
Les Etats mettent
en pièces le projet
de paquet financier

BERNE (ATS). - Le conseil des Etats a
fait un sort au paquet financier du Conseil
national. Poursuivant mardi l'examen du
projet de réforme fiscale commencé la
veille, il a continué à suivre sans dévier les
recommandations de sa commission. Il a
biffé le projet d'une vignette pour l'usage
des autoroutes par 23 voix contre 8, ainsi
que l'impôt sur le trafic des poids lourds
par 20 voix dontre 9. Mais, il leur donne
tout de même une chance de survie par
une motion qui demande l'étude de ces
deux objets par le Conseil fédéral avant la
fin de l'année 1979.

La Chambre des cantons a aussi écarté
l'impôt anticipé sur les avoirs fiduciaires
des banques par 22 voix contre 11. De ce
fait, la loi sur 'es rapports entre les deux
Conseils qui interdit la reprise d'un
élément qui n'était pas en divergence est
respectée. D y avait un biais possible :
c'eut ete de renvoyer le projet à la com-
mission pour qu'elle le relance. Toutefois,
il fallait encore - toujours selon la loi -
que la commission de l'autre Chambre
prenne une décision identique. Puis les
Chambres auraient pu alors être saisies
réglementairement de ce nouvel impôt
souhaité par le Conseil national.

Mais les choses ne sont donc pas allées
si loin puisque c'est précisément le renvoi
en commission, proposé par le socialiste
vaudois Morier-Genoud que le Conseil
des Etats a refusé par son vote négatif.
Enfin, l'impôt de luxe, également
souhaité par la Chambre du peuple, a
rejoint les autres amendements du
Conseil national aux oubliettes.

Le Conseil fédéral, par la voix de
M. Chevallaz, avait pourtant plaidé, dans
la série des modifications apportées par le
Conseil national, en faveur de la taxe sur
les opérations fiduciaires des banques.

Tout en étant conscient du fait qu'un
démantèlement de la puissance bancaire
porterait un coup à notre économie dans
son ensemble, si serrée est la texture des
imbrications dans notre pays, le gouver-
nement admet qu'il a voulu faire un pas en
direction du groupe socialiste qui fait
dépendre son soutien au paquet financier
d'une taxation équitable des banques.
Pour ce faire, le Conseil fédéral a choisi la
moins dommageable des solutions, soit un
impôt marginal, qui ne s'en prend pas à la
substance même des banques. La taxe
rapporterait au plus 140 millions par
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année, à la condition toutefois que 90 %
des clients, soit les étrangers qui effec-
tuent des opérations fiduciaires en Suisse,
n'aillent pas chercher ailleurs des institu-
tions qui se chargent de ce type d'affaires
à moindres frais. Des banques alleman-
des, parait-il, font déjà de la publicité dans
ce sens. Le Luxembourg, qui a souffert de
la crise de l'acier, aimerait bien devenir
une place financière. New-York projette
de faire de Manhattan une sorte de zone
franche où les opérations bancaires
seraient exemptées d'impôts. (Lire la
suite en page 27).
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Un avenir bien sombre
= D un correspondant a Berne : =
= Le fossé s'approfondit entre les deux Chambres, en matière de réforme =
= fiscale. Le Conseil des Etats a entendu faire preuve de rigueur et de cohérence. Il =
:i en est sorti un texte sans concessions pour le Conseil national qui va se remettre à s
S l'ouvrage lors de la session ordinaire d'hiver. D'emblée, l'on voit que les conclu- B
= sions à tirer de l'événement, en définitive, ne sont pas très nombreuses. S
= Enferré dans ses propres contradictions, partagé entre les grandes tendances =
=. politiques représentées en son sein, pour une fois incapables de réaliser le consen- =
= sus indispensable à la vie fédérale, le Conseil national ne trouvera certainement g
?: pas en lui, à l'heure actuelle, le courage qu'on voudrait lui souhaiter de revenir en i
S arrière. Les positions sont trop cristallisées pour cela, et depuis trop longtemps. 3
S Tout au plus devrons-nous nous souvenir, le jour venu, des manœuvres peu S
= reluisantes de certains partis qui ont jugé bon de s'emparer de la réforme fiscale =
S pour édifier sur elle leur plateforme électorale, en vue du renouvellement de la g
= Chambre du peuple, à l'automne de l'an prochain.
= D'où une situation de plus en plus limpide en ce qui concerne la date de la =
Y! consultation populaire sur le paquet financier. Au point où l'on en est, le projet =
S pourrait bien encore traîner d'une Chambre à l'autre à la session de printemps, =
= sinon même à la session d'été. Il est désormais extrêmement improbable que la =
Y| votation ait lieu avant les prochaines législatives fédérales. =
S (Lire la suite en page 27) =
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Au moment du départ

Opération retour aux Etats-Unis pour les familles de 46 prisonniers politiques à Cuba. Et ce Jeune
homme prêt à monter dans l'avion jette un regard sur son passé et son pays. (Téléphoto AP)

Le président syrien en Irak
après des années de rupture

Le président syrien a été accueilli à l'aéroport par le chef de l'Etat
en début d'après-midi à Bagdad.

Le président syrien, a été accueilli à l'aéroport par le chef de l'Etat
irakien, M. Ahmad Hassan al Bakr. Plusieurs membres du conseil du
commandement de la révolution irakienne ainsi que plusieurs ministres et
hauts responsables irakiens étaient présents à l'aéroport.

La visite en Irak du président syrien, M. Assad, permettra un rappro-
chement entre les deux ailes rivales du parti BAAS qui gouvernent Bag-
dad et Damas et dont le conflit remonte à 1966.

C'est en effet à la suite du coup d'Etat du 23 février 1966, qui amena au
pouvoir en Syrie ceux que l'on a appelé les néo-baasistes, avec à leur tête
le général Salah Jedid, que la rupture fut consommée entre Bagdad et
Damas.

NOUVEAU RETARD

Pendant ce temps le gouvernement israélien a siégé à nouveau mardi
pendant sept heures, sans conclure son examen du projet de traité de paix
entre Israël et l'Egypte rapporté de Washington par les ministres des affai-
res étrangères et de la défense, MM. Moshe Dayan et Ezer Weizman. (Lire
la suite en dernière page).

Le gouvernement israélien n'en finit pas de délibérer. Au fond et à
gauche, Begin. De dos, Dayan (Téléphoto AP)

Entrevue avec Guillaume Tell
Neuchâtelois de vieille souche, un de mes amis a rencontré dernièrement

Guillaume Tell. En rêve, bien entendu. Et voici ce que le brave Guillaume lui dit :
- Vous ne pouvez vous faire une idée du plaisir que j'ai de constater que

vous ne m'avez pas oublié, depuis quelque six cents ans. Oh, il y en a bien, parmi
vous, qui prétendent que je n'ai jamais existé, que je ne suis qu'un mythe. Mais
avouez que les mythes, en Suisse, ont la vie dure.

- Les mythes, a demandé mon ami à Guillaume Tell?
- Eh oui! Gâtés, heureux, je dirais presque pourris par votre confort,

comparé au genre de vie de mon temps lointain, vous ne cessez de vous lamen-
ter.

- De nous lamenter, aujourd'hui?
- Bien vrai. Chaque jour que le bon Dieu fait, ne vous répandez-vous pas en

amères paroles sur votre immense fortune? Vos francs débordent de partout,
vous ne savez plus où les placer. Des quatre points cardinaux les gens accourent
en Helvétie, pour vous confier la garde de leurs trésors. Et vous vous plaignez.
Votre tourment : un mythe! Vous êtes par trop ingrats.

- Ingrats?
- Naturellement ! Ne reprochez-vous pas aux autres d'être les artisans de la

haute, de la précieuse, de là très honorable valeur de votre monnaie, le franc trop
lourd? Ne vous obstinez-vous pas à clamer aux quatre vents que les coupables,
les responsables de votre soi-disant crise présente, ce sont ces mêmes étran-
gers? Et pourquoi? Parce qu'ils ne vous achètent pas assez de montres, de
machines, de tout. Parce qu'ils ne viennent pas coucher en assez grand nombre
dans vos douillets lits d'hôtel.

- C'est pourtant vrai, cher, respectable et respecté Guillaume. Le péril nous
vient du dehors. Ce fut toujours le cas, pas vrai ? Souvenez-vous des Habsbourg ?

- Sornettes que tout cela, répondit Guillaume Tell. Le refuge, la sécurité des
Helvètes et leur salut sont au-dedans, tout comme jadis. Dans vos communes,
dans vos cantons, dans votre Confédération, dans vos fabriques, dans vos
écoles, dans vos foyers. Dans votre cœur...

- Dans notre cœur?
H - Certainement, mon fils. Serrez-vous les coudes. Soyez encore plus unis =
S que vous ne l'avez jamais été. Ne comptez pas sur l'aide extérieure, ni sur la |
S sympathie ou la compréhension du monde. On vous en veut, parce que vous êtes S
= riches, et que les riches font toujours davantage envie que pitié. N'attendez f
S aucun secours du dehors. Le monde a beaucoup plus besoin de vous que vous- I
= mêmes n'avez besoin des autres. Aidez-vous vous-mêmes. Le ciel et moi-même | ;
= vous aiderons. Foi de Guillaume ! =
i Sur ces fortes paroles, mon ami se réveilla. Il en a l'esprit encore tout i
= chaviré. R. A. §
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I LES IDEES ET LES FAITS

Le président syrien est en Irak. C'est
un événement capital et véritablement
historique, balayant des années de
brouille, de polémiques et de déchi-
rements. L'arrivée d'Assad à Bagdad
explique les hésitations de Sadate,
modifie les données de la stratégie
israélo-arabe. A Tel-Aviv, hommes
politiques et généraux n'auront garde
de l'oublier. C'est comme si rien ne
s'était passé entre les deux pays
depuis le 15 mai 1962, jour où la Syrie
et l'Irak signèrent leur premier traité.
C'est comme si Nasser était mort une
deuxième fois. Mais, pour Sadate,
c'est la montée de nouveaux périls.

La promesse d'une nouvelle alliance
entre la Syrie et l'Irak va bouleverser
bien des projets et peut-être hanter les
nuits de bien des guetteurs. Personne
ne croyait à cette rencontre tant la
tension avait été grande entre les deux
pays. Personne ne pouvait croire a une
réconciliation entre Damas 3t Bagdad.
Assad vient la sceller. C'est un des
résultats inattendus du sommet de
Camp-David, de la nouvelle politique
égyptienne.

Un seul exemple expliquera le
chemin parcouru et la résonance que
le voyage d'Assad en Irak ne manque-
ra pas d'avoir. Quand, le 18 juin 1976,
Assad fut reçu à Paris, un seul ambas-
sadeur refusa d'assister aux cérémo-
nies: celui d'Irak. Le représentant du
gouvernement de Bagdad avait expli-
qué ainsi son attitude: «Je suis inca-
pable de serrer une main souillée du
sang des camarades arabes, fils de la
Palestine occupée». Et voici que le
général Assad et le général El Bahr se
donnent l'accolade... C'est pour la
Palestine que le rapprochement
s'esquisse. C'est pour la Cisjordanie
occupée que les deux pays se réconci-
lient. Les querelles de tendances, les

hostilités entre factions rivales du parti
baas n'ont pas pu résister à cette
évidence. Par-delà les tribulations de
l'histoire, des rivalités, des révolutions
et des coups d'Etat plus ou moins
réussis, la Syrie et l'Irak sont du même
côté de la barricade. Ils font partie de la
même armée. Ils ont le même adver-
saire. Voilà le sens profond du voyage
d'Assad en Irak. L'impératif est le
même pour les deux pays : refuser
Camp-David.

D'autres faits attestent que la venue
d'Assad à Bagdad a vraiment une
dimension historique. Le 17 février
1975, Khaddam, ministre syrien des
affaires étrangères, célébrait le
29me anniversaire de l'évacuation des
troupes étrangères. Et ce jour-là, le
ministre attaqua « la droite suspecte de
Bagdad» qui cherche par une série
«de conflits marginaux à détourner la
Syrie de la bataille contre Israël». Et
Khaddam avait ajouté : «le régime de
droite d'Irak cherche à poignarder la
Syrie». On est loin de tout cela.

Mais, où est le temps où Sadate
consultait Assad avant de donner son
accord à une rencontre avec Ford? Où
est l'époque où un sommet tripartite
Egypte-Syrie-Arabie séoudite se
réunissait à Riad? Aujourd'hui, le
journal libanais « L'Orient-Le Jour» ne
peut plus écrire comme il le faisait il y a
deux ans : «Le conflit Syrie-Ira k
s'aggrave de jour en jour». Le parti
baas irakien avait invité en juillet 1975
la Syrie à «accepter la présence de
troupes irakiennes». C'est quasi chose
faite, alors qu'entre les deux pays
s'ouvrent des frontières longtemps
hérissées de baïonnettes. De chaque
côté de l'Euphrate, il y a vraiment
quelque chose de nouveau.

L.GRANGER

L'INATTENDU
0H'- '̂ \-^  ̂ • ¦ - ¦- ¦ - - .• ' • ¦- '¦¦'"¦ ¦:.-Y'.,-.:̂ ^.-V. -.. , '̂ ii>..i;L;rt,:.:v.;Ùi-.* ''.>tJi*>:.i^X ô.-.. £:.,.7.::.- > ..' -..¦ ¦• ..- . .Y .;.̂ -Sv., ,,..'.,,;,Y:^3î ^̂ 8̂ ^̂ ^̂ ^ ;ĉ ^:̂ ;:...;..

Essais - Nouveautés - Commentaires
(Pages 15-20)

SPÉCIAL AUTO

De notre correspondant:
La caravane, dans laquelle sept

personnes on trouvé la mort par
asphyxie, était trop bien isolée
pour les températures hivernales.
Voilà en tout cas l'avis des experts
chargés d'élucider la raison de ce
drame.

«Cette caravane a été modifiée,
le propriétaire désirant passer
l'hiver dans la région schwytzoise.
Mais au cours des travaux de
modernisation, des erreurs techni-
ques ont été commises. L'isolation
a été telle que l'air frais ne pouvait
pénétrer à l'intérieur de la carava-
ne», a précisé un collaborateur de
la police scientifique municipale
zùncoise.

Mais, la raison principale de ce
drame est la suivante: le tuyau
d'échappement, qui aurait dû per-
mettre aux gaz de combustion de
sortir de la caravane, était défec-
tueux. En plus, la caravane avait
été munie d'un second toit protec-
teur.

Les ouvertures dont disposent toutes les
caravanes de ce modèle, étaient bouchées par
le bois employé pour construire le second
toit.

Selon des constructeurs et le Bureau pour
la prévention des accidents, les propriétaires
de caravanes et autres campings commettent

souvent des erreurs capitales en faisant
eux-mêmes des réparations. Dans le cas de
Sattel , la preuve a été fournie qu'une cara-
vane pouvait devenir un piège mortel, si les
règles les plus élémentaires de prudence ne
sont pas observées.

(Lire la suite en page 13)

Causes de la tragédie de Sattel:
la caravane trop bien « isolée »

L DU 20 au 29 OCTOBRE J.

+ SALON-EXPO DU PORT A.
~ 

60 exposants — Invité d'honneur: HAUTE-NENDAZ — OUVERT de 14 h à 22 h Samedi et dimanche de 10 h à 22 h Entrée libre '̂

L'héritage des mini-jupes
A Londres, la <i créatrice» des légendaires mini-jupes, Mary Quant,présente
actuellement ses dernières collections. A gauche, un ensemble en satin, léger,
pour celles qui aiment avoir les épaules libres IA droite, un gilet et un u short» où
domine l'harmonie des ... rayures. Existe aussi en satin " (Keystone)
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Les autorités communales de Saint-
Aubin-Sauges ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Edwin THOERIG
conseiller général et délégué au Conseil
général de paroisse.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
26 octobre 1978.

Culte au temple de Saint-Aubin, à
13 h 30. 109842 M

La direction, le personnel et les
pensionnaires de l'Institution le Devens, à
Saint-Aubin, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Edwin THOERIG
leur fidèle et précieux collabprateur et
chef d'exploitation.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 103343 M

1 Ce soir dès 21 heures

Atm. Au salon-expo
M̂ 

 ̂

du 
Port

T̂^cTHE GIL-BER»
< 109463 T..

Nous engagerions un

vendeur
en alimentation \titulaire du certificat fédéral
de capacité
Coop La Treille,
M. Cuche, gérant,

téléphone 24 02 02 ï
107878 T

Ce soir
UNIVERSITÉ POPULAIRE:

«LE TRANSSIBÉRIEN»
film et commentaires : M. Jean Stucki

CENTRE SCOLAIRE FONTENELLE
CERNIER 20 h 30

Entrée gratuite 109976 T

La Société des patrons boulangers-
pâtissiers de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André MONTANDON
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 112253 M

AUJOURD'HUI
Théâtre de Neuchâtel

à 16 h et 20 h 30

CONNAISSANCE
DU MONDE

LA GRANDE
ARABIE

par Christian Monty

complet
SERVICE CULTUREL MIGROS

¦BBHBBBHHE *m 110221 T

FRACASSANT!!!
ÏC283QE SP0RTS
V^^^LLU COLOMBIER

Tél. 41 23 12, av. de la Gare

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

NOUVEAU AU STAND

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

109180-T
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Les graveurs Flocon et Yersin
à la Galerie Ditesheim

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
: . . , ; iii._/> y ^ î 

Depuis samedi dernier, la Galerie Dites-
heim présente deux très intéressants
ensembles de gravures et de livres illustrés,
de Flocon et de Yersin.

Né len 1909 à Berlin, Albert Mentzel dit
«Flocon» entre en 1927 au Bauhaus. Il suit
les cours d'Albers, de Klee et de Kandinsky,

puis en 1933 il émigré à Paris. En 1944, il est
arrêté par la Gestapo, puis il est libéré, et en
1946 il est naturalisé trançais. En 1950, ii
fonde avec J. Friedlaender l'Atelier de
l'Ermitage, en 1954 il devient professeur de
gravure sur bois, de dessin, d'histoire du
livre et de l'art à l'Ecole Estienne, et en 1964
il obtient la chaire de perspective à l'Ecole
des beaux-arts de Paris.

En outre, Flocon a illustré de nombreux
volumes dont plusieurs sont ici.sous vitri-
ne, notamment «Châteaux en Espagne»,
«Paysages» et «Le traité du burin», tous
trois avec texte de Gaston Bachelard,
« Topographies », «Entrelacs» et «Perspec-
tives», ce dernier avec dix poèmes
d'Eluard. Graveur jusque dans les entrailles,
Flocon se présente à nous comme une
espèce d'alchimiste explorant l'architec-
ture et les secrets de la Création. Voici par
exemple «Le géomètre» dans sa cellule,
qui, comme un philosophe de la Renais-
sance, médite sur les formes, face à un
grand cercle étoile. C'est là l'une des gravu-
res de la série «Châteaux en Espagne»,
dont une autre, «Le Rideau», s'ouvrt
comme par magie sur un château de rêve.

Ailleurs, Flocon utilise le thème du polyè-
dre, qu'il multiplie et diversifie de mille
façons différentes, avec une telle habileté e>
une telle fécondité d'invention qu'il ne
cesse de renouveler le sujet. Chaque fois,
c'est un nouvel univers sur lequel il se pen-
che, comme s'il en avait créé de toutei
pièces les lois, l'architecture ou le fonction-
nement. Et comme dans un petit monde lil-
liputien, on voit circuler dans ces paysages
artificiels et sur ces engins des philosophes,
des savants ou même de simples prome-
neurs, ahuris par toutes les découvertes
qu'il leur est donné de faire.

DEUX PORTRAITS

Au milieu de toutes ces gravures si
«construites», et par ailleurs toujours si

étonnantes de conception et d'exécution,
on découvre deux portraits qui prouvent
que l'élément humain n'est nullement
étranger à l'art de Flocon. C'est un «Auto-
portrait», visage expressif et vigoureux
dessiné en traits eux-mêmes expressifs et
vigoureux, et un «Portrait de Bachelard»
qui est un admirable hommage à l'huma-
nisme souriant du vieux philosophe.

Citons pour terminer quelques lignes de
Gaston Bachelard, extraites du «Droit de
rêver» et dans lesquelles le maître com-
mente «Le traité du burin» d'Albert Flocon.
«...La gravure, écrit-il, nous raconte les
puissances hiérarchiques des mouve-
ments; elle nous donne les grandes vérités
dynamiques de l'Univers. » Puis, précisant
son jugement sur Flocon, il ajoute: « Et ici,
Albert Flocon est un maître. Il donne pleine
réalité à une sorte d'onirisme géométrique.
Hanté par la beauté géométrique, sollicité
par la forme naissante qui soulève les
formes vraies, il est vraiment le graveur
géomètre, le graveur perspectiviste. Il
connaît d'emblée les rêves de la raison ».

UN CHARME TRÈS PRENANT

Quant à Yersin , il nous donne ici une série
de petites gravures miniaturisées, qui
toutes dégagent un charme extrêmement
prenant. Que ce soit « Tropisme», «Météo-
res», «Une affaire de cheveux», les
châteaux du Rhin de Victor Hugo, le «Rio
Grande de Amazonas», «Lieu dit W», ou
«Pour Gustave Mahler», chaque fois c'est
le mystère entier de cet art qui s'exprime
dans une formule toujours la même et
pourtant toujours nouvelle. Faut-il ajouter
qu'on lui est reconnaissant malgré tout
d'avoir mis son talent le plus raffiné à
dessiner « Pour Hans Baldung G rien» cette
noble et gracieuse figure féminine ? Le suc-
cès de cette gravure n'est certes pas de
nature à nous donner tort sur ce point.

P.-L. B.

Voitures d'occasion: un débouché
qui implique des risques!

Où en est-on sur le marché automobile en
Suisse et dans le canton malgré les difficul-
tés de l'heure, la chute du dollar et la situa-
tion de plus en plus intolérable du franc
suisse? Nous avons posé la question à
M. FrancisZeder, de Cortaillod, membrede
la section neuchâteloise de l'Union suisse
des garagistes. En insistant sur la vente des
voitures d'occasion.

Le marché du neuf se porte relativement
bien dans la branche. Mais les prix, sensi-
blement à la baisse, dépendent de facteurs
qui échappent à la fois aux vendeurs et aux
consommateurs : -
- Le franc suisse, malade d'obésité,

menace l'industrie d'exportation et, en
apparence, profite aux importateurs. Mais
en réalité, les marges bénéficiaires se
réduisent et Dieu seul sait qui bénéficie
d'une telle situation insolite ! Une question
qui préoccupe chacun de nous, des deux
côtés de la «barrière» ...

Pour l'heure, le client, dans une certaine
mesure, bénéficie des baisses. Pour
combien de temps? La Suisse ne peut pas
résoudre toute seule le chaos monétaire
mondial. Le savoir faire, la technique,
l'imagination ne suffisent pas. En principe,
la vente d'un véhicule neuf, de n'importe
quelle marque, est souvent conditionnée
par la reprise d'une occasion. Le client a de
la peine à admettre qu'une voiture usagée,
pour être revendue avec garantie, doit être
remise en état de circulation :
- La plupart des fois, cela ne rapporte

rien au garagiste consciencieux car le
risque est grand...

Les amateurs de véhicules d'occasion se
recrutent dans tous les milieux sociaux. Les
uns veulent essayer pour la première fois le
coût d'utilisation d'une automobile,
d'autres souhaitent une voiture secondaire
ou encore tenir compte de leur possibilité
financière. Le garagiste digne de ce nom,
prendra des risques, pour proposer ce
genre de voitures, quitte à perdre parfois de
l'argent :
- La clientèle, avec raison, est devenue
exigeante. Elle a droit au respect. D'ailleurs,
en général, les « rossignols », maquillés par
de rares brebis galeuses sont plutôt voués à
la démolition. Dans ce marché, nous consi-
dérons qu'un client d'un véhicule d'occa-
sion bien préparé, deviendra probablement
demain un acheteur de neuf dans la mesure
où il sera satisfait...

Comment faut-il s'y prendre, lorsqu'on
est profane, pour acheter une «occase»?
Le choix est vaste. Mais notre interlocuteur
estime que dans cette sorte d'affaire,
l'essentiel est la confiance mutuelle entre

acheteur et vendeur. L'entretien, depuis la
guerre du pétrole, est primordial:
- Dans la plupart des garages du canton,

les ateliers de réparation tournent à plein
temps et la profession de mécanicien sur
auto, qui s'offre à la jeunesse, est appelée à
un bel avenir. Désormais, les gens sont
contre le « gaspillage». Ils ne changent plus
de voiture comme de chemise et c'est là
une attitude saine, raisonnable. Le client a
compris que l'entretien est rentable pour
deux motifs principaux : la reprise et sur-
tout la sécurité...

Bref, le marché automobile dans le
canton se porte relativement bien et il
contribue au maintien de nombreuses
places de travail. Aujourd'hui, c'est impor-
tant... J. P.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 21 octobre. Charlet , Xavier ,

fils de Claude-Roger , Colombier et d'Irène, née
Millier; Depezay, Myriam, fille de Bernard-
Georges, Neuchâtel , et de Béatrice-Christine,
née Balmer. 23. Pinto, Federica , fille de Fran-
cesco, Peseux, et de Paola, née Biasciano;
Benavides, Alexandre , fils de Teodoro, Les
Geneveys-sur-Coffrane , et de Marie-Jane , née
Steiner.

BOURSE AUX TIMBRES
Le nouveau timbre émis à l'occasion de

l'entrée du nouveau canton du Jura dans la
Confédération , a réveillé tous les philatélistes.
Sa mise en vente au matin du 25 septembre fut
une surprise totale. Pour tous ceux qui n'ont
pas pensé acheter les différentes présentations
de timbres, d'enveloppes 1er jour ou d'obli-
térations spéciales, signalons qu 'ils trouveront
ces pièces à la Bourse aux Timbres qu 'organise
la Société philatélique de Neuchâtel, dimanche
prochain 29 octobre, à la Rotonde.

La table réservée aux jeunes occupera son
emplacement à l'entrée de la salle.

Rappelons que l'entrée est libre.

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

BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journa l

= V _ Z3 Prévisions pour
I ¦k-Mflu toute la Suisse
s Une haute pression persiste sur la moitié
Y| sud de l'Eu rope, rapide courant d'ouest sur
= le nord.
Ej Prévisions jusqu'à ce soir:
5 Beau temps, clair ou peu nuageux sur
Y| l'ensemble du pays. Brouil lards ou stratus
Sf se formant la nuit sur le Plateau , limite
S supérieure vers 900 m. et se dissipant
I demain après-midi, surtout dans l'ouest
5 La température , comprise entre 2 et
g 7 degrés la nuit , atteindra 13 degrés
E l'après-midi au nord des Alpes, 20 au sud.
3 L'isotherme zéro reste située vers 3000 m.

1 BEf^B Observations
3 I I météorologiques
lj rH W à Neuchâtel
Y Observatoire de Neuchâtel ; 24 octobre
1 1978.
S Température : moyenne : 8,3 ; min. : 6,4 ;
3 max. : 12,0. Baromètre : moyenne : 728,4.
a Eau tombée : -. vent dominant : direction :
3 sud; force: faible. Etat du ciel: couvert,

I 

clair dès 14 h 30.

«U -i Temps
B *̂ et températures

L̂ Aiv " Eur°P°l t___fcàïU et Méditerranée
S A 13 heures sous abri:
S Zurich : couvert , 9 degrés; Bâle-
g| Mulhouse : peu nuageux , 14; Berne:
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couvert, 8 ; Genève-Cointrin : couvert , 11 ; =
Sion : serein , 13; Locarno-Monti : serein , S
14; Saentis: peu nuageux, 1; Paris: E
nuageux , 16; Londres : nuageux , 16; =
Amsterdam: nuageux , 14; Francfort : S
nuageux , 7; Berlin: couvert , 13; Copen- =
hague: couvert, bruine , 11; Stockholm: S
nuageux , averses de pluie, 10; Munich : £
nuageux , 15 ; Innsbruck : peu nuageux , 14 ; =
Vienne : nuageux , 13 ; Prague : nuageux , £
12; Varsovie : nuageux , 12; Moscou : E
nuageux, 4; Budapest : nuageux , 14; =
Istanbul: nuageux , 16 ; Athènes : nuageux , =
18; Rome: serein , 21; Milan: serein, 15; E
Nice : serein , 20 ; Barcelone : nuageux, 20 ; S
Madrid : serein , 20; Lisbonne: serein, 20. E

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL

Niveau du lac ss
le 24 oct. 1978 S

429,06 £

Eau 12" |
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Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Domenico D'ARMAN
exprime ses remerciements les plus sincères à toutes les personnes qui , par leur présen-
ce, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs messages de condoléances, ont pris part
à sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Lausanne, octobre 1978. IISOJS X

La famille de
Monsieur

Florian MAZZOIMI
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 ont pris part à son
chagrin par leur présence, leur envoi de
fleurs et leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 1978. 110194 x

La famille de
Monsieur

Maurice TRIPET
remercie de tout cœur toutes les person-
nes qui lui ont témoigné de l'amitié et de
la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir
tant d'émouvants messages, de dons et de
fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa
douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnais-
sante.

La Chaux-de-Fonds, octobre 1978.
115059 X

La famille de
Monsieur

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

Les Geneveys-sur-Coffrane,
octobre 1978. 109768 x

La Direction et le Personnel de la maison ADAX, à Peseux, ont le pénible devoir
de faire part du décès de leur ami et collègue,

Monsieur

Raymond GUENOT
Ils en garderont le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 112254 M

Le Conseil général de paroisse de
Saint-Aubin-Sauges a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Edwin THOERIG
son dévoué vice-président.

Saint-Aubin, 23 octobre 1978.
109841 M

Les membres de la Société de laiterie de
Saint-Aubin-Sauges ont la profonde tris-
tesse de faire part du décès de leur cher et
dévoué président

Monsieur

Edwin THOERIG
Nous gardons de lui un souvenir recon-

naissant. 107722 M

Le Parti Libéral de Saint-Aubin-Sauges
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edwin THOERIG
conseiller général. Ses collègues conser-
vent de lui un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 107379 M

Madame Pierrette Guenot-Streit à
Peseux ;

Monsieur et Madame François Brun-
ner-Guenot et leurs enfants Pascal et
Patrick à Trimbach, (SO) ;

Monsieur et Madame Mario Châte-
lain-Guenot à Neuchâtel, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Frédéric Phi-
lippin-Guenot à Saint-Biaise, leurs
enfants et petite-fille ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edmée Guenot;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Streit-Roulin,

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

Monsieur

Raymond GUENOT
leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parrain , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa 58",c année,
après une pénible maladie.

2034 Peseux , le 24 octobre 1978.
(Combes 1)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 26 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107880 M

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Monsieur Oswaldo Tomasina, à As-
tano, ses enfants Fausta et Guiseppe, à
Caslano et Roberto à Astano ;

Madame et Monsieur Tomasina-
Bender, à Peseux,

Chantai et Richard Floyd en Angle-
terre, Jacqueline et Jean-Claude à
Peseux,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Yvonne TOMASINA
née MORANDI

leur chère et regretté épouse, maman,
fille, tante, marraine, cousine et amie que
Dieu a reprise à Lui après une longue
maladie dans sa 42""' année.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
25 octobre, à 15 heures, à Astano.

107678 M

Si je vis , je vis pour le Seigneur ,
Si je meurs , je meurs pour le Seigneur ,
Que je vive ou que je meure c'est pour
le Seigneur ,
Car Christ est ma vie et la mort m'est un
gain.

Madame Edy Thoerig et ses enfants ;
Monsieur Pierre-André Thoerig ;
Mademoiselle Moni que Thoerig;
Monsieur Jakob Klây et famille ;
Mademoiselle Frieda Thoerig ;
Madame et Monsieur Walter Siegrist et

famille;
Madame et Monsieur Walter Stingelin

et famille ;
Madame et Monsieur Emile Telesklav

et famille ;
Madame Gertrude Jacot , ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Jacot et

famille ;
Madame et Monsieur Roland Jacot et

famille ;
Monsieur et Madame Maurice Jacot et

famille,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edy THOERIG
leur bien-aimé époux , papa , frère, beau-
frère , beau-fils , neveu , oncle, parrain ,
cousin et ami enlevé à leur tendre affec-
tion après de grandes souffrances vail-
lamment supportées à l'âge de 53 ans.

Le Devens s/Saint-Aubin , le 23 octo-
bre 1978.

Laisse aller ton serviteur en paix ,
mes souffrances sont terminées, je m'en
vais vers mon Dieu et votre Dieu , vers
mon père et votre père.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin jeudi 26 octobre.

Culte au temple à 13 heures 30 où le
corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche Saint-Aubin.

En souvenir du défunt
prière de penser

à La Maison du Devens s/Saint-Aubin
CCP 20-1250

L'hôpital de la Béroche Saint-Aubin
CCP 20-363

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107881 M

t
Repose en paix !

Madame James Thorens-Droz , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Alain Thorens-
Montandon et leurs enfants Pascal et
Frédéric, à Paris ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Thorens-Sandoz et leurs enfants Silvie,
Anne et Delphine , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Michel Voisard-
Thorens et leurs enfants Dominique et
Nicolas, à Morges ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Thorens,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

James THORENS
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, survenu le 22 octobre 1978
dans sa 69me année.

2000 Neuchâtel, le 22 octobre 1978.
(Pierre-à-Bot 6)

Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est
sa bonté.

Prov. 19:22

Selon le désir du défunt, l'incinération a
eu lieu dans l'intimité de la famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
109945 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Vers 13 h 10, une voiture conduite par
M. A. R., de Boudry, circulait sur la route
d'accès à la N5, à la sortie est de cette ville.
Peu avant cette sortie, son véhicule heurta
l'arrière de celui de M. C. E., de Boudry
également, qui s'était arrêté pour accorder
la priorité à d'autres véhicules. Dégâts.

Vingt ans de fidélité
à la FAN

(c) Pendant deux décennies, jour après
jour et par tous les temps, la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel» s'est trouvée dans la boîte
aux lettres de tous les abonnés de Boudry.
Grâce à Mm° Bluette Perret-Gentil. Elle tire
toujours sa petite charrette à journaux de
son petit pas accéléré; elle connaît tout le
monde, étala répartie toujours aussi vive et
le mot pour rire ! On l'attend parfois avec
impatience pour se jeter sur les dernières
nouvelles.

Si pour une raison quelconque elle se
trouve dans l'impossibilité de faire sa
tournée, une remplaçante est toujours à
disposition pour « assurer le service ». Vingt
ans de fidélité, dans des conditions atmo-
sphériques parfois souvent désagréables,
c'est aussi une forme d'exploit !

Mmo Perret-Gentil. (Avipress-J.-P. Baillod)

Collision par l'arrière
à Boudry

^A/cU^c\A^ce^
Je m'appelle

Xavier
Je suis né le 21 octobre 1978

Je pèse 3 kg 330 et je fais la grande joie
de mes parents

Monsieur et Madame
Claude et Irène CHARLET-MULLER

Hôpital Pourtalès Traversière 13
Neuchâtel 2013 Colombier

107644 N



Une inauguration officielle
Video 2000: deux mille abonnés !

La télévision par câbles souterrains
couvre actuellement le tiers de la ville dans
sa partie est, et jusqu'à la limite représentée
par le port, et compte 2000 abonnés dispo-
sant de neuf chaînes de télévision en
couleur suisses, françaises, allemandes et
autrichienne, et de huit programmes de
radio transmis en OUC, c'est-à-dire sans
parasite et dont trois sont audibles en
stéréophonie.

PLUS VITE QUE PRÉVU

C'est en 1978 que les premiers abonnés
furent raccordés au réseau de câbles de
Video 2000 partant de l'antenne unique
placée sur le toit de la nouvelle école de La
Coudre. Et puis, la toile d'araignée se déve-
loppa, plus vite que prévu d'ailleurs, puis-
que l'équipement total de la ville sera mené
à bien dans des délais plus brefs que ceux
fixés initialement.

UNE LONGUE HISTOIRE

Video 2000 a profité de sa présence au
11me Salon-exposition du port, où elle
montre la qualité de réception TV et radio
qu'elle est à même de garantir, pour inau-

Le stand de Video 2000 avec ses neuf écrans de télévision suisse, française, allemande et
autrichienne. (Avipress J.-P. Baillod)

Au Salon-expo du port hier en début de soirée, lors de l'inauguration du réseau de
Video 2000, le directeur, M. Dreyer (debout), en conversation avec MM. Cavadini et Milz (à
gauche). (Avipress J.-P. Baillod)

gurer officiellement son réseau de télédis-
tribution à travers le chef-lieu, en présence
notamment des présidents du Grand
conseil, M. F. Wyss, et du Conseil général
de Neuchâtel, M. Koehli, du directeur des
téléphones, M. Rossier, et du chef du
service de la radiotélévision, M. Milz, ainsi
que des représentants des communes du
Littoral.

M. Jean Cavadini, conseiller communal
et directeur des services industriels du
chef-lieu, a rappelé la longue histoire de ce
réseau qu'il faut aller rechercher jusqu'en
1967 par le biais d'une motion acceptée par
le législatif. Et puis, c'est la fondation d'une
société dynamique à trois partenaires dont
aucun ne détient la majorité des actions : la
ville, Coditel et la fabrique de câbles de Cor-
taillod, autrement dit les pouvoirs publics,
une entreprise spécialisée dans la livraison
des programmes télévisés à partir d'une
antenne collective, et une grande industrie
neuchâteloise. Une solution mixte très
satisfaisante.

PAS DE MONOPOLE
- Video 2000, dira M. Cavadini, ne tient

pas du tout à instaurer un monopole et il est
prêt, au contraire, à rendre service aux

communes voisines qui le désireraient
pour se doter d'un tel réseau.

Le directeur de Video 2000, M. Jean-
Louis Dreyer, de l'administration commu-
nale, a eu soin de préciser qu'il ne s'agissait
pas seulement de distribuer des émissions
télévisées et radiodiffusées impeccables,
mais a laissé entrevoir les possibilités d'un
téléréseau pour créer une télévision régio-
nale par câbles qui permett rait au specta-
teur de passer de l'état passif au rôle actif en
participant aux émissions, en émettant des
désirs. Encore faut-il, dira M. Dreyer, que
les réseaux des communes du Littoral
soient compatibles avec celui de la ville de
Neuchâtel ! Sinon, pas d'interconnexion
possible...

Pour le moment, ce n'est qu'une question
de prix qui met en veilleuse une telle initia-
tive régionale qui pourrait prendre corps
quand le réseau de câbles souterrains aura
étendu ses ramifications à l'ensemble de la
ville, et que les communes suburbaines
auront réglé leur propre problème avec ou
sans Video 2000. G. Mt.

Payer I Office des poursuites avant d'autres
créanciers : c'est parfois dur à comprendre...

C'est une très courte audience qu a tenue
hier le tribunal de police du district de Neu-
châtel, qui était placé sous la présidence de
Mmo Anne-Marie Grau, assistée de
Mme Emma Bercher, qui remplissait les
fonctions de greffier. En effet, en raison de
l'absence de certains prévenus dans des
causes où le juge se doit de tenter la conci-
liation, du manque de preuves dans
d'autres causes plus embrouillées, seuls
deux jugements ont été rendus.

J. T. a arbitrairement disposé, durant les
mois d'avril, juin et juillet 1978, des
mensualités de 500 fr. saisies sur ses res-
sources et dues à l'Office des poursuites.

Pourtant, le prévenu aurait dû parfaitement
savoir à quoi il s'exposait , puisqu'il avait
déjà été condamné par le tribunal de céans
le 20 juin dernier à cinq jours d'emprison-
nement avec sursis durant deux ans pour
détournement d'objets mis sous main de
justice.
- Je n'ai pas payé l'Office des poursui-

tes, car j'avais juste de quoi vivre, prétendit
tout d'abord J. T.

DES DETTES PLUS URGENTES

- Mais vous avez réalisé un gain de
1248 fr. au mois d'avril, de 3030 fr. au mois
de mai et de 2300 fr. au mois de juin avant

d'être congédié avec effet immédiat !, ne
put s'empêcher de faire remarquer la prési-
dente. Et, lorsque vous avez été entendu
par la police, vous avez admis avoir gagné
encore 1000 fr. environ au mois de juillet en
réparant et en vendant des voitures!...
- Oui, mais j'avais d'autres dettes plus

urgentes à régler. Je n'avais pas payé des
amendes et on voulait convertir leurs
montants en jours d'arrêts.

PAS D'EXCUSE

La présidente rappela au prévenu que
lors de sa comparution au mois de juin, elle
l'avait averti qu'il fallait d'abord payer

l'Office des poursuites, quitte à se voir déli-
vrer des actes de défaut de biens pour ses
autres dettes. De plus, le prévenu ne peut
invoquer l'excuse d'avoir à supporter des
charges de famille excessivement élevées.
Il vit avec une amie qui s'acquitte du loyer et
prend à sa charge les frais du ménage. J. T.
lui, participe à ces frais lorsque ses moyens
le lui permettent...

Dans ces conditions, le tribunal s'est
déclaré incapable de formuler un pronostic
favorable quant à l'avenir du prévenu, ce
d'autant plus que la mesure de clémence
dont il a fait l'objet au mois de juin est restée
sans effet. Ainsi, J. T. a été condamné à
20 jours d'emprisonnement ferme et à la
révocation du sursis accordé le 20 juin
1978. Le condamné supportera en outre
30 fr. de frais.

UNE PENDULE NEUCHÂTELOISE

Le 3 juin dernier, M. P. a dérobé au foyer
féminin de l'Armée du salut, situé rue de
l'Ecluse, une pendule neuchâteloise d'une
valeur de 1400 francs. Il a ensuite revendu
la pendule à un commerçant genevois pour
la somme de 400 fr., se rendant ainsi
coupable non seulement de vol mais aussi
d'escroquerie. Le prévenu reconnaissait les
faits. Déjà condamné à neuf reprises pour
vols, dont la dernière au mois de mars der-
nier par la Cour correctionnelle de Genève à
18 mois d'emprisonnement ferme, il purge
actuellement une autre peine à Thorberg.
- J'étais entré dans cette maison pour

démander s'il n'y avait pas par hasard un
foyer d'accueil. Mais je n'ai vu personne.
Alors, j'ai emporté la pendule dans un
papier de journal. J'ai ensuite acheté un sac
en plastique pour la transporter jusqu'à
Genève.

FORCÉMENT...

- Mais, bien sûr, vous n'avez pas précisé
à l'acheteur, que cette pendule avait été
volée !
- Forcément! Si l'on souhaite vendre

une chose volée, il ne faut jamais... préciser
la provenance de l'objet. Sinon l'acheteur
refuse la transaction !

Tenant compte des antécédents défavo-
rables du prévenu, le tribunal lui a infligé
une peine de 45 jours d'emprisonnement
ferme. M. P. payera par ailleurs 70 fr. de
frais de justice. Et c'est sous la surveillance
d'un gendarme qu'il a quitté la salle
d'audience pour rejoindre le pénitencier.

J. N.

Doublement de la voie
entre Grandson et Yverdon :

Presque le feu vert...
Le budget des Chemins de fer fédéraux

pour l'exercice 1979 laisse apparaître un
déficit de 681,7 millions de fr. soit
3089,3 millions de fr. de charges et
2407,6 millions de fr. de recettes. Ce déficit
est inférieur d'un peu moins de sept mil-
lions de fr. à celui présumé pour l'exercice
en cours. Dans les commentaires accom-
pagnant ce projet de budget, le conseil
d'administration des CFF signale que les
dépenses de personnel représentent plus
de 60% des charges mais en évoquant
l'exercice en cours, il insiste aussi sur le fait
que la révalorisation constante du franc
suisse a joué un rôle néfaste dans l'évolu-
tion du trafic marchandises.

UN PREMIER CRÉDIT

On notera que le budget consacre une
somme de 85,4 millions de fr. à la construc-
tion de nouvelles lignes et au doublement
des voies. Comme l'avait dit M. Brocard,
directeur du 1°' arrondissement , à la Fédé-
ration des sociétés du pied du Jura, le dou-
blement de la voie entre Yverdon et Grand-
son devrait commencer dès le début de
l'année prochaine. Un rapport doit encore
être soumis à ce propos au conseil d'admi-
nistration et une première tranche de
5,3 millions de fr. est d'ores et déjà prévue,
crédit à partager entre ce doublement de la
voie et d'autres travaux entre Olten et Dulli-
kon ou la boucle Sargans-Weite. C'est un
crédit total de 133 millions de fr. qui devra
leur être affecté dont 30 millions environ
pour le tronçon Yverdon-Grandson.

Table ronde à Bâle : l'industrie
d'exportation malade du franc

Les diverses branches de l'industrie
horlogère suisse considèrent leur avenir de
manière fort différente. Tandis que les
producteurs de montres électroniques ne
disposent plus que de réserves limitées
pour procéder aux rationalisations et aux
améliorations techniques nécessaires, les
producteurs de mouvements Roskopf
voient en revanche se profiler encore quel-
ques possibilités. C'est à cette conclusion
qu'est parvenue une table ronde organisée
lundi soir à Bâle par la société de statistique
économique de la ville, sur le thème « Où va
l'industrie horlogère?» .

Le président de la Société générale de
l'horlogerie suisse SA (ASUAG),
M. P. Renggli, a précisé à cette occasion
que son organisation ne pourra éviter des
licenciements. Tout comme le président de
la Fédération horlogère suisse (FH),
M. G. -A. Matthey, M. Renggli considère
que seule l'évolution enregist rée ces der-
nières semaines sur les marchés des devi-
ses est responsable de la nouvelle dégrada-
tion à laquelle est actuellement confrontée
l'industrie horlogère. Selon les branches,
les entrées de commandes ont baissé dans
certains cas de près de 30% par rapport à la
période correspondante de l'année derniè-
re. Pour ce qui touche à la technologie,
l'ASUAG et la FH ont rempli leur program-
me : aucune mesure de rationalisation ne
peut plus être prise.

Dans une tout autre situation se trouvent
les industriels de la montre Roskopf. Selon
un membre de leur association faîtière,
M. Gribi, ils peuvent résoudre leurs pro-
blèmes d'avenir en unissant leurs forces en
matière de recherche et de développe-
ment. Les membres de l'Association suisse
des horlogers font également face à des
problèmes d'écoulement. Depuis cet été,
ce sont surtout les clients étrangers qui
font défaut alors qu'ils représentaient
jusqu'alors entre 40 et 50 % des ventes.

Du côté des employés, le président de la
Fédération des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH),
M. G. Tschumi, s'est prononcé contre les
licenciements. Dans certaines régions de
Suisse existent ce qu'il a appelé des
« monocultures horlogères» . Si des entre-
prises horlogères y disparaissent, les licen-
ciés ne trouveront plus d'emploi à leur lieu
de domicile. Par ailleurs, les transferts de
production à l'étranger doivent être évités
avec l'aide des autorités.

Enfin, M. L. Schuermann, vice-président
de la Banque nationa le suisse, a réfuté de
son côté les affirmations des représentants
horlogers selon lesquels l'évolution moné-
taire est seule responsable de la situation.
A court terme, le cours du Deutschmark
pourra être maintenu au-dessus de
80 francs, a-t-il ajouté. Aucune garantie ne
peut en revanche être donnée au sujet de la
stabilisation du cours du dollar. (ATS)

w\
uRed Herring»

au Jazzland:
«folk» et humour

TOUR
DE
VILLE

• INTERMÈDE «folk» cette semaine
au Jazzland avec le groupe «Red Her-
ring ». Trois jeunes lurons américains
qui ne respectent pas grand-chose si ce
n'est leur public. En les écoutant, on
pense immédiatement au fameux
«Pigsty Hill Light Orchestra ». Autre-
ment dit du « folk », d'accord, mais aussi
de nombreuses pirouettes où «coun-
try » et pastiches, voire massacres
divers s'enchaînent allègrement. Les
Beatles, Glenn Miller et certaines
formes de comédies musicales se
voient joyeusement malmenés. Ça ne
vole pas aussi haut que « Pigsty », mais
mérite le détour pour qui aime l'humour
anglo-saxon et le « nonsense».

Et puis, il y aussi le côté «folk» pro-
prement dit. Un bon « folk» du sud des
Etats-Unis agréablement enlevé, même
si techniquement la cohésion laisse par-
fois à désirer. -Là aussi, heureux qui
comprend l'anglais, car certaines chan-
sons sont très drôles.

Les musiciens ne se prenant absolu-
ment pas au sérieux, il en résulte une
atmosphère très décontractée qui fait
qu'une soirée passée en compagnie de
«Red Herring », c'est une soirée
«sympa », donc réussie. J.-B. W.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Une seconde et grave phase de régression

i L'enquête conjoncturelle de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie

L'enquête conjoncturelle à laquelle se livre tous les mois la
= Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie
= auprès de quelque 130 chefs d'entreprise de l'industrie et de
= la construction confirme malheureusement que l'économie
= du canton de Neuchâtel est entrée dans une seconde phase
= de régression, pour le moins tout aussi grave que celle qui a
= débuté en 1974.
S ' Dans l'horlogerie, la situation s'est gravement détériorée
= d'un mois à l'autre, pour les quelque 9350 personnes occu-
= pées en septembre dans ce secteur, plus de 20 % sont affec-
= tées par du chômage partiel et cette proportion ira vraisem-
= blablement en s'accroissant. En moyenne pour ce secteur, le
= taux d'utilisation des capacités de production est inférieur à
= 75 %. Il avoisine 66 % dans la branche des composants, alors
= qu'il atteint à peine 80% dans la branche du produit terminé.
= A court terme, les commandes sont jugées insuffisantes par
= plus de deux tiers des entreprises.
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Dans l'industrie des machines, même les entreprises les =
plus résistantes jusqu'à aujourd'hui donnent des signes |
d'inquiétude pour l'avenir.

L'industrie d'exportation, horlogerie, industrie des i
machines et arts graphiques, sous réserve de quelques rares |
cas particuliers, est à l'étude des dispositionsà prendre pour =
assurer sa survie. =

Les relations de change constituent toujours le souci |
primordial des exportateurs. Ils attendent beaucoup des |
mesures concrètes promises récemment par nos autorités j§
monétaires. Celles-là devraient à tout prix leur apporter un =
soulagement réel, efficace et durable. =

Dans ce contexte décevant , l'industrie de la construction |
contraste par sa stabilité. Certains indicateurs de l'enquête, =
emploi et utilisation des moyens de production en particu- ~
lier, sont momentanément plutôt en légère hausse. ;
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La chancellerie d'Etat communique : que
lors de sa séance du 20 octobre, le Conseil
d'Etat a autorisé Mmo Marguerite Linder,
née Poggiali à Saint-Aubin, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin.

Nominations militaires
Dans sa séance du 20 octobre, le Conseil

d'Etat a nommé au grade de lieutenant
d'infanterie les caporaux Silvain Dechanez
à Neuchâtel, et Guy Bellenot, à Neuchâtel,
avec eff et au 5 novembre 1978.

Autorisation

Haute-Nendaz, invitée d honneur
du 11me Salon-Exposition du Port

Le tourisme pour éviter le dépeuplement
La commune de Nendaz, avec ses neuf villages : Aproz, Fey, Baar, Brignon, Beuson,

Basse et Haute-Nendaz, Glèbes et Sarclents, et ses quatre hameaux de Biolleys, Verrey,
Condémines et Bieudron, est la seconde du Valais en superficie. Elle est présente au
11m° Salon-expo du port en tant qu 'invitée d'honneur et y occupe un stand qui, malgré la
modestie de sa superficie, lui permet de présenter ses agréments touristiques hivernaux et
estivaux.

• ' Lors de l'inauguration du Salon-expo ddfiort, è la fin de la semaine passée, le président
de l'Office du tourisme de Nendaz, M. Mièhelet, a fait le portrait de sa commune, un vrai
Valais en condensé puisqu'elle s 'étend des rives du Rhône au sommet de la Rosa-Blanche à
plus de 3300 m d'altitude!

D'une superficie de 8616 hectares (la plus
grande commune neuchâteloise, La
Chaux-de-Fonds, n'en a que 1206 et le
canton 25.600), Nendaz offre tous les
aspects de la production agricole, de
l'asperge dans les terrains limoneux
d'Aproz, de la fraise en quantité, de l'abricot
jusqu'à Fey et Basse-Nendaz, à 900 m d'alti-
tude environ, et même sur les versants de la
Printze quelques arpents de vigne. De
magnifiques pâturages assurent la nourri-
ture des troupeaux de vaches de la fameuse
race d'Hérens, connue pour sa robustesse
et sa combativité.

