
PARIS (AP). - La tendance de la ligne
printemps - été 1979 s'inspire largement
des années 1950, époque de «la vie en
rose » de Piaf on de «je chante » de
Trenet: ligne droite, taille à sa p lace,
épaules marquées, longueur au genou ou
ait mollet. La nouvelle mode offre un
large éventail de styles , de couleurs et de
longueurs, et chaque femme y trouvera ce
qui est à son goût.

Si les vestes de tailleurs demeurent
toujours bien épaulées, elles perdent de
leur allure un peu masculine. Elles sont
longues et appuyées ou courtes et biseau-
tées devant, et souvent à basques. Elles se

parent quelquefois de revers et de poi-
gnets blancs qui rendent l'ensemble
extrêmement chic et coquet.

On portera également des paletots et
des blazers, et le spencer droit est
toujours de mise. Il est souvent gansé de
teinte contrastante.

La jupe droite revient en force. Elle est
montée à pinces, quelquefois «porte-
feuille » ou bien fendue très haut sur le
côté de la jambe ou derrière. On portera
également beaucoup de plissés.

La hauteur de l'ourlet varie selon les
couturiers. La p lupart du temps, il conti-
nuera à frôler le haut, et souvent même le
bas du mollet, mais on note une percée de
la jup e au genou.

Pour être de bon ton, on préférera les
chemisiers sans manche, noués en
cravate, ras du cou, ou les bustiers avec
ou sans bretelles.

On voit apparaître des pantalons à
taille haute, rappelant ceux des toreros.
La plupart sont droits, avec ou sans
revers. Ils affleurent le sol, pour le soir et
se portent avec des robes-tuniques très
exotiques, ou remontent jusqu 'au dessus
de la cheville dans la journée.

Pour le plein été, outre le short tradi-
tionnel, on verra beaucoup de bermudas
et surtout des pantalons corsaires, étroits,
qui s'arrêteront au mollet et se porteront
sous des robes ouvertes devant , ou sons
des sahariennes.

Les robes de la saison prochaine seront
très féminines : sans manches, à emman-
chures très échancrées, ou bien avec
manches montées à pinces. Elles seront
toujours ceinturées, soit par de fines cein-
tures en vernis, des drapes, des foulards

noués, ou encore elles auront la taille
prise dans un large corselet.

Pour le soir, la jupe sera volantée ou
coquillée et découvrira gracieusement la
jambe en marchant. On verra également
beaucoup de plissés soleil. Toujours
beaucoup de dos nus, de décolletés
extrêmement plongeants et de très fines
bretelles.

I Un imprimé chiffré-ceinture .
• avec un nœud à la taille de j
| même imprimé. Petit canotier ;
; Panama. C'est une création de ;
: Lanvin. (Agip) !

Ligne droite et taille marquée pour
le p rêt à p orter de Vètè prochain;1,"., JL . . A îj; ,., îi!^^ Ŝ}Kmw v̂mmmmmmmmmmmMm&' -J. -acHSMBaBDBSBBliîBBHBBC!

Les négociations avec Sadate plus difficiles
TEL-AVIV (AP) - Israël a décidé de renforcer les colonies juives existantes en Cisjordanie -

une décision qui, a reconnu le général Moshe Dayan, ministre israélien des affaires étrangè-
res, pourrait «rendre plus difficile» la conclusion d'un traité de paix avec l'Egypte, lors des
négociations qui doivent reprendre à Washington.

Mercredi, le gouvernement de
M. Begin avait donné son accord de
principe au projet de traité, mais
renvoyé le général Dayan et le
général Weizman, ministre de la
défense, à Washington, avec des
instructions en vue d'obtenir des
amendements au texte. Les discus-
sions avec les Egyptiens doivent
reprendre aujourd'hui.

La décision de construire de
nouveaux emplacements et
d'envoyer de nouvelles familles

juives s'installer en Cisjordanie a été
prise au cours du conseil des minis-
tres, mais n'a pas été révélée avant la
fin des discussions politiques qui se
sont poursuivies fort tard l'autre
nuit.

« Peut-être l'Egypte n'aimera-t-
elle pas ça» , a déclaré le général
Dayan avant de prendre, avec le
général Weizman, un avion en par-
tance pour New-York.

(Lire la suite en dernière page)

De gauche à droite: Vera Komarkova, les sherpas Tensing et Rinzi, puis Irène Miller.
(Téléphoto AP)

Israël renforce
ses « colonies »
en Cisiordanie !

Le championnat du monde
d'échecs sera-t-il repris ?

MOSCOU (AP). - Anatoly Karpov, champion du monde soviétique des
échecs, qui vient de défendre victorieusement son titre devant Victor Kortch-
noï, aux Philippines, a reçu, jeudi, un accueil triomphal à Moscou, où l'atten-
daient sa famille et des dirigeants de la Ligue des jeunes communistes, dont il
est membre.

Il a annoncé, à l'agence TASS, qu'il comptait se reposer durant l'hiver puis
reprendre ses habitudes de champion actif. (Lire la suite en page 19).

Kortchnoï au cours de sa conférence de presse à Zurich. (Téléphoto AP)

Attaque à main armée à Lucerne
2 blessés, 100.000 francs volés

De notre correspondant :
Une attaque à main-armée que

M. Anton Widmer, commandant de la
police criminelle lucernoise a qualifiée
«d'extrêmement brutale», a eu pour
théâtre la ville de Lucerne. Jeudi, peu
après 11 h 20, trois malandrins armés et
masqués faisaient irruption dans la suc-
cursale Maihof de la Banque cantonale
lucernoise. Alors que l'un des hommes
attendait devant la porte séparant l'entrée
des guichets, les deux autres hommes
s'élancèrent en direction des guichets
qu'ils enjambèrent non sans difficultés.

Arrivés derrière les guichets,
ils tinrent en respect les cinq
employés et, brandissant leurs
armes, réclamèrent l'argent. Un
des employés parvint à donner
l'alarme, ce que les bandits
remarquèrent. Renonçant à se
faire ouvrir le coffre-fort, ils
raflèrent alors l'argent contenu
dans les caisses, soit environ
100.000 francs en argent suisse et
étranger.

Quatre minutes s'étaient écou-
lées depuis le début de l'attaque.
Toujours leurs armes en main,
les malandrins coururent en
direction des escaliers de la
Fluhmattstrasse, poursuivis par

M. Manfred Kessemark, un pas-
sant âgé de 36 ans. Mais la pour-
suite de ce témoin fut de très
courte durée : plusieurs coups de
revolver furent tirés en direction
du malheureux qui s'effondra,
touché au-dessus du genou gau-
che. Il fut transporté à l'hôpital et
opéré. Son état est satisfaisant.
Poursuivant leur course folle , les
trois malandrins arrivèrent à la
Fluhmattstrasse, où attendaient
deux voitures, une Honda rouge
et une Mercedes brun-orange.
Ces voitures démarrèrent sur les
chapeaux de roue. E. E.

(Lire la suite en page 17)

Brejnev à l'heure du crépuscule ?
LONDRES (AFP). - La santé de

M. Brejnev est devenue si incertaine
« qu'il n'est plus capable de mener des
négociations sérieuses», affirme à
Londres le «Times», qui cite dès
«observateurs occidentaux».

Le quotidien indépendant voit là
«une des raisons pour lesquelles la

Brejnev : un visage torturé. (Agip)

phase finale des négociations SALT S
sur la limitation des armements stra- §
tégiques s'avère si difficile». §

Les Américains, ajoute le «Times», 1
« reconnaissent que si le dirigeant =
soviétique est encore capable de |
défendre un dossier, il n'est par contre 1
plus en mesure de s'en écarter ou de =
faire preuve de souplesse sponta- =
née». Pour cette raison, précise-t-il, ils §
pensent qu'une éventuelle rencontre Ë
Brejnev - Carter, qui aurait été S
proposée par les Soviétiques, ne serait =
«guère plus qu'une formalité, qui ne |
laisserait rien au hasard». =

ENCORE DEUX ANS? |

La situation créée par la maladie, de §
nature encore inconnue, du numéro =
un soviétique, pourrait encore durer =
au moins deux ans, écrit le journal, §
« pourvu que l'état de M. Brejnev lui §j
permette de faire quelques apparitions =
publiques de temps en temps». En =
effet, d'après le «Times», les collabo- §
rateurs de M. Brejnev ont intérêt à =
prolonger cette « période de crépus- =
cule» aussi longtemps que possible, Y
car aucun successeur indiscutable =
n'est sur les rangs et ils ne veulent pas i
risquer leurs positions à moins d'être s
sûrs de lui succéder. =

Sur la ligne
WASHINGTON

(REUTER). - Jimmy
Carter a signé la
nouvelle loi sur la limita-
tion des écoutes télé-
phoniques aux Etats-
Unis. Dorénavant, les
différents services de
renseignements améri-
cains devront obtenir
une autorisation légale
pour mettre sur table
d'écoutes les lignes
téléphoniques des
citoyens à surveiller.

Le mirage peu à peu se dissipe. Les
nouvelles décisions prises par le
gouvernement israélien prouvent que
Begin est demeuré un soldat du Grand
Israël et qu'il n'a pas renoncé à le
conquérir. Les dernières déclarations
de Begin attestent que, sur le fond des
choses, il n'y a rien de changé dans la
politique israélienne. Et cela en dépit
du brin d'olivier apporté en novembre
dernier à Jérusalem par le présidenl
Sadate.

Comment est-il possible de faire la
paix, la vraie paix, sans vainqueur ni
vaincu, la paix des armées et des
consciences, si Israël entend accroître
sa présence et sa puissance dans les
territoires occupés et notamment en
Cisjordanie et sur le Golan ? Comment
veut-on, après cela, qu'un roi aussi
pro-occidental que le fut toujours Hus-
sein de Jordanie , ne soit pas présent,
dans quelques jours, au sommet de
Bagdad pour dire non, lui aussi, au
Munich de Camp-David? Comment
veut-on que le roi de Jordanie accepte
sans un cri de révolte, non seulement
l'occupation d'une partie de son
royaume, mais en fait, son annexion?
Il y avait en Cisjordanie, à la date du
11 septembre, 65 colonies juives. Or,
Israël a l'intention d'en installer
37 nouvelles. Or, Israël a décidé de
réquisitionner, 12 nouveaux points
d'implantation où, lorsque les travaux
seront terminés, d'autres colons-
soldats viendront camper à leur tour.

Agir ainsi, ce n'est pas travailler pour
la paix. C'est au contraire pousser à
l'escalade. C'est aussi oublier l'histoi-
re, cette histoire qui, témoin infatiga-
ble, rappelle que 1.200.000 Palesti-
niens vivent actuellement en Cisjorda-
nie et à Jérusalem-Est et que les Jor-
daniens de souche palestinienne
représentent 60 % de la population de
ce qui reste du royaume hachémite.
L'histoire rappelle surtout qu'en 1948,
des formations sionistes irrégulières
dont Begin était l'un des chefs prirent,
sans droit, possession des régions
dévolues aux Arabes par la déclaration
de I ONU du 29 novembre 1947 el
qu'elles en furent chassées par les
éléments de l'Arab Légion. C'était la
première bataille de Cisjordanie.

Lorsqu'il s'agit, à gestes prudents,
de bâtir, pierre après pierre, la maison
de la paix, on ne décide pas en pleins
pourparlers, d'installer le gouverne-
ment israélien dans la partie arabe de
Jérusalem. Une raison de plus pour
que l'Arabie séoudite, elle aussi, parti-
cipe au sommet de Bagdad, ce som-
met de la fermeté, du refus et qui finira,
les choses étant ce qu'elles sont, par
devenir celui de la colère. En prenant
les décisions que l'on sait, Begin ne
pouvait pas mieux faire pour resserrer
encore davantage la nouvelle alliance
entre la Syrie et l'Irak. Begin est un
nationaliste israélien, comme il fut,
jadis, un maquisard audacieux. Sur le
plan politique, il conduit son pays vers
une aventure.

Et Sadate ? Que devient Sadate dans
tout ce remue-ménage? Que deviem
Sadate dont le silence étonne, à moins
que ce ne soit déjà le signe d'un aveu ?
Il voulait que les dispositions du traité
de paix soient liées à l'avenir de la
Cisjordanie. Il est maintenant fixé.
Begin vient, en fait, de lui répondre que
la Cisjordanie deviendrait à terme
province israélienne. Les réserves de
Sadate ne sont que feuilles mortes. Le
temps approche pourtant où le raïs, à
son tour, devra vraiment choisir. Avant
que le Caire, un jour, ne commence à
gronder. GRANGER
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L'hmim rie vérité

(Page 3)

L'ex-administrateur d'Enges
condamné à 18 mois avec sursis

064291 R

Jusqu'au 29 octobre

LE CARREFOUR DES MILLE ET UNE
DÉCOUVERTES, C'EST

le Salon-expo
du port

A" Entrée libre
109330 R
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Les Tatars
MOSCOU (AFP). — L'expulsion , au

début du mois d'octobre, de plusieij rs fa-
milles de Tatars revenus s'installer en
Crimée semble indiquer que les autorités
soviéti ques entendent durcir leur position
face au mouvement des Tatars qui dési-
rent revenir dans leur patrie.

Plus de 400.000 Tatars avaient été
exilés en Asie centrale par Staline à la
fin de la Seconde Guerre mondiale , sous
prétexte d'avoir collaboré avec l'armée al-
lemande. 100.000 d'entre eux environ au-
raient péri lors de cette déportation qui
n'avait épargné ni les vieillards , ni les
enfants. Les Tatars revenus « illégale-
ment » se plaignent notamment de ne
pouvoir acheter de maisons, ou de les voir
détruire au bulldozer une fois construites ,
et de se voir refuser du travail par les
autorités.

Drame dans l'Annapurna
KATMANDOU (NEPAL) (AP). - Deux membres de l'expédition féminine améri-

caine à l'Anapurna (8090 mètres) ont péri, a annoncé, jeudi, un porte-parole du minis-
tère népalais du tourisme.

«Nous attendons encore des détails du camp de base» , a-t-il dit.
Comme il n'existe pas de liaison radio entre Katmandou et le camp de base, un

hélicoptère a été envoyé au camp de base jeudi après-midi et regagnerait la capitale, ce
matin.

Le 15 octobre, deux membres de l'expédition, Irène Miller et Vera Komarkova,
accompagnées de deux sherpas, avaient atteint le sommet de la montagne.

Par ailleurs l'expédition suisse vainqueur du Pumori, dans l'Himalaya népalais,
regagnera le 1er novembre Katmandou avant de quitter, deux jours plus tard, le Népal.

Contrairement aux informations données par le ministère népalais du tourisme, au
total huit membres de l'expédition plus un sherpa ont conquis ce sommet de
7145 mètres par sa face sud-ouest, a indiqué à l'agence Reuter le chef de l'expédition,
Romolo Nottaris, de Boggio.
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I A Moutier, les prochaines élections |
| municipales seront d'un grand inté- ¦
g rêt. Les autonomistes ont établi une _
™ liste de coalition. "

! Moutier: coalition S
! autonomiste !
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AUDITOIRE
DU COLLÈGE DE VIGNER
Vendredi 27 octobre
à 20 heures

Match au loto
Moto-club de Saint-Biaise
Superbes quines:
vélomoteur, pendule neuchâteloise,
'friteuse, jambons. 109771 T

LYCEUM-CLUB Ecluse 40
MARCEL RUTTI

mosaïques - batiks
28 octobre - 19 novembre

mardi-dimanche jeudi
15 h-18 heures 20h-21 h 30

107555 T

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Annexe de l'hôtel des Communes

Vendredi 27 octobre,
à 20 heures précises

GRAND LOTO
Superbes quines!
1 semaine en Tunisie
Pendule neuchâteloise
Jambons, paniers garnis, etc..
Abonnements :
Fr. 20.—pour tout .le match.
Se recommandent:
'les Sociétés locales. iwi56 r

Ce soir

Match aux cartes
les jambons vous attendent

110362 T

Les sociétés locales d'Auvernier
ont établi le calendrier des manifestations

Les douze sociétés d'Auvernier avaient
envoyé deux représentants à la séance du
23 octobre de l'Association des sociétés
locales , présidée par M. Charles-Louis
Humbert-Droz. Après l'acceptation du
procès-verbal de la précédente séance , on
établit le calendrier des manifestations
habituelles dans un avenir plus ou moins
proche : quatre lotos sont prévus et le
9 décembre, il y aura une journée « por-
tes ouvertes » à la bibliothèque pour en-
fants et l'arrivée du Père Noël , cette der-
nière sous l'égide de « La Galère >• et des
commerçants. Quant aux éclaireurs, leur
soirée se déroulera le 16 décembre. Et on
arrive en 1979 : pour la soirée du chœur
d'hommes « L'Echo du lac » le 24 février ,
puis celle de la fanfare « L'Avenir » le
17 mars. C'est le 31 mars qu 'on se rendra
a la vente de paroisse. La réunion des
chanteurs du district de Boudry est pré -
vue les 18 et 19 mai à Auvernier et la
Fête du port qu'organise « La Galère » les
23 et 24 juin. Enfin , la sortie villageoise
à la Grande-Sagneule se fera le 2 septem-
bre, avec renvoi éventuel au 9 septembre
si le temps est maussade.

C'est naturellement les journées
d'« Auvernier fête sa vendange » qui re-
tint l'attention des participants. On ne
sait pas ce qui s'est consommé en « soli-
de », chaque groupement ayant sa parti-
cularité ; quant au « boire », on est fixé :
4514 bou teilles de blanc et 2501 chopi-
nes, 785 bouteilles de pinot noir et 1046
chopines, 2833 bières et 3098 eaux miné-
rales ! Ce qui représente 13 % d'augmen-
tation par rapport à la fête de 1976. Le
nombre des verres cassés ou... non ren-

dus s'élève à 3180 pièces. C'est beaucoup!
L'orchestre , la sonorisation , l'emplace-
ment du pont de danse ont donné lieu à
quelque discussion. Mais, dans l'ensem-
ble , on est satisfait du déroulement de la
fête et le comité d'organisation eut droit
à de chaleureux remerciements.

Avant de lever la séance , on envisagea
l'organisation d'une manifestation au
port à la fin de juin-début juillet.

Cycle de conférences
L'Institut de recherches herméneutiques de

la faculté de théologie de Neuchâtel organise ,
pour l'année académique 1978-1979, un
nouveau cycle de conférences publiques , qui se
tiendront à l'Aula de l'Université, le samedi
matin. C'est ainsi que le 4 novembre, M.
P. A. Stucki, de Lausanne , traitera du sujet :
«Le langage doctrinal comme thèse de l'her-
méneuti que ». Le 9 décembre , M. Pierre Bar-
thel , de Neuchâtel , traite ra de «La mise en
forme du symbolisme du sang dans le Nouveau
Testament» .

Le cycle se terminera en juin.

Pleins feux sur «Le Louvre

= Le nouveau rayon présenté par M. Imhof (au centre). (Avipress-J.-P. Baillod) =

H Au Louvre, il se passe toujours quelque chose, devait déclarer hier =
3 soir, M. Edgarlmhof, le directeur de ces grands magasins, lors de l'ouver- =
3 ture d'un nouveau rayon, en présence d'une nombreuse assistance et de =}
H diverses personnalités. =
S Malgré son large assortiment de prêt-à-porter féminin, masculin et §j
= enfant, il manquait quelque chose à ce feu d'artifice. =
S Etincelant de mille éclats, c'est avec l'apparition d'un brillant rayon de &
S bijouterie, une lacune comblée. Disposant désormais des créations =
= «Christ», M. Imhof s'empressa d'ajouter que cette inauguration interve- j§
= nait à un moment où le commerce de détail ne connaît plus les augmenta- =
g tions du chiffre d'affaires d'antan. g
= En commerçant averti, «Le Louvre» saura pourtant faire face à cette =
= situation par de véritables efforts et par une gérance qui tiendra compte =
= des moindres changements dans les habitudes des consommateurs, a s
= conclu son directeur après avoir souhaité la bienvenue à ce lumineux =
| rayon. (045707 R) §
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- r. j. -À Prévisions pour
. HMBMEJ toute la Suisse
| Malgré la haute pression qui recouvre
¦ l'Europe occidentale, une perturbation

^ 
traverse notre pays en direction 

du 
sud-est.

| Prévisions jusqu'à vendredi soir: nord
H des Alpes, Valais et Grisons, le temps sera
J* très nuageux et encore quelques pluies
I éparses durant la nuit , éclaircies régionales
| en cours de journée, surtout dans les

1 régions alpines. Températu re la nuit de 5 à
? 10 degrés, l'après-midi de 10 à 15 degrés.
9 Zéro degré situé vers 2500 mètres. Vent
g modéré du nord en montagne.

« Sud des Alpes : temps en grande partie
f ensoleillé.

Q Temps probable pour samedi et diman-
¦ che: brouillard sur le Plateau , sinon enso-
1! leillé et doux.

P BUWrf Observations
H 1 météorologiques
' ? D à Neuchâtel
¦ Observatoire de Neuchâtel : 26 octobre
1 1978. Températu re : moyenne: 10,3;
• min.: 8,9; max.: 18. Baromètre : moyen-
I ne: 727,2. Eau tombée : 0,3 mm. Vent
| dominant : direction : sud-sud-ouest ;
• force : calme à faible. Etat du ciel : couvert ,
* pluie de 11 h 45 à 12 h.

¦»¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

«¦¦I —1 Temps «
Ê ** et tempéretures _
^̂ v i Europe f
r-̂ f»w et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : couvert , 10 degrés ; Bâle- |

Mulhouse : couvert , 12; Berne : couvert , ¦
pluie, 10 ; Genève-Cointrin : nuageux , 13 ; '
Sion: nuageux, 12; Locarno-Monti : *
nuageux , 20; Saentis: brouillard , -1; |
Paris : couvert, 14 ; Londres : nuageux , 16 ; ¦
Amsterdam : couvert , 12 ; Francfort : _
nuageux , 10; Berlin: nuageux , 9; Copen- *
hague : nuageux , averses de pluie, 8 ; Stok- I
kholm: nuageux , 7; Munich : couvert , g
pluie, 5; Innsbruck : couvert , pluie, 8; ¦
Vienne : peu nuageux, 11; Prague: J"
nuageux, 7 ; Varsovie : nuageux, averses de 1
pluie, 8 ; Moscou : nuageux , 6 ; Budapest : |
peu nuageux , 12; Istanbul: nuageux , 14; ¦
Athènes : serein , 19 ; Rome : nuageux , 18, *

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL I¦

¦
Niveau du lac B

le 26 octobre 1978 : "
429,05 C

I

jg fgvgi'v':' ' "QSB&15P—" B̂SBBSBESl

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

Aujourd'hui et demain

GRATUIT
CONTRÔLE DE MARCHE

DE VOTRE MONTRE
(toutes marques)

Réglage gratuit
de votre MIREXAL

M-RTV MIGROS
CAP 2000
PESEUX

115222 T

Dimanche 29 octobre, à 16 h 30

COLLÉGIALE

1er CONCERT
Samuel Ducommun
organiste
Entrée libre Collecte

109776T

TRIBUNE ÉVANGÉLIQUE
Beaux-Arts 11, à Neuchâtel
Samedi 28 octobre à 16 heures

DOUG SPARKS
Directeur de l'Ecole de jeunesse en
mission à Chypre nous parlera de la
« Famille de Dieu »
Entrée libre (TEEN)

110378 T

r«n 

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

DHHMnMnnBaaaaai

JOURNÉE STEINFELS
SURPRISES SILVA
aujourd'hui
Droguerie SCHNEITTER
rue Hôpital 19 107391 T

SOUSCRIPTION
FÊTE DES VENDANGES

Parution première liste des souscripteurs
reportée au samedi 28 octobre

pour raisons techniques
112223T

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 14 octobre. Anken, Pier-

re, fils de Gérald-Wolf gang, Cressier, et
d'Yvette-Marlyse , née Andrey. 21. Vuilleu-
mier, Yannick , fils de Silvio-Maurice, Neuchâ-
tel , et de Brigitte , née Sôrensen. 22. Zwahlen ,
Sébastien , fils de Jean-Daniel Germain , Haute-
rive , et de Glad ys Suzanne, née Simonin.

DÉCÈS. - 24 octobre. Henry, Edgard-
Gérald , né en 1918, Neuchâtel , époux de Gisè-
le-Raymonde, née Vuitel.

^Aéû^o^ic^s

AUVERNIER

(c) Bonne la qualité mais misérable la
quantité de ce raisin qu'on a plutôt grapillé
que vendangé! Heureusement, le temps
s'est montré favorable à la cueillette qui,
cela va de soi, fut très brève puisqu'il a fallu
moins d'une semaine pour la faire. Aussi
les rues du village et les pressoirs n'ont-ils
pas connu l'animation habituelle.

Voiture volée à Neuchâtel
Entre le 20 et 26 octobre, une automobile

Renault «R16» de couleur rouge, et por-
ta nt les plaques de contrôle « NE 786 » a été
volée rue des Parcs.

«Petites» vendanges

D'autres informations
régionales page 27

i Réception des ordres :
| jusqu'à 22 heures

^̂CÙMOMJC&i

à proximité des hôpitaux
Pourtalès et Providence

Jeunes mamans
à votre sortie de maternité

nous préparons vos ordonnances

Produits pour bébés

Choix de jouets et cadeaux

Location de pèse-bébés et tire-lait
112156 R

Ne téléphonez plus, car je suis déjà là.
Je m'appelle

Bastian
Je suis né le 25 octobre 1978

Je pèse 4 kg 130 et je fais la très grande
joie de mes parents

Josiane et François
INGOLD-PERRIN

Maternité Pourtalès
Neuchâtel 2075 Wavre

110369 N

Pnmr *entance
CAP 2000 PESEUX

Futures mamans
La mode hiver est arrivée "

Pantalons dès 65.— 2
Chasubles dès 79.— £

L Pulls-casaques dès 48.— ,

Béatrice
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Christian
le 26 octobre 1978

Monsieur et Madame
Daniel et Berta GASCHEN-VONBANK

Maternité Les Draizes 9
Pourtalès Cortaillod

110498 N

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Blanche HIRT
née ROQUIER

survenu dans sa 85nu; année, après quel-
ques heures de maladie.

Le Landeron , le 26 octobre 1978.

Je me confie dans la bonté de Dieu,
éternellement et à jamais.

Ps. 52: 10

L'incinération aura lieu samedi
28 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107889 M

La famille de

Monsieur Léon PERRIN
sculpteur

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces jours de
deuil , adresse à toutes les personnes qui l' ont entourée, ses sentiments de profonde et
sincère reconnaissance. Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, octobre 1978. U5058 x

La famille de

Monsieur

Edmond LORÉTAN
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et leur don ,
ont pris part à son grand deuil.

2014 Bôle, octobre 1978. 10999s x

La Société des Amis-Gym a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri JAVET
Membre honoraire. 110361 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Gwendoline
est née le 25 octobre 1978
à l'hôpital de Saint-Loup

Isabelle et Alain

ROUSSELOT et leur fils Loïc

1304 Dizy H5231 N

Ariane et Jean-Carlo
PEDROU-CHRISTEN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Raphaël
26 octobre 1978

Maternité Immobilières 13
Pourtalès Neuchâtel

110487 N

Luca devra partager ses jouets avec son
petit frère

Julien
26 octobre 1978

Monsieur et Madame
Léon-Anna PA VANETTO

Addoz 46
La Béroche Boudry

110467 N

Natacha
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Alexandre
26 octobre 1978

Dominique et Marie-Claire PINESI

Maternité Tunnels 1
Landeyeux Neuchâtel

112278 N

t
Monsieur Marcel Givord ;
Madame Jean-Claude Givord et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Mario Salvi-

Givord et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Pau-

chard-Givord et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Givord

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Givord

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Michel

Fleschmann-Givord et leur enfant ;
Madame Christiane Givord et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Givord ,
les familles Vuilleumier, Bourquin ,

Colin et Givord, parentes et alliées,
ont l'immense douleur de faire part

du décès de
Madame

Marcel GIVORD
née Marcelle BOURQUIN

leur très chère et bien-aimée épouse,
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 70n,c année, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 26 octobre 1978.
(Avenue du Mail 48).

Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Notre-Dame lundi 30 octobre , à
9 h, suivie de l'enterrement au cimetière
de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R.I.P.
i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107892 M

Repose en paix, chère maman et
grand-maman.

Madame Germaine Schick, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Jeanne Schenk , ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur André Schick et Christiane ;
Madame Danièle Schick et ses enfants ;
Madame et Monsieur Giovanni

Troianon et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Gilbert Hermann

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Cyril Schenk,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcel GRANDJEAN
née Marthe CHÉDEL

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 81me année.

2016 Cortaillod , le 26 octobre 1978.
(Pré Gaillard 14)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

H Tim.4:7

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 28 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107890 M

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 peti ts-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 61me 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

( HOTEL DE FONTAINEMELON ^
M. Sester-Durret - Tél.(038) 53 36 36

Ce soir et samedi

Grande
fête de la bière

Souper choucroute 2
Danse dès 20 heures

Hôtel-restaurant NOVOTEL - Thîelle
cherche

serveur (euse)
pour entrée immédiate

Tél. (038) 33 57 57 112279 T
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à Neuchâtel
NOTRE NOUVELLE COLLECTION

DUPSOM
Vestes et manteaux chevreau

ou agneau laine chauds
I et extra-souples 1152MT

* FOIRE INTERNATIONALE
ff }\ \\ ET GASTRONOMIQUE
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Deux samedis pour des fleurs et un
quart de siècle dans les jardins...

• - JE suis ravi ! Conquis par l'expé-
rience, le public a massivement parti-
cipé et ne serait-ce que d'avoir vu tant
de jeunes planteurs accompagnés de
leurs grands-pères et grands-mères y
participer, cela en valait la peine,
s'exclame M. Claude Baudin, chef du
service des parcs et promenades de la
ville.

Lors de la récente plantation de fleurs
qui se poursuivra demain dans divers
jardins publics de la cité, avec cette
fois-ci des bulbes de jacinthes surtout -
mise sur pied par M. Baudin avec la col-
laboration de M. Tony Blaettler, tout a
effectivement bien marché.

VASTE SURFACE VERTE

Mais mis à part une telle manifesta-
tion, que peut faire tout au long de
l'année un chef du service des parcs et
promenades ?

C'est en quelque sorte celui qui coor-
donne les manifestations horticoles du
Vignoble et de la ville. Au chef-lieu, il
organise son service rattaché aux
travaux publics en s 'occupant égale-
ment du travail administratif tout en
étant le plus possible «sur le terrain »
afin de situer ses équipes. Trois sont
affectées à l'entretien. Au total, une
vingtaine d'hommes sont responsables
de quelque 760.000 m 2 de surface verte,
y compris les zones réservées aux

- Il faut sauvegarder les anciennes
expressions: je suis jardinier et non
horticulteur!, affirme M. Claude
Baudin.

sports dont s'occupe une équipe
spéciale de cinq hommes.

Pour le bien-être de sa population, la
ville aménage toutes les années de
nouvelles zones de bien-être. A cet effet,
des paysagistes ne cessent d'envisager
d'autres décors de verdure tout en
offrant à des apprentis la possibilité de
se former, tout cela sous la houlette de
M. Baudin. Cette même équipe
s'occupe des réfections de zones vertes
après d'éventuels travaux effectués par
la ville sur les routes communales. C'est
elle aussi qui pendant la période de
repos des footballeurs, allant de mi-juin
à fin juillet, remet également en état les
terrains, qui ont été fortement sollicités
pendant la saison.

UNE VILLE RAISONNABLE
Dans cette énorme surface verte sont

inclus les massifs comprenant actuel-
lement environ 1200 m1 de surface
plantée. Si, il y a quelques années, Neu-
châtel resplendissait par ses parterres
abondamment fleuris, avec la réces-
sion, la Ville a su se montrer raisonna-
ble. Il reste que 100.000 plantes à mas-
sifs sont mises en terre, ce qui occa-
sionne à l'établissement horticole un
très grand travail quand M. Baudin a fait
sa... petite commande !

En outre, l'établissement s 'occupe
aussi des décorations florales officiel-
les. Tout cela, le chef du service des
parcs et promenades de la ville le
régente avec un plaisir intact depuis les
presque 25 ans qu'il est fidèle à sa voca-
tion de maître jardinier. Car il est jardi-
nier, et non horticulteur comme il le dit:
- Moi, je suis un «cul- terreux » ! La

terre, je la touche! Je l'aime. Je sais
quand elle va, quand elle ne va pas.

C'est sans doute pour cela qu 'il a été
nommé président de la Fédération des
sociétés d'horticulture de Suisse
romande, le 7 octobre dernier, à
Saint-Maurice. Ce furent notamment les
délégués... vaudois qui le proposèrent à
la tête de cet organisme regroupant
environ 2000 membres rattachés aux
sociétés d'horticulture des divers
cantons.
- Nous avons de quoi faire : former la

prochaine société d'horticulture , du
Jura. Ainsi, le 23me canton n'aura-t-il
pas seulement du cœur, mais aussi des
fleurs, affirme le quatrième représen-
tant d'une génération de jardiniers.

Et la cinquième êclot, puisqu'un des
deux fils de M. Baudin a suivi l'école
d'horticulture de Genève.

Quand une graine est bien plantée...
Mo. J.

La seconde manche de l'omnium cycliste pour écoliers à Boudry
C'est toujours sur le circuit de la gare de

Boudry, une boucle de 2 km à l'écart de la
grande circulation que le Vélo-club du
Vignoble a organisé récemment la seconde
manche de l'omnium cycliste des écoliers
du Littoral, une course contre la montre
adaptée à l'âge des concurrents qui avaient
à parcourir 2, 4, ou 6 km soit respective-
ment un, deux ou trois tours de circuit.

Comme ce fut le cas pour la course en
ligne du samedi précédent, le soleil fut de la
partie, rendant très agréable cette compéti-
tion qui permet à des écoliers de 10 à 16 ans
de se mesurer à vélo et de recevoir un
diplôme et une médaille. Sans compter la
gerbe de fleurs aux vainqueurs du classe-
ment général qui sont Gilles Reymond, de
Neuchâtel, dans la catégorie 1 (10-12 ans),
Thierry Schopfer, de Marin, dans la catégo-
rie 2 (12-14 ans) et Philippe Maurer, de
Marin, dans la catégorie 3 (14-16 ans).

• RÉSULTATS DE LA 2mo MANCHE
- Course contre la montre : 2 km

(10-12 ans) : 1. Gilles Reymond (Neuchâtel)
3'53" ; 2. Raphaël Bernard (Neuchâtel) 4'02" ;
3. Vincent Meia (Cormondrèche) 4'11 ; 4. Pier-

re-Alain Gerber (Neuchâtel) 4'12" ; 5. Michel
Merlo (Neuchâtel) 4'27".
- 4 km (12-14 ans) : 1. Thierry Schopfer

(Marin) 6'44" ; 2. Marc Sudero (Neuchâtel)
7'03" ; 3. Daniel Delley (Boudry) 7'07" ; 4.
Yves Senn (Neuchâtel) 7'15" ; 5. Bernard
Monzione (Cortaillod) 7'25", etc.

- 6 km (14-16 ans) : 1. Phili ppe Maurer
(Marin) 10'07" ; 2. Christian Dégerine (Malvil-
liers) 10'16" ; 3. Jean-Stève Meia (Cormondrè-
che) ll'Ol ; 4. Cédric Fluck (Boudry) 11'07 ; 5.
Pascal Chifelle (Lignières) 11'51".

Vainqueurs ! De gauche à droite, Thierry Schopfer, Philippe Maurer et Gilles Reymond
(Avipress-B. Schopfer)

• CLASSEMENT GÉNÉRAL
- Catégorie 1 (10-12 ans) : 1. Gilles

Reymond (Neuchâtel) 2 points; 2. Rap haël
Bernard (Neuchâtel) 5 pts ; 3. Vincent Meia
(Cormondrèche) 8 pts; etc..
- Catégorie 2 (12-14 ans) : 1. Thierry

Schopfer (Marin) 2 points , 2. Marco Sudero
(Neuchâtel) 6 pts; 3. Daniel Delley (Boudry)
6 pts; etc..
- Catégorie 3 (14-16 ans) : 1. Phili ppe

Maurer (Marin) 3 points ; 2. Christian Dégerine
(Malvilliers) 3 pts ; 3. Jean-Stève Meia (Cor-
mondrèche) 9 pts ; etc..

Bienvenue à la jeunesse
radicale de Suisse

Aujourd'hui s'ouvre à Neuchâtel,
organisé par un comité présidé par
M. M.-O. Haussmann, de Cortaillod, le
50m° congrès de la Jeunesse radicale
suisse qui durera jusqu'à dimanche.

Deux cent cinquante délégués et invi-
tés y prendront part dont le conseiller
fédéral G.-A. Chevallaz qui ouvrira le
congrès demain matin à l'Eurotel de
Neuchâtel, le conseiller national Yann
Richter, de Neuchâtel, président du parti
radical-démocratique suisse, le conseil-
ler d'Etat neuchâtelois André Brandt et
le conseiller communal Claude Frey, du
chef-lieu, président du part i radical neu-
châtelois.

Ces assises s'ouvriront ce soir par un
apéritif d'honneur et un dîner au
Château de Colombier. Demain samedi
M. Chevallaz et M. Burkhalter , de Berne,
le président de la Jeunesse radicale
suisse, ouvriront officiellement ces
journées par une allocution qui sera

suivie d'une table ronde sur différents
thèmes politiques tels que l'Europe
radicale face à l'emploi, à la violence,
aux problèmes énergétiques.

Puis, un cortège mènera les partici-
pants jusqu'à la place Pury où ils monte-
ront dans le tramway de Boudry pour un
apéritif , le dîner étant serv i à Neuchâtel,
à la Rotonde, et étant suivi d'une partie
récréative.

C'est dimanche matin qu'au Château
à la salle du Grand conseil, se tiendra la
50mo assemblée générale de la Jeunes-
se radicale suisse sous la présidence de
M. Burkhalter. Les grandes lignes de
l'action radicale future y seront définies.

Enfi n ce congrès se terminera
l'après-midi après un repas-balade en
bateau.

Nous souhaitons une très cordiale
bienvenue à la Jeunesse radicale suisse
à Neuchâtel.

Faux, faux dans les titres et abus de confiance :
l'ex-administrateur d'Enges... n'en était pas un !

La Cour d'assises l'a condamné à 18 mois avec sursis

L'affaire des détournements d'Enges... Le scandale qui avait éclaté dans cette
petite commune de l'est du canton lorsqu'on apprit que son président, Jean-Pierre
Délia Casa, et son administrateur, René Imark , étaient sous les verrous accusés
d'abus de confiance, faux, faux dans les titres et filouterie d'auberge pour un
montant total de quelque 276.000 fr., est encore dant toutes les mémoires.

Cette affaire connut d'ailleurs quelques rebondissements spectaculaires.
Avant qu'on parvienne à les arrêter, les deux suspects avaient mystérieusement
disparu... Puis, alors qu'ils devaient être jugés tous deux par la Cour d'assises au
mois de mai de cette année, on apprit que Jean-Pierre Délia Casa, gravement
atteint dans sa santé, entrait le jour même dans un hôpital de Sion afin d'y subir une
intervention chirurgicale. L'audience avait alors été ajournée.

Mais on espérait toujours, du côté de la justice neuchâteloise, voir comparaître
ensemble Délia Casa et Imark devant la Cour d'assises afin de tirer au clair cette

ténébreuse affaire. Il fallut déchanter... En effet, l'état de santé de Délia Casa ne
s'étant pas amélioré - le président Egli ayant pu le constater « de visu » à Montana
-, on dut se résoudre à disjoindre les causes des deux accusés.

C'est ainsi que seul René Imark, 38 ans, domicilié à Neuchâtel, a comparu hier
devant la Cour d'assises du canton, qui siégeait au Château.

Au terme d'une audience parfois épique, le substitut du procureur général a
requis contre lui une peine de trois ans d'emprisonnement. Quant à son avocat, il
avait plaidé pour l'acquittement pur et simple.

Mais finalement la Cour d'assises, après plus de trois heures de délibérations, a
condamné hier soir René Imark à 18 mois d'emprisonnement avec sursis durant
cinq ans, sous déduction de 171 jours de détention préventive et au payement de
6000 f r. de frais. Un tribunal correctionnel, dont la compétence s'étend jusqu'à trois
ans d'emprisonnement, n'aurait-il pas pu faire l'affaire dans ces conditions?...

Coupable Imark? Innocent Imark? Pour
rien au monde, nous n'aurions voulu être
juré hier. A écouter l'accusation, le prévenu
s'est rendu coupable de tous les maux, ou
presque... A entendre la défense, le préve-
nu n'est qu'une des nombreuses victimes
de Délia Casa, à la seule différence que lui,
Imark, n'a jamais volé un centime à la
commune d'Enges, mais qu'il a quand
même été cité à comparaître devant la plus
haute instance judiciaire du canton...

Les faits en eux-mêmes n'étaient guère
compliqués. On reprochait au prévenu,
agissant de concert avec Jean-Pierre Délia
Casa, en qualité de membre d'une autorité,
dans une intention d'enrichissement illégi-
time, de s'être approprié ou d'avoir
employé e son profit ou au profit de tiers, de
1973 à 1976, une somme de 276.809 fr. 15
qui lui était confiée en sa qualité d'adminis-
trateur de la commune d'Enges, usant pour
ce faire de factures fausses ou fictives ,
enregistrant dans les comptes des paye-
ments inexistants, ou omettant d'enregis-
trer dans le journal et de passer dans les
comptes des soldes après des prélève-
ments excessifs auprès d'établissements
bancaires.

QUI EST IMARK?

René Imark, petit, blond, les cheveux
descendant bas sur la nuque, les yeux un
peu globuleux, flottant presque dans son
complet sombre, le dos légèrement voûté,
contestait pourtant du tout au tout les
infractions qu'on lui imputait.

René Imark est l'aîné d'une famille de
deux enfants. Jusqu'à l'âge de 15 ans, il a
vécu en Suisse alémanique. C'est pourtant
à Neuchâtel, où son père avait trouvé un
emploi, que le jeune homme finit sa scolari-
té. Après l'école secondaire, il voulut suivre
les cours de l'Ecole supérieure de com-
merce. Mais après avoir fait deux fois la
première année - en raison des problèmes
posés par la langue, affirma-t-il -, il aban-
donna et entreprit un apprentissage
d'employé de commerce dans une banque,
apprentissage qu'il mena à terme réguliè-
rement. Fort de son certificat fédéral de
capacité, Imark fit alors un stage de deux
ans dans un autre établissement bancaire '
du chef-lieu.

GRÂCE A UNE PETITE ANNONCE...

Dans une troisième banque, il travailla
durant sept ans, devint fondé de pouvoir
avant d'aller chercher meilleure fortune
dans un quatrième établissement bancaire,
où il occupait le poste d'adjoint du gérant. Il
y resta onze ans. Jusqu'en juin 1973. C'est à
cette époque qu'il se lança dans une affaire
de gérance immobilière, de fortune et de
recouvrement. Mais ce nouvel emploi
dépassait largement le bagage bancaire
d'Imark , et ses employeurs lui firent com-
prendre que leur collaboration ne pouvait
s'éterniser.

En 1967,surla base d'une petite annonce,
Imark avait fait la connaissance de Jean-
Pierre Della Casa, restaurateur et président
de la commune d'Enges. Ce dernier cher-
chait une personne qui, quelques heures
par semaine, pourrait s'occuper de travaux
de comptabilité. Imark accepta le poste. Il
était tout d'abord payé 500 fr., puis 600 fr.
pour, durant deux soirs par semaine, les

mardis et jeudis, être à la disposition des
administrés d'Enges qui avaient certains
problèmes à résoudre et tenir à jour la
comptabilité de la commune. Bien
évidemment, ce gain dérisoire ne pouvait
suffire à l'entretien d'Imark, de sa femme et
de ses deux enfants.

UN «CABINET FINANCIER»...

Si bien que sur la suggestion de Della
Casa, Imark accepta de devenir le directeur
d'un «cabinet financier» . Imark emprunta
105.000 fr. pour lancer l'affaire sur des
bases soit-disant solides. Della Casa lui
avait promis qu'une importante affaire de
construction de 20 immeubles à Saint-
Julien - en - Genevois (Haute-Savoie), por-
tant sur un montant total de 80 à 100 mil-
lions de francs, était sur le point de se
conclure. Della Casa assura Imark que lui-
même percevrai tu ne com mission d'un mil-
lion et demi de francs et qu'il lui rétrocéde-
rait une somme de... 97.500 francs !

TÊTE BAISSÉE

Imark fonça tête baissée dans la «combi-
ne». Mais malheureusement pour lui,
l'affaire ne se conclut jamais, malgré les
dépenses hors de proportion que les deux
soi-disant financiers avaient engagées en
frais de télex , téléphones, représentation,
voyages et réceptions (presque 200.000 fr.,
selon le décompte de Della Casa !).

Parallèlement, Imark continuait à gérer
les affaires de la commune d'Enges. Ou
tout du moins (c'est lui qui l'affirme)
comme il avait une totale confiance en
Della Casa, il se contentait de respecter à la
lettre les ordres que celui-ci lui donnait.

Que se passa-t-il alors ? Della Casa, qui
avait eu les yeux plus gros que le ventre
avec cette affaire de Saint-Julien - en-
Genevois, commença-t-il à manquer de
liquidités? De l'argent frais lui était-il abso-
lument indispensable pour mener à bien la
réfection d'un bar qu'il avait ouvert dans
son restaurant ? On ne le sait pas très bien.
Mais c'est dès cette époque que des irrégu-
larités furent commises dans la comptabili-
té de la commune d'Enges.

SANS QUITTANCE, ÉVIDEMMENT!

Imark, qui ne tenait pas un journal au jour
le jour, faisait confiance à Della Casa. Lors-
que celui-ci lui réclamait de l'argent pour
faire des avances à des maîtres d'état ou
payer des factures intéressant les finances
communales , Imark le lui donnait ! Sans
qu'il soit question de quittance, évidem-
ment !
- Della Casa était mon patron. J'avais

confiance en lui. Et aucune raison de me
méfier de lui, répéta plusieurs fois le préve-
nu en cours d'audience.
- Mais alors, comment agissiez-vous

lorsqu'il fallait boucler les comptes en fin
d'exercice ?, demanda le président.
- Et bien, j'avais mon décompte person-

nel de ce que j'avais remis à Della Casa en
cours d'année. Une fois, c'était lui qui avait
mis 2000 fr. « de sa poche » et je lui rendais
ce montant. Une autre, il avait reçu
35.000 fr. de trop et je les lui réclamais pour
boucler les comptes.
- Et vous avez toujours procédé de cette

manière ? Sans pièce justificative? Durant
vos études et vos emplois successifs , vous
avez tout de mêmefait de la comptabilité et
appris que tout ce qui sortait d'une caisse
devait soigneusement être inscrit, non?
- Della Casa faisait aussi son décompte

de son côté. En fin d'année, il arrivait avec
une enveloppe, me demandait à quel
montant j'arrivais et m'assurait qu'il avait
fait le même calcul. Mais une fois, il avait
« paumé » son enveloppe. C'était la fois où il
devait justifier les 35.000 fr. reçus en trop.
Je lui ai dit : « C'est marrant. Qu'est-ce que
je vais faire?»

ALORS ÇA...

- Et qu'avez-vous fait?
- Della Casa est retourné à l'hôtel. Il est

revenu un peu plus tard avec de l'argent et
des factures pour me prouver que ces
35.000 fr. n'avaient pas disparu.
- Et ces factures , étaient-elles payées?
- Alors ça... Je n'ai pas regardé!

Il en fut presquetoujours ainsi. Imark, qui
n'a jamais pu retirer de l'argent personnel-
lement sur le compte de chèques postaux
de la commune d'Enges, ni sur le compte
bancaire de cette dernière sans l'aval ou
une procuration spéciale de Della Casa ,
insista sur le fait qu'il obéissait aveuglé-
ment aux conseils de ce dernier.
- Un jour Della Casa m'a dit : prépare ces

payements par poste et donne-moi
l'argent. J'irai payer moi-même demain. Ce
n'est plus ton travail.
- Et alors ?

S'IL FALLAIT ENCORE VÉRIFIER!...

- Alors, par la suite j'ai reçu l'avis des
postes que l'argent avait effectivement été
retiré. Comment pouvais-je savoir que
Della Casa l'avait utilisé pour tout autre
chose que payer les factures en suspens?
- Mais en vérifiant si les payements

avaient bel et bien été faits !
- Oh, s'il fallait encore vérifier ce qu'il

faisait... J'avais confiance en lui, moi !

Il y a plus grave. En 1976, Imark apprit à
Zurich, de la bouche de Della Casa, que les
affaires communales d'Enges avaient été
traitées, disons avec une grande légèreté...
Il accepta pourtant de faire figurer dans les
comptes le paiement de 31 factures pour
un monta nt total de 143.000 fr., les indi-
quant comme étant payées, mais en
sachant pertinemment qu'elles ne l'étaient
pas.

DES MENACES DE MORT

- J'étais obligé de faire cela, raconta
Imark. Della Casa m'avait assuré qu'il
m'apporterait l'argent dans quelques
jours. Si je n'avais pas «marché», il
m'aurait tué ! Il m'avait menacé...
- Et vous l'avez cru ?
- Oui, il m'avait même dit qu'il était chef

d'un service secret de la police de la Confé-
dération et qu'il avait son uniforme à la
maison. Il m'avait assuré que s'il m'arrivait
d'être enfermé, des hommes à lui, qui
avaient des entrées dans toutes tes
prisops, me feraient sortir au bout de deux
heures.' Pourquoi ne l'aurais-je pas cru ?
Des gens lui écrivaient au nom de M. le
comte Della Casa. Le conseiller fédéral
Gnaeggi partageait souvent sa table...

RIRES ÉTOUFFÉS

Authentique! C'est un des nombreux
moyens de défense qu'utilisa Imarktout au
long de la journée d'hier. Bien sûr, dans la
salle , il y eut quelques rires étouffés. Même
les juges et les jurés ne purent parfois
garder leur sérieux à l'énoncé de telles
énormités. Les seuls, en définitive, à garder
leur sang-froid , furent le substitut du procu-
reur général et le mandataire d'Imark.

Dans son réquisitoire, M. Blaser releva
tout d'abord que l'affaire était très difficile à
juger en raison de l'absence de l'autre
prévenu. Bien sûr, Imark a beau jeu de
charger Della Casa qui ne peut répondre.
- Mais, ajouta le représentant du minis-

tère public, si vous voulez vous faire une
idée objective de l'affaire, vous délibérerez
longuement et relirez entièrement les
dépositions faites par Della Casa sur son lit
de malade. Quel avantage aurait-il eu à
charger Imark? Il sait très bien qu'en tant
que membre d'une autorité et pour avoir
détourné seul 50.000 fr. au détriment de la
famille d'un desesex-cuisiniers .il sera puni
encore plus sévèrement qu'lmark !

TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT

En résumé, le substitut du procureur
général demanda à la Cour de considérer
Imark comme l'associé de Della Casa dans
l'affaire du cabinet financier et comme
membre à part entière d'une autorité
lorsqu'il agissait en sa qualité d'administra-
teur d'Enges. Il requit contre lui une peine
de trois ans d'emprisonnement.

Mc Zumsteg, lui, ne mâcha pas ses mots :
- Dans le dossier, il n'y a aucune preuve

d'une quelconque culpabilité d'Imark et je
pourrais arrêter là ma plaidoirie. Mais je ne
veux pas d'un acquittement au bénéfice du
doute et je vais démonter pièce par pièce
l'accusation!

Et I avocat précisa que, d après une lettre
du Conseil d'Etat qu'il déposa comme
moyen de preuve, jamais Imark n'a été
nommé officiellement administrateur de la
commune d'Enges. Il ne peut donc être pu ni
en tant que membre d'une autorité ! Quant
aux abus de confiance et aux faux dans les
titres, ils existent peut-être matériellement
selon le mandataire, mais de la part
d'Imark, il n'y eut jamais intention de nuire
et l'accusation doit être abandonnée. En ce
qui concerne la filouterie d'auberge portant
sur un montant de quelque 1600 fr., la
défense releva que même l'accusation avait
abandonné l'infraction faute de preuves.
- Mon client a été une victime importa n-

te de Della Casa et personne n'a pris sa
défense. Mais qui va lui rembourser ses
105.000 francs ? Il a peut-être agi par naïve-
té ou par bêtise. Mais le système a été
appliqué durant des années à Enges et le
service des communes lui-même n'y a rien
trouvé à redire. Et c'est pourtant lui qui
bouclait les comptes en fin d'année ! Mon
client en était incapable, comme les
témoins l'ont confirmé...

Considérant qu'lmark n'avait jamais été
qu'un employé de Della Casa et qu'il n'avait
jamais volé un centime à la commune
d'Enges, l'avocat sollicita l'acquittement
pur et simple.

LE JUGEMENT
Finalement, après plus de trois heures de

délibérations, la Courd'assisesa rendu hier
soir le jugement suivant dans cette affaire
considérée comme complexe et délicate en
raison de l'absence du principal inculpé.

René Imark exerçait bel et bien une fonc-
tion officielle à Enges. Son engagement
avait été régulier. En tout cas lors du dernier
exercice (dont les comptes ont été bouclés
en mai 1976), il savait que des sommes
importantes manquaient, puisque Della
Casa le lui avait avoué. Malgré cela, il a
procédé au bouclement en n'inscrivant pas
des prélèvements effectués auparavant
pour que les comptes paraissent jouer.

. Imark a doncintentior(nellen">ent falsifié des
. chiffres dans l'espoir qu'entre-tèmps, Della

Casa trouverait' suffisamment de fonds

^
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INADMISSIBLE
Il s'agit là d'une attitude inadmissible

pour quelqu'un qui possédait une forma-
tion comptable et à qui on avait confié la
gérance des deniers publics. Reconnu
coupable de faux et de faux dans les titres,
Imark n'a été jugé que comme comp lice de
Della Casa pour ce qui concerne l'abus de
confiance lors de la dernière période. Anté-
rieurement, de sérieux doutes subsistent,
qui doivent profiter à l'accusé.

Quoi qu'il en soit, les prélèvements mas-
sifs d'argent auxquels s'est livré Della Casa
au cours de la seconde période du dernier
exercice, ne pouvaient de toute apparence
pas concerner uniquement des dépenses
communales. A tout le moins, Imark, qui
connaissait à ce moment-là dans quelle
situation financière difficile se débattait
Della Casa, aurait pu imaginer, voire devi-
ner à quelles fins ces fonds étaient desti-
nés. Mais il n'a pas réagi. Il a laissé faire. Il
n'a averti ni le Conseil communal d'Enges,
ni le contrôle des communes. Au contraire,
il a aidé Della Casa jusqu'au bout en allant
chercher de l'argent pour lui.

PAS SUR...
En faveur de l'accusé, la Cour a retenu

qu'il n'avait jamais été condamné, qu'il
n'est pas prouvé qu'il ait profité lui-même
des indélicatesses commises par son com-
plice et qu'lmark avait déjà subi une longue
détention préventive. D'autre part, comme
il n'est pas certain que Della Casa subira sa
peine vu son état de santé, la Cour, après
hésitations, s'est prononcée pour une peine
de 18 mois d'emprisonnement avec sursis
durant cinq ans, sous déduction de 171
jours de détention préventive.

René Imark supportera en outre une peti-
te partie des frais, arrêtés à 6000 francs.

Jacky NUSSBAUM

Motocyclette volée
• UNE motocyclette Lambretta por-

tant la plaque «NE 1287» , de couleur
vert-blanc, a été volée mercredi passage
des Boucheries.

TOUR
DE
VILLE

• On entend dire beaucoup de
choses quand à l'occupation intérieure
du pâté de maisons situé entre la place
des Halles, les rues du Seyon et de
Flandres quand l'ensemble, exception
faite des façades de l'ancien hôtel De
Luze qui seront conservées et restau-
rées, aura été démoli et rebâti.

Or, il n'y a rien de nouveau. Ce que
nous avions dit au lendemain de la
conférence de presse tenue par le direc-
teur des constructions, M. Claude Frey,
est toujours valable : des deux solutions
d'occupation possibles - un seul
magasin ou plusieurs petits - aucune
n'a encore été retenue. Il est donc faux
d'avancer tel ou tel nom puisque le pro-
priétaire de ces bâtiments n'a rien
décidé.

Du choix fait dépendra le comparti-
mentage du rez-de-chaussée et du
premier étage des bâtiments recons-
truits dans un style, nous l'avons dit, qui
ne déparera pas le quartier, puisque des
arcades seront construites sur la rue de
Flandres et les façades traitées «à i
l'ancienne».

La démolition
de l'hôtel De Luze

En avant-dernière page :

UN TRAIN A GRANDE VITESSE
PARIS-PONTARLIER-NEUCHATEL-BERNE:
VASTE CAMPAGNE EN FRANCE 

EXPOSE AU SALON - EXPO
DU PORT du 20 au 30 octobre

srvota2l4o
Tél. (038) 25 05 02 g

Chavannes 16 Neuchâtel à
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGIONS

La Cour d'assises qui a siégé hier au
Château, avait la composition
suivante : président: M. Jean-François
Egli ; juges : MM. Jean-Louis Duvanel et
Claude Bourquin ; jurés : MM. Werner
Martin. Francis Nicollier, Claude-Daniel
Emery, Francis Besancet, Pierre-André
Uldry et Jurg-Andreas Schetty; gref-
fier: M. Charles Lambert. Le ministère
public était représenté par M. Daniel
Blaser, substitut du procureur général.
Le mandataire désigné d'office pour la
défense de René Imark était Me Oscar
Zumsteg, avocat à Neuchâtel.

La Cour



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

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

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

Baisses de prix
jusqu'à nouveau jusqu'à nouveau
présent prix Migros présent prix Migros

Set de phares antibrouillard â%& _ *̂ L̂ J f̂£?f
ÎMMS 

£€$ _
ronds, 0140 mm, matériel d'installation complet, avec 7c iBlUA COITi pieiTîeiUaireS , ronds, 0 140 mm, mfg m 

mWmmMÊt
câbles et ampoules. » *¦? ai^™ WW matériel d'installation complet , avec câbles et ampoules. M W«™" ŷ mmWSf¦ 

 ̂ES.- at- 7S.-
Chargeur de batterie JfO B »«.+«» otio a« <*i..msns..m C9 navec ampèremètre, commutation possible - A ^[C CftfiLHA rOÏTe-SKIS en aiUminiUm CQ Hî Asur 6/12 volts, approuvé par l'ASE. 4 A llWi"" BPwV pour 6 paires de skis, réglable. WW«"̂  w W v
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Lampe de panne MIO CAR OA 10aŒ Echelle de ménage OQ ÎTL™
avec clignoteur. àm\ë9ummm Wm JmWW en métal léger, échelons antidérapants. ^Ommmm mw*0w
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A louer à Peseux immédiatement ,
ou pour date à convenir

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

Tél. 31 68 02, 24 5959. 110225-0

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

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

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

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

i— 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

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

sauf le samedi

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

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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

I ——

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAUX STUDIOS
MEUBLES
OU NON MEUBLÉS

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 108O88 G

Baux à loyer
au bureau du tournai

( "T" \[ ©
A louer,

NEUCHÂTEL,

STUDIOS
MEUBLÉS
tout confort,
bien situés.

108393-G

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

\^ 2001 Neuchâtel ,

A louer pour le printemps 1979

MAGASIN A COLOMBIER
avec arrière-magasin
et dépôt couvert.

Plusieurs vitrines; 160 m2.

Faire offres sous chiffres EK 2273 au
bureau du journal. 108298-G

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

A louer apparte-
ment 5 pièces à
usage de

BUREAUX
quartier université.
Loyer modéré.
Dès janvier 1979.

TOI OK. C7 C? 11m, r.¦ 01. «--> V, w*.. IU/D/4'U

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.

'•[ A La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 12,
en plein quartier des affaires, nous louons,
tout de suite ou pour date à convenir, des jj

LOCAUX C0MMEBGIAUX
idéals pour bureaux - cabinet médical - professions

, libérales.

Conditions et aménagements à discuter.

