
Nouvelle baisse de la monnaie américaine
WASHINGTON (REUTER). - Le président Carter a proposé mardi soir un nouveau plan de lutte contre

l'inflation qui prévoit notamment de limiter la hausse des prix à 5,75% et celle des salaires à 7% par an.
« Les Américains doivent faire face à une

période d'austérité nationale. Des choix diffici-
les sont nécessaires si nous voulons éviter une
situation dont les conséquences seraient pires» ,
a-t-il déclaré à la télévision.

«Le succès des efforts accomplis dépendra
aussi bien de vous que de moi», a-t-il poursuivi .

M. Carter s'est également engagé à rétablir
l'équilibre du budget national.

Les limitations des prix et des
salaires qu'il entend imposer étaient
attendues. Les milieux syndicaux et
le monde des affaires les ont déjà
critiquées. Le second les estime
inapplicables. Les premiers s'oppo-
sent aux limitations salariales.

Pour donner un exemple du type
d'effort qu'il attend de ses compa-
triotes, M. Carter a déclaré qu'il
s'opposerait à toute réduction des
impôts tant que rien n'indiquerait
d'une façon claire que l'inflation est
enrayée.

Ces nouvelles mesures, qui consti-
tuent le troisième programme anti-
inflationniste présenté par le prési-

dent américain en dix-huit mois,
reposent toujours sur l'effort volon-
taire et M. Carter a répété qu'il
n'imposerait aucun contrôle contrai-
gnant, les estimant inopérants.
Autant dire que l'inflation subsiste-
ra...

Les prix ont augmenté de 4,8 %en
1976, année des élections présiden-
tielles ; l'augmentation devrait
atteindre 8 % cette année. «Nous
avons tenté de contrôler l'inflation,
mais nous avons échoué. Il est temps
pour nous tous d'accomplir un effort
plus grand et mieux coordonné» ,
a-t-il dit.

Malgré une inflation croissante, le taux
de chômage est tombé de 7,8 % à la fin de
1976 à 6 % cette année.

« Mais laissez-moi vous dire ce soir que
l'inflation menace ce progrès. Si nous ne
la contrôlons pas, nous ne pourrons pas
réduire davantage le chômage, nous
pourrions même régresser» , a-t-il pour-
suivi.

II a ajouté que provoquer volontaire-
ment une récession économique serait un
moyen d'arrêter et de diminuer le taux.
Toutefois, c'est une solution qu'il rejette.

(Lire la suite en dernière page)

Plan Carter d'austérité :
coup d'épée dans l'eau

LES IDEES ET LES FAITS

Scepticisme
Le cœur n'y est pas, n'y est plus. La

première réaction des marchés finan-
ciers atteste, encore une fois, que
Carter n'a pas réussi à convaincre.
Pourtant, ce n'est pas faute de plaider,
de présenter à intervalles réguliers des
plans de sauvetage de l'économie
américaine !

C'est le 20 avril 1977 que Carter, pour
la première fois, a donné l'alarme.
Gagner le combat pour le dollar et
contre l'inflation avait alors dit le
président, ce sera «l'équivalent moral
d'une guerre».

Dans cette lutte pour assainir
l'économie américaine, le plan sur les
économies d'énergie était une carte
maîtresse, mais le Congrès a refusé de
votertoutes les mesures anti-inflation-
nistes. Gagner la bataille du pétrole est
pourtant essentiel pour la réussite des
projets présidentiels. Là aussi, le
combat est loin d'être terminé. Malgré
tout ce qui a été dit, malgré tout ce qui
a pu être fait, les importations de
pétrole ont représenté, en 1977,
49,8 % de la consommation américai-
ne. Carter avait demandé au Congrès
de barrer la route aux importations.
Elles continuent, et de plus belle. Par
ailleurs, en refusant de freiner par des
taxes la délirante consommation
d'énergie aux Etats-Unis, le Congrès a
laissé grand ouvert le robinet de l'infla-
tion.

Ces importations de pétrole, un des
soucis majeurs de Carter ne sont pas à
la veille d'être freinées. Schlesinger, le
secrétaire américain à l'énergie, esti-
me qu'elles passeront de 400 millions
de tonnes actuellement à 450 en 1980
et à 500 en 1985. Et ce sera un pétrole
cher, de plus en plus cher, car la dépré-
ciation sans cesse accrue du dollar ne
manquera pas, et dès l'an prochain
sans doute, d'avoir des répercussions
importantes du côté des producteurs.
Or, voici quelques mois, la Maison-
Blanche estimait encore que les
Etats-Unis pourraient bientôt écono-
miser 150 millions de brut par an. On
est loin de compte. Le rêve est terminé.

Carter mise sur la compréhension
des milieux patronaux et syndicaux
pour gagner la bataille de l'austérité.
Or, les milieux d'affaires lui sont, dans
leur majorité, hostiles. Depuis l'arrivée
de Carter à la Maison-Blanche, la
guérilla n'a pas cessé un seul jour. Les
syndicats ? La population active des
Etats-Unis représente un peu plus de
100 millions de personnes. En 20 ans,
la représentativité des syndicats n'a
cessé de diminuer. En 1977, les
ouvriers et employés adhérant à un
syndicat ne représentaient que 20 %
du monde du travail. Il faut dire que le
syndicalisme américain ne paraît pas
préparé à un armistice. C'est au
contraire l'heure de l'offensive. Mais
c'est aussi celle du chômage. Il atteint
notamment 30 % de la population
noire et l'Etat fédéral est contraint
d'intervenir.

D'autres chiffres prouvent que
Carter, loin d'avoir gagné la partie, est
peut-être en train de la perdre. Il a été
contraint d'allouer des subventions
aux paysans et le prix de la viande a
augmenté de 19 % par rapport à 1977.
Les ouvriers de l'US Steel ont obtenu
une « rallonge» de 37%. Ceux du
bâtiment demandent des augmenta-
tions de 14 %. Carter pensait que
l'inflation se situerait cette année à
7,6%. Ses experts estiment qu'elle
dépassera largement 10 %. Rien n'est
réglé. Tout reste à faire.

L. GRANGER

La belle tomate de Thurgovie
Ce n'est pas une tomate comme les autres que celle que nous présente le petit
Morello qui habite avec ses parents à Burglen, dans le canton de Thurgovie. Elle
pèse en effet 1200 grammes et son diamètre est de 48 centimètres, autant que le
tour de tête de l'enfant. Qui dit mieux ? (Téléphoto AP)

Relancer l'inflation en Suisse ?
Le troisième plan de

M. Carter ne sera pas plus effi-
cace que les précédents, tant il
est vrai que Washington n'a
aucun intérêt à soutenir réel-
lement le dollar. Dès lors, la
situation de l'économie suisse
continuera de se dégrader en
raison de la lourdeur du franc.

Quelles sont donc les
raisons de cette situation
préoccupante ? Pourquoi le
franc conserve-t-il un cours si
élevé ? Comment se fait-il que
les mécanismes de sauvegarde
mis en œuvre par la Banque
nationale pour renforcer le dol-
lar n'aient pratiquement pas
d'effet?

Les problèmes monétaires
sont complexes, mais il est
relativement aisé de répondre
sommairement à ces ques-
tions.

Si le franc suisse atteint des
records, c'est qu'il est recher-
ché. C'est une monnaie «pro-

pre » et forte qui est considé-
rée comme une valeur stable.
Conséquence : la demande
dépasse l'offre et le franc ne
peut baisser.

Si le soutien du cours du dol-
lar est si peu efficace, c'est
que la petite Suisse ne dispose
pas, en dépit de sa richesse
relative, des énormes moyens
qui lui seraient nécessaires
pour racheter les milliards de
dollars qui vagabondent dans
le monde.

Dès lors, la situation paraît
sans issue. Pour éviter que la
crise de l'industrie d'exporta-
tion et du tourisme ne condui-
se à une récession générale
dans une économie qui se
cramponne tant qu'elle peut, il
faudrait que l'une au moins
des données du problème soit
changée.

Il est fou de vouloir être sage
tout seul. Notre pays qui a
voulu donner l'exemple d'une

lutte efficace contre l'infla-
tion s'est singularisé et a
augmenté son crédit, provo-
quant lui-même l'intérêt de
l'étranger pour ses francs si
solides. On peut dès lors se
demander s'il ne faudrait pas
changer de politique monétai-
re en recourant davantage à la
planche à billets, autrement
dit en créant une inflation
contrôlée qui ferait baisser le
cours du franc pour éviter la
catastrophe.

Sinon, il faudra bien se
résoudre à violer les règles du
GATT (Accord sur les tarifs
douaniers et le commerce)
pour mettre en place un
système de péréquation entre
les importations et les expor-
tations.

Si elle le fait, la Suisse ne
sera certes pas comprise, mais
n'a-t-elle pas le devoir d'assu-
rer la survie de son économie ?

Jean HOSTETTLER

Bonne chance à la F8EJ
MONTE-CARLO -Au petit et beau pays de Rainier et des princesses Grâce et

Caroline, plus de cent dirigeants de la presse des deux hémisphères tiendront
dès ce matin et pendant trois jours un congrès intéressant au plus haut point nos
lecteurs : celui de la Fédération internationale des éditeurs de journaux (FIEJ).

« Mieux servir les lecteurs », répondre à leurs besoins, fonction rédactionnel-
le, «journal sur mesure», «comment se rapprocher du lecteur», tels sont quel-
ques-uns des thèmes à l'ordre du jour.

L'intention part d'un bon naturel. S'il se trouve, en effet, des gens pour qui le
lecteur est trop gâté par l'abondance et la variété des textes et des annonces
offerts à un prix modique, d'autres au contraire - nous en sommes - estiment
qu'il reste encore beaucoup à faire, chaque jour, et sans fin, pour rendre au
lecteur des services toujours mieux adaptes à sa condition de vie, à ses problè-
mes familiaux, sociaux, professionnels et à ses aspirations.

Il importe également-il est urgent-de se rapprocher davantage du lecteur.
Avant la Seconde Guerre mondiale, le lecteur allait spontanément vers son
quotidien. La radio n'était pas encore très répandue dans les foyers. Quand le
mari rentrait chez lui le soir, le journal sous le bras, sa femme lui demandait:
«Qu'y a-t-il dans la Feuille d'avis?».

Puis, les postes récepteurs de radio se multipliant, et diffusant plusieurs fois
par jour des bulletins d'information, les gens se précipitaient dans les rues, en
cas d'événements graves, pour acheter le journal. Le message radiodiffusé ne
leur suffisait pas. Ils avaient besoin de voir, dé lire, de toucher la nouvelle pour la
croire. Le journal faisait partout et à tout moment autorité.

Aujourd'hui, quand le mari rentre le soir, il demandée sa femme, après avoir
lu son quotidien durant la journée : «Qu'y a-t-il au journal télévisé?»

Le journal est-il pour autant déprécié? Bien au contraire, il est plus que
jamais indispensable de le lire de près._S'il risque forcément d'être en retard sur
le compte rendu instantané des événements, il offre en revanche de grands
avantages que le petit écran et la radio ne pourront jamais proposer. Le quotidien
permet d'abord au lecteur de s'informer largement, en profondeur, à volonté et à
tout moment. Il lui permet, grâce à ses commentaires, de se ressaisir avant et
après les matraquages de la télévision et de la radio, souvent d'une cruelle bruta-
lité.

S Par sa large et profonde implantation, le journal renseigne, instruit et distrait =
S jusque dans le plus petit détail personnel, par letexte et par les annonces, l'habi- =
= tant de la ville et de la campagne, grâce à la richesse de ses chroniques locales et S
S régionales. Jamais ni aucune télévision ni aucune radio ne pourront assurer une s
S aussi profonde diversité dans l'information personnelle et personnifiée du =
S public. Y

Et il sera toujours d'un intérêt vital, pour le public, de résister, grâce à la =
H grande diversité et à la multitude des journaux, exprimant les opinions les plus s
E variées, au nivellement des grands, des puissants et des écrasants monopoles E
E que sont le plus souvent les moyens audio-visuels. S
= Face à l'HOMO TELEVIDENS, à l'obsédé du petit écran, il importera plus que s
E jamais , à l'avenir , de renforcer par tous les moyens, la position et la liberté S
E d'expression et de choix du lecteur de journaux. H A .  =
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Regrets dans
la troupe...

SION (ATS) . - Des milliers
d'hommes sont actuellement
dispersés un peu partout en Suisse
à l'occasion de leur service militai-
re. Plus de 15.000 Valaisans et
Vaudois participent ces jours-ci à
des manœuvres dans la rég ion du
Chablais et de la plaine du Rhône.
A entendre certains solda ts, la
troupe suisse regrette que les tra di-
tions que la mobilisation avait
créées se perdent dans notre pays.
«Autrefois , nous dit un solda t
vala isan du landsturm, lorsque
nous arrivions à l'aube dans un vil-
lage de plaine ou de montagne, on
voyait aussitôt de sympathiques
ménagères sortir de leur demeure
pour nous apporter une tasse de
café avec une giclé e de kirch ou un
therm os bien chaud qui sentait bon
la «pomme » ou la «poirate ».
Aujourd'hui , c'est fini. (Lire la
suite en page 15).

Les charmes du Salon
Pour la première fois, Birmingham abrite le Salon de l'auto britannique. 700 expo-
sants y vantent leurs modèles. Et voici Suzanne Walker, 18 ans, qui présente à sa
manière la nouvelle Skoda super Estelle. Une voiture de l'Est avec des méthodes
de vente très... capitalistes. (ASL)

60 ans
BERNE (ATS). - La

presse a souvent parlé de
la Tchécoslovaquie au
cours de cette année 1978 ,
marquée par plusieurs
anniversaires importants
de son histoire .

Si , pour les Tchécoslo-
vaques , le souvenir de
1938, 1948 et 1968 suscite
plutôt un sentiment
d'amertume , il n'en est pas
de même de celui de 1918 :
il y aura 60 ans, le
28 octobre 1918 , naissait
la Républi que de Tché-
coslovaquie.

Conseils, recettes, études, modèles
(Page 27) 
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Le comité et la Gym-Hommes de
Corcelles-Cormondrèche ont le pénible
devoir de faire part à leurs membres du
décès de

Monsieur

Raymond GUENOT
membre honoraire de la société et vétéran
cantonal.

Corcelles, 26 octobre 1978. 112257 M

IN MEMORIAM

En souvenir de

Gilles GUGLER
26 octobre 1975 • 26 octobre 1978

Le temps qui passe n'efface pas ton
souvenir. Personne ne peut combler le
vide que tu as laissé.

Ta famille.
107581 M

La Société des Anciens Bellettriens
Neuchâtelois a le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur

James THORENS
membre fidèle de la société, survenu le
22 octobre 1978, à Neuchâtel. 115113 M

La Société de Sauvetage du Bas-Lac,
à Saint-Biaise, a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

James THORENS
décédé le 22 octobre 1978, ancien prési-
dent et membre d'honneur de la société.

112169 M

fSpfWgEïff 7 La Musique militaire
^9NTnrfT ( 

de Neuchâtel a 
le 

péni-
iScSsl ||||l|\ k'e devoir d'annoncer

Monsieur

Gérald HENRY
dit « Ignace »

membre dévoué de la société depuis
plus de 30 ans. i07884 M

Les Contemporains de 1918 de Neu-
châtel ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Gérald HENRY
son dévoué membre fondateur. io7887 M

La Société des agents de la police
cantonale neuchâteloise a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Max DURIG
membre retraité

L'incinération et le culte auront lieu
vendredi 27 octobre 1978, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

112267 M

Le Comité de l'amicale des vétérans
musiciens neuchâtelois a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Gérald HENRY
vétéran cantonal et membre de l'amicale.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. IO788SM

La Société fribourgeoise de Colombier
a le pénible devoir de faire part du décès
de ¦¦¦ ¦ .- • - i— - ,*. -»¦ -*'—. -. —

Monsieur

Henri JAVET
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. io7885 M

La Direction et le Personnel de Choco-
lat Suchard SA ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Henri JAVET
dans sa 94mc année, ancien collaborateur
apprécié pendant 32 ans. 1078S3 M

« Heureux dès à présent ceux qui
meurent dans le Seigneur».

Apocalypse 14:13.

Monsieur et Madame Jean-Claude
Durig-Bugada et leur fils Yvan, aux
Brenets ;

Madame et Monsieur Aldo Bernard-
Durig et leur fils Ralph, en Allemagne ;

Monsieur et Madame Théophile
Amberger-Durig et leurs enfants, à
Genève ;

Les descendants de feu Johann Meier,
ainsi que les familles Bugada, Bernard,

parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Max DURIG
Caporal de gendarmerie retraité

leur très cher et regretté papa, grand-
papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 78me année.

Le Locle, le 24 octobre 1978.

L'incinération et le culte auront lieu
vendredi 27 octobre, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Jean-Claude Durig, Par-
gots 13 a, 2416 Les Brenets.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
109777 M

I

Repose en paix. '

Monsieur et Madame André Zaugg-
Javet à Peseux ;

Madame veuve Roger Landry-Javet à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Denis Zaugg-
Thomas et leurs enfants Olivier et Marie-
France à Peseux ;

Mademoiselle Ghislaine Zaugg à
Peseux ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre I
Brocard-Landry à Peseux, s

ainsi que les familles parentes, alliées f
et amies, (

ont le grand chagrin de faire part du <
décès de I

Monsieur

Henri JAVET ;
leur cher et regretté père, grand-père, |
arrière-grand-père, parent et ami, que 1
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 94™ année, '
après de grandes souffrances supportées '
avec courage.

2034 Peseux, le 24 octobre 1978
(Chasselas 38) j

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

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, ,
vendredi 27 octobre. ,

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures. 1

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

Pensez à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer,
CCP 20-6717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107886 M

Les bouteilles s'envolaient...

VIGNOBLE
Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a siégé
hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de M"10 Jacqueline Freiburg-
haus qui assumait les fonctions de gref-
fier.

Quatre affaires évoquées lors de la derniè-
re audience ont trouvé leur épilogue. J.W.
est condamné à 30 fr. d'amende et paiera
100 fr. de frais pour une infraction à la LCR.
G. B. qui, dans une affaire de vente de meu-
bles en consignation, n'avait pas remis le
montant encaissé à l'ayant droit, a été
condamné pour abus de confiance à
45 jours de prison avec sursis pendant deux
ans, sursis subordonné au remboursement
d'une somme de 2896 francs. Il devra en
outre payer les frais de la cause, soit
180 francs. Quant à L. B. qui avait péché
avec un engin qui n'est toléré que
lorsqu'on possède un permis de pêche dont
elle ne disposait pas, elle écope de 100 fr.
d'amende et paiera 80 fr. de frais. Pour dif-
famation, G. D. paiera une amende de
400 fr. qui sera radiée dans un délai de deux
ans et devra s'acquitter d'une somme de
120 fr. de frais. Dans une affaire plus
ancienne, les quatre jeunes gens qui
avaient démoli un appareil automatique et
emporté quelques paquets de cigarettes,
ont bénéficié d'un retrait de plainte après
qu'ils eurent réglé les dégâts causés.

Une malheureuse affaire de perte de
maîtrise avec ivresse au volant amène à la
barre un homme très durement touché par
des aléas conjugaux dont il ne semble pas
porter la responsabilité, mais qui rechercha
stupidement dans l'alcool un remède à ses
malheurs. J. M., qui avait même récidivé, a
bénéficié de la mansuétude du tribunal qui
ne l'a condamné qu'à 10 jours de prison et à
payer 270 fr. de frais.

A Bevaix, J. G. s'est engagé dans une rue
à sens interdit pour garer sa voiture.
Comme le parcours litigieux ne portait que
sur ... quelques mètres, le tribunal a décidé
de se donner huit jours de réflexion avant
de prendre une décision.

UNE HISTOIRE DE BOUTEILLES...

Depuis plusieurs années, E. V. refuse de
se soumettre à la loi sur l'exécution des
prescriptions fédérales sur la lutte contre la
tuberculose. Il a fait procédera une analyse
d'expectorations qui a été reconnue néga-
tive mais qui ne semble cependant pas suf-
fisante pour le médecin cantonal, celui-ci en
contestant la valeur et ne la trouvant pas de
nature à garantir la non contagion. Juge-
ment à huitaine. P. G., prévenu de vol d'un
poste de radio et d'une jaquette de fourrure
au détriment d'une habitante de Colombier,
a été condamné à 15 jours de prison avec
sursis.

Depuis quelque temps, des bouteilles de
vin disparaissaient de la cave de D. L. Un
jour, celui-ci aperçut une de ces bouteilles
dans la cave d'un voisin habitant le même
immeuble et porta plainte contre lui. Cette
affaire a été jugée une première fois à Neu-
châtel et a fait l'objet d'un recours en cassa-
tion qui fut accepté. Dans ses considérants,
la Cour de cassation a décidé que L.-R. S., le
prévenu, ne pourrait êtra poursuivi que
pour larcin si la preuve n'était pas apportée
qu'il n'a pas dérobé plus d'une bouteille.
Une conciliation a échoué, en raison du
montant exigé par le plaignant. Le juge-
ment sera rendu à huitaine.

UN GRAVE ACCIDENT DE LA ROUTE

Un grave accident de la circulation voit
comparaître W. M., prévenu d'excès de
vitesse au volant de son camion-remorque
et de lésions corporelles ainsi que
Mme S. B., qui fut grièvement blessée et est
encore en traitement. Le camion circulait en
direction de Bevaix et arrivait à l'entrée de
Boudry lorsque W. M. vit arriver en sens
inverse la voiture conduite par Mmo S. B. La
conductrice a déclaré que voyant des fortes

giclées d'eau jaillir des deux côtés du
camion, car il pleuvait fortement ce jour-là,
elle freina mettant sur le compte de l'excès
de vitesse du camion les jaillissements
d'eau provoqués.

Mais la route était mouillée et son véhicu-
le dérapa puis percuta l'angle de la remor-
que du camion. Le chauffeur admet la vites-
se indiquée par le tachygraphe, soit
80 km/heure, mais conteste formellement
qu'il y ait là une relation de cause à effet
avec l'accident proprement dit. Une joute
oratoire eut lieu entre les deux conseillers
juridiques des prévenus et lorsque le prési-
dent posa la question finale à chaque accu-
sé, Mmo S. B. déclara alors qu'elle avait dû
ralentir à cause de ... l'automobiliste qui cir-
culait devant elle. Elle ne se doutait pas que
par ces paroles, elle pouvait mettre hors de
cause le chauffeur du camion. Là encore, le
tribunal statuera dans huit jours. Wr.

Lausanne
renonce

à Etagnières
LAUSANNE (ATS). — Le Conseil com-

munal de Lausanne a accepté mardi soir ,
malgré un rapport de minorité , un préavis
d'intention de la Municipalité proposant
l'aménagement et la modernisation de
l'actuel aérodrome de la Blécherette ,
condition de l'abandon du projet de cons-
truction d'un aéroport beaucoup plus
grand à Etagnières.

Si l'idée de créer un aérodrome lausan-
nois sur la commune d'Etagnières est
maintenant abandonnée — à cause des
multi ples oppositions rencontrées dans
tout le canton de Vaud par ce projet dont
la réalisation aurait coûté jusqu 'à 150
millions de francs — celle de développer
l'actuelle place d'aviation de Lausanne-
Blécherette , même dans un cadre limité ,
ne fait pas l'unanimité à Lausanne. Les
partisans de la proposition municipale
ont souligné la nécessité de favoriser
l'aviation de tourisme et de sport en amé-
liorant la piste et les installations techni-
ques (au prix de 2.800.000 fr., estimation
de la première étape des travaux) Mais
les adversaires ont rétorqué qu 'un déve-
loppement de la Blécherette serait sour-
ce de bruit et de nuisances , et ne profi-
terait qu 'à une minorité de privilégiés.
Pour eux , le maintien de la place d'avia-
tion dans son état actuel devrait suffire .

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

| Avis à nos abonnés |

f CHANGEMENT D'ADRESSE (
| Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables §
| minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis i
|j de 5 jours, samedi et dimanche non compris. |
j§ A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse =
= se trouvant en page 25. |
1 Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération. =
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s Service des abonnements =
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Actions discount
viande fraîch e...
• Gigot roulé

d'agneau
sans os «g 10.90

• Poulet frais
français
sans abats kg 5.00

• Carré fumé
sans os kg 10.50

Super-Centre £
+ Centre Coop Fleurier 5

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij £
I AU TEMPLE DU BAS |
= Ce soir à 20 h 30 =

1 Festival Vivaldi 1
I Orchestre - Solistes |
| et Chœurs ? |
= Location : Hug Musique S =
= et le soir à l'entrée. *- =
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll?.

GROUNAUER
peintre

Ouvert ce soir de 20 à 22 h
Galeries Amis des Arts, Neuchâtel

109760 T

L Ce soir dès 21 heures

JM Bfrh- Au salon-expo
*̂ BIr du Port

| «LES GALÉRIENS»
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Offre spéciale
Tomates
importées

110 i¦ =
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Monsieur et Madame Max Borel,

Monsieur et Madame Pierre BOREL
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit-fils et fils

Michaël
24 octobre 1978

Place Neuve 2 «Le Biarritz»
La Chaux-de-Fonds Play a del In g les

(Gran Canaria)
112269 N

La filleule Natacha
de Monsieur et Madame SCANDURRA
annonce avec joie la naissance de

David
né le 24 octobre 1978
à La Chaux-de-Fonds.

Son nid sera rue Fritz-Courvoisier 36.
112175N

Catherine ESTELLI
et Eric LAVANCHY ont le bonheur
d'annoncer la naissance de

Mélanie
! le 24 octobre 1978

Pourtalès IO?69ON
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 23 octobre. Cannistraci ,

Antonio, Fils de Giuseppe, Neuchâtel , et de
Françoise, née Wicky.

Décès. - 20 octobre. Villat , Germain-
Léon-Robert , né en 1921, Peseux , divorcé. 21.
Hugoniot , Paul-Edouard , né en 1887, Neuchâ-
tel, divorcé. 22. Stauffer née Chatton , Edwi-
ge-Germaine, née en 1912, Neuchâtel , épouse
de Stauffer , Willy-Jean-Pierre ; Thorens.
Jâmes-Louis-François, né en 1909, Neuchâtel ,
époux d'Ida , née Droz.

DÉCÈS. - -23 Octobre. Montandon ,
Georges-André, né en 1903, Neuchâtel ,.
divorcé.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini un iiiiiiiiiiiiiin uni m mi i un ii un i nu L
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

S La vaste zone de haute pression qui
¦ recouvre l'Europe centrale se retire vers
. l'ouest et une perturbation peu active

™ traverse l'est de la Suisse en se dirigeant
Ç| vers les Balkans. Après son passage, la
¦ haute pression se reformera sur nos
.. régions.

fë Prévisions jusqu 'à jeudi soir - Ouest et
g Valais : une couche de stratus se formera la
L nuit sur le Plateau et se dissipera en partie¦ l'après-midi. Au-dessus et en Valais , le ciel
| sera parfois nuageux , surtout la nuit. La
¦ température en plaine sera comprise entre
" 3 et 7 degrés la nuit et entre 10 et 15
1 l'après-midi. Isotherm e zéro degré vers
| 3000 m. Jeudi , tendance à la bise.
i: Suisse alémanique, Grisons: très
j ï nuageux et quelques précipitations au

I cours de la nuit. Amélioration surtout en
| plaine.
a Sud des Alpes : très nuageux ou couvert
a la nuit. Ensuite rapide amélioration. Vent
« du nord modéré à fort en montagne et par-
| fois jusqu 'en plaine.
* Evolution pour vendredi et samedi :
* temps à nouveau ensoleillé en montagne,
I brouillard ou stratus sur le Plateau. Som-
g met entre 700 et 900 m.

I H Ĵl̂ w Observations
| t3fy " I météorologiques
I H H à Neuchâtel
| Observatoire de Neuchâtel : 25 octobre
* 1978. Température : moyenne : 8,8 ; min. :
y. 6,3; max.: 12,4. Baromètre : moyenne:
si 728,7. Vent dominant: direction: sud-
| sud-est ; force : calme à faible. Etat du ciel :

i couvert avec éclaircie de 12 h 30 à 14 h 30.

fe-------  m - - - - -  m ,

-------------- H
wf\m - j f  ~i Temps
BF̂  et températures ^
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i Europe I
eŒBàW et Méditerranée |

A 13 heures sous abri: I
Zurich : nuageux , 10 degrés ; Bâle- ¦

Mulhouse : nuageux, 14 ; Beme : serein , 9 ; .
Genève-Cointrin : couvert , 9; Sion: peu ¦'
nuageux, 13 ; Locarno-Monti : peu I
nuageux, 12 ; Saentis : nuageux, -2 ; Paris : |
couvert, 16; Londres : nuageux 18; ¦
Amsterdam: nuageux , 13; Francfort : "
couvert, bruine, 14; Berlin : nuageux, I
12; Copenhague: nuageux , 10; Stock- |
holm: nuageux , 6; Munich : nuageux , 11; »
Innsbruck : nuageux , 13; Vienne: J*
nuageux , 15 ; Prague : couvert , 10 ; Varso- E
vie : nuageux, 9; Moscou : couvert, |
averses de pluie, 5; Budapest: nuageux , ¦
14; Istanbul: nuageux, 16; Athènes: Mnuageux, 17; Rome: peu nuageux , 19; "
Milan : brouillard , 9; Nice : peu nuageux , I
18 ; Barcelone : serein , 20 ; Madrid : serein , ¦
20; Lisbonne : serein , 19; Tunis: peu ,
nuageux, 21. "

PRESSION BAROMÉTRIQUE l
A NEUCHATEL g

PRESSION BAROMÉTRIQUE •
A NEUCHATEL g

Niveau du lac C
le 25 oct. 1978 g

429,05 _

P------ - - - - -"- -'
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Zoogéographie africaine
L'Institu t de zoologie de l'Université organi-

se ce prochain semestre d'hiver un cours
spécial « Esquisses de zoogéographie africai-
ne ». Ce cours est destiné à toutes les personnes
intéressées par le continent africain et plus par-
ticulièrement par sa faune. Des auditeurs non
universitaires sont donc aussi les bienvenus.

Cette série de conférences , si elle peut être
qualifiée de «cours de vul garisation » , présen-
tera néanmoins des exposés de haut niveau.
C'est ainsi que les professeurs neuchâtelois ont
fait appel à des collègues éminents venant des
autres Universités suisses ainsi que de
l'Université de Dijon. Le cours sera illustré par
le film et des diapositives.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

L'automne: c'est le dernier effort
des couleurs pour la plus grande paix
du cœur.

Madame Gérald Henry-Vuitel ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Duvoisin et leur petit Stéphane ;
Madame Berthe Henry ;
Madame Irène Barbezat et sa fille ;
Monsieur et Madame Hermann Henry,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Roger Flotiront, ses enfants

et petits-enfants,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérald HENRY
« Ignace »

leur cher époux, papa, grand-papa, fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé dans sa 61""-' année, après une
longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 24 octobre 1978.
(Monruz 22)

Dieu est notre refuge , notre force et
notre soutien durant l'épreuve.

L'incinération aura lieu vendredi
27 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

ceci en tenant lieu.
112165M

Les Contemporains de 1921 de
Peseux-Corcelles ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Raymond GUENOT
Ses amis garderont de lui le meilleur
des souvenirs. 107882 M

Le soir étant venu , Jésus dit: «Pas-
sons sur l'autre rive »

Madame Madeleine Huguenin-Sandoz,
à Corcelles (NE) ;

Madame Yolande-Andrée Huguenin, à
Berne ;

Madame Ada Robert-Huguenin et
famille à Yverdon ;

Mademoiselle Fernande Huguenin,
Les Bayards ;

Monsieur et Madame Henri Huguenin
et famille, à Plancemont/Couvet ;

Monsieur et Madame Alfred Hu-
guenin-Sandoz et familles, à Clarens ;

Monsieur et Madame Ulysse Sandoz-
Lambert et famille, à Corcelles (NE),

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

décès de
Monsieur

André-Virgile HUGUENIN
leur très cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur
affection le mercredi 25 octobre 1978,
dans sa 83mi: année.

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2:10

L'ensevelissement aura lieu à Va-
leyres/Montagny le vendredi 27 octobre,
à 14 heures.

Culte à la grande salle, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : chapelle des

Quatre-Marronniers, 1400 Yverdon.
Domicile de la famille :

1441 Valeyres/Montagny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
115176 M

La famille de

Monsieur Alfred AUDEOUD
très touchée des témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil ,
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs.

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

La Neuveville, octobre 1978. 109757 x

La famille de
Monsieur

Jean-Daniel DOUADY
très touchée des nombreux témoignages
d'affection reçus lors de la douloureuse
épreuve qu'elle vient de traverser, adres-
se à tous ceux qui y ont pris part, ses
remerciements les plus sincères pour le
réconfort apporté par leur présence, leurs
prières, leurs messages, dons et envois
de fleurs.
Saint-Aubin, octobre 1978. 109769 x

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur Maurice LINGG
exprime ici sa vive reconnaissance et ses
profonds remerciements à tous ceux qui
par leur message, leur don et leur envoi de
fleurs, ont pris part à son chagrin.

107549 X

Madame Louis SCHLEUCHER
ses enfants et petits-enfants, très sensibles
à la sympathie dont ils ont été entourés
dans leur épreuve, expriment à toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil
leur vive gratitude pour leur présence,
leurs messages et leurs envois de fleurs.

Cortaillod , octobre 1978. nsoeo x
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Révision de la constitution : un «habit» neuf
appelé encore à être soigneusement retouché !

Session du Synode de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise

Hier, la 81mo session du Synode de l'Eglise réformée évang é-
lique du canton de Neuchâtel (EREN), a siégé au Temple du bas
sous la présidence de M. Eric Laurent. Au préalable, les 167 dépu-
tés présents et de nombreux invités avaient participé à un culte
présidé par le pasteur Maurice Schneider et à une collecte faite au
profit des communautés chrétiennes du Liban.

Cette session, malgré son aspect technique - la revision de la
constitution actuelle, datant de 1942 - a été particulièrement
importante. En fait, l'EREN envisage depuis 1969, d'adopter des
structures organiques plus souples en réduisant le nombre de

députés de 250 a une centaine et de 11 à 9 les membres du Conseil
synodal. Un tel « habit» permettrait un gouvernement de l'Eglise
plus souple, plus efficace avec un législatif (synode) donnant
davantage de responsabilité aux laïcs dans un cadre propice à une
meilleure connaissance mutuelle.

Après la nomination d'un assesseur, le pasteur Maurice
Reymond, de Buttes, on a passé à l'examen de près de 80 articles
et de 60 amendements. Ce qui témoigne d'une gestation méticu-
leuse du projet et d'une profonde réflexion sur la vie organique et
surtout sur le témoignage spirituel de l'Eglise.

Hier, deux objets étaient particulièrement
importants et ont soulevé des oppositions
reflétant divers courants de pensée qui om
pu tous s'exprimer longuement dans ur
esprit d'unité. Il s'agissait de la qualité de
membre de l'Eglise et de la composition du
futur Synode.

Le professeur J.-L. Leuba, suivi par son
collègue Jean Zumstein, est intervenu
longuement pour proposer une définition
moins «juridique» du terme de chrétien.
L'orateur a déclaré que le drapeau d'une
bonne doctrine ne suffit pas pour aboutir à
une Eglise plus engagée. Il a ajouté qu'il ne
fallait pas exclure des rangs de l'EREN les
indifférents, mais plutôt de continuer à
considérer comme protestants tous ceux
qui ne manifestent pas le désir de s'exclure.
Une réflexion disant que certains milieux
du Synode estiment qu'il faut distinguer
l'engagement à l'égard du Christ de celui à
l'égard de l'Eglise.

Le pasteur Francis Berthoud, membre du
Conseil synodal, tout en relevant l'impor-
tance des arguments doctrinaux et pasto-
raux, s'est opposé à la tendance exprimée
par le professeur Leuba. Une nouvelle
rédaction du projet n'inciterait pas les
protestants - surtout les jeunes - à payer
davantage l'impôt ecclésiastique. En
¦evanche, il faudrait par le biais du dialo-
gue, inciter les paroissiens, à remplir leur

Une vue du Synode hier au Temple du bas

devoir financier à l'égard de l'Eglise. Sinon
l'EREN se verrait dans l'obligation de
réadapter fondamentalement ses structu-
res. L'assemblée a suivi à une évidente
majorité les propositions faites en ce sens
par le Conseil synodal.

UNE ÉGLISE EXIGEANTE
MAIS PLUS ACCUEILLANTE

Le président du Conseil synodal, le
pasteur Michel de Montmollin, tout au long
des interventions, s'est montré attentif à
toutes les remarques, y compris aux idées
qu'il n'approuve pas. Pour lui, l'Eglise ne
doit pas se replier sur elle-même, devenir
une secte. Au contraire, l'EREN doit évoluer
en tenant compte des réalités, devenir une
Eglise plus ouverte, plus accueillante mais
en même temps plus exigeante.

Puis, M. Jacques Meylan et d'autres
membres du Colloque du district de Bou-
dry, ont proposé des amendements, dont
certains ont été adoptés, visant à remettre
de l'ordre dans la «maison » et à éviter la
confusion. Le pasteur Georges Guinand, de
La Chaux-de-Fonds, M. Bernard de Mont-
mollin et d'autres députés, ont déploré la
réduction envisagée des effectifs du Syno-
de, exprimant la crainte que le peuple de
Dieu ne puisse plus se faire entendre suffi-
samment et que ce projet qualifié d'efficace

(Avipress-J.-P. Baillod]

ne provoque des coupures entre les parois-
ses et le Synode. M. André Mayor, soutenu
par le pasteur Maurice Schneider, vice-
président du Synode et d'autres députés,
répondit aux partisans d'un législatif nom-
breux. Le projet de révision tend à créer un
Synode plus opérationnel au sein duquel
les députés pourront se prononcer d'une
manière plus fondamentale. La formule
d'un délégué laïc est bonne car elle incitera
à la prise de responsabilité qu'on laisse
généralement, jusqu'ici, aux ministres du
culte.

Le Synode ne doit pas rester uniquement
un lieu de rencontre, mais exercer le
pouvoir. Il conviendra plutôt de multip lier
les lieux de rencontre au niveau des parois-
ses et des régions. Les députés ont été
sensibles à cette argumentation et ils ont
voté massivement les articles recomman-
dant la réduction du Synode. Pourtant, on
devait immédiatement après enregistrer
une surprise lorsque un amendement
proposant un suppléant du député laïc a été
i/oté.

AMENDEMENT REJETÉ

Autre sujet de controverse : un amende-
ment René Gaschen, appuyé par d'autres
signatures, demandait la possibilité d'élire
un laïc ou un diacre à la tête du Conseil
synodal. Le professeur André Calame, de
Saint-Aubin, a défendu la position du
Conseil synodal. Il a admis que la
proposition était séduisante à une époque
où les pasteurs deviennent rares et que la
participation est à la mode. Mais il a ajouté
que la fonction de président du Conseil
synodal est essentiellement sacerdotale el
implique la promotion de l'oecuménisme,
donc le développement des relations avec
les autres Eglises. L'amendement Gaschen
a été rejeté à une large majorité.

A relever, que lors de toutes ces discus-
sions, le pasteur Charles Bauer, ancien
président du Conseil synodal, est intervenu
à plusieurs reprises pour insister sur la
portée d'un Synode plus souple, capable
d'assumer rapidement ses responsabilités
et de prendre les décisions qui s'imposent
dans un monde qui évolue sans cesse.

LA SESSION SE POURSUIVRA

Le temps passait vite et il restait encore
de multiples articles et amendements à
examiner. Et ceci, mal gré un débat-
marathon en fin d'après-midi. La décision
fut prise, à la suite d'une motion d'ordre,
d'envisager une seconde séance pour met-
tre un terme à cette session.

C'est à ce moment là que M. Bernard de
Montmollin déposa une motion qui devait
retenir l'attention de tous. Comme nous
l'avons écrit le 18 octobre, le projet de revi-
sion de la constitution prévoit également la
simplification du côté des paroisses où le
Collège des Anciens et Conseil d'Eglise i

font place à un unique Conseil paroissial,
pouvant être présidé soit par un pasteur,
soit par un laïc.

M. Bernard de Montmollin, en termes
émouvants, ne dissimula pas sa nostalgie
partagée par de nombreux membres dt
l'EREN, de voir disparaître le terme
d'«ancien », même si cela ne paraît plus
être à la mode. Les Anciens sont le pilier des
nouvelles Eglises issues de la Réforme; ils
exercent un ministère. L'orateur proposa
que dans les futurs conseils paroissiaux , le
terme de laïc soit remplacé par celu
d'« ancien».

Son amendement fut combattu par cer-
tains députés, notamment des pasteurs ,
qui pensent qu'il est impossible, dans le
monde contemporain, de désigner comme
« ancien » un... jeune conseiller paroissial I
En revanche, le président du Conseil syno-
dal et d'autres députés apportèrent leui
soutien au motionnaire.

Lors du scrutin, la motion de M. Bernard
de Montmollin fut acceptée à une forte
majorité. La question sera discutée large-
ment lors de la prochaine séance qui sera
suivie, le 13 décembre, par le vote définitif
devant décider du sort de la future constitu-
tion de l'EREN. Puis, si le Synode dit « oui »
au projet, ce dernier sera remis le prin-
temps prochain à l'assemblée générale de
l'Eglise afin qu'il puisse entrer en vigueur
pour la nouvelle législature.

UN DÉNOMINATEUR COMMUN

Hier, malgré des votes parfois hésitants,
comme nous l'avions prévu, trois principa-
les tendances se sont nettement dégagées :
ceux qui souhaitent le statu-quo (les
«conservateurs»); ceux qui proposent une
Eglise acceptant n'importe qui pour éviter
des exclusions de type «administratif» et
ceux qui entendent construire une EREN
plus attrayante, plus exigeante par le biais
d'une large ouverture à l'extérieur et d'un
dialogue positif.

Le pasteur Michel de Montmollin, prési-
dent du Conseil synodal, et ses collègues de
l'exécutif se sont prononcés clairement en
faveur du texte proposé. Le projet de revi-
sion de la constitution actuelle répond aux
préoccupations essentielles de l'heure des
responsables de l'EREN, et d'une grande
partie de la base qui vit quotidiennement le
témoignage de l'Eglise. En fait, l'Eglise
reste ouverte, mais celui qui veut y entrer
sera invité à faire un pas dans sa direction.

La prochaine séance sera sans doute
aussi animée. L'essentiel, c'est qu'au delà
de la diversité des tendances, tous les dépu-
tés ont un dénominateur commun: la
préoccupation de l'avenir de l'Eglise...

J. P.

De treize vols à trois
i»,*

kilos de haschisch...
Comparativement aux prévenus qui oni

été condamnés la semaine dernière poui
vols par le même tribunal, R. G., 20 ans
domicilié à Neuchâtel, qui a comparu hier
matin devant le tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel sous les préventions
de vol et infraction à la LCR, faisait plutô!
pâle figure.

En effet, il ne s'est rendu coupable « que »
de treize vols ! Et aucun de ces délits n'a été
commis avec infraction. R. G. s'est contenté
o]e soustraire des porte-monnaie dans des
vestiaires de piscines ou d'écoles, des sacs
ou des sacoches dans des dancings, ne
contenant la plupart du temps qu'une
modique somme d'argent. Ses coups les
plus «fumants» , R. G. les a réussis dans le
hall de la gare du chef-lieu et dans un éta-
blissement public de Serrières.

Dans le premier cas, le prévenu a fait
main basse sur une sacoche contenant de
l'argent étranger, des bijoux en or et deux
petites pépites d'or brut, valant au total
7500 fr. environ. Dans le second, il s'est
approprié illicitement une cassette conte-
nant un peu plus de 1400 francs.

Le tribunal avait la composition suivante :
président : M. Alain Bauer; jurés :
M. Gilbert Wavre et Mm° Jeanne Steudler;
greffier: Mm° May Steininger; le ministère
public était représenté par M. Daniel Blaser,
substitut du procureur général (matin) et
par M. Henri Schupbach, procureur général
(après-midi).

SANS PLAQUE, SANS PERMIS,
SANS ASSURANCE

Le prévenu reconnaissait les faits, à
l'exclusion toutefois d'avoir trouvé dans la
sacoche dérobée à la gare les bijoux et les
pépites en or. Il prétendait s'être emparé
uniquement de 4000 ff, de 700 dollars
américains et de 30 dollars canadiens. En
revanche, il admettait sans restriction avoir
acheté , au mois de mai 1977, une voiture
d'occasion puis, quelques jours plus tard,
circulé au volant de ce véhicule qui était
démuni de plaques de contrôle et de permis
de circulation, et n'était pas couvert par une
assurance RC.

Le 19 mai à Peseux, R. G. perdit la maîtri-
se de cette auto, qui arracha deux signaux
de stationnement interdit. Le conducteur
prit la fuite sans avertir ni le lésé, ni la poli-
ce.

IL AVAIT ENVIE DE SORTIR...

L'explication que R. G. fournit au tribunal
pour tenter d'expliquer cett e succession
presque incompréhensible de vols?
- Je ne gagnais pas suffisamment

d'argent en exerçant ma profession. Et
j' avais envie de sortir, d'acheter une voitu-
re...

Contre ce jeune homme qui n'a jamais
été condamné et qui semble maintenant
avoir parfaitement saisi la gravité de ses
actes, le substitut du procureur général
requit une peine de huit mois d'emprison-
nement sans s'opposer à l'octroi du sursis ,
et une amende de 500 francs. La défense
estima quant à elle que son client ne devait
pas écoper d'une peine supérieure à trois
mois d'emprisonnement avec sursis. Quant
à l'amende, dit notamment l'avocat, elle
pourrait être ramenée à 400 francs.

Tenant compte que l'accusé n'avait pas
encore 20 ans lorsqu'il commit la plupart de
ses délits, qu'il n'avait jamais fait l'objet

d'une condamnation et qu'il paraissait
désireux de se reprendre, le tribunal a fina-
lement condamné R. G. à six mois d'empri-
sonnement avec sursis durant trois ans,
sous déduction de neuf jours de détention
préventive. Le condamné supportera en
outre 500 fr. d'amende et 700 fr. de frais.

HASCHISCH À GOGO
P. C, 24 ans, domicilié à Fontainemelor

a, selon l'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation, acquis 3050 à 3150 gr de has-
chisch ; vendu 1700 gr de cette drogue poui
6100 à 6300 fr. ; remis 200 gr de « H » à ur
tiers à titre de commission ; offert 150 gr c
des amis, et consommé le solde.

Mais le prévenu, tout comme il l'avait faii
lors de l'audience préliminaire, a contest é
d'emblée ces quantités. Pourtant, lorsqu'i
fut entendu par la police et par le juge
d'instruction, il avait admis les faits sans
restriction.
- Pourquoi? lui demanda le président.
- Pour pouvoir sortir de prison plus rapi-

dement!
En fait, P. C. n'admettait avoir acheté que

2,5 kilos de haschisch, n'en avoir revendu
que 270 gr et distribué 250 grammes.
- Il y a tout de même quelque chose de

bizarre dans vos déclarations, lui fit remar-
quer le juge. Lors de l'enquête, vous avez
affirmé ne consommer qu'une dizaine de
grammes de haschisch par mois. Et vous en
avez acheté pour 11.000 fr., soit pres se
trois kilos en moins de quinze jours I
- Cela vous aurait permis de fumer tran-

quillement... jusqu'à l'âge de la retraite! ,
surenchérit le procureur général.
- Cela peut se conserver , le haschisch !,

rétorqua le prévenu. Et si vous l'achetez au
détail, vous le payez trop cher...
- D'argent, justement parlons-en, reprit

le président Bauer. Vous aviez contracté un
emprunt de 5000 francs. Mais les
6000 autres francs, d'où provenaient-ils?
- Je travaillais régulièrement et j'avais

des économies à la maison. Si j'ai emprunté
5000 fr., c'est que j'avais l'idée de m'ache-
ter une voiture.

DÉJÀ UN SÉRIEUX AVERTISSEMENT
Quoi qu'il en soit, le prévenu n'a nulle-

ment tenu compte de l'avertissement qui
lui avait été lancé le 2 novembre dernier pai
le même tribunal, qui l'avait condamné à
12 mois d'emprisonnement avec sursis
durant quatre ans pour vols, tentatives de
vols et infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

Tenant compte de cette condamnatior
antérieure, mais aussi du fait que P. C
n'avait pas craint de contredire des faits
pourtant tout à fait vraisemblables dans
l'idée que le tribunal, de guerre lasse, tour-
nerait la page, le procureur général requil
contre le prévenu une peine de 10 mois
d'emprisonnement ferme, la révocation du
sursis accordé en 1977 et la dévolution à
l'Etat d'une somme de 5000 francs.

Le défenseur fit valoir que son client
n'était pas le seul à avoir avoué ce qu'on
voulait bien lui faire dire dans le seul espoir
de pouvoir quitter la prison plus rapide-
ment. Mais ces moyens utilisés par les
enquêteurs enlèvent toute crédibilité aux
aveux obtenus dans ces conditions.
L'avocat estima quant à lui qu'on ne devait
retenir à charge de P. C. que ce qu'il avait
reconnu à l'audience de ce jour et ne pas lui
infliger une peine supérieure à trois mois
d'emprisonnement avec sursis, tout en
renonçant à révoquer le précédent sursis.

En rendant son jugement, le tribunal a
relevé que dans ce genre d'affaires , en
raison des déclarations contradictoires, il
est bien sûr extrêmement difficile de se
forger une conviction. Toutefois, lorsque
P. C. n'a pas agi seul, il l'a fait en qualité de
co-auteur. Et, de toute évidence, l'impor-
tante quantité de haschisch acquise n'était
pas destinée à sa seule consommation per-
sonnelle...

En condamnant P. C, après de très
sérieuses hésitations, à 10 mois d'empri-
sonnement avec sursis durant cinq ans,
sous déduction de 15 jours de détention
préventive, à la dévolution à l'Etat d'une
somme de 1500 fr. et au payement de
520 fr. de frais, le tribunal n'a pourtant pas
décidé de faire une nouvelle fois confiance
au prévenu.

Non ! Comme la peine était très partiel-
lement complémentaire à celle infligée le
2 novembre dernier, il a révoqué le sursis
accordé à cette date, si bien que la peine de
12 mois d'emprisonnement est devenue
immédiatement exécutoire. Le tribunal a
astimé qu'en subissant cette peine d'une
durée non négligeable, P. C. aurait tout
loisir de mesurer les conséquences prati-
ques du non-respect d'un sursis...

Enfin, le matériel et les stupéfiants saisis
durant l'enquête seront détruits confor-
mément à la loi. J. N.

La crise menace les régions
horlogères : interventions au

Conseil national
Dire qu'on a vraiment pris conscience, i

Berne, de la gravité de la crise qui frappe
notamment les régions horlogères, serai
exagéré... Si le Conseil fédéral perçoit li
situation, ce n'est certes pas le cas dan:
tous les milieux du Parlement. Aussi est-ce
avec satisfaction qu'on a enregistré mer
credi au Conseil national le dépôt d'unt
interpellation, demandant que des mesu
res soient prises sur le plan monétaire
Voici comment s'est exprimé son auteur
M. Yann Richter :

« Les nouvelles et successives revalorisa'
tions du franc suisse, combinées avec les
perspectives récessionnistes de l'écono
mie mondiale annoncées par l'OCDE, vom
certainement se traduire par de fortes bais
ses de nos exportations qui se répercute
ront forcément par une baisse correspon-
dante de l'emploi sur une large échelle. Le
Conseil fédéral n'estime-t-il pas qu'i!
importe que notre pays adhère à un systè-
me monétaire européen, à défaut d'un
système plus large, où le franc pourrait être
aligné sur une monnaie de compte définie
par un panier de monnaies, ce qui permet-
trait de ramener la valeur du franc suisse à
un niveau correspondant à la réalité el
favoriserait du même coup nos exporta-
tions?

Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas qu'il
devrait même prendre des initiatives dans
ce domaine?»

ROUTES : UNE LACUNE À COMBLER

Il n'est pas inutile de rappeler dans ce
contexte l'intervention présentée à la fin de
la session d'automne par un autre conseil-
ler national neuchâtelois, M. Robert Moser,
en faveur d'une revalorisation de la route
principale Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds -
Le Locle. Contresigné par les cinq conseil-
lers nationaux du canton, ce postulat a la
teneur suivante :

«On sait l'importance que revêt, pour le
maintien et le développement de la prospé-
rité économique d'une région, l'aménage-
ment de son réseau de communications. La
vocation industrielle du haut du canton de
Neuchâtel qui, avec Centre-Jura, compte
quelque 60.000 habitants, nécessite des
liaisons faciles et rapides avec l'ensemble
du pays. Outre les communications ferro-
viaires, la route joue à cet égard un rôle
primordial. La ville de La Chaux-de-Fonds
est d'ailleurs la seule de Suisse de cette
importance à n'être pas reliée au réseau par

une route nationale. Le Conseil fédéral est
invité, en s'inspirant notamment du rap-
port sur le nouveau régime pour l'aména-
gement du réseau des routes principales
suisses élaboré par le groupe de travail
«Planification des routes principales», à
examiner la possibilité de classer l'axe
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds • Le Locle
dans la catégorie des routes principales
revalorisées.»

Examens
dé fin d'apprentissage :
normes neuchâteloises

citées en exemple
• QUELQUE trente représentants des

cantons romands et du Tessin ont ter-
miné hier le cours de deux jours qu'ils
viennent de suivre au Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neuchâ-
telois (CPLN), à la Maladière, et destiné
aux experts pour les examens de fin
d'apprentissage des futurs mécaniciens
de précision.

Organisé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), en collaboration avec
les offices cantonaux de formation
professionnelle et les milieux profes-
sionnels intéressés, ce cours permit en
outre aux participants de procéder à des
exercices pratiques sur l'organisation
des épreuves finales et la manière
d'évaluer les travaux des candidats.

Neuchâtel ayant été choisi pour ce
:ours, celui-ci fut établi selon les
normes neuchâteloises citées en exem-
ple aux autres cantons.

«Frottements»
à Port-Roulant

• VERS 13 h 35, une fourgonnette
postale conduite par M. J.-M. B., de
Neuchâtel, circulait rue de Port-Roulant
en direction ouest. Peu avant la rue
Maillefer, lors d'un croisement, la four-
gonnette a « frotté» le flanc de la voiture
conduite par Mm* R. J., de Neuchâtel,
qui circulait en sens inverse. Dégâts.

Motocycle volé
• DANS le courant de la journée de

mercredi, un motocycle léger Kreisler
Florett portant les plaques jaunes de
contrôle «NE 2056 » et de couleur gris
foncé-jaune clair a été volé à Neuchâtel.

TOUR
DE
VILLE

m

i Le bœuf n'était pas sur le
: sur le toit mais
: au guichet de la

banque !
! De notre correspondant:
\ On en voit de drôles dans les
J banques... Mardi, à Boudry, la succursa-
l le d'une d'entre elles a même vécu à
\ l'heure espagnole: la corrida dans
j presque toutes les règles de l'art ! Tout
• avait commencé quelques instants
m auparavant dans un pré où s'ennuyaient
m une jument et un jeune bœuf. Lesouffle
\ du large et le vent de l'aventure faisant
l soudain frémir leurs naseaux, ils firent
J leur valise, traversèrent à toutes pattes
l le passage d'Electrona, empruntèrent la
; rue du Collège et entrèrent sans autre
; forme de procès à la succursale de la
; SBS...
; La jument et le bœuf n'étaient pas
• seuls. L'électricien de ta ville et une
• autre personne les avaient pris en chas-
' se.
\ La jument se montra plus diplomate
l que le bovidé. Elle accepta sans trop se
l faire prier de quitter les guichets mais
; son compagnon d'échappée ne l'enten-
; dit pas de cette oreille et il fallut lui tor-
\ dre la queue pour qu 'il consente enfin à
j vider les lieux. Il ne le fit cependant pas
¦ sans laisser un « dépôt» très personnel,
• participation plutôt éclaboussante qui
! fit finalement rire les clients de la
\ banque et qui, une fois n'est pas coutu-
' me, n'alourdira pas trop un franc suisse
'. déjà trop pesant...

j «Evasion» manquée
à Boudry...