La superficie des terres cultivables
n'atteint pas la moitié de l'étendue de la
commune, tandis que la forêt occupe près
de 2000 ha, le reste étant impropre à la
culture ou appartenant au royaume silen-
cieux des neiges éternelles!

Sur le territoire de Nendaz vit une popula-
tion qui dépasse à peine 4000 habitants.
L'industrie est modestement installée.
Basse-Nendaz a toujours joué le rôle de
chef-lieu de la commune. C'est aussi le
chef-lieu paroissial et au pied de la grande
église, restaurée avec goût, vivent le curé et
ses vicaires assurant le ministère des égli-
ses de Fey, Aproz, Haute-Nendaz et desser-
vant les trois chapelles des mayens, en été.

DÈS 1959 LE CHANGEMENT

De tout temps, la population de Nendaz
fut de caractère essentiellement agricole,
produisant ce dont elle avait besoin pour se
nourrir, se vêtir et se donner un toit.

Dès 1959 s'amorce un grand virage. On
pense alors à utiliser le tourisme, sous une
forme encore mal définie. La même année
est construite la première télécabine. Elle
transportait modestement 170 personnes à
l'heure jusqu'à Tracouet. Les habitués de la
vieille cabane, les fervents des peaux de

phoque, savourent le plaisir inaccessible
jusque-là, d'effectuer plusieurs descentes
par jour. Alors, tout le monde se met au ski
tandis que les citadins de la plaine com-
mencent à venir à Nendaz pour y passer le
week-end. . . . - "à

400.000 NUITÉES !

Que de chemin parcouru depuis ! Des
chaiets, des hôtels, une trentaine d'immeu-
bles résidentiels ont été construits, les
commerces se sont développés, bref tout
ce qui constitue la vie sportive et ses à-
côtés.

En pleine saison, Nendaz, peut accueillir
une dizaine de milliers de personnes avec à
disposition tous les services d'une station
moderne et un équipement sportif adéquat.
L'équipement, la variété et la qualité des
pistes ont permis à Haute-Nendaz d'organi-
ser les championnats suisses alpins en
1968 et en 1972 dont le souvenir reste dans
la région aussi lumineux que celui de la
fameuse Coupe Kurrikala.

QUATRE VALLEES

Super-Nendaz, inauguré en 1972, peut
accueillir plus de 500 personnes dans des
résidencesmodernesetun réseau densede
remontées mécaniques permet aux skieurs
assoiffés de variétés dans les pistes d'être
reliés à Verbier, à l'ouest, et à Thyon 2000-
Veysonnaz à l'est, au cœur de cet incompa-
rable domaine skiable des «Quatre Val-
lées». Aujourd'hui, Nendaz et Super-
Nendaz, ont une capacité d'hébergement
de 10.500 lits qui totalisèrent en 1977,
400.000 nuitées.

Tel est l'essor prodigieux de cette grande
commune valaisanne qui a évité le dépeu-
plement et l'abandon grâce à une politique
touristique intelligemment menée. Rappe-
lons encore que la ville de Neuchâtel est
propriétaire, depuis quelques années, de
bâtiments dans lesquels, à Haute-Nendaz,
ont lieu périodiquement des camps de
vacances scolaires.

Un cyclomotoriste
fait une chute

• DANS la nuit de lundi à mardi, vers
4 h 50, un cyclomoteur piloté par
M. Alphonse Burgy, âgé de 55 ans et
domicilié à Neuchâtel, circulait avenue
de la Gare en direction de La Coudre.
Peu après le passage sous-voies, il a
probablement heurté le trottoir sud et a
fait une chute sur la chaussée. Souffrant
de plaies au visage, M. Burgy a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police locale.

Murray Schisgal et James Saunders
pour le premier spectacle

de l'abonnement à la carte
• RESPECTABLE affluence, lundi soir

au Théâtre, pour le premier spectacle de
l'abonnement à la carte proposé par le
Centre cu lturel et la Ville de Neuchâtel. Il
ne faut pas s'en étonner: quand Laurent
Terzieff est à l'affiche, on sait que la
pièce sera bien servie. Même si, encore
moins qu'un autre, l'étrange et prodi-
gieux comédien français n'abandonne
sur scène sa personnalité.

En l'occurrence, le théâtre du Lucer-
naire proposait, pour cette soirée, non
pas une mais deux pièces:
« Fragments» , de l'Américain Murray
Schisgal et un «Monologue pour trois
personnages » (sic) de James Saunders,
«Le Triangle ».

Avec « Fragments », Laurent Terzieff
revient à un auteur qu'il a fait connaître
au public français depuis une quinzaine
d'années déjà. Un auteur qui, s'il refuse
l'attachement fanatique à une étiquette
ou à une «école», n'en affirme pas
moins, dans « Fragments » comme dans
d'autres pièces, la spécificité du temps
et de l'espace théâtrals et, par consé-
quent, sa volonté de tourner le dos au
naturalisme.

Et quoi de plus finement bizarre que la
cohabitation, dans une seule chambre
elle-même divisée en trois sous-cham-
bres jalousement gardées, de Jax le
pseudo-moribond, Baxter l'ivrogne
bavard et Max, le petit employé à 60 dol-
lars la semaine, qui veut s'ouvrir et
s'intégrer au monde pour le changer?

La clé de cette pièce basée sur la
parodie, mais aussi sur la répétition -
caractère qui lui donne parfois une cer-
taine impression de longueur - est
fournie par le refrain des souvenirs
d'enfance communs aux trois hom-
mes : c'est une seule et même personne
qu'Ann la psychologue cherche à aider
et séduire. En vain: le cloisonnement de
la personnalité, semble dire Schisgal,
ne peut qu'induire l'incommunicabili-
té .

Une pièce difficile à faire passer , mal-
gré des moments d'un haut niveau
comique. Mais Laurent Terzieff - qui
interprète Baxter, et signe également la
mise en scène -, Marc Eyraud, Jacques
Lalande et Pascale de Boysson s'en

tirent sinon brillamment , du moins sans
tricher sur la marchandise. On a cherché
à faire autre chose qu'un démagogique
et constant grossissement des effets.
Tant mieux.

L'ACTEUR QUI
EXPLIQUE SON TRAVAIL...

Changement complet de ton après
l'entracte. Seul sur scène, avec pour
seule partenaire la « souffleuse» assise
au premier rang, Laurent Terzieff se
livre alors à un étonnant exercice de
haute voltige théâtrale sur un texte du
jeune auteur britannique James Saun-
ders: «Le Triangle».

Au début, (e spectateur croit assister à
un monologue d'un psychanalysé. Et,
tout à coup, discrètement amenée,
survient la rupture: ce n'est plus le per-
sonnage qui parle, mais l'acteur qui
explique son travail. En un discours
touffu au point de devenir irritant, le
théâtre se retourne sur lui-même,
devient son propre miroir et se trans-
forme tantôt en poupées chinoises,
tantôt en serpent qui se mord la queue.

Pour que le spectateur supporte sans
déguerpir les quarante minutes de ce
numéro de démystification au deuxiè-
me degré, il fallait bien sûr un comédien
de première force. Comme on pouvait
s'y attendre, Laurent Terzieff , dans une
ironique et efficace mise en scène de
Maurice Garrel, s'est montré à la
hauteur... j .-M. P.

• VERS 16 h 20, un cyclomoteur pilo-
té par M. A.C, de Neuchâtel, montait
l'avenue de la Gare. Peu avant le passa-
ge sous-voies et pour une cause indé-
terminée, le cyclomotoriste s'est dépla-
cé sur la gauche et l'avant de sa machine
à heurté l'avant d'une voiture conduite
parM. M. J., de Valangin, qui circulaiten
sens inverse, se trouvant en présélec-
tion pour se rendre à la gare. Dégâts.

Collision
avenue de la Gare
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RÉPUBLIQUE
ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHATEL (ETS)
LE LOCLE

division supérieure

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

Délai d'inscription : 31 octobre 1978.

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

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

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

Date d'ouverture du cours :

samedi 11 novembre 1978.

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

¦J, ,<
... Le directeur:

Chs. Moccand
108336-2

jj rp OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

l_f Enchères publiques d'immeuble
Bâtiment de 8 appartements.

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

Cadastre de Neuchâtel

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

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

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

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

Office des faillites Neuchâtel
109171-1

'm a Office des poursuites de Neuchâtel

UP ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
Villa au Landeron

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

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

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

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

,,; Il

A 8 minutes d'auto de Morges,
promontoire surtoute la région, le lac
et les Alpes, À VENDRE

villa moderne de 6 pièces \
sur 2 niveaux.

Cuisine agencée. Living avec chemi-
née, 4 chambres + studio indépen-
dant. Garage pour 2 voitures. Jardin
1400 m2.
Prix de vente : Fr. 435.000.-.
Pour traiter: Fr. 100.000.- à
120.000.-.

Pour tous renseignements:
C. Truan, Agence Romande Immobi-
lière S.A., Galerie Benjamin-
Constant 1,1003 Lausanne.
Tél. 20 70 11, réf. 13. 107480-I

• : Il

A vendre: Le Landeron

villa 5-6 pièces
construction 1973, demandant des
finitions et réfections.
Belle situation dans le haut du villa-
ge, vue sur le bourg et le lac.
Prix intéressant.
Conviendrait particulièrement à per-
sonne apte à effectuer certains
travaux elle-même.

Pour visiter et traiter:
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel, tél. (038) 24 03 63.

115015-1

MB LE LANDERON g3
J§M ¦ Tout de suite ou pour date à p\jj£
)3̂ y: convenir, à louer un £>3|

|i appartement H
Il de VA pièces y
f|g| à Fr. 528.—, charges incluses. B̂ i
§5| - Belle vue sur le lac jjjjgijj
H - Situation tranquille et très I

jgË ensoleillée BS
K - Confort moderne KÈJ

H Renseignements par: jaas
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A louer pour date
à convenir,
près de la Gare

BUREAU
CHAUFFÉ
d'environ 33 m2

avec W.-C. et
lave-mains.

Tél. 24 53 18.100940-G
»srt 
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f Venez vtiir X.I i
f l'exposition complètement I
f transformée
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I NEUCHATEL
I Terreaux ? Maintenant sur 5 étages ! *
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Visitez, vous aussi
«Le monde fascinant du beau meuble»
Profitez du choix international, des prestations de prix et des multiples avantages que vous *
offre le spécia liste de l'aménagement de votre intérieur.

H Parking du Seyon Entrée libre !
(3 minutes à pied) Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. *
Essence gratuite et remboursement du billet Mardi—Vendredi 8-12 et 13.30-18.30 h.
du Parking pour tout achat dès Fr. 500.-. Samedi 8-12 et 13-17 h. ,|

Renseignements: Tél. 038-25 7915 i
j S  106032-A j
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A louer à Neuchâtel
Parcs 30
appartements confortables
3 pièces, Fr. 439.— charges compri-
ses. Libres tout de suite.

Renseignements et location :

^Wmff FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
*ABIj F  Rue du Château 13,
"*~~ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.
109452-G

À LOUER

LOCAUX (env. 300 m*)
pour atelier, garage, dépôt accès
camion, place extérieure env.
150 m2.

Libre dès janvier 1979.

Autocentre Peseux, tél. 31 39 82.
110242-0

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures 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 perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

9 NEUCHATEL
St-Nicolas 26

3 pièces, cuisine, bains/W.-C. ?
Fr. 370.— + charges.

Situation dégagée, vue, soleil,
verdure, bus à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 24 31 69.

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 205601. inmio-G

^

A louer à Colombier
Saules 13

studios et 2 pièces
Libres tout de suite.

Renseignements et location :
*MB£r FIDUCIAIRE AKDRE ANTONIETTI
XkMÉr Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. ,0 Ĝ

I A LOUER

il Vy-d'Etra 30
lip Neuchâtel
I tout de suite ou à convenir

H! H 3 pièces, 1", Fr. 447.—, tout
|1M compris.

i S'adresser à Mm* Stotzer,
¦ concierge, tél. 33 66 16.

^«^Patria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie
Gérance: av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021)20 46 57. 103760-G

A louer dès le 1e'janvier 1979

AU LANDERON
appartement de 4Y2 pièces, 120 m2,
cuisine, bains, hall meublable.
Maison de 2 appartements.

Pour visiter: tél. (024) 21 93 07.
104999-G

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

1 PIECE Fr.338.- par mois

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

Pour visiter : tél. 25 29 72 §
Pour traiter : -

^LaBâloise
^̂ r Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.
Service Immobilier -Tél. (021) 222916

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

locaux
de 70 m2

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

Ç3 Charmettes
36-38

3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
dès Fr. 330.— + charges.

Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
teWeseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.
Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne, _ 6VG
tél. (021) 20 56 01. cP«̂ ^

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt, avec vue imprenable, tout de
suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENT
4 pièces

Grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 780.— plus charges.

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

107424 G

I EE '
A VENDRE

Dans le Jura neuchâtelois

MAISON DE
CAMPAGNE

comprenant cuisine, salle à manger,
hall, 4 chambres à coucher, bain,

i W.-C, confort, garage indépendant.
Terrain et forêt env. 5000 m2.
Nécessaire pour traiter:

! Fr. 50.000.—.
Pour visiter et renseignements

S'adresser à :
CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

La Chaux-de-Fonds
109622-1

A vendre à Gais - Thielle (BE) à
7 minutes de Neuchâtel

FERME
partiellement rénovée: 4 pièces
habitables tout confort, garage, pos-
sibilité de créer plusieurs pièces
1800 m2 en zone construction.
Prix à débattre.
Possibilité de location-vente.

Tél. (038) 25 32 27 ou 51 44 77.
109367-1

Cherchons à louer région

AUVERNIER
appartement moderne 4-5 pièces,
éventuellement maison pour début
1979.

Adresser offres complètes à :
case postale 149,
2003 NEUCHÂTEL. 104983-H

NOËL - FÉVRIER

50 appartements
vacances

par semaine pour 2 à 6 personnes,
,-. * avec cuisine dans résidence hôteliè-

re, grand confort, situation très
calme, plein sud. Fr. 235.—, resp.
Fr. 177.50 par personne, janvier
Fr. 95.—.

Tél. (027) 41 50 66.
MARIGNY CLUB OUEST,
3962 MONTANA. 110226-w

Tessin
A louer, éventuellement à vendre

bar-discothèque
+ night-club

avec cuisine. Zone du Mendrisiotto.

Offres sous chiffres 85-66387
«ASSA», 6901 Lugano. 110208-G

IA 

louer à Boudry |$

BUREAUX I
Conviendraient particulièrement B
pour administration. S
Faire offres sous chiffres EV 2353 au H
bureau du journal. 110223-0 I

CHERCHE À ACHETER À PESEUX

maison familiale
bien située, éventuellement avec ter-
rain, ou petit locatif.

j Y ! .. '; ' ¦r { ¦ . .t V' " !

'" Faire offres sous chiffres FW 2354 au
bureau du journal. 110245-1

" Y .  . ' p. . .

A vendre, à Onnens (VD), dans belle
situation,

VILLA
(construction 1934), 6 chambres,
bains. Grand garage. Chauffage
central au mazout. Jardin d'agré-
ment et potager de 1774 m2. Prix de
vente : Fr. 280.000.—.
Banque Piguet 8t Cie,
service immobilier,
1401 Yverdon. Tél. (024) 23 12 61 ¦
interne 48. 110129-1

A vendre à Marin
pour construction
bâtiments locatifs
y compris dossier
plans

TERRAIN
Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
038 24 00 55

098295-1

A vendre, dur
le Littoral

MAISONS
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

098294-1

Baux à loyer
au bureau du Journal

À LOUER
à Neuchâtel, quartier de la Maladière, dans maison
confortable avec chauffage général, de préférence en
bloc, sinon séparément :

1 appartement de 7 chambres
avec salle de bains, 2 W.-C. et terrasse; 137 m2 ;2me étage

3 bureaux ou autre affectation
avecW.-C./salle de bains; 71 m2 + divers locaux annexes
chauffés de 65 m2; 1e' étage

2 dépôts ou autre affectation
dont un chauffé ; 70 m2; rez-de-chaussée.

Plusieurs garages à disposition des preneurs.

Début de la location immédiatement ou pour date à
convenir.

Durée d'occupation: aucune garantie au-delà de 1983
pour le logement de 7 chambres et de 1981 pour les
autres locaux.

Loyer avantageux, selon entente.

Tél. (038) 22 14 01, lundi à vendredi, de 7 h 45 à 12 h et
13 h 45 à 18 heures. 110122-G

A louer pour date
à convenir dans
immeuble avec
ascenseur près de
la Gare

3 PIÈCES
Fr. 460.—
+ charges.

Tél. 24 53 18.100941-G

A louer pour date
à convenir dans
petit immeuble
locatif modernisé

k PIÈCES
AVEC BALCON
cuisine agencée.
Loyer Fr. 550.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.100938-G

r--------------¦- .—-- 1
¦ ¦
; Exceptionnellement avantageux: ¦

; À CRESSIER ;
S Logements 3 pièces + cuisine J
fc; dans petit locatif. B
£ Bains, cave, place de parc. |
| Tout de suite ou à convenir. |

I
Fr. 320.— + charges Fr. 70.—. _

:¦*." ¦.' a, I
I Tél. (038) 47 18 33. |
¦ 065535-G ¦



WIÊBmËBEËÈSBmtkM élWm ^BSmIniiliH nMSiPWN MÉPVii l m ¦ EMTjHHHHîij

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

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

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 250.— + charges.

Je cherche

TAPISSIER-DÉCORATEUR
pour travail soigné dans la décora-
tion et meubles de style.
Entrée immédiate.

Faire offres à : CARLO BIERI
Av. Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 17. 110249 0

La R6 vous garantit
la plénitude du août malgré

^̂  sa légèreté.

Essayez vous-même! C^Goût garanti: satisfait ou remboursé! coupon (Goût garanti) mi : {PII
La légère R6 garantît la ment convaincu que ,Nom:

plénitude du goût grâce nous vous le garantis- l l l l l l l l  t I I  I I  I I  I I  r |1
au transfert d'arôme de sons expressément. rrtnom . fat8

^
Miss 

^
ac,e: . Il

tabacs corsés. Celui-ci Si, par extraordinaire, le I I  1 I 1 I I M M  1 I I I I I I  , 1
consisté à transférer goût de la R6 devait ne t ' ... . ..... . -, -; . \ \ °' v i 11
l'arôme de tabacs corsés .pas répondre à; votre aï« V ¦' ' ' 'LcLl ¦¦ ' ¦ ..l": *. .¦:! ' 11bien mûris au soleil sur tente, renvoyez-nous 1 . , , I I ; .'• ,, ; , . , , , , : , ¦ 1 ï
les tabacs particulière- tout simplement le pa- ^. L}i JuLLl Ja^S "Zàl™»n* ïLLmpnt IlinprQ rlp la RR Ft nnot Rfi ontamo r-nnto COndrttOnSdeparttClpatiOmAyQirZy^^^0 '̂ 'MmenT légers qç ia Kt>. t$ quet FJ6 entamé, conte- indication de l'adresse complète et de la date de mgela, vpus le SSfttez - au nant encore 17 cigaret- naissance exacte en capitales Envoi du paquet
bout de 3 Cigarettes déjà, tes, avec le coupon Ci- R6 entamé, contenant encore au moins 17 ciga-
REEMTSMA est convain- contre. NOUS VOUS rernV ^és.Jaffranchir cojrrecteméht s.v.p.) Dernier ||
eu que la plénitude du bourserons intégrale- r̂ r̂ Se ÎeSe

8' M̂mjmmL m̂ m
goût de la R6 vous se- ment le prixRachat et Adresse d'̂ éditioH: Tobût garanti R6>. caseduira vous aussi; telle- les frais de port. postale 666,5728 Gontenschwil. ||
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Importante société d'assurances suisse cherche,
pour étendre son organisation, un

collaborateur
pour le service extérieur

pour la ville de Neuchâtel

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

Age idéal 25 à 45 ans.

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

Nom : Prénom: 

Profession: Né le : 

Localité: 

Rue: TéLj  

109343-O

SAIOD
Société anonyme pour l'incinération des ordures et
déchets cherche

secrétaire de direction
pour assurer les travaux d'une manière indépendante
de:

- réception, téléphoniste
- sténodactylo
- correspondance
- rédaction
- procès-verbaux
- facturations
- classement et archives

Langues: français avec de bonnes connaissances d'alle-
mand, des notions d'anglais seraient appréciées.
Nous offrons un travail varié à responsabilités dans des
conditions favorables.
Entrée en fonctions à convenir.
Toutes informations au sujet du poste à pourvoir seront
données au cours d'un entretien personnel et confiden-
tiel.

Les candidates ayant les qualifications requises sont
priées d'adresser leurs offres par écrit, avec curriculum
vitae, à la direction de l'entreprise, 2013 Colombier,
jusqu'au 31 octobre 1978. 109520-0

Travail
à domicile

(salaire intéressant).

Gagnez votre machine à tricoter en
faisant pulls, gilets, etc.

Renseignements: tél. (021) 71 03 49
(8 h à 11 h). 110230 o

On cherche

SERVEUSE
à temps partiel.

Tél. 24 06 54.107527-0

Baux à loyer
au bureau du Journal

Entreprise suisse fabriquant des
produits alimentaires et denrées de
luxe cherche jeune

COLLABORATEUR
POUR SON SERVICE CLIENTS
ET POUR DIRIGER SON DEPOT

Secteur d'activité: Neuchâtel et ses
environs.

Le travail comprend la vente de
produits connus et l'organisation de
leur distribution.
Ce travail est varié et intéressant.

Nous offrons un fixe, un pourcentage
sur le chiffre d'affaires, de très bons
avantages sociaux et une voiture de
fonction.

Les candidats ayant une expérience
de la vente et possédant une simple
formation commerciale sont priés
d'adresser leur candidature, avec
photo et prétentions salariales sous
chiffres OFA 1978 U à Orell Fussli
Publicité SA, case postale,
4410 Liestal. 110231-0

Si vous avez beaucoup d'amis, de
connaissances ou de relations, et que
vous aimez la vente, alors télépho-
nez-nous I

Nous cherchons des

AGENTS (ES) LIBRES
Travail à mi-temps, éventuellement à
plein temps pour personnes capa-
bles.
Aucun investissement!

Tél. (022) 82 02 25
(heures de bureau).

109428-O

cherche, pour entrée immédiate,

sommelière
Nourrie, logée ;
congé : samedi et dimanche.

Tél. 33 58 58 lossie-o

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel
studio

Libre dès le I0'janvier 1979.
Fr. 323.—, charges comprises.

BOXES
dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 097050 c

Aux Saars, près de la FAVAG
rez-de-chaussée surélevé

3 Vz Pièces tout confort
Loyer mensuel Fr. 345.— + charges
Fr. 50.—.
Entrée à convenir.

Pour visiter, tél. (038) 24 20 46.

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

studios
meublés, tout confort, cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
Rez-de-chaussée et 1°' étage.
Loyers tout compris Fr. 330.— et
360.—.

Tél. (038) 31 39 92. 107482-G

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES, vue, verdure,
tout confort, entrée à convenir,

cinq pièces
1er étage, dès 1er janvier, loyer
Fr. 605.— + charges Fr. 95.—.

Garage ou place de parc
disponible

Tél. (038) 31 39 92. 107486-G

Plein centre, dès le 1°Voctobre,

très grand studio
tout confort, cuisine agencée,

W.-C.-douches.

Loyer mensuel Fr. 310.—.

Pour visiter, tél. 25 61 44. i074ss-G

A louer en bordure de forêt avec vue
étendue, dans immeuble neuf à
Hauterive, tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENT 2 pièces
grand confort, living avec cheminée.
Situation tranquille, en dehors de la
circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 480.—, plus charges.

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

115010-G

À LOUER À BEVAIX

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

A louer à Saint-Aubin
Charrières 22
appartement de 3 pièces
Fr. 425.— charges comprises.
Libre dès le 1°' janvier 1979.

Renseignements et location :
•SM-BUSf FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
» F Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 

^̂

A louer PESEUX:

31/2 pièces
ensoleillé
et tranquille.

Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27.

110218-G

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

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

109475-G

RUE DES PARCS

STUDIO meublé
Fr. 240.—, chauffage et eau chaude
compris, W.-C, salle de bains.

Pour visiter, téléphoner le matin au
(038) 25 96 30. 107483-G

Terreaux 9-NEUCHATEL ffS»!
Tél. 25 48 33 UUI*
A louer IMMÉDIATEMENT
NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 68

APPARTEMENTS de 3 chambres
avec tout confort, balcon.
Loyer Fr. 330.— + charges.

NEUCHÂTEL, Bas-du-Mail

APPARTEMENT-STUDIO, avec
j cuisine, tout confort,
j Loyer Fr. 260.— + charges.

I SAINT-BLAISE, Grand-Rue 9

F LOGEMENT modeste de 2 cham-
bres, cuisine et galetas. . ,,
Loyer Fr. 185.—.

PESEUX, Uttins tr^"¦

2 APPARTEMENTS-STUDIOS
d'une chambre avec cuisine, salle de
bains, tout confort.
Loyer Fr. 240.— + charges.

LA CHAUX-DE-FONDS,
Crétêts 82

APPARTEMENT de 3 chambres,
avec tout confort.
Loyer Fr. 400.— + charges.
CHAMBRE INDÉPENDANTE,
W.-C, lavabo.
Loyer Fr. 90.— + charges.

A VENDRE
ESPAGNE, LA ESCALA

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 3 chambres, cuisine, bains,
balcon, avec vue sur la mer.
Fr. 45.000.—.

ESPAGNE, LA ESCALA
VILLA DUPLEX, complètement
meublée pour 8 personnes, salle
de bains, cuisine au gaz, dépendan-
ces.
Fr. 92.000.—. 110244-G

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

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

appartement de 4 pièces
tout confort.
Cuisine agencée. Balcon.

Loyer mensuel : Fr. 650.—
+ charges. 109907-G



LE LOCLE
LES PONTS-DE-MARTEL

Dans sa 99me année
(C) Mme Sophie Steudler-Bezancet,

domiciliée aux Ponts-de-Martel, vient
de fêter ses 98 ans révolus; elle entre
donc dans sa 99me année. Elle est la
doyenne, depuis assez longtemps
déjà, de la localité des Ponts-de-
Martel. Elle a perdu son mari il y a
60 ans exactement, en 1918, lors de la
fameuse épidémie de grippe, et resta
veuve avec cinq enfants. Dès lors, vail-
lamment, elle parcourut différentes
régions du canton, vendant des tissus
pour ia maison Augsburger & Franel,
de Travers. Elle te fit surtout pour
gagner le pain quotidien de sa famille,
car il n'y avait à cette époque aucun
secours ou aide particulière. Sa sœur
vivait avec eux et ils avaient aux
Ponts-de-Martel un petit dépôt de
chocolat. Mme Steudler a été digne-
ment fêtée par sa famille qui l'entoure
avec beaucoup de sollicitude. Elle jouit
actuellement d'une relative bonne
santé et malgré les grandes difficultés
qui jalonnèrent sa vie, elle garda
toujours une fois très vivante et une
volonté tenace.

Les oiseaux: une véritable passion
De notre correspondant:
La société d'ornithologie «Ly> Volière», de La Chaux-de-Fonds, forte de

61 membres et présidée par M. R. Winkler, est une association heureuse. Après le
succès remporté ce week-end par son exposition locale, elle s'appâte è recevoir,
les 8, 9 et 10 décembre une manifestation nationale, à laquelle prendront part les
éleveurs de tout lo pays.

Mais une exposition, aussi spectaculaire
soit-elle, n'est que le simple reflet d'une
activité annuelle, le «bilan» de recherches,
d'échanges, d'essais. Elle permet aussi à
chacun de savoir où il en est, d'orienter ses
élevages, de corriger des défauts qui pour
un profane sont imperceptibles mais qui
peuvent déboucher sur une élimination
pure et simple en concours.

En compagnie de M. Fantini, commissai-
re, nous avons parcouru vendredi passé la
salle aux enchères, qui abritait cette exposi-
tion. Et nous avons découvert, au travers
des mots, une véritable passion. Car si,
pour le commun des mortels, une perruche
est une perruche, pour le connaisseur le
travail ne fait que commencer.

Ce que nous avons vu ? Chez les canaris,
une magnifique collection de lizard doré.
Une spécialité en quelque sorte des mem-
bres, et qui se place toujours à un très haut
niveau. Et puis beaucoup d'« isolés », dans
les variantes lipochrome (lorsque l'on souf-
fle sur l'oiseau, le sous-plumage apparaît
clair) et mélanine (sous-plumage brun
foncé). Cette année, la qualité et la quantité
se sont retrouvées dans les mélanines.

Faute d'exposants, on a relevé très peu
de canaris de forme. Il est vrai que leur
obtention est fort difficile. L'éleveur
travaille «dans le vide». Seule son expé-
rience lui permettra d'offrir un résultat,
pour le moins étonnant, convenons-en. Au
chapitre des perruches, les Chaux-de-Fon-
niers sont passés maîtres et sortent réguliè-
rement dans les trois premiers, lors des
expositions romandes et suisses. Relevons
en outre, l'apparition des oiseaux exoti-
ques, dont le pionnier en la matière, pour le
«Haut» est M. Clément Guinnard. C'est un
début qui risque de faire des adeptes, la

forme et les couleurs vives et harmonieu-
ses étant à même de susciter l'engoue-
ment. Nous avons admirer des « diamant à
gouttelettes», très rares et surtout difficiles
à maintenir dans une harmonie complète,
les oiseaux semblant prendre un malin
plaisir à s'arracher les petits points brillants
de leur plumage, rompant l'alignement
savant.

Quelques perroquets faisaien t égale-
ment bonne contenance. Mais c'est un
«produit» cher et surtout mal approprié
aux appartements modernes.

Enfin, pous la première fois en ville, on
présentait des oiseaux originaires d'Afgha-
nistan : les martins à tête blanche ou tête
huppée et des spéos superbes, genre
d'ètourneaux, que l'on rencontre parfois
lors de leurs migrations, en Europe.
L 'élevage requiert des connaissances très
vastes. Pas question, pour l'instant du
moins, de les commercialiser.

Un bref regard, pour conclure, sur les
grandes perruches et l'on aura ainsi une
idée, à travers 250 oiseaux, du rôle et des
activités d'une société. Qui pour être dis-
crète tout au long de l'année, sait, le
moment venu, faire éclater ses chants.
Dans un spectacle de couleurs et de formes,
propre à séduire ceux qui aiment et respec-
tent la nature. pn *i

Chronique des marchés
La demande réapparaît aux actions suisses

INFORMATIONS FINANCIERES

CHEZ NOUS , alors que la très brève séance de lundi, à la place de Zurich, s'est
déroulée dans un climat légèrement baissier, celle d'h ier s'est caractérisée par une
tendance à la reprise s 'étendant à tous les gro upes. Parmi les valeurs actives, il
convient de relever l'unanime renforcement des titres de nos grandes banques com-
merciales ainsi que les plus-values de Mo tor Colombus (+ 20), de Buhrle port. (+ 25),
de Saurer (+ 20) ou d'Alussuisse port. (+ 25). Cette reprise est pleinement justifiée
par la nouvelle baisse des conditions faites pour l'intérêt. De surplus, les contractions
de cours observées chez nous durant les dernières semaines appellent une réaction car
elles sont injustifiées , notamment pour les entreprises de services.

Notre marché local a échangé l'action Dubied à un cours affaibli de 150, tandis
que Chaux et ciments touchait 530 et Cortaillod 1520.

LÉGÈR E REPRISE DES COUR S DES DEVISES

Après que le dolla r soit descendu jusqu 'aux environs d'un franc cinquante suisse
durant la première matinée de la semaine, nous assistons maintenant à une petite
hausse qui s'accompagn e d'une fermeté plus manifeste des autres devises, contre le
franc stdsse. La livre, le florin et le DM sont particuliè rement recherchés.

L'or subit une réaction technique due à l'intervention moins massive des deman-
deurs.

PARIS subit des variations de cours souvent substantielles qui s 'inscrivent dans les
deux sens, avec une propension à la baisse. La multiplicité des grèves qui contrarient
l'activité économique de la France finissent par faire peser un doute sur l'avenir de
notre grande voisine.

MILAN s'efforce d' effacer les moins-values de la veille.
FRANCFORT opère des dégagements aux chimiques et parvient à maintenir la

stabilité dans les autres groupes de valeurs.
LONDRES éprouve grand mal à se dégager de sa trop longue série de journées

grises pour les actions britanniques.
NEW-YORK voit les échanges des titres américains souffrir des efforts conjugués

de la Reserve Board Bank et de quelques autres instituts d'émission en vue de soutenir
le dollar. E.D.B.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

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

me soigne» (12 ans) .
Eden: 15 h et 20 h 30, «Le convoi » (16 ans) ;

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

monde » (12 ans).
ABC : 20 h 30, « La planète sauvage » (12 ans).
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

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

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

ou sur demande) .
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

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

ferme ».
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 médical et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1, rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique: 20 h 15 «Quartetto italia-

no » (deuxième concert de l'abonnement).
Ancien-stand : vente des Eglises.

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.
3152 52.

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

DIVERS
Les Ponts-de-Martel : temple, 20 h 15, les

cadets de La Chaux-de-Fonds, «Les petits
corbeaux » de La Chaux-du-Milieu et deux
chorales des Ponts et de Neuchâtel (semaine
musicale).

BULLETIN BOURSIER
NEUCHATEL 23 oct. 24 oct.
Banque nationale 670.— d 665.— d
Crédit foncier neuchàt. . 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 480.— d 490.— d
Gardy 30.—d 27.— d
Cortaillod 1480.— d 1520.—
Cossonay 1325.— d  1290.— d
Chaux et ciments 520.— d 530.—
Dubied 150.— d 150.—
Dubied bon 100.— o 100.— o
Ciment Portland 2435.— d 2420.— d
Interfood port 3625.— d 3650.— d
Interfood nom 685.— d 700.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 425.— 400.— d
Hermès port 395.— d  385.— d
Hermès nom 130.— d  127.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1525.— 1515.—
Crédit foncier vaudois .. 1240.— 1245.—
Ateliers constr. Vevey .. 780.— d 790.— d
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 410.— d 410.— d
Rinsoz & Ormond 475.— 470.— d
La Suisse-Vie ass 4300.— 4300.— d
Zyma 690.— d  700.—d

GENÈVE
Grand-Passage 410.— d 410.— d
Charmilles port 800.— 800.—
Physique port 205.— 200.—
Physique nom 105.— 105.—
Astra —.19 —.19
Monte-Edison —.46 —.33
Olivetti priv 2.50 2.25
Fin. Paris Bas 73.— 73.50
Schlumberger 131.— 136.—
Allumettes B 21.— 20.25 d
Elektrolux B 41.—d 40.75 d
SKFB 21.50 21.75

BÂLE
Pirelli Internat 299.50 299.—
Bâloise-Holding port. ... 480.— 483.—
Bâloise-Holding bon .... 585.— 585.—
Ciba-Geigy port 970.— 970.—
Ciba-Geigy nom 5?9.— 583.—
Ciba-Geigy bon 730.— 750.—
Sandoz port 3310.— d 3275.—d
Sandoz nom. 1600.— 1610.—
Sandoz bon 380.— 373.—
Hoffmann-L.R. cap 69500.— 68500.—
Hoffmann-LR. jce 61750.— 61250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6150.— 6175.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 742.— 753.—
Swissair port 788.— 787.—
UBS port 3105.— 3135.—
UBS nom 587.— 587.—
SBS port 358.— 360.—
SBS nom 282.— 282 —
SBS bon 301.— 302.—
Crédit suisse port 2195.— 2190.—
Crédit suisse nom 419.— 418.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— d 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 350.— d
Banque pop. suisse 2110.— 2110.—
Elektrowatt 1780.— 1785.—
Financière de presse 225.— 227.—
Holderbank port 468.— 468.—
Holderbank nom 448.— d 444.—
Inter-Pan port 112.— 100.— d
Inter-Pan bon 5.25 5.25 d
Landis 8t Gyr 900.— 905.—
Landis & Gyr bon 89.— 89.— d
Motor Colombus 765.— ex 775.—
Italo-Suissa 220.— 222.—d
Œrlikon-Buhrle port 2645.— 2650.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 68B.— 699.—
Réass. Zurich port 4675.— 4750.—
Réass. Zurich nom 3070.— 3085.—
Winterthour ass. port. .. 2390.— 2370.—
Winterthour ass. nom. .. 1640.— 1645.—
Winterthour ass. bon ... 1720.— 1715.—
Zurich ass. port 11100.— 11175.—
Zurich ass. nom 9000.— 9000.—
Brown Boveri port 1530.— 1530.—
Saurer 1150 — 1150.—
Fischer 550.— 550.—
Jelmoli 1385.— 1370.—
Hero 2575.—d 2600.—

:. Nestlé port 3020.— 3025.—
d Nestlé nom 2175.— 2175.—
d Roco port 2200.— d 2200.— d
d Alu Suisse port 1000.— 1020.—
d Alu Suisse nom 465.— 467.—

Sulzer nom 2265.— 2250.—
d Sulzer bon 294.— 290.—

Von Roll 395.— 385.—d

0 ZURICH (act. étrang.)
d Alcan 49.25 50.25
d Am. Métal Climax 71.50 d 72.—
d Am.Tel & Tel 94.50 95.50
d Béatrice Foods 38.75 37.75
d Burroughs 108.— 112.50
d Canadian Pacific 29.25 29.—
d Caterp. Tractor 88.— 86.25

Chrysler 16.50 16.—
Coca-Cola 64.50 d 63.50
Control Data 52.— 52.25
Corning Glass Works ... 87.50 86.—

d CPCInt 77.50 76.— d
d Dow Chemical 41.— 41.—
d Du Pont 196.— 200.—
d Eastman Kodak 92.— 94.—
d EXXON 76.50 76.—
d Firestone 19.50 19.— d

Ford Motor Co 67.— 68.—
General Electric 77.50 76.—

1 General Foods 49.75 49.50 d
d General Motors 95.50 96.—

General Tel. & Elec 46.— 44.75 d
Goodyear 25.25 25.—
Honeywell 98.50 99.— d
IBM 422.— 428.—
In t . Nickel 25.75 26.25
Int. Paper 65.— 64.50
Int. Tel. & Tel 45.25 44.25
Kennecott 41.50 40.—

° Litton 38.50 37.50
d MMM 87.— 89.— d

Mobil Oil 105.— 104.50
Monsanto 85.50 86.—
National Cash Reg ister . 97.— 99.25
National Distillers 32.75 31.—
Philip Morris 106.— 107.—
Phillips Petroleum 47.25 47.50
Procter & Gamble 131.50 132.—
Sperry Rand 66.25 66.—
Texaco 36.50 36.50
Union Carbide 57.— 58.50
Uniroyal 11.25 10.25
US Steel 38.— 38.—
Warner-Lambert 39.75 39.50
Woolworth F.W 30.50 30.—
Xerox 78.— 81.—
AKZO 23.— d  23.25 d
Anglo Gold I 39.50 38.25
Ang lo Americ. I 7.60 7.50
Machines Bull 20.— 19.50
Italo-Argentina 160.— 160.—
De Beers I 10.50 10.25
General Shopping 350.— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 11.75
Péchiney-U.-K 35.— 34.50
Philips 19.75 20.—
Royal Dutch 96.50 97.75
Sodec 7.40 d 7.60
Unilever 93.— 92.—
AEG 72.50 73.—
BASF 119.— 118.—
Degussa 224.— 226.—
Farben. Bayer 122.— 121.50
Hœchst. Farben 118.— 118.50
Mannesmann 154.— 152.50
RWE 154.— 154.—
Siemens 255.50 256.50
Thyssen-Hûtte 104.— 103.—
Volkswagen 203.50 202.—

FRANCFORT
AEG 87.— 85.60
BASF 141.60 138.—
BMW 228.— 225.50
Daimler 350.50 349.—
Deutsche Bank 318.50 312 —
Dresdner Bank 255.— 251.60
Farben. Bayer 145.60 142.40
Hcechst. Farben 141.50 138.50
Kàrstad* 336.— 332.—
Kaufhof 256.— 251.—
Mannesmann 184.70 179.50
Siemens 305.50 302.70
Volkswagen 244.50 240.—

MILAN 23 oct. 24 oct.
Assic. Generali 36960.— 36200.—
Fiat 2790.— 2660.—
Finsider 173.— 150.—
Italcementi 20500.— 18400.—
Olivetti ord 1120.— 1090.—
Pirelli 1890.— 1820.—
Rinascente 62.— 55.25

AMSTERDAM
Amrobank 74.90 75.50
AKZO 30.40 30.20
Amsterdam Rubber 68.— 64.50
Bols 72.60 72.50
Heineken 97.50 97.50
Hoogovens 38.70 38.20
KLM 155.— 153.—
Robeco 167.— 165.50

TOKYO
Canon 430.— 428.—
Fuji Photo 548.— 539.—
Fujitsu 335.— 330.—
Hitachi 227.— 224.—
Honda 470.— 470.—
Kirin Brew 469.— 454.—
Komatsu 376.— 360.—
Matsushita E. Ind 749.— 742.—
Sony 1390.— 1380.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 485.— 455.—
Tokyo Marine 506.— 496.—
Toyota 862.— 855.—
PARIS
Air liquide 370.— 369.—
Aquitaine 535.— 539.—
Carrefour 2148.— 2230.—
Cim. Lafarge 235.— 233.—
Fin. Paris Bas 203.— 203.—
Fr. des Pétroles 142.— 144.—
L'Oréal 779.— 778.—
Machines Bull 54.60 58.50
Michelin 1303.— 1305.—
Péchiney-U.-K 95.90 95.70
Perrier 310.— 313.80
Peugeot 510.— 514.—
Rhône-Poulenc 124.10 123.—
Saint-Gobain 164.50 163.—
LONDRES
Anglo American 2.51 2.39
Brit. & Am. Tobacco 2.90 2.88
Brit. Petroleum 9.02 8.86
De Beers 2.85 2.73
Electr. & Musical 1.59 1.55
Impérial Chemical Ind. .. 3.93 3.90
Imp. Tobacco —.83 —.83
RioTinto 2.61 2.57
Shell Transp 5.75 5.71

INDICES SUISSES
SBS général 297.90 293.40
CS général 245.50 246.10
BNS rend, oblig 3.09 3.07

Cnurs communioués sans enoaaement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34-1/4 33-7/8
Atumin. Americ 48-1/4 47
Am. Smelting 14-1/2 14-1/2
Am. Tel & Tel 62 62-1.8
Anaconda 24-1/2 24-1/2
Boeing 60-5/8 59-7«
Bristol & Myers 32-5,8 32-1/2
Burroughs 73-1/4 72
Canadian Pacific 18-3/4 18-3/4
Caterp. Tractor 56-5/8 56-3/8
Chrysler 10-1/2 10-1/2
Coca-Cola 41-1/2 41-5/8
Colgate Palmolive 18-1/8 18-1/8
Control Data 34 33-5/8
CPC Int 50-1/8 50
Dow Chemical 26-5/8 26-5/8
Du Pont 130-1/2 127-3/4
Eastman Kodak 61 59-7 8
Ford Motors 44 43-5 8
General Electric 49-18 48-12
General Foods 32-1/2 32-38
General Motors 62-3 8 62-38
Gillette 27-12 26-1 4
Goodyear 16-38 16-58
Gulf OI 23-34 23-1,4
IBM 278-3 8 275
Int. Nickel 16-5,8 16-78

Int. Paper 41-58 41-1/2
Int. Tel & Tel 28-5/8 28-3 8
Kennecott 26-1/8 25-3,8
Litton 24 23-7,8
Merck 57-1 2 57-1,8
Monsanto 56-1,8 55- 1,2
Minnesota Mining 58-1,8 58-1/8
Mobil Oil 68-1.4 66-3/4
Natial Cash 64-7,8 63
Panam 7-1,4 7-1,4'
Penn Central 1-5,8 1-1/4
Philip Morris 68-3,4 68-1/4
Polaroid 49-1/4 48-5/8
Procter Gamble 85-7/8 84- 1/2
RCA 27-1/4 26-7.8
Royal Dutch 63-1/2 63-1 4
Std Oil Calf 45-1.4 45-1,4
EXXON 49-3 8 49-1/4
Texaco 23-1/2 23-1/2
TWA 20 19-1S
Union Carbide 37-7,8 37-3,4
United Technologies ... 41-18 40-3,4
US Steel 25-1/8 25-1/8
Westingh. Elec 19-3/4 19-1/2
Woolworth 19-58 20
Xerox 52-7,8 51-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 839.66 832.55
chemins de fer 224.73 222.34
services publics 102.17 101.79
volume 36.090.000 28.880.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 2.95 3.30
USA(1S) 1.49 1.59
Canada (1 S can.) 1.25 1.35
Allemagne (100 DM) 83.— 86.—
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.) 29.— 32.—
Hollande (100 fl.) 76.— 79.50
Italie (100 lit.) —.18 —.20
Norvège (100 cr. n.) 29.75 32.75
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) 11050.— 11250.—

Court des devise* du 24 octobre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.52 1.55
Angleterre 3.05 3.13
ES 2.0025 2.0125
Allemagne 84.20 85.—
France étr 36.20 37.—
Belgique 5.34 5.42
Hollande 77.30 78.10
Italie est —.1860 —.1940
Suède 35.70 36.50
Danemark 29.90 30.70
Norvège 31.— 31.80
Portugal 3.37 3.57
Espagne 2.19 2.27
Canada 1.2875 1.3175
Japon —.8275 —.8525

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 23.10.1978

plage 11300 achat 11140
base argent 310

IflPcs B̂iWkwr Prêt y m m
W/p personnel ^H
HB v̂ rap ide, y_§^SHH  ̂avantageux ÀSÈA
WËÈËLWSC* discret JZÈBÊÈÈÊ

j| Voici quelques exemples de notre tarif
,vj Crédit Mensualités pour remboursement en
if 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

| 1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
| 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90
I 10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10

16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20
18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20
25000.- | 2207.45 | 1161.- 1 812.20 | 637.80

Inclus l'intérê t, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

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

Je désire un prêt personnel de 55 c
*H *•• = par mensualités

Nom Prénom 

NP/Localilé Rue/No 

Habite ici depuis Téléphone 

Domicile précédent 

Date de naissance Etat civil Profession 
Lieu d'origine ___^_^_^^^____^______________^_________
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —actuel depuis BS__£J^-̂ IP^*r̂ ^Cj^0iitX'J
Revenu mensuel Inf|ljB i
total H BI__J_B
Loyer *B***f*f*a**fH*g*ff*_W*__
mensuel . m • • ¦jailMi îMlffifijL'î
Date H ¦__¦
Signature —BWm *_—B—Mi_——_B_i_—_
A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01.

2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11 , 038/25 03 00, ou à une autre
succursale du Crédit Suisse ,0M.A

W0LF GRANDE EXPOSITION DE CARAVANES

_̂ _̂_-___  ̂
KNAUS DU 28 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE

ISS?—&a/~"' ^) <H>.) Nous vous attendons pour vous présenter nos

Sfl B MODÈLES 1979
^^WM 

B^É^EZÏif-^ 
et vous off rir une co"ation à notre bar Helena.

| Location de caravanes

CARAVANES MODERNES ™
NEMO s.a. 1163 ETOY/VAUD (*~~~ 

««  Éf nT î̂il
Téléphone (021) 76 35 27 W W W  ¦_ . BJ
(au bord de la route cantonale entre Morges et Rolte) I - 

^
1 , /Çp\

VENTE - ÉCHANGE • OCCASIONS
Atelier de réparations. IO74?8-A

PROMESSE DE MARIAGE : Panaro ,
Giovanni et Masciangelo, Annamaria.

(15 octobre)
DÉCÈS: Berger née Verdon , Berthe Louise,

née le 25 novembre 1898, épouse de Berger,
Gottf ried Alfred.

(19 octobre)
Décès : Jeanneret-Grosjean , Alfred Emile,

né le 19 mai 1901, époux de Marie, née Bail-
lod. Jeanneret , Willy René, né le 3 novembre
1902, célibataire. Matthey - de - L'Endroit,
Ueorges Numa , né le 3 octobre 1920, époux de
Louise Hélène, née Aeschlimann.

Naissances : Piccirilli , Anna-Lisa , fille de Pic-
cirilli, Antonio et de Emma Resi , née Passador.

Etat civil
(16 octobre)

Au Conseil général
de La Chaux-de-Fonds

Lire en page 27

De notre correspondant :
Avec la fin de ce mois d'octobre, revient

la traditionnelle vente de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise, qui regroupe
toutes les paroisses de La Chaux-de-Fonds,
l'Eglise allemande et les missions. Tradi-
tion, parce qu'elle a vu défiler nombre de
générations au cours de son existence.
Tradition aussi, en permettant une fois l'an
la réunion de l'ensemble des protestants de
la ville.

Hier en fin d'après-midi, Mme Pauli et le
pasteur Lebet, au cours d'une petite confé-
rence de presse, ont présenté cette mani-
festation qui d'aujourd'hui à vendredi est
appelée à connaître un large succès.

Il faut dire que les équipes bénévoles sont
à la tâche toute l'année pour préparer cette
rencontre. Les «dames de la couture », les
tricoteuses, les ménagères ont confec-
tionné qui des nappes, des pulls, des confi-
tures maison que l'on s'arrache.

Les stands, joliment décorés grâce à la
bienveillance d'un magasin de la place,
offrent des broderies (un art malheureuse-
ment en régression), des tabliers, des cous-
sins notamment en « patchwork», un coin
des occasions, des livres, des fruits et légu-
mes livrés gracieusement par des agricul-
teurs de la région, des articles d'épicerie,
des confitures en grande quantité et
toujours aussi succulentes, du chocolat que
les jeunes ont apporté, des caramels, des
tricots, des jouets dont beaucoup ont été
réalisés par des mains habiles. Sans oublier
la loterie, le banc des missions, la pêche
miraculeuse, et des jeux. Dont un concours
de tir à la carabine, doté d'un prix superbe :
une montre.

Il y a bien sûr le bar, que l'on fréquente
assidûment. Et les repas mijotes au centre
des forges: ce soir, jambon et salades,
demain vol-au-vent et salade, vendredi,
l'inoubliable choucroute garnie.

Une mention également pour les fleurs et
pour le dévouement de ceux qui sont et
seront fidèles au poste, ces trois jours. Car
la mise sur pied d'une telle vente n'est pas
une mince affaire. Des centaines de per-
sonnes, souvent anonymes, y contribuent
par leur travail, leur présence ou des dons.
Cette manifestation est importante dans la
vie de l'Eglise. Elle est à la fois un lien et une
nécessité. Soulignons que le bénéfice est
remis au consistoire, qui le répartit ensuite
entre les paroisses, l'Eglise allemande et les
missions. Fruit d'une œuvre bénévole, la
vente qui se tient à l'Ancien-Stand à sa
raison d'être.

Un seul regret, pour les aînés, la dispari-
tion depuis plusieurs années, de la célèbre
revue des événements locaux «La Potiniè-
re ». Qui fut animée, en son temps, avec brio
par plusieurs Chaux-de-Fonniers, dont
deux siègent aujourd'hui au Conseil d'Etat :
MM. François Jeanneret et André Brandt. A
quand la relève? Ph.N.

Vente de l'Eglise réformée

LA CHAUX-DE-FONDS
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Internazionale Holding FIAT S.A.

I Lugano

3%% Emprunt 1978-90
de f r. 40 000 000

¦ destiné au financement des activités du groupe en Suisse

? Durée 12 ans au maximum

Prix d'émission 100%

* Délai de souscription du 25 au 31 octobre 1978, à midi

Libération au 15 novembre 1978

Cotation à Zurich, Bâle et Genève

X Numéro de valeur 111 590

Des prospectus et des bulletins de souscription sont à disposition auprès des
l banques.

t

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA J

%^ 
Banca del Gottardo J

 ̂
1152S1-A 

^̂^ à^T
B̂_BHBEâ ** &__ ^̂

mais Canon!
^H_M_HH___H__H_HH_H_B_l_l _H_ . . ..- „r^r.~.)

>!W' ." " . ....... r -, ,. v ..... .b..v ......... .... ........... . .,.¦ .......vv..... .. .y :-.w j.-: ¦ » ..... .