Renseignements et inscriptions:
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. (038) 21 11 71. „018WÎ

W MAGASINS 1
If à louer É

| à NEUCHATEL - Bolne N° 22 1
Iv'l • Magasins 18 +18 + 19 If!2 grandes vitrines 3 entrées' O
8*J + 30 m2 locaux arrière [j l

& • Magasin et entresol 43 + 38 m2 communicants |1
Kg) par escalier intérieur S*|

ïM pour commerces de VENTE am

| EXPOSITION - REPRÉSENTATION |t
E$ Loyers intéressants |||
t£s Renseignements et plans : < La

1 SERVICE IMMOBILIER BALOISE II
pi PI. Pépirtet 2 - Lausanne - Tél. (021) 22 29 16. '«j

A louer PESEUX :

3 Vz pièces
ensoleillé
et tranquille.

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

110218-G

AUX PARCS
dans immeuble entièrement rénové
appartements de

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

Etude Wavre, notaires
Hôtel DuPeyrou
Tél. 25 10 64. 107214 G

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel
studio

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

BOXES
dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 097050-G

, A louer à Vinelz, près de Cerlier, pour
le 1°' novembre ou date à convenir,
dans maison très tranquille et en
plein soleil, entourage agréable,

1 logement de 4 chambres
Fr. 420.—

1 logement de 3 chambres
Fr. 370.—
avec salle de bains, chauffage
central, cave, jardin.
Sur désir garage chauffé, 30 fr.

Renseignements chez :
W. Klopfstein, 3249 Vinelz
Tél. (032) 88 12 24. 109810-G

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

A LOUER pour le 24 décembre à la
rue Louis-Favre

appartement de 4 pièces
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 450.— + charges.
109914-G

A louer
rue de la Côte Neuchâtel,

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

Tél. 24 09 75. 106290 G

A louer à Cortaillod-village
dès le 24 octobre 1978

2 pièces Fr. 272.-
dès le 30 novembre 1978

2 pièces Fr. 280 -
21/2 pièces Fr. 400 -

immédiatement ou date à convenir

studio Fr. 255 -
2 pièces Fr. 350 -
iVz pièces dès Fr. 350 -
V/z pièces dès Fr. 480 -

appartements tout confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Mùller,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 108056-G

A louer à Neuchâtel
dès le 24 décembre 1978

(rue des Parcs)

3 pièces Fr. 367.-
(Trois-Portes)

studio non meublé Fr. 298 -
Place de parc Fr. 15-

Gérance Bmno Mùller,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. IOBOSS - 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

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

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

? NEUCHÂTEL %

X Chemin de la Caille 78 *
? 2 pièces dès Fr. 443.— *? 4 pièces dès Fr. 669.— ?

? Rue de Grise-Pierre 5-9 ?
? 2 pièces dès Fr. 397.— ?

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

? Fiduciaire Leuba & Schwarz ?
? Fbg de l'Hôpital 13 ?
I 2001 Neuchâtel. J
? Tél. (038) 25 76 71. 1080B7-G ?

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

OECtt LCO S'fl
A louer à.Cortaillod
Planches 21
à proximité de la station du tram dans
quartier ensoleillé place de jeux pour
enfants

APPARTEMENT
de 2 pièces

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

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

A louer pour date à convenir,
Vy-d'Etra 93, La Coudre,

appartement
3 pièces

Fr. 460.—, charges comprises.
Relié à l'antenne collective
Vidéo 2000.

S'adresser à la Société de Banque
Suisse, Neuchâtel, tél. 25 62 01.

115158-G

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

21/2 PIÈCES
Tout confort, cuisine agencée.
Libre dès le 1" novembre 1978.

Renseignements :

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 107352-G

COLOMBIER
À 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:
Mmo Rey, tél. (038) 41 19 24.

Pour traiter : Verit-Lausanne,
tél. (021) 23 99 51. ii5045-G

// Il Pour le plein de

IJ MAZOUT

109126-A

À LOUER
locaux d'environ 30 m2,
chauffés

avec dépendances,
entre la ville et la gare.
Loyer à convenir.

Appartement de 2 chambres
à Peseux

tout confort. Loyer mensuel
Fr. 280.— + charges Fr. 40.—.

Appartement de 2 chambres
sans confort, près de la gare.
Loyer mensuel Fr. 100.—.

S'adresser à l'Etude de M° Albert
Brauen, notaire, rue de l'Hôpital 7,
2000 NEUCHÂTEL. Téléphone (038)
25 96 35. 11S146- G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges

SAINT-BLAISE
Perrière 32
2 pièces meublé Fr. 710.—
Appartement d'un grand confort.
Pour visiter Etude Cartier.

BOUDRY
fbg Ph.-Suchard 30
1 !/2 pièce - dès Fr. 296.—

Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—.
Pour visiter:
M. Kissling, tél. 42 40 21.
BOUDRY
rue des Cèdres 8-10
3 72 pièces - Fr. 530.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—.
Pour visiter : i
Etude Cartier, tél. 33 60 33.
COLOMBIER
chemin des Saules 5-9

i 114 pièce - Fr. 243.—
'* 2 pièces - Fr. 301.—

\ 2V2 pièces - Fr. 412.-.
Pour visiter:
M. Roos, tél. 41 18 08, dès 18 heures.
COLOMBIER

; chemin des Saules 17
\ 2 V2 pièces dès Fr. 326.—. Ç

* Pour visiter : ?
; M. Duvanel, tél. 41 12 76. |
ï COLOMBIER ,
\ rue de la Colline 1-3-5
|î studios dès Fr. 186.—

3 pièces Fr. 476.—
Places de parc dans garage collectif

| Fr. 45.—.
t Pour visiter : P
I Mmo Lagnaz, tél. 41 26 18. !}
I BEVAIX i
| Vy-d'Etra 9-11 \
\ 4 pièces - dès Fr. 423.—.
, Pour visiter: Mm" Szabo.

Tél. 46 15 91 (heures des repas).
: MARIN
\ route du Perrelet 1-3-7
* 2 Vz pièces - dès Fr. 485.—.

Pour visiter :
M. Jaunin, tél. 33 52 39. P
Pour traiter :

! Etude B. et F. Cartier
\ Charles-Perrier 3, Marin.

Tél. 33 60 33.
108144-G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

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

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

115169-G

m
2Ô74 ManrT ^̂ TB
Rue Bachelin 8 fMTél. 038 33 2065 p|1

Règle Michel Turin SA E
Diplôme'féd. de régisseur et courtier»^

!82| i A vendre KS

M TERRAINS i
ïf Sj t  pour villas .r ..
!*TO| Saint-Biaise - y3

'¦¦JZ-i Marin g :-i
lâfk' Coffran<> 115162-1 ¦¦¦•3

A vendre, à Sainte-Croix, dans une
situation dominante et plaisante

VILLA
5 chambres, 1 salle de bains, 1 dou-
che, cuisine agencée. Galetas. Chauf-
fage central au mazout. Garage. Prix
de vente Fr. 240.000.—

2 villas jumelées
Construction identique. Prix de vente
par villa : Fr. 235.000.—.

Banque Plguet & Cie,
service immobilier , 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.112143-1

A vendre, à Bonvillars, en bordure du
village

PARCELLE A BATIR
de 1488 m2.
Terrain plat, bien dégagé.
Prix de vente : Fr. 35.— le m2.

Banque PIGUET & CIE,
service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.112144 1

O
A vendre pour
villa Champs-
aux-Prêtres
Saint-Biaise
Fr./m2 100.—

terrains
Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
038 24 00 55

0977 5S-I

À LOUER au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

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

dès le 24 décembre 1978

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

Gérance Bruno Mùller, Neuchâtel
tél. 24 42 40. 108060-G

On cherche
à acheter

maison
locative
en bon état.

Adresser offres
écrites à BT 2368
au bureau du
journal. 107572-1

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
320 fr. , avec bain,
W.-C. privés, radio,
téléphone, petit déjeu-
ner inclus . 280 fr. sans
petit déjeuner. Grand
parking - Tranquillité.
Novotel - THIELLE
a 9 minutes du centre.
Tél. (038) 33 57 57.

104763-G

A LOUER
pour date à convenir
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel

1 studio meublé
avec cuisinette, douche et W.-C.

S'adresser :
Fiduciaire Louis Crelier
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 110238 G

A louer,
Pourtalès 5, pour
le 1e'janvier 1979
2 PIÈCES
cuisine agencée,
douche, W.-C,
balcon, cave.
Loyer Fr. 410-
tout compris.
Tél. 41 34 21.115073-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
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La veste Frey pour tous les temps

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/252667, Lundi 13.30-18.30 ouvert i

[ Machines
- à laver

linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 11 93.

107415-A

^
;i U§iii§i§ië .̂ Jusqu'ici aucune Bs
I XSZçxSsZérê. K\ montre n'avait ^®l

s I ... .'- ; ~ yklk ."' "..j pKN ..;. autant de pf̂ |

I Hl \VMK3PPf/ffuS^SaSBaniW Caréna Cosmotror
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condensât 7 mg, nicotine 0,6 mg

Soyez fort:
Fumezjéger.

r̂ JJ Sang donné
l Çytj vie sauvée
Le Centre de transfusion CRS à Neuchâtel a un besoin UfOBDt de Wm:
nouveaux donneurs de sang I Hj
Toute personne âgée de 18 à 60 ans, en bonne santé, peut donner de son Wm
sang. {H

Prière de téléphoner du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 10 h 30, tél. 24 50 00. jal
'«SW? vr B

* Personne ne sait... m
£ si, un jour, il peut en avoir besoin B

Chacun devrait... 1
faire en sorte qu'il y en ait, en cas de besoin g»

Toutes les personnes en bonne santé, âgées de 18 à 60 ans, H
devraient donner leur sang, afin qu'il y en ait, Sa
en cas de besoin I |y|

I 

Centre de transfusion CRS B
42, Clos-Brochet (bâtiment de la maternité), Neuchâtel. 10992&A B

uni nfc,sj<j 

IsENSASS!!
B Désormais, tous les

| TV COULEUR
KENWOOD

I sont offerts avec une

GARANTIE
TOTALE

I DE4ANS
p comprenant:

* pièces et main-d'œuvre
¦* tube-image
* frais de déplacements
Payement comptant ou
contrats de 6,12, 24, 36,

I 48 mois.
i Toujours 48 mois de

garantie

Votre concessionnaire <
KENWOOD vous |
renseignera volontiers!

|i:îS| Claude Junod WM ,̂
jfe*2| Rte de Soleure 14 |M||
wjjsm 2525 Le Landeron JBÏNI
i|Ks Tél. 038 51 38 01 BËÊM

Sur votre marché

samedi
grande vente de bolets

frais 1er choix.

Prix spécial pour restaurants.
Truffes sur commande.

Jaunin champignons
Lutry • Tél. (021) 39 35 39. 112155-A

Baux à loyer
au bureau du Journal



Cet hiver : plus de 700.000 f r*
vont fondre avec la neige

De notre correspondant:
Il faut se faire une raison à tout. Même à la traditionnelle conférence de presse qui

réunit, fin octobre, les directions de police et des travaux publics. Car l'on y parle de
neige, toujours et encore de neige. Du coût pour l'enlever, des mesures à prendre pour
le parcage des véhicules. De ce que l'on attend de la population afin qu 'elle «joue le
jeu » en facilitant au maximum le passage des engins et autres chasse-neige.

Pour nous qui venons à peine de nous
remettre de l'éternel hiver 1977-78, le
choc est dur. Mais comme on ne peut y
couper , laissons donc de côté l'éphémère
été, l'automne qui fut ensoleillé à souhait ,
et voyons ce que nous promet la saison
blanche. En espérant que cette fois elle
aura le bon goût d'être brève. Juste ce
qu 'il faut pour que les skieurs aient le
sourire. Mais rien de plus... MM. Alain
Bringolf et Francis Matthey, conseillers
communaux, leurs états-majors et les offi-
ciers de la police locale ont , hier matin ,
tour à tour commenté les «mesures
d'hiver», bien connues des conducteurs
depuis leur introduction il y a quelques
années. Mesures qui entreront en vigueur,
sitôt la sanction de l'Etat donnée, le
premier novembre, pour prendre fin le
15 avril prochain.

Dans l'ensemble, aucune modification
n'a été apportée par rapport à l'an passé.
Deux nouveautés, toutefois : - dans la rue
de Chasserai, entre les rues de Bel-Air et
de La Prévoyance, le parcage sera interdit
de trois à sept heures. Cela afin de per-
mettre la mise à disposition , à proximité
de l'hôpital, d'un nombre suffisant de
places de parc qui font défaut. Pendanl
ces heures d'interdiction, on en profitera
pour déblayer la neige ; - dans la rue des
Gentianes sur toute sa longueur, et dans
l'avenue Charles-Naine (entre les rues
Breguet et du Châtelot) le parcage sera
interdit de huit à onze heures. Ainsi les
automobilistes regagnant à midi leurs
domiciles trouveront une chaussée nette.
Les habitants des quartiers concernés
doivent comprendre que cette mesure est
prise dans leur intérêt. Ils auront tout à y
gagner.

Comme la saison dernière, on retrouve
trois zones bien distinctes. L'une, dite
rouge, recouvrant les artères principales ,
verra une interdiction complète de
stationner. La deuxième, dite bleue,
interdiction de stationner de trois à sept
heures. Et la troisième, dite jaune, inter-
diction de trois à huit ou de huit à
onze heures.

Pour le reste de la ville, les dispositions

sont les suivantes: - dans les rues paral-
lèles à l'axe formé par les rues Fritz-
Courvoisier, Léopold-Robert et du Locle,
le parcage est interdit du côté sud ; - dans
les rues perpendiculaires à l'axe
mentionné ci-dessus, le parcage est
interdit du côté ouest.

C'est simple. Il suffira de s'y conformer,
la police a d'aileurs préparé des petits
papillons d'avertissement. Alors, il faudra
mieux ne pas en accumuler trop...

Précisons que les interdictions , dans les
trois zones, ne seront opérationnelles que
lorsque la situation les justifiera. Les
signaux porteront donc des caches en
attendant.

L'hiver passé, on le sait, fut rude. Et s'il
a ébranlé les nerfs de plus d'un citoyen , il
a également «tapé » dans la caisse com-
munale. De janvier à fin avril , il en aura
coûté à la collectivité environ 650.000 fr.
(le budget annuel est toujours de l'ordre
de 500.000 francs). Mais les prévisions
avoisinaient les 800.00 fr., c'est dire que
l'on fut assez heureux finalement du
résultat. Si l'on y ajoute la fin de l'année
1977, qui fut plutôt calme, on arrive à la
somme de plus de 700.000 francs. De ce
montant, 65.000 fr. ont été affectés à la
réparation des véhicules et à payer divers
dégâts ; 200.000 fr. pour la location
d'engins privés et 180.000 fr. pour celle
de pelles mécaniques. Ne sont pas com-
pris, cela va de soi, les salaires, les frais
d'atelier et le carburant qui émargent à
d'autres chapitres des comptes.

Tout cela pour ouvrir 95 km de rues et
65 km de routes et chemins aux environs
de la ville. Au total : 160 kilomètres.

Le salage des rues, ce mal aimé des
écologistes et des carrosseries, est pour-
tant indispensable. Il revient à environ
100.000 francs. Mais on ne fait que le
strict nécessaire : artères principales et
«stops ». Ou lorsque le verglas rend telle
ou telle chaussée dangereuse.

La saison dernière, 450 signaux ont été
posés. Long et fastidieux travail. Surtout
si l'on sait qu'à une dizaine de reprises ont
les a bâchés puis débâchés .

Les places de «dissuasion» , ouvertes à
titre exceptionnel l'hiver dernier afin de
permettre une concentration de véhicu-
les, ont fait leur preuve. On envisage de
les rouvrir cette année car elles rendent
d'appréciés services aux automobilistes
ne disposant pas de garages.

L'équipe d'intervention des travaux
publics est forte de 80 hommes. On peut
l'atteindre par le canal de la centrale
d'alarme du poste de police. Elle n'a pas
chômé en 1977-78, puisque la neige
tombée représentait une hauteur de
4,66 mètres.

Mais on est un peu inquiet à l'entrée de
cet hiver. Car si la population continue de
diminuer , le nombre de voitures lui est en
forte hausse : plus de 1000 par rapport à
l'an passé. Alors, un bon conseil : prenez
les transports en commun ou allez à pied.
On vous en sera reconnaissant. Et puis ,
inutile de grogner contre les gars des T. P.
ou contre la police. Ils font leur travail le
mieux qu 'ils peuvent, dans des conditions
souvent difficiles.

Du fair play, donc, car lorsque tout le
monde est embêté, ils le sont aussi, eux.

Ph. N.

« Les Quidams » à Radio-hôpital
De notre correspondant:
L'équipe de Radio-hôpital met la

dernière main à sa 97me émission, qui
passera samedi dans l'après-midi. Ce
magazine et ces variétés radiophoni-
ques en circuit interne, rappelons-le,
sont réalisés chaque mois, parfois plus
souvent, bénévolement et en collabo-
ration avec les chasseurs de son de
La Chaux-de-Fonds. Ce divertisse-
ment est présenté en direct du studio
installé dans les abris de la protection
civile du bâtiment hospitalier, tandis
qu'un duplex entre ce studio et les
chambres de quelques unités de soins
permet aux malades de s'associer
directement au programme. Pro-
gramme qui offrira, bien sûr, les rubri-
ques habituelles: disques à la
demande, bouteille de champagne-
maternité, séquences surprises, etc.

Les invités de cette 97me édition ne
sont pas des inconnus, puisqu'ils ont à
maintes reprises, animés cette heure
de détente. Il s'agit des «Quidams» ,
Gérald Bringolf, par ailleurs directeur
du centre de culture ABC, et henri
von Kaenel. Des artistes amateurs de

la bonne chanson, affichant une
aisance et des qualités de profession-
nels, et qui depuis 1966 travaillent
ensemble. A leurs heures perdues... et
elles sont rares !

En une douzaine d'années, ils ont
confectionné un spectacle complet, de
deux heures. Ce qui leur a permis de se
produire en compagnie de grandes
vedettes.

Après plusieurs tournées en Suisse
romande, ils ont passé à la radio et à la
télévision, au « Caveau de la Républi-
que» à Paris et en Bretagne, où leur
tournée fut un véritable succès. On les
retrouvera donc avec plaisir, avec
leurs anciennnes chansons et les
toutes nouvelles. Une excellente initia-
tive de Radio-hôpital, car nos deux
compères ont plus d'un souvenir et
d'une anecdote en tête. Nv.

Philippe Voisier : 40 ans de
collaboration à notre journal

Lw âlË LOCLE

De notre correspondant:
Le 27 octobre 1938 paraissait

dans notre journal, dont le rédac-
teur en chef était alors M. René
Braichet, un article signé par un*
jeune économiste M. Charles-Ber-
nard Borel. Sous le titre: «Vous
vous en servez tous les jours ...
mais connaissez-vous l'origine de
la monnaie?». Celui qui allait
devenir, sous le pseudonyme de
Philippe Voisier, le commentateur
averti des questions économiques
pour la FAN, se livrait à quelques
réflexions qui, aujourd'hui encore,
ont gardé tout leur impact.

Il terminait par ces deux phrases
dont on mesure mieux, mainte-
nant, la portée: «La monnaie est
donc aussi le baromètre de la poli-
tique. Quand celle-ci est mauvaise.
cella-là descend et il est plus facile
de la faire descendre que monter».
Eternel recommencement où le
dollar de 1978 occupe la singulière
mais redoutée place du roi...

Quarante ans après, nous avons
rencontré M. Borel en son appar-
tement loclois. Il faisait soleil,
comme l'on dit ici, et les teintes
jaunes-rouges de ' l'automne
paraient la vieille et belle demeure
de la rue des Tourelles.

Quarante ans de collaboration :
un bail, mais aussi la passionnante
aventure de ceux qui aiment à
réfléchir et à écrire. Après un bref
stage à la rédaction - nous étions
en 1934-Philippe Voisier revient à
la «Feuille d'avis de Neuchâtel» en
1938. Sous son nom, d'abord, puis
sous un pseudonyme, il commence
à livrer régulièrement des
«papiers». Il donne également, à
l'époque, des comptes rendus de la
Société d'histoire de la Suisse
romande et de la Société d'histoire
et d'archéologie du canton. On lui
doit, en outre, des «billets» occa-
sionnels, signés «Argus». Mais son
activité principale réside en ses

articles hebdomadaires traitant de
problèmes économiques : près de
2000!

— Pour commenter l'économie,
nous confie-t-il, trois éléments sont
primordiaux. La documentation,
l'information et la réflexion, qui
sont à la base de toute analyse.
Cette réflexion, dont nos lecteurs
peuvent apprécier régulièrement la
consistance et la justesse, il la doit
surtout à Jacques Bainville qui a
joué un rôle important dans ce qu'il
appelle sa formation de l'esprit et
de la forme.
- Il fut non seulement un grand

historien, mais aussi un écono-
miste de talent.

A notre tour de rendre un autre
hommage, celui que la
FAN-L'Express adresse en ce jour à
M. Charles-Bernard Borel qui dans
sa rétraite locloise a su conserver
un capital d'une valeur inestima-
ble : celui de la jeunesse de cœur et
d'esprit. Ph. N.

M. Charles-Bernard Borel alias
Philippe Voisier

(Photo Schoepflin)

NEUCHÂTEL 25 oct. 26 oct.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 480.— 485.— d
Gardy 27.—d 27.—d
Cortaillod 1520.— d  1525.—
Cossonay 1325.— d 1280.— d
Chaux et ciments 520.— d 520.— d
Dubied 150.— d  155.— o
Dubied bon 100.— o 100.— o
Ciment Portland 2410.— d  2410.— d
Interfood port 3650.— d  3650.— d
Interfood nom 690.— d 690.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 385.— d 390.— d
Hermès nom 127.— d 125.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1515.— 1520.—
Crédit foncier vaudois .. 1245.— 1245.—
Ateliers constr. Vevey .. 810.— 810.—
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 410.— d 410.— d
Rinsoz & Ormond 470.— d 470.— d
La Suisse-Vie ass 4300.— d 4310.—
Zyma 690.— d 690.— d

GENÈVE
Grand-Passage 415.—¦ 410.— d
Charmilles port 790.— 775.— d
Physique port 185.— 187.—
Physique nom 100.—¦ 95.— d
Astra —.19 —.18
Monte-Edison —.40 —.40
Olivetti priv 2.40 2.30 d
Fin. Paris Bas 73.— 74.50
Schlumberger 130.— 128.50
Allumettes B 20.— 21.—
Elektrolux B 41.50 d 42.—
SKFB 21.75 22.50

BÂLE
Pirelli Internat 299.— 299.—
Bâloise-Holding port. ... 480.— 479.—
Bâloise-Holding bon ..., 580.— d 580.— d
Ciba-Geigy port 965.— 950.—
Ciba-Geigy nom 579.— 583.—
Ciba-Geigy bon 730.— 715.— d
Sandoz port 3200.— 3150.—
Sandoz nom 1610.— 1600.—
Sandoz bon 371.— 370.— d
Hoffmann-L.R. cap 67500.— 66250.—
Hoffmann-L.R. jce 61000.— 59750.—
Hoffmann-LR. 1/10 6100.— 6000.—

ZURICH (act. suisses)
Swissairnom 750.— 751.—
Swissairport 777.— 777.—
UBS port 3130.— 3100.—
UBS nom 587.— 585 —
SBS port 359.— 356.—
SBS nom 281.— 280.—
SBS bon 298.— 298 —
Crédit suisse port 2180.— 2165.—
Crédit suisse nom 418.— 418.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— d 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 350.— d
Banque pop. suisse 2105.— 2105.—
Elektrowatt 1775.— 1760.—
Financière de presse 225.— 222.—
Holderbank port 468.— 464.—
Holderbank nom 443.— 443.— d
Inter-Pan port 115.— 100.—
Inter-Pan bon 5.25 5.25 d
Landis & Gyr 910.— 900.—
Landis & Gyr bon 89.— 89.—
Motor Colombus 775.— 755.—
Italo-Suisse 222.— 223.—
Œrlikon-Buhrle port 2640.— 2600.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 690.— 686.—
Réass. Zurich port 4730.— 4700.—
Réass. Zurich nom 3075.— 3075.—
Winterthour ass. port. .. 2350.— 2280.—
Winterthour ass. nom. .. 1640.— 1630.—
Winterthour ass. bon ... 1705.— 1700.—
Zurich ass. port 11000.— 10900.—
Zurich ass. nom 9000.— 9000.—
Brown Boveri port 1530.— 1525.—
Saurer 1135— 1130.—
Fischer 545.— 535.—
Jelmoli 1370.— 1365.—
Hero 2600.— 260P-—

T/-'-/ ^; ''
Nestlé port 3005.— 3000.—
Nestlé nom 2170.— 2170.—
Roco port. ..'. 2200.— 2200.—d
Alu Suisse port 1010.— 990.—
Alu Suisse nom 457.— 458.—
Sulzer nom 2240.— 2240.—
Sulzer bon 286.— 286.—
Von Roll 390.— 380.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 48.50 49.—
Am. Métal Climax 69.— d 69.50 d
Am. Tel & Tel 93.50 93.50
Béatrice Foods 37.— d 37.50
Burroughs 108.— 107.— d
Canadian Pacific 27.75 27.75
Caterp. Tractor 84.50 d 83.75
Chrysler 15.75 15.75
Coca-Cola 62.— 62.75
Control Data 50.50 49.—
Corning Glass Works ... 83.— 84.—
CPC Int 74.50 d 74.50 d
Dow Chemical 39.50 40.25
Du Pont 191.50 192.50
Eastman Kodak 89.50 88.75
EXXON 73.50 74.50
Firestone 19.— 19.—
Ford Motor Co 64.25 ex 64.50
General Electric 72.50 72.75
General Foods 49.50 48.—
General Motors 93.50 95.—
General Tel. & Elec 43.75 d 43.50
Goodyear 25.— 24.75
Honeywell 95.50 d 94.—
IBM 413.— 411.—
Int. Nickel 25.50 25.—
Int. Paper 62.— 63.50
Int. Tel. & Tel 42.25 42.—
Kenneqptt 38.25 39.—
Linon 35.75 34.75
MMM 87.— 87.—
Mobil Oil 100.— 100.—
Monsanto 83.50 82.50
National Cash Register . 94.50 93.—
National Distillers 31.50 d 30.75
Philip Morris 102.50 101.50
Phillips Petroleum 46.— 45.—
Procter & Gamble 126.50 124.50
Sperry Rand 63.— 63.—
Texaco 36.— 35.25
Union Carbide 57.— 56.50
Uniroyal 10.— 10.—
US Steel 38.— 37.50
Warner-Lambert 39.— 38.75
Woolworth F.W 29.50 30.—
Xero x 77.— 78 —
AKZO 22.50 22.25
Anglo Gold l 37.50 38.50
Anglo Americ. I 7.25 7.40
Machines Bull 20.75 21.—
Italo-Argentina 160.— 165.—
De Beers l 10.— 9.90
General Shopping 350.— 348.—
Impérial Chemical Ind. .'. 11.50 d 11.50 d
Péchiney-U.-K 34.75 34.75
Philips 19.50 19.75
Royal Dutch 96.— 96.—
Sodec 7.60 7.60
Unilever 90.— 90.—
AEG 73.— 72.50
BASF 116.50 118.—
Degussa 223.— 222 —
Farben. Bayer 121.— 121.—
Hœchst. Farben 117.— 117.—
Mannesmann 151.50 153.50
RWE 155.— 155.50
Siemens 256.— 256.50
Thyssen-Hutte 102.50 103.—
Volkswagen..,. 203.50 205.—

FRANCFORT
AEG 85.60 85.70
BASF 136.10 137.30
BMW 225.50 225.50
Daimler 343.50 347.—
Deutsche Bank 310.50 311.—
Dresduer Bank 249.50 250.—
Farben. Bayer 141.10 142.10
Hcechst. Farben 137.20 138.—
Karstadt 329.— 329.50
Kaufhof 247.50 252.80
Mannesmann 178.— 179.50
Siemens 302.— 302 —
Volkswagen 240.— 241.—

MILAN 25 oct. 26 oct.
Assic. Generali 36600.— 36600.—
Fiat 2703.— 2650.—
Finsider 156.— 162.—
Italcementi 20000.— 19800.—
Olivetti ord 1120.— 1095.—
Pirelli 1840.— 1867.—
Rinascente 60.— 58.50

AMSTERDAM
Amrobank 74.70 74.50
AKZO 28.80 28.—
Amsterdam Rubber 64.20 64.10
Bols 70.30 69.10
Heineken 95.80 93.50
Hoogovens 37.— 36.20
KLM 148.— 139.60
Robeco 164.— 162.60
TOKYO .
Canon 428.— 426.—
Fuji Photo 540.— 530.—
Fujitsu 330.— 328.—
Hitachi 224.— 222.—
Honda 469.— 467.—
Kirin Brew 458.— 457.—
Komatsu 372.— 370.—
Matsushita E. Ind 751.— 746.—
Sony 1380.— 1370.—
Sumi Bank 280.— 281.—
Takeda 457.— 449.—
Tokyo Marine 498.— 500.—
Toyota . 851.— 845.—
PARIS
Air liquide 370.— 369.—
Aquitaine 530.— 527.—
Carrefour 2190.— 2158.—
Cim. Lafarge 231.90 233.80
Fin. Paris Bas 203.— 203.—
Fr. des Pétroles 140.30 141.—
L'Oréal 772.— 760.—
Machines Bull 58.50 57.75
Michelin 1265.— 1255.—
Péchiney-U.-K 94.10 92.20
Perrier 309.90 310.—
Peugeot 505.— 509.—
Rhône-Poulenc 122.50 125.70
Saint-Gobain 164.50 160.50

LONDRES
Anglo American 2.37 2.36
Brit. & Am. Tobacco .... 2.88 2.85
Brit. Petroleum 8.84 8.76
De Beers 2.64 2.63
Electr. & Musical 1.51 1.52
Impérial Chemical Ind. .. 3.85 3.80
Imp. Tobacco —.— —.82
Rio Tinto 2.46 2.45
Shell Transp 5.70 5.66
INDICES SUISSES
SBS général 297.30 295.50
CS général 245.60 244.50
BNS rend, oblig 3.06 3.06

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 33-1.4 33
Atumin. Americ 47-1/2 47-3 8
Am. Smelting 14-5 8 14-38
Am. Tel & Tel 62-1,4 61-78
Anaconda 24-3,4 23-1,8
Boeing 59-1i2 57-1/4
Bristol & Myers 31-3.4 31-58
Burroughs 71-1,4 70-5/8
Canadian Pacific 18-3/4 19
Caterp. Tractor 55-7 8 54-3/4
Chrysler 10-1/2 10-1/4
Coca-Cola 42-1« 41-7/8
Colgate Palmolive 18 17-5:8
Control Data 32-1,4 32-1/8
CPCint 49-7,8 48-58
Dow Chemical 26-7,8 26-3,8
Du Pont 128 126
Eastman Kodak 59 58-1/4
Ford Motors 42- 7.8 42-5/8
General Electric 48-3 4 48
General Foods 32-3,8 32
General Motors 62- 1/8 63
Gillette 26 25-1/8
Goodyear 16-5.8 16-5 8
Gulf OI 23-14 23-3,8
IBM 273-34 272-58
Int. Nickel 16-5,8 16-1/2

Int. Paper 42-3 8 42
Int. Tel & Tel 27-7/8 27-5,8
Kennecott 26-1,8 26-1,8
Litton 23 22-7.8
Merck 56-1/2 55-3.4
Monsanto 55-3 8 54-3/4
Minnesota Mining 57-7 8 57-3,4
Mobil Oil 67-1/4 66-7,8
Natial Cash 62 59-58
Panam 7-1/2 7-14
Penn Central — —
Philip Morris 68-1,8 66-58
Polaroid 48-3/4 46-1/2
Procter Gamble 83-1,4 84
RCA 26-3,4 26-58
Royal Dutch 63-3/4 63-3 4
Std Oil Calf 44-7,8 44-5 8
EXXON 49-34 49-34
Texaco 23-38 23-14
TWA 18-7,8 18-1/2
Union Carbide 37-1/2 37-1*
United Technologies ... 39- 5 8 37-38
US Steel 25-1,8 24-78
Westingh. Elec 19 18-38
Woolworth 20-1,8 19
Xerox 52-1,4 52

Indice Dow Jones
industrielles 830.21 821.12
chemins de fer 221.81 217.52
services publics 101.93 100.47
volume 31.380.000 31.900.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 2.95 3.30
USA d S) 1.47 1.57
Canada (1 S can.) ' 1.24 1.34
Allemagne (100 DM) 84.— 87.—
Autriche (100 sch.) 11.50 11.90
BeJgique(100 fr.) 5.— 5.30
Espagne (100 ptas) 2.— 2.30
France (100 fr.) 36.— 38.50
Danemark(100 cr. d.) .... 29.— 32.—
Hollande (100 fl.) 76.50 80 —
Italie (100 lit.) —.18 —.20
Norvège ( 100 cr. n.) 30.— 33.—
Portugal (100 esc.) 2.70 3.70
Suède (100 cr. s.) 34.50 37.50

Marché libre de l'or
Pi ècss '
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 92.— 102.—
anglaises (1 souv.) 93.— 103.—
anglaises (1 souv. nouv.) 92.— 102.—
américaines (20$) 460.— 490.—
Lingots (1 kg) 11275.— 11475.—

Cours des devises du 26 octobre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.4925 1.5225
Angleterre 3.07 3.15
£/$ 2.0550 2.0650
Allemagne 85.— 85.80
France étr 36.50 37.30
Belgique 5.38 5.46
Hollande 77.90 78.70
Italie est —.1850 —.1930
Suède 35.70 36.50
Danemark 30.20 31.—
Norvège 31.20 32.—
Portugal 3.32 3.52
Espagne 2.17 2.25
Canada 1.2550 1.2850
Japon —.8325 —.8575

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 27.10.1978

plage 11400 achat 11320
base argent 315

BULLETIN BOURSIER

il Volvic. Légère et naturellement pure.
L - , A Parce qu 'elle jaillit d'un gigantesque filtre naturel au cœur
_
^

J de l'Auvergne préservée, l'eau de VOL VIC possède cette
7 -ffiSBI minéralité particulière, si douce à votre c orps.
[' ^fw/W r » Légère, naturellement pure, et parfaitement équilibrée,

m [J^̂ £i 

VOL VIC 
facilite l'élimination 

des 
toxines et purifie en

*̂̂ IÈ?!_?! douceur.
VOLVIC (Suisse) 12. chemin Ricu , 1211 Genève 115127 R

Choc et perte
de maîtrise:
une blessée

Jeudi vers 12 h, à La Chaux-de-Fonds,
Mmo Monique Allaz, âgée de 44 ans, domi-
ciliée à Cernier, circulait route de La
Chaux-de-Fonds, à La Vue-des-Alpes. Dans
le tournant de << Pré de Suze», elle entreprit
le -dépassement de l'auto de M. A. N., de
Sangernboden (FR); en reprenant sa
droite, la voiture de Mmo Allaz heurta l'aile
avant gauche de celle de M. N., pour
ensuite terminer sa course à une trentaine
de mètres en contrebas de la route. Bles-
sée, Mmo Allaz a été transportée à l'hôpital
par l'ambulance.

Jeudi, vers 04 h à La Chaux-de-Fonds,
en quittant une place de stationnement à
la hauteur du numéro 11 de l'avenue
Léopold-Robert , la voiture de M. R. J., du
Locle, entra en collision avec celle de
M. C. A., de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur cette avenue en direction est et
bifurquait à droite. Dégâts ; le permis de
M. J., a été saisi.

Collision

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
Comme l'exprimait si bien Léautaud:

«On en dit toujox irs trop quand on écrit ».
Mozart, Bartok, Schumann, furent joués,
mercredi soir, à la perfection. Relevons
cependant que dans cette perfection ,
Elisa Pegreffi (deuxième violon) joua
avec efficacité et non pas passivement
(comme dans un quatuor de J oseph
Haydn où deuxième violon, alto et
violoncelle accompagnent délicieuse-
ment le premier violon).

On a parlé du quatuor en la majeur en
disant que Schumann avait écrit une
œuvre «post-Beethovenienne» . Cela
n 'est pas exagéré car on connaît le culte
que vouait le génial pianiste au grand
sourd. Le quatuor en ré majeur de Mozart
révéla un caractère altier et impérieux (et
non pas seulement « divertissant» comme
dans la période de Salzburg).

Les auditeurs privilégiés de mercredi se

souviendront longtemps du quatuor
numéro un de Bartok; les mélomanes
insistent sur la parenté qui l'unit au
quatorzième quatuor de Beethoven. La
similitude n'est pas superficielle mais
effective par les changements de tonalité ,
la diversité rythmique et surtout par
l'intensité intérieure. Pas l'épate de cer-
taines œuvres pour orchestres (le bruit
pour le bruit) ; pas l'emploi des pizzicatos
et des harmoniques. En un mot, aucun
artifice mais cette vision spirituelle qui
caractérise Beethoven à la f in  de sa vie.
Certa ins moments traduisent une tension
macabre, une irréalité démoniaque
(comme dans certains rythmes paysans).
L 'expression paraît souvent sarcastique
et traduit un message humain, essentiel-
lement humain avec ses échecs et ses
départs. Que voilà donc une musique
typiquement hongroise et non pas alle -
mande ! Bartok était fier d'être Hongrois.

Au concert d'abonnement:
le «Quartetto Italiano»

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Je suis timide mais je me soi-

gne (12 ans) .
Eden : 20 h 30, Le convoi (16 ans). 23 h 15, Le

bachot de sexe (20 ans).
Plaza: 20 h 30, Le mystère du triangle des

Bermudes.
Scala: 20 h 45, Grease (14 ans).

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

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

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

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

Jacqueline Jeanneret.
Home médicalisé de La Sombaille : gravures et

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

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

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Aula du gymnase: 20 h 30, concert «Folk

hongrois ».
Ancien-stand: de 14 à 22 h, vente de l'Eglise

réformée.

Le Locle
CINÉMA
Casino: 20 h 30, Le docteur Jivago (12 ans).
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.

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

Pharmacie d'offi ce : Casino , 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

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

chorale du Corps enseignant neuchâtelois.
(Semaine musicale) .

CARNET DU JOUR
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Nous sommes fin prêts. L'hiver est déjà là et la saison de ski est ouverte.

Tous les grands noms du ski et Dans notre atelier, les machines /!> ̂j|

O d u  
ski de fond. tournent à toute allure. ĴKiNP^

La galerie Faites réviser vos skis dès main- Iff i 1Lg|
des champions est au grand tenant et réajuster vos fixations. k—l w^v
complet. Avec des super-offres C'est le moment idéal car nos f̂  1 ̂ .

E 

à tous les tournants. spécialistes disposent encore l̂ fi Irel
Quels skis choisir? de beaucoup de temps. I té *  \*j& '

Et quelles chaussures? Nos Paré pour Fr.275.- / r3-' ; v^%professionnels sont là pour Oui , c'est le prix de notre offre : j f c >M  \ v3l
vous donner les meilleurs con- sensationnelle : Fcjl \\afil

¦fejj f̂cjîj^ffl  ̂ JË& / ~J*~/Total avec fixation de
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BUZZARD SK. ^  ̂TYROL.A© 
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<<Winterthur»

conseil global pour
toutes les questions

d'assurances
A Vraiment toutes! Pour vous A
T* en tant que particulier, j "
ffi pour votre famille, A
"rf pour toutes les entreprises, rT

 ̂
quelle qu'en soit la taille. fJP

A Votre avantage: j£*
V On s'occupe de vous en fP
mm permanence avec un sens aigu 4*.
w des responsabilités. w
A La liquidation rapide des dom- A
™ mages est ainsi plus simple. ^^
 ̂
I w/nterthuTl 0

w I assurances] ̂
V Toujours près de vous ^P

,m Agence générale de Neuchâtel-Est ^^A A. CALAME M
'' Saint-Honoré 2 2001 Neuchâtel T"J

A Tél. (038) 24 54 04 «

4A Agence générale de Neuchâtel-Ouesi _f&
W R. ZWAHLEN W
_4Bl Saint-Honoré 2 2001 Neuchâtel _f&
W Tél. (038) 24 73 75. W
¦̂v ' " 077273-A ^p*

W Nos agences locales figurent W
A dans l'annuaire téléphonique A

Ĵ 
sous Winterthur-Assurances; *̂

f» elles sont toujours prêtes {B
T à vous aider et à vous donner 

^
f9 les conseils du spécialiste, *£••••••••••

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

H BIMIIUJJS " f Ê̂îlu^Mrip  ̂

BIENNE 
City-Center, Qrés. £*A
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¦Eaf̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ "' Catalogue de Jubilé sensationnel \0
S| Bailli PUB ^̂  

IIIU 
ssKaiP?lr»«»«e«s»sswee»sa»»«s»»esseB»»aB»*«<^  ̂ comportant plue de 100 page* gratuit I JGR-18
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_.!' ll̂ jitreffl»̂ ^̂  4 FAN/27.10.

H Il lil Nil H 3̂ FIFR M r̂** '''* - " ,*̂ i" ^?j?i!r ' ~HTffiS ffi^JJi -?_' uV.̂ -*"»»̂ ' '' y laTOffr̂ lISBl R Nom 

M mWmrtTftrfmV ^y ni! Il «Je  ̂̂f^'fr ̂^B*P^̂"arS!auËi
i
vLr °1  ̂! 

'f 
S^̂ '

<S
^ f̂c ffiiiTÎT

g
&^fTBff' i f f i f eu I ffi lll Adresse 

I (¦'lliill'llr J—IJLUlILJg^  ̂ O NPA/Lieu 
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cuôiùte têycoKote j
fiOUl ÛXC&U&fOUrtHtetà
Terrine de Ris de Veau 12.-
Confit de Lapereau 14.-
Mignon de Veau Jurassien 29.-
Quenelles de Brochet au Gratin 17-
Caille farcie enGelée 22.-
Sole Soufflé Nantira 28.-
Tous les jours Entrée et Plat du j o u r
pour environ 35.-
Ouvert tous les jours  # _
Réserver si possible jf*

**HH <VUkgeiFHôtell S
68, rue da Salins PONTARLIER M,

^ _̂ Douba /W\

107133-A

atelier nautique
Rie de Soleure SAÎNT-BLAISE

Tél. 33 60 80

HIVERNAGE
bateaux et moteurs. 5

Local fermé. I

(̂  Il s'agit de |
-̂ votre santé! 1

f L' air qui nous entoure contient »
1 quantité de bactéries , de microbes et 1
% de substances A â toxiques dans J
^^. é^S^SÊk\ f\. Ia 'urT|ée È

Les épurateurs filtrent l' air électro-
niquement et éliminent la pollution
presque entièrement. Ils épurent l' air ,
le rafraîchissent et le réchauffent à
volonté. Ils vous apportent la santé,
facilitent le travail et contribuent à
votre bien-être.
Miele L 265
Epurateur électronique doué de

\multiples avantages à Fr . 598 — y

^Coupon \
I

Je désire des précisions ultérieures ¦
Nom: (LR) I

I
Rue: I
No postal/Lieu: \
iMiele SA. 8958 Spreitenbach 2 J

10997O-A



If S Chemise de sport
m ĝJNw^̂  P°ur messieurs , 100% coton, laine, 37-43
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LOOP disposant d'un rayon chemiserie.

||$i 100% flanelle de Coton/polyester, 100% coton mer- Coton/polyester, Coton/polyester, Coton/polyester, Coton/polyester,

¦ 179° 17.30
ce,,sé 

i9?o 22.- 22.- 25.- 25.-
SEÉ*! V seulement seulement seulement seulement seulement seulement seulement/

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

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

108152-A

f JÊHf . n ̂  franc£ N

b̂^̂ ^̂  ̂ C°ncours de jubilé
r̂ muninopm

L ~* 13 tirages au sort mensuels
juillet 1978 — juillet 1979

^̂ mmmmmmmwmmmmmmmmmmwmwmmmmmm » ——— **mmmmmmm—^
^

Y Gagnants du 3mo tirage au sort de septembre 1978 : ^
| M. Sollberger-Dettling, Goldau • H. Reusser, Schleinikon • M. Jeanneret, I¦ Petit-Martel • H. Gubser-Kùhne, Oberterzen • H. Jaeger, Turtmann • 1
| S. Pedretti, Lausanne • A. Amstutz, Wangi e R. Otto, Wattwil • J. Her- I
i mann-Wigger, Willisau • P. Stûckeli, Schmitten/FR • G. Meier-Stebler, Brei- M
 ̂ tenbach • N. Berney, Orient • C. Arrigoni, La Chaux-de-Fonds • S\v w y

\ Participez et gagnez ! A vec Uninorm,
chaque intéressé possède une chance réelle!

Uninorm produit et livre aussi bien rendu posé,
clés en mains, que comme élément de

construction à monter soi-même.
Abris pour véhicules Maisonnettes de jardin
Abris à tous usages Niches à chien, Poulaillers

Ateliers, Box pour chevaux Pavillons de jardin
j Cabanons pour caravanes Pavillons à tous usages
I Constructions agricoles Rangée de garages

Constructions artisanales Réduits à tous usages
Constructions industrielles Serres, Volières

Dépôts à tous usages et beaucoup d'autres
Garages préfabriqués en 5 constructions

systèmes et de plus de 100 dim. r̂ l IflWif encore --
Garages souterrains (y?! L JKI 1

Halles préfabriquées en div. (3̂  ££]̂  ES Soi
systèmes et dimensions TOryTYTTfilï flK

Halles d'exposition ^ST^Bst^lî s>
Halles de fabrication ^SùQ^es>Halles pour machines t ^ / ^ &

Hangars à tous usages chéneaux et accessoires
Locaux de bricolage EtagèreSl Piquets en béton

Locaux de vente pjquets pour culture en espaliers \

V 

Locaux de service portes accordéon, Portes anti-feu
Locaux pour société Portes avec cadres

«S» i lima, m n , . Portes basculantes
jUggi»" | Portes de cave, Portes de garage

a Exemplaire de concours ^  ̂PO A/ I Portes industrielles, Portes du maisonD Inlormaiion 10 ans de garantie ^  ̂ UWIÏ ¦ , , ,I Portes standard
Snra;IB'envoy?!a-̂ "T!al'°ftSBf'es t"0*** I Trappes coupe-feu

I Tuyaux de chute¦ ~ x Cadres/huisseries métalliques •
-—: — - f et beaucoup d'autres INom/Prenom/Maisgn 

f éléments encore... M \
Rue Tél. / J BBBBrawMma „ nante"31"3
—" 1 sfei la SI Votre P»' trUire 1
SE !™ — I lira» ' ur conditions ê
A envoyer auiourd'hui encore à 1 (*¦«-"">' H |cS  ̂0hleS ' 9
UNINORM SA UNINORM SA I SSSSS nlUS < aV° V124,rt«.A.-Fmiqu»,1016Uuunne 5623 Bomril/AG | I l  leS v __—W
Tél. 021/373712 Tél. 057/7*4 66 I —— ̂ .,.» i ¦ ' ir^

109889-A

, v- . ; le modèle du jubilé
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AEG LAVAMAT 64 SL
La plus petite machine à laver automatique ;

du monde pour 4 kg de linge sec! j
jszmismz. lggcm Elle vous offre 18 programmes, |
^mw^^mam-^k un encombrement minimal, une

disponibilité totale. Elle est silen-
i mmmmm cieuse, mobile et raccordable à

| chaque robinet.
64cm Prix indicatif, carrosserie blanche

ou orange: fr. 1560 -
Vous pouvez l'essayer pen-
dant 2 semaines. Gratuite-

p' " ' j ment et sans engagement!
P—39,5cm—>|

Bon d essai jjj
Oui, je veux tester ce bijou! Priez la maison 

de de m'apporter cette machine à laver automatique
à l'essai (Si vous ne remplissez pas cette rubrique, nous transmettrons automatique- ||||
ment votre demande au spécialiste AEG le plus proche de votre domicile).

Nom : ^H
Adresse No de tél. *SÏ1

NPA/localité |
A retourner à
H. P. Koch S.A., appareils ménagers AEG, Hônggerstrasse 117, 8037 Zurich j &

BtL'ln Synonyme de qualité

GALERIE PRO ARTE I
REVAIX (NE)

Tél. (038) 4613 16 J

TABLEAUX DE MAÎTRES
DU XVIe AU XXe SIÈCLE

Entrée libre - Catalogue gratuit.

Chaque jour de 14 h à 21 h, lundi et mardi exceptés

Jusqu'au 26 novembre y compris. jj §

1 
"̂

mmŴ Ê^^'̂ 4$™l T ^̂ rhf ^wLW K WV m̂\+!mHF̂t m̂m W t T t m t 'W m Ëm ¦ tfl ¦ mL Ĵ ""sH F^̂ ^̂ 'ât 'î H

I AVIS AU PUBLIC
il Nous informons notre aimable clientèle et le public en général
IJ que des transformations auront lieu dans notre immeuble sis
$ à la rue du Musée 5, à Neuchâtel, dès le 1er novembre 1978. La
f] durée des travaux sera d'environ 6 mois et pendant cette 

^\û période le bureau de réception est transféré au rez-de-chaus- S
P sée de l'immeuble. |

p L'horaire de réception est dorénavant le suivant :

i Le matin 8 h 00-12 h OO
g L'après-midi 14 h 00-17 h OO

p Nous remercions chacun de sa compréhension.

i JACQUES ETZENSPERGER - Agence générale
Musée 5 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 76 61.

y 115026-A

13 bonnes
raisons à l'appui
de la supériorité
incontestée du
nouvel aspira-
teur Philips.

Jm. 7B124910.21 

i ¦ «ri » ^^*^H,'.' ' • . WÊf i -̂

Ŝ J*̂ »trej ĵtnarchand_
spécialisé
vous en donne
la preuve:
Colombier : Vuilliomenet et Cie S.A., Electricité, 12, rue Haute.

Neuchâtel : Aux Arts Ménagers S.A. • Torre, 5, Fausses-Braves - Service de l'Electricité,
Place de l'Hôtel-de-Ville - Vuilliomenet et Cie S.A., Electricité, 4, Grand-Rue.

108070-A

B mW-j àmmi^'Mj f̂erJËaBœ^

Vacances à Verbier
NOUVEAU

Studios 2 personnes, appartements
4'6 personnes.
Parking couvert - sauna.
Situation magnifique.
Prix très intéressant.

Résidence «Les Belcombes».
Tél. (026) 7 46 08. 109929-W

Nous cherchons

appartement, attique
ou maison

de grand luxe, avec cheminée;
tranquillité d'importance
primordiale.

Adresser offres écrites à LE 2378 au
bureau du journal. 107698-H

Magnifiques
studios

•
à louer rue des
Saars dès Fr. 214.-
par mois
charges comprises.
Pour visiter :
tél. 25 71 73.
Pour traiter:
tél. (021)22 29 16.

109930-G

A louer
a NEUCHATEL
(rue des Moulins)
pour le
24 décembre 1978
appartement
meublé
IVi pièce
cuisine,
salle de bains/W.-C,
chauffage individuel.
Loyer mensuel :
Fr. 200.—,
charges comprises.
Gérance
Bruno Mùller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 108057-G

A louer à Cortaillod
pour mi-décembre

logement
41/2 pièces
confort, 475 fr.,
charges comprises.
A côté du tram.

Tél. (038) 42 38 27
(heures des repas).

110329-G

/ \

A louer,
Fahys,

DEUX PIECES
MEUBLEES
Fr. 430.—.

108394-G
S'adresser à:

\ REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
2001 Neuchâtel J



Ouverture d'un Centre œcuménique
d'accueil et de rencontre à Fleurier

Pour compléter l'équipement social du Val-de-Travers

De l'un de nos correspondants :
(r) Si les études actuellement en cours se concrétisent, une importante lacune de
l'équipement social du Val-de-Travers sera comblée dès l'année prochaine. En
effet, en septembre 1979, il est prévu d'ouvrir au rez-de-chaussée du presbytère de
Fleurier, un centre œcuménique d'accueil et de rencontre, placé sous la responsabi-
lité de deux travailleurs sociaux. Ce projet est issu d'une réunion, tenue en février
dernier, entre le Conseil de la communauté catholique et le Collège des anciens de
la paroisse protestante ; une commission mixte de sept délégués avait alors été
désignée en vue de créer une activité œcuménique pour les jeunes.

Or, cette idée initiale, intéressante en soi,
fut largement dépassée, puisque la com-
mission interconfessionnelle avait
d'emblée constaté qu'elle ne toucherait,
avec son premier projet, qu'un nombre
restreint de membres des deux paroisses.
C'est pourquoi, comme il apparaissait aussi
a l'évidence que beaucoup de gens atten-
daient «autre chose» de l'Eglise, notam-
ment qu'elle remplisse un rôle comp lémen-
taire aux tâches qui lui sont présentement
dévolues, il fut convenu que le nouveau
projet devait atteindre les gens au cœur
même de leur vie.

NÉCESSAIRE
i

Afin de toucher cet objectif, la commis-
sion estima à juste titre que la création d'un
centre œcuménique d'accueil et de rencon-
tre s'avérait tout à fait nécessaire. Il faudra
donc, d'ici à septembre 1979, mettre en
place, de A jusqu'à Z, des structures
d'accueil favorisant la rencontre de tous
ceux, chrétiens ou non, qui désireraient
partager avec d'autres leurs joies ou leurs
préoccupations personnelles. Ce centre,
pensait avec raison la commission, serait
ouvert en particulier aux jeunes en âge de
scolarité ou sortis de l'école, aux personnes
seules ou à celles du troisième âge qui, à
part les établissements publics (cafés, bars

à café, etc.) n'ont pour le moment aucun
lieu organisé pour se rencontrer.

OÙ ET QUOI?

Il va de soi que la mise en place d'une
telle structured'accueil exige un local et des
disponibilités financières. Au terme de
l'étude de diverses solutions, il est apparu
que le rez-de-chaussée du presbytère, situé
à la Grand-Rue, près du centre de Fleurier ,
répondait fort bien aux butsx|ue s'était fixés
la commission. A moindres frais, les pièces
existantes pourront être aménagées, qui
comprendront, entre autres salles, une
cafétéria.

Il va sans dire que le centre d'accueil sera
ouvert chaque jour. Deux responsables
permanents seront engagés; L'Eglise
catholique prendra à sa charge le salaire de
l'un, et l'Eglise protestante celui de l'autre.
Ces deux travailleurs sociaux seront épau-
lés par une équipe de collaborateurs béné-
voles.

Une fois installé au presbytère, le centre
d'accueil, a côté de rencontres proprement
religieuses, proposera différentes activités
dont l'objectif principal sera la rencontre,
quel que soit le milieu social et les convic-
tions religieuses des usagers. Car, en fin de
compte, le but d'un tel centre est surtout de
permettre la confrontation d'idées, sans
aucune contrainte. Par exemple, un potier
organisera certaines activités manuelles, el
d'autres artisans du Val-de-Travers seront
invités à animer de temps en temps le
centre. A noter également que les deux
permanents seront à disposition jour et nuit
des personnes qui éprouveraient le besoin
de recourir à eux.

LA DIMENSION SOCIALE

Connaissant la réalité du Vallon, la com-
mission s'est rendu compte qu'il existait
dans notre district de nombreuses difficul-
tés à caractère social et que la plupart des
habitants aux prises avec des problèmes
conjugaux, l'alcoolisme, l'objection de
conscience, des difficultés financières ou la

perte d'un emploi, devaient résoudre tout
seuls leurs ennuis. A ce propos, M. Daniel
Devenoges, diacre et animateur socio-
culturel, à Fleurier, signale deux cas
récents. Une personne seule, alcoolique, en
traitement, attend pendant une semaine la
visite d'une assistante sociale (le Centre
social protestant et Caritas sont présents
une fois par semaine au Val-de-Travers) ;
elle rechute, faute de contacts et de lieu
pour partager son problème au moment où
elle en aurait le plus besoin!

AUTRE EXEMPLE

Une autre personne quitte une maison de
santé, rentre chez elle et, tout en retrouvant
sa solitude, retombe dans la dépression. Et
ce ne sont que deux exemples, parmi
d'innombrables autres qui révèlent
l'extrême difficulté pour beaucoup d'indi-
vidus à établir une communication et un
dialogue avec autrui, difficulté renforcée
par un état dépressif, une toxicomanie ou
l'alcoolisme.

Autre rôle du centre d'accueil : il pourrait
héberger pendant quelques temps toute
personne en difficulté, en particulier tout
individu affrontant de graves problèmes
passagers ou des enfants dont les parents
n'assument temporairement plus la garde.
Bien entendu, il serait souhaitable que ce
travail social du nouveau centre d'accueil
puisse se faire avec des organismes exis-
tants, tels que le Centre social protestant, la
Croix-Bleue, Caritas, Drop-in, le Centre psy-
cho-social, etc.

Cependant, il faut préciser que le désir de
la commission ne serait pas d'envoyer les
usagers du centre en «consultation »
auprès des organismes précités ; mais il est
envisagé de faire appel aux assistants
sociaux et aux personnes compétentes qui
viendraient directement sur place pour
s'occuper des cas.

Selon M. Devenoges, un tel travail social
redonne à l'Eglise son véritable sens diaco-
nal, c'est-à-dire le service auprès des plus
déshérités.

UNE OMBRE AU TABLEAU...

Si l'ensemble du projet semble d'ores et
déjà bien structuré, une ombre est toutefois
apparue au tableau : le locataire de l'appar-
tement du rez-de-chaussée du presbytère
devra quitter les lieux, mais les responsa-
bles paroissiaux lui ont offert les meilleures
conditions possibles pour mettre un terme
à son bail et trouver un nouveau logement ;
ils étaient même disposés à retarder
l'ouverture du centre si le dit locataire ne

parvenait pas à se reloger convenablement
d'ici à septembre 1979 ! Or donc, si ce loca-
taire envisage maintenant un déménage-
ment très rapide, il le fait de son plein gré et
sans aucune pression extérieure.

Cela signifie aussi que le Centre d'accueil
et de rencontre sera opérationnel dès
septembre de l'année prochaine; son
ouverture correspond, cela est certain, à
an besoin réel, d'autant plus important
aujourd'hui en raison des graves difficultés
économiques dont souffre et souffrira le
Val-de-Travers.

Collision à
Fontaines:

passagère blessée

VAL-DE-RUZ

Vers 13 h 50, un camion conduit par M.
R. S., de Fontaines, sortit de la cour d'un
immeuble pour s'engager sur la route
Fontaines - Boudevilliers. Lors de cette
manœuvre, le poids-lourd est entré en col-
lission avec l'auto de M. R. J., de Cernier,
qui empruntait cette route en direction de
Boudevilliers. Blessée, M"" Gisèle Jendly,
âgée de 57 ans, femme du conducteur de la
voiture a été transportée à l'hôpital de
Landeyeux par l'ambulance du Val-de-Ruz. Piéton renversé

«B TRAVERS

Jeudi, vers 12 h, à Travers, conduisant
une fourgonnette, M. G. A., de Travers, cir-
culait rue de la Promenade, direction centre
du village. A la hauteur de l'immeuble
numéro 112, son véhicule heurta un piéton,
M. David Fernandes, âgé de 20 ans, de
Travers, qui s'était élancé sur la chaussée
sans prendre garde à la circulation et
débouchait de derrière une jeep en station-
nement. Blessé, ce dernier a été transporté
à l'hôpital de Couvet par l'ambulance du
Val-de-Travers.

Le passage du pasteur n
Maurice Ray au Vallon

De notre correspondant:
Précédé d'une rencontre avec les

représentants de l 'Eg lise protestante et
des diverses communautés du Vallon , le
pasteur Maurice Ray a été la semaine
dernière pendant six jours au Val-de-
Travers.

Chaque soir, à la salle des spectacles de
Couvet, un nombreux public a entendu
cet orateur de talent. Il ne s 'agissait pas
de réunions d 'évang élisation, mais de
rencontres destinées à apprendre à vivre
la foi  et à mettre en prati que ce que l'on
connaît.

Le thème centra l de ces réunions fu t  le
même, mais exposé selon des op tiques
variées. Ainsi M. Ray a-t-il par exemple,
parlé de la réconciliation des chrétiens
rép artis entre les différentes Eg lises et
communautés. Il s 'est aussi penché sur
l'amour de Dieu , souvent méconnu à
cause de circonstances adverses, telles
que la souffrance p hysi que et mora le, les
cataclysmes et les guerres.

