ŵ ÀWw

\||&igiR !38**̂ ^<Jaf\ Calculatrice de table avec grand affichage LCD
\̂ Bp*^̂ ?^>3jBlim otj llclue 3 1^ chiffres. Calculs avec constante.carrés ,

\̂ **̂
<

-̂ *̂tfÊ&m̂ \̂ puissances , inverses , accumulation auto-
\ ^mm k̂v̂ it&.'&^K maticlue ' accès direct à la mémoire , calculs de
t̂ ^P̂ iA® ^i

" A pourcentages comprenant ajouts/escomptes et
sSf*y~\^& *em^& «&P\ hausses , racines carrées , vraie balance de crédit

i"̂ tS&- i ¥^ irfc ^^ lffri et dlff érentes sortes de calculs _ 
^̂  ̂ ^¦:j t m \m7mmm .̂ m%*5UC»r5*,-\ pratiques. Virgule flottante fl^ftWI —'iUs «̂̂ & ĥ ou fixée <0' 1 2 -3. 4 «u 6) ri x^rJT'¦'̂ g ":*!&&[ ¦'& rZ tim. *Z* V^avcc coupure ou arrondi. mÀmmJm'V

^
°àî'f"' , .\* ĵ^̂ JP'̂ V 

Petite 
calculat rice à 

usages 
multiques avec montre

At ™ ̂ ^£&0̂ ^&r̂ ' *':'-~"" ^̂  
quartz , alarme et fonction chronographe. Grand

r-tSÉë f̂v^^ lm mûmm. a"'c hage LCD à 8 ch if fres avec virgule f lottante.
Ŝ̂ ^ Ẑjf m̂KL ĵltmt Mk Toutes les fonct ions usuelles telles que carrés ,
\̂y ĝ8SmmW^—\ —mm î î.fmm\. puissances ,accumulation automatique ,racines
\___mg^̂ ^m__m_aS_ fŜ_\i carrées .pourcentagesainsique calculs mixtes.

B̂S&£&^*^m\^Ê3kËK$lSmmm\. Mon,re avec alarme .et fonctions de
W& i* & && ̂ mm ™I;'J ê l̂m\ chronographe. Système de 12 heures avec
\L «* &t^& &̂ Ê_ ^9Siï*W^^â^ fichage digital des heures, minutes ,
V^^^Oŷ '̂ ^̂ W^^secondes AM/PMainsi que symbole de fonction

< \t̂ ^ ^̂ ^mÀw^̂  ̂Alarme,Timer I et Timer II. 
^̂ ^̂S \f  ̂ ^&SP  ̂ Chronographe avec f|M

S \z__^*̂  ̂ aff ichage de 1/10 de seconde.Mesures de TF̂ J ™- \JJAV*̂  temps normal.net et intermédiaire. Àw ^Wm

mmmmmx n&-'mmCk-*Photo "

fe j^y PlSCOi ltlV Grand>Rue 14

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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



H 

ieur confortable et
iibreipCiiir m
as de lustrage, pas de récurage pénible - |pj
serpillière humide! ËM

jmM Amm. Amm, A. I Amm. HA BAhA Ajl M Jft. — »-— tmmm ¦ f̂e 41A M ̂ H ¦ ¦ A ifc.l>Pflde sol en matière plastique, p

ŜA *»A9 AM ¦Étil AM fi un mm-_ \_ _̂r %_t i_ \-mmmmm. KBaËMKaw R̂^ ê î l̂^^WwBS^̂ ŷ  ̂- ' " -. " ^ ĴSJIK^̂ ^M IJwfcde sol en matière plastique ^̂ ^^0 ̂fe ©̂^̂ ^̂ ^  ̂El«Prominent» ép*l«lmm 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂I

En vente dans les M home shops et Do it yourself Êp|

i a\ IÊM I àm\^^̂  Ï W m̂mS ÉF '̂ k ̂ L^™ Des avantages qui comptent. mmWm \m̂mm\ m IG FiOS^HHtfP
Av. des Portes-Rouges

¦ 
\

/^̂
~ >̂->\ Tchécoslovaquie M

V •£» "****̂ __^̂  ̂ ŷ  w"t' ... ;•»""-•** <•»«<* ' / ""̂ -O";' f - .\ '; \..-'>,, ifi- jJ|Ui|iU r̂fM&aHHH^ ÎÔAf mm %& AS "< -̂ '-~~ -"" / '̂C-,-^ ¦ *wwv i^^URf

IOMDL DES TIMBRES r -̂— gisi g
RAITÉ DE PHILATÉLIE - Ce traité, très complet, Les RELIURES I ••.ifp —.: -.-' -> '""""rri f§| 'i-,"'* ile timbre de ses origines à nos jour s: ses émissions , 2 séries de reliures à anneaux vous nermettront dp Ha^er :' ¦•'.'. 'il ̂ lÈ (SEESSË!» "̂  Bnp? rsrarfprkt nnp« «PQ nnnmalip c CPC tinopc etr ^ acne& ue renuies a anneaux vous permettront ae ciasseï i iĉ  ĵ ",rrrr ..r' nitui nirniin -jlnés caractéristiques , ses anomalies , ses tirages , etc. , riômenK rie l 'FnrvrlnnrV Hp Alnhn rln MOTsinF DPK ¦"*•¦ "1 *®H .v.- r,.,-,.:. . fîf^lfc&fwP 35S! MMWV 9description particulière des timbres rares et recher- ™^J 

encyclopédie Alpha 
du 

MUNUh DLb 
y ^ 

|t^Ŝ  ~ ¦¦ 1.es étranges anecdotes du monde philatélique vous ' ¦ " 0--: "r : '.. ¦ .:¦ • ¦ - ^^^pPrf Ë ¦* Iront et vous découvrirez la captivante histoire du - le classeur du traité de philatélie , __&$__ Laa^Saaaa jggg ff ĵ lMn: postal et les raisons d'être du premier instrument i> »ik„m „,•, »mi,no. iM n«i.M »«nt .nîn„«, l8«aBfek ^T^. > . - — --- -~ .» » jg
al des communications à distance. De nombreuses " S™SUm 

techniques 
p 

-nf «
:tions en couleurs accompagnent ces textes. Elles p ë TCH éCOSLOVAQUIE ^~~ *£**§¦¦nt votre familiarisation avec le monde des timbres. Semaine après semaine , vous constituerez ainsi une pré- .¦¦¦¦ .,^r^,~ '...¦¦¦,.,.,. fc^^r ilSf! ;"%|1Bcieuse et passionnante collection d'un caractère inédit: •.' |~~~ 1 s g-"'"— " il j j 8ICHE TECHNIQUE - Le pays traité y est présenté celle de la connaissance du monde par les timbres qui sera 't$*m> >" 

^^w"̂ ""' '1̂  Irappel de ses données géographiques et statistiques en même temps une précieuse init iat ion à la philatélie. JJMF ÏL ' : LJK- M
s importantes , ainsi que par les étapes marquantes Les 2 premières reliures seront disponibles dans quelques j ' , J A -PP ?p|B: ? ^.'' S C *^^^- Ëhistoire. semaines chez tous les marchands de journa ux. I S * l"I ;^ï-  C H y ' i 8istoire de la philatélie de ce pays, illustrée de ses Les timbres vous attirent? Vous rêviez de devenir un jour j p r j fSl'• 1

iSii
,:''-;««̂ ,«i-^i '' Pr ' ¦"' ¦ Ifaux timbres, complète cette fiche technique . collectionneur? Rien de plus simple désormais avec Alpha: ! '&_ ?¦ j fll ^ilïi* I " Ballez chez votre marchand de journaux ! l:'f" !JÉffl| lipi ̂ ^=^1: ) f». 

««,,
.«,,,.„ .,„..„ \ mBUM - Une page-album permet le classement des m_W '̂ _ _̂-_^_^_m^_m3_Ŵ_f Km_^M f̂ ms encartés. Pour les présenter, un matériel de tout L'Encyclopédie Alpha du MONDE DES TIMBRES est une BjHiPPWPI!glt^p^

y|̂
|3̂  ̂ Mr ordre : des pochettes plastiques au format des documentation nouvelle. Elle ouvre toute grande une fenêtre ¦ ̂ BÊESS^t̂ ^ f̂ Wm-^iiJ ^ ^^ ^.  M;. et des pastilles autocollantes pour les mettre en sur le premier instrument universel d'échanges entre les ( |K ĵ ^^ ĵL^»ffi^Jflj^^S O;Une mise en valeur de votre collection selon les hommes: le timbre. Par l'abondance et la rigueur de ses HjMMBÉ ms les plus stricts de la philatélie. informations, elle apporte, aussi bien au collectionneur che- 'y \ ¦ §

— vronné qu'au débutant , les renseignements indispensables ^^POl'OWW^f^^^f^^^J^P ge à la constitution d'une collection de timbres. K^r-" — ~ T mm Bmur Hbk .̂ - (m mmw\ JB '7 1̂

Vvelle collection A Ipha de 130 fascicules hebdomadaires, éditée par GRAMMONT Lausanne, Kl S T m''''- ''̂ Jj gm « tl
-̂ ^  par ÉDITIONS K1STER S.A. Genève, 33 Quai Wilson, tél. 022/315000 / ^  KB ¦»WW|B.g 1

gypstrle.ptlnture
transformations

2003 Neuddtd-ScrrMres
Tél. 0J8 3138 68

069272-A

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

Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35,
Lausanne,
tél. {021|37 70 46.

108152-A

I

Pour vos extérieurs ¦ ''• ^
.. . .• ¦ ,;-; ' '• .¦¦ • ' ! ' 

,»*Éd'V-'

__^̂ ^̂ _ _̂ _̂W__ _̂_U Û _̂t_}_t_^__ ~ . ' -. - '  ̂
' ^-» ,-pi .̂-^m..--\m-*tfln*J1&Vf*l ~j ^.. -. ft .  |BL Â î ."r*

: '̂j™^B

'pxp1 la solution à vos problèmes
d'aménagements extérieurs \

! Le pavé URBA est meilleur marché pour les petites surfaces. Il
ne demande aucun entretien.

! Couleurs : gris - ocre - rouge - noir - terre brûlée.
Nous fabriquons aussi des dalles de jardins de tous formats et couleurs —
MURSEC, le muret esthétique qui se monte sans mortier — des BOR-
DURES G, qui se collent sur des surfaces planes — des GRILLES-PARKING
et des GRILLES-TALUS, qui vous assurent des zones de verdure.

t Vente par les marchands de matériaux de constructions.
i Nous vous renseignons volontiers.

r _^ ̂^1 DIVISION DE L ENVIRONNEMENT

BTR N/1yûO-ei=MAl_j;>C S.A.
I MHHHMI 1023 Crissier Télex 24 766 Tel (021) 34 97 21

;>c£
tSvJ lM pour une documentation:

f Nom, prénom : œ
Profession : |
Rue et n° :

\

NP/Localité : '
, 109617-A
^¦eaxa—maxa—mi imni.ii' UiWu.'MiiiiAimjwi' ¦wirt/im. fcB'tf iTfl 3EBa—aap

irtfHHM.C

Neuchâte l jeudi 26 octobre 1978 20 h 30

TEMPLE DU BAS

festiwl ?l*aldl
Oeuvres : CREDO, STABAT MATER, MAGNIFICAT,

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

Erika BILL, soprano, Berne
Àrlette CHÉDEL, alto, Genève

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

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

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



LA JOIE DE SKIER COMMENCE À COLOMBIER

Profitez du
prix spécial A&

f ^Bf / K2 winterheat
V^ÉSI Ŵ s'<i ^G entièrement

k̂ ZZr 
synthétique

ivz bermuda Longueurs:
ski compact entièrement 175 - 204 cm
synthétique
Longueurs: _ ^ ,̂ i—^150 -190 cm 7 CI 8 MM

Seulement Fr. Î n l̂ P \mW ¦

avec fixations montées Fr. 398. 

DANS NOTRE MAGASIN,
NOUS NE LAISSONS RIEN AU HASARD

A votre service :
COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 412312

^L 109717-A _m

.:. -̂:. y y ' ...¦.: -y:*
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y  ̂ '

VOLVO 244. AVANT ET ARRIÈRE
NOUVEAUX. PUISSANCE SUPÉRIEURE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Styling nouveau pour l'avant et Volvo 244 GLI, 123 ch DIN,
l'arrière, moteurs plus fougueux, fr - 20 500 ~ (S.B)
Overdrive et servodirection de série v°'r° r̂ G

^m
3_cllP,N ' éc*u|Pement

sur certains modèles,, aptitudes ™ 
2G? 23 ch DIN, équipementroutières encore supérieures. GT sportif , 1̂ 22 400.- (S)

Telles sont les innovations les plus (S) servodirection de série
marquantes des Volvo 244. Faites (B) Egalement disponible en version
un essai pour en savoir bien plus break (
encore sur ces nouvelles voitures W& ¦
de haute race. "W7V%T "̂ K Tf m
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Garage M. Schenker & Cie
2001 Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 331345
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2 PNEUS NEIGE diagonaux 600x12,
montés sur jantes Opel Kadett, parfait état.
Tél. (038) 53 19 54. 1Q9812-J

1 FOURNEAU Sursee blanc, avec plaque
chauffante; 1 jaquette fourrure, 1 manteau
fourrure taille 44. Tél. (038) 63 24 61.

109813-J

FOURNEAU À SCIURE 100 fr.; vélo garçon
(enfant) 50 fr. Tél. 31 56 37. 104936-J

ÉQUIPEMENT HOCKEY 10 ans, patins 38,
souliers ski 38. Tél. 31 57 26. 104413-J

MANTEAU GABARDINE et complet marine,
taille 46, 100 fr. Tél. 25 17 36. 104894-J

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40, modèle
Pronuptia, valeur 950 fr„ cédée à 400 fr.
Tél. (038) 4512 83. 104937-J

ANCIEN POTAGER à bois. Téléphoner le soir
au (038) 31 92 77. 104931-j

BARAQUE DE CHANTIER, 510 x 270 cm,
portakabin, 8 fenêtres. Tél. 31 38 76. 104930.J

2 COMPLETS à l'état de neuf, pour mes-
sieurs âgés. Tailles 47 et 54. Tél. 33 21 59.

104928-J

FLANCS DE VISON BEIGE, manteau %, tail-
le 38, col châle, doublure neuve, 1000 fr.
Tél. 31 44 02. 104884-J

4 PNEUS NEIGE 155 x 13, occasion, état de
neuf; porte-bagages 150 cm. Tél. 31 39 60.

104902-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens,
4 plaques, four, très bon état, 200 fr.
Tél. 25 22 52. 104910.J

SKIS FISCHER 185 cm, équipés, bâtons,
souliers Raichle 37 (dame), le tout 150 fr.
Tél. 25 22 52. 10491 i-j

SKIS 2 paires 2 m 05, une Authier compéti-
tion, fixations Lusser, l'autre Attenhofer
Racing SL, fixations Look-Nevada, stopper ;
2 paires souliers ski 9 Vz, Lange et Raichle.
Bas prix. Tél. (038) 25 19 56, heures repas.