Le photocopieur papier normal du petit consommateur.
Cation NP 50 de Rentsch.

Une copie impeccable faite sur le Les principales caractéristiques du
Canon NP 50 ne coûte pas plus de 6 à Canon NP 50 de Rentsch: Un photocopieur aux multiples avan-
9 centimes. Un prix modique qui inclut Reproduction à partir de feuilles, livres et * tages, dont le service parfait est assuré
le service d'entretien et la garantie totale objets par |e's spécialistes de la photocopie
de Rentsch. De nos jours, même les Formats A4, A5 et B4 Rentsch. Faites sa connaissance avec
entreprises dont la production mensuelle Copies sur papier ordinaire blanc. le talon ci-contre F 2510
varie entre* 200 et 3000 copies ont de couleur ou transparent pour la
la possibilité de photocopier à des projection Maison
conditions réellement avantageuses. Alimentation automatique par cassettes ~z 77, i

Rendement de 8 copies à la minute i MesPonsaDle 
j

Aujourd'hui, nul ne peut se passer Raccordement par prise électrique Rue 
d'un bon photocopieur polyvalent. Mise en service immédiate, sans chauf- NPA/Lieu 
Le Canon NP 50 estun appareil de pointe, fage préalable [_• ĵ ' nàl
un photocopieur-fiable et pratique. Dimensions 65 cm de long. 54 cm de —'- -*¦ &
sachant satisfaite lis plus exigeants. large. 35 cm de haut j ĵ Talon à adresser à Walter Rentsch SA,

case postale, 8031 Zurich.

i Hl _EiL.*.. 1 '1 -, 
¦ 

'.i. :.":.' .;..'

« WalterRentschAGSA *~
8031 Zurich, Heinrichstrasse 216, téléphone 01/44 28 55

Genève 022/45 69 60, Lausanne 021/38 46 46, Peseux-Neuchâtel 038/31 53 69, Aarau 064/24 2242. Allschwil-Bâle 061/63 38 38,
Berne 031/46 23 43, St-Gall 071/27 77 27, Littau-Lucerne 041/55 34 68, Lugano-Massagno 091/56 44 29

103742-A
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/ JDBGUES ÉLECTRONIQUESJ>
Instruments de très

grande classe

Combomatic Stringensemble
Multivoice Orbitone
2 ans de garantie! Location - vente

Demandez des prospectus
ou une démonstration sans

engagement.

-cîB-̂ iser
Rue de l'Union 8, 2500 Bienne

V Tél. 032 22 48 66 J
Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie UJM
pour mieux digérer î- ¦¦¦ Y H

Rennie agit vite
dans SÈiv îl'estomac 4^&097674-A
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17 durable, tout au long des années.- 6 -I ¦ •• « ~ "> M LJ
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I M  Inl lu ilBUCMU/m Gardisette - toujours la marque leader M
M Devis et livraisons gratuits des parures de fenêtres. F]

Grande Dixence S.A., Sion
Emprunt 4% 1963-80 de fr. 50 000 000

(Numéro de valeur 109 073)

L'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé au remboursement anticipé par la débitrice,
en vertu du chiffre 3 des conditions d'émission, pour le

1" mars 1979 à 100%
A partir de la date mentionnée ci-dessus, les obligations munies des coupons non encore
échus au 1er mars 1980 peuvent être présentées au remboursement auprès de tous les
guichets en Suisse des banques mentionnées ci-après; des le 1er mars 1979, ces titres
cessent de porter intérêt.
La société a l'intention de soumettre aux obligataires de cet emprunt une offre de con-
version en temps opportun.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Groupement des Banquiers Privés Genevois Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale de Zurich Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Cantonale du Valais Banque Canonale Neuchâteloise

En octobre 1978

115031-A
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Machines
à laver
linge-vaisselle

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

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

Livraison
et pose gratuites.

Facilités de paiement.

Location dès Fr. 30.—
par mois.

Réparation toutes
marques.

Magic - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96.
Tél. (021) 36 52 12.
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S WERMEILLE & CO S.A. I

cherche pour son département de mécanique plastique

! MÉCANICIEN j
j DE PRÉCISION ;
I pour la construction intégrale de moules. ™

¦« Ce poste conviendrait à personne dynamique, possédant j!
| quelques années d'expérience et travaillant de manière £
s indépendante. |

3 I
¦ Nous offrons : |

| - situation stable, |
* - travail varié dans une ambiance agréable y* - bonne rémunération, caisse de retraite. „

I I
U Adresser offres ou se présenter à Saint-Aubin,
| tél. (038) 55 25 25. |

* 109854-O *

I

Nous sommes une entreprise dyna-
mique, affiliée au groupe MIKRON, qui -7
est synonyme de haute précision et de
technique avancée, et cherchons

¦

¦ 
i

f . . . ¦ . : VI . N

OUTILLEUR
. '*

I

pour l'usinage de pièces de petites
séries. Travail varié et indépendant.
Nous assurons une formation soute-
nue à toute personne désirant se faire
une situation dans le secteur machi-
nes-outils.

Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel, M. J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique da machines-transferts

rte du Vignoble 17, 2017 Boudry

Tél. (038) 44 21 41. 109482 o

NEUCHATEL ^-^  ̂ ^SS^
cherche $S$s
pour sa centrale de distribution À MARIN sSS§5

ADJOINT fc
du responsable des services de x$$^
préparation et conditionnement §w5

fruits et légumes §§§
Nous demandons : c$$$^
- expérience d'un poste à responsabilités et de la V$$$

conduite du personnel V$$S
- intérêt et pratique des questions administrât!- §§$S

- esprit d'initiative et dynamisme $C$$\
- langue maternelle française avec de bonnes $c$$i

connaissances d'allemand §§N
- âge idéal: 25-35 ans V$$C
Nous offrons : c$S$
- poste à responsabilités v$C$
- place stable *$$$$>
- semaine de 44 h (43 h dès 1979) '§$$$>
- salaire intéressant $$$$\
- nombreux avantages sociaux $C$o5

qgb M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à "§§§§
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. •$$$$!

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL. §Ŝ
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, C$C$̂
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 109285-O SSSSç

WMETAR
Nous sommes une entreprise industrielle de moyenne
importance, et occupons une place dominante sur les
marchés mondiaux comme fabricant de machines de
production pour l'industrie électronique et électrique.

Nous cherchons un:
CHEF DE L'ADMINISTRATION DE VENTE

capable de travailler d'une façon indépendante.

Une formation commerciale complète, quelques années
de pratique, et une expérience dans la conduite du per-
sonnel sont exigées pour ce poste. De bonnes connais-
sances d'allemand sont indispensables. Des notions
d'anglais sont désirées, mais pas obligatoires.
Les tâches suivantes seront confiées à notre futur colla-
borateur:
- Conduite du secrétariat de la vente
- Gestion des problèmes financiers en relation avec la

vente
- Gestion du service après-vente
- Vente du secteur «sous-traitance»
C'est avec intérêt que nous attendons vos offres de servi-
ce avec les annexes habituelles.
Nous restons à votre disposition pour vous donner en cas
de besoin des renseignements complémentaires par
téléphone. •
METAR SA Fabrique de machines,
2, route du Cousimbert, 1700 FRIBOURG.
Tél. (037) 24 63 31. 110234-0

I 1Société internationale cherche tout de suite

I I
I $ 2 CHEFS DE GROUPE |
I $ 10 COLLABORATEURS (TRICES) I

Formation complète pour débutants.

Notre société est spécialisée dans la vente de produits exclusifs. Nous travaillons

I

avec nos fichiers d'adresses et sur rendez-vous. Nous assurons un salaire fixe,
des commissions élevées et des primes. Notre chef de vente, M. Gérard Grand, J
vous renseignera sur les conditions d'engagement de notre société.

j Prenez rendez-vous avec lui en téléphonant ce jour au (038) 24 22 03. | \

Si vous avez la volonté de réussir, nous vous offrons une chance unique.
| 110228- 0 |

L'OFFICE CANTONAL DES MINEURS
À FRIBOURG

cherche

assistant (e) social (e)
Conditions:

- diplômé (e) d'une école sociale ou formation équiva-
lente

- langue maternelle française.

Entrée en fonction: début 1979 ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de l'Office
cantonal des mineurs, Pérolles 30, 1700 Fribourg,
tél. (037) 21 12 19.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, références et prétentions de salaire sont à
adresser à l'Office du personnel de l'Etat de Fribourg,
avenue de Rome 19,1700 Fribourg. 110232-0
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III" Tavaros/a
:$:$:•:$ !$:•:• cherche, pour le département de vente de ses
!•:•:••"•":•••*•*•*••• machines à coudre ELNA,

W$Mmmm
quelques

III démonstratricesmmmwïwvlwi
"•*•"•
¦"•"•*:":•:":"•" - Si vous aimez et pouvez voyager à l'étranger,

:$:$:$:•:$:$ ~ Si vous Par,ez couramment l'anglais et le
•:%':::%¥:":*: français ou l'ailemand,

!•"•"•
¦
•;?;"•"••"••• - Si vous aimez le contact avec vos semblables,m&sm

•Xv'v'v'v""'

:•:•:•:•:• £•:•$•:• alors, après une période de formation approfon-
i:i$:::$:$:::$ die a notre usine de Genève, vous pouvez deve-
&¦•••

¦
•¦%•:•'•*" nir notre collaboratrice.

•:•:•:?:?:?:¥:msm
i":$i$: ::$i$i : " s'a9'{ de P'aces stables, bien rémunérées avec
%•"•
¦'••:•:•:•:• ••: tous les avantages sociaux d'une grande entre-wmm pHse

v.v.v.w. 'Xmmm*'¦''''*•*•'*:*:•&•* Les personnes intéressées sont invitées à a dres-
:$:$:$•$•$:' ser leurs offres détaillées, accompagnées de cur-
:•!$:*!$!$!$!' riculum vitae et photographie, au chef du per-
X::§:$i$ !$i: sonnel, case postale, 1211 Genève 13.¦ _.«„»_._-._.-__ _
%*:*:*:*#. téléphonant au (022) 45 88 31, interne 369.
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LE RENDEZ-VOUS

. DES BONNES AFFAIRES, C'EST:

JL le salon-expo
^P̂  du Port
ENTRéE LIBRE du 20 au 29 octobre 1978

¦B_n-*a-a-R-a_aBK__-s_i_---_B-i_H-_HB---D-m

Nous engageons pour date à convenir: ?

SERRURIERS
FERBLANTIERS d'usine

SOUDEURS à l'arc
Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A. • Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise -
Tél. (038) 33 23 23. 109871-O

ACHETEUSE CENTRALE

LINGERIE
est cherchée par chaîne de magasins de stan-
ding, dont l'implantation s'étend à toute la
Suisse.

Activité réclamant du goût, une bonne expé-
rience de la branche, le sens des responsabili-
tés et la capacité de travailler de manière
indépendante.

Lieu de travail: Genève.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec
photo, curriculum vitae et copies de certifi-
cats, sous chiffres D 902403 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Discrétion absolue assurée. IOSBSS-O

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié-mariage, nous vous propo-
sons libre choix correspondance,
rencontres.

Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

CENTRE-UNION - NEUCHÂTEL
2088 Cressier • Tél. (038) 47 12 28.

115011-Y

A remettre à
proximité de Neuchâtel
dans centre commercial

MAGASIN SPÉCIALISÉ
futures mamans et enfants.
Situation privilégiée.
Bon chiffre d'affaires.
Long bail.

Pour traiter, s'adresser à
Fiduciaire Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel. usoos-Q

Employée de bureau
20 ans, de langue maternelle alle-
mande, avec bonnes connaissances
de français, cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs.

Adresser offres écrites â EO 2305 au
bureau du journal. 104647-D

DAME
avec expérience, cherche place à responsabi-
lités, dans branche mode. Connaissance de la
correspondance et de la comptabilité.

Adresser offres écrites à DT 2352 au bureau
du journal. 104994-0

Cherchons

AGENTS LIBRES
bilingues (français-allemand) bien
introduits dans restaurants, hôtels,
éventuellement boucheries, boulan-
geries pour la vente des produits
chimiques (spécialités de première
qualité). Vente à base de commis-
sion.

S'adresser à case postale 313,
8157 Dielsdorf. 109275-0

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

PERSONNEL MASCULIN
D'ATELIER

ayant si possible déjà une certaine
expérience dans les travaux de frai-
sage - tournage - perçage, etc.
Avantages sociaux, places stables,
bien rétribuées.

Faire offres à Béroche S.A. j
fabrique de décolletage,
Tornbet 29
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. iisooso

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ z ^.  récolter

Tjf sans avoir^̂ ¦̂ ¦semé

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

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

CONTREMAITRE
qualifié ayant bonne expérience des
travaux du bâtiment serait engagé.

Avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à:

ARRIGO & CIE - PESEUX
Tél. (038) 31 61 31. 11024S-O

Couturière
est demandée dans un atelier de tail-
leur pour hommes.
Entrée immédiate.

Adresser offres écrites avec référen-
ces à CS 2351 au bureau du journal.

107517-O

i Rayez dans la grille les mots de la liste en commen- < ]
! j  gant par les plus longs. Il vous restera alors six lettres J i
i inutilisées avec lesquelles vous formerez le nom t [
j d'une ville sur la Gave de Pau. Dans la grille, les mots j !
i peuvent être lus horizontalement, verticalement ou i [
j diagonalement, de droite à gauche et de gauche à J

; i droite, de haut en bas ou de bas en haut. i
j Ame - Baisse - Base - Bâtiment - Casse - Electricité - J
i Etuve - Esse - Front - Frontière - Femme - Grasse - <
j Gosse-Homme - Lasse-Les - Léon - Marie - Mars - J
i Mère - Minimum - Molusque - Mélèze - Maman - (

i j  Masse-Munich - Mes - Noé-Ouste-Platane-Presse j
\ i - Placement - Pucelle - Permission - Poireau - Reste - (

j Rosse - Sic - Tasse - Tresse - Yoyo - Yucca. j

i (Solution en page radio) <

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |

BELLE COLLECTION D'OISEAUX et ma mmi-
fères empaillés, 16 pièces + armoire. Prix à
discuter. Tél. 33 47 43. 104972-J

1 CANAPÉ d'angle 5 places, 1 fauteuil. Bas
prix. Tél. 31 62 48. 104970-J

SALLE A MANGER Louis XII, vaisselier,
dressoir, table à rallonges, 6 chaises velours
de Gènes, à l'état de neuf. Prix à discuter.
Tél. (038) 42 57 42. 104971-J

ARMOIRE de chambre à coucher, 4 portes,
état de neuf. Tél. 31 78 77. i04967-j

VIEILLES MALLES EN BOIS couvercles
bombés, régulateur, chaises anciennes
dépareillées, pots en grès, etc. Tél (038)
33 67 17. 104949-j

MANTEAU NEUF NOIR double boutonnage,
taille 38-40, 80 fr. Tél. 42 10 20. 10484KI

POUR GARÇON pantalons taille 116, 7 fr.;
2 manteaux hiver, taille 128, 15 fr., pull 5fr.
Tél. 42 10 20. 104843-j

FOURNEAU MAZOUT neuf, bas prix, livré à
domicile. Tél. 33 39 08. 104912-J

POUR FILLE : patins N° 35 : complet ski taille
164; souliers ski N° 36. Tél. 24 05 23.

104925-J

BEAU PARQUET, 60 m2. Tél. 33 63 13, soir.
104976-J

MACHINE À TRICOTER de marque Trigo,
prix à discuter. Tél. 33 70 09. i04984-j

ARMOIRE MURALE, 2 portes, lit remontant,
800 fr. Tél. (038) 25 76 42. 107522-j

1 BRÛLEUR À MAZOUT Six-Madum, Type
3 11, parfait état de marche, prix: 200 fr.
Tél. 63 16 02. 109822-j

MOTEUR PEUGEOT 204, 45.000 km, 150 fr.
+ diverses pièces. Tél. (039) 37 15 56.

109821-J

CASQUE INTÉGRAL NEUF, souliers de ski à
boucles N° 40. Tél. 53 35 07. 109820-j

CUISINIÈRE À GAZ, 3 feux, très bon état, bas
prix. Tél. 31 39 64. 109819-J

MACHINE À LAVER LE LINGE, très bon état ,
avec garantie, bas prix. Tél. 42 31 21, le soir.

104997-J

PAROI murale, état de neuf, 800 fr.
Tél. 42 20 32. 104992-J

4 PNEUS NEIGE CONTINENTAL 155 SR 12
montés sur jantes pour Toyota Corolla, roulé
1000 km, 250 fr. Tél. 33 54 26. 107515-J

1 CHAUFFE-EAU gaz, 5 litres, peu usagé.
Adresser offres écrites à 2510-1004 au
bureau du journal. 107530-j

TÉLÉOBJECTIF AUTO-BEROFLEX 200 mm,
à vis. Tél. 24 64 13, le soir. 107579-j

POUR 12 À 16 ANS : ensembles ski de
marques; manteaux afghan, lainage; veste
loden ; souliers ski Henke 37 Vi.
Tél. 33 48 75. 107576-J

A VENDRE D'OCCASION : salon 3 pièces,
buffet de service, entourage de lit, divan,
frigo, machine à laver. Tél. 24 20 01.107532-j

CHAMBRE A COUCHER complète noyer,
prix à discuter. Tél. 24 26 37, heures des
repas. 107534-j

2 PAIRES PATINS hockey N° 34 et 38,1 paire
patins blancs N° 33. Tél. 25 99 52. 104998-j

TV PHILIPS PORTABLE écran 51 cm, 200 fr.
Tél. 33 48 75. 107578-J

PAROI MURALE de 4 m, 800 f r. Tél. 42 33 29.
107584-J

JE CHERCHE pantalons d'équitation pour
16 ans ainsi que bottes N° 39. Tél. 46 12 66.

107529-J

APPARTEMENT MEUBLÉ 1 PIÈCE moderne,
250 fr. + charges, Serrières. Tél. 31 54 26.

104975-J

AU CENTRE, studio meublé, 370 fr. Libre
immédiatement. Tél. 24 18 22. 104979-j

PORT D'HAUTERIVE 2 '/2 pièces. Téléphone
24 18 22. 104980-j

GRAND STUDIO, centre, meublé (+ vaissel-
le, draps), cuisine agencée, salle de bains,
grand balcon, 5mo, 390 fr., charges compri-
ses, pour tout de suite. Tél. 24 30 14, le soir.

104981-J

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisine, douche.
Tél. 24 17 74, le soir. 107536-J

COUPLE A.I., non motorisé, cherche tout de
suite, appartement rez-de-chaussée,
3 chambres, éventuellement 2 grandes,
confort simple, dans maison ou ferme villa-
geoise, ou en dehors de ville. Adresser
offres écrites à HY 2356 au bureau du
journal. 107528-J

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES avec
cheminée, ou mansardé. Région : Saint-
Biaise - Le Landeron. Faire offres au bureau
du journal sous chiffres AP 2349. 109823-j

FAMILLE avec 3 enfants cherche apparte-
ment de 4-5 pièces si possible avec jardin,
pour tout de suite ou date à convenir, région
Neuchâtel - Val-de-Ruz. Tél. (038) 53 26 75.

107531-J

URGENT, cherche jeune fille pour garder
mes 2 enfants. Tél. 24 01 51. 104978-j

ON CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE
pour faire le ménage d'une dame d'un cer-
tain âge et tenir compagnie par moments.
Tél. 25 25 20. i049S7- j

DAMEchercheàfaireménage.Tél. 31 68 02.
104990- J

NETTOYAGES D'APPARTEMENTS et net-
toyages galetas, jardin. Tél. 24 61 37.

107524-J

JEUNE HOMME sortant d'apprentissage,
cherche n'importe quel travail, même de
nuit, date à convenir. Adresser offres écrites
à BR 2350 au bureau du journal. 104973- J

JEUNE FILLE ferait baby-sitting.
Tél. 31 23 24. 080700-J

GARÇON, 15 ans, cherche travail, après
l'école et samedi. Tél. 33 72 26. 107577.J

JEUNE FILLE cherche place de vendeuse
dans boutiques Neuchâtel ou environs pour
le 1™ décembre. Adresse : Marlyse Bieri, c o
Blumen Wittwer , 3780 Gstaad. 107582 J

ETUDIANTE cherche n'importe quel travail
quelques heures par soir (nettoyages, bar à
café, etc.). Téléphoner au 33 32 86, heures
des repas. 107583-J

DACTYLOGRAPHE, capable de rédiger,
cherche travail à domicile. Tél. (038)
51 27 13. 107587-J

COURS DE TISSAGE au cercle de l'expres-
sion, République 4, à Cernier. Informations :
tél. 53 49 34, 53 18 66. 104989-j

QUI ACCOMPAGNERAIT secrétaire 26 ans à
Istanbul ou Athènes ? Photo svp. Ecrire sous
chiffres GX 2355 au bureau du journal.

109803-J



Au législatif de Saint-Sulpice : un crédit
accepté mais contesté par un référendum

De notre correspondant:
Le législatif de Saint-Sulpice a siégé récemment sous la présidence de

M. Daniel Cochand. Ce dernier, en ouvrant la séance a rappelé le décès de
M. Willy Jeannin, ancien conseiller général.

Sitôt l'appel fait et le procès-verbal
accepté , le législatif s'est prononcé en
faveur d'un crédit de 46.500 f r. par 8 voix
et deux abstentions , crédi t destiné à
l'achat d'un tracteur avec chargeur frontal
et excavateur.

La somme nécessaire devrait être
prélevée au fonds des excédents forestiers
et restituée dans un délai de 10 ans.

Cet eng in permettrait l'exécution de
travaux tels que entretien de chemins
forestiers et autre s, creusages divers, etc.

Au cours du délai référendaire , un
groupe de citoyens a récolté un certain
nombre de signature s contre cet achat.
Actuellement , la chancellerie d'Etat a été
invitée à donner son avis sur la validité de
ce référendum. Le nombre de signatures
et le dépôt des listes s'étant effectués
conformément à la loi sur l'exercice des
droits politi ques , les citoyens de Saint-
Sul pice seront très certainement convo-
qués à un prochain scrutin.

VENTES DE TERRAIN

C'est à l'unanimité que les ventes
suivantes furent autorisées :
• à M. André Erbeau , une parcelle de

218 m-qui  est à détacher de la parcelle
récemment acquise par la commune en
vue de l'aménagement d'une zone de
construction pour maisons familiales
au nord du collège. La parcelle en ques-
tion donnera un meilleur dégagement à
l'immeuble du lieu.

• à M. Georges Frey, une parcelle de
593 m- qui se trouve en aval du pont de
l'école et rive gauche de l'Areuse. Là

aussi , cette vente permettra d'avoir la
possibilité d'aménager un emplace-
ment plus à l'aise pour les six locataires
de l'immeuble à proximité.

PARTICIPATION DE 20.000 FR.
À LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DE VALORISATION DU BOIS

La proposition du Conseil communal a
été l'objet de deux amendements , à savoir

une participation de 15.000 fr. et une
autre de 5000 francs .

Un vote à main levée sur les trois
propositions n'a pas permis à l'autorité
législative de prendre position. L'avis
d'un juriste a été sollicité.

Dans les divers, M. G. Zurcher, conseil-
ler communal et responsable des travaux
publics , a donné des informations sur les
problèmes causés parla mise en place des
canaux collecteurs des eaux usées et sur le
trafic de détournement par le pont des
Isles. Ce dernier point doit faire l'objet
d'une décision entre l'Etat, Hydrocarbu-
res SA, ENSA et la commune de Saint-
Sul pice.

Lorsqu 'il y avait des fantômes
dans le cimetière de Buttes...

De notre correspondant:
L'histoire mirifique de la

Roche-du-Singe est restée
longtemps sur l'estomac des Butte-
rans. Ils étaient souvent de joyeux
drilles, portés sur les bons mor-
ceaux et les bonnes bouteilles,
mais il ne fallait quand même pas
qu'on exagérât... même si, au
Faubourg, il se passait des scènes
dignes de Rabelais lorsque le
Gros-Jean et sa bande allaient se
mettre au vert sur une petite fie
inaccessible à leur tendre moitié,
pendant les jours où les eaux
étaient hautes.

LE PARALYTIQUE
ET LES FANTÔMES

Il y avait jadis, dans ce village, le
dénommé Jean-Samuel, marguil-
lier à la conscience pure, mais
coupable du huitième péché,
c'est-à-dire de ne jamais avoir
commis les sept autres ! sa faibles -
se était de croire aux fantômes. Il
s 'en ouvrait parfois, mais son

ministre tentait de lui faire entendre
raison.

Jean-Samuel persévérait. Et un
beau soir, la chance lui fut propice
d'accrocher ses rêves à la réalité.
Peu avant dix heures, il se rendit à
l'église pour sonner le couvre-feu. il
entendit alors un bruit singulier
venant du cimetière. Et, très ému, il
vit encore une ombre insolite.

Incontinent, il oublia la corde et la
cloche pour courir à la cure où il
entra en trombe.
- Cette fois, dit-ti au pasteur,

vous ne pourrez plus nier. Il y a des
fantômes au cimetière. Vous en
doutez? Je les ai vus. Venez alors
avec moi...

Cloué par une crise de rhuma-
tisme aiguë, le ministre du Bon Dieu
voulut tergiverser. Mais il le savait,
les sentiments ne commandent pas
toujours la raison...

C'est pourquoi le pasteur, pres-
que momentanément paralytique,
et son margui/lier s 'approchèrent
avec quelque précaution, du cime-

tière. Parvenu au camp du repos, =
Jean-Samuel se sentit soudain =
pincé à la fess é et une voix lui =
reprocha alors qu'il portait le minis- =
tre : =
- Pas dé veine, mon vieux, elle est =

bien maigre, ta bête...
De saisissement, le marguillier =

lâcha son pasteur à ses rhumatis- _
mes et décampa sans demander g
son reste. Le «fantôme» pour sa E
part, n'y comprenait plus rien, car il g
avait tout simplement décidé de §
voler un sac de... noix à un copain. _
Et un mouton aussi. E

Pour le sac de noix, tout était bien =
allé et le chapardeur s 'était réfugié =
dans une ombre propice pour g
attendre de perpétrer son second =
coup. Mais qu 'un pasteur lui to mba =
dans les bras, il n'en revenait pas... =

Pour Jean-Samuel, l'histoire des H
fantômes n'est, paraît-il, jamais =
sortie de son esprit. Du mouton, on =
n'en a plus reparlé. Mais ce tour =
pendable est res té des années et =
des années, mémorable dans la =
chronique villageoise... G.D. =

Augmentation du compte
de construction du RVT

De notre correspondant régional :
L'année dernière, le compte d'exploitation

du chemin de fer RVT s'est augmenté de
242.759 fr. 65. La rampe de chargement iso-
lée à Saint-Sulpice a coûté 38.530 fr. ; la mo-
dernisation de la gare de Fleurier, 37.628 fr. ;
la construction de la nouvelle marquise de la
gare de Fleurier est revenue à 46.465 fr. ;
l'incorporation au bloc de ligne des aiguilles
de La Presta, de la SIC et de Schmutz à
4959 fr. 35 ; le coffret de commande pour le
passage à niveau de la fabrique d'Ebauches,
à Fleurier, à 3565 fr. ; l'installation du systè-
me d'alarme anti-vol à la gare de Fleurier â
3335 francs.

L'imprimeuse à billets à la gare de Fleurier
a coûté 47.730 fr. 30 ; le mobilier de bureau
pour cette même gare, 14.210 fr. ; la trans-
palette pour la gare de Couvet RVT, 1125 fr.,
et l'achat d'un mini-bus. 45.212 francs.

En revanche, le compte de construction a
diminué de 167.854 fr. 35, soit 3000 fr. pour
le renouvellement des fenêtres, volets rou-
lants et guichets à la gare de Fleurier ; 5000
francs pour la démolition de l'ancienne mar-
quise ; 10.000 fr. par la vente d'une ancienne
automotrice ; 1763 fr. pour l'armoire â billets
de Fleurier ; 37.000 fr. en raison de la démo-
lition du baraquement servant de gare provi-
soire et 111.091 fr. 35 représentant la démo-
lition d'un autobus.

C'est une somme de 158.426 fr. qui a été,
pendant le même exercice, prélevée sur le
compte d'amortissement. G. D.

Les Jeunesses musicales du Val-de-Travers ont
découvert deux j e u n e s  talents...neuchâtelois

De l'un de nos correspondants :
Deux semaines après l'excellent

concert inaugural de leur saison
1978-1979, donné à l'église de Môtiers
par la Chorale du corps enseignant
neuchâtelois, les Jeunesses musicales
du Val-de-Travers recevaient, diman-
che après-midi, à la chapelle de Couvet,
deux jeunes artistes de notre canton :
Thierry Jéquier, hautbois, et Laurent
Perrenoud, piano. Un nombreux public
a assisté à cette heure musicale qui fut,
a plus d'un titre, une révélation.

Né à Fleurier en 1959, fils d'une
organiste, professeur de musique au
Collège régional de Fleurier, Thierry
Jéquier étudie la hautbois depuis l'âge
de 12 ans, au conservatoire de Neu-
châtel d'abord (avec Michel Piguet,
puis Michel Gerber), et è celui de Genè-
ve ensuite (avec Jean-Pierre Surget).

Quanta Laurent Perrenoud, également
né an 19S9, mais à Neuchâtel, il a com-
mencé ses études de piano à l'âge de
7 ans chez Daisy Perregaux. Alors qu'il
prépare son baccalauréat au gymnase
cantonal, il est pris en charge par
Samuel Ducommun, avant d'entrer au
conservatoire dans la classe de Rog er
Boss. Deux ans plus tard, il obtient un
premier certificat; actuellement, il
prépare un diplôme au conservatoire
de Genève où son maître n'est autre
que le grand pianiste Harry Datyner!

PREMIÈRE MONDIALE

L'autre Jour, à Couvet, ces deux
jeunes gens ont non seulement révélé à
leurs auditeurs un indéniable talent
d'interprètes, mais aussi, en ce qui
concerne Laurent Perrenoud, de réel-

les qualités de compositeur. En effet,
ils ne se sont pas contentés de jouer
des œuvres du répertoire. En fin de
concert, ils ont proposé en première
mondiale une partition écrite spécia-
lement pour la circonstance par
Laurent Perrenoud : « Le petit cirque »,
une pièce en quatre parties pour haut-
bois et piano, composée è la demande
de Thierry Jéquier!

Il s 'agit de pages fort bien structu-
rées qui décrivent l'ambiance d'un
cirque et l'état d'âme de ses clowns,
funambules et magiciens. Par exemple,
dans la partie intitulée «Arlequintas»,
l'auteur a utilisé l'intervalle de la quin-
te pour dépeindre la figure peinturlu-
rée et nostalgique des vieux clowns;
on y trouve partout des rapports de
quintes entre deux notes suivies ou
simultanées, aussi bien pour le haut-
bois que pour le piano. L'effet de cet
exercice de style est tout à fait
convaincant!

Dans la partie dite u Magiciens»,
Laurent Perrenoud a recouru à unè ,i
succession da parties lentes et rapides;
créant des ambiances toutes différen-
tes d'une part pour les artistes qui
réalisent les tours les plus mystérieux,
d'autre part pour l'orchestre qui sépare
les numéros d'une brè ve phrase
animée. Par un jeu instrumental très
contrasté, plein de sensibilité, mais
exempt da toute sensiblerie, Thierry
Jéquier ai Laurent Perrenoud ont su
évoquer cette atmosphère particulière
du cirque, à mi-chemin entre le rêve et
la réalité.

Comme ils ont su restituer toutes les
finesses et l'éclat lumineux de l'écritu-
re de Mozart dans les trois mouve-
ments d'une sonate, arrangée par
W. Salomon d'après le quatuor pour
hautbois et cordes KV 370, ou les
fantaisies bien rythmées de la sonate
en deux mouvements d'Hindemith, une
œuvre qui requiert de la part das inter-
prètes une véritable maîtrisa techni-
que de leurs instruments.

Seul, pour ouvrir le concert, Thierry
Jéquier a offert la « Fantaisie No 6 en ré
mineur» de Teleman; on a pu apprécier
la nivaau déjà élevé de son art d'haut-
boïste, marqué par une remarquable
tenue physique, un dosage sans cesse
contrôlé de la respiration, un jeu fluide,
sans à-coups, fondu et linéaire, sans
jamais devenir monotone, et une
volonté bien exprimée da conférer une
personnalité à son interprétation.

De même, Laurent Perrenoud s'est
produit en solo dans l'a Etude pour
piano op. 10 No 4» de Chopin, faisant
montre d'un tempérament bien affirmé
et d'une exubérance juvénile qui,
peut-être, gagnerait, dans certains
passages, à être un peu plus retenue...
Et encore I La spontanéité individuelle
n'est-elle pas l'une des qualités majeu-
res d'un artiste ?

Ce fut donc un rendez-vous musical
particulièrement intéressant qui "a
permis aux Jeunesses musicales du
Val-de-Travers de remplir une de leurs
multiples tâches : celle de découvrir de
jaunes talents, peu connus des mélo-
manes, mais dont l'avenir artistique
paraît assuré.

LES VERRIÈRES
Avec les accordéonistes

(c) Le club d'accordéonistes «Ondina » ,
des Verrières, dirigé par M. Michel
Gmssen, prépare avec un soin particu-
lier sa prochaine soirée annuelle.

Trente-six participants présenteront au
public un programme récréatif de quali-
té. A deux reprises, les majorettes « l 'In-
dépendante » , de Pontarlier, évolueront
sur scène.

José Barrense-Dias
au Val-de-Ruz

(c) Invité par le Football-club de Dombresson ,
samedi 28 octobre prochain le grand guitariste
José Barrense-Dias, né au Brésil mais établi en
Suisse, donnera un concert à la salle de
gymnastique.

L'arrivée de cet artiste éminent au Val-de-
Ruz représente un événement extraordinaire
dans les annales de la musique du district. Une
soirée avec ce magicien de la guitare ne se
raconte pas, elle se vit , comme un rêve enchan-
té. Barrense-Dias est non seulement un virtuo-
se de la corde pincée, mais aussi un excellent
chanteur. Le public, qu 'on espère nombreux à
Dombresson , appréciera à sa juste valeur un
artiste dont la réputation n 'est plus à faire. Un
vra i et original concert en perspective.

CARNET DU JOURl
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 15, «Joe la
limonade » (ciné-club).
Fleurier , Collège régional : 20 h , cours de
mycologie (UPN).
Môtiers, château: exposition Delanoë.
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier , le Rancho , bar-dancing: ouvert
jusqu 'à 2 heures.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à
23 heures.
Médeci n , dentiste et pharmacien: habit uels.
Ambulance :tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier , infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt: tél.
61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou tél. 33 18 90.
Les Verrières , bureau de renseignements :
banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier ,
11 av de la Gare , tél. 61 18 76; télex .: 35.280.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-
rier , tél. 61 10 21.

I ORDiirr nu iniiD I

Pharmacie de service : Pierg iovanni , Fontai-
nemelon , dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi -
tuel.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

DANSE
Les Gvneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,
tous les jours sauf le mardi.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

SALLE DE SPECTACLES
COUVET

mercredi 1or novembre,
à 20 h 15

La revue
du théâtre Barnabe, de Servion

ÇA BOUM!
2 actes - 25 tableaux - 130 costumes
t 10 décors - 70 chansons

Location : Pharmacie Bourquin,
tél. 63 11 13, et à l'entrée.

115014 1

I L'année dernière , un seul accident
s'est produit sur le réseau du RVT.
II a eu lieu au passage à niveau non
gardé du Grand-Marais, entre Mô-
tiers et Couvet , où trois bovins ont été
tués par le train.

A trois reprises, la ligne de contact
a été arrachée à la suite d'une rupture
de fils de suspension , provoquant des
pertu rbations d'exploitation. Chaque
fois, le pantographe du véhicule-
moteur a été détruit.

Un seul accident

Dieu est amour

Monsieur Roger Ruffieux, à Serrières;
Madame et Monsieur Henri Apo-

théloz-Ruffieux, leurs enfants et petits-
enfants, à Onnens ;

Monsieur et Madame Roland Ruffieux
et leurs enfants , à Fleurier;

Madame Nadine Ruffieux , ses enfants
et petits-enfants, à Yverdon,

ainsi que les familles Ruffieux , For-
nallaz, Cochand, parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Emma RUFFIEUX
née JUNOD

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 84mc année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Fleurier, le 24 octobre 1978.

Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5: 4.

L'incinération aura lieu le jeudi
26 octobre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Domicile de la famille: Monsieur
Roland Ruffieux , 47, rue des Petits-Clos,
2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
107876 M

Office des faillites du Val-de-Travers

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Vendredi 27 octobre 1978, à 14 heures, à la salle du Tribunal, à
Môtiers, l'Office des faillites soussigné procédera à la vente aux
enchères publiques des immeubles ci-dessous désignés, dépen-
dant de la masse en faillite de GRAF Frédy, commerçant, à Môtiers,
actuellement à Bex.

CADASTRE de Môtiers
Article 201, à Môtiers, bâtiment, place et jardin de 343 m2. Le bâti-
ment comprend: Rez-de-chaussée aménagé en café-restaurant.
Etages : 2 appartements, dont un disponible tout de suite.

Article 26 part de copropriété pour moitié. Copropriété d'articles à
Môtiers, ruelle de 51 m2

Estimation cadastrale: Fr. 156.000.—

Assurance incendie:
Bâtiment principal 1479 m3 Fr. 280.000.—
Hangar 238 m3 28.000.— 308.000.—

Estimation officielle 140.000.—

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au
Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ai nsi
qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges pourront être consultés
à l'Office des faillites dès le 13 octobre 1978.

La vente sera définitive, et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés
sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étran-
gère prépondérante.

Pour tous renseignements complémentaires, et pour visiter
l'immeuble, s'adresser à l'office soussigné, tél. (038) 61 14 44.

Môtiers, 27 septembre 1978
OFFICE DES FAILLITES

Le préposé :
J.-J. BLANC

103824-1

Vendredi 27 octobre 1978, dès 20 h 15
Hôtel de l'Ours - Travers

GRAND LOTO
Organisé par les Sociétés de musique «La persévérante»

et le Football-Club - Travers

Abonnement partiel, 7 tickets Fr. 6.—
Abonnement pour la soirée: Fr. 18.— pour 20 tours 3x3 quines

2 abonnements à Fr. 18.—,
donnent droit à un troisième GRATUIT

Se recommandent:
Les sociétés et le tenancier 109943 1
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Pourquoi ne pas être proprié-
taire de votre logis? L'argent que
vous dépensez chaque mois pour
payer votre loyer, vous pourriez
l'utiliser pour payer les intérêts et
amortir l'hypothèque que vous
accorde la BPS.

D'une part, vous serez propriétaire
de votre foyer et d'autre part, vous
bénéficiez de la plus-value immobi-
lière.
Deux bonnes raisons parmi d'autres
de vous rendre à la BPS la plus
proche.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El
092734 R

La section des samaritains, de Fleurier,
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Emma RUFFIEUX
belle-mère de Madame Georgette Ruf-
fieux , membre actif de la section.

107877 M

La direction et le personnel de la Fabri-
que d'Ebauches de Fleurier S.A. ont le
regret d'annoncer le décès de

Madame

Emma RUFFIEUX
mère et belle-mère de Monsieur et
Madame Roland Ruffieux.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 112252 M

Eja

I La «Mini» \ m
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Notre prix

Fr. ri6Q.-s
Appareils £
ménagers S

SKIS
Rossignol -

Kneissl - Head -
Vôlkl -

Attenhofer, etc,
complets

avec fixations
de sécurité

Adultes
dés 195.—

Enfants
dés 138.—

CHAUSSURES
DE SKI

Enfants (lacet)
dés 30.—
(boucles)
dés 47.—
Adultes

dés 59.—

SCHMUTZ
SPORTS
Fleurier

tél. 61 33 33
110107 1
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L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.
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L'escroquerie ne paie pas

Î HRpIMIQUjE DU VAL-DE-RUZ
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du Val-

de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel-de-ville
de Cernier sous la présidence de M. Fran-
çois Buschini, suppléant, assisté de
M. Marc Monnier, greffier-substitut.

J.-M. M. a été appréhendé par la police
alors qu'il circulait sans permis de conduire
(celui-ci lui ayant été retiré à la suite d'une
condamnation pour ivresse au volant) avec
un véhicule dépourvu d'un permis de circu-
lation sur lequel il avait fixé les plaques
destinées à une autre voiture. De plus, un
des pneus du véhicule était lisse. J.-M. M.
ne s'est pas présenté à l'audience. Il est
condamné par défaut à 20 jours d'empri-
sonnement sans sursis et 200 fr. d'amende.
Les frais, fixés à 65 fr. sont mis à sa charge.

Lors d'un contrôle, la police a constaté
que les feux arrière de la voiture conduite
par R. G. ne fonctionnaient pas. A l'audien-
ce, le prévenu apporta !a preuve qu'il n'y a
pas eu négligence de sa part. Le tribunal
l'exempte de toute peine et laisse les frais à
la charge de l'Etat.

L. T. a répandu le bruit auprès de tiers que
C. P. avait des dettes et était bien connue de
l'Office des poursuites. S'étant rendu chez
C. P., il l'a injuriée puis giflée et frappée de
plusieurs coups de pied. L. T. est également
prévenu d'escroquerie. Il a acheté pour
4464 fr. 90 de marchandises destinées àja
réfection d'appartement, et a gardé pour
son usage personnel l'argent que la géran-
ce lui a versé pour régler les factures. L. T.
ne se présenta pas et le tribunal le condam-
ne par défaut à 3 mois d'emprisonnement
sans sursis et 200 fr. d'amende. En outre, le
tribunal prononce la révocation du sursis
accordé par le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds le 21 avril 1977, à la peine
de 3 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 5 ans, pour escroquerie; peine à
laquelle s'est ajoutée celle de 2 mois
d'emprisonnement prononcée le 8 novem-
bre 1977 par le tribunal de police d'Orbe,
également pour escroquerie. Les frais, fixés
à 110 fr., sont mis à la charge de L. T.

N. M. a tiré une poule faisane en dehors
de la période de la chasse pour ce genre de
gibier. Il reconnaît les faits. Le tribunal le
condamne à une amende de 150 fr. et au
paiement de 50 fr. de frais. N. M. versera en
outre à l'Etat la contre-valeur de la poule
faisane, soit 50 fr. M.
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Société
des jardiniers

«LA FLORA»
Tous les billets se
terminant par 4 et
par 0 son gagnants.

Les lots doivent
être retirés du
23 octobre au
10 novembre 1978
de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 17 h, rue
Ed.-de-Reynier 3,
excepté samedi et
dimanche.
Dès le 20 novem-
bre, les lots ne
seront plus distri-
bués. 110237-A

LIQUIDATION PARTIELLE
(autorisée par le Département de Police

du 3.10 au 31.12.1978)

£HK pu g* m sur tous nos livres:
B B̂  ̂ I I m - livres de poche
K̂ EnR *̂M0  ̂ ~ romans

_y H #11 ~~ psychologie-pédagogie
-Ihrn WU9 Ë IB _ théologie

Librairie DELACHAUX & NIESTLE S.A.
Rue de l'Hôpital 4
2001 Neuchâtel. Tél. 25 46 76.

110215A

Ce , = \̂Venez à

l'hôtel City, à Neuchâtel
avenue du 1er-Mars

vendredi 27 octobre, de 14 à 19 h

samedi 28 octobre, de 9 à 19 h
dimanche 29 octobre, de 10 à 17 h

GRANDE
EXPOSITION-VENTE

de TV occasions et TV neufs
branchés au téléréseau

VIDÉO 2000
Présentation des tout derniers appareils VIDÉO, des nouveaux
téléviseurs SABA, et de la chaîne HIFI A TÉLÉCOMMANDE

SHARP.

VIDÉO 2000 +
RADIO TV STEINER

la meilleure formule pour une image TV parfaite.
" r 110125-A
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rij Haute qualité -

BÈêL î B__L *,as pr'x ' M
P|i L'incomparable tapis mur à mur |5

I TASSO I¦¦ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ¦ ¦ 
^R

f% en 5 merveilleuses couleurs : quarz - beige - berbère - jaune or - mm
p| cognac. 100% nylon, et dos en mousse compacte K|
m au prix incroyable de Fr. 12.90 le m2. m
»§ Ou préférez-vous un tapis à dessins? 8j§

|j| Par exemple : §Ë|

1 Bouclé BRITTON 4 col. Fr. 18.—le m2 H
m Bouclé RALLY 4 col. Fr. 19.80 le m2 I*
m Bouclé ROBUSTA 5 col. Fr. 20.—le m2 M
ipl directement du rouleau et à l'emporter. §H

§|| 109870-A ïïÈk
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m; les irrésistibles marrons au cljpcolat de u UCrUVM)

J. LE CARREFOUR DES MILLE
JL ET UNE DÉCOUVERTES, C'EST :

^̂  
le salon-expo

ENTR éE d" Port
LIBRE du 20 au 29 octobre 1978

DÉMÉNAGEMENT
Suisse - Etranger

Transport de piano
Garde-meubles

M. DANUSER
Tél. 31 57 83

Carrels 18, 2006 Neuchâtel.
094120-A

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

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

107094-A

Baux à loyer
au bureau du Journal

riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

J LTT-ELER

cuirs et peaux
Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 2516 96
109431-A

A vendre

Alfa Romeo
sprint 15, 1978-09.
Expertisée - garan-
tie, 4500 km.

Garage A. Racine
2034 Peseux. -
Tél. (038) 3172 60dM

104996^M

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Dates: 3.11.78 0800 - 1800

6.11.78 0800-1800

Zone dangereuse : (Carte nationale 1:50 000 N° 232)
Mont-Racine - Les Pradières
Limitées par les régions Les Petites-Pradières-Pt 1430-La Motte-
lisière de forêts Est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
Troupe : ER inf. 202.
Armes: d'infanterie (sans lance-mines).
Demandes concernant les tirs: (038) 41 33 91.
Mise en garde:
Vu le danger, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Les
instructions des sentinelles doivent être strictement observées.
Pendant les tirs, des drapeaux rouges et blancs seront placés dans la
zone dangereuse. On est prié de ne pas quitter les chemins et
sentiers.
Poste de destruction des ratés: Cp GF 2 Neuchâtel (038) 24 43 00.
Yverdon le 28.9.78 Office de coordination I

Yverdon Caserne
109558-A Tél. (024) 21 28 73
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fl Des jeans qui ne ressemblent m

M Venez les essayer. Modèles pour dames et ||
H hommes, en pur coton, denim délavé ou S

H en velours à fines côtes ou moyennes: m

EN VENTE AUX MAGASINS

Modèles
pour
permanentes
et colorations
sont demandés.
Haute coiffure J
Stâhli
vis-à-vis de la poste
Tél. 24 20 21.104760-/

Nettoyage
des pierres
Imprégnation
pour une protection
durable
consolidation
des pierres
Devis
sans engagement.

R. Kaufmann
& C. Fellmann
rue des Parcs 42,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 25
ou (061) 41 57 55.

109009-A

Du producteur valaisan aux
consommateurs neuchâtelois

Action de choux-fleurs par plateaux de
9 kg (60 c le kg)
Choux de Bruxelles par plateaux de 10 kg
(1 fr. 50 le kg)
Pommes d'encavage par plateaux de
15 kg (1 fr. 10 le kg)
Carottes par plateaux de 13 kg (1 fr. le kg)
Livraison : vendredi 27 octobre de 16 h 30
à 18 heures devant le collège à Fontaines.
Commande: par téléphone (038) 53 34 05,
de 17 heures à 20 heures jusqu'au 26 octo-
bre. . 104974-A

A vendre
de particulier
MERCEDES
280 SE
62.000 km,
mod. 1975
toutes options,
parfait état.
S'adresser au
(038) 42 56 84.

109457-V

VENTE
ACHAT
50 OCCASIONS
BON MARCHE
EXPERTISEES >

Dès Fr. ;«

1900.-
GARAGE

H. BAYARD
Tornbet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01

A vendre

R 12
modèle 1974,
65.000 km, parfait
état. Expertisée.

Tél. (038) 31 59 58.
109529-V

SEMAINE DE L'OCCASION
du 21 au 28 octobre

Grand choix de marques. Par exemple:

ALFA - AUSTIN - CITROËN - FORD
OPEL - RENAULT - SIMCA

Dès Fr. 2000.—
Expertisées et préparées pour l'hiver.

CRÉDIT - ÉCHANGE

ATELIERS 3S - Neuchâtel
Marie-de-Nemours 12 Tél. 24 30 90

109650-V BS

M̂  NOS OCCASIONS AVEC ^H

[ DE GARANTIE i]
 ̂

KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

^̂ ^MSS_ _̂ _̂^_S ' —^Sss f̂*" ;- -_ _̂_L__J__ _̂_E_^"i'

TRANSPORT et HIVERNAGE
AUTOS, BATEAUX, CARAVANES

| Sans souci : nous nous occupons du
I transport, de l'entretien, du nettoya-

ge et de l'entreposage en plein air ou
sous hangar.

TRANS ABC
g (038) 24 10 24. 109755-v

r 

GARAGE DU 1e'-MARS SA 
^IMW AGENCES TOYOTA |

 ̂
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel CT

C/5 Samedi tervic» de vente ouvert [utqu'è 17 h g£

g Occasions non accidentées expertisées c?
S Toyota Corolla St Wagon 1973 28.000 km 

rr>

 ̂
Toyota Corolla St-Wagon 1974 58.000 km C3

& Toyota Corolla St-Wagon 1976 35.000 km c=
"̂" BMW 2002 1973 82.000 km —»

—t BMW 2002 1973 75.000 km S»
C=J BMW 2800 Aut. 1972 96.000 km -?
,, ,  Alfasud Tl 1975 39.000 km S
gg Audi SOL 1976 45.000 km SB
<C Audi 100 GL . 1973 87.000 km &*
Ç£ Mini Clubman 1974 42.000 km > oofS Renault R12 TS 1973 63.000 km ;"j,

Simca 1100 Tl 1974 59.000 km 9 rr
mmt VW GoIf LS 1975 59.000 km ~ M
gj VWK70 L 1972 58.000 km f||

I CRÉDIT - REPRISE • GARANTIE J
%_! Tél. (038124 44 24 m

Préparation
pour l'expertise
Devis immédiat.
Garage Bayard
Tornbet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

108720-V

Mercedes
Coupé 250 CE,
87.000 km, très soi-
gnée, bleu métalli-
sé
Fr.

#
9800.—.

Tél. (021) 36 67 76.
107523-V

Sunbeam 1275
peinture neuve,
bleu métallisé.
Expertisée.
Etat impeccable.
Fr. 4000.—.

Tél. 42 33 81.10751&V

A vendre moto

BMW 250 ce
type R-26. Experti-
sée novembre 1977.

Tél. (038) 31 80 27,
heures repas.

104993-V

OCCASION
UNIQUE

HONDA CIVIC
1976, état de neuf.
Fr. 6900.—.
Tél. (038) 24 18 42.

110241-V

Cabriolet sport
MGB

Modèle 1975,
16.000 km.

Prix 10.800.-.
En leasing

343.-
par mois. !

^̂ ^
109632^ 1

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

FéuUkftvh
de NeucMtel



Encore du pain sur la planche de la Constituante !
De notre correspondant :
La Constituante jurassienne abordera demain le projet de création d'une

caisse de pensions pour le personnel de l'Etat et pour les membres du corps
enseignant. Les représentants de ces deux corps de métiers, qui ont été consul-
tés, se sont déclaré d'accord avec le projet qui a été élaboré sur la base d'une
étude demandée à un bureau d'actuaires de Peseux, la maison Prasa. Le projet
prévoit la création d'une caisse publique autonome et rejette l'idée de créer une
caisse gérée par une compagnie d'assurances. La décision repose en l'occur-
rence sur l'idée que l'Etat doit avoir la possibilité de participer à la gérance des
fonds de cette caisse et qu'il doit à plus long terme être possible d'y associer
aussi bien le personnel de l'Etat que les ecclésiastiques. Anciennement considé-
ras comme des fonctionnaires dans le canton de Berne, les ecclésiastiques ont
déjà manifesté leur désir de pouvoir ultérieurement être associés à la caisse de
pensions.