Pour M. Ray, le chrétien ou le croyant
doit devenir l 'homme des petits enfants
de hidt à dix ans, par la mentalité. U a
aussi parlé du divorce et d'autres problè -
mes actuels.

La rencontre prévue pour dimanche
après-midi a été supprimée, sur la propo-
sition du pasteur Ray lui-même, estimant
que les messages apportés pendant toute
la semaine étaient suffisamment étoffés
par tout ce qui avait été dit et entendu.

M. Ray s 'est laissé conduire , dans ses
exposés, par les besoins spirituels des
chrétiens du Vallon.

Ces rencontres furent agrémentées par
les productions du chœur mixte de
l 'Action commune d 'évang élisation du
Val-de-Travers et de la communauté
j irehel de Saint-Sulpice.

Collision:
des dizaines de litres
de mazout sur la route

LES HAUTS-GENEVEYS

Jeudi vers 10 h 45, M. M.H., de Unte-
rageri , circulait sur la route principale
numéro 20 de La Vue-des-Alpes à neu-
châtel. Arrivé aux Hauts-Geneveys à la
hauteur du parc de l'hôtel Bellevue, il n'a
pas réussi à diminuer suffisamment la
vitesse de son poids lourd , derrière un
tracteur tirant une remorque conduit par
M. W.K., de Boudevilliers, qui roulait
lentement , également en direction de
Neuchâtel. Le train routier heurta alors
l'arrière de la remorque. Quelques dizai-
nes de litres de mazout se sont répandus
sur la route à la suite du choc. Les
premiers secours de Fontainemelon et la
police ont déversé du produit sur la chaus-
sée afi n d'éliminer le mazout qui avait
rendu la chaussée glissante. Dégâts.

I CARNET DU JOUR I
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «La cocci-

nelle à Monte-Carlo» (enfants admis) .
Couvet: foire d'automne.
Couvet , salle Grise: 20 h 15, «La grande

Arabie démystifiée» (connaissance du
monde).

Métiers , château : exposition Delanoë.
Métiers : 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. 61 38 48.
Fleurier , matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 6131 SI ou

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

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

avenue de la Gare , tél. 61 18 76, télex
35.280.

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

rier, tél. 61 10 21.

I CARNET OU JÔTlRl
Pharmacie de service : Marti , Cernier , dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse , Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours , sauf le mardi.
CONCERT
Saint-Martin : orgue, à 20 h 15.
CINÉMA
Cernier : Ciné-club , 20 h 15.

COUVET

Examen du budget
(sp) La commission du budget et des
comptes s'est réunie au début de cette
semaine à Couvet pour procéder à un
premier examen du budget 1979. Elle
poursuivra ses travaux le premier lundi de
novembre.

Départs dans
l'administration

cantonale

VIGNOBLE

La chancellerie d'Etat communique qu'au
cours d'une brève cérémonie, le chef du
département des Travaux publics a pris
congé de MM. René Gaberel et Gabriel Vuil-
lemin, cantonniers au service des ponts et
chaussées ainsi que de M. Charles Ribaux,
aide au laboratoire cantonal d'archéologie.
De son côté, le chef du département de
l'Instruction publique a pris congé de
Mm° Violette Rommel, commis à ce dépar-
tement. Ces quatre personnes prennent en
effet leur retraite.

Un cadeau gratuit
si vous acceptez de tester

une petite dragée
anti-tabac

Ce test est gratuit ! Il vous est offert
par le Centre de propagande anti-
tabac. Vous pouvez le faire chez vous.
C'est facile et ne présente aucun
danger. Vous pourrez constater si
votre envie de fumer peut être coupée.
C'est vous qui jugerez.

Il s'agit d'une petite dragée à base de
plantes aromatiques. Elle ne rend pas
le goût de votre cigarette insupporta-
ble. Vous pourrez fumer comme
d'habitude. Mais en aurez-vous envie?
Vous le saurez bientôt.

Pour recevoir ce test (tout à fait
gratuitement) et un cadeau surprise, il
suffit d'envoyer rapidement une enve-
loppe portant vos nom et adresse au
CENTRE DE PROPAGANDE ANTI-
TABAC (serv. test KB 15) rue de
Lausanne 80, 1211 Genève 2.

Si vous avez plus ou moins l'inten-
tion de cesser de fumer c'est là une
occasion à ne pas laisser passer.

109408 R

I CONSTRUIRE UNE VILLA... ? |¦
¦ ¦¦ ¦
» Ce n'est plus un problème aujourd'hui! g

r Nous vous offrons un système préfabriqué, *f bien isolé, révolutionnaire et moderne g
': dans le temps de construction. M¦¦
j Villa «clef en main» Compact Building A.G., Bienne
; Grande économie d'énergie par chauffage solaire avec stockage u
;» dans le sol de 100 m3 environ. y
B ¦
3 Captage sur la toiture, invisible depuis l'extérieur. n¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦

\, Venez visiter la première villa avec chauffage solaire p
c aux Bayards. Pour rendez-vous, s'adresser à: '
v ¦
H J.-F. Lœw, architecte, Grand-Bourgeau 63, !
« 2126 Les Verrières - Tél. (038) 6611 24. 115133-1 jj
ImniMmHimnnniinuimimniii mmmnnJ

SALLE DE SPECTACLES
COUVET

mercredi 1"' novembre,
à 20 h 15

La revue
du théâtre Barnabe, de Servion

CA BOUM!
2 actes - 25 tableaux - 130 costumes

10 décors - 70 chansons

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

115014 1

¦M 1062974 A
À% g COUVET r 63 23 42

NON-RÉPONSE C 63 19 89
FLEURIER r 61 15 47

Pots à
choucroute

en grès,
avec poignées

20 I 54.—
30 I 72.—
40 I 85.—
50 I 98.—

Centre SCHMUTZ
Fleurier

tél. 61 33 33
110105 1

Hôtel
du Commerce

Fleurier
Tél. (038) 61 17 33

cherche, tout de suite

garçon
de cuisine

ou

apprenti
cuisinier

112178 1

• I votre boutique... à POIMTARLIER I *

BQSE Tî APC
l— rr\ Prêt-à-porter féminin ¦

/f\  TRICOSA - TIMWEAR
V J SYM - SAINT-CLAIR

T*̂  109467 1
^̂  ̂ 19, place Saint-Pierre (sortie porte Saint-Pierre direction Dijon) P̂ ^
9 j  Parking Détaxe I 0

tefr~~jffî l Pharmacie ^

ro BOURQUIN
L
 ̂t 

) mumJ COUVET
^1 -P w TéL (038> 63 11 13

LINGERIE CLIMATISANTE

|"AQ/ sur tout article
L O\3 /O portant un cœur
^̂  

115155 1

I SOCIETE D'EMULATION
M LE SERVICE CULTUREL MIGROS
~û présente en collaboration avec
1 CONNAISSANCE DU MONDE

I LA GRANDE ARABIE
«3 « Arable Saoudite - Oman - Yémen »

'ij* récit et film de

| CHRISTIAN MONTY
1" conférence de l'abonnement

COUVET - sallo Grisa - vendredi 27 octobre a 20 h 15
,'i Places : Fr. 7.—. Abonnement à Fr. 30.— pour 6 conférences
R§ Location à l'entrée

HHBBHHaSB 103200-1

csa
LES NOUVELLES

PERCEUSES-
FRAPPEUSES

im>ntm.m.
viennent d'arri-
ver ! Encore plus
puissantes. Tout
le programme de
scies-meuleuses

d'angles -
ponceuses
raboteuses.

1072161

Baux à loyer
au bureau du Journal

10%
sur tous

les articles
des rayons
CADEAUX
MÉNAGE

APPAREILS
ÉLECTRIQUES

et ARTS
MÉNAGERS

20%
sur machines
à café ROTEL
et à filtres,

gril infra rouge
MOULINEX,

fours
à raclettes,
potiches,
vaisselle,
cristal,
Melitta,

Pyroflamme,
Pyrex,

machines
à hacher,

presse-fruits,
etc.

30%
sur meubles de
salle de bains,

servir-boy,
garnitures

de vestiaires,
ventilateurs à
air chaud avec

thermostat

40%
sur planches à
pain, fromage

et viande,
bocaux

do conserves,
bouteilles

Bulach,
casse bouteil-

les,
boîtes pour
congélation

50%
sur articles
de cadeaux
en laiton et

cuivre, fers à
friser, gongs

chinois,
machines

à café Therma
et Jura,

aspirateurs,
cireuse,

fer forgé, etc.

Liquidation
partielle
autorisée

par le dépt.
de police

CENTRE
SCHMUTZ

Fleurier
Tél. 61 33 33

115157 1

Cultes du soir
(c) A l'avenir, on envisage d'organiser le
dimanch e des cultes du soir à Saint-Sul pi-
ce et moins souvent à Buttes. Mais il faut
encore connaître l'avis des paroissiens
avant de prendre une décision définitive.

SAINT-SULPICE

Le Val-de-Travers a aussi connu une
ocambolesque affaire de lingots d'or

De notre correspondant:
On a beaucoup parlé, ces derniers jours

de cette affaire de faux lingots d'or décou-
verts en Suisse romande. Elle a fait du bruit
et rappelle que le Val-de- Travers a connu,
en son temps, une affaire semblable et d'un
égal retentissement.

La deuxième moitié de notre siècle venait
à peine de commencer lorsqu 'elle éclata. Et
les événements rocambolesques ne
manquèrent pas, au fur et à mesure de
l'enquête !

A son origine se trouvait un jeune habi-
tant des Verrières. Misant sur l'attrait que
l'or exerçait sur de nombreux citoyens, au
moment où ce commerce était strictement
prohibé, il ne manquait pas de psycholo-
gie...

Comme lui-même n'avait, paraît-il,
jamais vu la couleur d'un seul lingot d'or
authentique, il dut s 'adjoindre des acoly-
tes !

TOUT CE QUI BRILLE...

Somme toute, le mécanisme était assez
simple. Du randolf, métal employé dans
l'art dentaire, était acheté à un prix surfait.
Ce métal était ensuite fondu en lingot par
un professionnel de la fonderie, puis usiné
et poinçonné dans un garage. Enfin, on
payait royalement un doreur pour donner
le dernier coup de poli aux fameux lingots.

Il y avait aussi quelques rabattus. L'un ,
en particulier, s 'engagea à la légion étran-
gère avant que la justice ne puisse s 'occu-
per de lui.

Ces lingots, on les offrait au prix de cinq à
six mille francs. Et si un acheteur s 'aperce-

vait tardivement de la supercherie,
l'homme des Verrières se disait lui-même
victime de faussaires et promettait de
dédommager les lésés. Parmi lesquels cer-
tains attendent toujours...

VOLEUR VOLÉ

Mais le plus cocasse, sans doute dans
cette histoire, est que celui qui fondait les
lingots, a été finalement dupé.

En effet, on lui avait promis de lui vendre
des vrais lingots. Il y crut, déboursa l'argent
et, lorsqu 'il voulut en revendre un, on lui fit
remarquer qu 'il était faux. Il n'avait pas
même reconnu que c'était lui même qui
l'avait fondu...

Ce fondeur volé ne prit pas la chose allè-
grement, / / por ta  une plainte pénale et, fina-
lement, se retrouva sur le ban des accusés,
avec six autres compères, devant la Cour
d'assises. Peut-être a urait-il mieux fait de se
taire, comme certains autres gens dupés
qui non seulement ne voulaient pas passer
pour des bonnes poires mais redoutaient
d'avoir affaire en plus haut-lieu.

Pour d'aucuns la participation à cette
drôle d'histoire rapporta cinq cents ou mille
francs. D'autres ne virent pas la couleur de
l'argent doré qu 'on leur promettait !

Quant au principal instigateur, il se serait
mis, selon le résultat des investigations,
une trentaine de milliers de francs dans sa
poche. Ce n'était tout de même pas rien en
ce temps-là..

Et dire qu'au procès, ce fut lui qui fut le
principal allié du... procureur général, ne
craignant pas à mettre ses copains dans un
bain dont ils se seraient bien passés.

A vec un certain recul, cette affaire de faux
lingots d'or paraît, si ce n'est enfantine, du
moins assez burlesque par plusieurs côtés.
Il est vrai que depuis lors, on en a tant vu...

G. D.

De notre correspondant:
Depuis le départ, regretté, de

M. Delord, et la fin de l'intérim
de M. Emonnot, il n'y a plus de
pasteur à La Côte-aux-Fées.

C'est une situation absolu-
ment nouvelle. Certes, il y eut
déjà des périodes sans titulaire,
mais dans ces moments-là,
l'intérim avait toujours pu être
assuré.

Dès lors, et ceci depuis le
début du mois d'octobre, la
responsabilité de la paroisse a
été confiée au Collège des

anciens. Des dispositions ont
été prises au sujet des activités
paroissiales en accord avec le
Conseil synodal.

Le premier dimanche du mois
de novembre, c'est un pasteur
du Vallon qui prêchera à La
Côte-aux-Fées. Un autre diman-
che, un pasteur délégué par
l'EREN viendra prendre le relais.
Les deux autres dimanches
enfin, les cultes seront placés
sous la responsabilité du Collè-
ge des anciens qui fera son pos-
sible pour trouver un prédica-
teur disponible. G. D.

La Côte-aux-Fées sans pasteur

"COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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A Neuchâtel : 12, rue St-Maurice 
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Il sur prix de catalogue I
BBI Hâtez-vous, une telle offre ne se retrouvera plus ! H

H] Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français, BU
H| avec ou sans literie - Tables, chaises - Parois murales - H
|| || Salons en cuir, simili-cuir ou tissu, fauteuils, salons d'angle, H
É|| transformables, etc. - Studios, chambres de jeunes - BB
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Hjl Tables de salon - Petits meubles, etc., etc. H

Oi Possibilité d'entreposage gratuit selon entente l|B
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Entreprise de construction engagerait Bk '

CADRE SUPÉRIEUR I
Nous demandons : KM
Plusieurs années d'expérience fcfJç
Maîtrise fédérale dans la menuiserie ou construction métallique «j
Bonne introduction auprès des architectes ;', '
Contacts faciles avec la clientèle fcx IV
Capable d'établir des détails de construction jWa
Connaissance pratique de la calculation £¦*(
Esprit inventif pouvant introduire diversification jfiÉ '<
Qualités de chef Ipl c
Nous offrons : %A G

Salaire en rapport avec les capacités gy p'
Fonds de prévoyance jg| p'
Collaboration avec cadres expérimentés jP^
Promotion rapide 

 ̂
®'

Possibilité d'être intéressé au capital jfc3 "'
Date d'entrée à convenir Wp. fc

En re
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions de salaire sous SB Vl

chiffras PC 902654 à Publicitas, 1002 Lausanne. 112154-c ma st
Bjû ,jjiU{yjHj^pp™̂T 
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TSM Compagnie d'Assurances transports
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. L-Robert 42

cherche pour son département commercial

une secrétaire bilingue
français/allemand

Ce poste requiert en outre :

- de bonne connaissances d'anglais
- une bonne expérience du secrétariat.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats sont à envoyer à
l'adresse ci-dessus. 112142-0

ISCABLES CORTAILLO D
I T IéNERGIE ET TéLéCOMMUNICATIONS

INGENIEURS
Technico-commerciaux

Nous demandons formation complète, de l'expérience, le
goût des contacts humains, connaissance de l'anglais et
de l'allemand.
Nous vous confions, dans le cadre d'un département de
métrologie électronique distincte, le développement
d'adaptations en fonction des désirs des clients, la liaison
avec le client et le fournisseur.

Faire offres écrites à Câbles Cortaillod SA
2016 CORTAILLOD. 110217 0

Mi nouche-coif f u re
cherche

modèles
pour nouvelle ligne.

Tél. (038) 25 58 72.
112270-O

Dame trouverait
place de

VENDEUSE
4 après-midi par
semaine.

Tél. 25 52 47.112260-0

Boulangerie-pâtisserie A. Botteron
Cité-Verte, Port-Roulant 34,
2003 Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

pâtissier
éventuellement remplaçant pour les
fins de semaine.

Tél. 25 94 50 - 25 22 07. 109825-0

Indépendance - réussite
Cours débutants/es '

hôtesse de vente
représentants/es

préparez votre avenir en une M
soirée par semaine de 19 à
22 heures.

Demandez notre documentation
sous chiffras 87-922 aux Annon-
ces Suisses S.A. « ASSA », fbg du é
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 112135-0 1
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Nous cherchons

représentant pour le canton
du Jura et Neuchâtel

Personne active et sérieuse, ayant
déjà une petite entreprise de peinture
ou d'installation est priée d'écrire
sous chiffres 66208 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 6901 Lugano.

103886-0

Je cherche

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

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

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

PERSONNEL MASCULIN
D'ATELIER

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

Faire offres à Béroche S.A.
fabrique de décolletage,
Tombet 29 I
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 115003-0

ej Nous désirons engager, i
|{ pour le 1" décembre, 3

une vendeuse
(Débutante dans la branche

serait mise au courant
par nos soins).

Faire offres
ou prendre rendez-vous

par 0 (038) 25 17 64.

CHAUSSURES

Neuchâtel
a n si 34-0

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

COLLABORATEUR
POUR SON SERVICE CLIENTS
ET POUR DIRIGER SON DÉPÔT

Secteur d'activité: Neuchâtel et ses
environs.

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

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

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



Les cinq projets de loi qui seront soumis au vote
le 5 novembre approuvés par la Constituante

Réunie au Centre réformé de Delémont, l'Assemblée constituante jurassienne a enté-
riné hier de nombreux textes de lois élaborés par les commissions législatives. Aupara-
vant, les députés ont approuvé formellement les cinq projets de loi qui seront soumis au
vote populaire le 5 novembre, à savoir la loi sur les droits politiques, le statu t des fonction-
naires, l'organisation judiciaire, l'organisation du gouvernement et de l'administration, et
la loi sur les rapports entre les Eglises et l'Etat.

Abordant le décret d'application de la loi
sur les fonctionnaires, les députés ont légè-
rement modifié l'horaire de travail initiale-
ment proposé en prévoyant la fermeture
des bureaux à 18 h et non à 18 h 30. Répon-
dant à une proposition du député chrétien-
social Michel Gury, l'assemblée a ensuite
accepté de porter de 12 à 16 semaines la
durée du congé de maternité payé. Rappe-
lons que la pratique actuelle est limitée a
dix semaines seulement. Si plusieurs dépu-
tés se sont abstenus, aucun ne s'est opposé
à cette proposition, ce qui n'est pas éton-
nant à trois semaines des élections...

Le projet de création d'une caisse de
pensions pour le personnel de l'Etat a
ensuite été admis selon les propositions de
la commission, les possibilités de retraite
anticipée devant être mises à l'étude. Le
parti démocrate-chrétien s'est déclaré favo-
rable à la retraite anticipée, à condition
qu'elle soit assortie d'une réduction
proportionnelle delà rente subséquente. La
question du financement de la caisse a

donné lieu à des débats longs et confus.
Finalement, la proposition d'une cotisation
de 12% payés par l'Etat et de 8% payés par
le fonctionnaire a été maintenue.

SALAIRES MAINTENUS
POUR LES ENSEIGNANTS

Sans débat et à l'unanimité, la Consti-
tuante a accepté le maintien des salaires
actuels des enseignants primaires, de
l'école secondaire et des lycées, les deux
classes supérieures, non utilisées dans le
Jura, étant toutefois supprimées. La com-
mission a fait valoir que les propositions de
suppression de certains maximas ou
d'adaptation linéaire de l'échelle de traite-
ments en question créerait des inégalités
sous le prétexte d'en supprimer. Faute de
temps, il fut décidé le maintien des rémuné-
rations actuelles, pour une durée de deux
ans, aucune augmentation n'étant en outre
accordée pour moins de 5% de renchéris-
sement. Dans le délai de deux ans, les auto-
rités cantonales auront la possibilité de
créer une seule échelle de traitement pour
les fonctionnaires et pour les enseignants.

Le Parlement provisoire jurassien a
ensuite adopté sans débat le nouveau code
de procédure administrative qui ne compte
pas moins de 234 articles. Dans sa présen-
tation, le député Paul Moritz a relevé que le
remplacement des préfets avait obligé à
confier leurs tâches à d'autres organismes
et que les quinze vol urnes du droit jurassien
ont pu être adaptés à temps par les juristes
de la Constituante. Le nouveau code consti-
tue un effort de concentration législative
particulièrement net et utile pour les

usagers, ainsi que pour la sauvegarde des
intérêts des citoyens. Il est caractérisé par
l'efficacité gouvernementale et administra-
tive et par la protection contre des excès
des pouvoirs publics. Il règle maintes ques-
tions de droit matériel. Il énonce les exigen-
ces essentielles des principes généraux de
l'activité administrative. Il régira l'activité
des communes, des syndicats, des districts
et du canton. Il comporte des dispositions
nouvelles concernant notamment l'entrai-
de administrative, l'élaboration de la déci-
sion, le contrôle de la validité des actes
législatifs.

Il généralise la procédure de l'opposition,
investit le juge administratif d'une compé-
tence générale. La Cour administrative est
appelée à revoir les jugements du juge
administratif. Cela a permis la suppression
de toutes les commissions de recours.

De même, on a pu renoncer au principe
des recours internes au sein de l'adminis-
tration, système peu heureux, l'administra-
tion étant juge et partie. Le gouvernement
sera soumis au contrôle de la Cour adminis-
trative, mais dans les seuls cas prévus par la
loi. Quant à la Cour constitutionnelle, elle se
limitera au contrôle préventif des lois et des
règlements communaux. Elle devrait ainsi
réduire le nombre des recours au Tribunal
fédéral. Quant aux émoluments adminis-
tratifs , ils feront l'objet d'une loi-cadre
actuellement en élaboration.

Le Parlement provisoire du Jura a égale-
ment abordé le problème des incompatibi-
lités entre l'état de fonctionnaire et le
mandat de député au parlement. Rappe-
lons qu'il avait été décidé précédemment
de lever cette incompatibilité, exception
faite des hauts fonctionnaires. Une série
d'amendements démocrates-chrétiens
tendant à étendre l'incompatibilité aux
adjoints des chefs de service a fait l'objet de
votes successifs, tous positifs, pour les dif-
férents départements, avant qu'une motion
d'ordre radicale ne propose de ne retenir

que le critère de la délégation de compé-
tence. Selon cette proposition, tout fonc-
tionnaire à qui une compétence de décision
serait déléguée ne pourrait pas siéger au
Parlement. La motion d'ordre étant accep-
tée par 20 voix contre 19, le problème des
incompatibilités a été renvoyé à une séance
ultérieure, ce qui est vivement regrettable,
étant donné que les listes de candidatures
au parlement doivent être déposées lundi
prochain à 18 heures.

Avant de clore cette laborieuse séance,
les députés ont encore définitivement
approuvé les lois des chapitres suivants :
défense nationale, police, finances, régales,
constructions, travaux publics, énergie,
transports, communications, santé, travail,
sécurité sociale et économie. G.

Les plastiqueurs de
Glovelier identifiés?

A la mi-septembre, une semaine
avant le scrutin fédéral sur le Jura,
de fortes explosions avaient tiré de
leur sommeil les gens du haut de la
vallée de Delémont. Des charges de
plastic avaient sauté aux pieds de
l'écusson jurassien géant qui, au-
dessus de Glovelier, sur un pâtura-
ge, domine toute la vallée. L'écus-
son avait été endommagé, mais
était resté en place.

Les auteurs de cet attentat à
l'explosif seraient sur le point
d'être identifiés. Il pourrait s'agir de

deux jeunes gens d'Ajoie, Bernois
notoires, dont la présence aux
Rangiers, donc pas très loin de
l'endroit de l'explosion, a été éta-
blie, lis se déplaçaient dans une
camionnette dans laquelle se trou-
vait une moto sans plaques.

Les deux jeunes gens ont été
entendus par la police. Pour
l'instant ils nient toute participa-
tion à l'attentat de Glovelier, mais
l'affaire est du ressort de la police
fédérale puisqu'il s'agit d'explosifs.

De l'analyse du budget 1979 à une
demande de réduction des impôts!

BIENNE
Coup de théâtre au Conseil de ville de Bienne

De notre rédaction biennoise :
Le Conseil de ville de Bienne a accepté

hier soir le budget 1979, budget qui ne
présente pas d'augmentation d'impôt, de
taxe, ni déficit. Mais, coup de théâtre du
bloc bourgeois lors du débat de l'entrée en
matière : celui-ci propose le renvoi du
budget et demande une réduction des
impôts.

Et pourtant, tout se présentait pour le
mieux, semble-t-il. Le budget 1979, à
l'image de la couverture de ce petit livre
rempli de chiffres sur 130 pages, laissé
présager un avenir teinté d'optimisme pour
les finances biennoises. Recettes et dépen-
ses s'équilibrent à 160 millions de francs.

Toutefois, il comprend un montant de
1,4 million d'amortissements supplémen-
taires , montant qui viendra s'ajouter au
minimum réglementaire de 5,4 millions. Il
en résultera donc une diminution de la
dette non couverte et des intérêts y relatifs
qui tomberont de 15,8 à 13,3 millions.

Avec satisfaction, le Conseil municipal
constate qu'il est parvenu à stabiliser les
finances de la ville. Car, autre bonne
nouvelle qui sonne agréablement aux oreil-
les des Biennois, le budget 1979 est

dépourvu de toute augmentation d'impôts
- quotité inchangée à 2,5% d'émoluments
ou tarifs.

PLUS SOUPLE
A l'instar du budget 1978, économie et

rentabilité demeureront les « leitmotivs»
de l'administration en ce qui concerne les
dépenses. Toutefois, du côté des charges
découlant de l'achat de matériel, un régime
plus souple sera adopté. En effet, la ville
ayant ces dernières années accumulé un
certain retard dans divers secteurs- entre-
tien d'immeubles et écoles notamment -
elle y consacrera davantage d'argent.
Quant aux recettes , elles devraient
augmenter de 4,2 millions, du fait principa-
lement d'une croissance du produit de
l'impôt, qui est chiffré à 93 millions en 1979.

MÉCONTENTEMENT!

Ce budget toutefois ne convient pas à
tout le monde. Alors que la commission de
gestion propose l'entrée eo matière et
l'approbation du budget, le bloc bourgeois
fait une proposition de renvoi. Pour celui-ci,
le temps est venu de baisser les impôts de
1/10 tout en maintenant un budget équili-
bré. Cela veut dire une réduction de 3,5 mil-
lions.defrancs. Malgré la montagne de det-
tes à éponger (argument des socialistes et
de' l'Ententer biennoise pour approuver" le
budget), lés bourgeois estiment que bais-
ser les impôts revient à donner à la popula-
tion plus d'argent à dépenser.

Pour l'industrie, cela signifierait un allé-
gement qui garantirait selon les bourgeois,
des places de travail. De plus, baisser les
impôts pour Bienne signifie rendre la ville
attractive aux citoyens puisqu'ainsi, la
quotité de Bienne approcherait celle des
communes avoisinantes et serait ainsi
placée en bonne concurrence.

La réaction de l'Entente biennoise et des
socialistes est massive. De 1970 à 1975, le
gouvernement, à majorité de droite, tente
par tous les moyens d'augmenter les
impôts. En fait, ce ne sont que les dettes
(plus de trois cents millions dont trente-six
millions de dettes non couvertes) qui
augmentent, «plongeant la ville dans une
situation qui frise la faillite », disent en subs-
tance les orateurs de la coalition socio-libé-
rale (parti socialiste, Entente biennoise).

Une baisse des impôts de 1/10! Cela
signifie, selon les calculs de l'administra-
tion, une baisse variant entre vingt et une
centaine de francs pour le salarié courant,
tandis que pour les hauts salaires, une bais-
se devient relativement intéressante. Ce
n'est donc pas un postulat de la gauche de
défendre les hauts salaires.

RENDRE BIENNE AGRÉABLE

De plus, dit-on dans ce camp, ce n'est pas
1/10 d'impôt qui sauvera de la faillite une
entreprise, ni favorisera le maintien de
places de travail. Pour attirer les citoyens à
Bienne, il faut rendre la ville agréable, inté-
ressante et bien équipée. De plus, l'essen-
tiel pour une politique financière raisonna-

ble, c'est d'éponger le plus rapidement
possible une partie de la montagne de det-
tes faites pendant les années de haute
conjoncture. Le maire, Hermann Fehr,
constate qu'il ne faut pas indéfiniment
tenter la chance.

Si, l'année dernière, le produit de l'impôt
s'est avéré plus haut que prévu, il ne faut
pas en déduire qu'il en sera toujours pareil.
Surtout que le ciel déjà bien gris tend à virer
au noir dans le monde de l'industrie horlo-
gère.

Il est possible, dit-il, que la commune se
retrouve dans une situation précaire avec
un bataillon de chômeurs aux portes.

CHASSER LE PASSÉ

Pour parer, il faut disposer des fonds
nécessaires. Le maire insiste donc pour que
la politique de consolidation et de stabilisa-
tion en matière financière amorcée soit
maintenue. Il avertit les conseillers de ne

. pas retomber dans les anciennes erreurs.
Pendant les belles années, au lieu de finan-
cer les grosses constructions, on comptabi-
lisait des sommes énormes dans un budget
extraordinaire dont les fonds provenaient
de l'emprunt. Cette situation a conduit aux
dettes que l'on connaît et au paiement de

,. sommes astronomiques (seize millions)
pour les frais de capitaux empruntés; Selon

• fe rrïàire qui est aussi directeur des finan-
• ces, il faut de plus en plus procédera l'auto-

financement pour les investissements
futurs.

De part et d'autre du parlement, la
discussion est très vive. Elle définit pour-
tant parfaitement les positions idéologi-
ques des deux parties en présence. L'entrée
en matière est décidée tandis que la propo-
sition de baisser les impôts est rejetée par
28 voix contre 16.

DÉPÔT POUR TROLLEYBUS ACCEPTÉ

Le Conseil de ville a encore approuvé un
crédit de 5,5 millions de francs pour la réali-
sation de la première étape de l'agrandis-
sement de l'entreprise municipale des
transports (ETM). Celle-ci manque de place
depuis de nombreuses années. Depuis
1964, date à laquelle l'EMT s'installa dans
ses locaux actuels, son parc de véhicules
est passé de 26 à 73 autobus et trolleybus,
dont 35 « couchent» toujours la nuit à la
belle étoile. En outre, le personnel d'entre-
tien de l'EMT travaille dans de déplorables
conditions au milieu des courants d'air.

Afin d'améliorer la situation actuelle,
cette première étape comprend la construc-
tion d'un hangarde 68 mètres sur48 assorti
d'installations techniques. Elle sera suivie
d'une seconde étape, revenant à 4,2 mil-
lions. Le projet global se chiffre donc à
9,7 millions de francs, soit le tiers du coût
de l'agrandissement projeté en 1974 et qui
avait été sèchement rejeté par le souverain
biennois.

En outre, un poste à temps partiel
d'animateur au Foyer d'apprentis de la rue
du Viaduc a été supprimé mais le Conseil de
ville a approuvé la création d'un poste à la
direction des écoles pour des travaux
administratifs et de secrétariat.

Finalement, le budget a été approuvé par
26 voix contre quinze.

Le législatif a décidé : avenir
culturel pour l'ancien hôpital

Le Conseil de ville de Porrentruy a décidé
hier soir par 16 voix contre une de réserver
les locaux de l'ancien hôpital à des fins
culturelles, notamment à l'installation de la
future bibliothèque cantonale jurassienne.
Quant au tribunal cantonal, il devrait
s'installer à l'hôtel des Halles. Une deman-
de démocrate chrétienne d'ajournement de
la décision tant que l'assemblée constituan-
te n'aura pas choisi le lieu d'élection du
tribunal cantonal, avait été rej etée aupara-
vant par 16 voix contre 12.

Le conseil de ville a, en outre, accepté
l'ouverture d'une troisième classe de loisir
et octroyé un subside annuel de 20.000 fr.
pendant trois 'ans à la patinoire couverte
d'Ajoie. Ce subside devra servir d'amortis-
sement du prêt bancaire. L'entrée de deux
représentants des autorités au sein du
conseil d'administration lui est lié de même
qu'une modification dans la tenue de la
comptabilité et la séparation des comptes
du Hockey-club et de ceux de la patinoire
couverte.

La position de la coalition autonomiste est connue

JURA-SUD
A la veille d'élections importantes à Moutier

De notre correspondant :
Les élections à la mairie, au Conseil

munici pal et au Conseil de ville de
Moutier se dérouleront les 24, 25 et
26 novembre porchains.

Huit sièges sont à pourvoir au Conseil
municipal et 41 au Conseil de ville. Le
maire actuel , le socialiste Rémy Berdat ,
sera également soumis au verdict du peu-
ple à moins qu 'il ne soit réélu tacitement
si , comme on a tout lieu de le supposer , il
n 'est pas combattu.

ENJEU DE TAILLE

A Moutier , l' enjeu est de taille et la
question jurassienne sera au centre du
débat électoral.

Les pro-Bernois souhaitent bien sûr
maintenir leurs positions , voire les

augmenter , car à l exécutif communal , sur
9 sièges, ils en possèdent 4 (3 PSJB et
1 UDC) et le maire Berdat , élu du PSJB.
Au législatif , on compte actuellement
23 pro-Bernois et 1S autonomistes.

Ces derniers , quant à eux , espèrent
renverser cette situation et remporter la
majorité , pour le moins au législatif ,
c'est-à-dire au Conseil de ville. Pour
atteindre cet objectif , ils ont constitué une
coalition de trois partis autonomistes : le
PSA (parti socialiste autonome), dissident

autonomiste du PSJB, le PDC, autono-
miste par tradition et le RPJ (ralliement
des Prévôtois jurassiens) composé
d'anciens membres du PLR et du groupe-
ment des citoyens libres.

Ce front commun autonomiste est
emmené en campagne par un état-major ,
représentatif des trois partis et d'Unité
jurassienne , section de Moutier.

Les partis autonomistes déposeront
chacu n leurs listes séparément , mais elles
seront évidemment apparentées. Ces
listes de candidats au Conseil munici pal et
Conseil de ville se présentent ainsi :

Pour le Conseil munici pal , le PSA pré-
sente une liste de S personnes (ils ne
disposait d'aucun élu jusqu 'à présent). Les
candidats-sont : Schaller Roland , 1948,
avocat; Bassi Claude-André , 1952,
radio-électricien ; Chalverat Jean-Rémy,
1956, étudiant en droit ; Affolter Paul ,
1923, ouvrier d'usine ; Coullery Alain ,
1947, maître professionnel ; Jacquet Jani-
ne, 1946, photographe; Siegenthaler
Marie, 1938, ménagère ; Gigandet Clau-
de, 1949, commerçant.

Pour le Conseil de ville , où il disposait
jusqu 'à présent de trois sièges, le PSA
présente une liste complète de 41 noms.
La liste compte 10 femmes et 31 hommes .

Le PDC présente également une liste de
8 personnes pour le Conseil munici pal.

Ce parti avait deux sièges jusqu 'à présent
occupés par M ""-' Clotilde Ribordy et
M. Maxime Beuret. Seul ce dernier , né en
1932, maître professionnel , se représente.
Il sera accompagné de M"1' Roth Marie-
José, 1941, commerçante; M',K; Tissot
Madeleine , 1939, pédicure ; Pasquier
Emile , 1931, employé; Vallat Gilles ,
1952 , journaliste ; Winistcerfer Max ,
1922, emp loyé; Zahno Philippe , 1956,
étudiant en lettres et Zuber Serge, 1933,
employé.

Pour le Conseil de ville , le PDC part en
lice avec 41 candidats. Jusqu 'à présent , il
détenait 7 sièges du législatif. Toutes les
personnes les occupant se représentent à
l'exception d'un seul. La liste compte
18 femmes et 23 hommes.

SEULEMENT QUATRE CANDIDATS

Le RPJ , quant à lui , ne présente que
quatre candidats cumulés pour le Conseil
munici pal. Ce parti détenait deux sièges à
l'exécutif avec MM. Phili ppe Holzer et
André Montavon. Ces deux personnes ne
bri gueront pas de nouveaux mandats à
l'exécutif , mais en revanche ils se
présentent au Conseil de ville.

Les quatre candidats RPJ au Conseil
municipal sont : Mauron Jean-Marie, pein-
tre, conseiller de ville sortant; Droz
Pierre-Alain , économiste ; Dupré
Armand , emp loyé et Beuchat Ervin ,
agent d'assurances. Ces deux derniers
étant également sortants du Conseil de
ville actuel.

Pour le Conseil de ville , le RPJ présente
lui aussi une liste de 41 personnes.
Jusqu 'à présent , ce parti détenait 8 sièges.
La liste compte 5 femmes et 36 hommes.

Le dépôt des listes des candidats doit se
faire jusqu 'à lundi 30 octobre à
18 heures. Notons enfin que trois « papa-
bles » à une candidature pour le Conseil
munici pal y ont préféré leur action mili-
tante au sein d'Unité jurassienne. Il s'agit
de Phili ppe Zuber , président de la section
cl'UJ , Moutier , membre du PDC , ancien
du Conseil de ville et qui se représente au
législatif cette année. De Jean-Pierre
Rohrbach , secrétaire général adjoint du
Rassemblement jurassien , membre du
PSA , également sortant et candidat pour
le Conseil de ville et enfin Gino Monta-
von , membre du comité directeur d'Unité
jurassienne , membre du RPJ et lui aussi
sortant et candidat  au Conseil de ville.

Face a cette coalition jurassienne , les
trois partis gouvernementaux , PSJB , PLR
et UDC se présenteront certainement
sous le drapeau de Force démocrati que.
On en saura plus dans quelques jours.
Nous y reviendrons.

Assemblée générale
au Théâtre de Poche

Mardi dernier , les membres de l'association
des Kulturtàter ainsi que de nouvelles person-
nes intéressées à la poursuite des activités du
Théâtre de Poche se sont réunis pour anal yser
les expériences des dernières années et pour
discuter des perspectives de l'association.

Les Kulturtàter désirent offrir à la popula-
tion biennoise un choix de spectacles exp ri-
mant toutes les tendances artistiques liées à un
petit théâtre , soit: théâtre , pantomime , danse,
cabaret , cinéma , chanson , folk , jazz , etc.

La scène culturelle biennoise devrait grâce à
cette alternative être enrichie et sortir des pro-
grammes traditionnels. Une extension des
spectacles pour les jeunes et les enfants sera
reconsidérée. Les artistes locaux et régionaux
devront comme auparavant pouvoir utiliser la
scène du théâtre de Poche qui sera également le
point de rencontre des cultures alémaniques et
romandes.

La population biennoise sera , par les specta-
cles proposés , informée et confrontée à l'évolu-
tion culturelle actuelle.

Une intensification de l'information au
moyen de la presse sera recherchée.

Les Kulturtàter devront pour atteindre les
objectifs fixés s'entourer de nouveaux mem-
bres de langue allemande ou française . Ils ne
recherchent pas seulement des spécialistes ou
des personnes s'occupant de jeunes , mais
également des profanes qui désireraient par un
travail actif participer au développement du
théâtre de Poche biennois. On n 'a donc pas fini
d'entendre parler des Kulturtàter.

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

17 h 45, «Iphigenia ».
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»;

22 h 30, « Der kleine Dicke mit dem grossen
Langen ».

Métro : 19 h 50, « Kung-Fu » et « Kàpt 'n
Rauhbein» .

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

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

EXPOSITIONS
Rue Basse 24: «L'homme» , photos Rolf

Neeser.
Restaurant La Diligence : photos Bruno

Mcntha.
Galerie 57: Silvain Lanci.
Michel : Fred Aeberhard , art plastique.
Alibi : «Meilleures salutations du monde

entier » .
Caveau des beaux-arts: rétrospective Margue-

rite Courvoisier.
Cartier : Rudolf Mumprecht.
Bavieri: proposition pour une maison des

beaux-arts.
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.

Happée sur un passage
pour piéton

MOUTIEF

(c) Vers 18 h hier, une dame traversant
la chaussée sur un passage pour piéton
à la hauteur de la salle de gymnastique,
a été happée par une voiture.

Elle a été transportée à l'hôpital de
Moutier, mais les médecins se refusent
à donner des nouvelles.

La nouvelle ordonnance limitant le
nombre des travailleurs étrangers exer-
çant une activité lucrative a été
promulguée hier par le Conseil fédéra l,
selon une information de l'ATS à Berne.
Elle introduit des contingents pour le
nouveau canton du Jura de façon à ne
pas réduire ceux des autres cantons, et
en particulier celui de Berne.

Le surnombre sera pris dans la
réserve de l'OFIAMT. De cette façon, le
principe de la stabilisation est respecté.
En outre, trois petites modifications
sont apportées à l'ancienne ordonnan-
ce. La première amende la réglementa-
tion du contingent de l'OFIAMT pour les
autorisations de courte durée et porte
celui-ci de 1500 à 5000 unités, pourtenir
compte de la pénurie de main-d'œuvre
dont souffrent certaines branches de
l'économie. La deuxième modification
limite à 6 mois les autorisations de
l'OFIAMT et la troisième introduit une
disposition concernant le marché du
travail, qui permettra de favoriser les
étrangers se trouvant déjà en Suisse.

Les travailleurs
étrangers pour le
canton du Jura

IB ; ¦ CANTON DU JURA 95

COURT

M"° Françoise Domon.
(Avipress Petermann)

Ici L'assemblée de la paroisse réformée de
Court-Sorvilier, présidée par M. Henri
Gobât et fréquentée par 64 paroissiennes et
paroissiens a procédé à l'élection d'un
pasteur.

C'est M"' Françoise Domon, qui a été
élue par 58 voix et six bulletins blancs ou
nuls. Cène dernière occupait déjà cette
fonction depuis une année à titre pro visoi-
re, elle vient d'être élue cette fois définiti-
vement. M'" Domon est citoyenne françai-
se et avait dû être d'abord agréée par le
synode cantonal.

Femme pasteur

(c) La récupération du vieux papier, organi-
sée à Moutier par l'éco le primaire, a connu
un beau succès puisque pas moins de sept
vagons des CFF ont été remplis.

Cette action, dont le bénéfice sera affecté
au fonds des courses d'école, s'est faite avec
l'aide de la troupe, qui a mis neuf véhicules
de l'armée â disposition.

Voiture de sport
contre pelle mécanique

(c) Hier vers 14 h, une voiture de sport,
roulant à une vitesse exagérée, n'a pu
s'arrêter lorsque, à un chantier se trouvant
dans les gorges de Court, un ouvrier réglant
la circulation au moyen d'une palette lui en
a fait le signe.

La voiture a foncé contre une pelle méca-
nique du chantier. Les dégâts se montent à
20.000 fr.. Le conducteur de la voiture a été
très légèrement blessé.

Tir d'amitié
Le tir d'amitié au pistolet pour

l'équipe tireur du district de Moutier
est revenu au président de l'associa-
tion, M. Pierre von Kaenel, avec
110 points.

Sept vagons
de vieux papier

Avant les élections
municipales

RECONVILIER

(c) Le premier week-end de décembre
auront lieu à Reconvilier les élections
munici pales.

Par le système majoritaire , les citoyens
devront élire le maire et le bureau des
assemblées et par le système proportion-
nel les huit conseillers municipaux , les dix
membres de la commission d'école et les
trois vérificateurs des comptes , plus deux
supp léants.

A la mairie , le titulaire actuel , M. Erwin
Steiner est en place depuis cet été. Il avait
battu d'une seule voix le candidat socia-
liste , M. Frédy Kohler. Rappelons que la
mairie de Reconvilier était vacante à la
suite de l'élection de M. H.-L. Favre
(PLR) au gouvernement bernois.

Les socialistes combattront-ils à
nouveau le maire UDC? Nous le saurons
après le 13 novembre , date limite du
dépôt des listes des candidats.
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DU 20 OCTOBRE ÉKli TENTE CHAUFFÉE - RESTAURATION OUVERTURE SAMEDIS, DIMANCHES
AU 29 OCTOBRE 1978 WW l̂l '
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AUKA MUN TOUS LES JOURS DE 14 H À 22 H DE 10 H À 22 H
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WHlI//82K?3 mil ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE DELLEY-SPORTS MODERN'OPTIC
«VU lBi l i l  t <̂^̂ m\ ALTSTADT, assurances ELEXA, électricité • MONTRES ET BIJOUX MONNIER
malSSv T*^S5lw ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» EPOCA, boutique NOBS S.A., pneus
MmlSM F W%^3 ARMAND, parfumerie EXPO-DÉGUSTATION VITICULTEURS OPTIQUE DES ARCADES
¦ âf/fr : 5^3 

AU CEP D'OR, vins FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. PIZZERA NE, constructions
mml w ^K5B 

AU CYGNE, FLORIMONT S.A., horlogerie PORRET, tapissier-décorateur
|ljr ^S articles d'enfants, literie, ameublement GARAGES APOLLO S.A. PTT
¦yjP^ _3 AU MOKA, cafés, thés GREZET, machines à coudre Husqvarna REYMOND, papeterie
tm  ̂ s^Zïm\ 

AU TIGRE ROYAL, fourrures HAUTE-NENDAZ SENN, mécanique navale
Ŝ . m*̂ ~Zi BAILLOD, quincaillerie HÔTEL CITY SICLI S.A., extincteurs

k~>\ Ôdk BAUME & CIE, comptoir des papiers peints IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE D'AVIS SHOP-IMPORT, Durgniat
Bkig BENGUEREL-GEIGER, DE NEUCHÂTEL S.A. STEINER, horlogerie

ferblanterie-appareillage JEANNERET, boulangerie-pâtisserie STUDIO 34, HI-FI
.».wi-r* n„.r,MMn.» BOLLE-PICARD, articles antibuée JEANNERET & CIE S.A., TN, transports neuchâtelois
INVITE D HONNEUR: BUFFET DE LA GARE radio, télévision, HI-FI, appareils ménagers TRIPET, parfumerie '
HAUTE-NENDAZ BURRI, fleurs JUTZELER, cuirs et peaux UNION DE BANQUES SUISSES

Wi llv S?$3 CARRARD, centre de couture Bernina LA PINTE DU SALON UNIPHOT S.A.
Bfl If \S^al CENTRALE LAITIÈRE, NEUCHÂTEL LE TISSERIN, trousseaux, textiles-loisirs VAUDOISE, assurances
¦IF ^fi CID, commerce indépendant de détail LES MAÎTRES BOUCHERS VILLE DE NEUCHÂTEL, Vidéo 2000
KL 4*2» .CIGHELIO, photocopie héliographie de Neuchâtel et environs WAGONS-LITS TOURISME,

Ê , ̂ §j CRETEGNY & CIE, appareils ménagers MARINE SERVICE agence de voyages
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Mercedes, critère de valeur
Quelles que soient vos prétentions,

une Mercedes-Benz donne toujours satisfaction.
; * 

¦

L'assurance de rouler mieux¦ • - , . . /T\ * '

<y
Mercedes-Benz. Votre bonne étoile sur toutes les routes.

, Concessionnaire 1 "r Bééé^M Ŵ i m
m m I m  Y m l S /«]

officiel

• ¦ 108983-9

¦ •̂j?IMaiM TAPIQ PRlTl
MÊBÊBÊM DISCOUNT I
INOS NOUVEAUTéS EN TAPIS DE FOND!
M l TAPIS I LARGEUR I PRIX I TAPIS I LARGEUR I PRIX I B
Il BOUCLÉ 400 cm 13.50 MOQUETTE 420 cm 23.10 I
|| | BOUCLÉ imprimé) 400 cm | 26.50 | BOUCLÉ | 420 cm | 29.60 | ÉJ
I TAPIS PURE LAINE VIERGE dès Fr 28.- I
^̂ k Places de 

pur

e ,i disposit ion 
des 

v is i teurs 108853-9̂ ^W

• ,.-- Unlili u iilU •
A m 5j| _ ¦"" „_ Rue du Concert 6, Neuchâtel A

m 1271\ —i Tél. 24 60 40 J"

m̂ veste en 
peau. Manteau en peau. Blouson en peau, ^SW doublée, col toscane doublé, col toscane doublé mm'

 ̂ Uniquement au salon: VESTES CUIR Fr. 1 ZU.~ ^
_ Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 3065 ^• IMPORTATION «iMn nnnnnnr?

m
 ̂ 108878-9 ^̂
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? Au stand ?? ___________
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de rénover Q
? ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ i-B
? avec SYMPHONIE ?
Q le nouveau tapis mur-à-mur pour hall, salons, chambres d'enfants Q
Q - doux au pied Q
Q - entretien aisé Q
Zm - merveilleux dessins et couleurs _Z
? ?
? avec EXCELSIOR ?
? notre velours épais, soyeux et chaleureux ?

Q avec EPOCA Q
? notre bouclé si résistant qu'un éléphant pourrait le fouler sans pouvoir l'abimer. n

102956 3 ¦*¦
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cAUCEPDORj ,

H. WILLEMIN |
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel I

Tél. (038) 25 32 52
LIVRAISONS À DOMICILE

Ce soir au

SALON-EXPO
DU PORT

dès 21 h

CONCERT DE JAZZ
PAR LES
«JAZZ

VAGABONDS »
de Neuchâtel

sous le patronage
de NEC

(Neuchâtel-Centre)

8 . _, i
I se soucie de votre santé et vous propose i
¦ 2 NOUVEAUX SERVICES \¦ ¦
M. 

108352-9 m

108891-9

r GSpécial Break: *
Comparez! Et vous saurez
pourquoi il est le plus vendu
en Sufesg f̂TT^̂

^~™fit
Venez l'essayer
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EgSÏTSP-t MECANIQUE NAVALE
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WBmmmm MT! PORT DU NID-DU-CRO
fet - Si k l̂ 2000 NEUCHATEL
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ORIGINAL | ¦ ©

¦ m^mm HHHV
Jf swiss made S

TOUS LES JOURS §
EN DEMONSTRATION DANS NOTRE STAND -~

I*J ( B

FABRICANT ET DISTRIBUTEUR

f 

CENTRALE
LAITIÈRE
NEUCHÂTEL

108873-9

I AUJOURD'HUI 27 octobre
Démonstration

BAUER et SILMA
Caméras et projecteurs

Super 8

KONICA
Appareils 24 x 36

KOBO
Matériel de laboratoire
noir-blanc et couleurs

Neuchâtel : Photo-Ciné AMÉRICAIN
GLOOR CASTELLANI

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

Les restaurants
du SALON-EXPO
DU PORT
restent ouvert
jusqu'à 23 h 30

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

(Rcymslnb
108799-9
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I Un salon intime et confortable, H
I une ambiance détendue, 1
1 n'est-ce pas là le cadre idéal H
1 pour le choix de votre B
1 prochaine 

^̂ *̂ B
I fourrure ? 

^̂ yi  ̂ */ D W

m Dans ce salon M m  &-Â^^̂  ffl
Ê et dans ce cadre, Ëàf FOURRURES
I nous attendons Jg M OU Ll N S 45 - 2000 N E U C H A T E L
i votre visite! Tél. (038) 24 35 17 1
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ĵ r*lfi5^»fc-i«gfflH*tlt Nous vous présentons un de nos meilleurs partenaires : la maison Silit.
_^m 

^̂
WÊ̂ m JËsamÈk Wm Un label de qualité dont elle vous donne ici la preuve.

Âm \ Am\ of skÊlm w&te^Wm Venez , ains i vous saurez à qui vous avez à faire.

¦_ŷ LZT i 1 luL lmquî cuit comme une 9rande

mSÊ ¦ IH fe W  ̂VrtrHwraHnW^w La plus petite marmite à vapeur petite que toutes les autres et vous permetmMm* ~^^̂  fa -H Sftrtjm ĵl P*f| or JS du monde: Solo-Sicomatic-S. de cuire à point chaque plat séparément.
H %i| S^̂ ^^ vflTTK®^' %Y1ÂWÈ Elle offre tous les avantages d'un Les aliments conservent ainsi leur saveur
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ran d autocuiseur 
et elle est si naturelle et vous réussissez sans peine

k îR B M̂
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prati que pour les petits ménages. les menus les plus recherchés.
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Autre 

innovation astucieuse: le régu lateur

S

^| • É l̂LffiiT
 ̂ Autrefois , les autocuiseurs étaient de cuisson incorporé dans la poignée:

3̂ WÊÉJLW lourds et peu maniables. Lorsque niveau I pour les aliments tendres et déli-^
^^^ ĵ ^^ ĵW'f*"*!! des mets exi gaient des temps de cats, niveau II pour cuisson normale.

^̂ ^̂ 2 IË5*% cuisson différents , il fallait toujours
jg\jï l̂ÉÉ interrompre le processus de cuis- Solo-Sicomatic présente une gamme
P^*% \^̂ k 

son 
au risque de laisser cuire trop 

de décors pour tous 
les 

goûts: inox 
uni

O ^ à f i  
iW V̂ longtemps certains aliments. D'où ou émail avec 5 dessins au choix.

/JjKl ** une perte de vitamines et de sels
¦ ¦" minéraux. 1,81:113.—

Plus de 50 ans Ce temps est révolu. 2,61:122.—
de progrès et d'expérience La marmite à vapeur Solo-Sico-

matic-S (cont. 1,81 ou 2,61) est plus
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Le nouveau pneu d'hiver y Ĵgg ĝ  ̂
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Ultra Grip II BWB^Ml^WLes proverbes paysans et la technologie l|3.ï"̂ ^^'ï'f'̂ v:V/ ' .̂ JBML% Àn/ ŵSl WÊ
Goodyearontunechoseencommun:ilssonttousles ¦Si ." '- ?̂ '̂ ''' .é?">- mWVmvÊm\^J^M/ Kdeux basés sur une expérience de dizaines d'années. 1K Cr" 4> -̂ ĵR* mBLmSsL / i*̂C'est ainsi que le nouveau pneu d'hiver Goodyear Jjfc ',''̂ *» ÏT&i ~} m '" m^^̂  J*MUltra Grip II est également le fruit de cette grande \g f" s 
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'̂ *'' f-V i V t  rl̂ BfMis au point tout spécialement pour la Suisse, il vous ^S :,¦' ' *-̂  ' ^BT'-
'1' '̂ ^• ' fcgarantitunesécuritéoptimaleenautomne,hiveretprintemps. ^^̂ ^̂ ^pSI^Bafeiy'.. ; bsB^
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champions.

Vous trouverez le pneu d'hiver Goodyear Ultra Grip II dans plus de 3000 points de vente dans toute la Suisse.
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Prestîge.Technique.
Luxe. Prix. |

LeS arguments {es ~ en fait une techniquement JJ;
, grande voiture. L'équipement de III

lîlâjeUrS Cie 19 HOnda série exceptionnel en fait une luxu- |EE
m ^M mftr\t\ f _i euse grande voiture. Le prix attrac- III
ACCOrd loOO Sedan. tif de Fr.15375.- place ce prestige, =•cette technique, cet espace et ce 7T.
Les quatre portes, I intérieur luxu- |uxe à un niveau remarquablement "Ieuxetconfortable .levastecoffrede favorable. C'est pourquoi nous S452 litres en font une grande voi- sommes heureux de nous joindre III
ture. La ligne élégante en fait une au vaste réseau d'agences de la —prestigieuse grande voiture. Le marque en Suisse. n:concept Honda d'avant-garde - {({
moteur transversal avant, traction Honda Accord ,600 Sedan. Fr 15375 _ =
avant, boite a 5 vitesses ou Honda- (+ transport Fr. 80.-). mmatic, Suspensions indépendan- Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290 - [Il

xsora:o.ik WSWBjm I
108914-9 * JTT
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AMAB|UTÉ

3 atouts du
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS

Une équipe jeune et dynamique
au service de la clientèle

STÉINÉR HORLOGERIE

CE SOIR à notre STAND:
le chef décorateur de la
fabrique de pendules

neuchâteloise LE CASTEL
sera à votre disposition
pour vous renseigner.

En exclusivité :
ÉTAINS DANOIS

108851-9

Visitez le stand
au Salon-Èxpo du Port

FAN-ICN

il uï joie de vivre H
II I à la maison, m
È§ passe m
|g| par les sols en |g

||novilori||

ANNONCES
SUISSES S.A.

ASSA
2001 Neuchâtel
2, Fbg du Lac
Tél. 244000

ËxpiT I
DÉGUSTATION

Office des vins
de Neuchâtel
CONCOURS

DE SPÉCIALITÉS
Pinot Chardonnay

Pinot gris
Chasselas

Riesling-tj ylvaner

NOMBREUX
PRIX

et diplômes de l'OVN

OUVERT
de 17 h à 22 heures

108857-9

| I PARENTS et ENFANTS~

I UM KH ^n£
| JSCm Z A !̂ S*«
lïl A rachat d'un matelas... une surprise s
— C. Matthey ail nVPUC Neuchâtel g
i"îî l Av. de la Gare 1 HU UTUllC tél. 25 26 46 g



Sport motocycliste : deux pilotes renommés
de Colombier au championnat suisse de vitesse..

Le championnat suisse motocycliste de
vitesse a été dominé cette année par les
pilotes neuchâtelois. Certes, les titres ont
été l'apanage d'un seul homme, Jacques
Cornu d'Hauterive. Pourtant , dans l'ombre
du tri ple champion suisse, deux pilotes de
Colombier ont fait mieux que de se défen-
dre . Il s'agit de Eric Lapraz et Alain
Roethlisberger.

ÉRIC LAPRAZ

Eric Lapraz est né le 26 décembre 1954.
Enfant de Colombier , il s'installe mainte-
nant à Cortaillod. Après avoir suivi un
apprentissage de quatre ans de mécanicien
de précision , Lapraz prépare maintenant
son certificat fédéral de capacité (CFC) de
mécanicien moto.

C'est en 1975 que Lapraz débute en
compétition. Pour sa première saison , il
termine deuxième du championnat suisse
en 250 débutants. L'année suivante , il
passe en 350 cmc qui restera sa cylindrée
fétiche. Sixième du championnat en 1976,
il termine quatrième en 1977 et obtient sa
licence internationale. Enfin , cette année,
Lapraz termine dauphin de Cornu en
350 cmc après avoir obtenu plusieurs
victoires en fin de saison.

Pour l'an prochain , Eric Lapra z ne sait
pas encore avec quelle monture il courra.
«Soit en 250 ou en 350» précise-t-il. Une

Eric Lapraz. (Avipress J.-P. BaillodI

Alain Roethlisberger. (Avipress J.-P. Baillod)

participation au championnat suisse et aux
courses internationales avec son ami Alain
Roethlisberger forment l'essentiel de son
programme. Lapraz continuera de courir
pour le plaisir, ses activités professionnelles
passant avant tout. « Cette année, Cornu
était une classe en-dessus de tout le
monde » explique encore Lapraz. Cette
constatation donne encore plus de poids à
son deuxième rang en championnat suisse !

ALAIN ROETHLISBERGER

Il sera certainement le digne successeur
de Jacques Cornu. Les spécialistes sont cer-
tains qu 'il peut empocher un titre national
l'an prochain: c'est Alain Roethlisberger.
Une saison comme on n'en voit pas
souvent. Une progression étonnante.
Roethlisberger est né le 4 octobre 1958. Il
termine son apprentissage de mécanicien
de précision. Ses débuts en compétition
datent de cette année... Quatre courses en
débutants où il termine respectivement
deuxième au Castellet , troisième à Perrefit-
te, deuxième à Boécourt alors qu 'il casse à
Lédenon. Au milieu de la saison, il obtient
une licence nationale et courra donc en

élites. Deuxième à Dijon , troisième à
Oberhallau , il inaugure une nouvelle moto
à Maggione en terminant troisième. Après
une chute (sans gravité) à Nivelles en
Belgique, il termine en beauté la saison
avec une 7m place à Châtel-St-Denis, une
sixième à Karland et deux troisièmes à
Lignières et à Hockenheim. Au champion-
nat suisse 500 cmc, il se classe quatrième
alors qu 'il a pris la compétition en cours de
saison. C'est donc une progression sans
précédent que celle réussie par Alain
Roethlisberger en cette année faste pour les
motards neuchâtelois.

Alors que les valeurs sûres confirment
leurs qualités à l'étranger, des jeunes loups
arrivent par la grande porte. L'an prochain
encore , des victoires neuchâteloises
devraient être enregistrées en championnat
suisse. Elles pourraient très bien venir de
ces deux pilotes de Colombier. «Mais
attention» réplique Roethlisberger «au
printemps prochain, je devrais passer mes
examens d'apprentissage. »

On le voit, que ce soit Lapraz ou
Roethlisberger, ils pensent avant tout à leur
avenir professionnel. Un grand coup de
chapeau ! J.-C. S.