104953-J

MANTEAUX: pattes d'astrakan, col vison
300 fr. ; laine, col renard 80 fr. ; gabardine
doublé teddybear 80 fr„ taille 44.
Tél. 25 69 47. 104954-J

RÉFRIGÉRATEUR Bauknecht, 140 litres,
neuf, 180 fr. Tél. (038) 46 18 54. 104945-j

SALLE À MANGER, chambre à coucher, par-
fait état. Tél. 31 87 39 - 24 47 25. 104956-J

POINTS SILVA, Mondo, par Union malades
et handicapés, 8 fr. mille. Tél. (038) 25 69 90.

104957-J

CAUSE DOUBLE EMPLOI : magnifique salon
velours or, état de neuf, avec table, de salon.
Tél. 24 78 53. 104962-j

GUITARE folk (Fender), état neuf, 300 fr.,
avec étui. Tél. 42 23 57, dès 18 h 30. i0496i-j

4 PNEUS hiver Firestone 155 x 13, avec
jantes Toyota, 300 fr. Tél. 24 27 25. 104959-J

SALON ROUGE, lit, fauteuils, table basse,
frigo bas prix. Tél. 47 16 36. 109511-J

CAISSE FRIGORIFIQUE 6 m', conviendrait à
maraîcher, 2200 fr. Tél. 42 14 31. i0482i-J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, prix encore
plus bas + 100 gratis par mille. Ecrire
FN BOX 433, 1401 Yverdon. 108515-J

-PtfMAairtE*, irriuini mil
DEUX ANGLAISES donneraient des leçons
de conversation en anglais. Adresser offres
écrites à GW 2348 au bureau du journal.

107510-J

GYMNASIENNE donnerait leçons niveaux
primaire, secondaire. Tél. 31 56 37. 104935-j

MÉCANICIEN autos et de précision (CFC)
cherche emploi. Adresser offres écrites à
FV 2347 au bureau du journal. 104903-j

DAME cherche travail à domicile: horloge-
rie, couture. Tél. 46 10 58. 104960-j

CORTAILLOD, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
confort, 435 fr., charges comprises.
Tél. 42 39 43. I098i5-J

3 PIÈCES, tout confort ; rue des Sablons,
370 fr., tout compris, pour fin novembre.
Tél. 24 10 64. 104800 J

IMMÉDIATEMENT2 PIÈCES, confort, 351 fr.,
charges comprises, loyer 1 mois gratuit.
Sablons 2. Tél. (038) 25 12 74. 104810-J

STUDIO MEUBLÉ, cuisine, douche, cave,
libre immédiatement ou à convenir, 300 fr.
Tél. 25 50 74. 104816-J

2 H PIÈCES, Neuchâtel-ouest, libre immé-
diatement. Tél. prof. 25 75 05, interne 17.

104921-J

GRAND STUDIO MEUBLÉ, cuisine, douche,
cave, galetas, quartier tranquille, libre
30 novembre, 340 fr. Tél. 25 50 74. 104815-j

SAINT-BLAISE, appartement 2 pièces, tout
confort, situation tranquille et ensoleillée.
Fr. 335.— par mois, charges comprises.
Tél. 33 18 64, heures de bureau. 107506-j

POUR DATE À CONVENIR, appartement de
3 pièces avec conciergerie, confort, quartier
Favag. Loyer modéré. Tél. 25 77 47, 18 à
20 heures. 104955-j

COLOMBIER, 3 Vz PIÈCES. Cuisine compre-
nant cuisinière électrique 4 plaques, frigo,
lave-vaisselle, lave-linge. Libre dès le
31 mars 1979. Tél. (038) 41 26 12. 107505.J

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, à
demoiselle, quartier Université.
Tél. 24 34 40. 107504-j

PESEUX, joli studio non meublé, 230 fr.,
charges comprises. S'adresser à Ruth-Lise
Brugger, tél. 22 10 11. 104963-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, avec
téléphone, chauffée, eau courante chau-
de/froide, 140 fr. Tél. 25 34 69. 107509.J

LOCAL pour ébéniste ou autre, bord de
route, environ 100 m2, à Monruz.
Tél. 33 63 13, soir. 104742-J

AU CENTRE VILLE, chambre, immédiate-
ment. Tél. 24 12 13. 104713-j

RUE DE LA CÔTE ou environs, appartement
2 ou 3 pièces, cuisine agencée, vue.
Tél. 25 33 62 dès 18 heures. 104941-j

nrrnrr. n'FMPi ni<i a
QUI DONNERAIT LEÇONS D'ALLEMAND à
un élève de 2mo scientifique? Région Bou-
dry. Tél. 42 17 54. 104872-J

CHERCHE MAÇONS pour trois semaines.
Tél. 41 38 35. 104942-J

PARTICULIER cherche maçon-carreleur
pour petit travail. Tél. (038) 24 28 10, heures
des repas ou le soir. 104948-j

PATINS FILLE, N° 37. Tél. (038) 33 32 67.
104867-J

GRANDECAGEpourcanaris,tél. 25 31 87,le
SOir. 104683-J

VIEILLES POUTRES, pierres de taille, portes,
escaliers. Tél. 41 38 35. 104943-j

PETIT BUREAU MÉTALLIQUE en bon état.
Tél. (038) 31 15 12. 104946-j

FRAISE A NEIGE en parfait état, gros modè-
le, est cherchée. Tél. 33 22 38. 104951-J

REMORQUE DE BATEAU de 300 à 400 kg,
pour la route, est cherchée. Tél. 33 22 38.

104950-J

CHERCHE MAXI-PUCH occasion, non exper-
tisé cette année. Tél. (038) 25 88 96, le soir.

104952-J

Pivrnç 1
PEINTURE SUR PORCELAINE ET FAÏENCE,
cuisson chaque semaine. Atelier M. Boil-
lat-Charrière, Boudry. Tél. 42 17 93. 104926-j

DAME DANS LA CINQUANTAINE, bonne
présentation, cherche, pour rompre solitu-
de, monsieur distingué. Ecrire à DS 2345 au
bureau du journal. 104846-j

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démita-
ge, service rapide partout. André, spécia-
liste, case postale 237, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 68 30. 108647-J

H * JP V*. Corsets » Lingerie jfc m

m ÉC  ̂  ̂ Milieu des Chavannes 6 »v^ ,*
':
m tà

H fer*. :.̂ ..: Tél. 25 08 22 Neuchâtel »̂ «ll |f
j Mme C. Vautravers Mlle S. Furrer M

I De la fantaisie I
I de ia féminité I
I Notre collection hiver est arrivée I
I Robes de chambre 1
I Chemises de nuit chaudes 1
I Sous-vêtements laine de «Hanro» i
I Spécialiste en prothèse du sein 1
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I MOTS CHOISIS""!
Problème N° 266

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Tendant énergiquement. 2. Nourriture

habituelle. 3. Voit s'en aller des caravanes.
A des cors. 4. Dame. Mode de scrutin (abr.).
Dans les cuivres. 5. Titre abrégé. Le coffin
en est un. Conjonction. 6. Il ne couche pas
dehors. 7. Déplacé. Môme. 8. Eblouisse-
ment passager. Manche qui nous vient
d'outre-Manche. 9. S'adaptera bien. Qui va
bien. 10. Naturelle si c'est une envie. Point
de vue.

VERTICALEMENT
1. Son eau est limpide. Service anniver-

saire. 2. Titre abrégé. Attrapera. 3. Fixe, elle
peut vous mener loin. Dans le Lot-et-
Garonne. 4. Surnommé. Dans le Morbihan.
5. Paresseux. Qui a traîné partout. 6. Pos-
sessif. Délivrée, purifiée. 7. Pour confirmer.
Divinité marine. Cité légendaire. 8.
Palmier. Tentative. 9. Un monstre à la
Maison d'or. Fleure. 10. Bouclette.

Solution du N° 265
HORIZONTALEMENT : 1. Insouciant. -2.

Raid. Elier. — 3. As. Elles.-4. Kan.Aï. Soi.-
5. Résiniers.-6. Idée. Ente.-7. Ne. Dé. Etat.
- 8. Lagopède. - 9. Eminent. Et. - 10. Sas.
Rueuse.

VERTICALEMENT : 1. Irak. Innés. - 2.
Nasarde. Ma. - 3. Si. Née. Lis. - 4. Ode.
Sedan. - 5. Lai. Eger. - 6. Céline. ONU. - 7.
Ile. Inepte.-8. Aissette.- 9. NE. Oréades.-
10. Trois. Tête.

BA0I0
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billel
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Jacques-Edouard
Berger. 12.05, le coup de midi et est-ce ta fête.
12.15, mardi les gars. 12.30, le journal de midi.
13.30, la petite affiche. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, les aventures d'Eustache et du bourdon
BZZZ (5), de William Aguet. 16.15, les nouveautés
du disque. 17.05, en questions. 18.05, inter-
régions-contact. 18.20, revue de la presse suisse
alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, radio-actifs. 19.45, introduc-
tion à la dramatique. 20.05, aux avant-scènes
radiophoniques: Capitaine Karagheuz, de Louis
Gaulis. 22.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

le temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20,
domaine italien. 9.30, la Suisse et l'éducation.
10 h, les concerts du jour. 10.05, l'école des
parents vous propose. 10.30, initation musicale.
11 h (S), Suisse-musique. 12 h (S), midi-musique.
14 h, informations. 14.05, réalités. 15 h (S), les
grands concertos pour piano et orchestre. 16 h,
Suisse-musique. 17 h(S), rhythm'npop. 17.30(5),
anthologie du jazz. 18 h, informations. 18.05 (S),
Redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, novitads. 19.40, la librairie des ondes.
20 h (S), concert pour la Journée des Nations
Unies: Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion: Antal Dorati. 22 h, le temps de créer. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfares française et
anglaise. 11.30, orchestre récréatif de la Radio
suisse. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi: informations et
musique. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, scènes et airs du Cop d'Or, Rimsky-Korsa-
kov.

16.05, personnellement. 17.05, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, théâtre. 21 h, musique
populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, musique classi-
que légère non-stop.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les entants nés ce jour
auront un esprit sérieux, des activités
professionnelles étendues, une santé très
stable.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail : Une association avec le Capricorne
aurait de bons résultats. Pressez un peu
votre rythme. Amour : Amitié comblée, une
nature affectueuse très artiste peut vous
aider beaucoup dans vos démarches.
Santé : Vous entrez dans une période meil-
leure. Ne négligez pas cependant vos
poumons.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous êtes surpris par la tournure
que prend votre imagination et votre ambi-
tion. Votre intuition vous guide. Amour:
Les rapports sentimentaux avec le Bélier
sont enchanteurs. Confidences, projets en
commun, tout est approuvé. Santé : Suivez
les conseils de votre médecin. Il connaîttrès
bien votre tempérament et vous évitera des
rechutes.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ne vous laissez pas distraire par
d'insignifiants détails. Efforcez-vous de les
régler parfaitement. Amour: Le sentiment
que vous inspirez est spontané et très
sincère. Vos qualités ne sont pas indifféren-
tes à l'être cher. Santé : Choisissez bien vos
menus, dosez-les justement. La routine
vous déplaît, variez donc vos repas.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout ce qui appartient au hasard
vous attire. Vous consacrez vos loisirs à
vous perfectionner dans ce domaine.
Amour: Vous vous entendez fort bien avec
les Gémeaux dont le caractère accepte vos
critiques. Santé : Votre nature agissante
dépense beaucoup. Il est indispensable que
vous preniez beaucoup de repos.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Si vous avez épousé le Scorpion, il
vous donnera un avis important concernant
vos dispositions financières. Amour: Si
vous dépendez du Sagittaire, essayez de
vous dégager. Vous avez intérêt à agir seul.
Santé : Ne négligez pas la moindre petite
plaie. Elle pourrait s'infecter si vous ne la
soignez pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Efforcez-vous de bien équilibrer
votre budget, ainsi pourrez-vous toujours
rester fidèle. Amour: C'est dans la soirée
que vous pourrez aborder la conversation
souhaitée. N'hésitez pas à parler. Santé : Si
vos poumons sont fragiles, prenez des

dispositions afin de ne pas contracter une
grippe qui peut durer.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : La chance favorise le dernier
décan. Elle lui apporte des succès inatten-
dus. Très bons accords. Amour : Vous avez
une préférence pour les Gémeaux. Leur
gaieté vous enchante ainsi que leur sens de
la comédie. Santé : Ne compromettez pas
votre digestion en vous mettant à table
lorsque votre estomac est contrarié.