Le projet prévoit que l'Etat supporte 12 %
des cotisations prélevées sur les salaires du
personnel, lequel devra verser 8 %. La rente"
pleine sera atteinte après 35 ans d'activité.
La faculté de racheter les années d'assu-
rance non passées au service de l'Etat exis-
tera, mais ne sera pas obligatoire. La ques-
tion du transfert de la caisse bernoise à la
caisse jurassienne des fonctionnaires ber-
nois qui seront engagés par l'Etat jurassien
fera l'objet d'un accord provisoire à
conclure avec l'Etat de Berne, accord dont
toutes les modalités ne sont pas encore
fixées. Mais, quels qu'en soient les termes,
il est prévu que la solution définitive ne
devra en aucun cas léser les intérêts desdits
fonctionnaires.

Le projet de Prasa prévoit aussi les moda-
lités d'obtention des rentes de veuf , de
veuve et d'orphelin. Il précise qu'un capi-
tal-décès pourrait être versé dans certains
cas, pour autant qu'il y ait une perte de
soutien effective à la suite d'un décès.

Il est de même prévu que l'allocation
actuelle de renchérissement, qui atteint
13% du salaire des fonctionnaires, sera
intégrée au salaire assuré. Bien qu'il soit
différent dans certaines modalités, le projet
jurassien ne s'éloigne pas beaucoup de la
pratique bernoise. En revanche, les disposi-
tions relatives à la retraite anticipée, qui
pourrait être accordée après 35 ans d'activi-
té, risquent de soulever des oppositions,
car cette disposition contrevient au princi pe
de la solidarité et de la mutualité qui est à la
base des règlements de la caisse de
pensions.

En décidant d'adopter pour le personnel
de l'Etat l'échelle bernoise des traitements,

la Constituante n'avait pas admis implici-
tement que l'échelle des traitements du
corps enseignant serait également reprise.
Formellement, elle diffère de l'échelle des
fonctionnaires, dans le sens que les ensei-
gnants sont rangés dans une seule classe
de traitement et qu'ils atteignent des
maxima après huit ans d'activité, et ensuite
à l'âge de 35, 40 et 45 ans. La commission
est en présence de trois propositions entre
lesquelles elle n'a pas encore fait son choix.
La première vise à maintenir le statu quo,
c'est-à-dire la reprise de l'échelle bernoise.
La deuxième propose de supprimer les
deux classes supérieures auxquelles aucun
enseignant jurassien n'appartient. La troi-
sième s'inspire de la constatation que les
enseignants ju rassiens de l'école secon-
daire et des lycées sont nettement mieux
rétribués sur la fin de leur carrière que la
moyenne valable en Suisse.

La proposition suggère la suppression du
dernier maximum atteint à 45 ans. Elle
provoquerait l'abaissement des salaires de
certains enseignants du niveau secondaire
et des lycées. Si cela peut apparaître
comme une économie, il faut admettre
aussi que cette mesure entraînerait des
inégalités ou plutôt des égalités de rémuné-
ration pour des enseignants ayant obtenu
des formations différentes et plus longues à
acquérir.

Il est possible que les députés décident
en définitive le maintien du statu quo
dans l'idée que le premier parlement
s'emparera en priorité - encore une - de
cette question.

La Constituante a encore fait savoir que le
président François Lâchât avait rencontré
officieusement hier à Berne Son Excellence
Claude Lebel. ambassadeur de France dans

notre pays. En outre, s'agissant du calen-
drier des semaines à venir, il est prévu que
le premier budget de l'Etat jurassien sers
soumis aux députés au cours de la séance
du 30 novembre. Quant à la Constituante ,
en adoptant aujourd'hui en fin d'après-midi
les dispositions transitoires de la Constitu-
tion jurassienne, elle deviendra parlement
provisoire, alors que le bureau deviendra,
lui, le gouvernement provisoire du canton
du Jura. Il est encore décidé que le parle-
ment se constitue le 4 décembre, le
gouvernement cantonal le 5 et que la
Constituante vote sa dissolution S le
6 décembre, jour de la Saint-Nicolas... Les
députés ont déjà prévu que, pour la circons-
tance, ils participeront à un bal de la Consti-
tuante...

DECRET SUR LE STATUT
DES FONCTIONNAIRES

La commission « Autorités et administ ra-
tion 3» , que préside le député socialiste
François Mertenat, présentera enfin un
décret sur le statut des fonctionnaires. Il se
fonde sur la loi y relative qui a déjà été
approuvée en séance plénière, de sorte
qu'il n'apporte pas de propositions fonda-
mentales, mais prévoit des dispositions de
détail. Parmi les plus significatives, rete-
nons que l'horaire de travail exigera une
présence complète durant six heures par
jour, l'horaire variable étant ainsi instauré.
11 est prévu aussi que le public aura accès
aux bureaux de l'administration de 10 h à
12 h le matin et l'après-midi entre 15 h et
18 h 30. Il est ainsi proposé que les bureaux
de l'administration soient facilement
accessibles pour les citoyens.

Le décret ne contient pas de disposition
relative à la participation, pas plus qu'au
droit de grève pourtant ancré dans la
Constitution cantonale. Il faudra en effet
attendre de voir si les associations de per-
sonnel dûment mandatés par l'ensemble
de légiférer en la matière, ce qui n'est pas
certain. La commission a en outre jugé plus
opportun que des textes législatifs éven-
tuels à ce sujet puissent être élaborés en
collaboration avec des organismes du per-
sonnel duement mandatés par l'ensemble
des titulaires de la fonction publique,
c'est-à-dire une fois que le canton sera
effectivement en activité. BÉVI

Le groupe Bélier jette de l'huile sur le feu
avant l'élection du premier gouvernement

= De notre correspondant :
= Nous avons déjà eu l'occasion d'écri-
= re ici que la préparation des listes de

candidats au premier gouvernement
=¦ ï jurassien, listes qui devront être dépo-
li sées lundi prochain, donne lieu, ces
= 'jours, à une intense activité des partis
H Y ,, et, en général, des milieux politiques. Le
= T 'groupe Bélier a jeté hier un peu d'huile
_ sur le feu en faisant savoir publique-
_ Y ment, dans une lettre ouverte au Ras-
= , semble ment jurassien, qu'il est opposé
= à l'entrée au gouvernement d'un radical
S orthodoxe, fût-il agréé par les partis de
= la coalition du 23 juin 1974. Comme on
= s'en rendra compte, et selon son nabi-
= tude, le groupe Bélier n'y va pas par
= trente-six chemins...
' Le «Bélier» commence par rappeler
j| que le 19 novembre prochain les Juras-
_ seine devront élire leur premier

gouvernement, â Cette date, écrit-il,
— ' marquera le début d'une période
= importante pour le Jura : celle ou seront
3 posés, par l'Etat jurassien, les jalons de
= la réunification de la patrie. La manière
= dont le premier gouvernement fixera
— son attitude au sujet de la question du
3 Jura méritional influera à long terme
3 sur la politique que le nouvel Etat
H mènera en vue de la réunification».

| LIGNES FORTES

S Le groupe Bélier rappelle ensuite les
3 lignes fortes de la politique qu'il préco-

nise : droit d'initiative du canton, inter-
_ vention de l'Etat au niveau des institu-
= tions internationales, établissement
= d'un nouvel article 138, constitution
= d'un «foyer national jurassien», etc...
3 «Pour que ces propositions passent
S dans la réalité, enchaîne-t-il, il faut que
~ se manifeste une vérita ble volonté poli-¦ tique. Celle-ci ne peut exister que si les
Y membres du futur gouvernement sont
3 conscients de la cohésion nécessaire
3 qu'exige une telle politique. A ce
= niveau, aucune voix discordante ne
E saurait être acceptée. Cela signifie que
= la réunification du Jura souffrirait de la

présence d'un radical orthodoxe au
gouvernement. Il faut donc faire en
sorte que les partis de la coalition du
23 juin s'arrangent pour se répartir les
cinq sièges disponibles. »

«Nous savons que vous êtes présen-
tement en contact avec les partis de la
coalition, poursuit le «Bélier». D'après
ce qu'il ressort de ces discussions, il
semble que seule une fraction conser-
vatrice du PDC est en désaccord avec
vous. Selon ces gens, le PDC souhaite-
rait la présence d'un radical orthodoxe
au gouvernement. Pourquioi ? Il n'est
un secret pour personne que les démo-
chrétiens ne désirent pas assumer seuls
les responsa bi lités gouvernementa les -
ce serait le cas s'il y avait trois PDC à
l'exécutif - mais d'un autre côté ils
aimeraient bien disposer d'une majori-
té. Dès lors leur tactique est très sim-
ple : faire de l'élu radical «l'otage» du
PDC et constituer avec lui une majorité
effective de centre-droite. Ainsi, le PDC
s'éviterait de porter seuI les responsabi-
lités tou en ayant la majorité.
L'autre avantage de cette tactique, c'est
qu'elle permettrait au PDC de réaliser le
vieux rêve de ses notables et de quel-
ques-uns d'autres partis (PSJ, PCSI) :
éliminer l'influence du Rassemblement
jurassien dans la vie politique du Jura,
ce que nous considérons comme une
atteinte indamissible envers le
mouvement qui a créé l'Etat Jurassien
et dont l'existence est indispensable
pour la suite des opérations. Nous ne
doutons d'ailleurs point que bon nom-
bre de membres du PDC, qui sont aussi
militants du Rassemblement, désap-
prouvent l'attitude de certains diri-
geants de leur parti. Pour ne pas avoir
l'air de s'allier directement avec les
radicaux orthodoxes, ces responsables
du PDC souhaitent qu'un radical soit
présenté sur une liste bloquée, éven-
tuellement soutenue par le RJ, ce qui
ferait de lui non pas le représentant du
PLR au gouvernement, mais celui d'une
« majorité jurassienne ». »

Le groupe Bélier demande ensuite au
RJ d'intervenir auprès du PDC pour lui
montrer qu'il se leurre. Puis il ajoute :
«Pour les vrais patriotes jurassiens, il
n'y a pas de candidat radical orthodoxe
«acceptable». Les soi-disant autono-
mistes qui estiment que le candidat
d'un parti ayant combattu l'idée d'un
Jura libre est digne de figurer au nom-
bre des futurs gouvernants de l'Etat
jurassien se fourvoient et trahissent j
l'esprit de la libération. A ce titre, ils
deviendront nos ennemis. Puisque se
pose la question du cinquième siège
que nous voulons autonomiste, nous j
proposons que le Rassemblement
jurassien présente la candidature de
M. Denis Roy».

M. Roy est, on le sait, un haut fonc-
tionnaire de l'Etat de Genève, ressortis-
sant des Breuleux, auteur d'un budget
de l'Etat jurassien.

Le groupe Bélier, après avoir encore
demandé au RJ de faire pression de tout
son poids sur les partis afin qu'ils
parviennent à un arrangement avant le
dépôt des listes, conclut sa lettre
ouverte en ces termes : «Au cas où la
formation d'un gouvernement sépara-
tiste homogène ne pourrait être assu-
rée à la suite d'un échec des négocia-
tions, le groupe Bélier exigerait du Ras-
semblement jurassien qu'il lance sa
propre liste sur laquelle figureraient les
dirigeants actuels du mouvement. Le
sort de la patrie jurassienne est en jeu.
Le moment est venu d'abattre les
cartes».

Les initiés auront compris qu'il s'agit
en fait de l'éventuel dépôt d'une liste
fermée, comportant les noms de deux
démocrates-chrétiens, d'un socialiste,
d'un chrétien-social indépendant et
d'un libéral-radical orthodoxe,
M. Antoine Artho, de Boncourt, mem-
bre du bureau de la Constituante, qui ne
serait pas désigné par son parti — pas
davantage qu'il ne l'a été pour siégerau
bureau de l'Assemblée constituante -
mais par les partis de la coalition du
23 juin. BÉVI

Quatorze nouveaux postes dans l'administration:
le Conseil de ville devra décider demain soir

BIENNE
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De notre rédaction biennoise:
Dans le cadre du budget 1979 qui sera

discuté lors de la séance du Conseil de
ville de Bienne, demain soir ,
14 nouveaux postes dans l'administration
sont demandés par le Munici pal. Des
postes de cadres et pas moins de sept
concierges.

C'est l'ouverture l'année prochaine du
nouveau gymnase (quatre concierges)
ainsi que la mise en service de toute
l'école professionnelle (trois concierges)
qui provoquent cette sensible augmenta-
tion du personnel. Malgré l'embauche de
ce personnel , il restera encore de nom-
breuses heures (420 entre les deux par
semaine) de travail à temps partiel pour
du personnel de nettoyage.

Par ailleurs , d'autres services , mais
essentiellement dans le secteur scolaire,
souffrent d'une pénurie de personnel.

Ainsi , l'école professionnelle, mis à part
ses trois concierges, a besoin d'un secré-
taire d'administration , chargé entre
autres des cours de perfectionnement.
L'orientation professionnelle a besoin,
elle, d'un second orientateur pour les
Romands, ceci dans le but de supprimer
des délais d'attente qui varient actuel le-
ment entre trois et quatre mois. Les gar-
deries d'enfants de Boujean et Mâche
annoncent complet. L'ouverture d'une
nouvelle classe nécessitera la nomination
d'une nouvelle institutrice.

Aux travaux publics , on aimerait aussi
desserrer la ceinture. La direction
demande un deuxième dessinateur pour
venir à bout des tâches qui lui sont fixées.
En 1976, en effet , sous le signe de la réces-
sion et de finances désastreuses, le
Conseil de ville n 'avait accordé qu 'un seul
poste.

DOSSIER DÉLICAT
Le nouveau venu dans l'administration ,

l'office de développement économique,
absorbe plus que prévu son préposé,
M. Marcel Jean. Ce dernier , jusqu 'à
présent , s'occupait aussi bien de ce nouvel
office que des finances puisqu 'il en est le

secrétaire. Ce poste comprenait égale-
ment un dossier délicat : le contrôle
des fondations et assurances.
C'est cette dernière tâche qui sera confiée
au nouveau responsable. Momentané-
ment, et jusqu 'à sa retraite, c'est
M. W. Locher , ancien chef de l'informati-
que, qui s'occupe de ce travail. II s'agit
donc de lui trouver au moment de sa
retraite un remplaçant. De plus , pour
l'office de développement économique,
un secrétaire - collaborateur est devenu
indispensable à M. Jean, cet office ayant
un rôle primordial à jouer dans l'écono-
mie biennoise.

Finalement , la protection civile reven-
di que un poste pour un collaborateur
technique, spécialiste en la matière. La
protection civile cherche de plus en plus à
travailler avec des instructeurs à plein
temps. On prévoit un temps de formation
de deux ans pour qu 'un tel collaborateur
atteigne l'échelon d'instructeur cantonal ,
qualification exigée pour ce travail.

Tous ces nouveaux postes figurent déjà
au budget. S'ils passent le cap du Conseil
de ville, ils seront donc partie intégrante
du budget qui sera soumis au souverain le
1" décembre prochain.

Policier et autonomistes face à face
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JURA-SUD
Au tribunal du district de Moutier

De notre correspondant :
Durant toute la journée d'hier, le tribunal du district de Moutier, présidé par

M. Lerch, s'est occupé d'une affaire remontant à la nuit du 6 au 7 juin 1977.
A l'époque, une opération de barbouillages de grande envergure avait été

menée dans les districts de Courtelary et de La Neuveville. Des inscriptions
géantes avaient été tracées à la peinture blanche. Par exemple, sur le tronçon
Saint-lmier - Mont-Crosin, on avait dénombré 124 fois le même slogan et dans
l'ensemble du Sud, 206 fois.

Dans le courant de la nuit, un agent de la
police cantonale avait interpelé des jeunes
gens entre Corgémont et Sonceboz. Le
gendarme avait poursuivi la voiture des
suspects jusqu'au col de Pierre-Pertuis.
En cours de route, de la voiture poursui-

vie, on lui avait jeté divers objets dans le but
de retarder son véhicule.

Au sommet du col, lors d'une altercation,
des coups avaient été échangés et l'agent
avait tiré des coups de feu dont un blessa
l'un des jeunes gens.

Hier donc, comparaissaient devant le
tribunal quatre jeunes gens autonomistes
et un capora l de la police cantonale. Trois
des jeunes gens sont âgés de 23 ans, l'autre
a 24 ans. Trois habitent les Franches-
Montagnes et le dernier La Chaux-de-
Fonds. Toute la journée, le président Lerch
a recueilli les témoignages des prévenus,
qui sont accusés, pour les jeunes gens déjà
de:
- violences et menaces contre les fonc-

tionnaires;
- mise en danger de la vie d'autrui ;
- dommages à la propriété;
- menaces et lésions corporelles sim-

ples;

- souillure de la voie publique; et
d'infraction à la LCR.

L'Etat de Berne qui estime les dommages
à 13.000 fr. (réfections des routes) s'est
porté partie plaignante.

D'autre part, le caporal de police est
prévenu de mise en danger de la vie
d'autrui et lésions corporelles graves.

VERSIONS CONTRADICTOIRES

Les versions des faits sont contradictoi-
res entre les autonomistes eux-mêmes
d'une part et l'agent de police et les témoins
cités d'autre part. Selon les autonomistes,
dans l'opération, ils étaient chargés du
secteur entre Villeret et Sonceboz, et ne
revendiquent que 24 des 206 inscriptions
dénombrées. Selon eux toujours, entre
Corgémont et Saint-lmier, ils avaient été
repérés par R. G., responsable du groupe
Sanglier et par un agent de Securitas. A
Corgémont, à un feu rouge de travaux, une
altercation eut lieu avec ces derniers. Le
policier est arrivé et, de sa voiture, par la
fenêtre ouverte, il a tiré un coup de feu en
l'air. Les jeunes gens se sont alors enfuis, et
l'agent de police les a poursuivi.

En montant le col de Pierre-Pertuis,
l'agent a klaxonné et fait des appels de
phares, tandis que les autonomistes ont
lancé une couverture, des rouleaux à pein-
ture et des bidons par la fenêtre de leur
véhicule dans le but d'échapper à l'agent.
C'est au sommet du col que les événements
graves se sont produits. C'est aussi à ce
sujet que les contradictions sont les plus
grandes.

COUPS DE FEU

L'agent prétend qu'arrivée au sommet du
col, la voiture des jeunes gens s'est arrêtée ;
il a alors stoppé la sienne et est sorti armé. Il
a alors vu un des jeunes lui lancer un cric de
voiture qui l'a atteint à un bras. Il a alors tiré
deux coups de feu dans leur direction ; les
autonomistes se sont sauvés et ont sauté
dans leur véhicule. L'agent a encore tiré

puis, voulant retenir l'un des jeunes auto-
nomistes, il aurait été traîné sur la route par
la voiture qui s'en allait. L'agent a encore
précisé qu'il avait fait une sommation avant
de tirer; il avait en outre averti les jeunes
gens de ne pas faire un pas de plus. C'est
alors qu'il aurait reçu le cric qui lui a blessé
le bras.

Selon les jeunes gens, les faits sont diffé-
rents. Les trois n'ont cependant pas la
même version. Au sommet du col, ils sont
sortis de la voiture ; un s'est approché, cric à
la main, pour voir qui leur avait fait des
appels de phares et les avait klaxonnes.
L'un des jeunes soutient que, voyant
l'agent braquer son arme sur lui, il s'était
retourné en se baissant. C'est alors que
l'agent a tiré, le blessant dans le bas du dos,
la balle traversant son corps de part en part.
Ils se sont alors enfui vers leur voiture et,
l'agent s'étant agrippé, a lâché prise et a
roulé à terre. Ils se sont ensuite rendu au
Noirmont chez un médecin avec le blessé
qui dut être ensuite conduit à l'hôpital de
Delémont. La version des jeunes gens
présente plusieurs contradictions, autant à
l'instruction qu'au tribunal.

Le quatrième autonomiste, quant à lui, a
bien participé à l'opération de barbouillage,
mais il n'est pas impliqué dans l'affaire de
Pierre-Pertuis.

L'audition des prévenus et des témoins a
ainsi duré toute la journée et la suite des
débats a dû être reportée au 14 novembre.

Notons encore que les jeunes autonomis-
tes étaient défendus par M" Pierre Lâchât,
tandis que l'agent de la police cantonale
l'était par M" Comment, de Bienne.

I CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, «Docteur Jivago »
Rex : 15 h et 20 h 15, «Les oies sauvages » ;

17 h 45, «I phi genia ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « L'Animal ».
Scala : 15 h et 20 h 15, «Grease ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «The Swarm» .
Studio: 20 h 15, «Swing ing Sorocity» .
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Kung-Fu » et

« Kâpt 'n Rauhbein».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Vick y das Por-

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

ne» .
' PISCINE COUVERTE

Palais des congrès : ouverture de 8 h à
21 heures.
MANIFESTATIONS

Capitole: «Le barbier de Séville ».
Salle Farel : la Bible et nous.
Palais des congrès : conférence de débats de

«Scriptura », Evilard
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 Neue

Apotheke Wyttenbachstr./Gùterstr.
Fan-L'Express, rédaction biennoise :

tél. 032 22 09 11.

Nouveau règlement sur les constructions
à Nidau: la qualité de la vie d'abord

De notre rédaction biennoise :
La commune de Nidau disposera pro-

chainement d'un nouveau règlement sur
les constructions, assorti d'un plan de
zones sur lesquels le Conseil de ville se
prononcera au mois de novembre. En effet,
en vertu d'une nouvelle réglementation
cantonale édictée en 1970 en matière de
constructions, les communes sont tenues
de s'aligner sur le canton. Les problèmes
pourront ainsi être résolus plus harmo-
nieusement sur le plan cantonal.

Pour Nidau , le but de ce nouveau règle-
.ment sur les constructions - l'ancien datait
de 1959- ne consistait pas en une planifica-
tion d'un agrandissement des zones d'habi-
tation. La commune ne compte en effet
presque plus de surfaces à construire. Mais
il s'agissait bien plutôt d'une amélioration
de la qualité de la vie à l'intérieur de Nidau.
Diverses mesures ont été prises à cet effet.

C'est ainsi qu'un plan visant à un meilleur
aménagement extérieur a été élaboré, qui
veillera à ce que des zones de détente
soient planifiées en nombre suffisant.
D'autre part, lors de la construction
d'immeubles, une plus grande attention
sera portée à la protection des locataires
contre le bruit.

PLACES DE PARC

Innovation également en ce qui concerne
les places de parc. Chaque immeuble devra
en posséder u ne ou plusieurs. Toutefois, en
cas d'impossibilité d'aménager des places
de stationnement, les propriétaires intéres-
sés alimenteront un fonds, géré par la
commune, destiné à la création de parkings
publics. La Vieille-Ville, quartier dans lequel
parquer n'est pas une mince affaire, devrait
en être la principale bénéficiaire.

Pour sa part, le plan de zones introduit
une importante nouveauté en ce qui

concerne les zones encore libres de toute
construction, telles que le quartier «Bur-
gerbeunden ». Celles-ci devront doréna-
vant être planifiées dans leur ensemble
avant qu'on n'y érige un quelconque bâti-
ment. En outre, les magasins seront
concentrés au centre de la ville et leur nom-
bre limité dans les autres zones. Le plan de
zones prévoit aussi des zones mixtes, où
industrie et habitant se côtoieront. Toute-
fois , les immeubles locatifs domineront
dans ces zones, qui ne comprendront pas
d'industrie bruyante.

ZONE DE DÉTENTE

De plus, Nidau fera en sort e que les zones
bordant le lac ainsi que la Thielle soient plus
accessibles et plus fréquentées par la popu-
lation. C'est ainsi que la parcelle de terrain
appartenant à la ville de Bienne, sise entre
la plage de Bienne et le canal de la Thielle, a
été désignée zone de détente. Deux entre-
prises y travaillent encore actuellement,
mais Nidau va les inviter à s'établir ailleurs.
L'une d'entre elles déménagera prochai-
nement aux marais de Boujean, tandis que
le contrat de la seconde arrive bientôt à
échéance. Quant à la construction d'un
éventuel complexe hôtelier sur cette zone,
aucune décision n'a encore été prise tandis
que le Conseil municipal de Nidau, s'il a été
consulté, n'a pas encore pris position à ce'
sujet.

Ce nouveau règlement sur les construc-
tions assorti d'un plan de zones, présenté
lundi dernier à la presse par le vice-maire
Ernst Kocher, sera soumis le 2 novembre
en première lecture au Conseil de ville. La
seconde lecture est prévue pour fin
novembre. Une fois le règlement avalisé
par le législatif, il sera présenté au souve-
rain de Nidau le printemps prochain.

Une noyée
dans la Sorne

DELEMONT

(C) Un ouvrier a découvert, hier
après-midi, sous un pont de la Sorne,
rue de l'Avenir, le corps d'une person-
ne âgée de Delémont , Mmc Véroni que
Garessus, domiciliée rue des Prés.
Mmc Garessus reposait dans l'eau.
L'enquête menée par la police a établi
qu'il ne s'agissait pas d'un acte crimi-
nel.

PORRENTRUY

(C) Dans la nuit de dimanche à lundi , un
vol par effraction a été commis au kiosque
de l'hôpital de Porrentruy, propriété de
M. Gerber. Les inconnus ont forcé un
automate à cigarettes et se sont emparés
de pièces de monnaie de 1 fr ef? 2 francs.
Le montant du vol n'est pas très"élevé;
mais les dégâts s'élèvent au moins à
1000 francs.

Vol au kiosque de l'hôpital

Automobiliste
grièvement blessée

CORN OL

(C) Lundi soir , vers 10 h, une automobi-
liste d'Aile qui roulait entre cette dernière
localité et Cornol a perdu la maîtrise de sa
camionnette et a fait une terrible
embardée. Son véhicule a fait plusieurs
tonneaux, au cours desquels la conductrice
a été éjectée et grièvement blessée. Elle à
été touchée notamment à la colonne ver-
tébrale. Elle a été transportée dans une
clinique bâloise en raison de la gravité de
son état. Les dégâts s'élèvent à
5000 francs.

SORVILIER

Nous avons signalé dans notre édition de
lundi dernier que les citoyens de Sorvilier ,
réunis en assemblée communale, avaient refu-
sé par 61 voix contre 37, l'adhésion de la com-
mune à la Fédération des communes du Jura
bernois.

Dans un communiqué, la section de Sorvilier
d'Unité jurassienne remercie les électeurs et
électrices pour leur sens de la réalité. Unité
jurassienne qualifie la FJB d'organisme de
propagande gouvernementale. (...) Son
manque de moyens politiques effectifs et son
inutilité sont évidents.

Les vrais problèmes s'appellent stagnation
économique, régression démographique et
affaiblissement politique. Les événements
récents (Ebauches SA, Tavannes machines,
dépeuplement de certaines communes) ne font
que confirmer les prédictions des mouvements
autonomistes. Plus que jamais, nous disons
« non » aux entreprises suicidaires des antiju-
rassiens, conclut le communiqué.

Apres un refus
retentissant...

D'autres informations
en page 27. ¦

Que diriez-vous d'une nouvelle
armoire à glace SALUX?

—visitez sans engagement ta grande exposittondos sallesde bains SABAC à Bienne. > »**» ~**"v l

Appwil» —nluixf . 
^̂ r^T Ë M i

CpoilUon".! v.n'lï _^̂ t ¦» ^̂  ̂ Jl A^^^ "" 

I-. ' J. '  »- i:. -â 

,ii i"» /̂/  / /
""C"""K:S;; ^% MA r< MA I ¦*¦ «--¦¦ "-»» *S[/y

J.udi («.qu'à 21.00 h.uï.i ™^^
M JM^ ^^ 

W/Jp W^̂ L̂ ^̂ _̂ C*"'u°t* " "*Um«nli 
^̂ J*

*,.,.„n».i.i«<..»u,9.»p.o..u.»n,..u».«»,..c.n.,. J-eS-ttSSSS ~"^̂
109285-R

15 
~~ 

CANTON DU JURA 95



DU 20 OCTOBRE TENTE CHAUFFÉE - RESTAURATION OUVERTURE SAMEDIS, DIMANCHES
AU 29 OCTOBRE 1978 1 tW 'b UMAUhhtt Kt& 'AUMM ,UIN TOUS LES JOURS DE 14 H À 22 H DE 10 H À 22 H

W ill il §̂Sx!* ALTSTADT, assurances ELEXA, électricité MONTRES ET BIJOUX MONNIER
Bflf /ffr T*©Ï^M ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» EPOCA, boutique NOBS S.A., pneus
¦ ¦/if/ ^ -̂%^3 ARMAND, parfumerie EXPO-DÉGUSTATION VITICULTEURS OPTIQUE DES ARCADES
¦ ¦/fr f̂e_?fc__ AU CEP D'OR, vins FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. PIZZERA NE, constructions
¦ fl/_K l̂lfeS 

AU CYGNE, FLORIMONT S.A., horlogerie PORRET, tapissier-décorateur
¦ ¦ IT ^H articles d'enfants, literie, ameublement GARAGES APOLLO S.A. i PTT
wM  ̂ _3S AU MOKA, cafés, thés - , GREZET, machines à coudre Husqvarna REYMOND, papeterie
E-̂  -̂_5 3̂ 

AU TIGRE ROYAL, fourrures HAUTE-NENDAZ SENN, mécanique navale
Rr* .̂ >Ç _̂__[ BAILLOD, quincaillerie HÔTEL CITY SICLI S.A., extincteurs

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

ferblanterie-appareillage JEANNERET, boulangerie-pâtisserie STUDIO 34, HI-FI
.... ..-.* ̂ ...~.... .. >n 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
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BERNE (ATS). - Mardi , le Conseil
national - après deux séances - est enfin
venu à bout de la modification de la loi sur
l'agriculture. Il a tout d'abord terminé le
débat d'entrée en matière avec les expo-
sés des rapporteurs et du représentant du
Conseil fédéral. Celle-ci a été largement
adoptée. Un long débat s'est ensuite
instauré lors de la discussion de détail et
une seule proposition de minorité a été
acceptée par 94 voix contre 12.

En fait la modification de la loi vise à
soutenir les petites et moyennes entrepri-
ses agricoles tout en limitant les contribu-
tions aux grandes exploitations dans le
domaine de la production de la viande et
des œufs . Le Conseil fédéral pensait à
l'origine agir indirectement en fixant des
taxes à l'importation des denrées fourra-
gères et en les restituant sous forme de
subventions aux exploitants agricoles. La
commission du Conseil national proposait
lui une démarche directe , soit la possibili-
té pou r le gouvernement central de fixer
la limite supérieure de l'effectif produi-
sant viande et œufs avec une taxe en cas
de dépassement. Le Conseil fédéral s'est
rallié à cette solution et seule une minorité
a demandé de ne pas entrer en matière ,
tandis que M. Egli (PDC/LU) voulait le
renvoi au Conseil fédéral , jugeant que le
nouveau projet émanait de la commission
et non du gouvernement et que la manière
de procéder était dès lors anticonstitu-
tionnelle. Ces deux dernières proposi-
tions ont été repoussées respectivement
par 104 voix contre 17 et 103 voix contre
19.

Lors de la discussion article par article
le problème du délai avant de payer une

taxe lorsque l'effectif des animaux dépas-
se la limite fixée a été longuement discuté.
La majorité proposait 15 ans au plus, une
minorité de la commission 10 ans au plus,
jugeant que le délai était suffisant , enfi n
M. Egli (PDC/LU) au contraire voulait
20 ans. C'est finalement la minorité de la
commission qui l'a emporté. Pour le reste
et mal gré une opposition des indépen-
dants surtout en matière des contributions

dégressives visant à ce que leur montant
compense en moyenne l'avantage
économique dont profitent les grosses
entreprises par rapport aux exploitations
petites et moyennes la grande Chambre a
toujours suivi la majorité de sa commis-
sion. Et c'est nettement qu 'au vote sur
l'ensemble elle a approuvé le projet
auquel le gouvernement donnait par ail-
leurs son aval.

National : la loi sur
l'agriculture sous toit

Comptes de l'assurance-chômage :
266 millions de francs de bénéfice
BERNE (ATS). - L'année dernière, les

comptes de l'assurance-chômage ont bou-
clé l'exercice par un excédent de recettes
de 266,1 millions de francs, le fonds de
compensation enregistrant un bénéfice de
352,8 millions et le compte d'exploitation
des caisses de chômage un déficit de
86,7 millions de francs. Ainsi, le capital
est passé de 198,4 millions à 464,5 mil-
lions de francs, répartis entre le fonds de
compensation «AC» (389,2 millions) et
le capital de roulement des caisses de
chômage (75,3 millions).

L'arrêté fédéral du 8 octobre 1976
instituant l'assurance-chômage obligatoi-
re (régime transitoire) est entré en
vigueur le 1er avril 1977. Dans ce régime
transitoire, le recensement des assurés et
l'encaissement des cotisations ont été
transférés aux instances de «l'AVS »,
alors que l'examen du droit aux presta-
tions, l'assistance des assurés et le verse-
ment des indemnités journalières sont,
comme par le passé, du ressort des caisses
de chômage. Le financement est assuré
par les cotisations des salariés et des
employeurs de 0,4 % chacun du salaire
soumis à «l'AVS», mais au maximum de
3 900 francs par mois pour chaque rapport
de travail. La Confédération et les
cantons n'ont plus à verser de subventions
à l'assurance-chômage.

Lors de l'entrée en vigueur du régime
transitoire, au 1er avril 1977, l'assuran-
ce-chômage disposait d'un capital initial
de 198,4 millions de francs provenant de
l'ancienne réglementation. Le fonds de
compensation de l'assurance-chômage
s'élevait à 36,4 millions de francs, alors
que le fonds de roulement des caisses de
chômage poursuivant leur activité se
montait à 162 millions de francs après la
répartition du capital social de l'ancienne
réglementation.

Les indemnités versées par les caisses
de chômage au cours de l'exercice (1.4. -
31.12.77) s'élevaient à 116,4 millions de
francs (environ 75.000 bénéficiaires),
alors que les cotisations des assurés et de
leurs employeurs décomptées par la
centrale de compensation de «l'AVS » se
montaient à 399,5 millions de francs. En
tenant compte des gains et pertes de cours
ainsi que des intérêts passifs, les intérêts
ont rapporté 5,3 millions de francs. Les
frais d'administration et d'exécution à la
charge du fonds de compensation «AC »
se sont élevés à 23,1 millions de francs.

Cela représente, pour environ 2,7 mil-
lions de salariés, des frais moyens attei-
gnant 8 fr. 63 pour 9 mois ou 11 fr. 51
par assuré pour l'année civile contre
19 fr. 34 l'année précédente. Le fonds de
compensation «AC» a alloué aux caisses

de chômage 42,5 millions de francs à titre
d'avances destinées à couvrir les presta-
tions. Les recettes globales du fonds de
compensation «AC » et des caisses de
chômage se sont élevées à 449,9 millions
et les dépenses à 183,8 millions de francs.

EflïïT» Tragédie
Les sept morts - dont quatre enfants - ne

doivent pas avoir souffert. Des passants et
d'autres locataires du camping « Kronenwies »
ont en effet confirmé ne rien avoir remarque et
ne rien avoir entendu.

Rappelons que Liliane (61 ans) et Alex
Haener (67 ans) avaient invité quatre enfants
Daniela (5 ans) et Bruno Santuz (13 ans),
Christian Vincente (un ans), Maria Giudice
(2 ans) et Paul Gisler (61 ans) à venir passer le
week-end au camping de Sattel. Samedi soir ,
on passa quel ques heures ensemble, puis on
décida d'aller se coucher. C'est à ce moment-là
que la mort par asphyxie a dû faire son œuvre.
Un détail donne à penser que le propriétaire de
la caravane - Alex Haener - s'est peut-être
rendu compte de ce qui se passait. Il a en effet
été retrouvé en pyjama à quelques centimètres
de la porte de sa caravane. La police n'exclut
pas qu 'il ait tenté d'ouvrir la porte, après avoir
été pris de malaise.

Pourparlers économiques Suisse-Bulgarie
BERNE (ATS). - La commission mixte

instituée par accord économique de 1972
tient sa troisième session depuis lundi à
Sofia. Outre la situation économique dans
les deux pays, les pourparlers qui durent
jusqu 'à samedi portent principalement
sur le déroulement des échanges commer-
ciaux, leurs structures et perspectives
notamment dans l'optique des possibilités
offertes aux petites et moyennes entrepri-
ses. La commission va également se pen-
cher sur le développement de la coopéra-
tion industrielle et technique entre les
deux pays, le projet de développement

des régions de montagne en Bulgarie et
d'autres questions spécifiques. Une atten-
tion particulière sera accordée aux
secteurs de génie civil et d'ingénieurerie.

La partie bulgare de la commission
mixte est présidée par le vice-ministre du
commerce extérieur Bachikarov. La délé-
gation suisse, qui comprend un représen-
tant du Vorort, est conduite par l'ambas-
sadeur C. Sommaruga, de la division
fédérale du commerce. A cette occasion,
M. Sommaruga tiendra à Sofia une confé-
rence sur le thème « la Suisse et sa politi-
que économique extérieure».

Le trafic
des marchandises

avec l'Italie reste stable
BERNE (ATS). - Les CFF et le BLS ont

transporté en transit en 1977, 8,57 mil-
lions de tonnes de marchandises entre le
nord de l'Europe et l'Italie. Ce trafic reste
stable depuis des années, alors que depuis
1975, il a doublé sur la ligne de la SNCF
par le Mont-Cenis pour atteindre l'an
passé 9,76 millions de tonnes. La part des
CFF et du BLS au trafi c total avec l'Italie a
diminué de 34,3 % en 1965 à 15,1 % en
1977.

De plus, le tra fi c des marchandises
acheminé en Italie par la route et passant
par la France et l'Autriche a progressé de
2,38 millions de tonnes en 1965 à
18,34 millions l'an dernier.

Union suisse
des syndicats autonomes :

4 fois «oui »
le 3 décembre

ZURICH (ATS). - L'Union suisse des
syndicats autonomes a décidé de recom-
mander d'accepter les quatre projets qui
seront soumis au peuple le 3 décembre
prochain, à savoir la loi sur la formation
professionnelle, la loi sur la protection des
animaux, l'arrêté sur l'économie laitière
et la loi sur la police fédérale de sécurité.

La loi sur la formation professionnelle
ne répond pas tout à fait aux préoccupa-
tions de l'union , souligne un communi-
qué. Elle apporte toutefoi s quelques
améliorations sensibles appréciables tout
particulièrement en période de difficultés
économiques, relèvent les syndicats
autonomes.

Vers une pénurie de logements ?
GENÈVE

GENEVE (ATS). - En dépit d'une offre
en apparence abondante de logements à
Genève, la situation est préoccupante
dans ce secteur. Les appartements offerts
sont en effet généralement d'un prix
élevé, et le nombre de pièces ne corres-
pond pas aux besoins des familles. Ainsi,
après une accalmie qui a suivi la grave
crise du logement des années 60, on va de
nouveau , en raison du « boom » des nais-
sances de 1956/58, vers un marché tendu.

C'est ce qui ressort d'une conférence de
presse présidée mard i par le conseiller
d'Etat P. Wellhauser, chef du départe-
ment de l'intérieur. Il est absolument
nécessaire, a souligné M. Paul Gilliand ,
directeur de l'Office du logement,
d'entreprendre de nouveaux efforts de
construction si l'on veut éviter la pénurie
dans un avenir proche. Si, pour 1978, on
peut espérer mettre sur le marché
2200 logements (autant que l'an dernier) ,
on va assister à une diminution sensible
l'an prochain. Cette évolution va s'accen-
tuer , car en matière immobilière un retard
ne se rattrape jamais.

Pour la première fois depuis la fin de la

guerre, le nombre des logements en
construction est descendu en dessous de
4000. Le nombre des requêtes en autori-
sations de construire n'a atteint pour les
trois premiers trimestres que 800 loge-
ments, dont 300 villas. Quant à la deman-
de, contrairement à une idée très répan-
due, elle continue d'être extrêmement
forte. L'an dernier, l'Office cantonal du
logement a enregistré plus de
10.000 nouvelles demandes. Cette
année, pour les trois premiers trimestres,
il en est déjà à 7500 requêtes. Il faut
considérer d'ailleurs les demandes satis-
faites (5500 durant les trois premiers
semestres) et le stock de demandes non
satisfaites , soit également 5500 au
30 septembre. Ces diverses indications
donnent la tendance, soit un fort mouve-
ment d'échange, une forte demande
nouvelle, et le maintien d'un stock impor-
tant, ce qui est en définitive le facteur de
préoccupation. A relever que dar.s ce
stock figurent 1700 demandes partit ullè-
rement urgentes provenant de perst nnes
congédiées de leur logement actuel ou
sans logement.

L'«anneau d'or» de la TV à Lausanne
mï*Më *u$iœÊËf 2 1 ¦ . v J

LA USANNE (A TS) . - Le deuxième
concours international d'émissions spor-
tives en télévision, « l'anneau d' or 1978 »,
s 'est ouvert mardi soir au Palais de Beau-
lieu , à Lausanne. Organisé par la ville~~de
Lausanne , sous le patronage de l'Union
européenne de radiodiffusion , du comité
international olympique et de la Société
suisse de radiodiffusioite t télévision, il est
p lacé sous la présidence d'honneur de
M. Hans Hurlimann , conseiller fédéral , et
de lord Killanin, président du CIO.
jusqu 'à vendredi, vingt-trois émissions
d ' organismes de télévision de dix-neuf
pays de l'Est et de l 'Ouest (les Etats-Unis
et le J apon sont présents pour la première
fois) seront soumises à un jury interna-
tional et à un jury de la presse.

Seize émissions sont des documentaires
sur les sports ou sur les personnalités sp or-
tives, les sept autres (dont « Tour de Suis-

se, huitième étape », présentée par la
Suisse) des reportages d'événements
sportifs. Le jury international décernera
le 27 octobre un « anneau d'or» et un
«anneau d' argent» dans chacune des
deux catégories documentaires et rep or-
tages.

Le concours a été précédé , lundi et
mardi , d' un « atelier-séminaire » au cours
duquel , sous la présidence de M. Boris
Acquadro, chef du département sport de
la Télévision suisse romande, des journa-
listes spécialisés ont parlé des champion-
nats du monde de football de Buenos-
Aires et des championnats d'Europe
d'athlétisme de Prague, de la couverture
électronique des manifestations sportives
et des progrès envisagés pour les
retransmissions à la télévision, notam-
ment lors des jeux olympiques, de Tokio à
Moscou.

Augmentation du nombre
d'heures chômées en septembre

(ATS). - L'Office fédéral de
l'industrie, des art s et métiers et du
travail a communiqué mardi que
305 entreprises ont annoncé, en
septembre dernier, du chômage
partiel aux offices du travail compé-
tents. Leur nombre atteignait 204 le
mois précédent et 279 une année
auparavant. Ces réductions
d'horaires de travail ont touché
4075 hommes et 3016 femmes. En
tout, 0,23 million d'heures ont été
chômées par ces 7091 personnes.
Le mois précédent, on avait enre-
gistré 4850 chômeurs partiels et
0,15 million d'heures chômées. Les. .
nombres respectifs s'inscrivaient à.,
3657 et 0,13 million en septembre
de l'année dernière.

En septembre de cette année,
1363 chômeurs partiels ou 19,2 %
du nombre total étaient des étran-
gers soumis à contrôle, contre 892
ou 18,4 % le mois précédent et 560
ou 15,3 % en septembre 1977.
201 personnes (95 hommes el
106 femmes) ont été licenciées
pour des motifs d'ordre économi-
que.

En outre, des résiliations de
contrats de travail prenant effet à
une date ultérieure ont été signi-
fiées pour les mêmes motifs à
374 personnes (198 hommes et
176 femmes). Les nombres respec-
tifs atteignaient 280 et 275 en août
dernier, tandis qu'ils s'élevaient à
122 et 246 en septembre 1977.

Effectifs maximaux
contributions et taxes

BERNE (ATS). - Adoptée mardi par le
Conseil national, la nouvelle loi sur
l'agriculture tend à contrôler et à
restructurer la production animale par
trois instruments en particulier: effec-
tifs maximaux d'animaux, contributions
et taxes. La grande Chambre veut donc
donner au Conseil fédéral les moyens
de fixer une limite maximale aux effec-
tifs d'animaux de rente (à l'exception de
vaches laitières et des chevaux), de
taxer les dépassements et d'encourager
la production dans les petites et
moyennes exploitations. La commis-
sion du Conseil national - qui est
l'auteur de ces propositions - les a
également exprimées en chiffres.

EFFECTIFS MAXIMUMS
Les effectifs maximums doivent être

fixés de manière à assurer aux familles
paysannes un revenu décent estime la
commission. A cett e définition répon-
dent les effectifs occupant de VA à
1 Vï unité de main-d'œuvre. Les chiffres
indicatifs qui en découlent sont donc de
l'ordre de 12.000 pièces pour les
pondeuses, 12.000 places pour la volail-
le à l'engrais, 1200 places pour les porcs
d'engrais, 150 pièces pour les truies et
300 places pour les veaux d'engrais.
Pour les entreprises qui exploitent
simultanément plusieurs catégories
d'animaux, la limite supérieure se calcu-
le d'après la part revenant à chacune
d'elles dans la production totale (par
exemple, 6000 pondeuses plus
600 porcs d'engrais).

Le versement de contributions tend à
compenser l'avantage dont bénéficient

les entreprises à gros effectifs face aux
exploitations petites et moyennes
(rabais de quantité, travail plus ration-
nel, bâtiments). Rapportés à la
consommation d'aliments, ces écarts
devraient actuellement se situer entre 4
et 10 francs par 100 kilos. La commis-
sion propose 3 variantes de contribu-
tions : 3-, 5.- et 6 francs par 100 kilos
de fourrage. Elle estime toutefois préfé-
rable de commencer par des prestations
relativement faibles, d'une part, pour ne
pas trop stimuler la production et,
d'autre part, pour ménager les finances
fédérales. A son avis, les montants défi-
nitifs devraient s'arrêter entre 3.- et
5 francs.

TAXES

Une taxe est perçue pour les animaux
gardés au-delà de la limite prescrite par
cette loi. Les grosses unités existantes
ne peuvent toutefois y être assujetties
qu'au terme d'un délai d'adaptation de
10 ans. La commission propose de
calculer le montant des taxes sur la base
du revenu escompté de chaque animal
en surnombre. D'après les données
fournies par la station fédérale de
recherche d'économie d'entreprise et
de génie rural de Taenikon, ce revenu
serait le suivant selon les différentes
catégories d'animaux: 10 francs par
pièce pour les pondeuses, 5 francs par
place pour les poulets d'engrais,
130 francs par place pour les porcs
d'engrais, 700 francs par pièce pour les
porcs d'élevage et 200 francs par place
pour les veaux d'engrais.

Flint ultra légère.
Aucune ultra-légère

n'a plus de goût.
/¦¦•r

:
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NICOTINE JÉè^^KJS0,3 mg / ^y  Jf

Soyez fort. Fumez léger.
USF

Faut pas rêver !*
^M_-_-_-_3r_i -¦-&. ;

Ĵ̂ ^̂BEelâ ^̂ V̂ ^̂ ^̂ *Quand il est temps de brasser.
(\ *«5'*r«r W ¦ e a *\ $_ A â f°nc>ue cree
\*m )̂ ,a b°nne humeur! I\\^5S/y Avec le bon mélange du spécialiste ! ^

A la mi-septembre, le cours du
franc par rapport aux quinze mon-
naies qui constituent l'essentiel de
nos marchés d'exportation, était
supérieur à 35,4% au niveau
observé un an auparavant.
Dans ces conditions, ne pourrait-on
instaurer une compensation au
moins partielle, de 20 % par exem-
ple, par un système douanier de
subvention et de prélèvement dont
le but serait d'abaisser le coût des
marchandises exportées ?

Certes, un tel système serait
contraire aux accords internatio-
naux, particulièrement au GATT.
Mais après tout, ce ne sont pas là
des vaches sacrées auxquelles nul
ne saurait toucher. Il existe d'ail-
leurs de nombreux précédents de
cas où le recours à detels systèmes
de péréquation était assurément
moins justifié que dans celui qui est
le nôtre aujourd'hui. Contrairement

à l'idée du double marché des
changes - franc financier et franc
commercial-la taxation des impor-
tations et subvention des exporta-
tions est d'un maniement relative-
ment facile et rapidement mise en
place. (Pour le double marché des
changes, il faudrait au moins mille
fonctionnaires et l'efficacité en
serait précaire).

Le bruit circule que la délégation
suisse au GATT aurait dans ses
tiroirs un dossier tout prêt pour
plaider la mise en vigueur d'un
système de péréquation importa-
tions-exportations. S'il n'est pas
encore sorti des sphères secrètes,
c'est probablement pour deux
raisons principales: 1. Les négocia-
tions commerciales internationales
sont toujours en cours et actuelle-
ment dans une phase critique- une
initiative suisse «à contresens»

aurait un fâcheux effet négatif
international; 2. Actuellement, la
Suisse a peu de chômage et le
monde extérieur ne comprendrait
pas une telle mesure ce qui pourrait
l'inciter à prendre des représailles.

Il est sans doute vrai que la situa-
tion de l'emploi relativement bonne
qui est la nôtre susciterait de
l'incompréhension, par consé-
quent des risques de représailles si
la Suisse prenait l'initiative
compensatoire. Il n'en est pas
moins vrai que de tels systèmes
existent au vu et au su de tout le
monde, par exemple pour le com-
merce agricole au sein de la Com-
munauté européenne. Enfi n, force
est de rendre compte que les mar-
chés perdus aujourd'hui risquent
de l'être pourtoujours. Et les clients
perdus, ce sont des emplois en
moins.

Paul KELLER

Franc : un dossier tout prêt

INFORMATIONS SUISSES
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"™P̂ ^̂ f̂fi  ̂
paradis des desserts

H—^ëI! gf̂ m*>y"T i*»̂ r̂  WSLà B̂ * -'* '" ^^^'•&,v> **y * *î * »? ? ¦?;. '*' ̂ iM w_èp" ¦ ^ 
4u$*jg^v> ^y

|*2jigp|i|B "S
^*j iPw ___PÏV:-5*IL_*4I.* . S ' ̂ ^̂ *̂?r'W'°""''"'"-̂ P̂ l3^aWH__3!S»V^^^

^̂ ^~ -̂ ^̂ ^MB Stt v ^Ti » »* «uzw """-^^^^Lr.w*  ̂ fffîl A sttji 1̂11̂ %̂  \ MBS)ëS*** 3TBBHBBWy^̂ MP* *̂§*î
_B _k ># _l «__k fUs *•? • l̂ £i*Jliiilllll «•B*** ^Sl-ssSs ¦Pftsr$lH_P§K̂ ;

**1'.S£̂  ¦- ' '.<
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56cm automatique pour 4,1 kg de

* p" ¦""¦¦iiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i "̂  é- linge sec. Découvrez chez vous
ses atouts. Pendant 2 semaines
— et sans engagement.
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Quand souhaitez-vous entre-
prendre ce test?

64cm FLOCKIGER
ÉLECTRICITÉ S.A.
Installations électriques
et téléphone

Tél. 33 33 40
. ¦,.
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EXCURSIONS gTiCf^UCD
VOYAGES Tivi/nCn

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

Holiday on Ice 1978
Palais de Beaulieu, à Lausanne

Service de cars Fr. 20.— aux dates suivantes

i Vendredi 3 novembre en soirée, dép. 18 h 30
Samedi 4 novembre en soirée, dép. 18 h |0
Dimanche 5 novembre en matinée, Dép.lZ'h

Billets d'entrée à disposition. .
1 Q98</*A

/£*
""

_ Toutes
iQiif?̂  les nouveautés...

m 26e Salon des
arts ménagers

| 25 octobre-5 novembre 1978
| ...En matière de Radio, Télévision,
§ installations Hi-Fi.¦¦= Grande exposition des PTT
£ Bureau philatélique
i~ Présentation de la Police Genevoise«t
wai

I _ Genève Palais des Expositions

I

_<_—i l̂  ̂ Semaine : de 14 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.)
&*2Sw*I&i_âî Samedis et dimanche : de 11 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.)
Éi :E*Me-3B*̂  Dimanche 5 novembre : de 11 h. à 20 h. (restaurants 21 h.)
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jA OUAUTE WRISjEN^

_H-H__B__a_ _̂l- _̂ _̂k*a~-~a~-~B
A vendre Buffet Louis XIV, armoire Biedermeier, commode Louis-Philippe,
secrétaire Louis-Philippe, tables anciennes chaises Biedermeier, rouet,
glaces, consoles, pendule neuchâteloise, pendule ancienne, opalines, vases
anciens, etc. Tableaux de Janebé, Barraud, Rœstliberger, Chatillon, Zyset,

:S Laure Bruni ainsi que divers objets.

ij Y. MEYER Antiquités achats - ventes, quai Godet 14
'Â Tél. (038) 24 30 61, vis-à-vis du dépôt des trams, 2000 Neuchâtel.
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FRIGO SERVICE
Pour vos problèmes de froid adressez-vous chez le frigoriste diplômé.

