
Une soixantaine de morts et plus de cent blessés
STALAG (YOUGOSLAVIE) (AP).- Une catastrophe ferroviaire a fait une soixantaine de

morts et plus de 100 blessés dans la nuit de mercredi à jeudi à la gare de Stalac, une ville
serbe située à 160 km au sud de Belgrade. Un deuil national a été proclamé en Serbie pour
aujourd'hui.

Selon les premiers éléments de l'enquête, un
convoi de marchandises, après avoir brûlé un feu
rouge et un signal d'arrêt, a percuté le train de
voyageurs Belgrade-Skopje qui s'apprêtait à quitter
la gare avec une heure de retard.

Après examen, des experts ont constaté que les
deux locomotives étaient en bon état de fonction-
nement.

Un des mécaniciens du convoi de marchandises a été tué et l'autre a été
grièvement blessé. L'accident n'est pas la conséquence de la fatigue puisque
tous deux avaient pris leur service à Krusevac quelques minutes seulement
avant la collision.

TÉMOIGNAGE

«J'étais en train de parler à ma femme quand il s'est produit un formida-
ble choc, qui a été suivi de cris, de hurlements et d'appels au secours », a
raconté un rescapé, M. Adem Muratovski. « Nous avons été comprimés dans
un coin et nous n'avons pas pu bouger pendant dix minutes, jusqu'à ce qu'on
nous sorte par la fenêtre ». La femme de ce voyageur a été blessée.

La locomotive et deux voitures du train Belgrade-Skopje ont été complè-
tement écrasées. Deux autres vagons ont été projetés l'un sur l'autre en
travers de la voie sous la violence du choc.

Les sauveteurs, des militaires pour la plupart, ont dû travailler pendant
plusieurs heures à la lumière de lampes électriques pour découper le métal
tordu afin de dégager les blessés et les autres passagers bloqués dans les voitu-
res endommagées. Les voyageurs les plus grièvement atteints ont été trans-
portés par hélicoptère dans les hôpitaux de la capitale.

Des centaines de personnes, notamment l'ambassadeur des Etats-Unis à
Belgrade, M. Lawrence Eagleburger, ont donné leur sang pour les blessés.

Deux catastrophes ferroviaires encore plus graves se sont déjà produites
en Yougoslavie : l'une avait fait 174 morts en 1974, près de Zagreb, et l'autre
avait fait 61 morts en 1964 dans la banlieue de Belgrade.

Une prise de vue qui témoigne de l'ampleur de la catastrophe ferroviaire.
(Téléphoto AP)

Drame du rail
en Yougoslavie

Un bout de chemin avec elle...
Barbara Hettling est Allemande de l'Ouest et voyage en auto-stop à travers les
Etats-Unis. Si son charme pourrait suffire à attirer l'attention de n'importe quel
automobiliste, que dire de sa main droite ? Impossible de ne pas voir. Ingénieux
aussi et sûrement efficace puisque le photographe a fait un bout de chemin avec
elle... (Téléphoto AP)

De notre envoyé spécial:
Il fallait s'y attendre , le soleil n 'a pas

manqué d'être au rendez-vous que lui
donne depuis 60 ans le Comptoir suisse
pour sa journée officielle. Celle-ci , malgré
l'impressionnante présence des
gendarmes vaudois dans leur tenue No 1,
celle des huissiers cantonaux et fédéraux ,
l'or des colonels et, ici ou là , l'habit d'un
diplomate en retard sur son époque, la
journée officielle de Beaulieu est plus une
réunion de famille qu 'un rassemblement
de personnalités importantes. C'est sur-
tout la journée du jeu de serrement de
paumes où l'on entend le plus souvent les
mots de «cher ami » que ceux d'«excel-
lence» . Pourtant il a manqué cette année
quelque chose à Beaulieu : le traditionnel
défilé des taureaux , taurillons et vaches
qu 'une fichue épizootie retient à l'étable.
Plus d'un visiteur l'a regretté.

Un hôte de marque cette année, le
conseiller fédéral Pierre Aubert qui n'a
pas manqué , dans son allocution , de
soulever quel ques problèmes d'actualité :

«Parmi les problèmes les plus brûlants
que l'humanité doit 'affronter , celui de
l'alimentation de populations toujours

plus nombreuses se pose avec une acuité
dramati que. Tant il est vrai qu 'il n'est de
développement que par l'aménagement
des régimes du sol et des cultures. Deux
personnes sur trois vivent en effet du
travail de la terre dans le tiers monde. En
fait , il serait plus juste de dire qu'elles j
doivent se contenter d'en survivre

lorsqu 'elles n'en meurent pas. C'est l'un
des paradoxes les plus cruels de notre
temps que de constater que ce sont préci-
sément les populations qui se consacrent
presque exclusivement à l'agriculture qui
souffrent le plus de malnutrition.

(Suite en page 15.)

Le conseiller fédéral Pierre Aubert visite le pavillon de ( Indonésie. A gauche
M. J.-P. Delamuraz, syndic de Lausanne et conseiller national.

(Avipress Comptoir suisse)

La vie ne finit jamais
Ainsi donc, nous révèle une enquête officielle menée à Berne, la situa-

tion des retraités suisses est excellente, dans l'ensemble. Souhaitons
qu'elle le soit également dans le détail, et pour chacune et chacun en parti-
culier, ce qu'il reste à démontrer.

Comparés à ceux d'autres pays, les gens du troisième âge en Suisse se
portent vraisemblablement mieux... dans l'ensemble. Tant mieux, si c'est
vrai. N'oublions pas toutefois que, si c'est vraiment le cas, nos rentiers ont
suffisamment payé de leur personne pendant quatre, voire cinq décennies
pour le mériter : en travaillant dur, en vivant modestement, en se conten-
tant de salaires modiques pendant de longues années avant, pendant et
après la Seconde Guerre mondiale, en s'abstenant de provoquer ou
d'encourager des désordres sociaux et de semer la pagaille dans l'écono-
mie helvétique. Les turbulences n'eussent pas manqué de rendre leur sort
aujourd'hui moins enviable.

Ajoutons que les générations moins âgées qui suivent la trace des
aînés ont elles aussi fait preuve de sagesse jusqu'à présent. Elles apportent
ainsi leur part au relatif bien-être des rentiers. Mais c'est un lieu commun
de prédire que si la facilité, le laisser-aller et le laisser-faire devaient
l'emporter et se généraliser, les citoyens aujourd'hui âgés de trente,
quarante et même cinquante ans ne seraient probablement plus assurés
d'une « situation excellente dans l'ensemble» lorsqu'ils seront parvenus à
l'âge de la retraite, surtout si elle est «anticipée».

Dans de grands pays socialement avancés (les Etats-Unis) et même
dans d'autres qui le sont moins (l'URSS) la notion se répand-et elle est de
mieux en mieux acceptée - selon laquelle l'homme en bonne condition
physique ne doit pas être contraint de se mettre à la retraite d'office à l'âge
de soixante-cinq ans. L'hygiène et l'état de santé en voie d'amélioration
constante militent maintenant en faveur de la prolongation de la vie active,
fût-ce à un rythme plus modéré. Le sort des rentiers futurs ne pourra que
s'en trouver meilleur encore dans les années 80 et 90. Le débat, en tout cas,
est ouvert un peu partout dans les pays industrialisés à ce sujet. Un esprit
nouveau souffle de toute évidence parmi les quinquagénaires et les sexa-
génaires des deux hémisphères.

= Mais la condition matérielle n'est pas tout. Pour vivre mieux, et plus =
= longtemps, il faut également dissiper la croyance suivant laquelle nous =
§ nous affaiblissons et nous déclinons fatalement en prenant de l'âge. =
S Chacun de nous peut reculer l'âge du déclin et surmonter le penchant à =
= l'affaiblissement. L'activité incessante est génératrice de vigueur, de vita- -
Ë lité et de force. La vie, en fait, ne finit jamais... R. A. s
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BERNE (ATS) . - Dans l'ensemble , la situation des rentiers suisses est
excellente. Il existe toutefois un petit groupe de personnes âg ées connais-
sant des diff icultés économiques telles que seules des mesures spécifiques
permettraient d'améliore r leurs conditions de vie. Ce sont là les deux
conclusions essentielles d'une importante enquête réalisée, sur demande
du Fonds national suisse de la recherche scientifique , par l 'institut de
sociologie de l 'Université de Berne.

Cette étude ménage bien des surprises: contrairement à ce qui se dit
partout , la fortune et le revenu de personnes entrant dans l 'âge donnant
droit à l 'AVS ne baissent pas mais augmentent. Le revenu moyen des
rentiers se monte à 87% de la moyenne des revenus suisses. Les rentes
AVS versées aux femmes dont le mari travaille encore (1 ,5 milliard de
fra ncs en 1976) servent dans plus de 85 % des cas à augmenter la fortune.

La fortune moyenne des rentiers est
deux fois plus élevée que la moyenne
suisse. Cette enquête sur la situation
économique des rentiers suisses s 'inscrit
dans une étude intitulée « genres et degrés
d'indépenda nces des rentiers suisses -
une analyse statistique rep résentative »
qui, à son tour, fait partie d' un pro-
gramme national de recherches consacré
aux «problèmes d 'intégration sociale en
Suisse» . Ce programme arrivera à son
terme vers la f in  1982. Rappelons qu 'un
pre mier sondage effectu é en 1976 par
l 'Institut bernois de sociologie auprès des
habitants âgés de la commune bernoise
de Steffisburg avait causé la surprise en
révélant que la situation des rentiers était
bonne, voire excellente. (Suite page 15.)

Les rentiers AVS en Suisse:
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excellente situation d'ensemble

Phénomène
communiste:

l'exode

Les idées et les faits

Les gouvernements sont tenus a.des
silences de précaution et quoi que
pensent et ressentent au fond d'eux-
mêmes présidents et ministres, ne
peuvent pas tout dire. Ainsi s'explique
que les plus décidés à venir en aide
aux « réfugiés de la mer » parlent d'eux
comme s'il s'agissait des victimes d'un
cataclysme naturel, comme une inon-
dation ou une épidémie. Il ne faut pas
risquer de mécontenter les despotes
communistes qui sévissent au Viet-
nam et avec qui on souhaite entretenir
de bons rapports diplomatiques («on
commerce bien avec les cannibales »,
disait Lloyd George quand on repro-
chait à la Grande-Bretagne d'avoir
rétabli des relations économiques
avec la Russie soviétique, où la dicta-
ture de Lénine forçait des centaines de
milliers de Russes à fuir le pays natal
en attendant que Staline déportât et fît
périr par millions ceux qui n'avaient pu
s'exiler). Peut-être les gouvernements
occidentaux accepteraient-ils encore
de se brouiller avec Hanoï, mais derriè-
re Hanoi il y a Moscou, et Moscou, c'est
la plus puissante armée du monde.

Ceux qui n'assument pas de respon-
sabilités gouvernementales n'ont pas
le droit, eux, de feindre de ne pas voir
que ce qui est en cause, c est le com-
munisme, et pas seulement le com-
munisme des Khmers rouges et celui
du vietminh, installé en maître au
Viêt-nam, c'est le communisme quel
qu'il soit. Partout où il s'est établi, il a
répandu la même terreur, provoqué le
même désir de fuir un système politi-
que et social qui, même relativement
tolérant au début, et même s'il se
présente sous le masque de la liberté
et cie l'indépendance, porte en lui les
germes visibles du totalitarisme le
plus effroyable.

Qu'on se souvienne de 1954, quand
prit fin la guerre d'Indochine et que la
France par un traité hasardeux qui ne
lui fait pas honneur, se débarrassa du
fardeau. Pour faire vite, on avait tracé
la frontière avec un couteau de bou-
cher, livrant ainsi aux communistes
des Vietnamiens qui n'avaient aucune
envie de tomber sous leur coupe. En
particulier , plus d'un million de chré-
tiens vietnamiens se précipitèrent vers
le Sud pour jouir d'un restant de
liberté.

Tout près de nous, en Allemagne,
n'a-t-il pas fallu que les communistes
construisent à Berlin «le mur de la
honte » et ferment ainsi la dernière
ouverture qui demeurât dans le rideau
de fer pour voir cesser le flot de réfu-
giés qui vidait rapidement l'Allemagne
communiste de sa substance humai-
ne, en particulier de sa jeunesse?

Et si le rideau de fer était levé, si,
comme le veulent les accords
d'Helsinki que les Soviétiques ont
signé, les sujets des pays socialistes
pouvaient se rendre à l'étranger aussi
librement que ceux des pays libres,
n'est-il pas évident qu'ils seraient des
milliers et des milliers, les Russes,
pour ne parler que d'eux, qui cherche-
raient refuge en Occident?-

Il est donc bien dans la nature du
communisme d'engendrer l'exode de
tous ceux qui le peuvent. I. P. S,
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IMPERIA(ITALIE) (AP). -Le
pilote automobile sud-afri-
cain Jody Scheckter a été
intercepté sur l'autoroute
Gênes-Vintimille. Le policier
ne voulait nullement le félici-
ter de sa victoire de diman-
che à Monza mais simple-
ment lui faire remarquer qu'il
roulait à plus de 160 km/h au
volant de sa «Ferrari» , mal-
gré la limitation de vitesse.

«J'ai l'habitude d'aller vite»,
a expliqué Scheckter , qui a dû
payer une amende de
150.000 lires (environ 300 fr.
suisses) pour excès de vites-
se.

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

Monsieur André VUILLEMIN
remercié très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Boudevilliers, septembre 1979. 43907-x

Profondément touchée des innombrables
témoignages de sympathie qui lui sont
parvenus, la maman de

Monsieur

André VUILLEMIN
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son immense cha-
grin. 38784-X

t
Monsieur et Madame Michel Guex , à

Chézard ;
Mademoiselle Florence Guex;
Monsieur et Madame Gabriel Savioz-

Guex et leur fils Thierry, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame John Boccard,

à Genève ;
Familles Revenaz, à Sallanches, France,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Renée GUEX
1

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
63me année.

2000 Neuchâtel , le 13 septembre 1979.
(Vignolants 25)

L'ensevelissement aura lieu samedi
15 septembre au cimetière de Beaure-
gard , à 11 h 45.

Messe à l'église catholique de Colom-
bier , à 10 h 30.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30942-M

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

Monsieur

Henri DUCHESNE
leur cher époux, beau-père, pépé, frère ,
oncle, parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 88rac année.

2088 Cressier, le 13 septembre 1979.
(Home Saint-Joseph)

Le culte sera célébré à la chapelle
protestante, le samedi 15 septembre, à
10 h 30 et suivi de l'ensevelissement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30943-M

Ou vendredi 14 au lundi 17 septembre

RETRAITE À LA PRISE-IMER
sur Corcelles (Neuchâtel)

PUISSANCE D'UNE VIE
IMPÉRISSABLE
10 h, 14 h 15, 17 h et 20 h.

30945T

Cours commerciaux I
et de

perfectionnement
INSCRIPTIONS

JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE
à l'EPC

Maladière 73 - 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 78 79, interne 302
30941 T

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Repose en paix

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne VUILLIOMENET
enlevée à leur tendre affection dans sa
61""-' année après une pénible maladie.

2525 Le Landeron , le 13 septembre 1979.
(Les Flamands 2.)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 15 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30944 M
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COLOMBIER — Temple
19 et 20 septembre 1979, à 20 h 15

Cantate No 20 J.S. Bach
Messe de J. Haydn

dir. G.H. Pantillon
Chœur mixte et d'enfants

solistes et orchestre

Location : Lorimier, Colombier
Tél. 41 33 54 44150 T

MAGASIN
DU MONDE

AU MARCHÉ
les 1er et 3mo samedis du mois

en semaine au Bio-Centre, Gibraltar 20.
38636t

GALERIE DITESHEIM
Château 8, Neuchâtel

VERNISSAGE
Peter Wullimann

demain de 16 h à 19 heures
Tél. (038) 24 57 00 44773 T

Madame Edmond Glockner, au Lan-
deron ;

Monsieur et Madame Gabriel Barthé-
lémy et leurs enfants, à Dijon et à Neu-
châtel ;

Madame Eliane Rey, à Lausanne;
Monsieur et Madame Gilbert Luthy et

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles

Glockner , à Dallas ;
Madame Simone Douillet , à Peseux ;
Monsieur et Madame Fritz Frei, à

Steckborn ;
Monsieur Udo Cebulla et sa fille, à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Daniel Ghelfi et

leur fille , à Lausanne,
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edmond GLOCKNER
leur cher époux , papa, grand-papa,
arrière-grand-papa , frère , beau-frère ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
après une pénible maladie supportée avec
courage.

2525 Le Landeron , le 12 septembre 1979.
(Temple 10a)

Que la grâce soit avec tous ceux qui
aiment notre Seigneur Jésus-Christ.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 15 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30936 M

OFFRE SPÉCIALE

PRUNEAUX
FELLENBERGER
du pays

140 t
le kilo I s

Rien ne sert de nier quand
des témoins ont vu la scène...

Dans la nuit du 7 au 8 avril derniers, une
bagarre éclata à la sortie du cercle portu-
gais de Serrières. On reprochait à L. V.
d'avoir sérieusement blessé l'un de ses
compatriotes sous l'œil gauche au moyen
de la boucle d'une ceinture. L.V. affirmait
quant a lui qu'il n'avait jamais fait usage de
cette ceinture, mais qu'au contraire il l'avait
jetée dans un arbre dans le but d'apaiser les
esprits !

Hier, durant près de deux heures
d'audience, le tribunal de police du district
de Neuchâtel, qui siégeait sous la présiden-
ce de M110 Geneviève Fiala, assistée de
Mmo Emma Bercher, qui remplissait les
fonctions de greffier, a entendu sept
témoins à ce sujet. Avec l'aide d'une inter-
prète évidemment, car le portugais n'est
pas une langue spécialement facile à com-
prendre! Or tous les témoignages ont été
en quelque sorte accablants pour le préve-
nu. Une femme, qui ne connaissait aucune
des parties en cause et qui cette nuit-là
attendait son mari à l'extérieur de l'établis-
sement public, a bien vu L.V. frapper inten-
tionnellement le plaignant avec la boucle
de la ceinture.

Celui-ci aurait d'ailleurs très bien pu per-
dre un œil dans l'altercation. Aujourd'hui

encore, cinq mois après la bagarre, il porte
une cicatrice bien visible sous l'œil gauche.

Dès lors, la présidente a fait application
de l'article 123 1 du Code pénal suisse (« La
peine sera l'emprisonnement et la poursui-
te aura lieu d'office si le délinquant a fait
usage du poison, d'une arme ou d'un
instrument dangereux») pour condamner
L.V. à huit jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, au payement de
210 fr. de frais et au versement d'une
indemnité de dépens de 150 fr. à la partie
plaignante.

DÈS QU'IL EUT L'ARGENT...

F.B. s'était fait engager dans une entre-
prise au début du mois de septembre 1978.
A la fin du mois, invoquant des circonstan-
ces exceptionnelles, il s'était fait accorder
un prêt de 1000 francs. Quand il eut touché
cet argent , F.B. travailla encore trois ou
quatre jours. Puis il est parti pour l'Italie et
n'en est jamais revenu.

Par défaut, F.B. a écopé, pour escroque-
rie, d'une peine de 20 jours d'emprisonne-
ment ferme. Il s'acquittera par ailleurs de
110 fr. de frais.

Dans le courant de l'année 1977, W.S.
avait passé un contrat de location pour un
poste de télévision en couleur. Le prévenu
s'acquitta de trois mensualités. Puis, en
janvier 1978, en compagnie de sa femme
E.S., il déroba 5000 fr. à son employeur
après s'être introduit par effraction dans sa
roulotte. Inutile de dire que le couple n'a
pas attendu son reste pour prendre la fuite!
Hier, par défaut, W.S. a été condamné pour
vol et abus de confiance, à une peine de
trois mois d'emprisonnement ferme et au
payement de 225 fr. de frais. Quant à sa
femme, elle a écopé d'une peine de deux
mois d'emprisonnement ferme et de 165 fr.
de frais.

Enfin, pour appropriation d'objets trou-
vés et défaut d'avis en cas de trouvaille,
M.-C. S. a été condamnée au payement
d'une amende de 150 fr., assortie de 110 fr.
de frais. Tandis que I.S., reconnu coupable
de recel , payera une amende de 200 fr.,
assortie de 30 fr. de frais. J. N.

Le Conseil
d'Etat à Cressier

Au cours d'une entrevue que le Conseil
d'Etat in corpore a eue, mercredi soir, avec le
Conseil communal de Cressier , divers pro-
blèmes d'aménagement ont été discutés.

Le Conseil communal de Cressier a
souvent été l'objet de demandes pour per-
mettre aux cyclomoteurs de circuler de la
Vieille-Thielle à Cressier. Il s'agit d'une
partie de la piste cyclable qui prend son
départ au Landero n, récemment aménagée
par le Touring club suisse. On comprendra
donc aisément que le Conseil d'Etat partage
l'opinion des autorités communales en
n'étant guère favorable à l'accès de cette
zone aux cyclomoteurs. Quelques autorisa-
tions seront néanmoins accordées, pour
des personnes handicapées.

Cette rencontre correspond bien à l'esprit
du Conseil d'Etat, qui recherche de plus en
plus à avoir des contacts avec les commu-
nes, tant pour mieux comprendre les pro-
blèmes auxquels se heurtent quelquefois
ces dernières, que pour se «familiariser»
avec leurs représentants.

Puisque le remaniement parcellaire se
termine à Cressier , une visite de son vigno-
ble s'imposait , qui a conquis les autorités
cantonales qu'accompagnait le chancelier
Landry.

AUTO-COLLANTS
(déjà dès 100 pièces) et toujours
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GRAPHISTE
sans frais à votre disposition

T-Shirt service
R. Dietschi

Saint-Biaise • Tél. (038) 33 57 65
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Bientôt la fête à Colombier
De notre correspondant :
La fête de Colombier se déroulera les

vendredi 28 et samedi 29 septembre dns un
climat de liesse. Le comité d'organisation,
présidé par M. L. Huther, est assuré du
soutien de toutes les sociétés locales et des
autorités et de nombreuses personnes

bénévoles animent ses diverses commis-
sions. Cette année, pour promouvoir une
saine émulation, des prix en espèces seront
attribués aux trois stands ou buvettes les
plus joliment décorés.

Les aines n'ont pas été oubliés et un
après-midi récréatif leur sera offert. Ven-
dredi et samedi, la localité vivra sous le
signe de la danse, de la musique et du fol-
klore abpenzellois. Les organisateurs ont
prévu des jeux, un lâcher de ballon et un
grand cortège costumé pour les enfants.
Cinq orchestres réputés et trois fanfares,
dont la « Militaire » de Colombier, anime-
ront les rues. Tous les stands seront
couverts.

La fête, qui a lieu tous les deux ans, attire
désormais des milliers d'hôtes de toute la
région. Son but est d'animer Colombier.
Nous reviendrons sur cet événement dans
une page spéciale.

La première médaille d'or de la SSC
a été décernée à M. Heinrich Stamm

INFORMATIONS HORLOGERES

La Société suisse de chronornétrie (SSC)
a remis à M. Heinrich Stamm, ancien direc-
teur de la fabrique d'ébauches, ETA SA, à
Granges, sa première médaille d'or à
l'occasion de sa 54me assemblée générale
qui vient de se tenir à Genève. Destinée à
honorer les personnalités ayant apporté
une contribution exceptionnelle au déve-
loppement de la montre suisse, cette
distinction sera décernée dorénavant
chaque année. La SSC a ainsi tenu à rendre
hommage aux prestations remarquables et
au travail de pionnier accomplis par
M. Stamm dans les domaines de la produc-
tion de mouvements de montres automati-
ques, de la technique des engrenages,
basée sur le principe des développantes.

Né à Emmen (LU) le 25janvie/ 1898,
M. Heinrich Stamm a accompli sa scolarité
obligatoire à Emmen, Richterswil (ZH) et
Bienne. Puis il fréquente le Technicum de
Bienne et obtient en 1918 son diplôme de
technicien horloger. Après quelques stages
de formation dans plusieurs entreprises de
la branche, M. Stamm entre en 1925 chez
Michel AG, à Granges, et y occupe la fonc-
tion de constructeu r horloger. De 1928 à
1931, il a la possibilité, étant alors dans une
petite fabrique de montres de La Chaux-
de-Fonds , d'approfondir ses connaissances

techniques en développant de façon com-
plète de nouveaux calibres de montres. La
récession des années 30 oblige M. Stamm
à se recycler dans le secteur de l'électroni-
que et de la radio. Il obtient le diplôme de
technicien électricien en suivant les cours
du soir du Technicum de Zurich.

Après avoir dirigé entre 1938 et 1939 à
Bienne le Centre professionnel pour
chômeurs de l'industrie horlogère,
M. Stamm est engagé par ETA SA, à Gran-
ges, comme constructeur horloger. A ce
titre et entant que chef constructeur , il est la
cheville ouvrière du développement des
calibres de la fabrique d'ébauches gran-
geoise. A cet égard, il est plus particulière-
ment à la base du développement de la
montre avec secondes au centre et dès 1948
des calibres à remontage automatique qui
sont devenus une des grandes spécialités
de ETA SA. Dans ce domaine, la contribu-
tion de M. Stamm au perfectionnement de
la technique des engrenages est détermi-
nante.

Après avoir pris sa retraite en 1969,
M. Stamm est resté à la disposition
d'ETA SA en tant que conseiller technique
jusqu'en 1975. M. Heinrich Stamm.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 12 septembre. Khoualed,

Sabrina-Yasmina, fille d'Ahmed , Le Landeron ,
et de Simone, née Clavel.

DÉCÈS. - 11 septembre. Bandi née
Liengme, Bluette-Bérangère , née en 1902,
Bôle, veuve de Bandi , Frédéric-Pierre ; Perrin ,
Mathilde-Edith , née en 1900, Neuchâtel , céli-
bataire. 12. Glockner , Ernest-Edmond , né en
1898, Le Landeron , époux de Doris-Magda ,
née Cebulla.

«Rock'n'Drôle»
Le 15 septembre 1979, se déroulera au Tem-

ple du bas à Neuchâtel un concert de
«rock'n'drôle» avec le fameux groupe gene-
vois Beau Lac de Bâle et , en première partie,
les Neuchâtelois Débil Menthol.

Au fil de grandes mutations et d'une recher-
che mi-stick mi-raisin, l'adolescent Casse-
Montagne a dernièrement été intronisé Débil
Menthol. Ces huit solides gaillards nous
reviennent pleins d'enseignements d'une mis-
sion auprès des Lacustres et se proposent de
faire de vous un nouveau fidèle. Le Beau Lac
de Bâle est un groupe de rock and roll qui
déchaîne les foules romandes depuis plus de
deux ans. Il offre à son public un cocktail déto-
nant que l'on peut tenter de définir comme
étant «la synthèse absurde et percutante du
rock musclé et de l'helvétisme le plus résolu ». Licenciements chez Wittnauer et Cie

(Genève): on restructure au profit
des montres à quartz analogiques

La direction de la fabrique d'horlogerie
Wittnauer et Cie SA, à Genève, vient
d'annoncer jeudi la suppression du remon-
tage des montres mécaniques dans ses
ateliers, ce qui entraînera la disparition
d'une cinquantaine d'emplois.

Dans un communiqué, la direction de
l'entreprise indique que cette mesure
«s'inscrit dans la restructuration de son
organisation à Genève, rendue indispen-
sable par la rapide évolution technologique
et, en particulier, par la demande de plus en
plus forte de montres à quartz à affichage
traditionnel, au détriment des montres
mécaniques». La suppression du remon-

tage de ces dernières devrait permettre à la
marque Wittnauer de rester compétititve
sur les différents marchés, principalement
ceux des Etats-Unis et du Canada.

La direction de l'entreprise précise
qu'elle est déjà entrée en contact avec les
autorités genevoises compétentes et avec
les syndicats intéressés «afin de recher-
cher, d'entente avec eux, des solutions en
ce qui concerne le personnel qui devra être
licencié».

L'entreprise genevoise est une société de
production de Longines-Wittnauer Watch
Co (USA) mais n'a aucun lien avec Longi-
nes-Saint-lmier.

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

piiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiim

| Course cycliste pour écoliers 1
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Cette année, l'habituelle course cycliste
pour écoliers organisée par le Vélo-club du
Vignoble à Colombier sous le patronage de
la « FAN-Express », se dispute en trois man-
ches.

La première a été courue avant-hier sur
un circuit presque plat dans la région de
Bevaix, par un temps estival idéal et sur une
distance de 13 km 500, soit trois tours.

Cette épreuve très sympathique qui
permet à des jeunes non licenciés de
s'affronter à vélo sous l'égide d'un club
appartenant à l'UCS, a vu la victoire d'un
Jurassien chez les plus jeunes et d'un Neu-
châtelois chez les aînés.

La deuxième manche, fixée au samedi
22 septembre, se courra dès 13 h 30 sur le
circuit de la gare à Boudry et on peut y parti-
ciper même en cas d'absence à Bevaix mer-
credi.

Classement de la 1™ manche: Catégo-
rie A (1965-1966) : 1. Michel Renfer (Cor-
gémont) ; 2. Dominique Spoerry (Hauteri-
ve) ; 3. Silvio Pisenti (Saint-Aubin) ; 4.
Pierangelo De-Lise (Saint-Aubin) ; 5.
Laurent Duperrex (Gorgier) ; 6. Alexis
Moreno (Neuchâtel) ; 7. David Senn (Neu-
châtel) ; 8. Vincent Pizzera (Boudry).

Catégorie s (1963-1964) : 1. Antonio De
Luca (Neuchâtel) ; 2. Luc Dapples (Boudry) ;
3. Manuel Ferez (Saint-Aubin).

Moyenne du vainqueur 35,2 km/h ;
13 km 500 en 23 minutes.

Les concurrents au départ et les deux vainqueurs Antonio De Luca (à gauche) et Michel
Renfer. (Avipress-P. Treuthardt)

Un Neuchâtelois
et un Jurassien
vainqueurs
de la
première manche

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun ,

Monsieur

Freddy ROTH,
sa fille,

Madame

Evelihe SMITH-ROTH
ainsi que toute la famille de

Madame

Ursula ROTH-NUSSBAUM
ont été très sensibles à l'affection et aux
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées durant cette douloureuse
épreuve.
Nous remercions sincèrement les person-
nes qui nous ont entourées par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs dons. Leur amitié nous a
apporté un très grand réconfort et nous
leur exprimons notre profonde reconnais-
sance.

Le Landeron , septembre 1979. 44290-x

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures
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AVIS À NOS LECTEURS

ET ANNONCEURS
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS

ne paraîtra pas le lundi du Jeûne 17 septembre et nos bureaux
seront fermés.

Les annonces pour le numéro de mercredi 19 septembre devront
nous parvenir jusqu'à aujourd'hui 14 septembre à 15 heures.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS

44602-R



(Avipress-M.-L. Girardet)

• DEPUIS jeudi soir et jusqu'à same-
di, le comédien neuchâtelois Laurent
Sandoz fait donc passer aux nombreux
spectateurs venus l'app laudir au CCN
une heure et quart de franche et intelli-
gente gaieté, grâce à un spectacle où la
satire a le bon goût de n'épargner que
rarement son auteur: «Une Suisse-
idée».

Car c'est, en somme, son propre itiné-
raire de jeune comédien que Laurent
Sandoz transpose ici sur scène. Trans-
position qui lui permet , en effet ,
notamment au début de son spectacle
de faire sa révolte contre une mère-
patrie un peu trop bien-pensante et
contente d'elle. Mais aussi de se
moquer de la facilité iivec laquelle lui-
même et ceux de sa génération se sont
laissés enfermer dans le douillet et
douteux cocon qu'elle leur a tissé.

LA «COULEUR LOCALE»...

On assiste donc à quelques grandio-
ses moments de la vie scoute en particu-
lier et adolescente en général, dont le
public neuchâtelois n'a pas manqué
d'apprécier, outre l'alignement de phra-
ses stéréotypées auquel ils donnent
lieu, un côté « couleur locale» hurlant de
vérité.

Une entrée en matière à l'effet comi-
que assuré, peut-être plus irrésistible
même que le discours patriotique qui
suit immédiatement. Il est vrai que trai-
ter d'une façon originale et inattendue
un sujet aussi propre à la parodie - et
qui a donc servi de base ou d'ingrédient

A fl TOUR
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La Fédération neuchâteloise
des vignerons à Hauterive

La vendange dans un mois!
Les pronostics sur le marché des vins européens sont

en général bons, les prix sont à la hausse et , partout , la
vendange se fera une quinzaine de jours plus tôt que
l'an dernier: tels sont les éléments dominants du
préambule de M. François Haussener , président de la
Fédération neuchâteloise des vignerons , lors de
l'assemblée de ce groupement professionnel qui , ainsi
que nous l'avons dit hier , s'est tenue à Hauterive.

• Stocks en baisse

Les stocks de vins blancs et rouges du pays , a-t-il dit ,
ont fortement baissé depuis l' an dernier: 26 millions de
litres en blancs et sept en rouges. Cela provient d'une
augmentation de la consommation de 1,7 millions de
litre s pour le rouge et plus d'un million pour le blanc et
surtout de la faible récolte de 1978. En revanche, la
consommation des vins étrangers a régressé de plus de
5 millions de litres. On constate par ces chiffres que les
disponibilités à ce jour sont légèrement au-dessous de
la normale pour le blanc et légèrement supérieures
pour le rouge.

La situation s'est nettement améliorée par rapport à
l' année dernière et peut être qualifiée de saine. Si le
vi gnoble suisse produit 110 millions de litres cet
automne , ce qui est légèrement au-dessus de la moyen-
ne décennale , cela suffira à couvrir la consommation
d'une année.

Cette dernière année , la Suisse a consommé:
110 millions de litres de vin indigène contre 154 mil-
lions de litres de vin étranger. Les pronostics suisses
sont au-dessus de la moyenne de ces 10 dernières
années avec 110 millions de litres.

Sucle plan de la politique viti-vinicole , il faut citer
l'adoption par les Chambres fédérales de l'arrêté du
22 juin 1979 instituant des mesures en faveur de la viti-

culture, qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain.
Après l'introduction du cadastre viticole et de la liste
des cépages recommandés, ce nouvel arrêté oblige les
cantons à prendre des mesures destinées à promouvoir
la qualité des vins indigènes. Le comité de la Fédération
romande des vignerons a souscrit à ces mesures qu 'il
estime judicieuses afin de garantir l'authenticité de ces
vins et de mieux protéger tous les vignerons pour
lesquels la qualité passe avant la quantité. Il ne fait
aucun doute que les cantons viticoles appliqueront
loyalement ces nouvelles dispositions en collaboration
avec les organisations viti-vinicoles.

• UNE ANNÉE BÉNIE
POUR LE VIGNOBLE EUROPÉEN

C'est une année bénie pour le vignoble en Europe :
tout ce qu 'il faut , jusqu 'à présent , pour donner une
récolte normale avec une qualité supérieure, devait
dire en résumé le directeur de la station d'essais vitico-
les cantonale M. Humbert-Droz en présentant quel-
ques commentaires techni ques sur la prochaine récolte
estimée, on l'a dit , à 2 millions et demi de litres de vin
blanc et 600.000 de vin rouge , encore qu 'une bonne
surp rise est encore possible , compte tenu du temps
idéal de cette première quinzaine de septembre , à
condition que cela se maintienne jusqu 'en octobre , la
vendange étant.prévue pour dans un mois environ.

Concernant le prix de la prochaine vendange ,
l'assemblée a ratifié le point de vue du comité qui
propose qu'en principe la gerle de blanc passe à 300 fr.
(H- 15 fr. par rapport à 1978) et celle de rouge à 380 fr.
(+ 20 fr.). Il a été admis que si sur le plan romand , au
cours des tractations entre associations professionnel-
les, la tendance est de maintenir les prix à leur niveau ,
les Neuchâtelois se rallieront a cette décision.

L'autre soir à Hauterive, il fut aussi question des
tarifs pour vendangeurs et brantards , et les prix indica-
tifs de base s'échelonnent de 2 fr. 40 à 4 fr. pour les
adolescents et de 6 fr. 50 pour les adultes , 7 fr. 50 pour
les brantards occasionnels.

• AU FOND DES CHOSES

Le chapitre des « divers » fut abondamment utilisé et
si , durant la partie purement administrative on a pu
croire que les vignerons-viticulteurs et encaveurs
étaient plutôt des «taiseux » comme tous les gens de la
terre , on s'est rendu compte qu 'ils n 'avaient pas pour
autant peur d'aller au fond des choses!

C'est le premier secrétaire du département de l'agri-
culture , M. Willy Sieber, délégué de l'Etat à cette
assemblée, qui eut la tâche difficile de répondre aux
nombreuses questions posées, aidé en cela par le secré-
taire de la fédération , M. Laurent Lavanch y, le prési-
dent Haussener , qui y alla de quel ques bonnes répli-
ques, et un parfait connaisseur de ces choses-là ,
M. L. Vouga , de Cortaillod.

Il fut notamment question de l'amélioration de la
qualité qui a baissé dans certaines régions de Romandie
et de l'arrêté fédéral du 22 juin dernier instituant des
mesures en faveur de la viticulture dont l'entrée en
vi gueur est fixée au 1er janvier.

Ce fut une assemblée vivante et pleine d'intérêt.
G.M1

Laurent Sandoz au CCN
Un regard gentiment acéré

à tant de numéros comiques - relève
presque de la gageure. Et, finalement ,
grâce en particulier à son indéniable
sens du dérapage verba l et de l'emp loi
des accessoires scéniques, Laurent
Sandoz réussit parfaitement à . garder
son rythme au spectacle.

En une démarche plus audacieuse -
parce qu'à la limite, elle vise aussi la
sienne propre - Laurent Sandoz s'atta-
que ensuite à l'apprentissage du métier
de comédien. Et, comme la scène se
passe à Paris, les professeurs d'art
dramatique non seulement ont des
lubies souvent voisines de l'obsession,
mais surtout manient un reg istre
d'expressions toutes faites d'un style
fort différent de celles auxquelles on a
eu droit précédemment...

Cette partie centrale du spectacle - y
compris et surtout l'émouvante scène
du vieil imprésario solitaire et ruiné -
donne l'occasion à Laurent Sandoz de
mettre l'accent non seulement sur l'effi-
cacité scénique brute - comme il le fait
avec brio tout au long d'«Une Suisse-
idée » - mais aussi sur les rêves engen-
drés par son métier , sur des effets plus
subtils que ceux qui relèvent du simple
comique.

LA FIN A REVOIR?

On aurait souhaité, après l'intermède
«punk» et la classiquement kafkaïenne
scène des démêlés du héros avec
l'administration, une fin qui relève un
peu moins de la queue de poisson. Mais
peut-être le comédien neuchâtelois
aurait-il eu l'impression de sortir alors
de son sujet.

Et on ne saurait lui reprocher d'avoir
élaboré un spectacle concis, puisque,
grâce à une compétence professionnel-
le qui va au-delà de la pure technique
vocale et corporelle, il a su lui conférer
toute la richesse et la densité voulues,
avec certes , pour la mise en jeu, l'aide
précieuse de Marika Hodjis. J.-M. P.

VERS UNE NOUVELLE ÉCHELLE FISCALE?
Le téléréseau est une réalité à Hauteri-

ve: dès le 1er octobre , les téléspectateurs
raccordés aux câbles qui vont chercher les
programmes IV et radio OUC au collège
de La Coudre pour les redistribuer à
Hauterive , recevront les neuf chaînes
suisses, françaises, allemandes et autri-
chienne ainsi que huit programmes de
radio en fréquence modulée.

L'entreprise fut aussi rapide qu 'excel-
lente. A la fin de l'année, le réseau s'éten-
dra à l'ensemble de la commune , des rives
du lac aux forêts de la côte de Chaumont.
Les 552concessionnaires IV répartis dans
240 bâtiments (88%) recevront des
images à la qualité garantie par la com-
mune à laquelle appartient le téléréseau
qui en assure le financement et l'entre-
tien.

Hauterive sera donc la première com-
mune du Littoral après Neuchâtel à offrir
un tel avantage , monnayable d'ailleurs , à
ses habitants , Saint-Biaise ayant emboîté
le pas, Cornaux et Marin , tous alimentés à
partir d'Hauterive , s'apprêtant à en faire
de même.

Cette bonne nouvelle était au centre
des sujets abordes hier en fin d'après-midi
à la conférence de presse que le Conseil
communal d'Hauterive a pris l'habitude
de convoquer chaque année pour faire le
tour des problèmes locaux les plus impor-
tants .

Le président , M. Gilles Attinger, le
vice-président , M. Francis Javet , le secré-
taire , M. Jacques Paillard , M mc Marie-
Claude Hertig, M. Pierre Marquis,
l' administrateur Léon Tardin étaient là. Et
l'on a parlé de beaucoup de choses durant
ces deux heures et demie de radioscopie
du ménage communal : de l'aménagement
futur de la place du village débarrassée de
sa branlante Maison de la fontaine, qui
cachait une bâtisse encore en plus
mauvais état hélas, des soucis que cause à
l'autorité executive le Centre sportif et la
fréquentation de sa piscine améliorée au
point d'être devenue exemplaire en
matière de filtration et traitement de
l'eau , mais qui n 'en coûte pas moins
90.000 fr. par an à la commune et à ses
contribuables.

Un luxe coûteux dont profitent surtout
les enfants des écoles et c'est normal.

GRACE A L'AUTOROUTE...
Il a aussi été question de la future auto-

route Neuchâtel-Saint-Blaise et du projet
de tracé envoyé par l'Etat à Berne dont
nous avons récemment décrit les grandes
lignes. Hauterive, dont les autorités font
preuve de vi gilance en la matière, a des
chances d'y gagner de nouvelles zones de
délassement au bord du lac grâce à la
route en tranchée couverte prévue dans la
région du port.