SCORPION 124-10 au 22-11)
Travail: Vous aimez l'enseignement
lorsqu'il n'est pas trop rigide. Parlez des
sujets qui vous intéressent. Amour: Votre
horizon va brusquement changer et votre
caractère deviendra plus sûr. Rapprochez-
vous du Lion. Santé : La mer vous repose et
vous fortifie. La natation est à votre portée.
L'air est salubre.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne prenez pas de risques pour le
moment. La chance est capricieuse. Trop de
mouvements contraires lui font échec.
Amour: La personne que vous aimez
connaît de grands succès. Vos encourage-
ments ont porté leurs fruits. Santé : Une
analyse de sang s'impose de temps en
temps. Il faut fortifier l'intérieur de l'orga-
nisme.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Succès commerciaux si vous faites
une bonne publicité bien illustrée. Conviez
vos collaborateurs à les partager. Amour:
Ne vous opposez pas aux décisions de
votre conjoint. Vous feriez un jeu de rival.
Soyez diplomate. Santé : Votre tempéra-
ment va se transformer et vous ne serez
plus en danger de grossir. Un régime sobre
vous convient.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail: Un changement va vous donner
plus d'aisance dans l'action et plus de
chance dans vos décisions. Amour: Le
Bélier est toujours très amical. Vous lui
reprochez parfois une certaine insensibilité
plus apparente que réelle. Santé : Vos
jambes doivent aller mieux, grâce au trai-
tement que vous avez suivi. Marchez plus
calmement.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Le 1e' décqn peut réaliser un gain
important inespéré. Le dernier éprouvera
une grande déception. Amour: Excellents
rapports sentimentaux avec les Gémeaux,
chez lesquels vous trouverez d'aimables
ressemblances. Santé : Vous devez voya-
ger; prenez toutes les précautions concer-
nant la contagion.

SUISSE ROMANDE
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative
15.00 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Tell Quel
21.10 (N) Au cœur

de la vie
22.45 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Gymnastique (7)
18.15 Tournoi des grands maîtres
18.45 Rn de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Karlno, histoire d'un cheval
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 CH-magazine
21.10 Capitaine Seekrank
22.35 Téléjournal
22.55 II balcun tort

FRANCE I
12.15 Réponse à tut
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
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
21.30 Livres en fêtes
22.45 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron (7)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.00 Cannon
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
20.35 L'or noir

de l'Oklahoma
23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 F R S  actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les premiers empires (3)
20.00 Les jeux à Nancy
20.30 Trois heures

pour tuer
21.45 F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
18.10 Pér i ragazzi
18.35 Incontri
19.00 Telegiornale
19.15 Retour en France (6)
19.45 La natura in Asia
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Matrimoni
21.35 Terza pagina
22.15 Telegiornale
22.25 Martedi sport

ALLEMAGNE I
16.15, Petrograd/Leningrad 1917.

17 h, pour les enfants. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, place aux
animaux. 21 h, panorama. 21.45, Owen
Marshall, Strafverteidiger. 22.30, le fait

- du jour. 23 h, concert Julie Andrews.
23.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, la technique et les jeunes. 17.40,
plaque tournante. 18.20, dessin animé
français. 18.35, Tarzan, roi de la jungle.
19 h, téléjournal. 19.30, signal de
détresse. 21 h, téléjournal. 21.20,
Mayence: pour une police à visage
humain. 22 h, Das Mëdchen am Ende
der Strasse. 23.25, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

CARNET DU JOUIT
NEUCHÂTEL

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.
Centre culturel neuchâtelois : Peintures de

J. Goulot et D. Hugnenin.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Vas-y maman. 12 ans.
Studio : 18 h 45 et 21 tvSenso (̂ élection). . , *.
Bio: 18 h 40, A bout de,souffle. 18'ans. 20 h 45,

Taxi driver. 18 ans. .._ 
Apollo : 15 h et 20 h 30, Grease. 14 ans.

3m* semaine. 17 h 45, Padre Padrone. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, et 20 h 45, Ils sont fous ces

sorciers. 12 ans.
Arcades : 20 h 30, Cri de femmes. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Red Hering, folk.
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. 251961.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Anne, malade, sentant que ses jours sont comptés,
songe à l'avenir de sa deuxième fille et à celui de son duché
breton.

109. DERNIÈRES VOLONTÉS

1) Le 2 janvier 1514, la reine fait appeler auprès d'elle Robert de
La Marck, seigneur de Fleuranges. Celui-ci, dès son entrée, est
frappé de trouver la souveraine très amaigrie, les traits pâles et
tirés. D'une voix lasse, plus faible qu'à l'ordinaire, Anne lui
annonce qu'elle a décidé de l'envoyer auprès de l'empereur
Maximilien avec mission de négocier avec lui le mariage de son
petit-fils Charles de Luxembourg avec Renée de France.

2) Elle lui explique qu'elle compte user du droit qu'elle s'est
réservé de retirer la Bretagne incluse dans la dot de Claude lors
de ses fiançailles avec François d'Angoulême- conclues avant la
naissance de Renée - pour la mettre dans la corbeille de noces
de sa cadette. Anne est en train de lui exprimer son intention de
préserver ainsi l'indépendance de son duché lorsqu'une douleur
fulgurante la courbe en deux et crispe son visage.

3) Les dames d'honneur se précipitent pour soutenir la reine et
la porter jusqu'à son lit. La malade comprenant que son heure
est venue, se préoccupe, pendant la semaine qui suit, de prépa-
rer sa succession. Malgré des souffrances qui ne lui laissent
guère de répit, elle fait venir à son chevet des juristes avec
lesquels elle discute de ses disposition testamentaires, puis leur
en dicte toutes les clauses, ainsi que ses dernières volontés
concernant sa sépulture.

4) Anne aurait voulu être inhumée en Bretagne, mais elle sait
que son corps devra rejoindre, dans la crypte royale de Saint-
Denis, les dépouilles des autres rois et reines de France. Aussi
demande-t-elle que son cœur, du moins, repose à Nantes dans le
tombeau qu'elle a fait édifier pour ses parents, en l'église des
Carmes. La mourante confie ensuite à la comtesse d'Angoulê-
me, la surveillance et l'éducation des princesses Claude et
Renée, ainsi que le soin d'administrer leurs biens.

Demain : Veillées mortuaires 

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.

CRESSIER
Maison Valller: René Colliard, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Roland Bugnon, peintures et

dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Dieter Jetzt (Claudio
Knôpfli), peintures, dessins.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Vanessa.

La colline aux jumeaux
NOTRE FE UILLETON

par Isabelle Holland
61 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Je descendis et courus à la voiture de Bill où je glissai
le mot sous l'essuie-glace.
- O.K. ! Où allez-vous exactement? s'enquit le

chauffeur tandis que je reprenais place.
- A «la Colline Trelawny». Connaissez-vous?
- Qui ne connaît pas ? Vous êtes une Trelawny, Miss ?
Le chauffeur me gratifia d'un autre coup d'oeil étrange

dans son rétroviseur.
- Oui.
- J'ai entendu dire qu 'il se passait des choses bizarres

là-haut.
- Ah? Par exemple?
- Tous ces artistes.
J'étais soulagée. Cette opinion anti-bohème me parut

bien anodine par rapport à ce que j'avais craint. Mais
mon soulagement fut de courte durée.
- ...Et puis il y a toutes ces histoires au sujet de l'un

des garçons qui serait mort et de l'autre qui aurait dispa-
ru en opération. Je croyais qu 'il avait été porté tué.
- Ah? Jamais entendu ça! Racontez-moi donc!

Je n'en appris pas plus que je n'en savais déjà. J'écou-
tai l'homme d'une oreille distraite, j'observais en même
temps la campagne; vallonnée et boisée, elle me parut
déserte. Peut-être en raison de l'absence de fermes et
autres traces d'habitations , la Colline ne m'avait jamais
semblé aussi isolée. A supposer que j 'aie besoin de
secours. Où aller?

Je secouai la tête. Pourquoi aurais-je besoin de
secours? C'était curieux. Ayant décidé de rentrer chez
moi, je pensais que mon inquiétude s'en trouverait allé-
gée. Mais non. Elle s'accroissait à mesure que je me rap-
prochais.

Je ne cessai de me demander pourquoi. Je me mis à
récapituler mentalement une foule de détails : la lumière
dans l'atti que central , cette nuit. Les bruits de pas que
Rod avait entendus. Si lui les avait entendus , d'autres
aussi peut-être, et personne ne serait dupe de mon
histoire autour de Joséphine ! Et puis la lampe électrique
que quelqu 'un m'avait fait lâcher en heurtant mon bras.
Qui ?

Le résultat de cette addition? De toute évidence,
quelqu'un d'autre que moi-même savait que Nicolas
était là-haut.

Et après ? J'étais incapable d'aller plus avant dans mes
déductions. Il y avait un blocage à cet endroit.

Quand le taxi roula sur les pavés pour s'arrêter devant
la porte de derrière , je lui lançai littéralement l'argent et
me précipitai vers la porte. Je ralentis cependant mon
allure aussitôt , ne sachant pas si l'on ne m 'observait pas.
Je m 'efforçai de monter les escaliers d'un pas normal. Je
m'arrêtai au second étage pour écouter. Il n'y avait

apparemment personne. Je longeai le couloir en hâte et
passai la porte de l'aile nord. Je courus à l'autre extrémi-
té pour franchir encore une autre porte ; puis , tournant à
angle droit , je montai au troisième étage, dans la pièce
où se trouvaient les marches menant dans l'attique.

Je ne vis pas Nicolas tout de suite. Les couvertures du
lit étaient en désordre, comme s'il y avait eu lutte. Je le
découvris enfin , étendu par terre , une main agrippée à
un tapis. Il était si pâle que, dans l'espace de deux bat-
tements de cœur, je le crus mort.

CHAPITR E VII

Encore quel ques minutes , et je serais arrivée trop
tard.

En effet , Nicolas aurait alors été inconscient et je
n 'aurais pas deviné à temps ce qui l'avait empoisonné.
Ses yeux étaient à demi fermés, déjà vitreux. Je courus à
lui :
- Nicolas! Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé?
Il articula péniblement :
- Vous devriez le savoir. Vous l'avez laissé traîner.

Le ragoût , là-bas! acheva-t-il en faisant un mouvement
convulsif.

Je regardai autour de moi. La jatte était renversée
derrière l'un des fauteuils. Le ragoût était répandu sur
un couvre-lit étendu par terre , ce même ragoût où Tess
avait versé de l'herbicide et que Peter avait caché dans
la resserre. Quel qu 'un l'avait ressorti et , m'approchant
un peu plus , il dégageait une forte odeur vineuse. Celui
qui avait apporté le mets en avait camouflé le poison en

l'arrosant de vin. Qui? Et pourquoi Nicolas y avait-il
goûté? Mais ces questions devaient attendre encore une
réponse. Je me tournai vers Nicolas.
- Tess a jeté de l'herbicide dedans. C'est de l'arsenic,

n'est-ce pas?
- Vous... Le sel, là-bas... murmura-t-il dans un

spasme.
J'aperçus la salière, par terre. Bien sûr! Le plus vieux

remède du monde.
- Aidez-moi à me relever , haleta-t-il.
Il avait réussi à s'asseoir et agrippait le bras de l'un des

fauteuils. Me penchant , je passai son autre bras autour
de mon cou. Même en ce moment confus, j'étais
consciente de l'admiration que j 'éprouvais malgré moi
pour la volonté de fer de cet homme qui luttait pour se
mettre debout , une volonté qui malmenait et dominait
ce corps frissonnant.
- Allons! souffla-t-il.
Dans son cabinet de toilette , je préparai rapidement

une mixture vomitive avec de l'eau chaude et du sel et je
la lui remis. J'attendis à l'extérieur , au cas où il tombe-
rait. Ce furent pour lui vingt minutes épuisantes et
dévastatrices, mais le but fut atteint. Ensuite, libéré du
poison, il chancela jusqu 'à son lit et s'y allongea. Je le
couvri s, trouvai dans l'une des nombreuses armoires
deux bouillottes que je plaçai à ses pieds et sur son esto-
mac et lui lavai le visage et le front avec une serviette
humectée d'eau froide. Juste avant de sombrer dans le
sommeil , il me dit encore :
- Merci.

(A suivre)

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PALERME

Un menu
Potage Madeleine
Saucisse à rôtir
Roesti
Fenouil gratiné
Crème caramel

LE PLAT DU JOUR:

Potage Madeleine
Incorporer dans un litre et demi de bouillon
chaud trois cuillerées à soupe de crème de
riz délayée avec un quart de litre de lait
froid. Ajouter une cuillerée à café de céno-
vis, ainsi que deux fonds d'artichauts, sel et
poivre. Laisser cuire 40 min, retirer ensuite
les fonds d'artichauts et les couper en fines
tranches, lier le potage avec un jaune
d'eeuf, une tasse de lait et un morceau de
beurre.