TOSALLI: équipements de qualité pour les sports
d'hiver sous le signe de la technique personnalisée
Du nouveau : un appareil pour des semelles conformables !

TOSALLI SPORTS, à Colombier, offre
une vaste gamme de nouveautés pour les
sports d'hiver: skis, vêtements, etc. Le
patron , M. Jean-Pierre Tosalli , a eu la
sagesse, comme son père l'avait fait , de
prévoir l'avenir en confiant d'importantes
responsabilités à son beau-fils M.
Gilbert Duvanel qui est secondé par son
beau-frère François, qui termine une for-
mation complète commerciale et techni-
que. Comme son beau-père et bientôt son
beau-frère, M. Duvanel , qui s'occupe des
achats, de la technique, des articles textiles,
est instructeur suisse de ski et compte
même pratiquer l'enseignement:
- Une telle formation nous permet de

conseiller judicieusement la clientèle la
plus exigeante depuis les débutants aux
champions...

QUALITÉ ET PRIX COMPÉTITIFS

Un autre fait important : chez Tosalli, on
teste personnellement le matériel mis en
vente. M. Duvanel suit des séminaires,
visite des fabricants, des expositions natio-
nales et internationales, discute avec des

M. Gilbert Duvanel présente le nouvel appareil destiné à fournir des semelles
conformables S'adaptant aux chaussures des skieurs ayant des problèmes
plantaires. (Avipress J.-P. Baillod)

ingénieurs spécialisés dans la recherche du
ski y compris aux Etats-Unis d'Amérique :
- Nous sommes ainsi en mesure de

proposer du matériel de pointe tout en ne
négligeant pas les gammes plus modestes,
sans jamais consentir le moindre sacrifice à
la qualité...

Face à la concurrence des surfaces géan-
tes, la maison recherche des articles exclu-
sifs, sortant des sentiers battus, que l'on ne
trouve pas partout , répondant aux exigen-
ces de la clientèle :
- A cela s'ajoute la présence d'ateliers

bien équipés pour des contrôles stricts, des
réglages et des réparations rapides, un
service après-vente parfait...

UN NOUVEAU SERVICE
Cette année, les clients seront surpris par

un étrange appareil , unique dans le canton.
Il sert à faire des semelles conformables.
Désormais, les personnes ayant des pro-
blèmes avec les pieds pourront , grâce aux
semelles s'adaptant à la plante des pieds,
skier confortablement:
- Cet appareil rendra d'immenses servi-

ces à cette sorte de clientèle qui jusqu 'ici

craignait de skier. Nous l'avons installé
pour améliorer nos prestations...

UN RAYON APPELÉ
À UN BEL AVENIR :

LA CONFECTION SKI
POUR ENFANTS

M. Duvanel ne s'endort pas sur ses
lauriers. Maintenant il désire développer le
rayon confection ski pour enfants :
- Notre affiliation au groupement

Intersport nous permettra d'être pratique-
ment les seuls dans le canton , en tant que
spécialistes, à offrir un large éventail de
vêtements sport pour les enfants à des prix
qui seront souvent plus compétitifs que
ceux proposés par les géants à l'« américai-
ne»...

Tosalli sports, tout en demeurant une
entreprise familiale , rayonne désormais sur
le plan régional :
- Nous bénéficions de la confiance

d'une nombreuse clientèle provenant du
chef-lieu , du Littoral , du Haut , de Bienne,
d'Yverdon et même de plus loin...

M. Duvanel compte maintenir ce cachet
car l'avantage le plus apprécié d'une entre-
prise familiale est la qualité de l'accueil , le
sérieux du travail , la disponibilité pour
informer, conseiller , discuter avec le client :
- Cette politique commerciale nous

incite à former des apprentis qualifiés dans
notre branche pour toujours mieux servir la
clientèle...

DES CADEAUX UTILES
POUR LES FÊTES

Lorsque ces lignes paraîtront, la
saison des sports d'hiver débutera en
Suisse. Chez Tosalli on est prêt à servir
la clientèle sur la base de solides
connaissances professionnelles , tech-
niques et commerciales :
- Respect de la tradition léguée par le

fondateur de la maison, basée sur l'amour
du travail bien fait , large ouverture à
l'extérieur, rajeunissement permanent des
cadres, telle est et sera la politique com-
merciale de la maison...

A l'approche des fêtes de fin d'année,
pourquoi ne pas s'arrêter chez Tosalli, en
profitant du cadre attrayant et des nom-
breuses places de parc pour commander
des cadeaux utiles pour les fêtes de fin
d'année ?
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BERNE (ATS). - Les PTT s'attendent,
pour la 4me année consécutive, a un
résultat positif en 1979. Le bénéfice
escompté se monte à 285 millions, ce
qui est le plus fort montant jamais ins-
crit au budget. Le projet, présenté jeudi
à la presse par M. Markus Redli, prési-
dent de la direction générale des PTT,
prévoit pour l'année prochaine un total
de dépenses de 5,444 milliards et une
somme de produits de 5,729 milliards.
Si ce résultat réjouissant est atteint, un
versement de 150 millions sera fait à la
Confédération - la loi exige que la part
non affectée aux réserves aille dans la
caisse fédérale -, tandis que 130 mil-
lions seront attribués aux réserves de
l'entreprise. Celles-ci sont jugées trop
maigres, de sorte que les PTT conti-
nueront, ces prochaines années, à les
alimenter par de nouveaux verse-
ments. On espère ainsi atteindre le mil-
liard en 1981. Quant à la part réservée à
la caisse fédérale, elle représente le
plus fort montant jamais versé
jusqu'ici, qui sera fort bienvenu dans la
situation actuelle des finances fédéra-

Budget des PTT : un bénéfice
espéré de 285 millions de francs

les. C'est le premier versement depuis
1969.

Les calculs effectués pour le budgel
reposent sur une double hypothèse :
un accroissement du trafic de 2,2%
(poste 0,9% et télécommunications
3,0%) par rapport aux prévisions
budgétaires de 1978. Les PTT, a
expliqué M. Redli, ne craignent pas tel-
lement le ralentissement économique
que l'on annonce, car les répercus-
sions sur la demande de prestations
PTT sont en général assez tardives et
d'assez faible portée. Le plan financier
laisse envisager des bénéfices de
275 millions pour 1980 et de 240 mil-
lions pour 1981. Rappelons que le
bénéfice réalisé en 1977 a été de
341 millions. Vu le résultat, la politique
de stabilité suivie en matière d'inves-
tissements sera continuée: le volume
des investissements se monte à
1,310 milliard, soit 10% de plus qu'en
1977.

L'augmentation se justifie par les
besoins plus élevés qui se font sentir
par suite de renvoi de projets au cours
des années précédentes. Les investis-
sements d'équipement s'amplifieront
en 1979 dans le cadre de l'évolution

probable des prix. Une telle politique
répond à ce qu'on attend sur le plan
conjoncturel et financier.

Le personnel profitera aussi de la
situation financière de l'entreprise : à
partir du 1er janvier 1979, la majeure
partie des employés et agents des PTT
seront dispensés du paiement de la
taxe d'abonnement du téléphone.
Environ 20.000 personnes bénéficie-
ront de cette facilité, qui devrait coûter
auxPTTenviron 5,5 millions de francs.
Interrogé au sujet du transport des
journaux, M. Redli a indiqué que
l'augmentation des taxes qui aurait dû
être faite au début de 1978 sera
décrétée pour le 1er janvier prochain.
L'ajournement de la hausse avait été
accordée aux éditeurs de journaux vu
la situation difficile de certains quoti-
diens, mais il avait été bien entendu
qu'il ne s'agissait là que d'un ajourne-
ment. Les éditeurs ont eux-mêmes
accepté le principe même du réajus-
tement tarifaire. On ne saurait en effet
augmenter les autres secteurs des
prestations postales à l'exclusion d'un
seul.

Les filles sont-elles plus préoccupées
que les garçons de leur avenir professionnel?

BERNE (ATS). - Les offi ces d'orienta-
tion professionnelle ne souffrent pas
actuellement d'une pénurie de travail. La
plupart des jeunes consultent en effet de
tels centres surtout durant l'automne ou
l'hiver. La statistique sur l'orientation
professionnelle établie par l'OFIAMT
pour l'année 1977 démontre toutefois
une diminution du nombre des cas traités
par rapport à l'année précédente
(1155 cas de moins sur un total de
79.394). 15 cantons et demi-cantons,
parmi lesquels deux cantons romands
(Genève et Neuchâtel), ont toutefois vu
accroître le nombre des cas menés à chef.

Les jeunes qui quittent l'école rencon-
trent actuellement souvent des difficultés
sur un marché du travail qui est devenu
trè s fluctuant. Des problèmes sont égale-
ment apparus dans la recherche de places
d'apprentissage : le nombre des places
offertes a augmenté et parallèlement, on
enreg istre une forte progression du nom-
bre de jeunes qui ont achevé leur scolari-
té obligatoire .

UNE NORMALISATION
DE LA SITUATION

Le taux de croissance des cas traités par
les offices d'orientation professionnelle a
connu durant ces dernières années une
diminution régulière. 1977 marque
néanmoins un tournant , puisqu 'on assiste
a la première diminution du nombre des

consultants. En ce qui concerne la Suisse
romande, seuls les cantons de Vaud et du
Valais enregistrent une telle diminution ,
alors que le canton de Fribourg connaît
une stabilisation (les statistiques pour le
nouveau canton du Jura ne sont pas
connues). Les variations restent toutefois
minimes, ce qui laisse supposer, indique
M. F. Heiniger , secrétaire général de
l'association suisse pour l'orientation
scolaire et professionnelle (ASOSP), que
la récession de 1976 avait incité les jeunes
et les parents à demander conseil plus tôt
et plus souvent. La situation se serait donc
normalisée en 1977.

Les résultats de la statistique de
l'OFIAMT laissent également apparaître
quel ques données intéressantes. C'est
ainsi que pour la première fois depuis
1933 (date de l'introduction de ces statis-
ti ques) le nombre des consultantes
(40.058) a nettement dépassé celui des
consultants (39.336). Le recul du nombre
des cas traités est donc d'abord le fait des
jeunes gens. L'enquête révèle, d'autre
part , que le nombre des jeunes âgés de 11
à 14 ans est en forte progression , ce qui
laisse supposer que la première consulta-
tion intervient toujours plus tôt. Mais,
précise encore M. Heini ger, comme la
réalisation du choix professionnel n'est
pas encore possible à cet âge, le choix est
souvent remis à plus tard, ce qui pourrait
expliquer l'augmentation de la propor-
tion de consultants de plus de 20 ans,

proportion qui franchit pour la première
fois le cap des 10 %.

Le type d'orientation fourni est resté
remarquablement stable. On relèvera
néanmoins un accroissement du nombre
des cas débouchant sur un apprentissage
prati que. En outre, plus du cinquième des
cas aboutit à une solution d'attente, dont
un nombre important et croissant de natu-
re scolaire. Les difficultés rencontrées
pour obtenir une place d'apprentissage
ou de formation ne sont probablement
pas étrangères à cette évolution, qui tou-
che particulièrement les filles. Elles for-
maient , en 1977, les deux-tiers de cette
catégorie. Les séjours à l'étranger sont par
exemple cinq fois plus nombreux chez les
filles que chez les garçons.

Bien que le nombre des cas ait diminué
pour différentes raisons durant l'année
écoulée, on a la certitude , conclut le secré-
taire général de l'ASOSP, que l'ensemble
des cas traités augmentera à nouveau en
1978. L'augmentation prévisible jusqu 'en
1980 du nombre des jeunes quittant
l'école ne manquera pas de se répercuter
sur les services d'orientation.

M. Honegger parle de I économie suisse
devant le congrès de l'Union syndicale
LUGANO (ATS) - Le Conseil fédéral

est convaincu que les problèmes posés à
l'économie suisse par la situation moné-
taire ne peuvent pas être résolus par des
mesures de politique conjoncturelle. «Il
serait prématuré de mettre en œuvre un
vaste programme de création d'emplois et
de lutte contre la crise à un moment où on
peut encore espérer un tournant sur le
front monétaire», a déclaré le conseiller
fédéral Honegger devant le congrès de
l'Union syndicale suisse (USS) qui s'est
ouvert jeudi après-midi à Lugano. Pour le
cas d'une évolution économique défavo-
rable, a-t-il néanmoins précisé, un plan
d'intervention progressif est prêt.

Les mesures adoptées au début de la
semaine par le gouvernement en vue
d'atténuer les difficultés économiques
n'auront que des effets limités, a affirmé
le chef du département fédéral de
l'économie publique. Mais la planification
et la préparation de mesures applicables
en cas d'évolution défavorable a été
entreprise dès le début de l'année. Le
dispositif d'intervention graduel élaboré
par le délégué aux questions conjonctu-
relles est constamment remis à jour et
complété par de nouveaux projets. Souli-
gnant la responsabilité de l'Etat dans le

maintien du plein emploi et la garantie des
postes de travail, M. Honegger a déclaré
qu'il s'agissait-Ià de piliers fondamentaux
de notre économie de marché.

DÉFLATION?

Pour garantir les emplois, la Confédé-
ration est aujourd'hui contrainte d'utiliser
tout le registre de la politique des changes,
l'économie ayant épuisé ses possibilités
dans d'autres domaines. Pondéré en fonc-
tion des exportations, le taux d'apprécia-
tion du franc suisse par rapport aux mon-
naies de nos 15 principaux partenaires
commerciaux a atteint 35,4% en valeur
nominale et 27,9% en valeur réelle entre
septembre 1977 et septembre 1978.
Environ les deux tiers de cette hausse se
sont produits au cours des deux derniers
mois. Cela signifie que les biens et
services suisses ont renchéri de 20 à 25%
à l'étranger pendant ces deux mois. Selon
M. Honegger, cette hausse toujours plus
forte contient en elle le germe d'une
évolution déflationniste, c'est-à-dire d'un
recul des prix et des salaires.

Pour le chef du département de
l'économie publique, les perspectives
économiques donnent à entendre que la

volonté des partenaires sociaux de
coopérer pourrait être mise à l'épreuve au
cours des prochains temps. «Non sans
fierté », il a cependant rendu hommage au
sérieux avec lequel l'USS assume ses
responsabilités, « consciente de la spécifi-
cité de ses intérêts et partie intégrante
d'une politique axée sur le bien-être du
pays dans son ensemble».

CE QU'IL FAUT ENTENDRE
PAR «MOBILITÉ»

Durant son allocution , le conseiller
fédéral Honegger a demandé aux délé-
gués de l'USS de ne pas se faire un épou-
vantai! de la notion de « mobilité », depuis
toujours une composante nécessaire de la
capacité d'adaptation de notre écono-
mie». Par mobilité dans l'espace, a-t-il
précisé, il faut entendre avant tout le fait
d'être prêt à changer d'entreprises et non
pas l'exigence d'un changement de domi-
cile. II a ainsi corrigé l'impression laissée ;
dans les milieux syndicaux par des décla- '
rations faites au mois de juin dernier.

L'économie fortement différenciée de
notre pays permet dans la majorité des cas
de trouver un nouvel emploi à proximité
de son domicile, a-t-il encore affirmé.

Deux morts
sur une route
de montagne ^dans le canton

de Zurich
WALD (ZH), (ATS). - Deux personnes ont

perdu la vie mercredi en fin d'après-midi au-
dessus de Wald (ZH) sur la route de l'Al p
Scheidegg. Leur voiture a basculé dans le vide.
Un accident de car au même endroit avait déjà
provoqué le décès de six personnes à la fin du
mois d'août. Le conducteur du véhicule,
M. Franz Haas, âgé de 71 ans, et son passager,
M. Willi Breu, 79 ans, de Neuhaus/Eschenbacb
(SG) ont été déportés dans un virage, alors
qu'ils redescendaient de l'Alp Scheidegg. La
voiture est sortie de la route et a fait une chute
de 120 mètres. Les deux occupants qui ont été
éjectés, ont été tués sur le coup.

MH> Attaque à main armée
Un agent de la police municipale lu-

cernoise, qui avait assisté à la scène alors
qu'il rentrait en autobus, fit arrêter le
véhicule et se mit à la poursuite des
fuyards, mais sans succès. En plus du
passant blessé, une employée de la ban-
que — au moment de l'attaque quatre
hommes et une femme se trouvaient der-
rière les guichets — dut aussitôt être
hospitalisée, victime d'une crise nerveuse.
D'autre part , la seule cliente se trouvant
dans la banque fut blessée par la paroi
de verre séparant la partie réservée à la
clientèle des guichets. En enjambant le
guichet, un des bandits avait arraché les
fixations. M. Maurus Meier, le directeur

de la banque, qui se trouvait dans son
bureau au premier étage, assista de loin
à la fuite des bandits et à la fusillade.
Son commentaire : « Nous avons eu énor-
mément de chance. Il aurait pu y avoir
des morts. »

Jeudi, en fin d'après-midi, la police
n'avait toujours pas trouvé trace des ban-
dits. Leur signalement est très peu précis.
Une remarque intéressante : la couleur
d'une des voitures correspond à un des
véhicules que des bandits, toujours re-
cherchés, ont employé ces jours-ci lors
d'attaques à main armée sur des banques
à Oensingen et à Bâle. p p

Tout sur ce que sera le Valais de demain

¦ ; j  : ; VALAIS - -
De notre correspondant :
«Avant-projet pour une conception

directrice cantonale» tel est le titre rébar-
batif mais cachant de vrais trésors pour
l'avenir du Valais, le titre d'un important
document qui vient d'être rendu public
par l'Etat du Valais. Il s'agit là d'un ouvra -
ge de 300 pages qui va permettre aux
Valaisans à tout niveau de dire ce qu 'ils
pensent de leur canton , ce qu'ils souhai-
tent pour son avenir, comment ils envisa-
gent son économie pour demain , sa vie en
général , ce qu 'il faut faire dans les domai-
nes plus divers (spirituel, social, politique,
touristique , scolaire , agricole etc. etc.)

C'est en fait le premier acte d'une
importante consultation à l'échelon
cantonal , consultation à tout niveau dont
le résultat sera analysé par le gouverne-
ment. Celui-ci créera ensuite un projet qui
sera soumis au parlement 1980 seule-
ment , un projet sur lequel on tentera de
bâtir l'avenir du pays.

À LONG TERME
Durant des mois, un groupe de travail

mandaté par le Conseil d'Etat a essayé,
ainsi que le note M. Genoud , président du
gouvernement, de fixer à plus long terme
le cadre dans lequel le Valais va se déve-
lopper. Plusieurs services de l'administra-

tion ont partici pé à l'élaboration de ce
vaste document , véritable mine de
renseignements et de considérations de
tout ordre. Il est difficile ici de rentre r
dans le détail. On peut citer quelques
exemples tout au moins pour donner une
idée de la portée d'un tel document. On
commence par nous apprendre que la
moitié du Valais est improductif alors que
sur le plan suisse 23 % des terrains seule-
ment entrent dans la zome improductive.
On assiste à l'évolution démographique
d'un canton qui a vu le nombre de ses
habitants augmenter de 80.000 person-
nes depuis 1930. On sait exactement ce
que fait tout ce monde. On assiste aux sai-
gnées des couches paysannes (le Valais est
le canton suisse où la régression du monde
agricole a été la plus forte ces dernières
années). Les paysans étaient au nombre
de 44.000 en Valais lors de la Dernière
guerre pour tomber à moins de 4000
aujourd'hui soit une diminution... de
90 %. On apprend que l'aire viticole ne
pourra plus être étendue, qu 'on plafonne
en matière de production de fruits et
légumes, que des possibilités de dévelop-
pement de l'économie laitière ou animale
existe, qu 'il faut protéger l'exploitation
familiale surtout. On sait que 24.000 sont
occupées dans l'industri e et les métiers,
que le canton compte plus de 240.000 lits
dont 180.000 en chalets et appartements
en matière touristique , que le taux
d'occupation dans ce domaine est le p lus
faible de Suisse.

Le document expose l'équipement
touristique du canton , installations ,

pistes , débit horaire. Il donne des rensei-
gnements intéressants sur la nouvelle
conception de l'école, sur la lutte contre la
pollution , sur l'utilité de l'autoroute, sur
l'avenir des barrages, la nécessité de
mieux protéger la nappe phréatique ,
réservoir d'eau fabuleux du Valais de
demain.

Ce qu 'il importe de relever , c'est que ce
document est loin d'être un ramassis de
chiffres et de statistiques. Pour animer le
débat , ici et là pointent des considéra-
tions, des jalons qui esquissent déjà , dans
l'opti que gouvernementale, ce que ce
pays pourrait ou devrait être pour devenir
plus viable.

POUR CHACUN

Ce document de travail est envoyé
cette semaine à toutes les communes, tous
les districts , aux associations importantes ,
aux partis politi ques, aux députés bien
sûr. Des débats auront lieu dans les mois à
venir. L'Etat réclame des prises de posi-
tion claires et nettes , les Valaisans , même
le simple citoyen , pourront au niveau des
assemblées primaires par exemple, dire ce
qui ne va pas. Le résultat de cette consul-
tation devra être adressé à la chancellerie
d'Etat jusqu 'en juin 79. Tout sera passé
alors au crible, d'où sortira un projet sur
lequel le Grand conseil se penchera en
1980. On espère ainsi entrevoir la direc-
tion à donner , en tout domaine , à un
canton catapulté non sans heurt vers son
avenir. M. F.

Accord de sécurité
sociale

avec la Suède
BERNE (ATS). - Une convention de

sécurité sociale entre la Suisse et la Suède
a été signée à Berne. Remplaçant l'accord
de sécurité sociale conclu en 1954, elle a
pour but de réaliser , dans la mesure du
possible, l'égalité de traitement entre res-
sortissants des deux pays contractants. Le
champ d'application de la convention
s'étend à l'assurance-vieillesse, survi-
vants et invalidité et à l'assurance en cas
d'accidents professionnels et non profes-
sionnels et en cas de maladies profession-
nelles : en outre, une réglementation par-
ticulière facilité le passage de l'assuran-
ce-maladie de l'un des Etats à celle de
l'autre. La convention règle également le
problème du paiement des rentes à
l'étranger. Elle entrera en vigueur après
ratification par les parlements des deux
Etats.

Zurich : licenciements chez Précisa
ZURICH (ATS). - 40 à 50 personnes,

travaillant dans les départements de
l'administration et du développement de
la fabri que de machines à calculer « Préci-
sa SA», à Zurich , perdront leur emploi à
la fin du mois d'octobre. D'autres réduc-
tions du personnel sont prévues pour le
premier trimestre de l'année prochaine
dans les ateliers de fabrication et de
montage. En cas de conclusion du contrat
de licence avec la maison américaine
Monroe, qui prévoit un déplacement de la
production des imprimeuses pour les
machines à calculer, de nouveaux et très
importants licenciements interviendront
vers le milieu de 1979. Selon les indica-
tions de M. Bieler, directeur de Précisa, ce
contrat sera probablement signé au mois
de novembre.

Frappée par une très forte concurrence
internationale, Précisa a de surcroît souf-

fert du cours élevé du franc suisse. Liée
par des contrats à long terme pour la four-
niture de machines à calculer et d'impri-
meuses à deux importants clients améri-
cains, Précisa a subi des pertes considéra-
bles en raison de la chute du dollar. Bien
que ces deux clients se soient déclarés
prêts à payer le double du prix fixé dans le
contrat , les fournitures conclues au cours
de 2,55 entraînaient des pertes. La
production de machines à calculer bon
marché, en plus de celle des imprimeuses,
sera probablement suspendue.

Un plan social généreux, dépassant les
prescriptions légales, a été prévu pour les
travailleurs licenciés, a déclaré M. Bieler.
Des indemnisations de départ sont
prévues. 12 à 15 personnes, des collabo-
rateurs touchés par les réductions de per-
sonnel à la fin octobre, ont été mis à la
retraite anticipée.

Moins d'argent pour les routes nationales:
travaux accélérés dans le canton de Vaud ?

LAUSANNE (ATS). - On sait qu'en
raison des difficultés financières de la
Confédération le crédit annuel pour les
routes nationales a été ramené, ces
trois dernières années, de 1,3 à 1 mil-
liard de francs. Ce qui se traduit, pour
la plupart des cantons, par un ralentis-
sement général des travaux. Dans le
canton de Vaud, cependant, si le Grand
conseil l'accepte le mois prochain, il
n'en sera pas ainsi : le Conseil d'Etat
demande en effet 35 millions de francs
à titre d'avance pour la construction
anticipée des routes nationales 6
(Yverdon - Grandson, avec détourne-
ment de ces deux agglomérations et
jonction avec la N1 Lausanne -
Yverdon) et 9 (Chavornay - Vallorbe en
évitant la ligne Rolle et Ballaigues).

Ces 35 millions sont à financer au

débit d'un compte «avance pour les
routes nationales » et remboursables
par la Confédération au plus tard fin
1986.

Par ailleurs, les restrictions financiè-
res contraindront l'Etat à mettre en
service l'autoroute Lausanne
Yverdon partiellement et par étapes
pour éviter la stagnation sur certains
chantiers en plein travail. Les ouvertu-
res sont ainsi prévues* Lausanne -
Penthaz-Oulens dans deux ans,
Oulens - Chavornay dans trois et
Chavornay - Yverdon dans quatre ans.
Si tout va comme le gouvernement le
souhaite, la jonction avec le détour-
nement d'Yverdon et de Grandson par
la N 5 se ferait dans cinq ans, soit en
1983.

-VAUD
Tir cantonal à Yverdon

en 1980 ?
(c) On vient d'pprendre que sur l'initia-
tive des carabiniers d'Yverdon , la ville
organiserait le Tir cantonal de 1980. Le
dernier Tir cantonal à Yverdon remonte
à 1879. Un comité , dirigé par M. Emile
Dessemontet, président des carabiniers,
sera appuyé par de nombreuses sociétés
sœurs des environs : Baulmes , Donne-
loye, Chamblon , Treycovagnes, Grand-
son , Yvonand , et de plusieurs sociétés de
tir militaire . Les concours auront lieu
dans différents stands , notamment au
stand de Floreyre s et à la nouvelle place
d'armes de Chamblon.

La succession
de M. Bender

(c) On sait que le 3 décembre prochain les
Valaisans vont devoir désigner un succes-
seur à M. Arthur Bender au sein du gouver-
nement. Hier soir, les radicaux de Saxon
viennent de désigner à leur tour un candi-
dat pour succéder à M. Arthur Bender. Le
choix s'est porté sur M. Bernard Comby,
conseiller communal, député et docteur es
sciences économiques.
Il appartiendra à l'assemblée cantonale

des délégués le 11 novembre prochain de
désigner le candidat officiel du parti. On
sait qu'avant M. Comby, M" Jean Vogt,
ancien président du Grand conseil, a fait
savoir qu'il accepte de faire partie de
l'actuel gouvernement.

Mode -
JeU-COIlCOUrS Devinez ce que c'est...

Seule elle n'est rien -
mais à deux ou trois elle est indispensable !
Vous en avez certainement déjà plusieurs. Elles
deviennent toutefois monotones avec le temps.
Une nouvelle a le don de rendre votre vie
quotidienne et celle de votre entourage plus
attrayante et plus joyeuse. Que ce soit à la
maison, au bureau ou en voyage - elle est
toujours « de la partie » - et, avec une blouse,
un pull ou une jaquette (sapristi , nous vous
rendons la devinette vraiment trop facile !) elle
est absolument indispensable ! Offrez-vous sine
telle métamorphose. Elle est possible à peu de
frais. Selon vos désirs et votre porte-monnaie.
N'hésitez pas, car, dans ce cas, c'est l'automne
qui renouvelle tout !
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BERNE (ATS). - Il s'agit d'empêcher que
des entreprises mettent indûment à charge
de l'assurance-chômage les arrêts de
travail durant le pont des fêtes de fin
d'année. Pour lutter contre ce genre d'abus,
le département fédéral de l'économie
publique a édicté une ordonnance sur les
pertes de gain consécutives au chômage
partiel et donnant droit à une indemnité lors
du changement d'année. Il y est stipulé que
les heures de travail perdues pour cause de
chômage partiel ou d'horaire réduit, durant
les semaines de Noël et du Nouvel-An, ne
seront indemnisées que lorsque l'assuré à
également travaillé avec un horaire réduit
durant une période comparative.

Les trois semaines précédant la semaine
de Noël (du 4 au 24 décembre) et les trois
autres suivant celle du Nouvel-An (du 8 au
28 janvier) tiennent lieu de période de
comparaison. La perte de gain maximum à
prendre en compte pour chacune des deux
semaines de fête sera calculée d'après la
semaine de référence durant laquelle la

réduction d'horaire aura été la moins
importante. Si l'on a travaillé à plein temps
durant l'une ou plusieurs de ces trois
semaines de comparaison, aucune indem-
nité de chômage partiel ne pourra donc être
accordée pour la semaine de Noël ou pour
celle du Nouvel-An.

Dans les cas entraînant des rigueurs par-
ticulières, une demande de dérogation
pour obtenir une indemnisation plus éten-
due pourra être présentée jusqu'au
31 janvier 1979 au plus tard à l'office canto-
nal du travail compétent qui la transmettra
à l'OFIAMT lorsque la preuve sera apportée
que l'augmentation du chômage partiel
provient de fluctuations économiques
auxquelles il n'a pas été possible de remé-
dier autrement que par une nouvelle réduc-
tion de l'horaire de travail. La dérogation ne
sera toutefois accordée qu'au vu de cir-
constances d'une gravité incontestable.

Lorsque la preuve est apportée que des
heures de travail ont été perdues à cause

des conditions atmosphériques, le cas ne
tombe pas sous le coup de cette réglemen-
tation. Toutefois, lorsqu'il est d'usage, dans
une branche économique, de fermer les
entreprises entre Noël et Nouvel-An pour
cause de vacances, les heures perdues, par
suite des conditions atmosphériques, dans
les entreprises qui ne se conforment pas à
cet usage, ne seront pas indemnisées. Il en
est de même pour les assurés qui ont épui-
sé leur droit aux vacances. D'autre part, la
même réglementation que celle régissant
les pertes d'heures de travail dues aux
conditions atmosphériques est applicable
aux saisonniers en cas de fermeture
saisonnière de l'entreprise.

Enfin, lorsque l'employeur ordonne, sans
être au bénéfice d'une dérogation, une
réduction d'horaire supérieure à celle
admissible pour l'octroi d'indemnités de
chômage pour cette période, il appartient
alors au salarié de faire valoir auprès de son
employeur ses prétentions de salaire
découlant du contrat de travail.

Fêtes de fin d'année : indemnités pour
chômage partiel strictement réglementées
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La boucherie moderne
dans la vieille ville
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BOULANGERIE
DU MARCHÉ

Tous les jours ses fameux
gâteaux au fromage

Samedi 28 octobre
gâteaux au beurre

toute la journée

A. KNECHT Tél. 25 13 21
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Vente de gravures
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Les trois innovations décisives de la Salomon 727 vous seront
présentées par votre détaillant spécialiste Salomon:

Roger Delley-Sports
0 (038) 24 57 87

Neuchâtel
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tél. 24 2724
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Place des Halles
et Communauté
du Vieux-Neuchâtel

Couleurs et odeurs se mêlant pour le plaisir de la vue et de l'odorat. (Arch)

Demain samedi 28 octobre, ce sera jour de fête dans le Vieux Neuchâtel, place
des Halles et dans les rues avoisinantes.

Le grand marché, accompagné de son inséparable marché aux puces, le tout
agrémenté de gâteaux au fromage, de saucisses grillées, de dégustation de vins
autour de la fontaine du Coq-d'Inde, donnera son spectacle habituel, le tout der-
nier de l'année.

Il annonce la fin de l'arrière-saison, en même temps que la venue prochaine des
fêtes de fin d'année.

Cette place bruyante, avec son décor prestigieux de la pure Maison des Halles,
ces étalages aux légumes odorants, aux fruits perlant de rosée, ces merveilleuses
fleurs automnales aux tons doux, ces acheteurs qui comparent, commentent ou
simplement admirent, les marmettes souriantes avec leurs châles multicolores,
tout cela constitue un attrait majeur en ces ultimes jours d'octobre, avec le grand
marché aux puces-brocante qui sera le dernier de l'année lui aussi.

Neuchâtel s 'enorgueillit à juste titre d'offrir l'un des beaux marchés de Suisse
romande. C'est un spectacle à l'ambiance tellement particulière qu 'on ne se lasse
pas d'aller le voir, le respirer, en saisir toutes les nuances, et les petits secrets der-
rière les éventai r es.

Oui, le spectacle de la place des Halles et des rues voisines, dans ce vieux quar-
tier du chef-lieu, nous est familier.

Pourtant on y retourne parce que, sous son apparente immobilité, le spectacle

I a manie rétro Hn marché anv nnrpç /Arrht

change, d'une saison à l'autre, d'une semaine à
l'autre. Les tons se modifient, les parfums aussi,
les saisons se suivent changeant perpétuelle-
ment le décor de cette scène champêtre qu'est
le marché de la place des Halles.

Et puis, le temps lui fait des parures qui ne
sont pas immuables. Parfois c'est le blizzard qui
souffle, amenant sa froidure agressive, parfois
aussi c'est la pluie qui dégouline sur les bâches,
ou encore le beau et généreux soleil neuchâte-
lois qui d'un coup de sa baguette magique
transforme le marché en un étonnant feu d'arti-
fice dont on ramène quelques souvenirs à la
maison, dans son panier ! ~ ...

Demain, derniers grand marché
et marché aux puces de l'année

HOMÉOPATHIE
Demandez la brochure orange
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L'ivraie et le bon grain
déjà séparés en Ligue B ?

j^7 hockey sur glace LE POINT EN CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE

La cinquième ronde du championnat de
Ligue B a-t-elle déjà permis de séparer
l'ivraie du bon grain? Autrement dit,
Lugano, Davos, Zurich , Zoug, Fribourg,
Olten , Ambri-Piotta, Villars et Genève
Servette se battront-ils pour les places
d'honneur alors que la relégation sera un
problème à régler entre Rapperswil ,
Langenthal , Dubendorf , les clubs valai-
sans et neuchâtelois? A vingt-cinq soirées
de la fin du championnat, il est peut-être
encore un peu tôt pour tirer certaines
conclusions. Toujours est-il qu'une scis-
sion est intervenue au classement, sept
équipes accusant un reta rd de quatre
points (cinq pour Fleurier) sur le trio
Ambri-Piotta, Villars, Genève Servette
lui-même accroché aux basques de
Zurich, Zoug, Fribourg, Olten, ce quatuor
étant en embuscade de Davos et Lugano.
Quant aux deux chocs au sommet de la
cinquième soirée, ils ont débouché par un
net succès de Lugano sur Ambri (8-3) et
un match nul entre Zurich et Davos (8500
spectateurs, record de la soirée), Reto
Mùller égalisant pour les Grisons à deux
minutes de l'ultime coup de sirène!

Ainsi , à « La Resega », Lugano n'a pas
fait de détail , forgeant son succès dans la
période intermédiaire et Koleff obtenant
deux buts et un assist. L'équipe de Jiri
Kren n'a donc égaré aucun point à ce jour.
Et ce n'est certainement pas samedi
qu 'elle concédera son premier point , Sion
- malgré une victoire à Viège — n'ayant
pas le format pour réaliser pareil exploit.
Partis sans autres ambitions que celle de
décrocher une place dans le haut du
tableau - «l'ascension n'est pas notre
objectif primordial» - les Luganais pour-
raient bien devenir à longue échéance des
concurrents sérieux pour les Davosiens et
les Zuricois. Afi n de mieux situer leurs
réelles possibilités , il conviendra d'atten-
dre le résultat de leur voyage à Davos
mardi prochain.

Dans le second choc au sommet, Davos
a préservé son invincibilité de justesse.
«Cadieux et les siens ont perdu un
point» , affirment certains. Or, partager
l'enjeu au Hallenstadion face à une forma-
tion dont l'ascension est son unique objec-
tif de la saison , n'est certainement pas un
semi-échec; encore moins un échec. Pour
l'occasion, Cadieux avait confié au réser-
viste Bûcher le soin de garder le but.
L'ex-Lucernois le fit avec brio. Aura-t-il
définitivement évincé Maier? Les
Zougois connaîtront la réponse samedi
soir. Conviés à se rendre aux Grisons, les
« poulains » de Robertson (l'ex-entraîneur
de Davos) vont jouer une carte très
importante , à défaut de capitale.

Zoug, c'est un peu la déception de ce
début de saison. Mardi encore, il se heurt a
à la volonté du néo-promu Dubendorf ,
Morandi marquant le but de la victoire
(2-1 !) à quatre minutes de la fin du match !
A Davos, Zoug va-t-il redresser la tête ?
Une victoire relèverait de la semi-surpri-
se. Pour leur part , Genève Servette , Olten
et Villars ont poursuivi leur marche en
avant , le premier aux dépens de Fleurier
(la plus mauvaise défense de la division
avec celle de Sion : 41 buts), le second à
Rapperswil où il n 'est guère aisé de
s'imposer, le troisième devant un bon
Neuchâtel.

EXPLOIT DE SION

Pour sa part , Fribourg continue d'éton-
ner: le voilà avec sept points; une marge
devant lui permettre d'envisager l'avenir
avec une certaine sérénité... avant de se
rendre à Ambri-Piotta ! Chez elle, l'équi-
pe tessinoise va tout mettre en œuvre afin
de faire oublier à ses partisans le cuisant
échec enregistré à l'issue du derby canto-
nal de mardi. Enfin , à relever l'exp loit de
Sion : face à un Viège suffisant , il a obtenu
sa première victoire , Nanchen obtenant le
but delà victoire quinze secondes avant la
fin!

Quant au programme de la sixième
soirée, il va mettre aux prises entre elles
quatre équipes du groupe des nantis
(Ambri - Fribourg et Davos - Zoug),
quatre équipes du groupe des distancés
(Rapperswil - Viège et Neuchâtel - Fleu-
rier), les quatre autres rencontres mettant
aux prises les formations de la première
moitié du classement à celles de la secon-
de moitié: Langenthal reçoit Genève
Servette (léger avantage aux Genevois de

Kast), Villars reçoit Zurich (sauf accident ,
l'équi pe de Farda s'imposera , le duo Bou-
cher - Jean-Luc Croci Torti ne pouvant
tout faire à lui seul devant un tel adversai-
re), Dubendorf s'en ira à Olten (Stuppan
et sa troupe veilleront au grain), alors
que Sion ne pourra endi guer la fougue du
Canadien Kollef qui a rap idement su
prendre la place de Vanelli dans les cœurs
luganais... P.-H. BONVIN

LA SITUATION

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

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

8. Sierre 4 0 1 3 14 20 1
Samedi. - La Chaux-de-Fonds - Arosa;

Berne - Lausanne; Kloten - Bienne; Lan-
gnau - Sierre.

LIGUE B

1. Lugano 5 5 0 0 41-11 10
2. Davos 5 4 1 0  33-13 9
3. CP Zurich 5 3 2 0 40-17 8
4. Zoug 5 4 0 1 25-19 8
5. Fribourg 5 3 11 22-19 7
6. Olten 5 3 11 27-24 7
7. Ambri Piotta 5 3 0 2 32-19 6
8. Villars 5 3 0 2 32-22 6
9. GE/Servette 5 3 0 2 30-28 6

10. Rapperswil/Jona 5 1 0  4 18-23 2
11. Langenthal 5 10  4 22-33 2
12. Duebendo rf 5 10  4 13-24 2
13. Viège 5 0 2 3 15-27 2
14. Neuchâtel 5 1 0  4 10-29 2
15. Sion 5 10  4 12-41 2
16. Fleurier 5 0 1 4  18-41 1

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

Ligue A: décevante équipe sierroise
JUBILATION. - Côté (les bras levés) vient d'ouvrir la marque pour Lugano à la consternation de Friedli, Small (6) et Ticozzi
(10)... (Keystone)

Un... septième du championnat de li-
gue A est joué. La portion est trop mince
pour autoriser des prises de position défi-
nitives. Tout peut encore être remis en
question , d'autant que le rythme lent (un
match par semaine) de ce début de
champ ionnat ouvre la porte à des surpri -
ses plus nombreuses qu 'en temps normal ,
chacun ayant le loisir de régénérer ses
forces entre les matches , aussi exigeants
soient-ils. Les joueurs de ligue B n'ont
pas cette chance !

Quelles sortes démotions vont succé-
der , demain soir , à celles de la quatrième
journée ?

Si nous nous référons à la seule log i-
que , Berne devrait empocher les deux
points devant Lausanne , d'autant plus

que la confrontation est prévue a 1 All-
mend. Certes, le néo-promu est plus re-
doutable qu 'on le pensait , mais Berne est
averti du danger , ce qui le rendra à la
fois prudent et efficace.

Langnau , qui se pavane seul au-dessus
des nuages , ne devrait faire qu 'une bou-
chée de Sierre , qui déçoit grandement ses
partisans. Il faudrait un sérieux relâche-
ment du « leader » pour que la formation
valaisanne quitte l'Emmental avec un
point.

A Kloten , Bienne n 'aura pas la partie
facile. Le match entre le champion et les
« Aviateurs » s'annonce des plus équili-
brés , l'équipe de Vanek se montrant sou-
dain d'une étonnante fragilité défensive ,
alors que la formation de Jurg Ochsner
témoigne , pour sa part , d'une vitalité et

d'un moral exemplaires, comme le prouve
sa « remontée » de samedi passé à Sierre .
Il n 'est pas aisé de désigner un favori
dans cette partie.

Pour La Chaux-de-Fonds, enfin , la
montée d'Arosa aux Mélèzes sera cause
de bien des soucis. Les Grisons sont ac-
crocheurs en diable et leur récent succès
de 4-0 au détriment du champion suisse
va décupler leurs énergies. La tâche des
hommes de Blank s'annonce plutôt déli-
cate. Toutefois, les Chaux-de-Fonniers,
désireux de faire oublier leur surprenant
échec de Lausanne, partent avec les fa-
veurs de la cote. A noter une rare curio-
sité, le « match dans le match » entre les
frères Neininger : Tony chez les Neuchâ-
telois, Baeny chez les Grisons...

Eïïïï> Kortchnoï
s ŷll/S échecs , .

Par ailleurs , a Zurich, la Fédération
suisse d'échecs a annoncé, mercredi ,
qu 'elle allait demander officiellement la
reprise du championnat du monde Kar-
pov - Kortchnoï, estimant que la dernière
partie devrait être annulée pour violation
des règlements.

Selon M. Arnold von Kaenel , président
de la fédération , la réclamation déposée
auprès de la Fédération internationale
fait état d'une « rupture manifeste de
contrat », lorsque la délégation de Kar-
pov a fait à nouveau avancer, dans les
premiers rangs , le psychologue qui l'ac-
compagnait , M. Vladimir Zoukhar , qui ,
aux dires de Kortchnoï, est un hypnoti-
seur.

On se souvient que Karpov l'a emporté
par six victoires à cinq. Si la Fédération
internationale acceptait la réclamation ,
le championnat reprendrait au score de
cinq partout.

De son côté, Kortchnoï a annoncé qu 'il
n'encaisserait pas le chèque de 263.000
dollars qui lui a été remis à la fin des ren-
contres de Baguio, car le faire équivau-
drait à accepter sa défaite . Or, a-t-il
ajouté , « je continuerai à me battre ».

L'URSS championne du monde par équipes
ggH gymnastique Alors que Nadia Comaneci n'a pas dit son dernier mot

L équi pe féminine d URSS a conserve
son titre de championne du monde: à
Strasbourg, Nelly Kim (20 ans) , Elena
Mukhina (18), Natalia Chapachnikova
(17), Tatiana Archannikova (15), Mari a
Filatova (16) et Svetlana Agapova (14) se
sont imposées dans l'épreuve par équi pes
des Champ ionnats du monde.

Déjà en tête à l'issue du prog ramme
imposé , avec une avance de 1,75 point , la
formation soviétique a encore accentué
cet avantage lors du programme libre. Et
c'est finalement avec un avantage trè s net
de 4,70 points que l'URSS s'est imposée
devant la Roumanie et la RDA.

La déception de ce prog ramme libre a

été provoquée par 1 une des favorites
pour le titre individuel , Maria Filatova. La
minuscule Soviéti que (1 m 39) a rétro-
gradé à la sixième place du classement
individuel provisoire et elle se retrouve
éliminée de la finale individuelle , trois de
ses camarades d'équi pe étant classées
mieux qu 'elle.

Natalia Chapochnkova a également
quel que peu rétrogradé à la suite d'une
chute lors d'un double salto au sol alors
que c'est Elena Mukhina , la p lus brillante ,
qui a pris la tête de ce classement indivi-
duel , devant Nadia Comaneci et sa cama-
rade Shaposhnikova. Elena Mukhina ,
avec des notes de 9,70, 9,90, 9,80 et 9,95

a été la mieux payée des gymnastes en
lice.

Côte suisse, Romy Kessler a dû se
contenter de la 54lm: place mais cela lui a
tout de même permis de se qualifier pour
la finale inficiduelle , qui réunit36 concur-
rentes.

Maria Filatova écartée de la route au
titre individuel , la cote de la championne
olymp ique Nadia Comaneci a nettement
remonté. Et si la Roumaine n 'apparaît pas
comme la championne certaine , elle aura

son mot à dire samedi soir dans la lutte
pour la couronne.

Ce programme libre par équipes s'est
déroulé dans le hall du Rhénus qui affi-
chait complet. Et le public de connais-
seurs, qui ne cessa d'applaudir à tout
rompre , était venu plutôt pour suivre en
fili grane la lutte soviéto-roumaine dans la
perspective de la grande finale individuel-
le de samedi que pour le match pour le
titre par équipes, qui ne pouvait échapper
à l'URSS.

Surprise à Bâle
A tet,nis 1
Après le Tchécoslovaque Vladimir

Zednik et le Britannique John Lloyd en
seizièmes de finale , un autre joueur classé
tête de série a été éliminé en huitièmes de
finale du simple messieurs des Cham-
pionnats internationaux de Suisse en
salle, à Bâle: l'Indien Vijay Amritraj
(numéro 6) s'est incliné en trois sets
devant l'Allemand de l'Ouest Rolf
Gehring.

Par ailleurs , le Sud-Africain Ray
Moore, «tombeur» de Lloy d, a dû batail-
ler ferme pour l'emporter sur l'Egyptien
Ismaël el Shafei. Le jeune Américain John
McEnroe , en revanche, n 'a jamais été en
danger face au Français Bernard Fritz.
Résultats :

Suissesses décevantes...
Contrairement à l'équipe masculine ,

qui avait amélioré d'un rang sa position
à la faveur du programme libre , la for-
mation féminine suisse n 'est pas parvenue
à gagner le moindre rang dans le concours
par équi pes des Championnats du monde
de Strasbourg. Quinzième après les impo-
sés, l'équi pe de Suisse a conservé cette
position dans le classement final.

Pourtant , un treizième rang, voire mê-
me une place parmi les douze premiers , a
semblé dans les possibilités des gymnas-
tes helvéti ques. Malheureusement , leur
performance à la poutre a été vraiment
catastrophi que : ainsi , Evelyn Hutter ,
Romy Kessler et Irène Amrein ont « pré-
senté » pas moins de cinq chutes à elles
trois ! Finalement , la Suisse a été devan-
cée respectivenent de 0,50 et de 0,40 point
par la Hollande et l'Italie.

Ces exercices libres , entamés sur la
poutre , ont mal débuté pour les Suisses-
ses. Au sol, elles connurent également
quelques problèmes à l'instar de Brigitte
Girardin , victime d'une chute à la récep-
tion d'un double saut. Vers la fin du
concours, les gymnastes helvétiques
s'améliorèrent nettement. Mais , malgré
une note de 45,80 au saut de cheval et de
45,95 aux barre s asymétriques, elles ne
purent combler leur retard sur les forma-
tions qui les précédaient.

Les notes des Suissesses : par équipes :
45,80 au saut de cheval , 45,95 aux barres
asymétriques, 44,30 à la poutre , 44,85 au
soi, 180,90 pour les exercices libres,
361.10 au total. — Schumacher : 8,75/
8,95/9,20/8,90/35,80/71.25 ; Hutter :
8,75/9,00/7 ,75/8,75/34,25/69,55 ; Cane-
vascini : 9,10/9,10/9,05/8,95/36,20/
71,25 ; Amrein : 9,25/9,30/8,10/9,00/

35,65/71,80 ; Girardin : 9,90/9,25/9,20/
8,80/36,65/72 ,70 ; Kessler : 9,40/9,30/
8,75/9,20/36,65/73,10.

CLASSEMENT FINAL

1. URSS 388,95 (imposés 194 + li-
bres 194,95) ; 2. Roumanie 384,25
(192,25 + 192,00) ; 3. RDA 382,25
(191,10 + 191,15) ; 4. Hongrie 377,80
(189,05 + 188,75) ; 5. Etats-Unis
377,50 (187,05 + 190,45) ; 6. Tchéco-
slovaquie 373,85 (188,30 + 185,55) ;
7. Japon 370,60 (185,20 + 185,40) ; 8.
Canada 369,90 (184,40 + 185,50) ; 9.
RFA 369,25 (183,60 + 185,65) ; 10.
Bulgarie 367,85 (182,90 + 184.95) ;
11. Pologne 366,55; 12. France 365,90;
13. Hollande 362,20 ; 14. Italie 361,50;
15. Suisse 361,15 (180,20 + 180,95) ;
16. Grande-Bretagne 358,50 ; 17. Nor-
vège 357.65 ; 18. Espagne 355,75 ; 19.
Brésil 351,75 ; 20. Australie 350,00 ;
21. Autriche 347,10 ; 22. Portugal
345,80.

Classement individuel provisoire : 1.
E. Mukhina (URSS) 78,25 points. 2.
N. Comaneci (Rou) et N , Shaposhnikova
(URSS) 77,95. 4. N. Eberle (Rou) 77,90. 5.
N. Kim (URSS) 77,85. 6. M. Filatova
(URSS) 77,55. 7. B. Suess (RDA) 76,65. 8.
T. Archannikova (URSS) et S. Hirndorff
(RDA) 76,60. 10. V. Cerna (Tch) et
C. Johnson (EU) 76,55. Puis les Suisses :
54. R. Kessler 73,00. 65. B. Girardin 72,70.
76. E. Canevaschini 72,00. 86. I. Amrein
71,80. 92. Y. Schumacher 71,25. 119.
E. Hutter 69,55.

Après la victoire du Japon
= L équipe japonaise a bien sur
= accueilli avec une très grande joie sa
= nouvelle victoire par équi pes aux
= champ ionnats du monde de Stras-
= bourg. Eizo Kemotsu , le « leader» de
5 la formation , devait notamment décla-
S rer: Nous avions bon espoir de
= conserver notre titre. L'avance que
= nous avions prise aux imposés, comme
= c'était prévisible , devait être suffisan-
= te pour nous préserver d'un retour des
= Soviétiques.
= Je pense, devait encore préciser
H Kemotsu , que notre succès est dû
= autant à notre entraînement physique
= et techni que qu 'à notre préparation
= spirituelle. Nous avons en effet parti-

culièrement insiste sur cet aspect.
Aucun membre de notre équipe ne se
retirera après les Championnats du
monde. Ainsi , cette formation ni ppo-
ne , qui compte trois cléments de plus
de 30 ans , sera en princi pe au
rendez-vous des Jeux de Moscou.

De son côté , l'entraîneur de l'équi pe
soviéti que , une nouvelle fois battue
par le Japon , Leonid Arkaeiv , a estimé
que ce tournoi avait été un peu sous-
noté par les juges alors que le Japon lui
était surnoté. Nous étions capables de
remporter la victoire mais les juges
n 'ont pas semblé prêts à nous faire
gagner...

Un succès chaux-de-fonnier
m * i Championnat suisse

Les Chaux-de-Fonniers sont revenus
quelque peu déçus du stand de Saint-Gall ,
à l'issue de la finale du championnat suisse
de groupes. D'une part , parce qu 'ils n'ont
pas dépassé le stade du quatrième tour
princi pal ; de l'autre , parce qu 'ils ont
perdu une dizaine de points cette fois-ci
sur leur résultat de l'an dernier. En 1977,
on les retrouvait au llmc rang du palma-
rès fédéral , alors qu 'ils n'y sont que
28"";s aujourd'hui.

Ces revers de fortune sont fréquents,
on doit en convenir. Mais on peut ajoute r
aussi qu 'un programme de 443 p. pour les
pistoliers du «haut» manque un peu de
consistance. Il est vrai qu 'ils ont eu des
imitateurs plus ou moins proches : ont
disparu en effet de la course en même
temps qu 'eux les policiers bernois ,
seconds du classement intermédiaire des
trois tours principaux, le groupe de
Rùthi-Lienz , toujours en position d'atten-
te, mais du bon côté, celui de Wil , 7m
jusque-là, l'équipe d'Uster, 8mc, soit dit

pour ne citer que 1 essentiel dans ce
domaine. Toutes ces formations ont été
éliminées d'entrée de cause , sur la base de
résultats tous inférieurs aux 450 p.

Les «Saint-Gallois» de La Chaux-de-
Fonds allaient en finale en tout cas pour
dépasser ce cap, tout en espérant amélio-
rer leur prestation de l'an dernier. A
l'époque, ils s'étaient montrés très régu-
liers et on n'ignorait pas qu 'ils s'étaient
entraînés consciencieusement pour la
finale de 1978. Il faut croire que les dieux
n'ont pas voulu le savoir...

Les Chaux-de-Fonniers se consoleront
évidemment à la pensée que les Arquebu-
siers genevois ont encore perdu 4 p. sur
eux. Mais ils ont apprécié , eux aussi , à sa
juste valeur la victoire des Valaisans de
Martigny, en reconnaissant qu 'il était bien
difficile de rencontrer deux groupes
romands aux premières places du classe-
ment!

Ils sont arrivés à une moyenne indivi-
duelle relativement faible de 88,25 p.?
On ne saurait outre mesure les en blâmer
quand on voit des champions chevronnés ,
aux nerfs d'acier , à l'expérience norma-
lement salvatrice qui n 'en font pas davan-
tage, on peut les excuser! Preuves à
l'appui : Jean-Daniel Uldry, l'un des
leaders incontestés des champions suisses
1978, Heinriche Gsell et Kurt Klingler.
Sans parler des 83 p. d'un Grison de
l'équipe troisième d'Igis-Landquart.
Cette leçon de modestie n'a du reste rien
d'exceptionnel!

L'équipe de Rodol phe Beutler n a rien à
se reprocher , de toute façon. Les Wamp-
fler , Schneebeli , Geinoz et autres Roost ,
pour ne citer qu 'eux , n 'ont plus qu 'à se
préparer pour la saison prochaine puisque
«la roue tourne» . L. N.

donnent la leçon aux Suisses !
<=Jjfy handball j LesYougoslaves

SUISSE-YOUGOSLAVIE 19-23 (11-11)
MARQUEURS : Krivokapic (5) ; Rnic

(4) ; Isakovic (3) ; Grubic (3) ; Batinovic
(2) ; Strbac (2) ; Vidakovic; Jurina;
Zovko; Rasic ; Schaer (6) ; Huber (4) ;
Grah (3) ; Schiesser (2) ; Zuellig (2) ;
Jehle; Nacht.

SUISSE: Lutz (20nu: Eckmann; 40",e

Hauri ; 55"'l' Eckmann) ; Zulli g; Jehle;
Schiesser; Schaer; Maag; Lehmann;
Grah ; Huber; Affolter; Mùller; Moser.

YOUGOSLAVIE: Sosie (23mc Artau-
tovic) ; Krivokapic; Vidakovic; Grubic;
Jurina ; Zovko ; Strbac; Batinovic; Ceca-
vac; Rnic; Isakovic , Rasic.

ARBITRES: MM. Ischer (Bienne) et
Rykart (Bolligen).

NOTES: pavillon des sports de
La Charrière. 800 spectateurs. Dans le
public: M. et M"" Lasic, conseiller auprès
de l'ambassade de Yougoslavie ; M. Jaggi ,
président du conseil généra l de
La Chaux-de-Fonds; M. Payot , président
de Ville. M. Kessler, délégué de l'associa-

tion suisse. M. Piller de lof  fice communal
des sports. Le coup d'envoi est donné par
Ilija Katic , entraîneur du FC La Chaux-
de-Fonds.

UNE BONNE LEÇON !

L'équi pe de Suisse a perdu normale-
ment. Durant toute la partie elle a eu le
mérite de se battre avec courage ce qui lui
valut même de mener à la marque jusqu 'à
la 45""-' minute. Puis les massifs Yougosla-
ves passèrent une vitesse supplémentaire ,
ce qui les autorisa à terminer en force et
du même coup de renverser le «score ».
On sait que les visiteurs font partie du
groupe A mondial. Dès ce moment , on
doit admettre une différence de classe
avec nos représentants qui sont dans le
groupe C. Aussi ce lut  l' occasion pour les
Helvètes de prendre une bonne leçon
susceptible de leur assurer un rap ide
retour sur la tabelle européenne. P. G.

Monza: circuit
définitivement fermé

(rt C~ )̂ automobilisme

Le circuit de Monza a été définitivement
fermé jeudi , deux ans avant la date prévue
de sa fermeture officielle , à la suite d'une
décision de la Fédération mondiale des
constructeurs automobiles et de I'Automo-
bile-club de Bologne. Le Grand prix d'Italie
se déroulera désormais sur le circuit
d'Imoia , indique un communiqué publié
simultanément à Londres et Bologne.

Hockey sur glace:
DERBY CANTONAL

DE LIGUE B
DEMAIN A 20 h 30

à la patinoire de Monruz
112177 R

T25  ̂
Stade 

de ,a 
Maladière

^Sgy Samedi 28 octobre
^m à 18 heures
^NEUCHÂTEL-XAMAX

ZURICH
Match d'ouverture à 16 heures

Enfants, entrée gratuite jusqu 'à 14 ans
LOCATION D'AVANCE:
Delley Sport-Moka Bar œ

Stade de la Maladière |
NOUVEL ÉCLAIRAGE f



: Derby coloré à Serrières

i DU PAIN SUR LA PLANCHE.-Ardia (tout à droite) et la défense serrièroise
I auront sans doute de l'ouvrage, ce week-end, face au favori, Audax.
B iMvi^iicsb - udiiiuu;

¦ IIe ligue : Audax au sommet ?

| Curieuse journée que la dernière,
| puisque, sur les six matches
m prévus, cinq se sont terminés par
* un partage. Cela montre bien que
J presque toutes les formations sont
I de même valeur et que le plus
I chanceux le jour « J» peut gagner.

I AUDAX SOURIT

I Ainsi, le chef de file, Saint-Biaise,
| n'a-t-il pas été à la noce face au
I Locle II, qui continue d'accumuler
. gentiment les points. Hauterive a
" failli perdre devant Les Geneveys-
* sur-Coffrane, décidés avant le
1 repos mais peu chanceux. Serrières
I a égalisé in extremis, alors qu'il
| avait tout pour faire la différence
| bien avant, devant un Floria tout
¦ heureux de ce point. Saint-Imier n'a

? pas brillé face à Béroche, qui n'est
" pas plus vulnérable à l'extérieur
3 que chez lui. Bôle, également, n'a
| pas pu percer la défense de
| Superga, très vigilante. Là aussi, le
i partage des points est logique.

_ Seul Audax a réalisé une très
3 bonne journée, tout d'abord en
3 s'imposant au bord de la Thielle,
| puis en regagnant du terrain sur
| tous ses compagnons du groupe de
i tête. Les Audaxiëns deviennent,
L malgré tout, les grands favoris de
* ce championnat.

I SAINT-BLAISE PRUDENT
* Le programme du week-end
S comporte six matches. Ainsi, le
| premier tour sera déjà sous toit, à
| l'exception du match Bôle - Serriè-
» res, prévu le 26 novembre. Voici
_ l'ordre de bataille : Audax - Serriè-
* res ; Marin - Bôle; Geneveys-sur-
» Coffrane - Superga ; Saint-Imier -
I Hauterive ; Béroche - Le Locle II;
| Floria - Saint-Biaise.
| Audax est en passe de prendre la
a tête du classement. Il ne va donc
_ pas se laisser impressionner par le

caractère de derby qui se dégagera
de sa confrontation avec Serrières.
Car, il n'est pas dit que Saint-Biaise
ne trébuche pas face à Floria, si bien
que la passation des pouvoirs pour-
rait intervenir dimanche soir déjà.
Ce ne sont là que des hypothèses et
rien ne dit que Saint-Biaise ne
reviendra pas victorieux de son
déplacement montagnard ! Marin
voudra se venger de sa défaite.
Mais, Bôle ne l'entend pas ainsi. Et
l'on sait qu'il a les moyens de se
défendre, surtout à l'extérieur.