Ventes - Réparations - Entretiens

Dépannages toutes marques de froid professionnel et nouveau un département
de froid ménager.

J.-Cl. DUCOmmii n Tél. (038) 41 27 85, Colombier . 110240-A



Renault 18: un certain style
Pour la première fois , un constructeur

français a vendu à l'étranger plus d'un
million de véhicules tout en augmentant
sa part sur le marché national où il assure
plus du tiers des immatriculations.

Cette situation illustre bien la vocation
exportatrice de Renault et témoigne des
efforts entrepris depuis de nombreuses
années pour mener à bien une politique
de gamme ambitieuse.

Mais il serait dangereux de croire qu 'il
est possible de s'en tenir à la situation
actuelle; il faut au contraire développer
sans cesse et diversifier la gamme.

La plupart des produits Renault ont été
conçus dans une optique fonctionnelle qui
correspond à la demande importante et
croissante de la part des automobilistes ;
mais il est manifeste que cette conception
ne peut rallier tous les suffrages. En fait
deux catégories de voitures, « tricorps » et
« bicorps » se côtoient sur tous les marchés
dans des proportions qui varient selon les
pays. Il importe que Renault dispose dans
chaque cas des meilleurs atouts pour lui
permettre de satisfaire la plus large clien-
tèle et d'affirmer ses positions.

SÉDUISANTE

La Renault 18 dont la vocation est
internationale a été conçue avec une ligne
plus traditionnelle pour compléter une
gamme dont le style est essentiellement
fonctionnel , mais en intégrant dans cette
voiture les caractéristiques correspondant
à l'évolution la plus récente de la deman-
de.

Le cahier des charges imposait que la
ligne de la Renault 18 soit très séduisante ,
mais aujourd'hui , dessiner une voiture
n 'est plus un acte purement artistique.
C'est une tâche très difficile pleine de
contraintes , qui a pour objet d'exprimer
d'une manière agréable des formes inté-
grant des impératifs de sécurité, de robus-
tesse et d'aérodynamisme, facteur impor-
tant pour la consommation.

Il convenait également, en tenant
compte de l'offre concurrente, de lui don-
ner un attrait supplémentaire, une valeur
ajoutée... C'est la première fois que
Renault présente un modèle de grande
diffusion aussi diversifi é dès son lance-
ment : 4 versions sont disponibles immé-
diatement : TL - GTL - TS - GTS. La clien-
tèle , dont l'exigence s'est très naturelle-
ment accrue avec le nombre de modèles
présentés en milieu de gamme, aura la
possibilité de choisir le niveau de motori-
sation et d'équi pement qui convient le
mieux à son budget et à ses besoins.

SATISFAIRE DES GOUTS VARIES

AinsL il sera possible d'adopter un cer-
tain équipement mettant l'accent sur le
confort et l'agrément de la conduite , ou
recherchant une économie accrue sans
renoncer pour autant au plaisir d'un cer-
tain brio. La version GTS qui dispose en
série ¦d'une 5nK\vitesse rend compatible
cette double exigence. ¦' . .

Dans l'offre des 4 versions, il y aura par
ailleurs matière à satisfaire des goûts bien
différents par le biais de l'équi pement de
série et la combinaison des options. La
disponibilité de la boîte automatique par
exemple apportera le confort et la détente
à ceux qui sont séduits par l'automatisme
intégral et électronique. Feux arrière de
brouillard , essuie-phares, spot de lecture,
réglage du rétroviseur extérieu r, lève-
vitre électrique, condamnation électro-
magnétique des portes, conditionnement
d'air , etc... Cette simple énumération
montre bien que l'on touch e au domaine
des véhicules de la catégorie supérieure.

La valeur de la Renault 18 repose
également sur d'autres éléments qui , pour
n 'être pas apparents , n'en sont pas moins
importants , notamment les dispositions
qui ont été prises dans les domaines de
l'anticorrosion et des opérations
d'après-vente. En ce qui concerne le trai-
tement anticorrosion , on retrouve natu-
rellement dans la fabrication de la Renault
18 toutes les techniques utilisées habituel-
lement sur les autres modèles de la
marque (bains électrolytiques) ; mais, de
surcroît et pour mieux protéger les pièces
les plus exposées, il a été décidé d'utiliser
de la tôle pré-protégée, traitée après un

laminage par un procédé électrolytique
qui la revêt d'une fine pellicule d'alliage
de zinc ; ainsi la protection est totale puis-
que le traitement est appliqué dès l'origi-
ne de la fabrication.

SANS PROBLÈME
Certes, l'avantage n'est ni apparent , ni

immédiat ; mais il est évident pour
l'automobiliste attaché à la longévité de
sa voiture et particulièrement apprécié
dans les régions humides. Si le style de
cette nouvelle Renault 18 est différent ,
cette traction avant est une vraie Renault
qui à. hérité du «savoir-faire » et de
l'expérience de l'entreprise dans ce
domaine. Elle bénéficie des techniques
utilisées sur tous les autres modèles et ses
organes déjà connus ont été largement
éprouvés.

La Renault 18 se présente comme une
voiture sans problème. Son véritable inté-
rêt tient sans doute à son homogénéité et à
son aptitude à offrir ce que l'on attend
dans chacune de ses versions.

Elégante et aérodynamique, économi-
que et brillante, confortable et cossue,

Un retour à la forme conventionnelle

homogène et diversifiée... La parole est
maintenant à la future clientèle !

Ainsi la Renault 18, avec l'appui d'un
excellent réseau , se présente comme un

produit qui devrait permettre de consoli-
der encore les positions que Renault a su
conquérir sur de nombreux marchés
d'exportation.

CITROËN vise loin avec sa
nouvelle VISA...

C'est bien loin que les premiers
contacts entre ces nouvelles petites
machines, d'ailleurs prodigieuses , et la
presse spécialisée, eurent lieu dans le
beau pays de la Macédoine , au nord de la
Grèce antique. Ces nouvelles Citroën de
bas de gamme bénéficient de toute la
technique avancée de la marque, et de
l'expérience, combien éprouvée, de
voitures souvent en avance sur leur
temps, en tout cas toujours à In pointe du
progrès.

C'est ainsi que d'un seul coup sont nées
deux versions. L'une appelée VISA
Spécial et Club, l'autre VISA Sriper. La
première bénéficie d'un nouveau moteur
deux cylindres à plat Citroën à allumage
électronique intégral. C'est une nouvelle
technique, et là , Citroën fait à nouveau
œuvre de pionnier. Elle constitue une
véritable révolution en matière d'alluma-
ge automobile. Cette nouvelle technique,
sur laquelle nous reviendrons lors d'une
description plus détaillée du véhicule,

Une petite voiture intelligente

comporte d'énormes avantages, notam-
ment en matière de réglages - lesquels
deviennent caducs - et en durabilité tout
comme en régularité.

La VISA Super , quant à ellej.ést équi-
pée d'un 4 cylindres en ligne de 1124 cm-1
de "la Société française de .mécanique.
C'est un moteu r moderne^ arbre à cames
en tête qui utilise largement les alliages
légers. La boîte de vitesses lui est accou-
plée, et c'est ce même ensemble qui équi- -
pe déjà la petite Peugeot 104 GL. Cette
nouvelle VISA trouve sa place dans la
gamme Citroën entre la LN et la GS. Elle
est destinée à une grande diffusion et son
nom exprime bien sa vocation internatio-
nale.

Elle est faite pour la ville comme pour la
route, pour le travail comme pour les
loisirs. C'est une petite berline à 5 portes,
compacte, à l'accès facile' et à traction
avant. Avec cette nouvelle VISA, Citroën
vise loin : en tout cas conquérir un secteur
du marché que la marque ne touchait pas
jusqu 'à présent.

Le chant du cygne...
LE COUP 0 DE VOLANT

Il y a cinq jours que s'ouvrait à
Londres le Salon international de
l'automobile, avec un faste sans
précédent, dans le nouveau Centre
national des expositions (NEC)*.
C'est le duc de Kent qui a présidé à
l'inauguration officielle d'un salon
qui gardera ses portes ouvertes
jusqu'à dimanche 29 octobre.

En réalité, c'est déjà quelques
jours avant l'ouverture que débuta
cette manifestation avec le plus
grand défilé d'automobiles jamais
organisé en Grande-Bretagne. Ce
cortège a parcouru une soixantaine
de kilomètres pour se rendre au
NEC en passant par le centre de
Coventry et celui de Birmingham. Il
était compose de plus de 170 véhi-
cules allant des vagons à vapeur du
siècle passé aux plus récentes
voitures modernes.

Quant au salon lui-même, il ras-
semble tout ce que l'automobile a
de plus moderne, en passant des
plus petites aux plus grosses cylin-
drées. Il y a la nouvelle Mazda RX 7
et la prodigieuse M 1 de BMW. Il y a
la Fiat Ritmo, la Lada Niva, la
Chrysler Horizon, la Princess 2,
dont nous parlons dans ces pages.
Il y a la nouvelle gamme Audi et les
prestigieuses Royale et Carlton de
Vauxhall. Il y a les véhicules utilitai-
res, des minuscules camionnettes
de 600 cm3 jusqu'aux 40 tonnes qui
possèdent le plus grand confort et

qui sont dotés des techniques les
plus audacieuses. Jamais aucun
autre salon de l'automobile en
Grande-Bretagne n'avait réuni d'un
seul coup et en un même endroit
une aussi forte représentation
mondiale de l'industrie automobi-
le.

Il y a même un secteur réservé au
caravaning alors qu'un autre est
spécialisé dans l'agencement
moderne nécessaire aux garages.
L'auto-radio y est également lar-
gement représentée et des appa-
reils sophistiqués donnent le ton en
quadriphonie, alors que d'autres
dispositifs sont prévus pour inter-
rompre un programme ordinaire de
radio afin de donner à l'automobi-
liste des informations spéciales ou
urgentes relatives au trafic ou aux
conditions de roulement de cer-
tains tronçons.

Enfin, un autre département est
gorgé d'accessoires destinés à per-
sonnaliser les voitures ou à les ren-
dre plus belles, plus rapides mais
toujours farfelues.

L'ensemble de ce salon est
merveilleux. Mais, lorsqu'on
connaît les difficultés rencontrées
actuellement par la plupart des
constructeurs britanniques, il faut
bien espérer qu'il ne représente pas
le chant du cyqne...

C.-H. Messeiller
'National Exhibition Center.

l_3_-_Mi__li BAISSE SES PRIX
Ancien Nouveau

prix prix
2 CV 6 Spécial Fr. 6.600.- 6.600.-
2 CV 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.-
CX 2400 Super C-Matic Fr. 20.200.- 19.190.-
CX 2400 Pallas 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.-
CX 2400 GTI Fr. 22.490.- 21.360.-
CX Prestige Inj. 5 vit. Fr. 29.990.- 28.490.-
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.-
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Vauxhall fait coup double avec
les nouvelles Royale et Carlton

Vauxhall , filiale anglaise de la GM,
lance sur le marché un modèle de prestige
doté d'un moteur six cylindres de
2,8 litres : la Royale, qui sera livrable en
Suisse dès le début de 1979 dans les
exécutions limousine et coupé.

Elégance, puissance et sécurité, telles
sont les trois caractéristiques principales
de la Vauxhall Royale. L'ensemble car-
rosserie-châssis se compose d'un habita-
cle formant une cellule très solide et, à
l'avant et à l'arrière, de zones que se
déforment progressivement lors d'une
collision. Les passagers sont également
protégés par les montants renforcés du
pare-brise, les seuils des portières et des
longerons résistants qui font office de glis-
sière de sécurité lors d'une collision laté-
rale.

Grâce à des recherches faites à l'aide de
l'ordinateur sur les structures et à de
nouvelles techniques en matière de
recherche spatiale, le corps de la carrosse-
rie de la Royale est extrêmement rigide et
en même temps très léger pour une voitu-
re luxueuse et grande.

Des essais prolongés en soufflerie sont à
la base du dessin de la Royale. L'avant en
forme de coin, avec le capot-moteur légè-
rement incliné - qui témoigne de sa
parenté avec les modèles Vauxhall Carl-
ton, Cavalier et Chevette - assure un bon
aérodynamisme et une pression élevée
sur le sol. L'inclinaison du pare-brise et les
rétroviseurs extérieurs de forme particu-
lière éloignent l'eau giclée des fenêtres
latérales et diminu e le bruit du vent.

CLASSE MOYENNE SUPÉRIEURE
Avec la nouvelle Carlton qui sera

commercialisée dès 1979 dans les exécu-

tions berline 4 portes et station-wagon
5 portes, toutes deux avec moteur
2 litres , Vauxhall lance sur le marché de
nouveaux modèles de la classe moyenne
supérieure qui remplacent la série
VX 2300.

Les stylistes de Vauxhall ont doté la
Carlton d'une carrosserie - surtout la
proue aux lignes aérodynamiques - qui
porte les caractéristiques de la marque.

A l'instar de la Chevette et de la Cava-
lier , le capot-moteur est fortement incliné
vers l'avant. Une large ouvertu re, prati-
quée sous les pare-chocs laisse pénétrer
l'air sur toute la largeur de la carrosserie.
Les clignotants sont placés aux extrémités
des phares rectangulaires à halogène.

Les pare-chocs, revêtus de caoutchouc,
sont très enveloppants et prolongés sur les
flancs par une bande de PCV. Dotée de
larges surfaces vitrées, la Carlton a une
poupe traitée en noir portant le nom
Vauxhall.

La carrosserie autoporteuse, mise au
point par ordinateur , dispose d'excellen-
tes propriétés de rigidité tout en étant très
légère.

Sur le plan de la sécurité active, la Carl-
ton se distingue par une excellente tenue
de route, une maîtrise facile en conduite
et des freins puissants. Lors d'une colli-
sion, les passagers sont efficacement
protégés par des éléments absorbant
l'énergie. Ceux-ci ont été mis au point
avec la collaboration de médecins. La car-
rosserie dispose naturellement de zones
se déformant selon des schémas précis.
Les autres composants de la structure cor-
respondent aux connaissances les p lus
récentes dans le domaine de la sécurité
automobile.

Vauxhall Royale: un coupé très compact

Vauxhall Carlton pour remplacer la VX 2300

Les conséquences fatales du
«cognement« et de
l'auto-allumage

Lorsque le point d allumage, l indice
d'octane du carburant et la composition
du mélange gazeux sont corrects ,
l'inflammation ne pose aucun problème:
le mélange comprimé air-essence s'allume
au contact de l'étincelle de la bougie et la
flamme se propage régulièrement
jusqu 'aux ultimes recoins de la chambre
de combustion. Mais voilà : il y a souvent
un écart entre ce schéma théorique et la
réalité des faits ! Deux phénomènes
peuvent entraver le rendement énergéti-
que optimal. L'un d'entre eux est le
cognement, l'autre l'auto-allumage. Tous
deux engendrent une combustion irrégu-
lière et une surchauffe ponctuelle. Il peut
en résulter de graves dommages au
moteur. Comme l'auto-allumage et le
cognement sont étroitement apparentés ,
il est souvent difficile de discerner où
commence l'un et où finit l'autre. Les
bougies d'allumage sont rarement impli-
quées dans ce fonctionnement défec-
tueux. Du moins pour ce qui concerne son
origine. Car elles en subissent les consé-
quences, en raison de leur profonde péné-
tration dans la chambre de combustion
qui les expose à de gros risques d'endom-
magement.

Le cognement trouve sa source dans la
mauvaise qualité du carburant (indice
d'octane) et dans un point d'allumage trop
avancé. Il en résulte un allumage sponta-
né du mélange gazeux pendant la phase
de compression. La pression développée

par cette explosion trop rapide agit
comme un coup de marteau sur le piston
en cours de remontée. Conséquences pos-
sibles : un endommagement de la tête de
piston ou des pièces mobiles au niveau du
vilebrequin.

L'auto-allumage a un effet tout aussi
destructeur. Ce phénomène, favorisé par
les températures élevées et les hautes
pressions à l'intérieur du moteur, précède
l'allumage de la bougie et provoque une
inflammation du mélange gazeux
pendant la phase de compression. Ses
origines peuvent être diverses : calamine
incandescente dans la chambre de
combustion , joint de culasse trop mince,
mauvais réglage de l'allumage, bougies et
soupapes surchauffées. Dans la grande
majorité des cas, il suffit d'entretenir
consciencieusement le moteur pour éviter
ces phénomènes désagréables et dange-
reux. Un allumage correctement réglé,
l'utilisation d'une essence offrant un indi-
ce d'octane suffisant et le montage de
bougies ayant un coefficient de tempéra-
ture adéquat représentent une prévention
efficace.

Un automobiliste qui a visité le « musée
des horreurs » des fabricants de bougies
ou de pistons ne prendra plus jamais
l'auto-allumage et le cognement à la légè-
re. Car il sait qu 'un petit trou dans une
tête de piston creusera un grand trou dans
son portefeuille!

(Champion)

Nouvelle version de la Manta
avec hayon arrière

Joindre l'utile à l'agréable

Un des plus populaires parmi les coupés
à caractère familial , l'Opel Manta , devrait
encore consolider sa première place sur le
marché. En effet Opel lance une version
avec hayon et coffre variable. Cette
Manta CC (combi-coupé), qui ne rempla-
ce pas les modèles déjà connus, mais les
complète, a été conçue à l'intention d'une
clientèle dont les loisirs ou les occupations
professionnelles exigent un grand volume
de transport. La Manta CC sera livrée en
Suisse dès le mois de novembre prochain.

Identique sur le plan technique à
l'exécution normale lancée en 1975, la
nouvelle version se distingue par un
hayon arrière s'ouvrant largement, avec
un compartiment utile de 670 litre s lors-
que les dossiers des sièges arrière sont
rabattus. Même lorsque la banquette
arrière est relevée, le coffre reste spacieux
puisqu 'il offre encore une capacité de
330 litres.

L'utilisation du coffre à bagages est
facilitée par des solutions très simples,
telle que le déverrouillage des dossiers
arrière. II suffit , pour les rabattre, de

déverrouiller le dispositif soit à gauche
soit à droite. Cela signifi e que cette opéra-
tion s'effectue d'une seule main. La roue
de secours est placée sous le tapis de fond
du coffre dont le plancher est parfaite-
ment plane. Un couvercle qui se soulève
lorsque le hayon est relevé par des res-
sorts à gaz , protège les bagages des
regards indiscrets. Des éléments en matiè-
re synthétique assurent une parfaite isola-
tion du bruit.

Comme le modèle traditionnel , la
Manta CC se distingue par une excellente
tenue de route en sorte que même les
conducteurs inexpérimentés n 'éprouvent
aucun problème dans des situations
imprévues. Le comportement routier et la
puissance des moteurs assurent à la Manta
une sécurité active élevée. Sur le plan de
la sécurité passive également, la Manta
CC est dotée des meilleures caractéristi-
ques: des zones de déformation à l'avant
et à l'a rrière assurent un degré de sécurité
élevé pour les passagers qui sont assis
dans un habitacle rigide et protégés par un
large arceau de sécurité.
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Une version spéciale
de la Princess :
le break Triplex Glassback 10-20

Le Break Glassback 10-20, un élégant
véhicule basé sur l'Austin Morris Prin-
cess, vient d'être présenté par Triplex
Safety Glass et Ogle Design. Il comprend
les résultats de la technologie avancée de
Triplex dans le domaine du verre de sécu-
rité et il a été construit spécialement pour
démontrer que le verre peut être utilisé
pour accroître la sécurité , la commodité et
la visibilité de l'automobile.

Les stylistes d'Ogle ont conservé la
disposition mécanique et la plate-forme
de la carrosserie de la Princess 2200 mais
ils en ont changé complètement l'appa-
rence extérieure. Le Glassback 10-20,
réalisé à un seul exemplaire , est exposé au
Salon international de l'auto de Grande-
Bretagne , au Centre national des exposi-
tions , jusqu 'au 29 octobre.

Le break Glassback a été doté d'une
section arrière à grandes superficies en
verre ; la ligne de la ceinture est mainte-
nant horizontale ; la ligne du nez a été
relevée. Parmi les nouvelles idées incor-
porées dans le Glassback, mentionnons
une couche de Triplex Hyviz qui a été
placée dans le super pare-brise feuilleté
Tri plex Ten Twenty. Elle joue un double
rôle. C'est à la fois une antenne-radio
« invisible» , donc à l'abri du vandalisme,
et un système de dégivrage et de désem-
buage. Mentionnons , aussi , un toit en

verre mince mais suffisamment solide
pour que son ouverture, pour aération ,
puisse se faire par flexion. Le Triplex
10-20 est le pare-brise de sécurité le plus
avancé qui soit actuellement en produc-
tion en grandes séries, dans le monde. Il a
été installé, pour la première fois, sur la
Rover 3500, en équipement d'origine, en
1976.

La Princess a été choisie pour cet exer-
cice parce que ses lignes sont attrayantes
et qu'elle devient de plus en plus «popu-
laire », comme voiture familiale et comme
berline d'homme d'affaires. En outre , elle
est facile à transformer en modèle hatch-
back ou break. Tri plex voulait , aussi ,
souli gner le fait que la Princess 2 a été la
première voiture de séri e à adopter le
pare-bise de sécurité avancé Triplex Ten
Twenty.

La face interne d'une des couches qui
constituent le pare-brise spécial Ten
Twenty a été revêtue de Triplex Hyviz ,
un élément électro-conducteur qui a été
mis au point pour assurer le désembuage
et le dégivrage des pare-brise de haute
technicité comme ceux du Boeing 747 et
de Concorde. Au toucher d'un bouton , le
conducteur peut utiliser l'antenne-radio
Hyviz pour dégivrer et désembuer son
pare-brise en quel ques minutes. Le rétro-
viseur de porte a , également, été enduit

Un certain exercice de style

d'Hyviz pour le dégivrage et le désem-
buage.

Pour pouvoir créer le pare-brise Ten
Twenty, Triplex a dû mettre au point des
nouvelles techniques permettant de
renforcer le verre d'une épaisseur bien
inférieure à celle nécessaire dans le passé.
Cet important progrès est illustré sur le
Glassback : le toit en verre Ten Twenty est
très mince et pourtant il est si solide et si
flexible qu 'il peut être ouvert , pour l'aéra -
tion de la voiture, au moyen d'un disposi-
tif breveté qui fléchit le verre.

Le break Glassback 10-20 a une super-
ficie de verre supérieure de plus de 65 % à
celle de la Princess sur lequel il est basé.
Aujourd'hui , tous les constructeurs de
voitures doivent songer à économiser

I énergie. Le Glassback démontre qu il est
possible d'économiser du poids en faisant
appel à du verre renforcé très mince,
3 mm pour les portes, par exemple,
contre les 4 mm nécessaires sur la Prin-
cess. Des impressions agréables sur le toit
du Glassback, sur les carreaux latéraux et
sur la cinquième porte montrent qu 'il est
possible d'utiliser le verre comme
élément décoratif , renforçant le style
général du véhicule.

Le break Glassback, après ses débuts au
Salon International de l'Auto, sera
probablement montré dans d'autres pays
d'Europe. Il servira d'illustration dans la
campagne que Triplex a lancée pour ven-
dre son pare-brise de sécurité Ten Twenty
aux constructeurs européens.

La Rover 6 cylindres désormais
livrable en Suisse

Grâce à un remarquable niveau de
productivité de l'usine Rover de Solihull ,
la British Leyland (Suisse) SA est parve-
nue à offri r au public suisse la nouvelle
Rover six cylindres cette année encore.
Tous les éléments qui ont permis à la
Rover 3500 (voiture de l'année 1977,
Don Safety Trophy, etc.) d'atteindre une
notoriété mondiale se retouvent sur la
Rover 2600 qui est animée par un moteur
six cy lindres. Les ingénieurs de Rover ont
effectué un travail exceptionnel pour que
la Rover 2600 définisse à son tour des
critères nouveaux dans la classe moyenne
supérieure. Et ce but a été brillamment
atteint.

Seules les roues en métal léger qui sont
montées de série sur la Rover 3500 distin-
guent ce dernier modèle de la version six
cylindres qui , elle , est équi pée de jantes
en acier. Et bien entendu le sigle apposé à
l'kiriëré'inditjùè.'M'a cylindrée de chaque
type (3500 ou 2600) .

La Rover 3500 est dotée d'origine de
vitres à commande électrique et d'un

système de verrouillage centra l pour les
4 portes et le hayon. En revanche, sur la
Rover 2600, les glaces latérales sont
actionnées par manivelle tandis que les
portes et le hayon doivent être fermés -
ou ouverts - séparément. En outre, cela
va de soi, sous le capot le moteur V 8 de la
Rover 3500 a cédé sa place à un groupe
six cylindres en ligne.

Basse, étirée , la carrosserie 4 portes qui
comporte un vaste hayon est élégante
sans céder aux caprices d'une mode pas-
sagère ; l'habitacle offre une sécurité
maximale à ses occupants. Sa forme a fait
l'objet d'études en soufflerie et sa réalisa-
tion est soignée jusque dans les moindres
détails. C'est la raison pour laquelle cette
carrosserie dispose d'un coefficient de
pénétration dans l'air minimal , ce qui non
seulement contribue largement au silence
de marche, mais encore permet de réduire
la consomrnation.de,carburantvd^ajfctdes
proportions notables. Extérieurement les
deux versions de la Rover ne se. distin-
guent que par le dessin des roues et le sigle
indiquant la cylindrée au moteur. ,

Une version plus «populaire»
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Le Garage COMTESSE
peut être le garage qui vous assure
l'entretien, les services et les répara-
tions de votre voiture, ainsi que l'équi-
pement.
Ils sont assurés par le patron, mécani-
cien diplômé sur autos, avec 30 ans
d'expérience dans le métier.

Pensez-y
BENZINE : 85 - 88

H. COMTESSE
Draizes 69, Neuchâtel. Tél. 31 38 38.
Ouvert la semaine de 6 h 30 à 21 h

Samedi et dimanche de 7 h 30 à 21 h

4 PNEUS POUR 3
VOS PNEUS D'HIVER

VOUS COÛTENT
MEILLEUR MARCHÉ

Grâce à un service impeccable,
rapide

et à notre installation
de tout premier ordre.

ATELIER3J
SPÉCIALISTE: _4£tt __V

GÉOMÉTRIE fwT^fll)
FREINS \^r̂ ĴPNEUS ^̂ OMO /̂
Rue Marie-de-Nemours 12
2000 Neuchâtel - '{• 038 243090
A. Waldherr 108905-9

Evolution semblable aux autres modèles de la gamme

Même s'il n 'est plus réservé exclusive-
ment aux voitures très chères, le moteur
six cylindres est encore considéré comme
une caractéristique de prestige. Le nom-
bre croissant de voitures six cylindres sur
les routes est à mettre sur le compte de
deux raisons : d'une part , le pouvoir
d'achat a augmenté considérablement et
d'autre part les constructeurs peuvent ,
grâce à l'utilisation du principe de fabrica-
tion normalisée, produire des voitures six
cylindres d'un prix plus abordable. La
première Commodore, lancée à la fin des
années 60, suscita déjà la diffusion de
cette tendance que la troisième généra-
tion de cette série poursuit dans la meil-
leure tradition. La nouvelle Commodore
dispose de la puissance et de la souplesse
d'un moteur largement éprouvé, de bon-
nes performances dans sa catégorie, d'un
confort élevé et d'un comportement
routier qui ne craint aucune comparaison.

La carrosserie de la Commodore, qui
comble parfaitement la lacune qui existait
entre la Rekord et la Senator , est bien
dans la ligne moderne des nouvelles
Opel : fonctionnelle en tenant compte des
dernières connaissances en matière
d.'aérodynamique. Ainsi, la vites.se de
poînte de la voiture (180 km/h) augmenté
de 5 km par rapport au modèle précédent.
Certes, la moindre résistance à l'air se
répercute également sur la consommation
d'essence. De plus, la sensibilité au vent
latéral a été considérablement abaissée et
l'adhérence au sol est encore meilleure à
vitesse élevée.

La fonctionnalité se retrouve égale-
ment dans les détails de la carrosserie, tels
que, par exemple, les phares et feux arriè-
re largement dimensionnés et les cligno-
tants visibles sur le côté et les pare-chocs
enveloppants et revêtus de PCV. De
larges bandes latérales réduisent à un
minimum les risques de dégâts sur places
de parc.

La nouvelle Commodore offre un habi-
tacle accueillant et spacieux comme il sied

à une six cylindres aux dimensions exté-
rieures raisonnables. Le conducteur et les
passagers voyagent parfaitement à leur
aise et jouissent d'une atmosphère
accueillante grâce aux couleurs de l'inté-
rieur harmonieusement adaptées les unes
aux autre s et aux larges surfaces vitrées.

Le poste de pilotage est conçu selon les
derniers critères en matière d'ergonomie ;
toutes les commandes sont placées à
portée de main et les instruments , abso-
lument dénués de reflets , sont de lecture
facile.

Opel a complètement remanié le
moteur de la Commodore. Ce six cylin-
dres de 2,5 litre s développe certes la
même puissance que précédemment
(115 ch DIN) mais il a subi de nombreuses
modifications. Il faut citer le fait qu 'il
monte nettement mieux à haut régime
ainsi qu 'une réaction plus franche à l'accé-
lérateur. De plus, ce moteur consomme
nettement moins d'essence surtout à
haute vitesse. Ces améliorations ont été
obtenues par l'augmentation du taux de
compression, un nouveau réglage du car-
burateur inversé à registre et du système
d'allumage.

L'équipement de la Commodore livrée
en Suisse dans les exécutions 4 portes
«2500 CL» et «Berlina» répond à des
exigences élevées. La direction assistée,
des porte-cartes à l'intérieur, pour ne citer
que les principaux éléments, sont livrés en
série sur la «2500 CL». La version
« Berlina » offre un équipement encore
plus luxueux avec des sièges et tapis revê-
tus de velours, le volant à 4 branches
réglable, des appui-tête et ceintures de
sécurité à l'arrière, le siège du conducteur
réglable manuellement en hauteur, lave
et essuie-phares, etc. De nombreuses
options sont offertes contre supplément
de prix, tels que l'air climatisé, les lève-
glaces électriques, le toit ouvrant , les
sièges antérieurs chauffables, etc.

Maturité et puissance pour
la nouvelle Opel Commodore

Au-delà de l'horizon...

C'est à peu près neuf mois après la
présentation des premières Horizon dans
le sud marocain qu 'il nous a été donné
d'essayer sur nos routes une toute nouvel-
le version de la gamme: la GLS enrichie
pour le modèle 79 du groupe de 1442 cm *
dont est munie la 130S GT.

Ce fut pour nous presqu 'une fête que de
recevoir en primeur et pratiquement tout
neuf le modèle 79. Aussi au cours des 500
premiers kilomètres ,avons:nous . ...pris,
toutes les précautions d'usage pour évitée
de mauvaises surprises. Bien nous en a
pris car le cap des 1000 km franchi , nous
avons progressivement pu apprécier lés .:
qualités de ce moteur.

Contrairement à ce que l'on pouvait
penser-par analogie à d'autre s marques,
qui après les modèles de base en sont
venues à des versions plus fortes - nous
n'avons pas trouvé ici une voiture dont le
rapport poids-puissance soit déséquilibré .
Bien au contraire ce surplus de puissance
se traduit surtout par une plus grande
souplesse et, partant , par une conduite
agréable.

Notre essai n'a fait que confirmer nos
premières impressions recueillies en
février dernier au nord du Sahara et
publiées dans les pages « auto » du 2 mars

dernier. Si nous devions hâtivement tirer
un bilan , nous trouverions à l'actif : sa par-
faite tenue de route , son confort , ses per-
formances et aussi la bonne isolation
phonique de son habitacle. Au passif , il
n 'y aurait à la limite qu 'une démulti plica-
tion légèrement trop grande de la direc-
tion. C'est d'ailleurs une voiture qui a tout
pour plaire ; d'abord elle est jolie ,
sympathi que et de bon goût. C'est une
traction , avant avec moteur transversal et

^
guatre roues irHëpendantéis.'C'est une
cinq portes dont le hayon arrière lui
donne des qualités pol yvalentes. Son
intérieur est bien fait , les couleurs agréa-
blement assorties, la finition parfaite.

Que faut-il d'ailleurs de mieux pour
concurrencer d'autres marques? La
sympathie , la beauté , le confort , mêlés à
de parfaites qualités techni ques ne sont-ils
pas autant de facteurs capables de la
mener très loin , au-delà de ses frontières?

Moteur: 4 cylindres , 1442 cm-', placé
transversalement.

Vitesse maxi : 157 km/h.
Consommation moyenne: 9 1/100 km.
Suspension : 4 roues indépendantes.
Freins: AV: disques. AR: tambours .

Commande hydrauli que assistée par
servo à dépression.

Simca Horizon: une voiture
sans frontières...

*£« SPECSAL.
ÂUTO

Essais et commentaires : Cl.-Henri Messeiller



Les automobiles
de plus en plus «propres»

L'Office fédéral pour la protection de
l'environnement a publié une étude
comparative sur les gaz d'échappement
des véhicules à moteur. Cette étude porte
sur les années 1970 et 1975 et sur les
années à venir.

Entre 1970 et 1975, le nombre des
véhicules a augmenté de 30%; selon
l'Office pour la protection de l'environ-
nement , l'augmentation du trafi c serait de
36 %. L'évacuation de substances nocives
a pourtant augmenté dans une proportion
moindre , ce qui indi que qu 'au prorata des
kilomètres roulés, l'automobile est de
moins en moins nocive pour l'environne-
ment. Si l'on compare les voitures de
1970 à celles de 1975, on constate chez
ces dernières une réduction de 5 à 20 % de
certaines composantes des gaz d'échap-
pement , plus particulièrement le plomb,
le monoxyde de carbone et le dioxyde de
soufre. Ces chiffres montrent clairement

qu'en cinq ans l'automobile s'est amélio-
rée du point de vue écologique et que les
substances nocives des gaz d'échappe-
ment ont pu être réduites, en parti e de
façon spectaculaire .

Il faut également prendre en considéra-
tion que les améliorations réalisées met-
tent un certain temps à se manifester. La
vie d'une auto en Suisse est en moyenne
de dix ans. Il faut donc plus de dix ans
pour que soit totalement renouvelé le
parc automobile et que toutes les voitures
soient munies d'une amélioration techni-
que particulière. Il en découle que, dès
1983, l'émission de substances nocives
des véhicules diminuera nettement en
valeur relative comme en valeur absolue ,
malgré l'augmentation du parc.

La même étude établit également que la
consommation d'essence par kilomètre a
baissé. Les constructeurs d'automobiles
contribuent aussi à l'économie de
l'énergie.

Exigez des pneus d'une
rotondité parfaite !

A pneus précis, machine précise!

Les organes de suspension des automo-
biles modernes sont en mesure d'absorber
la plus grande partie des cahots dus aux
inégalités de la route. Les effets perturba-
teurs provenant d'une rotondité impar-
faite des pneus nuisent de ce fait d'une
manière d'autant plus sensible au confort
de roulage. Les pneus d'une rotondité (ou
concentricité) imparfaite se manifestent
par des vibrations désagréables sur le
volant, et sont en outre responsables
d'une fatigue, voire de dégâts prématurés
à la suspension, au mécanisme de direc-
tion et aux amortisseurs.

Ayant mis au point, en 1973 déjà, une
nouvelle méthode inédite de construction
- dite: en trois phases - comportant la
préfabrication de la ceinture d'acier sur
un tambour de haute précision , les usines

de pneumatiques Maloya sont a même de
garantir la production de pneus à ceinture
d'acier d'une précision de rotondité
extraordinaire.

Alors que la concentricité faisait
jusqu 'ici l'objet d'un contrôle purement
mécanique, Maloya dispose depuis juillet
1978 d'une installation entièrement élec-
tronique sur laquelle ses pneus sont
contrôlés automatiquement quant à leurs
écarts dynamiques latéraux et radiaux, de
même d'ailleurs que leur parfaite conicité
(tenue de trajectoire). Chaque pneu qui
ne satisferait pas à ce contrôle d'une
extrême rigueur est impitoyablement
écarté et n'est pas mis sur le marché.
L'automobiliste roulant sur des pneus
suisses Maloya est ainsi assuré d'un
confort de route excellent et exempt de
vibrations.

Nouvelle version de l'Alfetta
Des améliorations surtout techniques

Alfa Romeo présente sur le marché une
édition rénovée de sa fameuse Alfetta
2000 L.

L'habitacle est devenu encore plus
accueillant et confortable; l'installation
de la ventilation et du chauffage a été
améliorée. Les sièges sont recouverts d'un
velours inédit et une nouvelle élégance se
dégage de l'ensemble.

Les performances font un bond en
avant, alors que la vitesse de pointe
demeure à 185 km/h. La puissance passe
de 122 à 130 CV DIN et le kilomètre
départ arrêté de 31 à 30,5 secondes. Par
contre la consommation diminue légère-
ment de 8,9 à 8,7 litres/100 km. Ces don-
nées constituent autant d'exploits et qui
trouvent à la base un correcteur pneuma-
ti que d'avance à l'allumage.

Il s agit d'un dispositif qui , joint à deux
carburateurs double corps classiques,
améliore encore aussi bien le rendement
du moteur que la consommation de car-
burant. La variation de l'avance à l'allu-
mage répond de manière parfaite aux
exigences instantanées du moteur dans
des différentes conditions de marche.
Ainsi l'étincelle se produit toujours à
l'instant le plus adapté pour donner au
piston l'impulsion optimale pendant toute
la course utile. Aujourd'hui la puissance
du moteur est à l'origine de valeurs essen-
tielles qui rendent une voiture rationnelle
et adaptée aux exigences: sécurité,
confort , fiabilité , durée et faible consom-
mation. L'Alfetta 2000 L en est un exem-
ple.

Audi 100 CD : un modèle de luxe
doté d'un riche équipement

Sortie victorieuse d un grand nombre
de tests comparati fs , l'Audi 100 s'est assu-
ré une place solide dans la catégorie supé-
rieure , à l'étranger comme en Suisse.

La nouvelle et grande Audi , dont les
débuts sont récents, porte l'emblème
«CD ». Il s'agit du modèle de pointe du
groupe. Cette limousine exclusive bénéfi-
cie d'un équipement très complet et
répond aux plus hautes exigences en
matière de luxe et de confort. La peinture
métallisée, de série et livrable en sept
teintes différentes , souligne, conjuguée à
l'élégance des roues en alliage léger, le
caractère représentatif de l'Audi 100 CD.

Les lève-glaces électriques, le verrouil-

lage central des portes, les ceintures
automatiques 3 points à l'arrière égale-
ment , les appuis-tête arrière , les 2 cous-
sins à emblème CD, le chauffage renforcé,
les vitres athermanes et le rétroviseur
extérieur droit orientable de l'intérieur
sont autant d'accessoires favorisant un
confort de route élevé.

Outre tout cet équipement livré en
série, l'Audi 100 CD est équipée pour la
Suisse d'un 5 cylindres à injection (136 ch
DIN) et bénéficie d'un grand nombre
d'options intéressantes : par exemple, toit
ouvrant à déflecteur, climatisation spécia-
le, régulateurs de vitesse et de niveau ,
boite automatique, etc.

Un style très classique

Dans une ambiance de fête,
réalisez de bonnes affaires,

au Salon-Expo
du Port

ouvert jusqu'au 29 octobre
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Nouveautés Audi 100 CD

Audi 100 CD 5/S, 5 cylindres, 115 ch. ( 85 kW)
Audi 100 CD 5/E, 5 cylindres, 136 ch. (100 kW)

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Oevenoges 53 23 36. La Côte-aux-
Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé et Fils 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattoliat
61 11 66. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel :
Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87. aaosas-s
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Chez votre agent Citroën
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Préparez votre voiture pour l'hiver
cet automne encore !

mm°mm
Avec Acrvl «Auto-Spray»
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable. ne se décolore
DUPLI-COLOR AcryJ et ne jaunit pas.
<Auto-Spray>; durable Exactement assorti au r

\ comme l'émail. ~. vernis de votre voiture
sèche en ffl*k afin que vous puissiez
quelques _̂r*J( 'a're vous-même les j
minutes. TR> \ _i^ retouches nécessaires,
inrayable, ^Kl̂ B aussi biencluun

I

kî, ¦¦ -i
~""̂ ^Î P professionnel.

I—.——I»****.A"BW Venez nous
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COLOR-CENTER vous aide chaque leur à économiser!
OUVERT SAMEDI • LUNDI, FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

Parking à 100 m S15 min. devant le magasin
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Une Rover sportive: 0 à 100 km/h en 11,3 sec. _ î̂f _̂iw * eomP"s 'a multlgarantie de 3 ans.
Une Rover sûre: Don Safety Trophy, Médaille d'or AA # _ î l<\

^
pour sa sécurité active et passive. Une Rùver écono- _^ jJ§ t̂fC_J
mique: 9,4 litres aux 100 km selon DIN. Une Rover ' _$_5**̂ # ELLE ARRIVE
luxueuse: il faut l'avoir vue et conduite. *^Sr rcc DDOPUAIMC milRC
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Quarante années de présence des
automobiles Austin en Suisse

Cela fait maintenant juste 40 ans - en
octobre de cette année - qu 'après un
voyage en Angleterre , Emile Frey est
revenu en Suisse non seulement avec une
Austin , mais encore, avec, dans ses baga-
ges, un contrat lui assurant l'importation
de cette marque dans notre pays.

En 1924, ayant acquis une bonne expé-
rience de base à la suite de son apprentis-
sage, Emile Frey avait ouvert son propre
garage et atelier de réparation. Au fil des
ans, la gamme des produits qu 'il importait
- et qui allait des accessoires pour véhicu-
les jusqu 'aux automobiles en passant par
les motocyclettes - ne cessait de s'élargir
sans que ses activités de garagiste ne
soient négligées pour autant. Ses connais-
sances et son savoi r-faire techni que
n'avaient d'égal que sa perspicacité et son
sens des affaires.

En 1931 il accédait de manière décisive
au commerce automobile en prenant la
représentation des Wolseley et de SS-
Swallow (aujourd'hui Jaguar) pour la
Suisse. Et puis , en 1938, Emile Frey qui
était alors âgé de 40 ans, devenait impor-
tateur et distributeur général des auto-
mobiles Austin dans notre pays.

C'est le 1er septembre 1945 que les

deux premières Austin «Ten» de
l'après-guerre arrivèrent en Suisse.

Grâce, d'une part , à la qualité des
Austin et, d'autre part , à l'extension
constante du réseau d'agents et conces-
sionnaires, les ventes ne tardèrent pas à
croître rapidement. Dès 1948, Emile Frey
introduisait le système des prix fixes pou r
les services et les travaux de réparation.
Et en septembre 1949, la 5000",c voiture
importée par Emile Frey de l'Angleterre
depuis la fin de la guerre pouvait être
fêtée. Austin s'était déjà taillé une place
de choix sur le marché suisse de l'auto-
mobile. Aujourd'hui , après 40 ans de
l'histoire mouvementée d'Austin en Suis-
se, Emile Frey a tout lieu d'être fier du
résultat obtenu. C'est avec confiance qu 'il
envisage le futur: «Aujourd'hui Austin
est une marque mondialement connue et
son avenir est assuré . Techniquement les
Austin sont des véhicu les intéressants et
leur production se déroule au mieux tant
en ce qui concerne la qualité que pour ce
qui a trait à la quantité. Dès lors j 'ai tout
lieu d'être plus satisfait que jamais , et c'est
donc d'une manière décidée qu 'avec
Austin nous allons entamer une nouvelle
tranche de 40 années!»

SJ& SPECIAL.
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Des voitures plus légères
grâce à l'aluminium

La haute conductibilité thermi que el
électri que ainsi que le poids spécifique
réduit font de l' aluminium une matière
très intéressante pour son usage dans
l'industrie automobile.

Ces deux premières propriétés permet-
tent une utilisation particulièrement
avantageuse dans la fabrication de certai-
nes composantes soumises à d'importants
changements thermi ques (p. ex. les culas-
ses et les radiateurs), ainsi que pour la
réalisation de quelques éléments du cir-
cuit électri que. Mais c'est surtout sa troi-
sième caractéristi que, la légèreté , qui
assume actuellement une importance
toute particulière compte tenu de la réces-
sion des produits énergéti ques. Néan-
moins , la quantité d'énerg ie requise pour
l'obtention d'une pièce coulée en alliage
d'aluminium est beaucoup plus élevée
que celle pour une pièce analogue en
fonte : près de 8,4 fois plus par rapport au
poids et 3,4 fois plus par rapport au volu-
me. Par contre , à la fin du temps d'utilisa-
tion d'une voiture , l'aluminium est récu-
pérable à un taux nettement supérieur à
celui de la ferraille.

Une étude développée par Fiat S.p.A.
sur l'épargne de carburant avec la diminu-
tion du poids a donné des résultats très
intéressants. L'utilisation de l'aluminium
pour les carrosseries permet d obtenir une
réduction de poids d'environ 30 % , ce qui ,
par rapport à un parc automobile comme
celui de l'Italie , équivaudrait à une épar-
gne du carburant de l'ord re de 14%.

Le moteur est un élément de la voiture
dans lequel l'aluminium peut être
employé de plusieurs manières: pour la
culasse, la tête du collecteur d'aspiration
et les pistons , de même que pour les radia-
teurs et autres pièces secondaires.

Les éléments secondaires , tels les
pompes à huile et à eau , les filtres et les
couvercles , ne posent pas de problèmes
particuliers et sont construits en alumi-
nium à une fréquence toujours p lus
élevée. Les pièces plus difficiles à produi-
re, comme par exemple les boîtiers de dif-
fé rentiel et les arbres de transmission , se
trouvent encore dans une phase expéri -
mentale.

Tandis que durant ces dix dernières
années l'aluminium était surtout utilisé
pour la production de moulures , poi-
gnées, enjoliveurs , jantes , etc., les nouvel-
les lois désormais en vigueur permettent
notamment son utilisation pour la fabrica-
tion de portières , panneaux et structures
intérieures des carrosseries. Mais cette
solution entraîne actuellement 50-100%
plus de frais que pour les mêmes éléments
en acier laminé. Pour les structures auto-
porteuses , par contre , les aciers à haute
élasticité permettent de réduire jusqu 'à
20% le poids d'un véhicule par rapport
aux matières conventionnelles.

Pour les câblages , les bobines et les
moteurs électri ques , il est également pos-
sible de remp lacer le cuivre par l'alumi-
nium. Cette alternative a déjà été positi-
vement expérimentée. Grâce à ce procé-
dé le poids d'une voiture peut être réduit
de 2 à 3 kilos.

La situation actuelle ne permet pas
encore d'établir des prévisions sur le
développement de la consommation de
l'aluminium dans l'industrie automobile ,
mais vers 1990 on peut s'attendre à une
progression graduelle de l'utilisation de
l'aluminium pour la construction des car-
rosseries, dont le taux équivaudra à envi-
ron 30% du poids total des véhicules.

Ford Capri S : une vraie sportive
Jamais deux sans trois. C'est à coup sûr

la formule adoptée par Ford pour sa
Capri. En effet , depuis sa création en
1969, c'est la troisième fois qu 'elle fait
peau neuve . A la façon d'un serpent , elle
change de parure, mais la métamorphose
est tout de même plus profonde puisque le
moteur et la suspension trouvent de
nouvelles solutions.

Avec la formule « S », c'est un retour au
6 cylindres, c'est un essieu arri ère rigide
mieux suspendu grâce à des amortisseurs
à gaz.

Ce V 6 de 2,3 litres développe 108 CV
DIN , ce qui lui permet de franchir les
100 km/h en 10,7 secondes.

Sur la route , la conception même de la
voiture n'ayant pas été modifiée , nous
retrouvons toujours une voiture assez
dure qui ne déplaira sans doute pas aux
conducteurs sportifs qui sauront facile-
ment la maîtriser , mais qui surprendra
toujours les non-initiés, car, lors de
conduite un peu vigoureuse, les limites
d'adhérence de l'essieu arrière se mani-
festeront rapidement. Si de ce groupe V 6
de 2300 cm-' se dégagent une certaine
aisance en puissance et une appréciable
souplesse, nous avons regretté le manque
de fermeté de la boîte de vitesses lors du
passage du 3mc au 2 nlc rapport , défaillance
qui a parfois - surtout lors du manque
d'habitude - tendance à chasser le levier
« dans» la marche arrière!... Sa direction
assistée, absolument directe , confi rme
son caractère sportif , tandis que son
système autorégulateur de freinage a un
effe t progressif et très sain. L'habitacle est
bien fait , et les sièges sont signés Recaro.

Ils offrent donc un confort maximum et un
maintien latéra l absolument parfait. Leur
dossier est réglable en continu et I' appui-
tête évidé dégage une meilleure visibilité.

Le tableau de bord possède le nécessai-
re avec en plus un compte-tours très utile.
Dommage pourtant que , sur une voiture
sportive comme celle-ci , il soit nécessaire
d'incliner la tête si l'on veut voir l'ampè-
remètre ou le niveau d'essence, qui sont
cachés par le volant.

Le système de chauffage , d'aération et
de dégivrage est efficace et l'insonorisa-
tion de l'habitacle , malgré la puissance du
moteur , est bien faite.

Sur la console médiane se trouve un
petit vide-poche , mais nous avons regret-
té de n'en point trouver d'autre s ailleurs ,
à part le petit coffre à permis.

De l'extérieur , cette Capri S se recon-
naît à ses larges bandes latérales noires, à
ses pare-chocs munis de butoirs et à ses
jantes en alliage léger. Une vraie sportive.

FICHE TECHNIQUE

Moteur: V 6 de 2295 cm3.
Puissance: 108 CV DIN à 5000 t/min.
Vitesse de pointe: 180 km/h .
Accélération: 10,7 secondes de 0 à

100 km/h .
Réservoir: 58 litres.
Consommation: 9,5 litres.
Freins: double circuit , servo-frein et

dispositif autorégulateur. AV: disques.
AR: tambours.

Suspension : AV: jambes élastiques
Mc Pherson. AR: essieu rigide, amortis-
seurs à gaz , stabilisateur transversal.

Les générations passent mais le style demeure.

Combien de temps une ceinture
de sécurité Pest-elle vraiment?

Un geste devenu habituel mais qui ne garantit la sécurité qu'à la condition que la ceinture soit
toujours en bon état !

Personne ne contestera sérieusement
qu 'il n 'existe actuellement aucune protec-
tion contre les accidents plus efficace que
les ceintures de sécurité, lorsqu 'elles sont
bien attachées. Ne pas les porter signifie
donc prendre délibérément un gros risque
que courent d'ailleurs tout autant ceux
qui , bien que les portant systémati que-
ment , ont négligé les soins et l'entretien
de cet accessoire vital.

Pendant combien de temps une ceintu-
re de sécurité est-elle en mesure de résis-
ter à 100% aux forces qui s'exercent sur
elle lors d'un accident? Un automobiliste
pesant 70 kg exerce tout de même, lors
d'une collision à une vitesse de 50 km/h ,
une traction d'environ 3000 kg sur sa
ceinture. Vu le grand choix de ceintures
de sécurité proposé par le commerce , il est
difficile d'indiquer des limites de résistan-
ce. Mais une chose est certaine: après
toute utilisation extraordinaire , par
exemple après une collision apparem-
ment anodine , il faudrait faire contrôler
les ceintures par le spécialiste. Déjà des
altérations minimes de la structure inté-
rieure de la ceinture l'affaiblissent à un
point tel qu 'elle risque de se déchirer au
moment de l'accident.