Le conseil du chef:
Pourquoi le chocolat?
Terreur des régimes amaigrissants, le
chocolat apporte facilement 500 calories
pour 100 g. Riche en sels minéraux et en
vitamines, il est par contre très conseillé
aux enfants... à condition qu'ils n'en
abusent pas.

Reconstituant et tonique, le chocolat
contient une substance proche de la caféine
et a une action excitante sur le système
nerveux. On peut d'ailleurs manier heureu-
sement le café et le cacao : au moment de le
préparer, ajoutez une petite cuillerée de
cacao pour 5 à 6 grandes cuillerées de café.
Ou bien servez le café avec une petite barre
de chocolat.
Attention, conservez le chocolat en boîte
hermétique : il craint l'humidité, la chaleur
et absorbe facilement les odeurs.

Les petits «jus maison»
Rien de meilleur qu'un jus de fruit ou de
légume préparé chez soi, au presse agrume
ou à la centrifugeuse, à condition d'être
servis sitôt pressés pour éviter l'oxydation
à l'air de la vitamine C.

Il est préférable d'ailleurs de consommer
les jus pressés tels quels à moins qu'ils
soient très acides. Par contre tin cinquième
de jus de citron ajouté aux jus de raisins,
framboises, cerises, donne une boisson
savoureuse.
Les jus de fruits ont pour principale qualité
de régulariser les fonctions intestinales,
aussi l'habitude d'en boire au petit déjeuner
est-elle excellente.
Presque tous les fruits frais sont appropriés.
à être consommés ainsi, qu'ils soient doux
(prunes, poires, raisin, abricots, pêches) ou
acides (citron, oranges, pamplemousses,
groseilles, framboises...). Mais il ne faut pas
abuser de ces derniers qui risquent en trop
grande quantité, de devenir un peu démi-
néralisants.

Conseils pratiques
- Si votre chat ou votre chien perd ses
poils, vous les enlèverez avec facilité en
glissant votre brosse dans un bas nylon.
- Si vous vous sentez déprimée par une
grande fatigue nerveuse, prenez le matin, à
midi et le soir une tasse d'infusion de feuil-
les de fenouil: 25g dans un litre d'eau
d'Evian.

Une recette :
Rosaces à la cannelle
250 g de beurre, 250 g de sucre, 4 œufs,
250 g d'amandes mondées et râpées,
1 cuillère à thé de cannelle, 1 pointe de
couteau de poudre à lever, 500 g de farine,
cerises confites.
Battre en mousse le beurre, le sucre et les
œufs. Ajouter les amandes. Tamiser dessus
la farine, la cannelle et la poudre à lever.
Mélanger jusqu 'à l'obtention d'une pâte. A
l'aide d'un piston à pâte, former de petites
rosaces sur une plaque beurrée. Dorer à
chaleur moyenne. A mi-cuisson presser
une cerise confite au centrjg de chaque
rosace.

A méditer
Le bonheur des méchants est un crime des
dieux. A. de CHENIER

POUR VOUS MADAME
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DES APPAREILS GARANTIS NEUFS
À DES PRIX DE LOCATION SURBAISSÉS!

.W WÈÈÈÈÊÈÈSÊÈÈBkm ^ 5̂aSaSJ 4RDerniers modèles Derniers modèles
PHILIPS 26 C 919 neuf GRUNDIG 8640 neuf
TV couleur PAL/SECAM + TF1 _, , __ ,  ,-.177». ¦ --.avec télécommande par ultra-sons. TV couleur PAUSECAM + TF1
Ecran extra-plat 66 cm (110°), 12présélec- avec télécommande infrarouge.
lions électroniques SENSOR pour tous les
programmes suisses et français. Affichage Ecran 67 cm 12 programmes y comprislumineux des programmes. 2 haut-parleurs. France 1. Tube autoconvergent inline. _ _ _,«k Prise pour casque ou haut-parleur Réglage Réglage automati que du son et de l'image à ÀMmm basses/aigues. Touche magnétoscope, l'enclenchement. Affichage lumineux dos fl

M V Exécution noyer nature ou laqué blanc. programmes. Prise pour haut-parleur ou ^^
»

lbeton cncne). casque. Exécution noyer clair. M ma

« LOCATOR BQ _ PAR MOIS ^H
SYSTÈME» U9 ¦ (pour 12 mois) « LOCATOR EQ mmm 

PAR MOIS *'
IB Service et entretien compris SYSTÈME» «J W i""™ (pour 12 mois) ÉjÊ

-—^ Service et entretien compris „jtWK PHILIPS 26 C 915 neuf AB
gglr TV couleur PAL/SECAM + TF1 yfg\

Même appareil que ci-dessus mais sans
télécommande et exécution noyer nature.
.„„„ »« GRUNDIG 6640 neuf« LOCATOR CK mmPAR MOIS 

SYSTÈME » llll ¦ (Pour 12 mois) TV couleur PAL/SECAM + TF1

Service et entretien compris avec télécommande infrarouge.
Ecran 56 cm, 12 programmes y compris

__. France 1. Tube autoconvergent inline. ..¦»raK PHILIPS 22 C 911 neuf Réglage automatique du son et de l'image à A_W
Bw T\I MUIIM» BAI /ccrAM J. m l'enclenchement. Affichage lumineux des 11
mW TV couleur PAUSECAM + TF1 programmes. prise H-P OU casque. Exécu- lia
—_ K Ecran 56 cm 110°. 12 présélections pour tion noyer clair. Selon cliché. ——v|uk tous les programmes suisses et français. ÀwJS
È_f_f Noyer nature. _ _  UffijI
*™ .Ai.>«tn W. tfm « LOCATOR KS BK PAR MOIS IA
-~K «LOCATOR / iQ _ PAR MOIS CVCTÈMC ïlïl — , - ,  mmm *
là SYSTÈME» 4S. (pour 12 mois) SYSTÈME» UU H (pour 12m 0ls) AB

"
' Service et entretien compris Service et entretien compris *"

MT TOUS LES APPAREILS SONT GARANTIS NEUFS * INSTALLATION 4E
AUX MEILLEURES CONDITIONS * LIVRAISON GRATUITE "ftiJSf0

Locator S.A. à

- NEUCHATEL: W A ÏÏST* I
5, Fausses-Brayes Mj__W mmmWmW£ÊÊ$ÊÈÈ 3- rue de Rive
(derrière les caves du kÊ^ÊF mW^^ r̂̂ yL^ml 5, rue Rousseau m——mm

f palais rue des Ter- WkW Am ^JA *.mm *"3W LAUSANNE v ;'-: j

1 - J Tél. (038) 25 76 44. \_WÊ_ \  11, Petit-Chêne || |j|

, (Le vrai confort se fait remarquer par sa discrétion.)

VERROUILLAGE CENTRAL, DIRECTION ASSISTÉE,
SIÈGES CUIR,CLIMATISATION,

LÈVE-GLACES ÉLECTRIQUES, FREINS ASSISTÉS,
TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE, GLACES TEINTÉES,

BOÎTE À 5 VITESSES OU AUTOMATIQUE,
CARROSSERIE SIGNÉE PININFARINA.

Dans la circulation automobile d'aujourd'hui , on a surtout besoin de En passant par ses freins à disque surdimensionnés sur les quatre
décontraction. Il faut donc donner aux automobilistes des véhicules roues, ventilés à l'avant , pour assurer un freinage indéfectible , même
leur procurant une supériorité pour leur permettre de rester détendus en cas de sollicitation extrême. Et j usqu 'à la direction à assistance
au milieu de cette circulation. progressive , pour le meilleur contact avec la route.
La Peugeot 604 remplit ces conditions. Tant par sa grande commodité La Peugeot 604 a bénéficié de toutes les découvertes et de toutes les
de conduite que par son extraordinaire discrétion. Ainsi , son puissant expériences recueillies grâce au «Véhicule Synthèse Sécurité»,
six-cylindres ne se fait guère entendre , même à vitesse élevée, tandis II en résulte une des meilleure s conceptions en ce qui concerne la
que sa suspension étudiée absorbe les pire s irrégularités de la chaussée, sécurité. L'ensemble passe pourtant inaperçu sous la carrosserie créée
Sa maniabilité aidant , on oublie qu 'on pilote une -conduite intérieure par Pininfarina , dans laquelle distinction et élégance classique rendent
de 1450 kilos. superflu tout tape-à-1'œil. Peut-être est-ce ce qui différencie cette
Aussi le confort dont on bénéficie à bord de l'élégante Peugeot 604 Peugeot des autres grandes voitures,
est-il parmi les plus convaincants du monde auto- Qu'ajouter à cela?
mobile actuel. De nombreux éléments de sécurité y^^C^^CX Comparez donc la Peugeot 604 aux autres. Nous
contribuent également à la détente. A commen- .̂ ŝ Ç__|®——^f  ̂ - - attendons , quant à nous, votre verdict avec décon-
ccr par ses quatre roues indépendantes et sa sus- ŝ g^̂  ̂ traction , car nous croyons savoir quelle sera votre
pension conçues pour les hautes performances. ^ _̂^_BSmmmmm\mmm\\w^̂ mmmŴ  conclusion:

PLUS DE LUXE^RAIT DU LUXE.
Peugeot 604 SL, Fr. 21800.- Peugeot 604 SL, Fr. 23 200.- Peugeot 604 Tl, Fr. 24 850.- Equipement des Peugeot 604

Grand Confort Grand Confort
Moteur V6 de 2664 cm3 Moteur V6 de 2664 cm3 Moteur V6 de 2664 cm3 à injection Freins et direction assistés, lève-glace <136 ch DIN (100 kW), 0 à 100 km/h en 136 ch DIN (100 kW), 0 à 100 km/h en 144 ch DIN (106 kW) électriques avant , en série sur toutes S
10, 0 s 10,0 s Pointe de 186 km/h , 10,91 de consom- les versions. s
Pointe de 182 km/h , 11,5 1 de consom- Pointe de 182 km/h , 11,5 1 de consom- mation selon normes DIN Verrouillage centra l, toit ouvrant
mation selon normes DIN mation selon normes DIN Boite à 5 vitesses électrique , glaces teintées , lève-glace
Boîte à 4 vitesses Boîte à 4 vitesses Supplément de Fr. 850.- pour boîte électrique sur toutes les portes, pour les
Supplément de Fr. 1600.- pour boîte Supplément de Fr. 1600.- pour boîte automatique versions Grand Confort,
automatique automatique

f.

En option , peinture métallisée Fr. 600.- Sièges cuir et peinture métallisée Fr. 1900.- Climatisation (Tl) Fr. 2100.- |

I HteSSZ PEUCEOT M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie I
| Garage du Littoral-Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91 :j|
jjj Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers §1

Jeune fille cherche apprentissage

d'aide médicale
dans un cabinet médical, région
Neuchâtel, automne 1979
ou à convenir.

Tél. (038) 33 16 18. 10491B- K

Monsieur, 23 ans, Suisse allemand,

CHERCHE PLACE
de mécanicien autos;
3 ans d'expérience;
région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
Robert Hintermùller,
Marcolet 25,
1023 Crissier. 101991-D

f ——•———
LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

l
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

LE RENDEZ VOUS
DES BONNES AFFAIRES. C'EST:

À)L le salon-expo

^̂  du Port
du 20 au 29 octobre 1978

Aide en
pharmacie
diplômée cherche
un emploi à
Neuchâtel ou aux
environs pour
début janvier 1979.

Tél. (037) 55 13 17
(dès 19 heures).

110179-D

Dame cherche place de

sommelière
(débutante) 4 soirs ou 4 après-midi
par semaine, week-end exclu.
Région: Auvernier - Colombier
Boudry - Bevaix. Tél. 46 21 53,
heures des repas. IOJSGB- D
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MARIAGE
Homme d'affaires célibatai-
re, 30 ans, très sérieux ,
cherche en vue de mariage
jeune fille intelligente,
sensible, intéressée par
voyages et séjours à
l'étranger.
Renseignements :
Tél. (037) 22 44 14.
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Maintenant
plusieurs machines
d'exposition avec
des rabais jusqu'à

40%
Nos frigos 140 I dès

248.-
Lave-vaisselle
12 couverts, dès

798.-
Congélateurs dès

298.-
Service après-vente

par nos soins
Le magasin où l'on

économise
109358-A
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Plus de
100.000 lecteurs

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

Poteaux 3 - NEUCHÂTEL
vous offre un choix en
- PULLS

Dépositaire _ JAQUETTES
O-mOn - CASQUETTES

LMwTJJ tous genres m
à des prix raisonnables. S
Et toujours la belle qualité §

\10% de rabais pour les personnes Ĵ
du 3me âge et handicapés. T^

PRESSE minUTE 6. rue du Concert neuchâtel tél. 25 65 Ol

exécute avec /oin, à bon compte
et rapidement tou/ \)os imprimé/ 1

i administratif/ et commerciaux ___M0^

¦
^̂ ^^•̂ PHOIOCOPIE minuTG
ipT rue papier entra blonc non chimique

gkm
Route de Neuchâtel

PESEUX
'¦¦ (seulement)

BLOUSONS
PILOTE

Lewis
bien fourrés 

^
Fr. 59.- g

Pour cause d'arrêt
de commerce
caisse enregistreuse
marque Clary,
vitrines à fromage,
rayon vitrine,
objets divers,
détail supprimé.

ANTIQUITES
1 balance à sel,
1 moulin à café
combiné avec râpe
à fromage.
Tél. 31 12 77. 110195-A
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Pour M'"" Lieberherr , seul le taux le plus bas

possible est acceptable, pour des raisons
d'ordre social. M. Weber , lui , reprend dans son
intervention le projet d'imposition des
banques , rejeté par la commission , et plaide en
sa faveur.