B 
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Ebouriffante sarabande d'hélicoptère!

(Avipress J.-P. Baillod)

Construction d'une ligne à
haute tension pour l'ENSA

S Un spectacle peu ordinaire se déroule
S ces jours dans la forêt située entre
S Voëns et Cornaux. Un hélicoptère
S d'Air-Zermatt, piloté par un Français,
= M. Violeau, a mené une sarabande
= ébouriffante de virtuosité et de préci-
= sion pourlecomptedel'ENSAqui est en
5 train de construire la bretelle Voëns-
jE Cornaux de sa ligne aérienne de
= 150.000 volts dont elle avait réalisé, il y a
s quelques années, la branche Pierre-à-
= Bot - Voëns, en partie grâce aussi à
S l'hélicoptère.
5 Mais cette fois, c'est pour la construc-
= tion des socles de béton destinés à
= recevoir les pylônes métalliques de
= cette nouvelle ligne à haute tension que
= l'hélicoptère a été demandé. L'accès à la
= forêt est malaisé dans cette région.
= C'est alors que l'on a fait intervenir la
= méthode de l'hélicoptère, plus coûteuse
= que d'autres, puisqu'elle coûte 1500 fr.
S l'heure, mais beaucoup plus rapide
= puisqu'elle permet de bétonner le socle
= de trois pylônes par jour, alors qu'il faut
E un jour par pylône avec la méthode
H ordinaire du camion-bétonneur.
= Avec une dextérité extraordinaire, le
= pilote vient prendre une benne de
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800 kg de béton fraîchement sorti du i
camion-bétonneur stationné sur §
l'esplanade du réservoir de la commune 1
de Marin, l'emmène à quelques centai- §
nés de mètres où est construit le socle, |
la vide et revient prendre une nouvelle f
charge, le tout en une minute et demie ! =

Il lui faut plus d'une cinquantaine de =
vols circulaires pour déplacer les =
15 mètres cubes nécessaires à chaque 1
socle. =

Ces travaux sont commandés par =
l'ENSA qui continue à construire par 1
étape son réseau à 150.000 volts dont r
les deux branches extrêmes, à Travers E
et à Cornaux (Galmiz) serviront I
d'entrées. =

Pour construire la bretelle Voëns - 1
Cornaux, d'une longueur de 3 km 800, 5
avec la collaboration d'une entreprise =
des Geneveys-sur-Coffrane, des ingé- |
nieurs de l'Electricité de l'Ouest-Suisse §
(EOS) et d'une maison spécialisée de §
Pully pour la pose des câbles conduc- §
leurs, il faudra en premier lieu bétonner =
ces jours prochains une dizaine de §
socles, travail qui vient de commencer. §

G. Mt. |
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%. \ I | INSTITUT DE ZOOLOGIE
V N1_1>'0-? Rue Emile-Argand 11
'la *t>

Tous les jeudis, à 17 h 30, du 2 novembre au
21 décembre 1978 et du 11 janvier au
22 février 1979

15 conférences
ouvertes aux auditeurs intéressés, par des
professeurs des Universités de Bâle, Berne,
Dijon, Genève, Lausanne, Neuchâtel et
Zurich :
Esquisses de zoogéographie africaine:
aspects géologiques, groupements végé-
taux, faune de la forêt dense, adaptation à la
vie désertique, comportements dans les
sociétés de singes, les grandes réserves
africaines, etc., l'Afrique, berceau de
l'humanité?

Programme détaillé et cartes d'auditeur au
secrétariat de l'université, av. du
r'-Mars 26, tél. (038) 25 38 51.
Renseignements à l'institut:
tél. (038) 25 64 34. 115003-z

r

A louer, rue des Sablons 45,
Neuchâtel

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

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 211171. 100956-G

A louer à Cortaillod

APPARTEMENT 2 PIÈCES
au 1" étage, tout confort.

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

Tél. (038) 46 13 36. i083Ss-G

FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

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

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

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

réclames urgentes.

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

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

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

ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

A LOUER,

Cernier
appartement
3 pièces
hall, poutres appa-
rentes, cuisine
agencée, W.-C,
douches, 3m° étage.

Tél.24 46 18.ii0247-G

URGENT
Nous cherchons

appartement de 4 à 5 pièces
confort , accès facile, dans calme et
verdure.
Région Marin et environs.
Tél. (038) 24 64 77. 109766-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.
MARlGNY CLUB OUEST,
3962 MONTANA. 110226-w

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

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

Gérance Bruno
Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.108059-G

A louer, rue
des Sablons 43,
Neuchâtel

PUCES
DE PARC
DANS GARAGE
COLLECTIF

Renseigne-
menti :
LA NEUCHATELOISE
ASSURANCES
Tél. 21 1171.

103095-G

A louer à BOUDRY
(fbg Ph.-Suchard)
dès le
24 décembre 1978

4 pièces
Fr. 520.—
place de parc
Fr. 10 —
appartement
confort,
charges comprises.
Gérance Bruno
Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.106061-G

On cherche à louer

chalet
8 lits, du 18 au
23 décembre,
région Neuchâtel.

Tél. 33 21 82.107639-H

A LOUER,

Cernier
appartement
2 pièces
hall, cuisine agen-
cée, W.-C, dou-
ches, 2mo étage.

Tél. 24 46 18.110248-G

Appartement
à louer dans
ancienne ferme
avec chauffage
central et eau
chaude.
Verger et jardin.
A 10 km
de Neuchâtel.
Très belle situation.
Tél. (038) 51 26 60.

«NRII-fî

A louer,
Pourtalès 5, pour
le 1"' janvier 1979
2 PIÈCES
cuisine agencée,
douche, W.-C,
balcon, cave.
Loyer Fr. 410-
tout compris.
Tél. 41 34 21.115073-G

À LOUER
à Neuchâtel,
Côte 89,
appartement
3 pièces
tout confort, vue.
Libre tout de suite,
475 fr. par mois.
Pour visiter,
s'adresser à
Mme Dennler,
tél. 25 20 85. .01 .30-G

A louer à Bevaix

appartement 3 y2 pièces
tout confort,

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

Tél. (038) 4613 36. 1083S6-G

A louer à Boudry

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

Libre dès le T'janvier 1979.

Tél. (038) 46 13 36. 108387-G

A louer

locaux de 800 m2
isolés et secs, pour marchandises, à
l'usage
d'entrepôts ou de frigorifiques
Pont de déchargement. A proximité
d'une ligne de CFF.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres 28-21433
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 109461-G

EECD
A louer,
rue de l'Ecluse 61,
appartement
4 pièces
balcon, tout confort,
libre tout de suite
ou à convenir.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 109994.G

EECD

À LOUER

Vignolants 29 à 33,
Neuchâtel

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

S'adresser â
M™" Bertschy,
concierge,
Vignolants 29,
tél. 25 38 29. 102466-G

A louer rue de la
Perrière 28-30
STUDIO
Fr. 279 —
tout confort, avec
vue.
Libre tout de suite.
Pour traiter:
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHÂTEL.
Tél. 2444 46.110205-G

A louer Vy-d'Etra
28
Neuchâtel pour
le 24 décembre
3 pièces
grande cuisine,
bain, W.-C, balcon,
cave.
Loyer Fr. 340.-.
Tél. 41 34 21.115074 G

A louer,
BOUDRY,

Ph.-Suchard
28/34

appartements

2 pièces,
dès Fr. 280.—

3 pièces,
dès Fr. 350.—

o
4 pièces, S

Fr. 430.—. 8

Date à convenir.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tel. 2817 25

c 2001 Neuchâtel ,

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt, avec vue imprenable, pour le

< T'janvier 1979

APPARTEMENT
4 pièces

grand confort, living avec cheminée.
t Situation très tranquille en dehors de

la circulation, à proximité des trans-
I ports publics. Loyer mensuel

Fr. 790.—, plus charges.

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

108221-G

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

appartement
de 3 pièces

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

Pour visiter : tél. (038) 51 10 89.
IMMOTEST SA, BIENNE
tél. (032) 22 50 24. 10B349-G

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

bel appartement de 3 pièces
avec grand salon, tout confort, cuisi-
ne agencée.
Loyer mensuel, charges comprises:
Fr. 430.—
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 22 34 16. iioi96- G

f A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel «j

beau ky2 pièces
î tout confort, cuisine agencée,
'J ascenseur.

F Libre tout de suite ou à convenir.

I Renseignements :
y LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES |
l\ Tél. 211171. 107347-G

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L.-Pourtalès - Tél. 25 14 59

À LOUER pour le 1" janvier 1979 à
l'Ecluse, dans un immeuble entière-
ment rénové,

appartement de 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 375 - + charges. "

109911-G

A louer tout de suite, ou pour date à
convenir, rue de la Cassarde 11 a,
3me étage,

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
(dont 2 petites)

avec cuisine agencée. Vue sur le lac.
Loyer, charges comprises : Fr. 500.-.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
Cassarde 34, tél. 24 60 51. 109876-G

YVERDON
à louer centre ville

locaux commerciaux
d'une surface de 95 m2.
Chauffage général, distribution d'eau
chaude. Ascenseur. Service de
conciergerie.
Conviendrait pour bureau, cabinet
médical, etc.
Loyer trimestriel Fr. 2820.—
+ charges. |
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.
Pour tous renseignements :
BANQUE PIGUET & Cie • Yverdon
Service des Gérances.
Tél. (024) 23 12 61, interne 41/42.

109957-G

COLOMBIER
A LOUER
Chenailleta 13-13a
appartements 2 et 3 pièces.
Libres tout de suite ou à convenir
dès Fr. 276.— et Fr. 360.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter:
Mme Rey, tél. (038) 41 19 24.

Pour traiter: Verit-Lausanne,
tél. (021) 23 99 51. H504S-G

/
Pêêêêêê—êL—^A louer à Marin "

MAGNIFIQUE STUDIO
j dans petit immeuble locatif, situation
;- tranquille.
I Loyer mensuel Fr. 300.—, charges
•' comprises.
. Libre immédiatement ou à convenir.

109989-G '

regieSc^y
m. Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^¦n Tél. (038) 2417 24 WÊK^

Office des poursuites du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
ANCIENNE FERME NEUCHÂTELOISE

A CHÉZARD
Le mercredi 29 novembre 1978, à 15 heures, à l'hôtel de la Croix-d'Or, à Chézard, l'office
soussigné vendra par voie d'enchères publiques, l'immeuble désigné ci-après, appartenant
à Dame Marie-Lise Robert-Nicoud, domiciliée rue du Lac 24, à Bôle, savoir:

Cadastre de Chézard - Saint-Martin
Article 2755, plan folio 27, Noa 39 et 175, Aux Ùuches,
bâtiment et place-jardin de 2031 m2.

Il s'agit d'une ancienne ferme neuchâteloise de 3 feux, désaffectée et inhabitée, comprenant
3 logements et une partie rurale (porcherie, écurie, vaste grange, etc.).

Estimation cadastrale, 1974 Fr. 60.000.— vj
Assurance-incendie, année 1974, habitation et rural, 5232.m3 Fr. 140.000.— + 75%
Clapier, 58 m3 Fr. 1.400.— +  75%
Estimation officielle Fr. 60.000.—

Pour les servitudes grevant cet immeuble ou constituées à son profit, ainsi que pour une
désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un extrait est déposé à
l'office soussigné. Le rapport de l'expert est également 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 6 novembre 1978.

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 mercredi 15 novembre 1978, de 14 h à 16 heures.
109465-1 Office des poursuites du Val-de-Ruz, 2053 Cernier

A vendre
pour villa
Crêt-Mouchet
Colombier
Fr./m2 90.-/100.-

terrains
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

097472-1

f VENTE '
AUX ENCHÈRES

DE JUBILÉ
40 ANS

GALERIE JURG STUKER
Exposition Ventes
30 octobre 16 novembre

au 12 novembre 1978 au 9 décembre 1978
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Yf 4w- •.«* -  ̂ >^^»V*ffltW|S T. MSf̂ ĵW-BWi!fffilllllfflr rTf PMt-rV i----B *^v- f^j isi
^KâfW^^^rS^^SÊ^^^^^^^^^^^^M^^^twÊj -̂^ f̂^ ï '&yfcfà

Assiette en porcelaine de Saxe, vers 1730. *
Peint par Johann Krctzschmar.

Provenant du «Service de Varsovie»
COLLECTION D'ARGENTERIE DE PROPRIÉTÉ ROYALE

OEUVRES D'ART DE PROVENANCES PRINCIÈRES
INVENTAIRE DU VIEUX CHÂTEAU DE BREGENZ

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

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

BERNOIS. NEUCHÂTELOIS, BÂLOIS ET
V FRIBOURGEOIS J

GALERIE JURG STUKER SA \
3IMI6 BERNE AI.TER AARCIAUIIRSTAI DEN .10 ((131)44 0044 S

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffier du tribunal de district de Neuchâtel, vendra par
voie d'enchères publiques,

LE JEUDI 2 NOVEMBRE 1978, dès 14 h 30 -
¦> pour le compte de la maison CLÉMENT S.A., tapis
i d'Orient en gros, 23, route des Jeunes, à Genève,

dans la grande salle du Casino
de la Rotonde à Neuchâtel

iij un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques d'origine, noués à la main, comprenant
notamment des pièces de toutes dimensions de Tabriz,
Kachan, Meched, Isfahan, Ghoum en laine et soie,
Kirman, Chiraz, Bakhtiar, Afchar, Abadeh, Kazak, Chirvan,
Afghan, Balouch, Boukhara, Cachemire, Pakistan, Inde,

te Turquie, etc., y compris quelques tapis rares et anciens de
l'Iran et du Caucase.
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande pour
chaque tapis adjugé.

Exposition: le jour de la vente dès 13 h 30.
jj Conditions: paiement comptant, échutes réservées.

Le greffier du tribunal: F. Oesaules
109948-E

A louer au chemin de la Perrière iM, en zone tranquille,
vue imprenable sur le lac, à Neuchâtel, magnifique

appartement de 2V2 pièces
au rez-de-chaussée.
Loyer mensuel : Fr. 375.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Nater, concierge.
Téléphone (038) 31 53 85. 109925-G

A louer à Bôle pour date à convenir, bel

appartement de 2 pièces
Fr. 294.- + charges

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

Pour tous renseignements : Tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter : Tél. (038) 42 51 70 (entre 12 h 30 et 13 h 30,
soir : dès 18 heures). 107204-G
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\ EN EXCLUSIVITÉ \
! VOTRE VILLA !
¦* V
:i SELON VOS DÉSIRS ï :
W * :
. x - Pas de plan contraignant. >-
¦x . . x "¦ x - Esquisse gratuite par l'architecte, selon vos directives j  ¦
¦« et vos goûts. • *"
• x * '¦« - Construction traditionnelle de première qualité. j "
•* ;'¦x - Prix garanti par contrat. ;'
¦* - ¦financement à 80%. *'.x x-
¦ x * ¦
- < Terrains à disposition . * '
:' >:

'* 1 1 '•_ t Demandez notre documentation sans engagement ï
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£ Gestion commerciale et immobilbre ••»¦«• ° ̂

A vendre dans le Jura Neuchâtelois

DOMAINE
de 43 ha, en prés, pâturages et forêts, avec petite ferme
pour 15 têtes de bétail.

Nécessaire pour traiter: env. Fr. 100.000.—.

Ecrire sous chiffres P 28-950118 à Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51,2301 La Chaux-de-Fonds.

109620-1
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

À VENDRE

au nord-ouest du Val-de-Travers

QUATRE
PARCELLES

d'environ 100.000 m2 (37 poses neu-
châteloises), ayant fait l'objet du
remaniement parcellaire.

Faire offres sous chiffres CT 2359 au
bureau du journal. 110210 - 1

A vendre à Peseux
excellente situation

immeuble commercial
rendement garanti 7,4%.
Nécessaire pour traiter
Fr. 300.000.—.

Adresser offres écrites à DV 2360
au bureau du journal. 115005-1

VALAIS
à 15 minutes de Loèche-les-Bains,
situation ensoleillée, magnifique vue
sur la vallée du Rhône, à vendre

BUNGALOW MEUBLÉ
comprenant un appartement de
2 pièces, rez, et un 3 pièces au
10r étage. Chauffage central, garage,
env. 300 m de terrain.
Prix Fr. 233.000.—, 50% hypothè-
que.
G. Schmidt - 3952 Susten-Leuk.
Tél. (027) 63 13 18. 109958-1

A vendre, à Yverdon, dans quartier
tranquille

maison familiale
mitoyenne, sur 3 niveaux, 7 pièces,
1 cuisine aménagée, 1 salle de bains,
1 salle de douches. Chauffage géné-
ral. Ascenseur. Prix de vente :
Fr. 330.000.—.
Banque Piguet & Cie,
service immobilier
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.110220-1

A Colombier

petite maison
indépendante à remettre à personne
qui se chargerait de s'occuper d'une
personne âgées, habitant à proximi-
té.
Adresser offres écrites à IA 2365
au bureau du iournal. 107714-1

Particulier cherche à acheter,
dans le canton de Neuchâtel,

MAISON
éventuellement ferme ou ancienne
habitation à rénover.

Tél. (038) 24 32 25. 104S31-I
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Ravissante blouse
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longues manches kimono M 
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polyester fantaisie (petites roses) fclî B «
fond: gris-bordeaux-bleu 36-46^^%Jf»

Super-Centre Portes-Rouges

^̂  ̂ 170
et Centres Coop /// |és frm 100 g ¦

uniquement.' r 

Actions
de la semaine...

Côtelettes de porc 100 g I30

Rôti de porc dans le cou I70
100 g

Rôti de porc filet 100 g 2.—

l8d  ̂Super-Centre Portes-Rouges
Centres Coop

+ principaux magasins
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fl  ̂ /Votre chef boucher propose Désossage |~Z ^
£ à (fe<? prix intéressants: gIat!Supage Pommes 5kg

.« E , 17 . . . Golden I 2050
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UOIOeR II IO.

Z Z J"  ̂
pièces 

de 
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h& ÇQ 3.5 kg kilo 960 plaque env. 3 kg kilo 550 _

ST 3  le bœilf l'annaan
 ̂ quartier de devant kilo 890 I 39  ̂ IdarCCl I 2050
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ĉ  ̂PATINS MICRON ET ORBIT dès k

V^i 0 Elite junior 110 Efc
%Z Pro et Super Pro de 33 à 45 Fr. Ils.—^ffij^

^...̂  „ _______________ lente directe-clubs/jcuzurs jÉP*̂ fe
GANTS PRO -«rf  ̂ e^

fii 
fl efl ** '^

NLH j f SSf r  Ntational Ligue Hockc/
Fr. 96— 5P  ̂

CH 2074 MARIN NEUCHÂTEL
toutes tailles V' Tél. (038) 33 11 30 5
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Dans le cadre de la LUTRYENNE 78, sous le thème: autrefois, au temps joli...

LUTRY organise sa 1re Grande Foire

de BROCANTE
et d'ANTIQ UITÉS

Lutrv vous accueillera dans le passé. Venez toucher la nostalgie de vos 20 ans, les années fol-
les, la belle époque...
Pour mieux voyager dans le temps... costumez-vous à l'ancienne.
Vendeurs et visiteurs seront costumés.
Tous vos rêves d'enfant réunis, des collections fabuleuses d'anciens jouets, d'insolites
objets et bibelots, de lampes magiques et vieux phonos.
Les plus belles vieilles choses vous feront rêver. Le souvenir vous mettra la larme à l'œil.
Mieux que dans un spectacle en trois dimensions, vous pourrez toucher et choisir des meu-
bles dingues et des objets que personne encore n'a eu la chance de voir.
Venez choisir le cadeau de Noël original pour ceux que vous chérissez I

NE RATEZ PAS LE COCHE !
Vendredi 27 octobre de 14 h à 22 h
Samedi 28 octobre de 10 h à 22 h

Dimanche 29 octobre de 10 h à 18 h
Des marchands de tout le pays seront là, plus de 40 brocanteurs et antiquaires. Aucune copie
ne sera vendue I
Pour mieux vous évader de l'infernale vie moderne et de ce monde qui va trop vite, venez en
vieux tacot, à vélo, à cheval ou en calèche...
De très chouettes cadeaux attendent les visiteurs les mieux costumés.

Samedi 28 octobre à 14 h
GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE DE LA FÊTE DU BLÉ

ET DU PAIN (plus de 500 figurants et musiciens)
LUTRYENNE 78...ça peut vous mener loin I
Vous pouvez gagner un voyage de 8 jours è NEW YORK avec SWISSAIR.
Il suffit pour cela de visiter la LUTRYENNE 78, plus de 80 exposants, tous de LUTRY, qui vous
feront découvrir la poterie d'art, la ferronnerie à l'ancienne, les créations des bijoutiers arti-
sans, le monde de la maîtresse tisserande, les outils anciens et modernes du cordonnier, les
spécialités des boulangers et tant d'autres merveilles de l'art, de l'artisanat et du commerce
d'autrefois et de demain.
Cantine, buvette, succulente restauration chaude, vins, boissons.
Â LUTRY il fait « vraiment » bon vivre I 109887-A

W0LF 
GRANDE EXPOSITION DE CARAVANES

_̂_g ?̂=_aL____
 ̂

KNAUS DD 28 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE :

¦jjSjĵ aa^-J—* ^J 
gy Nous vous attendons pour vous présenter nos

g'TO MODÈLES 1979
^ ŜMM M,,,̂ ?/ iL^f t / .  el v°us offrir une collation à notre bar Helena.

Location de caravanes

CARAVANES MODERNES LUXE

NEMO s.a. 1163 ETOY/VAUD /^^ ÉTu3^
Téléphone (021) 76 35 27 MJBLW ! -H
(aj bord de la route cantonale entre Marges et Rolle) I /̂ B.

VENTE - ÉCHANGE • OCCASIONS
Atelier de réparations. 10747e A



Chignon crêpé... bon sens retrouvé
Au tribunal de police

De notre correspondant:
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a tenu , hier une audience qui était
placée sous la présidence de M. Frédy
Boand. M"" Claudine Ducommun rem-
plissait les fonctions de greffier.

M. B. était renvoyé pour violation
d'une obligation d'entretien. I| s'agissait
du relief du jugement prononcé en août
1976. Mais pendant que l'on débattait de
la cause précédente , les avocats des deux
parties qui se trouvaient dans la salle ,
parvinrent à s'entendre. Parfois à voix
assez haute , ce qui leur valut un amical
petit reproche de la part du président.

L'essentiel, toutefois , fut que les tran-
sactions aboutirent. Le prévenu , qui doit
des arriérés de pension atteignant
plusieurs milliers de francs , versa séance
tenante 500 fr., premier acompte d'autres
mensualités qui firent l'objet d'un proto-
cole. On apprit qu'un deuxième divorce et
un emploi mal payé étaient à l'origine de
sa défaillance.

Mais comme le soulignera M. Boand:
« Prendre un arrangement vaut mieux
qu'une condamnation. D'autant plus que
celle-ci aurait été sévère. »

La plainte a donc été suspendue. A. B.,
maintenant , de saisir cette ultime chance
qui ['éloi gnera définitivement du coupe-
ret de la justice.

F. S., lui , était poursuivi pour infraction
à la LCR-OCRi Tout ça pour une sombre
histoire de carrefour dangereux , dans
lequel on effectuait des foullles k et qdnt la
visibilité n 'était guère bonne. Voulant
éviter Une voiture partiellement engagée,
l'automobiliste fit une manœuvre qui
amena sa rtiachine, d'abord contre un
muret puis sur la chaussée, C'est la
première fois en trente ans de conduite
qu 'il a un accident. Il estime d'ailleurs
qu 'il n 'a commis aucune faute. Le juge-
ment à huitaine.

«Et mes frais? s'exclamera S. »
« Ceci ne nous regard e pas , lui précisera

le président. C'est une affaire civile. »
Par ailleurs, le tribunal a condamné

A. G. pour ivresse au volant et infraction
à la LCR-OCR , à cinq jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans,
50 fr. d'amende., plus 245 fr. de frais.

Prévenu d'ivresse aU guidon , éventuel-
lement d'infraction à la LCR, L. R. a

écopé de 15 jours d'emp risonnement
ferme , de 50 fr. d'amende , plus les frais
arrêtés à 350 francs.

QUERELLE FÉMININE

Deux femmes , J. H. et E. L., à la fois
prévenues et plai gnantes , devaient
répondre , la première d'injure, et la
seconde de diffamation , calomnie et inju-
re. Les plaintes réciproques ayant été reti-
rées , ce qui est toujours la plus sage déci-
sion , le dossier a été classé. Chacune paie-
ra néanmoins 60 fr. de frais.

Prévenu d'infraction à la LCR , P. S. a
retiré son opposition au mandat de
répression. Il paiera 200 fr. d'amende
plus 23 fr. de frais. Le dossier a été classé.

Enfin , W. M. se voyait reprocher une
filouteri e d'auberge. Il a été condamné à
20 jours d' emprisonnement , avec sursis
pendant deux ans. Le sursis est subordon-
né à l'obligation de rembourser le lésé
j usqu'au 31 janvier de l'année prochaine.
M. supportera les frais de la cause par
80 francs . Le juge a maintenu la possibili-
té de la radiation dont était assortie la
peine d'amende prononcée en avri l 1976,
mais en a prolongé d'une année la durée
du délai d'épreue. Ph. N.

Culte d'adieu
(c) Après avoir passé une quinzaine
d'années au Locle, le pasteur Francis
Berthoud s'est fixé à Saint-Biaise, à la
suite de sa nomination au poste de
directeur du Centre social protestant. Il
a présidé dimanche au temple son
culte d'adieu.

Perte de maîtrise :
conducteur blessé

M. Yves-Alain Roh , 18 ans, domicilié au
Locle, empruntait la route secondaire des
Entre-deux-Monts au Locle. Arrivé au lieu
dit M La Beaume », dans un virage à droite, il
a perdu le contrôle de son véhicule qui est
sorti de la route à gauche. Blessé, M. Roh a
été transporté à l'hôpital de la ville. Son
permis de conduire a été saisi, le véhicule
est démoli.

CARNET DU JOUR]
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, «Trio

Molnar» (semaine musicale) .

In i..iîï iffTjOT SV ' rr,r.t inyf ,: \ rr«r Y

NEUCHÂTEL 24 oct. 25 oct.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 800.— d 800.̂ - d
La Neuchâteloise ass. g. 490.— d 480.—
Gardy 27.—d 27.—d
Cortaillod 1520.-- 1520.— d
Çoèsonay 1290.— d 1325.— d
Chaux et ciments 530.— d 520.— d
Dubied 150.— 150.—d
Dubied bon 100.— o 100.— o
Ciment Portland 2420.— d 2410.— d
Interfood port 3660,— d 3650.— d
Ihterfood nom 700,— d 690.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 385.— d  385.— d
Hermès nom 127.— d  127.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1Ç15.— 1516.—
Crédit foncier vaudois .. 1245.— 1245.—
Atel iers constr. Vevey .. 790.— d 810.—
Editlpps Rencontr e 850.— d 850.— d
Innovation 410.— d 410.— d
Rinsoz & Ormond ..,..., 470.— d 470.— d
La Sulssa-Vie ass 4300.— d 4300,- d
Zyma 700.—d 690.— d

GENÈVE
Grand-Passage 410.— d 415.—
Charmilles port 800.— 790.—
Physique port 200.— 185.—
Physique nom 105.— 100.—
Astra —.19 —.19
Monte-Edison —.33 —.40
Olivetti priv 2.25 2.40
Fin. Paris Bas 73.50 73.—
Schlumberger 136.— 130.—
Allumettes B 20.25 d 20.—
Elektrolux B 40.75 d 41.50 d
SKFB 21.75 21.75

BÂLE
Pirelli Internat 299.— 299.—
Bâloise-Holding port . ... 483.— 480.—
Bâloise-Holding bon 686.— 580.— d
Ciba-Geigy port 070.— 965.—
Ciba-Geigy nom 583.— 579.—
Ciba-Geigy bon 760.̂ - 730,—
Bandoi port. 3276.— d  3200.—
Sandoz nom 1610.— 1610.—
Sandoz bon 373.— 371.—
Hoffmann-L.R. cap 68500.— 67500.—
Hoffmann-L.R. jce 61250.— 61000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6175.— 6100.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 753.— 750.—
Swissair port 787.— 777.—
UBS port 3135.— 3130.—
UBS nom 587.— 587.—
SBS port 360.— 359.—
SBS nom 282.— 281.—
SBS bon 302.— 298.—
Crédit suisse port 2190.— 2180.—
Crédit suisse nom 418.— 418.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— d 350.—¦ d
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 350.— d
Banque pop. suisse 2110.— 2105.—
Elektrowatt 1785.— 1775.—
Financière de presse .... 227.— 225.—
Holderbank port 468.— 468.—
Holderbank nom 444.— 443.—
Inter-Pan port 100.— d 115.—
Inter-Pan bon 5.25 d 5.25
Landis & Gyr 905— 910.—
Landis & Gyr bon 89.— d  89.—
Motor Colombus 775.— 775.—
Italo-Suisse 222.— d  222.—
Œrlikon-Buhrle port 2650.— 2640.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 699.— 690.—
Rèass. Zurich port 4750.— 4730.—
Réass. Zurich nom 3085.— 3075.—
Winterthour ass. port. .. 2370.— 2350.—
Winterthour ass. nom. .. 1645— 1640.—
Winterthour ass. bon ... 1715.— 1705.—
Zuri ch ass. port 11175.— 11000.—
Zurloh ass. nom 9000.— 9000.—
Brown Boveri port 1530.— 1530.—
Saurer 1180.— 1135.—
Fischer 550— 545.—
Jelmoli 1370.— 1370.—
Hero Î600.— 2600.—

__*_*___, 

li *>Nestlé port 3025.— 3005—
Nestlé nom 2175.— 2170.—
Roco port ; 2200.— d 2200.—
Alu Suisse port 1020.— 1010.—
Alu Suisse nom 467.-— 467.—
Sulzer nom 2250.— 2240.—
Sulzer bon 290.— 286.—
Von Roll 385.—d 390.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 50.25 48.50
Am. Métal Cllmax 72.— 69.— d
Am. Tel & Tel 95.50 93.50
Béatrice Foods 37.75 37.— d
Burroughs 112.50 108.—
Canadien Pacific 29.— 27.75
Caterp. Tractor 86.25 84.50 d
Chrysler 16.— 15.75
Coca-Cola 63.50 62.—
Control Data 52.25 50.50
Corning Glass Works ... 86.— 83.—
CPC Int 76.— d  74.50 d
Dow Chemica l ¦ 41.— 39.50
Du Pont 200.— 191.50
Eastman Kodak 94.— 89.50
EXXON 76.— 73.50
Firestone 19.— d 19.—
Ford Motor Co 68.— 64.25 ex
General Electric 76.— 72.50
General Foods 49.50 d 48.25
General Motors 96.— 93.50
General Tel. & Elec 44.75 d 43.75 d
Goodyear 25.— 25.—
Honeywell 99.— d 95.50 d
IBM 428.— 413.—
Int. Nickel 26.25 25.50
Int. Paper 64.50 62.—
Int. Tel. & Tel 44.25 42.25
Kennecott 40.— 38.25
Litton 37.50 35.75
MMM 89.— d  87.—
Mobil Oil 104.50 100.—
Mnnçnntn Rfi— Rl̂ fl
National Cash Register . 99.25 94.50
National Distillers 31.— 31.50 d
Philip Morris 107.— 102.60
Phillips Petroleum 47.50 46.—
Procter & Gamble 132.— 126.50
SperryRand 66.— 63.—
Texaco 36.50 36.—
Union Carbide 58.50 57.—
Uniroyal 10.25 10.—
US Steel 38.— 38.—
Warner-Lambert 39.50 39.—
Woolworth F.W 30.— 29.50
Xerox 81.— 77.—
AKZO 23.25 d 22.50
Ang lo Gold I 38.25 37.50
Anglo Americ. I 7.50 7.25
Machines Bull 19.50 20.75
Italo-Argentina 160.— 160.—
De Boers l 10.25 10 —
Général Shopping 350.— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.75 11.50 d
Péchiney-U.-K 34.50 34.75
Philips 20.— 19.50
Royal Dutch 97.75 96.—
Sodec 7.60 7.60
Unilever 92.— 90.—
AEG 73.— 73 —
BASF 118.— 116.50
Degussa 226.— 223.—
Farben. Bayer 121.50 121.—
Hœchst. Farben 118.50 117.—
Mannesmann 152.50 151.50
RWE 154.— 155.—
Siemens 256.50 256.—
Thyssen-Hùtte 103.— 102.50
Volkswagen 202.— 203.50

FRANCFORT
AEG 85.60 85.60
BASF 138.— 136.10
BMW 225.50 225.50
Daimler 349.— 343.50
Deutsche Bank 312.— 310.50
Dresdner Bank 251.60 249.50
Farben. Bayer 142.40 141.10
Hœchst. Farben 138.50 137.20
Karstadt 332.— 329.—
Kaufhof 251.— 247.50
Mannesmann 179.50 178—
Siemens 302.70 302.—
Volkswagen 240.— 240.—

¦" '• 
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MILAN 24 oct. 25 oct.
Assic. Generali 36200.— 36600.—
Fiat 2660.— 2703.—
Finsider 150.— 156.—
Italcementi 18400.— 20000.—
Olivetti ord 1090.— 1120.—
Pirelli 1820.— 1840.—
Rinascente 55.25 60.—

AMSTERDAM
Amrobank 75.50 74.70
AKZO 30.20 28.80
Amsterdam Rubber 64.50 64.20
Bols 72.50 70.30
Heineken 97.50 95.80
Hoogovens 38.20 37.—
KLM 153.— 148.—
Robeco 165.50 164.—
TOKYO
Canon 428.— 428.—
Fuji Photo 539.— 540.—
Fujitsu 330.— 330.—
Hitachi 224.— 224.—
Honda 470.— 469.—
Kirin Brew 454.— 458.—
Komatsu 360.— 372.—
Matsushita E. Ind 742.— 751.—
Sony 1380.— 1380.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 455.— 457.—
Tokyo Marine 496.— 498.—
Toyota 855.— 851.—
PARIS
Air liquide 369.— 370.—
Aquitaine 539.— 530.—
Carrefour 2230.— 2190.—
Cim. Lafarge 233.— 231.90¦ Fin. Paris Bas 203.— 203.—
Fr. des Pétroles 144.— 140.30
L'Orèal 778.— , 772.—
Machines Bull 58.50 58.50
Michelin 1305.— 1265.—
Péchiney-U.-K 95.70 94.10
Perrier 313.80 309.90
Peugeot 514.— 505.—
Rhône-Poulenc 123.— 122.50
Saint-Gobain 163.— 164.50
LONDRES
Anglo American 2.39 2.37
Brit. & Am. Tobacco 2.88 2.88
Brit. Petroleum 8.86 8.84
De Beers 2.73 2.64
Electr. & Musical 1.55 1.51
Impérial Chemical Ind. .. 3.90 3.85
Imp. Tobacco —.83 —.—
Rio Tinto 2.57 2.46
Shell Transp 5.71 5.70
INDICES SUISSES
SBS général 298.40 a 297.30
CS général 246.10 245.60
BNS rend, oblig 3.07 3.06

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 33-7/8 33-1:4
Atumin. Americ 47 47- 1,2
Am. Smelting 14-1/2 14-58
Am.Tel & Tel 62-18 62-1 4
Anaconda 24-1/2 24-3.4
Bœing 59-78 59-1/2
Bristol & Myers 32-1/2 31-34
Burroughs 72 71-1/4
Canadien Pacific 18-3/4 18-3/4
Caterp. Tractor 56-38 55-7 8
Chrysler 10-1/2 10-1/2
Coca-Cola 41-58 42-1,8
Colgate Palmolive 18-1,8 18
Control Data 33-5i8 32-1,4
CPC int 50 49-7 8
Dow Chemical 26-5,8 26-7,8
Du Pont 127-3 4 128
Eastman Kodak 59-718 59
Ford Motors 43-58 42-7 9
General Electric 48-12 48-3 4
General Foods 32-3,8 32-3 8
General Motors 62-38 62-18
Gillette 26-14 26
Goodyear 16-58 16-58
Gulf OI 23-1,4 23-1/4
IBM 275 273-34
Int. Nickel 16-7/8 16-5/8

Int. Paper 41-12 42-3,8
Int. Tel & Tel 28-3 8 27-78
Kennecott 25-3 8 26-1,8
Litton 23-7,8 23
Merck 57-1,8 56-1,2
¦Monsanto 55-1,2 55-3 8
Minnesota Mining 58-1,8 57-7,8
Mobil Oil 66-34 67-1,4
Natial Cash 63 62
Panam 7-14 7-1/2
Penn Central 1-1/4 —
Philip Morris 68-1,4 68-1,8
Polaroid 48-5 8 48-3,4
Procter Gamble 84-1,2 83-1/4
RCA 26-78 26-3,4
Royal Dutch 63-1,4 63-3/4
Std Oil Calf 45-14 44-7.8
EXXON 49-1,4 49-34
Texaco 23-1 2 23-38
TWA 19-1,8 18-7,8
Union Carbide 37-3/4 37-1 2
United Technologies ... 40-3/4 39-5 8
US Steel 25-1,8 25- 1,8
Westingh. Elec 19-1,2 19
Woolworth 20 20-1,8
Xerox 51-1/8 52-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 832.55 830.21
chemins de fer 222.34 221.81
services publics 101.79 101.93
volume 28.880.000 31.380.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 2.95 3.30
USA (1 SI 147 1.57
Canada (1 Scan.) 1.23 1.33
Allemagne (100 DM) 83.50 86.50
Autriche (100 sch.) 11.40 11.80
Belgique (100 fr.) 4.90 5.20
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(l kg) 11100.— 11300.—

Cours des devises du 25 octobre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.4975 1.5275
Angleterre 3.02 3.10
£,$ 2.02 2.02
Allemagne 84.50 85.30
France étr 36.10 36.90
Belgique 5.33 5.41
Hollande 77.50 78.30
Italie est —.1850 —.1930
Suède 35.60 36.40
Danemark 30.10 30.90
Norvège 31.— 31.80
Portugal 3.34 3.54
Espagne 2.17 2.25
Canada 1.2650 1.2950
Japon —8300 —.8550

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 26.10.1978

plage 11300 achat 11150
base argent 305

.rm, BULLETIN BOURSIER

I CARNET DU JOURl
CINEMAS
Corso : 20 h 30, « Je suis timide mais je me soi-

gne » (12 ans) ,
Eden: 20 h 30, «Le convoi» (16 ans).
Plaza : 20 h 30, « Le mystère du triang le des

Bermudes» .
Scala: 20 h 45, «Grease » (14 ans) .
Tourisme: bureau officiel de renseignements :

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

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

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

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

Jean-François Gander , Anne Helle.
Librairie La Plume: sculptures sur pierre , de

Jacqueline Jeanneret.
Home médicalisé de La Sombaille : gravures et

aquarelles , de Jean Peti.
Galerie Cimaise 75 : Wilmar , peintre figuratif.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Théâtre: 20 h 30, récital Zouc.
Club 44: 20 h 30, «Ancienne et nouvelle

cuisinai* par Pierre Troisgros.
Anden-stand : de 14 è 22 h , Vente de l'Eglise

réformée.

Attaque
à main armée

Dans la nuit du mercredi 25 octobre
1978, vers 1 h 10, le tenancier du café du
Lux.au numéro 4 de la ruede France.au
Locle, M. R. F., âgé de 34 ans, a été
agressé dans son établissement.
L'auteur s'est introduit dans le café, a
braqué une arme en direction de R. F. et
a demandé à plusieurs reprises la cais-
se. Finalement, il a emporté quelques
centaines de francs. Signalement :
l'inconnu mesure de 165 à 170 cm, cor-
pulence moyenne, âgé de 25 ans envi-
ron, le haut de la tète et la partie infé-
rieure du visage était recouvert d'un
passe-montagne en grosse laine grise;
il parlait le français avec l'accent de la
région; il était éventuellement vêtu
d'un blouson en cuir brun et d'un panta-
lon gris. Tous renseignements sont à
communiquer à la police cantonale du
Locle, tél. 039/31 54 54.

m ¦

olu hi&i-

I -En réclame, nous vous
proposons une robe douillette,

imprimée sur jersey.
Vous la porterez droite ou blou-
sante au gré de votre fantaisie.

3 coloris clairs dégradés

11QPrix réclame 11»/ »"
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NAISSANCES : Oreiller , Mathieu Gaël , fils
de Gervàls Jean Mare et de Domini que Christi-
ne, née Moser, Varpnc , Mélanie , fille de
Gltjsepjj e et de Isabelle Lucie , née Matthey-
de-L,'Ertdroit. Jiirato , Valeria Innocenza , fille
de Giuseppe et de Françoise , née Bourquenez.
Oppliger , Laure Sabine , fille de Francis
Edmond Fritz et de Nicqle Francine , née
Barben.

MARIAGE CIVIL: Boder , Michel et Vuille ,
Béatrice , .

DÉCÈS : Froidevaux , Ul ysse Fernand , né le
13 décembre 1891, époux de Anne Marie
Olympe , née ' Donzé. Von Bergen , Melchior
Jean , né le 16 février 1904, époux de Mathilde
Andrée , née Beck.

(19 octobre)
Mariages civils: Dardel , Alphonse et Jôrin ,

Liliane.
Décès t Dueommun-dit-Tinnon , Paul , né le

28 novembre 1901, époux de Pierrette Hélè-
ne, née Dubois. Calame-Longjean , Marcel
Albert , célibataire , né le 31 août 1902. Tolck ,
Mathilde Adrienne , née !e 15 novembre 1889.
Steiner , née Monnier , Jeanne , née le
1" novembre 1891, veuve de Steiner , Paul
Maurice.

Etat civil
(18 octobre)

LA CHAUX-DE-FOS^SDS

Fanfare à La Sagne pour
le bon samaritain

De notre correspondant :
En fin d'après-midi, dimanche, la

section locale des samaritains a
accueilli M. Christian Lardon, membre
depuis quelques années, qui vient
d'obtenir son certificat de moniteur
après avoir suivi divers cours, dont le
dernier, de dix jours consécutifs, à
Fribourg.

La fanfare « L'Espérance» a marqué
cet événement par une sérénade sur la
place du village, à l'arrivée du lauréat.
Quant à la présidente des samaritains ,
Mme Denise Botteron, elle se plut à
relever dans son discours que c'est la
première fois que La Sagne comptera
son propre moniteur. Elle souligna
aussiqueM. Lardonasuivi cecoursde
dix jours à ses frais , geste appréciable

et apprécié, d'un jeune qui veut se
dévouer pour la collectivité. Un vin
d'honneur mit un terme à cette petite
cérémonie empreinte de simplicité,
cérémonie à laquelle participait

' notamment une délégation des
Brenets, Mme Huguenin et M. Besnier.

L.

(c) En ce début dé semaine, les élèves des
classes secondaires ont procédé au ramas-
sage des vieux papiers , sur le territoire
communal de La Sagne. Le bénéfice de la
vente est destiné à divers équipements
scolaires particuliers (matériel audiovi-
suel, etc.).

Ramassage du papier

LE LOCLE

l Ouverture de la saison de théâtre

1 De notre correspondant: S
| Dimanche soir, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, «Les Galas Karsen- =
= iy-Herb ert» ouvra ient la nouvelle saison 1978-79 avec une pièce de Dide- =
| rot. Michel Bouquet, dans le rôle du neveu et Teddy Bilis dans celui de =
| l'auteur de la satire. L'adaptation à la scène est due à Pierre Fresnay et à =
S Jacques-Henri Duval. C'est dire si nous sommes entre de bonnes mains, ë
| cependant on entra dans le vif du sujet dans la deuxième partie seulement =
| du spectacle. En effet, la pièce fut précédée par des textes de Voltaire et de S
| Diderot, lus par les acteurs. =
| Si cette première partie, faisant en quelque sorte office de préface, a pu =
| paraître manquer un peu de vivacité, la suite fut un véritable feu d'artifice à =
| la gloire de notre langue.

Evidemment, il n'y a que deux acteurs sur scène, mais quels acteurs ! =
| Deux talents si bien conjugués remplacent une pléiade. Le célèbre compo- §=
| siteur Jean-Philippe Rameau a un neveu, d'une branche quelque peu dis- S
| sidente de la famille. Les qualités de l'oncle sont autant dé défauts chez le =
| neveu. Dans le cadre d'un café, le philosophe et moraliste Diderot y §
| rencontre fréquemment ce dernier. Entre eux, c'est la tendre guerre. La s
H bataille des mots. Michel Bouquet en musicien raté, en anarchiste depaco- §¦:'
i tille, détruit insensiblement, avec une superbe éloquence, tous les argu- =
| ments pourtant empreints d'une très forte sagesse de sa relation de E
| hasard. Du très pur théâtre, riche d'un perpétuel jaillissement verbal. Il est £
| parfaitement impossible pour Diderot de remettre ce drôle de personnage =
| sur les rails de la morale. Il a déjà pris dep uis longtemps le train de ceux qui =
| ne pourront jamais plus s 'aligner. D'être un parasite le rend heureux et =
= serein. Autant de connaissances si mal emplo yées étonne le bon Diderot. S
| C'est un bouffon en rupture de palais. Seul avec ses mots, avec son art =
| reconnu par personne, le nom d'un si illustre oncle est fort difficile à porter. ||
| Le moraliste est tour à tour ému, fâché; en désaccord total, puis séduit par =
| une logique autant subtile qu 'implacable. Il fait un pas en arrière dans son =
| raisonnement, il trébuche de la pensée. Funambule de la digression, il perd =
= pied et donne raison à Rameau, il n 'y a que le théâtre qui sort victorieux de S
| ce jeu philosophique. Du théâtre qui a fait une très forte impression. By S

\ «Le neveu de Rameau»

De notre correspondant :
Le conservatoire de La Chaux-de-

Fonds et du Locle a mis à son programme
de la saison 1978-79, neuf «heures de
musique», qui toutes auront lieu, comme
ces dernières années, un dimanche à '19 h ,
moment jugé le plus favorable.

Le 5 novembre, nous entendrons
Claudine Perret (cantatrice) et Wally
Staempfli (pianiste) dans des œuvres de
Haendel, Schumann, Julien-François
Zbinden et Brahms.

Le 19 novembre, le quintette «Gioca-
re», qui vient de s 'illustrer lors de la
semaine musicale des Ponts-de-Martel ,
sera l'hôte de l'institution. Il est composé
de Jeanne Martha ler (flûte), Françoise
Faller (hautbois), Pierre-Henri Ducom-
mun (violon), Pierre Sa ncho (violoncelle)
et Mady Begert (clavecin).

Pour le 10 décembre, l 'Orchestre du
conservatoire qui donnera un concert de
Haydn, sera placé sous la direction de
Robert Faller. .

. Musi que espagnole , pour le 14 janvier ,
avec Marcel Cervera (violoncelliste) et
Perfecto Carcia-Chornet (pianiste) .

Le 28 janvier , nous suivrons le jeune
p ianiste Bernard Pfister , de La Chaux-
de-Fonds, dans les « Variations sur une
valse de Diabelli», de Beethoven.

Le 11 février, à nouveau un pianiste ,
Eduardo Vercelli, professeur au Conser-
vatoire de Neuchâtel et au Conservatoire
populai re de G$Hève.

Concert Brahms, en ce 4 mars, avec
l'Orchèstté du conservatoire sous la
direction de R. Faller , et Francis
Zàrtlonghi (violon) ainsi que Philippe
Mermoud (violoncelle).

En collaboration avec la SIMC , le
22 avril sera réservé à la musique
çantempomine suisse. Comme interprè-
tes: le trio Werwr flaertsc hi, de Zurich.

Toujours en collaboration avec la
SIM C, le 6 mai, Joséf Molnar (cor), Pierre
Wavre (flûte) et l'ensemble « Orfeo» de
Lausanne, présenteront un concert Jean
Perrin.

Hors abonnement , il est prévu les 24 et
25 mars, des représentations de la Messe
solennelle , de Rossini , avec les sociétés
chorales du Locle et de La Chatix^de-
Fonds, de l 'Orchestre du coiiferpatoire
dirigé par R. Faller.

Enfin , à une date à déterminer,
nouveau concert de musique contempo-
raine et de solistes de l'Orchestre de
Bienne.

On le constate, le prog ramme est
ouvert et riche de promesses. Avec la
Société de musique et d'autres associa-
tions, le Conservatoire saura rendre cette
saison musicale d' un très haut niveau.
Pour les nombreux mélomanes, c 'est te
gage qu 'ils ne seront point déçus. Ny.

Les riches « heures de musique »
du Conservatoire des Montagnes

(c) Voici les résultats des matches dispu-
tés ces jours par les équipes juniors du
Hockey-club La Chaux-de-Fonds. Elites:
HCC-Bienne 2-9 ; Berne - HCC 12-3 ; -
inters : HCC • Vallée de Joux 3-2 ; - novi-
ces A: Fleurier - HCC 0-9; - minisB:
HCC - Neuchâtel-Sports 7-3.

Les prochaines rencontres , à la patinoi-
re des Mélèzes, ont été fixées aux dates
suivantes : samedi : minis A - Ajoie.
Dimanche : élite - Davos.

Hockey :
avec les juniors



Afin de promouvoir la vente de la volaille fraîche , BAISSE jusqu'à fin novembre sur tous nos produits de notre abattage de MARIN

Belles volailles fraî ches du pays Action Produits de volaille frais Chasse 1978 frafche et matinée Poissons du lac et de mer
Poussins la pièce dès Fr. 4.- POUlGS Saucisses à rôtir 100 g la pièce Fr. -.90 Selle de chevreuil parée le kg Fr. 34.- Thon le kg Fr. 24.—
Coquelets 500/700 g le kg Fr. 10.— f raîchfx* 

Rôtis de poulets 500 g la pièce Fr. 9.90 Gigot de chevreuil paré le kg Fr. 29.— Filets de dorades le kg Fr. 15.80
Poulets 800 g/2 kg le kg Fr. 8.80 ¦ ¦€¦¦**¦¦«?» Escalopes de poulets 100 g Fr. 1.80 Epaule de chevreuil parée le kg Fr. 18.- Filets de palées le kg Fr. 19—
Pintades 700/900 g le kg Fr. 11.50 à b0Ulllir Vldôes Cuisses de poulets 100 g Fr. 1.- Râble de lièvre paré le kg Fr. 30.- Brochets 600 g/I kg le kg Fr. 18.80
Canetons muets pas gras le kg dès Fr. 12.— j |ekq Fr 4.80 Poulet fumé 100 g Fr. 1.20 Cuisses de lièvre parées le kg Fr. 15.— Truites saumonées le kg Fr. 24.—
Lapins 1kg 200/2 kg 500 le kg Fr. 10.- seulement

LEHNHERR S.A. - FLEURY 7 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 30 92 - LIVRAISON À DOMICILE - EXPÉDITION AU-DEHORS
109848-A
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Portes-Rouges
¦¦s™ 2000 Neuchâtel — _

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A VENDRE CAUSE DÉPART, diffé rents
meubles, soit : salle à manger, salons, lits
capitonnés, divers. Prix avantageux. Tél.
(038) 42 46 62. 107605-J

SOULIERS SKI Lange N° 39 rouges, état de
neuf, 80 fr. Tél. 33 66 70. 107606-j

UT D'ENFANT COMBINÉ avec meuble table
à langer. Tél. 31 26 53. 107620-J

CHAlNE STÉRÉO Lenco 500, 230 fr. ; ency-
clopédie neuve moitié prix; appareil à
graver 80 fr.; poussette et pousse-pousse
60 fr. Tél. 25 77 93. 107613J

UN CONGÉLATEUR Satrap 250 litres, en
parfait état, 200 fr. Tél. 33 37 12. 107548-j

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes pour
Audi 100 LS; 2 pneus été 14 pouces;
1 citerne mazout 100 litres, 50 fr.
Tél. 55 11 25. 103832 J

MANTEAU RENARD GRIS taille 34-36, bon
état, prix intéressant. Tél. 33 15 21. i07589 j

SOULIERS DE SKI Dachstein N° 41-42, très
bon état, 50 fr. Tél. 25 92 77. 107542- J

CHAISE NEUCHÂTELOISE dessus gobelin
fait main. Prix à discuter. Tél. (038) 24 39 72.

107539-J

POMMES BOSCOP non traitées, 80 c. le kg.
Tél. (038) 33 16 48. 107590-j

MANTEAU BURBERRY, habits dame tail-
le 38 ; habits enfant et manteau loden 8 ans,
robe velours 6 ans; vaisselle complète.
Tél. 42 41 40. 107592-j

ANTIQUITÉS : potager à bois noir sur pieds,
bouillotte cuivre, four 2 trous, bon état. Tél.
(037) 38 22 28, dès 19 heures. 104986-J

POÊLE à bois, bon état, prix à discuter. Tél.
(038) 25 05 84. 107604-j

CRAVATE DE VISON avec pattes, grise, état
de neuf, valeur 360 fr., cédée à 150 fr.
Tél. 25 86 95. 107543-j

TRAIN TRIX valeur 1750 fr., cédé à 800 fr.
Tél. 31 64 40. 104920 J

4 PNEUS NEIGE MICHELIN montés sur
jantes Volvo. Bas prix. Tél. (038) 31 61 71.

104848-J

ANCIENNE ARMOIRE 2 portes, restaurée,
sapin, 950 fr. ; armoire 1 porte, naturelle,
450 fr. Tél. (037) 77 17 91. 109629-J

ANCIENNE TABLE de campagne en chêne.
Tél. (037) 77 17 91. 109628-J

SOULIERS DE SKI fourrés, Heierling, état
neuf, 60 fr.; pantalon ski moderne à bretel-
les, taille 36, 40 fr. Tél. 25 52 63. 107552-j

BELLES POMMES à encaver, diverses varié-
tés, non traitées, 1 fr. le kilo. Tél. 47 13 90.

107615-J

SKIS AUTHIER GT 200 cm avec fixations
Geze, bon état. Tél. 47 13 90. i076ie-j

SALON: 2 fauteuils + canapé en velours
jaune, 350 fr. Tél. 25 24 47. 107623-J

TOUR MÉCANIQUE USAGÉ, 300 fr. A
enlever immédiatement. Tél. 33 19 15,
heures des repas. 107554-j

4 PNEUS NEIGE Firestone tubeless, 640 x
13; Opel Record ou Ford 17 M, état neuf.
Tél. 25 51 10. 107630-j

POTAGER À BOIS émaillé gris, parfait état.
Tél. (038) 36 12 81. 109839-j

PATINS HOCKEY Graf, 35, 40 fr.
Tél. 46 16 04 (soir). 107621-J

POMMES DE TERRE Bintje au prix du jour,
prises à domicile. Tél. (038) 51 46 58.

109840-J

4 PNEUS NEIGE Trelleborg 640-15, état
90%, 220 fr. Adresser offres écrites à FX
2362 au bureau du journal. 107603-J

BELLES POMMES BOSCOP et poires Curé
de 50 c. à 1 fr. le kilo. Tél. (038) 33 29 44.

115063-J

CHAMBRE À COUCHER, prix à discuter.
Téléphoner aux heures des repas au
24 61 95. 107640-j

POUR CAUSE DE DÉPART, 1 Velosolex,
1 voilier Vaurien, 1 aile delta, type Manta
Wing, tout en bon état. Tél. (038) 25 90 88,
dès 19 h 30. 107651-J

SALON: 1 canapé 3 places, 2 fauteuils ber-
gères, bas prix, bon état. Tél. 33 70 91, dès
9 heures. IO7645-J

DEUX LITS simples avec matelas; un tapis
état de neuf. Tél. 25 56 66 de 13 à 17 heures.