Quoi qu 'il en soit , cette commune veille
au grain afi n que la N5 ne coupe pas irré-
médiablement l'accès au lac. Comme ce
fut le cas à Auvernier , grâce à l'interven-
tion des autorités communales et à la
compréhension des services du départe-
ment des travaux publics dirigés alors par
le conseiller d'Etat Carlos Grosjean.

Et puis , les finances ! Le « ministre »
Attinger a expliqué toutes les raisons qui
font qu 'Hauterive prévoit un déficit de
300.000 fr. environ (10%) sur
3.550.000 fr. de dépenses et
3.250.000 fr. de recettes supputées.

Alors , parce que le Conseil communal
se refuse à faire des économies préjudi-
ciables dans tel ou tel secteur, on songe à
une nouvelle échelle fiscale qui ferait
rentrer 300.000 fr. nouveaux dans la
caisse pour faire face à toutes les obli ga-
tions raisonnables, qui concernent la
salubrité publi que , la sécurité , l'assistance
sociale , la jeunesse et le sport , les aména-
gements publics !

Le problème est simple et complexe
tout à la fois. Il faut arrêter de s'endetter
d' autant plus que les charges incombant à
la commune et qui lui sont imposées
augmentent , mais pas au préjudice de la
qualité des prestations de la commune en
faveur de ses habitants !

Simple question de choix.

HUIT JOURS AVEC
SAINT VINCENT

L'idée de fêter saint Vincent , le patron
des vignerons , à l'instar de ce qui se fait en
Côte-d'Or , a débouché à Hauterive sur
une série de manifestations tout à la fois
culturelles , artistiques , bachiques , gastro-
nomiques et folkloriques qui animeront la
commune du 19 au 26 janvier prochain.

Des marchés, expositions , visites de
caves, un cabaret , des concerts et d'autres
choses encore pour amuser , intéresser ou
divertir la population entaillent déjà un
calendrier tout plein de réjouisssances.

Le Tessin que les Neuchâtelois aiment
tant apportera sa note pittoresque puis-
que la commune viticole de Gordola a
promis de faire le voyage pour s'amuser
avec les Altaripiens, qui ne manqueront
pas de faire un accueil « méridional » aux
représentants de cette commune invitée
d'honneur.

On a tout lieu de croire que cette
première fête de la saint Vincent ouvre les
portes d'une manifestation qui sera aussi
originale que réussie pour autant que le
public montre quel que intérêt à cette suite
de manifestations dont nous vous entre-
tiendrons en temps opportun.

Mais déjà , on parle d'inviter en 1981,
les chaleureux Valdotains de Saint-
Vincent précisément , au pied des Alpes...

G.Mt

HAUTERIVE DE CINQ À SEPT

Inadmissible ! Des bâtiments ont été
édifiés sans permis de construction..

Ces dernières semaines sont parvenues
à l'autorité cantonale des informations
faisant état d'un certain nombre d'infrac-
tions aux dispositions de droit cantonal ou
communal régissant l'aménagement de
territoire et la police des constructions.

Dans certains cas, des bâtiments ont été
édifiés sans qu 'un permis de construction
ait été sollicité ou avant qu 'il ait été déli-
vré. Dans d'autres cas, le constructeur
s'est écarté sciemment ou par négligence
des plans qu'il avait déposés auprès du
Conseil communal et que celui-ci avait
dûment sanctionnés...

Une telle situation est inadmissible,
rappelle un communiqu é de la chancelle-
rie d'Etat , pour cette raison déjà qu'elle
annihile en partie les efforts accomplis
depuis de nombreuses années par l'Etat et
par les communes pour faire régner un
certain ordre dans le domaine de la
construction , de la transformation et de la
réparation des immeubles.

Il convient d'y remédier énergique-
snent et sans tarder. C'est pourquoi le
département des travaux publics a invité
les Conseils communaux à veiller à ce
qu 'une surveillance constante soit organi-
sée de manière à assurer le respect des
prescriptions en vigueur , notamment de
celles de la loi du 12 février 1957 sur les
constructions et de son règlement
d'exécution, prescriptions dont l'app lica-
tion incombe en premier lieu aux com-
munes.

A cette occasion , il a été rappelé que
toute infraction doit être dénoncée au
procureur général et qu 'en outre l'autori-
té administrative fera en princi pe démolir
toute construction édifiée d'une manière
illicite. Toutefois , si une telle construction
ne porte pas atteinte à un intérêt public
primordial, on pourra , au lieu d'ordonner
la démolition , exiger des propriétaires
responsables le versement d'une indemni-
té compensatoire au bénéfice d'une

œuvre d'utilité publique désignée par la
commune. Cette indemnité correspondra
en règle générale à la valeur intrinsèque
de la construction ou de la parti e de
construction illicite. Ce sera là une juste
application du princi pe constitutionnel de
la proportionnalité.

• COLLABORATION
ÉTAT-COMMUNES

C'est avant tou t au Conseil communal
ou à l'autorité à laquelle il a délégué ses
pouvoirs qu 'il appartient de prendre les
mesures prérappelées. Toutefois , le
Conseil d'Etat est également compétent
dans ce domaine, en vertu de son pouvoir
de haute surveillance ou en sa qualité
d'autorité chargée de l'exécution de
règles de droit cantonal , par exemple de
celles qui font l'objet du décret du
14 février 1966 concernant la protection
des sites naturels du canton , du décret du

19 novembre 1969 concernant la protec-
tion des biotopes ou de la loi du 30 juin
1976 sur la viticulture.

Afin d'assurer une harmonisation aussi
complète que possible entre l'action des
autorités communales et celle de l'Etat ,
les Conseils communaux, termine la
chancellerie d'Etat, ont été priés de porter
immédiatement à la connaissance du
département des travaux publics toute
dénonciation dont ils auraient saisi le
procureur général , ainsi que toute mesure
cœrcitive à laquelle ilsauraient recouru
pour assurer le respect des lois et règle-
ments en la matière.

A titre de réciprocité , le Conseil d'Etat ,
ses départements et les services intéressés
de l'administration cantonale informe-
ront les communes de tous les cas dans
lesquels ils auront été amenés à prendre
des mesures analogues.

LE VOL A L'ETALAGE 
Une réalité sociale et... neuchâteloise !

Il y en a qui ont la main leste dans les magasins
et elle est impressionnante cette somme de
250 millions de francs , qui correspond à la
valeur des marchandises volées à l'étalage ,
chaque année en Suisse. Elle démontre une
réalité sociale et suscite inévitablement diverses
interrogations.

Deux cent-cinquante millions de francs de
marchandises volées : combien de désiquilibres ,
d'«accidents », de détresses? Combien de
malheureux , de maniaques , d'adolescents ou
d'enfants marqués, de parents déroutés ? Et
puisque la pratique du vol a lieu dans la Suisse
entière, comment le phénomène se traduit-il à
Neuchâtel?

Les directions de deux sociétés a succursales
multiples ont été interrogées à ce propos. Elles
approuvent ce qui a été dit , mais à Neuchâtel ,
« les bons ne paient pas pour les méchants» . Les
pertes dues aux vols n'ont en effet aucune réper-
cussion sur les prix de vente que pratiquent les
commerçants dans ces magasins de la ville. De
plus, si l'une de ces entreprises tient des statisti-

ques de vols extrêmement précises , l'autre se
refuse à le £aire.

Du banal jouet à 2 fr., en passant par les livres
pour finalement plafonner à la locomotive à
160 fr., tel est l'éventail qui caractérise le vol
chez l'enfant , entre 9 et 12 ans, dans une prati-
que individuelle.

Dans ces cas-là, la direction du magasin
concerné ne prévient la police que dans des
situations extrêmes. Il est en effet rare de voir un
enfant récidiviste , selon l'expérience des respon-
sables. En principe, ces derniers n'avertissent
pas les parents eux-mêmes, mais lors d'un dialo-
gue qui se veut compréhensif , insistent pour que
l'enfant le fasse personnellement. Et l'enfant le
fait , difficile épreuve qui semble « tuer» définiti-
vement le goût de la récidive.
- Le plus surprenant , explique un responsa-

ble, est que les enfants disposent presque
toujours de l'argent que leur parent leur ont
confié pour acheter le jouet qu 'ils ont « pris » ; en
essayant de connaître la raison de leur geste, ils
répondent le plus souvent :

— Je voulais essayer! Pour voir si «ça mar-
che» ...

Le « terrain » favori des adolescents , entre 13
et 16 ans, n'a pas de limite. Ils agissent en vérita-
ble bande, par «sport », toujours selon les
responsables. Leur « morale » est sans ambiguï-
té : c'est à qui sera le plus fort , à qui « piquera le
plus gros truc» . Dans ces conditions , comment
ne pas se rendre compte de l'importance du
phénomène , lorsqu 'un jeune gars , qui ne parve-
nait à imiter ses camarades , confia à un respon-
sable :
- J'ai l'impression d'être un lâche...
Là également , la direction fait des nuances. Si

le voleur est un récidiviste, la dénonciation est
pourtant d'usage , mais tous les jeunes interpellés
gardent une chance.

Une telle attitude paraît en effet souhaitable et
ses effets salutaires, puisqu 'un adolescent , pris
sur le fait il y a quelque temps, vient régulière-
ment « réparer » son geste par un travail béné-
vole qu 'il effectue pendant ses après-midi de

congé , avec, la confiance de ceux qui ne sont pas
devenus ses ennemis.

Ils sont , hélas, les plus nombreux , tristes héros
qui sortent du lot : les voleurs adultes. Et leur
« geste » va du slip à la jaquette de fourrure, en
passant par l'alimentation et les objets de ména-
ge-

En général , les responsables n'ont constaté
que de rares tentatives individuelles. Selon un
procédé très bien mis au point , les adultes prati-
quent en couple : tandis que l'un des partenaires
distrait la vendeuse, l'autre «travaille» ...

Il arrive aussi qu 'une cabine d'essayage
devienne le reflet de curieuses pratiques
lorsqu 'une vendeuse y retrouve suspendus les
vêtements d'une cliente, sortie du magasin sans
passer par la caisse et tout de neuf vêtue !

Tous ces exemples font état d'individus en dif-
ficultés. Quelles sont-elles? Pourquoi le vol?
Est-il utile de parler du vol? Et comment réagit
celui qui «doit» dénoncer?

Un prochain article sera consacré à ces diffé-
rentes questions. Mo.J. Un oubli, un geste et... (Arch.)

A NEUCHÂTEL Et DANS LA RÉGION
Perte de maîtrise:

deux blessés
• DANS la nuit de mercredi à jeudi,

M. P.Z., 25 ans, de Cornaux, descendait
la rue Jacquet-Droz. Dans un virage à
droite, il a perdu la maîtrise de sa voitu-
re, qui a traversé la chaussée pour ter-
miner sa course contre un mur à gau-
che.

Blessés, M. Zwahlen et sa passagère,
Mmo A.R., 23 ans, de Neuchâtel, ont été
conduits par un automobiliste à l'hôpi-
tal Pourtalès. Après avoir reçu des
soins, ils ont pu regagner leur domicile.

D'autres informations
du bas

du canton en page 6

SAINT-BLAISE-
HAUTERIVE

(c) Le conseil de la paroisse réformée de
Saint-Biaise - Hauterive, qui a été installé
dans ses fonctions lors du culte du premier
dimanche de septembre, vient de tenir sa
séance constitutive. Il a appelé à sa prési-
dence M. Laurent Blattner, d'Hauterive.
Agé de 54 ans, spécialiste en télécommuni-
cations, M. Laurent Blattner est, en raison
de l'application des nouveaux statuts de
l'Eglise réformée neuchâteloise, le premier
président laïc de l'exécutif paroissial. Le
bureau est, en outre, formé de MM. Jean-
Rodolphe Laederach, vice-président,
Robert Ingold, trésorier, et Michel Vautra-
vers, secrétaire.

Vie paroissiale

• VERS 15 h, Mmo Annelyse Mombel-
li, 41 ans, de Neuchâtel, circulait à vélo
rue de l'Orangerie, dans un sens qui n'a
pas été déterminé pour l'instant. A la
hauteur de la pharmacie Wildhaber, elle
a fait une chute sur la chaussée pour
une cause inconnue. Blessée, elle a été
transportée à l'hôpital de la Providence.

Une cycliste
fait une chute
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DÉPARTEMENT DES
VU/ TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une mutation et d'une mise à la
retraite, le Service des ponts et chaussées
cherche :

1 cantonnier-chauffeur
possesseur du permis poids-lourds.
Ce poste étant rattaché au Centre d'entretien
de La Vue-des-Al pes, le titulaire dispose, sur
place, d'un logement de service de 3 pièces.

1 cantonnier
pour le cantonnement N" 70, secteur Le
Prévoux-Bas du Cerneux.
La préférence sera donnée à un candidat
habitant la région et sachant faucher.
Exigences : être citoyen suisse et jouir d'une
bonne santé.
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonction : 1e' novembre 1979, ou à
convenir.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de certificats, doivent être adressées au
Service des ponts et chaussées, case
postale 1162, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 28
septembre 1979. 44099-z
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1 rendre compte des possibilités du système de fl
î construction CB pour maisons familiales, chalets. Nous vous fournirons volontiers tous renseignements utiles au sujet des offres •
U transformations, etc... régionales de terrain à bâtir et de projets de constructions. Offres avantageuses. fl
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Constructions générales I
2501 Bienne, case postale 502 Maisons préfabriquées
Mettlenweg 9a + d, tél. (032) 42 02 42 Transformations - Plans
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4-5 minutes de chaque côté - et servir. _______ pour bébés , mais conçu pour
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Un café soluble du Très recommandé pour constituer une réserve fl ' f" jjij ; des adultes. Et adapté au cuir
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Cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
(villa ancienne où nouvelle)

Région : Colombier - Bôle - Cormondrèche - Corcel-
les - Peseux - La Coudre - Hauterive - Saint-Biaise -
Val-de-Ruz.
Période: pour janvier 1980.

Adresser offres détaillées avec prix
sous chiffres P 28-130457
à Publicitas SA La Chaux-de-Fonds,
51, av. Léopold-Robert. 44111-1

CHABREY
près Cudrefin

ferme
ancienne
transformée, toit
neuf, jardin et pré.
Nombreuses cham-
bres et dépendances.
MENSUEL :
Fr. 495.-. Long bail.
Entrée 1" novembre.
Adresser offres
écrites à IT1826 au
bureau du journal.

44633-G

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu 'à 15 heures.

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

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

A louer à Y

Neuchâtel 1
Fbg de l'Hôpital M

locaux commerciaux ,
(2me étage, ascenseur), environ 260 m2 à l'usage de bureaux ou ,!Y
cabinet médical. mm
Libre dès le 1er octobre og date à convenir. i Y:

Tous renseignements vous seront donnés par W
Fondation d'Ebauches S.A., fbg de l'Hôpital 1, Neuchâtel. f
Tél. (038) 21 21 25, interne 308. y ,

43469-G m7

N—a m̂wmmmimm.mn •——¦—_____¦____¦________«________r

A louer à Corcelles pour le 1er novembre dans ancienne
maison familiale complètement rénovée

5 PIÈCES MANSARDÉES
poutres apparentes, tapis tendus, 2 salles d'eau,
2 balcons, cuisine entièrement équipée, cachet, tranquil-
lité, vue.

Tél. (038) 31 38 93 (dès 19 heures). 38589-c

• • •
A louer

3 pièces
Fr. 340.—
+ charges.

Tél. 25 26 26.
| 44772-G

• • •

A louer à
La Côte-aux-Fées

bel
appartement
de 5 pièces, confort ,
libre dès le
1" novembre 1979.
Tél. (038) 65 12 12,
(039) 31 52 33. 44178-G

A LOUER AUX CLAVAZ, A CORTAILLOD

appartements
à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes.
Place de jeux pour enfants.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

appart. de 1 Vi pièce dès Fr. 290.— + charges 40.—
appart. de 2 pièces dès Fr. 310.— -(- charges 50.—
appart. de 3 Vi pièces dès Fr. 500.— + charges 65.—

Boxes à voitures dans garage souterrain à Fr. 55.—

Pour renseignements et visites s'adresser à

t^-v *• __¦iA W'icfcm iT-îi<- mEt:-; v. H 44177-G

————————— ————————— —————————————— ___¦

PS fe  ̂PI Rue Bachelin 8 PW
¦ ¦ ¦ Tél. 038 33 2065 ,

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier»?3}

¦J FENIN H
['¦Wil A vendre dans un cadre campa- \W&
t'jJÉl gnard, à 7 minutes de Neuchâtel, WËà
M APPARTEMENT DE k PIÈCES §§
H avec 9ara 9e- |9

rjMm Situation tranquille, vue imprena- SAM
H ble sur le Val-de-Ruz. Bs
I Services publics à proximité. kdfF?

gSl Pour traiter : Fr. 25.000.—. 44776-1 Wg&

Cherchons
petite maison
ou
appartement
avec possibilité de
cultiver son jardin

îma-*-
Région ouest de
Neuchâtel.

Tél. 41 20 44. 38562 1

Particulier cherche

TERRAIN À BÂTIR
OU FERME

même à transformer, avec terrain
agricole pour élevage de chevaux.
Région Neuchâtel est.

Adresser offres écrites à DL 1802 au
bureau du journal. 1.1627-1

A vendre, à l'est de Neuchâtel

immeuble locatif
de 12 appartements.

Faire offres sous chiffres 28-900204 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

43074-I

A vendre à Neuchâtel, dans immeu-
ble résidentiel et commercial

bureaux
de 130 à 270 m2, aménagements au
gré du preneur.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 44276- 1

p VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

Lundi du Jeûne 17 septembre 1979 :
Ramassage supprimé. 43876-z

Nous cherchons
à acheter

maison ¦
de vacances
ou terrain
au bord du lac de
Neuchâtel si possi-
ble, avec amarrage
ou hangar.
Faire offres sous
chiffres Z 03-110489
à Publicitas,
4010 Bâle. 44494 .i

A louer
à Vichères-Bavon,
vallée du
Grand-St-Bernard,
à proximité
immédiate des
remontées
mécaniques
logement
de vacances
pour groupes (envi-
ron 50 personnes).
Libre : période de
Noël-Nouvel an,
mois de janvier
et dès le
10 février 1980
à Pâques.
S'adresser à
Maurice Joris,
1937 Orsières.
Tél. (026)41160
OU 4 11 46. 44133-W

Allod pour
les vacances
Les plus beaux
appartements dans
les plus beaux lieux
de vacances.
Arosa, Ascona,
Flims, Laax,
Lenzerheide,
Saint-Moritz, Vulpera.

Renseignez-vous
sur nos services de
vacances réputés.

ALLOD
VERWALTUNGS-AG,
Râtusstrasse 22,
7000 Coire.
Tél. (081) 22 65 25.

31258-W

BLONAY-sur-VEVEY

à vendre très joli

villa-chalet
de 4 pièces et
garage, situation
magnifique avec
vue grandiose
protégée par
servitude inscrite,
entièrement clôturé,
quartier résidentiel
de villas, tranquillité.
Fr. 360.000.-.

Ecrire sous chiffres
EF 83-410,
Annonces suisses
ASSA,
Place Bel-Air 2,
1002 Lausanne.

44261-1

A vendre, à BEVAIX, dans magnifi-
que cadre de verdure, vue panorami-

l que imprenable sur le littoral neuchâ-
< telois et les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique

j de 6 Vî pièces, grand salon, avec
i cheminée, cuisine agencée, 3 salles

d'eau, chambres mansardées,
': poutraison apparente, fond en

malons de Provence.
j Construction très soignée.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 44275 1

; Nous sommes à votre disposition
i pour tous vos problèmes de

FINANCEMENT
HYPOTHEQUE

Tél. (038) 24 34 25. 44654 1

Particulier cherche à acheter

MAISON
de 2 appartements

avec terrain.
Région Auvernier-Cortaillod.

Adresser offres écrites à ON 1821 au
bureau du journal. 38783-I

3# A vendre à SAINT-BLAISE M~^̂ ^  ̂
avec sp lendide vue sur le lac «&?•

§5 APPARTEMENTS i
i AVEC GARAGES i
M 3 pièces : 91m2 dès Fr. 117.000.- ¥È
|| ! 4 pièces : 103 m2 dès Fr. 135.000- pli
£¦ 4!/2 pièces : 116 m2 dès Fr. 150.000.- lyX

II I 5 pièces : 123 m2 dès Fr. 160.000.- pf
^Y :; Financement assuré. UM

M POSSIBILITÉ D'ACHAT B
H AVEC Fr. 20.000.— M
'•;" '¦ Pour tous renseignements et visites : , '"",

v ;", - Etude B. Cartier Seiler et Mayor S.A.
SE Rue Chs-Perrier 3, Trésor 9, Neuchâtel,

MjA Marin. Tél. 24 59 59 YY
ma Tél. 33 60 33 |Y.

ÎI II Leuba & Schwarz pY

HH Fbg de l'Hôpital 13 _ *ui''q l̂ Neuchâtel, S BY
PP Tél. 25 76 71. 3 Ef

I 

HAUTERIVE WM
vue sur le lac >Y >'• oj§|

APPARTEMENT WÊÊ
DE 4 Va PIÈCES ¦
avec garages |
Surface: 125 m2 ' '

'
'̂ ^

Prix de vente avec garages Fr. 270.000.— ÏWtËJàW *Financement assuré. ,̂ ?%4v l •'
Pour tous renseignements et visites : fâsH^fâ
Fiduciaire Seiler & Mayor Etude F. et B. Cartier MB̂ Ŝ g
Rue du Trésor 9 Charles-Perrier3 'yy vyyyj
2000 Neuchâtel Marin Hj , . '*
Tél. (038) 24 59 59 Tél. (038) 33 60 33 44497 , Ifl lffWIHII
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L'automne^**̂en Engadine, un événement
Choisissez notre maison bien située et soignée comme
point de départ à des promenades inoubliables
Piscine couverte - tennis - garde d'enfants -
cures à Saint-Moritz.
Prix réduits et arrangements spéciaux pour familles i

SAISON JUSQU'AU 20 OCTOBRE.

HOTEL WALDHAUS • CH-7514 SILS-MARIA (ENGADIN)
TELEPHON 082 - 4 53 31 - Tx 74444

 ̂

Direction : Fam. Kienberger & 
F. 

Dietrich 44712-A J^

:—••••• r

f Offre 1
l«RUN-0UT»l
i Profitez de notre importante!

 ̂
baisse de prix 11

I de Fr. 1100.— I
H sur nos dernières HORIZON LS |*jI m
I wcSldnczrr 1
K: Neuchâtel - Parcs 147 - Tél. 24 12 65. f
^̂ L 44656-A mm Ê̂W

Académie Maximilien de Meuron
Cours trimestriel d'Histoire de l'Art :

Introduction
à la peinture contemporaine

12 conférences avec projections de diapositives, par M. Alois Per-
regaux, artiste-peintre.
Tous les mardis, de 17 à 18 h, dans la salle de l'Académie, cour de

1 l'hôtel DuPeyrou.
I Début du cours : mardi 18 septembre 1979.

Prix : Fr. 50.—. Tarif réduit pour étudiants.
Inscriptions à l'entrée.

t Renseignements : Tél. 25 79 33. 44720-A
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A louer dans l'immeuble de l'hôtel de
la gare de Noiraigue à 100 m de la
station CFF,

appartement de 4 chambres
cuisine agencée, bains, central indé-
pendant, eau chaude, tarif de nuit.
Prix Fr. 300.— meublé, ou Fr. 250.—
non meublé.
Conviendrait aussi comme résidence
secondaire ou pour jeune ménage.

Pour visiter, téléphoner au (038!
45 10 02 de 12 à 14 heures. 38701-e

% A louer à CERNIER

STUDIO
MEUBLÉ

|ï Loyer mensuel Fr. 250.—, charges
K comprises.

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle.
r; Tél. (038) 42 56 84. 43S01-G

m 

2074 Mann TB
Rue Bachelin 8 Kg
Tél. (038) 33 20 65 |. :

Régie Michel Turin SAS
Diplômé fèd. de rég isseur et courtier ESj lj

B A louer NEUCHATEL M
Bn Ch. des Brandards

M APPARTEMENT DE 1 PIÈCE M
S Fr. 255.— + charges. _ ;

ga Libre dès le 1"octobre 1979 ffsy
(A BOUDRY Ej
«ï j Rue Louis-Favre H.J
M GRAND STUDIO RUSTIQUE S I
WSï Fr. 250.— -(- charges. g ¦. ..;. ;'
¦H Libre dès le 1" octobre 1979. S «ffl

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER pour le 30 septembre à la
rue du Suchiez,

appartement de 3 pièces
avec confort. Balcon.

Loyer mensuel:
Fr. 360. 1- charges. 44593 c

NEUCHÂTEL ̂ ÔÎ>\
Carrels 18, ^̂ _̂^T/
APPARTEMENT 2 PIÈCES, *̂V
confort, loyer Fr. 280.—, plus 100.—.

Maladière 8-10
STUDIOS dès Fr. 230.—, plus 50.—.

APPARTEMENT 3 PIÈCES,
Fr. 495.—, plus 85.—.

Pierrabot 89,
APPARTEMENT 2 PIÈCES,
confort, loyer Fr. 365.—, plus 100.—.

Evole 21,
STUDIO avec cuisine séparée,
Fr. 250.—, plus 100.—. 44179-G

BEL-AIR
Dans immeuble résidentiel,
à convenir, 2mo étage,

5!_ pièces
cuisine agencée. W.-C, salle de bains
séparés , balcon, vue sur le lac, cave,
galetas, ascenseur, Vidéo.
Loyer mensuel Fr. 785- + charges Fr.
145.-.

Tél. (038) 24 14 05. 44766 G

P A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
li Loyers mensuels avec charges

MARIN
j Perrelet 5
J 1 Vî pièce Fr. 317.—

Pour visiter: Mmo Principi.
Tél. 33 62 13.

HAUTERIVE ï
j> Chemin du Lac 3
S 2Vi pièces Fr. 462.—. 'd
i Pour visiter: M. Gfeller.

Tél. 33 66 09. H

BOUDRY
; Ph.-Suchard 30
i 21/2 pièces Fr. 388.—.

Pour visiter : Mme Kissling.
: Tél. 42 40 21

Cèdres 8-10 U
2Vi pièces Fr. 457.—
Pour visiter: Mme Chappuis.
Tél. 42 42 80 (le soir).

Pour traiter :
j Etude B. et F. Cartier,
' Charles-Perrier 3, Marin.

Tél. (038) 33 60 33. 43361-G

Grandson
Appartement
subventionné de

3 pièces
Libre : 1er janvier
1980 ou à convenir.

Greffe municipal
tél. 25 81 50. 43859-G

Office des Faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'articles de confection pour dames -

marchandise neuve
L'Office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 19 septembre 1979, dès 14 heures, à la Salle de
spectacles, à Boudry, la marchandise ci-après désignée dépendant
de la masse en faillite de Madame Jeanine Moerlini, «Jeanine
Boutique Couture», à Peseux :

Robes, deux-pièces, blouses, casaques, jupes, pull-overs, sous-
pulls, jaquettes, pantalons et manteaux, ainsi qu'un lot de tissus et
patrons.

Vente au comptant , au plus offrant et sans garantie, conformément
à la L. P.
Pour visiter, la salle sera ouverte le jour des enchères dès 13 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

43960-E

i A louer

studio1 non meublé,
chambres
indépendantes
à deux pas de
l'université.

1 S'adresser à
1 Cretegny et Cie

Fbg du Lac 43
2000 Neuchâtel
Tél. 25 69 21. 4443 s G

eWm^%È .̂'£ 'mmmiu •¦ y '.¦¦•''"i'v-fy

A louer rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 2 PIÈCES
avec salle de bains et balcon.
Loyer Fr. 275.—, charges comprises.

Tél. 21 1171. 41093-G

Chambre meublée
indépendante,
rue Louis-Favre

chauffée, loyer mensuel Fr. 95.—
+ charges Fr. 10.—.
Libre immédiatement.

S'adresser à l'Etude de M° Albert
Brauen, notaire, rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35. 44762-C

u*

A louer,
à 10 km à l'ouest de Neuchâtel, un

attique résidentiel
dans maison ancienne modernisée,
grand séjour, poutres, plus trois bel-
les pièces, balcon dans le toit , agen-
cement de luxe, verdure, tranquilité.

Adresser offres écrites à LX 1829 au
bureau du journal. 38751. G

Entreprise cherche
à louer ou à acheter ,
à Neuchâtel ou périphérie,

locaux
commerciaux

Surface env. 4000 m2.

Faire offres sous chiffres 28-21455 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

44778-H

On cherche à louer

LOCAL
de 50 à 100 m2 avec
Force, région Neu-
châtel - Peseux -
Corcelles -
Colombier.

Tél. (038) 33 49 32.
44754-H

Maculature en vente
au bureau du journal

A louer à Marin
chambre

Indépendante
meublée, part
à la douche, j
située au centre
du village. '.'¦
Ressaisie mcntt :
La Neuchatelolse-
Assurances
Tél. 21 11 71.

41090-C

Je cherche

cave à vins
au Landeron.

Tél. 51 35 63. 44328-H

MON LOGIS
Coopérative d'habitation
2001 NEUCHÂTEL
A louer pour le 24 décembre 1979,
à la rue des Draizes 14,

logement de 3 pièces
confort, loyer charges comprises
Fr. 368.—.
Pour visiter s'adresser chez M. Serio.
Pour tous autres renseignements,
téléphoner au 31 44 47 pendant les
heures de bureau. 44722-G

Restaurateur (nationalité Suisse,
29 ans) cherche à louer, éventuelle-
ment à acheter pour printemps 1980
ou à convenir

hôtel-restaurant
de moyenne importance.

Bonne formation professionnelle et
expérience.

Faire offres sous chiffres M 24441 à
Publicitas, 3001 Berne. 44555-G

A louer
rue des Cèdres 3, à Neuchâtel

appartement
de 4 pièces, confort.
Prix: Fr. 620,45
(Vidéo et charges comprises).
Libre dès le 24 novembre
ou 24 décembre 1979.

Pour visiter et inscription :
Mmo Duvanel : tél. (038) 24 25 96.

44695-G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER pour le 30 septembre à
Hauterive, Chemin de la Marnière,

appartement
de 3 chambres

avec confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel :
Fr. 395.— + charges. 44592 c

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

À CORNAUX
Chemin des Etroits 16-18

Appartements modernes
tout confort avec balcon et ensoleillement

- studio Fr. 290.—*
- appartements de 3 pièces Fr. 450.—*
- appartements de 4 pièces Fr. 515.—*
* charges comprises.

S'adresser à :
Gérance des Immeubles Dubied
2108 Couvet. Tél. 64 11 11. 43922 G

À LOUER

A Neuchâtel
pour date
à convenir
Appartement
1 pièce

A Peseux
Studio meublé.

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

44516-G

pour débutants par petits groupes 1
' de 11 élèves au maximum g

Allemand - Anglais |
Français - Espagnol

j Italien - Grec moderne etc. j
,' Professeurs diplômés enseignent I
j dans la langue maternelle. 44182-A I

~~' "~ 

EXCURSIONS P|g /*I|CP
VOYAGES irfOvflCff

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

LUNDI 17 SEPTEMBRE 79
JEÛNE FÉDÉRAL

COURSE SURPRISE
AVEC GOÛTER
Fr. 31.— AVS Fr. 27.—

ATTENTION
Dép. quai du Port 13 heures
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Le 25me anniversaire du chalet du Ski-club
de Tête-de-Ran a été fêté dans la joie

Un quart de siècle pour le chalet du Ski-club de Tête-de-Ran. (Avipress Schneider)
De notre correspondant: Au cours de l'apéritif, au chalet, les
Samedi dernier plus de 80 person- souhaits de bienvenue ont été adres-

nes se sont retrouvées pour fêter le ses à tous les participants par
25me anniversaire de l'inauguration du M. Marcel Bedaux, président de la
chalet du Ski-club de Tête-de-Ran. Les commission du chalet ; puis
communes des Hauts-Geneveys, M. J.-P. Schwab, président du Ski-
Fontainemelon et Cernier s'étaient fait club, évoqua les années passées et
représenter. futures. En début de soirée, tout le

monde était invité à passer à table. Un
repas succulent et copieux, préparé
entièrement par les membres de la
commission du chalet et leurs femmes
a été servi. Tout cela , s'est passé en
musique dans une ambiance agréable.
En cours de soirée, une petite tombola
et un mini-match au loto ont permis à
de nombreux membres de gagner de
magnifiques lots.

Deux membres fondateurs ont
assisté à cette journée : MM. Alois
Gremion, premier président du Ski-
club, et François Hayoz, actuellement
encore très dévoué.

M. A. Gremion retraça les difficultés
rencontrées à l'époque, pour le finan-
cement et la construction du chalet.

AMÉLIORATIONS

Depuis plusieurs années, une
équipe s'occupe de l'entretien et de
certaines améliorations : vernissage
des façades, mise à neuf de toutes les
couchettes, construction d'une
deuxième citerne, installation de

l'électricité dans tous les locaux, etc...
Cet été, d'importants travaux ont été
entrepris pour la construction d'une
annexe au bûcher. L'essentiel de tous
ces travaux a été mené à bien en
grande partie par des membres
dévoués, jeunes et moins jeunes.

Le comité du Ski-club est composé
des personnes suivantes : président,
M. Jean-Pierre Schwab; vice-prési-
dent, M. Jacques Balmer; chef techni-
que, M. Willy Liechti ; tourisme,
M. RogerGremaud;chefOJ,M. Biaise
Monnier.

Quant à la commission du chalet,
elle comprend MM. Marcel Bedaux,
président; Walther Scholpp, vice-
président; Jean-François Bedaux,
secrétaire; Willy Brunner, trésorier.

Document pédagogique: la télévision en circuit ferme, moyen d enseignement
De notre correspondant:
Le Centre de documentation pédagogi-

que (CNDP), dont le siège est à Neuchâtel,
est toujours à l'affût des nouveautés péda-
gogiques et des moyens d'enseignement
valables et originaux. Il vient de publier le
premier portefeuille d'une nouvelle série
qui sera consacrée à la télévision en circuit
fermé (TVCF) dans le canton. C'est dire que
cette nouvelle campagne était attendue
avec une certaine impatience par tous ceux
qui estiment que le petit écran peut et doit
être utilisé avec intelligence et réflexion,

CORTAILLOD

Nonante ans
(c) Mardi, MmB Berthe Farinoli, heureuse
arrière-grand-maman, a fêté son nonan-
tième anniversaire,, entourée des siens,
dans son sympathique petit appartement
de la rue des Coteaux.

Le soir, elle a été gâtée et fleurie par la
commune et la paroisse. M. Jean-Louis
Moulin, président de commune, accompa-
gné de son collègue F. Kaempf, de l'admi-
nistrateur Daina et du pasteur Mendèz, est
venu lui adresser vœux et félicitations,
tandis que, sous ses fenêtres, la fanfare
«Union instrumentale» offrait une très
belle sérénade sous la direction de
M. Maurice Schafeitel.

COLOMBIER

Nonagénaire
(c) M. Emile Monnier a fêté samedi dernier
son nonantième anniversaire. A cette occa-
sion, une délégation de l'exécutif lui a
présenté les meilleurs vœux de l'autorité
communale tout en lui apportant le tradi-
tionnel cadeau.

dans un but pédagogique de formation des
esprits. Il ne s'agit pas, bien sûr, de faire
concurrence aux publications qu'on trouve
dans le commerce, mais plutôt de mettre à
la portée des enseignants une matière
sévèrement contrôlée et judicieusement
analysée.

Au fur et à mesure des possibilités,
l'équipe responsable du CNDP préparera
un nouveau portefeuille qui fournira aux
intéressés une matière bien digérée et faci-
lement assimilable.

Tout a commencé en janvier 1974 lorsque
le département a institué une commission
cantonale de TVCF qui s'est aussitôt donné
pour tâche de préciser le champ d'applica-
tion de la télévision en circuit fermé dans
les écoles du canton. Le nouveau document
intitulé" moyens audio-visuels No 1 «faille
point de la situation actuelle. Alors que le
terme général de télévision s'applique au
procédé permettant la diffusion d'images et
de sons par voie hertzienne, celui de télévi-
sion en circuit fermé désigne le dispositif
qui assure la transmission de ces mêmes
sons et images, par câble à un nombre en
général peu élevé de récepteurs à partir
d'un appareil central tel que caméra , micro
ou magnétoscope.

SUR LE PLAN PÉDAGOGIQUE

Les avantages du système sur le plan
pédagogique peuvent être résumés en
quelques phrases. La TVFC permet en effet
l'observation par l'ensemble d'une classe,
de phénomènes ou d'activités qui, vu leurs
dimensions ou leur localisation, seraient
visibles d'un petit nombre d'élèves seule-
ment. Elle permet aussi d'assister à des
leçons ou à des événements qui se dérou-
lent hors de la salle de classe. Ces possibili-
tés peuvent, notamment, rendre serviée
dans la démonstration de techniques telles

que celles qu'on rencontre en activités
manuelles, en activités artistiques et créa-
trices, en sciences.

Quant aux avantages sur le plan techni-
que, ils sont nombreux : rapidité d'installa-
tion, visionnement immédiat , transmission
instantanée d'images à plusieurs récep-
teurs, visionnement dans des locaux très
peu obscurcis, arrêt sur l'image, enregis-
trement d'émissions diffusées par voie
hertzienne etc.

ENTRE LES MAINS DES ÉLÈVES
Aujourd'hui, alors que l'image envahit la

vie quotidienne, il paraît indispensable de
promouvoir l'idée d'une TVCF mise entre
les mains des élèves. Grâce à elle, certains
objectifs pourront être atteints: apprentis-
sage du langage de l'image, entraînement
au travail collectif, encouragement à la

recherche et à la découverte du savoir et de
son organisation, occasion de s'exprimer,
de créer. La TVCF n'est pas une fin en soi
mais un moyen pédagogique. Les fautes
comptent moins que le plaisir de créer,
l'occasion de vivre un travail collectif et
l'approche pratique du phénomène télévi-
sion. En conclusion on peut affirmer qu'une
télévision éducative est faite pour les
enseignants et les élèves I

Une télévision éducative bien intégrée
dans une réalité scolaire cantonale ne peut
apporter que des satisfactions. En contre-
partie, si les utilisateurs jouent le jeu, ils
peuvent aussi émettre des exigences et des
suggestions sur les thèmes ou la qualité
des émissions et ainsi façonner « leur pro-
gramme». Une télévision éducative pourra
donc être réalisée par des enseignants pour
les enseignants.

Les Mousquetaires de Cortaillod
au tir fédéral de Lucerne

De notre correspondant :
En juillet dernier, les membres de la

Compagnie des mousquetaires de Cortail-
lod ont participé au tir fédéral de Lucerne et
y ont obtenu d'excellents résultats. Inscrite
en 3me catégorie, la section a gagné une
couronne avec franges argent et une
magnifique channe lucernoise pour un
résultat moyen de 36,103 points.

Sur le plan individuel, les tireurs de Cor-
taillod sont revenus avec 20 distinctions et
deux maîtrises.

Voici les résultats en détail: grande
maîtrise, arme libre, 3 positions: Christian
Berger, 509 points. Petite maîtrise, mous-
queton, 3 positions : René Farine, 490
points.

Cible «section» (maximum 40 points) :
Christian Berger, 40 points; Bernard et

William Berger, 37 points ; J.C. Klaefiger,
François Konrad et Léonard Lunke, 36
points; René Farine, Ed. Hofer et François
Schreyer, 35 points; Alain Berger, André

Bonvin, Rudolf Etter, Werner Frick et Bruno
Mascanzoni, 34 points.

Cible «Equipe» (maximum 40 points) :
Bernard Berger, 39 ; François Konrad, 37 ;

William Berger, 36; Alain Berger, Léonard
Lunke et François Schreyer, 35; Christian
Berger et Rudolf Etter, 34.

Cible «Art» (maximum 500 points) :
Ed. Hofer, 435 et J.CI. Klaefiger, 429.

Cible «Militaire» (maximum 80 points) :
Bernard et Christian Berger, 69; William
Berger et F. Schreyer, 67; F. Konrad, 66;
W. Frick , 63.

Cible «Jubilé» (maximum 60 points) :
René ,Farine, 56; L. Lunke, 55; Ed. Hofer,
W. Berger et F. Konrad, 53; B. Berger et
R. Etter, 52; Chr. Berger, A. Bonvin, Erwin
Inglin et F. Schreyer, 50 points.

Compte tenu des mauvaises conditions
d'entraînement de ces dernières années
(ligne de tir du Petit-Cortaillod mise à
l'index, etc.), les résultats obtenus au tir
fédéral sont on ne peu plus honorables.

Jeune motocycliste
blessé

à Montmollin
Vers 11 h 40, hier, M. Philippe

Rion, 20 ans, de Peseux, circulait sur
la route menant de La Tourne à
Montmollin. Peu avant l'hôtel de la
Gare à Montmollin, dans un virage à
droite , il a perdu la maîtrise de sa
moto, qui a percuté l'avant du minibus
conduit par M. André Horn, des
Ponts-de-Martel , qui arrivait norma-
lement en sens inverse.

M. Rion a été transporté à l'hôpital
de la Providence à Neuchâtel , souf-
frant d'une fracture du fémur gauche
et d'éraflures aux bras.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Une Suis-
se-idée, de L. Sandoz.

Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : U n vil-
lage de 6000 ans, préhistoire-lacustre d'Auver-
nier. Rétrospective André Ramseyer, sculptu-
res. Automates Jaquet-Droz, démonstration le
premier dimanche du mois ou sur demande.

Musée d'ethnographie: Etre nomade aujour-
d'hui.

Centre culturel neuchâtelois: Photographies
d'Eric Gentil.

TOURISME - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, Flic ou
voyou. 14 ans.