Il y aura ensuite neuf interventions différen-
tes à ce sujet. Nous en retiendrons deux , à la
foi s opposées et particulièrement révélatrices
elles aussi - celle de M. Grosjean , radical neu-
châtelois , et celle de M. Morier-Genoud , socia-
liste vaudois.

M. GROSJEAN

Le député neuchâtelois tout d'abord.
Prenant la parole après M. Weber , M. Gros-
jean remercie M'"1' Lieberherr de sa prise de
position , qui permet dit-il d'élarg ir le débat en
donnant l'occasion aux représentants de la
commission d'expliquer leur religion sur un
point fondamental. Puis, l'orateur présente
deux remarques . Le taux de 8 % , rappelle-t-il ,
nous laisse encore au niveau le plus bas parmi
tous les pays d'Europe. N'oublions pas les
débats qui ont précédé le vote de 1977 et la
TVA à 10 % , déclare-t-il , et les circonstances au
cours desquelles, les socialistes eux-mêmes,
avec raison , se sont opposés à une diminution à
9 %. Peut importe ce point d'histoire , poursuit
M. Grosjea n , , et tous les arguments que l'on
peut invoquer dans ces domaines: ce qui
importe , c'est que l' on est en droit d'attendre
du législateur une politi que cohérente. Le
projet du Conseil fédéral était cohérent : il ne
l'est plus à l'issue des délibérations du Conseil
national. Il faut essayer de lui redonner sa justi-
fication. Avec un taux de 7 % , les recettes sup-
plémentaires seront de 200 à 300 millions en
1980, de 500 à 600 millions en 1981. A 8 % et
avec l'ensemble des dispositions reprises pat
notre commission , nous arrivons au milliard.
Or notre but , c'est de restauer l'équilibre des
finances fédérales. Vignette , imposition du
trafic routier lourd , peut-être. De telles disposi-
tions devront être étudiées , mais ne les faisons
pas passer maintenant , à la sauvette , sans
préparation et hors du contexte de la concep-
tion globale des transports.

Encore une fois, conclut le député neuchâte-
lois, notre devoir est d'être cohérents et notre
but de restaurer l'équilibre des finances.

Deux conseillers aux Etats alémaniques
répondent à leur tour à M"" Lieberherr :
M. Buerg i , radical saint-gallois et M. Kuendig ,
démocrate-chrétien de Zoug, puis c'est
M. Morier-Genoud qui prend la parole. «Je
suis également heureux , dit-il , que l'on sorte du
cadre techni que du débat - d'un débat qui
paraît irréel par certains aspects , alors qu 'il n 'y
a pas eu d'entrée en matière , et surtout que
notre commission nous propose, en fait ,
l'enterrement de la réforme fiscale.

On ne cesse de nous proclamer , poursuit le
député de Lausanne , que le taux de notre TVA
est le plus faible d'Europe. Mais nous sommes
aussi le seul pays où le peuple décide. En matiè-
re de TVA, nous venons de subir un échec

devant le peup le. En voulons-nous un second ?
A 8 % nous y allons à cou p sûr. Le peuple , déjà
allergique à la TVA, le sera encore plus à un tel
taux. Il n 'y a qu 'un moyen qui permette de
réussir , c'est d'assortir cet imp ôt d'autres
mesures, comme l'a fait le Conseil national ,
auquel le Conseil fédéral s'est rallié. Les déci-
sions de notre commission sont une gifle pour
la Grande Chambre et pour le gouvernement.
Et le taux que nous demandons est en réalité
essentiel pour la partie la plus modeste de notre
population. C'est le premier point important
sur lequel nous ayons à trancher, et nous allons
nous écarter de l'autre Chambre. M. Grosjean ,
déclare enfin M. Morier-Genoud, affirme que
la vignette n'a rien à voir dans ce débat. Je dis,
moi, que l'essentiel est de garder la vision
globale du projet et j 'appuie la proposition de
la minorité de la commission.

Belle passe d'armes, après quoi se font
entendre des voix moins passionnées, celles de
M. Muheim, démocrate-chrétien uranais, de
M. Heimann , indépendant zuricois, de
M"1' Lieberherr encore, de M. Krauchthaler,
agrarien bernois, de M. Jauslin, radical de
Bâle-Ville. Le président de la commission
enfin , M. Hofmann , présente sa réplique, el
c'est à M. Georges-André Chevallaz de donnei
l'avis du Conseil fédéral.

Nous approuvons les décisions de la commis-
sion du Conseil des Etats , déclare tout d'abord
le chef du département des finances, en parti-
culier en ce qui concerne le tayx de la TVA, qui
est celui que le gouvernement avait retenu
initialement. Ainsi , nous marquons notre
volonté de retrouver dès que possible des
finances équilibrées. S'adressant ensuite à
M'm Lieberherr , M. Chevallaz rappelle la
modicité de nos taux de taxe à la valeurajoutée
par rapport au reste de l'Europe , souligne la
nécessité où se trouve la Confédération de
disposer de ressources suffisantes , et le fait qu 'à
7 % , nous mettons en cause l'acquis social. Se
tournant vers M. Morier-Genoud, le ministre
des finances s'étonne : il est vrai que nous
avoas été battus l'année dernière, mais faut-il
se rési gner pour autant ? Votre attitude à mes
yeux , ressemble très fort à du conservatisme
mal placé.

Enfi n , c'est à M. Weber , socialiste soleurois ,
que M. Chevallaz s'adresse, en évoquant le
problème de l'imposition des banques. Le
Conseil fédéral a voulu trouver , par gain de
paix , un impôt adéquat qui puisse être prélevé
sur les banques et les opérations bancaires ,
explique-t-il. Nous ne méconnaissons pas pour
autant l'importance de l'effort fiscal d'ores et
déjà fourni par les banques, et c'est pourquoi
nous avons cherché une mesure modeste : nos
travaux nous ont amené à reprendre la propo-
sition de M. Stich au Conseil national. C'est
celle qui comportait le moins de risques. Il ne
saurait être question de vouloir redimension-
ner le système bancaire de ce pays par des
opérations fiscales : étant donné le rôle décisif
des banques dans notre économie, une telle

entreprise équivaudrait à frapper celle-ci de
plein fouet. D'ailleurs, une grande incertitude
règne sur l'efficacité de n 'importe quelle mesu-
re dans ces domaines: l'an dernier , nous avons
augmenté le droit de timbre de 50 % - en août ,
le rendement de cet impôt avait augmenté de
3% , en septembre de 5%. Quant aux derniers
mots du ministre des finances , ils sont pour
défendre encore une fois son projet , dans la
forme qu 'il lui a donnée, cette réforme qui est,
dit-il , équitable , raisonnable , et largement
sociale.

Puis c'est le vote. La majorité de la commis-
sion l'emporte. La proposition de M mc Lieber-
herr est battue par 30 voix contre 3, celle de la
députée zuricoise et celles des deux autres
socialistes présents dans la salle, M. Weber et
M. Morier-Genoud.

Au fond de la salle, sur les bancs qui font face
à la grande baie donnant sur la place fédérale,
un certain nombre de conseillers nationaux ont
suivi attentivement leurs collègues du Conseil
des Etats : on reconnaît notamment M. Laurent
Butty, Fribourgeois et président du groupe
démocrate-chrétien , ainsi que M. Bratschi ,
socialiste bernois , et qui a dit-on contribué
pour une part non négligeable à l' orientation
donnée aux travaux de la commission des
finances de la Chambre du peup le.

TOUJOURS LA TVA

Toujours en ce qui concerne la TVA, l'exclu-
sion des coiffeurs et des viticulteurs de l'assu-
jettissement , voulue par la Chambre du peuple,:
a été refusée parle Conseil des Etats. De même,
les notaires , pour les authentifications d'actes
juridiques , devront payer et répercuter la taxe
sur leurs clients. Il y a une logique du système à
laquelle on n'échappe pas, a souligné le conseil-
ler fédéra l Chevallaz au cours du débat. Les
socialistes , pratiquement seuls à défendre la
version du Conseil national , ont été à chaque
fois minorisés.

Même topo pour l'impôt fédéral direct (IFD)
dont les déductions sociales avaient été forte-
ment augmentées par le Conseil national. Le
Conseil des Etats, suivant à la lettre sa commis-
sion, est revenu aux chiffres du Conseil fédéral,
rejetant même une solution de compromis
présentée par le député valaisan Guntern
(démocrate-chrétien). Les déductions resteront
donc fixées à 4000 francs pour les personnes
mariées (et non à 5000 francs) à 2000 francs
pour les deux premiers enfants et à 2500 pour
les suivants (et non à 2500 francs pour chaque
enfant), à 4000 francs pour le produit de la
femme (et non à 5000 francs).

UNE CONCESSION

Seule concession consentie au Conseil natio-
nal : la nouvelle déduction des contribuables
veufs , séparés ou célibataires qui font ménage
commun avec des enfants ou des personnes
nécessiteuses, fixée à 3000 francs par le
Conseil national , a été acceptée. p .

Paquet financier: les Etats résistent

Moléson: le pan valaisan en passe de tenir
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La première greffe ne pouvait pas
prendre : la Gruyère rejeta it le corps
étranger que constituait , à Moléson-Villa-
ge, une conception qui heurtait autant le
sentiment des autochtones que les aspira -
tions des clientèles plus lointaines. Les
remontées mécaniques et les restaurants
s'enlisaient financièrement. De faillites en
reprises pénibles , se creusait le gouffre qui
risquait d'avaler , corps et biens , la galère
tout entière. On escomptait un sauvetage
de Mi gros qui , au dernier moment , renon-
ça à l'entreprise qui eût pourtant été plus
sûre que celle de la «TAT». Des promo-
teurs étrangers se cassèrent les dents ou
renoncèrent à leurs projets. Enfi n , au
printemps 1978, un petit Valaisan offrait
à Moléson-sur-Gruyères une chance de
renaître. Pouvait-on croire aux belles
déclarations de Bernard Micheloud?
L'homme présentait certaines garanties et
des références. Et puis , on n 'avait pas le
choix! Aujourd'hui , le pari semble en
passe d'être tenu. Vingt chalets sont
vendus sur plans. Les tractations seraient
en bonne voie pour dix autres au moins.

«Je peux affirmer que pour l'instant ,
M. Micheloud respecte ses engagements,
au-delà même de ce qui était convenu »,

dit le vice-président de la Société du
centre touristique GMV (Gruyères-Molé-
son-Vudalla), qui est aussi le chef de
l'agence bulloise de la banque de l'Etat de
Fribourg. « Cet été, le promoteur valaisan
a acheté plus de 14.000 mètres carrés de
terrain où doit être édifié le village même,
près de la zone des chalets. Cela a permis
d'éviter l'impasse où nous conduisaient
nos difficultés de trésorerie. Et puis, je
constate que M. Micheloud a effective-
ment vendu des chalets aux clients qu 'il
disait pouvoir atteindre : les classes
moyennes, les jeunes cadres , quelques
personnes plus âgées aussi, presque tous
S j isses. Il a d'autres affaires sérieuses en
vue. En tout cas, nous nous battons pour
sauver Moléson, quelle que doive être la
formule finale. »

Le fait que Moléson-Village n'ait jamais
vraiment démarré n'est pas que négatif.
Pour le promoteur valaisan , la station
offrait de vastes terrains encore vierges,
mais déjà dotés d'une infrastructure et
même d'une petite station d'épuration.
«Ce n'est pas en Valais , ni ailleurs en
Suisse, que je pouvais trouver une telle
surface. Pour cela , il faut aller à l'étranger,
ce que je ferai aussi », dit Bernard Miche-
loud. Pour l'heure , avec l'appui de son
frère Philippe (tous deux sont à la tête de
la société Gratisa SA), il travaille au Molé-
son.

Ce qui a convaincu maints acheteurs ,
c'est la «charte de Moléson village» , qui

ne répond pas qu'au goût du jour : non au
béton , au massacre du paysage, à une
station aux volets clos, au snobisme et au
futurisme démodé à peine construit, mais
oui à un village boisé, vivant au long des
quatre saisons. Le proche achèvement de
la RN 12 est un atout aussi. Bulle, centre
commercial, est à dix minutes de Molé-
son-Village.

C'est ensuite une politique de prix peu
élevés et souples : on peut acquérir des
chalets entièrement ou partiellement
équipés. De coûteux intermédiaires sont
évités. Et la structure de financement fait
que l'acquéreur ne court guère de risques.
Pourquoi d'autres n 'y ont-ils pas pensé ?
Comment le promoteur réalisera-t-il son
bénéfice ? «Grâce au phénomène de la
répétition », dit Bernard Micheloud.
«Notre société a financé une étude de
base approfondie. Elle s'est occupée des
plans d'aménagement et de quartier.
Nous discutons directement avec chaque
acquéreur potentiel en lui donnant des
preuves de qualité et en lui montrant
comment il peut-être son propre promo-
teur... ».

Trente chalets par an , dit une conven-
tion qui , cette année, sera largement
respectée. Le chantier du village propre-
ment dit devrait s'ouvrir au printemps
prochain. Alors ? Laisser le Moléson
courirsa chance : rien ne dit qu 'il puisse en
retrouver d'autre ; le temps presse.

Michel GREMAUD

Le procès du sadique du Marchairuz
s'est ouvert au château d'Aubonne

VAUD
Il s'est livré sur sa victime à toutes les formes de débauche

De notre correspondant:
C'est dans le cadre austère du château

d'Aubonne qubcommencé hier le procès du
sadique du Marchairuz qui comparaît devant le
tribunal criminel présidé par M. de Mestral.