Mais ce ne sont pas seulement les cein-
tures de sécurité mises à contribution par
un accident qu 'il faut faire contrôler.
Même une utilisation normale n 'est pas
sans laisser de traces. A force de les mettre

et de les enlever, on use lentement les
ceint ures à enrouleur. D'autres systèmes
de ceintures sont parfois coincés et abîmés
dans la portière avant. Les serrures de
ceintures ont également tendance à s'user
à l'emploi. Sous l'action du soleil , la struc-
ture du textile se dessèche, alors que le
froid fa vorise également son usure
prématurée. II y a donc de nombreuses
raisons pour ne pas faire aveuglément
confiance à ses ceintures de sécurité
pendant de nombreuses années.

C'est pourquoi «Auto-utile » recom-
mande à tous les automobilistes de faire
exécuter au moins une fois par an par le
spécialiste un contrôle rapide de leur cein-
ture. Ce n'est pas long et vous avez ainsi la
certitude de ne pas simplement être atta-
ché, mais d'être, en cas d'accident , main-
tenu sur votre siège. Si le spécialiste vous
conseille de remplacer vos ceintures, il
faut vous en séparer sans hésitation. Des
ceintures abîmées confèrent une sécurité
toute illusoire, puisqu 'elles risquent de se
déchirer au moment crucial. Et comme
élément de décoration , le commerce des
accessoires propose vraiment mieux !

«Auto-utile» est d'avis que faire des
économies sur la ceinture de sécurité est
une grosse erreur. Il y va de votre vie et de
celle des vôtres. Seuls les automobilistes
qui ne négligent même pas un détail aussi
vital que la ceinture de sécurité font vrai-
ment tout ce qui est en leur pouvoir pour
éviter de leur mieux les suites d'accidents.

En hiver, il y a des règles
à ne pas négliger
en matière de pneumatiques

On n'obtient un maximum de sécuri té
qu 'à la condition de monter quatre pneus
d'hiver égaux.

Les pneus d'hiver devraient être
montés assez tôt. Les marchands de pneus
et les garagistes ont alors plus de temps
pour pouvoir conseiller les automobilistes
de manière approfondie.

Lorsque l'on place dans le coffre des
charges supplémentaires (sacs de sable,
etc.) il convient de veiller à ce que ce poids
repose sur ou devant l'essieu. Le lest placé
derrière l'essieu arrière décharge l'essieu
avant, modifiant le comportement et
compromettant la sécurité du véhicule.

Ne jamais réduire la pression d'air!
Les pneus accusant une légère surpres-

sion présentent une meilleure traction sur
la neige. "xl

Les pneus d'été démontés devraient
être conservés à un endroit propre, sec et

frais. Poser les pneus à plat et non pas
debout et ne jamais les mettre en contact
avec l'eau, la chaleur, des moteurs élec-
triques ou avec l'huile. Lorsque les pneus
passent l'hiver montés sur des jantes , la
pression d'air devrait être réduite à 1
atm.rel.

Noter sur les pneus démontés la posi-
tion des roues, à l'aide d'une craie, respec-
tivement marquer le sens de marche par
une flèche. On évitera ainsi que les pneus
soient entrecroisés au printemps suivant ,
ce qui est faux pour les pneus radiaux. De
même, les pneus radiaux devraient
toujours rouler dans la même direction.

Redoubler de prudence lors des dépla-
cements pendant la saison froide, notam-
ment sous les ponts, dans les passages en
forêt et devant les taches sombres sur la
route : danger de verglas !
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S 

CHRYSLER

zrr ^̂NEUCHÂTEL MATRA I
Parcs 147 - Tél. 24 12 65 

108906-9

Toute la GAMME FORD, chez le garagiste
spécialisé... venez admirer et faites un essai...

GARAGE W
DES M ROIS SA

T^tëèy&j m J.-P. et M. Nussbaumer

Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 01 - La Chaux-de-Fonds -
Tél. (039) 26 81 81 - Le Locle - Tél. (039) 31 2431
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Nous recherchons
des ALFASUD 1973-74-75

Contactez-nous.

Nous vous soumettrons la meilleure offre de reprise pour
l'achat d'une automobile de la nouvelle génération ALFASUD.

ĝ******X. Garage « Des Sablons» Garage «Le Phare » tf |__i
â £i_ï_\ M - Bardo SA jej K-_
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EnBa HEHE
GARAGE TOURING

Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15
094992-9

Avec une Opel,vous faites 3 bonnes affaires. A l'achat. A la revente.
Et entre les deux pendant des années.

Venez la voir et l'essayer. \^$w Chez nous, votre concessionnaire Opel. 

AU GARAGE DU ROC - HAUTERIVE mm»»-.*
Agents locaux: Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson, Jean Wuthrich tél. 41 35 70, Colombier, tél. 4613 96, Bevaix.
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La 1300 qui a
du pep.

Cela vaut le coup d'essayer. Enfin une compacte: 3,50 hors tout. Elégance de
petite voiture compacte qui obéit encore la ligne.
plus vivement à sa boîte automatique. Elle va plus vite que c'est permis , et
Pas étonnant avec ses 55 Ch pour dépasse les 140 km/h. Vive et agile , vous
1300 cem. Et sa boîte de vitesses trans- n'avez jamais rêvé de vous gare r si vite
met vos appels du pied avec autant de et si facilement. Sans parler de l'équipe-
précision , de promptitude et de douceur ment grand confort qu 'offre ce bijou de
que sur la grande Renault 30 TS. voiture pour un prix qui étonnera :
Et puis regardez-la.Toit en vinyle noir, Fr. 11800.-seulement.
boucliers protecteurs devant et derrière , 
protections latérales noires. Forme ; Iin de pr-id^ l-ométnjge Ulimlté. ;5 ans de garantie anti-rouille Renault :

^RENAULT
Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthe-
mann.têl. (038) 42 13 47- Cressier : Garage Schaller , tél. (038) 47 12 66- Fleurier: Garage
Magg.têl. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79- Saint-Aubin:
Garage de La Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63.
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Nouveau pneu d'hiver ULTRA GRIP II
Le nouveau pneu d'hiver Ultra Grip II

de Goodyear est un pneu à ceinture
d'acier avec une infrastructure (carcasse)
en polyester ainsi qu 'une bande de
roulement en caoutchouc spécial antidé-
rapant. Les matériaux spéciaux entrant
dans sa fabrication ainsi que la construc-
tion inédite du profil font de l'Ultra Grip
un pneu offrant une sécurité optimale
aussi bien sur le verglas, la neige et la
neige fondue que sur la route mouillée ou
sèche.

Voici sa fiche technique:
246 blocs profilés et 82 rainures

d'épaulement très marquées disposées
radialement ainsi que 900 lamelles dont
700 descendent jusqu 'au fond du profil ,
assurent la sécurité des automobilistes.

Les crampons isolés étirés transversa-
lement et de grandeur variable permet-
tent une marche silencieuse et des freina-
ges excellents, même dans les conditions
de route critiques. Le profil aux rainures
largement ouvertes assure une évacua-
tion optimale de l'eau , ce qui est particu-
lièrement important en automne et en
hiver.

Goodyear F-32
avec large bande de roulement

Ultra Grip II avec profil bien marqué

Pour des sollicitations extrêmes sur la
neige et le verglas, le pneu Ultra Grip II
peut être muni de clous. Le profil
comporte déjà les trous nécessaires à cet
effet. Il convient cependant d'observer les
prescriptions légales en vigueur en ce qui
concerne l'utilisation des pneus à clous.

Le programme de pneus d'hiver de
Goodyear est complété par un pneu pour
voitures américaines et automobiles
européennes de catégorie supérieure. Il
s'agit du «F-32», un pneu à ceinture de
Flexten avec une bande de roulement
spéciale en caoutchouc antidérapant.

La particularité de ce pneu consiste
dans sa ceinture de Flexten. Cette matiè-
re, qui fait du F-32 un pneu particulière-
ment confortable et dont l'emploi dans la
construction des pneus est nouveau, est
aussi appelée « acier artificiel» (Aramid).

La construction robuste du profil ainsi
que le mélange antidérapant assurent des
conditions de roulement sûres.

La bande de caoutchouc blanc incrustée
dans la paroi latérale confère par ailleurs
au F-32 un aspect très élégant.

1S\ SPECIALÂUTO
Essais et commentaires : Cl.-Henri Messeiller

Quand l'hiver approche
n'oubliez pas votre voiture...

Les journées d'hiver accompagnées de
brouillard, de neige, de glace et d'obscu-
rité le matin et le soir imposent des
exigences plus élevées non seulement à la
voiture, mais également au conducteur.
C'est avec un manteau épais, des bottes
fourrées et des gants que l'homme se
préserve du froid. La voiture devrait
également bénéficier d'un équipement
d'hiver, aussi bien à l'extérieur qu 'à
l'intérieur.
1. Antigel

Par le froid , l'eau de refroidissement
réagit d'une manière particulièrement
glaciale, ce qui conduit à un endomma-
gement total du moteur. Avant la période
de froidure, il est absolument nécessaire
de contrôler, une fois au moins, si la
concentration d'antigel contenue dans le
radiateur est toujours suffisante.

Même à basse température, l'antigel
introduit dans les installations de lave-
glaces et de lave-phares permet au liquide
de gicler par tous les orifices.

Pour éviter de se trouver un jour
devant une porte de voiture « congelée »,
il est important, en temps opportun, de
traiter les serrures de portes avec de
l'huile résistant à la gelée.

2. Huile de moteur
Vous avez certainement déjà entendu

parler de l'huile d'hiver. L'huile d'hiver
très fluide facilite le démarrage lors de
gelées et s'infiltre plus rapidement par les
canaux étroits jusqu'au moteur et aux
endroits de lubrification. Certaines huiles
multigrades présentent les mêmes parti-
cularités. Votre garagiste vous conseillera
l'huile adéquate.

3. Batterie
En hiver, la batterie est soumise à une

plus grande charge qu'en été, parce que,
entre autres, la lumière est utilisée plus
fréquemment. De plus, la capacité de la
batterie s'abaisse avec la température.

Contrôlez donc l'état de charge de la
batterie et maintenez les bornes bien
graissées.
4. Phares

En hiver, la meilleure assurance sur la
vie, c'est une bonne lumière — de préfé-

rence provenant de phares H4. Les phares
normaux devraient être équipés de bons
réflecteurs, éventuellement de nouvelles
ampoules et d'un système électrique résis-
tant à la corrosion et sans perte de tension.
Une mince couche de saleté sur les verres
des phares mange déjà beaucoup de
lumière. La solution indiquée, c'est une
installation de lave- et essuie-phares.

5. Essuie-glace
Les essuie-glaces usés rendent la

conduite plus difficile. De même qu 'un
pare-brise sale ou un lave-glace défec-
tueux.

Placer le bras de l'essuie-glace en avant
en prévision d'une nuit froide est de bon
conseil. Ainsi, il ne gèle pas sur la vitre et
la gymnastique matinale avec grattoir et
balai se fait sans endommager les langues
de gomme délicates.
6. Soins à la peinture

La gelée et le sel ne peuvent rien contre
une peinture bien entretenue (se recon-
naît aux perles d'eau) . Toutefois, en hiver,
les dommages à la carrosserie devraient
être éliminés très rapidement, avant que
la rouille ne s'imprègne.

7. Protection inférieure
En hiver, une protection antirouille du

caisson devenue trop importante nuit plus
qu'elle ne sert , car l'eau salée s'infiltre par
les fentes et, hors d'atteinte, accélère for-
tement la corrosion. La protection du
caisson devrait être contrôlée et, le cas
échéant, améliorée au moins une fo is par
année.
8. Protection intérieure

La conservation des parties creuses du
côté intérieur de la tôle du groupe de fond
correspond à la protection du plancher
inférieur. Le traitement antirouille inté-
rieur ne doit être entrepris qu'après trois
ans et répété au moins tous les deux ans.

9. Stationnement
En hiver, ne stationnez jamais votre

voiture en tirant le frein à main, mais au
contraire, engagez la première vitesse ou
la marche arrière et calez les roues si
nécessaire. (Volvo)

Chute relative de la température...
Bon nombre d'automobilistes ignorent

sans doute que le moteur de leur véhicule
entretient un véritable feu d'enfer
pouvant atteindre 2000 à 2500 degrés
centigrades. Mais la chaleur dégagée en
dehors des moteurs est tout aussi considé-
rable. Ainsi , la température relevée à
chaud sur un collecteur d'échappement
peut-elle atteindre 950" C. Cependant ,
cette dernière diminue progressivement
le long du pot d'échappement. Les ingé-
nieurs des usines VW ont suivi cette dimi-

nution sur la Derby: derrière le collec-
teur, la température était de 785" C; à
l'entrée du premier pot , elle s'élevait
encore à 630" C et remontait même
jusqu 'à 650" C à l'intérieur de ce dernier ,
l'isolation du tube empêchant son refroi-
dissement. Le même mouvement a été
constaté dans le pot secondaire. Finale-
ment , les ingénieurs des usines VW ont
relevé une température de 500" C à
l'extrémité du pot.

Les finances fédérales
et le trafic routier

ECONOMIE

Les conclusions de la commission
élargie des finances du Conseil national
préconisant une imposition accrue du
trafic routier (vignette autoroutière et
impôt supplémentaire sur le tra fic lourd)
sont révélatrices d'une ignorance à vrai
dire inquiétante du mode de financement
actuel de l'infrastructure routière et des
autres moyens financiers prélevés sur le
trafic motorisé en faveur de la caisse
générale de la Confédération.

Il convient en premier lieu de rappeler
et de souligner que la Confédération en
elle-même n'est propriétaire d'aucune
route. La souveraineté en cette matière
appartient en effet aux cantons et aux
communes, qui ont aussi à subvenir aux
dépenses routières. Conformément à la
Constitution et à la loi, la Confédération
participe financièrement à la construction
des routes nationales et à l'amélioration
des routes princi pales les plus importan-
tes. En couverture de cette participation ,
elle prélève des droits de douane et des
surtaxes douanières atteignant actuelle-
ment un total de 57 centimes par litre
d'essence. Voici l'illustration de cet
apport financier tel qu 'il résulte des chif-
fres de l'année dernière :

En 1977, les usagers motorisés de la
route ont versé à la Confédération, au
titre de l'imposition douanière des carbu-
rants , un montant total de 2039 millions
de francs. De ce chiffre , 877 millions
proviennent des droits de douane de base
et 1162 millions de la surtaxe douanière.

Conformément à la Constitution, 40%
des droits de douane de base — soit 351
millions - sont versés à la caisse générale
de la Confédération. Le solde des droits
de base, de 526 millions en 1977, a été
réparti comme suit : 4 millions en faveur
des routes alpestres et de la recherche en
matière de construction routière, 183 mil-
lions aux cantons au titre des subventions
ordinaires et de la péréquation financière,
219 millions affectés à la construction des
routes nationales, 99 millions versés au
fonds des routes principales et 21 millions

destinés à la suppression de passages à
niveau.

Les usagers motorisés ont donc ainsi
payé en 1977, pour la seule construction
des routes nationales, un montant total de
1381 millions de francs. De cette somme,
1023 millions ont été affectés à la
construction proprement dite, 105 mil-
lions ont été nécessaires au service des
intérêts de l'avance de la Confédération,
tandis que les 252 millions restants ont
servi à l'amortissement de cette avance. Il
convient de souligner également, dans le
cadre des mesures d'économie de la
Confédération , la suppression à partir de
1977 de l'allocation fédérale à la
construction des routes nationales de
150 millions prélevés sur les ressources
générales.

Mais en plus des montants déjà indi-
qués, payés en 1977 à la caisse fédérale
par les usagers motorisés de la route, ces
derniers sont soumis encore au paiement
d'autres taxes et charges fiscales. Citons
en premier lieu l'impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA), qui a rapporté 363 mil-
lions à la Confédération en 1977. Puis les
droits de douane sur les véhicules et les
accessoires importés, de 192 millions. Ce
ne sont donc ainsi pas moins de 555 mil-
lions de francs qui ont encore été préle-
vés, également au titre de la fiscalité géné-
rale, sur les usagers de la route pour être
versés dans la caisse générale de la
Confédération.

On s'aperçoit ainsi, en résumant, que :
d'une part , les usagers de la route
subviennent intégralement aux dépenses
routières de la Confédération et versent
en outre à cette dernière les intérêts de
son avance en faveur de la construction
des routes nationales, et d'autre part,
qu 'ils ont payé en 1977, sous la forme de
droits de douane de base sur les carbu-
rants, 603 millions de francs auxquels il
faut ajouter les 555 millions provenant
d'autres taxes et charges fiscales, ce qui
représente une somme totale de
1160 millions de francs qui a été engloutie
par la caisse de la Confédération.

Les carburants de l'avenir
une question brûlante!

L'époque de l'essence à bon marché tire
à sa fin. Pourtant , il y a assez de pétrole
jusqu 'au siècle prochain. Ensuite , le
charbon et les schistes bitumeux conte-
nant du pétrole assureront notre mobilité.
Ceci est la quintessence d'un forum avec
la presse, qui vient d'être organisé au
centre de recherches de la General
Motors.

Quatre chercheurs de la GM, experts en
carburant et en moteurs, ont fait le point
sur la situation des connaissances actuel-
les en matière de remplacement de
l'essence. L'essence artificielle , l'huile
diesel, aussi bien que l'alcool , l'hydrogène
et même l'hydrazine qui a été utilisée
comme carburant pour les fusées, sont au
nombre des combustibles de remplace-
ment qui entrent en ligne de compte.
Voici les points essentiels des exposés des
quatre chercheurs , confirmés par des
documents scientifiques :

Les réserves de pétrole de la terre
devraient suffire pour 70 années au
maximum , au cas où la consommation
actuelle n 'est pas réduite. Si la consomma-
tion continue d'augmenter de 3% en
moyenne par année, les réserves de pétro-
le seront suffisantes pour environ 38 ans.

Les réserves de charbon des Etats-Unis
sont suffisantes pour couvrir tous les
besoins en énergie de ce pays pour au
moins 120 années, même si la consomma-
tion d'essence augmente annuellement de
3%. Les schistes bitumeux contenant du
pétrole représentent aux Etats-Unis envi-
ron le double des réserves de charbon.

Les technologies utilisées pour
convertir le charbon et les schistes bitu-
meux en huil e de chauffage et en carbu-
rant existent déjà ou sont en voie de per-
fectionnement. Certes , pour commercia-
liser le traitement de schistes bitumeux et
du charbon , il faut compter avec une
période de développement d'environ huit
ans. Aussi , il convient de lancer mainte-
nant déjà un programme concerté de
réalisation , afi n que, si le pétrole fait
défaut , l'on puisse disposer en temps
opportun d'installations de fabrication
adéquates.

Aujourd 'hui , l'industrie privée n'est
pas encore assez stimulée sur le plan
économi que pour fabriquer de l'essence
synthéti que. Certes, la différence du prix
de revient entre les produits pétroliers et
les carburants obtenus à partir d'autres
matières premières diminuera avec le
temps : si le pétrole se fait ra re et que son
prix augmente ces prochaines années,
l'époque des carburants synthétiques
débutera .

A part le charbon et les schistes bitu-
meux , l'énergie atomique et l'énergie
solaire représentent d'autre s sources
potentielles. Dans les réacteurs d'eau
légère utilisés actuellement, les réserves
d'uranium des Etats-Unis connues à ce
jour permettraient de couvrir les besoins
en énergie de ce pays pendant à peine dix
ans, en tenant compte d'une augmenta-
tion annuelle de la consommation
d'énergie de 3%. Si cet uranium était
utilisé dans ce que l'on appelle des

couveuses, il y en aurait pour environ 118
années.

Quant à l'énergie solaire, son rayon-
nement sur la terre ferme des Etats-Unis
est 700 fois plus grande que la consomma-
tion actuelle d'énergie. Il s'agit toutefois
d'une source d'énergie diffuse et son utili-
té actuelle est fortement limitée par son
irrégularité et par son faible degré de
transformation.

Hormis les aspects économiques, ceux
d'ord re socio-politi que ainsi que des
considérations touchant l'environnement
seront déterminants quant aux carburants
de rechange qui sont les premiers pris en
considération.

Il semble actuellement que la produc-
tion d'essence et de diesel à partir de
schistes bitumeux offre deux avantages
déterminants: une perte d'énergie très
minime lors de la transformtion et les frais
de traitement les plus bas. Selon une esti-
mation , l'essence à partir de schistes
bitumeux coûtera à la colonne environ
50% de plus que l'essence de pétrole et
ceci avant les taxes et impôts.

Au cas où un carburant non traditionnel
tel que l'alcool se révélerait être une meil-
leure solution , son introduction (aux
Etats-Uni s) serait facilitée par la diffusion
progressive de moteurs construits pour
son utilisation. Celle de l'alcool pur serait
plus indiquée qu'un moteur conçu pour
un mélange avec de l'essence. Au début ,
seraient prévus certains types de véhicu-
les qui fonctionneraient exclusivement
avec un tel carburant.

Quel que soit le genre de carburant qui
prévaudra dans 15, 20 ou 30 ans , et quel
que soit le moteur le plus efficace , un juste
milieu devra être trouvé pour qu 'à chaqu e
instant les véhicules soient adaptés au
carburant du moment.

Ford présente des nouveaux
véhicules commerciaux

La Ford Motor Company réévalue ses
camions moyens de la Série-D par de
notables améliorations de produit. Dans
la catégorie des poids lourds également, à
laquelle appartiennent les Transcontinen-

Des cokpits plus agréables...

tais, ceux-ci présentent aussi de nouveaux
détails techniques, tels que : puissances de
moteurs accrues, des charges utiles
augmentées ainsi que des frais d'utilisa-
tion et d'entretien considérablement
réduits, ce qui devrait sérieusement inté-
resser les transporteurs engagés dans les
transports routiers lourds, fortement
concurrencés.

Pour les deux types de camions l'accent
est porté avant tout sur l'économie d'utili-
sation et de consommation. Les véhicules
utilitaires présentés fin septembre carac-
térisent également une tendance intéres-
sante : la conception et l'équipement des
cabines rendent la place de travail des
chauffeurs plus agréable et lui accordent
ainsi plus d'importance. La fonctionalité
s'oriente de plus en plus vers le confort
d'une limousine. Des éléments intérieurs
noir mat, donc non-réflectissants dans le
cas des Série-D et — sur demande - des
peintures à bandes colorées sportives sur
le Transcontinental ravivent le monde des
«gros cubes». Les techniciens déclarent:
«De cette atmosphère résultent plus de
sécurité et une augmentation de rende-
ment. »
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Neuchâtel battu de peu à Villars
L<y hockey sur glace Alors aue Sion enreaistre sa oremière victoire

VILLARS - NEUCHÂTEL 7-4
(2-2 3-0 2-2)

MARQUEURS: Dolder 4"" et 8m";
J.-L. Croci-Torti 9m*; Imesch 12à;
J.-L. Croci-Torti 22"" ; Froehli 40"" ;
Y. Croci-Torti 40me ; Bader 46"" ; Diver-
nois 48mc ; Boucher 56m'; J.-L. Croci-
Torti 60™.

VILLARS: G. Croci-Torti ; Knobel,
Y. Croci-Torti ; Aymon ; Favrod , Kohli,
Bonzon ; Arnold, Boucher, J.-L. Croci-
Torti ; Imesch, Riedi, Froehli. Entraîneur:
Rochat.

NEUCHÂTEL: Quadri ; Divernois,
Marendaz ; Sobel, Vallat ; Dubuis, Marti ,
Von Allmen; Dolder, Guryka, Deruns;
Henrioud, Schaeppi, Bader. Entraîneur :
Guryka.

ARBITRES : MM. Reichen et Looser.
NOTES : patinoire de Villars. 720 spec-

tateurs. Glace bonne. Villars joue sans
Dupertuis et Giroud (service militaire).
Neuchâtel est privé de Schmid (blessé) et
Gygli (blessé à une main, accident de
travail). Villars « tourne » à trois défen-
seurs (Y. Croci-Torti, Knobel, Aymon),
Boucher venant de temps à autres en
appui. A la 25"", tir de Dolder sur un
montant. Il est imité à la 53",c par Jean-
Luc Croci-Torti. Tirs dans le cadre des
buts : 46-42 (14-17 19-16 13-9). Pénali-
tés: quatre fois deux minutes contre Vil-
lars ; six fois deux minutes contre Neuchâ-
tel.

Battu à Villars, Neuchâtel a partielle-
ment résolu une partie de ses problèmes
offensifs dans la mesure où il a obtenu
quatre buts. Ce ne fut toutefois pas suffi-
sant pour signer un deuxième succès. En
fait, toute la différence entre les deux

formations réside dans les individualités,
le duo Bouche-Jean-Luc Croci-Torti
(quatre buts), ayant largement fait pen-
cher la balance. Le Canadien et le cadet de
la tribu des Croci-Torti , ressortirent litté-
ralement du lot. Excellents patineurs ,
technicien hors pair - le Canadien en par-
ticulier - roublards, ils posèrent de nom-
breux problèmes à une défense parfois
pani quée mais au sein de laquelle le jeune
Marendaz a réussi son examen d'entrée
en l'absence de Schmid.

LE TOURNANT

En fait, le tournant de la rencontre se
situe peut-être dans l'ultime minute de la
période intermédiaire : en dix secondes,
Froehli et Yves Croci-Torti faisaient pas-
ser la marque de 3-2 à 5-2 alors que Neu-
châtel courrait désespérément après une

égalisation appartenant au domaine du
possible. Et puis, il convient également de
relever que la formation de Guryka paya
un lourd tribu aux pénalités, Villars, après
avoir été mené par deux buts d'écart
après huit minutes de jeu, refaisant sur-
face alors que Quadri (le gardien neuchâ-
telois avait gardé plus de trois secondes le
palet dans sa mitaine alors qu 'il n 'était pas
attaqué), puis Henrioud écopèrent (8mc et
9nrc) des pénalités mineures. De plus, alors
qu'à treize minutes de l'ultime coup de sif-
flet , Divernois avait ramené la marque à
une longueur (5-4), Neuchâtel pouvait
encore espérer en une égalisation. Hélas !
une nouvelle pénalité (Deruns) permit à
Boucher de creuser à nouveau la marque,
le septième but tombant alors,que tout
était joué.

BONNES CHOSES

Battu , Neuchâtel a pourtant démontré
quelques bonnes choses. Il a connu des
périodes de domination (début du match,
début de la période intermédiaire) où la
ligne de Guryka élabora quelques bonnes
actions. Ce ne fut toutefois pas suffisant
pour faire pencher la balance... Le duo
Boucher-J .-L. Croci-Torti prenant nette-
ment l'ascendant!

Quant à Villars- il a rajeuni ses cadres -
mis à part son tandem de choc, il vaut sur-
tout par Yves Croci-Torti , son frère Guy
et dans une moindre mesure Bonzon. Et
puis, il joua sans Giroud en défense, ce
dernier étant actuellement en cours de
répétition n'ayant pas obtenu de congé.

P.-H. BONVIN

La guerre entre Roumaines et Soviétiques

LA GUERRE.-A Strasbourg, c'est la «guerre » entre les gymnastes sovié-
tiques et roumaines. Après les exercices imposés, Maria Filatova (à droite)
et sa compatriote Natali Schaposchinkova dominent la Roumaine Nadia
Comaneci (à gauche). (Téléphoto AP)

gg gymnastique | Mondial à Strasbourg

La «petite guerre » de la gymnasti-
que féminine entre l'URSS et la
Roumanie se poursuit.

Après les incidents des champion-
nats d'Europe de Prague en 1977, où
les Roumains claquèrent la porte en
plein milieu des compétitions, on a
encore frôlé le conflit hier lors des
exercices imposés du tournoi par
équipes des championnats du monde,
à Strasbourg. La Roumanie a en effet
menacé de plier bagage si on ne
prenait pas en considération sa récla-
mation relative aux épreuves au sol.

Incontestablement lésée lors de ces
épreuves, sur les trois premières
concurrentes — Nadia Comaneci
n 'était pas encore passée - la Rouma-
nie déposa une réclamation qui inter-
rompit longuement l'exercice. Le
système vidéo de contrôle mis en place
pour la première fois fut immédiate-
ment sollicité, et on releva la note des
deux Roumaines Teodora Ungureanu
et Marinela Neascu de 5 centièmes.

Au saut de cheval, à propos d'un
bond de Nadia Comaneci cette fois, la
Roumanie déposa à nouveau une
réclamation et, ce qui entraîna égale-
ment un gain de cinq centièmes de
point après visionnage du film.

| AMBIANCE TENDUE

S L'ambiance n'est donc pas à la
S détente d'autant qu 'on reproche au
_ président de la fédération internatio-
S nale , le Soviétique Yuri Titov, de
S s'intéresser d'un peu trop près à ces
= problèmes de jugement qui ne sont pas
= de son ressort. En outre, il est apparu
= qu'une juge soviétique aurait eu
_ tendance à avoir la main un peu légè-
= re, aux exercices au sol précisément,
= avant que l'incident ne se déclenche.
1 Quoi qu'il en soit dans cette « petite
S guerre » dont l'enjeu est très important
S pour les deux nations, l'URSS a
S désormais les affaires bien en main.
Ë Elle a nettement dominé sur l'ensem-
= ble des imposés et avec 194 points,
= elle compte 1,75 d'avance sur la
M Roumanie (192,25) et conservera son
S titre je udi soir après les libres. Indivi-
= duellement, les gymnastes soviétiques
_ sont aussi en position de force avec
= Natalia Schaposchinkova et Maria
S Filatova en tête (39,10) devant Nadia
H Comaneci et Elena Moukhina (URSS)
= (38,95) et l'autre Roumaine Emilia
| Eberle 38,80. Nelly Kim, la « dauphi-
= ne » de Nadia , paraît déjà battue avec

38,60.
La tenaille Soviétique a commencé

à se refermer sur la petite fée de
Montréal qui a été jugée bonne dans la
présentation, mais pas exceptionnelle,

comme il y a deux ans. Il n'empêche
que le match promet.

DÉCEPTION SUISSE
Après la très moyenne performance

de l'équipe masculine suisse à l'issue
des exercices imposés, une deuxième
déception a été enregistrée chez les
dames au cours de la deuxième
journée.

Les protégées de Ludek Martschini
n'ont pas atteint le but qu'il avait fixé :
être parmi les 12 meilleures équipes
après les exercices imposés. Ce ne fut
pas le cas. Ainsi les dames se verront
obligées d'entrer en lice pour les exer-
cices libres très tôt dans la journée de
jeudi , ce qui rend quasiment impossi-
ble l'amélioration de leur position.

Une seule réelle contre-performan-
ce, celle de Brigitte Girardin très hési-
tante à la poutre, marqua l'exhibition
des Suissesses. Celles-ci ont donc été
distancées sur leur valeur, qui
demeure modeste. On attendait toute-
fois plus de combativité, une certaine
flamme. A leur décharge, il faut
reconnaître que les Suissesses sem-
blaient écrasées par le poids de la
comparaison avec leurs prestigieuses
adversaires du groupe 1.

Le point positif fut la cohésion déce-
lée dans le travail de section. Entre
Evelyn Hutter (35,30) et Romy Kess-
1er (36,45) la différence est minime et
parle en faveur de l'homogénéité du
groupe. La plus haute note a été obte-
nue par Brigitte Girardin avec 9,35
aux exercices au sol. Ce fut d'ailleurs
la discipline où les représentantes
helvétiques laissèrent la meilleure
impression. Toutefois, elles ne parve-
naient à combler ainsi le retard pris
aux barres et à la poutre. Par équipe,
leur meilleure note (45,90) fut enregis-
trée au saut du cheval.

Classement provisoire des dames après
les exercices imposés :

1. Maria Filatova (URSS) 39,10 points
(saut : 9,70. Barres parallèles : 9,70. Poutre
9,90. Sol : 9,80) et Natali Schaposchinkova
(URSS) (9,70, 9,70, 9,80, 9,90). 3. Nadia
Comaneci (Roum) 38,95 (9,75, 9,75, 9,75,
9,70). 4. Elena Muchina (URSS) 38,90
(9,65, 9,75, 9,70, 9,80). 5. Emilia Eberle
(Roum) 38.80 (9,50, 9,90, 9,70, 9,70). 6.
Silvia Hindorff (RDA) 38,60. 7. Steffi
Kraeker (RDA) 38,45. 8. Brigit Suss (RDA)
38,30. 9. Svetlana Agapova (URSS) 38,20.
10. Marilena Vladarau (Roum) 38,10. -
Puis : Yvonne Schumacher 35,45 (saut de
cheval : 8,95. Barres parallèles : 8,90.
Poutre : 8,70. Sol : 8,90. Evelyne Hutter:
35,30 (9,20, 8,80, 8,50, 8,80). Era Cane-
vascini : 35,75 (9,00, 8,80, 8,50, 8,80).
Irène Amrein: 36,15 (9,20, 9,20, 8,75,
9,00). Brigitte Girardin : 36,15 (9,35, 8,95,
8,60, 9,35). Romy Kessler: 36,45 (9,25,
9,00, 9,00, 9,20). - Par équipes : 180,20
(45,90, 44,85, 43,90, 45,55).

Bonne résistance de Fleurier aux Vernets
GENEVE/SERVETTE - FLEURIER

9-5 (4-1 3-2 2-2)

BUTS : Pojdl 2me ; Suter 3mt ; Ganz 6m* ;
Trottier 9me ; Dumais 7""; J. Steudler
23me ; Gaillard 23me ; Trottier 23mc ; Trot-
tier 31"" ; Werro 32me ; Pojdl 41m* ; Suter
41™; Dumais 56"" ; Jeannin 60"".

GENÈVE/SERVETTE: Reuille ; Rocca-
ti, Mercier; Nigg, Hammer; Galley ;
Ambord, Trottier, Suter ; Ganz, Rémy,
Pojdl ; Oppliger, Werro, Roessli ; Moriso-
li.

FLEURIER: Jeanrenaud; Ulrich,
Grandjean ; M. Girard , Huguenin; Stauf-

fer, Dumais, W. Steudler ; J. Steudler ,
Jeannin, Domeniconi ; J.-C. Girard, Gail-
lard, Marquis.

NOTES : patinoire des Vernets à Genè-
ve. 1000 spectateurs.

ARBITRES: MM. Ledermann et Clau-
de. Pénalités : 6 x 2 '  contre Genève/
Servette, plus 10' à Trottier pour mécon-
duite. 5x2 '  contre Fleurier.

La réaction fleurisane de la
23mt' minute a surpris les Genevois et tout
le public. Alors que Genève/Servette s'en
allait vers une confortable victoire due à
un plus grand rythme, les Neuchâtelois
ont réagi avec énergie dès la reprise du
second tiers-temps. Précédemment, les
Genevois avaient rapidement ouvert le
«score» pour d'ailleurs l'augmenter par
la suite. Au terme de la première période,
les Genevois allaient vers un succès facile,
même si Dumais sur penalty avait pu
marquer.

RETOUR

En 30 secondes, sous les efforts de
J. Steudler et de Gaillard , le «score » était
revenu à 4-3 pour les Genevois, et Fleu-
rier avec une habileté surprenante sem-
blait à même de revenir à la hauteur de

son adversaire. Le but de Trottier porta
vraiment le coup de grâce pour Fleurier.
En 30 secondes, le public des Vernets
avait assisté à trois buts, ce qui constitue
quand même une performance assez rare
en Suisse. C'était vraiment le tournant du
match. Fleurier par la suite vit son adver-
saire renforcer encore son avance, ne
parvenant pas à résister au rythme dicté à
la rencontre par les Genevois. Trottier fut
de loin le meilleur des Genevois, alors que
du côté de Fleurier, Dumais en marquant
un but sur penalty et un autre à la suite
d'une phase collective, s'est également
mis en évidence.

Genève/Servette a su habilement sortir
le puck de sa zone et ainsi porter le plus
souvent et rapidement celui-ci dans le
camp adverse. Après ce léger passage à
vide du début du second tiers, les Gene-
vois se sont bien repris, ne connaissant
plus le doute. A Fleurier, la réaction de la
23mc minute fut ressentie par la suite.
Dumais dut sortir par deux fois pour des
pénalités inutiles, et ceci constitua un
handicap pour les Fleurisans. Pris de
vitesse parfois, les Neuchâtelois ont
cependant prati qué par moment un
marquage individuel très strict. Seule la
vitesse de patinage des Genevois les a
devancés. Miche, B0RDIER

RÉSULTATS

Viège - Sion 3-4 (0-0 3-2 0-2) ; Dueben-
dorf - Zoug 1-2 (0-0 1-0 0-2) ; CP Zurich -
Davos 2-2 (0-0 1-11-1) ; Rapperswil/Jona -
Olten 1-5 (1-0 0-3 0-2); Fribourg -
Langenthal 6-3 (4-0 0-1 2-2) ; Genè-
ve/Servette - Fleurier 9-5 (4-13-2 2-2) ; Vil-
lars - Neuchâtel 7-4 (2-2 3-0 2-2) ; Lugano -
Ambri Piotta 8-3 (1-0 4-2 3-1).

CLASSEMENT

1. Lugano 5 5 0 0 41-11 10
2. Davos 5 4 10 33-13 9
3. CP Zurich 5 3 2 0 40-17 8
4. Zoug 5 4 0 1 25-19 8
5. Fribourg 5 3 11 22-19 7
6. Olten 5 3 11 27-24 7
7. Ambri Piotta 5 3 0 2 32-19 6
8. Villars 5 3 0 2 32-22 6
9. GE/Servette 5 3 0 2 30-28 6

10. Rapperswil/Jona 5 10 4 18-23 2
11. Langenthal 5 10 4 22-33 2
12. Duebendorf 5 10  4 13-24 2
13. Viège 5 0 2 3 15-27 2
14. Neuchâtel 5 10  4 10-29 2
15. Sion 5 10  4 12-41 2
16. Fleurier 5 0 1 4  18-41 1

Fribourg continue sur sa lancée
FRIBOURG - LANGENTHAL 6-3

(4-0 0-1 2-2)

MARQUEURS: Ludi 1"; Lussier 9m" ;
Rotzetter 15me ; Marti 17m" ; Pfister 40™ ;
Marcon 45m,!; Schroeter 53me ; Raemy
54rae ; Snell SS™.

FRIBOURG: Meuwly; Bûcher,
Waeber ; Jeckelmann, Lehmann ; Marti,
Raemy, Luedi ; Rotzetter, Lussier, Stoll ;
Uttinger, Schroeter, Luthi. Entraîneur:
Maisonneuve.

LANGENTHAL: Schnider ; Snell,
H.-P. Meyer ; Wyss, Hasler ; Frankhau-
ser, Saegesser, Lerch ; Pfister, Marcon,
T. Meyer; Salzmann, Wuthrich , Keller.
Entraîneur : Snell.

ARBITRES : MM. Ungemacht et
Leuba.

NOTES: patinoire des Augustins,
2700 spectateurs. Pénalités: deux fois
deux minutes contre Fribourg ; 6 fois
deux minutes plus une fois dix minutes
contre Langenthal.

Parti pour un succès large et aisé,
Fribourg contrarié par la blessure de son
joueur canadien Lussier au deuxième
tiers-temps, s'est trouvé soudain en
sérieuses difficultés après le deuxième but
de Langenthal. Heureusement pour les
maîtres de céans, Meuwly veillait et
empêcha un retour des Bernois. Sur la fin
du match, Schroeter libéra son équipe
grâce à un fort joli but.

Ainsi donc, Fribourg continue sa série

positive mais il aurait tort de pavoiser car
sa prestation fut inégale. Un peu de conti-
nuité dans l'effort serait indispensable à
l'équipe de Maisonneuve car elle n'a pas
les moyens techniques de se relâcher ce
qu'elle fit dès le deuxième tiers. Elle
aurait pu en subir les fâcheuses consé-
quences face à un adversaire moins
modeste que l'a été Langenthal. P. Du.

<{j^V*̂ ) automobilisme

L'équipage français Nicolas/Gamet ,
sur Peugeot 504 V6, a remporté le 10""-"
rall ye du Bandama-Côte d'Ivoire , septiè-
me épreuve de la saison comptant pour le
championnat du monde des rallyes par
marques.

Exploit unique pour le Marseillais
Jean - Pierre Nicolas qui a gagné la mê-
me année le rallye de Monte-Carlo, le
Safari Rally du Kenya et le rallye du
Bandama , trois épreuves comptant pour
le championnat mondial.

Rallye du Bandama
Et de trois pour Nicolas

Jg£fâ: football

Beckenbauer continue
Le professionnel allemand Franz Bec-

kenbauer (34 ans) a signé pour une nou-
velle année avec son club , le Cosmos de
New-York. Après une tournée d'un mois
en Amérique du Sud , il se rendra en
Allemagne de décembre à février , où il
s'entraînera avec le Bayern de Munich.

Sélection suisse
victorieuse

Au stade de la Fontenette , à Genève,
dans le cadre de sa préparation en vue de
son match du 15 novembre au Luxem-
bourg pour le championnat d'Europe
des « espoirs », la sélection suisse des
« moins de 21 ans » a battu par 5-1 (mi-
temps 2-0) Etoile Carouge.

Football corporatif

La lutte promet d'être vive en série B. Après
4 rencontres , toutes les équi pes ont égaré des
points. Voumard a subi la loi de Câbles dans
une rencontre très plaisante et de bon niveau.
ENSA et Egger n 'ont pu se départager et, pour-
tant , les électriciens partaient favoris. Police
cantonale est en reprise mais Riobar ne lui lais-
sa aucune chance et empocha les deux points.
Neuchâteloise-Assurances se réveille après un
passage à vide et réalise une bonne opération
devant Felco.

Résultats. - ENSA - Egger 1-1; Câbles -
Voumard 4-1; Police cantonale - Riobar 2-5;
Felco - Neuchâteloise-Assuances 1-4.

CLASSEMENT

1. Voumard 4 3 0 1 12- 8 6
2. ENSA 4 2 2 0 6 - 4  6
3. Felco 4 2 11 6 - 5  5
4. Neuchâtel. 4 2 0 2 12- 5 4
5. Riobar 4 1 2  1 9 - 7  4
6. Câbles 4 2 0 2 9-7  4
7. Police cant. 4 1 0  3 8-15 2
8. Egger 4 0 13  4-13 1

Regroupement en tête de la séné B
Commune I a bien résisté aux assauts des

avants de Brunette mais laissa malgré tout les
deux points à cette dernière. Ainsi, Brunette
réalise-t-elle une excellente opération en bat-
tant son plus proche rival. Commune II a été
freinée dans ses ambitions par Derby Marin ,
qui , après un départ difficile , semble sortir de la
mêlée. Electrona et Suchard se sont livré une
course-poursuite. A la pause, Electrona menait
par 5-2 mais il finit par céder du terrain et per-
dre par 5 à 6!

Résultats: Electrona - Suchard 5-6; Com-
mune I - Brunette 1-2; Commune II - Derby
Marin 0-3.

MÉTAUX PRÉCIEUX ET MIGROS
DOMINENT EN SÉRIE D

Métaux Précieux I , en visite chez les Boulan-
gers , en profite pour récolter deux points...
précieux. Migros en fait de même en recevant
Sporéta , qui n 'a pas encore trouvé la bonne
formule. Ainsi , Métaux Précieux et Migros se
retrouvent-ils en tète du classement avec
7 points en quatre rencontres. PTT devra se
méfier.

Résultats : Boulangers - Métaux Précieux I
1-3 ; Raffinerie - CIR 1-1 ; Margot - Boulangers
0-3F; Migros - Sporéta 5-1.

Prochains matches
Aujourd'hui à 19 h: Sporéta - Magistri et à

20 h 30 Migros - PTT aux Charmettes. - Jeudi
26 à 19 h: FAN-ICN - Suchard et à 20 h 30:
Riobar - Neuchâteloise-Assurances. - Lundi 30
à 19 h, Suchard - Faël aux Charmettes ; Brunet-
te - Electrona à Serrières ; à 20 h 30: Métaux
Précieux II - Margot aux Charmettes et Police
cantonale • ENSA à Serrières. - Mardi 31 à
19 h : Magistri - Adas et à 20 h 30 :; FAN-ICN -
Commune II aux Charmettes.

Tirage de la coupe
Lundi a eu lieu le tirage au sort des quarts de

finale de la Coupe corporative. Une rencon-
tre-vedette se déroulera entre PTT et Câbles.
Brunette part favorite devant ENSA mais ne
vendons pas la peau de l'ours avant... Commu-
ne II et Ëgger partent à chances égales, tout
comme Boulangers et Derby Marin. Résultats
du tirage :

Boulangers - Derby Marin ; Commune II -
Egger ; Brunette - ENSA; PTT - Câbles.

Le choix des coureurs pour le Ski-Toto
Val-d'Isère, première descente au programme

6 sur 15 : c'est la formule du Ski-Toto, dont le premier concours porte-
ra, le dimanche 10 décembre prochain, sur la descente de Coupe du
monde de Val d'Isère. A titre de comparaison, on notera que la formule du
Toto-X est de 6 sur 36, celle de la Loterie suisse à numéros de 6 sur 40,
celle, enfin, du Sport-Toto, de 13 sur 13.

Les 15 descendeurs de Coupe du
monde dont le nom figurera sur les
coupons de participation seront
désignés par un groupe d'experts
appelés par la société du Sport-
Toto. Ces experts tiendront compte
de la forme affichée par les
coureurs susceptibles d'être rete-
nus. Ils se baseront sur la liste des
points FIS, liste publiée régulière-
ment pour chaque discipline en
fonction des résultats enregistrés.

LA LISTE ACTUELLE

La liste des points FIS de mai
1978, pour la descente masculine,
se présentait ainsi :

1. Herbert Plank (It) 0,00 pts.
2. Josef Walcher (Aut) 0,23.
3. Michel Veith (RFA) 0,50. 4. Franz
Klammer (Aut) 0,82. 5. Sepp Ferstl
(RFA) 1,17. 6. Erik Haker (No) 1,27.

7. Ulli Spiess (Aut) 1,91. S. Ken
Read (Ca) 2,01. 9. Werner Gris-
smann (Aut) 2,11. 10. Peter Wirns-
berger (Aut) 2,61. 11. Peter Muller
(S) 3,13. 12. Walter Vesti (S) 3,30.
13. Renato Antonioli (It) 3,84.
14. Klaus Eberhard (Aut) 4,19.
15. Dave Murray (Ca) 4,25.
16. Steve Podborski (Ca) 4,40.
17. Philippe Roux (S) 5,65. 18. Bartl
Gensbichler (Aut) 5,79. 19. Erwin
Josi (S) 6,86. 20. Silvano Meli (S)
7,05. 21. Conradin Cathomen (S)
7,18.

Tous ces skieurs seront encore en
lice cet hiver. Bernhard Russi, dont
on sait qu'il a abandonné la compé-
tition, manquera malheureuse-
ment à l'appel. Dommage. Sa
présence parmi les 15 «têtes de
série» (lesquelles seront désignées
avant les premières courses de la

saison) aurait donné un attrait par-
ticulier aux concours.

Il est important de signaler que le
classement juste du Ski-Toto ne
sera pas forcément celui de la
descente de Coupe du monde sur
laquelle portera le concours. Ce
sera le cas lorsqu'un skieur dont le
nom ne figure pas sur le coupon se
classera parmi les six premiers.
Comme au Sport-Toto et au Toto-X,
un tirage au sort pourra fournir la
liste des gagnants, en cas de renvoi
de la course en particulier, ou si
moins de 5 coureurs sur les 15sont
classés. Ce tirage au sort se basera
sur des prévisions de tendance
réalisées d'après des données
d'ordre sportif et publiées à l'avan-
ce.

Les participants au Ski-Toto
devront faire preuve d'un peu de
patience : la liste des gains ne pour-
ra, en effet , être publiée que le
mardi, étant donné que les installa-
tions de Bâle sont totalement occu-
pées, le lundi, par le Sport-Toto, le
Toto-X et la Loterie suisse à numé-
ros.

Le Locle battu
Le Locle-Yverdon 3-10 (1-4, 1-1, 1-5).
Buts pour Le Locle : Berner (2) ;

Tschanz. Pour Yverdon : Rippstein (2),
Grimaître (2), Testori , Michaud (2),
Aeby, Rey, M. Longhi.

La jeune équi pe locloise n'a pas trouvé
grâce face aux Vaudois d'Yverdon. Bien
qu 'ayant ouvert la marque à la première
minute , les Loclois subirent une forte
pression adverse qui avait déjà fait la dif-
fé rence à la fin de la première période.
Malgré une bonne résistance dans la pé-
riode intermédiaire , les Loclois lâchèrent
pied dans le dernier tiers et s'inclinèrent
face à une formation supérieure dans tous
les domaines. P. M.

PREMIÈRE LIGUE

Du Pasquier
surprend en bien

jâ. tennis

Même s'il n a réussi que trois jeux , étant
battu 6-16-2, le junior neuchâtelois Yvan
Du Pasquier a agréablement surpris en
seizièmes de finale des internationaux de
Suisse face au grand favori, Guilkïiuo
Vilas.

Devant 2500 spectateurs, au palais des
sports de Saint-Jacques à Bâle, Du
Pasquier surprenait parfois son illustre
opposant par des services très appuyés et
il obligeait l'Argentin à lutter ferme pour
ne pas céder d'autres jeux.

Finaliste du tournoi de Vale en 1975, le
Tchécoslovaque Jiri Hrebec (28 ans)
décevait face au gaucher égyptien Ismail
El Shafei vainqueur en deux sets (7-6 6-2).

:̂ fe ¦. cyclbcrdss

Le champion du monde Albert Zwci-
fel , qui parteipait à une épreuve inter-
nationale à Asper (Belgique), a connu
quelques problèmes. En effet , le circuit
extrêmement plat n'était pas fait pour
l'avantager. De plus, un bris de chaîne
dans le dernier tour le reléguait au neu-
vième rang final.

Zweifel battu

11 Volvic. légère et naturellement pure.
M¦ A Parce qu 'elle jaillit d'un gigantesque filtre naturel au cœur

1 de l'A uvergne préservée, l'eau de VOL VIC possède cette
¦ «SSMU minéralité particulière, si douce ù votre corps.

I •TrwiiirV. Légère, naturellement pure, et parfaitement équilibrée,
m j sz$ >*£  VOL VIC facilite l'élimination des toxines et purifie en
^—CT^T  ̂ douceur.

VOLVIC (Suisse) 11 clKMninl<lcû,~ÎTlTt lcnévc 110235 R

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite !
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25- '
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SOT S.A. m2i(. R
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! 9HO/A de rabais
: _S_V /O sur tout le stock

1 Aujourd'hui

au Pickwick
Osso bucco in Cremolata
Riz safrané ¦- -_
Salade Ph /¦

115007-A

S On y va choisir son
êMil^X confort ménager...

126e Salon des
, arts ménagers
t 25 octobre-5 novembre 1978
CO

| L'amélioration de l'équipement du foyer
| est devenue une des préoccupations majeures¦= des ménages suisses.
I La manifestation la plus complète de Suisse
s" dans le domaine des biens
« d'équipement domestique.

I Genève Palais des Expositions
_d_P *̂*fc Semaine : de 14 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.) g
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Italie : un exploit de Pérouse
Jg%& football Les championnats à l'étranger

Huit ans. C'est long, et pourtant , c'est le
temps qu 'il aura fallu à une équi pe de la
péninsule autre que celle de Turi n pour
battre Juventus sur son terrain ! L'ultime
défaite de cette nature remonte au
25 octobre 1970: Milan, grâce à Villa et
Prati , s'était imposé par 2-0.

HISTORIQUE

On peut donc parler d'un exploit de
Pérouse qui , dimanche, prit l'avantage
par Spegg iorin après seize minutes de jeu.
Puis, l'espoir revint dans les rangs des
maîtres de céans lorsque Causio égalisa à
la 65m0 minute. Mais , douze minutes plus
tard , un but de Vannini donna aux visi-
teurs l'occasion de fêter une victoire
historique !

Peut-être est-il encore bon de préciser

qu 'il s'agissait de la quatrième journée.
Pourquoi? Parce que celle-ci semble être
particulièrement néfaste à la Vieille
Dame. C'est précisément au cours du
quatrième tour de la saison passée qu 'elle
connut sa seule défaite, face à Lazio, à
Rome (3-0). Et c'est encore au cours de la
quatrième journée qu 'elle avait perdu
contre Milan , en 1970...

Mais cette défaite ne semble pas avoir
pour autant atteint le moral des vaincus.
Benetti l'affirmait d'ailleurs à l'issue de la
rencontre . «En jouant comme nous
l'avons fait aujourd'hui , nous ne perdrons
plus une seule rencontre jusqu 'à la fin du
championnat. » N'empêche, le vainqueur
compte désormais trois points d'avance
sur sa victime et il conserve ainsi la tête du
classement qu 'il continue de partager
avec Milan.