Rex : 20 h 45, Moonraker. 3mB semaine. 12 ans.
Studio : 21 h, 4 bassets pour 1 danois. Enfants

admis. 23 h, Plaisirs à trois. 20 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Hardcore. 18 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Buck Rogers au 25m(! siècle.

12 ans. 17 h 45, Le souffle au coeur. 18 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, 23 h, C'est dingue

mais on y va. 12 ans
CONCERT. - Jazzland : Henry Gray.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, la Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

(c) Quatre conducteurs de la société
cynologique du Val-de-Ruz « Les amis
du chien» ont participé à deux
concours et ont obtenu d'excellents
résultats :

Concours du Groupe du berger
allemand de Neuchâtel : classe défen-
se I, Mme Janine Gogniat avec Basco,
1er rang, 386 points, excellent, men-
tion; gagne le challenge P. Kramer.
Classe défense III, Mme Claudine
Béguin avec Hardy, 6me rang,
574 points, excellent, mention.

Concours de la Société cynologique
d'Orbe: Classe défense I, Edgar Nour-
rice avec Folk, 3me rang, 376 points,
excellent, mention ; classe défense III,
Charly Durand avec Ali, 5me rang,
576 points, excellent, mention.

Bons résultats des
«Amis du chien»

(c) Les classes de Savagnier comptent
actuellement 42 élèves : 22 chez
Mme Matthey-Claudet, (première,
deuxième et troisième années) et 20
chez M. Girard (quatrième et
cinquième années). Six élèves ayant
terminé leur cinquième année ont
commencé à Neuchâtel à la rentrée
scolaire : un en préprofessionnelle,
trois en scientifique, deux en classi-
que. Huit enfants sont au début de leur
scolarité.

Le nombre des écoliers est en
augmentation depuis 1973, année du
plus faible effectif enregistré :
22 élèves. Mais on ne reverra sans
doute jamais 186 écoliers, répartis en
quatre classes, comme ce fut le cas en
1892.

SAVAGNIER
A l'école

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

in: f L imA Prévisions pour
\ mm**** toute la Suisse
: La dépression sur la Norvège entraîn e
I une faible perturbation vers les Alpes.
[ D'autre part , l'anticyclone situé sur le Pro-
| che-Atlantique s'approche des Iles britan-
: niques et dirigera ensuite un courant plus
j frais vers l'Europe centrale.
Ë Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
: romande et Valais, sud des Alpes et Enga-
i dine : en partie ensoleillé avec une nébulo-
: site changeante. Quelques averses ou
: orages isolés possibles. Température en
: plaine voisine de 12 degrés en fin de nuit ,
\ de 18 à 20 l'après-midi. Limite de zéro
: degré s'abaissant jusque vers 3000 m.
: Vents du sud-ouest s'orientant au nord-
| ouest en montagne. Plus tard bise sur le
: bassin lémanique.
i Suisse alémanique, nord et centre des
= Grisons : brouillards se formant la nuit sur
= le Plateau. Augmentation de la nébulosité
§ et quelques averses ou orages.
= Evolution pour samedi et dimanche: au
I nord : variable. Dans l'est encore très
= nuageux et quelques précipitations et plus
= froid.

1 B_ f̂[ Observations
1 (Y j météorologiques
| f \  H à Neuchâtel
§ Observatoire de Neuchâtel 13 septem-
| bre 1979.-Température : Moyenne : 18,5 ;
| min.: 13,8; max. : 24,1. Baromètre :
1 Moyenne : 721,8. Vent dominant : Direc-
i tion: est , sud-est ; force : calme à faible.
§ Etat du ciel : couvert jusqu 'à 10 h, ensuite
= légèrement nuageux à brumeux.
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¦ntri Temps =
ËT  ̂ et températures =
Ĥ V I Europe =
I. rfl li I et Méditerranée §

A 13 h sous abri: =
Zurich : serein, 22; Bâle-Mulhouse : 3

serein, 25 ; Berne : serein, 22 ; Genève- S
Cointrin : serein, 24 ; Sion : peu nuageux, IJ
23; Locamo-Monti : serein, 23; Saentis : =
peu nuageux , 10- Paris : serein, 22; Lon- =
dres : peu nuageux, 17; Amsterdam: s
nuageux, 17 ; Francfort-Main : serein, 22 ; =
Berlin: nuageux, 20; Copenhague: S
nuageux, 17; Stockholm: couvert , pluie, =
14 ; Munich : serein, 24 ; Innsbruck : serein, g
24; Vienne : serein , 26; Prague: peu =
nuageux, 24; Varsovie : serein, 22; =
Moscou : nuageux, 13; Budapest : serein, |
26; Athènes : serein, 30; Rome : serein, g
27 ; Milan : serein, 25 ; Nice : serein, 25 ; =Madrid : nuageux, 23 ; Lisbonne : nuageux, =bruine, 21 ; Tunis : nuageux , 29. S

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac le 13 septembre 1979 : =
429,23 =
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A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA REGION

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE !

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

CERNIER

(sp) La campagne en faveurdu don du
sang menée par la section du Val-de-
Ruz-Centre des samaritaines en colla-
boration avec le Centre de transfusion
sanguine de La Chaux-de-Fonds a eu
un certain succès puisque sur les
130 personnesquiontdonnéleursang
(au collège primaire du chef-lieu le
5 septembre) on a enregistré 17
nouveaux donneurs.

Dix-sept nouveaux
donneurs de sang

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier , dès

18 h 30.
Permanance médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

Un chanteur qui méritait une plus large audience.

Souper en musique, ça se fait à Paris, à
Londres ou à Bangkok. Passer la soirée
avec un polisseur de chansons, c'est du
cabare t et déjà p lus familier aux citadins
de Genève , Lausanne ou Neuchâtel.
Manifestement , même après la coura-
geuse tentative du «Bornican» , ce n'est
pas encore entré dans les mœurs de
l 'habitant du Val-de-Ruz: trois personne s
en semaine pour découvrir fean- Jacques
Kira , et trois personnes qui ne font  pas
tout à fait  la différence entre la présence
d'un juke-box et celle d' un auteur en
chairet enos, c'est vraiment peu. Mêmesi
le patron du restaurant où ça se passe,
Moustach e, ne fait pas une publicité
renversante ; même si c'est le lendemain
de la « Semain e valanginoise » et que les
noctambules villageois se remettent.

f ean-facques Kira vaut mieux que ce
désert: une voix, un indéniable élan, un
souffle qui font passer des textes dont le
sens généra l n 'est pas neuf, certes, mais
truffés de jolies images, de climats astu-
cieusement posés , d 'humeurs bien vivan-
tes même si elles sont dessinées en ellip-
ses : « ...souvenir d' une chambre , nous
étions en décembre... » . Même dans la
très classique chanson marine, trois
temps, sortie de port , lumière de dép res-
sion des Açores, fean-facques Kira glisse
en auteur délicat un petit «accordéon
frippé» qui donne un goût nouveau aux
embruns romantiques.

Même s'il est un parfait inconnu sur les
scènes romandes, ce Belge aux allures de
bon berger souriant est un vieux routier
du cabare t parisien et bruxello is. Il s 'est
bien classé à toutes sortes de concours:
Spa , la Rose d 'Or d 'Antibes , la Caméra
d'argent; un palmarès qui ne garantit pas
l 'insp iration mais tout de même une
aisance, une personnalité sinon une
originalité absolue.

Comme de p lus, le gaillard est direct,
simple , à l'aise sans prétention et sans
artifices et que sa chanson sonne géné-
reux, il mérite une f in  de semaine meil-
leure que le début. Le public du Val-de-
Ruz mérite bien lui, de passer un moment
de bonne chanson sans aller forcément
« au spectacle », en buvant un verre, ou
ne connaît-il pas encore ce chemin ?

Ch. G.

Jean-Jacques Kira à Valangin

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(r) Dernièrement, 27 directeurs et
sous-directeurs de sociétés de chant
du canton ont suivi, durant tous les
soirs et le samedi matin d'une semaine
entière, un cours de technique vocale.
Ce cours, organisé par l'Association
neuchâteloise des chefs de chœur,
était dirigé par M. Vincent Girod, chan-
teur soliste, directeur d'ensembles
vocaux et compositeur; il a eu lieu aux
Geneveys-sur-Coffrane, région bien
centrée du Pays neuchâtelois.

Cours cantonal
de technique vocale

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le passager de la pluie

(Jobert-Bronson).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Ingrid Keppler, dessins sur papier
calque.

CRESSIER
Salle Vallier : Salon des 3 dimanches.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Lubomir Stepan, boites à objets,

collages, dessins.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, L'or de Mackenna.
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rrriH_Tlir _E Im __B Utilitaires [

 ̂ j gj Leasing 40825-A gjj

ACTUELLEMENT EN EXPOSITION: I
Belles armoires anciennes, tables paysannes, coffres, etc, etc, etc. S j

GARE 14 2034 PESEUX 0 038 31 30 20 |9



Lesrents, amis et connaissances de

Madame

ilène BLOESCH
font p de son décès, survenu le
11 sept,re 1979, dans sa 71™ année,
après u^ngue maladie.

Fleuriein septembre 1979.

' âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucle ses bienfaits.

Ps. 103:2.

L'incinéon a eu lieu jeudi
13 septemi à Neuchâtel. 44898 M

Fleurier : un grand choix
d' «ACO» pour les élèves
(r) Avec la rentrée de l'année scolaire
1979-1980, le collège régional propose
à nouveau aux élèves de troisième
année des sections classique, scienti-
fique et moderne diverses activités
complémentaires à option, plus com-
munément désignées par le sigle ACO.
Pas moins de 14 secteurs différents
sont soumis au choix des collégiens du
Vallon: un record !

En effet, la liste des ACO - qui ont
débuté cette semaine - est impres-
sionnante et permet à chacun de
s'exprimer dans la matière qui lui plaît
tout particulièrement, mais qui ne
figure pas dans le plan officiel des pro-
grammes neuchâtelois ; ces cours sont
donnés non seulement par des maîtres
du collège, mais aussi par des person-
nes de l'extérieur, spécialistes de leur
discipline. Au reste, voici l'inventaire
séduisant de ces ACO 79-80: cinéma
(M. Claude Jaquet) ; photographie
(MM. Pierre-André Delachaux et Fran-
çois Robert) ; batik (Mme EIsbetH
Reber) ; reliure (M. Heinz Reber) ; envi-
ronnement (M. Jacques-André Steu-
dler) ; échecs (M. Marcel Juillerat) ;
tennis de table (M. Vittorio Naoni) ; tis-

sage (M"e Marylin Cavin) ; modelage
(Mroc Nelly Flùckiger et M. Gilbert Vuil-
lème) ; théâtre (M. J.-A. Steudler) ;
cuisine pour les garçons (Mme Gaby
Sutter) ; sérigraphie (M. H. Reber) ;
macramé (Mme Madeleine Moro) ; et
électronique (M. Robert Martinet).

A noter que les élèves de la section
préprofessionnelle ont, eux aussi, la
possibilité de suivre de tels cours à
option.

Les nouveaux objectifs de la croisée à livers (I)
La Croisée : une institution d'accueil

nantie d'une histoire déjà longue et
qui , de refuge pour enfants de famille
perturbée par l'alcool , est devenu
foyer pour adolescents en difficulté.
Complètement rénovée en 1973,
époque où elle fut pourvu e, en plus
d'une installation intérieure agréable
et pratique, de nouveaux locaux et
d'un terrain de sport , elle a subi cet
été, du fait du changement de l'équipe
d'éducateurs, une nouvelle et profon-
de mutat ion.

gogues. Quel carrefour de réalités prati-
ques et psychologiques sera donc la Croi-
sée?

Termes en coups de poing : certains
voudraient des institutions d'accueil
qu 'elles fonctionnent comme des usines
d'incinération. Moyennant finance , la
société y livre ses déchets pour n 'en plus
entendre parler. La Croisée va à ['encon-
tre de ce voeu plus ou moins consciem-
ment admis : maison ouverte , elle aide des
adolescents à prendre leur départ et
justement, à réintégrer cette société en leur
proposant de vivre leur séjour en institu-
tion comme une période d'adaptation
progressive à l'autonomie.

UNE EVOLUTION
i

Premier vœu des éducateurs : pouvoir
réellement remplir leur mandat , assurer
une effective éducation. Les jeunes qui
habitent la Croisée travailleront donc
dans le Vallon , ou dans les abords immé-
diats de ses voies de communication : la
maison n 'est pas un dortoir pour apprentis
ou jeunes travailleurs partant à l' aurore
pour ne rentrer qu 'à la nuit tombée.
L'accueil des employeurs potentiels de la
région a été d'ailleurs en tous points posi-
tif , il semble que l'embauche ne manquera
pas.

Dans la même perspective , les éduca-
teurs habitent tous la commune de
Travers : certains s'étonnent parfois que
les éducateurs , comme des parents ,
n habitent pas 1 institution même. Jadis , le
secours aux malades , aux alcooli ques , aux
orphelins , tendait à se structurer en famil-
le de remplacement. Ceux qui se consa-
craient à ce service , les infirmières en par-
ticulier , étaient sensés le faire par voca-
tion. Mai gre rétribution et disponibilité
totale en étaient l'apanage. Educateur ,
assistant social , infirmière , psychologue,
ce sont aujourd'hui professions comme
d'autres , avec des heures de travail , et de
loisirs , une convention collective , le droit
aux vacances et aux jours fériés. Les
éducateurs de la Croisée ont chacun leur
propre famille : ils assurent certaines nuits
de veille , mais la permanence nocturne
sera assurée par une aide extérieure.

L'esprit généra l de l'action pédagogi-
que doit tendre à accoutumer progressi-

vement l'apprenti ou l'étudiant qui réside
à la Croisée à prendre responsabilités et
initiatives. Il convient donc qu 'il fasse ses
propres expériences plutôt que de le
protéger contre le monde extérieur
jusqu 'à sa majorité. Le garçon qui vient à
la Croisée y vivra d'abord entièrement ,
puis il habitera avec d'autres un apparte-
ment extérieur , prenant ses repas ou pas-
sant des soirées dans l'institution , recou-
rant aux éducateurs s'il en sent le besoin.

lis il deviendra personnellement auto-
mne en gardant des contacts avec son
ucateur de référence. Le mot d'ordre ?
e grande souplesse, ce qui ne veut pas
; l'improvisation plus ou moins inspi-

mais le recours à une assistance très
lonnalisée. On ne trouverait pas deux
'emblables dans l'histoire des adoles-
c; en détresse : s'il reste une chance de
rSvrer un équilibre , c'est pour chacun
U1hance différente. Ch. G.

(A suivre)

Derniers devoirs
(c) On a rendu, hier à Fleurier, les derniers
devoirs à Mmo Hélène Bloesch, décédée
dans sa 71mo année après une longue
maladie et qui fut, naguère, tenancière du
Buffet de la gare, à Saint-Sulpice.

De plus, mardi après- ,midi, les derniers
honneurs avaient été rendus à M. Ernest
Schutz, ancien chef de gare de Couvet RVT.
Un nombreux public a assisté au service
funèbre, présidé par le pasteur Alexandre
Paris, en l'église de Couvet. Des membres
de la section des cheminots du RVT ont
participé aux obsèques en uniforme.
L'ensevelissement a eu lieu au cimetière de
Fleurier.

LES VERRIÈRES
Démission et nomination

au Conseil général
(c) Par suite de son départ de la localité ,
M™ Margareta Fasnacht a démissionné
de l'autorité législative. Comme la liste du
parti socialiste auquel appartient le siège
vacant n 'a pas de suppléant , ce parti a
présenté M. Will y Haldi comme candidat ,
lequel vient d'être proclamé élu , par arrê-
té du Conseil communal.

Svleurtre d'une femme et d'une fillette

FRANCE VOISINE
A Roulans près de Besançon

Les cadavres d une jeune femme et d une
fillette, originaires d'Adélaïde, en Australie,
(âgées respectivement de 30 et de 8 ans
environ) tuées d'une balle dans la tête, ont
été découverts mercredi soir par un cher-
cheur de champignons à la lisière d'une
forêt près de Besançon.

Selon les enquêteurs, elles ont toutes les
deux été abattues d'une balle de 7,65 mm
tirée dans la nuque.

Les gendarmes de Besançon et de
Baume-les-Dames ont également com-
mencé à traduire les feuillets d'un carnet de
voyage. Sur la dernière page, la proprié-
taire de ce carnet avait écrit que « les vête-

ments que nous portons nous ont été
offerts par des Italiens qui nous ont pris en
pitié».

D'après les gendarmes, la jeune femme
était très jolie, avait de longs cheveux
auburn coiffés en queue de cheval.

Toujours selon eux, la jeune femme et
l'enfant portaient des vêtements achetés
dans plusieurs pays. Il pourrait s'agir de
touristes voyageant à pied et en autostop.
Elles se seraient arrêtées près du parking
où elles ont été trouvées pour déjeuner

taine Yvonne Crosby, âgée de 23 ans,
accompagnée d'une fillette, a dormi dans
une auberge de jeunesse à Bâle. D'ailleurs,
parmi les victuailles retrouvées sur les lieux
du crime, les gendarmes de la section de
recherches de Besançon et le SRPJ de Dijon
ont découvert, dans des sachets d'embal-
lage de magasins de Bâle, du pain pour
diabétique, des betteraves rouges et des
croissants.

Parmi les nouveaux éléments de
l'enquête un indice matériel nouveau : sur
son carnet de route la victime a indiqué en
substance en anglais: «Je trouverai du
travail à Paris».
Il y a deux écritures sur ce journal de

route, l'une régulière, celle sans doute de
l'adulte, l'autre irrégulière et maladroite,
sans doute celle de la fillette. Deux cartes
postales ont été également découvertes,
une adressée en Yougoslavie, l'autre à
Paris. D'ores et déjà on sait que ces deux
malheureuses victimes sont passées par
l'Italie et la Suisse avant de mourir près de
Besancon.

La jeune femme mesure 1 m 77 ; elle était
habillée simplement mais pas pauvre-
ment. (AP)

comme en témoignent les restes de nourri-
ture découverts à proximité. Elles auraient
été surprises par leur assassin et auraient
cherché à fuir dans la forêt mais seraient
tombées sous les balles du meurtrier.

DÉCLARATIONS DU PROCUREUR

Jeudi en fin d'après-midi le procureur de
la République, M. Jean Vagne, a tenu une
conférence de presse après le double crime
du Bois de la Chaille, près de la RN 73, non
loin de Roulans (Doubs) : « Il est possible et
même probable que les deux victimes sont
des Australiennes, a déclaré le procureur,
mais j'attends la confirmation qui viendra
par Interpol. Sauf coup de théâtre je ne
m'attends pas à du nouveau très rapide-
ment».

Le procureur devait confirmer tous les
faits donnés depuis la découverte du dou-
ble crime notamment que la femme a un
visage détendu, ce qui laisse supposer
qu'elle a été assassinée subitement.
L'enquête a révélé que son meurtrier a tiré
à bout portant sur la tempe gauche. Il n'en
est pas de même pour l'enfant: certains
détails physiologiques montrent qu'elle a
eu une peur atroce. La mort remonterait à 2 <f
ou 36 heures.

PASSAGE EN SUISSE

Les talons de chèques et les papiers
retrouvés dans la poubelle du parking por-
tent pour certains le nom d'Yvonne Crosby,
de Nawwod (Australie). La police suisse
vient de confirmer qu'il y a 48 h une cer-

Fillette renversée
Hier, vers 12 h 50, M. CM., de Fleu-

rier, circulait rue des Moulins en direc-
tion du centre du village. A la hauteur de
la fabrique Ebauches, sa voiture
renversa la jeune Esperanza Porcel,
âgée de 7 ans, de Travers, qui s'était
élancée imprudemment sur la chaussée
pour se rendre à la fabrique. Blessée,
elle a été transportée à l'hôpital de Fleu-
rier.

NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
51 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

Sur le point de s'échapper, Ulla se donna l'ordre
furieux de rester sur place. Niels ne l'avait pas encore
aperçue, mais il n'allait pas manquer de la reconnaître ;
la honte empoisonnerait son amoureuse promenade.

Une petite barque se balançait à l'ombre d'un frêne
tordu , ébouriffé par les rafales. Le couple s'y installa ; la
barque glissa avec une extrême lenteur dans le sillage
embrasé du soleil couchant ; c'était une j olie vision ; une
carte postale romantique. La barque fut très proche de
Ulla ; Niels était assis de dos. La barque passa lente-
ment ; Niels tourna son profil vers la berge et ce n'était
pas lui, ce n'était pas Niels. La femme inconnue balança
son extravagant chapeau pour un salut aimable et Ulla
se leva, repartit, traversa la lande.
- Tu rentres tard, remarqua Helge d'une voix

morose. <
- J'ai fait une immense promenade jusqu 'à la rivière.

J'ai vu des prés et des pommiers.
Ulla renifla une odeur de cigare : Kristian avait dû

rp.ndrfi visite à son frère.

- Tu as eu la visite de ton frère, dit-elle d une voix
posée.
- On ne peut rien te cacher.
- Odeur de cigare et d'écurie qui ne peut tromper.

Comment a été la visite
- Bavarde et aimable... Viens près de moi, Ulla. J'ai

besoin de te contempler de très près.
- J'enlève mes souliers, dit Ulla.
- Non, je suis pressé de te regarder. Et de te poser des

questions. Etais-tu seule dans ta promenade?
- Hélas oui ! Pourquoi cette curiosité?
- Peux-tu me mentir? Je ne me suis jamais posé cette

question.
- Je n'en ai pas encore eu l'occasion, mon chéri.
Ulla se rapprocha de son mari qui était debout, lui mit

les mains sur les épaules. Ils se contemplèrent un instant,
lui fasciné, elle secrètement à la torture.
- Tu es une petite merveille, avoua Helge incapable

de secouer l'envoûtement délicieux.

Ulla eut un petit sourire et attendit. Elle savait ce qui
allait suivre : une question, un torrent de questions, de
supplications, d'amertumes.
- Mais j'insiste, continua Helge avec difficulté :

étais-tu seule dans ta promenade?
- Quel promeneur ou quelle promeneuse tombé du

soleil pouvait m'accompagner?
- Niels Hansen, par exemple?
L'œil de Ulla ne montra pas de surprise ni d'affole-

ment. Il restait immense, limpide, attendant.
- Niels Hansen? d'où te vient cette supposition? A

dire vrai ma question est inutile. Kristian et sa bassesse
sont passés par là.

Helge eut du mal à respirer.
- Il vous a trouvés dans le noir et dans une attitude,

un embarras qui ne pouvaient laisser de doute sur
votre... Votre complicité.
- Odieux mensonge! Car Niels était appuyé à la

porte de la baraque, prêt à sortir, et moi contre un tas de
bêches.
- Ulla ! cria Helge avec une soudaineté, un éclat inat-

tendus, es-tu la maîtresse de ce garçon?
Ulla frémit. La question ainsi posée, abrupte , lui per-

mettait de subtils échappatoires. Elle n'eut pas un bat-
tement de paupières.
- Qu'en penses-tu ? demanda-t-elle.
- Je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis... foudroyé.
- Je ne suis pas la maîtresse de Niels Hansen. D'ail-

leurs, tu as entendu ce qu 'a dit mon père. Je voudrais
que ton frère ne pénètre plus chez nous; sa haine ne
recule devant aucune arme.

Helge la contemplant toujours, Ulla se mit à parler, à
s'indigner, patauger dans les demi-vérités, les demi-
mensonges, les dérobades , afin de ne pas laisser place à
d'autres interrogations. Et puis se tut, épuisée par cette
torrentielle, mensongère justification. Ferma les yeux,
colla sa joue contre le col de Helge.
- Oh! Quelle vie! murmura-t-elle. Une éternelle

lutte.
Elle renversait la situation , les accusations, amenait

Helge à reconnaître avec humilité sa responsabilité dans
l'échec de leur paix conjugale.

Helge baissa le front.
- Je suis ligoté. Je suis un pauvre type. Je n'ai pas

donné une énergie virile, une maison refuge, « certi-
tude sans faille pour l'avenir avec ou sans moi. Jiuis un
malade.
- Je te demande de n'être pas humble. Ne txable

pas. Tu as affaire à une monstrueuse famille, le tlheur
est là.

Le malheur était, à dire vrai , partout. Même as les
caresses. Dans la nuit , la passion de Helge, l'expsion
de son désir furent suivies d'un effondrement au bd de
la syncope. Ulla , perdue dans ses cheveux, àlemi
engloutie dans le sommeil, se réveilla en croyant (ten-
dre pleurer.
- Chéri, que se passe-t-il ? Il me semble qi tu

pleures?
- Comme il y a de la charité dans ta tendresse, ion

amour! Je pleurais un peu, oui. Car je sais ce qui \se
passer : je t'ai appris l'amour mais c'est un autre qien
profitera. Je t'ai donné une maison et tu n'y resteras is.
Chut! Pas de protestations généreuses. Essayonsie
dormir.

Un jou r de juillet, alors que Helge lisait La Morte
Danton, de l'écrivain allemand Bùchner et que Ulla fi>-
lait une bottelée de pivoines, trois gendarmes appai-
rent à la grille. Ils attachèrent leurs chevaux et s'avanc-
rent vers Helge.
- Nous sommes la police de Silkeborg ; nous veno»

parler à M. Kristian von Berg.
- Mon frère est sorti il y a une heure. Que s

passe-t-il ? (A suivre
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FESTIVAL-LA CHEVRE D'AZUR
Texte : Jacques-André Steudler

Musique : Vincent Girod
avec la participation de 300 chanteurs,

danseurs, musiciens et comédiens.

Prix des places : Location :
adultes 12 fr. Pharmacie Bourquin

enfants, étudiants Tél. (038) 63 11 13
et apprentis 8 fr. Pharmacie Oelavy

Tél. (038) 61 10 79
44496 1

MB
E Û COUVET 63 23 42
™ ¦ NON-RÉPONSE 53 19 89

FLEURIER 61 15 47
i-n*m.

J ai 0jnt ceux que j'aimais et
j' atter.eux que j'aime.

Madame Monsieur Robert Stoller-
Dubois et lefils Denis, Michel , Chris-
tian à Hautendaz et Genève ;

Monsieur Madame Jean-Louis
Dubois-Toffiieur fils Jean-Claude, à
Colombier ;

Monsieur eldame Alain Stoller-Itter
et Magali , à IVi ;

Monsieur Madame Pierre-André
Dubois-Burkh; à Comaux;

Madame et Psj eur Fernand Lugeon,
et famille , à PCfiier;

Madame Mainte Dubois et famille,
à Thoune et Bu-

Monsieur et iame Paul Bonny et
famille , à Buttescouvet,

ainsi que les ftles Dubois, Lugeon,
Leuba, Bolle, Qel, Bonny, Jornod ,
parentes et alliée

ont la profondej ieur de faire part du
décès de

Mieur

Jean DUBS-BONNY
leur très cher pèibeau-père, grand-
père, arrière-grandre, frère , beau-
frère , oncle, cousin ami que Dieu a
repris à Lui, dans S£me année.

2115 Buttes, le 12 sftnbre 1979.
(Home « Clairv

L'incinération ai Heu samedi
15 septembre, à Neut.el.

Culte à la chapelki crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuairefjpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famil.
Monsieur et Mad» Jean-Louis

Dubois, avenue de la G; 2013 Colom-
bier.

Cet avis tient lieu de let de faire part
44899 M

Repose en paix , chère épouse et
maman.

Monsieur Aimé Barraud-Gaille à
Couvet, ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Eric Barraud-
Schindelholz et leurs enfants , aux
Bayards;

Monsieur et Madame Frédy Bar-
raud-Guye et leurs filles , à Fleurier;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Jules Vautravers-
Gaille;

Monsieur et Madame Marcel Gaille à
Provence, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Marcel Perrin-Gaille à
Montalchez , ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Madame
Paul Barraud-Perrin ,

ainsi que les familles Gaille, Favre, Bar-
raud , Perrin, parentes et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Aimé BARRAUD
née Céline GAILLE

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 85me année.

Couvet , le 13 septembre 1979.
(Grand-Clos 12)

L'Etemel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 :1.

L'ensevelissement aura lieu samedi
15 septembre à Couvet.

Culte au temple, où l'on se réunira à
13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30946-M

(c) Participation misérable en effet le
week-en dernier, à Fleurier comme
dans d'autres localités du canton, pour
les votations sur le droit de vote à 18
ans et l'expropriation; ce ne sont que
5,29 % des électeurs et électrices qui se
sont rendus aux urnes. Une chose que
l'on n'avait pas vue depuis fort
longtemps.

La rentrée d'automne n est pas encore
accomplie : certes, des pensionnaires sont
déjà là. Mais le nouveau directeur , Gilles
Pavillon , un ancien des Billodes, est déjà
au travail depuis le début d'août et a pu
définir avec ses collaborateurs - deux
autres éducateurs, une cuisinière - les
objectifs de la Croisée et en grandes
lignes, les meilleurs moyens d'atteindre
ces objectifs . Depuis les «Petites Famil-
les» les temps ont changé , le profil des
gens à aider également, ainsi que le
propos des responsables de foyers pour
j eunes, éducateurs , psychologues, péda-

Votations:
une participation

misérable

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Melody in
love (Les désirs de Melod y - 18 ans).

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme : tél. 63 17 27. '
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423, Fleu-

rier. tél. 611021.

CARNET DU JOUR
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Vuîllafans: enfant
grièvement blessé

(c) Un sérieux accident s est produit en
plein centre de Vuîllafans. Un garçon de
cette localité, âgé de 13 ans, Michaël
Radloniski, débouchait à vélo d'une ruelle
latérale sur la grande route juste au
moment où passait en voiture M. Amar
Djerafa qui se rendait à son travail aux
Tricotages mécaniques d'Ornans. Le choc
fut très violent et le jeune Michaël atteint
grièvement: traumatisme crânien, fractu-
res multiples ; il fut transporté à l'hôpital de
Besançon par l'ambulance des pompiers
d'Ornans.

^COURRIER DU VAL-DE-TRAVEtS
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LIQUIDATION I
TOTALE

autorisée par le dpt de police du
15 septembre 1979 au 15 mars 1980.

G. PEDRETTI ET CIE
Foulez 20, tél. (038) 55 26 62
Chez-le-Bert

liquide tout son stock. Trainings toutes
grandeurs, souliers de football, maillots,
shorts, bas, etc.

RABAIS
EXCEPTIONNEL

44296-A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

I Prêts aux particuliers
? | Nos clients nous disent:

H| (Si j'avais su que le prêt Procrédit
il était aussi simple, rapide et

discret...)

H Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
H garantie de discrétion totale.

X

fiÉ Procrédit la banque No1 pour les prêts
personnels, vous garantit un service

rapide
confidentiel

MB et sérieux.

SB C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avep
H discrétion totale.
H Et vous remboursez par petits acomptes

'j \  mensuels, comme on paie son loyer.

SH 1.115.000 prêts versés à ce jour

&m ' Une seule adresse: .0

p Banque Procrédit îL"(1 '2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 ' i
ri Tél. 038-246363 IH * Il vv'J « Cm.I £ Je désire rr. iES I M iIM « 1i - ; Nom ____ _̂ _̂___^^___ Prénom ¦

fY Rue .̂ ^^^_^ _̂____^^^_ _̂ _̂_ _̂ No. _____ '
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Cl WILK caravanes neuves,

production 1979, avec légers
dommages de grêle

- aucun dégât au vernis - livrable de suite
- intéressant rabais spécial - à visiter tout près de chez vous

profitez de I occasion f gj | \A/|| |£et rendez-nous visite, m 3UB ™" ¦ __-¦%.

caravan
Route de Soleure - 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 36 05

44506-A
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W EXCURSIONS EN CARS'*
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3 Neuchâtel, St-Honoré 2 ni
,Q <B 25 82 82 V

"«¦ JEÛNE FÉDÉRAL 11
M DIMANCHE 16 SEPTEMBRE M/

BALADE PAR _ >
1% LES COLS DU ¦"
U JURA VAUDOIS .,

 ̂
Dép. 13 

h 30, Fr. 26.- (AVS : 21.-) fi!

W LUNDI DU JEÛNE W'
LUNDI 17 SEPTEMBRE

# CLARIS ET LE M
Ui LAC DE KLÔNTAL S
*2J Dép. 7 h, Fr. 43.- (AVS : 35.-) fij

n* PROMENADE MLri SURPRISE

t

aveo « quatre-heitres » compris
Dép. 13 h 30, Fr.32.— (AVS: |/

38741-A -4P

DES HEURES DE JOIE
POUR LES ENFANTS
AVEC

ELCO m
BRICOLI M

DÉMONSTRATION
PAR SPÉCIALISTE
LES 19 ET
20 SEPTEMBRE
AU RAYON
BRICOLAG E
DE LA PAPETERIE

(Rg m̂dnù
2000 NEUCHÂTEL
Rue Saint-Honoré 5
Tél. (038) 25 44 66.

43834-A

MACHINES A COUDRE
neuves de démonstration , cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.,
envoi 15 jours à l'essai. Occasions: un an
de garantie. Elna Fr. 200.—, Bernina
Fr. 380.—, Regina Fr. 390.—, Elna
Fr. 580.—. Réparations toutes marques.
Facilités, location.
Agence VIGORELLI, av. de Beaulieu 35,
Lausanne. Tél. (021) 37 70 46. 43551-A

, ._ .  . -**t M.iliii.iilMijj^h|?HTgNP ̂

vous choisirez logiquement une voiture dynamique.
Une technique intelligente jointe à l'intelli- souplesse et adapter son allure aux fluctua- Les 6 cylindres en ligne de BMW sont un

gence de ses utilisateurs: une éblouissante tions du trafic. Le niveau sonore s'en trouve exemple caractéristique de notre conception
perspective d'avenir. ainsi fortement réduit. Mieux encore - et c'est préconisant le confort : et l'économie, sans
L'économie d'énergie exige maintenant de probablement le facteur le plus important - toutefois préjudicierni la puissance ni Ja se-;
l'automobiliste l'apport d'une preuve tangible vous bénéficiez des avantages exceptionnels curité. C'est pourquoi les 6 cylindres de BMW,

Y dé ce sentiment de responsabilité librement d'une économie hors pair, car rouler à bas dont la sportivité et le dynamisme font la re- ¦
consentie, si souvent invoqué. Il n'y faillira pas. régimesignifie consommation minimale et Ion- nommée, gagnent de plus en plus la faveur des j
D'autant plus que BMW met à présent d'excel- gévité maximale. conducteurs qui apprécient hautement un
lents moyens à sa disposition. : Adoptez la bonne technique BMW, autre- confort et une économie peu communs. Résul-

Après des années de recherche intensive ment dit l'osmose entre la sécurité et l'éco- tat : les 6 cylindres représentent 70% de notre
sur la technique des moteurs, BMW a réussi nomie. production totaléf alors que le compétiteur
le tourde forceconsistantàobtenir les couples Une conduite intelligente permet aux moteurs nous approchant le plusiprès ne fait état que
les plus favorables aux régimes les plus bas, BMW de concilier harmonieusement deux de 41% et les suivants de 32%, 24% et 14%.
condition primordiale d'une force de traction extrêmes: les désavantages flagrants des trop . . .  -supérieure. Les nouveaux moteurs BMW re- grosses cylindrées d'une part, et les avantages Conclusion: BMW augure mieux que qui- ,
cèlent par conséquent une telle réserve de d'une économie aléatoire, tributaire d'une > conque l'avenir de l'automobile.
puissance qu'en temps normal il est inutile de puissance insuffisante, d'autre part. La supé- Nous n'en voulons pour preuve que le succès
les pousser à fond et que, même à pleine riorité des voitures BMW réside précisément remporté par la série 5 de BMW -des voitures
charge, et en roulant aux régimes les plus bas dans lefaitqu'elles peuventêtre économiques, faites pour tous ceux qui veulent être sûrs de
des rapports 3 ou 4, l'accélération est tout sans qu'il faille pour autant - comme sur pouvoir disposer d'une technicité fonction-
aussi prompte, d'autres - renoncer à la puissance, donc à la nelle, même au-delà de 1980.

Le moteur BMW assure donc une con- sécurité,
.duite extrêmement confortable à tous les Les 6 cylindres en ligne de BMW: notre ^—  ̂ H
régimes, même bas. Nul besoin de changer participation majoritaire" de 70% à l'avenir de .Jj tèm*̂continuellement les vitesses pour conduire en l'automobile. BN"_JH' , ,E: W  BMW (SUISSE) SA, 8157 Dielsdorf -
La série 5 de BMW: pour envisager l'avenir avec sérénité. ^̂  et 

ses 150 agences 
BMW 

qualifiées.
44050-A

moco S.A.
Meubles en gros - Cernier

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

grande vente de meubles
LES PRIX LES PLUS BAS DU CANTON

LE PLUS GRAND CHOIX
DE MEUBLES RUSTIQUES

Armoires2 portes à Fr. 135.—
Armoires coulissantes (240 cm) Fr. 850.—
5 armoires baroques (Bodensee) Fr. 1250.—
Armoires paysannes (à peindre) Fr. 850.—
5 parois en chêne, rustiques
Iongueur360 cm la pièce Fr. 2800.—
Banc d'angle en chêne, mélèze ou arolle ... dès Fr. 889.—
TabiesLouis XIII dès Fr. 470.—
Chaises Louis XIII (paillées ou placet bois) Fr. 140.—
Tables Louis-Philippe dès Fr. 350.—
Chaises Louis-Philippe (rembourrées
dralon vert, rouge, or) • Fr. 125.—
Fauteuils Louis-Philippe (rembourrés) Fr. 360.—
Fauteuils Voltaire (velours ou gobelin) Fr. 360.—
Cabriolet Louis XV (velours ou gobelin) .. dès Fr. 265.—
Quelques salons Louis XV dès Fr. 2500.—
Chaises rustiques Fr. 50.—
9 petits meubles rustiques Fr. 90.—

EXPOSITION SUR 1250 m2
LUNDI FERMÉ

OUVERTURE : mardi à vendredi de 9 h - 12 h, 14 h -18 h 30
Samedi 9 h - 12 h, 13 h 15 -17 h

PARKING A DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22 __
44495-A



Au masculin !
Les vestes et les blousons
La mode masculine prochaine, c 'est une vraie euphorie de vestes et de
blousons. L'ampleur bien masculine des différents styles, les épaules
largement travaillées, le velours côtelé toujours favori ainsi que les
matières nouvel/es provoqueront l'embarras du choix.
Les grosses mailles aérées cèdent la place à des mailles plus fines, d'une
élégance sportive et raffinée. Les blousons poids plume matelassés
roulent les épaules sans se soucier des intempéries. Les vestes et blou-
sons, taillés dans un cuir souple, s 'imposent en douceur. Quel homme
saurait résister à cette tentation?

Les pantalons
Chez Migros, les pantalons sont au garde-à-vous. Pantalons à plis lâchés,
à pinces ouvertes ou en forme cigarette. La flanelle, tissée dans un
mélange inédit de coloris, marque un retour en force. Le velours côtelé
côtoie la gabardine. Quelques-uns de ces tissus sont exécutés en
«stretch». Et qui dit «stretch » dit extensible. Taillés dans ces nouveaux
tissus, les pantalons gardent une tenue irréprochable en suivant chaque
mouvement du corps. Seront-ils les grands favoris face aux jeans dont la
popularité n'est plus à faire ?

Les chemises
A la coupe classique et élégante s'oppose la coupe sport décontractée.
L'ampleur demeure, les épaules élargies accentuent la carrure bien
nette. Manchettes et cols sont renforcés tout en souplesse. Les petits cols
ronds ou biseautés conservent leur place de leader.

Les chaussures
Les boots « Cady », à fermeture à glissière, s'imposent avec une longueur
d'avance.
Un petit tour aux rayons de mode de Migros, ce n'est pas un grand
détour. Nos orix vous surprendront. De la tête au pieds, toute l'élégance masculine. (Photo Migros)

Au féminin *nu m V r f J f  * m m *¦ s H m -

Grand choix de chemisiers et jupes , de différentes teintes et tailles.
(Photo Migros)

Cette mode nouvelle souligne la carrure et met l'accent sur les emman-
chures.
Les manches se présentent sous toutes les formes : kimono, tulipe,
raglan, bouffantes. Les plis d'épaule et les jeux de fronces accentuent les
empiècements. Les encolures, elles aussi, rivalisent d'imagination : petit
col taillé debout, col cheminée, petit col sagement couché, col à longs
revers, col raffiné ou malicieux...
L'ampleur du dos et du devant est retenue docilement par des empièce-
ment froncés ou garnis de plis religieuse.

Les jupes fendues et les jupes à plis d'aisance accentuent un regain de
féminité et retrouvent une ligne droite et archimoulante. La jupe porte-
feuille revient à la mode; la jupe tulipe, elle, rivalise d'élégance avec la
jupe plissée et la jupe à pinces lâchées.

Les jeans et les pantalons à pinces ouvertes jouissent d'une cote de
popularité incontestable, d'autant plus qu'ils sont taillés dans une
matière nouvelle : le velours côtelé extensible.
A vos pieds, la botte ne risque-t-elle pas d'être bientôt détrônée par le
bottillon? Montant bien sur le coup-de-pied, le mocassin et le trotteur,
quant à eux, suivent la course d'un pas léger.

Les accessoires
Les ceintures, toutes en largeur et en couleur, en cuir véritable ou verni,
ponctuent la silhouette.
La tête se fait menue, un petit calot ou un béret hardiment campé sur le
front.
Les bijoux de pacotille reviennent en force, brillant de mille feux.
Migros vous attend à tous ses rayons mode. Les nouveaux modèles ne
manqueront pas de vous séduire. Sans parler des prix !