107715-J

VOILIER Nomade, 6 m 40, spi 40 m2, plus
6 voiles, bon état, prix 16.500 fr. Tél. (038)
53 41 25, à partir de 18 h 30. 107643-J

ARMOIRE 3 portes, noyer. Tél. 25 38 03,
matin et dès 19 heures. 107646-J

4 PNEUS hiver Firestone 155 x 12, avec
jantes Toyota, 300 fr. Tél. 24 27 25. 104959-j

CAISSE FRIGORIFIQUE 6 m', conviendrait à
maraîcher, 2200 fr. Tél. 42 14 31. IO4821-J

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

PETITE SCIE à onglets, électrique.
Tél. 25 77 93. 107614-j

SONORISATION d'orchestre (amplificateur
+ 2 baffles sur pied). Tél. 36 15 95. 107622-j

TRAINS MÂRKLIN, Fleischmann, etc., écar-
tements HO et N. Tél. 31 89 14. 107650-j

CHAÎNES À NEIGE 165 x 15, Volvo 145. Tél.
42 59 20, dès 17 heures. 107647-j

MAXI PUCH, Ciao, train électrique (Mârklin,
Fleischmann, etc.). Tél. 31 72 06. 104934-j

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07.
Mme Forney. 107259-j

STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel, cuisine et
salle de bains séparées. Loyer 190 fr.
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. (031) 42 44 42. 107591-j

APPARTEMENT 5 PIÈCES, rez, loyer
modéré, quartier université, début 1979.
Tél. 25 67 62. 107596-j

À PROXIMITÉ DE TÉLÉSKI et piste de fond,
joli studio meublé, chauffé dans Jura neu-
châtelois. Loyer intéressant. S'adresser à
G. Leuenberger, 2314 La Sagne. 107544-j

À MARIN, studio non meublé, tout de suite,
288 fr., charges comprises. Tél. 33 51 46,
dès 14 heures. 107513-J

CERNIER, 3Vï PIÈCES à louer dès 1"
novembre. Tél. 53 18 35, le soir. io9838-j

BÔLE, appartement 3 pièces, cuisine, bain,
cave, galetas, place de parc ; situation tran-
quille et ensoleillée, 310 fr. + charges.
Tél. 42 54 49. 107629-J

CONFORTABLE MEUBLÉ moderne 1 pièce,
cuisine, bain, 1 ou 2 personnes. Loyer
320 fr., charges comprises. Adresser offres
écrites à AR 2357 au bureau du journal.

107556-J

HANGAR pour bateau ou caravane, reste
une place. Tél. 42 58 14. 107641-J

POUR LE 15 NOVEMBRE, chambre, bain, à
monsieur. Tél. 25 49 25. 107718.J

À REMETTRE tout de suite ou pour date à
convenir, quartier de Vauseyon, apparte-
ment de 2 pièces, 8m* étage, tout confort,
grande cuisine agencée, cuisinière à gaz,
frigo, dévaloir. Ascenseur. Vue imprenable,
476 fr. par mois, charges et gaz compris.
Téléphoner aux heures des repas au
25 68 65, ou heures de bureau au 25 64 34,
interne 206. 107717-j

À CRESSIER, chambre meublée avec
douche et cuisinette, libre à partir du 1"
novembre 1978,175 fr. par mois + charges.
Tél. 33 35 26. 104878-J

HIVERNAGE bateaux, autos, places
couvertes, à Auvernier. Tél. 31 38 76.

104852-J

130 FR., STUDIO MEUBLÉ indépendant,
chambre, cuisine. Tél. 41 28 15. 105758-j

GRAND STUDIO MEUBLÉ, cuisine, douche,
cave, galetas, quartier tranquille, libre
30 novembre, 340 fr. Tél. 25 50 74. 104815-J

STUDIO MEUBLÉ, cuisine, douche, cave,
libre immédiatement ou à convenir, 300 fr.
Tél. 25 50 74. 104816-J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, à
demoiselle, quartier université.
Tél. 24 34 40. 107504-J

PESEUX, joli studio non meublé, 230 fr.,
charges comprises. S'adresser à Ruth-Lise
Brugger, tél. 22 16 94. 104963-j

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

104981-J

ÉTUDIANT cherche appartement de
2 pièces pour début décembre.
Tél. 33 66 19. 107607-j

CHERCHE APPARTEMENTS pièces, confort,
dans maison de campagne, Neuchâtel,
Peseux et envi rons. Adresser offres écrites à
BS 2358 au bureau du journal. 107627-j

CHAMBRE indépendante ou studio meublé,
en ville. Adresser offres écrites à GY 2363 au
bureau du journal. 107586-j

COUPLE DANS LA CINQUANTAINE cherche
appartement de 2 chambres, région Neu-
châtel. Offres à Daniel Zutter, rue du
Château 6, 1203 Genève. 107636-J

GROUPE D'ÉTUDES PHILOSOPHIQUES
cherche, à Neuchâtel ou environs, locaux
d'environ 40 et 20-30 m2 contigus, avec
W.-C, lumière, moyen de chauffage. Bail
longue durée. Appartement ancien 2-3
pièces, dans les dimensions précitées,
conviendrait. Partage avec autre groupe-
ment ou salles de sociétés envisagé.
Adresser offres détaillées à OMT, case
postale 80, 2034 Peseux. 107633-j

APPARTEMENT 2-3 pièces avec balcon ou
jardin, Neuchâtel ou environs, de Saint-
Biaise à Colombier. Tél. 31 71 43 (le soir) ou
25 76 71. 107637-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

MH-m-£ D EMPLOIS=3
QUI DONNERAIT leçons de math, trigo,
physique (niveau technicum) le samedi
matin? Tél. 25 65 10. 107619-j

FEMME DE MÉNAGE 2 ou 3 matins par
semaine, à Cortaillod. Tél. 42 42 67. 107628-j

MÉNAGE DE DEUX PERSONNES cherche
femme de ménage un après-midi par
semaine, quartier avenue des Alpes.
Tél. 25 42 80. 107558-J

URGENT, cherche jeune fille pour garder
mes 2 enfants. Tél. 24 01 51. i04978-j

GYMNASIENNE donnerait leçons latin-
allemand, niveau secondaire. Tél. 25 67 62
(heures repas). 107595-j

JEUNE DAME possédant certificat fédéral
capacités + excellentes références, cherche
travaux de dactylographie à domicile.
Tél. 31 56 71. 107598-j

DAME cherche emploi à temps partiel dans
commerce, kiosque ou bar à café. Adresser
offres écrites à EW 2361 au bureau du
journal. 107594-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

ORCHESTRE 2 MUSICIENS + batterie élec-
tronique, libre pour noces et soirées.
Tél. 25 72 39. 107540-j

COMMENT L'ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DERNIERS JOURS
s'occupe-t-elle de l'individu au travers de
ses divers organismes? Portes ouvertes le
vendredi 27 octobre à 20 heures. Invitation
cordiale à tous (pas de collecte), Chasse-
las 3, 2034 Peseux. 104620-j

CÉLIBATAIRE, 32 ans, souhaite rencontrer
demoiselle ou jeune femme de 25 à 38 ans
pour sorties et amitié; mariage si entente.
Adresser offres écrites à JB 2366 au bureau
du journal. 107638-J

DAME ÂGÉE désirant être entourée cherche
chambre et pension dans famille. Dispose
de ses meubles. Région : Boudry à Marin.
Ecrire à GV 2340 au bureau du journal.

104823-J

COURS DE SAUVETEURS, section mixte
des samaritains, inscription : tél. 53 22 13 ou
25 77 77. 104897-j

TROUVÉ UNE MONTRE HOMME. La
réclamer au N° 31 11 60. IO7618-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 0!
pour mieux digérer P̂ ,} 9

¦fJoîol̂ Jif. '** '
y^ïy YiïHl̂ ^^\ 9

Rennie agit vite
udliS [ Y'^.V \
l'estomac Cf  ̂>

109608-A
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Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 3111 93.

107415- A

SALLE DE SPECTACLES SAINT-IMIER
samedi 28 octobre 1978 20 h 30

NUIT DE JAZZ
BILL COLEMAN

accompagné du
NEW RAGTIME BAND (Porrentruy)

et
WATER MILL SWINGERS (Bienne)

NEWCASTLE JAZZ BAND (Neuchâtel)

Entrée 12.— Etudiants 8.— Bar-restauration dès 19 heures
109993-A

I Prêts personnels!
|8 pour tous et pour tous motifs |
Pj : C'est si simple chez Procrédit. j
1. ; Vous recevez l'argent dans le minimum h
|É de temps et avec le maximum de dis- 11
If crétion.
Y „ Vous êtes aussi assuré en cas de décès. |
Y i Vos héritiers ne seront pas importunes; t
u» notre assurance paiera. Y-l:
m %. A
M \f Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans |Y
W* J&. caution. Votre signature suffit.
m éT \s » w  ̂1.115.000 prêts verses a ce jour fié-

Une seule adresse: «O I

fi Banque Procrédit \\Ê-
i M 2001 Neuchfttel, Avenue Rousseau 5 'J
Y*} Tél. 038-246363
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional:
Le festival international des jeunes

organistes fête cet automne son
huitième anniversaire. A cette occa-
sion il convient de rappeler que le
comité de cette manifestation musica-
le organisée par un Biennois, Bernard
Heiniger, lui-même organiste, est
formé d'organistes mondialement
connus tels que Marie-Claire Alain
{France), Anton Heiller {Autriche),
Luigl-Fernando Tagliavini (Italie),
Lionnel Rogg et Pierre Second (Suis-
se).

Cette saison, six nouveaux organis-
tes venant du Canada, des Etats-Unis,
d'Allemagne, d'Angleterre, du Canada
et des Pays-Bas se feront entendre
dans 14 églises de la Suisse romande
et du Jura. Dans le canton de Neuchâ-
tel, le huitième festival international
déjeunes organistes aura lieu à Cortail-
lod et à Saint-Martin.

A Saint-Martin, vendredi 27 octobre,
c'est un jeune Hollandais qui donnera
un concert. Il s'agit de Henk G. van Put-
ten, né en 1946 à Nieuw-Beijerland,
près de Rotterdam. Elève de son père, il
remporta au Conservatoire de Rot-
terdam un premier prix de virtuosité
avec distinction. Elève ensuite de
l'Académie d'été de Haarlem, il reçoit
les conseils d'A. Heiller, professeur à
l'Académie de Vienne, et se perfec-
tionne dans l'improvisation sous la
direction de Piet Kee. De 1973 à 1977,
il travaille l'orgue à Vienne, précisé-

ment sous la direction d'Anton Heiller.
Il se lance alors dans une carrière de
concertiste et de soliste.

Nul doute que son passage à Saint-
Martin sera marqué d'une pierre blan-
che dans les annales musicales du
Val-de-Ruz. Le programme de cette
heure musicale attirera sans doute

tous les mélomanes du district
« envoûtés » par le roi des instruments.
Henk G. van Putten propose en effet
des œuvres du XV au XVllle siècle, que
l'excellent instrument de Saint-Martin
sera à même de mettre en valeur sous
les doigts d'un artiste éminent, et doué
d'un sens profond de la musique.

A. S.

Festival d'orgue à Saint-Martin
pour un huitième anniversaire De notre correspondant régional :

Selon M. Hermann MHz, chef des services
radio et télévision de l'arrondissement des té-
léphones à Neuchâtel (voir FAN des 17, 18 et
23 octobre), les programmes de télévision
étrangers peuvent être actuellement transmis
aux exploitations d'antennes collectives, dans
la zone desservie par les stations de faisceaux
hertziens de Valzeina (près de Coire, Grisons),
du Sentis (entre le lac de Wallenstadt et
Saint-Gall), de l'Albis (près de Zurich), du
Rigi-Scheidegg et du Stansserhorn (lac des
Quatre-Cantons), du Froburg (près d'Aarau),
de l'Ulmizberg (près de Berne), du Niederhorn
(près d'Interlaken), du Gibloux (près de Fri-
bourg), du Mont-Pèlerin (au-dessus de Ve-
vey) et de Ravoire (près de Martigny).

L'entreprise des PTT se charge d'amener
les programmes à la station centrale de l'ins-
tallation d'antenne collective.

Elle met â disposition le récepteur de
faisceaux hertziens et l'antenne parabolique,
tout en assurant l'entretien et le dépannage
de ces installations. De son côté, l'exploitant
de l'antenne collective établit et exploite les

équipements reliés au récepteur de faisceaux
hertziens, y compris l'infrastructure.

Pour le moment, le service d'apport se li-
mite essentiellement aux programmes de télé-
vision. Cependant, son réseau fera l'objet
d'une extension progressive en vue de la
transmission des programmes OUC étrangers
également.

Les exploitants d'antennes collectives
acquittent les taxes mensuelles suivantes
pour la fourniture des programmes par le ré-
seau d'apport à faisceaux hertziens : 25 epar
abonné et par programme, mais au moins 250
francs pour chaque programme TV. S'ajoute
à cela une taxe de location fixe de 625 fr.
indépendante du nombre de programmes
fournis, pour l'installation réceptrice de
faisceaux hertziens.

33 ANTENNES COLLECTIVES
Le réseau d'apport à faisceaux hertziens

de l'entreprise des PTT dessert actuellement
3 antennes collectives, groupant un total de
quelque 160.000 abonnés. A la fin de 1978,
on comptera environ 50 antennes collectives
en Suisse et 190.000 abonnés. Espérons qu'en
1979, le Val-de-Ruz aura son antenne collec-
tive. A. S.

Le réémetteur TV des Hauts-Geneveys

Réception de la télévision dans le district (IV)

« De notre correspondant: .!
» Il y a en effet déjà 25 ans que fut fondé le Groupement cantonal des instruc-
; teurs sapeurs-pompiers à Fontainemelon , et son premie r président fut  le major ;:|
; Willia m Huguenin , du Locle.
; Afin de célébrer cet anniversaire, le Groupement des instructeurs sapeurs- ;
! pompie rs de notre canton tiendra ses assises dans notre village, le samedi \
S 4 novembre. ".
" Au programme est prévu une journée d'instruction, avec des démonstra tions *
* l'après-midi. Notamment des démonstrations de moyens de sauvetage ï
; modernes. A la décharge se déroulera l'extinction d'une voiture en feu.
; L 'assemblée générale se déroulera à 17 h à la salle de spectacle , au collège de ;
! Fontainemelon , et la partie officielle du 25""' anniversaire aura lieu dès 18 h 45 ;
i à l 'hôtel suivie d'un repas. !
* Le Groupement des instructeurs comp te actuellement plus de 60 membres i
* actifs , et pour cette journée commémorative et instructive le cap. He rvé Berger, l
¦ président cantonal, espère une participation de plus de 100 membres actifs , «
- membres d'honneurs et honoraires. A. I

*""¦¦¦¦ ¦ ¦ ...... ...... .

Le vingt-cinquième anniversaire
j des instructeurs sapeurs-pompiers I

Pharmacie de service: Marti , Cernier dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 2133.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE

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

I CARNET DU JOUR
A propos de la sainte cène

(c) Actuellement , la sainte cène est célé-
brée à l'église paroissiale de Dombresson,
tous les deuxièmes et quatrièmes diman-
ches du mois ainsi que tous les dimanches
du début de l'Avent jusqu 'au dimanche
qui suit l'Epiphanie et enfin du début du
Carême jusqu'à Pentecôte.

DOMBRESSON
L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.



L'Union gymnastique du Vallon a tenu ses assises à Couvet
De l'un de nos correspondants :

(r) L'Union gymnastique du Val-de-Travers (UGVT) s'est réunie dernièrement
en assemblée générale è Couvet, sous la présidence de M. Robert Jeanneret, et en
présence de MM. Fred Siegenthaler, président de l'ACNG, et Robert Fivaz fils,
membre de la commission technique de l'ACNG, ainsi que de dix membres hono-
raires et d'un membre d'honneur. Etaient représentées à ces assises annuelles les
sections de Boveresse, Couvet, Fleurier, Noiraigue, Rochefort, Saint-Sulpice et
Travers; celle de Môtiers était excusée.

Un hommage a été rendu à la mémoire
de plusieurs gymnastes vallonniers décé-
dés durant l'année écoulée : MM. Ulysse
Montandon et Roger Amez-Droz (Noirai-
gue); Lucien Frasse et Edmond André
(Travers); Robert Fivaz père (Couvet);
Victor Barrelet (Môtiers), et Eugène Favre
(Fleurier). On a aussi évoqué la longue car-
rière gymnique de M. Bertrand Grandjean,
de Neuchâtel. Après la lecture du procès-
verbal de l'assemblée de 1977, rédigé par
M. André Jeanneret, le président a signalé
le versement d'une somme de 100 fr. par
l'ACNG à l'UGVT pour sa participation fol-
klorique au cortège de la Fête fédérale de
Genève, de même que le ren voi en 1981 de
la 43™ fête de district, qui n'a pu avoir lieu

cette année pour différentes raisons majeu-
res ; selon le tournus établi, Couvet devrait
certainement organiser cette prochaine
fête régionale.

Domicilié à Colombier, mais membre de
la section de Fleurier et membre depuis
neuf ans de la commission technique de
l'UGVT, M. Jean-Claude Bourquin a été
nommé membre honoraire.

L'HISTORIQUE
Dans son rapport présidentiel, M. Robert

Jeanneret a rappelé les diverses manifesta-
tions de l'année : le championnat d'hiver,
auquel trois sections vallonnières ont pris
part; le championnat cantonal des
sections, le 27 mai, à Fontainemelon, où

cinq sections du Val-de-Travers étaient
présentes ; la fête cantonale des pupilles,
les 10 et 11 juin, à Neuchâtel, à laquelle
8 sections du Vallon ont participé; la Fête
fédérale, du 21 au 25 juin, à Genève, où les
cinq sections représentées du district ont
obtenu de fort bons résultats; le cross de
Travers; le 110"" anniversaire de la section
des Verrières, et le tournoi de volleyball de
Couvet. Comme plusieurs membres du
comité de l'UGVT se retireront en 1979, le
président a lancé un appel aux bonnes
volontés pour les remplacer !

QUELQUES CHIFFRES

Président de la commission technique,
M. Eric Tuller a indiqué que le challenge
François Bezençon avait été attribué à la
section de la SFG de Travers, alors que le
challenge UGVT était allé à la section de
Saint-Sulpice. Il a également donné
connaissance du palmarès complet des
fêtes de gymnastique des douze mois écou-
lés. Vérifiés par MM. A. Zangrando et
F. Dumont, les comptes, tenus par
M. André Matthey, font état d'un déficit de

918 fr. 90 et d'une fortune de 2438 fr. 85. Le
fonds de la bannière approche les 5500 fr.,
tandis que celui du 125"™ anniversaire se
monte pour le moment â 1000 fr. Depuis
l'assemblée de 1977, l'UGVT a perdu
39 membres; son effectif actuel s 'élève
donc juste à 300 adhérants !

Une fois ces différents rapports acceptés,
le budget pour 1979 a été soumis, budget
qui laisse prévoir un déficit de 270 fr. Les
comptes seront vérifiés par les sections de
Boveresse et Rochefort, leur suppléante
étant celle de Travers, la cotisation de
1 fr. 20 demeure inchangée.

FAUTE D'ORGANISA TEURS!

En dépit des sollicitations expresses du
comité, ni le lieu ni la date de la 9™ fête des
individuels et des invités de l'UGVT n'ont
pu être fixés, faute d'organisateurs poten-
tiels ! A propos de l'examen de l'ordre du
jour de l'assemblée de l'ACNG, le
12 novembre prochain, à la Coudre,
M. Fred Siegenthaler, président cantonal, a
rappelé la participation de MM. Alexandre
Zangrando et Willy Kuchen, comme juges,
et de M. Robert Fivaz fils, comme techni-
cien, à la dernière fête fédérale; il s'est féli-
cité du fait que 14 des 22 sections neuchâte-
loises présentes cet été à Genève ont
dépassé le total de 110 points; il a adressé à
la section de Travers des éloges pour
l'aménagement de son terrain; après avoir
mentionné que la fête des pupilles 1979 se
déroulerait à Dombresson, il a annoncé
qu'une nomination complémentaire
devrait avoir lieu à la commission techni-
que de l'ACNG pour remplacer M. Robert
Fivaz fils, démissionnaire à fin 1979. Enfin,
par anticipation, il a signalé que M. Paul
Jeanjaquet, des Verrières, serait proclamé
vétéran.

Dans les « divers», M. Fivaz a apporté le
salut de la commission technique cantona-
le, et M. Zangrando, celui des vétérans. Une
sympathique « verrée» a été offerte en fin
de séance par la commune et la section de
la SFG de Couvet.

A la veille d'une grande fête à Couvet
De notre correspondant régional :
Deux traditions, venues du passe,

sont restées bien vivantes au Val-
de-Travers. Il s'agit des Abbayes,
qui donnent lieu à des tirs dans
presque toutes les communes, sauf
à La Côte-aux-Fées, à Noiraigue
ainsi qu'à Saint-Sulpice; et des
foires. Il y en a toujours trois è
Travers, mais elles n'ont plus
l'importance de jadis. A Fleurier,
elles ont disparu comme manifesta-
tions officielles.

COUVET EN FETE

La plus importante foire du Vallon
est celle de Couvet. Elle a lieu deux
fois l'an. D'abord au printemps puis
en automne.

L'origine de ces foires remonte è
1711. Elles devaient alors avoir lieu
place du Perron. Les marchands
étaient les premiers à pouvoir y par-
ticiper, puis venaient les quincail-
liers et autres négociants. Enfin les
marchands de bétail pouvaient
s'installer jusqu 'au haut du village.

Aujourd'hui, la foire se situe de la
place des Halles tout au long de la

Grand-Rue, jusqu 'à son extrémité
nord.

La plupart des «bancs» sont
installés par la commune, d'autres
marchands ambulants viendront
cependant avec les leurs. Ce travail
se fait généralement aux premières
heures du petit matin, voire
pendant la nuit.

Ces marchands ne viennent pas
seulement de Couvet ou du Vallon,
mais très souvent d'ailleurs,
sachant que le public aime cette
foire et qu'il se montre assez
souvent enclin à dépenser de
l'argent.

MACHINES AGRICOLES
Autrefois, le marché au bétail

occupait une place assez importan-
te, surtout pendant la matinée.
Actuellement, on ne voit plus ni
veau, ni vache, ni cochon, ni
couvée... mais le marché des
machines agricoles a- pris de
l'extension comme la vente des
outils.

Ce marché-là se donnait place de
la Gare RVT. Cette place, en raison
de la construction de la nouvelle

gare et de ses abords s'étant « rape-
tissée» comme une peau de cha-
grin, le marché a été transféré place
des Collèges.

C'est aussi è cet endroit que se
trouveront vendredi carrousels et
stands de tirs à prix. Dans les cafés
et restaurants, on continuera à
manger le gâteau au fromage, è
vider des verres, à danser en
compagnie de retrouvailles...
souvent imprévues.

L'administration communale sera
fermée demain après-midi comme la
fabrique Dubied et d'autres usines
et établissements généralement à la
disposition du public. Quant aux
gosses, ils auront congé toute la
journée.

A l'heure actuelle le nombre des
marchands forains inscrits est
presque aussi important qu'il l'est
pour une foire de printemps. « Qui
n'a pas vu Couvet un jour de foire,
disait un écrivain de chez nous, n'a
rien vu du tout». Et cela est vrai car,
pendant quelques heures, c'est une
localité toute entière qui est en fête
et, avec elle bien des habitants des
communes avoisinantes... G. D.

1 CARNET OU JOUÎT!
Couvet: cinéma Colisée: 20 h 30, «La cocci-

nelle à Monte-Carlo» (enfants admis) .
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

2 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier , infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt : tél.

61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11 av de la . Gare, tél. 61 18 76; télex
35.280.

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

rier, tél. 61 10 21.

Couvet : reconstruction de la gare RVT
De notre correspondant régional :
Depuis environ une année, la nouvelle

gare RVT, à Couvet est entrée en service.
Auparavant , il avait fallu de longues
années pour arriver à chef. La vieille gare
indigne des temps modernes et qui datait
de la construction du chemin de fer , il y a
nonante-cinq ans, a été complètement
rasée du sol.

Selon les renseignements fournis par
l'administration de la compagnie, la
reconstruction du nouveau bâtiment est
revenue à 651.880 francs.

Mais en même temps, on a modifié le
faisceau des voies. Et pour ce travail , la
dépense s'est élevée à 496.962 francs.

Enfin , il a été consacré 82.690 fr. pour
l'installation de barrières automatiques et
de feux clignotants au passage à niveau
des Halles.

On sait que doit encore être modernisé
le passage à niveau du chemin des Prises
et, dans cette intention le Conseil général

de Couvet avait voté un premier crédit il y
a neuf ans et un crédit complémentaire
cette année encore. Car , avec le temps qui
a passé et les nouvelles exigences posées
par l'Office fédéral des transports, à
Berne , la dépense primitivement prévu e
est maintenant largement majorée, Q Q

Cross de la Société
de cavalerie

Les admirateurs des pâturages juras-
siens ne furent pas déçus, dimanche
dernier, d'une magnifique journée
automnale. Tous les arbres étaient
parés de leurs plus belles couleurs pour
accueillir les cavaliers de la Société de
cavalerie du Val-de-Travers aux Tat-
tets, dans la région de La Côte-aux-
Fées.

Le cross-country organisé consistait
en une course de vitesse et de saut. Le
but était de faire passer le cheval
n'importe où, sans respecter les barriè-
res, les murs, les trous, sans se soucier
non plus des glissades ou des montées
rapides.

Voici le classement : 1. Robert Bresset
(Skypp i), 10'08" ; 2. José Lambelet (Colibri),
12'33"; 3. Bernard Mentha (Séverine),
12'50" ; 4. Myrthe Simon-Vermot (Jackval),
13'50" ; 5. Frédy Erb (Gabinia) , 13'57" ; 6.
Géra rd Béguin , 14'25" ; 7. Evelyne Carminati
14'56" ; 8. Josiane Manzoleni , 16'53" ; 9.
Daniel Gerber, 17'54" ; 10. Madeleine Cuche
22'53".

Le challenge a été gagné par Robert Bresset,
de Sainte-Croix et le seul parcours effectué
sans faute le fut par Myrthe Simon-Vermot.

C'est chez M. Fritz Leuba que le dîner
préparé par M. René Dreyer, a été servi
aux Tattets, dans une ambiance
toujours chaleureuse... G. D.
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Helena Rubinstein J ^ VE l Sf A
Au rayon parfumerie

JJUitrulÊÊiÈ
DR QGUERIEmmmV SERVICE

FLEURIER J

i AGENT OFFICIEL |

GARAGE G. MASSON
0 (038) 63 18 28 COUVET

>fP"ai'aiiaH79a9

[ f STOLLER 1 B
I ? RADIO-TV jfSÏI! Il COUVET - FLEURIER F|

\ \ RÉPARATION 1Ë3É
n| lll ' - , INSTALLATION • >#fr̂ M

ï | I SONORISATION S^K E N U|

I _^̂  ̂ HONDA

^«SP© O YAMAHA
1 t̂yp de la 50 ce à la 1100 ce
S MOTORCYCLES ACCESSORIES
j  UN MOTARD AU SERVICE DES MOTARDS

I DENIS JEANNERET
\ 2114 FLEURIER -Tél. (038) 61 33 61 J

E 

EN EXCLUSIVITÉ HEY
pour le Val-de-Travers 

^W^OH-les pendules neuchâteloises WJMV
LE CASTEL Kp|J§

r PEUGEOT V
QUALITÉ - SÉCURITÉ - TECHNIQUE D'AVANT-GARDE

y0SJj iSÈ\ Garage de la Place-d'Armes

11»» P. JOSS
, %f 2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72 i
CD

1 VOTRE AGENT POUR LE VAL-DE-TRAVERS î
% Service après-vente - Crédit - Reprises M'.

A W ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
SÊ£. 2, fbg du Lac - Neuchâtel

^^W :;: Tél. (038) 244000

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

FLORIBEL
résout

le problème
de vos plantes.
Vous pouvez

partir 2, 3
ou 4 semaines
sans soucis!

Pots de Fr.7.-
à Fr. 35.-

ETERNIT
Caissettes

à fleurs et vases
forme moderne.

RABAIS 20%
sur tous

ces articles,
profitez !

Centre SCHMUTZ
Fleurier,

tél. 61 33 33.

110106 1

P3Le nouveau
fer à vapeur
VAPOPRESS

?i seulement
| Fr. 105.-
ï à l'essai 3 jours

gratuitement
107188 1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/  ̂récolter
'/j/ sans avoir
Jflf?Ptsemé
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Qj* Arts et Meubles—Travers * l_P
-f François MARTINET *~

Rue Miévil le Tel 038 6H 25 49

Nous serons heureux -de vous rencontrer a notre

Exposition de Meubles de Sty le
qui se tiendra du

14 au 29 octobre 1978

Ouvert tous les jours __»
m de 14h à 18h30 et de 19h 30 à 21h30 Fl

I 108015-1

i-BOSCH-)
|jH La qualité d'une bonne maison. Ws

H 
«̂  ̂ Frigo Bosch 

153 
TL*** M

Bm * Ï8gjijg*jr Contenance: 150 li t res . Congélateur SSrj

Hl $*•**.7 I 3 étoiies *** de 20 '• Dé8ivra8c 100% aut°- |y
ffl l-B^'̂ ' ' '̂ *8'̂ * matique du réfrigérateur. WS
tëfi y w*»s<> *̂ *»*~, '¦ Dimensions: H x L x P CMHl UAJairUllB ' 85 x 50 x 60 cm. Si

I ^^̂ 598-3  ̂ v I
Hl Congélateur-armoire PfiJBIliPI Bosch GS 122 |j I
H3B Capacité utile: 91 litres. Système de ~ |
KO congélation rapide avec lampes de .
£|jg signalisation et contrôle réseau. Réglage §|| gj
fira automatique de la température ^S^M

* ~ " Si
lip par thermostat. Dessus formant table.
K»3 Dimensions: 11 x L x P . ̂ W^M^ ^^r

I Capacité de congélation: 9kg/24 h. * 
^^

 ̂ l&liH^ — \.

I CRETEGNY & Cie. ^^%f*3 Comptoir ménager Neuchâtel tél. 25 69 21 H

| H ENSA ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S.A. 11
flf CORCELLES 31 14 68 - CERNIER 53 35 22 ||f
fi§ MARIN 33 21 21 - LE LANDERON 51 23 07 j m
§i SAINT-AUBIN 55 11 90 - MÔTIERS 61 13 33 H
¦ LES VERRIÈRES 66 14 83. fê|

I JEANNERET & Cie SA I
m» Au Confort Ménager Neuchâtel tél. 24 57 77 §JÈ

M KUT ARTS MENAGERS COUVET tél. 63 12 06 H
^H 078728 B ¦¦
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minéra|e gazeuse cynar 112.80Ï
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berlingot 1 litre u\M%3 fjg B

J^̂ IP1̂  de Hongrie bMM.7di 2.201
1 RÔti de pOrC épaule et jambon kg 12.50 CrèmB à battre UP ¦

I Ragoût de porc * 11.80 «F'ora'P» — 2.30 lncarom ~ Ha«j
¦ Tomates pelées **.«,, — .55 -o m Pommes de terre I
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GRANDE VENTE
| DE MEUBLES RUSTIQUES DE LUXE

A DES PRIX DE FOU ET C'EST VRAI!
AU BAHUTIER S.A. BIENNE

y Prix conseillé Notre prix
Tables Louis-Philippe 790.— 390. 
Chaises Louis-Philippe 149.— 99. 
Chaises à médaillon 340.— 199. 
Armoires vaudoises 2200.— 999. 
Vaisseliers valaisans 3 corps 2600.— 1290.—
Tables valaisannes avec rallonges,

,i 180 x 80 1980.— 999.—
'.vj Chaises rustiques campagnardes 240.— 99.—

Vaisseliers valaisans 4 corps, .
r en noyer massif 6800.— 3990.—

Vitrines rustiques 590.— 299.—
•>! Meubles TV 250 — 140.—

Chevets 1 niche et 2 tiroirs 150.— 85.—
Bahuts sculptés 295.— 199.—
Bars rustiques complets 2650.— 1450.—
Fauteuils Voltaire 690.— 290.—

S Cabriolets Louis XV 390.— 199.—
Guéridons de salon, massifs 690.— 295.—
Secrétaires marquetés 590.— 340.—
Commodes marquetées 490.— 295.—

S» Bibliothèques basses 390.— 295.—
Crédences Louis-Philippe à 4 portes 790.— 490.—

f Salons Louis XV 3950.— 2200.—

UN CHOIX COLOSSAL DE SALONS CUIR
%. RUSTIQUES ET CONTEMPORAINS AU PRIX

DE GROS

Nous meublons souvent des châteaux, villas de
maître, maisons campagnardes, appartements,
hôtels, etc.

POURQUOI DES PRIX SI BAS?

Nous fabriquons nous-même la majorité de nos meubles sans
intermédiaire

j et plus de 1000 petits meubles rustiques en stock.

Le plus grand choix de meubles rustiques dans le canton. Stock
S énorme, livrable tout de suite, fabrication spéciale sur mesure.

Rabais de quantité. Prix spéciaux pour hôtels, restaurants, etc. y

LE BAHUTIER
MEUBLES GROS ET DÉTAIL S.A.

Bienne, Pont-du-Moulin 2. Tél. (032) 22 02 13

ATTENTION: Notre magasin est ouvert le
| jeudi soir jusqu'à 21 heures.

109991-A '{$¦

[
 ̂

À VENDRE ^

CITROËN CX
2400 SUPER

5 vitesses - Direction assistée
1977 - 10-51.000 km
Expertisée - Garantie.
Fr. 11.900.—

GARAGE HOTZ
2114 FLEURIER

k̂ Tél. (038) 61 29 
22 11507i.̂ #

A vendre
Porsche 911S

1968, moteur grou-
pe III , 50.000 km,
préparé Carrera,
jantes 8 pouces
(prix Fr. 10.000.—.)
Tél. (038) 31 1140,
le soir. 109837-V

^
^

^—Coiffure
L_o ss ___) nra o
^""Création

Rue de Flandres 5 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 55 50

au 1er étage

Pour une coiffure
naturelle

et appréciée

115006-A

(J Ŝ. M Restaurant
J^i^^^^ de la Métropole

_̂fc_______r—
^J

Ŵ C ci P Nigault Grand-Rue 23
J^3^^5_fc25___-fc^_r Tél . 31 13 50/31 38 95 Peseux

QUINZAINE GASTRONOMIQUE

LA BOUILLABAISSE
DU PÊCHEUR

CRÊPES SUZETTE
Fr. 25.— par personne

SPÉCIALITÉS:
BOUDIN (Médaille d'or 1978 à Mortagne)

COQUILLES SAINT-JACQUES
CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES

ANDOUILLETTES (Médaille d'or 1978 à Jargeau)
109995-A

BHHlgM

\ \^^^><^O0\\ K̂/y ©Cv  ̂ y y tySc "̂ -®- s ŝ \\ %%w ŷ\^v /

Les occasions OK \ "̂ ^^ <^W S 
S^' d'œuvre, donnée

sont contrôlées point par\ ^ ŷKs^  ̂S par 

écrit 

Ainsi* vous
point et remises en parfait X ^^Sŷ  yf w trouverez chez les
état selon les normes sévères N. TS S) agents GM de très nom-
de la GM. La réputation de la G M\  S* breuses occasions de 1er
est à elle seule une garantie. E n \s yy  choix de toute marque et dans
plus de la garantie OK pièces et main-  ̂ toutes les catégories de prix.

L E3 GfcS CENTRE D'OCCASIONS J

LMCll FuMl 1300 COUP*73 93.000 km KadettIZOO 74 40.000 km «Wt-BlWO 76 18.000 km
Lancia Coupé 2000 72 87.000 km Opal GT J 1000 73 34.000 km Mania STf 2000 78 28.000 km
MorTls MK O 71 51.000 km Auttln break 1300 73 50.000 km MM11600 70 63.000 km
Peugeot braak 504 73 Fr. 6500 — ChnrileHOO 71 62.000 km Opel Rakord 2000 77 32.000 km
PM0MI3M 72 68.000 km Citroen GS Club 72 73.000 km Opel Retord Star 77 37.000 km
Paugwt 204 69 Fr. 3900.— Fl* Mlnfltrt Ht. 77 6.000 km Opel Betort 1900 73 Fr. 4500.—
SlmeilOOO US 70 48.000 km FMd TimilT M Opel Rekort 1900 72 96.000 km
Sunbeam break 73 62.000 km 0 plaçât Fr. 4900.— Opel Retord 1900 69 Fr. 3900.—
Sunbeam 1500 GIS 73 43.000 km lada 1200 72 78.000 km Commodare Coupé 74 82.000 km
¥W K 70 71 Fr. 3900.— AttOM * p. 73 Fr. 4.500.— BMW coupé autom. 72 exp. 1978

FRANCO-SUISSE - LES VERRIÈRES ,.,...
I Tél. (038) 66 13 55 )

j » Rayez dans la grille les mots de la liste en commen- t j
! | çant par les plus longs. Il vous restera alors huit let- j i
j i  très inutilisées avec lesquelles vous formerez le nom i j
! ] d'un célèbre monastère espagnol. Dans la grille, les J »
j i mots peuvent être lus horizontalement, verticale- .
! [ ment ou diagonalement de droite à gauche et de J
j i gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut, t

J Avancer - Basilique - Cil - Convenance - Châle - J
] l  Charles-Chasseresse-Col - Ces-Dabo-Eux - Estime i

| - Faiblesse- Joinville-Laisse-Lune-Loriot-Meurthe J '
j i  -Moselle-Massage-Maman-Mousse - Mon-Mère- i [
i j  Masse - Onctueuse - Plombières - Pâtisserie-Passe- ]
f Passage - Prix - Riesling - Rosserie-Sculpture - Tas - i
C Tasse - Visite. ]
S (Solution en page radio)

mwmmÊmtm&*m0Êwmf ******mm0 *timmimM M

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

Peugeot 204
break
40.000 km, 1972

Austin Allegro
break
27.000 km, 1977
ainsi que plusieurs

MlnMOOO
Voitures
expertisées
et garanties.
Reprises, facilités
de paiement.
Garage du Pré
F. Sauser, Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24.

109956 V

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

Tél . [021)53 33 53
do 11 o 21 heures.
AUTO KLOTI
Chexbres-Puidoux.

098985V

¦n_____B_Bn
A vendre

2CV 4
1972, moteur
révisé.
Expertisée.

Tél. 51 12 79.107612-v

CARROSSERIE-
MÉCANIQUE

VENTE DE VOITURES
Serrurerie

construction type
Hermann Schàdeli

2017 Boudry
0 24 77 05

Occasions

Mini 1000
année 1976, 32.000
km.
Expertisée. Fr. 4000.-

Ford Taunus
1600 XL
année 1971,
75.000 km.
Expertisée, Fr. 3000.-
Téléphoner à partir
da 12 h 30 ou
19 heures. 107547-v

A vendre
Ford GXL
2000, coupé, brun
métallisé, toit vinyl
noir. Très bon état.
Prix à discuter.

Tél. (038)
33 18 06/05. 107713-v

A vendre
Ford Grana-
da GL
1975, 87.000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 71 51.
107553 V

Opel
Commodore
2,5, Fr. 9000.— ou

Fr. 230.—
par mois
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 109603-v

Austin 1300
Modèle 1973

5 places
' traction avant

Prix 2900.—
En leasing >
dès 102.— È
par mois §

Privé vend

Peugeot 304
Expertisée.
Avec radio-stéréo,
toit ouvrant,
Fr. 2300.—.

Tél. 25 22 87. 109830 V

Peugeot
504 GL

mars 1977, bleu
métallisé , toit
ouvrant , boîte
automatique,
39.000 km.

Peugeot
504 L

juin 75, blanche,
boîte automati-
que, 87.000 km.

Peugeot
304 S

bleu métallisé,
toit ouvrant,
octobre 74,
39.000 km.
Garantie, crédit,
reprise. i
GARAGE
ROLAND LUETHI
3232 Ins-Anet.
Tél. (032)
83 15 60. 109949-v

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
c Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

A vendre

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

Tél. (022) 56 10 55,
soir. 104686- V

lAutomoblIlstesTI
B Pour passer au mieux l'expertise del
Sj votre véhicule, demandez-nous unH
S devis sans engagement. o
¦ Préparation soignée, prix compétitif.H

B La bonne adresse : 'm

I GARAGE INTER I
I Claude Krattinger fi
¦ Parcs 40 - Neuchâtel j*§
B Tél. (038) 24 50 20. M^^-"- -  

i»« 

"/ «¦-' ->w «.v. 085358A ^LW

A vendre

caravane
Sprite + auvent.
Fr. 3500.—.
Place disponible.

Tél. 25 01 81.107503-v

Mini 1000
Fr. 3800.— ou

Fr. 100.—
par mois
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. ios606-v

Opel
Commodore
2,8
Fr. 9800.— ou

Fr. 260.—
par mois
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 109605-v

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

095146-V

062753 V.

VW Golf
Fr. 6800.— ou

Fr. 181.—
par mois
Tél. (022) 92 81 10
bu 92 62 24. 109604-v

Fr. 7000.-
Fiat 128, 3 p, 40.000 km,
modèle 1976.
Expertisée, état neuf.

Tél. (038) 2418 42 ,«*,
A vendre

Alfa 1600
Super, expertisée,
3400 fr.

Tél. 33 70 30 ou
33 36 55. 107652-v

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

A vendre
Peugeot 204
modèle 1972,
80.000 km,
Fr. 3000.—.
Tél. (038) 24 50 36.

107625-V



Les dix articles
DELÉMONT (ATS) - Les dispositions

finales et transitoires de la constitution
jurassienne , mises en vigueur par l'Assem-
blée constituante hier , comptent dix arti-
cles:

Article 1er : l'Assemblée constituante
décrète l'entrée en vigueur simultanée ou
successive des dispositions de la présente
constitution.

Article 2 : la Constitution jurassienne
remplace celle du canton de Berne sur le
territoire de la République et canton du
Jura.

Article S: La législation du canton de
Berne est reçue en l'Etat qui est le sien le
jour qui précède l'entrée en vigueur de la
constitution dans la mesure où elle n 'y est
pas contraire et pour autant qu 'elle n 'ait
pas été modifiée selon une loi élaborée par
l'Assemblée constituante et adoptée par le
corps électoral. La législation devient celle
de la République et canton du Jura et le
restera tant qu 'elle n'aura pas été modifiée
dans les formes prévues par la constitution.

Article 4 : L'assemblée constituante tient
lieu de parlement jusqu 'au jour où le
parlement jurassien est constitué. Elle en
exerce les pouvoirs , à l'exception de ceux
prévus à l'article 84 litt. a) de la consti-
tuion.

ArticleS: Le bureau de l'Assemblée
constituante tient lieu de gouvernement
jusqu 'au jour où le gouvernement jurassien
est constitué. Il exerce les pouvoirs , à
l'exception de ceux prévus à l'article 92
litt. a) de la constitution. L'Assemblée
constituante définit les tâches du bureau.

Article 6 : l'élection du parlement et
celle du gouvernement ont lieu au plus tard
le douzième dimanche qui suit l'entrée en
vigueur des dispositions constituionnelles y
relatives. Le parlement se constitue le troi-
sième lundi après son élection et le gouver-
nement , le lendemain. Les contestations
sur l'exercice des droits politiques , l'orga-
nisation des élections et la constatation des
résultats sont jugées par une commission de
l'Assemblée constituante créée à cet effet.

Article 7: les députés au Conseil des
Etats sont élus pour une période qui prend
fin en même temps que la législature du
Conseil national.

Article 8 : en dérogation à l'article 62
alinéa 4 de la constitution , aucun membre
du gouvernement ne peut siéger à l'Assem-
blée fédérale dans les huit ans qui suivent
l'élection du premier gouvernement.

Article 9: la loi facilite l'octroi de la
citoyenneté jurassienne aux Confédérés
établis le 23 juin 1974 sur le territoire du
nouveau canton. Ces dispositions légales
resteront en vigueur cinq ans au plus.

Article 10: toutes les affaires pendantes
devant les autorités administratives et judi-
ciaires du canton de Berne passent aux
autorités compétentes de la République et
canton du Jura lorsque celles-ci sont consti-
tuées. Le bureau de l'Assemblée consti-
tuante, puis le gouvernement, peuvent pas-
ser des accords avec le canton de Berne
pour que certaines affaires pendantes
s'achèvent devant les autorités bernoises,
le consentement des personnes en cause
étant réservé.

25 octobre 1978: le canton du Jura
acquiert sa souveraineté juridique

De notre correspondant :
L'Assemblée constituante a tenu hier, en fin d'après-midi, une brève

séance - une demi-heure - afin de prendre quelques décisions rendues
nécessaires par le fait que, le délai de plainte étant échu, le Conseil fédéral
a décrété l'entrée en vigueur du droit fédéral transitoire, qui accorde au
Jura la personnalité juridique et lui permet de jouir des droits que la
législation fédérale accorde aux cantons. Autrement dit, depuis hier
après-midi, le Jura forme un canton au sens du droit fédéral.

Dans une déclaration liminaire, le prési-
dent Lâchât a relevé que le Jura vivait un
moment capital de son histoire :
- Les lois déjà votées par notre assem-

blée sont sur le point d'acquérir leur pleine
capacité juridique, a déclaré M. Lâchât. Il
n'y manque que le consentement du peu-
ple. Pour l'instant, la République et canton
du Jura n'a que la jouissance des droits de
l'Etat cantonal. Il lui manque encore les
institutions, les instruments qui permet-
tront l'exercice effectif de la souveraineté
étatique.

M. Lâchât a ensuite rendu hommage aux
constituants, aux commissions, aux
experts, aux employés de l'administration
qui se sont associés à l'oeuvre de la Consti-
tuante :
- Œuvre impressionnante , à vrai dire, vu

le temps dont nous disposions et l'ampleur

de la matière. Elle n'est pas encore ache-
vée. En outre, personne, pa rmi nous, n'a la
prétention de dire que l'ouvrage est parfait.

Le président Lâchât a ensuite rappelé
que tout édifice politique s'érige sur une
base de droit positif, base humaine, varia-
ble, provisoire, incomplète. Les autorités
du Jura auront l'obligation de se conformer
à ce droit positif, ou d'en provoquer l'évolu-
tion:
- On doit constater, a poursuivi

l'orateur, que 1815, drame si douloureux
pour le Jura, appartient au droit positif.
Que les constitutions bernoises de 1831, de
1845, de 1893, qui ont mené le peuple du
Jura à la majorisation au sein d'un Etat
unitaire, appartiennent aussi au droit posi-
tif. C'est que, en réalité, nous nous appro-
chons de cette délicate frontière où l'Etat et
la patrie ne se recouvrent plus. Toute
l'espérance jurassienne se situe là, à ce
point précis. Je dirai, a conclu le président
Lâchât, mais sans résignation aucune, que
le droit positif a, lui aussi, ses scories, qu'il
soit fédéral ou cantonal. C'est une dure
leçon pour les Jurassiens. Sachons en faire
notre profit dans les années à venir!

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ACCEPTÉES

Les dispositions finales et transitoires
prévues en complément à la constitution,
ont été acceptées à l'unanimité par les
députés. Ainsi, depuis hier, l'Assemblée
constituante tient lieu de parlement, et ceci
jusqu'au jour où le parlement jurassien
sera constitué. Le bureau de la Constituan-
te, pour sa pa rt, tient désormais lieu de
gouvernement, et ceci jusqu'au jour où le
gouvernement jurassien sera constitué.

Dans une ordonnance datée d'hier, et
remise aux députés lors de la mini-session
de la Constituante, le Conseil fédéral préci-
se les modalités du droit fédéral transitoire
auquel est désormais soumis le Jura.

Le canton a donc acquis la souveraineté
juridique, et il exerce sa souveraineté selon
différentes dispositions :
- La Constitution jurassienne entre en

vigueur dans la mesure où l'organisation
du nouveau canton et le règlement des
problèmes que pose la séparation le
requièrent.
- L'Assemblée constituante soumet la

législation au vote populaire, détermine les
conditions de participation au vote, règle la
procédure applicable au scrutin et pourvoit
au règlement des contestations.
- La Constituante organise les élections.

Le parlement et le gouvernement procè-
dent à toutes les élections et nominations
qui sont de leur ressort.
- La Constituante et son bureau pren-

nent les mesures nécessaires à la sauve-
garde des intérêts du canton du Jura et à
l'accomplissement de ses tâches, jusqu'à
ce que les organes ordinaires du nouveau
canton soient à même de le faire.
- Le droit bernois reste en vigueur

jusqu'à la date à laquelle le canton du Jura
exercera sa pleine souveraineté. Cette date
sera fixée par le Conseil fédéral. Au besoin,
le droit bernois peut être remplacé pro-
gressivement par le droit jurassien.
- Le département de justice et police de

la Confédération surveille l'exécution de
l'ordonnance.

UNE COMMISSION
POUR LE CONTENTIEUX ÉLECTORAL

Conformément aux dispositions transi-
toires, la Constituante a nommé hier une
commission de neuf membres et cinq sup-
pléants, chargée de statuer sur l'éventuel
contentieux électoral. Afin de faciliter les
choses, la conférence des présidents de

groupe avait dressé une liste de candidats,
qui ont tous reçu l'aval de l'assemblée
plénière. Ce sont MM. Jean-Claude Monta-
von et Michel Gury, PCSI; Hubert Com-
ment et Paul Moritz, PLR ; Pierre Gassmann
et René Girardin, PS ; Pierre Christe, Michel
Cerf et Jean-Bernard Vauclair, PDC. Les
suppléant s sont MM. Auguste Hoffmeyer,
PCSI; Serge Vifian, PLR; Bernard Varrin,
PS; Jacques Saucy et Roland Voisin, PDC.
M. Pierre Christe, PDC, a été appelé par
35 voix - il y a eu quatre bulletins blancs et
deux voix éparses-à la présidence de cette
commission.

Enfin, avant de se séparer, les députés
ont encore ratifié, en vertu de leur tout
nouveau pouvoir décisionnel, deux
décrets, l'un sur l'acte législatif qui sera
soumis au peuple le 5 novembre, et l'autre
sur l'élection du parlement et du gouver-
nement.

La Constituante reprendra ses travaux ce
matin, avec un ordre du jour copieux:
décret d'application de la loi sur le statut
des fonctionnaires et magistrats, options
fondamentales en matière de caisse de
retraite, options sur l'échelle des traite-
ments des membres du corps enseignant,
code de procédure administrative, législa-
tion sur les traitements du corps ensei-
gnant, ainsi que toute une série de lois,
décrets et ordonnances arrivant des trois
commissions législatives et de la commis-
sion «Autorités et administration». BÉVI

| Pour la «Fondation Battenberg» I
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l LIBRES OPINIONS I

Pendant des millénaires, les infirmes,
notamment les invalides (à condition
qu'on les laissât vivre) furent des objets
de mépris, voire de dégoût. Peu à peu,
sous l'impulsion de la charité privée et
de l'assistance publique, ils furent
groupés, ou plutôt parqués, dans des
asiles. Ce n'est que récemment qu'on
s'est demandé s'ils pouvaient encore
servir à quelque chose, être encore
«intégrés » dans la vie professionnelle.
D'une part, c'était une question d'inté-
rêt; mais, d'autre part, on les libérait en
partie du sentiment humiliant, désespé-
rant de leur inutilité.

Quand, en 1958, l'idée d'un « Centre
horloger pour invalides» fut lancée'à
Bienne, elle poursuivait ce double but:
l'horlogerie souffrait d'une pénurie
chronique de main-d'oeuvre ; et, d'autre
part, les métiers horlogers étaient de
ceux qui convenaient le mieux aux pos-
sibilités d'un handicapé.

L'idée reçut de toutes parts un accueil
favorable. Les bâtiments projetés au
Battenberg (quartier de Mâche), à
l'angle des rues du Midi et de la Pierre-
aux-Sarrasins, s'élevèrent en un temps
record. Bientôt toutes les places dispo-
nibles étaient occupées, et il fallut
songer à un agrandissement.

Celui-ci fut terminé en 1974. Les
commandes en portefeuille semblaient
assurer à une bonne cinquantaine de
personnes du travail pendant deux ans
(remontage et terminage de montres).
Toute une infrastructure avait été mise

en place, de nouvelles classes de forma-
tion horlogère étaient prévues, la
«Fondation Battenberg » semblait aller
au-devant d'un avenir florissant.

UN COUP DU SORT

Mais, dès le début de l'année 1975, la
récession devait brutalement la pousser
vers l'abîme : l'industrie horlogère reti-
ra une grande partie, puis la totalité de
ses commandes, et le manque d'occu-
pation obligea les responsables à se
lancer dans des manœuvres de sauve-
tage dont les résultats ne furent pas
toujours heureux.

On ne pouvait jeter à la rue les invali-
des réduits au chômage. En une année,
le déficit atteignait près d'un million.
L'année suivante, en dépit de tous les
efforts, près d'un demi-million venait
aggraver le déficit d'exploitation.

Comment sauver l'œuvre entreprise?
Sans entrer dans les détails, disons

que, dès la fin 1976, le centre horloger
devient la «Fondation Battenberg -
Centre suisse de réadaptation pour
handicapés». A côté d'une activité
horlogère réduite (formation d'horlo-
ger-praticien, d'horloger-rhabilleur,
d'aide-horloger), on introduit une
section commerciale et une section de
formation comme micromonteur. C'est
là une profession nouvelle : après un
apprentissage de deux ans, on peut
obtenir un diplôme fédéral de capacité

Il existe en outre un centre de dépis-
tage des aptitudes professionnelles, où
une vingtaine de handicapés sont
soumis pendant trois à six mois à des
tests permettant de déceler leurs apti-
tudes dans les domaines les plus divers.
Enfin, un atelier dit « protégé » occupe
une dizaine de grands handicapés.

Quant au home, il comprend
70 chambres à un et deux lits (pour
80 pensionnaires), des salles de séjour,
de loisirs, une piscine, etc...

Ce qu'il faut spécialement relever,
c'est que, de centre plutôt régional, la
«Fondation Battenberg » est devenue
un centre national, accueillant des
handicapés de toute la Suisse. La
Confédération et le canton ont permis à
la Fondation de payer ses dettes. II lui
faut encore un peu plus d'un demi-mil-
lion pour couvrir les frais de restructura-
tion, somme qu'elle espère obtenir par
une collecte organisée sur le plan natio-
nal.

Je les vois quelquefois, dans leurs
petits véhicules. Ils descendent jusqu'à
la route d'Orpond, se risquent jusqu'au
kiosque, heureux de bavarder un instant
avec les passants. Il y en a un qui, vers
midi, reste longtemps à la place
d'Orpond, regardant passer autos, trol-
leybus et la cohue indifférente, ne se
rendant pas compte de la chance d'être
ingambe. Puis il rentre, actionnant labo-
rieusement les roues de sa chaise.

Il vaut la peine de faire quelque chose
pour eux. R. WALTER

La route du Pichoux
à nouveau ouverte

à la circulation
La route du Pichoux avait été fermée à la

circulation lundi pour une quinzaine de
jours en raison de travaux importants à
accomplir. Le beau temps et les conditions
favorables ont permis de réaliser ceux-ci
plus rapidement que prévu. Le cinquième
arrondissement des ponts et chaussées
peut ainsi annoncer que la route est à
nouveau normalement ouverte à la circula-
tion dès hier soir.

Le canton de Berne dans ses nouvelles frontières

BERNE

BERNE (ATS). - Le gouvernement
bernois a mis en vigueur avec effet immé-
diat , au cours de sa séance d'hier , l'arti-
cle 2 alinéa 3, ainsi que les dispositions
tra nsitoires 106, 107 et 108 de la Consti-
tution du canton de Berne dans ses
nouvelles frontières. Entrent également
en vigueur avec effet immédiat les articles
de la loi sur les droits de coopération du
Jura bernois et de la population d'expres-
sion française du district bilingue de Bien-
ne qui permettront à cette région d'élire
avant la fin de cette année les organes de
la collectivité de droit public qui exercera
les droits de coopération. Les dispositions
transitoires de la constitution habilit ent le
Conseil exécutif du canton de Berne à
conclure avec le canton du Jura les
accords provisoires nécessaires avant
qu 'il n 'accède à sa pleine souveraineté.