Les dimanches «away» vont-ils se
suivre et se ressembler pour les
Lombards? Quinze jours auparavant , ils
avaient gagné à Rome (3-0) grâce à un but
de Maldera et deux pénalties transformés
par Chiodi. Une réussite de Maldera et
deux « onze » mètres exécutés par Chiodi
ont de nouveau permis aux «rouge et
noir» de quitter Bergame avec une victoi-
re en poche. Petite modification pour-
tant : cette fois l'adversaire est parvenu à
sauver l'honneur.

Par contre , Turin a manqué le coche ; il
doit le regretter d'autant plus que l'occa-
sion était belle de prendre trois longueurs
d'avance sur son rival local. Mais , battu
3-0 à Ascoli , il n'a guère d'excuses à faire
valoir sinon les absences de ses meneurs
de jeu Claudio Sala et Zaccarelli (blessés)
et de Pulici (grippé), ce qui constituait tout
de même un sérieux handicap.

INTER INEFFICACE

Les néo-promus se sont fort bien
comportés dimanche dernier. C'est ainsi
qu 'outre Ascoli , Avellino a profité de sa
première apparition devant son public
pour lui offrir une victoire au détriment
de Vérone (2-0). Quant au troisième
benjamin , Catanzaro, on peut dire qu 'il a
fait aussi bien puisqu 'il a obtenu un parta-
ge à San Siro, contre Inter! Décidément
les « bleu et noir» manquent sérieuse-
ment d'efficacité mais il ne peuvent s'en
prendre qu 'à eux-mêmes. Qui ne risque
rien n'a rien! ce n'est pas le cas de Rome,
qui, lui, a osé et qui a été récompensé en
fêtant ainsi sa première victoire de la
saison aux dépens de son hôte , Bologne.

On pouvait éprouver quelques craintes
pour Fiorentina après les incidents du
dimanche précédent à Pérouse. Mais les
Toscans ont réag i positivement et Lazio
en a fait les frais (3-0). Enfi n , Vicence et
son visiteur , Naples , n'ont pu se départa-
ger. On regrettera simplement que ce soit
à l'issue d'une rencontre sans aucun but
marqué.

Ca

SAUVETAGE. - Le gardien de Catanzaro, Mattolini, sauve son camp devant l'attaquant d'Inter Altobelli, le défenseur Grop-
pi arrivant trop tard. Le néo-promu réussira le 0-0 sur le stade milanais... (Téléphoto APUne «Rondinella» à Florence

= Les exploits des valeureux joueurs de La Rondinella La Neuveville =
_ sont encore dans toutes les mémoires. On avait déjà eu l'occasion de _
Ë souligner que cette gloire, aussi éphémère soit-elle, avait largement =
= dépassé les limites cantonales. S
= Aujourd'hui, les frontières suisses sont franchies ! La Rondinella a §
Ë trouvé écho à Florence, en Italie. Là-bas, au pays du «calcio », d'autres =
{§ amateurs tentent aussi de sortir de l'anonymat. Comme sur tous les stades =
= du monde. Là-bas, à Florence, il existe aussi un F.-C. La Rondinella. Le club =
= italien évolue en série D. Actuellement, « l'hirondelle florentine» est en tête §
= de son groupe. Elle vole... au-dessus de ses adversaires avec cinq matches =
= et dix points. S
— En Italie, on s'est réjo ui des aventures de «l'hirondelle neuvevilloises. s
= Et puis, on a réfléchi. On s 'est concerté et l'on a trouvé le point de départ =
E d'un lien qui pourrait devenir indestructible : le jumelage. S
= Sitôt dit, sitôt fait. Les deux présidents, à distance, se sont compris. _
| Déjà, la rencontre se prépare. Ce sont les Suisses qui, les premiers, iront en Ë
| Italie. Ils seront accueillis avec tous les honneurs, dans les règles de l'art. Ils S
= seront reçus au «Palais vecchio », cette somptueuse demeure où tant de _
| personnalités ont déjà défilé... =
| Quand? Rien n'est encore décidé mais le voyage aura certainement S
| lieu à la fin de cette année ou au printemps prochain. _
| Heureuse Rondinella qui méritait bien une récompense. J.-Cl. B. j§
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Bonnes prestations neuchâteloises
au championnat suisse par équipes

<^p|p\ échecs
. Chronique hebdomadaire

Joseph Maag (Berne) - Henri Eymann
(Corcelles)

; - Sicilienne-Dragon.,
. - ¦*-- 

' 
- ¦- - •

-

1. e4-c5 2. Cf3-d6 3. d4-Cxd4-C(6 5. Cc3-g6
6. Fe3-Fg7 7. f3-o-o 8. Dd2-Cc6 9. o-o-o. On
joue en général 9. Fc4 pour empêcher ...d5.
Les Blancs ne savent pas que Eymann s'est
spécialisé dans la variante du Dragon
depuis plusieurs années.

9. ...d5 10. exd5-Cxd5 11. Cxc6-bxc6 12.
Cxd5-cxd5 13. Dxd5-Dc7 14. Dc5. Si 14.
Dxa8? ...Ff5 15. Dxf8+ Rxf8 16. Td2-h5 17.
Fe2 (si Fc4-Fxb2) 17. ...Db8- 18. b3-Fc3 19.
Td5 ...Fe6 20. Tc5-. Si 20. Tb5-Dd6 21.
Rb1-a6 22. Tc5-Fb4 23. Td1-Dh2 et gagnent.
Si 20. Td3-Db4 21. Rb1-Ff5 22. Td8-Rg7 23.
Thd1-Ff6 24. Fd3-Dc3 25. Rc1-e5 et gagnent.
20. ...Db4 21. Rb1-Ff6 les Noirs sont nette-
ment mieux.

14. ...Db7 15. Fd4? Les Blancs, ayant déjà
consacré beaucoup de temps, ne trouvent
pas le meilleur coup 15. Da3!

15. ...Ff5 16. Db5-Dc7 17. Fc4?7-Df4+ 18.
Rbï-Fxd4 19. Dd5-Fg7 20. The1-Dc7 21.
Fb3-Tad8 22. Db5-Txd1+23. Txd1-Tb8 24.
De2-Tbd8 25. Tde1-Dd6 26. a3-Dd4.

Les Blancs abandonnent.

Championnat suisse par équipes. - Neu-
châtel - Zytglogge ll 3-5 : Victoire de
H. Eymann et de D. Leuba, nullité de
R. Franssen et de Ch. Kraiko. C. K.

DE BONNES PERFORMANCES AUX FOURCHES
>3jp athlétisme Concours multiple de fin de saison

Le traditionnel concours multiple de fin de saison du CS Les Fourches Saint-Biaise
s'est déroulé ces derniers jours. La chute de la température a handicapé les derniers par-
ticipants . Dès l'an prochain , ce concours se déroulera en deux manches, l'une en début
de saison , la seconde en septembre. La moyenne des totaux des points sera retenue pour
les classements finals.

Le concours féminin a été marqué par le
« duel » Sylvia Leuba - Chantai Tomasoni ,
qui a finalement tourné à l'avantage de
l'aînée , Sylvia , mais pour 7/10 de points
seulement! L'année prochaine sera déci-
sive pour l'attribution définitive du chal-
lenge après trois victoires, puisqu 'elles
sont désormais à égalité , 2 à 2.

Chez les garçons , les aînés les plus
complets , en particulier Jean-Marc Haus-
sener , n'ont pu empêcher l'écolier Gilles
Buchs de s'imposer pour la première fois ,
et probablement pas la dernière , bien
qu 'il ait joui pour la dernière année du
barème «écoliers ».

LES MEILLEURES PERFORMANCES
Cadettes : 1 m 50 de Sylvia Leuba et

1 m 40 de Chantai Tomasoni à la

hauteur; 13"6 au 100 m pour elles
également; 11"4 au 60 haies par Cathe-
rine Wehrle.

Ecolières: 1 m 15 de Marika Boecskei
et 1 m 12 de Marie-Claire Buchs à la
hauteur ; 12"5 au 80 m par M.-C. Buchs et
33 m 40 à la petite balle par M. Boecskei.

Cadets : 11"6 au 100 m par Jean-
Philippe Rudolf; 12"7 au 80 m haies par
le même ; les 12"9 de Jean-Marc Hausse-
ner , ses 32 m 50 au disque (1,5 kg) et son
chrono de 2'04"2 sur 800 m.

Ecoliers : 1 m 50, l'40"5 au 600 m, 11"
au 80 m, 8 m 37 au poids (4 kg) et 4 m 45
de Gilles Buchs ; 11"3 par Fabio Pettinari
et 28 m 30 au lancer du javelot (400 g) par
le tout jeune Bertrand Lambelet (10 ans).

CLASSEMENTS
(100 POINTS = MAXIMUM)

Filles : 1. Sylvia Leuba (1962) 50,5
points (= moyenne) ; 2. Chantai Tomaso-
ni (1964) 49,8 pts; 3. Marika Boecskei
(1966) 48,25 pts ; 4. Catherine Wehrle
(1964) 45 pts; 5. Marie-Carmen Marti
(1967) 44 pts; 6. Marie-Claire Buchs
(1966) 41,25 pts; 7. Tiziana Pettinari
(1969) 37,33 pts; 8. Catherine Hirschi
(1963) 36 pts et Fabienne Ferrier (1964) ;
10. Anouk Berger (1965) 34,4 pts; 11.
Fabienne Jacot (1964) 33,4 pts ; 12. Hele-
na Goncalvès (1969) 31,66 pts; 13.
Rose-Marie Trujillo (1970) 21 pts.

Garçons: Gilles Buchs (1965) 78,80
pts ; 2. Jean-Marc Haussener (1962) 61,16
pts; 3. Bertrand Lambelet (1968) 55,33
pts; 4. Jean-Phili ppe Rudolf (1961) 54
pts ; 5. Fabio Pettinari (1966) 51,25 pts ; 6.
Dominique Granato (1967) 50,66 pts; 7.
Patrice Cattin (1961) 48,83 pts ; 8.
Anthony Picard (1963) 48,33 pts ; 9.
Jean-Marc Fetscherin (1960) 44,7 pts ; 10.
Mathieu Reeb (1969) 44,33 pts ; 11. Sven
Engel (1968) 42 ,66 pts; 12. Richard
Lambelet (1969) 35 pts ; 13. Frédéric
Storrer (1967) 34,66 pts.

Samedi
après-midi

j le cross
i d'Engollon

©m
\ Sous le patronage de notre journal, la \
" SFG de Fontainemelon organise, '¦ samedi, un cross-country au bois J¦ d'Engollon, dès 13 h. Les catégories ¦
• seront les mêmes que celles de la ;
S 1" manche de samedi dernier aux ¦
! Fourches. Les distances varieront de ¦
! 1000 m à 8500 m. Les finances : Fr. 3.— !
I pour écoliers C (1971 et plus jeunes) et !
' écoliers D (1972 et plus jeunes) ; Fr. 5.— l
; pour les autres écoliers et pour les !¦ ca dets (id. pour les fi Iles) ; Fr. 6.— pour l¦ les juniors, juniors-dames et dames ; *
¦ Fr. 7.— pour les populaires; Fr. 9.— ;
• pour les seniors et vétérans. Elles sont à ;¦ verser au CCP N" 20-7086 jusqu'au •
• 25 octobre, en même temps que Tins- !
! cription (au dos du bulletin de verse- !
! ment) à la SFG Fontainemelon. Un S
i prix-souvenir récompensera chacun. !
" Qu'on se le dise! A. F. !

BELLE VICTOIRE NEUCHATELOISE
__H e"rim6 Hl ChalIPnrjg Thiéha.iH

Samedi après-midi s'est déroulée , à la
salle d'Armes de Neuchâtel , la seconde
manche du Challenge Fernand Thiébaud.
Ce challeng e est mis en compétition
durant cinq ans. Il réunit les équipes de
Berne , Bienne , La Chaux-de-Fonds ,
Fribourg, Morteau et Neuchâtel. La
Société d'escrime de Neuchâtel l'a
remporté l'année dernière , pour la
première fois. Il s'agit d'une épreuve à
l'épée, par équipes de 4 tireurs .

Samedi , seules les cinq équipes suisses
étaient présentes. Les Français de Mor-
teau s'étaient désistés pour cause de
maladies. Toutes les équipes étaient assez
homogènes, sauf , peut-être , celle de
Berne. Fribourg, La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel pouvaient sans prétention
aspirer à la victoire.

IRRÉSISTIBLE

Assez vite, effectivement , ces trois
équipes se détachèrent et les deux forma-
tions bernoises devaient se contenter
d'éviter la débâcle. Fribourg, emmené par
Carrard (membre de l'équipe suisse), prit
un excellent départ , battant successive-
ment Berne et Bienne. Il dut s'incliner
devant Neuchâtel , par 10 victoires à 6. Ce
fut probablement le tournant de la ren-
contre.

Les Chaux-de-Fonniers tentèrent bien
de s'opposera la « marche triomphale » de
leurs voisins du Bas. Le champ ion suisse

junior , Kuhn , eut beau gagner ses quatre
assauts contre les Neuchâtelois Raaflaub ,
Wittwer, de Montmollin et Jeanneret ;
rien n'y fit. Neuchâtel battit La Chaux-
de-Fonds par 9 victoires à 7 et remporta
ainsi la seconde manche du Challenge
Thiébaud.

Cette victoire , les Neuchâtelois la
doivent en gra nde partie à l'excellente
forme de Michel Wittwer , vainqueur ,
d'ailleurs , du dernier brassard à l'épée.
Renaud Jeanneret s'est lui aussi mis en
évidence, obtenant le même nombre de
victoires que Jérôme de Montmollin.
Relevons encore les bonnes prestations
des Fribourgeois Dieterich et Carrard et
du Chaux-de-Fonnier Huguenin.

RÉSULTATS

1. Neuchâtel (4 victoires d'équipe;
43 victoires individuelles) 2. Fribourg
(3 victoires d'équipe; 38 victoires indivi-
duelles) 3. La Chaux-de-Fonds (2 victoi-
res d'équipe; 36 victoires individuelles)
4. Bienne (1 victoire d'équipe ; 25 victoi-
res individuelles) 5. Berne (0 victoire
d'équi pe; 17 victoires individuelles).
Victoires individuelles : 1. Wittwer , Neu-
châtel (14 v.) ; 2. Dieterich , Fribourg
(13 v.) ; 3. Carrard , Fribourg (11 v.) ; 4.
Huguenin et Kuhn , La Chaux-de-Fonds ;
Jeanneret et de Montmollin , Neuchâtel
(10 v.), etc. B. C.

Marathon de New-York : troisième
victoire d'affilée pour Rogers

L'Américain Bill Rogers est demeuré
invaincu dans sa 18""; course consécutive
et a enlevé pour la troisième année de
suite , le marathon international de New-
York en 2 hedres 12 minutes 11 secon-
des ! Le coureur de Boston , âgé de 29 ans ,
a précédé de plus de 2' les Britanniques
Ian Thompson et Trevor Wright.

L'exploit de la journée a cependant été
réalisé par une femme, la Norvégienne
d'Oslo Greta Waitz (25 ans) , qui a établi
un nouveau record du monde officieux du
marathon en parcourant les 42 km en
2 heures 32 minutes et 11 secondes ,
améliorant l'ancien record de l'Alleman-
de Christa Vahlensiek de 2' .

Waitz était détentrice du record du
monde du 3000 mètres et a gagné en mars
le Championnat du monde de cross coun-
try à Glasgow. Le marathon s'est déroulé
par une température trop élevée, de
l'ordre de 20 degrés, sous un soleil écla-
tant. Plus d'un million de New-Yorkais
massés le long du parcours ont encouragé
les 11.0000 partici pants!

Donc , pour la troisième fois consécuti-
ve, l'Américain Bill Rogers (29 ans) a
remporté le marathon de New-York dans
le temps de 2 h 12'12"6. C'est son dix-
huitième succès consécutif dans cette
spécialité.

Le Suisse Richard Umberg a pris une
honorable douzième place.

CLASSEMENT

1. Bill Rogers (EU) 2 h 12'12"6; 2. Ian
Thompson (GB) 2 h 14'12" ; 3. Trevor
Wright (GB) 2 h 14'35"3 ; 4. Marco Mar-
chei (It) 2 h 16'54"1 ; 5. Tom Antczak
(EU) 2 h 17'11"9 ; 6. Jack Poster (NUe-Z)
2 h 17'28"9; 7. Chris Stewart (GB) 2 h
17'47"5 ; 8. Bill Haviland (EU) 2 h
1S'39"3 ; 9. Franco Ambrosioni (It) 2 h
19'08"1 ; 10. William Sieben (EU) 2 h
19'11"4. - Puis : 12. Richard Umberg (S)
2 h 19'54".

"̂  ̂__I_- aviron La Coupe de Suisse

C'est en terminant 4 n": ex-aequo avec Lausanne-Sports que les rameurs de la SN
Neuchâtel ont quitté Rapperswil , où ils avaient participé à la seconde finale delà Coupe
de Suisse d'aviron , compétition créée l'an dernier.

Les rameurs neuchâtelois sont donc
parvenus à combler leur retard sur les
Lausannois après leur défaite de Préve-
renges, en Coupe romande. Mais des deux
côtés les difficultés ont foisonné avant le
premier départ , à Rapperswil. Denis
Oswald n 'était pas présent , même si
F. Moeckli faisait sa rentrée. De plus, les
conditions lacustres de la semaine derniè-
re empêchèrent les rameurs du Quai
Godet de s'entraîner. Du côté lausannois,
deux bateaux ne prirent pas le départ : les
juniors, sanctionnés pour indiscipline, et
les vétérans, pour raisons professionnel-
les, ce qui pénalisa naturellement lour-
dement l'équipe.

Le Seeclub Bienne s'est imposé facile-
ment puisque l'écart creusé par rapport à
son second est de 13 points. Grasshopper
réussit l'exploit de terminer deuxième,
devant le tenant du titre 1977, Zurich.
Mais , est-ce vraiment un exploi t ? Après le
décès de leur entraîneur W. Weiersmul-
ler, les Zuricois ont connu une première
saison difficile avec un nouvel entraîneur.

De plus, certaines vedettes sont mainte-
nant en Nouvelle-Zélande, pour se prépa-
rer aux championnats mondiaux qui se
dérouleront au début de novembre.

Neuchâtel et Lausanne terminent ex-
aequ o à 22 points des premiers , laissant
encore le Rowing-club Lausanne à
8 points.

Le meilleur résultat de la SN Neuchâtel
a été réalisé par C. Spœrry, la « skiffière »,
qui, sur trois partantes seulement , termi-
na deuxième. Le quatre barré juniors (de
Montmollin V., Crevoisier D., Fuchs P.,
Vasserot A., barr. Burkhalter P.), et celui
des seniors (Mœckli F., Muller N., de
Montmollin D., Oswald J.-M., barr. Bur-
khalter P.) ont tous deux terminé à la
3m place.

Cette deuxième Coupe de Suisse a clai-
rement démontré que l' aviron suisse n 'a
pas progressé cette saison. Si le Seeclub de
Bienne est resté égal à lui-même , tous les
autres clubs ont eu des difficultés à
présenter des équipes fortes dans chaque
catégorie. M.-R. P.

Quatrième rang pour Neuchâtel

| Opinions La 6 me place du championnat suisse u
fait toujours bien des envieux 'i

Le premier tour est mort, vive le deuxième, qui
confirmera ou infirmera les résultats maintenant
connus. Une petite halte-buffet bienvenue nous permet
d'émettre à ce stade quelques considérations frappées
au scea u du café du Commerce.

HEUREUSE CONSTELLATION...

Comme chacu n le sait, l'équipe inattendue de cette
saison est Saint-Gall. Pourquoi justement elle, alors
qu'on comptait devantage sur Chiasso, voire Chênois,
pour créer un brin d'ambiance? Coup de chance ou
heureuse constellation de joueurs, car les départs de
Ries, Feuz, Schneeberger devaient être compensés. Ils
ont permis l'explosion de Labhart, jointe à l'enthou-
siasme des nouveaux, Fleury et Stomeo, désireux de
prouver enfin leur valeur. Est-ce que ça tiendra jusqu'à
la fin? difficile à dire. Il faudra se rendre à Lausanne,
Neuchâtel et Berne, soit chez des concurrents où les
points vaudront double.

Ceux qui déçoivent? Grasshopper, le champion, et
Chiasso. Le premier n'est pas certain du tout de se his-
ser parmi les six premiers, chose qu'il avait réalisée
avec passablement de chance il y a deux ans, grâce à
une différence de buts plus favorable que celle de
Lausanne. Puisque nous en sommes là, relevons que

tous deux possédaient vingt-deux points, alors que l'an
dernier, Sion s'était classé sixième avec vingt et un.

Au vu de ceux que possèdent aujourd'hui tant Neu-
châtel Xamax que Grasshopper, Lausanne et Chênois,
leur doublement les amènerait tous vers cette limite
fatidique, le décompte des buts marqués et encaissés
pouvant alors prendre une énorme importance. Comme
il est doux de pouvoir en marquer huit d'un coup!

Chiasso ne tient pas le rôle promis par la victoire du
match d'ouverture contre Bâle. Son terrain n'est pas
aussi brûlant que l'Espenmoos. Il y a obtenu une seule
victoire; c'est manifestement trop peu en regard de la
renommée passée, comme en celui des investisse-
ments consentis. La situation est grave, le tour de relé-
gation réservant des surprises. Il semble, en tout cas,
que l'espoir de participer au tour final doive être aban-
donné par lui.

LA LUTTE SERA CHAUDE g

Maintenant, place au deuxième tour. Les pronostics 
^émis en début de saison ne sont pas chamboulés. Il ne »

reste à savoir que si Saint-Gall a les moyens de conser- I
ver sa position et si oui, qui de Grasshopper, Neuchâtel |
Xamax ou Lausanne en fera les frais. De toute manière, g
la lutte sera chaude I A. EDELMANN-MONTY .

La lutte sera chaude !

Elite (10 km 310) : 1. Ryffel (S)
30'02"40 ; 2. Standing (GB) 30'30"37 ;
3. Conelly (GB) 31'42"28 ; 4. Schull (S)
31'47"47 ; 5. Winkler (S) 31'50"14 ; 6.
Ancien (Be) 31'48"25. Juniors
(4 km 124) : 1. Leutwyler (S) 12'58"95.
Dames (3 km 093) : 1. Liebi (S)
10'42"70 ; 2. A. Ruechti (S) 11'05"55.

«Corrida d'Octodure»
RÉSULTATS

Reprise victorieuse
pour Neuchâtel

en ligue nationale B

.nj Ok.. . hockey sur terre

URANIA-NEUCHATEL 1-2 (0-1)
NEUCHÂTEL-SPORTS : Charmillot ;

Lauber, Wernli; Zosso, Miauton, Ter-
baldi , Vioget , Steiner, Gauchat ,
Henderson, Staehli. Entraîneur: Vioget.

BUTS : Vioget, Steiner.
Après une pause due aux entraîne-

ments des cadres nationaux, le cham-
pionnat a repris ses droits. Dimanche
passé, Neuchâtel se devait d'aller battre
Urania Genève sur son terrain de Riche-
mont , ce qu 'il n 'a pas manqué de faire en
s'imposant par 2-1.

Les Neuchâteloi s ont dominé tout au
long de la rencontre et se sont créé bon
nombre d'occasions de marquer. Vioget a
ouvert la marque sur une passe de Ter-
baldi , après un quart d'heure de jeu déjà ,
alors que d'autres occasions avaient été
gâchées par précipitation. En seconde
période , Staehli , «fauché» dans le cercle
genevois, obtint un" penalty que Steiner
transforma habilement. A ce moment, le
match était joué pourtant , les « violet»,
profitant d'un relâchement des «jaune et
rouge », obtinrent un but à l'ultime secon-
de du match.

Dimanche prochain , Neuchâtel-Sports
reçoit le «leader» , Black-Boys, à Serriè-
res. A cette occasion, l'entraîneur Vioget
devra consolider son système défensif
afin d'essayer d'endiguer la «furia»
genevoise !

Résultats : Black-Boys - Lausanne-
Sports 2-0; Black-Boys II - Lausanne-
Sports II 1-4; Urania-Neuchâtel 1-2;
Stade-Lausanne II - Servette II 0-4.

Classement ligue B: 1. Black-Boys I
6-11; 2. Servette II 6-9 ; 3. Lausanne-
Sports 16-8 ; 4. Lausanne-Sports II 6-7 ; 5.
Neuchâtel 6-6 ; 6. Stade-Lausanne 6-4 ; 7.
Black-Boys II 6-2 ; 8. Urania 6-1.

P.-A. L.

1. e4-d5 2. d4-dxe 3. Cc3-Cf6 4. f3-exf 5.
Cxf3-g6 6. Fg5-Fg7 7. Fc4-h67 8. Fh4-o-o 9.
Ce5 ! Un coup très fort qui ne laisse aucu n
répit aux Noirs.

9. ...Cc6. (Il semble que 9. ...e6 affaiblirait
encore davantage la colonne f, après o-o et
Ce4).

10. Cxg6-Dxd4 (Si 10. ...Ca5 11. Ce5) 11.
DxD-CxD 12. Cxe7+-Rh8 13. o-o-o Ce6 14.
Thf1-Cg5 15. Cb5-Fg4 16. Tde1-c6 17.
Cd6-Tad8 18. Cxf7+ CxC 19. Cg6+ Rg8 20.
CxT-Td6 (la partie est déjà perdue) 21.
Ce6-Cd5 22. CxF-RxC 23. FxC-TxF 24. Te7.
Les Noirs abandonnent.

Didier Leuba (Fleurier) - Oscar Oberon
(Berne)

Gambit Blackmar
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 y^ZTV

/4T_AAuvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte- f t la ff i 1
aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé et Fils 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, 1 m *f *f Ê I
W. Gattoliat, 61 11 66. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi VX __ #/
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. ^̂^_^^
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» LES PRIX TORRE SURRAISSÉS ! «
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HAUTE-FIDÉLITÉ : CHOIX DE RACKS FRIGOS À PRIX TORRE CUISINIÈRE À GAZ MACHINE À
SÉLECTIONNÉS PAR NOS SPÉCIALISTES ! |NDES,T UQ  ̂
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f J §1 AMSA 140 litres ** AVEC PROGRAMMES éCONOMIQUES. 
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MIVIOM -«n* i lires AMSA B31 GC 100% "u*nmatl*iue. capacité 6 kg. ^̂ ^
—-— -, M ' _ l _ . - -? Frigo table 140 litres avec super freezer "««MIUV» 16 programmes différents dont des 
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ÊmW 1 AMPLITUNER MARANTZ 2216 BL Garantie 1 an. 
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WUh A entraînement direct, complète avec cellule 380.- CONGELATEURS Xdên aonaren * 200 - de votre 3(111 - MSÊ
tWW 1 TAPE DECK SANKEI SD 5500 avec dolby 540.- À PRIX INCROYABLES = ancien appareil — -3UU. «»S|

m* 2 HAUT-PARLEURS JENSEN mod. 20,35 watts 390.- INDESIT. Bahut 250 litres RESTE ^98 - RESTE OQfl ^ ̂1 RACK selon illustration -125  ̂ Seulement à : 468. SEULEMENT jgfcUl geULEMENT 99(1 ¦
Prix TORRE SURBAISSÉ Val6Ur t0ta'e: 24°5- Autres exemples: CUISINIÈRES 1 AVF VA.-'FI I F DU RACK CÇMPLET. * A-BA AMSA-OCEAN 150 1. ÉLECTRIQUES LAVE-VAISSELLE
(Selon cliché) DB a 11 mmmm Con9élateur bahut mo ntres, 4 étoiles. INDESIT E4 Exoort INDESIT LS 12 SCH
Voyez notre grande exposition spéciale W ' W 

g ĵg;^6  ̂̂ IJ' seulement à• 325 - 
SGUlement = 695'—

TÉLÉVISEUR COULEUR : Système PAL à • 675 — Garantie lan. 395 »- 
AU,rQS eXempleS : 
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:
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Autre exemP'e : AM<ÎA-nr FAN ?*(\ I 4 P|aclues dont 2 ra P'des et 1 à ther - Lave, rince et sèche toute la vaisselle.
MP1™»11 r7ÙljmmMÊÊËm GRUNDIG 6640 „ mostat - Four vitré autonettoyant Grande variété de programmes. Adou-
M 

^¦JsBSSh '' W roulmir PAI/̂ FTAM + TF1 Même appareil avec thermostat. Gril infrarouge cisseurs d'eau et chauffage incorporés.
m KMfflTO -W 

IVC0" eur rAUb^A,vl + lhl que ci-dessus. ¦ _*¦¦ incorporé. Toute broche possible.
B Iffiî MïIll avec télécommande. Bahut 250 litres. /j "IC Avec tiroir et couvercle. Garantie 1 an
i* mmSËÊËÊËffl Ecran 56 cm. 12 programmes y £JË_rz l  ¦¦ r,arantiP ian 

garantie i an.
I | Y v";.: • compris France 1. Tube autocon- Prix TORRE "T-Mlli ¦ (jarant,e ] an- -
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vergent inline. Affichage lumineux Prix TORRE 79o
a*~ Prix TORRE lZ98 a""

m 
¦'. ' ': : " • MaaMtSmlf des programmes. Prise haut- AM^A-OPFAN 1**n I ¦<¦ -

«L ' WÊÊUMmÊ parleur ou casque. «IVIOM _»0_MI>l UU I. Moins reprise de Moins reprise
B8tttto»«___ B '• ~ '>W&È Garantie 1 an.4%4%4%f) Congélateur armoire 130 litres, 4 étoiles. votre ancien 90(1 de votre *3"7f|
^H ; ""•'*|f Selon cliché _r 'CÏïSC Système de surgélation rapide. Lampes appareil —» —•OU."" ancien appareil — w/Ua-' _| R g/

VI-IW ~" Prix TORRE fcllUO l témoin de contrôle. 
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_j ||y ENREGISTREUR TV À CASSETTES SïtaSÏF 355 ¦" SISIIMENT 598 ¦" SEUIIMENT 9Z8 ¦" \WL¦̂r Venez voir notre exposition vidéo des grandes VISITEZ DANS NOS MAGASINS NOS EXPOSITIONS DE GRANDES MARQUES:
__ 
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marques : AKAI, PHILIPS, SONY, etc... BAUKNECHT, BOSCH, HOOVER, INDESIT, SIEMENS, MIELE,otc... A II
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I Prêts personnels!
Ë pour tous et pour tous motifs f

Wjt C'est si simple chez Procrédit. ra
fâ Vous recevez l'argent dans le minimum Ira

 ̂

de temps et avec le 
maximum de dis- I

M crétion. |̂
Il Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H

 ̂
Vos héritiers 

ne seront pas importunés; j£g
Sj _ notre assurance paiera. tS

 ̂ ^̂ 
Prêts de 

Fr. 

1.000.-à Fr. 30.000.-, sans JE
 ̂ ^̂  

caution. Votre signature suffit. 
^â

H 1.115.000 prêts versés à ce jour M
9 Une seule adresse: . o I

3 Banque Procrédit fil
33 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'J
M Tél. 033-246363 !||
m Je désire Ff I

K| Nom Prénom I
Si Rue No. .. IEj
¦ 109225A |M
m. NP Li eu .. . MÊ
 ̂ L___f

Baux à loyer
au bureau du Journal

t I I I I I I I l I I T T t T T T T T T T T T T T T T- 1
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J Excursions - Sociétés - Noces J
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M Fontainemelon M

" (038) 53 32 86 / 53 32 73 M

N Cars Mercedes de 30/50 places N

j HOUDAY ON ICE j
N Palais de Beaulieu, "
" Lausanne "
J Service de cars Fr. 20.— aux dates J
n suivantes : mercredi 1" novembre en „
» matinée, départ 13 h, port Neuchâtel N

J 13 h 30, vendredi 3 et samedi J
N 4 novembre en soirée, départ 18 h, »
J port Neuchâtel 18 h 30. J
J Billets d'entrée à disposition. 110132-A J
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A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires |

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

Au Théâtre NEUCHATEL
27 et 28 octobre à 20 h 30

AVANT PARISzouc
avec

r'alboum
Location : JEANNERET musique
26, Seyon. Tél. (038) 24 67 77

108067-A

li LE RENDEZ-VOUS
Jk DES BONNES AFFAIRES, C'EST:

^̂  
le salon-expo

ENTRéE du Port
LIBRE du 20 au 29 octobre 1978

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 46 18 20
nfisw B

_a—_n__a_—_>_—_—¦_—________,_

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel |

Tél. (038) 25 39 32 8

| YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.

S Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
I Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

I 097272-B I



I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(Sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Antoine Livio. 12.05, le
coup de midi et est-ce ta fête. 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 (6), 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 médicale. 19.15, radio-actifs. 20.05, masques el
musique. 21 h, sport et musique. 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'espagnol. 920,
domaine espagnol. 9.30, la défense du français.
9.45, échos du 4"" Congrès de la Fédération inter-
nationale des professeurs de français. 10 h, les
concerts du jour. 10.05, savez-vous que. 10.30,
radio éducative. 11 h (S), musiciens suisses. 12 h
(S), midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
réalités. 16 h (S), les grands concertos pour piano
et orchestre. 16 h, Suisse-musique. 17 h (S),
rhythm'n pop. 17.30 (S), jazz-contact. 18 h, infor-
mations. 18.05 (S) redilemele. 19 h, per i lavorato-
ri italianl in Svlzzera. 19.30, novitads. 19.40, la
librairie des ondes. 20 h (S), les concerts de Genè-
ve: Orchestre de la Suisse romande, direction:
Antal Dorati. 22 h, le temps de créer. 23 h, infor-
mations. 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, frais du four. 10 h, saint Kilda, vie et mort
d'une île. 10.40, music from the western isles.
11.05, mélodies populaires. 11.55, pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi: informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
R. Kubelik dirige des œuvres de Smetana et
Dvorak.

16.05, pour les aînés. 17.15, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20 h. L'arrangeur. 21 h, prisme. 22.15-24 h, musi-
que-box.

riWOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Bonclient pour la boucherie chevaline.

2. Prix de vertu. 3. Enveloppe verte des
fruits à écale. Participe. Particule. 4. Une
des Cyclades. Tçace. 5. Un peu de lumière.
Barre servant à fermer une porte. 6. Article
arabe. Emission dramatique. Savoir-faire.
7. Femme d'un collège. 8. Vedette. Rivière
de France. 9. Niveaux à partir desquels on
mesure les crues. Période. 10. Pronom.
Précepteur de Néron.

VERTICALEMENT
1. Fin, rusé. Façon de boire. 2. Jeu de

hasard. 3. Monsieur Jourdain en faisait
sans le savoir. Petit poème. 4. Sale bête.
Epuiseras peu à peu. 5. Partie d'une char-
pente. Echange d'un objet contre un autre.
Divinité. 6. Mot d'enfant. Peintre hollan-
dais. 7. Partie du jour. Ficelle. 8. Préfixe.
Aspect du papier apprécié par transparen-
ce. 9. Préfixe. Partie d'une voûte. 10. Suite.
Adverbe.

Solution du N° 266
HORIZONTALEMENT : 1. Raidissant. -2.

Ordinaire. - 3. Eté. Cerf. - 4. Hie. RP. Cor. -
5. Em. Etui. Ni. - 6. Interne. - 7. Otée.
Gosse. -8. Berlue. Set.-9. Ira. Seyant.-10.
Tache. Site.

VERTICALEMENT : 1. Roche. Obit. - 2.
AR. Imitera. -3. Idée. Nérac-4. Dit. Etel. -
5. Inerte. Usé. - 6. Sa. Purgée. - 7. Sic. Ino.
Ys. - 8. Arec. Essai. - 9. Néron. Sent. - 10.
Frisette.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce joui
seront d'un naturel gai et entreprenant, ils
seront doués pour les arts et seront d'une
santé robuste.

BÊUER (21-3 au 20-4)
Travail: Ce que vous établissez conservera
longtemps une sorte de priorité, surtout
dans le domaine des idées. Amour: Votre
vie sentimentale et familiale s'organise peu
à peu. Vous avez retrouvé votre optimisme.
Santé : Recherchez le voisinage de la mer,
Votre organisme absorbe son iode bienfai-
sant et ses forces secrètes.

TAUREAU (21-4 au 21-5,
Travail: N'entreprenez pas une grande
aventure sans être sûr du résultat. Ne misez
pas sur le hasard. Amour: Les sentiments
familiaux ont pour vous une grande impor-
tance. Vous leur restez fidèle et le mariage
ne rompt pas les liens. Santé : Une analyse
de sang est de temps en temps nécessaire.
Bon état d'activité générale. Résistance
accrue.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6) ,
Travail : Vos associés suivent à la lettre vos
judicieux conseils. Ils savent que vos insti-
tutions sont excellentes. Amour: Vous
vous rapprocherez du Scorpion dont le
caractère vous plaît par son côté sincère. Sa
vive imagination vous entraîne. Santé :
Multipliez les exercices qui peuvent ampli-
fier votre capacité respiratoire et faciliter la
vie au grand air.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous avez eu une recrudescence
de gains que vous pouvez prolonger en
conservant toutes vos relations. Amour : Le
second décan est amoureux ce qui est une
bonne orientation sentimentale. Ne laissez
pas passer cette chance. Santé : N'exagérez
pas vos soucis. Ils seront bientôt dissipés.
Vous établirez vot re vie sur un rythme
nouveau.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: La chance ne cesse de vous com-
bler heureusement. Votre optimisme ne
fléchit jamais. Amour: Un caractère
étrange va vous plaire en dépit des conseils
de prudence que vous pourrez recevoir.
Santé : Tous les travaux qui ont été faits sur
la circulation du sang doivent vous intéres-
ser.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Conservez votre double activité et
ne cherchez pas à simplifier votre vie. Enri-
chissez-vous. Amour : Vous resterez en par-
fait accord. N'adoptez pas une insouciance

qui ne convient pas du tout à votre caractè-
re. Santé : Ne commettez pas d'impruden-
ces. Sans vous priver, alternez des jours où
vous mangez poisson et légumes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous devez penser à votre avenir.
Prévoyez une amélioration de ce qui existe.
Amour : La Vierge éprouve pour vous un
sentiment très fidèle que le temps consoli-
dera. Santé : Vos malaises chroniques
auront tendance à disparaître. Faites jouera
fond vos articulations douloureuses.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Gardez la fermeté de vos juge-
ments et votre indépendance. Vous pouvez
maintenir votre position sans efforts.
Amour : Moment heureux pour les unions
avec le Bélier. Espoir de mariage avec la
Vierge. Santé : Pratiquez quotidiennement
une bonne gymnastique. Sans précipita-
tion ni saccade.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Ne soyez pas nonchalant. Ne lais-
sez pas s'évanouir votre chance. Votre
projet sera très rentable. Amour: Une
présence affectueuse vous est indispensa-
ble. Vous lui accordez beaucoup d'atten-
tion. Santé : Le voisinage des montagnes
entretient votre vitalité et prolonge vos
jours.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: La chance du moment est très
forte. Elle soutient vos efforts et vous
apporte d'heureux imprévus. Amour: Pour
les femmes : chances très fortes dans la vie
conjugale. Pour les hommes: rivalité qui
les inquiétera. Santé : Vous aimez les sports
de vitesse dont vous ignorez les dangers.
Etes-vous sûr de vos réflexes?

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous allez modifier votre techni-
que. Vous reprendrez contact avec votre
meilleur associé. Amour: Vos perplexités
ne sont pas terminées et des questions
demeurent sans réponse. Faites preuve de
patience. Santé : Ne commettez pas
d'imprudences alimentaires. Votre foie ne
le supporterait pas. Laitages.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous aimez les commerces vous
permettant de vendre plusieurs sortes
d'objets, à condition qu'ils aient un point
commun. Amour : Exposez votre idée sans
plus tarder. Si elle plaît à votre conjoint, elle
fera son chemin très vite. Santé : Les crises
physiologiques ont pour vous une certaine
gravité. Elles se présentent tous les sept
ans.

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Ah I les belles

bacchantes
21.55 A témoin
22.15 Follow m y dream
22.50 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Ersatzteillager Ehrismas
21.20 Science et technique
22.10 Téléjoumal
22.30 Gymnastique artistique

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.15 A la bonne heure
18.25 Les patapluches
18.30 L'ile aux enfants
18.55 Les Mohicans de Paris (3)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.35 L'inspecteur

mène l'enquête
22.05 Magazine médical
23.10 Gymnastique à Strasbourg
23.40 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron (8)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Mash
15.40 Quand tout était pourri-re (6)
16.10 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie

18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le Muppet Show
21.05 Mi-fugue mi-raison
22.20 Miroir du temps présent
23.20 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 F R S  actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les premiers empires (4)
20.00 Les jeux à Nancy
20.30 Le voyage

de Selim
F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
18.10 Per i bambini
18.20 Per i ragazzi
19.00 Telegiornale
19.05 In casa e fuori
19.35 Segni
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti
21.35 Musicalmente dallo studio 3
22.25 Telegiornale
22.35 Ginnastica da Strasburgo

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal.' 16.15, Manitas de

Plata, guitariste tzigane. 17 h, pour les
jeunes. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal.
20.15, Grùss Gott, ich komm' von
drùben. 21.45, Musikladen extra. 22 h,
session de la CDU à Ludwigshafen.
22.30, le fait du jour. 23 h, gymnastique.
0.00, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.15, jeux d'enfants. 16.25, Joe

l'Indien. 16.30, pour les petits. 17 h, télé-
journal. 17.10, Flugboot 121 SP. 17.40,
plaque tournante. 18.20, OK-KO. 19 h,
téléjournal. 19.30, découvertes de
l'Europe. 20.15, magazine de la
2mo chaîne. 21 h, téléjournal. 21.20, ses-
sion de la CDU. 21.50, Les rues de San-
Francisco. 22.35, à vous... Johannes
Kuhn. 23.05, Die Bettwurst. 0.25, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

I CARNET PU JOUR l
NEUCHÂTEL

Théfitre : 16 h et 20 h 30, Connaissance du
monde. La grande Arabie.

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. Coulot et D. Huguenin.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h et 20 h 45, Vas-y maman,

12 ans.
Studio : 15 h. L'île sur le toit du monde. Enfants

admis. 18 h 45 et 21 h, Senso (sélection).
Bio : 15 h et 20 h 45, Taxi driver. 18 ans. 18 h 40, A

bout de souffle. 18 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Grease. 14 ans,

3"" semaine. 17 h 45, Padre Padrone. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Ils sont fous ces

sorciers. 12 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Cri de femmes. 16 ans.
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. 2519 61.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts,
Favez. 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 pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Un menu
Soupe de légumes
Croûtes aux oignons
Scarole
Bananes

LE PLAT DU JOUR :

Soupe de légumes
3 oignons, 2 poireaux, 5 carottes, 1 céleri-

, .rave, Vi chou, Vi chou-rave, 1 à 2 cuillères à
soupe de graisse végétale, 3 à 4 I de bouil-
lon, marjolaine, sel, poivre, 3 jaunes
d'oeufs, 4 dl de crème, ciboulette hachée
fin.
Croûtons au fromage: 4 tranches de pain
blanc (toasts), 4 tranches de gruyère, un
peu de beurre, paprika et thym.
Couper les oignons et les légumes en petits
morceaux. Faire revenir les oignons et les
poireaux dans la graisse, ajouter les autres
légumes et étuver. Mouiller avec du bouil-
lon, assaisonner et laisser cuire pendant Y»
d'heure. Avant de servir, mélanger les
jaunes d'œufs et la crème et verser le tout
dans la soupe. Ne plus faire cuire. Couper
les tranches de pain en diagonale, les faire
dorer dans un peu de beurre ou les toaster.
Les couvrir d'une tranche de fromage, ajou-
ter un peu de paprika , du thym et les passer
au four pour faire fondre le fromage. Verser
la soupe dans le plat de service, ajouter un
peu de ciboulette hachée et disposer les
tranches au fromage à la surface.

Un peu de vocabulaire
Meunière : mode de préparation de pois-
sons qui sont cuits au beurre après avoir été
farinés et qui sont servis avec du jus de
citron, du beurre fondu et du persil haché.
Meurette : matelotte bourguignonne qui
accompagne poissons, œufs.
Mijoter: faire cuire à petit feu en faisant
seulement frémir des aliments qui cuisent
généralement longtemps (ragoûts, pot-au-
feu, viandes ou légumes divers).

Une recette:
Croûtes aux oignons
6 gros oignons blancs, 8 tranches de pain
de mie, 75 g de beurre, 200 g de jambon
coupé en tranches très fines, 1 tasse de

gruyère râpé, 4 œufs, Vi de litre de lait, sel
et poivre.
Peler les oignons et les cuire 10 min à l'eau
bouillante salée. Les égoutter et les couper,
quand ils sont froids, en rondelles assez
fines. Faire chauffer le beurre et y dorer les
tranches de pain. Beurrer un plat allant au
four et y disposer les tranches de pain.
Recouvrir de rondelles d'oignons et poser
sur chaque tranche un morceau de jambon
et saupoudrer de fromage râpé.
Battre les œufs, le lait et le sel ensemble et
verser cette préparation sur les toasts. Met-

i tre gratiner au four très chaud 10 minutes.

Beauté
future maman
Si vos cheveux paraissent en mauvaise
santé, s'ils ont tendance à tomber, ne vous
inquiétez pas outre mesure. Il ne s'agit que
d'une chute momentanée ; ils repousseront
bien vite.
Vous pouvez utiliser des bains de plantes
qui fortifieront des cheveux particulière-
ment fatigués, d'aspect fourchus, mous,
sans nerfs comme dévitalisés. Coupez-les
de quelques centimètres si les pointes sont
trop abîmées.
Ne lavez pas trop vos cheveux, sinon ils
deviendront de plus en plus gras. Un
shampooing par semaine est largement
suffisant. Utilisez des shampooings très
doux, celui, par exemple, pour bébé.
Vous avez peut-être remarqué avec une cer-
taine inquiétude l'apparence de taches
brunes sur votre visage. Ne vous alarmez
pas, il s'agit d'un incident passager. Elles
disparaîtront d'elles-mêmes après l'accou-
chement. Nervosité, fatigue, anxiété
peuvent également favoriser la formation
de dartres.
Votre peau est trop sèche, l'application d'un
lait démaquillant pour peaux sèches et
d'une bonne crème hydratante les feront
rapidement disparaître.
Tous ces petits désagréments ne doivent
pas vous créer des soucis supplémentaires.
Ayez confiance et gardez le moral. Ils ont
bien peu d'importance comparés à l'aven-
ture passionnante qui vous attend.

A méditer
Le paradis terrestre est où je suis.

VOLTAIRE

I POUR VOUS MADAME

La colline aux jumeaux
NOTRE FE UILLETON

par Isabelle Holland
62 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Je restai assise près de lui. L'après-midi passa et je
pensai , sans fin. Rien n 'avait plus de sens. Une foule de
questions défilaient dans mon esprit et je n 'avais aucune
réponse :

Qui m'avait fait lâcher ma lampe électri que?
Qui avait allumé dans l'atti que central la nuit derniè-

re?
Qui avait monté le déjeuner de Nicolas?
Et (le plus étonnant) pourquoi y avait-il touché?
Ce dernier point était tellement invraisemblable que

je me retrouvai sur mes jambes , faisant les cent pas,
comme si le mouvement devait m 'aider à trouver une
réponse. Nicolas gémit et se retourna. Je me penchai
pour ôter mes chaussures et je me remis à arpenter la
pièce, mes pas amortis par les couvertures , tap is et car-
pettes qui composaient un revêtement épais sur le plan-
cher. J'ai toujours réfléchi plus facilement en bougeant ;
ce fut sans doute ce qui me fit regarder par les vasistas ,
soit la mer , soit les bois, sans cesser de marcher. Ce

faisant , je tombai à nouveau sur la jatte retournée et le
ragoû t éparpillé sur le couvre-lit. Désirant savoir ce que
contenait cette mixture, je ramassai soigneusement le
couvre-lit et la jatte et allai déposer le tout au bout de
l'attique. Je l'emporterais en descendant. Puis je déni-
chai un plateau derrière un autre fauteuil. Une note
tapée à la machine y était collée : «Voici votre déjeuner.
Espère que vous aimerez ce bœuf bourguignon. » Plus
bas étaient tracées mes initiales dans une écriture que
moi-même aurais juré être la mienne si je n'avais pas été
certaine de ne pas avoir écri t ce papier.

Je considérai la note avec attention quand j'entendis
la voix de Nicolas derrière moi :
- Ne détruisez pas les empreintes.
Je me retournai. Nicolas était réveillé , il avait bien

meilleure mine et il s'était assis au bord de son lit.
Je lui désignai le pap ier:
- Vous avez cru que c'était de moi?
- Bien sûr.
- Qui a apporté le plateau?
- Je ne sais pas. J'étais dans le cabinet de toilette et il

était à côté des marches quand j'en suis sorti. J'ai suppo-
sé que vous l'aviez monté avant de partir.
- Vous avez mang é très peu.
- Oui. Ça s'est passé très peu de temps avant que

vous n 'arriviez.
- Heureusement que vous avez attendu. Vous seriez

mort à présent si vous n 'aviez pas été en état d'absorber
du sel par vous-même. Pourquoi avez-vous attendu si
longtemps?
- Je n 'avais pas faim , dit-il brièvement.

Je l'observai :
- Quand vous Vous êtes aperçu que le plat était

empoisonné, vous avez dû penser que j'étais en train
d'essayer de vous supprimer.
- Dans la mesure où je peux dire qu 'une idée m'ait

traversé l'esprit dès le moment où cette drogue - quelle
qu'elle soit- a commencé à agir , vous pouvez croire que
j'ai eu cette pensée.
- Ce n'était pas moi, je vous l'assure.
- Non. Vos efforts héroïques m'ont convaincu. Vous

ai-je remerciée?
- Oui. Avant de vous endormir.
Il s'adossa au mur et ferma les yeux.
- Nicolas, j'ai essayé de réfléchir. Il y a d'autres

signes étranges. Quel qu 'un sait que vous êtes ici et qui
ne se contente pas de vous supprimer...

Et je lui racontai les épisodes de la lampe de poche et
de la lumière dans l'attique.
- Tout se passe comme si l'on voulait faire croire que

vous êtes coupable.
- Oui.
- Qui? Pourquoi? Qu'espère-t-il - ou qu 'espère-

t-elle - en tirer ?
Après une pause , Nicolas poursuivit :
- Vous seriez surprise - ou peut-être pas , après tout -

si vous saviez ce qui se dit au sujet de la Colline.
- Vous voulez dire concernant les Trelawny?
Il leva la tête et ouvrit les yeux :
- Oui. Les Trelawny. Notre famille. La vôtre et la

mienne. Cette réalité vous effraie-t-elle à ce point?
U souriait devant l'expression de mon visage. Et subi-

tement me revint à l'esprit l'histoire de Bill selon laquel-
le l'un des jumeaux serait le père de la petite-fille de
IvP Bradford. Je l'avais oubliée dans la crise des heures
passées.
- Et maintenant, qu'y a-t-il? demanda Nicolas en me

regardant.
- Rien. C'est sans importance.
- Je crois que ça en a. Expliquez-moi.
Malgré la nuance d'autorité contenue dans la voix de

Nicolas , je répondis:
- Bill Seaward m'a raconté que vous ou Giles seriez

le père de la petite-fille de M* Bradford , la jolie fille qui
sert au comptoir et qui a le regard d'une Trelawny.
D'une certaine manière, la vision de vos parties de plai-
sir avec la mère de la jeune fille a eu le même effet sur
moi que l'eau salée sur vous.

Nicolas me fixa sans mot dire pendant une minute.
Puis :
- Il s'agit en fait de savoir qui tire bénéfice de l'affai-

re. Et à ce propos, je me demande ce qui a poussé Bill à
vous narrer cette histoire.
- Que voulez-vous dire?
- Etant donné que pour tout le monde, vous êtes un

membre de la famille , aussi désagréable que cela vous
soit , je trouve bizarre qu 'il ait déballé ce cancan devant
vous.