La mode enfantin e Migros
Les ravissantes robes et les divers ensembles sauront embellir les enfants cet
hiver. (Photo Migros)

La mode enfantine a décidé de renier l'uniformité vestimentaire des peti-
tes filles et des petits garçons. Une certaine féminité précoce, mise en
sourdine, se réveille : jupes et robes reprennent le dessus. Le roman-
tisme se retrouve dans les petites robes à empiècement froncé, dans les
petits cols de dentelle et dans les rubans de velours. Pour ce qui est des
pulls, l'accent est mis sur les modèles douillets, avec beaucoup de fron-
ces.
Aux heures de récréation et de détente, blousons et vestes de sport;
mais aussi les jeans qui restent les grand favoris.
Le choix est si grand, les modèles sont si jolis et les couleurs si gaies que
même les bambins trouveront parmi les salopettes, les pantalons à
pinces et les formes tube ce qui leur convient.
Tous nos textiles sont faciles à entretenir.
Si les enfants grandissent, nos prix, eux, restent petits.
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 47 54

Télex : 35 282

Internement pour deux jeunes délinquants d'habitude
Au tribunal correctionnel de district

De notre correspondant :
Lorsque la justice, avec patience et bonne volonté, a épuisé toutes les

ressources de clémence mises a sa disposition, lorsqu'elle a retourné dans
tous les sens le problème et qu'elle parvient à une impasse, alors se pose
la question. D'une manière cruciale et sans appel : que faire ? Que faire de
deux jeunes délinquants auxquels on a offert l'ultime chance de s'en
sortir. Et que malgré tout, ressurgit la rechute. Peine légère avec sursis,
peine plus sévère, toujours avec le sursis, semi-liberté, etc... Il est des limi-
tes qu'on ne peut plus franchir. Il est des étapes où l'on doit dire: halte !

Le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds, qui tenait audience
hier matin, n'avait plus à hésiter. Mais
ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il a
prononcé deux internements pour des
délinquants d'habitude.

Nous avons retrouvé d'anciennes
connaissances, des habitués de ces
lieux que l'on a vus petit à petit gravir
les échelles dans l'importance des
délits. A tel point que leurs simples
initiales ne dissimulent guère leurs
identités. Il y avait là J.-P. J., 25 ans,
manœuvre, actuellement détenu; et
puis J.-C. B„ 24 ans, manœuvre
également, et qui purge une peine
dans un pénitencier.

PAR HASARD...

Comme par hasard, de manière for-
fuite disent-ils, ils obtiennent ensem-
ble, alors qu'ils sont à l'ombre de
Bochuz, un congé de 18 heures. Cette
pure coïncidence, qu'ils apprennent,
les pousse à se fixer rendez-vous dans
un établissement de la ville. Pour boire
un pot ensemble avant de regagner
l'établissement pénitencier. Mais les
avis divergent, comme divergent les
responsabilités quant à la suite de
cette nuit mémorable.

Il semble que J.-C. B. avait l'inten-
tion de mettre à profit cette «pause»
pour gagner la France voisine où il

espérait être hébergé par de la famil-
le. Pour passer «sous les sapins», il
souhaitait l'appui de J.-P. J.

Cette nuit-là, dans ce bar, B. aurait
confirmé son intention. Il disposait sur
lui d'une petite somme d'argent réunie
honnêtement et qui lui aurait suffi
dans l'immédiat:
- Rien d'illégal pour mon départ,

aurait-il même précisé. Pas de
« coups». Car je ne serai pas puni si je
regagne le pénitencier sans délits à la
clef.

Quant à J., lui, il était fauché. Et de
plus passablement ivre.

Alors, comment - on ne le saura
jamais- les deux compères se mettent
à renflouer la cagnotte. Ils s'en pren-
nent à deux restaurants, à un salon de
coiffure et à un garage. B. est formel :

- J ai suivi. J'ai même tenté de dis-
suader J. de commettre ces vols.

Le copain, lui, est plus «flou». La
balle passe d'un camp à l'autre.

INTERNEMENT
Nous ne reviendrons pas sur les

épisodes de cette audience. Une
affaire qui aurait occupé une petite
place en correctionnel selon le minis-
tère public, compte tenu des délits
commis, mais qui débouche sur un
autre problème. Malgré toutes les
possibilités offertes, les deux jeunes
gens ont récidivé. Et de réclamer
l'application de l'article 42, soit la
suspension de toute peine pour per-
mettre un internement.

Le tribunal a suivi ces réquisitoires. Il
a condamné J. à huit mois d'empri-
sonnement, moins 69 jours de déten-
tion préventive, à payer 950 fr. de frais,
et B. à sept mois, moins 67 jours de
détention préventive, au payement de
1350 fr. de frais, mais a ordonné la
suspension de ces peines en vue d'un
internement dans une maison spécia-
lisée. L'arrestation a été maintenue.

SOMME RÉDUITE

Par ailleurs, le tribunal devait se
prononcer sur un recours déposé par
Y. L., 23 ans, dessinateur, de Saint-
Blaise, qui lors d'une précédente
audience avait été condamné à payer
une dévolution à l'Etat de 8000 f r. pour
trafic de drogue. Les faits avaient été
reconnus mais le montant avait fait
l'objet d'un recours accepté par la Cour
de cassation pénale. Il s'agissait donc
uniquement d'examiner le bien-fondé
de cette somme, qui finalement a été
réduite à 4350 francs. Sans frais de
justice. Ph. N.

Au tribunal de police:
ivresse au volant

LE LOCLE

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Locle a tenu ,

hier après-midi, une audience placée sous
la présidence de M. Jean-Louis Duvanel.
Mmc D. Pislor remplissait les fonctions de
greffier. Plusieurs affaires ont été
renvoyées ou ont débouché sur un arran-
gement préalable.

Par ailleurs, C.C. était renvoyé pour
avoir circulé en état d'ivresse, comme le
relève l'examen au sachet (2,1 g %o).

Tenant compte qu'il était délinquant
primaire et qu'il n'avait provoqué aucun
accident, le juge a réduit les réquisitions,
bien que le prévenu fasse défaut. C. a été
condamné à 350 fr. d'amende et à payer
230 fr. de frais.

Egalement pour ivresse au volant,
suivie d'une perte de maîtrise du véhicule,
R.O. a écopé de 400 fr. d'amende plus
230 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
fixé à deux ans. Ny.

Nouveau nom pour l'ETS du Locle
D'un de nos correspondants :
Suite à un arrêté de 1978, la dénomina-

tion « Ecole technique supérieure» ne
s'écrit plus qu'en petits caractères au-
dessous de la nouvelle mention d'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel.

Cette nouvelle étiquette correspond
mieux à la formation donnée dans cette
école cantonale. Il faudra cependant encore
quelques années avant que ce nouveau
nom ait remplacé l'ancien sur tous les
papiers officiels et dans l'esprit du public.

En Suisse, plusieurs écoles techniques
ont déjà pu prendre la dénomination
d'école d'ingénieurs, ce qui les met sur un
plus grand pied d'égalité autant au plan
national qu'international face aux diplômes
étrangers d'ingénieurs. Suite à ce change-
ment, un nouveau diplôme d'ingénieur ETS

remplace celui d'ingénieur-technicien et
permet ainsi, en Suisse et surtout hors de
nos frontières, de certifier l'acquisition d'un
certain niveau de connaissances qui cor-
respond d'ailleurs à celui des ingénieurs
étrangers qui n'ont pas suivi une filière
universitaire.

Cette modification de nom ne change
rien aux habitudes et aux programmes.
L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâ-
tel continuera à former des ingénieurs sans
les obliger à faire un certificat fédéral de
capacité (CFC) de quatre ans, mais en leur
donnant une formation pratique dirigée et
accélérée de deux ans. Ce qui donne plus de
temps à la formation théorique de l'ingé-
nieur tout en amenant ses études à six ans
au Locle, contre sept ans (CFC compris)
dans la plupart des autres écoles suisses
d'ingénieurs. P.C.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le cid (12 ans).
Eden: 20 h 30, Moonraker (12 ans ; 23 h 15,

Les sauvageonnes suédoises (20 ans).
Plaza : 20 h 30, La secte de Marrakech

(18 ans) .
Scala: 20 h 45, Le récidiviste (16 ans) .

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h30 - 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.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Fontaine, 13 bis avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Théâtre ABC: 20 h 30, musique médiévale et

indienne.

LE LOCLE

CINÉMA
Casino : 20 h 30, Le pion (12 ans) .
Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-Rue ,

jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

NEUCHÂTEL 12 sept. 13 sept.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 870.— 865.— d
La Neuchâteloise ass. g. 535.— d 540.— d
Gardy 62.— d  62.— d
Cortaillod 1950.— 1950.— d
Cossonay 1510.— d 1520.— d
Chaux et ciments 560.— d 560.— d
Dubied 160.— d  160.— d
Dubied bon 120.— d  120.— d
Ciment Portland 2975.— d  2975.— d
Interfood port 4450.— d 4450.— d
Interfood nom 885.— d  880.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 625.— 620.—
Hermès port 430.— d 432.— d
Hermès nom 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1565.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1260.— 1260.—
Ateliers constr. Vevey .. 1025.— d 1025.— d
Editions Rencontre 1125.— d 1125.— d
Innovation 427.— 423.—
Rinsoz & Ormond 470.— d 470.—
La Suisse-Vie ass 4625.— 4600.— d
Zyma 870.— 860.—

GENÈVE
Grand-Passage 427.— 425.—
Charmilles port 1235.— 1280.—
Physique port 325.— 330.—
Physique nom 215.— 212.—
Astra —.21 d —.21
Monte-Edison —.43 —.41
Olivetti priv 2.70 2.65
Fin. Paris Bas 87.50 87.75
Schlumberger 137.50 138.50
Allumettes B 28.25 d 28.50 d
Elektrolux B 41.25 40.25
SKFB 23.— d  23.75

BÂLE
Pirelli Internat 294.— 290.—
Bâloise-Holding port. ... 550.— 548.— d
Bâloise-Holding bon 788.— 790.— d
Ciba-Geigy port 1260.— 1240.—
Ciba-Geigy nom 701.— 699.—
Ciba-Gei gy bon 1040.— 1020.—
Sandoz port 4325.— d 4300.— d
Sandoz nom 2040.— 2030.— d
Sandoz bon 552.— 544.— d
Hoffmann-L.R. cap 79000.— 78500.—
Hoffmann-L.R. jce 74500.— 74000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 ..... 7450.— 7425 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 798.— 800.—
Swissair port 795.— 795.—
UBS port .' 3275.— 3260.—
UBS nom 620.— 619.—
SBS port 385.— 383.—
SBS nom 304.— 303.—
SBS bon 333.— 332.—
Crédit suisse port 2275.— 2275.—
Crédit suisse nom 431.— 429.—
Bque hyp. com. port. ... 504.— 500.— d
Bque hyp. com. nom. ... 500.— d 505.—
Banque pop. suisse 1880.— 1870.—
Elektrowatt 2135.— 2130.—
Financière de presse .... 241.— 240.—
Holderbank port 573.— 572.—
Holderbank nom 538.— d 540.—
Inter-Pan port 50.— 50.—
Inter-Pan bon 2.80 d 2.80
Landis&Gyr 1365.— 1365 —
tandis 81 Gyr bon 137.— 135.—
Motor Colombus 615.— 620.—
Italo-Suisse 247.— 244.—
Œrlikon-Buhrle port 2525.— 2500.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 667.— 663.—
Réass. Zurich port 5650.— 5650.—
Réass. Zurich nom 3435.— 3425.—
Winterthour ass. port. .. 2525.— 2470.—
Winterthour ass. nom. .. 1720.— 1710.—
Winterthour ass. bon ... 2090.— 2090.—
Zurich ass. port 13300.— 13150.—
Zurich ass. nom 10225.— 10200.—
Brown Boveri port 1910.— 1890.—
Saurer 1135.— 1200.—

Fischer 705.— 695.—
Jelmoli 1485.— 1470.—
Hero 3020.— 3000.—
Nestlé port 3550.— 3500.—
Nestlé nom 2380.— 2370.—
Roco port 2500.— 2540.—
Alu Suisse port 1300.— 1285.—
Alu Suisse nom 500.— 498.—
Sulzer nom 2815.— 2800.—
Sulzer bon 395.— 390.—
Von Roll 422.— 420.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.88 65.—
Am. Métal Climax 70.— 70.50
Am. Tel & Tel 90.75 91.75
Béatrice Foods 35.50 34.50 d
Burroughs 115.50 115.50
Canadian Pacific 53.50 54.75
Caterp. Tractor 91.75 91.25 d
Chrysler 12.75 12.75
Coca-Cola 63.— 63.75
Control Data 73.75 75.—
Corning Glass Works ... 99.50 97.— d
CPC Int 87.— 86.25
Dow Chemical 49.50 50.50
Du Pont 70.25 70.50 d
Eastman Kodak 89.50 90.25
EXXON 92.75 92.—
Firestone 18.25 d 18.75
Ford Motor Co 70.25 70.50
General Electric 83.88 83.25
General Foods 56.50 55.75
General Motors 96.75 98.—
General Tel. & Elec 45.50 46.— d
Good year 24.75 25.—
Honeywell 127.— 128.—
IBM 108.50 108.—
Int. Nickel 34.— 34.25
Int. Paper 71.75 72.50
Int. Tel. & Tel 47.50 45.25
Kennecott 44.25 44.25
Litton 57.— 57.25
MMM 86.— 86.50
Mobil Oil Split 75.25 77.—
Monsanto 92.50 92.—
National Cash Register . 122.50 122.50
National Distillers 44.50 46.50
Philip Morris 59.50 59.—
Philli ps Petroleum 67.— 67.25
Procter & Gamble 126.— 127.50
Sperry Rand 80.75 81.25
Texaco 47.25 47.75
Union Carbide 69.25 69.50
Uniroyal 9.— 8.75
US Steel 36.50 36.—
Warner-Lambert 37.50 37.25
Woolworth F.W 47.25 47.75
Xerox 103.50 104.50
AKZO 24.25 d 24.25
Anglo Gold l 74.50 73.25
Anglo Americ. I 13.25 13.-"
Machines Bull 23.25 23.75
Italo-Argentina 6.— 6.—
De Beers I 14.50 14.25
General Shopping 352.— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 13.— d
Péchiney-U.-K 36.— 36.25
Philips 19.50 19.50
Royal Dutch 123.50 123.—
Sodec —.— 8.80 d
Unilever 107.— 107.50
AEG 42.25 41.—
BASF 126.— 125.50
Degussa 222.50 222.60
Farben. Bayer 120.— 120.—
Hœchst. Farben 118.60 118.50
Mannesmann 147.50 146.—
RWE 169.— 168.50
Siemens 241.— 240.—
Thyssen-Hùtte 86.— 86.—
Volkswagen 190.— 189.50

MILAN
Assic. Generali 53500.— 53100.—
Fiat 2612.— 2610.—
Finsider 130.— 133.—
Italcementi 21250.— 21000.—
Olivetti ord 1531.— 1510.—
Pirelli 2030.— 2065.—
Rinascente 118.— 116.25

FRANCFORT 12 sept. 13 sept.
AEG 46.70 46.—
BASF 138.80 138.50
BMW 185.— 184.50
Daimler 263.— 261.50
Deutsche Bank 281.50 279.10
Dresdner Bank 211.— 210.—
Farben. Bayer 133.— 132.90
Hœchst. Farben 131.— 131.—
Karstadt 269.— 267.—
Kaufhof 204.— 200.—
Mannesmann 163.— 163.—
Siemens 287.90 267.—
Volkswagen 210.80 210.—

AMSTERDAM
Amrobank 72.50 71.60
AKZO 29.60 29.40
Amsterdam Rubber .... 49.— 47.—
Bols 64.90 64.50
Heineken 83.40 82.—
Hoogovens 30.90 31.20
KLM 102.— 103.50
Robeco 170.50 170.50

TOKYO
Canon 603.— 608.—
Fuji Photo 683.— 665.—
Fujitsu 435.— 449.—
Hitachi 259.— 262.—
Honda 590.— 610.—
Kirin Brew 406.— 408.—
Komatsu 344.— 351.—
Matsushita E. Ind 691.— 683.—
Sony 1980.— 1970.—
Sumi Bank 343.— 344.—
Takeda 500.— 510.—
Tokyo Marine 521.— 524.—
Toyota 904.— 900.—

PARIS
Air liquide 485.— 488.50
Aquitaine 1044.— 1070.—
Carrefour 1745.— 1760.—
Cim. Lafarge 269.— 273.30
Fin. Paris Bas 231.— 231.50
Fr. des Pétroles 233.88 242.—
L'Oréal 700.— 715.—
Machines Bull 60.20 62.—
Michelin 907.— 902.—
Péchiney-U.-K 94.10 95.20
Perrier 327.50 328.—
Peugeot 290.80 281.—
Rhône-Poulenc 133.15 133.50
Saint-Gobain 126.20 135.— .

LONDRES
Anglo American 47.— 44.50
Brit. & Am. Tobacco 2.90 2.86
Brit. Petroleum 11.95 11.80
De Beers 8.01 7.91
Electr. & Musical —.94 —.89
Impérial Chemical Ind. .. 3.58 < 3.55
Imp. Tobacco —.94 —.93
Rio Tinto 3.08 2.99
Shell Transp 3.32 3.34

INDICES SUISSES
SBS général 337.90 336.60
CS général 227.90 276.50
BNS rend, oblig 3.49 3.50

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NËW-YÔRK
Alcan 40-1/8 40-1/2
Burroughs 70-3/4 70-3/8
Chessie 28-5/8 28-7/8
Chrysler 7-1/4 7-7/8
Coca-Cola 39-1/8 39-1/4
Colgate Palmolive 17 17-3/8
Conti Oil 40-7/8 41-1/2
Control Data 46-1/4 46-3/8
Corning Glass 59-7/8 60
Dow Chemical 31 31-5-8
Du Pont 43-5'8 43-1/2
Eastman Kodak 55-1/4 55-1/4
Exxon 56-3/4 56
Ford Motor 43-5/8 43-5/8
General Electric 51-1/4 51-1/8
General Foods 34-1/2 34-3/8

General Motors 60-3/8 60-5/8
General Tel. & Elec 28-3/8 28-3/8
Goodyear 15-3/8 15-3/8
Honeywell 79 79-1/2
Inco 21 21-1/8
IBM 66-1/8 66-3/4
IC Industries 28-1/4 28-1/2
Int. Paper 44-1/2 44-1/4
Int. Tel & Tel 28-7,8 28-5/8
Kennecott 27-1/4 27
Lilly 58-1/4 59-1/4
Litton 35-1/8 34-7/8
Minnesota Mining 50-3/4 52-3/8
Nat. Distillers 28-1/2 29-1/2
NCR 75-3/8 75-3/4
Penn Central 16 17-1/4
Pepsico 27-5/8 27-5/8
Procter Gamble 78-3/8 78
Rockwell 41-3/4 41-3/4
Sperry Rand 49-3/4 49-3/4
Uniroyal 5-1/4 5-1/4
US Steel 22-1/8 21-7/8
United Technologies ... 40-5/8 41-3/8
Woolworth 29-5/8 29
Xerox 64-3/8 64-1/2
Zenith 12-7/8 12-3/4

Indice dow Jones
Services publics 106.18 107.48
Transports 260.86 263.93
Industries 870.90 870.73

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.50 3.80
USA(IS) 1.59 1.69
Canada (1 $ can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.35 12.75
Belgique ! 100 fr.) 5.20 5.50
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 37.50 40.—
Danemark (100 cr. d.) 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.25 34.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.50 40.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 148.— 158.—
françaises (20 fr.) 153.— 163.—
anglaises (1 souv.) 185.— 195.—
anglaises (1 souv. nouv.) 138.— 148.—
méricaines (20$) 750.— 790.—
Lingots O kg) 17425.— 17600.—

Cours des devises du 13.9.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.62 1.65
Angleterre 3.58 3.66
£,$ 2.21 2.22
Allemagne 89.80 90.60
France ètr 38.30 39.10
Belgique. .  5.59 5.67
Hollande 81.70 82.50
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.40 39.20
Danemark 30.80 31.60
Norvège 32.20 33.—
Portugal 3.22 3.42
Espagne 2.43 2.51
Canada 139 1.42
Japon —.7200 —.7450

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 14.9.1979

plage 17500 achat 17400
base argent 650
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I Les forêts de la ville : un mariage
I heureux entre l'économie et le social I
FiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

La traditionnelle assemblée annuelle de
la conférence des conseillers d'Etat , direc-
teur des forêts , se tient actuellement à La
Chaux-de-Fonds. C'est l'occasion , pour
les responsables de ces départements de
découvrir l'une ou l'autre contrée de Suis-
se, alliant ainsi séance de travail avec
promenades dans la nature. Ils étaient
hier après-midi au Musée international
d'horlogerie avant de visiter , aujourd'hui ,
le Jura neuchâtelois.

Mais profitant de cette venue, le direc-
teur des travaux publics de la ville
M. Alain Bringolf a voulu présenter à la
presse la situation des forêts de la Métro-
pole horlogère et la politique forestière
poursuivie en ce domaine.

C'est au Bois-du-Couvent , un exemple
type, que l'on s'est réuni , en compagnie
des nombreux usagers de la piste Vita et
de quelques gouttes de pluie , ce qui
n'enlevait rien au charme de ce lieu où
foisonnent les framboises mais que les
chevreuils ont déserté depuis pour le plus
grand bonheur du service forestier qui ne
savait plus comment lutter contre les
dépradations. La poésie y perd de son
charme ... tant pis!

TERRIBLE CYCLONE DE 1926

- Nos forêts sont bien protégées, devait
souligner M. Bringolf. C'est à la fin du siè-
cle passé, seulement, que La Chaux-de-
Fonds a commencé à acheter ses premiers
bois. Mais en 1926, un terrible cyclone,
encore dans la mémoire des aînés, détrui-
sit la quasi-totalité de nos forêts. Il fallut
se remettre à la tâche.

Le domaine forestier de la ville recou-
vre actuellement 177 ha aménagés ou
non, soit 11%, le solde étant réparti entre
l'Etat (21%), les privés ou la commune de
Fontaines (6 ha) . On relèvera que le
rendement des forêts communales est
souvent supérieur aux autres propriétai-
res. Cela tient au principe d'un système
dit «jardine » où l'on s'efforce d'équili-
brer espèces et âges dans un soucis à la fois
écologique et économique.

Aujourd'hui , nos forêts en sont au stade
de l'exploitation rentable. Elles sont sous
la surveillance d'un inspecteur forestier,
d'un garde et de deux bûcherons. L'une
de leurs particularités : leur présence aux
abords de la ville, voire même dans le
périmètre urbain. Sans oublier l'objectif

MM. Bringolf et Fanon présentent les forêts de la ville. (Avipress Schneider)

primordial : leur rôle social. Un mariage
heureux , en réalité, entre les citadins et
l'économie.

LA ... FUTAIE JARDINÉE

M. L. Farron , inspecteur du cinquième
arrondissement (région Jura neuchâte-
lois), précisa quant à lui que toute la poli-
tique forestière était basée sur la futaie
jardinée, c'est-à-dire un mélange harmo-
nieux entre les espèces débouchant sur
une structure irrégulière pour le non-
connaisseur.

Le Bois-du-Couvent a été acquis en
1911. A l'origine pâturage, il fut trans-
formé par son ancien propriétaire. Il n 'a
pas encore obtenu sa plénitude car il est
occupé par deux âges seulement alors que
le but est de parvenir à une famille (ancê-
tre , arbres moyens, jeunes plants). Mais il
faut des dizaines d'années pour réaliser
cet objectif. Autant dire que le forestier
travaille sur le futur , en regardant vers le
passé. Raison pour laquelle des coupes
seront effectuées cet hiver, entraînant la
fermeture provisoire de la piste Vita. Il en

ira de même pour le domaine de Pierre-
Grise, près de Montbrillant, où des
chemins seront tracés.

On éliminera ainsi les arbres mûrs,
malades ou qui gênent au développement
des nouveaux plants. Puis on s'adonnera
aux soins culturaux afin que nos forêts
restent l'endroit privilégié des prome-
neurs mais qu'elles croissent favorable-
ment. Rien de «barbare », au contraire !
Chacun le comprendra .

Ph. N.

Hier vers 14 h, au volant d'un camion,
M. H.K., de Daellikon (ZH) , circulait rue
de la Jardinière en direction est. A la
hauteur de la rue de la Fusion, une colli-
sion s'est produite avec la voiture
conduite par Mmc J.U., de La Chaux-de-
Fonds, qui empruntait cette rue en direc-
tion nord . Dégâts.

Tôles froissées
Président : M. Fredy Boand ; gref-

fier : M. Rémy Voirol ; ministère
public : M. Daniel Blaser, substitut du
procureur; jurés : MM. Jean-Marie
Boichat et Fernand Donzé (pour la
cause J. et B.) et MM. Jean-Pierre
Gentil et Henri-Robert Guy (pour
celle de L.).

Composition
du tribunal

(c) Le Conseil communal du Locle vient de
procéder aux nominations suivantes:
M"° Patricia Montandon, du Locle, aux
fonctions de secrétaire à l'école d'électro-
technique du Technicum neuchâtelois;
M. Serge Burdet, de La Chaux-de-Fonds,
aux fonctions d'électricien de réseau aux
services industriels.

Nominations

(c) Le Conseil communal du Locle a
décidé de participer, à raison de 500 fr., à
la campagne «Notre Jeûne fédéral
1979» , dont le but est de favoriser le
développement scolaire-professionnel
dans divers pays du tiers inonde.

En faveur
du Jeûne fédéral

LE MAGASIN 0E MEUBLES AVENANT
PRESTATIONS REMARQUABLES - PRIX

FAVORABLES 
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Une excursion de vacances au
paradis d'ameublements LANG.

Vous y voyez à chaque pas les plus beaux et les
plus avantageux modèles d'exposition de la
Suisse et de toute l'Europe. En cas d'achat de
frs. 500.- ou plus, nous vous ferons le plein
d'essence à titre gratuit. Hni

Meubles-Lang. Bienne, au City-Center.
La plus belle exposition d'ameublements

Hier vers 10 h 40, M. U.P., de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue du Parc
en direction ouest. A la hauteur de la rue
Maire-Sandoz, sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par M. J.L.,
de La Chaux-de-Fonds, qui roulait en
direction sud. Importants dégâts.

Importants dégâts
lors d'une collision
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I Demain samedi ^̂ ŝ*5ri
¦ jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. B
Bj Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h à 12 h H
M Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h.
Y ,'" Autres jours de 9 h à 12 h IU|§§1 Automobilistes : dès le centre de Bole, . . 1i . ._ » «o u on p
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cours élémentaire
de mécanique

automobile
| Destiné à tous ceux qui désirent comprendre le i
I fonctionnement d'un véhicule automobile et détec-j ter les pannes simples les plus courantes. ;

,1 Dates: 6 soirs, le mardi, dès le 2 octobre. \

'j Durée: 2 heures par soir. |

S Lieu : Centre TCS, Fontaines (NE). \
¦ Finance de cours : Fr. 20.— pour les membres du j
I TCS, Fr. 40.— pour les non-membres. ]

S Inscriptions: par versement de la finance au \1 cep 20-9004 TCS NEUCHÂTEL, en précisant « Cours !
\ technique» au dos du coupon, ou directement à j
;j notre secrétariat. J
il Secrétariat: Promenade-Noire 1 '±
<: (vers ta Place des Halles) ?:

200 1 Neuchâtel jï
ï; Téléphone: 038 211531 "i

| 44192-A Centre technique: 2016 Fontaines |
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Boisson de table sans alcool
au jus du «Passiohfruit».v .

14668 A
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La limousine Datsun 160 J. Pour ceux qui veulent
pratiquer l'économie comme un sport. Fr.11780.-

Prenez le volant. A bout d'une heure, vous saurez leur de la force de freinage, construction moderne toute
pourquoi les conducteurs sportifs apprécient la 160 J. sécurité, moteur 1594 errp, 81 CV DIN (60 kW), consom-
Stabilisateurs pour les virages. Système de freinage à mation 7,11 à 90 km/h, levier au plancher fonctionnant
double circuit avec disques à l'AV. assistance et régula- de façon précise.

NEUCHÂTEL Rolf Blaser, DATSUN
City-Garage
Faubourg du Lac 29, (038) 25 73 63. W4a.A

AVIS
Afin d'éviter toutes confusions, suite
aux annonces et circulaires parues,
nous portons à la connaissance de
nos clients que M. N. Mégroz ne fait
plus partie de notre personnel, pas
plus que de nos organisations.

RAQUETTE & CO, Bôle-Colombier

44694-A

CLOTURES
BOIS METAL BETON

FERS FORGES f
ENTRETIENS - RéPARATIONS"
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j TAPBS D'ORIENT I
y Grand choix de diverses provenances et grandeurs &|

importés directement PHX diSCOI int m

1 PLUS DE 2000 RESTES I
H toujours 50 /O " #0 /O cher $|
**' Au rouleau m2 dès 9.80, laine m2 dès 28.— ||

J NOVILON* , ™ IÉ Fonds PVC 200 + 400 cm M
H RIDEAUX grand choix - propre atelier de couture |§

31 Milieux laine 200 x 290 dès 295.- m
g Milieux nylon 230 x 274 dès 225.- W

1 Jî E) 
LA 

MAISON 
DU TAPIS AUX PRIX IMBATTABLES ffi

i j f̂c1
' ' A. BURGENER AG I

1 CfafÇ:? Rue de Morat 7 I
i 7®Jl° 2500 Bienne É
1 §T Tél. 032 22 44 58 I
1 Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h p

vjïfi Mesurage gratuit - Livraison gratuite • Service de pose M»
B __4383S-A Wï

Veston de bon ton...
Veston croisé en tweed diagonal d'origine. \

Pure laine vierge. 190.- ¦

Mode masculine de bon goût

< Vêtements esco-SA i
•C , f
> 12, rue St-Maurice, Neuchâtel I
z \
< J
* 43839-A j

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A vendre j
HONGRE |
bai foncé, 6 ans,
167 cm, avec I
papiers, toutes
garanties, allant
très bien attelé.
Fr. 4900-, ainsi
qu'un harnais état
de neuf.
Tél. (024) 21 25 54.

44557-A

SIAMOIS
JOLIS CHATONS

Seal point i
sont à vendre. j

Tél. (039) 41 30 00.
44711 A
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CABARET LE CENTRAL
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PESEUX : Centre d'achat CAP 2000
| tél. (038) 31 73 01.
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VILLAREPOS
Restaurant de la Croix-Blanche

Samedi 15 septembre 1979 dès 20 h 15

GRAND LOTO
Un bœuf entier débité

Le carton valable pour 20 séries

Abonnement : Fr. 10.—
Crié en français et en allemand

En venant nombreux, vous nous encouragerez

Organisation : La Société de Musique Villarepos
44750-A

A vendre ou à louer
PIANO +
PIANO A QUEUE
avantageux
(Epinettes).
Tél. (031) 44 10 82.
Heutschi-Gigon.

44262-A

Maculature en vente
au bureau du Journal



Les témoignages de Québécois
CANTON DE BERNE Toujours les incidents de La Perrière

Journaliste et écrivain canadien-
ne, Simone Piuze a interviewé
divers membres de la délégation
du Québec après les incidents de La
Neuveville et de La Perrière. Voici
son récit qui apporte quelques
lumières sur le déroulement des
événements :

Cent-cinquante délégués venus du
Québec étaient présents à Delémont,
alors qu'avait lieu, du 26 août au
2 septembre dernier , la cinquième
conférence des Communautés ethni-
ques de langue française. Souriants,
euphoriques, ils étaient en vedette dans
la grande salle du congrès , place de
l'Eglise, où, tour à tour, se sont fait
entendre MM. Roland Béguelin, prési-
dent du parlement jurassien, André
Lagasse, président du Conseil d'agglo-
mération de la ville de Bruxelles et séna-
teur, Michel Jobert, ancien ministre
français des affaires étrangères, et Pier-

Mmo Louise Généreux, femme du
président du comité permanent des
communautés de languefrançaise et du
Mouvement national des Québécois:
«Les Sangliers étaient déchaînés».

(Avipress Girardet)

re de Bellefeuille, député à l'Assemblée
nationale du Québec.

Souriants, euphoriques, donc, ces
Québécois ! Pourtant, ils venaient d'être
victimes d'une attaque sournoise de la
part des pro-Bernois de La Neuveville,
et d'une injustice de la part d'une certai-
ne presse qui a décrit d'une façon
inexact e les faits qui se sont déroulés
dans le Jura méridional, dimanche
26 août, alors que des délégués québé-
cois se rendaient , en car , à Delémont,
après leur arrivée en terre suisse.

M.Alain Généreux, président du
comité permanent des communautés
ethniques de langue française et prési-
dent du Mouvement national des
Québécois, s'est dit étonné de l'aggres-
sivité qui marquait la manifestation des
anti-séparatistes du Jura-Sud et, d'autre
part, profondément blessé de l'injustice
dont ont été victimes les Québécois, à
La Perrière. De plus, il s'est dit surpris de
l'inertie des autorités face à ces mêmes
événements:
- Au Québec, a-t-il dit, une attaque

aussi violente et aussi gratuite aurait fait
l'objetd'uneréponsevirulente de la part
du gouvernement. Et les jou rnalistes
qui ont écrit faussement que des délé-
gués québécois avaient attaqué les
pro-Bernois auraient, du coup, été
suspendus de la profession ! La diffa-
mation dont nous avons été victimes,
nous, Québécois venus pacifiquement
rencontrer les Jurassiens et les autres
délégués des communautés de langue
française, était-elle due à un manque
d'information des journalistes ou à une
«partisanerie» aveugle?

Voici, par ailleurs, en quels termes
Mmc Louise Généreux, femme de
M. Alain Généreux, relate les incidents
survenus à La Perrière :

«On nous avait avertis qu'il y aurait
une manifestation à La Neuveville.
Mais, jamais on ne se doutait que cette
manifestation prévue- on pensait à des
cris de ralliement, à des drapeaux bran-

dis par les pro-Bernois - se transforme-
rait en véritable attaque armée. Tou'
d'abord, notre petite promenade sur le
lac de Bienne n'a pas été saluée par des
feux d'artifice, comme le croyaient cer-
tains Québécois, mais par une attaque
explosive (cocktails molotov) ! Nous
sommes ensuite montés à bord des cars
qui nous conduisaient à Delémont. LE
présence des Béliers à l'avant et è
l'arrière du car dans lequel j'étais moi-
même assise, m'a, je l'avoue, un peu
effrayée. Ainsi, il y avait véritable
danger , puisque l'on était si bien
gardés ! « Il va sûrement se passer quel-
que chose ! » ai-je songé.

» Nous traversions donc des villages ,
sans problèmes, lorsque soudain, à La
Perrière , alors que nous étions dans une
vallée, j'ai aperçu une voiture arrêtée
J'ai pensé à une panne de voiture...
Mais c'était les Sangliers qui barraient la
route. Ils sont sortis, masqués, de cette
voiture, avec, en mains, des matières
explosives, et ont alors commencé à
tirer sur notre car. Une femme âgée,
complètement affolée, a voulu se cou-
cher sous une banquette, afi n de se
protéger. D'autres personnes étaient
devenues pâles et respiraient difficile-
ment, au bord de la panique. C'est à ce
moment que les Béliers sont descen-
dus du car, afin de maîtriser les San-
gliers déchaînés.

» J'ai lu des journaux locaux qui accu-
saient les congressistes d'avoir attaqué
les Sangliers ! Une telle injustice est

révoltante ! Les pro-Bernois se sont tout
simplement farouchement attaqués à
des innocents. Cela relève d'une grande
méchancet é et d'un manque de respect
de l'homme. Le fait qu'ils aient été
masqués explique leur crainte d'être
reconnus et accusés devant les tribu-
naux. »

Malgré ces incidents, Mmc Louise
Généreux , MM. Pierre De Bellefeuille,
Alain Généreux et tous les autres
Québécois présents à Delémont afin de
nouer de puissants liens de solidarité
avec les communautés francophones
de l'Europe et de l'Amérique soumises à
des menaces hégémoniques, se sont
déclarés enchantés de leur séjour en
terre jurassienne. Simone PIUZE

Les autorités locales du Jura bernois
reçues à Berne: on a parlé sécurité...
Les problèmes concrets de la sécurité dans le Jura bernois ont été à l'ordre

du jour d'une rencontre entre les autorités locales du Jura bernois et la délé-
gation du Conseil exécutif pour les affaires jurassiennes, mercredi, à l'hôtel
du gouvernement, à Berne.

Les associations des maires des districts de Courtelary, Moutier et La
Neuveville étaient chacune représentées par trois délégués. Les préfets, de
même que le président de l'assemblée et le président du conseil de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois participaient également à la séance.

L'entretien a permis un large échange de vues sur les problèmes des
Municipalités du Jura bernois. Les interlocuteurs ont examiné les moyens de
renforcer le conseil juridique des autorités communales et étudié « les possibi-
lités pratiques d'assurer, dans les situations délicates que connaît périodi-
quement la région, la liberté et la sécurité du Jura bernois », indique un com-
muniqué de l'Office d'information du canton de Berne. (ATS).

Les «petits maîtres bernois» à Moutier
Dans le cadre des manifestations

marquant le 100mc anniversaire du
Musée des beaux arts de Berne —
organisation de trois grandes exposi-
tions dans ses locaux: après les pein-
tres contemporains américains et Paul
Klee, dès la fin du mois ce sera au tour
du peintre de la Renaissance Niklaus
Manuel d'être présenté — des exposi-
tions itinérantes dans d'autres régions
du canton sont organisées. Toutes les
associations culturelles du canton ont
été sollicitées pour la présentation de
trois thèmes: « Les petits peintres ber-
nois» , « Les peintres suisses du
XIX e siècle », « Les contempora ins
bernois ».

Plusieurs associations culturelles
dans le Jura-Sud ont répondu favora-
blement à ces propositions. A La
Neuveville, Saint-lmier, Tramelan,
Sornetan, des expositions sont organi-
sées.

A Moutier, le club des arts a choisi
les «Petits peintres bernois », ceci
pour ne pas montrer la même chose
que les autres expositions organisées
dans le Jura bernois et parce que la
commune estime que les petits pein-
tres bernois ont joué un rôle important
dans l'art suisse. Aberli, Freuden-
berger, Dunker, Koenig, Lory, père et
fils, et Mindsont les principaux « petits
maîtres», appelés ainsi en raison des

Une des œuvres que l'on peut admirer à Moutier : une gravure coloriée, « Retour du
soldat suisse», de Sigmund Freudenberger.

formats utilisés. Ils ont tous travaillé
dans la deuxième moitié du
XVIIIe siècle.

La technique utilisée est souvent la
gravure coloriée à l'aquarelle. Ceci
s'explique par la large diffusion de
leurs œuvres, due au tourisme nais-
sant à cette époque.

Les ateliers de certains de ces
«petits maîtres » ont été florissants.
Ces peintres ont contribué à dévelop-
per l'esprit d'un art local qui n'avait
jusque là jamais existé à ce point.

Une cinquantaine d'oeuvres sont
exposées à Moutier.

L 'intérêt de l'exposition est de
montrer plusieurs exemples de gravu-
res mises en couleurs confrontées aux
esquisses préparatoires et aux gravu-
res aux traits qui en sont le fondement .

Le vernissage de cette exposition a
eu lieu samedi dernier et l'exposition
est ouverte jusqu'au 23 septembre, au
Musée des beaux arts, rue de l'Hôtel-
de-Ville/

Un «oui» du bout des lèvres
à Tachât de l'île du Moulin

VILLE DE BIENNE | Le Conseil de ville a siégé hier soir

De notre rédaction biennoise :
Suspense digne des meilleurs films de Hitchcock hier soir, à l'hôtel de

ville, où siégeait le Conseil de ville : du bout des lèvres, le législatif bien-
nois a dit «oui» à l'achat de l'île du Moulin pour un million de francs.
Soutenu par les socialistes, combattu par les partis bourgeois alors que
l'Entente biennoise s'abstenait, le projet a été sauvé par deux voix provi-
dentielles venues de l'Alliance des indépendants et de l'Action nationale.
Après une discussion chaude et houleuse, le Conseil municipal poussait
un «ouf» de soulagement.

A la suite du refus par le souverain de
l'achat de l'île du Moulin pour deux mil-
lions de francs en 1977, le Conseil muni-
cipal propose maintenant au Législatif
l'achat de deux parcelles d'une surface
de 8600 m2 au total, cela pour un million
de francs. Les 5000 m2 de terrain
restants seraient acquis par un indus-
triel biennois, M. Fritz Lanker, qui a
l'intention d'y ériger des immeubles de
trois étages.

L'ancien président du FC Bienne a
conclu deux droits d'achat avec le pro-
priétaire du bien-fonds de l'ancien
moulin de Mâche. Mais il est disposé à
renoncer à l'un d'eux-portant sur le ter-
rain de 8600 m2 - au profit de la com-
mune. L'utilisation n'en est pas fixée
définitivement, mais la ville a promis de
ne pas y construire ces prochaines
années et de le rendre si possible acces-
sible au public.

Dans ces deux causes, M. Hanspeter
Strasser, au nom d'une commission de
gestion où avaient manqué les voix
socialistes, annonce la couleur. Il se
prononce contre l'entrée en matière. Le
Conseil de ville ne doit pas abuser de
ses compétences après le vote négatif
du souverain biennois en 1977. D'autre
part, la ville dispose d'assez de réserves
de terrains.

Autre son de cloche chez les socialis-
tes qui soutiennent le projet défendu
par le maire Hermann Fehr. Depuis deux
ans, la situation financière de la ville
s'est améliorée, le prix d'achat de l'île du
Moulin est devenu plus avantageux, les
zones de verdure ne sont pas nombreu-
ses dans le quartier de Mâche.