HAUTERIVE EN DANGER

Les Geneveys-sur-Coffrane n'ont
toujours pas retrouvé leur superbe
de la saison dernière. La visite de
Superga ne sera donc pas une siné-
cure et il faudra que la formation de
Mantoan réalise mieux ses occa-
sions si elle entend sortir victorieu-
se de ce débat. Saint-Imier- Haute-
rive est un match dont l'issue sera
capitale pour les deux antagonis-
tes. Une défaite placerait le vaincu à
quatre ou trois points du chef de
file. Il n'est donc pas question de
prendre des risques. Mais, les
Imériens, bêtement privés de point

« ¦-lors de leur match avec Superga, ne
pourront se contenter d'un résultat
nul. Il leur faudra attaquer et tenter
d'évincer un Hauterive bien armé
pour se défendre.

Béroche, enfin, attend Le Locle II
avec inquiétude. Le visiteur, qui n'a
plus perdu depuis quatre diman-
ches, est en verve. C'est dire que
Béroche devra se surpasser pour
empocher un point au moins.

On espère que les terrains
conserveront leur bon état actuel
afin que la régularité de la compéti-
tion soit maintenue jusqu'au bout.
Ce n'est pas le dévoué préposé au
calendrier Jean-Pierre Gruber qui
nous contredira ! We.

IIIe ligue : Cornaux-Corcelles décisif ?
-̂ ¦/¦yiopH»i~~] |_a passionnante activité des clubs de l'Association neuchâteloise

Dans le lot «les équipes de IIIe ligne, Cornaux s'est illustré à sa manière lors de la
dernière ronde. Battre Le Parc, une formation aux dents longues, à La Chaux-de-Fonds,
voilà une performance qui récompense une société ayant misé, cette année, sur la
jeunesse. Sans bruit , mais avec constance et générosité, Comaux se mêle à la lutte pour
les premiers fauteuils. L'entraîneur Schweizer , aidé de quelques routiniers, Albano et
autres Thuillard notamment, mènent une politique saine et sympathique. Place aux
jeunes et à leur impétuosité! Place à l'avenir et peut-être parfois aux défauts, afin que
les talents d'aujourd'hui deviennent les exemples de demain.

A ce jeu-là , tout le monde devrait trouver un motif de satisfaction. Même les autori-
tés communales , q ui pourront compter, plus tard, sur une société locale bien vivante !

En ce dernier week-end d'octobre,
Cornaux recevra Corcelles. Un match au
sommet Un matich dont dépendra certai-
nement la suite du championnat. Si Cor-
naux venait à battre Corcelles, bien des
équipes repiqueraient du vif. Cornaux est
capable de se survolter. Il a les moyens de
faire la leçon à Corcelles. Pourtant, les
footballeurs de Rezar, avertis du danger,
sauront rester prudents et attendre le
moment propice pour frapper le coup
décisif. En fait, Corcelles est au pied du
mur. Gagner à Cornaux signifierait, pour
tous les autres, qu'il est prêt à affronter
tous les obstacles. Qu'il est mûr pour
vaincre où l'attendent ses principaux
contradicteurs. Corcelles toujours en tête
après ce bref voyage? Alors, indiscuta-
blement, il deviendrait le favori « number
one » de ce premier groupe.

UNE FOIS DE PLUS.-Cortaillod (maillots blancs) a également imposé sa loi à son
voisin Auvernier. En fera-t-il de même ce week-end, face à l'ambitieux Deporti-
vo? (Avipress-Baillod)

Etoile I • Saint-Biaise II

' Saint-Biaise II accumule les déboires.
Rien ne va plus. Ceux des Fourches per-
dent même les rencontres décisives. Le

pire est a craindre. Sans, pour autant ,
vouloir peindre le diable sur la muraille !
Quel remède? Où le trouver? Autant de
questions qui, au fil des matches, restent
sans réponse. A Etoile , sans utopie , les
protégés du brave Hirschi joueront pour
récolter un point. Une satisfaction qui
mettrait un peu de baume sur les plaies.
Mais Etoile n'est pas «Pestalozzi». Elle
croit en son... étoile et va tout mettre en
œuvre pour rester dans le sillage des
mieux placés. Dorénavant , seul le coura-
ge pourra sauver Saint-Biaise.

Floria II • Neuchâtel Xamax II

Neuchâtel Xamax II est en perte de
vitesse. Il n'affiche plus la même verve
qu'en été. Image de l'automne, les lauriers
récoltés tombent comme des feuilles

mortes ! Certes, rien n'est définitif. Ses
adversaires vont aussi connaître , un jou r
ou l'autre, une telle baisse d*r- régime'.'
C'est à Floria que la «deux» peut se
reprendre, retrouver le chemin des filets
et afficher à nouveau le sourire du vain-
queur au moral imperturbable. Pourtant ,
ceux du Haut restent sur une précieuse
victoire acquise contre Saint-Biaise. Un
succès à confirmer chez soi. Floria II
paraît en bonne forme. Il suffit parfois
d'un bon premier quart d'heure pour
plonger l'adversaire dans le doute. Il nous
étonnerait que Floria entame ce match
prudemment. Neuchâtel Xamax se méfie-
ra. Ne pas confondre offensive et naïve-
té...

Le Landeron - Comète

Le Landeron a des problèmes défensifs .
Il a le plus mauvais «cadenas » de son
groupe. Face au néo-promu , Centre por-
tugais, les riverains du lac de Bienne ont
capitulé quatre fois. Sans riposter. Le
Landeron a besoin d'une sérieure reprise
en main. Il a surtout besoin d'une victoire.
Mais voilà. L'adversaire du jour a le vent
en poupe. Depuis dimanche, ses voiles
sont gonflées du vent delà victoire. Battre
Lignières est une preuve incontestable de
santé. Comète a mis le cap sur des jours
meilleurs. Il serait surprenant qu 'il trébu-
che au Landeron.

Fontainemelon • Centre portugais

Fontainemelon a fêté une victoire
important e au Chanet. Un succès qui
prouve que les « Melons » figurent à leur
juste place, presque en tête du classement.
Fontainemelon a l'occasion de passer seul

aux commandes dimanche. Centre portu-
gais ne devrait pas lui résister. Certes, le
néo-promu fait mieux que se défendre. Il
a déjà mis les points nécessaires de côté. A
la force du poignet , il s'est préparé un
hiver qu 'on lui souhaite « douillet ». Mais,
face à des prétendants , il ne devrait pas
créer la sensation. Un nul , tou t au plus.
Fontainemelon serait , alors, déçu.

Lignières - Le Parc

Lignières a trébuché. Sa belle remontée
est stoppée. Il demeure à dix points, au
beau milieu du classement. Mais Lignières
a le temps. Encore un tour complet pour
faire valoir ses arguments. Une bonne
occasion se présente. Le Parc, en effet , est
irrégulier. Cela signifie qu 'il est loin d'être
un foudre de guerre. Dans un bon jour , il
mettra sous l'éteignoir n'importe quel
adversaire. Dans un mauvais moment, il
laissera l'enjeu au moins nanti. Question
de forme et de motivation. Lignières
saura profiter de cet état d'esprit. Il a la
possibilité de se rapprocher encore des
premiers.

Dans le groupe 2, Cortaillod et Colom-
bier «planent » au-dessus du lot. A
chaque ronde, le fossé qui sépare l'ivraie
du bon grain se creuse. On serait presque
déjà tenté de dire que la lutte pour la
palme se jouera entre les deux formations
voisines.

Colombier - Les Brenets

Il y a peu , Colombier filait du mauvais
coton. Mais il s'est repris de magistrale
façon. On ne sait pas trop pourquoi il était
chancelant ! En revanche, on sait mainte-
nant qu 'il possède une formation capable
de gagner n 'import e où , contre n 'import e
qui. Colombier est très fort. Dans son
groupe, seul un tremblement de terre
l'empêcherait de terminer en tête... tout
près ou avec Cortaillod! Face aux
Brenets , Colombier ajoutera une pierre
de plus à sa pyramide. Parce que Les
Brenets , après un départ satisfaisant ,
piétinent. Ils n 'arrivent pas, décidément , à
trouver le bon «carburant» . Les Brenets
connaîtront maintes difficultés à recoller
au peloton. Pourvu qu 'ils ne se découra-
gent pas...

Deportivo - Cortaillod

Pour Deportivo , c'est le match de la
vérité. Le match qu 'il n'est pas permis de
perdre. Une défaite signifi erait l'abandon
des espoirs. Sur le plan psychique et sur .
celui des probabilités... mathémati ques,;̂
Deportivo a des atouts. C'est indéniable/^'* a devra'tousses rassembler pour vaincre^' 1
Cortaillod. Parce que les « Carcouailles »
sont euphoriques. Decastel et ses copains
passent et gagnent. Comme un ouragan.
Le moral au beau fi xe, Cortaillod s'en ira
dans les Montagnes le cœur léger. Sans
suffisance , mais avec confiance en ses
moyens. Solca, Erbahr et autre Schreyer
ont de l'expérience à revendre. Avec
Schick dans le but , la phalange du bord du
lac prend des allures de citadelle. Certes ,
on connaît des tours qui... penchent. Mais
on peut aussi plier sans rompre!

Couvet - Châtelard

Couvet met les bouchées doubles. Il
rattrape le temps perdu. En deux matches,

il est revenu sur le gros du groupe. Tout va
mieux à proximité de l'usine Dubied. On
souffle mieux aussi. L'air est meilleur. Un
petit défaut subsiste pourtant : la défense.
C'est la plus mauvaise de toutes. Et de
loin. Munger doit certainement y penser.
Trouvera-t-il la panacée? Châtelard a
réussi une excellente performance. Il
n'était pas facile de contenir les assauts
des Hispano-Chaux-de-Fonniers. Châte-
lard possède une bonne marge de sécurité
sur les derniers. Il se permettra , mainte-
nant, de soigner la manière, tout en
préparant l'avenir aussi. Châtelard saura
aller glaner deux points au Vallon , sur ce
grand terrain où la vitesse de Veuve
devrait être une arme décisive. Deux
points pour que Châtelard soit tout à fait
tranquille , désormais.

La Sagne • Marin II

C'est une saison de transition pour les
Sagnards. Les résultats sont beaucoup
trop irréguliers pour prétendre jouer un
rôle en vue. Certes, La Sagne peut réussir
un second tour parfait et revenir aux
premières loges. Mais c'est une musique
d'avenir et le compositeur n'a pas encore
trouvé la clé du... solfège. Marin II n'a
rien pu faire contre l'ardeur de Colom-
bier. La défaite était envisagée et elle ne
préoccupera personne. Marin II se
concentrera pour gagner d'autre s parties
plus décisives. Face à La Sagne, ceux de la
Tène ont une bonne occasion de se distin-
guer, la possibilité d'empocher un point
précieux. Avec une tactique prudente,
une discipline de tous les instants et un
gardien en état de grâce, tous les pronos-
tics sont autorisés.

Les Ponts - Fleurier

Fleurier s'accroche au duo de tête. Il ne
rate pas une occasion de vaincre lorsqu 'il
en a la possibilité. Cela signifi e que son jeu
est diablement efficace et qu 'il ne doit rien
à la chance, ou presque. Les footballeurs
du Val-de-Travers monteront aux Ponts
avec la ferme intention de ne rien gaspil-
ler. Pareillement motivés , ils réussiront
dans leur entreprise. En face , Les Ponts se
défendent avec becs et ongles. Avec un
engagement physique sans répit. Cela
promet un débat disputé où le plus malin ,
cette fois, saura faire la différence.

Auvernier - Travers

Les « Perchettes » ont mordu à l'hame-
çon agité par Cortaillod. Prises au piège,
elles ont, certes, chèrement vendu leurs

. sécailles, mais en vain. Cette défaite face
; aupremier n 'a rien de déshonorant. Loin
lioelà. Auvernier a résiste longtemps avan^
de courber l'échiné. C'est tout à son avan-

tage. Contre Travers , les «Décosterd 's
brothers » rêveront de revanche. Effacer
au plus vite l'insuccès du dernier week-
end. Rien ne sera simple. Travers est
robuste et sait, lorsqu 'il le faut , serrer les
coudes et faire front aux assauts les mieux
élaborés. Il ne viendra pas pour «prendre
l'air » du lac, mais pour gagner et demeu-
rer dans les cinq premiers . C'est une
motivation suffisante pour aller à la limite
de ses forces. Auvernier devra surtout
beaucoup travailler pour obtenir une
récompense. Sans rechigner. Même s'il
faut parfois courir, courir encore plus,
pour désarçonner et fatiguer les derniers
arrières adverses. . _, _ . .__ .„.J.-Cl. BAUDOIN

IVe ligue : Saint-Imier seul champion d'automne connu
A l'approche de la mi-saison, on enregistre toujours une situation très serrée, seul

Saint-Imier II pouvant déjà fêter le titre officieux de champion d'automne.

Groupe 1. - Boudry II n a pas fait de
détail avec son hôte, Noiraigue, qu'il a
confortablement battu , consolidant ainsi
sa position en tête de la division. Bôle II,
ayant disposé de Châtelard II , s'accroche
aux avant-postes, alors que Colom-
bier Ilb, qui s'est défait de Corcelles II,
demeure également dans la bonne moitié.
Comète lia a terminé sa première partie
de la compétition sans avoir récolté le
moindre gain.
1. Boudry II 7 6 — 1 30- 5 12
2. Buttes la 7 4 2 1 33-11 10
3. Bôle II 6 4 1 1 22- 8 9
4. Colombier Ilb 7 4 1 2  20-12 9
5. Châtelard II 7 3 1 3 20-13 7
6. Noiraigue 7 3 1 3  9-19 7
7. Corcelles II 7 1 3  3 13-10 5
8. Helvétia Ib 6 1 1 4  10-33 3
9. Comète lia 8 8 4-50 0

INCERTITUDE

Groupe 2. — Situation très ouverte , qui ,
pour l'instant, permet à Chaumont, vain-
queur de Cornaux II, de prendre le com-
mandement. Toutefois, Gorgier la, qui
s'est imposé devant Neuchâtel Xamax III ,
demeure bien placé en parageant le
second rang avec Dombresson la et Espa-
gnol Ib. En effet , Espagnol Ib a laissé pas-
ser la chance de se porter à la hauteur de
Chaumont en se faisant subtiliser un point
par l'étonnant Colombier Ha! C'est dire
que l'incertitude règne; quatre forma-
tions peuvent prétendre décrocher le titre
à mi-parcours.
1. Chaumont 7 3 4 — 11- 7 10
2. Dombres. Ia 6 4 1 1  27-10 9
3. Gorgier la 6 4 1 1 14- 7 9
4. Espagnol Ib 6 3 3 — 14- 9 9
5. NE Xamax III 6 2 1 3 12-13 5
6. Colombier Ha 6 1 2 3 9-12 4
7. Marin III 6 1 — 5  9-19 2
8. Comaux II 7 1 — 6  11-30 2

Groupe 3. - Ici aussi, on assite à un
regroupement en tête, si bien qu 'il

demeure impossible de donner 1 une ou
l'autre formation de tête comme favorite.
Cortaillod II s'est imposé face à Auver-
nier II, qui marque le pas ces temps-ci.
Cressier la, qui a remporté les deux points
face à Espagnol la , tente de revenir aux
avant-postes et doit regretter amèrement
certains faux pas récents. Lignières II s'est
comporté de façon très brillante devant
Le Landeron II qui paraît quelque peu
essoufflé.
1. Cortaillod II 8 5 1 2 34-18 11
2. Hauterive II 6 5 — 1 24- 7 10
3. Béroche II 6 5 — 1  25-11 10
4. Cressier la 7 4 1 2  15-13 9
5. Auvernier II 7 3 1 3  24-19 7
6. Le Lande. U 7 2 3 2 16-21 7
7. Lignières II 7 2 1 4  22-20 5
8. Espagnol la 7 1 — 6  8-26 2
9. Gorgier Ib 7 — 1 6  4-37 1

SOMMET DIMANCHE

Groupe 4. - Seule formation de IVe
ligue n'ayant encore égaré aucun point ,
Ticino la continue de dominer cette divi-
sion avec une facilité déconcertante. Ce
ne sont pas Les Ponts-de-Martel II qui
nous contrediront. Toutefois, La
Sagne Ha, qui a disposé de Métiers,
demeure à une longueur , dans l'attente de
la recontre au sommet de dimanche face
au chef de file. Saint-Sulpice, ayant par-
tagé l'enjeu avec L'Areuse la, voit son
écart avec le duo de tête se creuser enco-
re. Joli succès de Travers II au détriment
de Fleurier II, bien irrégulier cet automne.
1. Ticino la 7 7 47- 9 14
2. La Sagne Ha 7 6 1 — 29- 8 13
3. Saint-Sulpice 7 4 1 2  18-20 9
4. L'Areuse la 8 3 2 3 16-17 8
5. Fleurier II 7 3 1 3  16-20 7
6. Travers II 7 2 2 3 12-17 6
7. Môtiers 7 2 1 4  17-23 5
8. Les Ponts II 7 — 1 6 11-26 1
9. Blue-Stars la 7 — 1 6 4-30 1

Groupe 5. - Bonne affaire pour Helvé-

tia la, qui, en disposant de Salento, écarte
momentanément un adversaire pouvant
lui causer des soucis pour sa place de chef
de file. Blue-Stars Ib, en allant s'imposer à
Coffrane, a également réalisé une opéra-
tion intéressante, qui lui permet de
demeurer à un jet de pierre du premier.
Comète Ilb semble avoir trouvé la bonne
carburation en disposant de L'Areuse Ib
tandis que Serrières II a fêté son premier
succès de la saison, aux dépens de But-
tes Ib.
1. Helvétia la 7 6 — 1 41- 5 12
2. Blue-Stars Ib 7 5 1 1 31-10 11
3. Pal-Friul 7 5 1 1  33-15 11
4. Salento 7 3 3 1 26-10 9
5. Comète Ilb 8 4 1 3  31-28 9
6. Coffrane 7 3 — 4  24-20 6
7. Serrières II 7 1 — 6  19-40 2
8. L'Areuse Ib 7 1 — 6  9-35 2
9. Buttes Ib 7 1 — 6  10-61 2

Groupe 6.- Le moins qu'on puisse dire
est que la rencontre au sommet entre
Superga II et La Chaux-de-Fonds II a tenu
ses promesses. En effet , l'incertitude est
demeurée tout au long de la rencontre,
Superga II s'étant finalement imposé de
justesse devant son hôte, prenant ainsi
seul le commandement. Les Geneveys-
sur-Coffrane II, en infligeant une sévère
défaite à La Sagne Ilb ont ravi le troisième
rang à leur hôte. Au bas de l'échelle,
Sonvilier Ib a remporté son premier suc-
cès de l'automne, au détriment de Tici-
no Ib qu'il a, du même coup, dépassé.
1. Superga II 6 6 31- 6 12
2. C.-de-Fds II 6 5 — 1 28- 8 10
3. Gen.-s-C. II 6 4 — 2  27-10 8
4. La Sagne Ilb 7 4 — 3 22-28 8
5. Floria III 6 3 — 3  16-16 6
6. Les Bois Ib 6 1 1 4  10-25 3
7. Sonvilier Ib 7 1 — 6 7-25 2
8. Ticino Ib 6 — 1 5  5-28 1

A L'HONNEUR

Groupe 7. - Bien qu 'étant au repos,
Saint-Imier n'a pas tremblé pour sa place
de «leader» , il ne sera même pas rejoint
lors de l'ultime journée du premier tour, si

bien qu 'il est d'ores et déjà sacré cham-
pion d'automne de ce groupe. Dans le
derby du Val-de-Ruz, Fontainemelon II
n'a fait aucun cadeau à Dombresson Ib,
qui demeure toujours à la recherche de
son premier point. Sonvilier la , qui a
connu un début de saison hésitant, s'est
brusquement réveillé, infligeant même
une cuisante défaite au Parc IL Mais ce
réveil semble un peu tardif pour venir
inquiéter les premiers classés.
1. Saint-Imier II 7 6 1 — 25-10 13
2. Etoile II 8 4 2 2 20-14 10
3. Font. II 7 4 1 2  15-11 9
4. Les Bois la 6 4 — 2 12- 8 8
5. Sonvilier la 7 3 1 3 26- 9 7
6. Centre-Espa. 7 2 1 4  8-13 5
7. Les Brenets II 5 2 — 3 7-16 4
8. Le Parc II 6 2 — 4  7-22 4
9. Dombresson Ib 7 7 12-29 0

S. M-couvert dès demain au Mail
1̂  terinis j lNQUvRmi court

Vu l'essor que prend le tennis dans
le canton , le T.C. Mail a décidé, pour
l'hiver à venir , de monter un nouveau
couvert. C'est finalement le système
de la bulle gonflable à l'air chaud qui a
été retenu car il était impossible de
construire un couvert en dur, la muni-
cipalité refusant toute nouvelle
construction définitive dans cette
zone. La bulle a été faite sur mesure.
Ainsi , les conditions de jeu devraient
être optimales. Il faut encore noter
qu 'il ne reste que quelques heures de
libre, certains matins, pour les utilisa-
teurs.

Pour l'inauguration de ce couvert, le
T.C. Mail met sur pied un match-exhi-
bition entre Paul Mamassis et Yvan
Du Pasquier. P. Mamassis est Grec.
Cependant, il joue depuis plusieurs
années en Suisse. Il est classé joueur de
série A (A 7). Lors de son dernier pas-
sage au Mail , en 1974, il avait gagné le
championnat suisse des professeurs.
Yvan Du Pasquier est Neuchâtelois ; il
est champion suisse des juniors et

espoir numéro un du tennis suisse.
Depuis cette saison , il est réserviste en
Coupe Davis.

Espérons que le public ira assister
nombreux demain à 17 heures au
Mail , à cette rencontre. Après ce
match inaugural , la société des tennis
couverts offrira un apéritif.

Lors de l'assemblée extraordinaire
du T.C. Mail , la proposition d'un
nouvel éclairage a également été
acceptée. Comme un agrandissement
des installations est impossible et que
le nombre de joueurs augmente
chaque année , il devenait nécessaire
de changer l'éclairage existant , mais
nettement insuffisant , du moment que
le bail du club, quant à la location du
terrain , avait été reconduit jusqu 'en
l'an 2008. Ainsi dès la saison prochai-
ne, cinq courts seront éclairés de
manière moderne et efficace. Les
py lônes seront placés selon les directi-
ves de l'A.S.T. et les unités d'éclaire-
ment seront , en moyenne, de 470 lux.

J. B.

m ¦

! Sous le patronage de notre journal, la l
! SFG de Fontainemelon organise, J
J demain, un cross-country au bois ¦
; d'Engollon, dès 13 h. Les catégories ¦¦ seront les mêmes que celles de la ;
• 1™ manche de samedi dernier aux Four- •
• ches. Les distances varieront de 1000 m •
! à 8500 m. Les finances sont Fr. 3.— !
! pour écoliers C (1971 et plus jeunes) et !
! écoliers D(1972 et plus jeunes); Fr. 5.— S
l pour les autres écoliers et pour les !
J cadets (id. pour les filles) ; Fr. 6.— pour ;
; les juniors, juniors-dames et dames ; ;
; Fr. 7.— pour les populaires ; Fr. 9.— {
• pour les seniors et vétérans.¦ ¦
m ¦

. Demain
: après-midi :
! le cross d'Engollon !¦ ¦
¦ ¦

Succès neuchâtelois
en pays bernois

^̂ jj^ ĵss cifarientation

La formation neuchâteloise, composée
de Henri et Jean Cuche et de Denis
Zahnd, a remporté de justesse la course
par équipes de Berne en devançant d'une
seconde seulement celle d'Herzogen-
buchsee-Langenthal (Aebi , Lyrenmann,
Feldmann). A mi-parcours, l'équipe favo-
rite (ST Berne avec Marti , Gerber et
Walther) possédait le meilleur temps,
mais elle devait commettre, par la suite,
une faute qui l'empêcha de s'imposer. A
noter que c'est la deuxième fois qu'Henri
Cuche s'impose avec un infime écart lors
de la course bernoise.

Plus de 400 équipes ont participé à
cette course dans la forêt du Schupberg,
aux environs de Lyss. Parmi les autres
résultats, signalons la victoire de l'entente
Lausanne-Balac composée de Bûcher ,
Moesch et Schnoerr, qui s'est également
imposée dans la catégorie seniors I, ainsi
que le comportement des équipes juniors
et des dames qui ont pris, respectivement,
les 7m et 6™ rangs dans leur catégorie
respective. M. D.
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 ̂ -it ĵ̂ î'-^i^^^^ ff l lmr'̂ BKmmmmmWtmmm\ ^ Ê ŝH mftlmmmm^ËBm^mmWm^mm\ 
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Voici les atouts de ces versions ' radio à trois gammes d'ondes. Au prix
spéciales: spécial de 15740 francs, (berline),

Sur la Taunus 1600 L: ceintures vous éc°nomisez 680 f™cs!
arrière, vitres teintées, tableau de bord Chez votre concessionnaire Ford,
bois, butoirs de pare-chocs, volant à
quatre rayons, radio à trois gammes Q » ¦¦•SfA #««%¦*«¦%••¦<» Ad'ondes, joncs latéraux de protection. dGGllTIlG COI I ipiISGa
Au prix spécial de 13770 francs ¦
(berline), vous économisez 680 /mmXiTSSiïmmsfrancs! BP-f —̂^^Kr

Sur la Taunus 2000 GL: ceintures
arrière, vitres teintées, toit ouvrant, Le signe du bon sens.

Toit ouvrant (GL)

Ceintures arrière (L et GL) Volant à quatre rayons (L)

Photo: Ford Taunus 2000 GL, Fr. 15740.-

Après la baisse de prix: contre-valeur maximale et qualité allemande!
Ford Escort 1300 Fr. 9 490 -, Ford Fiesta 957 Fr. 9750 -

Ford Taunus 1300 Fr. 11700.-. Ford Capri 1600 L Fr. 13 500 -, Ford Granada 2000 Fr. 14730.-.

GaraaP Hoe Trois-RoiS SA La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181. magasin de vente:
v ^s Mvwa w *" * R"*' *""* Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 8301. Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31. IOMIO-A

r—-¦ papiers
SAJ s>eints
ISll Iuthy co
Tissus assortis
Couleurs et vernis

La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 39.
Tél. (039) 23 11 31.

Neuchâtel, La Boutique du papier peint fbg
Hôpital 27. Tél. (038) 25 91 77.

097817-A
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Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez tondre dans
la bouche 2 pastilles flennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie Hlpour mieux digérer \-—M H

Rennié agit vite
dans f.ïu'v\
t *mimAmimm\Mi m \ KENN ÏP. » T' Ji estomac 4 ,w

097574-A



pour un sommeil bitZCD-flsx ÎSabelle* Libelle-Media
$£|1I | Cl OrOlO nCl lr« rlnrtp " le sommier de santé n'est véritable qu'avec Matelas de santé-médicalement recommandé Matelas de santé-médicalement recommandé

plfk Â , 
UOCieurS ailSSl f la latte jaune. Noyau «spécial bico» en mousse synthétique Noyau sandwich «bico» extra-flexible en

• »' ¦"¦ ,;¦ "1 |e recomma ndent 11 Lcs lattcs du bico-llex sont collées 7 Ibis et supcrélastique, épais de 12 cm et pesant polyéther de 35 kg/m ' amélioré avec une couche
IfÈfc * îgs. "'" '¦¦' HH«4", J:l montées, légèrement bombées, sur 26 supports 40 kg/m 3, avec milieu renforce d'un poids de mousse de latex produit selon le procédé

'' 4<\Ë&Bumï~JI =ir"̂ k. »rf* pivotants. Il s'adapte donc individuellement spécifique de 50 kg/m3. ' breveté Talalay.
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JGRANOE VENTE!
gj DE MEUBLES à
1 Â MATHOD 1

AU VIEUX BATTOIR
Vente les 27, 28, 29, 30, 31 octo-
bre et les 1,2,3,4,5 novembre de

8 h à 20 h sans interruption

1 paroi moderne neuve 500 fr. ;
1 chambre à coucher Régency, com-
plète, 1000 fr. ; 1 chambre à coucher
complète 600 fr. ; 8 bancs d'angle,
rustiques, 150 fr. pièce; 30 chaises
Louis-Philippe 60 fr. pièce; 3 armoi-
res vaudoises; 2 salles à manger
complètes, soit vaisselier, table à ral-
longes, 6 chaises 450 fr. pièce ;
5 bureaux dès 100 fr.; guéridons
Louis XV 200 fr. pièce ; 4 salons cuir;
5 armoires rustiques; 8 petits chif-
fonniers marquetés 80 fr. pièce;
1 table demi-lune; 3 tables Louis-
Philippe, anciennes; 8 lits superpo-
sés ; 100 chaises Louis XIII ; 8 pendu-
les anciennes dès 150 fr. ; 6 tables en
vieux chêne massif; 3 canapés
Louis-Philippe, anciens 100 fr. pièce ;
6 meubles de cuisine 2 corps, 150 fr.
pièce ; 2 bars complets ; 12 tabourets
de bar; 2 cuisinières élect riques;
2 vaisseliers anciens; 2 vaisseliers
vieux chêne ; 20 tables en pin massif,
150 fr. pièce ; 1 salon Louis XV ;
4 vaisseliers rustiques dès 600 fr. ;
5 canapés neufs 100 fr. pièce ;
6 salons rustiques, 7 salons
modernes ; 10 guéridons marquetés
160 fr. pièce ; bibliothèques rusti-
ques ; 4 coiffeuses 80 fr. pièce ;
1 salle à manger rustique, complète;
3 crédences 2, 3, 4 portes; 5 tables
Louis-Philippe, une rallonge et pied
central 300 fr. pièce; 80 chaises
Louis-Philippe ; 6 tables salons 60 fr.
pièce; 40 matelas à ressorts 80 fr.
pièce ; 50 chaises vaudoises et vien-
noises 40 fr. pièce; 5 entourages de
lit dès 80 fr.; 6 fauteuils Voltaire,
anciens et copies ; 6 meubles TV
d'angle, 100 fr. pièce ; 8 armoires 1,
2, 3 portes, anciennes et modernes,
dès 150 fr.; tables gigognes; secré-
taires rustiques; 20 bahuts 150 fr.
pièce; meubles à chaussures;
4 confituriers ; 2 buffets campa-
gnards; 10 fauteuils neufs 100 fr.
pièce; 15 tables à rallonges dès
80 fr.; secrétaires marquetés; tables
de nuit 20 fr. pièce ; glaces; tables
Louis-Philippe marquetées; 5 tables
Louis XIII, 2 m x 0,80; 1 secrétaire
Directoire ; 1 table de jeux; 1 prie-
Dieu ; 1 travailleuse; chevets rusti-
ques, et un grand nombre de petits
meubles qu'il serait trop long
d'énumérer.

BETTEX
Meubles anciens, modernes, r

rustique» 
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En pholo: Rekord CorAVon 2.0 % 100 CV-DIN, 5 portei, Fr. 16.800.- JV/ L

Voilà une CarAVan où tout correspond à vos désirs. Elle vous offre le confort d'une , f̂^Tment 1 ^̂ JPÇI DC|/y\|l|\ /*\
limousine, la maniabilité d'une petite voiture, et sa capacité de charge - 2170 litres - est 1..P |un̂ 0

r
r'e plus 1 Wr fcL W\El̂ S^Éy

¦fC!¦# 
x /̂

une des plus grandes dans cette catégorie. 
Rekor(J CarMan dès FlliySSO.- v ~¦ '¦* Alliance de technique d'avant-garde et d aérodynamisme.

Sur tous lei modèles: te programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing el assurances réparations auprès de lo GMAC Suisse S.A.

j Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, H
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix ; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage ||

l et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit. icosoTA M

LA PRISE-IMER,
2035 Corcelles (NE)

L'Oasis, hôtel-pension
Site reposant pour vacances et
convalescence.
Accueillons hôtes à demeure.
Arrangement spécial pour grou-
pes et séminaires.
Cadre idéal pour vos fêtes de
famille et mariage.
Renseignements : tél. (038) 31 58 88.

109418-A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

( MARCHÉ "i
I AUX PUCES I
g DU CENTRE SOCIAL S
j^ PROTESTANT sg

1 à La Jonchère i
U 

(Val-de-Ruz) ffi
¦ tous les samedis de 9 h 30 à 12 h j
 ̂

069482 A JE
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VÉLOMOTEUR deux vitesses, moteur
Sachs, Master 38.000 cal/h ; divan, deux
fauteuils. Bon état, bas prix. Tél. 42 55 00.

110339-J

SALLE A 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. 104871-J

VESTE EN MOUTON retourné, veste mate-
lassée, training, grande taille. Tél. 63 21 42.

112263-J

2 PNEUS NEIGE 175 x 14, 4 neus X AS
175 x 14,, 1 pneu radial 150x13, 20 fr. la
pièce. Tél. (038) 53 28 91. 112265-J

SKIS K2 170 cm, avec souliers plastique
boucles N° 39, état neuf, 200 fr. Tél. (038)
33 17 18, soir. 110343-J

TRAIN MINITRIX sur maquette, 2 locomoti-
ves, 12 vagons. Neuf. Tél. 33 74 54. 10769I-J

AQUARIUM 100 litres ; meuble radio avec
tourne-disque; 1 lit avec matelas.
Tél. 24 47 66, dès 19 heures. 107693-J

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

109840-J

TRÈS BELLE PENDULE neuchâteloise
ancienne. Tél. 25 01 30. 104964-j

GUÉRIDON NOYER Louis-Philippe marque-
té; table de hall en acajou avec miroir;
devant de cheminée; lot d'anciens cadres.
Tél. 31 38 03. 104977-j

TV COULEUR OCCASION. Tél. 51 31 81,
heures de travail. 107599-j

MACHINE À LAVER le linge 5 kg avec garan-
tie, bas prix. Tél. 42 31 21, le soir. 107526-j

POUR HOMME, taille 50 env. : complet,
manteau, veste mouton retourné, cana-
dienne, le tout en parfait état. Tél. 33 21 61.

10754 5-J

MAGNIFIQUES MANTEAU ET HABITS FIL-
LETTE 10-11 ans. Tél. 33 34 66. 107550-J

OCCASION baignoires, lavabos, portes,
armoires, glaces, planches. Tél. 25 65 81,
midi. 107551-j

MACHINE À ÉCRIRE électrique, Olivetti
Editor, entretien payé pour 1978, 450 fr.
Tél. (038) 51 30 24. 107624-j

MAGNIFIQUE TABLE RONDE 0 115 Louis-
Philippe, à rallonges en merisier, prix neuve
1600 fr., cédée à 1000 fr. Tél. 53 12 63.

10763 4-J

MANTEAU FOURRURE + CUIR, manteau
double face beige-blanc, manteau bleu tail-
le 40, parfait état, patins, N° 38.
Tél. 25 68 25. 107626-J

SKIS HEAD-KILLY 205 cm, skis Lacroix-
Compact 180 cm, 4 pneus neige Good-Year
135 SR 13, longue veste homme mouton
retourné taille 52, TV noir blanc Philips
multinormes portable. Tél. 42 33 90, dès
12 h 30. 107632-J

4 PNEUS NEIGE Mini, montés sur jantes.
Tél. 24 18 67. 107649-J

BUFFET DE SERVICE noyer massif , en très
bon état. Tél. 25 93 95. 107664-j

CHAISE À BASCULE. Tél. 42 39 27. 107720-J

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour Fiat 850
coupé, 200 fr. Tél. 33 44 71, entre 19 h et
20 heures. 107663-J

SKIS HEAD compétition 205 cm, fixations
Salomon, 130 fr. + chaussures de ski.
Tél. 5116 32. 107657-j

TROUSSEAU + couvertures de lit + tissu
pour rideaux. Bas prix. Tél. 51 16 32.

107656-J

MANTEAUX D'HIVER, dame, taille 36/38,
état de neuf + ensemble de ski et divers.
Tél. 51 16 32. 107655-J

DIVERS MEUBLES pour enfants, tels que lit,
parc, etc., dès 10 fr. Tél. 31 68 77. 107725-j

4 PNEUS NEIGE pour 2 CV, 2 roues neige +
phares H4 + volant sport pour Mini.
Tél. 31 95 57. 107723-J

COLLECTION DE MONTRES de poche
anciennes, à clé et à chaîne, avec vitrine.
Adresser offres écrites à GZ 2373 au bureau
du journal. 112251-j

1 CANAPÉ-LIT, 2 fauteuils, 1 table
1 m x 60 cm, 2 commodes, 1 lampadaire-
table, 1 porte-manteaux miroir, fer forgé ;
tapis pour corridors, 1 lustre 3 branches;
2 chaises. Tél. 25 84 23. 110336-J

4 ROUES HIVER pour Mini. Tél. 25 73 10.
107575-J

LAPINS boucherie ou élevage, toutes gran-
deurs, bas prix. Tél. 24 33 32. 107566-j

TABLE SALLE À MANGER + 5 chaises,
300 fr. ; cuisinière à gaz 3 plaques, allgas
100 fr. ; secrétaire 50 fr. Tél. 42 52 12.

107568-J

1 MANTEAU DAIM doublé agneau, tail le 40 ;
1 jaquette 7,8 beige, taille 42, bas prix,
impeccable. Tél. 24 10 78. 107559-j

4 PNEUS NEIGE 165 x 13, 80 %, avec jantes
pour Taunus, 220 fr. Tél. 41 10 67, dès midi.

107681-J

SOULIERS SKI Nordica 41, patins hommes
39, 41, souliers marche 38,42. Tél. 25 62 67.

107682-J

MEUBLE VITRINE de magasin à étagères.
Tél. 25 08 22. 107673-J

HEAD 200 CM / Yamaha 180 cm avec fixa-
tions; souliers N° 41-35. Tél. 25 36 71.

107564-J

BELLE DESSERTE RUSTIQUE, directoire
d'époque, 202 x 63 x 96. Tél. 22 35 77.

107728-J

TABLE DE CUISINE tubu laire, 100 x 70,2 ral-
longes, 2 tiroirs, dessus Formica jaune,
4 chaises, 100 fr. Tél. 31 92 09. 110319-J

DEUX PAIRES DE PATINS de compétition
WIFA pour filles, grandeur 35 et 37, en bon
état. Téléphoner dès 18 heures au (038)
33 47 19. 107684-j

4 PNEUS Conti contact 165 SR 13 M + S
Tubeless; skis hot Head 180 cm, fixations
Look-Nevada ; équipement hockey.
Tél. 31 43 60, heures des repas. 107683-J

CHATONS SIAMOIS Tabby. Tél. 42 39 27.
107661-J

SOULIERS SKI 44-45, neufs, marque Caber,
25 fr. ; luge Davos, 10 fr. ; 2 paires skis, une
adulte, 20 fr.; une 6-8 ans, 20 fr.; souliers
ski 34, utilisé une fois, 25 fr. Tél. 33 75 59.

110347-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, rideaux, lampes,
pharmacie, poussette-pousse-pousse, tout
à l'état de neuf. Tél. 41 19 48. 107696-j

2 CITERNES À MAZOUT de 1000 litres, avec
bac; pommes de terre bintje et urgenta.
Tél. 53 27 94. 107701-J

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes,
165 SRx 13. Tél. 53 27 94. 107699-J

PIANO YAMAHA, petit format, brun foncé,
état de neuf, 2500 fr. Tél. 41 31 38. 107702-j

TRÈS BON ÉTAT et bas prix : 1 lot d'habits
fillettes en 116 et 128, 1 lot de pantalons,
jeans, etc., en 34 suisse dame, entrejambe
80 cm ; 1 lot de pantalons de ville homme en
39 et 40, entrejambe 80 cm. Tél. (038)
42 29 40. 107709-J

1 GARAGE préfabriqué démonté; 1 banc
d'angle; 1 table de conférence et six chai-
ses. Tél. (038) 51 41 41. 107711-J

LUGES, souliers de ski N" 33, patins neufs
fille, N° 33, idem garçon, N° 39, trottinette.
Tél. 57 1121. 110345.J

4 PNEUS NEIGE Uniroyal, 155-13 sur jantes
Fiesta. Fr. 350.—. Tél. (038) 47 19 35.

115154-J

POTAGERS À BOIS, machines à écrire pour
collections. Tél. 42 18 04. 115168-J

FOURNEAUX; potagers à mazout, garantis.
Boiler électrique 100 litres. Tél. 42 18 04.

115167.J

GUITARE FOLK (Fonder), état neuf, 300 fr.,
avec étui. Tél. 42 23 57, dès 18 h 30. 104961-J

1 NICHÉE DE BOUVIERS BERNOIS avec
pedigree, vaccinés. Tél. (038) 42 20 03.

104342-J

POMMES DE TERRE BINTJE livrées à domi-
cile ou prises à la ferme, prix du jour. Roger
Jeanneret, Montmollin, tél. 31 12 04.

104826-J

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE d'occasion.
Tél. 24 55 22, heures des repas. 105000-j

VÉLOMOTEUR PUCH 2 vitesses manuelles.
Prix à discuter. Tél. 53 31 31. 112258-j

CHAUDIÈRE-LESSIVE à bois (en cuivre),
même défectueuse. Tél. 42 18 04. IISIM-J

ACHÈTE CARTES POSTALES, anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 090292-j

SERRIÈRES, appartement 3 pièces, confort,
480 fr., pour le 30 novembre. Tél. 31 40 85,
depuis 17 heures. 104969-j

STUDIO non meublé, confort, 295 fr.,
charges comprises, au centre. Tél. 25 54 55.

107662-J

CORCELLES, dans villa, appartement meu-
blé, 1 Vi pièce, cuisine agencée, salle de
bains, jardin, tranquillité. Tél. 31 96 62.

107716-J

STUDIO MEUBLÉ, confort moderne, cuisine,
bains (quartier est). Tél. 25 23 51. 107657-J

VILLE, bel appartement meublé 2 pièces,
confort. Tél. 24 57 33 / 25 24 57. 1076I1-J

À BEVAIX, appartement de 3 pièces, cuisine,
sans confort, salle de bains, jardin, 320 fr.,
charges comprises. Tél. 46 19 23. 107580-j

COLOMBIER 1 APPARTEMENT de
2 Vi pièces, tout confort, 398 fr., charges
comprises. Tél. 31 20 21. 112264-j

CHAMBRE MEUBLÉE, 110 fr., confort, ou
non meublée comme entrepôt ou autre, à
prix inférieur. Tél. 31 20 25. 112262-j

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE dans villa,
balcon, vue, confort, indépendante, 160 fr.
Tél. 31 20 25. 11226I-J

CERNIER, DEUX CHAMBRES, cuisine, cave ;
chauffé. Tél. 53 25 84 ou 53 36 02. 107687-j

À PROXIMITÉ DE LA GARE, chambre indé-
pendante, confort, 150 fr., plus charges.
Libre tout de suite. Tél. 24 58 59. 110332-J

SAINT-BLAISE, studio moderne non meu-
blé, poutres apparentes, frigo, douche,
290 fr., charges comprises. Tél. 25 83 81.

110333- J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
ne, salle de bains, jardin anglais, près de la
poste ; à demoiselle. Tél. 24 12 13. 107569-J

POUR LE 24 JANVIER 1979 au bord du lac, à
Serrières, très beau 3 Vi pièces, dont une
double, balcon, vue et soleil. Tél. 31 32 64.

110321-J

LIGNIÈRES: à louer dans ferme trans-
formée, pour fin décembre ou date à conve-
nir 1 appartement de 4 pièces 110 m2, tout
confort, garage, verger, jardin. Tél. (038)
51 26 27. 110318-J

APPARTEMENT 2 CHAMBRES, libre tout de
suite, Côte 135, arrêt bus à 100 m Parcs 54,
3m* étage, balcon, vue superbe, chauffage et
eau chaude généraux, conciergerie, 288 fr.,
plus acompte charges 85 fr. Tél. 31 15 14,
heures repas si possible. 107727.J

STUDIO MEUBLÉ labo agencé, douche,
cave, avenue Alpes. Tél. (038) 25 36 44,
heures repas. 110331-J

APPARTEMENT sans confort, 3 pièces, aux
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 11 21.

110346-J

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

104981-J

HANGAR pour bateau ou caravane, reste
une place. Tél. 42 58 14. i0764i-j

CERNIER, 3 14 PIÈCES à louer dès
1er novembre. Tél. 53 18 35, le soir. 109838-J

CHERCHE APPARTEMENT 3 A 4 PIÈCES,
pour janvier 1979, aux environs de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites à AS 2367 au
bureau du journal. 107726-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

PETIT LOCAL pour donner leçons d'accor-
déon, région Serrières. Tél. (038) 31 83 92.

107567-J

COUPLE cherche appartement, 4-5 pièces
avec jardin ou terrasse. Tél. 24 10 81.

107658-J

PETITE FAMILLE avec chien et chat cherche
pour date à convenir appartement 3 à
4 pièces, à la campagne, situation tranquille,
chauffage au bois ou mazout, salle de bains.
Tél. (038) 42 40 19. 107635-J

CHERCHONS pour date à convenir, appar-
tement quatre pièces dans le haut de Saint-
Biaise ou d'Hauterive. Tél. (038) 33 39 35
(heures des repas). 104932-j

GARAGE ou hangar pour VW bus, hauteur
minimum 200 cm, secteur Neuchâtel ouest -
Peseux. Tél. (038) 24 52 46, midi et soir.

104944-J

01 1 m s m MPI ois
DIRECTEUR est cherché par le chœur
d'hommes La Côtière-Engollon.
Tél. 36 12 36. H0334-J

JARDIN À DÉFRICHER 80 m2. Tél. (038)
25 68 29. 110327-J

JE CHERCHE personne retraitée pour petits
travaux quelques heures par semaine.
Mmo Gay-Balmaz, tél. 31 56 87. 110323-j

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

DAME cherche travail à domicile : couture,
retouches ou horlogerie. Tél. 24 48 91.

107659-J

DAME, expérience aide de bureau, cherche
emploi intéressant. Temps complet ou par-
tiel. Adresser offres écrites à EX 2371 au
bureau du journal. 10766O-J

LICENCIÉ ES SCIENCES économiques cher-
che emploi, région Neuchâtel. Adresser
offres écrites à DW 2370 au bureau du
journal. 107665-J

HORLOGER QUALIFIÉ exécute toutes répa-
rations de pendules à domicile.
Tél. 51 17 23. 112266-J

JEUNE FILLE, 20 ANS, possédant diplôme
de secrétaire, cherche emploi à Neuchâtel
ou à Serrières, comme employée de bureau
ou aide de bureau. (Sinon, dans n'importe
quelle branche). Je désirerais commencer si
possible à partir du 4 décembre 1978.
Tél. (066) 22 12 22. 107571-J

HOMME 32 ANS, bonne santé, robuste,
cherche place de magasinier, chauffeur-
livreur ou éventuellement emploi stable
dans exploitation agricole ou viticole.
Adresser offres écrites à KD 2377 au bureau
du journal. 107730-J

DEUX JEUNES FILLES (17 ans) feraient
baby-sitting le soir et le mercredi après-midi.
Tél. 31 1612 (dès 19 h). 107710-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

DAME cherche travail à domicile : horloge-
rie, couture. Tél. 46 10 58. 104960-J

— rnvi m
A DONNER contre bons soins jolis petits
chatons. Tél. 42 18 55, heures repas. 107601-J

GOBELINS : dame fait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. 107538-J

JE FAIS PETITS DÉMÉNAGEMENTS, trans-
ports tous lieux. Bas prix. Tél. 33 11 58.

110335-J

QUELLE FAMILLE accepterait une jeune fille
suisse allemande désirant apprendre le
français en aidant au ménage une demi-
journée et en prenant des cours l'autre
demi-journée? Neuchâtel ou environs.
Tél. 31 56 84. 107689-J

. - C'est un point et un trait. 107565-J

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

MEIER André , Hauterive Int. B2, jeu dur;
MICHEL Bernard , Domdidier Int. B2 , jeu dur ;
MAGISTRALE Vito, Concordia Int. B2,
antisp. ; MANDENGUE André , Racing
Lausanne Int. B2, antisp. ; BAUER Michel ,
Moratlnt. B2, antisp.; BALUSKAS Francisco,
Yverdon Int. C2, antisp. ; NASILLI Nunzio , Le
Locle Int. C2, réel. ; BAUER Patrick, Bienne
Int. C2, jeu dur; MONTANDON Jean-Marc,
Cortaillod jun. A, antisp.; BARBEZAT
Patrick, Couvet jun. A, antisp. 2mc avert. ;
HIRSCHI Pascal , Béroche jun. A, jeu dur;
FREY Roger, Marin jun. B, jeu dur ; STEINER
Paul , Auvernier jun. B, jeu dur ; BROQUET
Jean-Françoi s, St-Imier jun. B, antisp.
2",L avert. ; RIAZ-ALVAREZ Daniel , Ticino
jun. B, antisp. ; GASPARINI Sergio, Floria
jun. B, jeu dur; REICHENBACHER Benjamin ,
La Sagne lia, jeu dur ; CHUARD Philippe,
Helvétia la, réel. ; PERRET-GENTIL Jacques,
Chaux-de-Fonds II , réel. ; BOURQUIN
Roland , Sonvilier Ib, réel. ; MIRANDA Jésus,
Centre Espagnol I, jeu dur; GINDRATMarcel,
Etoile II , jeu dur; CIENCENI Roberto, Le
Pare il , antisp. ; SOLLBERGER André, Le
Parc II , antisp. ; MAST Bruno , Sonvilier la ,
antisp. ; RIGGIO Pietro , Superga II, antisp.
match 15.10.78; SCHMALZ Bernard , Serriè-
res I, réel. ; BAUDOIN Jean-Claude , Bôle I ,
jeu dur; PIERRVITTORI Fabio, Superga I,
antisp. ; SIMEONI Pierrino, Geneveys-sur-
Coffrane I, réel. ; STOPPA Franco, Hauteri-
ve I , réel. ; LECOULTRE Laurent , Hauterive I,
réel. ; WINKENBACH Laurent , St-Imier I, jeu
dur; MARRIGLIANO Luigi , Béroche I, jeu
dur ; GIRARD Claude, Le Landeron I, réel. ;
MASPOLI Michel , St-Blaise II , jeu dur;
CLERC André , Floria II , jeu dur; CLERC
Jean-Luc, Travers I.jeu dur ;GŒTZ Raymond ,
Marin II, jeu dur; BUEHLER Pierre, Marin II ,
réel. ; RIGHETTI Vico, Couvet I, réel. ; GUYE
Jean-Pierre, Couvet I, réel. ; CASSOTTI
Lucien, Deportivo I, jeu dur; CANCELLA
Manuel , Deportivo I, réel. ; SCHREYER
Patrick, Cortaillod I, réel. ; BOZZI Mario ,
Colombier Ilb , réel. ; ROTHEN Thierry, Cor-
celles II , réel. ; PAHUD Pierre , Châtelard H,
antisp. ; FERREIRA Rui , Espagnol Ib, jeu dur;
PONZO Daniel , Cressier la , antisp. ; IMER
André , Cressier la, jeu dur; LUIZ Fernandez ,
Espagnol Ia ,jeu dur;PEREZ José,Espagnol la,

jeu dur; F.-C. Noiraigue , heures de matches
non données à la FAN ; IMHOF Gilbert , Serriè-
res I, antisp. réc. ; WICHT Ronald , Les Gene-
veys-sur-Coffrane I, réel. cap. ; ROSSIER Sté-
phane, Les Geneveys-sur-Coffrane I, réel,
réc. ; CHETELAT Fabrice, Hauterive I, réel,
réc. ; ROGNON Pierre-André, Béroche I, réel,
réc. ; CUENOUD Patrick , Neuch. Xamax II,
réel, réc ; HAYMOZ Jean-Pierre, Le Lande-
ron I, réel. réc. ; DA SILVA Manuel , Centre
Portugais I , antisp. réc.; FRUTI G Denis,
Comète I, réel. cap. ; FAVRE Thierry, Floria II,
réel. réc. ; MARAGA Vicente , Espagnol Ib , jeu
dur réc.; TOSATO Luigi , Métiers I , antisp.
cap. ; MONESTIER Giuseppe, Superga II , réel,
cap. ; MOULIN Georges, Neuch. Xamax II , jeu
dur cap. réc.

AMENDE FR. 50.—
F.-C. Châtelard jun. D : Forfait match Châte-

lard - Neuch. Xamax II. F.-C. Bôle jun. D : For-
fait match Béroche - Bôle.

AMENDE FR. 100.—
F.-C. Hauterive : Antisportivité de la part de

l'entraîneur , des joueurs remplaçants envers
l'arbitre après le match.

DEUX MATCHES OFFICIELS DE SUSPEN-
SION

JAQUES Michel, Hauterive Int. B2, antisp.
env. l'arbitre ; CALCAGNILI Mario, Comè-
te Ha, antisp. env. l'arbitre ; ZAUGG Bernard,
Dombresson Ib antisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS DE SUSPEN-
SION

LUSSI Bernard , Corcelles II, voie de faits ;
MONTES José, Espagnol la , voie de faits ;
MONNIER Gilbert , Hauterive I, antisp. envers
l'arbitre après le match.

MODIFICATIONS Communiqué N" 10
Le joueur BISSE Emanuel du F.-C. Salento

est averti en place du joueur AREENA Aldo
mentionné par erreur par l'arbitre.

Commission de jeu F.-C. Sonvilier
M. René TIECHE et non Michel MAURER

comme indiqué dans l'annuaire.
ACNF COMITÉ CENTRAL

Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Ligue nationale A :
NE Xamax - Zurich 18 h Sam. 28

Ligue nationale C:
NE Xamax - Zurich 16 h Sam. 28

Ire ligue:
Boudry-Viège 15 h Dim. 29
Le Locle - Leytron 15 h Dim. 29

Inter A 2:
Corcelles - Subingen 15 h 30 Dim. 29
Chx-de-Fds - Biberist 13 h 30 Dim. 29

Inter B 1:
Chx-de-Fds - Bienne 15 h 15 Dim. 29

Inter C 1 :
Hauterive - Moutier 14 h 45 Sam. 28

Interrégionaux B 2:
1. Le Locle - NE Xamax 13 h Dim. 29
2. Le Parc - Hauterive 16 h Sam. 28

Interr égionaux C 2:
7. Le Locle - Payerne 15 h Sam. 28
8. Ticino - Le Parc 14 h Dim. 29

Ile ligue :
13. Audax I - Serrières I 14 h 45 Dim. 29
14. Marin I - Bôle I 10 h Dim. 29
15. Gen.-s-Cof. I - Superga I 14 h 30 Dim. 29
16. Saint-Imier I - Hauterive I 14 h 30 Dim. 29
17. Béroche I - Le Locle II 15h Dim. 29
18. Floria I - Saint-Biaise I 9 h 45 Dim. 29

llle ligue :
19. Fontaine. I - C. Portugais I 15 h Dim. 29
20. Le Landeron I - Comète I 15 h 15 Dim. 29
21. Lignières I - Le Parc I 14 h 30 Dim. 29
22. Cornaux I - Corcelles I 14 h 30 Dim. 29
23. Etoile I - Saint-Biaise II 15 h Sam. 28
24. Floria II - NE Xamax II 14 h 15 Sam. 28
25. Auvernier I - Travers I 9 h 45 Dim. 29
26. Les Ponts I - Fleurier I 15 h Sam. 28
27. La Sagne I - Marin II 15 h 30 Dim. 29
28. Colombier I - Les Brenets I 16 h 45 Sam. 28
29. Couvet I - Châtelard I 15 h Dim. 29
30. Deportivo I - Cortaillod I 15 h Dim. 29

IVe ligue:
31.But tes la-  Bôle II 15 h 30 Dim. 29
32. Noiraigue I - Helvétia I b
33. Corcelles II - Boudry II 13 h 30 Dim. 29
34. Châte. Il - Colom. Il b 20 h Ven. 27
35. Esp. I b - Dombres. I a 16 h Dim. 29
36. NE Xa. III - Colom. Il a 9 h 15 Dim. 29
37. Marin III - Gorgier l a  9 h 30 Dim. 29
38. Béroche II - Auvernier II 13 h 10 Dim. 29
39. Le Land. Il - Haute. Il 13 h 30 Dim. 29
40. Espagnol I a - Lignières II 14 h Dim. 29
41. Gorgier I b - Cressier la  14 h 30 Dim. 29
42. Les Pts II - St-Sulpice I 14 h 30 Dim. 29
43. La Sagne II a - Ticino la  13 h 30 Dim. 29
44. Fleurier II - Môtiers I 9 h 45 Dim. 29
45. Blue-Sars I a - Travers II 14 h 30 Sam. 28
46. Salento I - L'Areuse I b 14 h 30 Dim. 29
47. Blue-Stars I b - Helvétia la  9 h 30 Dim. 29
48. Buttes I b - Coffrane I 13 h 30 Dim. 29
49. Pal Friul I - Serrières II 14 h 30 Dim. 29
50. C.-de-F. Il - Ge.-s-Co. Il 10 h Dim. 29
51. Ticino I b - Superga II 15 h 45 Dim. 29
52. Les Bois I b - Floria III 15 h 30 Sam. 28
53. Domb. I b - C. Espagnol I 9 h 30 Dim. 29
54. Les Bren. Il - Fontaine. Il 9 h 45 Dim. 29
55. Le Parc II - Les Bois l a  10 h Dim. 29
56. Saint-Imier II-Sonvilier I a 10 h Dim.-29

Juniors A :
57. Cortaillod - Châtelard 20 h Ven. 27
58. Auvernier - Couvet 15 h 45 Dim. 29
59. Cornaux - Marin 14 h Sam. 28
60. Saint-Biaise - Serrières 14 h 30 Sam. 28
61. Saint-Imier - Floria 14 h 15 Sam. 28

Juniors B:
63. Auvernier-Le Landeron 13 h 30 Dim. 29
64. Boudry - Comète 13 h 10 Dim. 29

F.C. LE LOCLE
DEUXIÈME LIGUE

De gauche â droite : debout: Aellen (entraîneur) - Cano • Martinez - Stampfli - Chassot •
Berly - Fillistorf - Pina.

Assis : Piepoli - Velasquez - Chapatte - Gauchat • Di Margo - Holzer • Pan.

F.C. SAINT-BLAISE
DEUXIÈME LIGUE

De gauche à droite : debout: Hirschi (président) - Ruprecht (secrétaire) - Jaton - Monnet -
Hauert - Citherlet (entraîneur) - Ansermet • Giambonini - Natali • Maspoli (caotch).