La colère me prit:
- Peut-être est-il moins urgent de sonder les motifs

de Bill que de découvri r si le bruit est vrai ou faux.
- Me croiriez-vous si je vous disais simplement

«Non , ce n'est pas vrai»? (A suivre)

RÉSUMÉ : Sentant sa dernière heure venue, Anne dicte ses der-
nières volontés et confie l'éducation de ses deux filles à la
comtesse d'Angoulême.

110. VEILLÉES MORTUAIRES

1) Lorsques ses affaires temporelles sont réglées, la reine
songe aux spirituelles. Elle se confesse, reçoit les derniers
sacrements et, à 6 heures, le 9 janvier 1514 au matin, remet son
âme à Dieu. La douleur du roi est immense. Pendant trois jours, il
demeure enfermé dans ses appartements. Contrairement à la
coutume de la Cour de France, il adopte le deuil en noir-suivant
ainsi l'exemple donné par Anne après la mort de Charles VIII-et
prescrit aux courtisans de faire de même.

2) Au soir du quatrième jour , après que les apothicaires soient
venus prélever le cœur et embaumer le corps de la défunte ,
Louis vient s'agenouiller dans la chambre mortuaire. Les yeux
noyés de larmes, il regarde Jean Perréal prendre un moule du
visage tant aimé. A ceux qui viennent prendre ses ordres pour
les funérailles, il répond seulement : «Faites un caveau assez
grand pour elle et moi car, avant qu'un an soit écoulé, je serai
avec elle et lui tiendrai compagnie. »

3) Après avoir été revêtue d'une robe de velours cramoisi, la
dépouille de la reine est transférée, pendant la nuit du 13 au 14,
dans une grande salle du château. Le corps, placé sur un lit
d'apparat surmonté d'un dais de drap d'or, repose sur un
manteau de velours doublé d'hermine dont la traîne longue de
cinq aunes, tombe jusqu'au sol. Le sceptre et la main de justice
sont placés sur deux coussins d'or , le premier à droite et le
second à gauche du lit.

4) Pendant trois jours et trois nuits, princes, princesses, dames
et demoiselles d'honneur veillent à tour de rôle, tandis que tous
les gens de la Cour- des plus hauts dignitaires jusqu'au plus
humble des palefreniers - viennent s'incliner et prier devant le
cadavre de la reine. Le 17 janvier . au moment de la mise en bière,
on s'aperçoit à quel point Anne est aimée de tous. A plusieurs
reprises, il faut découvrir son visage, car nombreux sont ceux
qui demandent à la contempler une dernière fois.

Demain : De Blois à Paris 

DESTINS HORS SÉRIE

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ORTHEZ

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm° S. Marx , Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage pour six artistes.
Galerie Numaga II: Erwin Heyn, gravures «Les

Baux de Provence» . Paul Rotterdam , œuvres
récentes.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, L'honneur perdu de Katha-

rina Blum (Schloendorff).
CRESSIER

Maison Vallier: René Colliard.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Roland Bugnon, peintures et
dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Dicter Jetzt (Claudio

Knôpfli), peintures, dessins.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, L'hôtel de la Plage.
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CE SOIR à notre STAND:

le chef décorateur de la i
fabrique de pendules |

neuchâteloise LE CASTEL
sera à votre disposition
pour vous renseigner.

En exclusivité :
ÉTAINS DANOIS
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| Ce soir dès 21 h : |

| ANIMATION MUSICALE |

AVEC LE DUO THE GIL-BER |
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Les restaurants
du SALON-EXPO
DU PORT
restent ouvert
jusqu'à 23 heures
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TENTURES MURALES
LA COLLECTION D'AUTOMNE

est arrivée «̂
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Démonstration

FUJICA
Appareils 24 x 36

MINOLTA
Appareils 24x 36 „

ELIIMCHROM
Flashes de studio à la
portée de l'amateur
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Le procureur requiert la réclusion
à vie contre le sadique du Murchairuz

De notre correspondant:
C'est la réclusion à vie qu'a requise hiei

devant le Tribunal criminel d'Aubonne,
contre Alfred W., le sadique du Marchai-
ruz, M. Willy Heim, procureur général du
canton de Vaud. Au début de son inter-
vention , M. Heim a relevé l'impuissance
des psychiatres à apprécier les risques que
peuvent faire courir à la société certains
délinquants.

S'attachant plus particulièrement au
cas de l'accusé, il s'est étonné de la sous-
estimation médicale avec laquelle W. a
été traité. Il a rappelé notamment les libé-
rations conditionnelles dont le prévenu a
bénéficié, dont la dernière intervenue
après cinq mois seulement d'internements
médicaux légals. M. Heim n'a pas caché sa
surprise devant la facilité avec laquelle un
psychiatre a ordonné la cessation de la
prise par W. des médicaments destinés à
freiner ses impulsions sexuelles. Dans son
réquisitoire au cours duquel il n'a pas
ménagé l'accusé, M. Heim a relevé que,
s'il n'y avait pas eu au Marchairuz l'inter-
vention providentielle de deux touristes,
M"c A. ne serait plus en vie aujourd'hui.
L'accusé, dit-il , avait tout prévu hormis
l'intervention de ces deux touristes.

On peut considérer , dit le procureur,
que lorsque l'accusé a vu les touristes, il
considérait sa tâche comme achevée , cer-
tain qu'il était que sa victime ne survivrait
pas à ses terribles blessures qui,
aujourd'hui encore , hypothèquent lour-
dement son avenir. Il retient donc contre
W., outre les délits sexuels, la séquestra-
tion, le crime manqué d'assassinat avec
préméditation dont l'auteur est particu-
lièrement pervers et dangereux.

« M A. se présente devant vous en son
nom et au nom de toutes 1ns femmes,
contre des individus du genre de l'accusé
et qui demandent la protection à laquelle
elles ont droit» , a dit, au début de sa plai-
doirie, le bâtonnier Reymond, interve-
nant pour la victime de W. Puis il retrace
brièvement le calvaire de sa cliente qui,
au Marchairuz, n'a pas voulu voirie visa-
ge de son futur assassin, et s'attache à
démontrer sur la base des indices que W.,
qui persiste à nier l'évidence, est bien
l'auteur monstrueux de la tragédie vécue
par sa cliente.

Hier matin, la reconstitution au col du
Marchairuz n'a pas apporté autre chose
que ce que l'on savait déjà, le prévenu a
prétendu ne pas connaître ou mal connaî-
tre les lieux, alors que sa victime est
demeurée affirmative.

A la reprise de l'audience du matin, le
procureur général a mis l'accusé sur le gril
pour tenter de lui faire abandonner son
système de défense et l'amener à recon-
naître son forfait. Il lui a rappelé qu'il

avait été condamné déjà 4 fois pour viol,
attentat à la pudeur, et lui demande:
«Pourquoi est-ce que vous violez les
femmes? Vous avez des tendances
sexuelles perverses. C'est triste pour
vous, mais c'est triste aussi pour les fem-
mes que vous rencontrez ». L'accusé est
resté muet devant l'assaut que lui livrait
M. Heim.

A l'audience de relevée, le président
rappelle que M"' G. qui fut la victime du
viol commis sur la route Nyon-Genève a
pu préciser, lors de l'enquête, que W.
avait payé sa voiture 250 fr. et qu'il
l'avait réparée lui-même. «Comment
l' aurait-elle su si elle ne l'avait appris de
vous» relève le président. «Voulez-vous
ne pas changer votre système de défense ?
Avez-vous évalué les risques de votre
comportement?» L'accusé reste muet
devant les indices et les précisions qui
l'accablent. Son défenseur, Mc Bujard, a
plaidé la folie de son client, c'était sa seule
ressource.

Le jugement sera rendu vendredi. M.

Les Etats font un sort au paquet financier_nn>
Il y a donc réellement des risques de voir la

mesure envisagée aller à fin contraire. Le
Conseil fédéral était prêt à assumer ce risque,
mais la Chambre a donc dit « non » à cet appel
du pied au groupe parlementaire socialiste. Elle
a refusé d'entendre les appels de ses membres
socialistes qui ont évoqué la possibilité d'un
nouveau refus du peuple et d'un enterrement
du paquet financier.

Le Conseil national réexaminera donc le
paquet dans la forme que lui a maintenant don-
née la Chambre des cantons, soit - pour
l'essentiel - avec les taux « forts » du Conseil
fédéral pour la TVA (8% , 5% et 2,5%), un
taux maximum de l'impôt fédéral direct pour
les personnes physiques de 13,5 %, des déduc-
tions sociales moins généreuses dans ce même
IFD, pas d'impôt de luxe ni de vignette, ni de
taxation du trafic des poids lourds. La consulta-
tion populaire sur cet objet, prévue pour
février, parait bien compromise pour toute
l'année «électorale » 1979.

Le Conseil des Etats a approuvé, comme
l'avait déjà fait le Conseil national , les deux
accords avec l'Italie réglementant la double
imposition et l'imposition des travailleurs fron-
taliers. Mais il a ajouté à ces deux documents
une sorte de codicille à usage interne qui obli-
gerait la Confédération à rembourser les trois
cantons frontaliers qui devront rétroactive-
ment verser aux communes italiennes 40 % des
impôts payés par les frontaliers italiens. La
commission a été chargée d'étudier la possibi-
lité d'édicter un arrêté permettant ce rembour-
sement. L'effet rétroactif prendra effet à partir
du 1" janvier 1974. On sait que l'accord sur

l'imposition des frontaliers prévoit la rétroces-
sion d'une partie des impôts suisses perçus sur
les salaires des frontaliers italiens en Suisse. Le
but est de compenser les importantes charges
financières qui pèsent sur les communes où
habitent les frontaliers . L'autre texte - la
convention de double imposition - comporte
en revanche de gros avantages pour la Suisse,
puisqu 'il libérera les personnes et sociétés rési-
dant en Italie de la double imposition fiscale.

Les négociations en vue d'un tel accord ont été
l'exemple même de pourparlers laborieux:
elles ont débuté en 1928.

Taxes téléphoniques : du nouveau
LOCARNO (ATS). - Le Conseil d'adminis-

tration de l'entreprise des PTT a siégé mardi à
Locamo, sous la présidence de M. Werner
Kaempfen de Zurich. Il a adopté, avant de le
transmettre au département fédéral des trans-
ports et communications et de l'énergie, le sup-
plément 2 au budget financier des PTT pour1
1978, qui comprend des crédits de paiements
pour 53,6 millions de francs. De ce montant,
29,9 millions de francs sont destinés au compte
d'exploitation et 23,7 millions au compte des
immobilisations. Des crédits d'engagements
s'élevant à 6,2 millions sont proposes pour des
bâtiments. Le conseil d'administration a par

ailleurs pris connaissance, en les approuvant ,
des propositions adressées au département et
au Conseil fédéral , portant sur une modifica-
tion des dispositions du service postal relatives
aux annexes, aux journaux et à la taxe des
envois collectifs de journaux et de périodiques
de l'étranger. Les prescriptions en la matière
ont, en vertu d'un arrêt du Tribunal fédéral , été
adaptées aux nouvelles possibilités de la
technique dans l'industrie des arts graphiques.
Il est prévu de relever de 5 centimes par kilo-
gramme la taxe applicable aux envois collectifs
de journaux et périodiques de l'étranger.

D'autre part, la direction générale des PTT
aimerait prendre les mesures techniques
voulues en vue d'introduire un tarif réduit aussi
pour les conversations téléphoniques locales et
les conversations interurbaines à courtes
distances. Ainsi seraient créées les conditions
permettant d'appliquer désormais pendant cer-
taines heures un tarif réduit à toutes les com-
munications téléphoniques échangées en Suis-
se. Pour les zones interurbaines 2 - 4 (commu-
nications au-delà de 20 km), les taxes sont à
présent déjà réduites de 30 à 40 pour cent du
lundi au vendredi , de 17 à 19 heures et de 21 à
08 heures, ainsi que les samedis et les diman-
ches.

Vendanges 78 : qualité, mais quantité
nettement au-dessous de la moyenne

VALAIS

Les Valaisans sont actuellement au beau
milieu de leurs vendanges. Encore une
semaine et tout sera « liquidé». Des centai-
nes de vignerons ont déjà rentré leurs der-
nières brantées. L'heure est propice pour
fa ire le point sur la récolte 78 puisque les
sondages de millions de litres sont déjà
connus. C'est ainsi qu'hier la Fédération
Provins qui groupe actuellement plus de
4500 vignerons valaisans a organisé à
Sierre puisa Uvrier près de Sion une double
séance d'informations. Commencées le
16 octobre, les vendanges valaisannes se
déroulent dans des conditions idéales. Sur
le plan qualitatif, le raisin est d'une santé
exceptionnelle. La pourriture est pratique-
ment inexistante. Les sondages sont là
aujourd'hui pour prouver la qualité de ce
millésime. Ces sondages sont de 75 à
80 degrés Oechsle pour le fendant, de
85 degrés pour le gamay, de 90 pour le
pinot.

Sur le plan quantitatif, la récolte 78 sera
inférieure aux prévisions. On l'estime
aujourd'hui à 36-37 millions de litres au
total soit 20 millions de litres de blancs et 16
à 17 millions de litres de rouges, ce qui
représente, par rapport à l'an passé, 55% de
la récolte pour les blancs et 75% pour les
rouges. La récolte 1978 se situera nette-
ment au-dessous de la moyenne des dix
dernières années, moyenne' de 43 millions
de litres,

Hier, les animateurs de cette journée,
MM. Antoine Pilloud, Fernand Schalbetter

et Arthur Darbellay ont apporté surtout
d'intéressantes précisions à propos des
prix, tant ceux touchant le consommateur
que ceux touchant le vigneron. Une chose
est sûre : le consommateur suisse paiera le
78 au même prix qu'il a payé le vin ces
années écoulées. Aucune hausse n'a été
décidée en Valais. Les Valaisans vendront
l'an prochain leur vin au même prix qu'en
1973. Quant au vigneron, il sera payé,
comme l'an passé, à un prix qui sera par
exemple de 2 fr.90 à 3 fr.10 le kilo pour le
fendant au degré moyen.

M. F.

Le dossier Flueckiger n'est pas clos
JURA-WORD

Répondant a une interpellation d'un
député au Grand conseil bernois, le
Conseil exécutif du canton de Berne
indique que l'enquête judiciaire sur la
mort de l'aspirant Rudolf Fluekiger
n'est pas encore close. Les autorités
cantonales et fédérales de poursuite
pénale, qui continuent leur enquête,
n'ont pu à ce jour déterminer avec*cer-
titude la cause du décès.

Le gouvernement ne peut apporter
aucun élément nouveau ou significatif
par rapport à ce qui a été dit au parle-
ment fédéral le 30 août dernier sur

cette affaire. Il rappelle par ailleurs que
ni le Grand conseil ni le Conseil exécu-
tif ne sont habilités à intervenir et que
la procédure d'enquête judiciaire ainsi
que l'enquête préalable sont en prin-
cipe secrètes. Les directions de
l'administration cantonale sont donc
dans l'impossibilité de faire connaître
les résultats de l'enquête à l'opinion
publique. Il est toutefois de l'intérêt de
chacun de tenter de faire la lumière sur
ce qui s'est passé, relève le Conseil
exécutif bernois dans sa réponse.
(A TS)

Formation permanente et
difficultés économiques

LA CHAUX-DE-FONDS
Au Conseil général

De notre correspondant :
Formation permanente et difficultés

économiques de la région, tout spéciale-
ment de l'horlogerie : tels ont été les points
essentiels de la séance que tenait, hier soir,
le Conseil général de La Chaux-de-Fonds.

L'importance des sujets nous amènerons
à y revenir. Relevons toutefois qu'à l'issue
d'une discussion largement utilisée, le
législatif a pris acte d'un rapport sur la
«formation permanente» et les proposi-
tions pour une action locale. Il a entendu
ensuite les explications de M. Payot, prési-
dent de la ville, suite à une interpellation
munie de la clause d'urgence, de
MM. Berger et consorts, sur la situation de
SGT et l'attitude des autorités. Lesquelles
ont réaffirmé qu'elles étaient toujours
prêtes à se « mouiller» lorsqu'elles étaient
associées dès le départ à des négociations,
mais qu'elles ne pouvaient cautionner un
état de fait alors que le processus était déjà

en marche sans qu'elles n'en aient été
informées.

Une résolution, déposée à la séance
précédente, par MM. Jeanmonod et
consorts, invitant le Conseil fédéral à pren-
dre des mesures contre la surêvaluation du
franc suisse notamment, et une seconde,
toute fraîche, munie de la clause d'urgence,
émanent de MM. Gygax et consorts, sur le
même sujet mais plus généralisé, donnè-
rent lieu ensuite à des débats nourris. Cela
permit à M. Payot de relever que l'inquié-
tude était totale et qu'un comité de défense
des régions horlogères, recouvrant le
secteur de Bâle jusqu'à la vallée de Joux,
était en voie de constitution. D'ores et déjà,
une manifestation a été prévue, à Berne,
pour le 11 novembre à 15 heures. Elle
devrait revêtir une ampleur inaccoutumée.
De cela aussi nous en reparlerons, lorsque
le comité aura été formé, le 1"' novembre.

Ph. N.

Mutisme total des autorités judiciaires
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Après un drame à l'hospice du «Pré-aux-Boeufs»

De notre correspondant:

Hier, nous apprenions qu'une bagarre
au couteau aurait eu lieu à l'hospice du
«Pré-aux-Bœufs », à Sonvilier, entre
deux pensionnaires de l'établissement,
institution cantonale pour alcooliques, et
que l'un d'eux aurait été transporté à
l'hôpital dans état jugé grave.

Nous avons cherché à obtenir des préci-
sions sur ce drame, qui n'avait jamais été
signalé, ni par la police ni par le juge
d'instruction du district de Courtelary.
L'altercation a bien opposé deux
pensionnaires de l'établissement, l'un âgé
de 49 ans et l'autre de 35 ans. La scène
s'est déroulée dans la cuisine de l'hospice.
Le pensionnaire de49 ansaportéuncoup

de couteau de cuisine dans le ventre de
son collègue. Ce dernier a immédiate-
ment été transporté à l'hôpital de Saint-
lmier. Aujourd'hui, selon les informa-
tions que nous avons pu obtenir, son état
est très satisfaisant.

A noter que ces faits se sont déroulés il
y a quelque temps déjà, puisqu'ils remon-
tent au samedi 14 octobre, dans la soirée.
Lundi dernier, le juge d'instruction Favre
a procédé à la reconstitution de ce drame.

Les autorités du greffe de Courtelary
refusent de donner des informations et la
police de Saint-lmier également. Cepen-
dant , on nous a promis qu'un communi-
qué serait prochainement diffusé, exp li-
quant certainement le pourquoi de ce
mutisme.

Fribourg, l'université charnière

FRIBOURG
Seule haute école bilingue, internationale, catholique

Les Romands et les Alémaniques savent-
ils « vivre ensemble », ou se bornent-ils à se
supporter, en une coexistence stérile? Les
efforts accomplis pour favoriser ce qu'il
faut bien appeler la cohésion nationale
risquent-ils d'être submergés par le
phénomène de « mondialisation» de
l'économie et de la politique? De telles
questions s'inscrivent en filigrane dans un
recueil de témoignages - dans les quatre
langues nationales - qui vient d'être publié
à Fribourg sur «l'université bilingue et sa
fonction inter-culturelie». La haute école dé
Fribourg est la seule d'Europe où le français
et l'allemand cohabitent sur une base pari-
taire, même si l'allemand y est prépondé-
rant, et même si l'anglais y enfonce son
coin. Son rôle charnière reste éminent en
Suisse, plus encore pour les cantons qui
n'entretiennent pas d'université, tous
Alémaniques sauf le Valais et le Jura.

Actuellement, sur 3998 étudiants à
Fribourg, 2120 parlent l'allemand, 1045 le
français, 272 l'italien, 25 le romanche, 36
l'anglais, 64 l'espagnol, 436 d'autres
langues. Depuis 1969, le temps n'est plus
où, à la faculté de théologie, des cours
étaient donnés en latin pour être aborda-
bles par des étudiants venus des cinq
continents. Aujourd'hui, les étudiants
représentent plus de 70 nationalités.

BARRIÈRE À FRANCHIR
«Ce n'est pas le moindre paradoxe de

notre temps que les hommes, au moment
où ils disposent de plus de moyens de
communication que ja mais, ne parviennent
pas à mieux se comprendre. (...) Les barriè-

res inter-culturelles subsistent. (...)
L'université bilingue est appelée à dépasser
les déclarations verbales et la coexistence
pacifique», dit le recteur, M. Gaston
Gaudard.

«Pour la Suisse, il s'agit de garantir un
contact direct, essentiel pour la survie
confédérale, entre la latinité et l'allemand, à
l'heure où l'anglais se pose comme inter-
médiaire. Pour l'Europe, la compréhension
est à construire de part et d'autre du Rhin ».

INÉVITABLE MAJORITÉ

Même si le caractère international n'a
cessé de s'accentuer, l'Université de
Fribourg doit à sa situation une inévitable
majorité alémanique. Cela n'empêche pas,
comme dit le R.P. Vicaire, que le couple
français-allemand (soit) fondamental à
l'université».

M. Bernard de Torrenté, directeur à Sion,
observe que « la prédominance sur le plan
mondial de la culture anglo-saxonne, par
exemple, ne favorise pas en Suisse les rap-
ports entre Alémaniques et latins ». Tant les
Alémaniques que les Romands tendent à
s'intéresser davantage à l'anglais qu'au
français ou à l'allemand. Le Valaisan ajou-
te : « la prédominance croissante, en Suisse
même, de l'élément alémanique tant sur le
plan économique que démographique,
politique et culturel, constitue un autre
danger».

Le conseiller national Laurent Butty, lui,
ne voit qu'apparente contradiction entre la
majorité francophone fribourgeoise et la
majorité alémanique à l'université: «cela

répond bien à la volonté du pays et des
fondateurs de représenter l'humanisme au
niveau helvétique». Il reste, dit encore
M. Butty, «que le peuple fribourgeois a
peut-être parfois l'impression de faire un
trop gros effort pour une élite. Et cela, c'est
aussi le problème de ceux qui se prennent
pour une élite».

LE PRIX DE L'AUBAINE

Par ses caractéristiques nationales et
d'ouverture au monde, l'Université de
Fribourg constitue, pour les cantons non-
universitaires en particulier, une aubaine.
Le quart des étudiants valaisans sont à
Fribourg, observent le professeur Louis
Carlen et M. de Torrenté. Avec
218 étudiants tessinois, Fribourg est la troi-
sième ville universitaire de la Suisse
italienne après Genève et Zurich, note le
privat-docent Remigio Ratti. Les étudiants
des cantons de Suisse centrale préfèrent
Fribourg aux neuf autres universités suis-
ses.

Il est vrai que la Confédération supporte
près de la moitié des frais de l'université.
L'autre moitié est néanmoins un lourd far-
deau pour un canton économiquement fai-
ble. L'heure approche où les cantons non-
universitaires, qui bénéficient des services
de l'Université de Fribourg, devront lui
apporter une contribution plus substan-
tielle que celle qu'apportent, par une col-
lecte annuelle.et des dons, l'ensemble des
catholiques suisses. Ce qui est aussi un
aspect de la bonne entente et de l'équité
confédérale. Michel GREMAUD

Après avoir battu tous les records!
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

MOSCOU (AP). -Le vaisseau de ravi-
taillement «Progrès 4» s'est séparé
mardi do la station orbitale
«Saliout 6», où deux cosmonautes
soviétiques s 'apprêtent à regagner la
terre après avoir passé plus de quatre
mois dans l'espace.

L'agence Tass a annoncé que le
«camion de l'espace» a été largué à
16 h 07(14 h 07 heure suisse). Comme
ses prédécesseurs. Il va accomplir
plusieurs révolutions autour de la Terre
avant de redescendre dans les couches
denses de l'atmosphère où II se consu-
mera.

Les cosmonautes Alexandre Ivant-
chonkov et Vladimir Kovalenok, qui
séjournent depuis 131 jours dans
l'espace, ont pour leur part procédé
mardi à des exercices physiques en
prévision de leur retour sur la terre. Ils
ont également effectué des expérien-
ces scientifiques et photographié la
terre.

PLATEAU DE DIESSE
DIESSE

Aménagement local
(c) Conformément aux articles 41 et 42 de la
loi sur les constructions du 7 juin 1970 et à
l'ordonnance sur les communes du
30 novembre 1977, la commune de Diesse
dépose publiquement du 18 octobre 1978
au 18 décembre 1978, soit 30 jours avant et
30 jours après l'assemblée communale du
17 novembre 1978, au secrétariat commu-
nal de Diesse, en vue de leur approbation
en assemblée communale: -le plan de
zones de construction; - le règlement des
constructions; - le plan de lotissement
«Aux Planches» et «Derrière Ville». Les
parcelles incluses dans le plan de zones ne
seront plus soumises à la loi fédérale sur le
maintien de la propriété foncière rurale
(art. 116LC).

Les oppositions, dûment motivées et
écrites, peuvent être adressées au Conseil
communal jusqu'au 18 décembre 1978.
Elles porteront la mention «Aménagement
du territoire».

Les «Brigades
rouges «frappent

encore...
ROME (AFP). - Une voiture de la

police a été attaquée mardi soir i Rome
par un commando à coups de mitrail-
lette et de cocktails Molotov,
apprend-on dans la capitale .italienne.
Un policier a été légèrement blessé.

L'attentat a été revendiqué quelques
minutes plus tard par les «Brigades
rouges» dans un appel téléphonique au
quotidien du soir « Vita sera».

C'est la première fois qu'un com-
mando des «Brigades rouges» attaque
une voiture de la police.

Encore
un drame passionnel

devant
la Cour d'assises

BIENNE 1

(c) C'est à nouveau un drame passion-
nel que devra juger la Cour d'assises du
Seeland qui siégera à Bienne dès lundi.
Ce drame avait causé la mort d'un
homme, tandis qu'une seconde per-
sonne avait été grièvement blessée.
L'auteur du délit, un Nord-Africain, s'est
constitué prisonnier auprès de la police
et a passé aux aveux complets.

Dans la nuit de mardi à mercredi, le
19 avril 1977, une fusillade éclate au
dancing-bar le Fantasio, à Bienne. Il
s'agit d'un drame passionnel. Selon le
témoignage des consommateurs, c'est
vers 1 h 30, à l'issue d'un tour de danse,
qu'une scène de jalousie éclate. Un
jeune Nord-Africain tire sur un homme
assis à une table en compagnie d'une
femme. L'homme, qui exerçait la
profession de barman dans un hôtel de
Bienne, meurt sur place, tandis que sa
compagne de table, atteinte d'une balle
à la tête, doit suivre un long traitement
hospitalier.

Le procès de l'accusé durera toute la
semaine. Le verdict est prévu pour
samedi.

(c) Nouvelle attaque à main armée contre
une banque : cette fois, c'est la succur-
sale de la Banque cantonale à Oensingen
(SO) qui a été visée. Mardi , à 12 h 10,
trois hommes masqués et armés surpre-
naient le caissier qui s'apprêtait à quitter
la banque. Un revolver dans le dos, le
brave homme fut poussé à l'intérieur de
la banque, où se trouvaient encore deux
employées. Les trois hommes, qui par-
laient une langue étrangère non identi-
fiée, ont tenu en échec les deux employés
et forcèrent le caissier à ouvrir le coffre-
fort. Ds prélevèrent 137.346 francs en ar-
gent liquide et 45.000 en chèques. Les
trois malandrins quittèrent précipitam-
ment la banque. Devant le bâtiment at-
tendait un quatrième homme, assis au
volant d'une < Alfasud » rouge, volée un
jour auparavant à Berne. La voiture fut
retrouvée peu de temps après à Wolfwil.
Les quatre bandits ont probablement pris
la fuite dans deux voitures de couleur
claire.

Attaque à main armée
contre une banque

soleuroise

Un avenir bien sombre
Il est urgent d'attendre, disait récemment un

conseiller national vaudois, M. Jean-Jacques
Cevey, en précisant : « Le climat préélectoral ,
avouons-le, n'est guère propice à une discus-
sion sereine, génératrice de décisions sages, en
cette matière de première importance pour
l'avenir de la Confédération. L'urgence d'un
rétablissement des finances fédérales a été
reconnue. Je serai le dernier à le nier. Cepen-
dant, dans les circonstances actuelles, on peut
tout craindre d'un « forcing » désespéré à la
recherche d'un compromis dont les bases sont
décidément trop fragiles. Il serait navrant que
la volonté d'aboutir à tout prix à une solution
dans les mois à venir, n'engendre tout simple-
ment un nouvel échec populaire et compromet-
te à l'extrême une situation déjà difficile ».

Un deuxième échec de la TVA empêcherait
la réalisation de celle-ci pour de nombreuses

années : cinq a dix sans doute. C'est dire, à
notre avis, la gravité du risque devant lequel
nous sommes placés, plus encore à un moment
où notre pays va au-devant de graves difficul-

' tés économiques.
Mais n'oublions pas non plus que l'on ne

parviendra vraiment à résoudre le problème
des finances fédérales que quand la question de
la répartition des tâches et des compétences
entre les cantons et la Confédération sera effec-
tivement et convenablement réglée. Le souve-
rain n'acceptera une réforme financière, quelle
qu 'elle soit, que le jour où l'Etat central sera en
mesure de fournir des démonstrations précises
en ce qui concerne ses dépenses. Le drame est
d'ailleurs que là aussi, avec le projet de
nouvelle constitution fédérale, on s'éloigne
plutôt qu'on ne se rapproche de la solution du
problème. E. J.

(c) Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit lundi , vers 18 h 40,
sur la route principale Lausanne-Berne ,
à proximité de la voie de raccordement
pour Vucherens. Un train routier gene-
vois, qui circulait à vive allure en direc-
tion de Lausanne, a renversé, lors d'un
dépassement, le cyclomotoriste Eric
Bigler, âgé de 17 ans, domicilié à Cor-
celles-le-Jorat. Grièvement blessé, M. Bi-
gler est décédé au CHUV, à Lausanne,
peu après son admission.

Jeune
cyclomotoriste tué

ZURICH (ATS). — C'est d'une façon
apparemment nerveuse qu'a réagit mardi
le marché international des devises à la
déclaration de M. Turaiki , ancien minis-
tre du pétrole de l'Arabie séoudite. Selon
celui-ci , une augmentation des prix du
pétrole d'environ 15 % serait nécessaire
pour compenser les déficits . Ainsi , le dol-
lar qui était monté jusqu'à 1 fr. 53 mardi
matin, a de nouveau enregistré un recul
selon des informations de la Société de
banque suisse. A 16 heures, la monnaie
américaine était cotée à Zurich à
1,5235/60 fr. Le DM , par contre , dépas-
sait légèrement son niveau de la veille qui
était de 84, 10/28 et était coté à 84 fr. 33/
84 fr. 52. Suivant le dollar , d'autres
monnaies importantes ont également en-
registré une légère baisse, revenant à leur
niveau de la veille.

Le dollar fléchit
de nouveau

MONTHEY (ATS). - Une journée d'infor-
mation a été organisée mardi à Monthey dans
le cadre des travaux entrepris pour la construc-
tion dans la cité bas-valaisanne d'une impor-
tante salle polyvalente devant servir aux mani-
festations sportives et autres. Cette vaste
construction devisée à près de quatre millions
de francs permettra d'accueillir plus de
4000 personnes assises. Elle abritera une pati-
noire couverte et une salle polyvalente,
laquelle devrait être mise en service dès le prin-
temps prochain. Cette salle offrira à la popula-
tion de la région et à toutes les sociétés intéres-
sées une surface permettant l'organisation de
manifestations d'envergure telles que specta-
cles, expositions, foires , rassemblements divers
attirant plusieurs milliers de personnes.

En hiver, cette salle polyvalente abritera une
patinoire de 1800 mètres carrés qui sera à
disposition du club de hockey et autres sociétés
liées au sport sur glace.

Une construction
de plusieurs millions
de francs à Monthev

Remplacement de
M. Bender:

la police arrête
un candidat fantôme.

(c) La police cantonale a procédé hier à l'arres-
tation en pleine ville de Sierre du citoyen Paul
Aymon plus connu sous son pseudonyme
d'artiste « Paul Sierre».., .• ¦, ¦... . y .-.t 'ié^L'homme a été conduit au cachot sans résis-
tance aucune. Selon les renseignements obte-
nus auprès dé ses proches, l'artiste n'aurait pas
obtempéré à une convocation du juge
d'instruction à la suite du scandale causé lors du
grand rassemblement radical de Bagnes au
cours duquel s'exprima notamment M. Arthur
Bender, vice-président du gouvernement.

On sait que Paul Sierre a fait parler de lui à
plusieurs reprises ces derniers temps en
prenant la tête de certains mouvements anti-
autoroute tout comme en se portant... candidat
(candidat-fantôme il est vrai) pour le rempla-
cement de M. Bender au sein de l'exécutif
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Une insurrection menace
le Cambodge communiste

Les renseignements se font plus précis

BANGKOK (AP). - Selon des informa-
tions de sources vietnamiennes, des
soulèvements contre le régime de
Pnom-penh ont éclaté dans de nombreu-1
ses régions du Cambodge. \

Il n'a pas été possible de vérifier, à
Bangkok, ces informations, reçues lundi
et mardi, mais on a la conviction, dans la
capitale thaïlandaise, que des insurgés,
soutenus par les Vietnamiens, opèrent
contre le gouvernement des Khmers
rouges.

Lundi, Radio-Hanoï avait annoncé que
les insurgés avaient occupé des routes
dans les provinces nord-est de Rattanakiri

et de Stung-treng, coupant les approvi-
sionnements de la capitale, et attaqué les
villes de Kratie et de Kompong, dans le
nord-est et le centre du pays.

A Kompong-chaanang, dans le centre,
des militaires se sont mutinés et ont
occupé la tour de contrôle de l'aérodrome
local, ce qui leur a permis d'établir « une
coordination avec d'autres unités », a dit
la radio.

Dans l'ouest du Cambodge, d'après
Hanoï, les rebelles ont abattu leurs offi-
ciers et ont puni «de nombreux soldats
cruels qui s'étaient conduits brutalement
au cours des trois dernières années» .

« Des rassemblements et des manifesta-
tions ont été organisés dans des fermes
d'Etat et des entreprises. Des tracts ont
été distribués appelant le peuple à se
soulever et à renverser la clique Pol Pot-
ieng Sary » , a ajouté la radio.

Mardi, Radio-Hanoï a cité un déserteur
cambodgien, d'après lequel les soulève-
ments s'étendent et le gouvernement
central opère d'importantes purges au
sein des militaires, du parti communiste et
des organisations de jeunesse et organisa-
tions populaires.

Au dire d'un cadre politique, affecté
aux forces armées, un nommé Cherng, les
forces cambodgiennes souffrent d'un
manque de ravitaillement, ont la vie dure
et leurs blessés sont mal soignés.

INVASION?
Pnom-penh a fait état, récemment, de

l'imminence d'une invasion de son terri-
toire par les Vietnamiens.

Selon le journal de langue anglaise,
«Bangkok post» , qui cite «des informa-
tions parvenues aux autorités militaires
thaïlandaises», six divisions à effectifs
pleins, soit 60.000 hommes, auraient
occupé une zone située tout le long de la
frontière est, en 'territoire cambodgien.

Dans les milieux bien informés, on
déclare, toutefois, ne posséder aucun
élément pour confirmer la nouvelle et,
selon les services de renseignements thaï-
landais, on ne sait rien d'une incursion
généralisée en territoire cambodgien,
encore que des informations aient fait
état, à la fin de la semaine dernière, de
violents combats dans la province de Rat-
tanakiri, avec des pertes vietnamiennes
importantes.

Le shah entend se maintenir au pouvoir
TÉHÉRAN (AP-AFP). - Dans une

interview que publie « Le Figaro », le shah
d'Iran affirme qu'il n'a pas l'intention de
démissionner.

« Si cela pouvait être utile, je le ferais,
mais je ne crois pas que cela soit le cas»,
précise-t-il.

A un journaliste qui lui demandait si
son fils, le prince Reza (âgé de dix-huit
ans) jouerait bientôt un rôle plus impor-
tant, le shah a répondu « Il n'en est pas
question. Mais dès son retour des Etats-
Unis, où il fait un stage de formation de

Le chef de l'agitation religieuse en Iran : l'ayatollah Khomaini actuellement réfu-
gié en France. (Téléphoto AP)

pilote, le prince héritier sera davantage
mis au courant des affaires de l'Etat pour
préparer l'avenir» .

Evoquant l'agitation qui règne actuel-
lement dans son pays, le souverain iranien
a noté : «Tout cela est très décourageant
(...). Si seulement je pouvais savoir ce
qu'ils (les manifestants) veulent... Ils
m'accusent de ne pas être religieux, mais
je suis même un mystique, et cela ne
regarde d'ailleurs que moi. « Cette semai-
ne, à l'occasion de mon anniversaire, on
va libérer les derniers prisonniers politi-
ques du pays, 1600, peut-être plus », le

shah déclare ensuite qu'il n'y aura plus
d'arrestations pour des raisons politiques.

A ceux qui lui demandent de réagir, il
répond «Réagir oui, il faudrait réagir.
Mais qu'est-ce que cela veut dire réagir?
Contre quoi et pourquoi réagir? Et puis
réagir, cela serait encore remettre des
hommes en prison, beaucoup d'hommes
et de femmes en prison. Et ça, je ne le
veux pas».

NOUVEAUX DÉSORDRES

Cependant la police a tiré en l'air mardi
et fait usage de grenades lacrymogènes à
Qom, pour disperser des manifestants ,
parmi lesquels des religieux musulmans et
des étudiants, descendus dans la rue en
signe de deuil à la suite de la mort de
12 personnes tuées la semaine passée au
cours de heurts à Kerman et Hamadan.

A Téhéran même, des étudiants ont
manifesté contre le shah et le gouverne-
ment pour la troisième journée consécuti-
ve. Le dispositif militaire a été renforcé en
ville.

Enfin, on apprend que les manifesta-
tions antigouvernementales qui se sont
déroulées dimanche à Hamadan ont fait
au moins sept morts et une vingtaine de
blessés.

Selon le quotidien « Ettelat» , la troupe
a ouvert le feu sur des étudiants et leurs
professeurs, après que ceux-ci eurent
refusé de se disperser.

Les jeunes gens protestaient contre
l'arrestation et la mort suspecte d'une
étudiante qui distribuait des tracts anti-
gouvernementaux dans une école. La
jeune fille aurait mis fin à ses jours après
avoir été incarcérée.

Les autorités iraniennes ont démenti le
bilan de 40 morts donné à Paris par le
porte-parole de l'ayatollah Khomainy
pour les manifestations d'Hamadan. Un
millier de personnes auraient péri dans les
manifestations antigouvernementales
depuis le début de l'année.

Cote d'amour de la famille royale
anglaise: la reine est en tête

LONDRES (AP). - D'un sondage
effectué par l'opinion Research center
et dont les résultats sont publiés par
l'hebdomadaire féminin « Woman»,
dans son dernier numéro, il ressort
que 97% des Britanniques jugent que
la reine Elisabeth IIfait  du bon travail
et que 86 % pensent que la monarchie
offre le meilleur chef d'Etat.

Un tiers seulement des personnes
interrogées ont déclaré que la famille
royale a perdu le contact avec la vie
réelle.

Le sondage fait aussi apparaître
qu 'un Britannique sur trois juge qu 'il
est temps qu 'Elisabeth songe à abdi-
quer en faveur de son fils , le prince
Charles, 29 ans.

La moitié des personnes interrogées
s'accommoderaient d'un roi céliba-
taire et 70% ont déclaré que si
Charles se mariait, il pourrait choisir
la femme de son choix — princesse
étrangère, roturière, catholique ou
divorcée. C'est sans importance pour
eux.

Poui ce qui est de la popularité, au
sein de la famille royale, Elisabeth

vient en tête avec 73% des voix,
devant Charles, 61, le prince Philippe
56, la reine-mère, 52.

En queue de liste arrivent la prin -
cesse Anne, la fille d'Elisabeth, 30% ,
et la princesse Margaret , la sœur
d'Elisabeth, 29%.

Pour 45% des personnes interro-
gées, Anne est arrogante et sa popula -
rité est particulièrement faible parmi
les moins de24 ans-40% luidonnent
la plus basse cote de popularité de la
famille royale.

Et si Elisabeth passe pour celle qui,
parm i la famille royale, travaille le
plus , Margare t passe pour celle qui en
fait le moins.

Sur le plan authenticité des sourires
royaux, Charles vient en tête, avec
54% des Britanniques qui estiment
qu 'il manifeste ainsi un intérê t ou une
amitié sincères. Elisabeth tota lise
46% , Philippe 43%.

Anne et Margare t, avec 13 %, arri-
vent encore en bas de liste.

Enfin , 20% des gens interrogés
jugent que la famille royale a trop
d'argent.

Le jour où Charles fut fait prince de Galles par la reine. (Photopress)

Lettre de Paris

UTOPIES ET REALITE S
La France va de nouveau connaî-

tre de grandes vagues de grèves.
Les postiers n'arrivent pas à s'adap-
ter aux « postes de l'an 2000»,
comme l'on dit en ce moment. La
nécessaire modernisationj et les
cadences inhumaines du tri,
provoquent actuellement un grand
nombre d'arrêts de travail.

Depuis le début d'octobre, nous
avons eu des grèves partielles, à
titre d'avant-goût. Cela signifie des
millions de lettres en souffrance.

Du 24 au 27 octobre, la grève des
PTT risque d'être importante. Les
syndicats ont donné pour consigne
de «frapper un grand coup pour la
survie du service public». Cette
formule est empreinte d'un certain
humour noir, nous semble-t-il. Les
perturbations dans les services
postaux dureront jusqu'au
15 novembre environ.

Où est cet « esprit postier » dont la
France était si fière il y a encore
quelques décennies ? Il est vrai
qu'actuellement le sens civique et
le goût du travail bien fait ressem-
bleraient à de l'héroïsme, dans un
pays profondément divisé et
inquiet, auquel on ne propose que
de lointaines utopies.

Les éternels règlements de
comptes entre marxistes durs et
marxistes mi-durs n'intéressent
plus grand monde. On reconnaît au
président Giscard le mérite de
savoir prendre de la hauteur, mais
sa dernière interview laisse une
impression d'inachèvement.

La primauté de l'économie,
obsession marxiste, semble s'être
infiltrée dans les cervelles les plus
libérales. Le président de la Répu-
blique pense-t-il vraiment que les
infrastructures économiques
détermineront les superstructures
intellectuelles et spirituelles de
notre civilisation? Est-ce vraiment
l'économie, et elle seule, qui doit
compter pour l'Europe occidentale
du XXe siècle ?

Cet opiniâtre rappel de la compé-
tition (égaler l'Allemagne, dépasser
l'Angleterre, etc.) nous laisse sur
notre faim. Quelle société veut-on?
Et ce «libéralisme avancé», vers
quoi s'avance-t-il? Il laisse agir les
collectivistes qui, on ne sait pour-
quoi, continuent d'avoir des fidèles.
C'est l'avenir immédiat qui inquiè-
te.

Mais tout n'est pas négatif dans
cette récente interview du prési-
dent, qui a évoqué le rôle historique
de la nation française. Il a ajouté :
«La France a une politique indé-
pendante, il n'y a pas beaucoup de
pays dans le monde qui en ont
une».

Mais ensuite, il fut question de
«l'an 2000», et en l'an 2000, la
France ne constituera, dit-il lui-
même, que 1% de la population. Il
faudra qu'elle s'adapte... Les carica-
turistes ont beau jeu de montrer
M. Giscard déguisé en voyante
devant une boule de cristal où
flamboie un point d'interrogation.

Cette perpétuelle référence au
troisième millénaire finit par faire
sourire. A chaque jour suffit sa
peine. Et de la peine, ah certes I il y
en a. Michèle SAVARY

Offensive anti-terroriste en Italie
MILAN (AFP). - Un nouvel « apparte-

ment-base» terroriste a été découvert la
semaine dernière au nord de Milan.

L'appartement situé dans un immeuble
de la banlieue nord de Milan , aurait servi ,
au cours des derniers mois, de «base» à
deux personnes liées à Corrado Alunni ,
l'un des chefs présumés de la nouvelle
génération des Brigades rouges, arrêté le
12 septembre dernier dans la capitale
lombarde. Les deux personnes n'ont pu
être arrêtées.

Dans l'appartement , les policiers ont
découvert de nombreux tracts de l'orga-
nisation « Prima linea » qui a revendiqué
de nombreux attentats récemment à
Milan. Parmi les documents, se trouverait
l'original d'un communiqué de « Prima
linea» revendiquant l'attentat contre
M. Berardini , secrétaire d'une section
milanaise de la démocratie-chrétienne ,
blessé aux jambes le 12 mai dernier.

Par ailleurs , une vaste opération anti-
terroriste a été menée à Rome dans la nuit
de lundi à mardi par la « Digos » (direction
des , recherches générales et des opéra-
tions spéciales), annonce-t-on de source
policière.

L'intervention qui s'étendait à
plusieurs quartiers périphériques de la
capitale a été dirigée par le chef de la
«Digos» , le commissaire Spinella.

Le secret le plus absolu entoure les
résultats de cette action. Il semble toute-
fois que les policiers ont découvert un

logement servant de refuge à des
«éléments subversifs ». Dans deux cas, il
y aurait eu des tirs et plusieurs personnes
auraient été blessées, selon des informa-
tions non confirmées.

Le jour des obsèques à Naples du docteur Paolella assassiné par les terroristes. A gauche,
la femme de la victime. (Téléphoto AP)

Cette opération survient le jour même
de l'ouverture du débat parlementaire sur
l'affaire Moro et au lendemain de
l'annonce de la découverte d'une base de
l'organisation « Première ligne » à Milan.

Remous au Proche-Orient
Le cabinet avait déjà eu lundi dans la

nuit une première séance de près de cinq
heures.

Une nouvelle réunion a été prévue
pour mercredi matin à la présidence du
conseil à Jérusalem, en vue de parvenir à
une décision qui permettra à la délégation
israélienne de rejoindre Washington,
vraisemblablement jeudi.

Le président Carter a adressé au prési-
dent du conseil israélien M. Begin, un
télégramme priant son gouvernement
d'approuver le projet de traité israélo-
égyptien.

De source autorisée proche du prési-

dent du conseil , on indique simplement
que le président Carter juge que ce docu-
ment est «bon» .

La presse israélienne rapporte mardi
que plusieurs ministres ont demandé des
éclaircissements, notamment une déclara-
tion générale rejetant tout lien entre le
traité de paix et l'avenir de la Cisjordanie
et de la bande de Gaza. D'autres ministres
souhaiteraient un engagement ferme des
Etats-Unis sur l'aide financière qu'ils
apporteront pour compenser le coût du
retrait israélien du Sinaï, ainsi qu'une date
pour l'établissement des relations diplo-
matiques au niveau des ambassadeurs,
ajoutent les journaux.

Jean-Paul II: la Pologne et le Mont-Sinaï
CITÉ-DU-VATICAN (AP) . -Le souve-

rain pontife a déclaré qu 'il espérait
pouvoir visiter sa Pologne natale l'année
prochaine - un souhait qui pourrait servir
à tester les rapports entre le gouverne-
ment communiste de la Pologne et l'Eglise
catholi que.

Ce vœu, le Saint-Père l'a formulé au
cours d'une audience accordée à un mil-
lier de ses compatriotes et 3000 autres
personnes d'origine polonaise arrivées au
Vatican pour assister à l'intronisation du
premier pape polonais dans l'histoire de
l'Eglise catholique.

Auparavant , le souverain pontife
s'était entretenu pendant près de trois
heures avec le président polonais ,
M. Jablonsky, qui avait présidé la déléga-

tion de son pays au cérémonial de diman-
che dernier.

Rien n'a officiellement filtré de l'entre-
tien entre le pape Jean-Paul II et le prési-
dent polonais , mais les observateurs au
Vatican ont estimé que l'audience
accordée par le pape à ses compatriotes
constitue une indication sur son désir de
visiter son pays, dont il a parlé avec
nostalgie.

QUAND...
Par ailleurs le pape Jean-Paul II aurait

accepté l'invitation du président égyp-
tien , M. Sadate , de venir prier sur le
Mont-Sinaï après la signature du traité de
paix israélo-égyptien.

Le Mont-Sinaï , là où Moïse reçut les dix

commandements, est sous occupation
israélienne depuis 1967. M. Sadate désire
construire une mosquée, une église et une
synagogue sur le Mont lorsque les troupes
israéliennes se seront retirées comme le
prévoient les accords de Camp-David.

INVITATION ACCEPTÉE
«Le pape a accepté l'invitation» , a

expliqué le vice premier ministre
M. Makram Ebeid dans une déclaration
au journal «Al Ahram», à son retour de
Rome lundi soir.

Le vice-premier ministre a transmis
l'invitation au cours d'une audience avec
le pape. M. Sadate avait lancé des invita-
tions identi ques aux pape Paul VI et
Jean-Paul Ier.

SALT: des progrès peut-être
LONDRES (AP). - Le secrétaire

d'Etat américain, M. Cyrus Vance,
est rentré aux Etats-Unis mardi
pour étudier avec le président
Carter «de nouveaux entretiens»
avec l'Union soviétique sur la limi-
tation des armements stratégiques.
(SALT)

TOUJOURS POSSIBLE
En dépit du non-aboutissement

des négociations qui viennent
d'avoir lieu à Moscou, on indique
de bonnes sources que la signature
du traité avant la fin de l'année reste
possible. Plusieurs points qui
faisaient jusqu'à présent obstacle
auraient en effet été éclaircis au
cours de ces négociations.

Lorsqu'il aura pris connaissance
de vive voix de ces entretiens, le
président des Etats-Unis pourrait

inviter le secrétaire, d'Etat améri-
cain à rencontrer le ministre sovié-
tique des affaires étrangères, pour
la neuvième fois en moins de deux
ans. Selon une autre hypothèse, les
négociations seraient poursuivies à
Genève entre des délégations
d'experts militaires des deux pays.

MOINS OPTIMISTES

A Moscou, les autorités soviéti-
ques se sont montrées moins opti-
mistes que leurs interlocuteurs
américains, à l'issue de ces deux
jours de négociation.

L'agence Tass estimait mardi que
les positions des deux parties «se
sont rapprochées», sur certaines
questions », bien qu'un certain
nombres de points importants divi-
sent encore les deux pays.

Toujours ces drôles d'objets votants...
CHARLESTON (Virginie occiden-

tale) (AP). - Des objets lumineux ont
sillonné, au cours du week-end , le ciel
de Virginie occidentale. Ils ont été
observés par des radaristes et des
représentants de la loi. Mais les autori-
tés sont dans l'impossibilité d'avancer
une explication.

«Je ne puis vous dire de quoi il
s'agit. Je n'avais jamais rien vu se
déplacer de cette façon» , a déclaré le
caporal Don Sharpe, de la police
d'Etat , qui a dit avoir observé sept
« objets » en une demi-heure, vendredi
soir.

Deux autres de ses collègues, au
moins, ont fait des observations sem-
blables. L'un d'eux a pris des photos,

mais celles-ci ne sont pas très
concluantes.

Rien que dans le comté de
Kanawha , une trentaine de personnes
ont alerté les autorités , déclarant
qu'elles avaient vu, dans le ciel, des
objets immobiles ou se déplaçant
lentement, qui émettaient des lumiè-
res vertes, bleues, blanches et parfois
rouges ou jaunes. Beaucoup ont dit
que trois d'entre eux, au moins,
volaient en formation.

M. Bill Givens, de la tour de
contrôle de l'aérodrome de Kanawha ,
a vu les « objets » sur ses écrans radar ,
mais il pense qu'il peut s'agir d'un
phénomène provoqué par les condi-
tions atmosphériques.

Dans ce contexte, l'énigme des trois

objets volants non identifiés qui ont
tellement ému dimanche soir les habi-
tants d'un quartier de Buenos-Aires a
été résolue quand le planétarium de la
ville a révélé qu 'il s'agissait en fait
d'expériences pour un spectacle « son
et lumière »...

En effet , un communiqué du plané-
tarium de Buenos-Aires a indiqué que
l'on essayait des rayons laser sur les
nuages ce soir-là pour mettre au point
le futur spectacle, semblable à bien
d'autres dans le monde.

Un embouteillage monstre s'était
formé dimanche soir dans le quartier
de Palermo et la police n'avait pu en
venir à bout que plusieurs heures plus
tard, les curieux ne voulant rien
manquer des évolutions des OVNIS...