Soutenue par l'Entente biennoise,
l'entrée en matière est acceptée sans
problème, mais ce n'est qu'après ce
premier vote que l'Entente biennoise
abat ses cartes. Son chef de file,
M. Mario Cortesi, fait deux suggestions
au Conseil municipal : un vote consulta-
tif d'abord, qui pourrait se dérouler en
même temps que la soumission du
budget 1980 à la population. Pour
l'Entente biennoise, il est en effet
primordial de respecter la décision du
souverain de 1977. D'autre part, M. Cor-
tesi propose au Conseil municipal
d'élaborer un projet détaillé de ce qu'il
compte faire sur cette île du Moulin, le
projet d'aujourd'hui étant en effet assez
vague:
- On a l'impression d'acheter un chat

dans un sac, dit M. Cortesi.

SUSPENSE

Ces deux propositions sont pourtant
balayées par le Conseil municipal :
- Les bases légales d'un vote consul-

tatif ne sont pas contenues dans le
règlement de commune, argue M. Fehr.

L'objet est d'ailleurs soumis au réfé-
rendum facultatif :
- Le Conseil de ville doit avoir le

courage de ses compétences, renché-
rit-il.

D'autre part, en ce qui concerne la
seconde proposition, le projet ne peut
plus être renvoyé à l'exécutif, l'entrée en
matière ayant été avalisée.

Aléguant toujours la volonté de
respecter la décision prise par le souve-
rain il y a deux ans, l'Entente biennoise
s'abstient donc du vote final. Le
suspense est alors complet.

Grâce à deux voix bourgeoises dissi-
dentes, celles de MM. Hans Gmuender
(Alliance des indépendants) et Robert
Boder (Action nationale), le projet est
accepté par 17 voix contre 15.

Le Conseil de ville a en outre décidé la
création d'une commission du nouveau
gymnase du Strandboden, mais il ne l'a
pas nommée.

Le problème des mystérieuses
flaques d'eau au nouveau gymnase du
Strandboden n'est pas encore résolu.
En raison d'une isolation défectueuse
du fond, de l'eau est apparue au sous-
sol du gymnase. Pour colmater les
fuites d'eau, un mélange chimique
liquide y a été injecté. Même si ce
remède semble peu à peu porter ses
fruits, l'Entente biennoise, estimant
qu'une isolation non étanche du fond
est une affaire à prendre très au sérieux,
avait demandé la création d'une com-
mission spéciale de neuf membres.

Cette commission n'a pourtant pas
été constituée hier, des divergences
étant apparues quant à ses compéten-
ces. M. Frank Meyer (Entente biennoise)
prônait en effet une commission
spéciale qui soit notamment informée
de ce qui se passe au gymnase.
M. Raymond Glas (socialiste romand)
souhaitait pour sa part qu'on définit
clairement les compétences de cette
commission par un court cahier des
charges et le cadre financier dans lequel
elle pourra se mouvoir. De justesse, par
16 voix contre 15, le législatif a tranché
en faveur d'un cahier des charges.

En attendant, des rumeurs circulent
déjà selon lesquelles le déménagement
du gymnase de la rue des Alpes au
Strandboden aurait été retardé- pour la
Xmo fois - en automne 1980. Prié
d'infirmer ou de confirmer ces rumeurs,
le directeur des travaux publics, M. Otto
Arnold s'est dit « ne pas être en mesure
de répondre à la question».

D'autre part, le Conseil de ville a rejeté
à l'unanimité la vente à une société
immobilière d'une partie de la réserve
de terrains appartenant à la commune
et situés à La Lenk. D'une surface de
7520 m2, ce terrain aurait servi à la
construction de maisons de vacances,
alors que - la ville avait l'intention
d'ériger un home de vacances supplé-
mentaire sur la parcelle avoisinante.
Mais le législatif n'a pas voulu de cette
vente qui aurait par trop restreint la
place à disposition du futur home de
vacances pour écoliers. M. Gme

La commune de Bressaucourt
lance un ultimatum au DM F

CANTON DU JURA | PLACE DE TIR DE CALABRI

De notre correspondant :
On se souvient que le comité contre l'extension de la

place d'armes de Bure avait annoncé mercredi qu'une
entrevue aurait lieu dans le plus grand secret, le jour
même, à Bure, entre les émissaires du DMF et le
Conseil communal de Bressaucourt. Elle devait être
consacrée à la construction d'un chemin d'accès à la
place de tir de Calabri, au-dessus de Fontenais.

La nouvelle était exacte, mais l'entrevue en question
n'a pas eu lieu, bien que les autorités de Bressaucourt
se soient rendues au rendez-vous in corpore. Le repré-
sentant du DMF, le colonel Haab, avait quitté les
casernes de Bure un peu après midi. Il avait aupara-
vant essayé en dernière minute de renvoyer l'entre-
tien, ou de le faire se dérouler ailleurs, ce qu'avaient
refusé les autorités de Bressaucourt. Mécontents du .
procédé employé par le DMF, les édiles du petit village

ajoulot ont fait parvenir aux instances militaires
(' «ultimatum» suivant:

«La commune de Bressaucourt donne un délai de
trois semaines (jusqu'au 2 octobre) au DMF pour
définir exactement sa position quant à la construction
de la route projetée. Après ce laps de temps, les auto-
rités communales empêcheront l'accès de Calabri à la
troupe par tous les moyens possibles».

Si les chars blindés de Bure ne pouvaient plus se
rendre à la place de tir de Calabri par Bressaucourt, ils
devraient passer par Fontenais. Mais cette commune
a déjà, à réitérées reprises, protesté contre les nuisan-
ces de Calabri, de telle manière qu'elle n'autoriserait
certainement pas le passage des tanks sur ses routes.
Dès lors, ce serait la fin de la place de tir, très contes-
tée, de Calabri. Une affaire à suivre. BÉVI

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél . (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

(c) Mercredi soir, s'est tenue à Moutier
une assemblée de personnes intéressées
par l'ouverture d 'une ludothèque à
Moutier. Une association a été créée et les
statuts ont été approuvés ainsi qu 'un comi-
té nommé. La présidence de l'association
sera assurée par M"" Nicole Ruchti, la
vice-présidence par M "" Marie-Christine
Coullery, le secrétariat par M"" Marie-
Claire Schori, la caisse par Af" Françoise
Meyer. M m" Jeannine Ziehli, Martine
Burri, Claudette Simonin, Françoise von
Niederhausern complètent le comité.
M. Serge Zuber représentera la Municipa-
lité au sein de ce comité.

Il appartient dès lors au Conseil munici-
pal de débloquer des crédits permet tant
l'acquisition du matériel et des jouets. Un
budget a été élaboré se montant à quelque
17.000 francs.
Les responsables de l'association espèrent
son ouverture pour le début de l'année
prochaine.

Création d'une
ludothèque

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Breakthrough.
Rex : 15 h , 20 h 15 et 22 h 45, James Bond

007 - Moonraker ; 17 h 45, Cul de sac.
Lido 1: 15 h , 18 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Flic ou voyou. Lido 2: 15 h , 17 h 45 et
20 h 30, Le Tambour.

Palace : 15 h et 20 h 30, Every which way
but loose.

Studio : permanent dès 14 h 30 : Cailles sur
canapé ; 22 h 30, Ach jodle mir noch
einen.

Elite: permanent dès 14 h 30, Reger
Verkehr im Hochhaus.

métro : 19 h 50, Sauvez le Neptune et Der
Todesraecher von Soho.

Capitole : 15 h et 20 h 15, The médusa
touch.

Pharmacie de service : tél. (032) 22 26 44.

Promotion touristique: les cafetiers-restaurateurs
du district de Delémont «passent à l'attaque»
De notre correspondant:
Le district de Delémont est de tout temps resté en retrait sur les

districts de Porrentruy et des Franches-Montagnes en ce qui
concerne la promotion touristique. Il ne manque pourtant pas
d'attraits de tous genres : dés vallées pittoresques, des gorges
admirables, des forêts profondes, des monuments historiques. Il
possède aussi des tables renommées et, depuis peu, il dispose d'un
atout de premier ordre qu'on ne peut lui disputer: il possède la
capitale du nouveau canton. Dans différents milieux du district, on
est conscient de la nécessité de faire «quelque chose» en matière
de promotion touristique, et de nombreuses idées sont dans l'air,
en particulier celle de la création d'un syndicat d'initiative, dont la
mise sur pied ne saurait tarder si l'on veut bénéficier de différents
avantages dus à une association de ce genre.

En attendant, des initiatives privées
sont prises, comme celles qui émanent

j de la Société des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers, et qui ont été dévoi-
lées à la presse par le président de cette
association, M. Jean-Pierre Burki, de
Courtételle.

DIX CIRCUITS CYCLO-TOURISTIQUES

En collaboration avec Pro Jura et le
syndicat d'embellissement de Delé-
mont, et en attendant que le futur syndi-
cat d'initiative du district soit créé, les
restaurateurs vont promouvoir dès
1980 des circuits cyclo-touristiques du
genre de ceux qui peuvent déjà être par-
courus à Saignelégier ou à Fahy. Au
début, 20 bicyclettes et tandems seront
à disposition dans deux établissements
du district: l'hôtel de la Gare de Courté-
telle et le restaurant de l'Aigle de Mont-
sevelier. Il est clair que tout restaurant
qui désirera obtenir des bicyclettes en

recevra également, et pourra les mettre
à disposition de ses clients à des tarifs
relativement bas: 5 fr. la demi-journée
et 8 fr. la journée, les éventuelles répa-
rations étant à la charge des utilisateurs.

Les courses pourront se faire tous les
jours de la semaine, individuellement,
en famille, en groupes ou même en
classe. Les dix circuits ont été choisis
avec un grand soin par un ancien
coureur cycliste professionnel,
M. Laurent Jolial, de Courtételle, qui
sera le responsable technique de
l'entreprise. Ils évitent les grands axes
et les routes à circulation très dense,
ainsi que les difficultés trop grandes.
Tous les circuits partent de Courtételle
pour y retourner, en passant par les
localités du haut de la vallée de Delé-
mont ou par celles du Val-Terbi. Les
itinéraires seront balisés et fléchés, et
les utilisateurs secourus en cas d'inci-
dents techniques importants.

D'AUTRES RÉALISA TIONS
Mais les restaurateurs du district de

Delémont ne s'en tiendront pas aux cir-
cuits à bicyclette; ils ont d'autres
projets, dont certains sont déjà réalisés.
Par exemple, il est d'ores et déjà possi-
ble de faire des courses en char à pont
dans le Val-Terbi, entre Montsevelier et
Delémont, avec création d'ambiance
par un accordéoniste. C'est une idée

assez originale, et qui obtient grand
succès. Les pêcheurs à la ligne ne sont
pas oubliés, puisqu'une rivière privée,
la «Chèvre», est à leur disposition à
Montsevelier. Les forfaits sont de trois,
cinq ou sept jours.

Dès 1980, il sera possible également
de passer des vacances forfaitaires à la
ferme ou à l'hôtel, des visites étant
organisées en cas de mauvais temps.

Enfin, les voyages en roulotte tzigane
seront étendus à de nouveaux itinérai-
res, dans le Val-Terbi et dans la région
de Bassecourt, Undervelier et Soulce.

QUINZAINE GASTRONOMIQUE

Dans l'immédiat, les restaurateurs du
district de Delémont participeront, avec
leurs collègues des deux autres
districts, à la seconde quinzaine gastro-
nomique jurassienne organisée par Pro
Jura. On le voit, les restaurateurs, cafe-
tiers et hôteliers vadais - ils sont 130,
dont 101 appartiennent à la fédération-
sont bourrés d'idées, et bien résolus à
participer à l'offensive générale de
charme lancée auprès des nombreux
touristes qu'attire dans les vallées
jurassiennes le nouveau statut politique
du Jura. Ils espèrent d'ailleurs un coup
de pouce des autorités cantonales. Une
aide qui, semble-t-il, se fait attendre un
peu trop longtemps.

BÉVI

(c) Une femme de Delémont qui
traversait mercredi soir la route sur un
passage pour piétons, rue de la Moliè-
re, à Delémont, vers 20 h 30, a été
renversée par une voiture. Elle a subi
de nombreuses fractures aux mem-
bres.

Passante
grièvement blessée

M. Denis Hammel (soc) vient
d'annoncer sa démission du Conseil
municipal de Delémont pour des
raisons de santé. Entré au Conseil
municipal en 1974, il était responsable
des œuvres sociales. Son successeur
n'a pas encore été désigné. Depuis sont
élection quatre des six conseillers élus
ont été remplacés par des viennent-
ensuite. L'exécutif de Delémont est
composé de deux représentants du
parti libéral-radical, de deux chrétiens-
sociaux indépendants, d'un démocra-
te-chrétien, d'un socialiste et du maire ,
lui aussi socialiste. Le renouvellement
de l'exécutif delémontain aura lieu,
comme dans toutes les communes du
canton du Jura, en automne 1980. (ATS)

Démission au
Conseil municipal

PORRENTRUY

(c) Le premier cours pour l'obtention
du certificat de cafetier-restaurateur
organisé dans le canton du J ura débu-
tera le 17 septembre prochain, à
l 'Ecole normale de Porrentruy. Il
dure ra douze semaines. Vingt-quatre
participants se sont inscrits.

Futurs restaurateurs

B. Wil/emin
COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63



La méthode champenoise
Que de temps, de patience et d'art aussi pour élaborer un mous-
seux digne de ce nom, selon la véritable méthode champenoise.
Aussitôt récoltés, les raisins sont délicatement pressés et les
moûts mis en fûts pour leur première fermentation. Au prin-
temps, les différents crus, devenus clairs et brillants , sont dégustés
et assemblés en des proportions variables, avec des vins vieux,
soigneusement sélectionnés. L'été venu, les cuvées, prêtes pour la
champagnisation, sont mises en bouteilles. C'est l'heure de la
seconde fermentation.
En automne, le vin a pris sa mousse et va se reposer en cave
pendant trois ans, s'àffinant chaque jour davantage. Durant ce
long séjour, les bouteilles sont déplacées et agitées deux fois l'an

pour favoriser l'épanouissement du précieux nectar. Elles sont
ensuite rangées sur des pupitres inclinés, la tête en bas. Pendant
quatre à six semaines, les «spécialistes remueurs » vont réguliè-
rement imprimer à chaque bouteille une légère rotation pour
faire descendre le dépôt sur le bouchon. Puis, à la lumière d'une
bougie, les bouteilles sont mirées une à une, contrôlées et ache-
minées vers les tables de dégorgement où des mains habiles font
sauter le bouchon provisoire et en éliminent le dépôt qui s'y est
formé. Il ne reste plus alors qu 'à passer à l'ultime étape, celle qui
consiste à introduire dans chaque bouteille la liqueur , dont la
composition secrète, jalousement gardée, se transmet de père en
fils , qui transforme le mousseux brut , en extra-dry (très sec), dry
(sec), demi-sec (légèrement doux).
Tel est le long chemin que parcourt chaque bouteille de Grand
Vin Mousseux Mauler avant d'arriver sur la table des gourmets.Mousseux ou Champagne

Depuis la loi française de 1941
qui interdit l'exportation de vin
de la Champagne, aucun vin
hormis ceux issus de cette
province de France ne peut
porter le nom de Champagne.
C'est pourquoi le Mauler porte
le nom de mousseux alors
qu'auparavant le Mauler fait
avec du vin de la Champagne
était un Champagne.
Aujourd'hui le Mauler conti-
nue à être élaboré, comme le
Champagne, à partir de pinot
noir et selon la méthode cham-
penoise.

Il ne faut pas non plus confon-
dre un mousseux produit selon
la digne et réputée méthode
champenoise de haute tradi-
tion avec le simple mousseux
fabriqué rapidement en cuves
closes.
Le Mauler est un mousseux
dont la qualité égale celle des
meilleurs champagnes et son
étiquette porte «méthode
champenoise».

« Sa renommée pétille à travers
les années. »

Trophée
international
de la qualité
Le 21 mai 1979, la Maison
Mauler recevait, à Madrid , le
Trophée International de la
Qualité. Juste récompense d'un
siècle et demi d'efforts et de
persévérance, il confirme, si
besoin est, la solide réputation
des Grands Vins Mousseux
Mauler de par le monde.

Médailles d'or
La haute qualité des Grands
Vins Mousseux Mauler a très
vite été reconnue en Suisse et à
l'étranger, comme en témoi-
gnent les vingt-cinq médailles
d'or glanées au fil des années.

Citons parmi celles-ci :

Concours de Payerne 1859

Exposition Nationale Suisse
Genève 1896

Exposition Internationale
Bruxelles 1897
Exposition Nationale Suisse
Berne 1914
Exposition Nationale Suisse
Zurich 1939
Exposition Nationale Suisse
Lausanne 1964

Monde Sélection
Amsterdam 1975

Les grands vins mousseux
Mauler:
BRUT: nature
EXTRA-DRY: très sec
DRY : sec
DEMI-SEC: légèrement doux
SPÉCIALITÉS :
CRÉMANT ROSE
Vin mousseux rosé, brut ou
demi-sec.
CUVÉE RÉSERVÉE
La cuvée des meilleures an-

nées, millésimée, brut, extra-
dry, sec ou demi-sec
EXTRA CUVÉE
Brut de brut , Médaille d'Or
1975 au Concours internatio-
nal des vins à Amsterdam.
CUVÉE DU JUBILÉ
Cuvée spéciale élaborée à
l'occasion du 150me anniversai-
re de Mauler , brut , extra-dry,
sec ou demi-sec.

Depuis
longtemps...

Annonce de 1925, époque où la législation
autorisait la dénomination «Champagne»
pour les moûts provenant de Champagne et
vinifiés selon la méthode champenoise.

Depuis cent cinquante ans...
Mauler est toujours présent
aux belles heures de fête. Il
agrémente les repas fins, les
cérémonies fastes, les conver-
sations joyeuses, donnant un
piment nouveau aux plaisirs de
la table, faisant tourner les
têtes sans folie, apportant une
bienheureuse griserie d'autant
plus exaltante qu'en est ensor-
celant le nectar.
Mauler... C'est ce vin qui , ainsi
que l'a dit le poète, doit porter

un jour des bons mots à la
jeunesse, des erreurs à la sages-
se, des feux même à la vieilles-
se et des désirs à l'amour.
Et puis, ne l'oublions pas, après
Rabelais , «jamais homme no-
ble ne hait le bon VIN» . Et sur-
tout le Mauler !
Cent cinquante ans d'existen-
ce... La Maison Mauler en fran-
chit le cap allègrement, au-
jourd'hui , en ayant conservé le
sceau d'une éternelle jeunesse.

Georges Droz

©

CHAMPAGNE ET GRANDS VINS MOUSSEUX AÛ0 ^SV

LE PRIEURÉ SAINT-PIERRE - MÔTIERS - NEUCHÂTEL ^^^^

MAULER &Q

150 ANS DE CHAMPAGNISATION
Le Prieuré Saint-Pierre de Mô tiers-Travers fut fondé au X e siècle
par des moines de VAbbaye de Cluny. A cette époque déjà ses
magnifiques caves voûtées renfermaient des vins réputés élaborés
par les moines bénédictins qui cultivaient les vignes du domaine à
Neuchâte l, Boudry et Cortaillod.

Après le départ des moines au
XVIe siècle, lors de la Réforma-
tion, le Prieuré passa en des
mains diverses et fut acheté au
XIXe siècle par la maison
Mauler qui en est toujours pro-
priétaire. En 1829, dans ces
vénérables murs du Pinot noir
est vinifié selon la méthode
utilisée en Champagne de-
puis 1670.

Dès 1859, l'arrivée de Louis
Mauler , qui s'associe avec son
cousin, Fritz Cottier, banquier ,

donne une nouvelle dimension
à l'entreprise. Perfectionnant
sans cesse les méthodes
d'exploitation , recherchant
avant tout la qualité , ils
parviennent rapidement à
maîtriser l'art difficile de la
champagnisation et produisent
un mousseux de haute tenue
qui acquiert rapidement ses let-
tres de noblesse. On le trouve
sur toutes les grandes tables de
Suisse et de l'étranger, dans les
maisons royales d'Italie et
d'Angleterre.

Depuis lors quatre générations
de Mauler se sont succédé,
poursuivant l'œuvre de leur
ancêtre. Fidèles à la tradition
champenoise, les Grands Vins
Mousseux Mauler ont mainte-
nu, à travers les ans, leur répu-
tation de qualité et se placent,
aujourd'hui , parmi les meil-
leurs.
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Les rentiers AVS en Suisse
On avait même reproch e a cet insti-

tut de s 'être laissé manipuler par des
milieux politiques. Or cette enquête
complète dirigée par M. Willy
Schweizer et portant sur 4485 hom-
mes et femmes âgés de plus de 60 ans
dans 419 communes corrobore dans
une large mesure le sondage de Stef-
fisburg.

Afin de pouvoir comparer la situa-
tion économique des rentiers à celle de
la population dans son ensemble,
autant d'hommes et de femmes de 19
ans et plus ont été inclus dans l 'enquê-
te. Les administrations fiscales de tous
les cantons suisses ont fourni des
renseignements sur les sujets choisis.
C'est la première fois que des données
empiriques ont été réunies sur les
conditions de vie des Suisses âgés de
plus de 60 ans.

En opposant les conditions de vie ei
de fortune des rentiers à celles de
l 'ensemble de la population suisse, on
arrive à des résultats surprenants
(chiffres de 1976):

• Les rentiers disp osent d 'un revenu
moyen de 29.376 francs , soit 87% de
la moyenne suisse qui est de 33.682
francs. Ainsi, le revenu moyen des
rentiers suisses est de 40% supérieur à
celui des rentiers de la RFA qui, à son
tour, est supérieur à celui des Etats -
Unis.

• De 190.130 fr . , la fortune moyen-
ne des rentiers est plus de deux fois
p lus importante que la fortune
moyenne suisse (92.170 francs).
87,1 % des rentiers disposent de reve-
nus de fortune dont la moyenne est de
7696 fr . ,  soit 26 ,2 % du revenu total.

• La situation économi que des
rentiers s 'est sensiblement améliorée
entre 1972 et 1976. Le revenu moyen
a passé de 22.022 à 29.376 francs
(+ 33,4 %) et la fortune moyenne de

168.791 à 1 90.130fr. (+ 12,6%).
Notons que les rentes AVS ont été
doublées en 1974. Les revenus prove-
nant de caisses de retraite se sont
également fortement accrus durant
cette période. Ces deux augmenta-
tions ont largement compensé le recul
du revenu provenant d' une activité
lucrative (-21,9% en raison de la
récession).

• Contrairement à ce que la plupart
des études réalisées dans ce domaine
prétendent , le revenu et la fortune ne
baissent pas, mais augmentent ap rès
l'entrée da ns la catégorie d'âge don-
nant droit aux prestat ions de l 'AVS.
Pour les revenus la hausse est de
17,2 % en moyenne la première année
(22 ,8% la 2""' année, 33,4% la 3'" ",
puis 203, % la quatrième). Pour la for-
tune, la situation est semblable.

• Pour les revenus les p lus faibles
(moins de 14.000 fr. par année) les
rentes AVS contribuent pour une part

essentielle à l'indépendance écono-
mique. Pour les revenus dépassant
34.000 fr., ces rentes n'ont pratique-
ment p lus d'importance pour les
dépenses vitales alors que l'AVS
fournit en moyenne 40 % des revenus
des retraités, la prévoyance profes-
sionnelle (caisses de retraite) ne réunit
que 13,6%.

• La rente moyenne qui, en 1976, a
été versée à des femm es dont les maris
n'avaient pas encore atteint l'âge
donnant droit à l'AVS se monte à 8540
francs. Dans 13 % des cas, cette rente
a servi à couvrir des besoins vitaux;
Dans 87% des cas elle a permis
d'augmenter la fort une.

Par extrapolation mathématique,
on peut calculer qu 'en 1978, 1,5 mil-
lion de fra ncs ont été versés à des cou-
ples dans cette situation. Au moins
81% ou 1,3 milliard de francs n 'ont
pas eu d' effets sur le niveau de vie des
bénéficiaires.

Hausse des prix, mais pas
de processus inflationniste

CONFÉDÉRATION La situation économique en Suisse

BERNE (ATS).- Dans son derniei
bulletin trimestriel , la commission de
recherches économiques estime que
les tendances qui ont marqué l'évolu-
tion conjoncturelle en Suisse depuis le
printemps 79 persisteront durant ces
prochains mois. La hausse annuelle
relativement élevée des prix à la
consommation et des prix de gros en
sera le phénomène le plus évident.
Dans le domaine des investissements,
les forces expansionnelles conserve-
ront pour l'instant leur vigueur.
Néanmoins, la prudence dont fait
preuve la banque d'émission dans sa
politique d'accroissement de la masse
monétaire ralentira la progression des
investissements privés. En outre , il ne
faut pas s'attendre à une forte impul-
sion du côté de la demande des ména-
ges.

En raison de l'ajustement du cours
nominal et réel de notre franc , l'indus-
trie suisse d'exportation juge ses pers-
pectives de vente nettement plus favo-
rables que pendant le semestre d'été
1978. Non seulement , on observe une
reprise des nouvelles commandes de
l'étranger, mais le volume des expor-
tations corrigé des influences saison-
nières et particulières a également
augmenté légèrement au-delà du
premier semestre de 1979, il est sup é-
rieur aux bons résultats de 1977 et
retrouve à peu près le niveau du
premier semestre de 1978. En même
temps, l'évolution des valeurs moyen-
nes d'exportation indi que que les prix
à l'exportation ont quelque peu
augmenté.

En revanche, cette image plutôt
favorable ne s'applique pas à l'indus-

trie horlogère et au tourisme, où il est
difficile de savoir dans quelle mesure
la situation dans ces secteurs est due à
la hausse des prix. Etant donné que les
exportations de montres de haute
qualité et à la pointe du progrès
technique sont comparativement
satisfaisantes , il faut en déduire que
d' autres facteurs entrent en jeu dans
l'horlogerie. En ce qui concerne le
tourisme , on doit constater qu 'il a dû
céder des parts de marché aux pays qui
peuvent offrir une qualité comparable
et qui ont considérablement augmenté
leurs capacités au cours des dernières
années. Les résultats défavorables du
tourisme se reflètent également dans
la faible augmentation des ventes au
détail.

PAS DE PROCESSUS
INFLATIONNISTE

La politi que de la Banque nationale ,
qui a été expansive en 1978 et axée sur
une croissance modérée de la masse
monétaire depuis le début de 1979,
joue un rôle dans l'évolution des prix.
On ne saurait parler aujourd'hui d'un
processus inflationniste. La poussée
des prix qui s'est manifestée à
l'automne 1978 et qui semble perdre
de son élan provient du renchérisse-
ment du pétrole et de ses dérivés sur le
marché mondial , ainsi que d' autres
hausses des prix des matières premiè-
res sur la base du dollar.

Cette évolution a coïncidé avec
l'effet de renchérissement produit par
la correction du cours de change. En
admettant que certains prix à l'impor-
tation en monnaie étrang ère doivent
être payés aux cours de change plus
élevés en francs, l'effe t de cours expli-

que près de la moitié de la hausse de
l'indice des prix à la consommation et
des prix de gros enregistrée d'octobre
1978 à juillet 1979. Les conditions
selon lesquelles ce renchérissement
pourrait déboucher sur une inflation
ne sont pas données: l'évolution des
cours mondiaux des matières premiè-
res s'est apaisée , la valeur extérieure
du franc suisse est stable , le renchéris-
sement comparativement faible en
Suisse ménage même la possibilité
d'infléchir les prix à l'importation des
produits finis par le biais du cours de
change , la demande globale
n'augmente que modérément, et la
politique en matière d' expansion de la
masse monétaire a pris une tournure
réservée depuis le début de cette
année , encore que le marché de
l'argent a été maintenu suffisamment
li quide pour freiner la montée des taux
d'intérêt.

SIGNES DE TENSION
SUR LE MARCHÉ DE L'EMPLOI

Les signes d'une tension se multi-
plient sur le marché de l'emploi.
Comme par le passé , ce sont plutôt les
branches économiques faiblement
structurées qui cherchent de la
main-d'œuvre bon marché. L'évolu-
tion des places vacantes caractérise
mal les conditions du marché de
l' emploi , car il n 'y a aucune obli gation
d'annoncer leur nombre. Les calculs et
estimations laissent supposer qu 'un
surplus de main-d' œuvre pourrait
certes être recruté parmi les popula-
tions indigènes, mais guère rap ide-
ment , ni au lieu approp rié et dans le
secteur demandé. M. Honegger : l'USAM n'est

pas un partenaire facile

Au centenaire de l'Association

LUCERNE (ATS).- Après les allocu-
tions prononcées mercredi par le prési-
dent et le directeur de l'USAM, les
conseillers nationaux Rudolf Etter et
Otto Fischer, à l'occasion du congrès
triannuel de l'association, la journée de
jeudi a été marquée par les fêtes du
centenaire de l'association.

Une allocution du président traçant
l'historique de l'USAM et un exposé du
vice-président, le Genevois Renaud
Barde, ont précédé le discours du
conseiller fédéral Fritz Honegger. Dans
son exposé, le vice-président de
l'USAM s'est déclaré convaincu quefl'avenir allait se révéler favorable aux
petites et moyennes entreprises pour
autant que les libertés essentielles,
l'économie de marché soient garantis et
qu'un frein soit mis à la bureaucratie
croissante et à la pression de la fiscalité
notamment. S'attachant ensuite plus
particulièrement aux problèmes de la
formation, M. Renaud Barde a déploré
qu'actuellement de nombreux postes
dans l'économie privée et particulière-
ment dans les arts et métiers soient sans
titulaires alors que les débouchés des
études universitaires se font de plus en
plus problématiques. Il faut amener les
autorités, déclare le vice-président de
l'USAM, à repenser l'interdépendance
entre les fonctions et les différentes
catégories d'emplois. En conclusion, le
vice-président de l'USAM a exhorté les
autorités à ne pas se laisser tenter par
les constructions supranationales.
Noyée dans un univers de contradic-
tions, la Suisse perdrait sa personnalité,
sa raison d'être et sa neutralité.

Apportant les salutations du gouver-
nement, le conseiller fédéral Fritz
Honegger a sou ligné tout d'à bord le rôle
important joué par l'USAM dans
l'évolution de notre Etat , par son enga-
gement politique et surtout par le travail

de ses membres à la base de l'écono-
mie. La célébration d'un centenaire a
déclaré le chef du départernent de
l'économie publique nous incite aussi à
regarder devant nous et à nous interro-
ger sur l'avenir. A cet égard, la capacité
de rendement de notre économie sera
grandement mise à contribution ces
prochaines années. Dans le domaine de
l'énergie, les tâches seront particuliè-
rement rudes et ce sera dans une gran-
de mesure à l'industrie de la construc-
tion de s'y atteler. D'un autre côté, on
peut escompter que les petites et
moyennes entreprises disposeront de*
nouveaux atouts. L'utilisation des
micro-processeurs mettra l'ordinateur à
la portée de n'importe qui et offriront de
nouveaux débouchés aux arts et
métiers notamment.

Abordant ensuite les problèmes
économiques actuels, le chef du dépar-
tement fédéral de l'économie publique
a reconnu que l'Union suisse des arts et
métiers n'est pas un partenaire facile.
Mais il faut du courage, déclare Fritz
Honegger, dans une époque de bureau-
cratisation et d'étatisme, pour défendre
l'initiative privée et la responsabilité
individuelle. Pourtant ce sont bel et bien
les lois de l'économie de marché qui
sont à l'origine de notre prospérité et
qui en sont encore les meilleurs garants.
Dans tous les pays où l'on a tenté de
juguler l'inflation au moyen des échecs.
Seule une politique monétaire discipli-
née, des dépenses publiques modérées
et le jeu du mécanisme des prix sont en
effet susceptibles de nous éviter le
chômage et l'inflation. En conclusion, le
chef du département de l'économie
publique a encore déclaré que c'est en
grande partie à nos institutions égale-
ment que nous sommes redevables de
notre situation privilégiée.

Journée officielle au 60me Comptoir suisse
ROMANDIE

Mais il y a pire. « Plus de la moitié de
l'humanité continue d'avoir faim alors
qu'en l'espace de 15 ans la. production
agricole globale a augmenté de 40% ,
ce taux étant même de 50 % pour les
céréales depuis 1969. Cet accroisse-
ment est supérieur à celui de la popula-
tion du globe» a relevé le conseiller
fédéral M. Pierre Aubert qui estime
que « pour pallier au drame de la faim ,
il vaut mieux chercher à prévenir que
tenter de guérir dans des conditions
souvent difficiles. En fait , a souligné le
chef du département fédéral des affai-
res étrangères, la tâche qui est la nôtre
consiste moins à distribuer des
produits alimentaires qu 'à mieux
répartir la production agricole. Et pour
y parvenir , il faudra tenir compte , en
priorité, des régions où les conditions
de production sont les moins favora-
bles, où lés paysans sont dépassés pat
l'évolution et le coût des techniques ».

Evoquant les problèmes de l'énergie
et les soucis qu 'ils posent aux autori-
tés, M. Pierre Aubert a constaté :

«A PEINE ENTENDUS »

«Malgré la situation , il semble que
les appels pressants et répétés du
Conseil fédéral , en faveur des écono-
mies d'énergie, ont été à peine enten-
dus. Pourtant , seule une prise de
conscience débouchant sur un
comportement conséquent permettra
d'amortir les chocs qu'engendre la
prochaine crise d'énergie qui nous
guette ».

En terminant son allocution , le chef
de la diplomatie helvétique a salué les
hôtes d'honneur du Comptoir suisse ,
la Yougoslavie et l'Indonésie , après
avoir rendu , au début de son discours ,
un hommage sans réserve au peup le
vaudois et au canton de Vaud.

La partie oratoire de cette journée
officielle du 60mc Comptoir suisse
d'abord ouverte par M. Emmanuel
Faillettaz , président de la foire helvé-
tique d'automne, était lancée. A son
tour , le président du gouvernement
vaudois prit la parole :

« Notre Comptoir suisse apporte
ainsi une contribution essentielle aux
efforts communs tout en étant , je crois,
en premier lieu , un témoignage vivant
du labeur romand. C'est pourquoi il
me semble toujours le même, bien
qu 'il ait changé sous certains aspects
qui n'excluent pas la nostalgie des
anciennes images de ses débuts» , a
constaté M. Claude Perrey, qui , après
avoir salué chaleureusement le
conseiller fédéral Pierre Aubert , les
ambassadeurs étrangers et suisses, et
tous les hôtes de la grande Foire,
réunis à Beaulieu pour la journée offi-
cielle, a précisé : « A mon sens, lorsque

l'on perçoit des signes de crise dans
notre évolution, cela ne signifi e pas
forcément que tout développement
est définitivement compromis. Cela
peut mais doit aussi être une chance de
se ressaisir. Je serais enclin à croire
que nous devons chercher à créer un
ordre des choses, où le savoir et le
pouvoir économiques soient utilisés
pour développer un style de vie qui
s'harmonise avec la nature humaine,
l'environnement, les ressources natu-
relles mais surtout avec les besoins
profonds de notre société ».

HOMMAGE A M. FAILLETAZ

Le conseiller national et syndic de
Lausanne, M. Jean-Pascal Deîamuraz.
a ensuite rendu hommage au promo-
teur de cette grande foire helvétique ,
M. Eugène Failletaz :

« Barrons les recours abusifs à l'Etat,
ceux que dictent à l'économie de mar-
ché de défaitisme, l'inaptitude, la
crainte paralysante du risque. On
gagne les combats en luttant , on ne les
gagne jamais en brandissant le
drapeau blanc. Nous souhaitons à
notre économie d'échapper au chloro-
forme du dirigisme, nous souhaitons
au pouvoir de se consacrer à sa vérita-
ble mission, sans être sollicité, à tous
les niveaux, d'interventions nouvelles
que le souci de ne point déplaire
pousse trop souvent à accepter. Et
encore, les tireurs de sonnettes sont-ils
parfois ardents à contester les moyens
mêmes de l'existence de l'Etat », disait
en substance le conseiller national et
syndic de Lausanne, M. Jean-Pascal
Deîamuraz. M.

Enquête j u d i c i a i r e  contre
un conseiller municipal

SUISSE ALÉMANIQUE A Heimberg

THOUNE (ATS).- Une enquête
judiciaire a été ouverte contre un
conseiller municipal de Heimberg,
M. Jean-Pierre Kammermann, qui est
soupçonné d'abus de confiance et de
faux dans les titres. Maître principal à
l'école primaire de la petite cité, située
près de Thoune , membre du parti
socialiste, M. Kammermann a démis-
sionné de son poste à la Municipalité et
a renoncé à tous ses autres mandats
politiques.

Le juge d'instruction de Thoune a
indiqué que d'importants soupçons
pèsent sur M. Kammermann qui , en sa
qualité de caissier, aurait commis des
abus de confiance au détriment d'une
institution de vieillesse et d'une fonda-
tion de bienfaisance du lieu. Selon le

juge, d'autres personnes seraient
impliquées.

M. Kammermann prenait une part
importante à la vie publique de Heim-
berg qui compte plus de 2000 habi-
tants. II y a deux ans déjà, lors d'une
assemblée annuelle communale, il lui
avait été reproché d'être l'objet d'une
procédure de poursuites et de saisies.
Il aurait aussi prélevé de la commune
de l'huile de chauffage à un tarif avan-
tageux auquel il n'avait pas droit. Son
nom était même apparu sur un tract
qui avait circulé dans la région. En
dépit de ces attaques, M. Kammer-
mann avait été réélu lors des dernières
élections et de plus avait gagné le
procès intenté à l'auteur du tract.

Hommage à un pionnier de l'aviation
Evénement à l'aérodrome militaire de Payerne

De notre correspondant:

Une brève et sympathique cérémo-
nie s 'est déroulée devant une halle de
l'aérodrome militaire de Payern e,
jeudi , peu après 11 heures. L 'aviation
militaire de notre pays a voulu rendre
hommage à un pionnier de l 'aviation,
en Suisse , M. Henri Dufaux , de Genè-
ve, qui vient de passer alertement le
cap de sa centième année et qui vient
aussi de se... marier avec une splendi-
de Martiniquaise, une amie de plus de
cinquante ans.

M. Dufaux avait insisté pour que la
manifestation soit la plus simp le pos-
sible et avec quelques rares invites
seulement.

On notait la présence du brigadier
Maendli , commandant des troupes
d'aviation , du colonel Christen, chef
de l'instruction des pilotes de l'esca-
dre de surveillance , du major
Haeberli , qui est allé chercher en
automobile M. et M"" ' Dufaux , à
Genève , le major Raymond Luisier,
directeur de l'aérodrome militaire de
Payerne.

Au cours de la cérémonie, qui s 'est
déroulée par un temps magnifique
devant un groupe de pilotes en tenue
d'exercice , le major Haeberli a
souhaité la bienvenue à M.  et
M"" ' Henri Dufaux , qui étaient les
invités d 'honneur de l 'aviation mili-
taire ' de Suisse. Puis il a félicite
M"" ' Dufaux , lui offrant une gerbe de
roses.

Prenant la parole à son tour, le
colonel Christen a rappelé ce que
signifiait le nom de Dufaux (Henri et
Armand) dans l 'histoire de la naissan-
ce de l' aviation dans notre pays. Il a
également rappelé qu 'Henri Dufaux a
été le contemporain de Blàriot , de
Santos-Dumont , de René Grandjean.
Excellent peintr e, Henri Dufaux a été
l'élève de l'Académie des beaux-arts
de Genève, où il a appris à connaître

un autre p ionnier de l'aviation :
Léonard de Vinci, qui a construit le
premier hélicoptère. Il a encore
évoqué les premiers modèles d'aéro-
planes construits par les fr ères
Dufaux , ainsi que la fameuse
traversée du Léman, de Saint-Gingolph
à Genève, au mois d'août 1910, un
exp loit extraordinaire pour t époque.
En 1911 , un aéroplane Dufaux avait
pris part pour la première fois  aux
manœuvres de la première division. Il
était piloté par Ernest Failloubaz et
avait comme observateur le premier-
lieutenant Leco ultre , tous deux
d'Avenches. Le colonel Christen a
terminé son discours en remettant une
gerbe de fleurs à Henri Dufaux.

Quant au brigadier Maendli , il a
déclaré : « Vous êtes un des p ionniers
de l 'aviation de notrepays. Votre nom
est inscrit dans l 'histoire de l'aviation
et vous êtes aussi un exemple vivant
pour les jeunes générations de p ilotes.
Puis il a remis à Henri Dufaux la
médaille du souvenir et de la recon-
naissance , offerte par le commandant
de corps Bolligcr, commandant des
troupes d'aviation et da DCA.

Cette cérémonie, toute de simp li-
cité, a vu le passage d'une patrouille
de quatre « Tiger» , en hommage à
Henri Dufaux , pionnier de l'aviation.

Dispute: il met
le feu à son amie

LAUSANNE (ATS).- A la suite
d'une dispute, un habitant du quartier
de Bellevaux, à Lausanne, a aspergé
son amie avec de l'alcool à brûler et lui
a mis le feu. La victime a été trans-
portée au Centre hospitalier universi-
taire vaudois, souffrant de graves
brûlures sur le haut du corps. L'agres-
seur , qui avait quitté les lieux , a été
intercepté en ville par une patrouille
de police et placé à la disposition du
juge informateur, qui instruit l'enquê-
te.

Joli magot à Mendrisio
TESSIiM Attaque-éclair

MENDRISIO (ATS). - Deux jeunes gens
ont commis mercredi soir une attaque à
main année dans la succursale de Mendri-
sio de la banque d'Etat du Tessin. Us sont
parvenus à emporter une somme évaluée à
590.000 fr. et à prendre la fuite sans être
inquiétés.

Le vol a eu lieu vers 18 h en plein centre
de la ville. La banque était fermée au public
mais une demi-douzaine d'employés s'y
trouvaient encore lorsque les deux hom-

mes se sont introduits dans l'établissement
par une porte de service. Sous la menace
d'un pistolet, ils ont tenu le personnel en
respect et ont forcé l'un des employés à
vider le coffre-fort. Avant de prendre le
large, ils ont enfermé le personnel dans le
bureau de l'administrateur de la banque.
Ce n'est qu 'après leur départ que l'alarme a
pu être donnée. Hier matin, la police
n'avait pas retrouvé la trace des malfai-
teurs.