Accroupis: Meyer - Dupasquier - Briones - Racine - Peluso - Borandi - Briones - Coulet.
(Phntnç: I Ininhnt SphnpïHpr Torniprl

65. Béroche - Marin 14 h Sam. 28
66. Audax - Hauterive 14 h 30 Sam. 28
67. Fleurier - Serrières 15 h Sam. 28
68. Corcelles - Saint-Biaise 14 h Sam. 28
69. Chx-de-Fds - Les Bois 15 h 40 Sam. 28
70. Les Brenets - Saint-Imier 13 h 30i Sam. 28
71. Fontainemelon - Etoile 16 h Sam. 28
72. Dombresson - Floria 15 h Dim. 29

Juniors C:
73. Châtelard - Béroche 18 h 45 Jeu. 26
74. NE Xamax I - Boudry II 15 h 30 Sam. 28
75. Fleurier - Bôle 13 h 30 Sam. 28
76. Colombier I - NE Xamax II 15 h Sam. 28
77. Fontaine. Il - S-Blaise 14 h 30 Sam. 28
78. Serrières - Boudry I 13 h Sam. 28
79. Dombresson - Corcelles 13 h 30 Sam. 28
80. Les Ponts- Gen.-s-Cof. 13 h 30 Sam. 28

81. Marin - Lignières 13 h 45 Sam. 28
82. Audax - Cressier 16 h 15 Sam. 28
83. Floria I - Chaux-de-Fonds 12 h 45 Sam. 28
84. Le Parc - Deportivo 14 h Sam. 28
85. Sonvilier-Saint-Imier I 14 h Sam. 28
86. Les Bois - Saint-Imier II 14 h Sam. 28

Juniors D:
87. NE Xamax II - Auvernier 14 h Sam. 28
88. Châtelard - Fleurier
89. Boudry - Bôle 14 h Sam. 28
90. Colombier - Cortaillod 13 h 30 Sam. 28
91. Comète - Le Landeron 14 h Sam 28
92. Marin - NE Xamax I 15 h 15 Sam. 28
93. Le Locle II - Dombresson 14 h 30 Sam. 28
94. Chx-de-Fds - St-Imier 10 h 30 Sam. 28
95. Ticino - Etoile 14 h Sam. 28
96. Le Locle I - La Sagne 13h15 Sam. 28

Vétérans:
97. Chaux-de-Fonds - Floria 13 h Sam. 28
98. Ticino - Boudry 15 h 30 Sam. 28
99. Superga - Etoile 14 h Sam. 28

100. Fleurier - Les Brenets 20 h Ven. 27
101. Le Locle - Fontainemelon 15 h 45 Sam. 28

Juniors talents LN D:
NE Xamax - Young Boys 15 h Dim. 29

Juniors talents LN E:
NE Xamax - Young Boys Gr. A 15 h Dim. 29
NE Xamax - Young Boys Gr. B 15 h Dim. 29
Chx-de-Fds - Aarau Gr. A 14 h 25 Sam. 28
Chx-de-Fds - Aarau Gr. 8 14 h 25 Sam. 28

Vétérans:
USAC - NE Xamax 15 h 30 Sam. 28

LES MATCHES HE LA SEMAINE

LA JOIE DE SKIER
COMMENCE A COLOMBIER

Faites connaissance avec 
^

Ér -iJi !ÉB\un de nos quatre moni- §k
teurs ou instructeurs BÈËÊÊ&Ê Sdiplômés 'SPiPia gjHI %de l'Ecole suisse de ski WÊÈmt^ v* * 1

| Aujourd'hui, ^H .\£^' \m?

Instructeur suisse de ski MÊ ÊÊ
qui saura vous conseiller ms '¦''¦ Ifet
et vous guider vers f̂fe I IBL

£ le meilleur achat ,JWmWmWmWSm !̂k
DANS NOTRE MAGASIN,
NOUS NE LAISSONS RIEN AU HASARD

A votre service :
! COLOMBIER ¦ AV. DE LA GARE • TÉL. 41 23 12

108947-2 Entreprise générale
de nettoyages

Cj j j ^ ^, Ponçage
JKV^\ \^ _̂^  ̂

Imprégnation
j rf&yr^ÏTJÎKẑf' Shamponnage
/&2aW|IH3^~-̂  de tapis

flW. E.MATILE
Pf\ m«£ MOlNet

P?" L3 1̂ 7 2022 Bevaix
ayj» e£j TOI oaa A U IA U

|JMuîfer|J
108945-2

MBCHELDNI
XM>S8 I
PRIX .«CHOC» I

+ SERVICE i
chez votre spécialiste Wk

PESEUX M
Tél. 31 46 40/ 31 39 82. B

108952-2

^»Y s ï EWTr^™?*§s?:̂ <<• \T**'̂ *8B*13F?X D

É!̂ *wM \̂i\ 
i,: ': ' j fe'j*———-^- >\ fjilplfI

3,05 mètres de longueur. 33.1 kW Lm f̂féT
DIN (45CVDIN). toit vinyle, » «**KW^Jvitres teintées, réservoir de 0&£fiŜ V32 litres, jantes sport. Ĉ?<*j^̂NOUVEAU PRIX: 7890.- *̂~^

 ̂
Mini 1100 Spécial

En leasing * B §1 f\
dê.s /i iii -par mois mm %J %J ¦

GARAGE WASER
«La Côte»

2034 Peseux tél. (038) 317573
108942-2

La série exxlushre
Toyota Corolla avet de
très nombreux extra.

le premier arrivé sera le premier servi. H|
La Toyota Corolla est depuis 4 ans déjà . 

^̂  ̂ !̂ j!
sans interruption, la voilure la plus produite A^^t*̂^. Sr*'̂
du monde. Toyota fan de ce sucera l'événe- iï ^Ête0^̂  \ - i
ment de la saison par la série exclusive F*̂ 5u <̂\t f?^Corolla «Silverstar» et «Blueslar» . Toutes les ¦ tA^Ŝ f fil
Corolla de cette série ont un superéquipement •SS Ï̂jT r̂ ÏÇjr
et un prix superavantageux. ~**m̂im^  ̂ \&É

Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1200 BjLiftback, 3 portes Sedan Deluxe, 4 portes jSj?
Valeur de l'équipement additionnel Valeur de l'équipement fiai
Fr. 2600.—. additionnel Fr. 2300.—. W
Vous ne payez pour l'équipement Vous ne payez pour l'équipement j§§»
additionnel que Fr. 570.—. additionnel que Fr. 500.—. fe
Votre gain Fr. 2030.—. Votre gain Fr. 1800.—. jfi |

Toyota Corolla 1200 O
Station Wagon, 5 portes fS|
Valeur de l'équipement Slj
additionnel Fr. 2800.—. rS
vous ne payez pour l'équipement Rs
additionnel que Fr. 600.—. m»
Votre gain Fr. 2200.—. g&

Garage du ler-Mars S.A. I
PIERRE-A-MAZEL - NEUCHATEL î |

TéJéphone (038) 24 44 24 1
Sous-agents : Garage G. Masson, Couvet, tél. 631828 |3jj

V

Garage TIP-TOP, H. Schulthess, Boudevilliers, tél. 361690 fp
108950-2 JB

%H7-- . WTWwy^ .Y K*§ '̂ Jj it&fcm^^tfÊSb&RtsI&^'.i '̂ ^EWE' " * r-v ' ~̂ *?*?r?:WBmr

TÉLÉVISEURS COULEURS
Philips - Mediator

Grundig

le plus grand choix
à des prix sans
commentaires,

CHEZ LE SPÉCIALISTE
Demandez un essai
sans engagement

\ ^Trrrri " '"'

Sr

""*' 108949-2

I y Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES©®®

tf ĉymoru)
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 25 05

~ 
108944-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52
108946-2

m 
/ t r ^ -  Service à domicile
rir  ̂

Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

108948-2

$8
Votre électricien

Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12

108943-2

rmSports ACNF^1978 -1979 ffiST)
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si PRIX CITÉ ElH m W 5
Ĵfl POUR DAMES fi^

i SOUS-PULL H
\B8 Manches longues, acryl uni, col roulé, W

r- \H en noir, blanc, marine, rouge, écru, Hy "W
> w5l brun, rouille et camel. RL —

ri Jl Tailles 38 à 46 IL 3f mmW HH\
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/AM 115023-A ij\

JP̂ LA CITË ^̂ yî ^̂  LA CITË^̂ ŷ

I OFFRE UNIQUE I
Arbres fruitiers de 5 ans. *
Récolte dès l'an prochain : E

J Boscop, reinette, pomme raisin, gravenstein, etc..
 ̂ William, louise-bonne, fellenberg, mirabelle, etc..

PLANS POUR HAIES
S Thuyas - charmille - berberis , etc..

ARBRES ORNEMENTAUX
Différentes variétés et grandeurs à des prix sans concur-

g rence.

OUVERT LE SAMEDI MATIN
en semaine prière d'aviser. p

\\ Jk \\y^Z 
ST.  AUBIN

1 ^̂  I \rCIV a u m a r c u s l  j »

Y V E R D O N  NE_
y* HOTEL

^ç /̂A 

|LA 
MOUETTE !

ft^HKK. J©Sn Pépiniériste

NrW SCHMOCKER
CH-2024 Saint-Aubin / NE Poste 6 Tél. 038/55 28 48

112134-A

¦¦¦¦¦¦ DgHBa/ EN VITRINE CHEZ HASSLER jHBOHBBII l̂OHi

Vous qui appréciez la qualité,
notre choix de produits
naturels vous enchantera
p. ex. p. ex. p. ex. p. ex.
laine vierge jute coco parquet

Vous préférez le coton, la soie, le chintz, le chanvre, le sisal,
le caoutchouc, etc.?
Qu'à cela ne tienne!, vous trouverez tout cela chez nous.

au centre de la ville êf^̂

12, rue St-Honoré l't >* §HJ /S» ̂ ^^% I t m H  m Mlt $̂ Téléphone
1 2001 Neuchâtel KM A JL aCj UVj  KmW 1 11 ÀM.%f 038/25 21 21

VOTRE ENSEMBLIER À: AARAU. BÂLE, BERNE, BIENNE, LUCERNE. NEUCHÂTEL. ZOUG, ZURICH
109421-A

Cherche

sommelière
Dimanche et lundi congé.
Mercredi et samedi congé dès 19 h.
Horaire de travail réglé.
Salaire minimal garanti, sur deman-
de jolie chambre à disposition.

Tél. (032) 22 39 30. 112163-0

Pour l'ouverture prochaine d'un
BAR APÉRITIF (17 h - 24 h)
au centre de Neuchâtel, je cherche
une

BARMAID
qualifiée

Bons gains assurés

Faire offres à HA 2374 au bureau du
journal. 107721-0

La confiserie-tea-room
P. Hess,
Treille 2, 2000 Neuchâtel,
cherche

fille d'office

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, 13m* 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. irraqRn.n

PALAIS
orrTOr?  ̂

DE BEAUUEU
\&**UJjg* LAUSANNE

^wfHÏ^iâ* 
31 octobre au 

5 novembre 1978
> '̂ xÈ&& La plus grande,v* et la plus éblouissante

des revues sur glace au monde
SOIRÉES MATINÉES
Mardi 31 octobre 20 h 30 Mercredi 1" novembre 15 h 00
Mercredi 1" novembre 20 h 30 Samedi 4 novembre 15 h 00
Jeudi 2 novembre 20 h 30 Dimanche 5 novembre 14 h 00
Vendredi 3 novembre 20 h 30 Dimanche 5 novembre 17 h 45
Samedi 4 novembre 20 h 30

NOCTURNE
Samedi 4 novembre minuit %

ÉNORME SUCCÈS, HÂTEZ-VOUS POUR LA LOCATION
chaque jour sauf le dimanche de 10 à 19 h au Palais de Beaulieu,
tél. (021)21 39 11.

Neuchâtel : WITTWER et Cie Voyages,
2, rue Saint-Honoré, tél. 25 82 82.

Réduction pour les aînés : sur présentation de la carte AVS aux caisses du
Palais de Beaulieu, Fr. 5.— valable sur le prix des places, suivant la catégorie,
pour tous les spectacles sauf vendredi et samedi à 20 h 30.

109077-A

1
Nous sommes spécialisés dans, la fabrication de caractères, f
d'outillages de précision, d'étampes industrielles , de moules , I
dans l'injection de pièces techniques en plastique, dans les trai- [ $
tements thermi ques et traitements de surface , et cherchons un I )

TECHNICIEN ETS
familiarisé avec les problèmes de I' i

. INJECTION DES PLASTIQUES
i et de la construction des moules.

| Le collaborateur que nous recherchons doit être dynamique et 
^ouvert aux nouvelles technologies. Il sera appelé à travailler

I dans le cadre de notre laboratoire de recherches.

| j Adresser offres, avec curriculum vitae, à

i CARACTÈRES S.A.
I rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 112166-0

J mnEi î n̂HHœnHBMgmai B̂Qm B̂H

1. ii

Samedi 28 octobre 1978
vente de pommes
Boscop, Golden,
Jonathan.
Raisiné, miel, kirsch.

Paul Martignier,
Mathod
(en face du collage).
Téléphoner le soir au
(021) 83 90 76. 109966-A

ELLE EST LA...
première ;.;

COMPOTE AUX RAVES
du pays, au prix normal, et

tout ce qu'il faut pour la garnir
et nos traditionnelles

PETITES LANGUES
DE BŒUF

fraîche* sans gorge
et sans graissa

m m  / 112173-A

maxffafmanti
T.2510S0 / /BOUCHERIE CHARCUTERIE

I Rue Fleury 20 - NEUCHATEL jf

Plus de
10O. OOO lecteurs

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

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

PORTALBAN Sur le bateau
VENDREDI 27 OCTOBRE 1978, DÈS 20 h 30

MAGNIFIQUE LOTO
20 séries Prix du carton, Fr. 10.—

quine : lot de côtelettes - double quine : lot de côtelettes -
carton : jambon de campagne

— Monaco —

Se recommande : F.-C. Gletterens vétérans 11S027-A
I

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
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^H " ' ĴtmmW K ^A^ ¦*̂ -i»-K̂ ^!î>k -V Jâ B
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NEUCHATEL, 9, Saint-Honoré LA CHAUX-DE-FONDS, 21, Av. Léopold-Robert
10S918-A

I 

Rayez dans la grille les mots de la liste en commen- ] i
gant par les plus longs. Il vous restera alors neuf I et- ( j
très inutilisées avec lesquelles vous formerez le nom ] j
d'un lac des Vosges. Dans la grille, les mots peuvent i
être lus horizontalement, verticalement ou diagona- J
lement, de droite à gauche et de gauche à droite, de (
haut en bas ou de bas en haut. J

I

Arc - Ajol - Bains - Bussang - Cornimont- Contrexevil- (
le-Darney-Domrémy-Epinal- Est - Fraize - Imagerie ]
- Jeanne-Le Tholy-Lac-La Bresse - Lin-Lamarche- (
Mirecourt - Meuse - Moselle - Mer - Neufchâteau - J
Plombières - Remiremont - Relanges - Rambervil- i
liers - Raon - Sky -Saint-Dié- Toile - Ventron - Vittel - ]
Val - Xertigny. i

(Solution en page radio) !
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j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ [
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ÉÉ&& ^̂  ̂ Aucune autre montre n'est à la fois aussi précise

¦É&r < et auss' résistante. Aucune !
^̂ MgBI La précision la mieux protégée: soper-antichocs, super-étanche.
k . : Ŝl Précision 99,9998%. Acier inoxydable avec bracelet acier 530 fr,
JES":: 3̂ avec bracelet cuir 475 fr, plaqué or avec bracelet cuir 495 fr.

K CERTINAG
ĈSSÊa Agence générale: GWC GENERAL WATCH (MARCHE SUISSE) SA 2540 Grenchen

BHIlil
109182-A
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'̂ ^̂ ^̂ B̂ÊÊKmmmmmmm ŶmmWKmt̂ mmmmm m̂ m̂mmmmKm

WIBfMmmÊÊÊm WÊÊÊm È̂iSÊÉÊmmmmm
uflHffiVHnHHaWffiMI HBI m
IHftttlftWwfiffl fflMTfflWl IBBimm Su;̂ f̂iHffiS9aVH9s&B«9l ra^̂  I» :::̂ SSH ^ :/• :< .̂  - . i
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RAVISSANTE ROBE POUR DAME
Manches longues, polyester-jersey fantaisie,

col revers. En brun, rouille, marine, noir.
Tailles 38 à 54

59.-
00,0 ^ ĵgjw ^^
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HsfliNous nous chargeons - ¦̂«a. B̂
de rendre BOSCH
votre voiture  ̂

SERVICE^sobre et fougueuse. ¦̂ %JB
Avec beaucoup d'amour , de com- j r 

 ̂
<aLpétence et les produits Bosch de /j |9 l̂É ĴpflÉfet

1ère qualité. Votre voiture est en f jM^^^^^Â̂^mSkbonnes mains chez nous! i ŝafiPJB WwRBn\

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos.
Neuchâtel: WINKLER FRITZ , Prébarreau 3. 038/ 24 21 66

086155A

Seul Pfister Meubles vous offre
ces nouveaux salons transformables
à ces prix sensationnels ! 

Mod. 36.511K « Vente exclusive Pfister-Meubles £j f̂ aj $ ̂ QmW& 9

5>

Pommes fraîches à croquer:
particulièrement avantageuses en ce moment. ,1B055.A

Salon LAUSANNE, sièges confor- \ . f $ ?f È \. 
' ; : ÏJ ^^^m^̂̂ Sm^:- M M jf^»?*̂ *, £v /
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avec matelas en Polyéther, 181/135 pBHlB PlÉBB p^S  ̂ < ^V 
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Examinez! - Comparez!!- Profitez!!!
Renouvelez et embellissez votre intérieur maintenant Nos prestations avantageuses:

que les prix sont encore aussi bas! Notre service d'échange vous aide. Paiement comptant: acompte à convenir, solde dans les 90 jours
suivant la livraison. Système de financement moderne. Vous pouvez

Service d'ameublement complet: Choix insurpassable de tapis, emporter directement la marchandise sur le porte-bagages de votre
rideaux, linge de lit, etc., en teintes coordonnées. A vous d'en profiter! voiture ou avec une petite camionnette. Essence gratuite ou bonifica-

tion du billet CFF pour tout achat dès Fr. 500. -.

k̂L^̂ ^̂ ÊmŴLmB̂Âm̂ Ê̂mW P 3/66

NEUCHATEL- BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, Q Seillon Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/309131 'OMM -A



BURNDY
Société de pointe dans le domaine du connecteur électrique-électro-
nique, implantée dans le monde entier et connue pour l'excellence de
ses produits cherche à s'adjoindre les services d'un

REPRÉSENTANT
de tout premier ordre, pour lui confier un rayon en Suisse romande.

Nous demandons:

- excellente présentation
- langue maternelle française
- connaissances d'allemand et d'anglais
- des connaissances en électronique seraient un avantage
- caractère sociable et ouvert à tous les problèmes.

Nous offrons :

- prestations d'une entreprise moderne
- large autonomie d'action
- travail au sein d'un groupe jeune et dynamique
- voiture à disposition
- salaire adapté au niveau du poste

Faire offres, avec documents usuels, à :
BURNDY ELEKTRA AG, Hertistrasse 23, 8304 Wallisellen.
Tél. (01) 830 48 11. nsiso o

Dans le cadre de l'expansion commerciale de
notre entreprise, nous cherchons

2 partenaires indépendants
pour la diffusion d'un produit exclusif sans
aucune concurrence.

Très grand marché potentiel - entreprises -
commerces - administrations et très vaste
public privé.

Possibilité de gains importants assurés par
des marges intéressantes et une organisation
bien structurée.

Nécessité d'investissement entre 10.000 et
30.000 fr.

Ecrire sous chiffres 3142 à Orell Fussli Publici-
té S.A., 1870 Monthey. Discrétion assurée.

115153-0

FONDATION CLOS-BROCHET
home médicalisé pour personnes âgées (en construction)

Neuchâtel
désire engager, pour le 1" avril 1979, le personnel-cadre
suivant :

1) Infirmière-chef
- au bénéfice d'une formation approfondie
- apte à diriger une équipe
- portant un intérêt particulier aux personnes âgées

2) Concierge
(responsable du service de maison)
- au bénéfice d'une formation dans un métier du bâti-

ment
- apte à assurer la maintenance des installations
- apte à diriger une équipe

ou

Lingère-gouvernante
- au Bénéfice d'une formation de lingère
- apte à diriger le personnel de maison.

Les postes suivants sont également offerts :
Infirmières, veilleuses, infirmières-assistantes, aides-soi-
gnantes, physio-ergothérapeute (à temps partiel), lingè-
re, concierge-chauffeur, employés de maison qualifiés.

Les offres écrites en précisant l'emploi postulé, avec
photo, curriculum vitae et copies de certificats, sont à
aHroccor g
E. Choffat, Notre-Dame 18b, 2013 Colombier. 115025-0

ii vî Machines à rectifier ^m - v'-i£ÂJ les intérieurs Innenschleifmaschinen I

F||| Nous cherchons, pour notre usine d'Hauterive : k f^

I MAGASINIER 1
EJI pour notre stock de pièces terminées. Poste fe^s
P|| intéressant pouvant convenir à mécanicien fc&ï
î lj consciencieux et ordonné. j^ffl

1 AIDE-CONCIERGE I
HH personne de toute confiance, consciencieuse, fo|j
S:-| ayant de l'initiative et, si possible, une certaine L""̂
f?M expérience en matière de nettoyage. fef||

Wœ Faire offres ou se présenter les lundis, mercre- j
IH dis et vendredis après-midi à VOUMARD \£*\
ff | MACHINES CO S.A., 2068 HAUTERIVE (NE). ffi%
|1 Tél. (038) 25 88 41. pïj

0JH 115173-0 ¦; ̂

Maison de commerce en outillage et machines destinés à
l'artisanat cherche un collaborateur, de préférence un
électricien ou électro-mécanicien, en qualité de

REPRÉSENTANT
Nous souhaitons un collaborateur entre 25 et 40 ans,
marié, ayant une certaine expérience des affaires et de la
vente, ambitieux et désireux de développer le rayon qui
lui sera confié.

I Nous offrons un vaste programme de vente, une situation
stable et indépendante dans rayon exclusif, comportant
une nombreuse et fidèle clientèle, un niveau de salaire
intéressant (fixe et commission), tous frais et mise à
disposition d'une voiture, des prestations sociales avan-
tageuses.

Prière d'adresser offres détaillées avec lettre manuscrite,
copies de certificats, curriculum vitae et prétentions
approximatives de salaire, sous chiffres CV 2369 au
bureau du journal. 112138-0
Discrétion absolue garantie.

f  ̂. 1 HASENA SA
*
^5̂ M»»̂  Fabrique de meubles

HASENA 4105 Biel-Benken
V t

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
Département du personnel HASENA SA, 4105 Biel-Benken.

109872-O

Magasin de jouets
cherche (période de

J mi-novembre à fin
décembre)

\ un vendeur
\ ou

\ un étudiant
* ayant un goût
' marqué pour la
| vente de trains

électriques.
Travail à plein
temps.

Adresser offres à
case postale
N° 21762,
NEUCHÂTEL 1.

112136-0

fi Pour intensifier notre devise

«FAIRE PLAISIR PAR DE MEILLEURS SERVICES»,
¦j  nous engageons:

réceptionniste - facturier
j$ - Apte à prendre des responsabilités
1 — Conviendrait aussi à un mécanicien en automobiles

mécaniciens sur automobiles
2 - qualifiés

Collaborateurs de vente
Les candidats bénéficieront des avantages d'une entreprise jeune
et dynamique.

Prendre rendez-vous par téléphone avec notre directeur d'exploitation,
;J M. M. SYDLER.

A 8 minutes B mW S — f mmÈ W M J JMB «I
| du centre ville. W Bl a ^̂ A mW m M È mw Jl

112171-0 tmmWiW mmmmmm'l'- 'i '1' ' flfE3k*JLL8LCJ I

Employée de bureau
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. 10998O O

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

femina
la revue préférée des Romandes

vous offre un avenir sûr ainsi que de bonnes possi-
bilités de gain.

Nous cherchons un

REPRESENTANT
pour la prospection des abonnements dans les
environs proches ou lointains de votre domicile.
Des connaissances particulières de la branche ne
sont pas demandées car vous recevrez les instruc-
tions nécessaires pour votre nouvelle activité.
Age idéal: jusqu'à 45 ans environ.

Nous offrons: fixe, commissions, remboursement
des frais, abonnement général CFF ainsi qu'assu-
rance accidents et caisse de pension.

Adressez votre candidature à la direction des
Editions Conzett + Huber
Case postale 595
1000 Lausanne 17. 112161-0

Nous cherchons

jeune garçon
sortant de l'école
pour aider à la
boulangerie.

Tél. (038) 31 51 33.
109817-0 FTR I

FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL
MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

fc('teïf'Vrt L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
SM0M/ ¦ FÉDÉRALE DE LAUSANNE

| cherche pour son Institut de Micro-électronique:

COLLABORATEUR
SCIENTIFIQUE

de formation universitaire, au bénéfice de quelques
années d'expérience dans les domaines de la physique et
technologie des semiconducteurs et circuits intégrés.

Entrée en fonctions: janvier 1979 ou à convenir.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé et copies de certificats sont à adresser au : Service
du personnel de l'EPFL, av. de Cour 33, 1007 Lausanne.

| 110123-O

cherche à engager pour le secrétariat du département
«Joaillerie»

un (e) employé (e)
de commerce

i de langue maternelle française, avec un certificat fédéral
| de capacité, et ayant si possible 2 à 3 années de pratique.

Entrée en fonction : 1er décembre 1978 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à OMEGA, Division du Personnel I, rue Stampfli 96,
2500 Bienne, en y joignant les documents usuels.
Tél. (032) 41 0911, interne 2629 ou 2206. 112164-0

¦tgg|8HMH|iiii|||«¦̂ ¦HfiBBBBMIil

Importante maison de commerce
\ de La Chaux-de-Fonds

engagerait, pour date d'entrée à convenir,

JEUNE CHEF
DE RAYON

actif et dynamique, ayant quelques années d'expé-
rience dans la branche

«Confection et articles pour
messieurs»

Excellente conditions d'engagement pour candidat
capable.

Prière de faire offres détaillées, accompagnées
d'une photo et d'un curriculum vitae,
sous chiffres P 28-950122 à Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

109781-O

La confiserie-pâtisserie P. Hess
Treille 2, 2000 Neuchâtel,
cherche

jeune homme
OU

jeune fille
comme aide au laboratoire. 110324.0

Groupement
international
de première
importance,
cherche pour enga-
gement immédiat
ou à convenir, à
temps partiel ou à
plein temps

collaborateur
(trice)
commercial (e)
assidu (e)
et dynamique.
Formation rémuné-
rée, continue et
adaptée.
Voiture
indispensable.

Se présenter le
samedi 28 octobre
à nos bureaux
régionaux AMC
(SUISSE) S.A.,
Epinettes 6,
La Neuveville
à 10 h précises.

110124-0

t CERCLE NATIONAL
NEUCHATEL

engage
GARÇON

DE MAISON
ou

AIDE
DE CUISINE

< Se présenter ou
S téléphoner au
L (038) 24 08 22.

115156-0

Nous cherchons pour notre atelier de
\ mécanique

1 mécanicien
I faiseur d'étampes

1 1 mécanicien
connaissant les étampes
de frappe à chaud.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres en téléphonant
au (039) 41 15 22. 109961-O
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? 
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Le législatif du Landeron dit oui au... « cosinus phi »
et s'intéresse à un vaste projet de Migros

De notre correspondante:
Pour la 17m* séance de la législature

1976-80, 30 conseillers étaient présents le
20 octobre à l'hôtel de ville. M. GinoPozzet-
to, président, donna tout d'abord connais-
sance des démissions de Mm* Jacqueline
Sierro (ILR) et de M. Jean-Pierre Scheideg-
ger (lib). Il s'agissait ensuite de nommer un
membre de la commission scolaire en rem-
placement de M. Eric Junod (soc). Mm"
Karina Gindroz (soc) fut élue tacitement, de
même que M. Denis Frochaux (lib), mais
celui-ci au comité de surveillance de la
piscine et en remplacement de M.Jean-
Pascal Chapatte.

LAISSEZ PASSER LES CYCLISTES!

M. Jean-Marie Cottier, directeur des
domaines et forêts, s'exprima sur le règle-
ment concernant l'entretien et l'utilisation
des chemins construits par le syndicat
d'aménagement et d'améliorations fonciè-
res des Deux-Thielles. Il s'agit principale-
ment d'un règlement d'application utile en
cas de litige entre propriétaires. Mme Janine
Gass (soc) proposa un amendement à
l'article 6 qui concerne la circulation sur ces
chemins, souhaitant y voir ajouter: « Les
chemins sont ouverts dans leur totalité à la
circulation des cyclistes». Les enfants se
rendant chaque jour à Cressier y seront en
effet plus en sécurité que sur la route
cantonale.

M. Paul Moulin, directeur de la police,
considéra cet amendement comme non
conforme à la loi actuelle. Les arrêtés sont
faits une fois pour toutes et on ne peut
revenir en arrière. Sur quoi M. Eric Junod
s'interrogea sur la raison d'être de ce vote.
M. Cottier précisa qu'il n'était pas possible
de voter un amendement concernant
également la commune de Cressier.
M. Junod suggéra alors que le Conseil
communal demande l'accord de Cressier et
M. Moulin ajouta que l'Etat devait égale-
ment donner le sien.

L'amendement fut tout de même accepté
par 16 voix, M. Rossel (ILR) proposa le

renvoi du vote du règlement jusqu a
connaissance de la décision de l'Etat, ce qui
fut refusé par 16 voix également. Le règle-
ment concernant les chemins du Syndicat
des Deux-Thielles fut accepté par 21 voix.

Au point 5 de l'ordre du jour figurait le
règlement concernant l'entretien des cana-
lisations et des drainages construits ou
révisés par le syndicat d'aménagements et
d'améliorations foncières des Deux-Thiel-
les.

UNE QUESTION DE... RACINES !

M. Jean Pauchard (ILR) demanda des
explications au sujet de l'article 7 qui stipu-
le qu'il est interdit de planter des arbres et
des arbustes à moins de 15 m des tran-
chées. La distance de 15 m concerne la
première et la dernière tranchées et c'est u n
problème de racines. Par arbustes, l'article
entend des arbustes avec racines profon-
des. M. Pauchard proposa la suppression
du terme «arbuste», ce qui fut approuvé
par 11 voix.

M. Maurice Maurer (rad) s'intéressa lui à
l'article 2 qui est ainsi libellé : « Les travaux
d'entretien des drainages sont payés par un
fonds mis à la disposition du Conseil com-
munal et alimenté de la manière suivante :

a) par une contribution annuelle des
propriétaires de 60 fr. par are, au minimum
10 fr. par propriétaire;

b) par une contribution de la commune
de 30 fr. par are. »

M. Maurer souhaita connaître la surface
englobée: 10.700 ares sont soumis à la
taxe. La surface communale est de 1413
ares. La somme annuelle pour la commune
est de 847 francs. Concernant le montant
des charges, il varie avec les années. Le
règlement fut accepté par 24 voix.

ALLÉGEMENT
DU TARIF ÉLECTRIQUE
POUR EBAUCHES SA

M. Edgar Béguin, directeur des services
industriels, présenta ensuite le projet de

convention concernant la fourniture
d'énergie électrique, convention à passer
entre la commune du Landeron et Ebau-
ches Electroniques SA au Landeron. Cette
convention est destinée à un abonnement
de grande consommation et le tarif spécial
n'est valable qu'à partir d'une utilisation
annuelle d'un million de kW/heure.

Ebauches SA fournit 190 emplois au
Landeron et en 1977, cette entreprise a
assuré 16,70% de la consommation totale
de la commune. M. Pauchard se demanda
si au cas où la consommation annuelle
d'Ebauches serait inférieure au million de
kWh et qu'elle devrait donc payer le tarif
usuel, l'entreprise ne serait pas tentée de
« pousser» afin d'arriver au chiffre décidé.

M. Eric Junod s'étonna de la présence de
termes « bizarroïdes» dans le projet de
convention... Grâce aux explications de
M. Béguin, 30 conseillers généraux savent
aujourd'hui qu'un «cosinus phy» est un
facteur de rendement !

Mmo Gass demanda des éclaircissements
au sujet du transformateur aux frais duquel
Ebauches SA serait tenue de contribuer si
elle consomme moins de 1.000.000 kWh
par an, jour et nuit. Il s'agit d'un transforma-
teur installé par la commune dans un laps
de temps très court à la demande expresse
d'Ebauches.

SAGESSE DU CONSEIL COMMUNAL

Le Conseil général devait ensuite se
prononcer sur l'arrêté concernant la
conclusion d'un emprunt de 500.000 fr.
auprès du Crédit foncier neuchâtelois pour
consolidation du compte courant ordinaire
et sur un autre concernant la conclusion
d'un emprunt de 400.000 fr. auprès de la
Caisse des pensions de l'Etat, cette fois,
pour consolider le compte concernant du
réseau local d'épuration.

Un emprunt de consolidation est une
opération bancaire visant à bénéficier d'un
taux plus favorable. M. Francis Persoz,
président de la commission financière,
souligna la sagesse du Conseil communal
qui a retardé le plus longtemps possible la
consolidation de sa dette flottante en raison
de la baisse constante des taux. En raison
des conditions favorables du marché de
l'argent, le moment est pourtant venu de
procéder à la régularisation du compte
courant ordinaire et de celui du réseau local
d'épuration. Le Conseil généra l approuva
ces deux arrêtés par 29 voix.

SCIONS, SCIONS DU BOIS...

Dans les divers, M. Maurice Mallet (ILR)
demanda pourquoi le ruisseau du
Faubourg avait été en partie bétonné.
M. Maurice Girard lui répondit qu'à un cer-
tain endroit, un lit s'était creusé, attaquant
un mur qui menaçait de s'écrouler. A la
demande du propriétaire, la commune
bétonna le lit «coupable». M. Mallet se

demanda alors ce qu'il adviendrait du ruis-
seau si plusieurs personnes émettaient le
même désir...

Concernant l'éclairage au carrefour des
Sauges, M. Moulin informa M. Pauchard
que le nouveau budget prévoyait une...
ampoule supplémentaire ! M. Racine (rad)
s'inquiéta d'un terrain laissé en friches rue
du Lac et M. Michel Mallet reçut de M. Cot-
tier des précisions concernant la scierie
L'Héritier. On sait que faute de restructura-
tion, plusieurs scieries neuchâteloises
doivent fermer et que le bois quitte le pays.
Une coopérative a donc été créée aux Epla-
tures, rachetant la scierie L'Héritier. Tous
les propriétaires de forêts sont invités à en
faire partie. Le but poursuivi par cette
coopérative est de sauver les scieries du
canton en travaillant le bois ici même. La
commune du Landeron, quant à elle, ne
s'est pas encore engagée.

M. Maurer déplora le stationnement
«sauvage» au Pont de Vaux mais
M. Moulin l'assura que sous peu quelques
écriteaux d'interdiction de s'y garer
seraient installés. M. Guenot souleva à
nouveau le problème du dépôt de verre
derrière la salle de gymnastique et
M. Persoz rappela sa question concernant
les plans de quartier.

L'INSTALLATION DE MIGROS
AU LANDERON

Pour terminer, M. Schaller donna d'inté-
ressantes informations concernant un
projet d'implantation de Migros au Lande-
ron. Ce projet se ferait en cinq étapes, assu-
rant dans un premier temps 120 postes de
travail pour arriver à 680 au terme de la der-
nière phase.

De nombreux pourparlers entre la direc-
tion de Migros et la commune ont déjà eu
lieu. Le chef du département de l'industrie a
été consulté. L'implantation prévue sur le
plan soumis aux autorités landeronnaises
est à tout point souhaitable. Elle prévoit
l'installation sur le terrain du Petit-Marais,
déjà propriété de Migros, d'une industrie de
préparation des produits carnés et peut-
être, par la suite, d'un regroupement admi-
nistratif. Le Conseil communal suit l'affaire
attentivement, prêt à participer aux efforts
nécessaires à la réussite de ce projet et
approuvant ainsi par son attitude positive
l'optique de la nouvelle loi visant à diversi-
fier l'industrie neuchâteloise. Aussi la
déclaration faite par la commune de Cres-
sier lors de la dernière séance du Conseil
général, avançant que le Conseil d'Etat
serait opposé à un tel projet, a-t-elle semé le
trouble au Landeron.

Le Conseil communal -a aussitôt pris
contact avec le Conseil d'Etat, le priant cette
fois d'accorder toute son attention à ce
projet qui ne sera certes pas sans soulever
certains problèmes mais que la commune
du Landeron est parfaitement apte et
disposée à résoudre. M. F.
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cherche $$$S
pour sa centrale de distribution à MARIN §§§§5

magasiniers K
secteurs : §$$$!
- Chargement-déchargement §C$§!
- Fruits et légumes §$Cys
formation assurée par nos soins. S$$$i
Nous offrons : V$C$
- Places stables V$$$
- Semaine de 44 heures §§$$!
- Nombreux avantages sociaux §§c$!

C^3 M-PARTICIPATION 
^Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à V§$C

un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. §$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL S$§
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, >$$$$
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 109228-0 N$Ss

L'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, cherche à s'assurer la
collaboration

D'UN JEUNE CUISINIER DIPLOME
ayant quelques années d'expérience.

Entrée 1°' décembre ou date à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, références et
copies de certificats, à l'office du personnel,
Maladière 45, 2000 Neuchâtel. 115161-O

RU CABLES CORTAILLOD
I T i ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
désire engager

UN INGÉNIEUR ETS
EN ËLECTROTECHNIQUE

qui sera responsable technique du service de montage
(courant fort et faible).

Responsabilités:
Formation des monteurs de l'entreprise.
Essais terminaux après pose et contrôle des chantiers
terminés.
Préparation des offres concernant les travaux de pose.
Préparation des dossiers techniques des travaux de
chantier.

Exigences :
Connaissance parfaite de l'allemand.
Sens de l'organisation.

Faire offres écrites à Câbles Cortaillod SA
2016 CORTAILLOD. 109419.0

Pour notre succursale à FROSINONE ROME

nous cherchons plusieurs spécialistes
pour la fabrication des

OUTILS EN MÉTAL DUR
de préférence des personnes ayant de l'expérience dans
ce domaine.

Parc de machines modernes et automatiques.
Appartements gratuits à disposition.

S'adresser à LUGATOOLS 6967 DINO (TI)
Tél. (091) 9135 52. 109879-O

1 FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

?

* Notre entreprise cherche des jeunes gens et T̂
jeunes filles pour l'automne 1979 afin de les ^fe».former comme ^P

X apprenti (e) s de commerce Y

? apprenti laborantîn 
^

? apprenti conducteur ?
<$? de camion ^
^̂  

durée de l'apprentissage: 3 ans 
^̂

? apprenti serrurier ^X de construction Y
ŵ durée de l'apprentissage: 4 ans ^W^

^r Nous demandons des résultats scolaires satis- 5Hr

? 

faisants au niveau secondaire, la volonté de se A
^former professionnellement, tant du point de 4^»

vue pratique que théorique. •

? ?
? 

Les personnes intéressées sont priées ^B
d'envoyer leurs offres, accompagnées des

? 

documents usuels, aux 
^B

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.

? 
Service de recrutement 4&
2003 Neuchâtel. 1099B6-K "V

Travailler un certain temps chez Adia, c'est HievBnK^Saccumuler des expériences. Nous cherchons : I— [g} I p- j

UN HORLOGER JÉÉÉjlj
RHABILLEUR 

T̂S M̂*
connaissant la montre à quartz. W- .JE *. SI wi \ <9f
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Mécanicien de précision
outilleur, 40 ans, cherche place pour
date à convenir, région ouest de
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à FY 2372 au
bureau du journal. 10771 9-0

Cabinet vétérinaire
Marin

Demain samedi

Vaccination
antirabique
collective pour les
chats
de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. 110000-u

Horloger-
décotfeur
cherche emploi.

Adresser offres
écrites à JC 2376
au bureau du
journal. 107695-D

Atelier d'horlogerie
cherche

RHABILLAGES
ou décottages.

Adresser offres
écrites à IB 2375 au
bureau du journal.

107688- D

¦ A remettre au plus vite, avec ou sans S
I locaux M

GARAGE MOTOS I
(Grand 

stock de marchandises. t'
Outillages complets et modernes. t£

Tél. (038) 33 73 56. 112133-Q M

wiwm.wt.mwianmwn

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

Je cherche pour
le printemps 1979

place
dans ménage
avec enfants, en
vue d'apprendre
le français.
Région Neuchâtel,
Saint-Biaise, Marin.
Madame L. Utiger,
AHikofenwag 27,
3048 Worblaufen.
tél. (031) 58 4161. midi
et soir. 112162-D

Baux à loyer
au bureau du Journal

A la Société d'émulation
de Marin-Epagnier

De notre correspondant :
L'assemblée générale de la Société

d'émulation de Marin-Epagnier s'est tenue
dernièrement sous la présidence de
M. Francis Boss qui, en regrettant la faible
participation des membres, retraça l'activi-
té restreinte de la société due en bonne
partie au peu d'intérêt de la population pour
les manifestations organisées. Les difficul-
tés financières rencontrées par la commu-
ne ne sont pas étrangères à cet état de fait ,
la subvention annuelle accordée ayant été
supprimée à partir de 1977.

Les comptes présentés par M. Maurice
Kybourg et vérifiés par MM. Jean Luder et
Jean-Louis Berthoud furent adoptés à
l'unanimité avec remerciements au tréso-
rier. Le président parla, ensuite du pro-
gramme d'activité des mois à venir qui,
compte tenu de la situation, sera réduit. Il
n'en sera pas pour autant inintéressant.

En effet , pour sa première manifestation.

la Société d émulation avait prévu une
conférence de M. Stucki, ancien mécani-
cien des CFF et son film en couleurs consa-
cré au «Transsibérien».

C'est également sous l'égide de la Socié-
té d'émulation que le calendrier des mani-
festations de la saison 1978-1979 a été
élaboré en présence des responsables des
sociétés ou groupements de la localité.
Cette importante séance de planification
des manifestations a pour but d'éviter que
deux , voire plusieurs de celles-ci se dérou-
lent à la même date. La liste étant trop
longue, on se bornera à citer les manifesta-
tions de portée générale: 3-4 novembre :
bourse d'échange du Ski-club; 25 novem-
bre : boutique de Noël ; 14 décembre : Noël
des aînés; 15 décembre: visite du Père
Noël ; 23 décembre: fête de Noël de la
paroisse de Marin; 22-23 juin 1979: fête
scolaire ; 29-30 juin et 1er juillet 1979 :
tournoi à six du FC Marin.

L'information du personnel: une expérience
Le 26 septembre, à l'hôtel DuPeyrou,

sous l'égide de la section neuchâteloise
d'étude pour la gestion du personnel (SEP),
M. Jean-Claude Hefti, directeur d'Hermes-
Precisa International, à Yverdon, a traité de
la question importante de l'information du
personnel. Qu'avons-nous retenu de cet
exposé?

Le conférencier a commencé en distin-
guant deux types d'information : l'informa-
tion générale et l'information opérationnel-
le. M. Hefti présenta ensuite la maison
Hermès Précisa dont la société mère est à
Yverdon et Sainte-Croix. Elle dispose de
succursales au Brésil, en Hongrie. En Fran-
ce, elle représente en outre la marque Japy.
Pour amorcer le sujet, le conférencier a mis
en parallèle l'information en 1960 et celle de
1978. En 1960, Hermès connaissait en ce qui
concerne l'information écrite : - le journal
d'entreprise paraissant dix fois par année,
sur deux pages; - l'affiche (thèmes géné-
raux, organisation, etc.). Et pour ce qui est
de l'informatin orale: - l'assemblée du
personnel (de style traditionnel : énuméra-
tion de chiffres difficilement assimilables
par le personnel). Cette séance qui se
déroulait hors des heures de travail permet-
tait également de prendre congé des retrai-
tés et se terminait par une tombola où l'on
pouvait même gagner des jours de congés
(I).

ETAT DE L'INFORMATION EN 1978
Le journal d'entreprise a été maintenu,

mais il ne paraît que quatre fois par année et
comporte 16 pages. L'entreprise a renoncé
à suivre l'activité pour le journal ne donnanl
en revanche que des informations généra-
les. Quant au rapport annuel écrit, il expose
la gestion financière de l'entreprise et est à
disposition du personnel. M. Heft i estime à
environ une centaine le nombre d'exem-
plaires consulté.

Pour satisfaire à l'information orale, la
direction organise au minimum une fois par
année, pendant les heures de travail, une
orientation du personnel sur les problèmes
spécifiques à l'entreprise. Cette séance est
animée par les moyens audio-visuels et
dure en moyenne 45 minutes. En cas
d'événements importants, il est prévu des
séances de façon plus rapprochée. Il faut
relever que chaque assemblée impose sepl
séances, compte tenu de l'effectif et de la

dispersion du personnel. Parallèlement aux
informations du personnel, les cadres sont
convoqués à une séance spéciale qui réunit
70 à 80 personnes. Une nouveauté intéres-
sante a été introduite à la maison Hermès:
le bulletin téléphoné. Il s'agit de petits
textes d'une durée d'environ trois minutes
enregistrés sur bandes; tout employé
pouvant l'obtenir en composant un numéro
de téléphone, comme cela peut se faire
pour l'heure exacte ou les prévisions du
temps. Par ce moyen, on arrive à suivre de
façon plus précise et rapide les informa-
tions touchant à la vie de l'entreprise. Le
«téléflash» est changé environ tous les
quinze jours. Le taux d'écoute moyen varie
entre 15 et 40 pour cent.

Le conférencier tira ensuite les conclu-
sions de la comparaison entre l'information
en 1960 qui était plutôt une information de
« bonne conscience » et celle de 1978 qui est
beaucoup plus dynamique..Telle qu'elle est
conçue actuellement, l'information est un
investissement qui vaut la peine d'être fait.
Le journal d'entreprise ne provoque en
général pas de réaction de la part du per-
sonnel alors que le «téléflash» amène les
employés à poser un certain nombre de
questions.

SENSIBILISER LE PERSONNEL

M. Hefti a attiré l'attention de l'assemblée
sur la façon de faire de l'information,
chaque message devant être préparé en
fonction du but recherché. Certaines infor-
mations capitales doivent être précédées
d'une sensibilisation du personnel.

L'information doit avoir un dénomina-
teur commun, la cohérence:
- cohérence entre l'information et la réalité
(homogénéité) ; - cohérence dans le
temps (maintenir un certain rythme dans
l'informatin afin d'éviter la circulation de
faux bruits) ; - cohérence par rapport au
type de public.

On doit tendre à faire de l'information et
de la communication afin de faciliter le
«feed back» ainsi qu'à imaginer la réaction
en créant l'information et s'appliquer à
rompre la monotonie. L'information est
une tâche de commandement relevant du
chef et non pas de son état-major.

Une discussion très intéressante a mis un
terme à cette rencontre.

Festival Vivaldi à Payerne
VAUD 

De notre correspondant :
Samedi soir, à l'église paroissiale de Payer-

ne, un nombreux public a participé au festival
Vivaldi, donné par les quatre chœurs que diri-
ge M. Pierre Huwiler : «La Cêcilienne » de
La Chaux-de-Fonds, « La Chanson du pays »
de Neuchâtel, « Le Chœur mixte des Daillet-
tes » de Fribourg, et « La Villanelle » de
Montagny-Cousset. Cette grande heure musi-
cale était donnée en collaboration avec la so-
ciété d'orchestre de Bienne, René Oberson,
orgue, alors que les solistes étaient Karin
Rosat, soprano, Lausanne, Erika Bill,
soprano, Berne, Ariette Chëdel, Genève. Ce
festival Vivaldi était composé des œuvres sui-
vantes : « Credo, Stabat mater. Magnificat,
Beatus vir, Gloria ».

Le même concert a été donné le 19 octobre
à La Chaux-de-Fonds, et sera répété le
26 octobre à Neuchâtel, et le 27 à Fribourg.

VISITE D'UNE FANFARE GENEVOISE
Dimanche, vers 11 heures, la fanfare

d'Onex (Genève), forte d'une soixantaine de
musiciens, dirigée par Pierre Batal, accomplis-
sant une course-surprise, a donné un concert
devant le bâtiment Coop, Grand-Rue, à
Payerne. Un nombreux public a applaudi les
musiciens genevois, qui étaient arrivés dans la
cité de la reine Berthe en passant par Châtel-
Saint-Denis. Ils se sont ensuite rendus à Por-
talban pour le repas de midi. Sur le chemin
du retour, ils se sont encore arrêtés à Mont-
sur-Rolle.

ASSEMBLEE DE PAROISSE

Dimanche, à l'issue du culte, la Paroisse ré-
formée a tenu son assemblée d'automne à la
salle du tribunal, sous la présidence de

M. Jean-Jacques Weber, qui a excuse
l'absence du pasteur Bonzon, retenu au servi-
ce militaire. La secrétaire, Mme Piguet, a lu le
procès verbal de la dernière assemblée, qui a
été adopté. M1'" G. Bossy, trésorière, a faix
ensuite un bref commentaire du projet de
budget de la paroisse pour 1979. En augmen-
tation de 4250 fr. sur l'année précédente, les
recettes et les dépenses sont équilibrées pai
70.735 francs. Après une brève discussion, à
laque/le ont pris part M"° Bossy, M. André

t Capt et le pasteur Bastian, le budget 1979 a
été approuvé. Il en a été de même du budget
de la maison de paroisse, prévoyant 6620 fr.
de recettes et 41.278 fr. de dépenses, l'insuf-
fisance de recettes de 34.658 fr. devant être
couverte par le bénéfice de la vente annuelle.

Dans la seconde partie de l'assemblée
M. Georges Pilet, président du Conseil de pa-
roisse, a fait quelques communications. A la
suite d'une rencontre entre le Conseil de pa-
roisse et le pasteur Curchod, aumônier de
l'enfance, un culte de l'enfance a été introduit
le lundi, en plus de celui du dimanche.
D'autre part, le Conseil de paroisse a décidé,
â titre d'essai, de pratiquer d'une autre maniè-
re la Fête de Noël. Il y aura, comme de coutu-
me, le culte de la veille de Noël, alors que le
dimanche matin, parents et enfants se réuni-
ront autour de l'arbre de Noël à l'occasion du
culte.

M. Pilet a encore annoncé la venue dans la
paroisse d'un jeune diacre, Claude Morel. Il a
également rappelé la série de conférences
organisée par les paroisses de Payerne, les
mardis 7, 14, 21 et 28 novembre, à la maison
de paroisse, qui sera suivie, le 5 novembre,
d'un mystère de Noël : «Le  logis de la
Lune », donné par la troupe du Théâtre à
l'église. P.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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Que ce soit dans ses exécutions de Bach
ou de Mozart, c 'est avec un égal plaisir que
le nombreux public réuni dimanche dernier
à la chapelle de Corcelles a pu, soit retrou-
ver, soit découvrir le Chœur mixte parois-
sial de Corcelles-Cormondrèche. Formé de
moins de quarante chanteurs dont les âges
s'échelonnent très largement, ce chœur
parvient pourtant à un très bon équilibre
des voix. Il faut dire aussi que le fait d'avoir
pour chef le jeune et dynamique Charles-
Philippe Huguenin y est pour beaucoup.
Son sens de la musique, sa profonde
connaissance des œuvres, sa constante
recherche du détail, des nuances font que
ce chœur paroissial arrive à des résultats
étonnants.

Il faut d'ailleurs faire les mêmes remar-
ques au sujet de l'orchestre formé d'excel-
lents instrumentistes et de professionnels
et qui a, lui aussi, œuvré à la réussite de ce
concert.

Au programme, qui comportait quatre
œucres, était inscrite tout d'abord la
«Cantate BWV 154» (« Ich habe meinen
Jesu verloren») de Jean-Sébastien Bach.
Œuvre peu connue, mais très attachante,
avec deux chorals seulement, dont les
chanteurs ont très bien rendu toute la pléni-
tude et des airs et récits exécutés tour à tour
par Catherine Vaucher, alto, à la voix chau-
de et sensible, mais malheureusement un
peu trop timide, par Jean-Paul Aebischer,
ténor, dont le timbre expressif convient
bien à Bach et par Etienne Pilly, une excel-
lente basse.

iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

Emouvante et d'une profonde beauté,
telle était d'emblée la deuxième œuvre, soit
«O Amabilissime Sponse Jesu» de C. Rit-
ter. De plus, la voix de Graziella Vrolixs,
mezzo-soprano, convenait particulière-
ment bien à cette exécution. Avec aisance,
sûreté, sans vibrato excessif, Graziella
Vrolixs exprime fort bien l'esprit de
l'œuvre, et c'est un régal que de l'écouter.

Une façon de conférer un certain relief au
concert de dimanche était d'intercaler entre
toutes ces œuvres vocales le « Concerto en
do mineur» pour trompette et orchestre de
G.-P. Telemann. Là aussi chacun eut la sur-
prise de découvrir un jeune trompettiste,
Jean-Jacques Aubert qui possède une
sonorité colorée et qui a spécialement
donné la mesure de son talent dans le der-
nier mouvement « Vivace».

La «Messe brève » KV 194 de Mozart a été
composée à une époque où la musique
religieuse des dimanches «ordinaires » ne
devait pas dépasser trente minutes. Cela
donne des mouvements très courts en
général, sauf «l'Agnus Dei qui est un peu
plus ample. Tout à fait à l'aise, solistes et
chanteurs ont donné une très belle exécu-
tion de cette œuvre et en particulier du
«Dona Nobis Pacem».

S'il y eut dimanche, en cours de concert,
des hésitations quant à savoir s 'il fallait
applaudir ou non, le public s'en accorda
largement le droit en fin de concert et concr-
tisa ainsi cette belle réussite. F. P.
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Un beau concert du chœur
paroissial de Corcelles-Cormondrèche (
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THÉ - VENTE
samedi 28, dès 10 h à
l'ARMÉE du SALUT, Ecluse 18-20,
pâtisserie, bazar, etc.

FÊTE de la RECONNAISSANCE
dimanche 29, à 19 h 30
chants, musique, etc..
Bienvenue à chacun. 115129-A 1
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FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & CIE - Tél. (038) 57 13 67

COMMERCE DE FOURRURES
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Pelleterie confectionnée
ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD

CASTOR - LOUP, ETC..
Manteaux fourrure réversibles
Visons d'élevage et sauvages

TAILLES 36 à 48 EN STOCK §
o

Fermé le lundi

i Prêts aux particuliers 1
H Nos clients nous disent: M
pf (Si j'avais su que le prêt Procrédit |y
|M était aussi simple, rapide et |||
ISs discret...) 

^
Ĵ  Oui, à vous aussi, Procrédit donne une M
H garantie de discrétion totale. M
m Procrédit, la banque No1 pour les prêts H
M \kj f  personnels, vous garantit un service ||
M J§̂  rapide M
p ^r̂ . confidentiel m
m et sérieux. m
y C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec jg
m discrétion totale. M
m Et vous remboursez par petits acomptes m
M mensuels, comme on paie son loyer. m
ëgî 1.115.000 prêts versés à ce jour js!

Si Une seule adresse: _ o I

I Banque Procrédit TlB
|B 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 M I
j» Tél. 038-246363 ¦

M4 Je désire Fr. iS^
jjpjl Nom Prénom h

^S
«O, Rue No Ij^-gl
SB NP Lieu IB
^̂ k 108S84-A X MB

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x30 cm,
propres, blancs

Saxo-
guitare
jouerait avec
orchestre.

Tél. (021)93 15 74,
après 17 heures.
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Les longues nuits d'étude
sont bien peu efficaces !

Le temps perdu ne se rattrape jamais...

Quel étudiant n'a jamais veillé tard dans la nuit pour préparer un examen particulièrement redouté? Avec bien
souvent le sentiment, quelque temps plus tard, d'avoir oublié la plupart des notions dont il se souvenait pourtant fort
bien au moment de l'épreuve.

Au-delà d'une impression subjective,
cette apparente fugacité de l'appris par
cœur à la dernière minute pourrait reflé-
ter un phénomène bien réel. La mémoire
à long terme serait, en effet , nettement
moins efficace lorsque les notions sont
acquises aux heures avancées de la nuit.

C'est ce que révèle une expérience effec-
tuée par deux psychologues britanniques
de l'Université du Sussex, Timothy Monk
et Simon Folkard. Leurs cobayes étaient
deux groupes de personnes travaillant en
partie pendant la nuit et auxquelles un

film de «formation professionnelle » était
présenté, respectivement à 20 h 30 et à
4 heures du matin.

Des tests, destinés à évaluer le degré de
méorisation immédiatement après le
visionnement du film, donnèrent pour les
deux groupes des résultats sensiblement
identiques. En revanche, 28 jours plus
tard, ceux qui avaient vu le film en début
de soirée s'en souvenaient nettement
mieux que ceux qui l'avaient vu en fin de
nuit. La quantité de notions oubliées était
même plus de deux fois supérieure dans le
cas de cette mémorisation nocturne .

Une telle différence est manifestement
liée aux rythmes biologiques qui règlent
notre organisme selon un cycle circadien ,
tout au long du jour et de la nuit. Au cours
d'une autre étude, avec des écoliers, les
mêmes chercheurs ont montré que la
mémoire immédiate était plus efficace le
matin et la mémoire à long terme
l'après-midi. La réceptivité de la mémoire
semble d'ailleurs varier parallèlement à la
température du corps, légèrement plus
élevée par exemple en débu t de soirée
qu 'à 4 heures du matin, comme l'a
confirmé une autre expérience avec deux
groupes d'infirmières.

Il convient, cependant, de relever que si
les performances à long terme de la
mémoire dépendent de l'heure à laquelle
on étudie, le moment où les tests sont
effectués n'a guère d'influence sur leurs
résultats.

Les étudiants qui désirent acquérir des
connaissances durables et pas seulement
éphémères, le temps d'un examen,
auraient donc tout avantage à éviter les
longues nuits studieuses au profit , par
exemple, des fins d'après-midi , plus
propices à une mémorisation efficace.

Ph. S.

Cancer : un test mis en doute
Considéré comme le plus prometteur

des procédés permettant de déterminer
rapidement si une substance est cancéri-
gène ou non, le test Ames vient récem-
ment de voir sa crédibilité mise en doute
par l'Institut américain du cancer.

Simple, précis et peu coûteux, ce test de
laboratoire est basé sur l'hypothèse selon
laquelle un composé cancérigène pour
l'homme provoquera également des
mutations génétiques chez les bactéries.
L'effet cancérigène proviendrait de ce
que la substance se transforme à l'inté-
rieur des cellules en un composé capable
d'altérer l'ADN, cette «spirale de la vie»
porteuse de toutes les informations vita-
les. Le développement d'une tumeur
maligne serait la conséquence directe
d'une telle réaction.

En pratique, le test consiste donc à met-
tre la substance suspecte en présence de
bactéries et d'une certaine quantité de
foie de rat homogénéisé pour simuler le
métabolisme qui transforme les substan-
ces dans le corps humain. La prolifération ,
facilement observable, de bactéries ayant
subi une mutation génétique serait alors le
signe que l'on a affaire à une substance
cancérigène.

La fiabilité de ce procédé est toutefois
sérieusement mise en doute depuis

l'expérience effectuée par trois cher-
cheurs de l'Institut américain du cancer.
C. Bigger, J. Tomaszewski et A. Dipple
l'ont, en effet, mis à l'épreuve avec un
produit notoirement cancérigène, le
diméth ylbenzanthracène. Après avoir
constaté que cet hydrocarbure, qui
produit à coup sûr un cancer lorsqu'il est
appliqué sur la peau d'une souris, réagis-
sait effectivement avec l'ADN, ils ont
remarqué que cette réaction n'était pas la
même dans les conditions du test. En
présence du foie de rat homogénéisé, la
transformation métabolique est appa-
remment différente, ce qui expliquerait
que la substance cancérigène réagisse
ensuite avec l'ADN d'une tout autre
manière.

Une telle observation porte un coup
sévère au test Ames dans la mesure où elle
en limite la validité. Si le métabolisme
d'une substance cancérigène varie en
fonction des tissus et des espèces impli-
quées, il devient difficile de tirer des
conclusions définitives d'un test de ce

.genre. Aussi concluants que puissent
paraître certains résultats, des études
supplémentaires seront cependant néces-
saires avant que l'on puisse affirmer avec
certitude qu'une substance est réellement
cancérigène pour l'homme. J. Es.

Le fluor dans l'eau serait-il
(aussi ) bon pour le cœur ?

La question est posée par un cher-
cheur de l 'Université de Roches ter,
près de New York, et elle pourrait
apporter un argument supplémentaire
en faveur de l 'adjonction de fluor dans
l 'eau, parfois controversée mais préco-
nisée par les médecins-dentistes pour
prévenir la carie dentaire.

Ce scientifique américain, le D r Do-
nald Taves, a en effet constaté que le
taux de mortalité par infarctus avait
sensiblement diminué aux Etats-Unis à
partir de 1952, date à laquelle a débuté
la fluoration systématique de l 'eau po-
table dans certaines villes.

En comparant les statistiques de
villes alimentées en eau fluorée ou non,
le D r Taves a montré en outre que, dans
les premières, la diminution de la mor-
talité due aux maladies cardiaques y
avait été d 'environ 3 pour cent plus
forte pendant la période 1950-1970!