Ont été mis en vigueur avec effe t au
premier janvier 1979 les articles constitu-
tionnels qui permettront l'exercice des
droits de coopération du Laufonnais et du
Jura bernois. Ce sont les articles 1 et 2 qui
en précisent le principe , les articles 26 ch.
20, 26 ch. 20bis et 28bis règlent l'exercice
des droits de coopération dans le cadre du

parlement et l'article 2bis qui fixe le
postulat de la coopération intercantonale ,
lequel revêt une importance particulière
pour le Laufonnais. Entreront en vigueur
à cette même date , les deux lois sur les
droits de coopération. Une collectivité de
droit public , dans chacune des deux
régions , servira d'instrument à ce
nouveau droit. En feront donc partie les
50 communes du Jura bernois et les
13 communes du Laufonnais.

Les autres dispositions modifiées de la

constitution et de la législation du canton
de Berne dans ses nouvelles frontières
entreront en vigueur avec effet à la date
fixée par le Conseil fédéral pour l'accès du
nouveau canton à la pleine souveraineté.
Ce sont notamment les lois, ratifiées par le
Conseil des 187, sur l'organisation des
autorités judiciaires et sur l'expropria-
tion , ainsi que les décrets sur la constitu-
tion d'arrondissements forestiers dans le
Jura bernois et sur l'organisation de la
direction des travaux publics.

Aménagement de la plage et vacances pour chômeurs :
deux importantes motions sur le bureau du législatif

De notre rédaction biennoise:
La récession économique a mis un terme

à la réalisation des projets de prestige. Le
souverain en a sèchement refusé plusieurs
depuis 1974: l'agrandissement de l'entre-
prise municipale des transports, l'aména-
gement d'un complexe sportif aux marais
de Mâche - deux objets dont les autorités
ont présenté cette année une version moins
onéreuse - et l'assainissement de la plage
de Bienne. Celui-ci revient ce soir au
Conseil de ville sur le tapis à l'occasion
d'une réponse du Conseil municipal à deux
motions déposées après le refus par le
peuple, par 6274 voix contre 4579 en
septembre 1976, d'un assainissement de la
plage revenant à 5,4 millions de francs.

Le projet de 1976 prévoyait la construc-
tion d'un bassin peu profond et d'un bassin
de natation répondant aux normes interna-
tionales. Après le «non» des Biennois,
deux politiciens, le socialiste Otto Arnold et
le radical Adolf Dreier, proposaient des
solutions moins coûteuses. M. Dreier sug-
gérait de ressortir des tiroirs un plan
d'aménagement simple, coûtant trois mil-
lions, qui avait été enterré par le législatif en
mai 1975 parce qu'incomplet et trop
coûteux. Il prévoyait notamment la
construction d'un bassin commun profond
d'au maximum 1 m 30.

UN SALAMI TRÈS CHER...

Mais l'exécutif biennois ne semble plus
en vouloir aujourd'hui. Il objecte qu'un tel
bassin ne saurait convenir aux nageurs. Il
argue en outre que la réalisation d'un seul
bassin pour non-nageurs - alors que dans
les environs, Nidau, Aarberg et Bueren
disposent de deux bassins-aurait pour les
Biennois l'odeur de la tactique du salami.
Un salami dont la première tranche coû-
terait déjà trois millions de francs I

Pour sa part , M. Arnold, encore conseiller
de ville en 1976, avant de devenir directeur
des travaux publics, proposait d'exploiter
l'anse de la plage dans sa forme actuelle,
mais en la fermant d'une digue. Il en résul-
terait de la sorte un grand bassin de nata-
tion de quelque 12.000 mètres carrés. Pour
rendre l'eau plus propre, M. Arnold suggé-

rait I installation d un système d amenée et
d'un canal d'évacuation.

C'est vers cette solution que s'achemine
le Conseil municipal. L'idée d'une baie
naturelle lui semble en effet plus séduisan-
te. D'une part, la qualité de l'eau du lac s'est
notoirement améliorée ces dernières
années ; d'autre part, un bassin présente
toujours un danger d'infection.

De plus, des solutions similiaires à celle
envisagée par M. Otto Arnold ont donné
satisfaction en Allemagne déjà. Le Conseil
municipal va donc demander à un bureau
d'ingénieurs de lui soumettre un projet
assorti d'un devis. Il propose en consé-
quence au Conseil de ville, qui tient séance
ce soir, d'accepter la motion Arnold, mais
de rejeter en revanche celle de M. Dreier.

VACANCES SANS TIMBRAGE
POUR LES CHOMEURS?

Les chômeurs biennois pourront-ils jouir
en 1979 de vraies vacances? Pourront-ils,
ne serait-ce que durant trois semaines,
oublier quelque peu leur-éprouvante psy-
chiquement - condition de chômeur victi-
me de la crise? Pourront-ils, ne serait-ce
que durant trois semaines , ne plus devoir
faire la queue à l'office du travail et faire
timbrer leur carte trois fois par semaine?

En réponse à un une motion urgente
déposée en juin dernier par le socialiste
romand Raymond Glas, le Conseil munici-
pal s'en remet à l'OFIAMT. Il le prie de
réexaminer le problème sous tous ses
aspects afin d'obtenir des allégements pour
le timbrage pendant les vacances , plus par-
ticulièrement durant les vacances horlogè-
res.

En juin dernier, M. Glas avait demandé
une dérogation de l'obligation de timbrer
relative aux vacances estivales de cette
année. De plus, soutenus par 103 person-
nalités biennoises, 65 chômeurs de la place
avaient remis à l'OFIAMT une requête allant
dans le même sens.

Dans sa réponse à la motion Glas, le
Conseil municipal reprend les arguments
qu'avaient développé l'OFIAMT et le
Conseil fédéral pour étayer leur «non » à
cette requête. La loi fédérale en la matière

précise qu aucune indemnité de chômage
ne peut être versée pendant les vacances.
En outre, le timbrage est une des conditions
au droit aux indemnités. Exceptions ou
allégement ne peuvent s'obtenir qu'en cas
de cours de perfectionnement ou de recy-
clage. Car, arguë le Conseil fédéral, en cas
d'absence du chômeur, il n'est pas possible
de lui transmettre des offres d'emploi.

Le Conseil municipal biennois complète
sa réponse de sibyllins tableaux de chiffres,
lien ressort que sur les 70 chômeurs l'office
du travail (il convient donc d'y ajouter
d'autres chômeurs n'ayant pas droit aux
indemnités pour obtenir l'effectif total),
42 prirent des vacances s'étalant sur une à
trois semaines, en règle générale. On
constate également que durant les vacan-
ces horlogères, l'office du travail réussit à
placer 27 personnes, dont la plupart ne
travaillaient pas dans l'industrie horlogère
ou métallurgique.

Au sens de son intervention auprès de
l'OFIAMT, le Municipal se déclare prêt à
accepter cette motion. En revanche, il refu-
serait un mandat allant plus loin.

Moutier : «non» aux vitraux de Coghui
JURA-SUD

De notre correspondant:
Lors d'une assemblée extraordinaire

de la paroisse réformée de Moutie r prési-
dée par M. Roland Wattenhofer, les par-
ticipants ont dû se prononcer sur la réali-
sation de nouveaux vitraux destinés à la
Collégiale Saint-Germain , et sur le cré dit
nécessaire, soit 317.000 francs. Ces
vitraux devaient être réalisésparM. Yves
Voirol, le peintre jurassien bien connu, à
partir de projets et selon maquettes de
feu Cog huf.

Le projet a été présenté par M. Willy
Bade rtscher, conseille r de paroisse , et
défendu également par le président Wat-
tenhofer et deux autres conseillers de
paroisse. Les p rojets de vitraux ont été
projetés grandeur nature à l'assemblée
afin d'en distinguer les détails.

Il a fallu en arriver au bulletin secret
où, par47 « non » contre 35 « oui » et trois

nuls, le projet et le crédit ont été refusés.
Certains n'hésitent pas à comparer cette

décision avec celle qui a vu le refus de la
même assemblée de nommer pasteur à
Moutier, M. Philippe Roulet , animateur
du centre de Sornetan, suspecté de
sympathies séparatistes, décision qui
avait fait grand bruit à l 'époque.

Réuni en séance extraordinaire, le
Conseil fédéra l a promulgué, hier, deux
textes légaux concernant le Jura. Il a
d'abord validé les résultats de la votation
du 24 septembre relative à la création du
canton du Jura (acceptée par 1.309.841 voix
contre 281.873 et par tous les cantons). Il a
ensuite mis en vigueur l'ordonnance sur le
droit fédéral transitoire qui doit permettre
l'accession échelonnée du nouveau canton
à la pleine souveraineté, prévue, en princi-
pe, pour le 1er janvier prochain.

Décision du
Conseil fédéral

Collision
(c) Une collision s'est produite, hier vers
13 h 45, au carrefour du Ticle, entre deux
voitures dont l'une aurait dû accorder la
priorité à l'autre. Lors du choc, un des véhi-
cules en a touché un troisième qui se trou-
vait à l'arrêt. Une personne a été légère-
ment blessée. Les dégâts s'élèvent à
13.000 francs.

DELÉMONT

(c) Le Conseil communal de Delémont a
nommé un nouvel agent de police locale en
la personne de M.Alex Girardin. Treize
candidats étaient sur les rangs. Le nouvel
agent remplacera M. Victor Allemann, mis
prématurément à la retraite pour raison de
santé.

Nouvelle assistante
sociale

(c) A la suite du départ de M"0 Claudine
Bron, assistante sociale, la place vacante
sera repourvue par M"0 Michèle Huguelet,
de Vauffelin. L'élue vient de terminer ses
études professionnelles.

Nornination d'un agent
de police

Les dernières
étapes

5 novembre : votation sur le premier
«paquet » de l'acte législatif.

19 novembre : élection du gouver-
nement et du parlement.

26 novembre : scrutin de ballottage
pour les membres du gouvernement.

4 décembre: le parlement jurassien
se constitue. Il élit les membres du
tribunal cantonal.

5 décembre: le gouvernement se
constitue.

6 décembre : l'Assemblée constituan-
te se dissout.

17 décembre : vote sur le second
« paquet » de l'acte législatif et élection
des juges de district. Election des
conseillers aux Etats.

7 janvier 1979: éventuel second tour
des élections des juges permanents de
districts.
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Le PLR combat la mairie
SAINT-IMIER

(c) Lors de son assemblée générale, le PLR
a désigné son candidat à la mairie en la per-
sonne de M. Fredy Stauffer, agent d'assu-
rance, marié, père de deux enfants.

Ainsi, le parti libéral- radical souhaite
interrompre le règne socialiste qui dure
depuis dix ans à Saint-lmier. Rappelons
que le parti socialiste à déjà annoncé la
candidature de M. Roger Fiechter.

TAVANNES

(c) Mardi, en fin d'après-midi , en face de la
gare de Tavannes, une voiture a dévalé un
talus et a terminé sa course sur la voie fer-
rée. Le conducteur s'en tire sans dommage,
tandis que les dégâts s'élèvent à environ
3000 francs.

Voiture sur
la voie ferrée

CORGÉMONT

(c) Le Ski-club Corgémont a tenu son
assemblée générale sous la présidence de
M. Jean-Pierre Dubois. Pour la première
fois, une femme a demandé son admis-
sion; il s'agit de M"° Anne-Marie Gosteli ,
enseignante à l'école secondaire. Quelques
mutations ont été enregistrées au comité,
notamment la démission du président du
club, M. Dubois. Il a été remplacé par
M. Willy Liechti, jusqu'ici vice-président.

Le ski-club change
de président I CARNET DU JOUÎT

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

17 h 45, «Ip higenia ».
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, «Swinging sorotity ».
Métro : 19 h 50, « Kung-Fu » et « Kâpt 'n

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

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

ne» .

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 Wyttenbachstrasse - Guterstras-
se.
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Votre bonne conduite
dépend aussi de votre voiture
Qu'il soit destiné à Madame ou de braquage étonnamment
| à Monsieur, un véhicule doit réduit , visibilité de l'intérieur
i répondre aux mêmes exigences, inégalée, boîte automatique et j

sans susciter quelque effort ' direction assistée pour que j
physique supplémentaire que ce • manœuvrer deviennne un jeu

; soit pour le maîtriser. d'enfant.
Non seulement sur la route, /T\5 mais également au parking et L^kj 'ifi dans la rue commerçante V_^>'
encombrée. ., . ,
t x . . r, *• t •* -u- L assurance de rouler mieux.La Mercedes-Benz satisfait si bien .. , n ,, . ,
* . . . , Mercedes-Benz. Votre bonneà toutes ces exigences qu on ,. .. , . . .i M t - 4. étoile sur toutes les routes.la croirait faite sur mesure pour _________________________
la gent féminine : diamètre mWjm m̂W 3T/ —5
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Delley-Sports
Promenade-Noire 10 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 57 87

présente toutes
/es nouveautés

pour le ski !!!
 ̂

108894-9
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Visitez le stand

FAN-ICN
au Salon-Expo du Port
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Ce soir dès 21 h au SALON-EXPO DU PORT:
Animation musicale avec. «LES GALÉRIENS»

ï A notre stand du SALON-EXPO DU PORT : I

^ Présentation de nos nouvelles collections f1 i
g Pour un sommeil agréable: £

f GARNITURES DE LIT \
\ DUVETERIE \
fc ***••*•*••********•***•#* -j
g + * ...et pour la toilette: g

I \ N0?JffiGES î GARNITURES I
1 ï ou au mè,re î ÉPONGE |
5 î************************ ^
g ^̂ ^̂ _ g
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Trousseaux 
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LA FEUÎLtE D'AVIS. DE NEUCHÂTEL
est le support idéal pour un rendement maximum de l'investissement
publicitaire.

Le service de publicité FAN-L'EXPRESS
trouve â chacun une conception originale, un texte approprié ou le motif
qui rendra son insertion attrayante.
LE TOUT SANS SUPPLÉMENT... ET AVËC LE S0UR|RE ,

2001 NEUCHÂTEL m ___ ^_ __-_Î —TÉLÉPH0NE mar/rrs
(038) 24 61 82 , atelier éS&S9J Ë̂Sà1 ĵ âmW
(038) 24 33 00, secrétariat /ummWn \B Wrumwmm—M

STAND N° 1

Toujours à votre disposition pour
tous les travaux qui concernent votre

bateau et votre moteur 108871 9

SALON DU PORT
présentation
des fameuses
calculatrices

HEWLETT-
PACKARD

par spécialiste
compétent à
qui vous
pouvez
soumettre vos
problèmes au
stand.

{̂ çymoru)
! 108800-9
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Une fine cuisine
au beurre - petit rien,
grand effet!

106036-A

¦RI 1 . _̂ .̂ V^Vf i en ¦Ir I
|RE/n|
IBB recouvre rapidement ÉHï
Hg|$ et à peu de frais affif¦ËJ vos comptes impayés IBSI

H RESA ¦
¦ RECOUVREMENTS SA H|

Hf 16, rue de l'Hôpital SB
Wm 2001 Neuchâtel H|¦ Tél. 038 25 27 49 ¦

ËAMAUA RODRIGUfS
H HHHB Unique récital de folklore portugais et sud-américain avec en première partie

| LOS JAI RA5
S 

le célèbre ensemble musical bolivien des Andes

Temple du bas, Neuchâtel
!_-— Lundi 6 novembre 1978 à 20 h 30
¦Cmaffi Location : Magasins Armourins, tél. (038) 256464

UOPUATC! Productions MAGUY CHAUVIN GENÈVENEUCHATEL „̂

On ne saurait se passer de beurre!
Une enquête réalisée en Angleterre a démontré qu'en cas artificiels. Grâce à ses précieux constituants, le beurre
de difficulté d'approvisionnement, les ménagères ne pour- répond admirablement aux exigences de l'alimentation
raient que peu facilement renoncer au lait et à la viande, humaine.
au pain et au beurre, au thé et au sucre. Effectivement, le
beurre fait partie des aliments de base et constitue un Le beurre est parfait de nature!
composant de la nourriture quotidienne dont on ne saurait
se passer. De ce produit, nous apprécions tout particulière- Union centrale
ment son goût incomparable et naturel. Depuis des temps des producteurs suisses de Lait
très reculés, dans la cuisine, il met en valeur les plats les
plus variés. Actuellement, on exige davantage d'un aliment. 

 ̂
/ p̂Il doit non seulement être délicieux ou d'usage multiple, CGWkàX XX^-TOil doit posséder une grande valeur du point de vue de la ^W* Jm* (AnT

physiologie alimentaire. Justement, le beurre satisfait à ces V __F_) Mbesoins. En effet, le beurre est un produit naturel pur et CY*<? *mËaÈÊ ____ M Bauthentique, obtenu directement du lait frais sans éléments 10M59.A (j5 Ŵ ____T_P_f m
^̂ 1̂ ^̂ m ^̂ mm r̂n̂  .j I MIfc i

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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fl Tarif réduit
- ;̂ 3sil̂ 4̂kfcfci2ôj* Formalités simplifiées
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| Grande, à tous points de vue.

S Venez l'essayer
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Les restaurants

du SALON-EXPO
DU PORT

restent ouvert
jusqu'à 23 h 30

Î" .1_
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jjj COMPÉTENCE

jjj AMABILITÉ

I 3 ATOUTS DU
m
| SERVICE DE PUBLICITÉ

I FAN - L'EXPRESS
jjj
m
111 Une équipe jeune et dynamique
S a" service de la clientèle

fij _̂ _̂__ _J-; _

=lll=m=IIISHI=lll5lll5 lll=IH5lll=lll=llli

1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii

! EXPO-
DÉGUSTATION

BEEjgg^
Office des vins
de Neuchâtel

CONCOURS
DE SPÉCIALITÉS'

Pinot Chardonnay
Pinot gris
Chasselas

Riesling-Sylvaner

NOMBREUX
PRIX

et diplômes de l'OVN

OUVERT
de 17 h à 22 heures

108857-9
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AUJOURD'HUI 26 octobre

Démonstration
BAUER SILMA

Caméras et projecteurs Super 8

KONICA
Appareils 24 x 36

DÉMONSTRATION ET
CONTRÔLE GRATUIT DE TOUS
VOS APPAREILS KONICA

JOBO
Matériel de laboratoire
noir-blanc et couleurs

Neuchâtel : Photo-Ciné AMÉRICAIN
GLOOR CASTELLANI

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

108902-9
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QUALITÉ SUÉDOISE - GARANTIE 10 ANS ¦ *fj
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Au stand N° 41, tous les jours

DÉGUSTATION
DU CAFÉ

Â|jiM@^
WiïtJL SPÉCIALIST E
JiV CAFÉ - THÉSR.
TORRÉFACTION JOURNALIÈRE

Vente en gros et au détail
108881-9

Stand N° 7 HJ

Miele Jl |
—| r̂ |

|MM̂  LAVE-LINGE ffl^é  ̂ LAVE-VAISSELLE =
i ASPIRATEURS |jl

m
PRÉSENTATION =

D£S NOUVEAUTÉS 1979 =
m

Exposition de cuisine MODERNA en E
bois massif HJ

Présentation du FRIGIDAIRE FPF 200 TI 600 L ffiavec distributeur automatique de boissons et 11!
glaçons. —

108958-9 j" III
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Patronages:

VILLE
DE

NEUCHATEL

et

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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g ïa joie de vivre H
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Ifl par les sols en m
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WgÊ Démonstration |̂$ÈM au stand fâ
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ANNONCES
SUISSES S.A.

^  ̂ASSA
WÊm 2, Fbg du Lac
JL> 2001 NEUCHÂTEL
f̂lgfl Tél. 24 40 00

Visitez le stand
au Salon-Èxpo du Port

FAN-ICN

FLORIMONT-WATCH
FREDY REYMOND

fbg du Lac 9, Neuchâtel

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

102962-3
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Les grands mots et les faits
A 1 occasion de l'ouver-

ture de l'UBS Wallisellen,
localité de la banlieue zuri -
choise, M. Robert Holzach ,
directeur général, a parlé de
l'image des banques dans
l'opinion. Soulignant que la
profession bancaire se
heurte fréquemment à l'in-
compréhension et fait l'objet
d'attaques d'origine politi-
que, il a tenu à relever, en
outre, que discréditer l'acti-
vité bancaire, plus qu'une
simple mode, tend à devenir
un véritable devoir.

Les acteurs
du marché
des changes

Le directeur général Hol-
zach s'est tout particulière-
ment attaché, en se fondant
sur un exemple concret, à
réfuter un certain nombre
d'allégations — toujours les
mêmes — selon lesquelles
une fraction seulement des
transactions sur devises ser-
virait à financer le commer-
ce international , le reste

n'étant constitué que par
une pure spéculation. Il a
rappelé que, s'adressant à la
commission financière du
Conseil national , les repré-
sentants des banques ont
longuement expliqué, en se
référant à diverses enquêtes
menées dans des établisse-
ments, que plus de soixante-
dix pour cent des transac-
tions sur devises n'étant pas
en rapport avec le finance-
ment des échanges commer-
ciaux, avec les opérations de
services, le tourisme et les
affaires de transit émanaient
du placement à court terme
d'actifs liquides appartenant
à des entreprises euro-
péennes de moyenne et
grande taille. Un coup d'œil
jeté sur les bilans de grandes
entreprises européennes et
suisses montre que ces mai-
sons conservent , sous forme
de liquidités, des montants
de l'ordre de plusieurs cen-
taines de millions de francs
suisses, voire, et ce n'est pas
rare, de plus d'un milliard
de francs suisses.

On ne saurait reprocher,
bien au contraire, aux res-
ponsables financiers de ces
sociétés de gérer leur tréso-
rerie d'une façon lucrative si
possible. C'est ainsi qu'ils
cherchent à placer leurs ac-
tifs liquides à court terme
sur le marché monétaire in-
ternational, marché qui of-
fre des possibilités d'inves-
tissement dans presque
toutes les monnaies pour des
durées allant de quelques
jours à quelques mois. Les
gros écarts existant de pays
à pays entre les taux d'inté-
rêt est également une incita-
tion à opérer des placements
à l'étranger en monnaies
étrangères. Effectuer les
achats et les ventes de de-
vises que cela implique, au
moment du placement et à
son échéance, faire en sorte
que, pour toutes les grandes
monnaies, il y ait un marché
fonctionnant dans le monde
entier, a terme comme au
comptant , relève de l'activité
bancaire normale, d'une ac-
tivité non seulement légi-

time., mais indispensable.
Par conséquent, que les ban-
ques suisses interviennent
elles aussi comme intermé-
diaires dans ce domaine est
tout aussi légitime et indis-
pensable.

Bien que ces choses-là, se-
lon M. Holzach, devraient
être compréhensibles pour
chacun, donc comprises par
chacun, on tait la vérité à
dessein, préférant user du
mot «spéculation» et abuser
de la polémique comme des
critiques gratuites.Aucune raison de le crier

sur les toits
En période de récession,

et nous l'avons vu plus
d'une fois ces dernières an-
nées, des entreprises, pour-
tant bien gérées et ayant tra-
vaillé jusque-là avec succès,
connaissent subitement de
sérieuses difficultés. Et
pourtant , elles avaient en
mains tous les atouts pour
continuer sur le chemin de
la réussite: qualité des pro-
duits, prix concurrentiels,
climat de travail sans
nuages.

Mais ces entreprises peu-
vent aussi connaître une si-
tuation de mévente sous l'in-
fluence d'éléments extérieurs
imprévisibles. Certes, la di-
rection fera tout son possi-
ble pour s'adapter aux nou-

Pas de discrimination dans le crédit
Comme le montre le tableau ci-dessous, l'UBS s'attache
à répartir soigneusement ses crédits. Chez elle, les
petites et moyennes entreprises occupent traditionnel-
lement une place de choix.
Les crédits octroyés en 1977 étaient utilisés comme
suit:

Nombre de clients
Utilisation Fin 1977
Jusqu'à Fr. 20 000 57 062
De Fr. 20 001 à Fr. 50 000 18 3 59
De Fr. 50 001 à Fr. 100 000 15 293
De Fr. 100 001 à Fr. 500 000 23 411
De Fr. 500 001 à Fr. 1 000 000 3 310
De Fr. 1 000 001 à Fr. 5 000 000 2 878
De Fr. 5 000 001 et plus 537
Source: Rapport de gestion 1977 de l'Union de Banques Suisses

velles conditions du marché.
PeUt-être aura-t-elle déjà dé-
veloppé de nouveaux pro-
duits ou rationalisé la fabri -
cation afin de pouvoir pro-
duire à meilleur marché.

La restructuration
demande du temps
Les objectifs d'un ma-

nagement conscient de ses
responsabilités sont de créer
les conditions nécessaires à
la conquête de nouveaux dé-
bouchés ou pour reprendre
pied sur d'anciens marchés.
Mais il peut souvent s'écou-
ler pas mal de temps jusqu'à
ce que les mesures prises
portent leurs fruits.

Tout cela ne va pas sans
entraîner des conséquences
sur le plan financier, et ce

tout particulièrement lors-
que, sur certains marchés —
notamment quand les rela-
tions de change n'ont plus
aucun rapport avec la réalité
— il faut vendre à des prix
ne couvrant pas les coûts
pour sauvegarder les places
de travail. Il peut donc arri-
ver que les propres liquidités
des entreprises ne suffisent
pas à faire face aux engage-
ments courants ni à financer
les investissements indispen-
sables pour assurer la survie
de l'entreprise. Il arrive sou-
vent qu'une entreprise se
trouve dans une telle situa-
tion du moment qu'une
grande partie de ses liquidi-
tés est investie dans la re-
cherche, le développement

de nouveaux produits, la
conquête de nouveaux mar-
chés, ou dans la modernisa-
tion de ses installations.

Partager les risques
Ici, l'une des tâches prio-

ritaires et aussi économiques
d'une banque est d'agir en
qualité de partenaire de l'en-
treprise. Lors de l'examen
d'une demande de crédit ,
elle appréciera non seule-
ment les prestations fournies
jusqu'ici et la situation ac-
tuelle de la société, mais
aussi, et surtout, ses chances
futures.

Comme personne n'est à
même de prédire l'avenir
avec certitude, la banque
supportera, elle aussi, une
partie du risque.

Dans l'attente
de jours meilleurs

Le crédit est toujours basé
sur la confiance. . Dans la
situation que nous venons
de décrire, il en va de la
confiance dans la direction
et l'efficience d'une entre-
prise, reflet du dynamisme
de ses collaborateurs. Le
maintien des places de tra-
vail est donc non seulement
un devoir social, mais aussi
une nécessité inéluctable si
l'on veut conserver à l'entre-
prise toutes ses chances pour
des jours meilleurs.

La banque n'est pas une
institution de bienfaisance.
En sa qualité de partenaire,
elle peut cependant aider à
résoudre les problèmes qui
se posent à des entreprises
commerciales ou indus-
trielles et, de cette manière,
permettre de conserver des
places de travail.

L'argent de qui?
Une banque ne peut

toutefois pas couvrir les ris-
ques qu'elles prend avec
l'argent que lui confie sa cli-
entèle, qui, même dans une
grande banque, comprend
les économies de nombreux
petits clients. Elle ne peut
couvrir ces risques qu'avec
une partie de l'argent qu'elle
a elle-même gagné de par
son activité.

Du fait de leur poten-
tiel de gain — la moitié
environ des bénéfices réali-
sés par l'UBS provient de
ses activités à l'étranger —
les banques disposent , de
nos jours, de fonds propres
qui les mettent en mesure
d'assumer des risques sup-
plémentaires. Elles l'ont
d'ailleurs déjà fait en oc-
troyant des milliers de cré-
dits , et, par conséquent , per-
mis à maintes entreprises de
tenir le coup.

Frapper l'opinion?
Nos lecteurs compren-

dront que nous ne pouvons
pas donner d'exemples con-
crets, et ce dans l'intérêt des
entreprises concernées.
D'ailleurs, les banques ont
un devoir de discrétion à
l'égard des emprunteurs,

évitant ainsi toute fuite qui
pourrait leur nuire sur le
plan commercial. Publiées
au grand jour , les difficultés
financières d'entreprises —
même de celles qui les ont
surmontées — pourraient les
frapper durement dans leur
renommée, même après
coup.

Une chose que l'on peut
déplorer, c'est que seuls les
cas les plus spectaculaires
sont portés à la connais-
sance du public. Il s'agit gé-
néralement d'affaires où une
opération de sauvetage se
révélerait inutile et ou 1 oc-
troi de nouveaux crédits ne
permettrait même plus de
corriger les fautes de gestion
faites dans le passé. Mieux
vaut donc pour les banques
accepter une perte, plutôt
que de tenter de renflouer
des affaires qui ne sont plus
viables. Heureusement, les
exemples positifs constituent
la majorité — souvent silen-
cieuse — des cas où, grâce à
l'appui des banques, il a été
possible de résoudre des
problèmes nés de difficultés
commerciales momentanées.

A la découverte d'un château fort

Pour empêcher que la ruine du château fort de «Zwing-Uri», situé au-dessus d'Amstcg, ne
se détériore encore davantage sous l'effet des intempéries et conserver ce qui en reste pour
la postérité, d'importants travaux de restauration et des fouilles approfondies ont été effectués
dans le courant de l'été 1978, avec l'appui financier de l'Union de Banques Suisses. De nom-
breux apprentis et apprenties de la banque y ont participé bénévolement et avec enthousiasme.
Les fouilles archéologiques dans les abords immédiats, l'habitat le plus ancien du canton
d'Uri, ont conduit à des découvertes du plus haut intérêt.

Selon la légende, il y a un
demi-millénaire que les an-
ciens Confédérés auraient
assailli la forteresse du bailli
autrichien «Zwing-Uri».
C'est ce qu'on peut lire dans
le «Livre blanc de Sarnen».
Schiller a repris cette légen-
de dans son drame «Guil-
laume Tell».

Cet été, des apprentis et
étudiants, moins belliqueux,
ont entrepris une seconde
fois la «conquête» du châ-
teau. Mais ils ont troqué les
béliers, les pics et les
échelles d'assaut de leurs an-
cêtres contre des pioches et
des pelles, les outils de tra-
vail des archéologues.

L'UBS prête
son concours

L'Union de Banques
Suisses a apporté son appui
aux fouilles et aux impor-
tants travaux de restauration
exécutés sous la conduite de
l'Association suisse pour
châteaux et ru ines, non
seulement par une aide fi-
nancière, mais également
par la participation bénévole
et enthousiaste de 39 ap-
prenties et apprentis.

Ces derniers, recrutes
dans toute la Suisse, ont
consacré à cette action idéa-
liste une partie de leurs va-
cances. Aussi le chef des
travaux, le professeur W.
Meyer, de Bâle, ainsi que le
conseiller d'Etat uranais, M.

H. Dahinden, leur ont-ils
exprimé leur reconnaissance
en leur remettant un petit
souvenir personnel.

Ouvert au public
Le château de «Zwing-

Uri» était l'habitat le plus
ancien du canton d'Uri. Les
fouilles ont abouti à des dé-
couvertes du plus haut inté-
rêt, entre autres d'objets da-
tant de l'âge moyen du
bronze, soit vers 1500 av.
J.-C. De nouveaux rensei-
gnements ont été obtenus sur
la protohistoire et la lutte
pour l'affranchissement me-
née par les anciens habitants
de la Suisse centrale, appor-
tant ainsi de nouveaux élé-
ments à l'image que l'on se
fait de l'histoire de nos an-
cêtres. Ce monument histo-
rique, de haute valeur, est
désormais préservé contre
un nouveau délabrement et
plus facilement accessible
aux visiteurs.

Claudia Brauchli et
Daniela Elsener, de la
succursale UBS de
Zurich-Rômerhof , ont
déclaré avoir vécu une
semaine inoubliable- en
participant à cette ac-
tion. «Au lieu de
remplir nos tâches
quotidiennes à la ban-
que, nous avons, pour
une fois, travaillé du-
rant une semaine de va-
cances et huit heures
par jour , en maniant la
pioche et la pelle, parti-
cipé aux fouilles et res-
tauré des parties de
murailles.» Elles peu-
vent, à juste titre, être
fières des résultats ob-
tenus.

Une semaine
inoubliable

50 conseils
aux trésoriers
de sociétés

M. Jules Dubout, tréso-
rier d'un petit club de foot-
ball, a souvent pas mal de
difficultés à commenter les
comptes annuels devant l'as-
semblée générale. Mais bien
de ses amis, qui ne peuvent
s'empêcher de rire sous cape
en le voyant s'empêtrer dans
ses commentaires, ne vou-
draient cependant pas se
trouver dans une pareille si-
tuation.

C'est pourquoi l'UBS,
dans sa dernière brochure
intitulée «50 conseils aux
trésoriers de sociétés»,donne
une foule de renseignements
sur la façon de tenir les
comptes, sur les tâches et
compétences du caissier, et
aussi quelques «tuyaux»
pour améliorer les finances

lorsque la caisse est à «ma-
rée basse».

Cette brochure s'adresse
aux trésoriers confirmés et
aux caissiers qui ne sont pas
comptables de métier. Ils
peuvent l'obtenir gratuite-
ment aux guichets des suc-
cursales et agences de
l'UBS.

Cruciverbistes,
à vos marques

Tentez votre chance et
gagnez de l'argent sans
investir un sou.

Avec le concours de
mots croisés que l'Intrag
SA, Gestion d'Invest-
ment Trusts, organise à
l'occasion de ses 40 ans,
vous avez, vous aussi , la
chance de gagner des
parts de fonds de place-
ment pour un montant
total de 40 000 francs.

L'Intrag SA, fondée
par l'Union de Banques
Suisses en association
avec trois banques pri-
vées de renom, offre la
possibilité, même aux pe-
tits épargnants, de placer
leurs économies sous for-
me de parts offrant une
large répartition des ris-
ques. Les capitaux réunis
par les fonds de place-
ment sont en effet inve-
stis dans une sélection de
titres intéressants, de sor-
te que les chances de
plusvalues et les risques
sont équilibrés de façcon
optimale.

Des formules de con-
cours peuvent être obte-
nues auprès des 214 suc-
cursales et agences UBS
en Suisse.

Clôture du concours:
30 novembre 1978.

Dans son édition 1978 de
«La Suisse en chiffres»,
l'Union de Banques Suisses
a une fois encore réuni plus
de 1000 données chiffrées
sur l'économie globale de la
Suisse et indiqué leur répar-
tition par canton. Cette sta-
tistique de poche est dispo-
nible gratuitement à tous les
guichets UBS.

On n'en sait
jamais trop

Publication et rédaction: Service de
presse et d'information de l'Union
de Banques Suisses, Bahnhofstrasse
45. 8021 Zurich 103430-A
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I D'une pierre, deux coups I
Lors de sa dernière session,

après un long débat, le Conseil
national a voté par 97 voix contre 5
le crédit de 200 millions destiné,
pour deux ans et demi, à renforcer
la position des pays pauvres sur le
marché mondial. Cette décision
donna lieu à une polémique; de
soi-disant défenseurs des intérêts
du tiers monde et dénigreurs
systématiques des entreprises
suisses ont prétendu que l'opéra-
tion visait à aider l'industrie helvé-
tique et non pas l'économie des
pays pauvres. C'est là une mauvai-
se querelle ; en effet, lors de l'octroi
d'un prêt, accordé par un pays à un
autre, il n'y a pas un gagnant et un
perdant, mais deux partenaires
dont les intérêts sont complémen-
taires.

En l'occurrence, le crédit de
200 millions se décomposait ainsi :
110 millions destinés à l'achat de
biens d'équipement en Suisse

(crédit mixte accordé par la Confé-
dération, à un taux défaveur, et par
les banques), 50 millions pour
soutenir les balances de paiements
déficitaires de pays en développe-
ment, 25 millions pour le soutien
du marché des matières premières,
10 millions pour la promotion des
importations suisses provenant du
tiers monde, 5 millions pour
l'encouragement de l'industrialisa-
tion.

Est-il choquant qu'un prêt inter-
national serve en majeure partie à
l'achat de biens d'équipement par
le pays emprunteur auprès du pays
prêteur? A vrai dire non, car il ne
peut pas en être autrement.

Lorsqu'un pays dispose de francs
suisses, offerts en don ou en prêt, il
ne peut les utiliser qu'à l'importa-
tion de biens ou de services. Si c'est
un pays «en voie de développe-
ment», il aura surtout besoin de
biens d'équipement (à lui de

déterminer lesquels) ; ces biens, il
les achètera aux seuls fournisseurs
capables de les lui procurer,
c'est-à-dire dans les pays industria-
lisés. En d'autres termes , les francs
suisses, donnés ou prêtés, ne
peuvent servir qu'au règlement de
commandes passées aux Etats-
Unis, en Allemagne, en Suisse, en
URSS, etc. Dès lors, il n'est nulle-
ment offensant de prévoir qu'un
crédit international, accordé par la
Suisse, servira principalement à
l'achat de produits suisses plutôt
qu'allemands ou américains!

Il est donc parfaitement possible
de faire d'une pierre deux coups,
d'aider les pays du tiers monde et
simultanément soutenir l'industrie
suisse. Cela n'est pas incompatible.
Seuls les masochistes, dont la
vocation est de donner mauvaise
conscience aux Suisses travail-
leurs, s'obstinent à prétendre le
contraire. G. P. V.

Serpent monétaire : Berne
prend des contacts

Au cours du débat au Conseil des Etats,
M. Chevallaz a constaté que les décisions
monétaires influaient de manière tangible
sur l'économie. Il faut donc un instrument
adéquat. Les doctrines économiques n'ont
cessé de se tromper. Elles avaient prévu
l'inflation : c'était faux. Toutes les thèses
sont démenties les unes après les autres.
On peut expliquer objectivement la hausse
du franc suisse: on en connaît les facteurs.
Mais il faut ajouter des raisons subjectives :
la spéculation. On a paniqué, à un certain
moment , et cru trouver dans le franc suisse
un refuge. Les remèdes ? Prendre le mal à
ses sources: les Etats-Unis doivent agir. Il
semble depuis hier que le dollar ne descen-
de plus. Les mesures annoncées pourraient
avoir une influence favorable. Il faudrait
aussi une concertation accrue sur le plan
international en vue d'une harmonisation
des systèmes.

Attendons ce qui sera fait au sujet du ser-
pent monétaire européen et de la monnaie
européenne. Le Conseil fédéral suit ces
efforts et prend des contacts. La Suisse, on
le sait, ne peut pas être sage toute seule. Il
faut protéger un système de collaboration
accrue entre les banques centrales. Qui
déciderait dans le cas d'une adhésion à un
tel système? La BNS si on reste dans le
domaine des banques. Mais si on adhérait à
un «serpent», c'est le Conseil fédéral qui

serait compétent. Dans le cas d'un accord
international enfi n, le parlement devrait se
prononcer.

Quant aux mesures « domestiques » -
celles que nous prenons nous-mêmes, elles
sont assez restreintes. La BNS intervenait
avec parcimonie en vertu du système
monétariste. Mais, le Conseil fédéral ayant
insisté - il y a eu une petite controverse,
mais la collaboration a joué - la BNS a
recouru à des interventions massives. Alors
que ta masse monétaire ne s'accroissait pas
de plus de 5 %, la croissance a passé à 20
%. Les mesures prises récemment demeu-
rent nécessaires. Mais en général, la politi-
que d'intimidation a déçu. Les pressions
exercées à l'étranger nous laissent impuis-
sants. Il n'est pas possible, maintenant, de
« redimensionner» le système bancaire.

Les éléments de notre système économi-
que sont tellement imbriqués qu'on ne
saurait y toucher sans risquer d'ébranler
l'ensemble. Compétences étendues de la
BNS ou renforcement des pouvoirs du
Conseil fédéral? Il faut laisser une certaine
autonomie à la BNS pour les problèmes qui
sont purement techniques. Elle doit
pouvoir agir rapidement sur les mécanis-
mes monétaires. Mais le Conseil fédéral
doit « prendre le dessus» dès qu'il y a des
incidences sur le plan international.

Enquête du Vorort : aggravation
du fléchissement économique

ZURICH (ATS). - La dernière enquête
du Vorort de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie sur la situation économi-
que fournit des indications jugées très
significatives sur le ralentissement des
affaires , qui s'est « accentué nettement, à
quel ques exceptions près », dans toutes
les branches. Au cours du 2""' trimestre de
1978, les chiffres d'affaires tendaient

encore à s'élever quantativement dans
nombre de branches, contrairement à
l'évolution constatée pendant le
1" trimestre. Exp rimés en valeur toute-
fois, ils ne parvenaient pas à suivre cette
tendance à la hausse, les prix de vente
ayant continué à subir les conséquences
des vagues successives de revalorisation
du franc suisse en hiver 1977/78, qui obli-

geaient les entreprises à baisser
fré quemment leurs prix. Dès lors , les
rendements sont en généra l restés très
limés et l'on a constaté un peu partout un
ralentissement dans l'entrée de comman-
des ainsi qu 'une réduction des réserves de
travail. C'est dans cette situation que
l'économie suisse se trouvait lorsque les
perturbations des cours de change ont
repris de plus belle à la fin de l'été 1978,
où le franc suisse a grimpé à un taux que
les conditions économiques ne justifient
plus, non seulement par rapport au dollar
américain , mais tout autant à l'égard du
mark allemand , estime le Vorort.

Les symptômes négatifs , qui étaient
apparus au cours du 2me trimestre,
relève-t-on dans un communi qué, se sont
encore accentués depuis lors. A l'excep-
tion de l'industrie de la construction , où
s'était amorcé «un léger redressement ,
d'un niveau à vrai dire peu élevé», prati-
quement toutes les branches participant à
1 enquête ont annonce une régression
dans les ventes, l'entrée de commandes,
les réserves de travail et le rendement ,
encore qu 'on puisse relever des différen-
ces souvent assez sensibles entre les
entreprises d'une même branche.
L'inquiétude règne en ce qui concerne les
perspectives d'avenir. Les branches
essentiellement tournées vers le marché
intérieur se mettent elles aussi à faire de
plus en plus de prévisions «nettement
défavorables» , eu égard à la position du
franc suisse, aux annulations de comman-
des et à la concurrence accrue des
produits importés. L'industrie d'exporta-
tion s'attend à un recul plus marqué enco-
re des ventes si les conditions actuelles
restent les mêmes sur le marché des devi-
ses. Dans maints secteurs, on signale plus
fré quemment des conséquences négatives
pour le marché de l'emploi , c'est-à-dire
des réductions de la durée du travail et des
licenciements de personnel.

PÊLE-MÊLE
* M. Robert Baumgartner , ancien institu-

teur, est mort à Nyon dans sa 88"'c année. Il
présida la société pédagog i que vaudoise en
1925-1926, diri gea l'organisation de la fête
cantonale des chanteurs vaudois en 1947 à
N yon et occupa la vice-présidence de la société
des chanteurs vaudois de 1954 à 1958. Il prési-
da aussi le Conseil communal de N yon et joua
un rôle actif dans la Ligue vaudoise contre la
tuberculose.

Conflit de la «Tat»: M. Arnold
a reçu des menaces de mort

ZURICH (ATS). - La décision de ne plus
faire paraître le journal «Tat» a mené à des
menaces « allant même jusqu'à la liquidation
ph ysique de ma personne », a déclaré le chef de
la Migros Pierre Amold. Dans une lettre adres-
sée à «nos collaborateurs », publiée dans le
journal de la Migros «Construire», M. Pierre
Arnold écrit que la publication de ses adresses
et de ses numéros de téléphone dans le journal
de combat « Wut » (colère) lui a valu non
seulement de graves menaces, mais aussi « des
tentatives criminelles d'atteinte» à ses biens
«ou un providentiel hasard évita la catastro-
phe» .

« Une jeune équipe s'est laissée fanatiser par
des influences extérieures. Probablement des
groupes extrémistes, dont l'identité est encore
inconnue , ont saisi cette occasion pour se mani-
fester bien lâchement» , poursuit M. Arnold.

Selon le président de la délégation de
l'administration de la Fédération des coopéra-
tives Migros, les rédacteurs « n'avaient pas de
raison valable de choisir la grève», ils ont été
« mal conseillés, excités » et se mirent en grève
«brisant bêtement leurs chances et celles de
«Tat» , dont la création fut une tentative

d'expérience audacieuse et prometteuse».
Dans les discussions suivies de la décision de
cesser la parution du journal , il n 'a été question
à aucun moment de l'aspect matériel du conflit ,
écrit M. Pierre Arnold. Nous avons licencié nos
collaborateurs parce que c'était le seul moyen
d'apporter une clarté juridique au conflit et
d'éviter l'occupation des locaux.

UN ACCORD
«BÉNÉVOLE À L'AMIABLE «

Nous avons choisi cet arrangement (signatu-
re d'un accord entre la VPOD et la Migros le
19 octobre dernier) «malgré notre certitude de
gagner le procès et malgré les excès regretta-
bles de nos anciens collaborateurs ». Nous
l'avons fait volontairement dans un but social
et humain en songeant surtout aux familles des
rédacteurs qui peuvent ainsi essayer de se
reclasser dans leur vie professionnelle, écrit
M. Pierre Arnold.

Dans sa lettre , M. Pierre Arnold indique au
sujet de l'accord que la Migros «n 'a aucune-
ment retiré sa décision de licenciement immé-
diat » et qu'elle a « simplement reporté sa déci-
sion de trois mois afin d'assurer délibérément à
ses anciens collaborateurs une protection
sociale (assurance maladie , assurance acci-
dents, etc.) ». C'est «sans obligation aucune»
que la Migros a décidé de verser trois mois de
salaire et de remettre la gratification contrac-
tuelle jusqu 'à fin septembre. « Notre vocation
sociale, nos responsabilités face à la commu-
nauté, nos relations avec les syndicats dans le
cadre de la participation sociale, tout nous
conduisait à un tel arrangement».

National : adoption du rapport
sur les dépenses militaires

BERNE (ATS). - Le Conseil national a
terminé la session extraordinaire mercre-
di en fin de matinée en prenant acte du
rapport du gouvernement central au sujet
des dépenses militaires en matière
d'armement et en donnant son aval à un
postulat de sa commission au sujet de la
répartition des dépenses militaires au sein
du gouvernement ayant pour objet de
mettre l'accent sur l'armement.

A la suite d'un postulat du groupe socia-
liste estimant que dans le cadre de la
recherche de l'équilibre des finances fédé-
rales les dépenses d'ordre militaires
n 'étaient guère touchées par rapport aux
autres départements, le Conseil fédéral a
donc présenté un rapport sur les dites

dépenses. Ce rapport a été approuvé par
toute la commission de la grande Cham-
bre qui , malgré une certaine opposition , a
formulé un postulat demandant la couver-
ture des nécessaires dépenses d'arme-
ment conformément au plan directeur -
dont l'application devrait se faire d'ici
1985 soit faite par des économies dans
d'autres secteurs du budget militaire. Si
cela n'était pas possible, il faudrait alors
relever dans la mesure nécessaire les
dépenses militaires.

Dans sa très grande majorité, la grande
Chambre a approuvé le rapport présenté
par le gouvernement central. Seuls le
parti du travail avec le « partito socialista
autonomo » ont proposé de prendre acte
du rapport, mais en le désapprouvant. Les
principaux arguments sont allés en faveur
de notre armement. Il s'agit en effet de
développer ce secteur afin que notre
armée soit crédible. En effet , la menace
est toujours présente autour de nous et les

pays avoisinants notamment font tous un
effort dans le sens d'une modernisation de
leur armement. Comme pays neutre, nous
nous devons en outre de subvenir nous-
mêmes en besoins d'armement et ne
pouvons pas compter sur d'autres pays.

Il faut aussi relever qu 'au cours des
12 dernières années 73 % de nos achats
militaires sont allés à des entreprises
industrielles ou des exploitations artisa-
nales suisses, ce qui favorise tant notre
économie que l'emploi. Malgré certaines
réserves gouvernementales concernant le
relèvement des dépenses militaires si l'on
ne peut pas trouver dans la « bureaucra-
tie » du DMF les ressources supplémentai-
res dont l'armement a besoin, le Conseil
national a pris acte du rapport sur les
dépenses militaires en rejetant la proposi-
tion PDT/PSA »> pr 130 voix contre 6. Il a
ensuite accepté le postulat de la commis-
sion de la grande Chambre par 102 voix
contre 23 avant que le président Bussey
ne mette fin à la session extraordinaire.

Le professeur
Bonjour

à l'honneur
BERNE (ATS) . - L'association

d'histoire et de sciences politiques de
Berne vient de nommer le professeur
Edgar Bonjour membre d'honneur en
reconnaissance de ses nombreux écrits.
Professeur à Bâle, M. Bonjour est un
éminent historien auteur de nombreux
ouvrages et docteur de plusieurs universi-
tés.

Un heureux résultat
D'un correspondant à Berne:
L'opération « rapport du Conseil fédéral

sur les dépenses militaires» n'a pas donné
les résultats qu 'en attendaient ses promo-
teurs socialistes - qui se situent d'ailleurs à
l'aile gauche et intellectuelle de ce parti. Le
rapport devait indiquer si les dépenses mili-
taires sont appréciées selon les mêmes
critères d'économie que ceux appliqués
aux autres dépenses de la Confédération :
en clair, il s 'agissait d'obtenir du DMF des
sacrifices supplémentaires sur le dos de
l'armée, à laquelle on pense toujours en
premier lieu quand il s 'agit de réduire les
dépenses.

Or c'est tout le contraire qui s 'est produit.
Cela fait plusieurs années que des voix

s 'élevaient, au parlement, pour dénoncer
une situation dans laquelle l'armée, voyant
la part du produit national bru t qui lui est
affectée diminuer constamment, se rap-
prochait de plus en plus dangereusement
des limites inférieures de sa crédibilité. Le
rapport examiné hier par le Conseil national
a eu l'heureux résulta t de fournir la
démonstration la plus claire possible à cet
égard. Mais ce n'est pas la seule conclusion
positive qui soit apparue.

Il est très heureux également, à notre
avis, que la réaction de la grande Chambre,
devant cette situation, ait été si nette. C'est,
comme l'a déclaré M. Richter, président de
la commission, à l'unanimité que celle-ci a
recommandé de prendre acte du rapport,
u qui a eu le mérite de réunir des informa-
tions précises, de mettre en évidence la
nécessité de réexaminer les priorités et les
possibilités d'économies, de nous faire
connaître l'évolution d'ensemble de nos
dépenses militaires et l'importance de cel-
les qui restent à exécuter année après
année, pour assurer le maintien d'une
armée crédible, conforme aux tâches
imparties à la Confédération par les dispo-
sitions de notre constitution». Ces conclu-
sions de la commission, c'est par 102 voix
contre 23 qu 'elles ont été adoptées. Il y a là
un état d'esprit qui constitue également un
tèmoignange de santé de notre parlement.
Nous avons eu trop souvent l'occasion, ces
dernières semaines, de critiquer une cer-
taine inconscience du Conseil national, en
particulier en ce qui concerne la réform e

des finances, pour ne pas souligner celles
de ses attitudes qu 'il convient de louer.

Enfin, il faut se féliciter aussi qu'une
grande partie des socialistes, plus précisé-
ment tout ce qui n'est pas son extrême-
gauche, ait voté en faveur des conclusions
de la commission, conformément aux
anciennes et meilleurs traditions de ce
parti. £ J.

Regrets dans la troupe
Les femmes nous regardent passer. On

regrette le temps de Gilberte de Côurge-
nay. Il y a des traditions que les femmes
suisses n 'auraient jamais dû laisser
tomber.

LES BISCUITS MILITAIRES
«Si les femmes fraient un peu moins

avec la troupe , le bol de café en mains,
nous dit un officier de la police de la
route, je ne crois pas personnelle ment
que les relations entre civils et militaires
soient moins bonnes qu 'elles n 'étaient
hier. Comme officier de la police routière
j 'ai l'occasion dé faire mon service un p eu
partout en Suisse. Les relations varient de
région en région. L 'autre jour dans le
canton de Fribourg, j 'ai vu une fermiè re
servir le café-kirsch à des sections entiè-
res, gratuitement. Un paysan est venu
m'apporter trois litres de «bleue » pour
mes hommes» .

Bien des soldats fo nt  remarquer que si
les Suissesses semblent p lus (listantes de
la trouve qu 'autrefois - comme si c'était

se faire mal voir que de sympathiser avec
les «gris-vert » -, en retour les gosses,
dans tous les cantons, restent fascinés par
ce qui touche l'armée et réclament
toujours des biscuits militaires même s 'ils
ont tout ce qu 'il faut  à la maison.

«J 'invitais toujours à ma cave un ou
deux « trouffions» de passage , note un
paysan mais depuis qu 'une équipe m'a
saccag é la prairi e avec les jeeps c'est fini.
Si les relations entre civils et militaires ne
sont plus ce qu 'elles étaient autrefois ,
l'armée doit s'en prendre à elle-même. Il y
a des gars qui se croient tout permis dès
qu 'ils ont l' uniforme. Ils vous enfoncent
les barrières, volent des raisins, les plus
sauvages sont les recrues. Même si ceci est
toujours contraire aux prescriptions mili-
taires un nombre invraisemblable de
civils (maman , tante , bonne amie ,
copain) envoyaient jadis des bouteilles
aux hommes mobilisés. Le nombre de
bouteilles a baissé en flèch e selon les
postiers. Ici aussi Gilberte de Côurgenay
est morte.

Marché du vin : la moitié
des stocks suisses en Valais

VALAIS

Selon les déclarations qui ont été faites
au cours de la journée d'informations de
Sierre il ne semble pas que le Valais, tout
comme les autres cantons d'ailleurs,
rencontrera cette année des difficultés dans
l'écoulement des vins.

Quoi qu'il en soit, le Conseil d'Etat valai-
san vient de décider d'organiser à nouveau
une campagne dite «de blocage-finance-
ment» touchant la récolte 1978. La mesure
devra être ratifiée par le parlement. Ainsi
que cela ressort du message du président
du gouvernement M. Guy Genoud, la situa-
tion économique suisse a évolué favora-
blement depuis 1975 en matière viticole. On
assiste en effet à une plus grande consom-
mation de vins indigènes, à une meilleure
limitation des crus importés. Des mesures
fédérales ont été prises en faveur des jus de
raisin et des moûts. Il y a une contribution
du fonds vinicole à la propagande des vins
du pays. Tout cela ajouté au fait que la
récolte 1978 est plus faible que la moyenne
de ces dernières années a conduit le dépar-
tement fédéral de l'économie à renoncer
pour l'instant à mettre sur pied des mesures
en faveur de la récolte de cette année.

La situation du marché est plus délicate si
on l'examine sous l'angle valaisan. Les
stocks dans le canton sont en augmentation
par rapport à l'an passé, une augmentation
de 4 millions de litre pour les blancs et de
2,2 millions pour les rouges. C'est en Valais
bien sûr qu'il y a le plus de stocks. On y
trouve 50% des stocks de vins suisses
lesquels pourraient garantir la consom-
mation suisse durant 15 mois. Alors qu'il
faudrait une réserve pour 9 mois seule-
ment. Pour consolider le marché des vins
valaisans, la décision a été prise dans le
canton de ne procédera aucune augmenta-
tion alors qu'ailleurs la hausse a été décré-
tée (Vaud par exemple).

En l'absence de mesures fédérales, le
canton optera sans doute cette année enco-
re pour le blocage-financement, opération
selon laquelle le Conseil d'Etat est autorisé
à garantir, à concurrence du 70% de la
valeur des vins bloqués, les prêts accordés
à taux réduits aux commerçants conces-
sionnés et aux propriétaires-encaveurs
dont les vins ont fait l'objet d'un contrôle de
qualité à la vendange. M.F.

Les employés romands inquiets
LAUSANNE (ATS). - La Fédération

romande des employés (FRE), le plus
important mouvement d'employés de
Suisse romande avec 25.000 membres ,
s'est inquiété, lors de sa récente assem-
blée générale, de l'évolution défavora-
ble de la conjoncture économique, qui
entraîne une recrudescence sensible du
chômage. Devant les réelles menaces
qui pèsent sur l'emploi de nombreux
travailleurs, elle attend des pouvoirs
publics qu'ils amplifient leur action en
faveur de la relance économi que, qui ne
devrait pas être sacrifiée outre mesure à
la lutte contre l'inflation.