Pas de conclusions hâtives...
BERNE (ATS). - Il serait prématuré de

vouloir se prononcer d'une manière
définitive et de tirer d'éventuelles
conclusions sur le plan social et politi-
co-financier, écrit jeudi le département
fédéral de l'intérieur (DFI) en commen-
tant l'enquête publiée par le Fonds
national de la recherche sur la situation
économique des retraités. Il serait sur-
tout faux, poursuit le DFI, de provoquer
une inquiétude nullement fondée parmi
la génération qui bénéficie des rentes
AVS.

Si on compare les revenus des
premières années après la mise à la
retraite, explique le DFI, on constate une
augmentation de 20% environ. Or, ce
sont le plus souvent les couches les plus

pauvres de la population qui touchent
de petits revenus avant la mise à la
retraite et bénéficient grâce à la solidari-
té due au système de l'AVS de presta-
tions qui leur permettent de vivre.
D'autre part, des réductions passagères
sont délibérément consenties du fait de
la retraite anticipée, donc les revenus
perçus entre 60 et 64 ans ne sent pas
toujours les plus élevés.

En ce qui concerne la formation de la
fortune, poursuit le DFI, celle-ci débute
véritablement vers 40 ans pour attein-
dre son apogée à 60-65 ans. Il est
également évident que je versement de
capitaux de la part des assurances joue
un rôle prépondérant dans ce domaine.

BERNE (ATS). - L'Union syndicale
suisse (USS) a pris connaissance «avec
intérêt» des résultats de l'enquête sur la
situation des rentiers suisses menée par
l'institut de sociologie de l'Université de
Berne, indique-t-elle dans un commu-
niqué. Cette enquête montre que les
efforts en faveur des personnes âgées,
«auxquels les syndicats ont largement
participé », ont porté leurs fruits, estime
l'USS.

Ce niveau a été atteint avec un systè-
me de prévoyance qui demande des
contributions à chacun, mais qui assure
aussi des prestations à tout le monde.
Ce serait une erreur de revenir à un
système basé sur l'aide sociale, préco-
nisé par certains , et qui menacerait
rapidement les acquis.

L'enquête montre aussi qu'il existe
encore des lacunes, et qu'il faut encore
améliorer la sécurité sociale en faveur
des personnes âgées, remarque l'USS.

Première réaction
de l'Union

syndicale suisse

UDC: le projet de nouvelle constitution va trop loin
BERNE (ATS).- L'Union démocra-

tique du centre (UDC) estime qu 'une
révision totale de la constitution fédé-
rale est désirable , mais , pour des
raisons de principe, elle rejette dans de
nombreux domaines le projet de la
commission d'experts. Dans sa prise
de position , publiée jeudi dans son
service de presse français , elle salue
l'essai d'adapter le droit constitution-
nel et la systématique de la constitu-
tion fédérale. Toutefois , le projet va , à
son avis, beaucoup trop loin et ne peut
garantir ni les structures fédéralistes
de la Suisse, ni un ordre politique et
économi que basé sur la liberté. En
outre, l'UDC estime que tous les
postulats qui ont été rejetés par le

peuple ces dernières années devraient
être éliminés du projet de nouvelle
constitution.

Pour l'UDC, il est important de
revoir avant tout les domaines qui
doivent recevoir une solution globale.
Il en va ainsi du renforcement et de la
modernisation des droits de base, de la
création d'une répartition des tâches
transparente et efficiente ainsi que
d'un régime financier pratiquable
entre Confédération et cantons , de la
création de conditions pour une
conduite de l'Etat efficace.

L'UDC estime souhaitable une sim-
plification et une concrétisation des
droits politi ques du citoyen ainsi
qu 'une réglementation formelle du

droit social , du droit de prop riété et du
droit économi que , et leur adaptation
aux nouvelles conditions. De l'avis de
l'UDC, il import e cependant , dans
l'étude de tous ces problèmes, de
respecter l'indépendance des cantons ,
la liberté d'action du citoyen ainsi que
l'économie de marché.

Ainsi , l'UDC exi ge que les compé-
tences de l'Etat pour intervenir dans la
vie économi que soient expressément
nommées dans la Constitution. Afi n
de renforcer la conception fédéraliste
de l'Etat , l'UDC propose que chaque
loi fédérale contre laquelle peut être
lancé un référendum , trouve l'appro-
bation , lors de la votation , du peup le
et des cantons.
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vr îl entre Neuchâtel ^ FI—J V ^ 

m/ £JL /\^ < ' *̂M£̂91 
et 

Yverdon *>J ?  ̂ T̂ F ^V ̂  *-  ̂ Tél.(038) 461393 ( ( j"rj f

#f| MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE f fefci
ffl TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX , ( jjjgf
Jpl LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT |'M

Il Choix incomparable m
'A^V E i 2000 m2 d'exposition entièrement rénovée l'W^
^ ¦̂1 Venez découvrir 

ce 
nouveau magasin plein d'idées originales U K fwtt

m Lundi du Jeûne M
ff OUVERT H
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Notre unité de production installée à La Chaux-de-Fonds
depuis 1975 fabrique une large gamme de piles destinées à
l'utilisation courante. Nous comptons actuellement 350 per-

jV» sonnes et afin de mieux faire face à notre constante expansion,
' nous désirons engager une infirmière dont les tâches principa- Ep

Ol les seront les suivantes : Bj§§

-administration de l'infirmerie MÊ&
. Ja - soins aux blessés et premiers secours Ep

-tenue d'un fichier médical pour chaque employé

|| J| -contacts avec la CNA et les caisses-maladie Bp
Cette personne devra également s'occuper des employés
malades en les visitant éventuellement à domicile, et travail-
lera en étroite collaboration avec notre médecin d'entreprise.
Elle participera activement au programme d'hygiène indus-

La préférence sera donnée à une infirmière ayant exercé dans
Wm un service d'urgence. La possession d'un permis de conduire BJ|
JS serait un avantage certain.

Nous prions les personnes intéressées de soumettre leurs
offres écrites, accompagnées de 2 photos et référence de cette

IfE annonce « 57 9 » , à

§E UNION CARBIDE EUROPE S.A. H
> «j chef du personnel, E
ItjH 43, rue L.-J. Chevrolet, Hj_.
||E

^ 
2300 La Chaux-de-Fonds. «agi-o Mp§

Nous cherchons pour le 1er octobre
ou date à convenir

jeune fille
comme vendeuse

Nourrie et logée.

Faire offres à
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
A. HAELG
rue Pierre-Pertuis 1,
2710 Tavannes.
Tél. (032) 91 22 55. 44558 0

i Bi BON HAESLER
P§BjP PREPARATEUR DE TRAVAIL
^*,̂^ iSgSj ĵj Mécanicien avec bonnes connaissances

,- -.ï iV , \ t - -  i d'usinage par enlèvement de copeaux,¦ , " S f-, ' yl formation EST (SVBF) ou équivalente,
\ ; ;, -ï' / \* ' "t initiative, âge 25-35 ans. Conviendrait

j- Y-'' SB|S également à personne désirant perfectionner
, \ '•B " n̂ Y_.  ,';*/"» ses connaissances de français. Formation

W I Y-Yï l YJY J ĵ; ,î ĵ assurée par l'entreprise.

Ê ÇBj-  ̂̂ BWRWESHLY Déterminer la suite des opérat ions, calculer
JKJii MMlM<iKBl|Y . les temps alloués , déterminer les moyens

j t .  f jg&j \ i de production, organisation et conseil
'l ., " . K. \ » à la construction.
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affiliée au groupe MIKRON, qui est synonyme
*¦ fày^w?^PÏ^0&^  ̂de haute 

précision 
et de 

technique 
avancée.

• ''*: Y>*̂ Hi* '¦ ?*&§ Nos machines répondent aux exigences
Y:!'%flHB- '̂ âY--"-r-slSri de branches les plus diverses (automobile ,
'
r
^' ^? Y^^^S^?**! robinetterie, serrurerie, appareillage,
rj-yK̂ s58*wWi l«HËPI horlogerie, etc.).

; Y * i'f Y^'"Y^ë Y L j%~Yi Désirez-vous participer à l'évolution
.. Y"\ *̂ %i. -i*̂ B 

de notre entreprise? Vous pouvez , par
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votre sens des responsabilités, votre
B̂ ^̂ ^̂ a88ttS l̂ ^S facilité dans les 

contacts humains, et
r v^^r»-i;^dÇ^̂ ^̂ 0J pour 

autant 

que vous 

aimiez 

travailler
• .' '¦• '?C^-.'-̂ 'sBE'V-r d'une manière indépendante , trouver
K r^/î iVl'Ei- -, remploi qui vous donnera satisfaction.

). - -y 'i] . S5Kœjf»yB Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,
'¦ y^-

J
- Y. SS2S * §5 lt- M- J. Chenaux, pour obtenir un rendez-vous.

1 , _ J S Mikron Haesler SA, fabrique de machines,

- y- Ï-Y ' 'YY^Y roue du Vignoble 17, 2017 Boudry.
'• ¦- : '; ¦¦.YYYYi/YMi Tél. (038) 44 21 41. 43498-0

IIIIMI II il il IIII iiimm i im—B— min ¦ il i

radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Nous cherchons pour nos services de la Navigation aérienne de Genève-
Cointrin et de Zurich -Kloten des jeunes gens pour les former en tant que

CONTRÔLEURS
DE LA CIRCULATION

AÉRIENNE
Début du cours : 13 octobre 1980
Durée de formation : environ 3 ans
Nous offrons : - formation professionnelle étendue

- activité peu courante, variée et comportant de
grandes responsabilités

- salaiire intéressant dès le début de la formation
- près.talions sociales d'avant-garde

Nous demandons: - âge Î8 à 24 ans
- nationvalité suisse
- études' achevées dans une école de commerce ,

d'admi,oistration reconnue par l'OFIAMT, dans un
gymnase ou formation équivalente,
ou avoir accompli un apprentissage commercial
ou technique

- trèsbonn.ssconnaissances delalangueanglaise et
bonnes connaissances de la langue allemande

Demandez notre documentation concernant la sélection, la formation et la
d carrière de contrôleur de la circulation aérienne à

RADIO-SUISSE SA
Navigation aérienne, division d'exp loitation,
3000 Berne 14.
Tél. (031) 65 91 11, demander MM. Gmi'ir ou Ruthy. 43835 o

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DE L'ÉTAT DE VAUD
(EINEV)

cherche un

MECANICIEN
ELECTRONICIEN

ayant quelques années de pratique et, si possible,
des connaissances d'électronique digitale.

Avantages et obligations selon le statut des fonc-
tions publiques cantonales.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des copies de certificats doivent être
adressées à la direction de l'EINEV, case posta-
le 587,1401 Yverdon, où tous les renseignements
complémentaires peuvent être obtenus.
Tél. (024) 21 63 71. 447 ,6-0

Personnel Service

Placement temporaire de personnel
techni que et commercial cherche

une secrétaire bilingue
français - allemand ainsi qu'une

secrétaire trilingue
Faire offres à Personnel Service,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel,
tél. 24 31 31. 38724-0

CERCLE NATIONAL, NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate 01
date à convenir

SOMMELIERS (ÈRES)
(service de jour)
connaissant les 2 services,
ainsi qu'un

CUISINIER CAPABLE
congé tous les dimanches et jour ;
fériés.

Se présenter ou téléphoner
Place Pury. Tél. (038) 24 08 22.

43649-C

Nous cherchons pour notre dépar-
tement vente de machines-outils

secrétaire qualifiée
bilingue, français-allemand, anglais
souhaité, bonne formation commer-
ciale.
Entrée si possible 1er décembre 79 ou
date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à
SIMO S.A., Porcena 15, 2035 Corcel-
les (NE). 44693-0

5§883§f Nous cherchons pour notre Service des Achats à Neuchâtel un ^§»Sx

I employé de commerce I
S>8 titulaire du certificat fédéral de capacité.

'< f La personne que nous désirons engager devra ^$3
- établir les plans d'approvisionnements en fournitures et déterminer les

, besoins
- rédiger les demandes d'offres et à leur réception, effectuer le choix du fournis-

seur
- commander les fournitures, surveiller les délais de livraisons, réclamer en cas

d'envoi non-conforme.

Notre nouveau collaborateur devra aussi s'occuper de la correspondance dans
des domaines divers et tenir à jour la collection des fournitures utilisées.

Nous demandons aux candidats, qui devront être de langue maternelle françai-
se, de parler et rédiger couramment l'allemand, d'être capable de travailler de
façon indépendante et d'avoir de la facilité dans les contacts. Une expérience
professionnelle de quelques années est nécessaire pour l'obtention du poste.

IMous offrons des prestations sociales étendues, l'horaire variable, un restaurant

g» Lo s personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres accompagnées des Kgg

||j L FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, J§§|



L Italie à la conquête du record d'Europe
du 4 x 100 mètres détenu par la France

_ I L Universiade mexicaine doit beaucoup aux athlètes transalpins

Une fois de plus, Pietro Mennea a
été la grande vedette au cours de la
cinquième journée des épreuves
d'athlétisme de l'Universiade de
Mexico. Une fois de plus, il a eu la
chance de bénéficier de conditions
atmosphériques convenables. Une
heure après qu'il eut battu le record du
monde du 200 mètres, le ciel s'assom-
brissait de nouveau et la réunion était
à peine terminée qu'un orage éclatait !

Courant immédiatement après lui ,
l'Allemande de l'Est Marita Koch a gagné
le 200 mètres féminin en 21"91. Seul son
record du monde (21"71) est meilleur que
cette performance. Et comme Marita
Koch est loin de sa meilleure forme, ainsi
que l'a montré sa défaite en Coupe du
monde, à Montréal , face à l'Américaine

Evelyn Asford , on voit l'avantage que
l'altitude a procuré à Mennea.

C'est encore en grande partie grâce au
nouveau « recordman » du monde du 200
mètres que les Italiens ont réalisé , en série
du 4 x 100 m, la septième meilleure per-
formance mondiale de tous les temps , et la
quatrième européenne , en 38"55. Pour-
tant , Mauro Zuliani avait dû remplacer ,
au pied levé dans le troisième parcours ,
Giovanni Grazioli , blessé.

Débarrassés des Américains , qui ont
laissé échapper le témoin au deuxième
passage, les Italiens seront les grands
favoris de la finale. Ils peuvent , à cette
occasion , battre le record d'Europe établi
à Mexico , il y a onze ans , lors des Jeux
olympiques , par les Français Gérard
Fenouil , Jocelyn Delecour , Claude
Piquemal et Roger Bambuck (38"42).

Le reste du programme a paru un peu
fade , même si , au marteau , deux Alle-
mands de l'Ouest ont rendu à Youri
Sedich la monnaie de sa pièce. Aux Jeux
de Montréal , le Soviéti que avait gagné la
médaille d'or et monopolisé le podium
avec deux de ses compatriotes. A Mexico ,
les performances de Klaus Ploghaus et de
Manfred Huning (75 m 74 et 75 m 68)
ont rejeté le champion olympique sur la
troisième marche.

Dans la finale du 400 m haies , au cours
de laquell e les six premiers ont couru en
moins de 50", les Américains ont décou-
vert un nouveau rival de valeur en la per-
sonne du Hollandais Hermanus Schulting.
James Walker , le champion universitaire
américain 1979, n 'a pu se classer que troi-
sième derrière l'immense Batave (1 m 90)
et le Soviétique Vassili Archi penko.
Schulting va régulièrement en Italie pren-
dre conseil auprès de l'entraîneur Ales-
sandro Calvesi , celui qui forma notam-

ment Eddy Ottoz et Salvatore Morale.
Décidément , cette universiade mexicaine
doit beaucoup à l'Italie.

Le relais 4 x 400 m suisse s'est qualifié
pour la finale en terminant 5 mc de sa série
derri ère les Etats-Unis , la Hollande ,
l'Italie et l'Espagne. Il a obtenu sa qualifi -
cation au temps (3'09"38). La seconde
série fut en effet beaucoup moins rapide
(trois qualifiés plus les deux meilleurs
temps) puisque la Jamaïque (troisième
derrière la RFA et le Brésil) a dû se
contenter de 3'13"57. La Suisse s'alignait
avec Rolf Gisler (48"3), Haas (46"8),
Franco Faehndrich (48"5) et Wild (46"8).
Quarante minutes auparavant, Faehndrich
avait pris le premier départ du relais
4 x 100 mètres helvétique. Il avait
manqué son passage de témoin avec Urs
Gisler. Eliminée d'emblée , la Suisse s'était
retrouvée en bonne compagnie puisque la
même mésaventure était survenue entre
les Américains Glance et Lattany.

Ruffin: un atout pour Neuchâtel

SL>— basketball D r»m I Reprise au Panespo

C'est ce soir au Panespo que débu-
tera la nouvelle saison de basketball
dans une rencontre d'entraînement se
situant dans le cadre de la préparation
de la formation neuchâteloise. Pour
affronter l'excellente équi pe de
deuxième division française de Sanary
Olympique, Neuchâtel se présentera
sous un nouveau visage dont la
composition aura comme chef de file
le Noir Ulysse Ruffin.

Agé de 23 ans et mesurant 200 cm ,
cet Américain évoluait la saison pas-
sée dans le championnat universitaire
des Etats-Unis avec la formation cali-
fornienne des «Dominguez Hils» de
Los-Angeles. Il a été recommandé aux
dirigeants neuchâtelois par Jeff
McHugh , qui se distingua au cours de
la dernière saison avec la formation du
Panespo.

Arrivé depuis peu dans notre ville ,
Ruffin s'est déjà montré très à l'aise
parmi ses nouveaux coéquip iers. Ses
qualités athléti ques, techniques et sur-
tout sa détente rappelleront sans
doute au public neuchâtelois les
innombrables moments de satisfac-
tions que lui avaient donnés dans le
passé les Davis , Haddock et autres
Durley, tous talentueux joueurs de
couleur.

Sous la conduite de l' entraîneur
Fouad , Neuchâtel se présentera ce soir
avec les joueurs habituels auxquels se
joindront , pour l'occasion , Jean-Pierre
Bûcher (ex-Neuchâtel et Viganello)

qui évoluera , cette saison , dans les |
rangs d'UC Neuchâtel et du géant r
Rup il dont les progrès chez les Unio- ,
nistes ne sont pas passés inaperçus.

En avant-première du championnat ¦
de Ligue B - il débutera dans une S
semaine - la formation du Panespo I
sera composée de la manière suivante : |
Osowiecki , Vial , Perretgentil , Clerc , |
Goetschmann , Stauffer , Burki , Près- *
set, Ruffin , Bûcher et Rup il. M.R. r

Constante pression des Soviétiques

rsiri cyclisme
IN̂ W — 
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La domination soviétique n'a pas de cesse:
après la victoire de Morozov au Mont-Revard ,
son compatriote Kachirine s'est imposé à son
tour , en solitaire à Val-d'Isère , au term e des
153 km 500 qui conduisaient les coureurs
d'Aix-Les-Bains à la station savoyarde , au
cours de la 9""-' étape du Tour de l'Avenir. Il
précédait d'une confortable avance un premier
groupe de poursuivants réglé au sprint par le
Bel ge Nevens devant Gusseinov. Dans ce
groupe figurait également le Suisse Rocco Cat-
taneo et le maillot jaune Soukoroutchenkov.
Cette étape al pestre n'avait aucune incidence
particulière sur le classement général où Souk-
horoutchenkov précède toujours son compa-
triote Gusseinov. A quelques secondes du
premier peloton de poursuivants , arrivait un
second groupe , parmi lequel Kurt Ehrens-
perger , qui se classait 19mc.

CLASSEMENTS

9m' étape du Tour de l'Avenir (Aix-Les-
Bains - Val-d'Isère , 153,500 km) : 1. Kachirine
(URSS), 4 h 44'02 ; 2. Nevens (Bel), 4 h
47"37 ; 3. Gusseinov (URSS), m.t. ; 4. Delgado
(Esp), 4 h 47"43 ; 5. Teixeira (Por) , m.t. ; 6.
Morozov (URSS), m.t. ; 7. Cattaneo (Sui), m.t. ;
8. Krawczy k (Pol), m.t. ; 9. Soukhoroutchen-
kov (URSS) m.t. ; 10. Wilman (Nor) m.t. puis :
19. Ehrenseprger (Sui) 4 h 48'25; 38. Luthi
(Sui), 4 h 55'06 ; 42. Fuchs (Sui), 4 h 58'48 ; 45.
Massard (Sui) 5 h 0237 ; 61. Burghold (Sui),
5 h 10'36.

Classement général : 1. Soukhoroutchenkov
(URSS), 34 h 38'41; 2. Gusseinov (URSS),
34 h 42'07 ; 3. Kachirine (URSS), 34 h 44'24 ;
4. Wilmann (Nor) , 34 h 46'20 ; 5. Nevens (Bel)
34 h 47'15 ; 6. Morozov (URSS), 34 h 47'20 ;
7. Clivati (It ), 34 h , 48'12 ; 8. Krawczyk
(Pol), 34 h 49'36; 9. Bodier (Fra), 34 h 52'26;
10. Lang (Pol), 24 h , 52'34. Puis : 13. Cattaneo

(Sui), 34 h53'47;17. Ehrensperger (Sui), 34 h
54'27 ; 33. Luthi (Sui), 35 h 19'00; 46. Fuchs
(Sui), 35 h 39'14 ; 47. Burghold (Sui), 35 h
39'45 ; 68. Massard (Sui) 36 h 14'58.

La presse italienne pousse
Mennea à s attaquer au 100 m

PIETRO MENNEA.-L Italien (à droite lors de ( épreuve du relais 4 x 100 m
recevant le témoin de son compatriote Zuliani) s'attaquera-t-il au record du
monde du 100 mètres? (Téléphoto AP)

Après son record du monde sur 200 m

A propos du très beau record du
monde qu 'il venait d'établir en
courant le 200 mètres en 19"72,
l'Italien Pietro Mennea a expliqué que
l'idée d'accomplir un exploit ne lui
était revenue en tête qu 'au tout der-
nier moment. «Je n'y pensais plus.
C'est en prenant place dans mes « star-
ting blocks » que je me suis dit que
c'était ma dernière chance et qu'il fal-
lait la saisir. »

L'Italien , qui se disait un peu fa ti-
gué, a ajouté : «J'étais convaincu
d'avoir couru plus vite que la veille,
surtout dans les 50 premiers mètres. »

Effectivement , on peut approxima-
tivement découper sa course en deux
100 mètres courus le premier en un
peu plus de 10"2, le second en 9"5.
C'est assez dire la prouesse réalisée
par Mennea dans le virage.

Dans un meilleur état de fraîcheur , il
aurait sans doute fait mieux encore en
gagnant quel ques centièmes dans la
li gne droite. Son entraîneur , Carl o Vit-
tori , devait d'ailleurs faire le commen-
taire suivant: «Il avait bien mieux
réparti son effort quand il avait établi
son record personnel au niveau de la
mer à Formia, en 1977 (20"11). »

Qu'importe. A force d'obstination
et de courage, Mennea a été fidèle au
rendez-vous qu 'il s'était lui-même fixé
en cette saison 1979. A force de
travail , ce petit Italien du sud (1 m 76

pour 66 kg), aux muscles secs, pas très
doué pour le sprint (il avait commencé
sa carrière sportive par la marche de
compétition), est parvenu à succéder à
cet authentique «dieu du stade »
qu 'était l'Américain Tommie Smith.

Il lui a fallu pour cela attendre
d'avoir 27 ans alors que Smith en avait
trois de moins quand il fut chronomé-
tré en 19"83 dans la finale du
200 mètres des Jeux olympiques de
Mexico.

Ayant déjà succédé, au cours de
l'Universiade, au Soviétique Valeri
Borzov sur les tabelles des records
d'Europe en courant le 100 mètres en
10"01 et le 200 m en 19"96, puis à
Tommie Smith pour le record du
monde du 200 mètres, Mennea pour-
rait « déboulonner» samedi Jim Fîmes.

Les journalistes italiens, désireux de
le voir battre le record du monde
(9"95) établi par le vainqueur du
100 m des Jeux olympi ques de Mexico
en 1968, pressent en effet les Mexi-
cains d'organiser une réunion spéciale
deux jours après la cérémonie de
clôture. Mennea serait assez tenté de
répondre favorablement aux sollicita-
tions de ses compatriotes. Mais Carlo
Vittori ayant déclaré qu'un record
battu dans ces conditions aurait quel-
que chose d'artificiel et de peu
conforme à l'esprit du sport, il est
probable que cette réunion n'aura pas
lieu.

Neuchâtelois en
évidence

Opposés aux meilleurs cadets du moment ,
les Neuchâtelois , engagés dans la course du cir-
cuit du Rhône (deux étapes courues sur deux
week-ends) ont fait mieux que se défendre.

Le Loclois Sylvain Bolay l'emportant même
devant son camarade de club Guermann
Eschler dans la catégorie A. Christian Jeanne-
ret (Les Geneveys-sur-Coffrane) 5mc et Roger
Picard (Colombier) 6™" viennent compléter le
succès neuchâtelois. Si l'on ajoute le Ste-Crix
Johny Thierstein , cela fait cinq neuchâtelois
dans les dix premières places. Ce succès
d'ensemble est réjouissant , surtout si l'on
considère que dans la catégorie B, c'est un
autre loclois qui l'emporte, Alain Montandon
devant Pepe Natalino de Ste-Croix.

Classement général final Cadets B:
1. Montandon (Le Locle) 2 h 03'55" ; 2. Nata-
lino (Ste-Croix) 2 h 04'03" ; 3. Dridi , (Morges)
2h04'10" ; 4. Bartoli (Genève) 2h0'32" ;
5. Schocp fer (Marin) 2h04'32" ; puis...
8. Sudero (Colombier) 2h05'30" ;
9. Monzione (Colombier) 2h05'34" ;
10. Allein (Colombier) 2 h 05*53" ; 13. Delley
(Colombier) 2 h 06'16" ; 21. Gander (Val-de-
Travers) 2 h 12'06".

Classement général final Cadets A : 1. Bolay
(Le Locle) 3 h 01'33" ; 2. Eschler (Le Locle)
3 h 01'35" ; 3. Bruhlart (Genève) 3 h 01'51" ;
4. Grivel (Genève) ; 5. Jeanneret (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) ; 6. Picard , (Colombier) ;
7. Fischer (Nyon) ; 8. Fontannaz (Vallorbe) ;
9. Galli (Bàrau) tous même temps; 10. Thiers-
tein , (Ste-Croix) 3 h 03'56" ; puis... 23. Fluck
(Colombier) 3 h 04'55" ; 31. Roy (La Chaux-
de-Fonds) 3 h 05'14" ; 41. Degerine (Le Locle)
3h 08'54" ; 44. Maurer (Neuchâtel)
3h09'37" ; 47. Ruiz (La Chaux-de-Fonds)
3 h 13'00" ; 53. Vicente (Le Locle) 3 h 17'12".
69 concurrents classés. A. M.Deuxième ligue

Jplfo football

SAINT-BLAISE - SUPERGA
2 - 3 (1 - O)

Marqueurs : pour Saint-Biaise : Natali , Guil-
lod; pour Superga : Mazzoleni , Musitelli ,
Bonzi.

Saint-Biaise: Streit; Citherlet; Dupasqui er
(Lopez), Leya , Meyer ; Natali , Briones , Guil-
loud ; Ansermet , Giambonini , Thoutberger.
Entraîneur: Guilloud.

Superga: Schlichti g; Robert ; Bonzi , Favre ,
Corrado; Piervittori , Abdelaziz , Bula ; Musi-
telli , Bristot (Massano), Mazzoleni. Entraî-
neur: Mantoan.

Arbitre : M. Aeby (Lausanne) .
Ce fut une rencontre animée et houleuse ,

empreinte de dureté. Superga terminant même
à dix joueurs , Piervittori rejoignant les vestiai-
res prématu rément ! Toutefois , l'équi pe de
Mantoan se retira avec une victoire en poche.
Menée à la marque à la pause , elle renversa la
situation en dix minutes ! Puis , Guillod égalisa ,
mais à dix minutes de la fin du match , à la suite
d'une mêlée devant le but de Streit , le défen-
seur Bonzi donna la victoire à ses couleurs...

J.-Cl. F.

MARIN - SAINT-IMIER
0-1 (0-1)

Marqueur: Boichat.
Marin : Deprooste; Tavel ; Balsinger , Welti ,

Gut; Schneider, Burrato , Neuhaus; Bonandi ,
Eymann , Burgat. Entraîneur: Peguiron.

Saint-lmier : Bourquin ; Lagger; Mérillat ,
Schafroth , Challandes; Murini , Willen ,
Kernen ; Vuilleumier (Zunnwald), Wytenbach ,
Boichat. Entraîneur: Challandes.

Arbitre : M. Huonder (Martigny) .
La rencontre débuta sur un rythme élevé, les

deux défenses faisant toutefo is bonne garde.
Mais, à la 38'™' minute , sur un mauvais déga-
gement de la défense marinoise, l'équipe ber-
noise parvint à ouvrir la marque par Boichat.
Dès lors, Marin poussa l'attaque afin de tenter
de rétablir la situation avant la mi-temps. En
vain. Après la pause, même schéma: Marin
appuyant l'attaque face à une équi pe qui prati-
quait le contre . En vain , une fois encore.

M. S.

De l'argent pour le Neuchâtelois Marina
3̂ course I
â̂m  ̂d'orientation I Championnats suisses individuels

Dimanche dernier , lors de la
31""' édition des championnats suisses
individuels de course d'orientation qui se
sont déroulés à Bùrchen VS, Claude
Marina de Cernier a obtenu une magnifi-
que deuxième place en Hommes A avec
seulement l'32" de retard sur le premier ,
Walter Zurcher de Schlosswil. Marina a
effectué une course pratiquement sans
fautes , malgré les difficultés que le terrain
alpin offrait. En effe t , la course s'est
déroulée entre 1600 et 2100 mètres
d'altitude , d'où très souvent quelques
problèmes de respiration pour la plupart
des 1200 coureurs présents au départ. De
plus, le terrain passablement tourmenté
présentait des aspects techniques
nouveaux.

Chez les Elites , Dicter Wolf de Opfikon
a créé une très grande surprise en termi-
nant vainqueur avec plus de trois minutes
d'avance sur le deuxième, Max Horis-
berger , également de Opfikon. Wolf

déclarait à l'arrivée ne jamais avoir effec-
tué une course pareille , c'est-à-dire sans
aucune faute. En troisième position , on
trouve Willi Muller de Zurich qui ne perd
que 29 secondes sur Horisberger. Le
premier Elite neuchâtelois classé est
Henri Cuche de Neuchâtel qui se range en
douzième place.

La remarquable Hanni Pries de Steffis-
burg a conquis le titre en Dames-Elite en
battant de 50" Ruth Humbel de Birmens-
torf. Il faut noter que Hanni Pries a cette
saison gagné presque toutes les compéti-
tions nationales. Annelies Meier termine
troisième avec plus de six minutes de
retard sur Pries.

Enfin , dans le camp neuchâtelois , formé
d'une vingtaine de coureurs, il est à noter
en plus du bel exploit de Marina le bon
comportement de Christian Boss de
Dombresson qui termine septième en
Juniors avec plus de onze minutes de
retard sur le vainqueur , Alain Gafner de

Binningen qui dernièrement a été qualifié
Elite. Chez les Dames-Junior, Isabelle
Zimmerli de Cernier termine sixième
avec plus de quinze minutes de retard sur
la première, Brigitte Zurcher de Buchs. En
Cadets la , Pascal Junod termine huitième
avec près de douze minutes de retard sur
le premier, tandis qu 'Alain Berger se
classe à la huitième place en Ecoliers II.

RÉSULTATS
H21E: l. D. Wolf (OLV Ostschweiz)

1.25'07" ; 2. M. Horisberger (OLV Ostscheiz)
1.28'12" ; 3. W. Muller (OLC Kapreolo)
1.28'41". - Puis: 12. Henri Cuche (CO
Chenau) 1.37'52".-D 19 E: 1. H. Pries,(Stef-
fisburg) 1.0932" ; 2. R. Humbel (OLG Cordo-
ba) 1.10'19" ; 3. A. Meier (OLC Kapreolo)
1.15'33". - H 21 A: 1. W. Zurcher, (OL
Norska) 1.11"44" ; 2. Claude Marina (CO
Chenau) 1.13'16" ; 3. U. Steiner (OL Norska)
1.13'50". - H 19 A: 1. A. Gafner (Binningen)
1.12'13" . - Pui: 7. Christian Boss (CO
Chenau) 1.22'23".-H 17-18 A: 1. S. Bolliger
(OLK Wiggertal) 51'33". Puis : 8. Pascal Junod
(CO Chenau) 1.0335". - H 12:1. D. Humbel
(OLG Cordoba) 34'45".

Les Etats-Unis face à l'Argentine
LB 

te"niS I Coupe Davis 1979

Quelques heures après avoir joue 1 un
contre l'autre la finale de «l'open» des
Etats-Unis , à Flushing Meadow (New-
York) , les Américains John McEnroe et
Vitas Gerulaitis se sont retrouvés à Mem-
phis (Tenessee) pour préparer ensemble
la finale de la zone américaine de Coupe
Davis, qui opposera les Etats-Unis à
l'Argentine, vendredi , samedi et diman-
che.

Le vainqueur et le finaliste de « l'open »
des Etats-Unis avaient d'ailleurs été sélec-
tionnés par Tony Trabert pour disputer
les simples bien avant qu 'ils n'atteignent
le dernier stade de la compétition , Bob
Lutz et Stan Smith étant retenus pour le
double.

John McEnroe avait été fêté comme un
héros dans les milieux du tennis améri-
cain après avoir, en décembre dernier,
grandement contribué à remporter la

Coupe Davis 1978 contre la Grande-
Bretagne. En deux matches victorieux
contre les Britanniques Mottram et Lloyd,
il n'avait perdu que dix jeux.

Il aurait pu également participer au
double. Avec Peter Fleming, n 'a-t-il pas
battu , en finale à Flushing Meadow , la
paire Lutz-Amith , pour deveni champion
des Etats-Unis? Mais Lutz et Smitch sont
suffisamment expérimentés pour venir à
bout d'un double argentin.

Eliminés il y a deux ans par ces mêmes
Argentins, les Américains témoignent de
prudence. Mais il serait surprenant que
John McEnroe et Vitas Gerulaitis, sur leur
lancée de Flushing Meadow, ne prennent
pas dès le premier jour un avantage
quasiment décisif , en remportant les deux
simples sur Guillermo Vilas et José Luis
Clerc.

Labhart expulsé:
recours repoussé

Le recours déposé par le FC Saint-Gall
contre la suspension pour quatre matches
de Christian Labhart a été repoussé (il
avait été expulsé pour voies de fait lors du
match St.-Gall-Servette). Labhart a purgé
le premier de ses quatre matches samedi
dernier.

Championnat scolaire
mercredi prochain

Le Service cantonal des sports et
l'Association cantonale de course
d'orientation (ANCO) ont le plaisir
d'inviter les écoliers dès la cinquième
année, ainsi que les étudiantes et
étudiants, apprenties et apprentis
jusqu 'à 18 ans, au championnat scolai-
re de course d'orientation qui aura lieu
mercredi prochain 19 septembre. La
course sera organisée par le club Laïta
et aura comme lieu de rassemblement
le terrain de football de Bôle.

Les inscriptions seront prises sur
place et les départs auront lieu de 14 à
17 heures. Il y aura , en outre, un choix
de catégories adaptées. La carte de
course sera à l'échelle 1:15000 et
d'équidistance 5 mètres. Des prix
souvenirs seront distribués à chaque
participant. C. B.

^ Q $ f t A  Y^J \  échecs IiSÊyZ-A / ¦¦• - 1 Chronique hebdomadaire

A la suite d'incidents techniques indé-
pendants de notre volonté de nombreuses
erreurs se sont glissées dans la chronique
des échecs parue dans notre édition du
13 septembre. Nous prions nos lecteurs
de bien vouloir nous excuser. Ils trouve-
ront - ci-dessous - la chronique telle
qu'elle aurait dû paraître. Réd.

Le maître international italien Zichichi
nous fait une démonstration de la straté-

gie moderne de combat.

Rome 1977 - Début Larsen

Blancs : Zichichi-Noirs : Toth

1. Cf3-d5 2. b3. On n 'insistera jam ais
assez sur l'importance de la possession
du centre ou , tout au moins , de son
contrôle , sur les développements suc-
cessifs de la partie. « En avant l'infante-
rie ! » C'était le cri de guerre au siècle f
dernier. Puis naquirent les idées révo-
lutionnaires qui introduisirent une
nouvelle manière de combattre. On
commença à pratiquer la « lutte posi-
tionnelle» . Une guerre d'usure, de
tranchées , dans laquelle l'accumulation
des petits avantages commençait à être
considérée comme les prémices indis-
pensables à une attaque victorieuse.
Ainsi , pour ne pas courir le risque de
simplifications prématurées, on
renonce pour le moment à l'occupation
du centre par les pions, et l'on se
contente de le tenir sous contrôle.
S'imposèrent ainsi de nouveaux systè-
mes d'ouverture, dus avant tout aux
trois grands joueurs : Zukertort , Reti et
Nimzovitch.

2. ...Fg4 3. e3-Cd7 4. Fb2. La stratégie
des Blancs commence à prendre forme :
Feu croisé sur la case centrale e5.

4. ...e5 5. h3-Fxf3 6. gxf3 ! Une solution
inattendue. Les Pions sont doublés ,
mais la colonne g est ouverte.

6. ...Fe7 7. c4-Cgf6 8. cxd5-Cxd5.
9. Cc3-Cxc3 10. Fxc3-o-o 11. Dc2-a5.
12. Fd3-h6 13. Tgl-Ff6 14. Tg4 ! Prépare

non seulement le doublement des
Tours sur la colonne g, mais contrôle
sur la quatrième rangée les éventuel-
les contre-offensives sur l'aile dame.
14. ...Te8 15. Fb2. Améliore la posi-
tion du Fou et dégage aussi la colonne
c.

15. ...c6 16. Re2. La formation des Pions
blancs au centre offre un refuge idéal
au Roi. 16. ...De7.

17. Tagl-Rh8 18. Del ! Les Blancs
provoquent la poussée c5 pour affai-
blir les cases blanches. 18. ...Dc5.

19. Fc4-De7 20. Fa3-c5 21. Fb5-b6.
22. Dc4-Ted8 23. De4-Cf8 24. Fb2-Cg6.
25. Fc3. En défendant la case d2 , les

Blancs assurent une vie tranquille à
leur Roi. 25. ...Ta7 26. Df5-Dd6.

27. Txg6 ! ! Le sacrifice de qualité est cor-
rect mais, plus que sur un calcul
précis , il est basé sur des considéra-
tions stratégiques: manque de colon-
nes ouvertes pour les Tours noires,
affaiblissement des cases blanches,
menace de pousser f4. 27. ...fxg6.

28. Txg6-Te7 29. Fc4. Directement f4 est
probablement plus fort , mais Zichichi
préfère la sécurité. 29. ...Ted7.

30. Dh5-Tf8. 31. f4! exf4. 32. Fxf6-
Dxd2+.

33. Rfl-Ddl + 34. Dxdl-Txdl + 35.
Re2-gxf6.

36. Rxdl. Les Noirs abandonnent.

Une curiosité
Championnat suisse, Bienne 1979
La partie la plus courte du tournoi*

Blancs : Kraiko (Neuchâtel) - Noirs : Kreie
(Allemagne)
1. e4-e5. 2. Cf3-Cc6. 3. d4-exd.

4. Fc4-Cf6.
S. o-o d5 6. exd-Ca5??? 7. Del+. Les

Noirs perdent le Cavalier et abandon-
nent. C. K.

Feux croisés sur le centre



IIIe ligue: favoris en appel dans les deux groupes
X^k ,ootba" I Activité dans le canton malgré le Jeûne

; On ne peut pas dire que la situation est claire. Que l'ivraie est désor- :
; mais séparée du bon grain en IIIe ligue neuchâteloise ! Une constatation i
; s'impose d'emblée: personne n'est imbattable, personne n'est réellement !
! plus fort et les favoris sont loin de tous confirmer leurs ambitions, voire de J
j justifier leurs prétentions. Après quatre rondes, toutes les équipes ont déjà :
; abandonné une ou plusieurs unités aux quatre coins du canton. A ce jour, l
; seules trois formations restent invaincues : La Sagne dans le premier '
I groupe, Deportivo et Helvetia dans le second.
i

: • .:

Avant de se lancer dans les élucubra-
tions hebdomadaires, précisons tout de
suite que Châtelard , Ticino, Comète et
Neuchâtel Xamax II ont joué hier soir et
qu 'à l'heure où nous écrivons ces lignes,
nous ignorons tout de leurs performances.

Pour le reste, en sachant qu 'aucun
match n'aura lieu dimanche, pour les
raisons que l'on devine aisément, dix
rencontres sont inscrites au programme.
Toutes se dérouleront ce soir ou demain -
pour la plupart.

Dans le groupe un, La Sagne, sans
convaincre toutefois face à Boudry II ,
demeure mieux placée que jamais pour
accrocher bientôt son nom en haut du
tableau. Mais, pour cela , il faudra avoir le
souffle et les idées claires pour résister à
Fleurier, vainqueur presque surprenant
du derby à Couvet. C'est le choc du jour et
les Fleurisans, sur leur lancée, paraissent
tout à fait capables d'infliger une
première défaite aux Sagnards.