Alfred W., 41 ans, Bernois, chauffeur-méca-
nicien, est accusé de crime manqué d'assassi-
nat , de séquestration, de viol, d'attentat à la
pudeur avec violence et d'attentat à la pudeur
des enfants avec circonstances aggravantes. Il
est défendu d'office par M' Bujard , avocat à
Lausanne. Sa victime, M"c Rosemarie A. est
présente à l'audience, assistée de M c Reymond,
ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats
vaudois. L'accusation est soutenue par le
procureur général du canton de Vaud en la per-
sonne de M. Willy Heim.

TOUTES LES FORMES DE DÉBAUCHE
Nous avons évoqué, dans notre numéro

d'hier, les faits qui amènent W. devant la justi-
ce. L'ordonnance de renvoi précise que l'accu-
sé s'est «livré sur sa victime à toutes les formes

de débauche». Pour leur part , les médecins qui
se sont occupés de M "' A. ont relevé dans leur
rapport que cette dernière serait certainement
morte, si elle n 'avait pas été secourue par des
touristes qui prirent tout d'abord ses gémisse-
ments pour des cris de bête. M"' A. était ligotée
et un sparadrap était collé sur sa bouche et ses
yeux. Elle était atteinte d'une fracture du
crâne, d'un traumatisme crânio-cérébral , d'une
commotion cérébrale, de diverses plaies au
visage et aux mains.

W. n'est pas un inconnu pour la justice
vaudoise. Condamné à plusieurs reprises pour
escroquerie, viols, vols, attentat à la pudeur
avec violences, la dernière fois en 1969 à
quatre ans de réclusion, il est libéré condition-
nellement en 1972. Mais le 22 octobre 1973, il
est à nouveau condamné à 15 mois de prison
pour attentat à la pudeur des enfants.

La justice française le connaît aussi. Il a été
condamné par le tribunal de Lyon pour vol à
5 ans d'emprisonnement et 20 ans d'interdic-
tion de séjour. Libéré en 1974, alors qu 'il es)
toujours interné à l'hôpital psychiatrique de
Cery, W. s'éprend d'une malade épileptique et
nymphomane, avec laquelle il se met en ména-
ge. Il demeure toujours sous contrôle médical
jusqu 'à un beau jour de 1976 où sa «fiancée »
constate que pour la « bagatelle » l'accusé n'est
pas souvent en forme... Elle demande au méde-
cin qu'on arrête les médicaments. Le médecin
accède à ce désir en disant à W.: «C'est votre
fiancée le meilleur médicament ». Le drame du
Marchairuz était dès lors inscrit dans l'ordre
des choses.

INDICES ACCABLANTS

L'enquête qui a abouti à l'arrestation du
prévenu a été menée de main de maitre. W.,
qui avoua tout d'abord son forfait aux poli-
ciers, est revenu sur ses aveux. C'est ce qu 'il
fait à l'audience d'hier. Mais tous les indices
réunis l'accablent. Bien que n'ayant jamais vu
le visage de son tortionnaire, M"'' Rosemarie
A. a formellement reconnu l'appartement où
elle fut séquestrée, ayant pu apercevoir à
travers son bandeau la moquette et divers
meubles. D'autre part , on a retrouvé dans la
voiture de W. des cheveux de M"1' A. et des fils
de son pullovcr ont été trouvés dans l'aspira-
teur à poussière de l'appartement de W. Il se
pourrait aussi que W. ne soit pas étranger au
viol commis sur une auto-stoppeuse, sur la
route Nyon-Genève, le 20 août 1977, la victi-
me ayant identifié son violeur sur une photo.
Soumis à plusieurs expertises psychiatriques ,
les spécialistes ont diagnostiqué sur le prévenu

des troubles de structuration psychique, ont
estimé qu 'il pouvait perturber l'ordre public et
ont admis sa responsabilité restreinte.

Pressé de questions par M. Heim , l'accusé
déclare ne pas se souvenir de ce qu 'il a dit lors
de l'enquête et pourtant , les faits qu'il a décrits
alors ne peuvent avoir été inventés par person-
ne.

Au début de l'audience de l'après-midi , la
Cour a entendu à huis clos, M "'' Rosemarie A.
et M"'' G. La première raconte ce qui s'était
passé lors de son enlèvement par W. près de
Saint-Barthélémy et durant sa séquestration à
Renens. Elle a précisé qu 'au Marchairuz , tandis
qu 'elle suppl t ait W. de ne pas la tuer, celui-ci a
dit qu 'il y était obligé, puisqu 'il lui avait révélé
son nom. Quant à M"" G., victime du viol sur
l'autoroute Nyon-Genève, elle a déclaré au
tribunal qu 'elle s'était réveillée dans une forêt ,
dans la voiture de W., avec les bretelles de sa
robe déchirée.

Le tribunal a entendu également , parmi les
témoins, la mère d'une adolescente sur qui W. a
commis, à Morges, le 2 juillet 1976, un attentat
à la pudeur. Ce matin, la Cour se rend au Mar-
chairuz pour une reconstitution , puis on enten-
dra la plaidoirie de la partie civile, le réquisitoi-
re et la défense.

Le jugement sera rendu vendredi dans
l'après-midi. M.

Peu d'écoles à construire , mais
davantage de salles de sport...

Pour cinq ans, de 1979 à 1983, le canton
devrait avoir assez de 1,8 million de francs
pour subventionner la construction et la
transformation des écoles primaires, ainsi
que la construction de salles de sport. C'est
ce qu'admet un projet de décret qui sera
soumis au Grand conseil lors de la session
qui commencera le 14 novembre. Les
construction d'écoles primaires sont
peu nombreuses au cours des prochaines
années. En revanche, nombreux sont les
bâtiments anciens qui doivent être rénovés
ou transformés. La construction de salles
de sport, elle, connaît un essor considéra-
ble. Mais, pour le moment, seules les com-
munes dont les écoles comptent au moins
huit classes peuvent prétendre à une
subvention cantonale. Or, bon nombre de
communes plus petites souhaitent aussi se
doter d'installations sportives. Le canton
envisage d'accepter leurs demandes, «ce
qui entraînera vraisemblablement une
modification des taux de subventionne-
ment », avertit le Conseil d'Etat.

Pour l'heure, seuls deux projets de
construction d'écoles primaires sont
annoncés : ceux de Corminbceuf (Sarine) et
de Remaufens (Veveyse) pour lesquels on
prévoit une subvention totale de
260.000 francs. D'autre part, des construc-

tions déjà réalisées à Givisiez, Matran,
Avry-sur-Matran et Saint-martin, au bénéfi-
ce de promesses de subventionnement,
recevront 190.000 francs. Ainsi,
450.000 francs suffiraient pour ce secteur.
' Pour les rénovations et transformations
d'écoles primaires, une somme de
750.000 francs est prévue pour les cinq pro-
chaines années.

GRINCEMENTS ATTENDUS...

Cinq communes dont les écoles ont
toutes plus de huit classes devraient rece-
voir des subventions pour leurs salles de
?ymnastique: Avry-sur-Matran
160.000 francs), La Tour - de - Trême

(135.000 francs), Ependes (110.000 francs),
Attalens (50.000 francs) et Heitenried
(115.000 francs), soit 570.000 francs. Une
planification en cours, au sujet des besoins
des petites et moyennes communes, sera
soumise ultérieurement au Grand conseil
qui pourra ainsi se prononcer sur l'abais-
sement éventuel du taux de subvention-
nement. D'une part, le canton entend ne
pas desserrer davantage les cordons de sa
pauvre bourse. D'autre part, les petites
communes sont souvent celles qui ont le
plus besoin des subventions. Il faut donc
s'attendre à des grincements. M.G.

Démission du directeur
de la Banque cantonale

VALAIS

De notre correspondant :
M8 Adolphe Travolletti vient de faire part
part au Conseil d'état de sa décision de
quitter ses fonctions de directeur de la
Banque cantonale du Valais, et cela en no-
vembre 1979, soit dans une année. La nou-
velle de ce départ a été rendue publique
dans la soirée d'hier par la chancellerie
d'Etat. M* Travolletti va ainsi prendre sa
retraite à l'âge de 65 ans, ainsi que le lui
permettent les dispositions statutaires.

N6 le 17 novembre 1914 à Ayent, M. Tra-
volletti est entré à la direction de la Ban-
que cantonale en décembre 1965. Il aura
ainsi été durant 14 ans à la tôte de cet im-

portant établissement bancaire, après
avoir été conseiller national. Il fut aupara-
vant président de la commune d'Ayent et
député du PDC au Grand conseil durant
six législatures. Il présida d'ailleurs le
PDC valaisan jusqu'en 1966.

Ce n'est que dans le courant de l'an
prochain que les autorités valaisannes
procéderont à l'élection de son succes-
seur. Le nom qui pour l'instant est le plus
souvent evancè dans le public lorsqu'on
parle de cette succession est celui de
M g Pierre de Chastonay, l'actuel prési-
dent de Sierre.

Vol de la Sihlpost : 3 ans
d'emprisonnement au maximum

ZURICH (ATS) - Les quatre auteurs du vol
de la Sihlpost qui s'étaient emparés de 3,2 mil-
lions de francs en septembre 1977, ont été
condamnés lundi par la Chambre pénale de la
Cour suprême zuricoise à des peines allant de
deux ans et demi à trois ans d'emprisonnement.
Un complice qui avait caché le butin dans sa
ferme s'est vu infli ger une peine de 8 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans.

L'accusé principal, Joseph Ulrich, secrétaire
d'exploitation PTT, et trois coaccusés avaient
longuement préparé leur coup. Ulrich avait
volé 4 sacs postaux contenant des -billets de
banques, les avait remis à son complice qui
attendait en voiture devant le bâtiment de la
Sihlpost. Celui-ci avait transporté le butin qui a

finalement été caché dans une ferme. Le même
jour , Ulrich reçut une somme de
200.000 francs et partit à Sri Lanka. C'est là
qu 'il fut appréhendé un mois plus tard. Au mois
de janvier, Ulrich avait déjà soustrait des
diamants qu 'il avait remis à son ami.

Le coup a nécessité un travail de préparation
long et précis auquel les autres accusés ont par-
ticipé. Un élément positif a été retenu en faveur
des accusés : il avait été prévu de ne jamais faire
usage de violence contre qui que ce soit durant
ce coup. Aucune circonstance atténuante n'a
en revanche pu être prise en considération.
L'agriculteur, complice en l'affaire , aurait été
amené à participer au coup par le comporte-
ment d'un soi-disant ami.

Les projets de modification de la loi
BERNE (ATS). — Le projet de modification
de la loi sur l'agriculture préparé par le
Conseil fédéral a été sensiblement modifié par
la commission du Conseil national. Quelles
sont ces différences ? Le rapporteur de la
commission, le libéral vaudois Georges Thé-
voz , les a clairement exposées.

Le projet du Conseil fédéral prévoi t la per-
ception de taxes supplémentaires frappant les
denrées fou rragères importées. Le produit de
ces taxes serait restitué à l'agriculture sous
forme de contributions aux détenteurs d'ani-
maux non producteurs de lait. Le montant des
contributions est inversement proportionnel à
l'effectif du cheptel. En fait, il s'agit donc
de pénaliser les entreprises à caractère indus-
triel au profit des exploitations de type fami-
lial.

La commission du Conseil national , tout en
visant le même but, propose un mécanisme
différent. Elle donne au Conseil fédéral la

possibilité de fixer la limite supérieure des
effectifs d'animaux produisant viande ou oeufs
et de percevoir une taxe en cas de dépasse-
ment. En outre, elle prévoit le versement de
contributions pou r soutenir la production dans
les entreprises petites et moyennes. Elle intro-
duit un régime d'autorisation pour la cons-
truction d'étables et autorise la perception de
taxes pou r les animaux gardés sans autorisa-
tion. Enfin , les producteurs réduisant volon-
tairement leur exploitation dans le domaine de
la production animale non laitière sont encou-
ragés par des contributions.

Il apparaît donc que le Conseil fédéra l
envisage d'intervenir indirectement par le
biais des importations fourragères — pour
contrôler la production de viande et d'œufs ,
alors que la commission espère y parvenir en
agissant directement — par la limitation des
effectifs.

BERNE (ATS). - Au début de sa session
extraordinaire de trois jou rs, le Conseil
national a entamé ses travaux avec la
modification de la loi sur l'agriculture. La
majorité de la commission , représentée
par MM. Keller (rad/TG) et Thévoz
(lib/VD) ont à cette occasion proposé une
version totalement remaniée par rapport
au texte du Conseil fédéral , tandis qu 'une
minorité représentée par M. Biel (ind/ZH)
suggérait de ne pas entrer en matière.

Les rapporteurs ont expliqué qu 'il
s'agissait de contrôler et d'encourager la
production animale paysanne. Mais il ne
faut pas le faire en agissant sur les impor-
tations de denrées fourragères, ce qui
entraîne la disparition des petites et
moyennes entreprises au profit des gros-
ses exploitations. En ce qui concerne la
viande, la surproduction prend actuelle-
ment fin et la Suisse doit à nouveau
importer. La Confédération doit donc

pouvoir soumettre à autorisation la
construction de nouvelles étables. Il faut
donc fixer des importations maximales ,
verser des contributions à certaines
entreprises et des subventions pour cessa-
tion volontaire d'exp loitation , le tout
étant largement compensé par la table sut
les dépassements d'effectifs.