Le chercheur new-yorkais attribue

cette régression à l 'action inhibitrice £i
qu 'exercerait le fluor sur la calcification S
des tissus, diminuant de ce fait le ris- =
que d 'infarctus. Cette hypothèse reste ~i
néanmoins à vérifier, concède-t-il, et S
notamment sur la base de recherches =
épidémiologiques beaucoup p lus pous- =
sées. =

La vérification est d 'autant plus né- S
cessaire que certains spécialistes pen- =
sent exactement le contraire... Selon =eux en effet ,le fluor additionné à l'eau =
potable pourrait provoquer à longue =
échéance certaines lésions du myo- M
carde et des reins, ou encore des mo- =
difications osseuses et des allergies. Il =
est vrai que leurs thèses ne s 'appuient =
pas sur des chiffres aussi clairs que =ceux du D r Taves. =

Là encore, il faudra attendre que les |î
corrélations soient incontestables, avant S
de se lancer dans une opératiort de.p rér-S
¦Pentionqui pourrait ultérieurement se 3
révéler douteuse. : 'f C e'dos) s

De la pince de jarretelle aux casseroles en acier :
prendre garde aux eczémas provoqués par le nickel ...

Près de 90.000 personnes souffrent
en Suisse d'un eczéma de contact,
provoqué dans 15 à 20 % des cas par le
seul nickel, un constituant majeur de
certains ustensiles de cuisine ainsi que
de vêtements actuellement en vogue.

Ces allergies, à la base desquelles on
retrouve toujours le contact répété de
la peau avec une substance donnée,
sont actuellement très prises au
sérieux par les milieux médicaux
internationaux, comme l'atteste la
constitution relativement récente d'un
«Groupe européen d'eczéma de
contact»: rassemblant une quaran-
taine d'experts, il a tenu récemment sa
dernière réunion à Genève, dans les
locaux de l'OMS.

C'est au cours de cette rencontre que
le D' Robert Brun, spécialiste de ces
problèmes à la Clinique de dermatolo-
gie de l'hôpital, que dirige le profes-
seur Laugier, et chargé de cours et de
recherches à la Faculté de médecine de
l'Université de Genève, a présenté les
résultats d une importante étude qu'il
a consacrée au nickel, facteur de
sensibilisation parmi les plus répan-
dus actuellement.

A l'origine - nous a précisé le
Dr Brun - nous sommes tous exempts
de sensibilisation envers quelque
substance que ce soit. Ce qui n'empê-
che pas que nous pouvons aussi deve-
nirtous allergiques... Ce n'est, en effet,
qu'à la suite de contacts dermiques
avec une substance donnée que cer-
taines personnes présentent subite-
ment, pour des raisons encore mal
définies, une réaction de sensibilisa-
tion à cette substance. Si, plus tard, les
mêmes personnes se trouvent à
nouveau en contact avec le produit
incriminé, une véritable allergie se
manifestera, sous la forme, par exem-
ple, d'un eczéma heureusement cir-
conscrit dans la plupart des cas à la
seule zone de contact. Ce phénomène
se reproduira, dès lors, à chaque occa-
sion, et cela durant toute leur existen-
ce!

LES FEMMES
PLUS QUE LES HOMMES

Pour le nickel, c'est surtout dès la fin
de la Deuxième Guerre mondiale que
les allergies qu'il suscite se sont mani-
festées à grande échelle. Une recru-
descence qui a coïncidé avec l'appari-
tion sur le marché des poudres à lessi-
ve, effectivement riches, à l'époque, en

traces de nickel. Il est d'ailleurs frap-
pant de constater à ce propos que,
contrairement aux autres types
d'allergies de contact dont les femmes
sont auta nt victimes que les hommes,
le nickel semble affecter l'homme
deux fois moins souvent que la
femme.

Cette inégalité s'explique non
seulement par la manipulation des
premières poudres à. lessive, mais
aussi par les nombreux contacts que
les femme ont avec le nickel. Naguère,
c'étaient les pinces de jarretelles qui -
en raison de leur surface nickelée -
faisaient des ravages encore relative-
ment peu visibles, aujourd'hui, ce sont
les boucles d'oreilles ou diverses
pièces métalliques de l'habillement,
telles que les fermetures-éclair ou les
boucles de soutien-gorge.

MÊME LES NOUVEAU-NÉS !

Les hommes, quant à eux, connais-
sent davantage de tels eczémas de

Ces bracelets de montres qui, à la longue,
irritent la peau-

contact au poignet, où ils sont occa-
sionnés par les bracelets de montre. Et
il n'est pas jusqu'aux nouveau-nés
mêmes, qui ne soient menacés pa r une
éventuelle allergie au nickel, notam-
ment à cause des boutons-pressions
de leur culotte en plastique...

DÉTECTION SIMPLE,
MAIS TRAITEMENT PEU EFFICACE

Pour le dermatologue, détecter une
sensibilisation au nickel est affaire
aisée: Il suffit de placer une pièce de
monnaie nickelée sur la peau du
patient et de vérifier si, 24 heures plus
tard, sont apparues au même endroit
quelques vésicules suintantes. Le trai-
tement, en revanche, est loin d'être
aussi simple: «Aucune solution défini-
tive n'a encore été mise au point»,
nous a même avoué le Dr Brun. Une
sorte de vaccin s'est bien révélé plus
ou moins efficace sur des animaux de
laboratoire, mais il ne marche malheu-
reusement pas encore sur les
humains. Une consolation, toutefois:
10% environ des patients allergiques
au nickel se désensibilisent sponta-
nément, pour des raisons qui restent
d'ailleurs encore inexpliquées.

En tout état de cause, les médecins
en sont donc réduits pour l'instant à un
palliatif, la seule méthode utilisée
consistant à traiter l'eczéma déclaré
par des corticoïdes, tout en évitant tout
contact avec un objet nickelé. Palliatif
qui peut, au demeurant, avoir des
conséquences professionnelles gra-
ves, lorsqu'on songe à certaines cais-
sières, par exemple, qui se sont vues
obligées de changer de métier.

Mais, malgré tout, même en évitant
tout contact avec du nickel, il arrive
que quelques patients développent
tout de même, et très brusquement, de
fortes poussées d'eczéma.

Comment est-ce donc possible? La
nourriture ne jouerait-elle pas un rôle?

C'est ce qu'a soupçonné, justement,
le D' Brun, qui a pu démontrer au labo-
ratoire d'analyses du département de
dermatologie que du nickel se trouve
effectivement dans nos aliments, et
parfois en quantités plus que suffisan-
tes pour que se déclenche une réaction
allergique chez les personnes sensi-
bles. Cette présence indésirable a été
établie tant dans les aliments préparés
industriellement - en particulier dans
les conserves - que dans les petits
plats que l'on mijote à petit feu chez

soi. Car dans ce cas - comme l'a relevé
le D' Brun qui l'a personnellement éta-
bli - les casseroles en acier inoxyda-
ble, qui contiennent jusqu'à 10% de
nickel, en relâchent de substantielles
quantités dans l'alimentation. En
cuisant les mêmes denrées dans une
casserole en émail et dans une autre
en acier inoxydable, le chercheur
genevois a, en effet, montré que la
nourriture préparée dans celle en acier
renfermait des concentrations de
nickel de 5 à 6 fois supérieures, en
raison sans doute de l'action des diffé-
rents acides contenus naturellement
dans alimentation.

Que faire alors, en conclusion? Les
conseils du Dr Brun sont simples: tout
d'abord éviter autant que possible les
contacts avec des objets renfermant
du nickel. Ensuite, si l'on est sensibili-
sé, cuire le moins possible dans des
casseroles en acier inoxydable. Enfin,
si l'on ne veut pas aller jusqu'à chan-
ger de batterie de cuisine, au moins
éviter de nettoyer ces casseroles avec
un abrasif trop puissant.

Marit MEREDITH

Etats-Unis : vers I in terdiction
des nitrites dans les aliments

Bouquiner... ne remplace pas une bonne nuit de sommeil!

Largement utilisés pour la conservation
de produits carnés tels que le lard, les
saucisses et le salami, les nitrites suscitent
une inquiétude croissante depuis quel-
ques années. De nombreuses études ont

en effet révélé que ces molécules étaient
susceptibles de réagir dans l'organisme
pour donner naissance aux nitrosamines,
qui sont parmi les cancérigènes les plus
puissants connus.

Plus récemment, et c'est ce qui a sans
doute décidé le gouvernement américain
à intervenir, une étude a établi pour la
première fois un lien direct entre le cancer
et les nitrites eux-mêmes. Le Dr Paul
Newberne a en effet constaté que les rats
nourris avec du nitrite de sodium étaient
davantage atteints de tumeurs que les
autres. Ces résultats ont en tout cas suffi-
samment impressionné les autorités pour
qu'elles envisagent maintenant d'interdi-
re l'utilisation de cet additif alimentaire.

Risques d'intoxication
Mais indépendamment des répercus-

sions économiques d'une telle mesure, le
problème de la protection du consomma-
teur contre les intoxications risque
cependant de se reposer dans l'autre sens :
les nitrites empêchent en effet , ou retar-
dent , le développement des redoutables
toxines responsables du botulisme, et
leur suppression poserait donc certai-
nement quelques difficultés. Les premiers
produits pour lesquels interviendraient
une interdiction des nitrites seront sans
doute ceux qui se consomment après une
cuisson énergique, car les risques d'into-
xication sont alors considérablement
réduits.

Par ailleurs, l'éventuelle interdiction de
toute addition de nitrite ne résoudrait que
partiellement, à elle seule, le problème
des cancers. En effet , même si tous les
nitrites étaient bannis des produits
alimentaires, ils ne disparaîtraient pas
pour autant de l'organisme humain. On
les trouve en effet aussi bien dans l'eau
que dans certains légumes à l'état naturel .
En outre - et c'est encore plus préoccu-
pant - une équipe de chercheurs nord-
américains vient de montrer que le nitrite
se forme de lui-même dans l'intestin
humain , à partir d'oxygène et d'azote
mais sans autre apport extérieur.

L'élimination des nitrites en tant
qu 'additifs alimentaires ne ferait dès lors
que réduire la quantité qui pénètre dans
l'organisme, mais l'exposition à cette
substance et à ses dérivés hautement
cancérigènes n'en disparaîtrait hélas pas
pour autant.

L.U pénurie aciueue ae primates,
animaux les p lus proches de l'homme, fait
peser une grave menace sur la recherche
biomédica le. Selon un rapport de l'Orga-
nisation mondiale de la santé, une dimi-
nution plus marquée de ces animaux
d'expérience ferait inévitablement bais-
ser les normes de sécurité des médica-
ments et vaccins et handicaperait sérieu-
sement la recherche médicale.

On utilise annuellement dans le monde
à des fins biomédicales quelque 85.000
primates dont environ 80% app artien-
nent à des espèces asiatiques et africaines
(principalement des singes rhésus) et
20% à des espèces américaines. Les
populations de simiens tendent à dimi-
nuer en raison de la destruction des habi-
tats naturels.

La capture d'animaux sauvages reste
la principale source d'approvisionnement
en primates pour les besoins biomédi-
caux. Cependant, le nombre des simiens
ainsi disponibles a nettement baissé au
cours des dernières années. Cette réduc-
tion tient en partie à des restrictions à
l'exportation, mais elle est due également
au fait que certains pays ont interdit
l'importa tion des singes comme animaux
familiers. (IC-OMS)

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillilllllllllllllllllll llll

La recherche médicale
manque de singes

Aux USA: 80 millions j
de couples sont stérilisés;

Contrairementà ce que l'on pour- !
S rait croire, c'est la stérilisation qui !
| est la forme de contraception la [
j plus répandue dans le monde: )
; 80 millions de couples ont, en effet, ;
! opté pour cette méthode de contra- ;
S ception contre 55 millions seule- !
! ment d'adeptes de la pilule.

Aux Etats-Unis en particulier, S
j le nombre de femmes pratiquant •
; la contraception orale est en ;
; constante diminution, alors ;
; qu'elles recourent de plus en plus à ;
S l'opération de stérilisation qui l
S consiste à ligaturer les trompes i
! utérines. Cette pratique gagne sur- !
| tout du terrain chez les couples de j
j 30 à 34 ans, précise le Centre ;
j américain des statistiques sur la ;
! santé. Plus de 44% des conjoints de ;
! cette classe d'âge ont, en effet, !
! recours à la stérilisation, masculine '.
i ou féminine. '•
• Ce pourcentage devrait, d'ail- !
j leurs, encore augmenterfortement, |
; compte tenu du succès croissant ;
; des opérations de « refertilisation». ;
! Déjà pionnier des réversions de ;
! vasectomie - stérilisation mascu- !
! line - le D' Sh. Silber, de Saint- '.
S Louis, aux Etats-Unis, se spécialise S
| actuellement dans la «remise en j
; état» des trompes utérines ligatu- {
; rées. Travaillant en collaboration ;
! avec un autre médecin, le D'J. ;
S Hoffmann, de l'Université du ;
S Texas, il annonce déjà un pourcen- !
! tage de réussites supérieure 70% ! S
> Cette nouvelle encouragera cer- |¦tainement bien des femmes qui ;¦ sont opposées aux techniques anti- ;
S conceptionnelles habituelles, mais ;
S qui hésitent encore à recouri r à la !
! stérilisation. F. N. !
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W0LF GRANDE EXPOSITION DE CARAVANES

^^^̂ ^  ̂
KNAUS DU 28 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE

!§3fBŝ s/~V=_ _N ma.) Nous vous attendons pour vous présenter nos

K'-HB MODèLES 1979
^S f̂iSjj MI^~ ' ? p// et vous offrir une collation à notre bar Helena.

Location de caravanes

CARAVANES MODERNES ™
IMEMO s.a. 1163 ETOY/VAUD (ÇlTZjîlÉHh TBlÎffin*
Téléphone (021) 76 35 27 SLS= S_ -lilËi
(au bord de la route cantonale entre Morges et Rolle) Lfl , / Â

VENTE - ÉCHANGE - OCCASIONS
Atelier de réparations. IO7478-A

Cr =\
Venez à

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

| vendredi 27 octobre, de 14 à 19 h
samedi 28 octobre, de 9 à 19 h

dimanche 29 octobre, de 10 à 17 h

GRANDE
EXPOSITION-VENTE

de IV occasions et TV neufs
branchés au téléréseau

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

SHARP.

VIDÉO 2000 +
RADIO TV STEINER

la meilleure formule pour une image TV parfaite.
110125-A
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VENTE SPECIALE DE TAPIS
DIMANCHE 29 OCTOBRE, DE 10 H À 17 H .,
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IPKZI
Pour l'homme qui exige davantage.

Neuchâtel, 2, rue du Seyon, comme â
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, St-Gall, Thoune, Vevey,
Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Alstetten,
Shopping Center Spreitenbach et Glatt.

.-
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A vendre et à louer
environ 120

PIANOS +
PIANOS A QUEUE
Epinettes
dès Fr. 2780.—,
marques : Steinway,
Bechstein, Burger et
Jakobi, Schmid-Flohr,
Feurich, Blùthner etc.
Tél. (031) 44 10 82.

109928- A

Baux à loyer
au bureau du Journal

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

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

Demandez sans engagement un devis à l'adresse
suivante :

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



Au Théâtre NEUCHÂTEL
27 et 28 octobre à 20 h 30

AVANT PARISzouc
avec

r'alboum
Location : JEANNERET musique
26, Seyon. Tél. (038) 24 57 77

108067-A

«Buvez naturel !»

Savourez
doucement

la magie céleste
des plantes alpestres.

M ;//\V*WM I C l̂fi Une des 45 plantes et
HVlMWtfJ '''̂ 1 f̂ S^M condiments qui donnent à
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Vacances de neige, vacances de rêve.

Pour vous, le Club
a choisi des endroits de rêve.
^BPJBBBJ ^-e <~' u''' c'est vrairnent 'e '̂  Pour tous: sateurs) accueilleront vos enfant s au Mini-Club où
WmmxBÊ c'u débutant au skieur d'élite , chacun y ils trouveront des camarades de jeu. Ainsi , les parents
ilffsPJr^PJl trouve la classe adaptée à son niveau . pourront s'adonner à leurs occupations favorites et
¦Ŵf *ÊÈ gt Des moniteurs dip lômés vous entraîne- prendre le temps de s'occuper un peu d'eux-mêmes.'
WÊÊBÊimmBik ront sur des pistes enivrantes et vous , ,,, . ,. , . , , , .
WËÊ ÈMk. f^ont apprécier le plaisir d'apprendre. L^s vacances d hlv" ™&^ ^terranee sont e" tous

jpfc-̂ Dans chaque village de ne^e , vous points exceptionnelles. Le Club dirige ses villages de

^ ïB . Bmmlmm^mmm pourrez louer tout le matériel 
neige en pr p 

egie 
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wÈmmŴ ^ m̂Wf &m A m'di , sans devoir rejoindre la le prix forfaitaire, vous vous adon- 
^PJBV.v^ \̂j *ftfBEÈÊf t{Btfm v'-'^ cc L'r surtout pour ne pas nere: à l'école de ski , aux remontées ^SÊÈrMÊmm,

Y^^^HmllYfilii «*™ perdre un rayon de soleil , les mécaniques , aux sports d'hivers j^Mi'flùB^^BL
«^^ivK8fi»lli^^BlP^

restaurants d'altitude vous c'r vous laisserez tenter par /g^B ** M \ s | rab
Ifti^^VnflllHmw 'nvitent à vous régaler au fameux les splendides buffets avec BJ^^^ wà = A
Hw^mmlOTlim buffet du Club , à proximité vin de table , à discrétion ^\ Wl« ''èflfl

BEL I«\V«BH8B1 AU Club , même la vie de famille Au Club, tout est compris dans le prix
prend un caractère différent. Les G.O. (gentils organi- forfaitaire.

^^/«̂ TIOIP'TI • I r*t* W\"y€% m I Pour en savoir plus long et recevoir le Trident V Q? 'VlIgVll a partir ue M. A. m XJ Î VJ» m niver 1978/1979 avec de nombreuses sungestions de ̂ 7b
Un village de montagne idylli que de l'Oberland bernois - vacances, téléphonei-nous-022/28 U44ou remplissez
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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
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,
180 x 80 1980.— 999.—
Chaises rustiques campagnardes 240.— 99.—
Vaisseliers valaisans 4 corps,
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.—
Cabriolets Louis XV 390.— 199.—
Guéridons de salon, massifs 690.— 295.—
Secrétaires marquetés 590.— 340.—
Commodes marquetées 490.— 295.—
Bibliothèques basses 390.— 295.—
Crédences Louis-Philippe à 4 portes 790.— 490.—
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

et plus de 1000 petits meubles rustiques en stock.

Le plus grand choix de meubles rustiques dans le canton. Stock
énorme, livrable tout de suite, fabrication spéciale sur mesure.
Rabais de quantité. Prix spéciaux pour hôtels, restaurants, etc.

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

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

I mm u. *Ê * A ¦¦v# non ncs MiwTCpieii *H
Mefabo I

p. ex. la scie circulaire 4341 Metabo m
avec débrayage de sécurité S-automatic I

Cette scie circulaire Metabo est munie d'un I
moteur robuste de 720 watts avec un rende- m
ment de plus de 5896 (puissance débitée = ||
420 watts) et d'une lame rapportée en métal m
dur à revêtement téflon. Profondeur de coupe
0 à 45 mm. Plaque de base inclinable pour M
coupes en biais jusqu'à 45°. Le débrayage de |S
sécurité Metabo S-automatic incorporé, H
éprouvé des millions de fois, veille à votre 9|i
sécurité et garantit la longévité. Une machine M
maniable, puissante et sûre. Si

Metabo n'est en vente que dans le com- m
merce spécialisé; La garantie d'information, ||
de conseils et de service après-vente par le M
même spécialiste. m
j Coupon N 1 mm M
| pour prospectus. r | j m- wgSmk. mi A envoyer à la représen- i Jm Pt M. tation générale ^| lïjk!  ̂' IÉ\ I! S. Kisling & Cie. AG ! «f BIP ' S B| Badenerstr. 816 I BJ BB^MK'iBJ| 8048 Zurich || ^ MB t :- *mjBÊËB
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^^ CSI Concours Hippique International
ftf 2̂Mfc [ Finale Dlinhill Trophy 1978 Ce,te grande manifestation hippique réunira les
" 
JUfl iW 10, 11 et 12 novembre ÇST.ÎSS! chSSÏx? 

de n°mbreux pays et

CJniB à Morat (Montilier).  ̂ M IUÂ^BJQB» Le CSI de M°rat (Montilier) est un concours
»1  A - . - -+,M  ̂

hippique de qualité qui attire chaque année des™̂̂^ ™̂ *"*i Au contre équestre et sportif de Montilier, milliers de spectateurs
r\| I M I III | dans la plus grande halle équestre d'Euro-
UUOiniLL pe, se déroulera dans le cadre du CSI orga- Réservations à partir du 20 octobre au

«•6 .̂V 1° a!î 1
î^oembr.e' ,a. ,inal« d,u Centre Equestre et Sportif de Morat (Montl-Dunh Trophy 1978 et le Grand Prix lier) ou par téléphona au (037) 71 46 46 etDunhm - 71 46 47. ,09972^

£
*¦ Nous assurons les ^*

i personnes privées et le per-
ï sonnel des entreprises

I RENTENANSTALT gf± <m Société suisse tfAssurances générales HÇ Jra sH sur la vie humaine ^5K*' i

^É> Agence générale de Neuchâtel , tél. 038.25 17 16^T

Sur mesure m
COSTUMES - JUPES gH
MANTEAUX • ROBES H
Grand choix de tissus J Bfl
ROBERT POFFET tailleur §¦

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel. § H
Tél. (038) 25 90 17. R|

Aujourd'hui

au Pickwick
Emincé de bœuf à la Hongroise
Cornettes au beurre rm f Hari cots ï*ï« m »mmm

112131-A

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Fascinant •*£&?S Maroc
Vous y trouverez à profusion tout ce qu'il est permis d'espérer
de l'Afrique du Nord: des villes modernes à l'architecture
d'avant-garde, de pittoresques villages berbères, des stations
balnéaires pleines de charme et d'agréments, une culture et
une gastronomie déjà marquées par l'Orient. Tout cela dans
l'offre de Kuoni! 
Vols spéciaux Agadir Circuits accompagnés
Vols hebdomadaires avec Balair, affiliée (à combiner avec Séj OUXà Swissair. • csNVv=»^ \ J • \8 jours de 4?r^VË^4 Agadir) ;
r T. z>y z>.- ° '̂ S XjÈB/ Lc Sud maroca'n: Agadir-Marrake ch-à Fr. 1051.- |§gg£ ¦¦¦Lj Boumalne-Gorges du Todra-Zagora-——— ; : Talouine-Agadir.Le Maroc classique YT. 670.- 8j ou., (sans ie voi,Casablanca-Rabat-Meknes - Fes-Erfoud
-Gorges du Todra -Ouarzazate-Agadir- Les villes impériales: Agadir -Essaouira-
Marrakech-Casablanca. Casablanca-Rabat-Meknès-Fès-Beni
Vols réguliers par avions de ligne Swissair. Mellal-Marrakech-Agadir.
Fr. 1700.- 14 jours de Genève. Fr. 695.- 8 jo urs (sans le vol)
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Du four 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

mmmm ^̂ ĤflBl'££=£' Les vacances-c'est Kuoni ^-ffRBjPSSI109409-A W 
linTi^N ĵ STf^^

Produits de lessive Coop.
Toute Tannée

à des prix avantageux.
Teddymat Doranda
Le produit de lessive toutes tem- le bOZl PYOdllit de
SvéVle

1 
noSve'au saeeéduiéds^ lessive pour la lingerie

phosphate qui ménage les eaux fine. Se prête à tOUS
nSées' ^ AJ * A les textiles modernesPourquoi du succédané de .«  . ¦phosphate? blancs et en couleur,
Les phosphates ont une très bonne de même CTU'à la laine.
action sur le résultat du lavage,
mais une moins bonne sur les eaux Doranda ne Contient
usées. Ils sont nécessaires dans r-iao H'arronta Houn produit dé lessive pour lutter pdb U ciyeuib u«
contre le calcaire et adoucir l'eau. blanchiment et Se prête
En parvenant dans les eaux usée . à morvoillp an lavarre»les phosphates agissent comme a mervewe au lavage
des engrais. Les algues croissent en machine et à \plus rapidement et épuisent les la main à Hpe? tpmnora -Téserves d'oxygène des lacs et des ia ma^}< a ^eSS iempera
rivières. s tures de 30°-60°. ;Jusqu 'à maintenant, on ne pouvait 'pas se passer de phosphates, puis-
qu'on ne connaissait pas de matière
de remplacement équivalente. Jus-
qu'à maintenant, puisque la recher-
che est parvenue à mettre au point
un succédané ménageant les eaux
usées et pouvant se substituer dans
une grande mesure aux phosphates.
En exclusivité à la Coop!

Teddy doranda
gSlBsBB&Br BiBWpiwMytKfl • ÀWL -'-¦¦'t iBcl̂ iiîT^* V» t *$*&¦ ~^?5C& ' ^ JÉÛt ¦"'

;iirw"LI \ O ^̂  BoîtePaquet ^¦
¦i wi 

NTéconomique2géant ^seulement seulement̂ . 
^e J J  ^gp
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» LES PRIX TORRE SURRAISSÉS ! «
!? SUITE À LA HAUSSE DU FRANC SUISSE 41

HAUTE-FIDÉLITÉ: CHOIX DE RACKS FRIGOS À PRIX TORRE CUISINIÈRE À GAZ MACHINE À
SÉLECTIONNÉS PAR NOS SPÉCIALISTES! INDESIT 140 litres .. INDESIT G3 Export. LAVER LE LINGE

| VENEZ éCOUTER seulement à 248.— seulement à: 255.— INDESIT L7 Export
- . :¦ NOS CHAINES HI-FI Autre exemple : Autre exemolP Seulement à : 445.—

DE GRANDES CLAS- Autre exemple. ...... .ïomnlo .
.\pcmMtmHtfy* ;:i x SES COMPOSÉES " «̂ filMWlIB lBP» zzm. r^̂ ~-^ -̂~T K̂ Autre exemple .

mmUmÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊm DES MEILLEURS WÈÊÊÊÊÊËÊÊËt I • '̂: ' : ; n—niiwir
,______________» APPAREILS DES f *-^ BJ i=»=ga-?--ii '̂; PÏZ mj iu Q

i~»i T_l!!_|Tr GRANDES MARQUES fa—F»»'. T"'̂ '*̂  I [ •<!»•«*•<* l« i ~ î |  ^

Mj§ P Mm Si S il AM«ÎA Idn litrpc ** AVEC PROGRAMMES ÉCONOMIQUES. l̂lBBi
^̂  H | - BM| iran] ; I 

MIVIOM I«*U mres 
AMSA 531 GC 100% aut°mati<iue, capacité 6 kg. ¦̂̂

f>sM ex B~ , 1 . ^^-«rr—w^ j  ' • j l| Frigo table 140 litres avec super freezer 16 programmes différents dont des , ,  mmmm
B Bk 

BÎ ^̂^̂^ Ĥ ^̂^̂ W t-iwp»*»ĵ «s^ŝ  13 litres, 2 étoiles. Dégivrage automati- Tous gaz, 3 feux dont 2 rapides, spéciaux pour tissus délicats. Distribu- M W
vBUBk ... Que- Four vitré,autonettoyant avec ther- teur de lessive à 4 compartiments. ^BMmB
BBBJr Un exemple particulièrement séduisant comprenant : Eclairage intérieur. mostat. Gril infra-rouge. Avec tiroir Essorage 800 tours/minute. B
B u m W  1 AMPLITUNER MARANTZ 2216 BL Garantie 1 an. tf% #%tf% socle et couvercle. Garantie 1 an. Garantie 1 an. ^B̂ ^BA
m MW  

2 x 16 watts RMS. Ondes : L, M, FM stéréo 920.- 
Se,°" cli'hpé . TnRRF 228 ." 

Se'0" ̂  
e«« 

^'"'
o • ««DP 1900 ^™

«[V 1 PLATINE SONY PST 20 
Pnx TORRE fcfcUl Prix TORRE 528." ^J^ ̂

1Z90 ~ 
iW

YflÛ A entraînement direct, complète avec cellule 380.— CONGÉLATEURS Moins reprise de votre 
200 - te rnu?™** nnn À\ W

BWW 1 TAPE DECK SANKEI SD 5500 avec dolby 540.— À PRIX INCROYABLES 
an°'en aPP3re ' — —— ancien appareil J«U'̂  

wflL
m r 2 HAUT-PARLEURS JENSEN mod. 20.35 watts 390.- |NDES|T. Bahut 250 litres RESTE Q9II . RESTF f|Ofl  ̂"̂1 RACK selon illustration Ẑ|= seulement à : 468.— SEULEMENT UfcUl SEULEMENT 99U ¦"

t : Prix TORRE SURBAISSÉ 2405.- Autres exemples: 
CUISINIÈRES 

DU RACK COMPLET. NET: -f £>7f| AMSA-OCEAN 150 1. ÉLECTRIQUES LAVE-VAISSELLE
(Selon Cliché) m M M Ë m Mmmm Oenotmmv bahut 150 litres, 4 étoiles. INDESIT E4 Pvnnrt INDESIT LS 12 SCH

i Voyez notre grande exposition spéciale W ' W 
^L^eslêrA

68

^̂ " Seulement à 325 - 
SeU,ement : 695 —

[ TÉLÉVISEUR COULEUR: S me PAL à ¦ 675 — Garantie 1 an. 
AQ! | - 

Autres exemP|es : Autre exemple :
Système PAL à. O/O. Prix TORRE U9U l AMSA 541 EC THOMSON SH 1232

(¦ ¦ '; fiffi » SBHEEBM MSI 
AUtfe eXemP'e1 

AMSA-OCEAN 250 I 4 plaques dont 2 rapides en à ther. Lave, rince et sèche toute la vaisselle.
f" ' :':" " ¦  Sr̂ ^ î S^̂ M

-̂  «̂ B] GRUNDIG 6640 M-  ̂
mostat. Four vitré autonettoyant Grande variété 

dé programmes. AdoiK:

ï ^pSn  ̂couleur PAÎ ECAM + TM 
 ̂
et Ss fn'comorT"TEE* bfol̂ osTibfe 

«sseurs d'eau et chauffage incorporés.
1 i • •  ¦« . > x BHEBK ..... »Aii i» que ci-aessus. _ j^—i incorpore. Toute broche possible.
?¦ B lsïr?ï I |vec télécommande. Bahut 250 litres. #i"lfc Avec tiroir et couvercle. riara ntiP 1 an

Si B«KaH ïH Ecran 56 cm. 12 programmes y ËÛ U ™ rar,„, . . " barantie 1 an.
I 1̂**2 ¦ compris France 1. Tube autocon- Prix TORRE ffaiVl Garantie :1 an.

i. g f ltÇîï M vergentinline. Affichage lumineux Prix TORRE 798.- Prix TORRE 1298.-
¦ Bltr** Si des Pr09rammes. Prise haut- AMSA-OCEAN 130 I .. • .. . . 

¦ ¦—«"
ML > • I ;15*;î j parleur ou casque. nirwn wwEnii IOU i. Moins reprise de Moins reprise
îlafa

^̂  » ^«rî §§! Garantie 1 an. A A f*A g% Congélateur armoire 130 litres, 4 étoiles. votre ancien Oflfl de votre OTfl mmmm
mmmmm. 

ŝ~-̂ '̂ jwmBWm^aB •—""- f f  ̂ Selon cliché AT exl%U[ m Système de surgèla:ion rapide. Lampes appareil ... fcUU.-" ancien appareil __ J/U.- ^BJBJ
fJB

 ̂

m̂m
^̂ mmmmmmmm̂m Prix TORRE aUVUO ¦ témoin de contrôle. . 

4BBBB

JW ENREGISTREUR TV À CASSETTES " ST 355 ¦" SEULEMENT 598 ¦" SALEMENT 928 ¦" ^BMmm Venez voir notre exposition vidéo des grandes VISITEZ DANS NOS MAGASINS NOS EXPOSITIONS DE GRANDES MARQUES:
•_ ev marques : AKAI, PHILIPS, SONY, etc.. BAUKNECHT, BOSCH, HOOVER, INDESIT, SIEMENS, MIELE,0tc... A | m

WB + AVEC SERVICE APRÈS-VENTE RAPIDE ET EFFICACE A WÊ
mV  ̂ ASSURÉ PAR NOS SPÉCIALISTES  ̂ ™
¦B> À NEUCHÂTEL mmmmmmmm Â * LIVRAISON ET MISE dB
MV 5. rue tes Fausses-Brayes E  ̂

EN SERVICE GRATUITES ^BJ,
(Derrière les caves du Palais rue des Terreaux) B̂  "̂i*W vj"ifaTl ĴWIlrnP™! * INSTALLATION AUX

BJDBJB 
téi. (038) 25 76 44 IV 

ATAW W mVmŵ ^À MEILLEURES CONDITIONS BBBBB lWUNmSm A GENEVE : 3, rue de Rive et 5, rue Rousseau. BF AW r̂ M Mw Mm aF^BI BJ
dBW^ig (Siège sociaOTél. (022) 35 65 50 (20 lignes). BF jBF^BaaatiB^aaUlBBBBBMBH * LARGES ET LEGALES * fcSwSÉMi Téû n̂ lé 23me 

BBVSBB̂HBBI^BBB^BBBBI 
FACILITÉS DE PAIEMENT I ^H

B̂BI !¦¦ r̂ ^̂ T̂^B BB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L̂ ^P̂ BB*BjBB ŴH3̂ Kri. J^T \m\^&B *̂*m̂ *^*^^^&*?$mmm\ F̂,'l^^
'tSÊKBrmmV^f mW ÀV VmWmW W\ Ê I Mm. W 1 «B̂ l ! .̂ 1 W^ ̂  ̂ AV''̂ , -***^r̂ ^̂ 5!
a^UBMBfl V t̂f»Jiâ-^Ual Bf9BTTBI B̂ --^êJ^Y- '' /¦ '-/ «v^iBrTI Aa l̂U m^̂ am m-m *9m^mimW ^sj '̂ '̂ ~ *!&\yP&m\ ' Vt • ¦/ mm
¦x^aï i  ¦ • 1 El ^^ 1 ¦ I IT|| T|| T#7i il̂ I E?PJX^~^-î^ ̂v^^ '̂ /"M»

^"JoKfj .̂ TriHarT^BarimluÉĴ M 11 l'i ̂ t^^
*̂ S^̂ ^Bl 

V. \ ̂ ^̂ ^̂ "̂ 1
II B1BBBBBB1BB1B «HBHBH ¦5,riper, envoyer à Ba

Q̂
c 1  

\^

^~̂ 
W

. BX Remplie hone 3,. vi w- »

ÇT ïflj y\ 1. Coûts de crédit " Bohn' 'T. . „n crédit de H

f^™ d̂ -as 2. Assurance • (jUl,î SSl 
.e

nsu* Fr. ^"JB>j L \J "J pour mensualités et a» Ĵ gs=̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  désitee «*»*:¦-•• B BJ

L U créditfair-pky J Pnse 3- Paiement inte- B W^̂ «SH?- ¦ ¦
gral du montant de m\/l \ m «/«« W

votre crédit sans déductions A. Discrétion BL-J ' : "j ilè 0absolue assurée par le secret bancaire j l \  »-•"" ""*"" 1
5. Compréhension en cas de situation IIA ̂mv*!1?.̂ »' S! '-'•-•diÉfici/e involontaire m I "̂ .̂m , "g$g * .'. I
Quelques exemples de crédits. Vérifiez et comparez! lÈrli MI. wnW'îft!!?.'-"" Celui qui choisit un crédit Rohner joue à «coup sûr», /¦/¦ oe 'grâce a la quintuple garantie de (air-play Rohner! /¦/L 1Civil i'̂ n 

Votre |Votr« m«n*ualrté 1 IB m\ ,„„,„, M mE"»'!'. 
crédit pour I. duré, d. /¦//* 

W ,
" 

Fr. 12 mois 124 mois 1 36 mois 1 46 mois 1 60 mois /j// Bl al»'.».!™ !̂--' »ji**? 
4'000 359.50 191.80 135.90 107.95 91.20 /¦// B mtÊlm mmm m ^mm\mmk W*
6'000 539.25 287.70 203.90 161.95 136.80 /¦// __ ??ff llll ^2C^llf 

¦%?¦
12'000 V067.70 565 - 397.50 313.75 263.45/¦// fl | .̂ —¦ e#%HUfW»**
IS'OOO V 59 7.50 843.70 592.45 466.75 391.45/B// ¦ B̂ ^%lr%M»l IC Baaa— „nnpl

l20'000 | V775.- 1937.451 658.25 1 518.65 j 434.90»// 
 ̂

EpCall "̂ Ti le Crédit PerS° «»«**

Banque Rohner SA W 1 
' Partenaire pour ,-BJJ

L 1211 Genève 1, Rue du Rhône 31. Tél. 022/280755 l& ?. 
— ^̂  ̂ fl | BJB BaB» <B̂ " |̂ -XV ' Il

Electricité — Téléphone
A. COUSIN Bachetin 43 .

Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T s
(dès 19 h aussi 33 21 78) .8

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

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

DÉMÉNAGEMENTS

' LA. -Idft r̂i '
t**r*_W "** J

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE J,
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF |
/ (038) 25 31 55 / (038) 3317 20 S

Pour vos transformations d'immeubles,
I DÉMOLITIONS

ÉCHAFAUDAGES
TERRASSEMENTS

! BÉTON ARMÉ
W MAÇONNERIE
? CARRELAGE

A. SOCCHI
Neuchâtel
W.-Rothlisberger 8
Neuchâtel • Tél. 24 44 66.

1098 64-A

En bleu
au boulot.
En bleu
à la disco.
En bleu
à moto.
Partout
en jeans Crack.

L'as des jeans: Crack.
Le crack des prix: Migros.

MIGROS
103412-A

1'° Grande Foire

de BROCANTE
et d'ANTIQUITE

à Lutry

Vendredi 27 octobre de 14 h à 22 h
Samedi 28 octobre de 10 h à 22 h
Dimanche 29 octobre de 10 h à 18 h
Le* plus belle* vieilles choses vous
feront rêver.
Le souvenir vous mettra la larme à l'œil.
Mieux que dans un spectacle en trois
dimensions, vous pourrez toucher et choi-
sir des meubles dingues et des objets que
personne encore n'a eu la chance de voir.
Venez choisir le cadeau de Noël origi-
nel pour ceux que vous chérissez.
Pour mieux voyager dans le temps...
Costumez-vous à l'sncienne.

Vendeurs et visiteurs seront costumés.

Même lieu, même horsire
LA GRANDE LUTRYENNE 78

80 artisans et commerçants de Lutry.
Cantine, buvette, succulente restauration
chaude, vins du pays, boissons, dégusta-
tions. 110173-A

HÔTEL DE LA BALANCE
, Sous la Vue-des-Alpes

Samedi 28 octobre

SOUPER TRIPES
ET GRILLADES

Tél. (038) 53 22 94
115160-A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

A Château de Grandson
LA MARCHÉ ARTISANAL
r-\ dimanche 29 octobre
l.t de 10 à 18 heures
LîjM Le dernier marché
Pp.\ de l'année avec:

i|» .t) 1000 idées de cadeaux
felïSr &. des objets usuels pour tous
EHsiMPJJBL 'es 9°"te
jjjfcaK ffigW, une ambiance gaie

^Tjïsfeir^̂  Ketty et Alexandre,
EfajRjo leurs châteaux à découper,
™ 1H de |a co,|e et des ciseaux a

Hl la disposition de tous les
IH enfants

1)1 Franz Weber
M et son échoppe:
t'J les bébés phoques

tïM Un vrai carrousel de 1920,
ig*| en action !

Sur la grande broche du château:
un veau rôti, prêt pour midi !

109690-A



NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront d'un caractère confiant, d'une amitié
fidèle et auront une entente sentimentale
sans nuages.

BÉUER 121-3 au 20-4)
Travail : Vous avez découvert un nouveau
moyen d'adaptation aux circonstances.
Etablissez votre budget en v songeant soi-
gneusement. Amour: La Vierge risque de
vous décevoir. Le sentiment qu'elle vous
inspire n'a plus tout à fait la même intensité.
Santé : Evitez les efforts inutiles, vous vous
fatiguez. Pratiquez une gymnastique en état
de détente adéquate.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Les activités artistiques vous fasci-
nent. Vous vous y engagez avec courage
tout en étant pas sûr du résultat. Amour:
Une amitié très grande vous unit au
Taureau. Vous lui donnez des conseils, en
retour il vous aide à chasser vos complexes.
Santé : Soignez vos jambes qui restent
sous l'influence d'une mauvaise circula-
tion. Séquelles d'accidents difficiles à
remettre.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Une idée nouvelle occupe votre
esprit et s'imposera. Examinez-la très atten-
tivement avant de la mettre en route.
Amour: Vous n'êtes pas toujours fidèle et
vous laissez souvent supposer que vos
intentions de mariage sont différentes.
Santé : Surveillez vos fonctions digestives.
Un ralentissement peut devenir grave et
troubler votre appétit.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Sur le plan du travail, ne prenez pas
de retard et usez de diplomatie. Un succès
vous attend si vous faites le nécessaire.
Amour: Le bonheur est à votre porte. Il
prend figure d'un caractère peu banal qui
aime la nouveauté. Santé : Vos malaises
ont presque toujours une origine digestive.
Elle remonte parfois fort loin, peut-être à un
régime défectueux.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Tenez compte de votre intuition.
Elle va trancher pour vous des énigmes et
vous fera connaître vos meilleurs associés.
Amour : Vous serez très porté à la critique et
vous n'aurez peut-être pas assez de précau-
tions pour épargner la personne qui vous
aime. Santé : Prenez conseil d'un bon diété-
ticien. Votre tempérament va évoluer. Vous
assimilerez plus facilement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: N'hésitez pas à fonder le centre
dont vous rêvez. Rassemblez les caractères
qui ont le même idéal. Amour: Les nuages

noirs se dissipent. Vous entrez dans une ère
nouvelle. Oubliez les griefs passés. Santé :
Surveillez votre poids. Il ne doit pas
descendre au-dessous de la moyenne.
Marchez beaucoup.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tout ce qui est spectacu laire et luxe
vous propose des activités qui vous plai-
sent. Amour: Les caractères jeunes vous
plaisent. Ils sont sportifs, gais, optimistes.
Ce qui rend la vie plus facile. Santé : Soi-
gnez votre gorge que vous fatiguez en
parlant en public sans ménager vos cordes
vocales.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Ne renoncez pas à vos espoirs et
n'abandonnez pas vos projets. Comptez sur
votre fe rtile imagination. Amour: Le
premier décan va refouler ses complexes. Il
craint de se laisser dominer. Santé : Grâce à
une faculté de renouvellement, vous avez
une longévité naturelle. Ne fumez pas.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ralentissement possible de vos
gains si vous êtes fonctionnaire, ce qui
convient bien à votre caractère. Amour:
Votre sensibilité ne s'est pas montrée aussi
intuitive qu'à son habitude. Prononcez les
paroles attendues. Santé : Méfiez-vous de
certaines faiblesses de votre organisme. Ne
lui imposez pas les mets qu'il a du mal à
assimiler.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : La vie moderne ne vous surprend
pas, vous la dominez aisément. Vous vous y
faites une place de premier ordre. Amour:
Le Lion vous aimera doublement, parce que
vous êtes le signe auquel il est le plus atta-
ché. Santé : Si vous perdez du poids ne
vous alarmez pas. Vous vous porterez
mieux et votre cœur s'en trouvera bien.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Vous avez toutes les chances pour
vous. Elles vous permettent de vous établir
de façon solide et rapide. Amour: Vous
hésitez et il vous sera difficile de faire un
choix définitif, tout au moins dans l'immé-
diat. Santé : Une fatigue nerveuse est pos-
sible. Ne prenez pas d'engagement sous
son influence déprimante.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Profitez des excellentes possibili-
tés du moment. Acceptez les utiles conseils
du Scorpion. Amour: Donnez libre cours à
vos sentiments. Vous serez heureux de
pouvoir vous exprimer librement. Santé :
Vous êtes très sensible aux variations de
températures. Habillez-vous plus chaude-
ment.

HOROSCOPE
SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Falstaff
22.30 Genève

ou le temps des passions
0.05 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.10 Série sur séries
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.15 Dossier XY...
21.15 Gymnastique à Strasbourg
22.15 Téléjournal
22.30 Le Parlement
22.40 (N) The Tremble Kids
23.15 Dossier XY...
23.25 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Acilion et sa bande
18.00 A la bonne heure
18.25 Les Parapluches
18.30 L'île aux enfants
18.55 Les Mohicans de Paris (5)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.35 Soirée

Eugène Labiche
22.10 Gymnastique à Strasbourg
23.10 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 La chasse aux hommes (6)
16.00 Delta
17.00 Gymnastique à Strasbourg
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie

18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Médecins de nuit
21.30 Apostrophes
22.50 Antenne 2 dernière
22.55 Une question

de vie ou de mort

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 (6)
20.00 Les jeux à Nancy
20.30 Le nouveau vendredi

Vu de Lyon :
les greffes d'organes

21.30 Marine au pays
des merveilles

22.25 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
18.10 Per i ragazzi
18.35 Per i giovani
18.50 Telegiornale
19.05 Ora g giovani
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.50 Reporter
21.45 The Glen Campbell

music show
22.35 Telegiornale
22.45 Ginnastica da Strasburgo

ALLEMAGNE I
16.15, au pays des Khmers rouges.

17 h, pour les jeunes. 17.45, le septième
sens. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal.
20.15, Im Colorado ist der Teufel los.
21.45, à vous... Horst Stern. 22.30, le fait
du jour. 23 h, le septième sens. 23.05,
sur les lieux du crime. 0.55, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 11.30, mathéma-

tiques. 16.15, chimie. 16.45, téléjournal.
16.55, journal des jeunes. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Vëter der Klamotte.
18.40, Mënner ohne Nerven. 19 h, télé-
journal. 19.30, journal du soir. 20.15,
affaires en suspens... 21.15, Show
Shierley Mac Laine. 22 h, téléjournal.
22.20, aspects. 22.50, affaires en
suspens... 23 h, vendredi-sports. 23.50,
Wirzwei. 1.15, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI MOTS CROISÉS^

HORIZONTALEMENT
1. Redoute. 2. Grand dieu. Il taille des

bavettes. 3. Est parfois buté. Participe. Priè-
re. 4. Le bleu s'y porte beaucoup. Ne tient
qu'à un souffle. 5. Ville du Nevada. Forme
rythmique d'une œuvre poétique. 6. Etre
transi. Symbole. 7. En règle. Traverse au-
dessus d'une baie. 8. Fait sauter un train.
Mère d'Antée. Graminée. 9. Saisie. 10.
Froissais.

VERTICALEMENT
1. Marchand de dragées. 2. Repos.

Affluent de la Durance. 3. Des combats s'y
déroulent. Direction. 4. Note. On y prend
des bûches. Lettres de félicitations. 5. Sert
comme auxiliaire. Tout dévoués à
quelqu'un. 6. Qu'on a dans le nez. Condui-
ra. 7. Article arabe. Gaillard. Préfixe. 8.
N'admettait pas. Exprimé. 9. Faisait couler.
10. Grande division. Qui a trop servi.

Solution du N° 268
HORIZONTALEMENT : 1. Balançoire. -2.

Alisier. OM. - 3. Lie. Tu. Uti. -4. Dortoirs. -
5. Do. Real. Os. - 6. Irène. Etui. - 7. Nage.
Cri. - 8. Gê. Prônée. - 9. Dédouanés. - 10
Iseran. Etc.

VERTICALEMENT : 1. Baladin. Di.-2.AJi.
Orages.-3. Lied. Egède.-4. As. Orne. Or.-
5. Nitrée. Pua. - 6. Ceuta. Cran. - 7. Or.
Oléron. - 8. Ul. Tinée. - 9. Rotrou. Est. 10.
Emissive.

I CARNET DU JOURl
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h 30, Zouc.
Place du Port : Salon-Expo du Port.
Hall du Collège latin : La Suisse de Rousseau.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts: Exposition de peinture,

sculpture et architecture.
Musée d'ethnographie : L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts: Peintures de

L. Grounauer.
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. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 18 h 45, Senso (sélection).

21 h, L'île sur le toit du monde. Enfants admis.
23 h, Made in sexe. 20 ans.

Bio : 18 h 30 et 20 h 45, La femme libre. 16 ans.
Apollo! 15 h et 20 h 30, Capricorne «one ».

16 ans. 17 h 45, La dernière femme. 18 ans.
Palace 5 15 h et 20 h 45, L'arbre aux sabots.

10 ans.
Arcades: 20 h 30, Les oies sauvages. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Vas-y maman. 12 ans. 2m* 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.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secones
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin t
itant, le N° de tél. 25 10 17 renseigne pour les
cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : J. Armad, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Potage aux vermicelles
Pommes de terre bolognese
Salade de chou rouge
Compote de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Pommes de terre bolognese
Ingrédients par personne: 200 g de pom-
mes de terre, 1 dl de lait écrémé, sel , noix
muscade, 100 g de viande hachée, 100 g de
champignons, oignon et épices, 100 g de
tomates, 5 g d'huile.
Cuire les pommes de terre en robe des
champs. Les éplucher quand elles sont
tièdes et les passer au passe-vite. Ajouter le
lait, un peu de sel et de noix muscade. Met-
tre cette purée dans un moule à savarin
badigeonné d'huile, la garder au chaud
dans le four tiède. Faire revenir l'oignon
haché, les champignons coupés en lamel-
les et la viande hachée dans un peu d'huile.
Ajouter les tomates pelées et coupées en
dés, assaisonner et laisser cuire à feu doux
pendant 20 minutes. Renverser la couronne
de pommes de terre sur une assiette
chaude et verser la viande au milieu.

Quelques conseils
pour un œuf

Ne lavez jamais les œufs que vous venez
d'acheter avant de les ranger: cela enlève-
rait la cuticule protectrice et risquerait de
comtaminer l'œuf si l'eau n'est pas parfai-
tement saine.
- Rangez les œufs la pointe en bas, pour
que la chambre à air qui est du côté du gros
bout ne se déplace pas et que le jaune ne
remonte pas (c'est cette chambre à air visi-
ble par mirage qui délimite la fraîcheur de
l'œuf, quand elle ne dépasse pas 4 millimè-
tres de hauteur, l'œuf est extra-frais. Il est
frais quand elle mesure entre 4 et 6 mm).
- Pour les œufs coque, préférez les œufs
extra-frais. Les œufs frais doivent avoir un
blanc assez cuit pour être digeste. S'ils sont
un peu plus vieux, gardez-les pour la pâtis-
serie et cassez-les un par un pour vérifier
leur aspect.

Le conseil du chef:
Le retour des châtaignes
La châtaigne est cultivée en Italie, en Espa-
gne, en France et au Portugal, c'est un arbre
européen. Dans tous ces pays la production
a tendance à diminuer et cela est proba-
blement dû à l'évolution du contexte
économique ainsi qu'aux modes de nutri-
tion qui ont eux aussi beaucoup évolué.
Un conseil de conservation : si vous avez un
châtaignier et des enfants courageux pour
ramasser ses fruits, voilà la façon adéquate
de les conserver frais pendant de longs
mois. Versez les châtaignes au fur et à
mesure de la récolte dans des bassines
remplies d'eau froide. Laissez environ 20
heures puis faites-les égoutter à l'abri du
soleil. Enfin, placez-les par lits dans du
sable sec.

Un détail de présentation
Pour un dîner où vous voulez servir des
plats raffinés, pensez aussi à la garniture,
un plat de viande fera très bon effet sur
votre table si vous l'entourez de petits
croissants feuilletés. Vous pouvez en
préparer rapidement avec de la pâte feuille-
tée toute prête et surgelée. Formez des
petits triangles peu épais et enroulez les
dans le sens de la largeur: ils seront vite
cuits dans un four chaud.

Une recette:
Coupe aux raisins
500 g de raisin blanc, 2 dl de miel, 1 dl de
cognac, 2 dl de crème.
Mettre les grains de raisin dans des verres
hauts et étroits. Bien mélanger le miel et le
cognac et en couvrir les raisins.
Laisser macérer 2-3 heures dans le réfrigé-
rateur.
Garnir de crème fouettée et d'un grain de
raisin.

A méditer
Avec le talent, on fait ce qu'on veut. Avec le
génie, on fait ce qu'on peut. E. IONESCO

POUR VOUS MADAME

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
64 ÉDITIONS DE TRÉV1SE

- Pas vous? Après tout , ce fut en votre absence,
ménagée par lui , que tout ceci s'est passé.
- Ce pourrait aussi bien être quelqu 'un d'autre qui

avait appris que je ne serais pas là de la journé e. Celui-là
même qui a monté le plateau.
- Qui?
- Frank Morse , par exemple.
- Je vous attendais là. C'est le premier qui vient à

l'esprit.
- C'est vous qui avez dit qu 'il était dangereux... ou

vous l'avez sous-entendu.
- Oui. Je sais. Mais j'ai réfléchi. Trop de détails le

désignent. Il est trop visible. Trop en avant... Je vous en
prie, apportez-moi quelques tranches de viande avant
que j e ne me trouve mal et que Seaward n'arrive.

Je ramassai le panier où j'avais apporté le petit déjeu-
ner, de même que la couverture et le couvre-lit souillés.
Mais qu 'allais-je en faire , et comment «justifier» ce
coup de téléphone que j'avais eu la stupidité de
prétexter ?

Je descendis d'abord dans ma chambre et sortis une
valise. J'y pliai la couverture et le couvre-lit puis la
fermai à clé; je la remis ensuite avec les autres, sur
l'étagère de l'armoire. Je me rendis ensuite à la cuisine
avec mon panier. Jusque-là , la chance avait été de mon
côté, je n'avais rencontré personne. Je mis en hâte du
pain , du lait , un sachet de bouillon en poudre et deux
boîtes de poulet désossé, sans oublier un ouvre-boîte,
dans le panier. Ceci fait , la porte s'ouvrit et Pogs entra .

- Oh ! Bonsoir. Je vous croyais à Portland.
- J'y suis allée, mais j' en suis revenue.
Pogs mit de l'eau dans une casserole qu 'elle posa sur

la cuisinière. J'eus une idée subite :
- Pogs, voulez-vous me rendre un service?
- Bien sûr. Quoi?
- Bill... le docteur Seaward... va sans doute surgir

d'un moment à l'autre , très bientôt peut-être. Si vous le
voyez, voudriez-vous lui dire que j' ai téléphoné tout à
l'heure et que vous m'avez demandé de rentrer parce
qu 'une conduite d'eau ou quelque chose de ce genre
avait éclaté.

Pogs me considéra longuement :
- Oui. D'accord .
- Cela doit vous paraître bien étrange?
- Plus rien ne m'étonne. Si vous essayez d'éviter Bill

Seaward ou n'importe quel autre homme, vous avez ma
sympathie.

J'étais heureuse que Pogs semblât mordre à ce
prétexte inventé et destiné à justifier mes actes insen-
sés; j'étais ravie qu 'elle traitât cela comme une querelle

d'amoureux. Mais comment allais-je emporter mon
panier plein sans qu 'elle s'en aperçut?

Le problème se régla de lui-même; en effet , Pogs se
prépara un café instantané et quitta la pièce avec sa cas-
serole.
- Je peux la monter chez moi ? dit-elle en s'éloignant.
- Bien sûr! acquiesçai-je, essayant de maîtriser mon

enthousiasme.
- De ma fenêtre , je peux voir le chemin. Si le docteur

Seaward vient , je descendrai lui parler des tuyaux. S'il
vous réclame, êtes-vous visible ?
- Non. Je monte me reposer.
Un sourire entendu éclaira le visage de Pogs :
- Compris, conclut-t-elle, l'air conspirateur.
J'étais plus gênée d'obtenir la sympathie de Pogs sur

de fausses prémisses que si elle avait éveillé ma suspi-
cion. Pouvait-elle avoir monté le plateau dans l'atti que ?
Sentimentalement , je rejetai cette éventualité , mais ma
raison admettait qu 'elle aurait pu le faire comme
n 'importe quel autre de mes hôtes. Lorsqu 'elle fut hors
de vue, je pris le panier et me remis en route pour l'atti-
que nord.

Giles dit , tandis qu 'il terminait son second sandwich
au poulet :
- Je ne sais pas très bien où se trouve le point de

départ de l'affaire. Sans doute au moment de notre nais-
sance, à Nicolas et à moi. Les psychologues auraient cer-
tainement de quoi s'occuper à étudier tous les comple-
xes et névroses en jeu , mais le fait est que Nicolas fut de
loin le favori de ma mère , chacun le savait. Pour lui ren-
dre justice , je dois ajouter qu 'elle ne s'en cachait pas.

Elle était aussi heureuse que je sois celui de mon père.
L'ennui est que mon père mourut quand j'avais huit ans.

Il se leva et se mit à marcher.
- Vous devriez rester assis, Pogs est en dessous.
Il n'eut pas l'air de m'entendre, mais il s'assit tout de

même. Il poursuivit :
- J'étais en prison à la place de Nicolas quand je

compris que, pratiquement , j' avais passé ma vie à sup-
pléer le fait que je n'étais pas Nicolas. Sans savoir pour-
quoi, je m'en sentis coupable. Nous ne nous ressem-
blions pas autant que le croyaient les gens. Même physi-
quement. Lorsqu 'un visiteur à l'œil particulièrement
perçant le faisait remarquer, ma mère tournait la diffi-
culté d'une manière ou d'une autre. Elle décrivait ce
qu'elle appelait «la petite différence» et après cela,
l'auditeur était persuadé de notre ressemblance. Je vous
parlais tout à l'heure de réfléchir en prison. Eh bien , je
ne m'accordais qu 'un certain temps pour penser à ce que
je pourrais appeler les «vrai problèmes ». Au-delà , je ne
voyais que des routes qui pouvaient mener au suicide.
Et lorsque je me permettais de réfléchir , je repassais les
événements de ma vie, et certains d'entre eux se déta-
chaient avec netteté. Par exemple, ma mère ne cessait
d'insister sur notre identité de jumeaux. Plus jeune, je
me suis rebellé contre cela. J'ai voulu aller dans une
autre pension que Nicolas et , plus tard , dans un autre
collège. Mais on m'a toujours fait sentir que cela allai t
contre la tradition familiale. Notre lignée était célèbre
pour ses jumeaux. Ma mère était d'avis que ce que l'on
avait , il fallait le montrer; elle ferait donc étalage de ses
jumeaux. (A suivre)

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GERARDMER

l RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 735. billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.30, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi et est-ce ta fête. 12.15, la tar-
tine. 12.30, le journal de midi. 1330, la petite affi-
che. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Les aventures d'Eustache et du bourdon
BZZZ (8), de William Aguet. 16.15, les nouveautés
du disque. 17.05, en questions. 18.05, inter-
régions-contact. 18.20, revue de la presse suisse
alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, radio-actifs. 20.05, pourquoi
pas. 21 h, les laissés-pour-compte. 22.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

le temps d'apprendre et comment dites-vous.
9.20, le cabinet de lecture. 9.30, sélection-jeunes-
se. 10 h, les concertos du jour. 10.05, les voyages
de Colette. 10.30, radio éducative. 11 h (S), Suis-
se-musique. 12 h (S), midi-musique. 14 h, infor-
mations. 14.05, réalités. 15 h (S), les grands
concertos pour piano et orchestre. 16 h (S), Suis-
se-musique. 17 h (S), rhythm'n pop. 17.30 (S), au
pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori itaiiani in
Svizzera. 19.30, novita ds. 19.40, la librairie des
ondes. 20 h (S), les concerts de Lausanne:
Orchestre de chambre de Lausanne, direction:
Armin Jordan. 22 h, le temps de créer. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 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, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, orchestre de la
Radio suisse. 12 h, société de musique Haslen.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi:
informations et musique. 14.05, magazine fémi-
nin. 14.45, lecture. 15 h, musique classique légère
non-stop.

16.05, musique demandée. 17.05, onde légère.
18.20, musiquededanse. 18.45,sport. 19 h.actua-
lités ,»musique. 20.05, théâtre, musique. 21.30,
vitrine 78. 22.15-1 h, rapide de nuit.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm* 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.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Bilitis.

CRESSIER
Maison Valller : René Colliard.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Roland Bugnon, peintures et

dessins (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Dieter Jetzt (Claudio
Knôp fli), peintures, dessins.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, L'hôtel de la Plage.

RÉSUMÉ : Après avoir mis huit jours pour aller de Blois à Paris, le
cortège funèbre d'Anne de Bretagne se rend à Notre-Dame, le
14 février 1514.