Autre partie importante : Floria -
Colombier. Pour les footballeurs du Bied ,
c'est le match de la vérité, à l'issue duquel
chaque joueur saura ou connaîtra enfin sa
vraie valeur. Colombier, sur le papier ,
aligne une équipe digne des premières
places. Pour l'instant , Zuccarello et ses
copains s'interrogent sur la toute dernière
contre-performance. A vrai dire , on se
demande s'il y a vraiment quelque chose à
comprendre ! Colombier est, plus que
jamais, conscient de l'importance de ce
déplacement à Floria, surtout que
l'équipe d'en haut affiche une forme
réjouissante et tient (déjà) le haut du
pavé.

Auvernier, après son récital face à
Travers, montera Sur-la-Forêt. A
première vue, rien de trop compliqué.
Avec autant de mordant et de volonté que
dimanche passé, les «Perchettes »
devraient franchir un nouvel obstacle.
Boudry II est toutefois en progrès. A La

TROMPEUR. - Vainqueur par 5-1, Floria n'a pas eu la tâche aussi facile qu'on
pourrait le croire, face à Cornaux, représenté ici par deux de ses défenseurs (à
gauche). (Avipress-Treuthardt)

Sagne, il a frisé l'exploit. Un partage
n 'étonnerait personne.

Ce soir, Lignières voudra à tout prix
fêter un premier point! Cornaux aussi ,
d'ailleurs ! Mais oui , aucune des deux
équipes n 'a encore une unité à la dernière
colonne des classements traditionnels.
Constatation toujours plus drôle : Ligniè-
res et Cornaux ont reçu treize buts
jusqu 'ici et n 'en ont marqué que six ! Il est
donc difficile de savoir qui est vraiment
le... moins fort avec cette empoignade ! '

BIZARRE

Nouveau derby dans le Val-de-Travers.
Couvet et Travers, tous deux battus
dimanche , auront à cœur de se racheter
et, surtout , de prouver au voisin sa
suprématie régionale. Encore une fois
donc, il y aura de l'ambiance et une cer-
taine électricité dans l'air. Autant Moretti
que Munger n 'aiment pas trop perdre
deux fois d'affilée. Voilà qui promet.
Pourvu que l'arbitre habite... au Val-de-
Ruz!

Le Landeron cherchera un nouvel
exploit. Et l'on se dit que s'il est capable
de mater Colombier , il devrait pouvoir
damer le pion à Etoile. On ne va pas se
lancer dans un quelconque pronostic. Le
Landeron a peut-être marqué 15 buts ,
mais il en a déjà encaissé 11 ! Bizarre. Tel-
lement bizarre qu 'il pourrait bien mordre
la poussière au moment où il est en droit
de se faire des illusions !

PATIENCE

Dans le groupe 2, Centre portugais
reçoit Fontainemelon. Partie difficile
pour les Lusitaniens, qui , paraît-il , s'éner-
vent et s'excitent à force de capituler. On
sait que Centre portugais est une forma-
tion à tempérament. Et si, parfois , la
colère l'emporte sur la sportivité , il n'est
pas nécessaire d'appuyer sur le clou et de
le condamner au rang de mal aimé du
groupe. L'an passé, Centre portugais a
réalisé une bonne prestation et nul doute
qu 'avec persévérence et intelligence, il est
capable de redresser la barre à son avan-
tage. Fontainemelon est averti. Une
nouvelle désillusion serait grave.

Serrières a une belle occasion de prou-
ver sa valeur. C'est déjà un tournant pour
la formation de Rezar. Deportivo est en
excellente forme et mérite son rang de
chef de file. Comme Serrières a des ambi-
tions, on sera fixé sur la valeur respective

des deux adversaires. Pour les «vert et
blanc » le match est plus important car une
défaite remettrait tout en cause. Serrières
a tellement d'atouts qu 'on est presque sûr
qu 'il l'emportera. Toutefois , la modéra-
tion est de mise car, jusqu 'à preuve du
contraire , c'est Deportivo qui... est en
tête !

BON TEST

Helvetia n'a toujours pas perdu. En
embuscade au deuxième rang, il affron-
tera demain une équipe qui affiche cer-
taine prétentions. Toutes légitimes,
empressons-nous de le préciser. Le
Locle II passe, avec raison , pour une des
meilleures formations du groupe. Pour les
protégés de Carron , ce match vient à son
heure. Il permettra de faire le point et de
connaître exactement les limites et les
possibilités d'Helvétia. Et comme, de
toute façon , il faudra bien que les Neuchâ-
telois du bas perdent un jour , autant que
cela soit contre une bonne équipe que
contre plus faible qu 'eux...

Marin II n 'a pas perdu le week-end
passé et c'est déjà important. C'est la
preuve que les coéquipiers de Waelti ser-
rent les coudes et tirent tous à la même
corde pour redresser la situation et accé-
der à une place honorable au classement.
Le Parc a passé sous le jou g de Châtelard .
Ce n'est pas une honte car les footballeurs
de l'entraîneur Veuve vivent une excel-
lente période. Demain, Le Parc cherchera
à s'enfiler dans les cinq premiers du clas-
sement. Et il en a les moyens car Mari n II ,
sans victoire jus qu'ici , doute encore de ses
possibilités. J.-Cl. B.

Jtf*ME Association cantonale
MWlir neuchâteloise do football

Résultats complémentaires

Juniors « inters » B2 : Estavayer - Hauter ive
3-0. - IVe ligue: Cortaillod Ilb - Hauterive H
3-0 ; Cortaillod Ha - Cornaux II3-1 ; Floria Ha
- Saint-lmier II 4-2. -Juniors A: Fleurier- Les
Brenets 5-3 ; Floria - Fontainemelon 4-2. -
Juniors B : Audax - Boudry 3-0 et non pas 0-3.
- Juniors D : Cortaillod - Neuchâtel Xamax I
2-9. - Juniors E: Châtelard - Gorgier 3-2;
Neuchâtel Xamax - Hauterive 4-6 ; Le Locle II
Les Ponts 1-3 ; Le Locle I - Etoile II 8-0.

Coupe neuchâteloise: Corcelles - Hauterive
4-1 ; Le Locle - Le Parc 6-1 ; Châtelard - Ticino
3-4 ; Deportivo - Marin 1-2 ; Helvetia - Superga
0-4.

Hauterive - «série noire»:
vers la fin du cauchemar?

La deuxième ligue neuchâteloise
en est à ses premiers battements de
cœur. Quatre rondes parmi ces
«sans grade» et le football cantonal
semble déjà avoir trouvé son
« dieu » : Le Locle. L'équipe du Haut
du canton fait le ménage ! Quatre
rencontres et le maximum de
points. La meilleure attaque et la
meilleure défense, il va sans dire.

Saint-lmier, Superga, personne
ne s'en étonnera, sont dans le silla-
ge.

Cortaillod, le nouveau venu, tient
lui plus que des promesses de
benjamin. Saint-Biaise suit le train à
sa main. Voilà pour le gratin.

Tournons la page rose. Regar-
dons plutôt dans les profondeurs
du classement. Corcelles, pour
l'instant, digère assez mal son
ascension. En trois rondes, son
capital ne s'est pas enrichi du
moindre point.

POURTANT...

Situation tout aussi préoccu-
pante pour Hauterive. C'est un peu
le chemin de croix, en ce premier
tiers de la compétition, pour les
hommes de l'entraîneur Gerber.
Deuxièmes la saison dernière au
terme d'une saison exemplaire, les
voici soudain plongés dans le
doute. Hauterive a pourtant gardé
sensiblement le même visage.
Philippe Gerber, dans l'entre-
saisons, avait fait le maximum pour
amener son équipe dans les meil-
leures conditions avant les trois
coups.

Hélas! Toutes les bonnes volon-
tés conjuguées n'ont pas suffi

jusqu'à présent. Hauterive mange I
son pain noir et ferme la marche. |
Son entrée en matière négative g
contre Superga aurait pu faire «-
croire à l'accident, s'il n'y avait pas L
eu encore d'autres défaites succès- ';'
sives, contre Le Locle, Audax et H
Marin. Le mal avait en quelque I
sorte pris racine. |
- Le calendrier ne nous a guère g

favorisés en début de saison, dit
Philippe Gerber. Le sort avait mis Hsur notre chemin quelques «gros
bras» comme Superga, Le Locle, *
voire Audax. Il nous a fallu, d'autre I
part, nous priver d'entrée de cause |
de quelques titulaires. Notre équi- i
pe, très jeune dans son ensemble, r
s'est sentie un peu dépassée dans
les moments cruciaux. Nous avons '
connu des problèmes en défense, I
mais nous avons manqué aussi |
trop d'occasions en attaque.

FIN DEMAIN?

La rencontre contre Marin venait I
elle aussi assez mal à son heure |
pour Hauterive, si l'on sait qu'une r
atmosphère de derby n'est presque .
jamais propice à celui jouant la peur
au ventre et presque déjà irrémé- '
diablement condamné à vaincre. "-
- Ironie du sport. Contre Marin, |

nous avons sans conteste fait notre |
meilleur match, mais nous avons i,
perdu tout l'enjeu et terminé à dix. rLa situation est certes préoccupan-
te, mais les progrès qui se sont "
dessinés dimanche dernier ne I
doivent pas rester lettre morte... I

Hauterive-«série noire » : fin d'un |
cauchemar, demain peut-être, à a
Cortaillod? Ed. Sz.

Championnats suisses:
Bon comportement
des Neuchâtelois

golf sur piste

Les finales des championnats suisses de
golf sur piste se sont déroulées sur les ter-
rains de Fribourg et Courtepin (4 par-
cours sur chaque piste). On y a noté un
très bon comportement d'ensemble de
l'équipe de Neuchâtel, compte tenu du
fait que celle-ci n'a pu s'entraîner à
Monruz cet été. Voici les principaux résul-
tats :

Par équipes. - Hommes élite : 6 équipes
qualifiées pour la finale : 1. Bâle (cham-
pion suisse) ; 2. Fribourg ; 3. Neuchâtel. -
Hommes catégorie A (6 équipes) : 1.
Courtepin (champion suisse) ; 2. La
Chaux-de-Fonds ; 3. Wetzikon ll. Les
2 premières équipes sont promues en
catégorie élite pour 1980. Dames. - 1.
Wetzikon (champion suisse) ; 2. Bâle; 3.
La Chaux-de-Fonds ; 5. Neuchâtel.

Résultats individuels : Hommes élite : 1.
Mumenthaler D. (Moutier) champion
suisse; 2. Duruz J.-F. (Courtepin) ; 3.
Nussbaum W. (Bâle) ; 4. Sorg J.-P. (Neu-
châtel) ; 5. Hladick W. (Wetzikon) ; 6.
Rédiger M. (Neuchâtel) ; 7. Gosteli R.
(Moutier) ; 8. Fehlmann M. (Bâle). -Puis:
29. Wenker L. (Neuchâtel) ; 32.
Bersot J.-P. (Neuchâtel) . - Seniors : 1.
Kœnig O. (Bâle) champion suisse; 2. Pic-
colo A. (Neuchâtel) ; 3. Vuille J. (Courte-
pin) . - Dames: 1. Rubin L. (Wetzikon)
championne suisse; 2. Kuster N. (La
Chaux-de-Fonds) ; 3. Sahli S. (Wetzikon).
- Puis: 8. Rédiger S. (Neuchâtel) . -
Juniors: 1. Simonet C. (Courtepin)
champion suisse ; 2. Riega P. (Wetzikon) ;
3. Purro C. (Fribourg).

Succès mérité de Joël Raaflaub
l-^ r̂- - escr'me 1 BRASSARD DE SEPTEMBRE

Le brassard du mois de septembre s'est
déroulé la semaine dernière à la Salle
d'Armes de Neuchâtel; c'était une
rentrée pour tous les épéistes, et on espé-
rait un peu à cette occasion, que quelque
nouveau talent allait éclore. Hélas ! il n'en
fut rien, et c'est Joël Raaflaub, qui détient
la tête du classement général, qui
remporta l'épreuve.

Raaflaub a gagné, c'est vrai , mais non
sans difficultés. Il a dû recourir au barrage
pour battre son rival Michel Wittwer , sur
le «score » de 5 touches à 3. Ce résultat
est exactement l'inverse de celui du bras-
sard précédent , lorsque Wittwer avait
battu Raaflaub après barrage également.
On assiste donc à un chassé-croisé de ces
deux tireurs pour la première place du
classement anhuel par points. Pourtant ,

Wittwer aura maintenant de la peine à
remonter au niveau de son adversaire ,
puisqu 'il compte 28 points de retard;
d'autre part , bien que bénéficiant de
congés de son école de recrues pour dispu-
ter les brassards, il ne peut se présenter
sur les pistes dans une forme physique
parfaite.

MÉRITE

Si Wittwer manquait donc un peu
d'entraînement, Raaflaub a cependant
mérité sa victoire de jeudi soir. Il a montré
plus de combativité et de rapidité dans les
assauts décisifs , notamment contre
Lacroix. Celui-ci , très en forme la semaine
dernière, n'a pas gagné de brassard depuis
assez longtemps et , en prenant la troi-
sième place ce mois-ci, il est passé près de

la victoire. Qui sait si , prochainement, elle
ne lui reviendra ? Derrière eux , à un
niveau techni que inférieur , Wagner Pof-
fet et de Dardel n 'ont pas réussi à se
départager véritablement. Ils ont gagné
chacun 3 assauts et c'est grâce à un meil-
leur rapport touches reçues-touches don-
nées que Wagner a pris la quatrième
place.

Brassard de septembre : 1. Raaflaub (6
victoires) ; 2. Wittwer (6) ; 3. Lacroix (5) ;
4. Wagner (3) ; 5. Poffet (3) ; 6. de Dardel
(3) ; 7. Scheurer (2) ; 8. Eggimann (0). -
Classement général: 1. Raaflaub
(263 points) ; 2. Wittwer (235) ;
3. Wagner (223) ; 4. de Dardel (155) ;
5. Lacroix (153) ; 6. Ott (142) ; 7. Scheu-
rer (133) ; 8. Poffet (131) ; 9. de Mont-
mollin (128) ; 10. Roulet (90) ; 11. Eggi-
mann (89). C. D.

FACILE. - Sans peine, le gardien des Geneveys-sur-Coffrane, Bise,
s'empare du ballon convoité par le Saint-Blaisois Giambonini.

(Avipress-Treuthardt)

Les résultats de la quatrième
journée ont été en accord avec la logi-
que, si bien qu 'aucune surprise ne s'est
produite.

PENALTY DÉCISIF

Le Locle est vraiment impérial et
aligne ses succès avec netteté et régu-
larité. Béroche fut tout heureux de ne
succomber que par 3-0, tant la supé-
riorité du visiteur fut éclatante. Saint-
lmier a connu bien des problèmes avec
Cortaillod qui , malgré sa défaite, a
confirmé ses excellents débuts dans la
série. Il fallut même un penalty pour
que le succès des Erguéliens se concré-
tise. Les Geneveys-sur-Coffrane ont
refait un peu surface en obligeant
Saint-Biaise au partage. Ils furent
même près de la victoire, puisqu 'en
deuxième mi-temps, les joueurs du
Val-de-Ruz menaient par 3-1 avant de
concéder deux buts.

Bôle n'a pas manqué l'occasion
d'une victoire en accueillant Corcelles
dont la mise en train est laborieuse.
Les Bôlois n'ont pas connu de problè-
mes pour faire la différence. Superga ,
malgré la netteté de son succès, ne fut
pas tellement souverain face à Audax,
pourtant désarçonné par les dimen-
sions réduites du terrain du collège de
la Charrière. Ainsi , Superga se
pose-t-il en contradicteur du Locle,
puisqu 'il suit , théoriquement, à une
petite longueur.

Hauterive inquiète ses partisans, car
il vient de perdre pour la quatrième
fois d'affilée. Certes, Marin n'est pas le
dernier venu, mais le visiteur a gagné
de façon normale.

RÉACTION DE BÉROCHE?

Le week-end du Jeûne fédéral per-
mettra de jouer une nouvelle journée ,
avec le programme suivant : Béroche -

Bôle ; Le Locle - Audax ; Saint-Biaise -
Superga ; Marin - Saint-lmier; Corcel-
les - Geneveys-sur-Coffrane ; Cortail-
lod - Hauterive.

Béroche, toujours sans victoire, doit
réagir; la visite de Bôle lui fournira
l'occasion de dialoguer d'égal à égal
avec son adversaire. Jusqu 'ici , les
Bérochaux ont trouvé , sur leur
chemin, les trois premiers du classe-
ment.

Le Locle ne devrait pas être inquiété
par Audax , qui connaît quelques pro-
blèmes de mise en train. Etant donné
la forme des Loclois, Audax ne doit
songer qu 'à se défendre. Saint-Biaise
accueille Superga, qui , jusqu 'ici , a
réussi des résultats positifs. Seul
Saint-lmier a constitué un adversaire
redoutable jusqu 'ici , si bien qu'aux
Fourches, ce sera un peu l'occasion de
tester de la valeur des deux adversai-
res, tous les deux placés dans la course
au titre.

RETOUR AU GRAND LOCLE

Marin se heurte à un des favoris, car
Saint-lmier n'a pas abandonné l'idée
de conserver son titre de champion. Le
déplacement au bord de la Tène ne
constitue pas une promenade de santé,
mais les Imériens paraissent armés
pour en sortir victorieusement.

Corcelles n'a pas encore joué au
Grand Locle. Ce retour lui permet-
tra-t-il de fêter ses premiers points?
Rien n'est impossible, car la formation
du Val-de-Ruz n'est pas encore en
pleine forme. Match pour le moins
équilibré. Cortaillod, en recevant
Hauterive, pensera à conserver son
invincibilité sur son terrain de la Rive.
Une réaction de la lanterne rouge se
produira bien un jour , la loi des nom-
bres jouant pour elle. Cortaillod ne
doit pas faire preuve d'un excès de
confiance... We.

IIe ligue : premier succès
de Béroche face à Bôle?

.'Après trois journées, plusieurs formations mettent le nez à la fenêtre et déjà quel-
ques enseignements se dégagent quant au déroulement futur du championnat de
IVe lieue.

Groupe 1. - Toutes le formations de
cette division ont déjà laissé des plumes, si
bien que la situation demeure très
ouverte. Neuchâtel Xamax III , tenu en
échec par Serrières II, et Bôle Ha , qui a
disposé de Comète Ilb, occupent le
premier rang. Néanmoins, L'Areuse la,
vainqueur d'Auvernier II , Espagnol la ,
qui s'est défait de Noiraigue , et Colom-
bier Ilb, qui a battu Gorgier Ib, ne sont
qu'à une encablure des « ténors ». Réveil
de Buttes la face à Corcelles II, qui
tentera de refaire le terrain perdu lors de
ses prochaines sorties.

1. Bôle Ha et Neuchâtel Xamax III 3 m
- 5 pts ; 3. Colombier Ilb , Espagnol la ,
L'Areuse la et Comète Ilb 3-4 ; 7. Serriè-
res II 3-3 ; 8. Buttes la, Gorgier Ib et
Auvernier II3-2 ; 11. Corcelles II3-1 ; 12.
Noiraigue 3-0.

Groupe 2. — En disposant d'Espa-
gnol Ib, Gorgier la a démontré son effica-

cité et se détache déjà quelque peu de ses
suivants. Sa voisine, Béroche II , qui a
remporté le derby l'opposant à Châte-
lard II , demeure seule à la seconde place
alors que l'ex-pensionnaire de troisième
ligue , Saint-Biaise II , revient aux avant-
postes à la suite de sa brillante démonstra-
tion face à Comète Ha. Cortaillod Ilb , qui
s'est défait d'Hauterive II, et Colombier
Ha , vainqueur de Chaumont Ib, occupent
également la première moitié du groupe.
Salento, qui a pris la mesure de Bôle Ilb,

tente de revenir sur les premiers afi n de
confirmer son classement de la saison pas-
sée.

1. Gorgier la 3-6 ; 2. Béroche II 3-5 ; 3.
Saint-Biaise II, Colombier Ha et Cortail-
lod Ilb 3-4 ; 6. Bôle Ilb, Salento et Haute-
rive II3-3 ; 9. Châtelard II et Espagnol Ib
3-2; 11. Comète lia et Chaumont Ib 3-0.

Groupe 3. - Cressier la, qui a remporté
de haute lutte la rencontre l'opposant à
Dombresson la , autre prétendant , se
trouve déjà placé sur la plus haute marche
du podium. Pal-Friul , tenu en échec par
Helvetia II, entend également jouer les
premiers rôles cette saison. Lignières II ,
pour sa seconde apparition , a fêté une
victoire longuement contestée par Le
Landeron II. Cressier Ib et Marin III se
sont quittés dos à dos, ce qui correspond
certainement à leur valeur d'équipes de
second plan.

1. Cressier la 2-4 ; 2. Pal-Friul 3-4; 3.
Cortaillod lia et Dombresson la 3-3 ; 5.
Chaumont la 1-2 ; 6. Cornaux II , Cres-
sier Ib et Lignières II 2-2 ; Helvetia II3-2 ;
10. Mari n III et Le Landeron II 3-1.

SAGNARDS PIMPANTS

Groupe 4. - La Sagne Ha, vainqueur de
L'Areuse Ib, surclasse nettement ses
adversaires en ce début de saison et fait
figure de principal prétendant. Alors qu 'il
avait bien débuté, Fleurier II a été stoppé
dans sa progression par Blue-Stars la , qui
affiche aussi quelques prétentions. Succès
de Saint-Sulpice face à Môtiers, qui perd
sa troisième rencontre d'affilée par un
seul but d'écart. Blue-Stars Ib a profité du
peu de résistance de Buttes Ib pour ajou-
ter deux points à son capital , tandis que
Couvet II , étrillé par Travers II, doit
plutôt songer à la future Ve ligue.

1. La Sagne Ha 3-6 ; 2. Les Ponts la et
Blue-Stars Ib 2-4 ; 4. Blue-Stars la, Fleu-

rier II et Travers II 3-4 ; 7. Saint-Sulpice
2-2 ; 8. L'Areuse Ib 3-2 ; 9. Môtiers, But-
tes Ib et Couvet II 3-0.

Groupe 5. — Comme on devait s'y
attendre , Les Brenets la dominent facile-
ment leurs adversaires en ce début de
saision et ce n'est pas Dombresson Ib qui
nous contredira. Toutefois, La Chaux-
de-Fonds II, vainqueur de Floria Ilb, et
Fontainemelon II , qui s'est imposé certes
de peu devant Les Ponts Ib, tenteront de
mettre les bâtons dans les roues du favori.
Coffrane et Sonvilier la, qui se sont quit-
tés dos à dos, feront aussi l'impossible
pour tenter de ravir le premier fauteuil.
En partageant l'enjeu avec La Sagne Ilb,
Les Geneveys-sur-Coffrane II paraissent
moins fringants que la saison dernière.

1. Les Brenets la et Fontainemelon II
3-6 ; 3. Coffrane 3-5 ; 4. La Chaux-de-
Fonds II 2-4 ; 5. Sonvilier la 2-3 ; 6.
Floria Ilb 3-2 ; 7. Les Geneveys II 2-1 ; 8.
La Sagne Ilb 3-1 ; 9. Dombresson Ib et
Les Bois Ib 2-0; IL Les Ponts Ib 3-0.

SOMMET... ÊMOUSSÉ!

Groupe 6. - Aucune formation ne
parvient à se détacher pour l'instant. En
effet , la rencontre opposant les deux
premiers classés, Ticino II et Centre Espa-
gnol , s'est terminée par un remis, ce qui
fait l'affaire de Superga II, logique vain-
queur de Sonvilier Ib, qui partage ainsi le
premier rang. Difficile victoire d'Etoile II
face aux modestes Bois le, tandis que Les
Brenets Ib remportent leur premier suc-
cès de la saison de brillante façon , face au
Parc II.

1. Ticino II, Superga II et Centre Espa-
gnol 3-5 ; 4. Les Bois la, Saint-lmier II et
Etoile II 2-3 ; 7. Floria lia 2-2 ; 8. Les
Brenets Ib 3-2 ; 9. Le Parc II 2-0; 10. Les
Bois le et Sonvilier Ib 3-0. S. M.

Iv*6 ligue : Gorgier et La Sagne sont en verve

t f̂
;> , hockey sur glace

Neuchâtel-Sports H.-C. a entamé sa
préparation sur glace le jeudi 30 août , aux
Mélèzes. Il s'entraîne à raison de deux fois
par semaine, le mardi et le jeudi.

Samedi dernier, les « orange et noir » se
sont rendus à Leysin pour affronter
Forward Morges , champion du groupe 4
1978/79 de première ligue, qu 'ils ont
battu par 4-2. Mardi , aux Augustins, les
hommes d'Hubscher se sont inclinés par
9-3 face à un Fribourg bénéficiant déjà
d'une longue prépara tion.

Canadiens étrillés

Le tournoi international de Prague: Tché-
coslovaquie - Canada 9-2 (2-0 3-2 4-0) ;
Finlande - Suède 4-3 (1-1 2-1 1-1). - Classe-
ment : 1. Tchécoslovaquie 3/6 (18-6) ; 2. URSS
3/6 (17-6) ; 3. Finlande 3/2 (7-15) ; 4. Suède 4/2
(6-15) ; 5. Canada 3/0.

Premiers matches
pour Neuchâtel-Sports



Mettez les petits écoliers en confiance !
Rentrée des classes

Les enfants ont recommencé l'école. Ainsi , tous les jours (sauf , bien sûr, le mercredi
et le dimanche), vos enfants sont soumis à une tension et une attention pendant cinq
heures au moins. Il est donc tout aussi important pour eux d'être en bonne condition
physique que d'être bien chaussés. Il est indispensable également, pour qu'ils profitent
au maximum de l'enseignement de leurs maîtres, que leur moral soit bon.

Certains enfants craignent la rentrée :
les instituteurs ou les professeurs
nouveaux , les camarades encore incon-
nus , tout ce monde, qui n 'est plus le cercle
de famille rassurant , leur fait peur. Si vous
le pouvez - surtout quand les enfants sont
encore petits — accompagnez-les vous-
même à l'école et cherchez-les à la sortie.
Questionnez-les sur leur journée et tâchez
de découvrir les petites choses qui les
tracassent et dont souvent ils se font une
montagne. Prenez un intérêt réel à leurs
soucis et à leurs joies et ne les écoutez pas,
comme trop de parents, hélas , d' une
oreille distraite. Les enfants agressifs , tris-
tes ou exagérément angoissés sont
souvent ceux à qui leurs parents ne
parlent pas. Donc, de vous dépend en
grande partie l'équilibre nerveux de vos
enfants.

Le repas du soir réunit , en général , la
famille au complet. Profitez de ce
moment privilégié pour témoi gner votre
affection à vos enfants et essayez
d'oublier en leur présence les soucis
quotidiens et , surtout , évitez les conflits
éventuels avec votre conjoint. Ainsi vos
enfants se sentiront-ils en sécurité et leur
âme s'épanouira-t-elle harmonieusement.

Comme on fait réviser sa voiture avant
d'entreprendre un long voyage, de même
une visite chez le médecin traitant ou le
pédiatre est nécessaire. N'oubliez pas de

vous munir du ou des carnets de vaccina-
tion. Le médecin vous dira si tous les vac-
cins sont en règle. Peut-être est-ce le
moment de la piqûre de rappel (pour cela
il ne faudrait pas attendre la rentrée pour
consulter le médecin car , chez certains
enfants , les piqûres provoquent fièvre et
fatigue durant quelques jours).

Le médecin vérifiera également la vue
et l'ouïe : des enfants considérés comme
de mauvais élèves ont tout simplement
besoin de lunettes pour voir ce qui se
passe au tableau !

Si l'un de vos enfants vous paraît « grin-
cheux» , parlez-en au médecin : le
mauvais caractère a bien souvent pour
cause une raison physiologique (pieds
plats , rhino-pharyngite chronique , etc.).
Parfois , il s'agit d'une fatigue générale
due à la croissance. Dans ce cas , un forti-
fiant n 'est pas inutile.

L'ALIMENTATION ET LE SOMMEIL

Le matin , les enfants se lèvent tôt pour
se rendre à l'école. S'ils n 'ont pas assez
dormi , le réveil est difficile et une somno-
lence irrépressible risque de les gagner
pendant la classe. Quel que soit leur âge,
les enfants doivent dormir huit heures au
moins. Et sur ce point , il convient d'être
draconien.

Il importe de réveiller les enfants en
fonction de leur rythme organique (les
uns sont très rapides , d'autres plus lents)
afin qu 'ils puissent prendre leur petit
déjeuner et faire leur toilette dans un
climat serein. Rien n 'est plus mauvais
pour la digestion qu 'un bol de lait avalé
trop vite avec l'angoisse d'arriver en
retard. D'autre part , le petit déjeuner est
un repas important pendant la durée de
l'exercice scolaire : il permet de « tenir»
jusqu 'à midi.

Lorsque les enfants dînent à la cantine
(s'ils ont des médicaments à prendre , il
faut veiller à ce qu 'ils ne les oublient pas),
ils se plaignent souvent de la qualité très
discutable des menus et du bruit environ-
nant. Le souper à la maison devra alors
compenser les carences du dîner. Pour les
enfants en pleine croissance, il est obliga-
toire de respecter l'équilibre nutritif
nécessaire à l'harmonie de leur dévelop-
pement.

« Un esprit sain dans un corps sain », tel
est l'objectif que vous devez atteindre
pour que vos enfants soient heureux de
vivre en classe, à la maison , partout.
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Desintoxication
Tout le long du sentie r, il y a de

grosses taches de soleil, des pives
ça et là, des brindilles, un caillou
gris qui fait le gros dos, des vieilles
feuilles séchées, d'autres vert ten-
dre, infiniment frêl es et mobiles.

Il y a aussi des sapins. Ils sont
mystérieux: si on les aime inten-
sément, on peut les sentir vivre. Et
si on avait des yeux différents , on
pourrait voir le travail minutieux
et incessant de leurs milliers de cel-
lules.

Même dans l'espace qui semble
vide et serein il y a u n  incroyable
va-et-vient: des pouss ières tourbil-
lonnantes!, de minuscules insectes,
et le vent.

Le vent qui court partout, me
tourne autour, passe , apaisant, sur
mon front. Le vent repart, empor-
tant toutes h'S tracasseries nées de
ma vie quotidienne. Ne reste qu 'un
superbe moment d'amour. Je le
savoure , là, dans mon cœur.

Ce luxe ... désintoxiquant ne
coûte pas quatre sous. Suffit sim-
p lement de marcher dans la forêt
avec la volonté de se débarrasser
des pensées négatives qui alourdis-
sent l'esprit et chloroforment la
sensibilité. C. B.

Etre bien cfiez soi
a Les modèles «homewear» gagnent de plus en plus en faveur. Et il y a de
?. quoi, car ce sont des vêtements d'intérieur à la fois légers et à la mode, qui
' invitent à la détente et au repos.
« Autres favoris : les combinaisons à fermeture éclair pratique sur le
I devant, et à grosses poches.
| Sont aussi très prisées les robes-manteaux d'intérieur , composées
| principalement de 80% de coton et 20% de polyamide. En un mot, les tis-
¦ sus, les formes, tout concourt à faire des vêtements d'intérieur supercon-
j! fortables, que l'on aime enfiler en rentrant chez soi!
& (Photos Triumph International)

La diarrhée n'est pas une maladie en
soi, mais le symptôme d'une pertur-
bation du transit intestinal. Dès leur
entrée dans la bouche, les aliments
sont soumis à des processus de diges-
tion fort complexes qui les dégradent
en des substances plus simples. C'est là
un système relativement compliqué

. que bien des dérèglements sont
susceptibles d'affecter.

Actuellement , certaines formes de
diarrhée, dues à la prise de médica-
ments, à l'ingestion de certaines
formes de nourritures , particulière-

! ment celles des pays chauds , sont
i devenues très fréquentes. Dans un
i premier temps, on peut les soigner
; soi-même, avec du repos et une diète
1 appropriée. En cas de diarrhée légère,
I comme en cas de diarrhée aiguë, il faut
] par exemple réhydrater l'organisme
; par une alternance de boissons sucrées
; et salées. Dès le deuxième jour de
! diète, vous pourrez réintroduire dans
Me menu, du riz , des pâtes, certains
'• fruits.I
; Quant à la diarrhée chronique, ne la
; laissez pas s'installer sans consulter un
! médecin. Elle peut être le signe exté-
• rieur d'une maladie organique ou,
; simplement, provenir d'un abus de
; laxatifs. Dans ce cas, il est conseillé de
î faire un examen clinique complet.
'• (Qptima)
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La diarrhéeSelon un rapport des Nations Unies, les femmes âgées
souffrent plus de la solitude que les hommes

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Dans beaucoup de sociétés industrielles le sort des vieillards n'est pas !
enviable. Mais selon les Nations unies, ce sont les femmes qui se trouvent j
devant les perspectives les plus sombres parmi les plus de 65 ans. Graham ;
Hancock du New Internationalist expose leur situation.

De nos jours, la majorité des per-
sonnes âgées dans les villes sont des
femmes ; beaucoup vivent seules,
dans la gêne, et il y a de grandes chan-
ces qu'elles éprouvent un sentiment
d'inutilité et de désespoir nous dit le
rapport de 1979 sur l'état des femmes
dans le monde.

Le rapport constate que la perspec-
tive de solitude dans la vieillesse n'est
pas aussi terrible pour les hommes
que pour les femmes. En partie en
raison de la longévité de la vie des
femmes et aussi parce que les femmes
ont tendance à épouser des hommes
plus âgés qu'elles.

Ainsi en France, le recensement
démographique de 1968 a montré que
sur 6.800.000 personnes au-dessus de
65 ans, 2.200.000 étaient des veuves.
Dans le groupe d'âge supérieur elles
étaient encore plus nombreuses,
constituant presque 70% des plus de
75 ans. De même il y avait 65 millions
de veuves âgées aux Etats-Unis en
1975, selon le bureau du recensement.

INSUPPORTABLE SOLITUDE

Les paroles d'une femme d'une
soixantaine d'années donnent plus de
poids aux statistiques :
- Cette pièce paraissait énorme;

après sa mort, elle semblait vide. Le
pire c'étaient les soirées, les diman-

ches en particulier... Cela me manque
de ne pas avoir de compagnie. On ne
peut pas avoir de conversations avec
la télévision. En fait , bien souvent, j'en
ai! Quand ils sont là à échanger des
points de vue différents je me dis:
« quelle idiotie ! ». Je sens que je pour-
rais m'exprimer aussi bien qu'eux, les
experts et les autres, et je tiens une
conversation avec eux, bien que cela
paraisse un peu stupide. Echanger des
réflexions avec la télé, c'est ce que
j 'appelle être seule.

Si le risque de se retrouver seule
pendant la vieillesse est plus grand
pour une femme que pour un homme,
elle a de même beaucoup plus de
chances de se retrouver dans une
situation financière difficile: il est cer-
tain que parmi les personnes âgées
pauvres, ce sont les femmes qui sont
les plus pauvres. D'abord dans la
plupart des pays industrialisés les
femmes sont obligées de prendre leur
retraite plus tôt que les hommes, et par
conséquent elles ont moins le temps
de se faire une bonne retraiter Ensuite,
au cours de leur vie active, les femmes
gagnent en général moins que leurs
homologues hommes (cela si elles ont
la possibilité de travailler - en Angle-
terre 77% des « économiquement
inactifs » sont des femmes).

Les femmes reçoivent donc une
retraite moins importante que celle

des hommes et dans beaucoup de cas
elles n'en reçoivent aucune. Ainsi, aux
Etats-Unis, plus de deux millions de
veuves âgées vivent avec un revenu
qui est inférieur à l'indice de la
pauvreté déterminé officiellement- et
vivent dans des logements qui sont
inférieurs aux normes exigées.

Tout ce que les femmes doivent
s'attendre à supporter ne se limite pas
aux blessures de la pauvreté et de la
solitude : les insultes de la beauté qui
s'en va et le sentiment de ne plus servir
à rien peuvent aussi l'accabler-si cela
ne vient pas des autres alors c'est
l'opinion qu'elle a d'elle-même, ce qui
est encore plus néfaste.

Les sociétés occidentales, comme
en témoignent les réclames à la télévi-
sion, les romans à sensation et les
films à succès, attachent par-dessus
tout de l'importance à la jeunesse, à la
force et à la beauté. Ne plus être jeune,
ou vigoureux, ou beau est une pilule
difficile à avaler, pour n'importe quel
Européen ou Américain, si difficile que
le fait de vieillir est à craindre et à tenir
à distance aussi longtemps que possi-
ble.

Les femmes vieillissantes
Mme Betty Ford en est un exemple
récent évident - sont particulièrement
vulnérables aux tentations de la
chirurgie esthétique si elles ont les
moyens de se payer un lifting, ou bien
alors elles deviennent la proie rêvée
pour les vendeurs de multivitamines,
de crèmes de beauté et d'élixirs de
jeunesse.

Le rapport sur l'état des femmes
dans le monde conclut: «La société
reproche aux femmes de vieillir plus
tôt que les hommes... ses atouts en
tant que «femme-objet» reposent
presque entièrement sur son seul capi-
tal de jeunesse et de beauté, ou surson
rôle maternel... très vite moins recher-
chée qu'un homme et ce qui est pire,
acceptant finalement l'idée de sa
dépréciation; la femme vieillissante
est convaincue de son inutilité plus
souvent et plus vite que l'homme. »

Suicides et contraceptif nasal :
deux découvertes faites en Suède

L'analyse du liquide cérébro-spinal pour-
rait permettre de déterminer si une per-
sonne a des tendances suicidaires, estime
une équipe de chercheurs suédois de
l'hôpital Karolinska de Stockholm.

Ces médecins étudient les possibilités de
prévention des suicides, qui sont, en
Suède, une cause de décès plus importante
que les accidents de la route. Mille cinq
cents personne se donnent chaque année
la mort, et 15.000 échouent dans une tenta-
tive de suicide.

Le D' Marie Aasberg, qui dirige l'équipe
de chercheurs, a examiné 46 personnes qui
ont tenté, une ou plusieurs fois, de se don-
ner la mort. Elle a constaté que ces
46 patients avaient un taux d'acide hydro-
xyindoacétique (contenu dans le liquide
cérébro-spinal) nettement inférieur à celui
des personnes non suicidaires.

Selon les chercheurs, l'insuffisance ou
l'absence d'acide hydroxyindoacétique
entraine une augmentation de la «subs-
tance-signal» du cerveau et des tendances
suicidaires.

En outre, un nouveau moyen contracep-
tif, s'administrant par vaporisation nasale,
a été mis au point par des chercheurs de
l'hôpital Akademiska d'Uppsala, près de
Stockholm.

Vingt-sept femmes ont déjà expérimenté
avec succès ce « spray nasal » pendant trois
à six mois. Cette méthode contraceptive
s'est en effet révélée efficace à 100% et ne
provoque pas d'effets secondaires.

Des vaporisations nasales quotidiennes
d'un demi-millième de gramme d'hormo-
nes agissent sur le cerveau, plus précisé-
ment sur l'hypophyse, et permettent
d'enrayer l'ovulation.

Ce «spray nasal» a seulement un effet
local et n'influe que sur l'hypophise,
contrairement à la pilule qui agit égale-
ment sur d'autres organes et risque
d'entrainer des effets secondaires.

Cette méthode a été mise au point, il y a
un an, par des médecins de l'hôpital
Akademiska.

(ATS-AFP!

L'élégance n'attend pas le nombre des années...
La mode enfantine est sage : c'est le

retour des petites filles modèles avec
sarraux et amples robes, cols Claudine
et lavallières.

Quant aux garçons, ils iront à l'école
ou se livreront à leurs jeux favoris dans
des jeans velours à grosses côtes,
toujours aussi agréables à porter,
toujours aussi facilement lavables.

En outre, si les salopettes ont conquis
les adultes des deux sexes, il en va de
même pour les enfants. Leurs salopet-
tes sont coulissées à la taille et permet-
tent ainsi une grande liberté de
mouvement.

Sur notre photo de gauche, deux
ravissantes créatures vêtues l'une
d'une robe chasuble, l'autre d'une robe
en flanelle grise. Quant au petit
monsieur, il a mis son plus beau débar-
deur jacquard, avec encolure en V, sur
un chemisier classique.

Tarte suisse
Ingrédients : 75 g de beurre, 80g de

sucre, 100 g de farine, 2 œufs, 1 cuillerée à
café de levure, 2 pommes, beurre pour le
moule.

Epluchez les pommes et coupez-les en
quartiers. Dans une terrine chauffée, rédui-
sez le beurre en crème. Ajoutez-y le sucre et
travaillez énergiquement pour rendre la
pâte mousseuse. Incorporez les œufs, un à
un, puis mélangez-y la farine et la levure.
Disposez les quartiers de pommes sur le
gâteau et faites cuire au four moyen 25 à
30 minutes.

Préparation : 30 min. et cuisson : 25 à
30 minutes.

RECETTE

j Parmi les milliers de spectateurs enthousiastes qui ont suivi le tournoi
¦» de Wimbledon, nombreux sont ceux qui ont commencé à jouer du tennis,

confirmant ainsi le fait que ce sport se démocratise à une vitesse stupé-
fiante. Parallèlement à cette évolution, l'équipement de tennis s'est
diversifié. Sur notre photo (HCC), un blouson qui permet d'amples
mouvements, et un short.

Tennis : l'équipement
se perfectionne

L

L'hôpital John Hopkins de Baltimore,
naguère spécialisé dans les opérations
transsexuelles - 100 y ont été pratiquées
depuis 1960 -, a décidé de ne plus pratiquer
d'interventions chirurgicales sur ceux qui
désirent changer de sexe car, selon ses
médecins et ses responsables, il n'a pas été
possible de mettre en évidence avec certi-
tude que cela améliorait la vie des trans-
sexuels.