Au nom de la minorité , M. Biel a par
contre demandé de ne pas entrer en
matière, s'élevant contre une forme de
dirigisme étatique. Il pense en effet qu'il
vaut mieux importer du fourrage pour la
production des œufs et de la viande de
porc, plutôt que d'importer ces œufs et
cette viande. L'économie de marché a fait
ses preuves , elle doit subsister. Une autre
proposition a été faite par M. Egli
(PDC/LU), soit un renvoi au Conseil fédé-
ral.

Le député estime en effet que le projet
initial a été à tel point modifi é qu 'il néces-

site une nouvelle procédure de consulta-
tion. D'autres problèmes ont encore été
évoqués par les députés, comme le fail
que la Confédération ne régisse pas
seulement la production laitière , mais
également camée.

Finalement les partis libéral , démocra-
te-chrétien , radical, démocratique du
centre ont opté pour l'entrée en matière.
Le groupe socialiste a laissé la liberté de
vote avec une tendance en direction de la
proposition de M. Biel et les indépendants
ont demandé de ne pas entrer en matière.
Quant aux orateurs s'exprimant à titre
personnel , ils se sont largement pronon-
cés en faveur du projet préconisé par la
majorité de la commission , jugeant qu 'il
permettait de parvenir à l'objectif visé,
objectif qui serait mieux cerné par le
projet de la commission que par celui du
Conseil fédéral. Certains ont pourtant
préconisé la liberté en matière d'importa-
tion de denrées fourragères notamment à
cause des paysans des zones de montagne
pour lesquels la production camée repré-
sente un supplément de revenu substan-
tiel. Le débat doit se poursuivre mardi
matin avec les réponses des rapporteurs et
du représentant du Conseil fédéra l,
M. Fritz Honegger, chef du département
de l'économie publi que.

National: la loi sur l'agriculture sous la loupe

BERNE (ATS). - Le comité d'action en faveur
du maintien des emplois dans la vallée de Bals-
thal (SOI a adressé au Conseil fédéral, ainsi
qu'aux Chambres fédérales, un message dans
lequel il se déclare préoccupé par la politique
monétaire actuelle dont les conséquences
sont également sensibles dans la région. Les
3250 signataires du message rappellent la res-
ponsabilité de la Confédération, du Conseil
national et du Conseil des Etats face à l'éco-
nomie et demandent que soit déterminé un
cours fixe du franc qui corresponde au pou-
voir d'achat de nos partenaires commerciaux.

Les signataires relèvent qu'ils ne deman-
dent ni privilège, ni aide fédérale. Ils souhaitent
simplement pouvoir exercer leur profession
à proximité de leur domicile et percevoir un
salaire convenable. « Nous ne sommes pas
disposés à sacrifier notre profession, notre
emploi et notre sécurité financière à certains
« marchands de devises » de Zurich, indique
le message. Notons que de nombreux em-
plois ont été supprimés ces dernières années
dans cette région du canton de Soleure.
Les travailleurs touchés ont dû soit quitter la
région, soit accepter de faire de longs trajets
pour se rendre â leur travail.

« Nous voulons un cours
fixe du franc »

SOLEURE (ATS). - Plusieurs collisions en
chaîne se sont produites dimanche soir sur le
tronçon bernois de l'autoroute N 1, entre .
Oensingen et Oberbuchsiten. 23 véhicules ont -
été imp liqués dans ces télescopages. En outre, '
une personne a été blessée. Les dégâts sont
estimés à plus de 100.000 francs.

Spectaculaire collision
en chaîne sur la N 1

INFORMATIONS SUISSES

(c) Dimanche, vers 17 h 30, sur la route du
Brassus • L'Abbaye aux Bioux , un automobi-
liste de Sainte-Croix, qui était accompagné de
sa femme, M me Ruth Meylan, âgée de 56 ans,
circulait en direction de L'Abbaye, lorsque,
pour une cause inconnue, le conducteur
perdit la maîtrise de sa voiture et vint heurter
de front une voiture solcuroise qui circulait
en sens inverse.

Mmc Ruth Meylan succomba à ses graves
blessures à l'hôpital du Sentier. Quant à son
mari , il souffre de fractures au bassin et à la
jambe gauche. Quant aux occupants de la
voiture solcuroise , ils ne sont que très super-
ficiellement blessés. Les voitures sont démolies.

Collision : un mort

(c) Dimanche soir, M. René Gucy , 56 ans, do-
micilié à Vevey, roulant a motocyclette sur la
roule principale Vevey/Châtcl-Saint-Dcnis, en
direction de Vevey, a été renversé par une voi-
lure qui l'a dépassé au moment où il obliquai!
a gauche pour se rendre à Vevey. Tombe sur
la chaussée, souffrant d'une fraclure du crâne,
il a été conduit au CHUV.

Motocycliste
grièvement blessé

(c) Aménagé dans les locaux de l' ancien
cinéma-Casino d'Estavayer, le centre
espagnol du chef-lieu broyard a été inau-
guré en fin de semaine au cours d'une
manifestation qui permit à M. François
Torche, syndic, de complimenter les
membres du cercle de la parfaite réussite
des travaux. Le centre espagnol existe
depuis plusieurs années à Estavayer. Il se
trouvait naguère route d'Yverdon, à
proximité du centre éducatif et pédagogi-
que.

Le centre espagnol
d'Estavayer inauguré



Traité de paix ratifié
entre Pékin et Tokio
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Une nouvelle page de l'histoire de l'Asie

TOKIO (AFP). - Le vice-premier
ministre chinois, M. Teng Hsiao-ping, a
assisté lundi , à la cérémonie d'échange
des instruments de ratification du traité de
paix sino-japonais signé à Pékin le
12 août dernier. La Chine et le Japon ont
ainsi mis fin à plus de 40 années d'hostilité
entre ces deux puissances asiatiques.

La cérémonie, qui a eu lieu à la rési-
dence du premier ministre japonais ,
M. Fukuda , a été diffusée en direct par la
télévision nationale et la plupart des chaî-
nes privées. M. Teng a ensuite porté un
toast à la santé de l'empereur Hiro-hito et
M. Fukuda à celle du premier ministre
chinois, M. Hua Kuo feng.

A l'issue de la cérémonie, M. Teng
Hsiao-ping a été reçu lundi matin par
l'empereur Hiro-hito et l'impératrice
Nagako au palais impérial. La teneur de
cette audience d'une quinzaine de minu-
tes, la première accordée par les souve-
rains nippons à un haut dirigeant de la
Chine nouvelle — et qui avait combattu
contre le Japon en 1930 et 1945 - n'a pas
été révélée.

Elle a été suivie d'un déjeuner de
quarante couverts dans la «salle de la
lumière éternelle» , celle où avaient été
reçus la reine Elisabeth d'Angleterre et le
président Nixon lors de leur visite au
Japon.

Dans l'après-midi, MM. Teng et Fuku-
da ont eu une première série d'entretiens
sur la situation internationale. M. Fukuda
a indi qué que son pays ne chercherait pas
à devenir une puissance militaire et main-
tiendrait le traité d'alliance existant avec
les Etats-Unis. M. Teng a expli qué la
situation au Cambodge et au Viêt-nam. La
question coréenne, à peine abordée , sera
traitée plus en détail à la prochaine
réunion , mercredi , indique-t-ton de
source officielle nippone.

M. Teng avait été officiellement
accueilli lundi matin au palais d'Akasaka,
résidence des hôtes du gouvernement , par
des membres du gouvernement japonais
et le corps diplomatique. Les ambassa-
deurs des Etats-Unis et d'Union soviéti-
que n'ont pas assisté à la cérémonie.

12.000 POLICIERS MOBILISÉS

Peu avant l'échange des instruments de
ratification du traité sino-japonais ,
M. Teng avait fait une visite de courtoisie
à M. Fukuda et l'avait invité à se rendre
en Chine.

Plus de 12.000 policiers ont été mobili-
sés pour assurer la sécurité de la déléga-
tion chinoise. Divers groupuscules
d'extrême-droite ont manifesté dans les
rues de la capitale contre le traité.

Le président de la fédération des orga-
nisations économi ques (Keindanren).
M. Toshio Doko a salué l'entrée en
vigueur du traité qui devrait stimuler les
échanges commerciaux entre les deux
pays.

SATISFAITS

Le traité consiste en un préambule el
cinq articles. Les deux pays s'engagent à
développer des relations amicales, à
régler les différends de façon pacifi que, et
renoncent à l'usage de la force. Sa durée
est de dix ans.

M. Teng Hsiao-ping dans son discours a
exprimé l'espoir que les deux nations
entretiendront et multiplieront les échan-
ges amicaux , afin de maintenir et de
consolider la paix non seulement en Asie
mais dans le monde entier.

M. Fukuda de son côté a souligné que le
traité ajoutait une page nouvelle à
l'histoire des deux pays, qui sont en
contact étroit depuis deux millénaires.

Les deux hommes d'Etat , visiblement
très satisfaits de cet aboutissement , ont
proposé des toasts en l'honneur du traité ,
et des deux peuples. Ils ont levé leur
coupe de Champagne.
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| Un avion attaqué par un OVNI ? J
MELBOURNE (REUTER). -

L'armée de l'air australienne
fouille le détroit de Tasmanie à
la recherche d'un monomoteur
Cessna disparu dans d'étranges
circonstances samedi peu après
que son pilote ait signalé la
présence à ses côtés d'un objet
volant non identifié (OVNI).

Le pilote, Frederick Valen-
tich, instructeur, vingt ans, se
rendait de Melbourne à King-
Island lorsqu'il est brusque-
ment entré en contact avec la
tour de contrôle de Melbourne
pour demander s 'il y avait du
trafic au-dessous de
1500 mètres là où il se trouvait.

La tour, répondant par la

négative, lui a demandé de
décrire ce qu'il voyait. La
conversation, dont l'enregis-
trement a été rendu public par le
ministère des transports, a duré
six minutes.

«Il a quatre fortes lumières.
On dirait des phares d'atterris-
sage. L'appareil vient de me
passer au-dessus, a peu près à
300 mètres au-dessus », a dit le
pilote qui volait à une altitude
de 1400 mètres.

« Cela s 'approche de moi plein
est. On dirait qu'il joue à une
sorte de jeu. Il vole à une vitesse
que je ne peux apprécier».

Le pilote a demandé s'il y avait
des avions militaires dans le

secteur. Négatif, a répondu
Melbourne. Le pilote a ensuite
repris contact pour dire : «Mon
moteur tousse. Je continue sur
King-lsland. L'engin inconnu
est maintenant juste au-
dessus».

La tour de Melbourne a enten-
du un long bruit métallique et le
contact radio a été perdu. Le
Cessna n'a jamais atterri à
King-lsland, et une tache
d'huile a été repérée dans la
région.

Le ministère des transports,
tout en étudiant la possibilité
que le pilote ait perdu le sens de
l'orientation et ait volé la tête
en bas, n'exclut pas l'existence
d'un OVNI.

Dans le bourbier de l'ancienne Indochine
HONG-KONG (ATS-AFP). - Les

Cambodgiens ont engagé un soulève-
ment pour renverser leur gouverne-
ment, annonce Radio Hanoï captée à
Hong-Kong.

Les soldats se sont mutinés à l'aéro-
port de Kompong cham (le second aéro-
port du pays, dans la province du même
nom) à 75 km au nord-est de Phiiom-
penh. « Ayant pris possession de la tour
de contrôle , précise la radio, ils ont été
capables de coordonner l'action d'autres
unités. »

Selon radio Hanoî, les rebelles ont cou-
pé l'approvisionnement de Pnom-penh en
prenant le contrôle de toutes les routes,
dans les provinces de Rattanakiri et
Stung-treng, au nord-est du pays.

« Les soldats mutinés et les forces in-
surrectionnelles ont attaqué les villes de
Kratie et de Kompong-thom , au nord du

pays, précise Radio Hanoi. Les rebelles
tuent les officiers cambodgiens dans la
région militaire de l'ouest, ajoute la
radio.

Dimanche, rappelle-t-on, des spécialis-
tes militaires à Bangkok avaient annoncé
que le Viêt-nam avait lancé une offensive
« finale » pour renverser le régime de
Pnom-penh.

SON DE CLOCHES

Les forces de « libération » khmercs
« ont pris le contrôle de la ville de Prey-
veng (à mi-chemin entre Pnom-penh et
la frontière vietnamienne) et des villages
environnants », affirme pour sa part un
officier cambodgien mutiné cité lundi par
le quotidien de l'armée vietnamienne.

L'officier, identifié par les seules initia-

les « B. X. », ne précise pas la date de
cette prise de contrôle, ni si elle a été pas-
sagère ou si elle se poursuit. Il ajoute que
plusieurs « bases de libération » (zones de
guérilla) ont été implantées dans le pays
pour tenter d'organiser un « dispositif
d'attaque permanent » contre les troupes
fidèles au régime. Il ne cache pas que
cette entreprise se déroule dans des condi-
tions difficiles, que le ravitaillement ali-
taire est problématique, et que les pertes
sont nombreuses du côté des mutins. < Le
peuple, explique-t-il, se bat à mains nues
contre les bourreaux. »
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Dans un camp de réfugiés cambodgiens en Thaïlande.

Le temps passe
Le 7 juillet 1937, un détachement

japonais en manœuvre à la frontiè-
re du Mandchoukuo. C'était l'inci-
dent du pont Marco-Polo. Le
lendemain 8, le Japon commençait
la conquête de la Chine. Et, 41 ans
plus tard, le vice-premier ministre
du gouvernement communiste
chinois est à Tokio. Deux dates
encore. Le 27 septembre 1945, Mac
Arthur sauvait l'empereur Hiro-Hito
de la potence. Le 27 octobre 1967,
Teng-Hsiao-ping était exclu du PC
chinois. Pourtant, ce 23 octobre
1978 demeurera une date histori-
que. Au palais impérial, le Japon et
la Chine se sont officiellement
réconciliés. Deux revenants de la
politique et l'histoire se sont serré
la main. L'Asie a ses géants. Ils
viennent de sceller leurs accords.