Concernant l'assurance maladie, la
FRE constate que la tendance actuelle
aux abus de tous ordres dans le domai-
ne médical et paramédical créé de
nouvelles difficultés financières aux
caisses maladie, d'où des hausses de
cotisations inévitables. Elle demande
aux autorités fédérales et cantonales de
faire appliquer l'article 23 de la loi sur
l'assurance maladie et accidents, qui

enjoint au corps médical et paramédical
de soigner de manière économique.

La FRE s'insurge en outre contre
l'immobilisme qui caractérise la gesta-
tion de la loi sur la prévoyance profes-
sionnelle.

La FRE déplore la suppression de
toute surveillance des prix à la fin de
cette année. Elle estime que la situation
économique n'est pas suffisamment
stabilisée pour éviter le risque de forma-
tions de prix monopolistiques. La dispa-
rition de M. Prix » est une erreur psycho-
logique dans la mesure où sa présence
tempère l'ardeur de ceux qui augmen-
tent leurs prix sans retenue.

Enfi n, la FRE constate que la baisse du
taux de l'intérêt hypothécaire n'a pas
été répercuéte équitablement sur le
montant du loyer. Elle demande que la
baisse des loyers intervienne dans tous
les cas où la diminution du taux de
l'intérêt hypothécaire n'est pas réelle-
ment compensée par d'autres presta-
tions des bailleurs.

LUCERNE (ATS). - Le comité central des
jeunes démocrates-chrétiens a donné ses mots
d'ordre pour les votations fédérales du
3 décembre prochain : oui à la police fédérale
de sécurité , oui à la loi sur la protection des
animaux , oui à l'arrêté sur l'économie laitière
et non à la loi sur la formation professionne lle.

* Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à
M. Martin Arnold en qualité de consul hono-
raire de Finlande à Lucerne, avec juridiction
sur le territoire des cantons de Lucerne , Uri ,
Schwytz , Unterwald (le haut et le bas) et Zoug.
M. Arnold succède à M. Walter Dubach.

Jeunes
démocrates-chrétiens

trois fois oui
et une fois non

BERNE (ATS) - Invité par le commandant
de corps Hans Wildbolz , chef de l'instruction ,
le général Nils Skoeld , commandant de l'armée
suédoise, séjourne en Suisse depuis mercredi
jusqu 'à mardi prochain.

Le prog ramme prévoit une visite de courtoi-
sie au conseiller fédéral Rudolf Gnaeg i , des
séances d'information sur les divers aspects de
notre système de milice ainsi que des visites
aux écoles et cours de notre armée.

Commandant de l'armée
suédoise en Suisse
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La couverture-or de 40% maintenue
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a fait

avancer le p rojet de loi sur la Banque nationale
en ce sens qu 'il a accepté mercredi , presque
sans changement , la version déjà votée par le
Conseil national. Il a cependant créé une sur-
prise en réinsérant dans le projet l'actuelle
disposition qui veut qu 'au moins 40 % de la
valeur des billets de banque en circulation
soit couvert par la réserve d'or.

Le Conseil fédéral voulait supprimer cette
règle pour des raisons pratiques. Ainsi que l'a
expli qué M. Chevallaz , l'abrogation de la
couverture-or dans la loi serait nécessaire. En
effet , elle pourrait obliger notre institut d'émis-
sion à acheter de l'or en proportion de
l'accroissement de la masse monétaire, ce qui
aurait pour conséquence que les prix du métal
jaune monteraient en flèche. Actuellement, on
estime que la couverture de la monnaie de
papier est possible aussi sous une autre forme
que l'or, soit sous celle de droits de tirage inter-
nationaux (ceux du FMI) et d'obligations de
banques. Et de toute façon , même sans la
disposition incriminée dans la loi sur la Banque
nationale , nos autorités ne tournent pas le dos à
l'or. L'article 39 de la constitution fait de lui , de
toute façon , un élément de la couverture fidu-
ciaire. On pourrait donc renoncer à la couver-
ture de 40 % dans la loi sur la Banque nationa-
le.

Mais la Chambre des cantons ne l'a pas
entendu de cette oreille-là. Elle a préféré suivre
la proposition du radical glaronnais Hefti en
faveur de la couverture-or. Les interventions
massives de la Banque nationale pour combat-
tre la hausse du franc suisse mettent des mil-
liards de francs en jeu. L'accroissement de la
masse monétaire fait peur: même si ce n'était
que pour des raisons psychologiques - le myth e
de l'or indestructible et garant de stabilité
monétaire est toujours aussi vivement ancré -,
il vaut la peine de s'attacher à ce poids qu 'on
souhaite inamovible. Le maintien de la réserve
de 40 % - qui n 'aura que peu d'effet actuelle-

ment puisque 61 % de la valeur des billets en
circulation est présentement garanti par les
réserves d'or - a été approuvé par 20 voix
contre 9.

Le Conseil national devra donc encore discu-
ter de ce problème et le président de la commis-
sion du Conseil des Etats, le démocrate-chré-
tien lucernois Egli, a indiqué qu 'il était bon que
la divergence ainsi créée oblige l'autre Cham-
bre à reparler du problème de l'or. C'est d'ail-
leurs là un problème actuel puisque la parité-or
reviendra sur le tapis dans peu de temps.

AU NATIONAL

Le Conseil national sera donc invité à réexami-
ner le projet à ce point de vue. Pour le reste, la
loi , soit l'instrument offert à la Banque nationa-
le pour agir rapidement sur les mécanismes
monétaires a été acceptée sans difficultés

(28 voix sans opposition) . Le socialiste Douze
a souligné que le texte en discussion constituai)
un minimum et qu 'on ne devait en aucun cas
l'atténuer, maigre les critiques formulées par
les banques au sujet d'une mesure telle que
celle des réserves minimales obligatoires.
L'inclusion des PTT (comptes de chèques
postaux) dans ce système a été aussi nettement
refusée par la Chambre des cantons qu'elle ne
l'avait été par celle du peuple. Une réglementa-
tion plus précise de la concertation de la
Banque nationale et du Consei l fédéral lors de
décisions monétaires importantes a aussi été
refusée. Le système actuel fonctionne à la satis-
faction de tous. Enfin , le rapport annuel que
devait, selon l'indépendant zuricois Heimann,
présenter le Conseil fédéral au parlement sur
les mesures prises dans le domaine des fonds
provenant de l'étranger, n'a pas reçu l'agré-
ment de la Chambre.

I Loi sur la Banque nationale aux Etats
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SALON - EXPO DU PORT
Vendredi 27 octobre dès 21 heures

NEUCHÂTEL-CENTRE présente

«THE JAZZ VAGABONDS»
~t <
i <i

| 7 musiciens ENTRÉE LIBRE S

A SAINT-BLAISE
ATELIER DE PEINTURE

et éducation créatrice
selon Arno Stern
pour enfants, adolescents et adulte

REPRISE
mardi 12 septembre
Informations et inscriptions:
Mmo Eliane Puthod,
tél. (038) 33 31 59. 105563-

EXPOSITION
HUMBERT-PRINCE

PEINTURE, DESSIN, GRAVURE,

OUVERTE JUSQU 'AU 29 OCTOBRE
TOUS LES JOURS DE 16 à 18 ET DE 19 à 21 H,
A LA CHAUX-DE-FONDS, CH. DE SOLMONT 4.
PRES DE LA PATINOIRE. ENTRÉE LIBRE.
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service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.
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W. STEIGER
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Un demi-siècle pour l'œuvre
de la sœur visitante à la Côte

1928 : la population de Peseux est
convoquée à l'aula de la Maison de
commune pour se prononcer sur
l'utilité de la crèche. Le chroniqueur
de l'époque précise que parmi les
rares personnes présentes à la séance,
aucune n'a demandé la réouverture
de cette « crèche » qui avait pourtant
rendu de réels services!

Les participants à la séance se sont
alors demandé si l'on ne pourrait pas
avoir à Peseux une sœur visitante, qui
donnerait , à domicile, les soins aux
malades. - Une personne capable
pourrait ainsi soulager bien des souf-
frances.

L'idée était lancée. On pouvait
espérer que la population réserverait
un bon accueil à cette initiative.
Trouverait-on une garde-malade
expériementée pour remplir cette
tâche?

L'ASSOCIATION EST CONSTI-
TUÉE

Après l'appel lancé le 7 janvier
1928, l'idée a bien germé et l'associa-
tion créée, une infirmière trouvée et
une circulaire adressée à la popula-
tion pour augmenter les ressources
très limitées et trouver des membres
généreux : car la cotisation se montait
à 3 fr. Le premier comité de l'œuvre
était composé de David Bonhôte,
président , M"c Lucie Paris, secrétaire
et MmL' Georges Courvoisier caissiè-
re.

On y trouvait encore M me W.
Bonhôte , M mc Ernest Roulet (seule
survivante) , Louis Derron et
Dr A. Parel .

Les débuts furent difficiles car le
choix de la première sœur visitante
ne fut pas très heureux. Impertinente
à l'égard du comité, l'infirmière ne
put poursuivre sa tâche et dès 1930 ce
fut sœur Louise Schreyer , aimable ,
calme et avisée qui accomplit un
travail considérable jusqu 'en 1957,

alors que sa santé était devenue
toujours plus chancelante.

25mc ANNIVERSAIRE EN 1953
Pour marquer l'événement, le film

«Penché sur son passé» avec Jean
Gabin fut projeté au cinéma de la
Côte. Cette manifestation rapporta
350 fr. Le pasteur Charles Dintheer
est à la présidence depuis 1950 et la
caissière était M"c L. Berger.
L'assemblée générale de 1961 se
déroula à l'aula de la Maison de
Commune; la location de la salle
avait coûté 5 fr. et on notait la
présence de 12 personnes ! Et pour-
tant l'œuvre de la sœur visitante fonc-
tionne très bien et/compte 327 mem-
bres.

LE CINQUANTENAIRE
C'est ce soir, jeudi à 20 h 15 à

l'auditoire des Coteaux à Peseux,
que se déroulera la manifestation
commémorative des 50 ans
d'existence de l'œuvre de la sœur
visitante.

Au programme, le président
William Gauchat fera l'historique
de l'institution, puis des messages
seront transmis venant des autori-
tés communales, des églises, d'un
médecin le D r Samuel Pé tremand
et de l'institution de Saint-Loup.

Après la présentation d'un film
évocateur, la soiré e s'achèvera
par une agap e, avec vin d'hon-
neur, au cours de laquelle de
nombreux souvenirs de ce demi-
siècle seront évoqués.

On ne peut évoquer l'activité de
cette institution sans mentionner la
tâche accomplie par sœur Charlotte
Ackermann , qui depuis 1957 et
jusqu 'en 1973, a parcouru à pied le
plu_s souvent les rues de nos villages
de I a Côte pour aller soigner les
malades.

Ces dernières années, sous l'impul-
sion du président William Gauchat,
avec l'arrivée de sœur Suzanne,
l'œuvre de la sœur visitante a accru
son activité. Et c'est avec dynamisme
qu 'elle va passer le cap du demi-siè-
cle.

Quand on pense que dès 1970
l'action de la sœur visitante s'étend
aussi à la commune voisine de Corcel-
les-Cormondrèche, que l'an dernier
sœur Suzanne et sa collaboratrice ont
effectué... 3727 visites à domicile, on
mesure les dimensions de l'action
grandissante de cette œuvre.

On est loin des tâtonnements des
débuts, des soirées données en 1935

par la Littéraire de la Côte, de la
revue locale de charles Dubois repré-
sentée en 1937, et avec quel succès,
sous le titre «Du Righi aux Chan-
sons», sans oublier les concerts-audi-
tions organisés par Louisette Gilo-
men en 1952.

Toutes ces manifestations avaient
fourni des appuis financiers à l'œuvre
de la sœur visitante et lui ont permis
de poursuivre sa tâche en faveur des
populations de la Côte.

Souhaitons que pour le prochain
demi-siècle, cette œuvre continue à
être soutenue et encouragée.

W. Sieber

«BABY-HALL» à Peseux : quinze ans de
jouets pour M. et Mme Francis Berlani

A 46 ans, Francis Berlani peu)
contempler le chemin parcouru depuis
le jour où, en Espagne, il tomba en
admiration, et presque amoureux ,
d'un jouet. Un poney à bascule en
peau de chèvre, adorable.

Depuis, en 15 ans, il en a vendu des
milliers, et des milliers d'autres jouets
aussi après être devenu, un peu par le
hasard de ces vacances ibériques, un
importateur-grossiste, (alors qu'il n'y
en avait que trois en Suisse romande)
et un détaillant à Peseux à la Grand-
Rue.

« Baby Hall » a donc un anniversaire
à fêter, ses quinze ans. Le nom vient de
Genève où Francis Berlani avait ouvert
jadis un magasin de jouets dans le
quartier de Saint-Jean et que tint sa
mère de 1961 à 1967 tandis que celui
de Peseux fut créé en 1963, parallèle-
ment au commerce de gros existant à
Neuchâtel où était alors domicilié
M. Berlani.

Ce commerçant-né, fils d'un père
tessinois, carreleur à Ligornetto, dans
le Mendrisiotto, venu s'établir à Bou-
dry jadis, fut chef dans une fabrique de
boîte de montres à Monruz puis acqui-
siteur en assurances avant de se lancer
dans les jouets, où depuis il s'est fait Un grand choix avec, en prime, les conseils de vrais professionnels du jouet. (Avipress J.-P. Baillod)

Le magasin de Peseux. (Photo F. B.)

un nom connu dans toute la Suisse et
même à l'étranger. Il traite en effet
avec des fabricants américains,
anglais, allemands, italiens et espa-
gnols dont il est, pour certains, l'agent
exclusif en Suisse.

Dès 1959 il est grossiste. Son idée
première avait été d'offrir aux détail-
lants en jouets, à Peseux, à la Grand-
Rue précisément, une exposition per-
manente. Mais petit à petit les détail-
lants furent remplacés par. des clients
du village venus en curieux, puis de la
région! Ce fut alors la transformation
de l'exposition en magasin de détail à
l'enseigne de « Baby Hall ».

Aujourd'hui, c'est évidemment le
département de gros, dont les stocks
sont entreposés à Peseux, à Cormon-
drèche et à Neuchâtel, qui fait le plus
gros chiffre d'affaires puisqu'il appro-
visionne un millier de détaillants en

Suisse, tandis que le magasin est tenu
par Mme Berlani aidée de trois vendeu-
ses qui s'ccupent en moyenne d'une
centaine de clients par jour.

Francis Berlani, soit dit en passant,
se dépense beaucoup pour les organi-
sations professionnelles et notam-
ment pour la Fédération neuchâteloise
de commerce indépendant de détail
(FNCID) dont il est l'actif président
depuis 5 ans et qui compte 900 mem-
bres dans le canton.

C'est un homme heureux, malgré
l'intense activité qu'il déploie. Un
homme heureux, parce qu'en vendant
des jouets depuis quinze ans il éprou-
ve cette joie d'avoir participé à cette
qualité de la vie à laquelle, personnel-
lement, il attache tant d'importance.
Vendre un jouet, n'est-ce pas en effet
participer à l'éducation des enfants?

Cela aussi c'est un aspect de la quali-
té de la vie! G. Mt.

| PHOTOS
- ACCESSOIRES DE DÉVELOPPEMENT POUR AMATEURS
- TRAVAUX COULEURS, NOIR ET BLANC
- PHOTOS PASSEPORTS INSTANTANÉES
- VENTE D'APPAREILS PHOTOS ET CINÉMA

chez le spécialiste : DROGUERIE - PARFUMERIE

MICHEL JENNI
PESEUX Tél. (038) 31 15 07
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Une boutique cadeaux = tous les cadeaux
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LE PHARMACIEN
est au service de votre SANTÉ

GAUCHAT
Tél. (038) 311131 CAP 2000 PESEUX
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PESEUX 
Tél. 

31 30 64

De l'Allégro au Zundapp, toujours en stock une vaste gamme
de bicyclettes et

«Cyclomoteurs avec vignette w. IVI. »
Scooters : Vespa - Motos : Gilera.

Service après-vente soigné - Travail garanti
108937-6

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX - Tél. 31 24 84 Grand-Rue 22 (Sous les Arcades)

,-~ TV - RADIO - DISQUES
IL 11 TOURNE-DISQUES

j fe  _ H MAGNÉTOPHONES

 ̂ r*' Service prompt et soigné

108938-6

La mode est au tricot, de la laine fine â la grosse laine.
Vous trouverez dans notre magasin un choix de laine incomparable.
Tricots main et à la machine sur mesures.

C J intérieur-confort
DÉCORATION-LAINES

CAP 2000 PESEUX Tél. (038) 31 55 20
_ ""' 108939-6

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

108940 6

A l'occasion de son 15me anniversaire
BABY- HALL offre 20 %
de rabais sur tous les landaus - poussettes - pousse-pousse d'enfants en stock

ou DOUBLE CHÈQUE-FIDÉLITÉ sur tout notre assortiment ! ! ! «*«

ŒUVR E DE LA SŒUR
VISITANTE UE

• PESEUX , le 3 décembre 1918.
PESEUX

Il est sans doute déjà parvenu j  voire connaissance que nous possédons à
Peseux une œuvre de la sœur visitante.

Notre Association qui s'est constituée le mois dernier s'occupe notamment de
faire soigner les malades dont l'état de santé réclame les soins d'une personne expéri-
mentée. A cet eflet , elle s'est attachée le concours d'une garde capable qui se lient à la
disposition de chacun en vue d'améliorer par tous les moyens possibles la situation de
personnes éprouvées par la maladie.

Malheureusement les ressources du début sont très limitées el nous nous voyons
dans l'obligation de recourir à la bienveillance de notre public pour mener à bien la
tâche que nous avons assumée.

Nous nous permettons ainsi de compter sur votre générosité coutumière el vous
demandons de soutenir nos efforts en souscrivant un versement annuel de fr 3.—
comme membre associé de notre œuvre.

Nous vous exprimons d'avance notre vive reconnaissance pour l'appui bien-
veillant que vous voudrez bien nous accorder el vous présentons M 
nus salutations les plus distinguées.

Au nom de l'Oeuvre de la Sœur visitante de Peseux :
X_E_ COMITÉ :

M"* LICIE PARIS secrétaire , M™ G. COURVOISIER caissière , D. HONHOTE président.
L. DERRON. M"" W. BONHOTE. M» E. ROULET, U' A. PAREL.

Le présent bulletin peut être signé et envoyé à la caissière Madame
Georges Courvoisier, Avenue Fornachon N° 6, à Peseux.

^̂ "^ T̂TÎ .. •¦¦•¦¦ «TT^̂ ^̂  _______________¦____________________ . 
__¦____¦ 

_¦____¦ Jp....... ..............................................................................„̂ ¦ i ni. ...n w 1
; ! ! ! II • ¦ ¦ ¦ ________u«_l_-_ t̂e ____________________ _______________________ ________ j*........................ ........................... ¦¦¦u  ̂ ^^^#.».....fĉ  N*........ ¦..••¦., ¦•.¦.•¦•••¦¦•••.¦¦¦•.••••¦.«¦
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Zurich samedi à la Maladière
Nouveau match au sommet à l'Espeomoos

jg |̂fe football | Ligue nationale A : on prend les mêmes et l'on recommence... déjà

La vie continue avec, déjà, le deuxième tour qui, pour cette année, nous
réserve cttnq matches, le dernier se déroulant le 3 décembre. Pour ceux qui en
ont envie et surtout les moyens, il est temps de jouer placé. A vues humaines,
Chiasso, Nordstern et Sion n'entrent plus en ligne de compte pour une place
parmi les six premiers. Il reste donc neuf concurrents pour six places; on se croi-
rait à une votation politique.

Ce début de deuxième tour, dont
tous les matches auront lieu samedi,
sauf, bien sûr, Bâle-Chiasso, verra les
derniers s'enfoncer davantage, mais
aussi un vrai choc au sommet avec
Saint-Gall - Servette.

Saint-Gall • Servette (2-2, 0-0)

1-4 au premier tour. L'étonnant
Saint-Gall est imbattu sur son terrain
tout en n'alignant que des victoires!
Pourtant, une analyse plus serrée nous
apprend que ces victoires, à part celle
acquise contre Young Boys, ont toutes
été obtenues contre des viennent-
ensuite, soit Sion, Chiasso, Lausanne
et Neuchâtel Xamax.

Samedi, ce sera plus sérieux, plus
révélateur sur la justesse de la place
tenue par Saint-Gall. Si Servette s'est
remis de son match contre Nancy, la
partie pourrait se terminer par un par-
tage...

Neuchâtel Xamax - Zurich
(1-2, 1-1)

1-1. Curieux Zurich, gagnant sur
penalty contre Nordstern pour briller,
ensuite, contre Young Boys. Assez
riche pour se payer de petites fantai-
sies, mais sans pitié lorsqu'il s'agit
d'assurer l'essentiel. La prise d'un
point de Xamax à Servette lui aura mis
la puce à l'oreille. D'autre part, la
Maladière n'est pas son terrain
préféré, laissant la porte ouverte à
toutes les spéculations.

Avant d'aller à Lausanne, le gain
d'un point serait une bonne chose
pour Neuchâtel Xamax.

Chênois - Lausanne (0-2, 0-3)

4-1. Le coup de tonnerre de la
Pontaise n'est pas oublié. Après les
bons matches de la coupe des Alpes,
c'était la douche froide pour Lausanne,
qui, aujourd'hui, n'a plus qu'un point

d avance sur son adversaire. Les deux
équipes étant proches l'une de l'autre,
capables du meilleur comme du pire,
toutes les possibilités peuvent être
envisagées.

A noter que, chez lui, Chênois a battu
tant Zurich que Saint-Gall. Il faudrait
un bon Lausanne pour vaincre. Le
retour de Favre et de Parietti suffi-
ra-t-il?

Grasshopper - Sion (3-0, 2-2)
4-2. Dommage pour Sion, mais

l'inconfortable position de Gras-
shopper ne lui permet aucune conces-
sion, d'autant plus qu'au match
suivant, il rencontrera Zurich. Dire
combien bas est Sion est inutile. Espé-
rons que, d'ici au printemps, il aura
recouvré ses esprits.

Young Boys - Nordstern
2-1. Victoire, paraît-il, injuste et

volée, mais diablement intéressante,
puisqu'elle a mis Young Boys sur
orbite. Une certaine soif de revanche
doit habiter Nordstern, qui, à la
Pontaise, n'a pas fait mauvaise figure.
Au reste, l'ours, avec un bilan de buts
déficitaire, ne mérite pas la place qu'il
occupe.

Bâle - Chiasso
1-2. C'était le beau temps pour

Chiasso, l'envolée promise vers les six
premières places. Las! le mauvais
temps est venu plus rapidement que
souhaité. Après la victoire contre Sion,
plus rien, que des déboires. Et mainte-
nant, Bâle est ressuscité, désireux
d'effacer ce méchant souvenir.

Pour Chiasso, après Saint-Jacques,
ce sera le pèlerinage aux Charmilles.
L'automne s'annonce revêche!

A. E.-M.

UN AS. - Le Yougoslave Jerkovic (au centre, en blanc), principal animateur du F.-C. Zurich, est l'une des vedettes du cham-
pionnat suisse. Il donnera, samedi, du fil à retordre aux Xamaxiens. (ASL)

• George Best , naguère considéré comme
l'enfant prodige et terrible du football britan-
nique, a déclaré en quittant Londres pour
New-York, qu 'il n'avait pas la moindre envie
de rejouer en Europe. Il joue maintenant au
club américain de «Fort Laudergale» . C'est
précisément parce que ce club devrait encore
de l'argent à Fulham , dernier club britanni que
de Best , que la FIFA l'a radié. Apparemment ,
Best n 'en a cure.

Enfin une surprise en ligue nationale A
Ç  ̂ Yolleyball Chênois est seul en tête du classement

Il n'aura fallu attendre que quatre journées pour enregistrer la première grande
surprise du championnat de ligue nationale A. A Genève, le champion suisse en titre,
Bienne, n'a pas fait le poids contre son adversaire servettien. Pendant ce temps,
Chênois dominait Spada Academica Zurich, ce qui permet à l'équipe genevoise de se
détacher en tète du classement. A Bâle, le néo-promu, Uni, a obtenu une nouvelle
victoire, face à Naefels, qui se retrouve ainsi esseulé à la dernière place, puisque Star
Onex a opéré à Zurich, contre Volero, un net redressement, réussissant ainsi la troisiè-
me victoire genevoise de la journée.

Samedi, Servette doit passer sans lais-
ser de plumes ce nouveau cap puisque les
« grenat» recevront la lanterne rouge,

Naefels. A Onex, Star pourra confirmer
son regain de forme face à Spada Acade-
mica, alors que, sur les bords du Rhin ,

ÉQUILIBRÉE.- Le match entre Neuchâteloises (à gauche) et Chênoises n'a tourné
que d'un rien en faveur de ces dernières. Comme en témoigne cet instantané de
la rencontre, celle-ci fut effectivement équilibrée... (Avipress-Baillod)

Chênois devra se méfier d'Uni Bâle.
Enfin , à Zurich, Bienne prendra garde à
Volero, qui a un besoin urgent de points.

VERS UN GRAND DERBY

Chez les dames, Uni Bâle, qui s'est
défait de Spada Academica, et Bienne,
vainqueur de Lausanne, sont toujours
invaincus, suivis, à deux longueurs, de
VB Bâle, qui s'en est allé battre Saint-
Gall. A Lucerne, Lausanne Université-
club (LUC) a réussi ses deux premiers
points du championnat.

Samedi, à Saint-Jacques, le derby
bâlois opposant VB Bâle à Uni promet
bien des émotions. Pourtant , les Universi-
taires semblent avoir les faveurs des
pronostics. A Lausanne, le LUC tentera
de réussir deux nouveaux points face à
Spada Academica. Enfin , Bienne (à
Lucerne) et VBC Lausanne (à Saint-Gall)
ne devraient pas connaître de problèmes.

LE LOCLE SUR SA LANCÉE

En ligue B masculine, Le Locle continue
sur sa lancée. 11 est une des cinq équipes à
être invaincues en ce début de champion-
nat. Chez eux, face au néo-promu Leysln,
les Loclois n'ont pas connu de problèmes
alors que Marin , sur la Riviera vaudoise,
ne fit pas le poids face à Montreux. Enfin ,
à Meyrin , Colombier s'est incliné d'un
rien pendant que le LUC et Kœniz se
défaisaient , respectivement , de Chênois
et de Tramelan.

La prochaine journée annonce quel-
ques bouleversements dans le classement.
À Meyrin, Mari n peut très bien redresser
la tête, alors que Chênois n'aura pas la

partie facile face à Koeniz. Au centre
sportif de Leysin, Colombier devrait lui
aussi réussir deux points face au néo-
promu, alors que le match au sommçt se
déroulera à la salle Beau-Site, entre Le
Locle et LUC Lausanne. A Saint-lmier,
Tramelan - l'autre néo-promu - n'aura
pas la partie facile face à Montreux , la
troisième équipe forte de ce groupe avec
Lausanne et Le Locle.

COURTE DÉFAITE

Chez les dames, Neuchâtel s'est incliné
«d'un rien» face à Chênois, qui prend
seul la tête du championnat après deux
journées. Pourtant , Colombier - au repos
forcé en raison du désistement de Servet-
te - et Star Onex, vainqueur d'AVEPS,
sont « mathématiquement» ex-aequo
avec l'équipe genevoise. Carouge, vain-
queur à Thoune, et Berne, qui a battu
Yverdon, sont les autres lauréats de cette
deuxième journée. Chez les dames
également, les deux néo-promus (Wacker
Thoune et Yverdon), auront , semble-t-il
bien de la peine à conserver leur place
dans cette catégorie de jeu.

Samedi, Colombier devrait s'imposer à
Carouge. Yverdon sera au repos, alors
que Star Onex devrait profiter de l'avan-
tage de la salle face à Berne. AVEPS, en
déplacement à Chênois, ne fera pas le
poids face au « leader », alors que Neuchâ-
tel devrait renouer avec le succès à Thou-
ne.

Dans les groupes Est , TSV Jona et Rap-
perswil chez les hommes; Laufon ,
Lucerne et Petit - Bâle chez les dames sont
toujours invaincus.

J.-C. S.

Ligue A
1. Servette 11 6 4 1 29-10 16
2. Young Boys 11 7 1 3 16-17 15
3. Zurich 11 5 4 2 23-14 14
4. St-Gall 11 7 0 4 27-22 14
5. Bâle 11 5 4 2 20-19 14
6. NE Xamax 11 3 5 3 25-18 11
7. Lausanne 11 4 3 4 22-21 11
8. Grasshopper 11 4 3 4 15-15 11
9. Chênois 11 4 2 5 16-16 10

10. Chiasso 11 2 3 6 16-22 7
11. Nordstern 11 0 5 6 10-23 5
12. Sion 11 0 4 7 8-30 4

La saison dernière
1. Servette 11 7 3 1 25 11 17
2. Grasshopper 11 7 2 2 34 15 16
3. Lausanne 11 7 1 3 22 10 15
4. Zurich 11 6 2 3 19 16 14
5. Sion 11 4 5 2 17 12 13
6. Bâle 11 5 2 4 22 18 12
7. CS Chênois 11 4 2 5 10 16 10
8. NE Xamax 11 4 1 6 19 23 9
9. Saint-Gall 11 2 4 5 12 21 8

Young Boys 11 2 4 5 12 21 8
11. Etoile Car. 11 3 1 7 12 17 7
12. Young Fell. 11 1 1 9 7 31 3

Saison 76/77
1. Zurich 11 7 4 — 27 7 18
2. Servette 11 7 3 1 32 11 17
3. Young Boys 11 5 5 1 26 14 15
4. Bâle 10 6 2 2 23 12 14
S. Grasshopperll 4 4 3 25 16 12
6. Lausanne 11 4 3 4 20 12 11
7. Saint-Gall 11 3 4 4 11 19 10
8. NE Xamax 11 2 5 4 16 22 9
9. Chênois 11 2 5 4 16 24 9

10. Sion 11 1 6 4 9 15 8
11. Winterthour 11 1 3 7 10 30 5
12. Bellinzone 10 — 2 8 6 39 2

Les marqueurs
10 buts : Labhart (Saint-Gall).
7 buts: Risi (Zurich), Schnyder (Servet-

te).

6 buts : Decastel (Neuchâtel Xamax),
Hamberg (Servette) , Manai
(Chênois), Stomeo (Saint-Gall),
Zwahlen (Young Boys).

5 buts : Botteron (Zurich), Degen (Nords-
tern) , Diserens (Lausanne) ,
Hasler et Rub (Neuchâtel
Xamax), Salzgeber (Chiasso),
Seiler (Lausanne), Sulser (Gras-
shopper).

Spectateurs
à domicile

Matches Spectateurs Moyenne

1. Zurich 6 62.000 10.333
2. Young Boys 5 50.800 10.160
3. Bâle 5 38.500 7.700
4. Grasshopper 5 30.400 7.280
5. Servette 6 43.500 7.250
6. Saint-Gall 5 31.500 6.300
7. Nordstern 6 37.300 6.216
8. Neuchâtel Xamax 5 27.300 5.460
9. Chiasso 6 27.000 4.500

10. Lausanne 6 25.700 4.283
11. Chênois 5 21.100 4.220
12. Sion 6 14.600 2.640

Ligue B
1. La Chx-de-F. 8 7 1 0 26 9 15
2. Lugano 8 5 3 0 12 5 13
3. Vevey 8 4 2 2 11 5 10
4. Kriens 8 3 3 2 14 10 9
5. Lucerne 8 2 5 1 19 15 9
6. Aarau 8 4 1 3 14 11 9
7. Winterthour 8 4 1 3 15 13 9
8. Beme 8 3 2 3 12 11 8
9. Wettingen 8 3 1 4 12 9 7

10. Et. Carouge 8 3 1 4 16 14 7
11. Fribourg 8 3 1 4 17 15 7
12. Granges 8 2 3 3 7 8 7
13. Bienne 8 3 1 4 9 16 7
14. Frauenfeld 8 2 2 4 11 13 6
15. Bellinzone 8 2 1 5 10 15 5
16. Young Fell. 8 0 0 8 3 39 C

Classements

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

1. Bâle (5™ rang) - Chiasso (1(TC):
match aller: 1:2. - Une surprise est
toujours possible ; néanmoins, il faut
s'attendre à une nette victoire des Bâlois.

1 1 1
2. Chênois (9.) - Lausanne (7.) : 4:1. -

Match équilibré où tout est possible.
X 2 1

3. Grasshopper (8.)-Sion(12.):4:2.-
Même si, actuellement, tout ne tourne pas
rond chez les « Sauterelles », Sion est trop
modeste pour les inquiéter. 1 1 1

4. Neuchâtel Xamax (6.) - Zurich (3.) :
1:1. — Une rencontre qui ne sera pas de
tout repos poux les Zuricois, peu à l'aise à
la Maladière. X X I

5. Saint-Gall (4.) - Servette (1") : 1:4.
- Match au sommet où tout est possible,
entre St-Gall, un adversaire redoutable
cette saison, et Servette, qui devra se
méfier. X 2 1

6. Young Boys (2.) - Nordstern (11.) :
2:1. - Young Boys devrait s'assurer une
victoire encore plus nette qu'au match
aller où Nordstern avait cependant joué
de malchance. 1 1 1

ce derby cantonal, Aarau est nettement
favori. 1 1 2

8. Bellinzone (15.) • Kriens (4). -
Après leur surprenante victoire sur Wet-
tingen, les Tessinois ont repris du poil de
la bête. X 2 X

9. Frauenfeld (14.) - Etoile Carouge
(10.). — Avec un peu de chance, le néo-
promu est capable d'arracher le match nul
aux Genevois, très irréguliers. X X 2

10. Granges (12.) - Winterthour (7.). -
Dans cette rencontre entre deux adver-
saires qui ont déçu jusqu 'ici, l'avantage du
terrain jouera un rôle non négligeable.

X 1 2
11. Lugano (2.) • Bienne (13.). — Si

Lugano est un candida t sérieux à la
promotion, Bienne, par contre, a beau-
coup de peine cette saison ; les Tessinois
sont donc nettement favoris. 1 1 1

12. Lucerne (5.) - Chaux-de-Fonds
(1er). — La victoire sourira-t-elle une fois
de plus aux Montagnards ou Lucerne
réussira-t-il à renouveler son succès du
week-end passé? X 1 2

13. Vevey (3.) - Berne (8.). - Les Ber-
nois devront probablement s'incliner face
à Vevey. 1 1 17. Aarau (6.) - Wettingen (9.). - Dans

1 X 2
1. Bâle-Chiasso 6 2 2
2. Chênois- Lausanne 4 3 3
3. Grasshopper-Sion 7 2 1
4. Neuchâtel Xamax -Zurich 3 3 4
5. Saint-Gall-Servette 3 4 3
6. Young Boys-Nordstern 7 2 1
7. Aarau-Wettingen 4 4 2
8. Bellinzone-Kriens 5 3 2
9. Frauenfeld - Etoile Carouge 3 3 4

10. Granges -Winterthour 4 4 2
11. Lugano-Bienne 6 3 1
12. Lucerne - La Chaux-de-Fonds 3 3 4
13. Vevev-Berne 6 2 2
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BÂLE. 3™. Quatorze points. Invaincu
depuis sept tours. A trouvé sa forma-
tion-type avec, en réserve, ses rempla-
çants de luxe: Marti, Maissen, Fischli.

CHÊNOIS. 9™. Dix points. Bilan de
buts égalisé. Première absence de
Malbasky. Batardon pour la première
fois titulaire. Débuts de Castella.

CHIASSO. 10™. Sept points. Sept
derniers matches sans gagner.

GRASSHOPPER. 6™. Onze points.
Quatre derniers matches sans victoire.
Avants classés au dixième rang. Her-
bert Hermann titularisé pour la
première fois.

LAUSANNE. 6™. Onze points.
Première défection de Favre,
cinquième de Parietti.

NEUCHÂ TEL XAMAX. 6™. Onze
points. Deuxième absence de
Mundwiler et de Richard. Trois points
pour les deux derniers matches.

NORDSTERN. 11™. Cinq points.

Aucune victoire, record des partages.
Première absence de Schmid.

SAINT-GALL. 3™. Quatorze points.
Seul à n'avoir jamais partagé. Débuts
de Locher.

SERVETTE. Premier. Seize points.
Avants et défenseurs les meilleurs.
Premier but de Bizzini. Peterhans n'a
été retenu qu'une fois, Martin Jamais.

SION. Dernier. Quatre points.
Aucune victoire. Avants et défenseurs
les plus médiocres. Première défection
de Sarrasin, retour de Brigger, Valen-
tini titulaire.

YOUNG BOYS. 2™. Quinze points.
Bilan de buts déficitaire. Retour de
Schmidlin. Depuis six tours, gagne et
perd une fois sur deux.

ZURICH. 3™. Quatorze points. Lors
des quatre derniers matches, Botteron
obtient chaque fois un but. Invaincu
depuis huit tours.

A. E.-M.

LE BULLETIN DE SANTE
—___—_________— " Sf^K'A-* ___________________________________________________ ____________________

Ligue B : attention, La Chaux-de-Fonds !
La Chaux-de-Fonds poursuit sa « chevauchée fantastique ». Samedi dernier, c'était

au tour d'Aarau , équipe pourtant solide, de subir sans discussion la loi de la formation
de Katic, dont la mécanique est toujours mieux huilée. Avec maintenant six points
d'avance sur le quatrième au classement, les « Meuqueux » ont pris une belle marge de
sécurité en vue de la promotion en ligue A. Leurs prestations sont si convaincantes
qu 'on les voit en effet mal manquer le bon vagon, dans lequel ils ont déjà mis plus qu'un
pied...

Dimanche après-midi, sur l'Allmend
lucernois, on suivra avec attention la per-
formance de La Chaux-de-Fonds face à un
adversaire qui a récolté cinq points au
cours de ses trois derniers matches,
s'offrant même le luxe d'aller battre
Carouge en son fief. L'équipe des deux
entraîneurs Wolfisberg et Vogel est
actuellement sur la courbe ascendante,
non loin de son « top niveau ». Une victoi-
re ramènerait Lucerne à quatre points de
son adversaire du jour , avec tous les avan-

tages psychologiques que cela entraîne-
rait pour la suite des opérations. Un choc
au sommet, donc, dans lequel les Neuchâ-
telois ne seront pas - pour une fois ! — les
grands favoris.

PAS DE PROBLÈME

A Lugano, l'équipe locale ne devrait
pas connaître trop de problèmes contre
une formation biennoise qui va de désillu-
sion en désillusion. Les hommes de
l'entraîneur Bai subissent, en effet, une
grave crise de confiance. On les voit mal
se réhabiliter au Cornaredo, où les Tessi-
nois sont toujours invaincus.

En recevant Winterthour, Granges joue
une carte très importante. Les Soleurois
ne peuvent se permettre une défaite, car
leur situation deviendrait inquiétante.
Une victoire, en revanche, les propulse-
rait dans la première moitié du classe-
ment. C'est un match à quatre points, on
le voit , d'autant plus que Winterthour ne
se trouve qu'à une seule unité de cette
fameuse troisième place qui assure, cette
année, la promotion.

QUE SE PASSE-T-IL ?

Du côté de Carouge, on n'y comprend
plus rien. Les pensionnaires de la Fonte-
îette accumulent les contre-performances
à un rythme qui devient inquiétant. Il y a
deux ans, avec les mêmes joueurs (à quel-
ques exceptions près) Etoile Carouge
dominait le championnat de ligue B. Que
se passe-t-il aujourd'hui? Il n'est plus
question de parler d'excès de confiance,
après huit rondes. Non ! Le mal se trouve
ailleurs. Souhaitons que l'entraîneur
Kremer découvre la panacée au plus vite

car, dimanche après-midi, à Frauenfeld,
les Genevois se heurteront à un néo-
promu dont la situation peu enviable ne
lui permet pas de faire des concessions.

Après un début pénible, Fribourg s'est
bien repris. Malgré sa défaite contre
Lugano, l'équipe de l'entraîneur Waeber
a laissé entrevoir de réelles possibilités.
Le déplacement à Zurich, face à Young
Fellows, est l'occasion unique pour les
« Pingouins» de retrouver définitivement
confiance et assise.

REDRESSEMENT DE BELLINZONE?

Bellinzone a étonné ses plus chauds
partisans en allant s'imposer à Wettingen.
Est-ce le signe d'un redressement specta-
culaire des jeunes Tessinois? La venue de
Kriens nous donnera de plus précises indi-
cations sur les capacités exactes des
hommes du Danois Soerensen, qui valent
probablement mieux que leur avant-der-
nier rang.

A Vevey, la roue commence gentiment
à tourner. Sans tambour ni trompette, les
Vaudois font leur bonhomme de chemin.
Ils sont actuellement dans le tiercé
gagnant; mais la route est encore
longue... On attend donc avec impatience
la venue de Berne, du côté de Copet. Une
victoire - fort probable—et Vevey pourra
être considéré comme un « client»
sérieux.

Enfin, dernière rencontre à l'affiche de
ce week-end, Aarau reçoit Wettingen.
Deux formations qui ont connu des déboi-
res la semaine passée et qui brûlent
d'envie de se réhabiliter. Une belle
empoignade en perspective.

BOXE. - Raymondu «Ray» Melendez , Domi-
nicain résidant au Venezuela, sera opposé, le
15 janvier, à Séoul , titre mondial des mini-
mouches (WBC) enjeu , au Sud-Coréen Soong
yun Kim.
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ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout

genre de débarras ainsi que nettoyages.
Chambres hautes - caves - logements - maisons

entières - ateliers - usines - entrepôts.

PRIX MODÉRÉS
DISCRÉTION

P. Augsburger
chiffonnier

GARE DE L'EST - CRET 31a
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

La Chaux-de-Fonds 081890A

L M

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69-  Tél. 25 12 67

062961 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
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Rien ne remplace le beurre!

098711-A

Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et fermetu-
res éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
ncan-j A
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Le Japon conserve son titre
\ ffjjfR gymnastique La Suisse termine dixième au championnat du monde par équipes

Le Japon a conservé son titre de cham-
pion du monde par équipe masculine pour
la cinquième foi s consécutivement, à
Strasbourg.

Les Japonais, qui menaient de
2,95points sur les Soviétiques, ont éprou-
vé certaines difficultés pour se préserver
du retour de leurs adversaires dans les
figures libres. Les représentants de
l'URSS ne se sont, en effet, finalement
inclinés que de 95 centièmes reprenant
2 points aux Japonais.

Avec 579,85, le Japon a préservé une
invincibilité très menacée à Montréal. Les
Soviétiques ont totalisé pour leur part
578,90 et restent une nouvelle fois les
dauphins des «hommes volants » japo-
nais.

Depuis 1960, le Japon, que ce soit aux
Jeux olympiques ou aux championnats du
monde, demeurent donc invaincus. Ils
totalisent dix titres, cinq olympiques et
cinq mondiaux. La RDA a terminé troi-
sième, c'est-à-dire que la hiéra rchie s'éta-
blit comme à Montréal en 1976 et à Varna
en 1974.

RÉACTION SUISSE

Une saine réaction des gymnastes suis-
ses mais aussi une meilleure cotation de la

part des juges ont permis aux représen-
tants helvétiques de gagner un rang au
classement par équipes des championnats

,du monde, à Strasbourg, après le pro-
gramme libre.

La Suisse se hisse au dixième rang, aux
dépens de la Pologne. C'est dans la der-
nière discipline, le saut du cheval où
Robert Bretscher obtenait une remarqua-
ble note de 9,70, que la Suisse dépassait
pour un dixième de point la Pologne qui
avait compté un avantage de 3,45 après le
programme imposé. Les poulains de Jack
Guenthard ne comptaient plus qu 'un
retard de 0,70 point sur le neuvième, la
Tchécoslovaquie.

MORAL

Ce résultat réjouissant parle en faveur
d'un excellent moral d'ensemble. Il est
évident que l'exhibition de l'équipe
helvétique au programme imposé avait
profondément déçu. L'état fiévreux de
Giess diminuait, a priori, les chances de
redressement au moment où les Suisses se
présentaient pour la seconde phase.

Après les deux premières disciplines,
les barres parallèles et la barre fixe,
l'optimisme n'était pas de mise. Si Schmid
et Bretscher avaient accompli la perfor-
mance attendue, aux barres parallèles,

Schmid ratait sa sortie après un double
saut à la barre fixe. Piatti éprouvait beau-
coup de difficultés dans son grand tour
cubital.

CHANGEMENT

Soudain , les données se modifiaient.
Les Suisses retrouvaient l'assurance qui
leur avait tant fait défaut. Aux exercices
au sol, un 9,25 devait être rayé comme
étant la plus mauvaise note. Or, ce 9,25
représentait à la barre fixe la deuxième
meilleure note ! Même au cheval d'arçons ,
les Helvètes, à l'exception de Piatti (8,90),
obtenaient des notes supérieures à 9,00.

Fait surprenant , Gaille avait droit à
9,30 pour son exercice au sol bien qu 'il
n'ait présenté aucun saut carpe. Etait-ce
une compensation pour une taxation trop
sévère au programme imposé? Dans
l'ensemble d'ailleurs , les juges faisaient
preuve d'une certaine indul gence. Ils
devaient être rappelés à l'ordre par le
président de la fédération internationale,
Juri Titov. Robert Bretscher avec son
total de 112,50 se qualifiait pour la phase
finale réunissant les 36 premiers.

CLASSEMENTS
Classement final par équipes du tournoi

masculin: 1. Japon , 579,85 points (imposés
290,15 - libres 289,70) ; 2. URSS 578,95
(287,20 - 291,75) ; 3. RDA, 571,75 (285 -
286,75) ; 4. Etats-Unis , 568,70 (283,10 -
285,60) ; 5. RFA, 566,90 (282,25 - 284,65) ; 6.
Hongrie, 566,30 (282,10 - 284,20) ; 7. Rouma-
nie, 560,85 (279,15 - 281,70) ; 8. France,
556,35 (276,00 - 280,35) ; 9. Tchécoslovaquie ,
551,65 (275,80 - 275,85); 10. Suisse, 550,95
(271,15 - 279,80) ; 11. Pologne, 550,80
(274,60 - 276,20) ; 12. Bulgarie, 549,45
(269,65 - 279,80) ; 13. Espagne, 545,40
(270,85 - 274,55) ; 14. Canada , 545,65 (270,80
272,85) ; 15. Cuba , 543,15 (265,85 - 277,30) ;
16. Norvège, 538,30; 17. Grande-Bretagne,
536; 18. Italie , 535,20; 19. Autriche, 523,05;
20. Brésil , 503,55 ; 21. Danemark, 493,05 ; 22.
Venezuela , 480,55.

Résultats de la Suisse dans le programme
libre par équipes : Bretscher , 56,90 (9,45 exer-
cices au sol - cheval d'arçons 9,45 - anneaux
9,55 - saut du cheval 9,70 - barres parallèles
9,30 - barre fixe 9,45) ; Schmid , 56,10 (9,50 -
9,15 - 9,55 - 9,50 - 9,40 - 9,00) ; Gaille , 55,95
(9,30 - 9,45 - 9,50 - 9,60 - 9,20 - 9,10) ; Giess,
55,75 (9,40 - 9,20 - 9,30 - 9,70 - 9,05 - 9,10) ;
Jaquet , 54,80 (9,25 - 9,05 - 9,40 - 9,50 - 8,90 -
8,70) ; Piatti , 54,50 (9,35 - 8,90 - 9,20 - 9,60 -
8,85 - 8,60) .

LE MEILLEUR. - Robert Bretscher a de nouveau été, hier aux mondiaux de Stras-
bourg, le meilleur élément de la délégation helvétique. (Téléphoto AP)

Surprise de taille entre Monthey et Montana
r ŷ hockey sur glace Dans le groupe 4 de première lieue

Première journée dans le groupe 4 et...
première surprise. Monthey, que certains
condamnaient déjà à la relégation , a battu
à Villars, Montana-Crans, le troisième de
l'an dernier. Les autres résultats sont plus
logiques. Yverdon, qui a déjà joué deux
rencontres, a pris la tête du classement
alors que Martigny attendra samedi soir
pour commencer son pensum... sur la
patinoire des Eaux-Minérales à Morges !
Le championnat est donc bien lancé. La
lutte promet d'être chaude.

A Champéry, Serrières a réussi une
bonne opération. Certes, la tâche des Ser-
riérois n'a pas été aisée et il a fallu se bat-
tre jusqu 'au bout pour conserver le mai-
gre avantage acquis à dix minutes de la
fin. En «tenant» de la sorte un résultat
face à une formation valaisanne qui avait
connu un départ en force (ouverture de la
marque dans les premières secondes),
Serrières a prouvé qu 'il disposait de bon-
nes ressources morales. De plus , le portier
Nicoud s'est mis en évidence en arrêtant
un penalty à cinq minutes de l'ultime coup
de sirène. Ainsi , les « vert et blanc » ont-ils
réussi leur entrée dans ce championnat.
Mais , il ne faut pas sous-estimer Champé-
ry. Sous la houlette de l'entraîneur Lien-
hart , les Champérolains valent avant tout
par leur bonne condition physique ; ils
peuvent , c'est certain , à nouveau jouer les
trouble-fête.

A Château-d'Oex, l'équipe locale n'a
rien pu faire face à Forward Morges.
Menés par trois longueurs à rien à la fin de

la première période, les hommes du
Pays-d'Enhaut ont toutefois offert une
bonne résistance aux poulains de Rein-
hard. Les Morgiens ont finalement
contrôlé à leur aise le débat et ont prouvé
qu 'il fallait compter avec eux en cette
saison.

La grande surprise de la journée, nou s
l'avons vu , a été la victoire de Monthey
aux dépens de Montana-Crans. Déjà bat-
tus après vingt minutes , les protégés de
Dekumbis n 'ont pas pu refaire leur retard.

Montana a-t-il perd u par excès de
confiance ? C'est possible. Toutefois ,
n'oublions pas que les Valaisans connais-
sent chaque année un début de cham-
pionnat difficile. Alors...

Mais les prochains adversaires de
Monthey sont maintenant prévenus. Les
hommes du «coach » Colombara ne
seront pas à la portée de n 'importe qui.
Cela donnera encore un peu plus de
piment à ces joutes de première ligue.

Yverdon a donc pris la tête du cham-
pionnat puisqu 'il a déjà joué à deux repri-
ses. Samedi contre Leukergrund , l'équipe
de Renevey s'est contentée du nul contre
une formation de Leukergrund , volontai-
re en diable et qui a , durant l'entre-saison ,
fait l'acquisition de joueurs excellents
avec Forny et Fryand qui évoluaient par
le passé en ligue nationale B avec Viège.
Le point obtenu par les Hauts-Valaisans à
Yverdon permet lui aussi de prendre
conscience qu 'un nivellement des valeurs
s'est opéré dans ce groupe. Enfi n , c'est
mardi soir au Locle qu'Yverdon a obtenu
ses deux nouveaux points en se défaisant
finalement du néo-promu. Bien qu 'ayant

très rapidement ouvert la marque, les
Loclois n'ont pas été de taille face aux
Yverdonnois parmi lesquels les deux ex-
Fleurisans Grimaître et Rippstein ont
chacun «compté » à deux reprises.

Chez les marqueurs justement, c'est un
Yverdonnois, Aeby, qui mène le bal avec
quatre réussites, précédant Forny
(Leukergrund), et Grimaître (Yverdon)
d'une longueur. Un groupe de neuf
joueurs a lui réussi le doublé.

MATCH AU SOMMET

Pour la deuxième journée, plusieurs
grands chocs sont à l'affiche. Vendredi
soir déjà , Yverdon recevra Monthey.
Pour les Nord-Vaudois, une possibilité
d'augmenter de deux unités leur capital-
points, à moins que les Montheysans
continuent d'étonner. Pour notre part,
nous nous permettons d'en douter.

Mais c'est samedi que se jouera le
premier match au sommet de ce cham-
pionnat. Au repos le week-end dernier ,

Martigny pouvait espérer meilleur début
que celui qui l'attend à Morges contre
Forward. Ce sera bien sûr le match de la
journée. Forward fera ses débuts devant
son public et aura à coeur de confirmer sa
victoire de samedi dernier. Quant à la
jeune formation valaisanne, elle a tout à
gagner de cette rencontre. On ne lui tien-
dra certainement pas rigueur si elle venait
à perdre chez le favori , alors qu 'en cas de
victoire, bien des rôles seraient inversés.

A Sierre, le débat promet d'être serré
entre Leukergrund et Château-d'Œx,
deux formations qui devraient jouer un
rôle intéressant dans ce championnat. Le
Locle, en déplacement à Champéry, aura
bien de la peine à récolter tout ou partie
des points , alors que dimanche soir, Ser-
rières recevra à Monruz, Montana-Crans.
Pour les Neuchâtelois, le gain de deux
points est possible, mais attention à
l'excès de confiance, une équipe (Monta-
na) qui perd son premier match à
Monthey, doit se reprendre... «

J.-C. SCHERTENLEIBGrande soirée pour Du Pasquier
là tennis ~~

Battu par Vilas

s Mardi soir, le champion suisse junio rs, le Neuchâtelois Ivan Du g
I Pasquier était opposé, dans le cadre des Internationaux en salle à =

= Bâle, à l'Argentin Guillermo Vilas. Face à un des dix meilleurs =
= joueurs du moment, le jeune espoir neuchâtelois a étonné bien des =
= spectateurs et... Vilas lui-même. Ce cliché, le montrant serrant la =
= main de l'Argentin, restera certainement longtemps gravé dans la =;
1 mémoire de ce brillant Neuchâtelois. (Avipress-Pifaretti) =
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Groupe 3: Jurassiens en verve
Dans le groupe 3, les équipes jurassien-

nes continuent de briller. Si 1 Ajoie, à
nouveau battu de peu, court toujours
après ses premiers points, les deux autres
formations jurassiennes, Saint-lmier et
Moutier dominent le débat , aux côtés de
Lyss. Saint-lmier, bien que contré par
Wasen-Sumiswald, a conservé son invin-
cibilité. Sur la glace de l'Erguel , les
Imériens ont fait prévaloir leur vitesse et
leur vitalité : deux atouts qui devraient
encore apporter bien des satisfactions à
l'entraîneur Paul Hubscher.

Moutier , pour sa part , n'a pas connu
trop de problèmes pour venir à bout de
Wilti. Après un départ catastrophique -
les Prévôtois perdaient 2-0 après le
premier « vingt » - les Jurassiens ont assu-
ré leur succès dans l'ultime reprise,
remportant la manche 5-0!

Ajoie a été près de la victoire à Ber-

thoud. Perdant 3-1 après vingt-trois
minutes de jeu , les Ajoulots renversèrent
totalement la vapeur pour prendre l'avan-
tage (3-5) après 41 minutes. Pourtant ,
une pénalité malheureuse coûtait la
victoire aux visiteurs qui s'effondraient
littéralement en fin de match .

Les autres rencontres n'ont rien
apporté de mirobolant: Lyss a «balayé»
Etoile Thoune alors que Thoune se défai-
sait d'Adelboden.

Samedi se déroulera à la patinoire de
Porrentruy le premier derby jurassien de
la saison entre Ajoie et Saint-lmier. Chez
le néo-promu, Saint-lmier n 'est pas à
l'abri d'un retour de manivelle. La troi-
sième équipe romande, Moutier, connaî-
tra certainement moins de problèmes, son
déplacement dans la station d'Adelboden
devant se solder par un troisième succès
d> affilée- J.-C.S.