112. DE NOTRE-DAME À SAINT-DENIS

1) A Travers les rues tendues de draperies noires et éclairées
de torches, l'imposant cortège avance silencieusement, à pas
lents. Il pénètre dans la cathédrale dont le portail et le transept
ont été également décorés de tentures funèbres ainsi que d'écus
peints aux armes de la reine. Plus de cinq mille cierges allumés
ont été répartis dans le sanctuaire. Le lendemain matin, le cardi-
nal du Mans, Jean de Luxembourg, célèbre la messe et le
confesseur de la reine prononce sa seconde oraison funèbre.

2) Dans l'après-midi, vingt-quatre crieurs sont envoyés à
travers les rues de Paris pour annoncer en ces termes le grand
deuil qui vient de frapper le royaume de France: « Priez pour
l'âme de très haute et très puissante princesse Anne, par la grâce
de Dieu en son vivant reine de France, duchesse de Bretagne,
laquelle trépassa en son château de Blois et se trouve à présent
en l'église Notre-Dame. Demandez à Dieu en vos patenôtres qu'il
lui fasse miséricorde et la reçoive en son paradis.»

3) Pendant ce temps, le cortège funèbre prend la route de
Saint-Denis. L'ultime cérémonie qui a lieu le 16 févrie en la basi-
lique royale est célébrée à nouveau par le cardinal du Mans. Le
confesseur Guillaume Parvi lit la troisième et dernière partie de
son éloge funèbre. Le cercueil est ensuite descendu dans le
caveau, face au maître-autel. D'une voix forte qui résonne sous
les voûtes, «Champagne» interpelle alors « Bretagne» « Roi
d'armes des Bretons, faites votre devoir!»

4) «Bretagne» s'avance de quelques pas. Dans un silence
troublé seulement par des sanglots, il prononce avec gravité:
«La reine très chrétienne duchesse, notre souveraine dame et
maîtresse est morte ! » Devant la fosse où on a fait glisser le cer-
cueil, le cortège royal se recueille une dernière fois. Quand le
dernier signe de croix a été tracé par le goupillon des notables, le
peuple de Paris et celui de Saint-Denis, admis à rendre un ultime
hommage à sa souveraine, défile dans la basilique pendant deux
jours.

Demain : L'hommage des Nantais 
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fJWT CHEMINÉES DE SALON
A vendre

Lancia Fulvla
coupé
6,5 CV,

avec garantie.
Expertisée. >

Prix Fr. 6800.— S
Leasing 232.—S

par mois. *"

A vendre

Fiat 1100 D
1965, état de mar-
che, avec moteur
et autres pièces de
rechange.

Tél. 33 35 90.107731-V

^TTWTTTTTTrrV

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible- Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

DAF 66 1300 AUDI 80 LS Aut. 03-1973 45.000 km
Marathon 02-1975 11.800 km PASSAT LS 4 p. 03-1974 48.000 km
ALFASUD TI 2 p. 06-1976 22.500 km PASSAT L 4 p. 12-1974 32.000 km
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km VW COCCINELLE
FIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km 1302 03-1972 71.000 km
FIAT 127 06-1977 18.000 km MIN1 1000 04-1977 22.700 km ï
FORD TAUNUS 1600 11-1974 70.800 km AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km
GOLF LS 5 p. 09-1976 44.000 km TOYOTA CARINA 4 p. 10-1973 58.000 km
GOLF GL 4 p. 03-1977 74.000 km DATSUN 100 A
GOLF GTI 05-1977 27.000 km Stat. wagon 1975 33.000 km
SCIROCCO GTI 11-1976 27.500 km PEUGEOT 204 04-1976 53.800 km
AUDI 80 GL 4 p. 06-1973 76.000 km PEUGEOT 304 4 p. 02-1973 53.000 km
GOLF M 3 p. 05-1975 41.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
AUDI 100 IS 4 p. 11-1973 62.000 km OPEL RECORD 1900 S
GOLF GL 4 p. 07-1977 16.000 km 4 p. Aut. 02-1975 34.000 km (

| AUDI 80 LS 07-1973 70.500 km OPEL KADETT CITY 12-1977 11.900 km 3

* AUDI 80 GL 2 p. 03-1975 58.000 km BMW 2002 TOURING 06-1974 79.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés pour être

remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.

ACTUELLEMENT:
| NSU RO 80 06-1972 83.600 km CITROËN Ami 6 01-1969 95.000 km

DAF 44 07-1967 50.000 km BMW 1600 06-1969 155.000km
VOLVO 144 03-1968 180.000 km DATSUN 1200 4 p. 10-1975 79.000 km

l! VOLVO 121 01-1967 117.000 km RENAULT 16 1968 01.000 km

La maison de confiance, pour vous aussi.
115142-V
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Renault R 20 TL 38.000 km 1976
Renault R 16 TS Fr. 3900.— 1973
Renault R 15 TS 77.000 km 1972
Renault R14 TL 19.000 km 1977
Audi 80 LS Fr. 5500.— 1973
Austin Allegro Break 1977
Peugeot 304 GL 52.000 km 1975
Toyota Corona 1800 52.000 km 1975

112172-V

Ecriteaux en vente au bureau du journal

VENTE
ACHAT
50 OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES >

Dès Fr. S

1900.-
GARAGE

H. BATARD
Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01

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

Tél. 42 33 81.107516-v

Préparation
pour l'expertise
Devis immédiat.
Garage Bayard
Tombet 28, Peseux.
Tél. (038)31 3101.

108720-V

A vendre
FIAT 132 GLS. 1976, 62.000 km ;

FIAT 128 1978,9000 km;

FIAT 127 1974, 60.000 km ;

ALFETTA GTV 1976, 34.000 km.

Tél.47 1194. 115131-v

VOILIER
Sangria
7,60 x 2,70 m
polyester, 4-5 cou-
chettes, moteur
9,9 CV, complète-
ment équipé.

Tél. (021) 24 29 66.
112157-V

Citroën 2 CV 4
1974, 58.000 km

Citroën 2 CV 4
1974, 20.000 km

Garage du Lac,
Saint-Biaise
Tél. (038) 33 21 88.

110340-V

A vendre

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

Garage A. Racine
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 72 60.

104996-V

Peugeot 204
break
40.000 km, 1972

Austin Allegro
break
27.000 km, 1977
ainsi que plusieurs

Mini 1000
Voitures
expertisées
et garanties.
Reprises, facilités
de paiement.
Garage du Pré
F. Sauser, Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24.

109966-V

INCROYABLE!
Austin maxi, 5 vitesses

43.000 km Fr. 4600.-
Datsun 1600, modèle

1971 Fr. 3800.-
Datsun 160 B 78.000 kmFr. 4700.-
Lada 1200 modèle 1972 Fr. 3700.-
Mazda 818 57.000 km Fr. 4600.-

Tél. (038) 24 18 42. H2137-V

VOLVO 343 DL
bleue, 1976,
automatique

Alfasud TI
beige, 1976.

115147-V

Particulier vend

VOLVO GL
modèle 77, automatique, très soi-
gnée, 40.000 km, couleur brun métal-
lisé, radio-stéréo cassettes.
Prix intéressant.
Tél. (038) 46 21 21 ou 46 11 35.

107521-V

AUTOMOBILISTES

AESCHLIMANN
N 

Entrée: Prébarreau 12
NEUCHÂTEL

n <C> atel. 25 90 55, dom. 33 35 78
¦* UNE BONNE ADRESSE

H N'attendez pas que

É 

votre voiture devienne mate
RETOUCHES .,,_.-„
POLISSAGE AUTOS

065714 V I

Garage La CHé SA
<éÊÊk PEUGEOT

($rlj||j JF Boubin 3 - Peseux
MW  ̂ Tél. 31 77 71

NOS BELLES OCCASIONS
AUDI 50 LS 1977 30.000 km
AUSTIN 1300 1973 53.000 km
PEUGEOT 104 GL 1974 46.000 km
PEUGEOT 204 GL 1973 90.000 km
PEUGEOT 304 S 1974 83.000 km
TOYOTA COROLLA
LIFTBACK 1600 1977 35.000 km

112167-V

f̂ Peugeot 104 SL 6CV 77 'jaune 29.000 km ^B
S* Peugeot 204 GL 6 CV 71 blanche 71.000 km ¦
jJS Peugeot 204 GL 6CV 73 bleue Fr. 3900.— M
f£$ Peugeot 304 7 CV 70/10 blanche 72.000 km ¦
PI Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. 66.000 km ¦
$Ê*S Peugeot 304 7CV 75 bleue 58.000 km R
H Peugeot 504 10 CV 69/09 beige Fr. 4300.— ES

£?.§ Peugeot 504 TI 11CV 71 blanche Fr. 4900.— Il
&>;* Peugeot 504 TI 11CV 74 gris mot 76.000 km 8$
Ma Austin 1300 GT 6 CV 72/09 jaune 56.000 km Lfœ3 Austin Allegro 8 CV 75 verte 31.000 km E?
p£3 Oaf Kalmar 5 CV 71 blanche 41.000 km Bf
bftfl Renault R 6 TL 6 CV 72 verte Fr. 2900.— Et
R-* VW Golf 7CV 74 bleue Fr. 6700.— ¦
Ràj Mazda 616 8CV 73 verte Fr. 2900.— {&
HS Mazda 818 Estât* 7 CV 74 rouge 38.000 km H
KM Toyota Corolla 6 CV 72 jaune Fr. 3500.— JE
|£& Citroën Ami 8 3 CV 73 beige Fr. 2900.— m

H Ouvert le SAMEDI de 9 è 17 h I

ÏÎ?J Voitures expertisées et vendues avec garantie. jH ;

¦L 112170-v ^Am\ 'y Ma— 1 m9 W WB W —attlW 'T̂ A | mm K̂ m Y m m̂ m T . I l  '

RENAULT • SOVAC • RENAULT • SOVAC

l Les belles occasions l
D RENAULT 4 1975/76 z
g RENAULT 5TL 1975/77 >
LU RENAULT 6 TL 1972 r
• RENAULT 12 TL 1971 à 75 H
• RENAULT 14 TL 1977 •!
O RENAULT 15 TL 1975 w< RENAULT 16 1970 à 1976 0
g RENAULT 17 TS 1973 5
w RENAULT 20 TL Aut. 1976 0
• RENAULT 20 GTL 1978 .
. RENAULT 20 TS 1978 !
J RENAULT 30 TS 1977 l
g ESTAFETTE 1970 |
m Toutes ces voitures sont expertisées, fi
(£ avec garantie OR et facilités de paiement -

Concessionnaire RENAULT /W/ fàs.
g GARAGE SOVAC SA M^% Q
 ̂

Route de Berne 11 
Ŝik//!y >î

W 3280 Morat, 037-71 36 88 W/// fi
• Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous t

RENAULT • SOVAC • RENAULT • SOVAC

I LOUEZ-MOI II
CHEZ woldherr RSSIS

Tél. 038 241265
Avec permis voiture:

Bus VW, Fr. 45.— / 45 et. le km. la journée 
Ford Transit (1800 kg), " ^SFr. 70.— / 70 et. le km. la journée [ ^^TlAssurance casco compris Ul

Location également à la demi-journée H 11
Pour longue durée : II- Ilbénéficiez de nos conditions spéciales LT U

Spécialisé depuis plus de 15 ans > \ il

V V V  V V V j  " B

^F GARAGE-CARROSSERIE f̂e

BEAULIEU S.A.
Concessionnaire Rte de Berne 12

mSmm. WÀ WBM MORAT 0 <037) 71 46 es

vous propose aujourd'hui
FIAT 128 1300 SS 1978 8.500 km jaune
FIAT 131 S 1600 1977 4.500 km gris met.
LANCIA Beta Coupé 1.6 1976 30.000 km bleue
RENAULT 4 TL 1977 18.000 km jaune

Grand choix d'autres voitures d'occasion.
(̂  Vendues expertisées et avec garantie. 

^
^^  ̂ 1151S2-V 

^̂ ^

Occasions
Renault 4 TL
1974
Renault 6 TL
1974
BMW 318
1977
Peugeot Break 204
1973
Mini 1000
1975
Mini Clubman
1975
Mazda 323 GL
1977
BMW 2002
1972
Opel 1900 S
Reckord II
1972
Mustang Mach I 351
pour bricoleur,
moteur cassé.
Moto Trial Kawasaki
1978. Fr. 1900.—
6000 km.
Achat - Vente voitures
neuves et occasions.

Garage du port
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81.

107600-V

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
2CV 6
15.000 km,
Fr. 2900.—
R4
Fr. 2800.—
R5
Fr. 3400.—
Capri 1300
Fr. 2800.—
204
78.000 km,
Fr. 2800.—
Cortina GT
Fr. 2500 —
R 16
65.000 km,
Fr. 4300.—
R 16
Fr. 2800 —
Vauxhall Viva
1200
1974, Fr. 3800.—
Kadett Rally
Fr. 2800.—
Fiat 128 Rally
1972, Fr. 2900.—
Simca 1100 TI
1974, Fr. 4400.—
Mercedes 250 CE
Fr. 11.000.—.

Ouvert tous les
jours, samedi de
10 h à 12 h.
GARAGE
H. BAYARD
Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

112168-V

Baux à loyer
au bureau du Journal

Opel 1900
Caravan
74. Expertisée,
Fr. 3500.—.

Suzuki T 250
Expertisée,
Fr. 300.—.

Tél. (038) 33 50 25.
107672-V

A vendre jolie

Autobianchi
A112 E
1972-11, 54.000 km,
Fr. 3950.—.
Expertisée.

Tél. (038) 42 59 39.
107563-V

A vendre cause
départ

Alfetta 1,6
1977,19.000 km.

Intéressés, télé-
phoner au (038)
33 35 39, de 13 h 30
à 15 h 30. 107562-V



Pour une ligne «TGV» Paris - Pontarlîer -Neuchâtel
- Berne : une campagne sera lancée en France

De notre correspondant :
La ligne du «Transjuralpin» fait aussi

parler d'elle en France. Les cris d'alarme
lancés notamment dans le canton de
Neuchâtel ont trouvé un écho lors de la
réunion du comité de liaison des Cham-
bres de commerce franco-suisses qui
vient de se tenir à Besançon et on sait
que M. Martin, de Pontarlier, vice-
président de la Chambre de commerce
du Doubs, a fait sur ce point une longue
déclaration.

M. Martin estime qu'il faut défendre
la ligne la plus courte entre Paris et
Berne par Pontarlier et Neuchâtel, face
à l'inquiétude que fait naître la future
mise en service du train à grande vites-
se (TGV) Paris - Dijon - Lausanne. Il
importe donc de demander à la SNCF et
aux CFF d'étudier également la mise en

circulation d'un TGV Paris - Pontarlier -
Neuchâtel - Berne.

Dans son exposé, il a noté d'abord
que les six relations existantes sur la
ligne du «Franco-Suisse» accusent une
constante et régulière augmentation
des voyageurs pour arriver en 1977 à
23 % de plus qu'en 1971 :
- Pour l'an 2000, un récent rapport

prévoit une augmentation de 78% du
nombre des voyageurs transportés par
rail, ce qui aura une incidence certaine
aussi sur le parcours Paris-Berne.

De plus, le mécontentement des
usagers de la ligne est né de temps de
parcours trop longs provenant des trop
nombreux arrêts: il y en a onze entre
Paris et Berne ! Et de rappeler aussi
qu'en 1975, le conseiller de l'ambassade
de Suisse à Paris avait déjà attiré

l'attention des responsables sur la sur-
charge considérable des voitures
Paris-Berne.

Pour le responsable de la Cha mbre de
commerce , il faut maintenant lutter
pour faire accepter cette «évidente
nécessité » qu'est une liaison par TGV
entre les deux capitales. Elle permettra
non seulement de relier rapidement les
deux capitales politiques, mais aussi
deux régions économiques importan-
tes, de supprimer les lenteurs actuelles
dont se plaignent les usagers, d'éviter
aux voyageurs se rendant par TGV à
Berne ou Neuchâtel, l'inconvénient
d'un changement de train à Lausanne.
M. Martin veut lancer une vaste
campagne pour sensibiliser les parle-
mentaires français à cette solution.

Le comité directeur du parti radical demande
des mesures pour prévenir une crise de l'emploi

BERNE (ATS). -Le comité directeur du
parti radical-démocratique suisse vient de
procéder à une appréciation approfondie
de la situation économique, sur la base
d'un exposé de M. Félix Aucr, conseiller
national (BL). Le comité directeur, qui
siégeait sous la direction de son prési-
dent , M. Yann Richter , conseiller natio-
nal (NE), est préoccupé par les difficul-
tés apparues au sein de l'économie suisse,
indique un communiqué publié jeudi. Il
se félicite des mesures d'ores et déjà pri-
ses par le Conseil fédéral et la Banque
nationale , comme le PRD l'a demandé à
plusieurs reprises jusqu 'ici, pour pouvoir
faire face en temps utile à une crise éven-
tuelle sur le plan de l'emploi. Il lui sem-

blerait approprié de trouver maintenant
déjà des moyens propres à soutenir la de-
mande et à réduire les coûts, en particu-
lier des allégements fiscaux consentis au
niveau de la Confédération et du canton,
ce qui permettrait à moyen terme de
décharger les entreprises et par là de
contribuer à maintenir des places de
travail.

Le comité directeur du parti radical
espère que la Confédération envisage de
prendre des mesures complémentaires,
conçues de telle sorte qu'elles puissent être
rapidement mises en oeuvre en cas de
nouvelle aggravation de la situation. En
outre , la direction du parti radical attend

du Conseil fédéral et de la Banque natio-
nale qu'ils entreprennent tous les efforts
possibles, sur les plans bilatéral et multi-
latéral, pour renforcer la capacité de
concurrence de l'économie suisse, actuel-
lement affaiblie par la surévaluation du
franc suisse. Une appréciation détaillée
de la situation économique est rendue
plus difficile étant donné que les effets
de variations des cours des changes ne
sont pas encore apparus avec toutes leurs
particularités dans les diverses branches
et jusqu'au niveau des entreprises, et que
les statistiques à disposition donnent de
la situation actuelle une image partielle-
ment trompeuse, conclut le communiqué.

L'activité de la police cantonale
VAUD

De notre correspondant :
En septembre, indique le bulletin

mensuel de la police cantonale vaudoise,
166 cambriolages ont été constatés dont 51
sur la commune de Lausanne et 115 dans le
reste du canton de Vaud. Deux supermar-
chés ont reçu la visite de cambrioleurs. A
Signy, où les malandrins ont emporté
10.000 fr. en faisant sauter le coffre à
l'explosif et à Roche où 200 kilos de viande
et pour presque 25.000 fr. de matériel
photographique ont été volés.

A Vex , les locaux d'une entreprise
d'exploitation de carrière ont été fracturés
et 2,5 kilos d'explosifs et environ 150 déto-
nateurs ont disparu. Des appartements ont
été cambriolés en plein jour à Yverdon et à
Vevey. Dans un kiosque de Rolle, on a volé
unetrentainede briquets en ord' unevaleur
totale de 10.000 fr.

A Lausanne et à Vevey, des stupéfiants
ont disparus à l'occasion de cambriolages
de pharmacies. 22 cambrioleurs ont été
arrêtés dont deux jeunes gens surpris en
flagrant délit dans un dancing d'Yverdon.
Parmi les objets volés, relevons: une
moto-faucheuse à Villars-Bourquin, un
tapis de prix dans une villa en réparation à
Paudex , des meubles de style à Préveren-
ges et 15 roues prises sur des voitures en
réparation dans deux garages d'Orbe. De
nombreux vols d'usage d'autos, de moto-
cyclettes , de motocycles et cyclomoteurs
ont été commis par des adolescents. Deux
garçons de 11 et 12 ans se sont rendus de
Bex à Sion au moyen d'une voiture volée.

Au chapitre des agressions et des violen-
ces, on note qu'un ressortissant français
s'est présenté à la gare de Nyon prétendant
qu'il devait rapporter 10.000 fr. à deux indi-
vidus masqués et armés rencontrés peu
avant sur la route de Saint-Cergues, et qui
menaçaient de faire sauter la gare s'ils
n'obtenaient pas satisfaction. Retenu par
ordre du juge informateur, il avoua le
lendemain avoir inventé cette histoire de
toutes pièces pour tenter de se procurer de
l'argent.

Parmi les incendies qui ont eu lieu dans le
canton durant le mois de septembre der-
nier, on note à Froideville un complexe
moulin-scierie qui a été quasiment détruit.
C'est un enfant de 8 ans qui a mis le feu à
des copeaux. ADorigny-Ecublens, au chan-
tier de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, plusieurs baraquements ont été
détruits par le feu. Le montant des dégâts a
été évalué à 500.000 fr. Les causes de cet
incendie sont criminelles.

Parmi les affaires de mœurs, on note que
quatre fillettes et un garçon de moins de
10 ans ont été victimes d'attentats à la
pudeur notamment à Yverdon. D'autre
part, trois jeunes étrangers qui avaient
tenté de violenter une fille de 15 ans à
Vevey ont été identifiés.
D'importantes affaires de trafic de has-
chisch et de drogue dure ayant nécessité
plusieurs mois de recherches ont finale-
ment pu être transmises à l'autorité judi-
ciaire dans le courant de septembre. L'une
porte sur 45 kilos de canabis et de nom-
breuses doses de LSD transportées clan-
destinement et en plusieurs voyages entre
Amsterdam et la Suisse. Un ressortissant
d'un pays africain a été interpellé par la
gendarmerie après avoir commis une faute
de circulation. Il a d'emblée retenu l'atten-

tion des policisers, étant donné qu'il était en
possession de plusieurs passeports et de
marchandises suspectes. Il s'est révélé par
la suite qu'il se livrait au trafic de marijuana,
avec la complicité de compatriotes établis
en Suisse romande. Trois «caches» clan-
destines de canabis ont été découvertes
dans les forêts du Jura et dans deux jardins
de la région de Villars-s/Ollon. Elles ont
immédiatement été détruites.

En septembre dernier, la gendarmerie a
procédé au constat de 369 accidents de la
circulation contre 317 en septembre 1977. Il
se répartisse ainsi : 6 accidents mortels

(contre 17 en 77), 52 accidents avec blessés
graves (44 en 77), 140 accidents avec bles-
sés légers (130 en 77). Le nombre des per-
sonnes tuées a été de 7 (contre 19 en 77), le
nombre des blessés graves a été de 64
(contre 57 en sept. 77). Un automobiliste
pris de boisson a frappé un autre conduc-
teu r sans motif valable près de Sainte-
Croix. Son permis de conduire a été saisi
sur-le-champ par ordre de l'autorité compé-
tente. M

VIGNOBLE
Noces d'or à Sauges

M"1" et M. Woehrlé. (Avipress-Chevalley)

(c) Du côté de Sauges, en ouest , la recette
semble avoir été découverte pour vivre
longtemps unis. Ainsi, il y a quelques
semaines, c'était du côté des Châtelets
qu'on fêtait des noces d'or. La semaine
dernière, c'est juste au-dessus que s'est
déroulé cet heureux événement, Mme et
M.André Woehrlé fêtant à leur tour
cinquante ans de mariage.

Cinquante ans qui, aux dires de ce couple
encore plein de vitalité, se sont écoulés bien
trop vite. Les saisons que les époux ont vu
s'écouler à un rythme effréné dans ce coin
de nature qu'ils ont façonné de leurs mains,
il en faudrait encore pas mal pour combler
leurs vœux, pour cultiver les plus grosses
pommes ou faire pousser les fraises même
en dehors de la saison ! C'est sans doute
dans cet amour en commun qu ils ont pour
la nature que réside leur secret d'enduran-
ce! Pourtant, avant de pouvoir consacrer
presque tout son temps à soigner leur
verger et leur jardin, il a fallu travailler dur
pour obtenir cette juste récompense.

M. André Woehrlé, charpentier de
l'ancienne époque, aime évoquer ses
souvenirs : ceux de sa vie professionnelle et
surtout ceux de ses activités de gymnaste,
puisqu'il s'est consacré près d'un demi-siè-
cle à la gymnastique et à son enseigne-
ment, en étant moniteur de la section de La
Béroche de la SFG. Lorsqu'on aborde cette
question comme l'ont fait les représentants
du Conseil communal venus présenter les
vœux des autorités locales, la soirée passe
vite, trop vite. Comme ces cinquante
années de mariage auxquelles l'on souhai-
te en ajouter de nombreuses autres.

L'enseignant écartelé : servir l'enfant ou le système ?

FRIBOURG
i . — — i

Vers le congrès de la Société pédagogique romande

La question que pose notre titre est
abrupte. Il faudrait la nuancer: ce n 'est
pas si simple. D'ailleurs , il est douteux
qu 'une majorité d'enseignants se sente
écartelée entre le service primordial à
apporter à l'enfant et les exigences de la
société à l'égard de ceux qui «font
l'école». S'il n'y a pas toujours un rigou-
reux dilemme, il y a certainement une
ambiguïté: l'enseignant est aussi fonc-
tionnaire de l'Etat. Telle est la toile de
fond du grand débat en cours au sein de la
Société pédagogique de la Suisse roman-
de (spr), qui atteindra un sommet - mais
sûrement pas un aboutissement — lors du
congrès qui aura lieu à Fribourg le
18 novembre. Pour l'heure, le débat sur
« le statut de l'enseignant » est l'objet d'un
très dense rapport de 180 pages, fruit
d'un an et demi de travail fourni par une
commission de sept membres présidée par
M. Nicolas Kolly, de Fribourg. Les facet-
tes essentielles de « l'école romande » en
gestation (même s'il existe maintes réali-
sations déjà) y font l'objet d'un examen
critique , et de propositions.

Fera-t-on aux enseignants romands le
reproch e du corporatisme, puisqu 'ils
semblent envisager le problème de l'école
en se campant au centre, commençant par
traiter «le statut de l'enseignant»? Non ,
parce que la démarche vise moins à une
défense corporatiste qu 'à une remise en
question de l'enseignant et de son rôle, à
un réveil dont le grand souci est bien celui
de l'enfant. En conclusion du rapport , un
projet de résolution commence par cette
affirmation: «l'école est avant tout au
service des enfants ». En principe, tout le
monde sera d'accord. En réalité , le service
dû aux enfants est diversement interpré-
té.

«Au début de notre réflexion , il nous
semblait que nous exagérions nos difficul-

tés , dit Nicolas Kolly. Mais , plus nous
avancions dans l'examen du statut de
l'enseignant en Suisse romande, dans sa
diversité, plus nous apparaissait une situa-
tion encore plus alarmante que nous ne le
pensions au départ» .

«Cette situation n'est pas due qu 'aux
systèmes légaux très contra ignants et à
ceux qui les appliquent. Nous nous préoc-
cupons de la part de responsabilité qui
revient aux enseignants eux-mêmes.
Beaucoup sont satisfaits du doux ronfle-
ment de leur activité et ne tiennent pas du
tout à ce que ça change. D'autre s sont
prêts à bouger. Ce qu 'on attend du
congrès? Une affirmation de l'enseignant
qui ne doit pas être qu 'une courroie de
transmission. Qu 'il s'affirme comme vrai
partenaire du triangle Etat-parents-ensei-
gnants , au centre duquel il y a l'enfant ».

DIVERSITES ROMANDES

Mal gré une unification partielle et
apparente , dit le rapport , l'école romande
est loin d'être une réalité. Car , dans le
domaine des structures , les divergences
entre les cantons sont encore très
marquées.

Cela va jusqu 'à de criantes singularités :
« ce qui est obligatoire en Valais, sous peine
de perdre son poste, devient interdit à
Genève, avec les mêmes risques. L'ensei-
gnant valaisan ou fribourgeois doit en
effe t enseigner la religion dans sa classe ,
alors que le Genevois ne peut le faire (...).
L'une et l'autre façon de faire sont d'ail-
leurs en complet désaccord avec les textes
de Vatican 2 , avec ceux du Conseil
œcuménique des Eglises et avec la Consti-
tution fédérale qui garantissent aussi bien
la liberté de culte et de croyance que la
neutralité confessionnelle de l'école
publique ».

Le rapport se conclut sur un projet de

résolutions en dix-sept points. Si le
premier souci exprimé est de voir l'école
avant tout au service des enfants, on y
insiste sur la nécessité d'augmenter le
pouvoir de décision des parents , sur
l'intensification de leurs relations avec les
enseignants dont l'autonomie doit pour-
tant être respectée. Effectifs , horaires et
matériel doivent être adaptés aux condi-
tions nouvelles d'enseignement. Des solu-
tions facilitant le travail à mi-temps sont
réclamées , ainsi qu 'un assouplissement de
l'application du sacro-saint programme.

Face au conditionnement exercé par les
« média» , «l'enseignant s'efforcera de
développer l'esprit critique de ses élèves
afin de préparer des citoyens libres et
responsables ». Les commissions scolaires
n'ont pas à s'occuper des problèmes
pédagogiques. La liberté d'établissement
doit être accordée à l'ensei gnant , comme
les libertés d'opinion et d'expression. « La
notion de fidélité à l'Etat se limite au
respect des princi pes démocratiques ».

« Les nominations seront faites sur la
base des qualités professionnelles. Les
nominations provisoires et les élections
sont à abolir» . «L' ensei gnante , indé pen- ,
damment de son état civil, a droi t à ur^
travail correspondant à sa formation. Elle
ne doit pas être la victime d' une situation
économique instable» . « Les universités
de Suisse romande ouvriront leurs portes
aux titulaires de brevets d'école normale ,
sans préalable» . «Tout article de loi ou
règlement autorisant l'autorité scolaire à
s'immiscer dans la vie privée de l'ensei-
gnant sans qu 'il soit prouvé de manière
évidente qu 'elle porte tort à ses élèves,
sera abrogé» .

«Nous , enseignants , portons en nous
une partie de la réponse à nos problè-
mes » , dit le rapport. On appréciera , au
congrès de Fribourg , l'état de l'ouverture.

Michel GREMAUD

Une grue s'abat:
chauffeur tué

(c) Hier, vers 8 h 15, un accident mortel
de tra vail s'est produit entre la Rougeve el
Semsales (Veveyse), sur le pont qui per-
mettra à la route cantonale de passer
par-dessus la RN 12. Un ouvrier de
l'entreprise Elément AG, M. Robert
Waeber, 37 ans, de Tavel , était aux com-
mandes d'une grue mobile qui déchar-
geait un élément de béton de 33 tonnes.
Soudain, un appui hydraulique de la grue
s'enfonça dans le terrain et l'engin bascu-
la. Son conducteur sauta de la cabine et,
dans sa chute, eut le crâne fracassé. Il
mourut sur place. On constata que, s'il
était resté dans la cabine, il se serait tiré de
l'accident sans grand mal. M. Roberl
Waeber était célibataire.

Inquiétude et colère au collège Sainte-Croix

En 1971, l'achat de la propriété de la
villa Saint-Jean, à Fribourg
(8.085.000 francs) était considéré
comme «une occasion unique pour
l'Etat de Fribourg d'acquérir le terrain
nécessaire au développement de
l'enseignement secondaire supé-
rieur». On pensait notamment aux
besoins du collège Sainte-Croix
(885 élèves actuellement, filles en
forte majorité), dont les locaux sont à
présent repartis en... dix-huit lieux. Les
plus importants sont vétustés :
l'ancienne académie Sainte-Croix,
divers bâtiments et pavillons situés
justement sur le terrain de la villa
Saint-Jean. La direction du collège
Sainte-Croix, les professeurs, les
élèves et leurs parents prirent leur mal
en patience. Le corps enseignant et la
direction collaborèrent à une estima-
tion des possibilités d'utilisation future
des anciens locaux et des besoins
nouveaux. Une commission de bâtisse
fut constituée au printemps 1978. Puis,
assez mystérieusement, les travaux

préparatoires furent arrêtés. Alors, la
grogne se manifesta au grand jour.

L'affaire prit un tour nouveau le
19 octobre, lors d'une assemblée de
parents d'élèves du collège Saint-
Michel. Le directeur de l'instruction
publique, M. Marius Cottier, y fit la
premièreallusion publiqueau motif de
l'arrêt des travaux préparatoires de
Sainte-Croix. La communauté des
sœurs de Menzingen, propriétaire des
locaux de l'académie, désirerait ven-
dre le bâtiment qui abrite l'internat
notamment. On parle d'un montant de
plus de 3 millions de francs. Cette
information, donnée par notre confrè-
re «La Liberté», ne fut pas démentie.
L'Etat serait fort intéressé à l'achat, qui
permettrait de résoudre à meilleur
marché le problème du sous-équipe-
ment de Sainte-Croix.

EST-CE UNE PRESSION?

Puisque l'intervention de M. Cottier,
conseiller d'Etat, avait été publique, la
direction et le corps enseignant du col-
lège Sainte-Croix ripostent
aujourd'hui par une lettre ouverte. Ils
considèrent que l'information de
M. Cottier « ressemble étrangement à
une pression morale et politique
exercée sur les responsables de la
congrégation pour les engager dans
une voie sans issue et certes préjudi-
ciable au bien de notre collège».

Le bâtiment de l'académie n'est
actuellement pas convenable. «l'Etat
est-il prêt à faire les investissements
importants nécessaires à une trans-
formation radicale de cette maison?
Ces investissements seraient-ils
raisonnables? Ou l'Etat pense-t-il qu'il
est possible de procéder à un rafisto-
lage bon marché? (...) nous redoutons,
monsieur le conseiller, que l'Etat
pense pouvoir faire, une fois de plus,
des économies sur le dos des élèves et
des professeurs de notre collège (...)
Un collège qui a peut-être l'inconvé-

nient d être fréquente par une majorité
de jeunes fi l les?»

Réunis lundi en conférence généra-
le, les professeurs ont approuvé à
l'unanimité - moins une abstention -
des 73 présents la démarche de
protestation formulée par le Conseil
du collège Sainte-Croix. La balle est
donc dans le camp de la direction de
l'instruction publique.

Michel GREMAUD

L'Etat veut-il une solution « au rabais » ?

VALAIS
Pots-de-vin:

rebondissements?
(c) On apprenait hier qu 'une enquête va être
ordonnée à l'échelon national à propos des
éventuelles faveurs que certaines grandes
maisons suisses spécialisées dans le domaine de
la protection civile auraient pu accorder à l' un
ou l'autre fonctionnaire , ailleurs qu 'en Valais.
On dresse actuellement en haut lieu la liste des
maisons dont le matériel était le plus chaude-
ment recommandé par certains responsables ,
le matériel qui avait le plus de succès lors des
commandes. On va procéder à des investi ga-
tions et tout laisse supposer que des surprises
du même genre que celles dont le Valais vient
d'être le théâtre seront enregistrées ailleurs.

Etats-Unis:
augmentation du déficit

commercial

A TRAVERS LE MONDE
i i.

WASHINGTON (AP). - Le déficit commer-
cial américain a légèrement augmenté en
septembre , attei gnant 1.690 millions de dollars
contre 1.620 millions de dollars en août , a
annoncé jeudi le département du commerce.

Le déficit de la balance commerciale améri-
caine est à l'ori gine de la faiblesse du dollar par
rapport aux autres monnaies étrangères.

INFORMATIONS SUISSES

Devant l'amplification continue des
déséquilibres économiques et surtout
monétaires, un sentiment d'inquiétu-
de s'installe dans le public, allant de
pair avec l'impression que les remèdes
appliqués sont insuffisants ou même
inopérants. Il en résulte nombre
d'interventions aux Chambres fédéra-
les incitant notre gouvernement à des
actions plus énergiques et souvent
irréfléchies.

La Banque nationale s'est mise à
intervenir massivement sur le marché
des changes. De concert avec la
Banque fédérale allemande, elle
contribue à renforcer le DM; cette
opération est parvenue à des résultats
satisfaisants. Il faudrait qu'un climat
de confiance dans la stabilisation des
devises puisse s'établir pour une
durée de plusieurs mois, afin de
provoquer un effet psychologique
salutaire au désenflement de notre
franc. En revanche, nos moyens
d'actions stabilisatrices sont insuffi-
sants devant l'érosion pernicieuse
continuelle du dollar.

Soucieux de sauvegarder notre
potentiel technique et humain de
production, Berne a complètement
réorienté la politique financière fédé-
rale depuis la fin de l'été 1978. Alors
que l'objectif budgétaire essentiel
consistait à rechercher l'équilibre des
finances publiques pour 1981, il a été
relégué au second plan, au profit de la

sécurité de l'emploi, de la sauvegarde
de l'économie et de l'amélioration des
relations entre partenaires sociaux ,
sans crainte majeure de renouer avec
l'inflation modérée.

VERS UN APPEL PLUS MASSIF
AUX CAPITAUX

Ces nouvelles orientations condui-
sent Berne à envisager des excédents
de dépenses publiques enflées qui ne
sauraient être couvertes que par des
appels plus massifs aux liquidités.
Cette solution transitoire est encoura-
gée par les conditions particulière-
ment favorables de l'intérêt pour le
débiteur, le loyer de l'argent touchant
aujourd'hui son minimum historique
suisse.

Le marché jouit aujourd'hui
d'importantes liquidités que n'épon-
gent plus les besoins du secteur privé ;
les remboursements anticipés
d'emprunts, convertibles à des taux
minimes n'incitent pas toujours à la
fidélité des créanciers obligataires.

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
FAIT LE POINT

Le sérieux de la situation a conduit la
Société de banque suisse à présenter,
à Genève, sous la présidence de
M. F. Schmitz, directeur général, une

conférence de presse. Conscientes de
la communauté d'intérêts entre les
finances fédérales, la monnaie et le
crédit, les banques appuient les autori-
tés dans un soutien constant et éclairé
à l'économie. Dans ce sens, elles ont
déjà donné suite à diverses requêtes
de l'industrie d'exportation pour facili-
ter les conditions de crédit et pour
étendre ces assouplissements aux
autres secteurs économiques, malgré
l'accroissement des risques que ces
opérations comportent. Il en est
résulté un manque à gagner de vingt à
vingt-cinq millions de francs pour
l'année courante.

Dans ces conditions, pourquoi
reprendre la vieille idée de l'emprunt
sur les fonds financiers qui avait déjà
été repoussée par le Conseil national ?
Il serait aussi intempestif de donner
une suite à la proposition de charges
supplémentaires frappant les
banques, ce secteur devant demeurer
sain et étant appelé à un large soutien
d'une économiecompétitive. Enfin, les
banques suisses paient 700 millions
de fr. au fisc fédéral en impôt direct et
500 millions de droits de timbre. Les
banques suisses ont toujours veillé à
constituer des réserves pour les temps
durs. Ces missions ne sauraient être
remplies à l'avenir qu'avec la saine
gestion des établissements de crédit.

E. D. B.

Les arandes banaues et Berne sont solidaires

(c) Hier, vers 13 h 45„ le jeune Daniel
Conod , 7 ans, domicilié à Mathod , s'est élancé
pour traverser la chaussée sur un passage pour
piétons peu après le passage d'un bus scolaire
circulant d'Orbe en direction d'Yverdon. Il fut
happé par une voiture vaudoise qui circulait en
sens inverse et croisait le bus. L'écolier a été
projeté violemment sur la chaussée et relev é
avec des blessures graves, lésions internes et
plaies multi ples. Il a été conduit par l'ambulan-
ce d'Yverdon à l'hôpital de Saint-Loup à
Pompaples.

Suites mortelles
(c) M. Francis Bourquin , âgé de 32 ans,

domicilié à Sainte-Croix, avait été victime d'un
accident de moto entre Vuiteboeuf et Sainte-
Croix le 6 octobre dernier après être entré en
collision avec une auto au virage des Fivettes ,
dans la côte située entre les deux localités. Il est
décédé des suites de ses blessures à l'hôpital de
Sainte-Croix.

Mathod :
écolier grièvement blessé

VIGNOBLE
HAUTERIVE

Marché d'occasions
Hauterive organise demain, samedi

matin, un marché d'occasions au vieux col-
lège en faveur des écoles de la commune.
Ce troc amical sera alimenté par des articles
de sport d'hiver, des vêtements et des
chaussures dont la réception aura lieu
aujourd'hui en fin d'après-midi toujours au
vieux collège.

COLOMBIER

Ils tombent mais sans mal,
heureusement

Vers midi, un cyclomoteur piloté par
M. P.E. B., de Corcelles, empruntait la route
cantonale de Colombier à Areuse. A la
hauteur de l'Allée des Marronniers , il fit un
écart et son véhicule entra en collision avec
la motocyclette conduite par M. J.J. F., du
Locle, qui dépassait alors le cyclomotoriste.
Tous deux tombèrent sur la chaussée, sans
toutefois se blesser. Dégâts.



Entre Nana Mouskouri et Mm Schmidt
BONN (AP). - Mme Hannelore

Schmidt, la femme du chance-
lier ouest-allemand, a eu un
échange de lettres avec la chan-
teuse grecque Nana Mouskouri
à la suite de la réception annuel-
le donnée par le chancelier et sa
femme.

MOQUERIE

La chanteuse estime en effet
qu'on s'est moqué d'elle au
cours de cette réception où elle
devait chanter.

«Mon mari et moi regrettons
sincèrement que votre tour de
chant n'ait pu avoir lieu le
2 septembre dernier», explique
Mmc Schmidt dans une de ses
lettres.

«Je souhaite que vous conti-
nuiez à avoir toujours autant de
succès en République fédérale

et que cela vous permette
d'oublier rapidement un
événement désagréable », ajou-
te Mmo Schmidt.

DES REGRETS

«Je regrette d'avoir accepté
cette invitation pour laquelle...
j'ai annulé quatre concerts et
retardé mon départ pour le
Canada », a expliqué de son
côté la chanteuse.

Nana Mouskouri avait décidé
de ne pas chanter parce qu'elle
avait estimé n'avoir pas eu suf-
fisamment de temps pour répé-
ter et avoir eu un matériel sono-
re inadéquat.

De son côté, l'imprésario de
la chanteuse a envoyé à la
chancellerie une note de frais
de 6300 marks. Un des respon-
sables de la chancellerie a refu-
sé de payer. «Ils n'ont pas joué.

aussi nous ne paierons pas»,
a-t-il dit.

Nana Mouskouri. (Arc)

Vance : la décision
d'Israël est grave

Inquiétude grandissante aux Etats-Unis

WASHINGTON (AP). - Le secrétaire
d'Etat américain, M. Cyrus Vance, a
déclaré jeudi que le gouvernement du
président Jimmy Carter «est profon-
dément préoccupé» par la décision du
cabinet israélien de renforcer les colo-
nies juives en Cisjordanie.

Le chef de la diplomatie a précisé
dans une note qu'il considérait la
question comme «très grave» . «Nous
avons déjà adressé une communica-
tion au premier ministre Begin et nous
nous abstiendrons de tout commen-
taire jusqu'à ce que nous recevions sa
réponse».

La décision israélienne risque en
effet de compromettre la négociation
sur le traité de paix.

Dans ce contexte le président El
Sadate envisage de rappeler, pour
consultations, la délégation égyptien-
ne aux négociations de paix de
Washington, a annoncé, M. Khalil,
président du conseil.

« Je suis en contact avec le président
sur la possibilité de lui demander de
regagner Le Caire pour consulta-
tions», a-t-il dit.

Cette déclaration est intervenue
alors que le ministre israélien des

affaires étrangères, M. Moshe Dayan,
et le ministre israélien de la défense,
M. Weizman, rentraient à Washington
pour reprendre les conversations
après quatre jours de consultations
avec leur gouvernement.

M. Khalil a indiqué que la discussion
sur l'éventuel rappel de la délégation
égyptienne n'était pas « une réaction »
contre les décisions sur la Cisjordanie.

Un porte-parole de la présidence a
précisé par ailleurs que le président
Sadate n'avait fait aucun commentai-
re sur la décision gouvernementale
israélienne.

Accord entre la Syrie et l'Irak
B AG D AD ( AP) - M etta nt u n te rm e

à une longue et âpre rivalité, la
Syrie et l'Irak ont annoncé, jeudi, la
signature d'une «charte d'action
nationale commune», afin de faire
face à la situation créée par les

De gauche à droite Assad (Syrie) et El Bakr (Irak). (Téléphoto AP)

accords de Camp-David, au Pro-
che-Orient.

La réconciliation entre les deux
pays, après une décennie de
profonde méfiance marquée, par-
fois, d'incidents sanglants, est

survenue à la suite de trois jours de
discussions intensives entre le
général Assad, chef de l'Etat syrien,
et le président irakien Al Bakr, qui
ont signé la charte.

UN HAUT COMITÉ POLITIQUE
Selon les milieux bien informés,

le document prévoit la création
d'un « haut comité politique
mixte », qui serait chargé de super-
viser la nouvelle coopération entre
les deux pays.

Des commissions spécialisées
s'occuperaient, d'autre part, de la
coopération dans les domaines
politique, militaire, économique,
information, éducation et culture.

POLITIQUE COMMUNE
La signature de la charte est

intervenue quelques jours avant la
réunion, à Bagdad, d'un sommet
pan-arabe, qui a pour objet de
dégager une politique commune
d'opposition aux accords de
Camp-David, entre l'Egypte et
Israël.

Le dollar poursuit sa chute
ZURICH/BERNE (ATS) - Tandis que

des records de baisse du dollar sont
annoncés un peu partout sur les mar-
chés de devises internationaux, le

Le cours du dollar sur le marché de Tokio (Télephoto AP)

marché des devises à Zurich est resté
relativement calme jeudi. Selon la
Société de banque suisse, ceci est
imputable à l'attente de la publication

des résultats de la balance du com-
merce extérieur américain vendredi
après-midi. Le dollar a même montré
une légère tendance à l'amélioration
et était coté à 16 heures à Zurich à
1.51 10/25 fr. Selon les cambistes, la
Banque nationale n'a pas acheté de
dollars. A Zurich, 100 DM s'échan-
geaient à 85.32/48 fr., contre 84.61/84
le jour précédent. Egalement à la
hausse le franc français
(36.97/37.05 fr.) et le yen (0.8430/50 fr.).
L'or a atteint un nouveau record. A
Zurich à 16 heures, l'once d'or était à
233.25/234 dollars et le kilo d'or était à
11.340.-/11.420.— francs.

CHUTE ACCÉLÉRÉE

La chute du dollar s'est accélérée
jeudi sur le marché des changes de
Francfort, où la monnaie américaine a
perdu près de deux pfenning par rap-
port à la veille. Le dollar a été fixé à
1.7626 DM soit à son niveau historique
le plus bas. La banque fédérale
d'Allemagne n'est pas intervenue sur
le marché, contrairement à la veille où
elle avait soutenu massivement la
monnaie américaine en achetant
40 millions de dollars. Même chose à
Tokio où la chute du dollar n'a pas pu
être freinée. A la clôture, le dollar valait
encore 179,60 yen.Passés par les armes en Somalie

| NAIROBI (Kenya) (AP) . - Sous les
B yeux des milliers de personnes ,
„ 17 officiers , condamnés à mort pour
' ' avoir pris part à un putsch manqué
l < contre le président Siad Barré , en
I avril , ont été passés par les armes ,
| jeudi , à Mogadiscio.
| Selon Radio-Mogadiscio, enten-
(-: due à Nairobi , les 17 officiers avaient
, été condamnés , le 12 septembre , par
~ la Cour de sûreté de l'Etat , qui les avait
'•¦' déclarés coupables de « crimes contre
¦ l'unité , l'indépendance et la souverai-
I neté de l'Etat », dans le cadre d'une loi
| votée en septembre 1970.
g Le tribunal a également condamné

30 autres inculpés , pour la plupart des g
soldats , à des peines allant de 20 à -
30 ans de prison, pour complicité dans r?
l'éphémère soulèvement du 9 avril. g

Dix-neuf militaires ont été acquit- I
tés , faute de preuves. |

En plus des officiers qui ont compa- |
ru devant le tribunal , un certain nom- i«
bre ont , après l'échec du putsch , fui au R;
Kenya , où ils ont obtenu le bénéfice du ™
droit d'asile politi que. B

La tentative de coup de force était I
une suite de la défaite infli gée à la |
Somalie au début de l'année par les ¦
forces éthiop iennes , épaulées par les p
Cubains , dans le désert de l'Ogaden. _

Présence israélienne en Cisjordanie
« Mais c'est tout à fait conforme à no-

tre politique... Non seulement nous som-
mes autorisés à le faire, mais c'est bien. »

Selon le général Dayan, Israël s'est en-
gagé, au cours du sommet de Camp-
David, le mois dernier , à ne pas construi-
re de nouvelles colonies de peuplement en
Cisjordanie durant les trois mois prévus
de négociations avec l'Egypte. « Mais nous
pouvons renforcer les colonies avant l'au-
tonomie, pendant l'autonomie », a-t-il dit.

En réponse à une question, le ministre
a également déclaré que la décision,
concernant les colonies de peuplement,
pourrait « rendre plus difficile » les négo-
ciations avec les Egyptiens, car ceux-ci
« souhaitent que nous ayons là politique
opposée ».

Il a ajouté que le nouveau mandat don-
né par le gouvernement à sa délégation
signifiera que « certains points sur les-
quels nous avions réussi à trouver un
compromis, devront être renégociés ».

LE PROBLÈME

Avant la révélation de jeudi , le général
Dayan avait déclaré, à la télévision, qu'il
emportait de « nouvelles instructions » à
Washington, en vue d'obtenir des modi-

fications au texte, mais qu'elles ne « re-
mettraient pas tout en question ».

Le texte et les amendements réclamés
n'ont pas été précisés. On croit , toutefois ,
que les objections de M. Begin portent
sur une clause liant le traité aux progrès
réalisés dans le règlement de la question
de la Cisjordanie et du couloir de Gaza,
ainsi qu'aux modalités d'une normalisa-
tion des relations entre l'Egypte et Israël.

Le problème des colonies juives de peu-
plement en Cisjordanie a souvent été
avancé par les .Palestiniens, à l'appui de
leur doute sérieux concernant les accords
de Camp-David.

Quant aux Etats-Unis, ils considèrent
les colonies comme illégales, au regard du
droit international , et comme un obstacle
au processus de paix. La décision de ren-
forcer les colonies existantes semble de-
voir ainsi exposer Israël à une nouvelle
vague de critiques de la part de Wash-
ington.

POINT DE VUE AMÉRICAIN

D'après la radio israélienne, M. Begin
a adressé un télégramme au président
Carter , pour l'informer de la décision de
son gouvernement et lui faire part de ses

objections a un message que M. Carter
avait envoyé au roi Hussein de Jordanie ,
en réponse à une demande de précisions
de celui-ci sur la politique des Etats-Unis
concernant l'avenir de la Cisjordanie, les
Palestiniens et Jérusalem.

On rapporte aussi, dans les milieux
bien informés, que M. Begin envisage
d'installer ses services à Jérusalem-est ,
afin de manifester l'intention d'Israël de
garder la ville unie , comme sa capitale.

Ce projet va également à l'encontre du
point de vue des Etats-Unis, qui ignorent
officiellement l'annexion de l'ancien sec-
teur jordanien de la ville , occupé par les
Israéliens au cours de la guerre de 1967.

L armée pourrait prendre le pouvoir en Iran
TEHERAN (AP). - L'agitation politi-

que permanente et les grèves des fonc-
tionnaires empoisonnent le «gouverne-
ment de réconciliation» de M. Jaafar
Charif-Emani, qui s'efforce de contenir la
situation chaoti que de l'Iran et d'éviter
une prise du pouvoir par l'armée, toujours
possible.

Selon la presse iranienne , des émeutes
ont fait encore au moins sept morts mer-
credi et jeudi à Jahrom , une ville religieu-
se située à 160 km au sud de Téhéran , et
pour la première fois des civils ont utilisé
des fusils contre les représentants des
autorités: des tireurs embusqués ont tué
le chef de la police de la ville, le colonel
Kamal Tesaoodi , grièvement blessé
l'administrateur local de loi martiale , le

général Ahmed Mader. Les deux hommes
se déplaçaient à bord d'une jeep pour
effectuer une patrouiille lorsqu 'ils ont été
abattus.

De nouveaux troubles , se sont aussi
produits jeudi au campus de l'université
de Téhéran , que des milliers de jeunes
gens ont tenté d'occuper comme la veille ,
mais ils en ont été empêchés par des mil-
liers de soldats en armes, appuyés par des
chars et des hélicoptères.

La grève des fonctionnaires , qui dure
depuis près d'un mois, paralyse prati-
quement l'activité du gouvernement et de
l'administration. Les employés de la fonc-
tion publique, qui sont près d'un million ,
réclament des hausses de salaires , la libé-
ration des détenus politiques et , pour une

partie d'entre eux, la suppression de la loi
martiale.

Le shah, qui a célébré jeudi avec une
simplicité inhabituelle son 59n,e anniver-
saire , a toutefois ordonné la libération de
2700 détenus politiques.

«Je ne sais pas combien de temps cela
peut encore durer avant que l'armée
intervienne. Les militaires sont en alerte
pour bouger, pour prendre le pouvoir si la
situation continue à ne pas être maîtri-
sée» , indi que un observateur iranien.

Selon des sources iraniennes informées,
les chefs de l'armée auraient établi des
plans pour renverser le gouvernement s'il
ne réussit pas à reprendre la situation en
main. D'après ces sources, le putsch aurait
été prévu en princi pe pour le début de la
semaine dernière , mais il aurait été remis.

Paris : un nouvel Immortel
PARIS (AFP). - M. Georges Dumézil ,

l'un des plus grands spécialistes mondiaux
des études indo-européennes , a été élu
jeudi à l'Académie française , au fauteuil
de l'historien Jacques Chastenet.

Né à Paris en 1898, Georges Dumézil
poursuit depuis près de 50 ans une grande
enquête sur la mentalité , la conception de
l'univers, «l'idéolog ie» des peuples
indo-européens.

Il dégagea dès 1938 les premières lignes
d'une forme nouvelle de mythologie
comparée , utilisant les progrès de la
linguistique et de l'ethnog raphie. Il étudia
les plus anciennes des reli gions de l'Inde ,
de la Scandinavie , du monde celti que , des
scythes et de la Rome ancienne.

Georges Dumézil est docteur honoris

causa des universités d'Uppsala , d'Istan-
bul et de Berne , membre correspondant
de l'Académie royale de Belgique et de
l'Académie des sciences de Vienne et
professeur honoraire au Collège de Fran-
ce.

Dans les p etites annonces du «Times »
LONDRES (AP). - Les lecteurs du

« Times » de Londres resp irent: les
Ashbrooke-Pcmbl eton-French sont
revenus en Gra nde-Bretagne. Mada-
me est heureuse d 'être de retour, son
f i l s, l'excentrique J ulian a encore des
ennuis, sa fille , Amanda a de nouvel-
les déconvenues sentimentales. Quant
à M. Ash brooke-Pembleton-French ,
tranquillement , il laisse à sa femme le
soin de faire des délcarations qui
enchantent la presse.

Tout a donc commencé dans les
colonnes du « Times » - De quel autre
journal pourrait-il s 'agir d'ailleurs ?
Une annonce pince -sans-rire, publiée
en avril entre les messages d'amour,
des avis de recherches d 'héritiers
disparus ou de mises en vente immobi-
lières, était ainsi rédigée: « les Ash-
brooke-Pembleton-French s 'excusent
de ne pouvoir assister ce mois-ci au
concours hippique à Badmington ».

Puis, deux semaines plus tard: « les
Ashbrooke-Pembleton-French aime-

raient que le jeune homme qui était
invité à la soirée de vendredi dernier
rende immédiatement la « land-
rover» et ait la gentillesse d' enlever la
« Lamborghini» de la pelouse de
croquet» .

L 'establishement britannique com-
prit très vite ces messages à demi-mot.
Sirivit bientôt une troisième annonce :
«que les Ashbrooke-Pembleton-
French aient la bonté d'enlever leur
« land-rover» de notre mare aux
canards et nous rende la «Lambor-
ghini » . Dès lors, l'affaire était lancée.

Jusqu 'à la mi-juillet , la famille Ash-
brooke-Pembleton-French inonda de
nouvelles les impatients lecteurs du
« Times », donnant des récep tions à
Membury, leur mythique maison de
campagne ou dinant dans les restau-
rants les plus chics de Londres. Aman-
da organisa une soirée pour fêter le
mariage de la princess e Caroline
(mais n 'a pu éviter une invasion
d 'hélicoptères) et ne manqua pas une

occasion d' alimenter la chroni que des
échotières.

A tel point qu 'un certain Percy
Shudworth f u t  amené à se p laindre :
«nous qui travaillons pour vivre
sommes choqués du style de vie que
vos annonces laissent supp oser» .

Les fans  des Ashbrooke-Pemble-
ton-French pri rent immédiatement la
défense de leurs protégés.

« Percy Shudworth , cuistre inculte ,
retirez ce que nous avez dit , sinon
c'est un duel au pistolet , au petit
matin ». Cette mise en demeure
émanait de « la ligue des loyalistes des
Ashbrooke ».

Après une période de silence,
M"" ' Ashbrooke-Pembleton-French

écrivit la semaine dernière, ce dont
tout le monde se réjouit , sous le titre
«comme il est bon de revenir en
Ang leterre»: «il y a bien longtemps
que nous n 'avons pas donné de
nouvelles de notre famille dans ces
colonnes, mais nos amis savent bien

évidemment pourquoi. La tristesse
peut toucher n 'importe qui» , état
d'âme qui en l' occurrence touchait le
f i l s  de la famille. «J e suis profondé -
ment touchée de la compassion de nos
amis pour le sort de ce pauvre Julian »,
puis quelques jours après vint ce sibyl-
lin cri du cœur: «personne ne peut-il
s 'imaginer dans quel scénario brillant
il s 'est plotigé lui-même ? Mieux vau-
drait tirer le voile sur l'épisode de
Cirencester» ...

Au même moment , Amanda implo-
rait: « Esmond chéri , depuis l'Autri-
che, vous avez gardé mon carnet
d'adresses. Ne pourriez venir à
Bembury ce week-end?»

Au journal , personne ne sait qui
sont ces Ashbrooke-Pembleton-
French si ce n 'est que l'auteur de ce
canular, non seulement a un sens aigu
de l'humour britannique, mais encore
qu 'il a un compte en banque bien
garni.

Le prix de la ligne dans le « Times »
revient à deux livres et demie.

RFA: 5 ans de prison
pour les pollueurs!
L apparition de «listes vertes»

(écologistes) à toutes les élections
allemandes a eu au moins un résul-
tat: tous les autres partis se décou-
vrent subitement des âmes bucoli-
ques et se muent en ardents défen-
seurs de l'environnement... C'est
aussi le cas du gouvernement fédé-
ral, lequel vient de mettre au point
un projet de programme qui n'a pas
fini de faire parler de lui, ne serait-
ce qu'en raison des charges qu'il
imposerait à certaines industries.
Résumons-le:

Au bioxyde de soufre viendraient
s'ajouter, sur la liste des polluants
de l'air, quelques nouvelles subs-
tances, dont le cadmium et le mer-
cure. En outre, les atteintes à l'envi-
ronnement relèveraient à l'avenir
du code pénal et les contrevenants
seraient passibles, outre d'amen-
des beaucoup plus salées, de
peines de prison pouvant aller
jusqu'à cinq ans. Tous les
nouveaux produits chimiques
devraient être soumis au contrôle
d'une autorité officielle, qui pour-
rait le cas échéant en limiter ou en
interdire complètement la produc-
tion.

L'élaboration de ce projet n'est
pas allé sans d'âpres discussions au
sein du cabinet de Bonn, le ministre
de l'intérieur, responsable de la
protection de l'environnement, et le
ministre de l'économie ayant eu
quelque peine à accorder leurs
violons. Selon un porte-parole du
gouvernement, ces mesures
devraient être adoptées par le
Bundestag avant la fin de la présen-
te législature, soit d'ici à octo-
bre 1979. Elles devraient être
soumises ensuite au Bundesrat
(Conseil des Laender), où elles
risquent fort de se heurter à l'oppo-
sition de principe de la démocratie
chrétienne. Mais comme celle-ci a
perdu les élections hessoises et
manqué, de ce fait, la majorité des
deux tiers des membres de cette
assemblée, qui lui aurait permis de
bloquer toutes les décisions du
gouvernement et du Bundestag,
cette opposition ne pourrait être
que symbolique. Quant à la puis-
sante industrie chimique alleman-
de, elle n'a pas encore fait connaître
sa position...

Précisons encore que, selon le
ministère fédéral de la justice, le
nombre des «délits de pollution »
oscille entre 600 et 700 par an en
République fédérale.
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