A tout cela, cependant, il y eut un
prélude. Dans cette Chine où, jadis,
le capitalisme était aussi un «Tigre
de papier» le patron des patrons
de la sidérurgie japonaise vint, au
printemps dernier, signer un bel et
bon accord de 20 milliards de dol-
lars avec le communist e Liu Hai-
wen, ministrechinoisdu commerce
extérieur. Il n'y fut point question
d'idéologie, de marxisme ou de
«campagne des cent fleurs» mais
de choses plus sérieuses, plus
immédiates et plus nécessaires. Il y
fut question de pétrole, de charbon
et d'acier. Et c'est ainsi qu'un peu
plus tard, le président de la Nippon
Steel put, sans coup férir, et sans
déclencher la moindre campagne
d'affiches murales, se rendre à
Changhai, jadis haut lieu de « l'ultra-
gauche» pour y commencer la
construction d'une très capitaliste
aciérie. Dès lors, les choses allèrent
vite.

Le 12 août, le traité de paix était
signé. C'était un traité «anti-hégé-
monique ». Et, c'est pour y dessiner
l'ultime idéogramme, que Teng est
à Tokio. La Chine a choisi. Elle a
choisi de porter à l'URSS les coups
les plus rudes. La Chine, peu à peu,
vire de bord. Sans pourtant oublier
tous les enseignements du maître.
« Il y a tant à faire et le temps pres-
se» , disait Mao. La Chine, juste-
ment, est pressée. Elle l'est sur le
plan politique. Elle a hâte de pren-
dre sa revanche contre Moscou,
d'effacer le temps des humiliations.
La signature du traité entre le Japon
et la Chine, atteste que le Kremlin a
perdu la bataille du Pacifique. Et le
Kremlin n'a pas de MacArthur pour
promettre d'y revenir un jour.
Cependant, si entre Tokio et Pékin
les choses tournent au rose, la route
est encore longue qui permettra à la
Chinedegagnertoutafait sa batail-
le d'Asie. Les actes de barbarie qui
ensanglantent la péninsule indo-
chinoise sont un des aspects de la
confrontation entre Moscou et
Pékin.

A la tribune des Nations unies en
avril 1974, Teng Hsiao-ping avait
déclaré : « le camp socialiste a cessé
d'exister. L'Europe de l'Est est
soumise à l'exploitation économi-
que du Comecon ». Or, voici que,
parallèlement au rapprochement
avec le Japon, la société américaine
«Kaiser Engineers » a reçu mandat
de développer la sidérurgie chinoi-
se. Voici que les mines de fer de là-
bas vont avoir des « patrons»
américains. Le Sénat vient
d'accorder des prêts importants à
Pékin pour permettre à la Chine
d'acheter des produits agricoles
d'outre-Atlantique. C'est peut-être
cela le «grand bond en avant ». Le
vrai. Celui qui était attendu partout
le monde. Chinois compris.

L. G.

Vive inquiétude sur lu sunté de Bourguibu
TUNIS (AP). - Huit semaines a peine

après son retour d'Europe, où il a effectué
à Genève puis à Paris un séjour de soins et
de repos de plus de deux mois, le prési-
dent Bourguiba est reparti lundi en début
d'après-midi à destination de la capitale
française pour y subir «des examens
complémentaires ».

L'annonce officielle de ce voyage n'a
guère surpris les observateurs à Tunis ,
puisqu 'il est clairement apparu ces der-
niers temps que le chef de l'Etat tunisien
n 'était pas au mieux de sa forme.

En effet , après son retour le 31 août
dernier, et après avoir fait illusion par sa
vitalité un instant retrouvée, le président

à vie de la République tunisienne a rapi-
dement donné des signes de faiblesse. Il a
ainsi interrompu son séjour dans sa ville
natale, Monasti r, où il assistait aux festivi-
tés marquant son 75""' anniversaire,
avant de réduire sensiblement ses activi-
tés officielles. Depuis un mois, il n 'appa-
raît plus sur le peti t écran, sauf une fois
par semaine, lors de l'audience qu 'il
accorde chaque mercredi à son premier
ministre, M. Nouira.

Cet effacement n'a pas manqué
d'inquiéter l'opinion tunisienne et , en
même temps, de susciter de nombreuses
rumeurs. Les bruits les plus fantaisistes
ont commencé à se propager et un journal
de l' opposition a laissé entendre samedi

que le chef de l'Etat pourrait se rendre aux
Etats-Unis pour consulter des spécialistes
américains.

Quant à la maladie du président Bour-
guiba , il semble, d'après les rares indica-
tions fournies par les milieux proches du
palais de Carthage, qu 'elle soit en rapport
avec une dépression nerveuse dont il traî-
ne les séquelles depuis 1971 et qui avait
nécessité son hospitalisation aux Etats-
Unis.

Le communi qué officiel publié lundi
indi que que les médecins traitants du
président «estiment que des examens
complémentaires de contrôle sont néces-
saires pour évaluer les résultats du traite-
ment du trouble du sommeil prescrit
depuis le 10 juillet 1978 ».

L'ambiguïté de ce communi qué , qui dit
que M. Bourguiba subira à Paris , à partir
de mardi , «une première série
d'examens», laisse la porte ouverte à
toutes les suppositions tant en ce qui
concerne la durée de l'absence du chef de
l'Etat tunisien que des déplacements que
pourrait nécessiter son état de santé.

C'était en 1955. Bourguiba rentrait en Tunisie après avoir obtenu l'indépendan
ce. (ARC)

Tension au Pays basque espagnol
BILBAO (AP). -Alors que le week-end

dernier a connu deux nouveaux assassi-
nats de gardes civils , la tension s'est trou-
vée relancée lundi au pays basque espa-
gnol à la suite d'un mot d'ordre de mani-
festation antiterroriste.

« Euskadi (Le pays basque) commence
à avoir des relents d'Ulster », a déclaré un
diri geant basque modéré , M. Carlos
Garaicœchea , président du comité exécu-
tif du part i nationaliste basque , en
évoquant le terrorisme en Irlande du
Nord.

Une manifestation prévue pour samedi
prochain à Bilbao pour « condamner toute
les violences » ne sera pas annulée mal gré
l'opposition et les menaces de l'ETA , a-t-il
dit.

«Notre responsabilité est de dire à nos
frères qu 'ils font fausse route s'ils pensent

que les mitraillettes peuvent apporter la
liberté au peuple basque» .

Dimanche , deux commandos qui
appartiendraient à l'ETA ont ouvert le feu
à la mitraillette sur quatre gardes civils ,
dont deux ont été tués sur le coup, les
deux autres blessés. Depuis le début de
l'année , 25 policiers ont été assassinés.

A Madrid , le comité centra l du parti
communiste espagnol a apporté son
soutien à la manifestation du parti natio-
naliste basque prévue pour samedi , et a
laissé entendre que ses membres basques
y partici peront. Mais les partis de gauche
soutenant l'ETA ont demandé le boycot-
tage de la démonstration.

A l'endroit où est tombé un basque nationaliste

Grèves tous azimuts en France
PARIS (AP). - Octobre noir dans le

monde du travail où la lente, mais sûre
dégradation du climat social se poursuit
avec, pour fer de lance, le secteur public et
nationalisé.

Depuis lundi , la paralysie a gagné les
ports français à la suite de la grève illimi-
tée des marins, lancée, pour la première
fois depuis 25 ans, par la CGT et, (là où
cela sera possible) par la CFDT, doublée
d'une grève de 24 h des dockers.

Le mouvement des marins est suivi à
100% dans les ports de l'ouest: Nantes ,
Saint-Nazaire , Brest, ainsi qu 'à Bordeaux
et à La Rochelle. A Marseille une
vingtaine de navires sont restés a quai et
neuf autres bloqués dans la rade.

L'angoisse devant la montée du
chômage, l'inquiétude pour l'emploi, se
traduisent chez les travailleurs du secteur
privé par des réactions souvent désespé-
rées, par des conflits prolongés (construc-
tion naval , sidérurgie, textile etc.) Mais
dans le secteur public et nationalisé ce
sont surtout les conditions de travail dues
à une crise d'effectifs , les bouleverse-
ments imposés par les grandes mutations
(introduction de l'informatique et de
l'automaltion) et, bien entendu , face à une
inflation régulière, le problème des salai-
res, qui sont mis à profit par les organisa-
tions syndicales pour alimenter une action
à répétition coïncidant souvent avec la
discussion budgétaire à l'Assemblée
nationale d'un secteur concerné.

C'est ainsi que les PTT seront sur la sel-
lette durant tout le restant de la semaine
avec une grève touchant alternativement
pendant quatre jours tous les services.

Le temps fort de cette lutte interviendra
mercredi où , en plus des agents CGT et
CFDT, ceux de F.O. (centrale particuliè-
rement bien implantée dans les PTT), ont
reçu pour consigne d'observer une
« grève nationale ». En particulier, ce sera
une «journée morte » dans les centres de
tri , et partant , faute de lettres, plus de
distribution du courrier.

Par ailleurs , à l'appel des syndicats
CGT et CFDT, une grève générale aura
lieu aujourd'hui à la télévision et à la
radio.

D autres mouvements sont en prépara-
tion pour les mois de novembre et de
décembre : du 3 au 10 novembre, il
devrait y avoir des actions coordonnées

des cheminots, du 6 au 10, un mouvement
des agents des transports routiers, et
également des actions chez les fonction-
naires de l'équipement , dans les secteurs
maritimes, urbains et aériens.

Sadate renvoie le projet de traité
« Certains points exposes en des termes

spécifi ques nécessitent une étude sup-
plémentaire afin que leur signification
précise soit établie» , dit-on.

L'Egypte informera les Etats-Unis de
ses réserves afin qu 'elles soient transmises
aux Israéliens.

La question du lien entre un traité de
paix égypto-israélien et des progrès sur
l'avenir de la Cisjordanie et de Gaza figu-
rent parmi les points sur lesquels l'Egypte
souhaite une clarification , apprend-on de
même source.

Les divergences entre l'Egypte et Israël
en l'occurrence ne portent pas sur les
principes mais sur la « terminologie juri-
dique», précise-t-on.

L'ARABIE SÉOUDITE

L'Arabie séoudite a accepté de partici-
per à un sommet arabe qui examinera
l'action à entreprendre contre les accords
de Camp-David , apprend-on lundi à Bag-
dad.

Ce sommet doit s'ouvrir dans la capita-
le irakienne le 2 novembre , immédiate-
ment après une conférence préparatoire

des ministres des affaires étrangères qui
commencera le 30 octobre .

De source officielle irakienne, on assu-
re que tous les pays arabes à l'exception
de l'Egypte ont maintenant accepté de
partici per au sommet. L'Egypte a fait
savoir qu 'elle ne participerait à cette
rencontre que si elle se tenait au siège de
la Ligue arabe au Caire.

L'acceptation de l'Arabie séoudite a été
transmise dimanche à Bagdad. Par ail-
leurs, le prince Saud Al Fayçal , ministre
des affaires étrangères séoudien , s'est
rendu lundi à Koweït pour consultations
avec le dirigeant de cet émirat. Les obser-
vateurs pensent que le but de cette
rencontre est la coordination des attitudes
des deux pays au prochain sommet de
Bag dad.

Par ailleurs la Syrie a décidé de rouvrir
toutes ses frontières avec l'Irak pour le
transit des marchandises , des passagers et
le trafic normal , et de rouvrir l'espace
aérien entre les deux pays, a annoncé un
porte-parole officiel.

La décision entre en vigueur immédia-
tement. Elle apparaît destinée à marquer
une détente importante entre les deux

pays, qui sont gouvernés par des factions
rivales du même parti socialiste arabe, le
parti Baas. Cette décision intervient à
deux jours de la visite du président syrien
M. Assad à Bagdad.

Les frontières entre la Syrie et l'Irak
avaient été fermées en mars dernier. Un
communi qué officiel syrien avait expli-
qué ainsi cette mesure : « Nous voulons
arrêter les tueurs et les terroristes de pas-
ser d'Irak en Syrie, où ils se livrent à des
activités terroristes à l'intérieur du terri-
toire ».

f"-"- _¦¦¦ -- !

\\W-\> Jean-Paul II
«Pour cela, a-t-il ajouté , l'Eg lise

encourage toutes les initiatives qui
peuvent être prises, tous les pas qui
peuvent être accomplis, au plan bilatéral
ou multilatéral. N 'est-ce pas souvent ,
s 'est-il demandé , le seul moyen de com-
mence r à dénouer des problèmes appa-
remment insolubles ? ».

Jean-Paul 11 a également mis en relief
l'importance du rôle des organisations
internationales , en souhaitant que ce rôle
soit toujours plus efficace . «En ce qui me
concerne , a-t-il déclaré c 'est insépara-
blement le souci du Oicn de toute l'E g lise
et celui de toute la famille humaine qui
guide ront mes effo rts ».

\ Jérusalem ;
_ De son côté, le roi Hussein de_
- Jordanie a réaffirmé lundi sa *
"détermination «d'œuvrer pour la '
'libération de tous les territoires *
1 occupés, y compris la partie arabe I
¦ de Jérusalem, ainsi que pourl
I l'exercice du droit à l'autodétermi-|
Ination des Palestiniens». |