Angleterre: Liverpool caracole en tête
j ĵg football _

~
J LE POINT A L'ETRANGEI

Dix victoires, un match nul , trente-cinq
buts marqués contre quatre reçus, tel esl:
le bilan de Liverpool après onze rencon-
tres de championnat. Un seul regret , mais:
il est de taille: l'élimination par Not-
tingham Forrest en coupe d'Europe des
champions. Vainqueur en Grèce , le
champion d'Angleterre a toutefois le style
et la carure pour faire une belle carrière
sur le plan international. En championnat,
Liverpool compte quatre points d'avance
sur Everton qui a été tenu en échec à Lon-
dres face à Queens'Park Rangers (1-1) et
cinq points sur Nottingham qui a péni-
blement battu Ipswich par 1-0. West
Bromwich Albion a étonné toute l'Angle-

terre en battant Coventry par 7-1.
Emmené par Régis, l'attaquant noir ,
l'équipe a balayé les espoirs de Coventry.
Régis a signé deux buts mais a participé de
façon directe à l'élaboration de trois
autres tirs victorieux.

RECORD INSOLITE
En Espagne, Burgos est en passe de

réaliser un record insolite ! Celui des
résultats nuls. Entre les deux - la victoire
ou la défaite - mon coeur balance. Après
sept journées de championnat , Burgos
comptabilise sept points, soit sept mat-
ches nuls. Privé de Pirri et de l'Allemand
Sticlike , Real Madrid a mené deux foi s
dans le match qui l'opposait justement à
Burgos. Real Madrid invaincu conserve
toutefois la tête devant Atletic Bilbao et
Espanol Barcelone.

En France , Strasbourg vainqueur de

Marseille par 4-1, domine la situation
puisqu 'il a porté son avance à cinq points
sur Saint-Etienne et Monaco. Revigoré
par son relatif bon résultat face à Servette
(défaite par 2-1), Nancy a étonné les
spécialistes par une victoire de 4-1 à
l'extérieur sur le terrain de Laval. Servet-
te est averti , le match retour ne sera pas
une formalité. En Allemagne, Kaiserslau-
tern se maintient en tête à la suite de sa
victoire logique sur Duisbourg (2-1).
Hambourg a réalisé une bonne opération
en battant Fortuna Dusseldorf à l'exté-
rieur (0-2). En présence de septante et un
mille spectateurs, Stuttgart l'équipe de
Jurg Sundermann a battu Bayern Munich
par 2-0. Cologne a par contre enregistré
une nouvelle défaite à domicile face à
Eintracht Francfort (0-2). Le champion
n'est pas bien dans sa peau...

Gérald MATTHEY

New-York Islanders et Chicago en reprise
Chez les professionnels nord-américains

Le hockey sur glace possède ce côté
merveilleux et grisant qui réserve parfois
des satisfactions inouïes au vainqueur
d'une joute et plonge dans le doute et les
pires tourments le vaincu. Ainsi, le pilote
Al Arbour, des Islanders de New-York,
arborait un large sourire à l'issue du
match contre le Canadien de Montréal,
l'autre soir. Ses Islanders, encouragés par
18.000 personnes à Uniondale, ont causé
une certaine sensation en venant à bout
des champions de la coupe Stanley par
3-1. Ce sont des filets de Tonelli et Trot-
tier qui ont permis aux New-Yorkais de
prendre les devants au milieu du deuxiè-
me vingt avant que Steve Shutt ne réduise
l'écart pour les visiteurs. Potvin s'est
chargé de sceller le pointage au dernier
tiers. Quand à Tonelli , c'était son premier
but dans la ligue nationale après qu 'il eut
été acquis des Aeros de Houston pendant
la pause d'été.

La série noire du tricolore n'allait pas
s'arrêter là. Etant sur la route, un détour
chez les Fiâmes d'Atlanta , deux jours plus
tard , permettait aux commentateurs de
hockey de se poser quelques questions.
Une performance médiocre de la défensi-
ve, laissait tonner l'artillerie des Fiâmes
pour 7 buts, donnant à ceux-ci un des
rares et d'autant plus recherchés triom-
phes contre les Montréalais. Du coup, le
Canadien s'est mis à douter de sa supré-
matie. Dans les hautes sphères de la place
Atwater où est installé le Forum, on n'a
pas l'habitude des échecs et la sonnette
d'alarme n'est pas loin d'être tirée.

BON DÉBUT

Le magnifique début de saison d'Atlan-
ta consolide sa position en tête du groupe

1, comme le succès des Islanders sur
Montréal n'est pas resté sans lendemain.
Les hommes d'Al Arbour ont épingle à
leur panoplie Pittsburgh (5-3) et les
Rangers par le même compte , laissant à
Philadelphie la dernière place.

Bobby Orr est de retour dans le circuit
Ziegler! L'un des plus fameux arrières
droit de tous les temps et détenteur de
multiples trophées, âgé de 30 ans, a
compté son premier filet de la campagne,
aidant Chicago à battre Minnesota 6-2.
Orr, que l'on considérait comme fini après
5 opérations au genou gauche ponctuées
de retour au jeu prématuré, œuvrait
comme entraîneur adjoint depuis son
retrait de la compétition en janvier 1977.
C'est précisément le 12 janvier de cette
année-là qu 'il marqua son dernier but
dans la ligue nationale. Ne se considérant
pas au bout du rouleau , Orr qui a un
contrat à honorer dans l'organisation des
Black Hawks, s'est soigné cette fois avec
sérieux mais la fragilité de ses jambes
conditionnera son avenir. Le gain des
Hawks sur les North Stars à propulsé la
formation de la Ville des Vents au premier
rang du groupe 2, l'ancien leader,
Vancouver , ayant subi deux défaites de
suite de 8-6 contre St-Louis et 5-1 face
aux puissants Bruins de Boston.

Jarco JOJIC

CLASSEMENTS

Groupe 1:1. Atlanta 5 matches/8 points ; 2.
New-York Islanders 5/7 ; 3. New-York Rangers
5/5 ; 4. Philadelphie 5/5. - Groupe 2:1. Chica-
go 4/6 ; 2. Vancouver 6/5 ; 3. St-Louis 6/5 ; 4.
Colorado 6/3. - Groupe 3: 1. Montréal 5/6 ; 2.
Détroit 6/5 ; 3. Los Angeles 4/4 ; 4. Washington
53 ; 5. Pittsburg h 5/3. - Groupe 4: 1. Boston
5/9 ; 2. Toronto 6/8 ; 3. Buffalo 5/5 ; 4. Minneso-
ta 5/3.

Grasshopper-Real
sans télévision

Le match retour de la coupe d'Europe
des champions, Grasshopper-Real
Madrid, le 1er novembre, ne donnera pas
lieu à une retransmission télévisée.

Les pourparlers entre les dirigeants du
club zuricois et les responsables de la SSR
ont buté sur l'aspect financier du problè-
me. L'offre de 40.000 fr pour un repor-
tage en différé de soixante minutes au
maximum a été refusée par le président
Karl Oberholzer.

Inter qualifié
Coupes d'Europe

Huit jours après avoir triomphé sur le
«score » de 5-9 à San Siro, l'Internaziona-
le a remporté son match retour des
huitièmes de finale de la coupe des vain-
queurs de coupe en battant Bodoe Glimt ,
2-1 (mi-temps 1-1).

La formation norvégienne avait
demandé à ce que cette rencontre soit
avancée d'une semaine, pour des raisons
climati ques. A leur arrivée , les footbal-
leurs italiens avaient découvert à Bodoe
un terrain recouvert d'une dizaine de
centimètres de neige!

Auvernier en tête de son groupe
|Q^~ basketball PREMIÈRE LIGUE

Les clubs neuchâtelois n'ont pas trop
mal passé le week-end dans la troisième
catégorie de jeu. Contre toute attente ,
Abeille a gagné sur le fil face à Cossonay,
alors qu'Auvernier remportait une large
victoire à Bienne contre Rapid. Seuls les
Fleurisans sont rentrés bredouilles de la
capitale fédérale.

Dans le groupe II , Abeille a causé une
agréable surprise en gagnant de peu face à
Cossonay. Les Vaudois menaient encore
de quatre points à la pause (36-40), mais
le trio Frascotti , Sommer et Sifringer se
chargea de remettre de l'ordre en inscri-
vant septante points à eux trois. Que voilà
deux points qui ne seront pas de trop en
fin de saison! '

Pour sa première sortie, Fleurier a dû
s'incliner face à Uni Berne, une équi pe
dont le jeu se situe à la limite de la correc-
tion. Rendus quel que peu craintifs par la
dureté des Bernois et affaiblis par l' absen-
ce de Jacot (blessé), les Fleurisans se livrè-
rent trop timidement pour espérer
remporter l'enjeu.

Dans le groupe III , Auvernier peut
relever la tête après deux victoires à
l'extérieur. A Bienne, les Perchettes ont
pri s la mesure de Rapid , grâce à des
contre-attaques rondement menées. Le
jeune Pascal Turberg émergea cependant
du lot en réalisant 33 points. Les autres
protagonistes furent Mariotti (16) ,
Y. Turberg (7) ,Fernandez (2), Walder(8),
Favre (3), Denis (5), Polten (8), Puthod (8)
et Perret (1). Cette victoire permet à
Auvernier d'être en tête du groupe en
compagnie de CVJM Birsfelden.

COUPE SUISSE:
UN FAMEUX ADVERSAIRE

Seule équipe neuchâteloise restant
encore en lice avec Neuchâtel-Sports ,
Auvernier aura la tâche difficile de rece-
voir Olymp ic Fribourg, une des plus pres-
tigieuses formations de notre pays. Le
troisième tour principal de la coupe aura
lieu début janvier. A. Be.

Le comité du HC Lausanne com-
muni que : «D'entente avec l'entraî-
neur Real Vincent, le comité du
HC Lausanne a décidé de se passer des
services de Walter Pfister. Cette
mesure disciplinaire a été prise après
que Pfister, qui était en prêt à Lausan-
ne, eut reçu plusieurs avertisse-
ments ».

HC Lausanne:
loueur renvoyé

Afin de laisser à ceux des spectateurs du
match Xamax-Zurich qui voudraient
assister, ensuite , au derby de ligue B Neu-
châtel-Sports - CP Fleurier , le temps de se
déplacer, ce dernier match a été retard é
d'un quart d'heure. Il débutera donc à
20 h 30 au lieu de 20 h 15, l'heure habi-
tuelle du coup d'envoi à Monruz.

Neuchâtel-Fleurier
débutera plus tard

?jfflfjf' Stade de la Maladière

'Sfij  ̂ Samedi 
28 

octobre
Ê̂v à 

18 
heures

? NEUCHÂTEL-XAMAX
ZURICH

Match d'ouverture à 16 heures
Enfants, entrée gratuite jusqu'à 14 ans

J LOCATION D'AVANCE :
j. Delley Sport-Moka Bar m

Stade de la Maladière ?
NOUVEL ÉCLAIRAGE ?

BOXE
Maison du Peuple

LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 27 octobre, â 20 h 15.

COMBAT PROFESSIONNEL 8 x 3 m.

Salvatore Avella
Finaliste du championnat d'Italie

Rosario Mucaria
BC La Chaux-de-Fonds

COMBATS AMATEURS
Brescia

SÉLECTION SUISSE ROMANDE
au total 10 combat*

Organisation : B.-C. La Chaux-de-Fonds
112139 R
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Baux à loyer
au bureau du journal Hôtel-pension

Les Sorbiers
CAUX-sur-Montreux

Idéal pour vacances, pour tous âges,
calme, vue panoramique.
Logement + pension complète
dès 50 fr.

Tél. (021) 61 27 09, sauf de 11 h 30 à
13 h 30. 097482-A
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.__.
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1 la solution à vos problèmesp [ LJ d'aménagements extérieurs

Le pavé URBA est meilleur marché pour les petites surfaces. Il
ne demande aucun entretien.
Couleurs : gris - ocre - rouge - noir - lerre brûlée.

Nous fabriquons aussi des dalles de jardins de tous formats et couleurs —
MURSEC, le muret esthétique qui se monte sans mortier — des BOR-
DURES G, qui se collent sur des surfaces planes — des GRILLES-PARKING
et des GRILLES-TALUS, qui vous assurent des zones de verdure. -;'

Vente par les marchands de matériaux de constructions.

Nous vous renseignons volontiers. ;

^̂  ^̂ % DIVISION DE L ENVIRONNEMI NI

BTR ÏV1>XTEF=UALJX S.A.
ttttttttttwmmim 1023 Cr i s s i er  Télex 24 766 Tel (021) 34 97 21 ><
bUN pour une documentation:
Nom, prénom : œ

Profession : t

Rue et n° : 

\

NP/Localité : 
109617-A
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f f̂iPS LES ARTISANS S
WïM PERRET & PICCI
\mW^W Confection, restauration de ;
^BJ  ̂ meubles de style et copies ;
^F d'anciens.

2063 VILARS (NE)

N Q98458 A Tél. (038) 36 13 42 /*



Voyages Rémy Christinat à Fontainemelon
QU'IL EST LOIN LE TEMPS DU BUICK !

Voici le parc de l'entreprise Christinat, Incomplet puisqu'il manque le car le plus grand. IAvipress Schneider)

Tous ceux qui habitent le Val-de-Ruz
connaissent l'entreprise de transport en
autocar Christinat. Peut-être même ont-
ils fait appel à elle une fois ou l'autre.

Ce qu'ils ignorent éventuellement,
c'est que, depuis le 1er janvier dernier,
c'est une nouvelle génération qui est à la
tête de cette entreprise familiale: en
effet, Rémy Christinat a pris, avec sa,
femme Yvette, la relève de ses parents.

Ces derniers avaient du reste com-
mencé le transport sur demande il y a
quelque 27 ans. Ils avaient acheté pour
ce faire un vieux Buick de 26 places...
qui possédait un toit ouvrant. Peut-être
certains se souviennent-ils encore de
ces anciens moyens de locomotion !
L'ambition de M. Willy Christinat et de
sa femme Georgette les poussa à ouvrir
un parc toujours plus moderne.

Le temps passe et les cars deviennent
plus sophistiqués. M. Rémy Christinat le
sait bien, puisqu'il vient de faire l'acqui-
sition d'un nouveau véhicule équipé de

tout le confort actuel : toilettes, frigo, air
puisé, etc. Dans son garage, il y a donc
trois grands cars ettrois minibus (essen-
tiellement destinés aux transports
d'enfants et petits groupes). C'est à la
fois trop et trop peu : il faut évidemment
compter avec les saisons creuses et les
week-ends surchargés! Deux chauf-
feurs permanents, MM. Eric Péquignot
et Pierre Jeanneret, sont dans ces der-
niers cas secondés par des auxiliaires...
et par le patron ! Les jours ou les mois,
comme ceux de novembre et décembre,
durant lesquels les déplacements se
font plus rares, sont utilisés à l'entretien
des véhicules... et aux vacances.

Quelques chiffres pour mieux situer
cette entreprise. Depuis le début de
l'année, 11.000 clients ont été trans-
portés par l'entreprise Rémy Christinat.
Cela représente quelque 340 voyages,
dont 200 excursions d'un jour. Un tiers
de ces déplacements ont été faits à
l'étranger. La clientèle est composée

essentiellement de membres de socié-
tés locales et du troisième âge.

Détail amusant, mais qui reflète une
situation tout à fait normale: le calen-
drier des cars est identique, dans les
grandes lignes, d'une année à l'autre. En
effet, chaque société a l'habitude
d'organiser ses sorties annuelles à des
dates semblables aux précédentes.

Si Rémy Christinat travaille beaucoup
sur demande, il prépare également des
programmes fixes de voyages organi-
sés. Du reste, il a ouvert, au début de
l'année, une petite agence de tourisme
qui n'a rien à voir avec le transport en
autocar. Désormais, les habitants du
Val-de-Ruz n'ont plus besoin de descen-
dre à Neuchâtel ou de monter à La
Chaux-de-Fonds pour commander un
billet d'avion ou réserver leurs séjours
de vacances.

Mais pour l'instant, si cette agence
existe et fait ses premiers pas, elle n'est
pas encore installée dans ses propres
bureaux, ce qui ne saurait tarder...

Le Val-de-Ruz à la fin du XVIIe siècle

Savagnier, un village où les habitants sont courageux et fidèles. (Avipress ASD)

Abraham Amiest, des Hauts-Geneveys-
sur-Coffrane, mathématicien et médecin,
dans une étude publiée en 1692, décrit quel-
ques-uns des villages du Val-de-Ruz (*) alors
que la Suisse était encore, pour les Européens
un pays de demi-sauvages «pays de loups-
garous, où l'on ne voit le soleil par un trou,
que ce ne sont que misérables vachers... ». La
description qu'en fait Abraham Amiest est
pleine de saveur et mérite de retenir l'intérêt
par les témoignages qu'elle apporte. En voici
quelques exemples !

La mairie de Boudevilliers. - Cette mairie
est dans l'enclos du Val-de-Ruz , dans la
souveraineté de Valangin. Sa figure, qui n'est
pas beaucoup étendue, forme un ovale dont
la pointe du couchant est bornée par la mairie
de La Sagne. Elle renferme trois villages qui
ne font qu'une commune : Boudevilliers, La
Jonchère et Malvilliers. Ses habitants sont du
reste presque tous bourgeois de Neuchâtel et
de Valangin... Ils avaient obtenu de tenir
deux foires mais ils en ont ôté une cette
année 1692 parce qu'elle leur portait plus de
pertes que de profits.

La mairie de Valangin. - Le Val-de-Ruz,
écrit Amiest, qui fait la mairie de Valangin,
est placé entre les mairies de Neuchâtel, de la
Côte, de Rochefort , de La Sagne, de La
Chaux-de-Fonds et des terres de l'évêché de
Bâle. Il a été ainsi nommé le Val-de-Ruz, à
cause des petits ruisseaux qui l'arrosent et qui
se rencontrent en la rivière du Seyon qui
prend sa source d'une colline proche de Vil-
liers et coule fort doucement dans ce vallon, y

faisant plusieurs petits replis, jusqu'à Valan-
gin où les ruisseaux qui font tourner les
moulins, la rafraîchissent et renforcent pour
entrer plus gaiement dans le lac de Neuchâ-
tel. Elle s'enfle quelquefois extraordinaire-
ment, et cause des bouleversements prodi-
gieux. L'année 1579, elle se déborda si
furieusement qu'elle renversa plusieurs
maisons et la tour de la boucherie où étaient
les franchises et les Chartres de la ville de
Neuchâtel.

Le Val-de-Ruz est plat et uni. Il forme un
losange long de cinq lieues et large d'une
lieue et demie, comprenant vingt-quatre vil-
lages, avec le bourg de Valangin, qui est le
ressort de cette mairie...

La Borcarderie qui n'est éloignée de
Valangin (Amiest écrit Vallengin) que d'un
quart de lieue, est connue par ses beaux
moulins dont les rouages tournent dans des
citernes de pierre de taille et par ses autres
bâtiments qui ne sont pas moins considéra-
bles... Elle appartient à Monsieur de Mont-
mollin , conseiller d'Etat et chancelier à Neu-
châtel, pour Monsieur le prince de Longuevil-
ie.

Fenin est situé au pied des montagnes de
Chaumont, son église est annexée à la cure
d'Engollon; il y a un château bâti autrefois
par un communier de ce village qui, s'étant
signalé en plusieurs occasions au service de la
France, le roi pour récompenser ses glorieux
travaux lui fournit l'argent nécessaire à ce
bâtiment.

Engollon est un village assez petit, proche
de la rivière du Seyon ; c'était autrefois une

ville bâtie l'an 1216, appelée ville neuve,
mais elle fut démolie en l'année 1301 par
Rodolphe, comte de Neuchâtel...

Savagnier, le grand et le petit Savagnier
sont bâtis proche des ruines du château de
Baroncourt démoli en 1366 par Louis comte
de Neuchâtel. Il était situé sous le Mont, dans
une pente, à deux petites lieues de Valangin.
Les habitants de ce lieu étaient si courageux
et si fidèles, qu'ils aimèrent mieux mourir que
de manquer à leur prince légitime...

Le Pâquier, le village du Pâquier est situé
au pied d'une montagne extrêmement haute,
qui produit des simples fort recherchées pour
la médecine, et dans un territoire médiocre,
mais si bien cultivé, qu'il rapporte abon-
damment de tout ce qui est nécessaire à la vie,
excepté le vin.

Villiers, petit village, avait autrefois un
château très riche et superbement bâti lequel
fut rasé en 1309.

Dombresson ressemble plutôt à un bourg
qu'à un village ; cet aimable lieu est si agréa-
ble que s'il m'était permis de choisir un séjour
propre à flatter mon exil, écrit Amiest, je
choisirais celui-là. Entre Dombresson et
Saint-Martin il y a un torrent qui se déborde
et coule impétueusement en certain temps de
l'année, mais qui se dessèche après avoir
coulé quelques jours et de ce débordement,
qui ne vient qu 'après de pluies ou neiges
fondantes , les paysans présagent le beau
temps...

* Tiré du dernier numéro de la Revue neu-
châteloise, automne 1978. A. S.

INSTITUT ATHÉNA P̂ j^̂ S En exclusivité :
BOUtiqUe NEW STYLE W/<ÉWÊM3Êît Grand choix de véritable
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Hôtel de Fontainemelon
\ M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36 - Fermé le mercredi

/ Spécialités de saison
Toujours notre belle carte et nos fameuses

TRUITES fraîches.
I .. _ - .—- ^_ . I

108967-6
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pour professionnels à CERNIER ,

|B m̂^Hp|B̂ ^̂ flBm^HfiB^M^BH appareils, meubles, machines à laver
^̂ ^M f̂figL-̂ Kl̂ ^^BBBgBffi^Bffiffl^ffti 'a va'sse"e< casserolerie, couverts, verrerie,
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B^̂ Bp'l̂ ^̂ pll^̂ ^SlH K Visite sur rendez-vous.

108968-6

A. H. Straumann Horlogerie-Bijouterie
rpNtiPr Montres CERTINA, RADO, ROTARY,wgi 

J
110 Pendules ZENITH, PALAIS ROYAL

Réparations pendules et Alliances classiques ou fantaisie
montres en tous genres Pour vos cadeaux en or,

argent ou étain
SERVICE APRèS VENTE GARANTI. Grand choix - Prix avantageux

" 108969-6

ROSSIER
Electricité S.A.

CHÉZARD - Tél. 53 19 75

Cuisinières, machines à laver,
lave-vaisselle, frigos, congélateurs,

petits appareils.

Beau choix de lustrerie.

Livraison gratuite.

Installations téléphones.
Concessionnaire PTT A et B

DEVIS SANS ENGAGEMENT

108970-6

CONFISERIE ...Finies les vacances...
AJL___k PÂTI S S E RIE A nouveau nous sommes là I...

\\\\\ I et exécutons avec plaisir
1111114t|4|nfMtt. TEA-ROOM les caprices de vos désirs
^̂ fCXjJCA 

avec 
nos pro

duits, une fête
j^pr̂rf^̂  ̂ ) Pour 

votre 
palais!i!

\ 
* VALANGIN) H Tél. (038) 36 n 48 Journées pmlinés œ week.end

108972-6

o -CX XFC/ ^TrO
R Beau choix
E de plantesz vivaces
D • Plantes etE arrangements

F LOUP
: L

E 2054 CHEZARD

U horticulteur
R fleuriste
S (038) 53 34 24

108971-6

CARROSSERIE René Christinat
I ________B iBii SfljBa^B l ¦ H vJH BS tt H H I

Qualité et finition impeccable avec garantie Dépannage jour et nuit

108973-6

Il/I l JRI  ES Le rêve de beaucoup de personnes
exhaussé ! Posséder un meuble vrai-

C I\. IVB PIX. G B\l /k R D S ment travaillé à la main, vieilli, patiné à
^*^̂ i ¦ ¦ r ^̂ ^* ¦ H

-T^n»  ̂
w l'ancienne par le véritable artisan.

Profitez de votre passage à VALANGIN
P. MEIER, Ebéniste Tél. Atelier 36 13 40 P.our, visiter, not

J
e exposition (ouvert

également le dimanche) de plus de
25 ans d'expérience Domicile 53 47 26 40 meubles.

108974-6
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Voici le TV-recorder qui remporte
le plus grand succès de vente en Europe :

le Philips N1700.
t
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Et voici son nouveau petit prix:

j m\  r̂ _I9S_________H ^_r ^ ^^B ^kI Ĥ ^BIHI _̂__________Bfl _̂____________________________________H^__H !__8^

Pour tous ceux qui rêvent d'acheter un TV-recorder, parez aussi sa technique. Elle vous permet d'enregistrer
ce petit prix est une grande et merveilleuse surprise. deux films ou deux matchs de football sans avoir à
Et votre émerveillement grandira encore lorsque vous changer de cassette (3 heures d'enregistrement). Et vous
irez chez votre concessionnaire Philips. n'avez pas besoin d'être présent: le N1700 est pro-

Car vous constaterez que le TV-recorder ayant le grammable jusqu'à 4 jours à l'avance, à la minute près,
plus de succès en Europe est également le meilleur mar- Vous pouvez également regarder un match de hockey
ché de Suisse. La raison est aussi lumineuse que l'image sur une chaîne et enregistrer un film policier sur une
d'un téléviseur Philips: plus nous fabriquons de TV- autre. Dans une qualité de son aussi parfaite que
recorders et plus ils sont avantageux. l'image.

Et si, déjà, vous comparez son prix à d'autres, com- Qu'y a-t-il de mieux à un si petit prix?

PHILIPS M
V SCSr inofififl ___

Atelier de tricots, Lausanne cherche

tricoteuses
connaissant les machines Dubied,
pour travail à domicile.
Achèterait éventuellement machines
à tricoter Dubied d'occasion.

Tél. (021)24 96 50. 109835-O

| JEUNES FEMMES, S
I FILLES, M
| MESSIEURS, m

I Si vous manquez de contacts, I
I devenez alors un de nos: H

I collaborateur trice I
I débutants/es acceptés/es, vous I
I serez chargés de rendre visite à I
I nos clients, uniquement sur leur I
I demande. Ê̂
I Age idéal 20 à 35 ans, excellente I
I présentation exigée, à plein I
I temps ou à temps partiel. H

I Vous réaliserez un gain au-dessus H
I de la moyenne. BS

I Tél. de 9 heures à 17 heures au I
I {038) 24 22 84. 109946-O ¦

Restaurant Horticole
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Semaine de deux horaires, congé

: samedi ou dimanche, nourrie, logée,
vie de famille, bons gains.
Tél. 25 66 44. 109836-O

RECTA SA, BIENNE
manufacture de boussoles et de
porte-échappements cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

secrétaire de direction
Connaissances demandées : langue
maternelle française, allemand et
anglais écrit. Prestations:
horaire libre, 13me salaire, etc.
Cette personne doit être au courant
des formalités d'exportation et de la
facturation en général
Veuillez faire offres à la direction de
Recta SA, case postale 331,
2501 Bienne. 109960-0

Gain
très intéressant

en travailant un ou deux soirs par
semaine.

Seule obligation : pas d'actes de
défaut de biens, pas de pousuites en
cours et bonne moralité.

Ecrire sous chiffres 14-23005 à Publi-
citas SA, 2800 Delémont. 11S044-O

mryj A ^MmmmvtÀMmuLiimm ^
P1 Tl Rôti de porc
H———I épaule et jambon ij OC
m* mimijl ™» ¦ m%3«I

B̂ "" j  Sole portion

Sy |̂ J
BÊ ie kg 

n mmm

E» 1 Gorgonzola Mascarpone

Ĵ_^̂ 5 
triple crème 1 A 11

IBBffHl Choux-fleurs
BB|M| du pays j  

mV le kg

___________________ IO9996-A

I 1Société internationale cherche tout de suite

I I
I £ 2 CHEFS DE GROUPE |
I Q 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,
vous renseignera sur les conditions d'engagement de notre société.

! 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.
J 110228-O |

Je cherche

jeune
Suissesse
allemande
pour m'aider à la
boulangerie.

Tél. 25 03 43.109829-0

^̂

Par 
suite d'extension d'activité en rapport avec la restruc-

¦ [ turation des entreprises CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
§g Neuchâtel, et AG CHOCOLAT TOBLER, Berne, nous cher-
|N chons à engager, pour notre département de Marketing,
n une

1 secrétaire
my de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-
f sances de l'allemand ou vice versa. Une bonne formation

commerciale sera très utile pour accomplir à bien cette
tâche.
L'activité est la suivante :
Seconder les chefs de produits dans leur activité, corres-
pondance, rapports et procès-verbaux, nombreux
contacts téléphoniques avec les agences de publicité,
services internes, etc., et occasionnellement, travaux de
calcul et de statistiques.
Ce poste fait appel à une personne sachant travailler de /
façon rapide et précise. A
Date d'entrée : 3 janvier 1979 ou à convenir. [fl
Si ce poste vous intéresse, veuillez téléphoner à ||
M. P. Buol du département du personnel. Il répondra «
volontiers à vos questions et vous adressera une formule H
de candidature. M

CHOCOLAT SUCHARD S.A. Û
Département du personnel j m \
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 11 55, 109955.0 /M
interne 456. ,

^̂ ^̂
-̂ ^̂ ^̂ É

Bureau d'architec-
ture à Neuchâtel
cherche pour début
janvier 79

SECRÉTAIRE
pour travaux variés.

Faire offres sous
chiffres 87-920 à
Annonces
Suisses S.A.
«ASSA»,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

110201-0

On cherche

SERVEUSE
à temps partiel.

Tél. 24 06 54.107527-0

L'hôpital du district de Courtelary,
à Saint-lmier,

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

infirmières diplômées
pour ses services de Chirurgie et de Médecine.

Conditions d'engagement selon barème cantonal , travail
intéressant et indépendant dans un cadre agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-lmier.
Tél. (039) 42 1122. 11018O-O

/ \
JEAN EGGER DECOLLETAGE S.A.

engage

DÉCOLLETEUR
maîtrisant les problèmes du décolletage et de la calcula-
tion des cames, des tours automatiques TORNOS.

Situation d'avenir pour personne dynamique, sachant
prendre des responsabilités.

Faire offres détaillées à :
JEAN EGGER DÉCOLLETAGE S.A.
Confédération 27 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

V
Tél. (039) 26 03 95. ,

109861-0 £

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

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

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

Direction de EMS La Jurane,
1349 LA PRAZ. Tél. (024) 53 11 68. 109614-0
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*J Palais de Beaulieu à Lausanne jfo \\

* HOLIDAY ON ICE 1978
Im Service de cars, Fr. 20.—, aux dates suivantes : W
UI Mercredi 1 novembre en matinée dép. 13 h 00 S

 ̂
Jeudi 2 novembre 

en soirée dép. 18 
h 

30 
Jjj

X Vendredi 3 novembre en soirée dép. 18 h 30 I
M| Samedi 4 novembre en matinée dép. 13 h 00 BN
'^  Samedi 4 novembre en soirée dép. 18 h 30 r̂
j ^  Dimanche 5 novembre en matinée dép. 12 h 00 . .

"
m Billets d'entrée à disposition : Fr. 10.-, 20.-, 30.-, 40.-. M

j  . + Location officielle à Neuchâtel pour ! SS
2£ | toua les spectacles du 31 oct. au 5 nov. j pp

W VOYAGES m -̂

A 'WITTWER. j y
HR NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 1 H

K̂ mrms. mrms. <w

Important centre commercial
de la place de La Chaux-de-Fonds
cherche à engager tout de suite
ou pour date à convenir:

UN BOUCHER QUALIFIE
UN CUISINIER

et UN PATISSIER

Excellentes prestations,
13me salaire.

Ecrire sous chiffres 901067-02,
PUBLICITAS,
avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. USOH-O

I FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

+ *
? 

Notre entreprise cherche des jeunes gens et
jeunes filles pour l'automne 1979 afin de les j f i^
former comme ^r

T apprenti(e)s de commerce ?
<$? apprenti laborantln $>
& apprenti conducteur ?
 ̂

de camion 
^^k durée de 

l'apprentissage : 3 ans JL

? apprenti serrurier &X de construction T
^  ̂ durée de l'apprentissage : 4 ans ^^

^̂  
Nous demandons 

des 
résultats scolaires satis- 

^r

? 

faisants au niveau secondaire, la volonté de se >v
former professionnellement , tant du point de. ^&vue pratique que théorique.

? ?
^& Les personnes intéressées sont priées ^&

T d'envoyer leurs offres, accompagnées des

? 
documents usuels, aux CV'
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.

? 
Service de recrutement 4|P
2003 Neuchâtel. 109986.K r̂

Sérieuse et importante organisation de vente de Suisse
cherche

un représentant
pour visiter sa clientèle privée. Cartothèque à disposition.

? , De préférence les offres d'une personne mariée ou étran-
gère avec permis C, seront prises en considération.
Fixe, commission sur le chiffre d'affaires et frais plus
avantages sociaux modernes (13me salaire).
Adressez vos offres, avec curriculum vitae, sous chiffres

' V 1700 à Orell Fiissli Publicité S.A., case postale,
.; 1002 Lausanne. ]J

Coupon 
Nom : 

Adresse: 

Tél. Age

* 097172-0 37 '

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

^Sr Pour compléter l'effectif de notre centre de ^&production, nous cherchons des **

? MANUTENTIONNAIRES ?
w (hommes) ?
? ?
? 

Conditions de travail : ^^
- horaire en équipes

^y - transport assuré par nos soins, si nécessaire ym

^̂  
- bonnes prestations sociales 

^̂

? 
Les personnes intéressées sont priées de &m
téléphoner aux ^̂ r

? 

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
Service de recrutement waV
2003 Neuchâtel. ^T

^fr Tél. (038) 21 11 45, interne 226/224. ^B>
; 109985-0 *
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IvOC PtE/Tp a r fume r i e
Produits de beauté hypo-allergéniques ™ 

ST- MAURICE -TEL 2 5 3 4 4 4 -  NEUCHATEL

CADEAU Pendant ces T_T\11 ffl f^ f-^Q f *C\Y\ Qf l̂ I Cjournées-conseils, nous aurons J W LU. llv/W-J lyUHot'llO
le plaisir de vous offrir gracieuse-
ment pour vos achats ROC, du jeudi 26 octobre
un produit adapté à votre
type de peau. au samedi 28 octobre

Une spécialiste du centre de dermo-esthétiqii e RoC de Paris , sera à
votre disposition pour faire l'analyse de votre peau, ainsi que pour vous |
conseiller dans le choix et l'emploi de vos produits de beauté. |
Prière de prendre rendez-vous s.v.p. J

Boulangerie-pâtisserie A. Botteron
Cité-Verte, Port-Roulant 34,
2003 Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

pâtissier
éventuellement remplaçant pour les
fins de semaine.

Tel. 25 94 50 - 25 22 07. 109825-O

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

SQNIMEUH*
^ noa le diroa"

che-

S?038) 3A 88 80
^^0

Sohorec S.A.
Fabrique d'horlogerie
Poudrières 135-137
2006 Neuchâtel

cherche

HORLOGER DÉCOTTEOR
CONNAISSANT
LA MONTRE À QUARTZ

pour travail en fabrique.
Réfectoire à disposition.

Ecrire ou téléphoner au
(038) 24 3161. 115079-O

Employée de bureau j
est demandée pour travaux de |
gérance et de comptabilité par

Etude Roger Dubois,
notariat et gérances,
rue du Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41. 109980-O

Nous cherchons

CONCIERGE
si possible couple, pour entretien de
petits bureaux et extérieur (escaliers
et petit jardin), minimum trois fois
par semaine.
Rond-point avenue des Alpes,
Neuchâtel.
Téléphoner dès 18 heures au
(038) 25 53 20. 11S076-O

t -m . 1 HASENA SA
^>^P^&*\, Fabrique de meubles
HASENA 4105 Biel-Benken

v J

cherche

REPRÉSENTANT
bilingue et capable pour la Suisse romande, le Valais, canton de
Berne, le Jura et une partie du canton de Soleure.

Exigences : Formation justifiée, au minimum deux ans d'expé-
rience dans la vente de meubles ou de produits similaires, âge
idéal 25 à 35 ans, domicile dans la région à représenter.

Nous offrons: grande indépendance, soutien de vente perma-
nent, somme fixe élevée, provision, frais à larges vues, presta-
tions sociales usuelles.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats, photo et
références à

i Département du personnel HASENA SA, 4105 Biel-Benken.
109872-O

—W______________l —-._¦¦¦¦ |
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^^k-KRAMER-2002-NEUCHATEL>̂ H
^^^^^TEL-050-250522 - '̂ ^̂̂ Ê

EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00à12 h 00 et de 14 h OO

à 18 h 00, samedi excepté
115083-A

Restaurant des Trois-Tours
Chez Lorenzo
BOUDRY

Spécialités pâtes fraîches
spécialités maison

Choucroute alsacienne au Champagne

Restauration chaude jusqu'à 22 heures.

Fermé le mercredi. 109770-A

i IHI»IWWWWWWWW>WWHfWWtw 1
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1 1  Cette semaine : J |

Plantation des bulbes %d'automne t

i l  X 'mrv ||
il GRANDE JOURNÉE ||

DE VENTE
J | Samedi 28 octobre 11

au JARDIN ANGLAIS ! ;
n d e 9 h à 1 5 h  ] |

|l (90Ê) graines j
place des halles 13 ^#.̂  

TOOGr DlSHK
tél. 254822 _. f̂rO

\
Éok neuchâtel J

VÏ/ ly 109940-A j f '

L'usine DECKER S.A. engagerait, pour son atelier
de Neuchâtel, un

MÉCANICIEN
dynamique et capable d'exécuter seul des découpoirs
simples, des gabarits et divers outillages ou petites séries
pour la fabrication de pièces de tôlerie, ainsi que pour
l'entretien du parc de machines.

Travail indépendant, place stable.

Adresser offres ou se présenter à l'usine
i DECKER S.A., Bellevaux 4,

2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 55 44.
110206-O

Cherche pour
entrée immédiate

jeune fille
pour 6 mois, pour
aider au magasin
le matin et s'occu-
per d'une fillette
l'après-midi.

Tél. 42 57 74.109828-O

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^^TSsemé

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

Secrétaire
à la deml-
louraée
(certificat CFC).
Tél. 24 50 70 de
8 h 30 à 10 heures.

104965-O

I REPRÉSENTANT I
Voulez-vous tenter votre chance, améliorer
votre situation professionnelle et devenir
représentant? Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir un débutant dynami-
que à qui nous donnerons une formation sur
la connaissance des produits. En plus, nous
apportons un soutien publicitaire de prestige
important.

Vous recevrez une voiture de la maison,
remboursement des frais de voyage, ainsi
que les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Si vous avez entre 24 et 44 ans, veuillez écrire
sous chiffres 28-900273 à PUBLICITAS,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

109987-O

If r'CiHr̂ or̂  1
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L'hôpital d'Yverdon engage, pour date à convenir,

AIDES HOSPITALIÈRES
DIPLÔMÉES

Studios à disposition, travail intéressant,
ambiance agréable.

Adresser offres au Service du personnel
de l'hôpital d'Yverdon, 1400 Yverdon,
tél. (024) 23 12 12. 109992-O

WëI 
En exc'us'vrté mondiale, vente d'un article révolution-

iSj naire et indispensable à tous les propriétaires de véhicules,
SB machines de chantier, etc.
ffM Vous qui attendiez depuis longtemps

I LE TRUC
a.'à eh bien ! vous l'avez.
?_^ vous avez un tout P

et
'' P

eu 
d'imagination, que vous

^}, êtes sérieux et travailleur, et que vous disposez d'un tout
'•&à petit capital, prenez contact, nous vous conseillerons.

y| Mais faites vite car le nombre de places est limité par des

 ̂
secteurs, et il n'y a que les audacieux qui réaliseront des

Wî gains fantastiques.
j* ! Différents postes à responsabilités sont également à
BÏ repourvoir.

|» Renseignez-vous pendant les heures de bureau,
t̂j 

ce 
vendredi 

27 au N° (021) 81 80 
61. nso46-o



Un voyage au Ladakh par Mme Marceline de Montmollin
A la Société neuchâteloise de géographie

Les membres de la Société neuchâteloise
de géographie ont eu l'occasion de
s'écarter un peu des sentiers battus, grâce à
la très intéressante conférence, illustrée de
nombreuses diapositives, que Mm0 Marce-
line de Montmollin leur a donnée sur le
Ladakh. Licenciée en ethnologie, Mm° de
Montmollin s'est spécialisée dans l'étude
du bouddhisme tantrique. Elle a effectué
une mission au Bhoutan, pour le compte du
Musée d'ethnographie qui lui confia, voici
quelques années, la réalisation de la salle
consacrée à ce petit royaume himalayen.

Au Ladakh, Mmo de Montmollin s'y est
rendue comme guide académique, sur sol-
licitation de l'association genevoise
d'Assistance en Recherche Touristique
(ARTOU).

VICTIME DE SA SITUA TION
STRA TÉGIQUE

Mmo de Montmollin a convié son public à
refaire, par l'audio-visuel, un véritable pèle-
rinage bouddhique au Ladakh. C'est qu'à
l'abri du Karakorum et de la chaîne hima-
layenne, cette région constitue l'un des
derniers bastions du bouddhisme tantrique
ou vajrana et présente, à ce titre, un intérêt
exceptionnel. Tout y a été d'autant mieux
sauvegardé que ce véritable petit conserva-
toire s'est entrouvert au tourisme en 1974
seulement.

La conférencière commença par situer le
Ladakh. Cet ancien royaume des hautes val-
lées de l'Indus, fondé par un membre de la
dynastie tibétaine, au X" siècle, occupe une
importante position stratégique. Elle lui a
valu bien des vicissitudes, tout au long de
son histoire. Il n'est que songer au passé
récent pour en fournir des exemples. En
1948, le Pakistan amputa le Ladakh du Balis-
tan et d'une partie de la vallée du Cachemi-
re. Puis la Chine, après trois attaques suc-
cessives (1958,1959 et 1962), s'est emparée
du tiers du pays, à savoir toute sa partie
orientale, pour assurer une communication
entre le Sinkiang et le Tibet. Ainsi réduit à
une surface de 100.000 km2, le Ladakh s'est
vu rattacher à l'Etat indien du Jammu et
Cachemire, dont il forme le district le plus
étendu. Sort en contradiction avec la géo-
graphie physique et humaine, car le Ladakh

appartient sans conteste au monde trans-
himalayen. Il compte une centaine de mil-
liers d'habitants, de langue et de culture
tibétaines, en majorité bouddhistes lamaïs-
tes.

DES SIGNES PRECURSEURS
DE CHANGEMENTS

Une seule route carrossable, achevée en
1962, mène, en 439 km, de Srinagar à Leh,
chef-lieu du haut Ladakh. Elle se faufile à
travers un relief escarpé, entrecoupé de
gorges profondes et franchit trois cols diffi-
ciles avant d'arriver sur les hauts plateaux
du bassin de l'Indus.

Le Ladakh était autrefois la plaque tour-
nante du grand axe caravanier reliant l'Inde
à l'Asie centrale, d'où sa fortune passée. A
la suite de la fermeture de ses frontières
avec le Sinkiang et le Tibet, en 1959, la
région s'est repliée sur elle-même. Le
nomadisme survit à peine, dans un territoi-
re trop restreint. Les Ladakhis vivent
pauvrement du peu que le sol de leur milieu
désertique au climat sec et rude leur procu-
re. Les oasis, qui jettent une note humaine
dans les roches et la caillasse chaotiques,
témoignent du labeur peu commun des
habitants. Cramponnés au granit, ils ont dû
capter et canaliser les moindres torrents
pour parvenir à cultiver quelques champs
d'orge disposés en terrasses , entre 3000 et
5000 mètres d'altitude. Les grandes cara-
vanes d'antan ont cédé la place à des
convois moins pittoresques : les colonnes
de camions militaires indiens parcourent
sans cesse la route pour ravitailler l'armée
indienne stationnée dans cette région.

Cette présence entraîne une évolution
irréversible. Ainsi, le bazar de Leh n'offre
plus que des produits manufacturés
indiens. Les Ladakhis commencent à s'y
adapter et à apprécier , entre autres, une
alimentation moins frugale que par le
passé.

UNE EXISTENCE
ENCORE TOUT IMPRÉGNÉE

PAR LE BOUDDHISME

Mm° de Montmollin s'est attachée aux
aspects bouddhiques du Ladakh, non sans
rappeler que près de la moitié de la popula-
tion est aujourd'hui musulmane; qu'il
existe également quelques petites minori-
tés sikh, hindoues et même chrétiennes.
Mais, d'une façon générale, le haut Ladakh
est bouddhiste. La religion imprègne enco-
re intensément toute la vie quotidienne et
confère un caractère bien particulier au
paysage. Les maisons requièrent une
protection divine, d'où la multitude de ban-
nières de prières aux couleurs chatoyantes,
les nombreux «chôrten » (1), les pièges à
mauvais esprits sous forme d'entrelacs de
brins végétaux. Les cultures exigent elles
.aussi une protection, ce qui se traduit par
des petits édifices coniques contenant des
prières imprimées sur papier et des cornes
de bélier , symboles de fécondité. Chaque
village important possède son monastère,
des «chôrten» et des murs de prière. A en
juger par les excellentes diapositives proje-
tées par la conférencière, ces éléments
prennent un relief saisissant , par contraste
avec la nudité des roches et de la caillasse;
de plus, ils se trouvent souvent perchés
bien en évidence sur des mamelons.

Temples et monastères renferment des
trésors d'art qui répondent à des fonctions
toujours actuelles, pour le plus grand
bonheur de l'ethnographe ou de l'historien.
Dans certains de ces ensembles «oubliés»
depuis le XVI" siècle - et par conséquent

jamais restaurés - il est encore possible
d'admirer des peintures qui remontent
jusqu'au XI" siècle.

UNE PEINTURE TRÈS CODIFIÉE

Par la présentation d'une véritable gale-
rie de peintures traditionnelles, la confé-
rencière aborda quelques grands thèmes
du bouddhisme tantrique et l'essentiel de
leur enseignement. C'est que la plupart des
peintres sont des moines et tout leur art,
étroitement codifié par les canons du vajra-
na, est au service du panthéon bouddhiste.
Leurs œuvres témoignent d'un goût inné de
la couleur.

Après avoir fait visiter plusieurs monas-
tères à son auditoire, la conférencière ter-
mina ce pèlerinage par une petite prome-
nade dans les rues de Leh, 8000 habitants,
chef-lieu du Ladakh. Leh dominé par un
éperon granitique au sommet duquel

s'élève l'ancien palais royal à sept étages
qui, hélas, tombe en ruines, la famille roya-
le ayant été bannie. Leh qui laisse apparaî-
tre un début de transformations très
profondes. Les passionnés du bouddhisme
tantrique et du Ladakh s'en inquiètent: les
Ladakhis sauront-ils prendre conscience de
l'immense valeur de leur patrimoine cultu-
rel et protéger leurs trésors d'art ? Pour-
ront-ils sauvegarder l'originalité de leur
architecture et de leurs sites uniques?

De vifs applaudissements remercièrent
Mme de Montmollin qui voulut bien accep-
ter de répondre aux questions, nombreu-
ses, de son auditoire. T. Y.

(1) «chôrten»: cénotaphe érigé à la
mémoire d'un lama. C'est une construction
à base carrée couronnée par une coupole.
De toutes les régions bouddhistes, le
Ladakh serait celle qui possède le plus
grand nombre de «chôrten».
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Echos du Conseil municipal de La Neuveville
JURA-SUD

De notre correspondant :
Au cours de sa dernière séance, le

Conseil municipal de La Neuveville a pris
connaissance d'une lettre du service inter-
communal d'épuration des eaux de La
Neuveville et du Landeron exposant le pro-
blème causé par l'élimination des boues.
Malgré la construction d'un bassin de
stockage, il conviendrait de trouver un lieu
d'épandage-entreposage. De préférence,
un tel terrain devrait se trouver en dehors
de l'agglomération. Le service intercom-
munal a demandé à la commune du Lande-
ron de lui louer une parcelle au grand
marais et il souhaite que la municipalité de
La Neuveville procure également un

SAINT-IMIER

Avec la Société
jurassienne d'émulation

(c) Le colloque du Cercle scientifique de la
Société jurassienne d'émulation s'est tenu
samedi à Saint-lmier sous la présidence de
M. R. Reusser, de Bâle. Quatre jeunes cher-
cheurs jurassiens ont présenté à l'auditoire
les résultats d'études entreprises dans la
région.

Assemblée
des juristes bernois

(c) C'est à Saint-lmier que, samedi, se sont
retrouvés en assemblée générale les juris-
tes bernois. Cette association est formée de
magistrats de l'ordre judiciaire, d'avocats et
de notaires. L'assemblée était présidée par
M. R. Haenssler. M. Ernst Jaberg, conseil-
ler d'Etat Bernois, participait à cette séance.
M. Peter Saladin, professeur à la faculté de
droit de l'Université de Berne a fait un
exposé.

emplacement de secours. Le problème sera
examiné avec le service des travaux
publics.

Pour mettre un terme à la longue procé-
dure entamée par la commune pour modi-
fier l'aspect voyant des façades d'un
immeuble, le petit permis a été accordé sur
la base de nouveaux échantillons de teinte.

Sur proposition de la commission de
défense contre le feu, le Conseil a infligé
une amende à un sapeur-pompier et a
prononcé son expulsion du corps pour
n'avoir pas suivi les exercices obligatoires,
et cela sans excuse valable.

En vue d'entreprendre les démarches
pour la création d'une école enfantine
publique dès la rentrée 1979, ainsi que
l'avait décidé le Conseil de ville, une déléga-
tion rencontrera les responsables de l'école
enfantine. Les représentants de la com-
mune seront MM. Jean-Pierre Jaquet, chef
du service des écoles, et Marcel Schori,
conseiller municipal.

Le Conseil a pris acte de la décision prise
par M. W. Moeckli, exécuteur testamen-
taire de la succession de M. Gabriel Godet,
d'effectuer un legs de 5000 fr. à la protec-
tion et au développement delà langue fran-
çaise dans la ville. Les intérêts de ce petit
capital, soit environ 200 fr. par année,
seront attribués à part égale sous forme de
prix à l'élève le plus méritant en français à
l'école primaire et à son équivalent au col-
lège de district. Ce fonds sera géré par la
caisse municipale.

Le locataire de la fabrique appartenant à
la Municipalité, située chemin de la Plage, a
donné son dédit. Cette décision est motivée
en raison de la récession économique. Le
Conseil a décidé de mettre immédiatement
ce bâtiment en location par voie d'annon-
ces, dans le but de trouver un nouveau
preneur.

Une réclamation a été formulée contre le
propriétaire d'une écurie, par un voisin sur
le terrain duquel s'étaient produits des
écoulements d'eau. Lors de pluies abon-
dantes, un constat de visu sera entrepris sur
place par les services techniques pour satis-
faire le plaignant et s'assurer que les pres-
criptions sont respectées.

L'association des colonies de vacances a
fait état de la participation relativement
modeste d'enfants de La Neuveville aux
camps organisés dans son chalet des Ras-
ses. Comme la commune alloue un subside
relativement important à cette institution,
celle-ci désire avoir un entretien avec les
autorités. Le Conseil municipal a désigné
MM. Troehler et Jaquet pour le représenter
à une entrevue qui aura lieu prochaine-
ment.

BIENVENUE

Le Conseil a été informé par le maire de
l'établissement, à La Neuveville, au
1er janvier 1979, du bureau du commandant
d'arrondissement, jusqu'ici installé à
Delémont, selon décision prise par les auto-
rités cantonales. D'ores et déjà, une cor-
diale bienvenue au major Ammann et à ses
collaborateurs.

A l'issue de la séance du Conseil, une
petite réception a été organisée à l'occasion
de la sortie de presse de la réédition de
l'ouvrage « La Neuveville», aux éditions du
Griffon. En toute simplicité, au cours de
cette réunion, les auteurs, M. Roger Gossin.,
pour le texte et M. Jacques Degen pour les
photographies, ainsi que l'éditeur,
M. Marcel Joray, se sont exprimés. Le
maire Charles Marty et M. Reynold
Ramseyer, président de la commission
culture et sport, ont également pris la
parole au nom de l'autorité communale. Le
tout s'est déroulé selon une tradition typi-
quement neuvevilloise.

Des voitures Corail de la SNCF pour la
suisse : un confort un peu trop « charter »

| INFORMATIONS FERROVIAIRES |

La couleur est agréable a I œil et, parce
qu'elles ont des bogies Y-32-A sous le
ventre, le roulement excellent. L'ambiance
«avion», le conditionnement d'air et le fai-
ble niveau sonore sont appréciés.
L'aménagement intérieur de la 1'° classe
est parfait, un peu plus Spartiate et beau-
coup trop « plastifié » celui de la 2mo classe.
Mais dans l'ensemble, l'impression reste
bonne et M. Louis Wiber, directeur adjoint
de la région de Strasbourg, l'a sans doute
lue cette semaine sur les visages de la pres-
se lors d'un court voyage marquant l'intro-
duction des voitures «Corail» sur la ligne
Paris-Bâle.

L'étiquette n'a rien à voir avec la peinture.
Corail n'est que le raccourci de «COnfort -
RAIL», un nom que des voyageurs ont
choisi parmi la quinzaine d'autres qui leur
étaient proposés. Portantsur 1300 voitures,
la commande tire à sa fin mais le tir a dû être
corrigé en cours de route. Alors que la
SNCF semblait vouloir imposer la formule
« coach » à couloir central des voix se sont
élevées en faveur de la voiture à comparti-
ments et à couloir latéral, les «VU-75» . Il y

Un train Corail entre Paris et Strasbourg. (Avipress-SNCF]

en aura donc plus que prévu initialement
lors des ultimes livraisons.

La voiture Corail répondait à deux
besoins de la SNCF: renouveler le parc et
satisfaire les besoins d'une clientèle
«grandes lignes» qui augmente au rythme
de 6 à 7% par an. Sur le plan technique, il y
avait aussi la nécessité d'assurer la descen-
dance, mais cette fois à un niveau plus
démocratique, dans l'optique du transport
de masse, des voitures qui font la gloire du
« Mistral», de « L'Aquitaine», du « Kléber»
ou du «Stanislas».

Ce furent donc les « Corail » et leur dispo-
sition en coach, formule qui sera peut-être
celte de l'avenir encore que ce genre de
matériel aurait plus convenu à la Suisse,
par exemple, qu'à la France où les distances
sont plus longues. La SNCF est consciente
de ce problème. MM. Guérin, directeur
commercial, et Finck, directeur adjoint,
l'ont diî dernièrement et l'utilisation des
voitures Corail est en principe limitée aux
trains de jour dont la durée de parcours ne
dépasse pas quatre heures. Pour le trafic

international, un matériel semblable mais à
compartiments est utilisé.

LE NOMBRE DE PLACES...

Comme d'habitude, la technique ne souf-
fre aucun reproche mais l'erreur de la SNCF
a été de vouloir mettre trop de voyageurs
dans ces Corail à couloir central. Face à la
concurrence de la route et de l'air, le rail doit
offrir un confort réel à ses clients et non pas
leur proposer une ambiance digne des
Sables-d'Olonne au mois d'août. Alors que
les recommandations de l'Union interna-
tionale des chemins de fer (UIC) portaient
sur 66 places par voiture de onze compar-
timents, la SNCF a allongé la sauce : 80 per-
sonnes en 2m8 classe! C'est une bévue
commerciale. A trop serrer, à la façon des
vols «charter» , les voyageurs dans cette
boîte de sardines, l'aisance des mouve-
ments est mesurée aux personnes de gran-
de taille et deux voyageurs n'ont qu'une
demi-fenêtre à leur disposition. La SNCF
répond que l'investissement était impor-
tant, qu'il fallait tirer le maximum de ce
nouveau matériel et qu'en cas de forte
affluence, mieux valait offrir le plus de
places possible. Et que pour faire passer la
pilule du coach, on a prévu un « espace de
détente et d'animation», en l'occurrence
une voiture-bar.

UN COUP DE TÊTE AUSSI?

C'est vrai. Mais la décision ne s'expli-
que-t-elle pas aussi par un coup de tête du
rail français qui n'a sans doute pas accepté
de gaieté de cœur qu'un organisme
«supra-réseau » tel l'UlC lui impose ses
vues?

Depuis le 1°' octobre, les Corail égaient
de leur fraîche livrée la triste gare de Belfort.
On oublie ainsi les diesels de la série 72.000
qui ont une barbe de trois jours et les coloris
bien peu seyants des turbotrains comme on
oublie ce vieux dépôt moribond, presque
aussi désert, au pied d'un échangeur de
l'autoroute, que d'autres le sont devenus
dans le New Jersey... Cl.-P. Ch.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
La police fédérale
de sécurité (PFS)

« Le rapport du Conseil d'Etat au Grand
conseil , sur sa gestion 1977, précise les
points essentiels de la réponse du gouver-
nement neuchâtelois à la consultation fédé-
rale sur l'institution d'une police fédérale
de sécurité. Le Conseil d'Etat a donné son
accord de principe en l'assortissant de
remarques particulières. L'une d'elles a
pour but de sauvegarder la souveraineté
des cantons dont l'entente doit être sollici-
tée. La loi a été adoptée le 9 mars 1978.
Elle a fait l'objet d'un référendum et elle
sera soumise au vote du peuple au mois de
décembre.

Avant même que ce dernier se soit
prononcé, le département de justice et
police étudie les dispositions d'application
de la loi, avec la collaboration d'une com-
mission formée de commandants de police
cantonale. Des informations devenues
publi ques permettent de dire qu 'il ne
s'agirait plus de mettre sur pied une troupe
d'intervention exceptionnelle , mais une
police fédérale disposant de pouvoirs plus
étendus qu 'il n'était initialement prévu.

Ces intentions ont inquiété la Confé-
rence des chefs des départements canto-
naux de justice et police qui auraient chargé
un groupe de travail d'élaborer un contre-
projet sauvegardant mieux la souveraineté
des cantons. Adressé le 14 août dernier aux
gouvernements cantonaux , c'est à ces der-
niers qu 'il appartient d'intervenir à Berne.

Aussi , les députés soussignés demandent
au Conseil d'Etat de bien vouloir informer
le Grand conseil sur la position prise par lui
à ce sujet. » , ..
(Interpellation de MM. F. Blaser et
consorts)

Amélioration des
traitements du personnel

des institutions
dépendant de l'Etat

«Les salaires versés dans le canton de
Neuchâtel , tant dans le secteur public que
privé , sont très souvent inférieurs à ceux
prati qués dans d'autres régions compara-
bles au canton. Nous avons appris que le

Conseil d'Etat avait l'intention louable
d'améliorer de 5% , dans le cadre de la
compensation du renchérissement et de la
revalorisation des traitements , la rétribu-
tion du personnel de l'Etat.

Ce qui est justifié pour les uns l'est aussi
pour les autres. Aussi , les soussignés
désirent-ils demander au Conseil d'Etat s'il
a l'intention d'autoriser une amélioration
des traitements du personnel des institu-
tions para-étatiques, comme les établisse-
ments hospitaliers et pour personnes âgées,
dont la gestion est contrôlée par les services
cantonaux , et qui bénéficient du soutien
financier de l'Etat?»
(Interpellation de MM. Frédéric Blaser et
consorts)

Un chemin dangereux
le long du lac?

« En date du 25 septembre 1978, j'ai
rendu le département des travaux publics
attentif au mauvais état du nouveau
chemin longeant la rive du lac de Neuchâtel
au départ de Serrières en direction
d'Auvernier. J'ai demandé s'il était possi-
ble que les bosses soient enlevées et les
trous bouchés par de la terre ou du gravier.
En date du 2 octobre 1978, j'ai reçu une
réponse signée par M. l'ingénieur cantonal
m'expliquant, entre autres, ce qui suit:
« ...Quant à l'aspect bosselé du chemin, qui
nous a déjà été signalé par d'autres person-
nes, il correspond au caractère sauvage de
la zone forestière. Ce caractère a été déli-
bérément voulu par M. Carlos Grosjean ,
ancien conseiller d'Etat et actuel délégué
du Conseil d'Etat pour la surveillance des
nouvelles rives d'Auvernier et de Colom-
bier. L'état actuel du sentier est conforme
aux ordres de M. Carlos Grosjean et il ne
nous appartient pas de les modifier» .

Ayant pris acte de cette réponse, je sug-
gère au Conseil d'Etat d'inviter M. le délé-
gué de l'Etat à faire l'expérience de traîner
une poussette le long de ce sentier, tout en
lui conseillant d'attacher l'enfant afin
d'éviter le pire.

Peut-être ne désire-t-on pas tellement
attirer les piétons habitant Serrières et la
ville dans cette région. Ou alors est-ce une
invite à utiliser la voiture jusqu 'à Auver-
nier?»
(Question de M. Clovis Leuba)
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Jean de Fribourg, comte de Neuchâtel
Un ennemi de Jeanne d'Arc

De prime abord, le lecteur de cette
brève étude trouvera peut-être extrava-
gant le titre donné à ces lignes; qu 'il
veuille bien les lire et il admettra le point
de vue de leur auteur qui regrette de
n'apporter qu 'une toute petite pierre
pour ce mur inachevé qu 'est l'histoire
des comtes de Neuchâtel.

Avant tout il faut se mettre dans
l'esprit d'une de ces dames du temps
jadis, de celle dont François Villon écri-
vait, quelque vingt ans après le crime
odieux, se faisant l'interprète de l'hor-
reur ressentie par ses contemporains,

«Jehanne la bonne Lorraine
Qu'Englois brûlèrent à Rouan,»

cette Jeanne d'Arc qui reste un sujet
merveilleux pour l'historien, un cas
passionnant pour le psychologue et une
certitude bouleversante pour le croyant.

En 1428, à Domrémy, débute l'action
menée par la fille de Jacques d'Arc et
d'Isabelle Romée, en faveur du Dau-
phin, le fils de Charles VI décédé en
1422, et contre tous les ennemis du
jeune prince, qu 'ils aient nom Anglais,
Bourguignons ou Français félons.

Rappelons brièvement quelques
dates. Jeanne est née en 1412. C'est à
l'âge de treize ans que cette adolescen-
te, très fine, intelligente et un rien
moqueuse, entend ses voix et commen-
ce à croire qu 'elle a été désignée pour
une haute mission. C'est à l'Ascension
de cette année 1428, le 11 mai, que
Jeanne, âgée de seize ans, se rend à
Vaucouleurs, accompagnée du mari de
sa cousine germaine, Durand Laxart
dont le nom reste intimement lié à celui
de la Pucelle.

Tout le monde a entendu parler de
cette rencontre avec Robert de Baudri-
court ou a Ju, dans un des milliers
d'ouvrages consacrés à Jeanne d'Arc, le
récit de cette première entrevue entre la
jeune paysanne de Lorraine et le capi-
taine du roi pour Vaucouleurs. Vaucou-
leurs, en ces temps de malheur, temps
de meurtres, d'incendies, de pillages et
de viols, est, avec Tournay, Orléans, le
Mont-Saint-Michel et Bourges ce qui
reste au Dauphin appelé par dérision le
petit roi de Bourges.

Jeanne a sa première entrevue avec
Baudricourt en mai 1428. Or le 3 février
de cette même année, le Conseil des
maudits présidé par Cauchon fait
évêque de Beauvais pour prix de ses
trahisons, conseil comprenant égale-
ment Antoine de Vergy, oncle de Jean
de Fribourg-en-Brisgau, et Jean de
Luxembourg, - celui qui devait plus tard
vendre Jeanne aux Anglais, - fait signer
à Bedford, régent de France pour le roi
d'Angleterre, l'ordre de marcher sur
Vaucouleurs. Les chefs de cette expédi-
tion contre l'une des dernières seigneu-
ries fidèles au «gentil» Dauphin, sont ce
même Antoine de Vergy, Pierre de Trie
qui dirige les contingents fournis par
Cauchon, évêque mais aussi seigneur
de Beauvais et, comme chef des merce-
naires suisses, nous trouvons Jean de
Fribourg, les Bourguignons faisant
campagne commune avec les Français
renégats elles Ang lais ivres de pillages.

Jean de Fribourg, nous le savons par
ailleurs, fut fait sénéchal de Bourgogne
et chevalier de la Toison d'or.

Celui qui nous donne cette informa-
tion, intéressante pour les Neuchâte-
lois, est Lucien Favre, dans sa «Jeanne
d'Arc». Cet inventeur était un passionné
de l'histoire de la Pucelle, comme le fut
au reste son père, le député Joseph
Favre qui traduisit, à la fin du XIX" siècle,
les textes des deux procès, celui de la
condamnation de Jeanne à Rouen
(143 11 et celui appelé faussement de la
réhabilitation, en fait de l'annulation
(1455-1456), procès précédé par
l'enquête ordonnée par Charles VII puis
autorisé par le pape Calixte III, à la
requête de la mère de Jeanne, Isabelle
Romée.

Le livre de Julien Favre, admirable-
ment écrit, nous apprend ainsi com-
ment le comte Jean de Fribourg, haut
personnage en cour de Bourgogne,
avait participé à un acte de guerre
contre le Dauphin de France au sujet
duquel la bergère de Domrémy était,
alors, déjà convaincue qu 'elle était
appelée par Dieu pour le mener sacrer à
Reims. Jean GO LA Y
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FÉLICITATIONS
- Nous félicitons sincèrement !

Joël Widmer, Eric Schmidli
et Daniel Meyer

pour l'obtention de la licence es
Sciences Economiques à l'Université
de Neuchâtel et nous leur souhaitons
un avenir tout aussi brillant que leurs
quatre années d'étude passées
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NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril-
lants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons une
offre par écrit ou par téléphone. En cas de non-
accord objets renvoyés immédiatement
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 103733-F

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton i

Valaisans de cœur,
de corps et d'esprit.
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Aujourd'hui

au Pickwick
Spaghetti
à la Bolognese CM E Cil
Salade mêlée, fl ¦ lIiWW
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A vendre

aménagement
de magasin
d'épicerie avec
nouvelle caisse
enregistreuse,
balance, machine
à couper la viande,
etc.

Tél. 24 72 17.109845-A

Monsieur, 23 ans, Suisse allemand,

CHERCHE PLACE
de mécanicien autos;
3 ans d'expérience;
région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
Robert Hintermùller ,

Horloger-
rhabilleur
cherche travail.

Adresser offres
écrites à HZ 2364
au bureau du
journal. i07608-o
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Le phénomène du sommeil est encore mal connu
Depuis quelque 25 ans, on sait qu 'il

existe deux types de sommeil : le « som-
meil lent » par lequel débute le plus
souvent l'assoupissement ; et le « sommeil
paradoxal » qui correspond à la période
des rêves et qui survient plusieurs fois au
cours d'une même nuit pour représenter
finalement environ 20 % de la durée
totale du sommeil chez l'homme adulte.

En fait , c'est à partir de la découverte,
par Aserensky et Kleiman en 1953, du
« M.R.Y. » (mouvement rapide des yeux) ,
caractéristique du sommeil accompagné
de rêves, que la science a commencé à
progresser dans l'étude du sommeil.

D'autres chercheurs, en utilisant l'élec-
tro-encéphalogramme, ont décelé le
système formel d'un cycle en quatre
phases (ondes lentes - ondes rapides) qui
se répète environ toutes les 80 min., soit
4 à 5 fois par nuit. Quatre périodes de
sommeil profond N.M.R.Y. (non mouve-
ment rapide des yeux) alternent avec une
phase de sommeil paradoxal (M.R.Y.). La
première de celle-ci, la plus courte, ne
dure que cinq à dix minutes ; à mesure que
l'on avance dans le voyage nocturne, sa
durée augmente ; la plus longue, qui peut
durer plus d'une demi-heure, se produit le
matin, juste avant le réveil.

Quand nous rêvons, il y a perte de tonus
musculaire, nous ne bougeons pas : la
majeure partie des mouvements impor-
tants du corps pendant la nuit a lieu avant
ou après chaque phase de sommeil M.R.Y.

Quand nous pénétrons dans le monde
du sommeil, nos yeux bougent encore
avec de lents mouvements de rotation,
mais des expériences prouvent que si on
maintient les paupières ouvertes et que
l'on projette de la lumière sur les yeux, le
sujet ne l'enregistrera pas: ce test de la
cécité fonctionnelle explique que l'on
peut dormir les yeux ouverts.

Quand la vie végétative a pris le relais,
beaucoup de choses se passent. Ce
nouveau domaine dès recherches n est
pas encore très bien exploré mais on
estime que l'organisme secrète lui-même
certaines substances soporifiques qui
entretiendraient le sommeil , les hormo-
nes qui ne serviraient pas étant stockées
pour l'avenir. Les anticorps qui luttent
contre les infections sont produits en
grand nombre pendant le repos nocturne :
dormir beaucoup est une des meilleures
recommandations à faire aux malades.

Pendant le sommeil paradoxal , l'acti-
vité du cerveau est, de façon surprenante,
aussi intense que lorsque l'homme est
éveillé. On pense que le sommeil parado-
xal doit jouer un rôle dans les mécanismes
de stabilisation et de rétention des
connaissances.

Les savants ont démontré, par exem-
ple, que des rats privés entièrement de
sommeil profond pendant 48 heures
retiennent moins bien un conditionne-
ment acquis au préalable que des rats qui
n'en ont pas été privés. En revanche, lors-
que, après expérience, on continue à
conditionner les rats, il n 'y a pas de diffé-
rences notables entre les deux groupes
d'animaux.

Une expérience a été faite avec des
résultats analogues sur des sujets humains
par un groupe de psychiatres britanni-
ques. On demandait à des étudiants
d'apprendre, avant de s'endormir , une
liste de 32 noms, cinq phrases et un petit

passage en prose. Les étudiants privés de
sommeil paradoxal - ils étaient réveillés
chaque fois que ce type de sommeil appa-
raissait et étaient repérés grâce à l'enregis-
trement de l'activité électrique du
cerveau - se souvenaient moins bien des
mots, des phrases et du passage de prose
que les autres étudiants, bien que la priva-
tion de sommeil paradoxal n'ait pas
entraîné une diminution sensible de la
durée totale du sommeil.

Une équipe américaine a, elle aussi,
tenté de voir si le sommeil paradoxal
intervenait dans le phénomène de fixa-
tion des connaissances. Il s'agissait cette
fois de mesurer la quantité de sommeil
paradoxal chez des hommes qui , à la suite

d'une détérioration des cellules du
cerveau, avaient perdu l'usage de la
parole et réapprenaient à parler.

Chez les sujets qui retrouvaient peu à
peu l'usage de la parole, le sommeil para-
doxal représentait environ 20 % de la
durée totale du sommeil par rapport à
environ 13 % chez les sujets qui ne
faisaient pas de progrès dans ce réappren-
tissage. Ni l'importance des dommages
subis par le cerveau, ni l'emplacement des
lésions n 'étaient liés à la quantité de
sommeil paradoxal chez les patients. Cer-
tains malades sévèrement atteints
pouvaient faire des progrès tandis que
d'autres moins touchés n'en faisaient pas.

(APEI)

L'eau du canton est-elle potable ?
Dans le N" 77 de son organe officiel la Fédération romande des

consommatrices relève que si l'on achète si souvent de l'eau minérale,
c'est parce qu'on croit généralement qu'elle est plus pure que l'eau du
robinet.

Afin de savoir ce qu'il en est réellement, la Fédération a fait analyser de
l'eau prise à différents robinets de Suisse romande.

En ce qui concerne le canton de Neuchâtel, les résultats amènent les
consommatrices à faire les remarques suivantes:
- L'eau du réseau de Boudevilliers n'est pas traitée (présence de con-

formes, bactéries d'origine fécale), et les habitants du village doivent
bouillir l'eau avant de la consommer; cette mesure est provisoire, car ie
traitement de cette eau est à l'étude.
- Le prélèvement effectué à La Sagne est en fait de l'eau provenant du

réseau de La Chaux-de-Fonds (présence de bioxyde de chlore; le chlore
n'est pas nuisible pour la santé).
- La température de l'eau de Fleurier et de La Sagne est relativement

basse, ce qui témoigne d'un captage profond.
A l'exception de l'eau du réseau de Boudevilliers qui doit, pour le

moment encore, être considérée comme suspecte, les quatre autres eaux
étaient potables à l'époque des prélèvements.

Avec des vêtements bien chauds,
un peu de sport malgré le froid

Partous les temps : le bon blouson réver-
sible! Côté pile: le molleton rayé en
camaïeu pour la chaleur et le confort. Côté
face : la gabardine anti-pluie.

Pour de longues promenades dans la
nature, deux modèles sport : à gauche, une
longue veste vague sur une jupe et une
blouse de flanellette. A droite, la veste
matelassée accompagne une jupe en
flanelle à carreaux, et une blouse en étami-
ne. (Photo Woolmark )

Lorsque l'âge ou les occupations ne
permettent plus de participer à un
sport d'équipe, il ne faut surtout pas
arrêter de faire de l'exercice : marcher,
faire de la bicyclette est à la portée de
tous et ne demande ni de gros
moyens, ni d'efforts démesurés. Il est
d'ailleurs sage de ne pas vouloir trop
faire au début sous peine de découra-
gement rapide.

Quel que soit le sport pratiqué il faut
une tenue, un équipement approprié.
Pas question d'effectuer de longues
marches en forêt ou à la campagne
chaussée d'escarpins. Il n'y résiste-
raient pas plus que votre bonne volon-
té.

Une randonnée à bicyclette s'effec-
tuera dans de bonnes conditions si
vous n'êtes pas obligée de surveiller
constamment votre jupe qui risque de
se coincer dans les rayons.

Il n'est peut-être pas nécessaire non
plus de s'équiper comme de vrais
champions. Une tenue simple et

confortable sera parfaite à moindres
frais. Pour celles qui apprécient parti-
culièrement le pantalon, aucune hési-
tation possible. Un modèle de coupe
droite, simple sera parfait. Il faut
songer que la température peut être
moins clémente et prévoir un vête-
ment confortable.

Jean ou velours sont d'un entretien
aisé, ils offrent l'avantage du confort
par «tous temps». Qu'il fasse beau ou
qu'il pleuve vous ne craindrez pas
grand-chose.

En outre, pull, sous-pull, selon la
température, accompagnés de blou-
sons, vestes en velours ou canadien-
nes, vous permettront de traverser
pratiquement toutes les intempéries.
Une bonne doublure matelassée ou un
fourrage est conseillé aux plus frileu-
ses.

De bonnes chaussures sont indis-
pensables. Vous les choisirez chaudes,
confortables, résistantes à l'eau car
même s'il ne pleut pas, rosée et humi-
dité se rencontrent en forêt ou à la
campagne. N'oubliez pas de les
essayer avec des chaussettes ou un
gros collant afin de ne pas vous sentir à
l'étroit après.

Enfin, humidité et fraîcheur seront
supportées plus facilement si vous
prévoyez une bonne écharpe, un bon-
net et des gants. Dans ce domaine, la
laine est conseillée pour vous offrir un
maximum de confort.

(APEI)

Des cafés qui sont presque des desserts...
Le café ! C'est simple on ne peut s'en pas-

ser I Et voici quelques recettes pour le boire
meilleur encore.

Le cappuccino (pour quatre tasses plutôt
petites) : 2 dl de café fort, 2 dl de lait bouil-
lant, un peu de poudre de cacao.
. Le cappuccino est né en Italie. Son

secret : la mousse du lait. Si vous avez une
machine à café express, vous ferez facile-
ment mousser le lait en lui injectant de la
vapeur. Mais vous pouvez aussi battre le
lait avec un fouet pendant qu'il bout.

Préparer un café express ou filtré bien
fort. En remplir les tasses à moitié. Verser
ensuite le lait chaud et mousseux. Saupou-
drer d'un peu de cacao et servir. Chacun
sucre son café à son idée - de préférence
avec du sucre cristallisé.

Le café granito (pour six verres) : 1 I de
café fort, 150 g de sucre, crème à volonté.

Comme le cappuccino, le café granito est
originaire d'Italie. Il est servi glacé et passe
merveilleusement la soif. Faites 1 I de café
fort (café express, si vous avez une machi-
ne). Sucrez-le et versez-en environ les deux
tiers dans un bac à glaçons, que vous met-
tez à congeler. Inutile de remuer. Faites
rafraîchir le tiers restant. Avant de servir.
vous pouvez concasser vos cubes de glace
en petits morceaux; il existe des pinces
spéciales pour cela. Mais ce n'est pas indis-
pensable. Répartissez votre glace de café
dans de jolis verres et versez le café refroidi
par-dessus. A volonté, ajoutez de la crème
liquide ou fouettée.

Le café viennois (pour quatre verres) :
6 dl de café, 2 dl de crème fouettée, du
sucre cristallisé.

Le café viennois était, dit-on, fort appré-
cié par les cochers de fiacre de Vienne, d'où
son nom allemand de «Wiener Einspân-
ner» (cabriolet viennois). Pour respecter la
tradition, on servira le café viennois dans de
gros verres épais, à pied. Préparez 6 dl de
café. Le café filtre convient particulièrement
bien. Battez 2 dl de crème. Chauffez les ver-
res avant d'y verser le café bouillant, en ne
les remplissant qu'aux deux tiers. Le reste
de la place est réservé à la crème fouettée,
que vous ajouterez bien froide. Chaque
convive sucre à son goût.

Le café de l'Entlebuch (pour quatre per-
sonnes) : 5 dl d'eau, 2 cuillerées à thé de
café moulu, un petit bout de branche de
sapin, du sucre en morceaux, de l'eau dévie
de pommes.

Verser l'eau et le café moulu dans une
casserole, avec le petit rameau de sapin, et
chauffer. Retirer la casserole du feu juste
avant l'ébullition et attendre que le marc de
café se soit déposé au fond. Repêcher le
bout de sapin. Mettre des morceaux de
sucre dans les verres, puis verser le café,
qui doit être aussi clair que du thé. Arroser
généreusement de pomme.

Café bulgare au yogourt (pour quatre
personnes, servi dans des verres de 3 dl) :
3 yogourts nature, 5 cuillerées à soupe de
sucre, V2 dl de crème fraîche, 6 dl de café
fort et froid.

La Bulgarie fait partie des Balkans,
grande patrie du yogourt. Rien d'étonnant
donc à ce que les Bulgares aient mélangé
leur mets favori, le yogourt, avec leur bois-
son préférée, le café. La recette est simple.
Mélangez au mixer le yogourt froid, le
sucre, la crème et le café, qui doit être glacé.
Versez ce mélange dans les verres. Pour
parfaire la présentation, vous pouvez dépo-
ser les verres pleins dans la case de congé-
lation de votre réfrigérateur. Ils se couvri-
ront d'une fort sympathique buée mate.

Café Pompadour (pour quatre tasses) :
1 dl de crème au chocolat, un peu de pou-
dre de cannelle, 4 cuillerées à café de sucre,
6 dl de café bouillant, bien fort, 1 dl de
crème Chantilly, 1 cuillerée à soupe de
granulés de chocolat.

Madame de Pompadour a sans doute
dégusté ce café avec le roi Louis XV. Les
connaisseurs décèleront l'origine française
tle cette recette à l'équilibre subtil du goût.

Un cappuccino, un café viennois ou le café de Madame de Pompadour? Lequel choisir?
Et pourquoi ne pas les essayer tous...

Le café Pompadour se sert en tasses. Dans
chaque tasse, mettre d'abord trois cuille-
rées à café de crème au chocolat, sur
laquelle on saupoudre un soupçon de can-
nelle. Ajouter une cuillerée à café de sucre
et mélanger. Tout en remuant, verser le
café fort et bouillant. Déposer par-dessus
une bonne ration de crème Chantilly, que
l'on garnira de granulés de chocolat. Servir
chaud. : m

ECOLOGIE 

Aux Etats- Unis, environ 9 % des œufs
de poule se brisent lors du transp ort entre
la ferme et le grossiste. Ce qui représente
une perte de quelque 60 millions de dol-
lars. Les chiffres sont de plus en plus
élevés, car les élevages avicoles sont
toujours plus nombreux.

En revanche, en Grande-Bretagne ,
seuls 4,2 % des œufs sont cassés pendant
le transport. Etant donné que dans tous
les pays l'emballag e est comparable , les
pertes proviennent essentiellement de la
trop faible épaisseur des coquilles. Pour-
quoi, dès lors, les poules britanniques
donnent-elles de meilleures coquilles que
leurs congénères américaines ? Il faux
exclure le manque de calcium. Les
experts sont d' accord pour affirmer que
les phénomènes patholog iques que l' on
observe sur les coquilles d'œufs provien-
nent de perturbations de l'équilibre hor-
monal des poules.

Chez les pondeuses qui produ isent des
coquilles trop minces, on supp ose que le
«stress psychique » auquel elles sont
exposées dans leur élevage en batterie
altère sensiblement leur équilibre hor-
monal. En effet , souvent les poules ne
peuvent ni se promener, ni gratter: elles
manquent d'espace et ne peuvent même
pas se tenir sur un perchoir. Les avicul-
teurs britanniques, par contre, laissent un
peu plus de place aux gallinacés pour

s'ébattre. D' où le pourcentage plus faible
de casse lors du transport des œufs.

On a pu établir dep uis quelques années
que la disparation des dinosaures est due
au fait que ces animaux avaient pondu
des œufs à la coquille de plus en plus
épaisse que les jeunes n'arrivaient p lus à
percer, ce qui a entraîné ipso facto
l'extinction de l'espèce.

LE DDT: BIENFAITS ET MÉFAITS

Par contre, on ignore pourquoi les
mouettes, qui se nourrissent de poissons,
n'arrivent pas à produire des coquilles
normales. Certains chercheurs estiment
que c'est le DDT et certains pesticides
voisins qui empêchent le processus
normal de durcissement. Depuis le planc-
ton jusqu 'aux oiseaux mangeurs de pois-
sons, la concentration de DDT augmente
au fur et à mesure pou r déclencher ce
mécanisme. Aujourd'hui , le DDT est
interdit dans la plupart des pays, mais on

en a encore besoin dans les pays en voie
de développement pour combattre le
paludisme et pour sauver certaines récol-
tes. La consommation mondiale est,
toutefois , en régression, de sorte qu 'on
peut encore espérer sauver les espèces
d'oiseaux menacés.

Les conditions de l'environnement
pour les animaux et les hommes se modi-
fient constamment. Avant la découverte
du DDT, en 1942, plusieurs espèces
animales ont disparu parce qu 'elles ne
s'étaient pas adaptées assez rapidement
aux nouvelles conditions.

Le DDT n 'est pas le seul danger: dans
les steppes africaines , certaines espèces
d'autruches produisent aussi des coquilles
t rop minces et pourtant on n 'y trouve que
de faibles traces de DDT. Certains
savants pensent que cela tient à la
radioactivité accrue de l'eau et de la
nourriture dans ces régions: à proximité
se trouveraient des gisements d'uranium.

(APEI)

Les animaux victimes d'un environnement artificiel

Harriet Hubbard Ayer
DOUBLE ACTION MASQUE
HYDRATANT, permet d'obtenir
en 20 minutes un résultat specta-
culaire : à l'efficacité d'un masque
peel-off qui lisse les traits et
éclaircit le teint , il associe une
action hydratante , assouplit
l'épiderme et laisse sur la peau un
film protecteur satiné.
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Les fourreurs suisses
sont soucieux de la faune

Pourquoi ne voit-on plus, dans les
vitrines des fourreurs, ces superbes
manteaux de panthère qui faisaient
envie à toutes les femmes?

Eh bien... c'est que l'Association
professionnelle suisse de la fourrure a
signé - et respecte - la Convention de
Washington.

Cette convention a été faite en 1975
pour protéger les races d'animaux en
voie de disparition ; il s'agit notamment
de tous les tachetés : panthère,
guépard, ocelot, tigre.

Quant à la fourrure du fameux bébé
phoque, les fourreurs suisses n'en font
plus l'achat. Toutefois, les fourrures
interdites dans les pays signataires de
la convention (Etats-Unis, Angleterre,
France, Suisse, etc.) peuvent s'acheter
librement en Allemagne, en Italie, pour
na citer que les pays voisins.

Les fourreurs suisses ont donc essayé
d'accorder leurs violons à ceux des
protecteurs de la faune et c'est pour-
quoi ils ne travaillent en principe plus
que des fourrures d'élevage ou de races
communes, c'est-à-dire des races qui ne
sont pas menacées d'extinction, tels
qu'agneau, chèvre, chevreau, lapin,
vison, ragondin, raton laveur, renard
commun ou d'élevage.

En outre presque toutes les fourrures,
dont le commerce est fait en Suisse,
doivent avoir un certificat du pays
d'origine et être contrôlées à la douane
suisse par l'Office vétérinaire fédéral
(qui vérifie justement que la marchan-
dise importée dans notre pays ne fasse
pas partie des races menacées).

Voilà une information qui peut don-
ner bonne conscience à une « incondi-
tionnelle» de la fourrure !

VOTRE PAGE MADAME
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Pratique pour rallonger un ongle
cassé aussi bien que pour rallonger
les dix ongles à la fois. Au fur et à
mesure de la pousse de l'ongle, on
les coupe ou on les lime comme des
ongles normaux. Méthode efficace
et naturelle. Ces ongles durent
plusieurs semaines et résistent aux
chocs et à l'eau.
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BIBLIOGRAPHIE
«Mes parents se séparent»

de Rafi Rosen
(Editions Pierrot S.A.)

Le psychologue Rafi Rosen traite, avec
tact et tendresse, un des problèmes les plus
délicats de notre société moderne.

Comment un enfant peut-il comprendre
que ses parents ne peuvent plus vivre
ensemble ? «Oncle Pierre » n'apporte pas
de solution miracle à son neveu qui souffre
de cette situation. Mais il sait créer une atti-
tude de base confiante et positive qui peut
aider parents et enfants à accepter l'inévi-
table.

Les dessins au trait, simples et gais,
expriment avec bonheur ce thème de
l'amour de la vie en dépit de tout. Un livre
destiné aux enfants de tout âge, à leurs
parents et à leurs éducateurs.

Soufflé au fromage
Pour quatre personnes : 1/4 1 de lait,

2 grosses cuillerées à soupe de farine,
3 œufs entiers, 100 g de fromage râpé, 40 g
de beurre, sel, poivre, muscade.

Préparez une béchamel épaisse avec le
beurre, la farine et le lait. Salez légèrement,
poivrez et mélangez-y une pincée de
muscade. Incorporez le fromage et,
lorsqu'il est bien fondu, ajoutez les jaunes
d'œufs et, enfin, les blancs battus en neige
bien ferme. Versez cet appareil dans un plat
à soufflé à bord haut et faites cuire à four
moyen 35 à 40 minutes. N'ouvrez pas la
porte du four pendant les 20 premières
minutes de cuisson.
Préparation : 15 minutes.
Cuisson: 35 à 40 minutes.

Pommes pralinées
Pour quatre personnes: 10 belles pom-

mes, une vingtaine de petits macarons,
3 cuillerées à soupe de sucre fin, du sirop de
sucre, quelques amandes effilées, sucre
fa rine, meringue italienne: 4 blancs
d'œufs, 300 g de sucre en morceaux.

Préparez une compote de pommes avec
6 pommes, 3 cuillerées à soupe de sucre fin
et un peu d'eau. Lorsque les pommes sont
réduites en purée, posez-les sur un plat
allant au four. Parsemez toute la surface de
macarons écrasés. Posez dessus 8 demi-
pommes épluchées et pochées dans un
sirop de sucre.

D'autre part, faites bouillir le sucre en
morceaux avec 1 dl d'eau.

Battez les blancs d'œufs en neige bien
ferme. Versez le sucre en fin filet sur vos
blancs d'œufs tout en continuant de battre
jusqu'à complet refroidissement. Nappez
les pommes avec cette meringue italienne.
Parsemez d'amandes effilées et saupou-
drez de sucre farine. Mettez au four chaud
de manière à faire dorer la meringue et les
amandes.
Préparation: 45 minutes.
Cuisson: 30 minutes environ.

QUELQUES RECETTES - QUELQUES RECETTES



en trois sortes différentes: «à la française», classique Les mayonnaises THOMY , iifllïl^
et pour tous les goûts, «au citron» pour l'amateur de poisson, en tubes pratiques pour la table et en

ou «piquante», à la fois corsée et exotique. bocaux économiques pour la cuisine.
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Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards
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le salon-expo

ENTR éE du Port
LIBRE du 20 au 29 octobre 1978

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Malgré
• une qualité exceptionnelle

(K2 - le premier ski, qui garantit 2 ans)

• des résultats de tests remarquables
(Depuis des années déjà, les skis K2
obtiennent les meilleures notes dans les
tests de consommateurs)

• des victoires surprenantes en compétition
(Les frères Mahre luttèrent sur des skis K2
pour l'obtention de la Coupe du Monde.
Au classement général de la Coupe du
Monde1977/78,K2s'approprieledeuxième
rang.)

• malgré tous ces avantages incontestés,

AS
vous fait bénéficier

des cours de change
avantageux

et cela sous forme de réductions jusqu'à
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F RflDiO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis a 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, mémentodes spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Jean Kellerhals. 12.05,
le coup de midi et est-ce ta fête. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30,la petite
affiche. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Les aventures d'Eustache et du bourdon
BZZZ (7), de William Aguet . 16.15, les nouveautés
du disque. 17.05, en questions. 18.05, inter-
rég ions-contact . 18.20, revue de la presse suisse
alémanique. 18.30,1e journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, radio-actifs. 20.05, Le cas
Darmançon, court métrage d'Andrée Béart-
Arosa. 20.35. fête comme chez vous. 22.05, blues
in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), Suisse-musique. 9 h. informations. 9.05,

le temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
domaine allemand. 9.30, les institutions interna-
tionales et l'éducation. 10 h, les concerts du jour.
10.05, votre rendez-vous avec l'éducation des
adultes. 10.30, Initiation musicale, llh (S), Suis-
se-musique. 12 h (S), midi-musique. 14 h, infor-
mations. 14.05, réalités. 15 h (S), les grands
concertos pour piano et orchestre. 16 h (S), Suis-
se-musique. 17 h (S), rhythm'n pop. 17.30 (S),
l'actualité du jazz. 18 h, informations. 18.05 (S),
redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, novltads. 19.40, la librairie des ondes.
20 h (S), è l'opéra : Il Trovatore (Le Trouvère),
drame lyrique en quatre actes, musique de
Giuseppe Verdi.23 h,informations.23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h. 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, J. Bùrkli,
cithariste. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous
de midi : informations et musique. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, Raphaele-Operet-
ten- Orchester.

16.05, théâtre en dialecte. 17.05, onde légère.
18.20, orchestre de la Radio suisse. 18.45, sport
19 h, actualités, musique. 20.05, causerie-débat.
22.05, la chanson, avec P. Mischler. 2245,
gymnastique artistique à Strasbourg. 23.05-24 h,
entre le jour et le rêve.

MOTS CROISES
Problème IM° 268

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Baliverne, sornette. 2. Bois recherché

en ébénisterie. Lettres de commerce. 3.
Elle reste au fond de la pièce. Caché. D'une
locution recommandant la modération. 4.
Des chambrées. 5. Note. Petite monnaie
d'Espagne. Restes. 6. Elle fut deux fois
impératrice. Enveloppe protectrice. 7. N'y
comprend rien. On ne peut pas toujours le
retenir. 8. Divinité. Recommandée. 9. Blan-
chis. 10. Col des Alpes. Pour n'en pas dire
davantage.

VERTICALEMENT
1. Saltimbanque. Préfixe. 2. Gendre de

Mahomet. Violentes agitations sociales. 3.
Sorte de ballade. Missionnaire norvégien.
4. Champion. Rend aimable. Le prix du
silence. 5. Qui renferme de l'azote. Offensa
un de nos sens. 6. Face à Gibraltar. Il en faut
pour vaincre. 7. Conjonction. Ile côtière
française. 8. Voyelles. Affluent du Var. 9.
Auteur dramatique français. Côté de l'hori-
zon. 10. Qui a la faculté de produire une
radiation.

Solution du IM° 267
HORIZONTALEMENT: 1. Hippophage.-

2. Rosières.-3. Brou. Pu.Oc.-4.los.Tire.-
5. Lueur. Epar.-6. El. SOS. Art.-7. Electri-
ce. - 8. Star. Eure. - 9. Etiages. An. - 10.
Ce. Sénèque.

VERTICALEMENT: 1. Habile. Sec. - 2.
Roulette.- 3. Prose. Lai. -4. Pou. Useras.-
5. Os. Troc. Gê. - 6. Pipi. Steen. - 7. Heure.
Rusé. - 8. Ar. Epair. - 9. Géo. Arceau. -10.
Escorte. Ne.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront tristes, méfiants et peu enclins aux
confidences.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Votre chance dépend, pour une
large part de la personne avec laquelle vous
travaillez : employeur ou associé. Amour:
Vous accordez beaucoup à l'amitié. Mais
elle ne saurait remplacer un amour vérita-
ble. Santé : Conservez un poids moyen. Les
régimes trop faibles mettent en péril votre
système osseux.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Pendant 3 mois, la chance va vous
servir directement. Elle vous apportera
associations et voyages productifs.
Amour: Vous savez tenir vos engage-
ments, quels que soient les obstacles
rencontrés. Ce qui vous vaut de solides
amitiés. Santé : Le premier et le dernier
décan ont tendance à prendre de l'embon-
point. Limitez votre appétit.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vos gains sont très favorisés. Vous
allez sortir vainqueur d'un débat compli-
qué. C'est la réussite. Amour : Vous pouvez
épouser les Gémeaux qui seront heureux
de se laisser guider par vous, car ils vous
complètent. Santé : Tout ce qui se rapporte
aux arts plastiques, à la musique, vous
distrait et chasse vos soucis.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Voici un moment heureux pour les
musiciens. Des contrats sont possibles
avec l'étranger. Amour: Heureuse surprise
et une bonne amélioration de vos chances,
vos amis vous soutiendront. Santé : Si vous
perdez du poids c'est parce que vous assi-
milez mal. Votre menu est-il bien composé?

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Ne prenez pas de décision impor-
tante ce matin. Elle manquerait de cette
harmonie qui vous est nécessaire. Amour:
L'être aimé vous apprécie vous estime et
s'engage dans une passion qui ne le quitte
plus. Santé : N'affrontez pas le soleil sans
de bonnes lunettes. Les insolations ne sont
pas sans danger.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Si vous souhaitez reprendre une
vie active, le moment est favorable. Mettez
vos dons en valeur. Amour: Le sentiment
que vous inspirez s'oppose à tout change-
ment. Il vous fait vivre dans un climat
romantique. Santé : Vous avez choisi une
occupation sédentaire et devez adopter un
régime qui en efface les inconvénients.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Des succès dans les échanges
commerciaux d'une grande importance.
Cherchez à tout prix la qualité. Amour: La
matinée vous apportera de nouvelles pers-
pectives concernant vos projets. Le senti-
ment que vous inspirez est bon. Santé:
Vous êtes un gourmet, ce n'est pas un
défaut, mais cela exige un certain régime.
Mangez peu aux repas.

SCORPION (24- W au 22-11)
Travail : Vos chances dépendent de votre
popularité, de votre grande amabilité, de
votre gentillesse. Amour: Vous dissiperez
un malentendu qui a détruit une bonne
amitié. Ce ne sera pas tellement facile.
Santé : Il vous arrive de prendre des risques
inutiles. Soyez prudent, surtout en ce
moment

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Profitez de l'expérience acquise et
reprenez votre activité avec courage.
Amour: Le Sagittaire vous plaît. Vous ne
manquez pas de vous laisser guider par lui.
Santé: Restez fidèle au régime qui vous
convient. Votre tempérament change peu;
il faut être prudent.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Restez fidèle à votre activité, elle va
porter ses fruits. Vous êtes privilégié, votre
caractère et vos dons vous aident. Amour:
Le Sagittaire représente pour vous une
sorte d'idéal intellectuel. Vous pourriez
faire de nombreux projets. Santé : Si vous
les soignez dès le premier jour, vos malai-
ses n'auront pas de durée. Prenez des bois-
sons chaudes.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Une magnifique période s'annon-
ce, vous vous surpassez. Le succès sera
foudroyant et vous en serez le premier
étonné. Amour: C'est l'amitié qui obtient la
priorité. C'est un sentiment délicat, qui ne
craint pas de se montrer exigeant. Santé:
Ne renoncez pas à votre gymnastique
quotidienne. Elle doit être générale et
variée et vous prépare aux sports.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Voici un moment heureux pour les
artistes; portraitistes, modélistes, coutu-
riers et créateurs de bijoux précieux.
Amour: Un ami vous quitte pour entre-
prendre un voyage. Un autre est près de
vous. Vous n'êtes pas seul. Santé: Il est
important pour vous de ne pas subir d'acci-
dents aux pieds. Ils ont des répercussions
sur votre organisme.

SUISSE ROMANDE
14.40 Point de mire
14.50 Houla - Houla
16.20 A bon entendeur...
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.40 Né perdez pas la boule t (2)
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Temps présent
21.40 Scènes de la vie conjugale
22.20 L'antenne est à vous
22.40 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorma
16.45 Gymnastique (8)
17.00 La maison des jouets
17.30 Critique de la consommation
18.00 Cours d'Italien
18.15 Vos enfants et vous (7)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils aux aines
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Glûckskugel
21.10 Magazine politique
21.66 Téléjournal
22.10 Ce jour au Palais fédéral
22.35 Gymnastique à Strasbourg

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
1825 Les Parapluches
18.30 L'île aux enfants
18.55 Les Mohicans de Paris (4)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Les partis politiques
20.00 TF I  actualités
20.35 Le temps des as
21.30 Euro 9
22.35 Gymnastique à Strasbourg
23.05 Ciné première
23.35 TF I  dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional

13.50 Typhelle et Tourteron
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Cannon
15.55 L'invité du jeudi
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le grand échiquier
23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 F R 3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les premiers empires (5)
20.00 Les jeux à Nancy
20.30 Rosebud
22.30 F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
18.20 Per i ragazzi
19.00 Telegiornale
19.05 Tutto è bene

quel che finlsce ban*
19.35 L'isola del pellicanl
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Diario di una schizofrenica
22.25 Questo e altro
23.20 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, Elle et Lui. 17 h, pour les

enfants. 17.10, pour les jeunes. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes rég io-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Kraftproben. 21 h, chants et danses du
XVI* siècle. 21.45, à vous... Horst Stern.
22.30, le fait du jour. 23 h, gymnastique.
0.00, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de physique. 17 h,

téléjournal. 17.10, Sindbad le marin.
17.40, plaque tournante. 18.20, die Tony
Randall Show. 19 h, téléjournal. 19.30,
Show Peter Kraus. 20.30, notes de
province. 21 h, téléjournal. 21.20, TV-
débat. 22.20, Chômas Trommel. 0.20,
tèlèjournal.

[ A LA TV AUJOURD'HUI

I CARNET DU JOUR ]
Place du Port : Salon-Expo du Port.
Temple du bas: 20 h 30, Festival Vivaldi.
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.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h, L'île sur le toit

du monde. Enfants admis. 18 h 45, Senso
(sélection). . . .' ¦

Bio : 18 h 30 et 20 h 45, La femme libre. 16 ans.
Apollo: 15 h 30 et 20 h 30, Capricorne «one» .

16 ans. 17 h 45, La dernière femme. 18 ans.
Palace : 15h et 20 h45, L'arbre aux sabots.

10 ans.
Arcades: 15h et 20h30, Les oies sauvages.

16 ans.
Rex : 20 h 45, Vas-y maman. 12 ans. 2™* semaine.
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.

Parents informations : Tél. 25 56 46 ( 14 h à 16 h).
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. 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.

J*SÎ*~  ̂ ' 
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RÉSUMÉ: Après la mort de la reine Anne, une foule émue et
attristée vient saluer sa dépouille au château de Blois.

111.DE BLOIS À PARIS

1) Après la mise en bière, on expose sur un catafalque le cer-
cueil recouvert d'un drap de velours noir sur lequel ont été dépo-
sés le sceptre et la main de justice. Encadré par douze cierges
allumés, il est placé sous la garde d'honneur des rois d'armes et
des hérauts français et bretons. Pendant quinze jours, des mes-
ses et des offices sont célébrés plusieurs fois par jour dans cette
chapelle ardente. Le 3 février, le cercueil est porté en l'église
Saint-Sauveur par les officiers de la maison de la reine.

2) Le lendemain, trois évêques concélèbrent la messe et le
confesseur d'Anne prononce un premier éloge funèbre. Le cer-
cueil est ensuite posé sur un chariot couvert de velours noir et
blanc, traîné par six chevaux. Escorté par quatre cents porteurs
de flambeaux, le convoi quitte Blois et prend la route de Paris,
suivi par les membres de la famille royale montés sur des mules
noires. Les dames et les demoiselles d'honneur viennent ensuite
sur des haquenées que des pages mènent par la bride.

3) Le corbillard royal chemine lentement. Il ne couvre que
quatre à six lieues par jour, salué par une foule éplorée et recueil-
lie, massée tout au long du parcours. Chaque soir, le cercueil est
déposé dans l'église de la petite ville où l'on fait halte. Le lende-
main, après la célébration de la messe, le cortège se reforme et
repart pour une nouvelle étape. A son arrivée à Paris, le
12 février au soir, le convoi gravit la montagne Sainte-Geneviève
et se rend au prieuré Notre-Dame des Champs.

4) Le 14 au matin, le char funèbre s'ébranle, précédé par
l'évêque de Paris. Les quatre présidents du parlement tiennent
les cordons du poêle. A leu rs côtés ont pris place « Bretagne », le
roi d'armes d'Anne, et «Champagne», celui de Louis XII. Les
hérauts suivent à quelques pas, précédant une longue escorte
composée de la famille royale, des dames d'honneur, du chapi-
tre de Notre-Dame, du recteur et des membres de l'Université,
des abbés, moines et nonnes des communautés religieuses de
Paris.

_ Demain: De Notre-Dame à Saint-Denis 

DESTINS HORS SÉRIE

Un menu
Jambonneau
Tomates «grand-mère »
Salade
Framboises

LE PLAT DU JOUR:

Tomates farcies
«grand-mère»
Ingrédients : 1 kg de tomates, 40 g 'de beur-
re, sel, poivre, un grand verre de crème fraî-
che.
Coupez les tomates en deux transversale-
ment, épépinez-les sans abîmer la peau,
salez et poivrez intérieurement.
Faire fondre le beurre dans une large poêle,
lorsqu'il est bien chaud, disposez les toma-
tes côté tranche, activez le feu, laissez bien
dorer. Piquez de place en place avec une
fourchette la calotte des tomates.
Retournez-les une seule fois et lorsqu'elles
sont bien tendres, arrosez-les de crème
fraîche.
Terminez la cuisson à feu doux. Glissez sur
un plat chaud et servez.
Vous pouvez saupoudrer un peu de noix de
muscade au moment de servir.

Une recette:
Poireaux en asperges
Ingrédients : 1 douzaine de poireaux,
2 œufs durs, 25 g de beurre, sel, poivre,
noix de muscade.
Les poireaux sont débarrassés des premiè-
res feuilles et de la partie verte: fendre un
peu le dessus des poireaux pour les laver
plus facilement. Ils doivent rester entiers.
Lier en plusieurs bottes pour plus de facilité
lors de l'égouttage.
Mettre à cuire dans de l'eau bouillante
salée: cette eau peut être réservée pour
faire un potage, en employant la partie
comestible plus verte des poireaux non
utilisés pour le légume.
Lorsque les poireaux sont bien tendres, les
égoutter sur une passoire, il est souvent
nécessaire d'éponger un peu sur un linge
propre pour enlever toute l'eau.
Dresser sur un plat en formant une botte.
Entourer avec des quartiers d'œufs durs et
bien saucer avec du beurre fondu non colo-

ré ou légèrement noisette. Ajouter à volon-
té un peu de poivre ou de noix de muscade
à la sauce au beurre...

Le conseil du chef :
Les herbes qui assaisonnent
Persil, ciboulette, cerfeuil et toutes les
herbes en général sont un artifice agréable
pour réduire lé sel dans les assaisonne-
ments. Elles sont aussi un apport utile en
vitamine C surtout en ce qui concerne le
persil. Vient ensuite l'estragon et à un degré
moindre, le cerfeuil et la ciboulette.
Le persil contient également du fer, mais
ces apports sont toujours peu élevés étant
donné les faibles quantités utilisées. Tirez-
en le meilleur parti en choisissant des
herbes aussi fraîches que possible que
vous laverez sans les faire tremper et que
vous hacherez au dernier moment.
Si vous le pouvez, cultivez-les sur votre
fenêtre et cueillez-les juste avant l'utilisa-
tion.

Savoir-vivre
...Dans un ascenseur:
Attendez les retardaires, lorsqu'il y a de la
place pour eux.
Tenez la porte pour permettre aux person-
nes encombrées de paquets ou de jeunes
enfants, de passer. De même aidez-les à
descendre.
Ne retenez pas l'ascenseur sur un palier
pendant que vous bavardez ou faites vos
adieux. Excusez-vous si vous avez fait
attendre quelqu'un.
Secouez votre parapluie et éteignez votre
cigarette avant d'entrer dans l'ascenseur,
lorsque quelqu'un l'occupe avec vous. N'y
abandonnez pas votre mégot.
Si une porte a été mal fermée, ne hurlez pas
dans l'escalier dans le vain espoir que
quelqu'un fermera. On peu d'exercice est
très salutaire.
Si l'ascenseur n'est pas muni d'un système
de commande moderne, informez-vous de
la destination des autres usagers avant
d'appuyer sur le bouton.

A méditer
Le vice et la vertu sont des produits comme
le vitriol et le sucre. H. TAINE

POUR VOUS MADAME

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
63 ÉDITI ONS DE TRÉVIS E

Le soleil déclinant pénétrait par les vasistas et une
lumière légère tombait sur le visage de Nicolas toujours
assis sur son lit, appuyé contre le mur. Je me demandais
quel était l'ancêtre qui avait apporté de l'Ulster ou
d'Ecosse ces étranges yeux gris-vert. D'aucun autre...

Je retins soudain mon souffle. Tout à l'entour était
silencieux. Je m'entendis alors dire :
- Vous n'êtes pas Nicolas !
Ce n'était même pas une question.
Il se hissa sur ses pieds et resta debout un moment :
- Non. Je m'inquiétais de savoir combien de temps il

vous faudrait pour vous en rendre compte.
- Vos yeux ne sont pas ceux de Nicolas. Les siens

étaient toujours gris argent, quelle que soit la lumière.
Les vôtres changent. Ils sont tantôt bleu-gris, tantôt
verts.
- Oui. Mais je ue crois pas que de telles subtilités

seront de natu re à convaincre les autorités.
Mes idées tourbillonnaient dans ma tête.
- Mais vous m'avez dit que les autorités vous

prenaient pour Giles et que votre problème était de les
convaincre que vous êtes Nicolas. ,
- Parce que vous supposiez que j'étais Nicolas et

qu 'il était plus simple de vous laisser dans l'erreur.
- Pourquoi?
Il se passa la main sur le front.
- Il faut que je m'asseoie. Etes-vous prête à croire

tout ce que je vous dirai?
- Non.
- Dans ce cas, étant donné mon état actuel , ça ne

vaut pas la peine que je me fati gue à vous convaincre.
Il s'était enveloppé d'une couverture et était adossé

au mur, les yeux clos. Il émit un sifflement bizarre.
Avant même que j'aie eu le temps de réaliser , la petite
souris trise, Richard , surgit de derrière un meuble el
grimpa sur l'épaule de mon cousin. Là , Richard s'assit et
se lissa les moustaches. Mais je n 'étais pas au bout de
mes surprises. Une petite souris, blanche celle-là ,
s'aventura à quitter l'abri de ce même meuble et trottina
sur les genoux de Giles où elle flaira sa main avec délica-
tesse. La main se leva. Un long doigt caressa doucement
la tête de la bête. Richard descendit alors pour en profi-
ter aussi. Leurs cris aigus étaient les seuls bruits dans
l'attique.

Je n 'avais pas fait un geste. J'étais para lysée d'éton-
nement. Mais la curiosité me gagna et je m'avançai vers
le lit. Les souris se sauvèrent alors dans leur cachette ,
derrière la commode. Cependant , elles avaient dû flai-
rer quelque reste de poison car elles s'arrêtèrent et se
mirent à flairer. Giles se redressa :
- Ne les laissez pas toucher cela ! s'écria-t-il en reje-

tant sa couverture. - Je m'approchai de l'endroit où
elles étaient et ramassai la petite couverture éclabous-
sée de ragoût.
- Je vais mettre cela avec le reste. Je voudrais faire

faire une analyse.
- Vous avez dit que c'était de l'arsenic. Pourquoi

avez-vous bougé? Vous les avez chassées.
- Comment s'appelle la souris blanche?
- Emilie.
J'éclatai de rire tout à coup.
- Qu'y a-t-il de si drôle?
- Nous sommes là à parler de vos souris apprivoisées

pendant que quelqu 'un est en train de vous empoison-
ner, quelqu 'un qui veut me voir impliquée dans l'affaire.
Vous êtes poursuivi par les autorités et vous n'êtes pas
celui que vous dites être. N'est-ce pas drôle?

Il sourit légèrement, rabattant la couverture sur lui.
- Ce n'est pas aussi fou que vous pensez, de parler

souris pendant que le fort s'effondre autour de nous. J'ai
appris cela lorsque j'étais prisonnier. Quand les compli-
cations s'accumulent et que l'on ne voit pas d'issue, si
vous pensez trop longtemps à votre situation , vous
sombrez. Vous avez donc intérê t à trouver d'autres
sujets de réflexion. Les souris sont un thème qui en vaut
bien un autre, plus séduisant en tout cas que certains
autres phénomènes auxquels j'ai été confrontés dans le
Delta du Mékong.

Je lui lançai un coup d'œil , sachant qu 'il me faudrait
aussi évoquer ce sujet avec lui.
- Comment vous sentez-vous à présent?
- J'ai faim.

- D accord. Je vais vous chercher quelque chose.
- Remarquez que je vous fais confiance, même s'il

semble que la note qui accompagnait le ragoût était de
vous. Ceci considéré, pourquoi ne feriez-vous pas de
même? Il faut que nous commencions quelque part , Kit.
Accordez-moi un peu de confiance.

Quelque chose me retenait encore de franchir cette
dernière barrière. Il ajouta :
- ...Appelez cela un acte de foi si vous préférez. Si

vous en êtes incapable, appelez plutôt la police. Je ne
suis pas sûr de pouvoir lutter contre vous à l'intérieur et
contre ceux de l'extérieur.

Je pris une détermination soudaine :
- D'accord. Je vous fais confiance.
Il me regarda avec un sourire léger et incertain :
- Avez-vous décidé avec votre tête, votre cœur, ou

faute de mieux?
- Je ne sais pas.
- C'est bon. A présent, allez me chercher à manger...

quelque chose de simple. Je ne serai pas en état de parler
tant que je n 'aurai rien avalé et j'ai beaucoup à dire. A
propos, qu 'avez-vous écrit à votre petit ami?
- Que j'avais téléphoné à la Colline et qu 'il fallait que

je rentre.
- C'est idiot !
- Merci. Quel autre prétexte pouvais-je avancer?
- Ne jamais faire un mensonge inutile. Vous auriez

dû écrire simplement que vous aviez oublié quelque
chose. Il va vous falloir donner des explications,
croyez-moi, il va venir pour savoir qui et quoi.
- Vous êtes bien méfiant à son endroit. (A suivre)

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ESCURIAL

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix-Boudry-La Côte. NT* S. Marx,Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Accrochage pour six artistes.
Galerie Numaga II: Erwin Heyn, gravures «Les

Baux de Provence». Paul Rotterdam, œuvres
récentes.

BEVAIX
Arts anciens : prochaine exposition dès le

28 octobre.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Bilitis.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Roland Bugnon, peintures, dessins
(le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Dicter Jetzt (Claudio

Knôp fli), peintures, dessins.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, L'hôtel de la Plage.
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Un hôtel charmant
idéal pour les sports d'hiver
à un prix avantageux.
0 Nombreuses possibilités de ski à prix

avantageux dans la région d'Aletsch
• appartements tout confort et ensoleillés

(chacun avec bains/wc et balcon)
• restaurant snack confortable
• jeux de quilles. Salle de jeux pour

enfants.
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone de

verdure. Tranquille, ensoleillé, situation
avec très belle vue. A proximité des
piscines et du centre de thérapie.

• prix forfaitaires pour la semaine
(y compris entrées à la piscine couverte
d'eau saline 33°C)

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel garni «IM GRÛNEN»
3983 Breiten sur Môrel VS ait. 900 m.
Tél. 028/27 27 62
Télex 38 652 109923.A

I ^T Tous les soirs 20 h 45
ÎT I || ff% 18 h 30 sauf samedi-dimanche 17 h 30
mJSlî M Matinées:
!̂ \ ^̂  samedi-dimanche, mercredi 15 h27, faubourg du Lac „_ ,„„....
Téléphone 25 88 88 1ra VISION 811 français 16 8IB

Libre d'être elle-même, d'aimer, de choisir.
Son mari l'a quittée, elle ne comprend plus rien
à rien. Elle a peur et elle rit, elle est vulnérable
et courageuse, elle travaille J|LL mmm

f parce que ça lui plaît, 
^̂  

— 
i elle fait l'amour; J|m D'INTERPRéTATION

et le café, mlll 
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elle est... \y W CANNES 78

f emme Ih: .̂ ^
201hCentury.Fox présente Un (i|m de PAUL M AZURSKY 75^.

la f emme libre m]
an unmarried woman

1 a«c JILL CLAYBURGH • ALAN BATES
MICHAËL MURPHY e,avec CLIFF GORMAN iProduit par PAUL MAZURSKY et TONY RAY • Ecrit et mis en scène par PAUL MAZURSKY ¦ Musique BILL CONTI g

COULEUR PAfl MOVIELAB COPIES P<R flulUXE o

* , T _̂MBBSBH8^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^~TI. Tirage du concours :
^^̂ ^̂  ̂ .- P̂ 'iOËTY . samedi 28 octobre 1978

E¥Dfl ĉ ^̂ ^, 
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IV^B KjÊ MMM ÉPH

^̂ ^̂ ^ -igMiy»|̂ »j ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Ĥ^̂ B M
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SEULS
LES JEANS
(série 02),

qualité
lourde

sont en vente à
FrmmHH ^

VlMri!XC_4-V'

S. Œhl
Seyon 21
Neuchâtel

109874-A

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

TRANSPORTS
Suisse - Etranger

Déménagement Suisse
Fr. 40.—/heure.

Pierre Perrin. Tél. (038) 51 4609.
084263 A
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Délicieusement erotique Wh M Itfâ^ MZÉ\MZ

18 ANS 109772-A Deux lourdauds en voyage erotiqueI
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CLRI 1 1 AUX en vente au bureau du journal
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P UN NOUVEAU SOMMET DU CINÉMA-SPECTACLE l
H Un suspense à la fois angoissant et diabolique! t
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H ELLI0T GOULD - JAMES BROLIN %&È

| IKAREN BLACK TELLY SAVALAS] mwE
M Ecrit et réalisé par PETER HYAMS STARFILM M
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Ceinture de sécurité : nombreux avis
pour lu réintroduction du port obligatoire

BERNE (ATS). - Après procédure de
consultation nombreux ont été les cantons,
associations et partis à se prononcer en
faveur de la réintroduction du port obliga-
toire de la ceinture de sécurité. Il en a été
pratiquement cje même de la publication
des résultats de l'homologation des véhicu-
les en matière de bruit et de gaz d'échap-
pement du fait des nuisances. Le départe-
ment fédéral de justice et police a donc été
chargé de préparer un message visant à
modifier sur ces deux points la loi fédérale
sur la circulation routière (LCR).

Le 2 septembre 1977, le Tribunal fédéral
leva l'obligation de porter la ceinture, en
raison de l'insuffisances des bases légales.
Depuis lors, on constate que les conduc-
teurs et passagers de voitures automobiles
qui attachent leur ceinture sont toujours
moins nombreux. Cette tendance regretta-
ble a provoqué un accroissement considé-
rable du nombre des blessés et des tués
parmi les occupants de voitures. Le Conseil
fédéral estime donc que, dans les circons-
tances actuelles, la réintroduction du port
obligatoire de la ceinture constitue le seul
moyen efficace à court terme pour obtenir
un meilleur taux d'utilisation et, par la
même, une réduction du nombre des victi-
mes de la route.

Lors de la procédure de consultation,
21 cantons, 32 associations et organisa-
tions, ainsi que six partis politiques (PDC,
PRD, Al, PS, UDC, parti évangélique) se son!
prononcés en faveur de la réintroduction
immédiate du port obligatoire de la ceintu-
re. De même que la commission permanen-
te de la circulation routière, ils invoquent
l'efficacité de ce moyen de protection
éprouvé et les effets positifs qui ont été le
fruit de cette obligation à partir de son
entrée en vigueur, le 1" janvier 1976,
jusqu'au jour où le Tribunal fédéral a
prononcé l'arrêt en question. Les cantons
de Fribourg et de Genève sont également
favorables au port obligatoire, mais seule-
ment hors des localités. Vaud et le Valais
désapprouvent l'idée d'une obligation, par
crainte d'une opposition massive au sein de
la population et parce qu'ils estiment
qu'une mesure de ce genre constitue une
atteinte trop grave à la liberté personnelle
du citoyen. Cependant, même ces deux
cantons admettent que les ceintures de
sécurité sont un moyen de protection effi-
cace. C'est pour les mêmes raisons ou pour
des raisons similaires que six associations
et organisations, dont l'Automobile-Club
de Suisse, les Fédérations de moniteurs de
conduite uAZV » et« FRE», ainsi que le parti
libéral suisse, se sont prononcé contre une
réintroduction immédiate de cette mesure.

L ACS» souhaite que certains perfection-
nements techniques soient d'abord réali-
sés. La plupart des cantons voient dans les
contrôles de police le seul moyen efficace
de faire respecter une prescription de ce
genre. Selon eux, la mise en application de
cette mesure ne poserait pas de problèmes
particuliers. Quant à la proposition d'habili-.
ter le Conseil fédéral, par le même article, à
rendre obligatoire le port du casque, elle a
aussi été accueillie favorablement.

L'obligation légale de publier les résul-
tats de l'homologation est également
acceptée à une confortable majorité par
20 cantons, 24 associations et organisa-
tions, par cinq partis politiqueJet par la
commission permanente de la circulation
routière. Cinq cantons (Berne, Bâle-Ville,

Appenzell Rhodes Extérieures, Vaud et le
Valais) et huit organisations, dont « l'ACS»,
s'opposent à la publication des résultats.
Selon la grande majorité des avis exprimés,
il faudrait publier non pas tous les résultats
de l'homologation, mais uniquement les
données relatives au bruit et aux ga^
d'échappement qui jouent un rôle en
matière de protection contre les nuisances.

Cette modification des articles 57 et 12 de
la « LCR» devrait permettre, d'une part,
d'améliorer la sécurité routière grâce à
l'obligation renouvelée de porter la ceintu-
re de sécurité et, d'autre part, d'inciter les
automobilistes à acheter des véhicules
moins bruyants et moins polluants grâce à
la publication des données relatives au
bruit et aux gaz d'échappement.

La proportionnelle pour élire le gouvernement
valaisan: attention dit le Conseil d'Etat!

De notre correspondant :
Les députés valaisans ont trouvé hier

dans le pli adressé par le secrétariat du
Grand conseil un document intéressant
touchant l'élection du Conseil d'Etat. On se
souvient en effet qu'en juin passé le parle-
ment avait accepté par 63 voix contre 62 et
deux abstentions la motion déposée par le
groupe démocrate-chrétien du Haut-Valais
(Schmidhalter), motion tendant notam-
ment à introduire le système de la représen-
tation proportionnelle pour l'élection du
gouvernement. Cette motion visait aussi à
augmenter à sept le nombre des conseillers
d'Etat pour mieux rationaliser les départe-
ments ainsi qu'à fixer à des dates différen-
tes l'élection des députés et des conseillers
d'Etat. Ce qu'il y avait de nouveau dans
cette bataille pour la proportionnelle c'est
que cette fois ses porte-drapeaux n'étaient
point dans les rangs minoritaires mais au
sein même du bloc du PDC.

A la suite de l'acceptation de cette
motion, la haute assemblée devra au cours
de la session de novembre prochain dire si
oui ou non la revision constitutionnelle se
révèle opportune. Une revision bien enten-
du qui n'apparaît pas opportune pour le
gouvernement en place, si on lit le message
entre les lignes si l'on veut.

Revision opportune ou non, c'est la seule
question à laquelle le parlement devra
répondre ces prochains jours. Cela avant

d'entreprendre, si c'est «oui», le long
cheminement des quatre débats, des
quatre sessions nécessaires à toute revi-
sion de la constitution. En effet, toute revi-
sion constitutionnelle, en dehors des deux
débats ordinaires qui arrêtent le texte légal
à soumettre à la votation populaire, doit
fa ire l'objet de deux autres débats préala-
bles exclusivement consacrés à l'examen
de l'opportunité des revisions proposées.
C'est le premier de ces débats qui sera donc
ouvert sous peu au parlement.

Dans son message de hier, le Conseil
d'Etat répond aux arguments des partisans
de la proportionnelle. Selon lui, les « listes
fermées » existent aussi dans le second
système. « Le système de la représentation
proportionnelle constitue sans nul doute,
note l'exécutif, une entrave au bon fonc-
tionnement du gouvernement en tant
qu'autorité collégiale et nuirait incontesta-
blement à sa cohésion et à son unité
d'action».

Dans ses conclusions, le Conseil d'Etat
attire, à la veille d'un vote qui pourrait être
historique bien sûr, l'attention de la haute
assemblée «sur les risques que comporte
une telle réforme». Selon lui « l'expérience
a montré qu'il était parfois dangereux
d'instaurer en ce domaine des innovations
qui ne sont pas motivées par un besoin réel
tiré de l'institution elle-même et par la
volonté délibérée d'en modifier sa nature

consacrée par une tradition respectée par la
quasi totalité des cantons suisses».

Disons que la position du Conseil d'Etat
ne surprendra personne et qu'à première
vue le noyau du PDC fera sans doute barra-
ge ces prochains jours à la proportionnelle.
Quoiqu'il en soit on va, une fois de plus,
au-devant d'un débat animé et d'un vote
serré. M.F.

Trois enfants meurent asphyxiés
Incendie dramatique en Pays soleurois

Un atroce drame s'est produit mercre-
di, peu avant 1 heure du matin, dans la
petite localité soleuroise de Wolfwll, où les
trois enfants de la famille Karl Meier-
Menzi ont trouvé la mort dans un incen-
die. A minuit 55, les habitants du quartier
étaient alertés par les appels désespérés de
M"" Menzi. Cette dernière, surprise par
le feu dans sa petite villa, s'était réfugiée
sur le toit du garage adjacent. Tirés de
leur sommeil, plusieurs habitants voulu-
rent porter secours à la famille. Sachant
le père absent, des voisins tentèrent de ve-
nir au secours des trois enfants en bas âge,
alors que d'autres alertèrent les pompiers.
Il leur fut absolument impossible de péné-
trer à l'intérieur du bâtiment, tant la fu-
mée était dense. Les pompiers, très rapi-
dement sur les lieux, pénétrèrent dans le

bâtiment munis de masques. Hélas, ils ne
purent venir en aide aux enfants : Karsten
(18 mois), Armand (3 ans et demi) et Pas-
cal (5 ans) étaient morts étouffés. La mal-
heureuse mère a dû être hospitalisée, victi-
me d'un début d'asphyxie.

Une partie du bâtiment a pu être sau-
vée. Des douzaines d'oiseaux, enfermés
dans une volière à la cave, sont sains et
saufs. Le juge d'instruction et les enquê-
teurs ont précisé mercredi en fin d'après-
midi que les causes du drame n'étaient pas
encore éclaircies. Après la mort de sept
personnes dans une caravane sur le cam-
ping de Sattel, c'est la deuxième catastro-
phe cette semaine en Suisse centrale. E.E.

Puyerne: un ouvrier meurt
étouffé dons un silo ù mois

I VAUD I

(c) Mardi, entre 13 h 30 et 15 heures,
un ouvrier agricole d'origine turque, âgé
de 19 ans, employé chez un agriculteur
de l'endroit, a pénétré dans un silo à
maïs par le trou d'homme situé sur le
toit, en vue d'égaliser le produit ensilé.

Alors que cet employé était dans la
cuve, le produit de cinq chars a été dé-
versé dans celle-ci, sans que quiconque
se soit aperçu de sa présence. Constatant
son absence, son patron fit des recher-

ches, puis ' appela la gendarmerie, pen-
sant qu'un accident avait pu se produire.
C'est vers 15 h 30 que le corps de cet ou-
vrier a été découvert sans vie, enfoui sous
une épaisse couche de maïs. Il a été re-
tiré à l'aide des pompiers de Payerne.
Son identité ne peut encore être commu
niquée,sa famille n'ayant pas été atteinte.

Le juge informateur de l'arrondisse-
ment de la Broyé a ouvert une enquête,
en collaboration avec la police cantonale,
en vue d'établir les causes de cet accident.

Le canton de Neuchâtel hôte
d'honneur du Comptoir de Payerne

De notre correspondant :
Les membres de la Société du Comp-

toir de Payerne ont tenu leur assemblée
générale lundi soir, à l'hôtel de la Gare ,
sous la présidence de M. Emmanuel
Musy. En ouvrant la séance, celui-ci a
salué la prsence de M. Bernard Meylan ,
président de l'Association pour le déve-
loppement de Cressier, ainsi que ses col-
laborateurs. Comme on le sait déjà, le
canton de Neuchâtel sera l'hôte d'hon-
neur du 30me Comptoir de Payerne et se-
ra représenté par la région de Cressier.
Au cours de la journée officielle , prévue
pour le samedi 18 novembre, le gouver-
nement neuchâtelois sera représenté par
l'un de ses membres, comme d'ailleurs
le gouvernement vaudois.

Dans son rapport, M. Musy a brossé
un tableau de ce que sera le 30me Comp-
toir, qui ne se déroulera plus dans une
halle de l'aérodrome, comme ce fut le
cas ces dernières années, mais dans la
nouvelle et grande salle des fêtes, en
ville de Payerne, dont la surface est à
peu près semblable (près de 3000 mètres
carrés). Il a également donné un aperçu
du programme des festivités quotidien-
nes qui animeront le Comptoir de Payer-
ne. Comme de coutume, le journal « Spé-
cial Comptoir » sera publié et distribué à
15.000 exemplaires dans toute la région.
Selon l'habitude, le Comptoir comprendra
diverses attractions. Un concours de dé-
gustation des vins de Payerne bt de Cres-
sier (une innovation) a également été pré-
vu et les gagnants seront récompensés.

Les exposants, qui vont utiliser la salle
des fêtes pour la première fois cette an-
née, auront encore quelques problèmes
à résoudre, notamment en ce qui concer-
ne l'arrivée du courant électrique à cer-
tains stands du centre. Mais , avec de la
bonne volonté et l'expérience aidant,

tout pourra certainement être résolu en
temps voulu. L'assemblée a encore mis
au point de nombreuses questions rela-
tives au prochain Comptoir , qui aura lieu
du 16 au 26 novembre.

En quelques mots, M. Bernard Meylan
a présenté le visage de Cressier au 30mi:
Comptoir de Payerne. Il y aura une pinte
neuchâteloise, un stand de l'artisanat,
alors que six exposants donneront divers
aspects de l'industrie du canton. La gas-
tronomie ne sera pas oubliée et des
spécialités neuchâteloises, ainsi que ses
vins, seront offerts aux visiteurs.

Le Comptoir de Payerne, île plus an-
cien de Suisse romande et trentième du
nom, connaîtra en novembre son grand
succès traditionnel.

Pour des contributions fédérales
à l'exploitation agricole du sol

FRIBOURG

« Nous approuvons le principe de contribu-
tions à l'exploitation agricole du sol, dans les
régions défavorisées, en vue de corriger pro-
gressivement les écarts de revenu» , dit le
Conseil d'Etat fribourgeois dans sa réponse à
une consultation sur un projet de loi fédérale
instituant de telles contributions. Autrement
dit , Fribourg estime judicieux de compenser
quelque peu les coûts de production élevés, en
région de montagne surtout , par des contribu-
tions directes.

Ces mesures, conformes aux objectifs de la
politique agricole, ne satisferont pas entière-
ment les revendications de l'agriculture de
montagne, note le Conseil d'Etat. JI insiste pour
qu 'elles n'entraînent pas la mise sur pied de
contrôles administratifs coûteux et inoppor-
tuns: les agents de contrôle déjà institués
devraient y suffire.

Quant à l'éventualité de financer ces mesu-
res par une taxe d'hébergement , le Conseil

d'Etat dit non : «les milieux touristiques
n 'admettraient pas de partici per ainsi à l'aide à
l'agriculture , sachant que l'animation touristi-
que constitue déjà , en elle-même, un point
d'appui» .

D'autre part , le Conseil d'Etat pense qu 'il
serait politi quement contre-indiqué de subor-
donner la présentation du projet aux Chambres
fédérales au résultat d'un vote populaire
concernant l'assainissement des finances fédé-
rales. Car il s'agit d'un devoir de justice à
l'égard des populations montagnardes , qui ne
saurait dépendre de la réponse donnée par le
peup le à une autre question.

Il ne faudrait pas non plus - ajoute le Conseil
d'Etat - prendre prétexte des nouvelles contri-
butions pour supp rimer ou réduire celles qui
sont allouées pour améliorer la garde et
l'h ygiène du bétail en région de montagne. Une
telle suppression « serait , économiquement , un
faux calcul» .

Saint-Aubin : décès de M. E.Thoeria
VIGNOBLE

De notre correspondant :
M. Edwin Thcerig, chef d'exploitation

agricole de la colonie de l'Armée du Salul
« Le Devens», s'est éteint à l'âge de 53 ans,
à la suite d'une grave maladie qu'il suppor-
tait depuis très longtemps avec un rare
courage.

Le poste de chef d'exploitation d'un éta-
blissement tel que le Devens, ce vaste
domaine des hauteurs de Saint-Aubin,
n'est pas facile à tenir. Il faut bien sûr pos-
séder de solides connaissances en agricul-
ture mais aussi faire preuve de beaucoup
de psychologie et avoir un bon sens inné
pour établir les contacts humains indispen-
sables à la bonne marche d'une telle entre-
prise.

Ces qualités, M. Edwin Thcerig les pos-
sédait toutes, raison pour laquelle il était
très estimé tant pas ses collaborateurs que
par les pensionnaires de la colonie du
Devens. Ce poste qu'il occupa depuis 1951
après avoir fréquenté l'école d'agriculture
de Marcelin-sur-Morges et fait des stages
en France et dans son pays, était pour

Edwin Thcerig davantage une vocation
qu'une simple profession. C'est lui qui, au
cours des 27 ans d'activité au Devens, assu-
ra en quelque sorte la continuité d'une cer-
taine ligne directrice au travers des diffé-
rents changements opérés au cours des ans
parmi les responsables de cette maison. Il
assura pendant quelques mois la direction
intérimaire de l'établissement, s'intéres-
sant et prêtant main forte à toutes les bran-
ches d'activité de l'établissement.

Prenant une part active à la vie publique,
M. Edwin Thcerig fit partie du Conseil géné-
ral de paroisse. Il présida la Société de laite-
rie de Saint-Aubin - Sauges et dans toutes
les fonctions qu'il assumait, il afficha les
mêmes qualités que dans sa vie profes-
sionnelle. Droit et sincère, M. Thœrig
défendait avec une rare ténacité les mis-
sions qu'il s'était assignées. Ayant le bon
sens des gens de la terre et l'esprit d'à-
propos, ses interventions étaient très écou-
tées. Ses collaborateurs, ses collègues et
amis garderont de lui un lumineux souve-
nir. R.Ch.

Deux accidents aux
portes de Lausanne:

un mort et neuf blessés
LAUSANNE (ATS). - Une violente

collision a fait un mort et quatre blessés,
mercredi après-midi, sur la route Cosso-
nay-Lausanne, à Villars-Sainte-Croix. Un
automobiliste de ce village circulait en
direction de Lausanne, quand il fut
déporté sur la gauche et heurta une voitu-
re conduite en sens inverse par M 1"1' Deni-
se Guignard, 34 ans, domiciliée au Mont-
sur-Lausanne, qui était accompagnée de
ses deux fils et d'une habitante de Prill y.
M""' Guignard a succombé à ses blessures.
Les quatre autres personnes, plus ou
moins gravement atteintes , ont été hospi-
talisées au CHUV.

Mercredi après-midi également, un
minibus transportant des enfants handi-
capés d'une fondation lausannoise n'a pas
respecté un feu rouge et est entré en colli-
sion avec une automobile au carrefour de
l'Union, à Epalinges, au-dessus de
Lausanne. La conductrice de l'automobile
et quatre petits occupants du minibus,
blessés, ont été hospitalisés.

Jeune drogue condamné
Tribunal criminel de la Sarine

Le tribunal criminel de la Sarine , présidé par
M. Pierre-Emmanuel Esseiva, a condamné hier
un jeune homme, âgé de 23 ans , à une peine
ferme de quatorze mois d'emprisonnement,
sous déduction de la préventive , et aux frais
pénaux pour vol , violation de domicile , dom-
mages à la propriété, infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants et à la LCR. La dévolution à
l'Etat , du bénéfice réalisé par la vente de stupé-
fiants (1020 francs) a également été ordonnée.

Les juges ont prononcé en fait une peine
d'ensemble , car le jeune homme avait été
condamné en juin dernier à une peine de six
mois, et les infractions principales dont il devait
répondre hier étaient antérieures à cette
première condamnation.

L'accusé avait cambriolé une pharmacie ,

dérobé une somme de 2000 francs ainsi que
divers stupéfiants pour une valeur de
1500 francs. Il en avait jeté la moitié car «ils
étaient inutilisables. Je ne les connaissais pas »
a-t-il déclaré. Il en avait consommé la plus
grande partie , en avait donné et en avait aussi
vendu.

L'argent volé lui payera un voyage au Maroc
où il achètera une vingtaine de grammes de
haschisch. Après sa première condamnation , il
s'évadera de l'établissement hospitalier , où il
suivait une cure, et dérobera un véhicule qu 'il
conduira sans permis.

PEINES FERMES POUR DES RÉCIDIVISTES

Deux hommes , âgés de 34 ans , ont été
condamnés hier à des peines fermes de dix et
quatorze mois , sous déduction de la préventi-
ve, pour vol en bande et par métier principale-
ment. Le procureur avait requis des peines de
douze et seize mois.

Deux ressortissants italiens , ont en outre été
condamnés par défaut par le même tribunal à
des peines de deux mois d'emprisonnement ,
avec sursis pendant deux ans, pour des affaires
de vols.

Un troisième comparse , présent à l'audience ,
s'est vu infli ger la même peine , Quant au der-
nier , âgé de vingt ans, le principal accusé, il a
été condamné à une peine de douze mois
d'emprisonnement avec sursis pendant trois
ans, à une amende de 100 francs et à l'expul-
sion du territoire suisse pour une durée de cinq
ans. Ce jeune prévenu avait fracturé plusieurs
appareils à jeux , seul ou avec des amis, occa-
sionnant souvent plus de dégâts que ne récol-
tant de butin. En outre , il avait travaillé en tant
que sommelier sans s'être annoncé à la police
des étrangers . Lauren, DUVARD

Peine de mort maintenue en France
I AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES I

PARIS (AFP). — L'Assemblée natio-
nalc française a refusé de supprimer la
peine de mort. Les députés ont en effet
repoussé mercredi matin deux amende-
ments tendant à supprimer de facto la
peine capitale en votant, par 271 voix
contre 210, les crédits de la justice, y
compris ceux destinés à l'entretien de la
guillotine et au salaire du bourreau.

Ces amendements présentés par un dé-
puté de la majorité, M.P. Bas (RPR, ras-
semblement pour la République — gaul-
liste — de Paris), et un représentant de
l'opposition, M. R. Forni (socialiste de
Belfort) visaient à supprimer les sommes
affectées « aux frais des exécutions capi-
tales ». Le gouvernement a alors adopté
la procédure du vote bloqué qui oblige
l'Assemblée à se prononcer en un seul
vote sur le texte qu'il propose.

M. Peyrcfittc , ministre de la justice, a
estimé « que ce n'est pas à la sauvette
qu'on peut régler le problème philosophi-
que de la peine de mort ». Traiter de ce
problème dans la précipitation du débat
budgétaire ne ferait que le compliquer, a
remarqué le ministre avant de déclarer
qu'user d'un tel moyen détourné ne se-
rait pas digne du parlement ni de la
France.

Le ministre a toutefois indiqué que le
gouvernement acceptait le principe d'un
débat de fond sur la peine de mort qui
pourrait prendre place utilement dans le
courant de la session du printemps 1979.

La dernière exécution capitale en
France remonte à septembre 1977 et il
n'y a pas actuellement de condamné à
mort dans les prisons françaises. Depuis
1968, huit condamnations à mort ont été
exécutées sur trente-huit condamnations
prononcées.

LA CHAUX-DE-FONDS
Cyclomotoriste renversée
Mercredi vers 20 h, Mm" E. S., de La

Chaux-de-Fonds, circulait sur la rue des
Arbres d'est en ouest. En quittant le stop
placé à l'ou est de cette rue, son véh icu le est
entré en collision avec le cyclomoteur de
Murielle Stegmann, âgée de 15 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur la rue de
Bel-Air en direction nord. Blessée, la
cyclomotoriste a été conduite en ambulan-
ce à l'hôpital de la ville.

Affaire Leclerc:
détention
prolongée

GENEVE

GENÈVE (ATS). - La Chambre d'accusation
de Genève a prolongé mercredi la détention du
banquier Robert Leclerc jusqu'au 25 janvier
prochain. M. R. Leclerc, absent de l'audience,
est incarcéré depuis le 19 janvier dernier. Il est
inculpé d'abus de confiance qualifié, de gestion
déloyale , de faux dans les titres et d'incitation à
spéculer.

La Chambre a décidé de prolonger de trois
mois sa détention en raison de la gravité de
l'affaire, des besoins de l'instruction et du
risque de fuite.

Sur le plan civil, la Cour de justice de Genève
doit se prononcer prochainement sur la
demande d'homologation du concordat par
abandon d'actifs présenté par les commissaires
liquidateurs de la banque Leclerc et C* qui a
fermé ses guichets le 9 mai 1977.

Selon un rapport établi par les commissaires
liquidateurs, le découvert de la banque au
31 mars dernier était de près de 400 millions
de francs.

Trop de chasseurs
suisses dans l'est

de la France?
STRASBOURG (est de la France)

[AFP]. — Les chasseurs de l'est de la
France ont été invités mardi à défen-
dre tr sur le terrain » ia faune des dé-
partements du Rhin et de Moselle,
tr menacés » par l'afflux des chas-
seurs étrangers.

Dans un véritable « appel aux ar-
mes » diffusé à Strasbourg, l'Union
des chasseurs de l'est, qui regroupe
les organisations cynégétiques de ces
départements, affirme : «r Les étran-
gers chasseront avec nous ou nm
chasseront pas du tout. »

Dans certains départements, des
conventions ont été passées pour li-
miter l'afflux des étrangers. Le pro-
blême est particulièrement aigu dans
le Haut-Rhin, où 70 % des adjudica-
tions ont déjà été faites en faveur de
«non-domiciliés », suisses principale-
ment, contre 50 % dans le Bas-Rhin
et 30% en Moselle.

Enlèvement
à Milan

MILAN (REUTER). - Quatre hommes
masqués et armés ont enlevé un entrepre-
neur en bâtiment hier soir près de son
domicile à Milan, a annoncé la police.

M. Vito Occhipinti, cinquante-six ans, a
été arrêté par les bandits alors qu'il rentrait
chez lui, en banlieue. C'est la 35""" person-
ne victime d'un enlèvement en Italie cette
année.

Les auteurs de l'enlèvement ont poussé
l'entrepreneur dans une voiture à bord de
laquelle ils ont pris la fuite. La police a mis
en place des barrages et lancé une impor-
tante opération de recherches.

(c) Emoi dans la nuit de mardi à mercre-
di dans un hôtel de Saint-Maurice,
« L'Ecu du Valais », où un incendie a
éclaté. Le feu serait parti d'une machine
de la lingerie et aurait gagné les combles.
Plusieurs pièces sont détruites.

— Ce qui m'étonne le plus, note le
propriétaire, M. André Coquoz, c'est que
le bâtiment a pu être sauvé de pareille
façon. Les dégâts sont minimes par rap-
port à ce qu'ils auraient pu être. Je les
estime à plus de cent mille francs. Je dois
donner un grand coup de chapeau aux
pompiers qui ont vraiment fait un travail
surprenant de rapidité. »

La police enquête. Notons qu'il y a,
une fois de plus en pareil cas, des mil-
liers de francs de dégâts dus aux tonnes
d'eau déversées sur l'immeuble.

Paul Sierre... libéré
(c) Arrêté par la police cantonale pour
n'avoir pas répondu aux convocations de
la justice à son endroit , le dénommé
Paul Sierre (Paul Aymon de son vrai
nom), candidat-fantôme au Conseil d'état
pour remplacer M. Bender , a été relâché
hier. Paul Sierre a passé la nuit au ca-
chot. « Comme un scélérat », précise-t-il
lui-même, en ajoutant : « Une expérience
qu 'il faut vivre une fois. »

L'artiste a maille à partir avec divers
juges d'instruction à la suite de ses démê-
lés avec le conseiller d'état Steiner , du ta-
page causé au festival de Bagnes , du col-
lage d'affiches lors d'une opération dou-
teuse contre l'autoroute , etc.

Le « candidat au fauteuil du chef de la
justice » a subi hier matin un interroga-
toire en règle devant le juge de Sembran-
cher. « Un juge qui n'a pas l'air méchant
du tou t », devait dire l'artiste en quittant
le tourni quet.

Le feu dans un hôtel

BERNE (ATS) - Le conseiller fédéral Furgler
a rencont ré mercredi soir une délégation des
directeurs cantonaux de justice et police , diri-
gée par le conseiller d'Etat Claude Bonnard ,
pour discuter des dispositions d'exécution rela-
tives à la loi sur la police fédérale de sécurité.
Cette loi sera soumise au vote populaire le
3 décembre prochain.

L'avant-projet d'une ordonnance , élaborée
sur demande du département fédéral de justice
et police par une commission d'experts compo-
sée de commandants de polices cantonales , et
un contre-projet , présenté par une délégation
de la conférence des directeurs de justice et
police, ont fait l'objet de cette rencontre , a-t-on
appris. De l'avis de certains directeurs de justi -
ce et police, Pavant-projet des commandants de
police comporte des tendances par trop centra-
listes et ils ont donc fait élaborer un contre-
projet.

Discussion à propos
de la police

fédérale de sécurité

BERNE (ATS). -Durant trois jours, l'actuali-
té syndicale et sociale en Suisse se localisera
principalement sur le 44 mc congrès de l'Union
syndicale suisse (USS) qui s'ouvre jeudi
après-midi à Lugano. A côté de la nomination
d'un nouveau président , de nombreux thèmes
importants sont à l'ordre du jour et occuperont
les délégués jusqu 'à samedi.

Le congrès devra faire son choix entre deux
candidats pour élire un successeur à Ezio
Canonica , décédé en janvier dernier. Le comité
syndical de l'USS propose de nommer le
conseiller national Richard Mueller comme
président. La Fédération des travailleurs de la
métallurg ie et de l'horlogerie (FTMH) de son
côté, a décidé de souteni r son vice-président
André Ghelfi. Elle a rappelé dernièrement
qu 'aucun Romand n'a accédé jusqu 'à présent à
la présidence de l'USS et qu 'à la différence de
M. Richard Mueller , qui est pensionné depuis
cette année, son candidat participe encore
pleinement à l'activité syndicale. D'autres
candidats peuvent encore être proposés par les
délégués au congrès.

Le congrès de l'USS
s'ouvre à Lugano

(c) Nous nous étions fait l'écho d'une let-
tre ouverte adressée au Conseil d'Etat par
l'assemblée des travailleurs de l'usine
Winckler, au sujet du maintien des em-
plois et des revendications sociales. Dans
sa dernière séance, le Conseil d'Etat a
pris connaissance de cette lettre, ainsi
que de la pétition qui avait été déposée
auparavant. Il a décidé qu'une délégation
gouvernementale recevrait, au début de
la semaine prochaine, une délégation de
l'assemblée des travailleurs de Winckler.

Selon des rumeurs, le directeur de
Winckler, M. A. K., emprisonné sur
ordre du juge d'instruction de la Sarine,
M. Esseiva, aurait été remis en liberté.
En réalité, cette personne est toujours in-
carcérée. L'enquête se poursuit sur les
indices d'infractions pénales qui ont mo-
tivé l'arrestation.

Au reste — mais c'est l'essentiel pour
l'avenir de Winckler — on attend tou-
jours la mise en faillite de la principale
société du < groupe », Winim SA, mesure
qui créerait sans doute la seule chance
de reprise de l'activité.

Les travailleurs
de Winckler seront
officiellement reçus

le) Dernièrement est décédé M. Lucien Delley,
âgé de 84 ans, ancien syndic de Delley.

Le défunt assuma la charge de syndic
pendant seize ans, de 1950 à 1966. Il exerça
la fonction d'inspecteur du bétail pendant une
vingtaine d'années. Le disparu joua égale-
ment un rôle en vue dans sa commune.
C'est une figure typique qui disparaît de la
localité.

Décos de l'ancien
syndic de Delley

VALAIS INFORMATIONS SUISSES



Nouveau premier ministre au Portugal
(AFP). - Le général Ramalho Eanes,

président de la République portugaise,
a chargé mercredi M. Carlos Alberto
Mota Pinto, âgé de 42 ans, de former
le nouveau gouvernement. M. Carlos
Mota Pinto est ainsi le plus jeune
premier ministre d'Europe et le sixiè-
me premier ministre du Portugal
depuis la « révolution des œillets ».

UN JURISTE

M. Mota Pinto est un homme politi-
que connu des milieux démocratiques
dès avant la révolution d'avril 1974 et
un juriste dont la compétence est
reconnue au-delà des frontières por-
tugaises. Professeur à la faculté de
droit de Coimbre, il avait été appelé en
1976 par le président Eanes pour faire
partie de la commission constitution-
nelle, chargée de se prononcer sur la
constitutionnalité des textes de loi.
M. Mota Pinto a également une cer-
taine expérience gouvernementale

puisqu'il fut de mars à décembre 1977
ministre du commerce extérieur dans
le premier gouvernement de M. Mario
Soares.

M. Mota Pinto se définit lui-même
comme un partisan du «socialisme
démocratique et réformiste» . Avant le
25 avril 1974, il avait pris part à
diverses initiatives de caractère démo-
cratique sur le plan universitaire et
politique.

SES OPTIONS POLITIQUES

En ce qui concerne ses options poli-
tiques, M. Mota Pinto défend le déve-
loppement des relations avec les pays
du tiers monde et sur le plan interne, la
stabilisation d'institutions démocrati-
ques de type européen, et occidental.
« Le Portugal nouveau, a-t-il affi rmé,
doit être étroitement lié à l'Europe
pour des raisons d'ordre économique
mais sa géographie et son histoire lui
désignent d'autres horizons, en parti-

culier l'Afrique. C'est un impératif
humaniste que de permettre
l'épanouissement de tous les éléments
constitutifs des sociétés humaines et le
Portugal, s'il appartient à l'Europe, est
par certains aspects proche de l'Afri-
que.

M. Pinto (Téléphoto AP)

Israël : un oui mais
au traité de paix
La signature n'aura pas lieu le 19 novembre

JÉRUSALEM (AFP). - Le gouverne-
ment israélien aura siégé pendant plus de
dix-sept heures et soutenu l'un des plus
difficiles débats de l'histoire de l'Etat juif ,
avant de donner son approbation de prin-
cipe au projet de traité de paix avec
l'Egypte, sous réserve toutefois de
plusieurs amendements.

Le résultat du vote (15 voix pour,
2 abstentions, « et aucune voix contre »)
est un succès pour M. Begin et renforce
singulièrement sa position. Les déclara-
tions des divers ministres avaient en effet
laissé prévoir l'opposition des deux mem-
bres du gouvernement qui se sont abste-
nus, MM. Shostack (santé) et Moday
(énergie), tous deux du likoud, ainsi que
celle du ministre de l'éducation,
M. Hammer, du parti national religieux.

Or, à l'issue de la dernière réunion,
mercredi après-midi, M. Shostack a
déclaré qu'il s'était simplement abstenu,
« parce qu'il y avait dans le projet de traité
beaucoup d'éléments positifs» et aussi -
et surtout - parce que « la question du
lien, demandé par l'Egypte, entre l'accord
bilatéral et l'accord sur la Cisjordanie et
Gaza, avait été réglée ».

Une déclaration identique a été faite
par le ministre des cultes M. Abouhatzei-
ra, soulignant qu'ainsi les trois ministres
du parti national religieux avaient pu
approuver le projet.

Cette question du lien entre les deux

accords, ou avec tout autre, a été, depuis
le début, au centre des préoccupations du
gouvernement israélien. M. Begin avait
souligné qu'un traité de paix était valable
en soi, et ne pouvait en aucune façon
dépendre d'un traité de paix avec un autre
pays.

On croit savoir que l'amendement
proposé par le premier ministre à la for-
mulation du préambule, qui faisait de
l'accord bilatéral un premier pas vers le
règlement de tout le contentieux israélo-
arabe, supprime ce lien, mais réaffirme
qu'Israël « est prêt à conclure une paix
globale avec tous les pays de la région ».

Le premier ministre israélien a proposé
que le président Sadate vienne à Jérusa-
lem pour signer le traité égypto-israélien
dans sa version en hébreu, que lui-même
se rende au Caire pour signer le texte en
arabe et que le texte en anglais soit signé
conjointement avec le président Carter,
dans une déclaration au « Maariv» .

M. Begin suggère ainsi que la signature
du traité de paix donne lieu à deux céré-
monies officielles, dont l'une se déroulera
à Jérusalem et la seconde au Caire, et au
cours desquelles le président des Etats-
Unis sera présent.

Le premier ministre israélien a indiqué
par ailleurs que «cette signature n'aurait
pas lieu à la date souhaitée par le prési-
dent Sadate (19 novembre, 1er anniver-
saire de sa visite à Jérusalem) ». «Le

président Sadate a proposé des amende-
ments dont l'examen exigera plusieurs
jours. Ce n'est donc, ni pour demain ni
pour la semaine prochaine» , a-t-il dit.

« Il n'y a d'ailleurs aucune raison de se
presser, ajoute M. Begin. Nous devons
examiner chaque phrase, chaque mot et
chaque virgule de ce texte, car il y va de
notre avenir, de celui de nos enfants et de
leurs descendants. L'Egypte ne prend
aucun risque et elle récupère tout le Sinaï !
Elle peut donc se permettre d'être pres-
sée. Ce n'est pas notre cas» .

L'AVENIR

Les «amendements» et « éclaircisse-
ments» demandés par le président Sada-
te, à propos du projet de traité de paix
égypto-israélien, portent sur certains arti-
cles de l'accord concernant essentielle-
ment l'avenir du problème palestinien et
certains principes concernant les annexes
essentiellement d'ordre militaire (retrait
israélien), indique le quotidien «Al
ahram».

D'autre part, toujours selon «AI
ahram», l'Egypte a proposé de son côté à
l'administration américaine, considérée
comme partenaire à part entière dans les
négociations, plus d'une formule et plus
d'une idée visant surtout à renforcer le
lien à établir entre l'accord sur le Sinaï et
la question de Cisjordanie et Gaza.

Le plan d'austérité de Carter
Pour atteindre l'objectif d'une hausse

des prix des produits non alimentaires
limitée à 5,75% par an, l'administration
Carter va inviter les entreprises du
secteur privé à ne pas annoncer de haus-
ses supérieures à un demi-point par rap-
port à la moyenne enregistrée en
1976-77. En guise d'incitation, les entre-
prises candidates à des marchés avec
l'Etat d'une valeur de 80 milliards de dol-
lars par an devront au préalable faire la
preuve qu'elles respectent les recomman-
dations gouvernementales.

Sur le front des salaires, M. Carter
demande à ses compatriotes de ne pas
demander de hausse supérieure à sept
pour cent par an. Toutefois, les salariés
payés moins de quatre dollars l'heure ne
seront pas affectés.

Toujours en guise d'incitation, le prési-
dent va demander au congrès de l'autori-
ser à rembourser, par allégement fiscal , à
ceux dont le salaire aura augmenté de
moins de sept pour cent la différence avec
la hausse des prix si celle-ci est supérieure.

Au plan budgétaire, M. Carter va
essayer de réduire à 30 milliards de dol-
lars le déficit en 1980, soit 12,1 milliards
de moins que celui prévu pour cette
année.

Enfin , le gouvernement fédéral va créer
un conseil chargé d'étudier l'impact de cet
ensemble de mesures et de s'assurer que
leur application se fasse au moindre coût.

Mercredi à l'ouverture de la bourse de
Zurich, le dollar affichait un cours de
1.5100/1.5120 par rapport au franc suis-
se. La devise américaine était encore
cotée 1.5253/1.5260 mardi après-midi el
1.5415/1.5440 le matin. Le DM de son
côté affichait mercredi matin un cours de
84.38/84.54 (84.33/84.52 el
84.77/84.95).

Au Japon, le plan Carter a été accueilli
avec déception. Quelques minutes seule-
ment après l'intervention présidentielle,
le dollar a atteint son cours le plus bas
depuis la guerre sur le marché des changes
de Tokio, où il a coté mercredi matin
180,55 yens avant de remonter à 180,70.

La banque du Japon a acheté quelque
100 millions de dollars pour venir à la
rescousse du billet vert.

La dégringolade générale du dollar sur
les places financières mondiales est due à
trois facteurs principaux: la forte hausse
des prix aux Etats-Unis, l'important défi-
cit de la balance commerciale américaine
et le gonflement de l'excédent commer-
cial nippon.

SEPT ANS !
Par ailleurs, dans une interview à

l'agence Reuter, le président du bureau de
la Réserve fédérale , M. Miller, estime que
la lutte contre l'inflation est une tâche dif-
ficile qui pourrait durer sept années. « Il
semble que nous allons devoir continuer à

agir jusqu'à ce que nous ayons renversé le
courant de manière durable et que nous
fassions retomber l'inflation, ce qui va
prendre cinq ou sept années », a déclaré le
proche collaborateur de M. Carter.

A Francfort, on vend ... on vend toujours des dollars (Téléphoto AP)

Où va la France?
Les jours passent et rien ne

change. Peu à peu, la France
s'enfonce dans l'inconnu. Sur le
plan social souffle de plus en plus
fort le vent de l'équinoxe. Celui qui
balaie les promesses de redresse-
ment. A l'échelon politique, la situa-
tion n'est pas meilleure. La majorité
perd, semaine après semaine, les
élections qu'en mars dernier, elle
avait eu l'illusion de gagner.

Les assurances de M. Barre ne
changent rien à l'affaire, ni aux
affaires. M. Barre fait de la politique
comme le héros de Molière faisait
de la prose : presque sans le savoir.
Alors, partout, au gré des élections
partielles, la gauche peu à peu,
gagne du terrain. Ici un peu plus
vite. Là plus difficilement. Mais,
partout, pour ce que l'on appelle
encore la majorité, le temps du
reflux est arrivé. Les élections de
mars furent du mauvais théâtre.
Les élections de mars auraient pu
être un drame. Elles sont devenues
un vaudeville. Il n'y a pas de majori-
té. Il n'y en a jamais eu depuis qu'en
1974, Giscard, pour la commodité
des choses fut élu et entra à
l'Elysée.

Il y a des giscardiens désireux de
prendre leur revanche sur les
rescapés du gaullisme. Il y a le RPR
de Chirac qui n'oubliera jamais que
Giscard n'a jamais été et ne sera
jamais des siens. Alors, on addi-
tionne, et à l'occasion d'élections
générales, il arrive que les partis
dits de la majorité soient plus nom-
breux que les autres. Ce n'est pas
un programme. C'est une coalition
à laquelle il ne manque qu'une
chose : l'âme. C'est-à-dire l'essen-
tiel. Etre plus nombreux que les
autres à l'Assemblée n'est pas suf-
fisant. Il faudrait que le cœur y soit.
Il n'y sera jamais.

Et que dire et que faire devant la
montée continue du chômage?
Une montée implacable. Le temps
n'est plus où les Français, même
ceux qui ne votent pas à gauche,
écoutaient, l'oreille plus ou moins
attentive, M. Barre leur assurer
qu'un Français demandeur d'em-
ploi n'était pas forcément un Fran-
çais en chômage. Les usines qui
ferment, même celles qui sem-
blaient les plus solides, celles aussi
qui sur le plan du personnel sont
contraintes de « dégraisser» pour
utiliser l'horrible mot des techno-
crates, les petits ateliers emportés
par la tourmente, les concentra-
tions laissant des centaines de
travailleurs sans emploi, les recon-
versions tonitruantes mais impos-
sibles, tout cela les Français de tous
les jours s'en rendent compte.
Alors que M. Barre du même ton
professoral, pontifie et assure que
demain ne sera pas comme hier.
Lui, qui, depuis deux ans, a été
incapable de guérir. Et même de
soigner.

Tout cela dans le tourbillon des
grèves dont tout dessein politique
n'est pas exclu. Et puis, voilà les
prix qui montent sans cesse, ces
milliers de mises à la retraite antici-
pée qui sont bien souvent le
préambule de faillites. Voilà la
France en cet automne 1978. La
France que certains lancent déjà, en
vue des élections de l'an prochain,
dans la nébuleuse européenne. Les
Français n'ont besoin ni des cours
de M. Barre, ni des trémolos de Mit-
terrand, encore moins des «coups
de gueule» étudiés de Marchais.
Qui est capable de redresser la
France? Pas en l'an 2000. Mais le
plus tôt possible? Voilà la vraie et la
seule question. Qui va, qui peut
répondre ? L. G.

Débat sur l'affaire Moro engagé à Rome
ROME (AFP) . - La lutte contre le terro-

risme «sera encore longue et difficile » , a
déclaré à Rome le ministre de l'intérieur,
M. Rognoni, en présentant devant la
Chambre des députés le rapport sur
l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro.
Le débat à la Chambre qui doit suivre ce
rapport est le premier depuis la décou-
verte du corps du président démocrate-
chrétien le 9 mai dernier à Rome, dans le
coffre d'une voiture.

Devant la mort d'Aldo Moro, « il n'y a
pas de place pour les divisions politi-
ques », a affirmé le ministre, répondant
aux polémiques récentes. Il a défendu
l'attitude de fermeté du gouvernement
dans son refus de céder devant le chanta-
ge des Brigades rouges et rappelé les
actions humanitaires entreprises de
plusieurs côtés pour tenter de sauver
l'otage.

Le ministre a rejeté aussi l'accusation
lancée par certains journaux selon laquel-

le le gouvernement aurait enlevé des
pages au «mémorial » attribué à Aldo
Moro, trouvé au début du mois dans un
repaire des Brigades rouges à Milan , allé-
gations «dépourvues de tout fonde-
ment», a-t-il dit.

Le ministre a dressé le dernier bilan du
terrorisme italien : - de 74 à 78, les atten-
tats ont fait 67 morts et 259 blessés. En
1977, on a dénombré 10 morts et
16 morts pour les neuf premiers mois de
1978.
- En 1977, 2128 attentats et une pro-

gression de 20 % enregistrée en 1978.
- Ces attentats ont été revendiqués par

147«sigles» (dont 64 par les Brigades
rouges et 28 par «Lutte armée contre le
communisme»).
- Détenus : 158 membres des BR ,

141 membres des « Noyaux prolétaires
armés» (démantelés en 1976), 19 de
«Prima linea» (première ligne) , tous

mouvements se déclarant d'extrême-gau-
che, 219 détenus d'extrême-droite.
- 58.000 armes et 43 tonnes d'explo-

sifs saisies par la police de 1974 à 1978.
«L'état d'urgence continue» , a conclu

le ministre, soulignant la « volonté du
gouvernement de tout tenter pour trou-
ver toute la vérité sur les assassins d'Aldo
Moro et leurs protecteurs .

L'intervention du ministre, critiquée
par l'extrême droite, l'extrême gauche et
les radicaux, a été, par contre, bien
accueillie par les partis de la majorité.
Ceux-ci avaient préalablement donné
l'assurance au président du conseil ,
M. Andreotti , qu'ils ne mettraient pas en
difficulté son gouvernemment à cette
occasion. Les communistes expriment
cependant des réserves modérées. Ils
considèrent positivement la confirmation
de la « ligne de la fermeté » tenue par le
gouvernement pendant l'affaire Moro
mais ils jugent « faible l'analyse» du
ministre sur la signification de l'attentat.

Ferrure saisie par la peur
FERRARE (AFP). - Une ville

italienne, Ferrare , vit sans savoir au
juste pourquoi, dans la psychose d'une,
catastrophe qui devrait la détruire
samedi.

La peur s'est abattue sur Ferrare :
«La ville sera anéantie samedi »,
disent de nombreux habitants, et des
bus entiers ont été loués par des comi-
tés pour quitter Ferrare (près de Bolo-
gne) avant samedi.

L'agence de presse locale «Italia»
décrit mardi cett e inexplicable psy-
chose de la catastrophe qui s'est empa-
rée d'une ville de 150.000 habitants,
située en plein centre de l'Italie indus-
trielle : « On en parle partout, dans les
magasins, dans les rues et les maisons.
Les centraux téléphoniques des jour-
naux sont bloqués, ainsi que ceux des
pompiers, des carabiniers et de la poli-
ce. Chacun veut savoir ce qui se passe-

ra samedi à Ferrare et de quelle catas-
trophe la ville est menacée» .

Impossible de connaître l'origine de
cette rumeur qui a eu prise sur la popu-
lation. On a invoqué une prophétie de
Nostradamus. Mais , vérification faite ,
Nostradamus n'a jamais annoncé la
destruction de Ferrare le 28 octobre
1978. Dans le doute, Ferrare a quand
même peur.

L'Iran secoué par de nouvelles émeutes
Une nouvelle vague de troubles a ébranlé

cinq villes iraniennes Gordan, Hamadan,
Qom, Khorrambadaa et Téhéran. Deux
d'entre elles ont été le théâtre de graves
violences, rapporte mercredi la presse
iranienne.

A Gordan, située à 200 km au nord-est de
Téhéran, près de 30.000 manifestants, pour
la plupart des étudiants, ont scandé des
slogans en faveur de l'ayatollah Khomeiny
et ont tenté de mettre le feu au quartier
général de la Savak (la police politique
iranienne. Selon les autorités une personne
a trouvé la mort au cours de la manifesta-
tion et plusieurs autres ont été blessées,
lorsque la police a ouvert le feu sur.la foule.
D'autre part, les manifestants en colère ont
mi le feu à plusieurs banques, boutiques et
salles de cinéma de la ville. L'incendie n'a
pu être maîtrisé qu'à une heure avancée de
la nuit.

A Hamadan, située à 200 km au sud-
ouest de la capitale iranienne une «bande
de 5000 hommes », décrite par des sources
proches de l'opposition comme étant des
«commandos gouvernementaux» ont
semé la terreur dans la ville.

Par milliers, les habitants de la ville se
sont barricadés. Cette « bande» a fait irrup-
tion dans la ville à la fin d'une manifestation
pacifique réunissant 120.000 personnes. La
troupe n'est pas intervenue dans les violen-
ces qui ont suivi au cours de la soirée.

A Qom, les participants à une manifesta-
tion organisée en violation de la loi martiale
se sont heurtés à la police qui a tiré en l'air
et lancé des grenades lacrymogènes pour
les disperser. Les autorités ont avancé le
couvre-feu de deux heures.

A Khorrambadaa, dans l'ouest de l'Iran,
théâtre lundi d'incendies criminels et
d'émeutes, une salle de cinéma et des
bâtiments ont été attaqués.

Enfin, à Téhéran, de nombreux étudiants
ont été blessés ou arrêtés au cours de mani-
festations. Toutes .les écoles de la capitale
ont été fermées. Près de 1500 étudiants de
l'enseignement secondaire, qui se
rendaient dans une mosquée de la ville, ont
également été dispersés par la police.

Un mois et demi après l'instauration de la
loi martiale dans douze grandes villes
d'Iran, dont la capitale, la présence de la
troupe ne joue plus l'effet dissuasif
escompté. Le pays semble reparti pour une
nouvelle explosion de violences dont
l'issue est une inconnue pour tous les
observateurs, et apparemment pour les
acteurs de cette crise sans précédent en
Iran.

Les observateurs estiment que trois pos-
sibilités sont ouvertes : la constitution d'un
gouvernement par l'opposition, une issue
militaire ou, si M. Djaafar Charif-Emani, le
premier ministre actuel, ne parvient pas à
prendre la situation en main, une explo-
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sion anarchique aux conséquences impré-
visibles.

L'urgence d'un coup d'arrêt à la montée
des désordres et au développement de
l'anarchie parait nécessaire aux yeux des
observateurs, en raison de l'extension d'un
phénomène nouveau : l'entrée en action
d'éléments pro-gouvernementaux qui
répandent à leur tour la terreur en riposte
aux désordres de l'opposition. Dimanche
des tziganes, apparemment soudoyés,
avaient inciendié la grande mosquée de
Kerman et mardi des «commandos» ont
jeté le trouble à Hamadan, semant les
germes d'une guerre civile.
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5 Manifestation contre le shah à Téhéran. (Téléphoto AP) =
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Le malaise social en France
PARIS (ATS-AFP). - Le malaise social

persistait mercredi en France où aucune
perspective de solution n'apparaît dans la
grève illimitée des marins tandis que des
arrêts de travail perturberont les services
postaux jusqu'à vendredi.

Cette tension nouvelle intervient à un
moment où les négociations entre le
patronat et les syndicats sur l'aménage-
ment de la durée du travail et l'indemnisa-
tion du chômage sont au point mort.

LE PLUS GRAV E

Le conflit le plus grave, en raison de
ses conséquences économiques considé-
rables, est celui engagé depuis vendredi
dernier par les marins de la centrale
syndicale CGT (proche du parti commu-
niste, très largement majoritaire dans ce
secteur). Le mouvement est en effet
«illimité » et aucune négociation ne
s'ébauche.

Les armateurs et la fédération des
marins CGT restent sur leurs positions.
Pour les premiers, il n'y a d'autre choix
possible qu'entre l'embauche à bord des
navires de personnel du tiers monde pour
réduire la charge salariale, ou l'abandon
des trois derniers paquebots français,
(«Azur» , « Massalia» et «Mermoz»).

TOILE DE FOND

Par ailleurs, des arrêts de travail per-
turbent les postes françaises ou un mot

d'ordre de grève de 24 heures des
440.000 postiers a été lancé par le syndi-
cat réformiste «Force ouvrière », tandis
que la CGT et la CFDT ont appelé à des
actions par services de lundi à vendredi.

D'autre part les conducteurs des voitu-
res de ramassage d'ordures à Paris ont
cessé le travail.

Ces conflits se déroulent sur une toile
de fond de manifestations de protesta-
tions et de pétitions d'une autre nature
provoqués notamment par le méconten-
tement né d'une rentrée scolaire difficile.
Les étudiants, les lycéens et les ensei-
gnants ont organisé ensemble ou séparé-
ment plusieurs actions publiques au cours
de ces derniers jours.

Rome: Mgr Villot
est maintenu

CITE-DU- VATICAN (AP). - Le pape
Jean-Paul II a confirmé le cardinal J ean
Villot dans ses fonctions de secrétaire
d'Etat du Vatican, a annoncé le Saint-
Siège.

Il a précisé que le pape a fa it  savoir que
cette confirmation était valable «pour la
période initiale de notre po ntificat (...)
bien que le cardinal Villot nous ait fait
part de l 'idée que pour remplir ce poste il
semblerait approp rié dans les circonstan-
ces actuelles de prendre en considéra-
tion » la désignation d'un cardinal italien.