Les études du D'John Meyer, professeur
de psychiatrie et directeur du service de

consultation des comportements sexuels
permettent de comparer les conditions de
vie de 24 transsexuels opérés et 26 autres
qui n'ont pas subi l'intervention.
- En fait, déclare le Dr Meyer, statisti-

quement, l'amélioration des transsexuels
non opérés est plus significative.

Et il estime que le temps et la psychothé-
rapie sont les meilleurs moyens de retrou-
ver une stabilité émotionnelle et sociale.

Aux Etats-Unis, vingt grands centres
médicaux proposent actuellement à ceux
qui sont «coincés dans le mauvais corps»
de subir l'opération qui suit généralement
un traitement hormonal, traitement assez
onéreux d'ailleurs puisqu'il coûte en
moyenne entre 8000 et 17.000 francs.

La plupart des opérations consistent en
l'ablation des organes génitaux masculins
d'un patient qui « se sent être une femme ».
Les hormones interviennent dans la lutte
contre le système pileux, le développement
de la poitrine et l'adoucissement de la voix.

(AP)

Un hôpital américain renonce
à opérer les transsexuels

« Prise » est un toponyme assez fré quent en
Suisse romande ; on le trouve aussi sous la
form e « Pre ise » , « Preises ». // se rapporte à un
terme du Moyen âge , définissant un terrain
que le seigneur remettait à un particulier pou r
le défricher et le transformer en une terre ara-
ble et cultivable . Ensuite , «Prise » a désigné
tout terrain essarté , littéralement « pris » sur la
forêt. Le doyen Bride l indique pour « La Prei-
sa » une possession de montagne avec un fe nil.
Le terme médiéval était « aprisio » ; c 'est celui
que l'on trouve dans les chartes et autres docu-
ments. Pégoricr, dans son Glossaire des termes
dialectaux , parle , pour la Suisse, de terrains
conquis sur des pierriers. Le mot se retrouve
dans le patois savoyard « Pre isa », la récolte , le
produit d' une terre, redevance en nature pai
opposition aux redevances en espèces.

Le sens du toponyme
«Prise»

Les polissoirs à ongles
MAVALA.
Le polissoir à ongles réapparaît -
pour la plus grande satisfaction de
beaucoup, sans doute. MAVALA en
a recréé deux : le polissoir gris qui
élimine en douceur les imperfec-
tions comme les stries , les aspérités
(sur un ongle net et lisse l'adhérence
du vernis est améliorée) et le polis-
soir rose permettant de lustrer
l'ongle tout en exerçant une action
de massage qui améliore la circula-
tion du sang et active la croissance
de l'ongle.
Les deux polissoirs : Fr. 14.50.

KTJNDT /FYR.
' Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL
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. g , SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
% £ NEUCHÂTEL

oS9(« j)<yt Pour notre service du Trafic des paiements,
p nous cherchons une

187*

employée
de bureau
de langue française, connaissant la dactylo et aimant
le travail en équipe.

Age idéal : 20 à 35 ans.

Il s'agit d'une place stable, avec semaine de 5 jours, horaire variable
et avantages sociaux.

Entrée en fonction: 1er novembre ou date à convenir.

Les offres écrites doivent être adressées à la Direction de la Société
de Banque Suisse, 8, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. 44748-0

[ LANDIS & GYR )
Le département Comfort Control - un groupe dynamique
du consortium Landis et Gyr - développe et vend des
installations de régulation pour chauffage, ventilation et
climatisation ainsi que des régulations automatiques
d'immeubles.

Nous élargissons notre champ d'activité en Suisse et
ouvrons prochainement un

Bureau de vente
avec siège à Genève

Nous aimerions confier cette tâche à un

Technicien en chauffage
et ventilation qualifié

Nous demandons: une bonne formation dans les techni-
ques de chauffage et ventilation ainsi que des références
prouvant d'une expérience pratique et fructueuse dans la
branche des régulations électroniques et pneumatiques.
Vous êtes de langue maternelle française et vous vous
exprimez couramment en langue allemande.

Votre tâche consiste à offrir des installations de chauffa-
ge, ventilation et climatisation et ensuite d'assumer la
réalisation du projet.

Nous vous offrons une bonne introduction dans votre
nouveau champ d'activité à Zoug et vous assurons de
notre appui dans vos nouvelles fonctions.

Si ce travail vous tente, ne tardez pas à vous mettre en
rapport par écrit ou par téléphone au (042) 24 32 57 avec
la direction du personnel de LGZ Landis et Gyr Zoug SA
pour fixer la date d'une entretien à Zoug.

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug 43223-0

Commerçants
Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

AIMEZ-VOUS LE SUCCÈS?
Vous êtes jeune et dynamique.

Vous cherchez la diversité et le
contact.

Notre client, une entreprise suisse
renommée, vous donne l'occasion
de devenir un

SPÉCIALISTE
DANS LE DOMAINE
DE LA VENTE

Votre succès sera naturellement bien
rémunéré, et vous offrira de vérita-
bles possibilités d'avancement.

Votre lieu de domicile n'a aucune
importance, nous trouverons certai-
nement une possibilité de vous
placer dans votre région.

Si vous êtes intéressé et désirez de
plus amples renseignements,
M"c Streit vous renseignera volon-
tiers. Tél. (01) 241 25 25. 44260 o

MANPOWER
SELECTI@N

Qiulifiziertc KonUkte fiir Dauerstcllen.
.TEL . 01/241 25 25. LÔWENSTRASSE 56. 8001 ZURICH .

Bureau d'ingénieurs
cherche

technicien ou dessinateur
en béton armé.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites ou
téléphoner au (038) 42 33 56/57
Bureau OPAN, 2016 Cortaillod.

44755-0

Entreprise paysagiste cherche:

OUVRIER QUALIFIÉ 1
Région entre-deux-Lacs.

Tél. (038) 47 22 47 - 47 12 38, aux I
heures des repas. 44659-0 M

Etude d'avocats
et notaire

cherche

employée
à mi-temps.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites à JV 1827 au
bureau du journal. 38642-0

METALU
Robert Geiersberger
Pierre-Dubied 10,
Couvet, tél. 63 29 21
cherche

serrurier qualifié
43792-0

i Pour un remplacement de 15 jours, le <

CAFÉ-RESTAURANT DE L'INDUSTRIE
» i
> Neuchâtel - 0 (038) 25 28 41 - rue Louis-Favre 20, <
> engage <

EXTRA
pour la période du 15 au 26 octobre (y compris).

: Horaire de travail à discuter. 44759-0 (

L'HÔPITAL DU PAYS-D'EIMHAUT
qui inaugurera son nouvel hôpital dans le courant de cet
automne, engage:

1 comptable ou
1 employé (e)
de commerce diplômé (e)

s'intéressant tout spécialement à la comptabilité,
avec quelques années d'expérience.
La personne choisie se verra confié la gestion des salai-
res, la tenue de la comptabilité financière et analytique au
moyen d'un ordinateur, ainsi que divers travaux de
bureau.
Date d'entrée: 1" décembre 1979.

1 aide-médicale
ayant un intérêt particulier pour le laboratoire.

1 aide-infirmier (ère)
Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions d'engagement selon statut du personnel du
GHRV.

Faire offres écrites avec documents usuels et prétentions
de salaire à la direction de l'Hôpital-du Pays-d'Enhaut ,
1837 Château-d'Oex. Tél. (029) 4 66 21. 44246-0

—= (CTR\

Nous cherchons pour notre Service APRÈS-VENTE un

monteur en appareils
électroniques

avec expérience dans la télécommande et l'informatique,
pour l'installation et la maintenance, chez nos clients suisses
et étrangers, de mini-ordinateurs, modems, terminaux,
systèmes de télécommandes, etc.

Nous attendons de notre collaborateur un travail indépen-
dant, consciencieux et rapide.

Langues : français/allemand

Entrée : à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service à :

DIRECTION C.I.R., 2076 Gais. 43357 o

Pfister Meubles - Neuchâtel

cherche pour exposition de tapis
d'Orient à la Rotonde, du 10 au
21 octobre 1979,

deux leunes hommes
ou étudiants

Horaire: 13 h 30 - 21 h 30.

Téléphoner au (038) 25 79 14. 44779-0

'^  \; s ^
HT nous cherchons ^B

J: rr * , pour les samedis et dimanches V

la- '̂ ; SOMMELIÈRE M
HCt̂ Jl EXTRA 1
Y * 'nBMffiW • ' ¦y ' bon gain.

ILIIJBJIJSM ïHl Téléphoner ou se présenter. Y;
l ' -'^'.- ~ ?- j&SJS Eg. 44781-0 
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cherche, pour l'une de ses sections techniques,

une secrétaire-comptable
expérimentée, indépendante, désirant occuper un poste
stable et à plein temps.
Langue maternelle française ; âge idéal : 30 - 40 ans.
Nos bureaux sont dotés des plus récents perfectionne-
ments techniques; nous offrons également des condi-
tions de travail optimales (horaire libre, restaurant, clubs
de loisirs, etc.).
Des renseignements détaillés ainsi qu'une formule de
candidature peuvent être obtenus sans engagement
auprès du service du personnel de
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. interne 315. 44698-0

Nous cherchons ^SW

2 une animatrice (teur) 2
S de vente SP̂ pour former le personnel de nos grands magasins et nos ^̂
£Ê  ̂ apprentis. MÊk

• 

Une profession nouvelle offerte à une personne jeune (23 à M&
35 ans) qui souhaite un travail où les relations humaines l£r

¦j* - sont étroitement liées à la vie des affaires. m

•

Y*-- Nos exigences: expérience de la vente, capacités de Y-
conduite, facilité d'expression, bonne culture générale. VS»
Cette place conviendrait à une personne déjà en place à un ySaBr

J/  ̂ poste de vente ou 
à 

un chef de rayon intéressé par les pro- 4Ë&
^y blêmes de formation. \BT

4gV La plus importante chaîne de grands magasins de Suisse Vj ffi

•

'" '¦" vous offre ce poste, pour les Galeries du Jura à Delémont, gn^
Le Louvre à Neuchâtel et des autres magasins dans la «D
région. **>

-#,'' Nous vous assurons une formation comp lémentaire et «r

• 

pouvons vous offrir tous les avantages sociaux d'une très /§&
grande entreprise et le climat de travail qu'on apprécie \SEr

¦g» dans les petites maisons. JS&.
y î Envoyez vos offres détaillées, avec copies de certificats et l< '

On prétention de salaire, à Maus Frères S.A., fl»
2J Formation des Cadres j~
M&. Case postale 883, 1211 Genève 1 «wSb
ySW Tél. (022) 32 90 10. 44768-0 ^T

SUBITO

Nos activités se développant avec
rapidité et succès en Suisse roman-
de, cela nous conduit à chercher
d'urgence des :

CHEFS DE VENTE
Après formation, dont la durée
dépend de vous-même, vous pren-
drez en charge une équipe de vente.
Nous demandons des qualités de
chef et une expérience de la vente.

Téléphonez au N° (021) 37 32 33
pour de plus amples renseigne-
ments. 44154 0

Fur unser Bûro in Bevaix suchen wir eine
an selbstândiges Arbeiten gewbhnte

Sekretârin
mit guten Franzôsisich- und Englisch-
kenntnissen sowie Beherrschung der
deutschen Sprache in Wort und Schrift,
Anpassungsfahigkeit und schneller Auf-
fassungsgabe.
Wir bieten modernst eingerichteten
Arbeitsplatz in einem angenehmen
Betriebsklima.
Eintritt nach Vereinbarung bzw. Anfang
Januar 1980.

Bewerbungen, mit den ûblichen Unter-
lagen, erbeten an :
ATLAS MASCHINES, B. P. 876,
2301 La Chaux-de-Fonds. 44696-0

- - 
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Baux à loyer
au bureau du tournai

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
ou débutante.
2 horaires avec 2 '/2
et 1 Vi jours de
congé par semaine
en alternance ainsi
qu'une extra.

Tél. (038) 31 13 42.
44452-0

Maison
de commerce
du centre de
Neuchâtel, cherche
pour entrée
immédiate une

jeune fille
ayant terminé sa
scolarité pour
courses, classement
et petits travaux de
bureau.

Faire offres
écrites à case
postale 21762,
à 2001 Neuchâtel.

44283-C

On cherche

aide-jardinier
ou

jardinier
Entrée immédiate.

Offres :
Schiesser & Fils,
horticulteurs, Bôle.
Tél. 42 56 94. 44456 o

Auberge
d'Hauterive

cherche
sommelier (ère)
Entrée
1er octobre ou
date
à convenir.

Tél. 33 17 98.
44637 0

GRÀVADHOC
J.-CI. Jeannet

ENGAGE
ouvrier stable et de confiance

pour différents travaux d'atelier, sachant, (après mise au
courant) travailler seul et prendre des initiatives, voir
même remplacer le responsable lors de son absence.
Préférence sera donnée à mécanicien(aide) ou personne
connaissant le pantographe.

Faire offres écrites et détaillées, avec prétentions de
salaire à Gravadhoc, Sablons 55, Neuchâtel, jusqu'au
21 septembre 1979. Discrétion assurée. 38748-0

i

Pour compléter notre équipe du centre de calcul, division
informatique, sous système IBM 370-135 (DOSA/S et
CICS/VS), nous cherchons pour entrée au début novem-
bre 1979 ou à convenir un

OPÉRATEUR-
PUPITREUR

possédant une bonne formation technique et commer-
ciale.
Ce poste sera confié à une personne démontrant de l'inté-
rêt et de l'aptitude pour l'informatique. Une ou deux
années d'expérience en multiprogrammation, de même
que des connaissances techniques d'allemand et
d'anglais constitueraient certes des avantages.

Nous assurons la formation de base pour cette activité,
laquelle s'exercera dans un secteur en plein développe-
ment.

Si cette tâche vous intéresse et si vous pensez pouvoir
remplir les conditions d'un tel poste, demandez notre
questionnaire.

SUCHARD-TOBLER S.A.
Service du Personnel
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91, interne 550 ou 555. 44115-0

UNITE HOSPITALIÈRE DU VAL-DE-TRAVERS
Hôpitaux de Fleurier et Couvet

cherchent à engager:

une laborantine médicale
diplômée

pour son laboratoire d'hématologie et de chimie clinique.
Poste à responsabilités, activité intéressante, agréable, dans labora-
toire très bien équipé, travail indépendant, horaire souple.
Entrée en fonctions: Novembre 1979 ou date à convenir.

Adresser offres ou tous renseignements à la Direction de l'Hôpital
de Fleurier, tél. (038) 61 10 81. 44517.0

/5*fc
Les Fabriques d'Assortiments Réunies

Dépt N - Balanciers
2024 SAINT-AUBIN (NE)

Nous cherchons un

DÉCOLLETEUR
pour la fonction de SOUS-CHEF de notre atelier de décolle-
tage équipé de tours Tornos R10 et RR 20.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.
Tél. (038) 55 24 33.

44469-0

Bureau d'orthophonie cherche

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, pouvant justifier une
formation complète, ainsi que quelques années d'expé-
rience pratique. Elle s'occupera principalement de tous
les travaux paramédicaux liés au bon fonctionnement
d'un petit secrétariat: établissement de dossiers et de
rapports, documentation, réception, classement, etc.
Des connaissances d'autres langues ne sont pas
requises.
Il s'agit d'une activité indépendante exigeant du titulaire
de l'initiative, de la discrétion, ainsi qu'un bon sens de
l'organisation.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres manuscrites complètes accompagnées des docu-
ments usuels et curriculum vitae, à G. SCHRAM, avenue
du 1er-Mars 22. 2000 Neuchâtel. 38769-0
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La publicité
rapporté e ceux

qui en font!

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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La forêt produit le bois, purifie l'air et accumule de l'eau. En même
temps, elle est pour tous une précieuse zone de détente et de régénéra-
tion. A longue échéance, toutefois, seule une forêt saine est en mesure
de remplir l'ensemble de ces fonctions. Elle requiert de ce fait des soins
attentifs et un renouvellement constant — c'est-à-dire une exploitation
raisonnable.

L industrie du papier
L 'industrie suisse du papier, qui

traite le bois ne pouvant être utilisé à
d'autres fins, est un partenaire
éprouvé de la sylviculture. Le bois est
une matière première transformée par
les fabriques suisses de papier en
produits de qualité, susceptibles de
satisfaire aux exigeances les plus
diverses. Le papier suisse est fabriqué
par des entreprises modernes à gra
des capacités de production, garantis-
sant en tout temps un approvisionne-
ment sûr et autonome de notre pays.

Les forêts neuchâteloises
Récemment, nous nous sommes

entretenus longuement avec
M. Louis-André Favre, inspecteur
cantonal des forêts. Compte tenu de sa
surface totale (796 km1 ou 79.660 ha)
le canton de Neuchâtel est l'un des
plus boisés de Suisse. Son taux de
boisement, 33%, vient en effet en
6me position après ceux de Schaf-
fhouse (40%), Soleure (37), Jura (36),

Bâle-Campagne (35) etArgovie (34%).
Mais si l'on fait abstraction de la partie
neuchâteloise des lacs de Neuchâtel et
de Bienne, pour ne considérer que la
surface terrestre, y compris les lacs
intérieurs, notre canton se hisse à la
seconde place avec un taux de 30%,
ex aequo avec celui de Soleure.

L'aire boisée comporte en chiffres
ronds 26.000 ha dans lesquels sont
comprises les surfaces couvertes des
pâturages boisés. L 'Etat en possède
9 %, les communes 48 % et les particu-
liers 43.

Les forêts neuchâteloises se compo-
sent de 4l5me de résineux et de JI5me de
feuillus. Parmi les premiers, le sapin
blanc et l'épicéa (sapin rouge) occu-
pent, à parts égales, la presque totalité
de l'espace réservé aux résineux; le
pin et le mélèze ne j ouent qu'un rôle
très subordonné. Chez les feuillus, le
hêtre vient largement en tête, précé-
dant le chêne, l'érable, le frên e, l'orme,
le tilleul, etc. Le capital-bois croît régu-
lièrement grâce à une exploitation
rationnelle. La législation forestière
cantonale est plus que centenaire.

La forêt neuchâteloise au service de chacun
Que l'automobile, le téléphone ou la

machine à laver rendent service à
chacun, cela va de soi. Mais la forêt?
Le titre de cet article paraîtra un peu
exagéré et prétentieux, comme cette
réclame de mauvais goût qui fait d'un
objet obscur une panacée. Détrom-
pez-vous ! Chacun tire directement ou
indirectement de nombreux avanta-
ges de la forêt, qu'il le veuille ou non,
qu 'il soit citadin ou compagnard,
même s 'il se chauffe au mazout et n'a
pas un centimètre cube de bois dans sa
maison... D'où vient l'eau potable ?
Comment l'air vicié des villes se régé-
nère-t-il ? Quelle matière première
utilise-t-on pour la fabrication des tis-
sus de soie artificielle ou pour le
journal que vous lisez ? Où vos enfants
préfèrent-ils s 'ébattre ?

Les arbres cachent la forêt
Le grand public méconnaît la forêt. Il

s 'imagine souvent qu'elle ne justifie sa
présence et son utilité que par l'exploi-
tation des bois. On a trop tendance à la
regarder par le gros bout de la lorgnet-
te, en fonction d'intérêts particuliers et
secondaires, avec l'œil myope du
spéculateur qui ne découvre en forêt
qu'un entrepôt de bois ou un terrain à
bâtir. Un arbre qui occupe, par exem-
ple, la place d'un garage, n'est-ce pas
un luxe en 1961? Pour apprécier la
forêt à sa juste valeur, il faut commen-

cer par retourner la lorgnette de
manière à élargir l'horizon. On verra
alors à quoi sert vraiment la forêt, sur-
tout aujourd'hui où elle est plus utile et
plus moderne que jamais.

Les tâches multiples que notre civili-
sation technique impose à la forêt sont
de trois sortes : protection, produc-
tion, agrément.

Telle que la façonnent
les forestiers

Celui qui parcours les riantes
chênaies à proximité de Neuchâtel ou
les majes tueuses sapinières du Jura
aura peut-être le sentiment que la forêt
est quelque chose d'aussi immuable et
éternel qu 'une montagne ou un
monument de l'antiquité. La forêt ne
croît-elle pas d'elle-même, comme
l'herbe dans un terrain en friche, et ne
se rajeunit-elle pas spontanément?
Pourquoi aurait-elle besoin de fores-
tiers qui en assurent la conservation et
la prospérité ?

Protéger, produire et délasser sont
les trois tâches essentielles de la forêt
d'aujourd'hui. Voilà le but. La sylvicul-
ture n'est qu'un moyen. La forêt idéale
exercera simultanément et au plus
haut point ces trois fonctions. Elle sera
donc à la fois forêt protectrice, de rap-
port et d'agrément, dans des mesures
quelque peu variables suivant nos
besoins.

Pâturage boisé à la Vue-des-Alpes (Photo P.-E. Farron)

Maintenant la question capitale :
abandonnée à elles-mêmes sans
sylviculture, la forêt remplira-t-elle les
diverses tâches qui lui incombent?
Quelques-unes, mais pas toutes. Le
forestier doit intervenir comme guide,
médecin et éducateur. Mais qu'on se
rassure, il ne va pas façonner des
forêts artificielles, toujours condam-
nées à la longue. Chassez le naturel, il
revient au galop ! Entre la forêt vierge
et la forêt artificielle, deux extrêmes, il
y a la forêt d'aspect et de structure
naturels, basée sur la nature, modelée
par l'homme et contrôlée par la scien-
ce. Elle réunit les avantages des deux
autres et en exclut les inconvénients.
C'est la forêt jardinée de chez nous.

La vente des bois, d'autre part.
procure d'appréciables revenus dont
ne pourraient plus se passer nombre
de corporations publiques et de parti-
culiers pour équilibrer leur budget.
L 'économie de beaucoup de commu-
nes rurales est basée sur l'exploitation
des forêts, ressource plus stable et
moins onéreuse pour le contribuable
que l'impôt. Combien d'agriculteurs,
surtout à la montagne, n'ont-ils pas
besoin de l'appoint financier de leur
forêt pour l'entretien et l'équipement
de leur domaine ? D'aucuns, au sur-
plus, trouvent durant la mauvaise
saison du travail dans les bois comme
bûcherons ou voituriers. Les
26.000 hectares de forêt du canton de
Neuchâtel produisent chaque année
plus de 100.000 m3 de bois, occupent

Bûcherons neuchâtelois au travail. IAHLH/

une nombreuse main-d'œuvre et rap-
portent environ 6 millions. Prestations
négligeables ? Il ne faudrait pas croire
pour autant que les sylviculteurs cher-
chent à transformer les forêts en usine
à bois et leur prêter des intentions dont
ils se défendent.

Un refuge :
la forêt d'agrément.

Qu'on le veuille ou non, la vie du
citadin devient toujours plus fatigante
et agitée : rançon du progrès techni-
que. On passe une bonne partie de son
temps à s 'affairer, à s 'empresser, à
s 'agiter, même dans les loisirs. Les
divertissements souvent frelatés et
bruyants des villes énervent plus qu'ils
ne reposent l'esprit. Les bruits innom-
brables fatiguent et agacent, d'autant
plus qu'on est obligé de les subir.
L'homme d'aujourd'hui éprouve
toujours plus le besoin d'échapper à la
vie accablante qu'il mène, aux servitu-
des de son métier, et de se retremper
dans la nature.

Il trouve le repos en forêt, où il rap-
prend à flâner, à méditer sur soi-même
et à observer. La forêt est maintenant
un site à l'abri du bruit et un lieu de
délassement. Elle doit être aussi une
œuvre d'art pour le plaisir des yeux et
une promenade silencieuse où la
famille se retrouve, loin des soucis
quotidiens. Quant aux enfants, ces
déshérités de la vie citadine, ils décou-
vriront dans les bois une place de jeu
illimitée qui leur paraîtra, en compa-
raison de la rue, du jardin public ou du
terrain vague, un immense paradis. La
forêt d'agrément, en d'autres termes,
contribue à la santé morale de la popu-
lation. Cette nouvelle fonction sociale
et psychologique qu'on lui reconnaît
prend de plus en plus d'importance.

Protection, production, agrément,
tout à la fois : la forêt n'a pas fini de
nous dispenser ses bienfaits. Elle fait
partie de notre vie matérielle et mora-
le, met à notre portée de nouvelles
richesses, devient aussi notre éduca-
trice. En maintenant l'homme en
contact avec la nature, elle lui rappel-
lera toujours qu'il est issu de cette
merveille inimitable qu'est la vie, et
non de la technique. Elle lui enseignera
la modestie.

Eau potable ou polluée?
En régularisant le début des sources

et des rivières, la « forêt réservoir» ne
nous préserve pas seulement des
inondations. Elle assure notre appro-
visionnement en eau potable et
permet à l'industrie hydroélectrique
de travailler même en période de
sécheresse. Services inappréciables !
Sans forêts, les sources seraient
souvent taries et la production d'élec-
tricité subirait d'irrémédiables à-
coups. Conséquence encore plus
grave, les sources se pollueraient peu
à peu; car les eaux de surface qui les
alimentent à l'origine ne pourraient
plus être purifiées en traversant ce
puissant filtre que constitue le sol
poreux des forêts.

Le poumon des villes.
Le citadin, cet homme moderne,

noyé dans le bruit, la poussière et l'air
vicié des villes, qui vit à l'écart de la
forêt, est le premier à bénéficier de

tion. N'est-elle pas le poumon des vil-
les, le garant de la salubrité publique ?
Véritable usine, la forêt fonctionne
comme une station d'épuration qui
régénère simultanément l'air et l'eau
et ne se dégrade jamais.

La forêt de rapport.
La forêt doit aussi produire du bois,

car elle n'exerce pas ses fonctions de
protection aux dépens de son rôle
économique.

Le bois est une des princiap/es
matières premières de la Suisse. On ne
l'utilise pas seulement pour la
construction, la menuiserie et le chauf-
fage, mais aussi pour la fabrication de
la cellulose et du papier. La consom-
mation de bois s'accroît d'année en
année, à telle enseigne que l'industrie
du bois et de ses dérivés devient de
plus en plus tributaire des pays nordi-
ques. Et pourtant notre pays semble
couvert de forêts et regorger de bois.
C'est tout le contraire. La pénurie de
bois d'œuvre, particulièrement grave

l'action salutaire de celle-ci. Com-
ment? L'air est tamisé et purifié par le
feuillage des arbres, comme l'eau par
le sol forestier. Le feuillage absorbe les
gaz délétères, notamment l'oxyde de
carbone qu'il restitue sous forme
d'oxygène. Il retient les poussières et
neutralise les miasmes en suspension
dans l'air (la chlorophylle est un puis-
sant désodorisant qui empêche le
développement des microbes). La
forêt protège ici la santé de la popu/a-

aujourd'hui, est inquiétante et fait de
certains assortiments très recherchés
une marchandise précieuse. On
s'efforce d'y remédier par l'augmenta-
tion et la rationalisation de la produc-
tion, mais sans porter atteinte au capi-
tal forestier. L'importance économi-
que de la forêt n'est donc pas un
mythe. (...). JAIME PINTO

• Texte tiré d'une plaquette éditée
par l'Association forestière neuchâte-
loise.

(ARCH)

l'environnement, l'économie fores-
tière de notre pays représente dans le
flot du progrès, un îlot qui présente
toutes les caractéristiques d'une
«économie planétaire». Notre
système d'exploitation sylvestre indi-
que la voie à suivre pour l'avenir, et
qui, pour l'exploitation de notre planè-
te, rendrait possible une véritable
survie.

L'exploitation du bois dans les
forêts suisses n'est pas une

Pour entretenir
la forêt

il faut
l'exploiter...

L'exploitation du bois
ne détruit pas la forêt!

La propagande en faveur de la forêt
comme zone de repos, comme «cein-
ture verte des villes » les campagnes
du Fonds mondial pour la nature
contre la consommation de papier,
«principal facteur de destruction des
forêts»; l'initiative publicitaire prise
par une importante marque d'auto-
mobiles; enfin les émissions TV sur la
protection de la nature, ont sensibilisé
l'opinion suisse au sujet de l'exploita-
tion du bois. Les réactions du public
vont des griefs formulés à l'égard des
forestiers et bûcherons, concernant le
marquage ou l'abattage des arbres,
aux demandes d'interdiction de
l'exploitation du bois, ou des routes
forestières. On ne se rend pas compte
que de telles interventions, issues de
l'ignorance des faits, visent précisé-
ment une branche économique qui
peut se targuer d'avoir, depuis 1900 au
plus tard, maintenu dans toute la
mesure du possible une attitude favo-
rable à l'environnement. D'après
M. E. Basler, spécialiste suisse de

destruction des forêts, mais ou bien
une amélioration de l'état existant,
ou bien un renouvellement par
rajeunissement.

Depuis le début de ce siècle, la
durée, en tant que principe supérieur
de l'exploitation forestière suisse, est
ancrée dans la législation pour les
forêts du domaine public.

Cette exigence de durée, ainsi que
l'obligation légale de maintenir la forêt
suisse, tant en surface que par sa
répartition régionale, fait de la produc-
tion de bois une source d'énergie plei-
nement renouvelable. Les craintes de
voir la consommation de papier, et
«notre presse quotidienne», être
cause de destruction des forêts suis-
ses, sont donc absolument infondées.
C'est le contraire qui est vrai: grâce
aux recettes dues à la consommation
de papier, l'état de nos forêts peut
être amélioré, ainsi que, du même
coup, la valeur de leurs prestations.

Si la nécessité d'une exploitation du
bois dans les forêts est incontestée, la
situation est différente pour ce qui
concerne les arbres, plus ou moins
isolés, dans les villes. Â Lucerne par
exemple, ils sont si rares et de si
grande importance, qu'il est indispen-
sable de veiller sur chacun d'eux en
particulier. Bien entendu, il vient un
moment où ces arbres, eux aussi,
deviennent vieux, que ce soit au bout
de 200 ou 500 ans. Là aussi, il s'agit dès
lors de les entretenir avec soin (et non
de les tourmenter!), et de veiller a leur
remplacement au moment opportun.

L'importante disposition du Code
civil suisse, concernant le rôle de zone
de détente des forêts, et selon laquelle
celles-ci sont accessibles à chacun,
implique pour le propriétaire des
dommages sensibles, qu'il doit sup-
porter lui-même. A l'avenir aussi, il lui
sera possible d'assumer cette charge
sans recourir à l'aide de l'Etat, si le
produit de son bois lui permet de
couvrir ses dépenses d'entretien.

Si paradoxal que cela puisse
paraître, le citoyen suisse peut
contribuer, en utilisant le bois
sous toutes ses formes, è mainte-
nir une économie forestière saine,
et des forêts protégées, propres à
la détente des citadins, qui rem-
plissent toutes les fonctions qu'on
attend d'elles!

Karl Borgula



Notre

employé technique spécialisé
dans le secteur
«soigner les clients»

a été promu et désire former au plus vite son successeur
dans le domaine de cette activité intéressante, laquelle
comporte les tâches désignées ci-après:
- Répondre aux questions orales et écrites de clients et

de commerçants.
- Aider à résoudre des problèmes techniques et les

soumettre au fabricant.
- Traduire les textes techniques en allemand.

Pour cette raison nous cherchons un

mécanicien sur auto qualifié
ayant de bonnes connaissances de langues étrangères et
appréciant le contact avec la clientèle.

Nous offrons :
- Formation approfondie et développement ultérieur.
- Place de travail propre et claire.
- Salaire en rapport avec la qualification et prestations

sociales de 1" ordre.
- Possibilité en cas de convenance, d'être placé au servi-

ce extérieur.

Nous demandons :
- Certificat de formation professionnelle avec quelques

années de pratique dans l'atelier ou les réparations.
Diplôme de chef désiré, mais non indispensable.

- Capacité de discuter en allemand.
- Connaissances de l'anglais.
- Habitué à s'exprimer oralement et par écrit.
- Personne aimant le contact et s'intéressant à une for-

mation complémentaire.

Si cette place vous intéresse, ayez l'obligeance de pren-
dre contact avec Monsieur Schmitz. Nous nous réjouis-
sons de votre appel téléphonique. I

m M i i B General Motors Suisse SA.
¦ ji v>' 2501 Bienne.
imurwniw Tét. (032) 21 51 11. 44230 0
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À VENDRE

bateau de plaisance
moteur marin 80 CV, coque en
acajou , 6 places , divers accessoires.
Rendez-vous des amateurs , samedi
22 septembre 1979 de 14 h à 15 h au
Chantier naval Jean-Louis Racine à
1781 Praz-Vully. 44556-v

Peugeot 604
aut., vert métallisé,
1976, 77.000 km

Peugeot 504
aut., orange, 1977,
53.000 km

Peugeot 504
Tl
gris métallisé, 1978,
53.000 km

Alfasud
5 vitesses, rouge,
1977, 41.000 km

Opel Kadett
4 portes, verte ,
1975, 72.000 km

Garage
du Château S.A.
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

44753-V

Comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT SO TS 15.800 — 520 —
RENAULT 20 TS 1979 Voiture de direction
RENAULT 16 TL 5.900 — 200 —
RENAULT 14 Spécial 9.200 — 308 —
RENAULT 5 aut. 9.600.— 322.—
AUSTIN Princess 7.900.— 265.—
TOYOTA COROLLA 1600 9.400.— 315.—
TOYOTA COROLLA 1200 7.900.— 265.—
AUDI 50 GL 6.900 — 234.—
AUDI 80 2.000.— 68.—
TOYOTA CARINA 3.800.— 129 —
ALFETTA1600 7.700 — 258 —

44574-V

SMHi

Une «élection de nos

OCCASIONS EXPERTISEES
Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE *
Renault B Alpine 1979 13.700.-
Ford Mustang 11 2 +2 1974 7.900.-
VW Derby GLS 1977 8.700.-
Alfetta 1,8 1973 6.900.-
Mercedes 250 1978 22.500.-
Opel Kadett City 1,6 S 1977 7.200 -
Fiat 132 2000 aut. 1978 11 .200.-
Ford Fiesta 1,1 1977 6.300.-
Audl 80 L 2 p. 1977 7.300.-
Mercedes 280 E aut. 1974 16.900.-
Lancia Beta 2,0 coupé 1976 13.900.-
Ford Taunus 2000 GXL 1974 6.200.-
Dyane 6 1975 3.900.-
Opel Kadett coupé aut. 1969 2.200.-
Toyota MK II 1975 6.500.-

Simca 1100 8p. 1970 2.900.-
GS 1220 Club 1975 6.600 -,
GS Spécial Break 1978 7.200. -,
Datsun 20O L aut. 1978 8.800.-
Chevrolet Malibu 1977 13.400.-
Buick Riviera 1968 5.500.-
Mercedes 300 SEL 6,3 1968 16.400 -
CX 2000 Break 1977 11.800.-
CX Prestige 1976 17.500.-.
CX Prestige 1977 18.600.-
DS Spécial 1974 6.900.-
Toyota Cressida 1977 9.800.-
CX 220O 1976 9.800.-
Matra Bagheera S 1976 10.200.-
Toyota Copain Break 1976 5.800 -

Honda Civic 3 p. 1977 7.400.-
Mazda RX 2 1976 7.200.-
Mazda 818STC 1974 3.600.-
CX 2200 1975 9.300.-
Alfa 2000 Berline aut. 1973 7.500.-
Audi lOO LS 1972 4.200.-'
GS 1015 1974 5.800.-
Audi lOO GL 1974 7.900.-
GS 1220 Club 1976 5.500.-
CX 2200 Pallas 1977 12.700.-
Fiat132 1,6 1974 5.400.-
Audi 80 L 2 p. 1974 5.200.-
Opel Manta SR aut. 1971 3.900.-
Lada 1200 1977 6.900.-
GSX2 1976" 7.300.-

Sunbeam 1500 DL 1973 2.900.-
GS 1220 1974 4.800.-
Audi 100 GLS 1977 9.900.-
GS 1015 1974 4.900.-
Mehari 1975 5.400.-
Datsun 240 C aut. 1973 4.800.-
GS 1220 Club 1975 6.200.-
CX 2400 Super 5 vit. 1978 14.200.-
CX 2200 1975 8.200.-
GS 1015 1976 5.200.-
Triumph Spîtfire 1976 8.200.-
Fiat Mirafiori 131 1.6 1977 9.900.-
Toyota Celica ST 1978 12.900.-
VW Sclrocco GL 1977 10.100.-
Peugeot 204 1974 3.300.-

- Lundi du Jeûne
-: Service de vente ouvert

44744-V

i] Grand choix toutes marques
dans un stock sans cesse renouvelé

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et
petites retouches de Carrosserie
une seule adresse :

ANDRE AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 124716-A

Beau choix de cartes de visite
à l' imprimerie de ce journa l

IA U  

1er ÉTAGE \
Pierre-à-Mazel 11 5

(038) 25 83 01 C

PINTO RUNABOUT 5
1977, gold met., 16.000 km ~»
ALFASUD SPRINT S
1978, rouge, 14.000 km 5
SIMCA COMBI 1600 \
1977, blanche, 32.000 km r
FIAT 127 Sport J
1979, orange, 9000 km J1

BMW 318 Ji
1976, rouge 1 .
ALFASUD L S
1976, jaune, 39.000 km C
TAUNUS COMBI 2000 L a"
1976, beige, 65.000 km r
GIULIETTA 1600 J*
1978, noire, 33.000 km J
TAUNUS 1600 L "a
1976, bronze, 40.000 km \
ESCORT 1300 L K
1977, beige, 11.000 km C
CAPRI 2300 S ¦*

H automatique, 1977 jr
C gris met., 22.000 km _¦
a" AUDI 60 L 3
af 1972, jaune, 4 portes S
J" TAUNUS 1600 L %
Ji 4 p., 1975, bronze C
js automatique ¦_
h LANCIA BETA 1600 ¦*
C 1976, 4 portes, traction avant ?
¦_ ESCORT 1300 Com bi J
J_ 1976, beige, 54.000 km "p
J" GRANADA 2000 L i
J1 1978, blanche, 32.000 km ¦

,
Ji FIAT 128 S C
Ji 1978, rouge, 18.000 km ¦
S JEEPSTER COMANDO a"
C 1970, verte, 54.000 km 3
C MUSTANG HT, V 6 2,8 I J
•T gris met., 1978, 22.000 km ¦
? TAUNUS 1600 L S
Ji 4 p., 1978, verte, 26.000 km "Z
"B GRANADA 2300 L ¦"

j l  4 p., 1978, automatique, gold a
¦, 25.000 km ?
BC PEUGEOT 304 S _¦
r 1975, bleu met., 4 p. Tj
? ALFETTA 1800 Berline \
P 1977, 37.000 km C
> MINI 1000 C
~M 1974, 28.000 km J ¦"
S RENAULT 5 ?
C 1975, 45.000 km Ji

V ESSAIS SANS ENGAGEMENT _¦
C CRÉDIT IMMÉDIAT .1
¦" GARANTIE S

S GARAGE ̂ P S
¦J DES «  ̂ROIS SA 

5

¦U 44765-V Ji

*WwWaA.ww^
[ 

Particulier vend

GS
BREAK
1978, expertisée.

Tél. (038) 24 13 68.
44657-V

Occasions
bon marché
expertisées

Mercedes
250 SE
révisée, Fr. 6400.—.

Alfa Super
révisée, Fr. 2600.—

Mini 1000, 72.
Fr. 2400.—

R 12. 73.
Fr. 1900.—

Cortina GT,
Fr. 1700.—.

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 44501-v

A vendre

Mini 1000
11-1973, 66.000 km,
parfait état.

Expertisée,

Fr. 2850.—.

Tél. 31 21 32. 38744-v

Limousine 4 p.
+ grande porte

arrière
AUSTIN MAXI

mod. 1974,
expertisée 1979 (9)
garantie 1 année

Prix Fr. 4200.-
Leasing dès

Fr. 200 - par mois.
Route de

Neuchâtel 15
44758-V

i

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
ayant quelques années de pratique
pour place à responsabilité dans un
service de vente.

De langue maternelle française ou
allemande, notre future collaboratri-
ce devra posséder de très bonnes
connaissances d'anglais.

Les candidates intéressées voudront
bien adresser leurs offres sous chif-
fres 28-900221 à Publicitas S.A., Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 44771-0

( LANDIS & GYR )
Notre Division Comfort Control Systèmes développe,
projette et vend des systèmes de supervision et de mana-
gement énergétique des bâtiments. ;

L'accroissement de nos ventes et de notre part de marché
nous amène à renforcer le Service Marketing de cette
Division.

Nous cherchons donc

un Product Manager
pour les systèmes

de supervision
Tâches :
Soutien technique et commercial de l'organisation de
vente internationale pour les applications des systèmes
de supervision des bâtiments.
Préparation et réalisation d'actions de promotion des
ventes.
Réalisation d'analyses de marché.

Exigences :
! Formation ETS option électrotechnique avec expérience

. dans le domaine des systèmes commandés par ordina-
teurs. Justification d'une activité de vente. Bonnes
connaissances de l'allemand. Anglais souhaité.

un responsable
Marketing Services

Tâches :
Etablissement des documents commerciaux pour la
vente des systèmes.
Contrôle et exploitation des offres internationales.
Contrôle de la rentabilité de groupes de produits.

Exigences :
Formation commerciale, expérience dans le traitement
commercial des ventes de systèmes. Esprit de coopéra-
tion. Bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.

C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus
amples informations sur l'organisation, sur les possibili-

| tés de développement et sur l'aspect financier de ces deux
postes à pourvoir ainsi que sur Zoug et ses environs.

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir
contacter le Dr Riggenbach par écrit ou par téléphone au
(042) 24 36 33. 43229-0

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug

AGENCE FIAT cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
SUR AUTOMOBILES

Faire offres au :
GARAGE M. FACCHINETTI
Av. Portes-Rouges 1-3
2000 NEUCHÂTEL. 44649 0

A vendre moto

CZ Cross Puki
400 cm3,
parfait état ,
belle occasion.

Tél. (024) 24 24 93.
44714-V

AUDI 80 GT
1974, parfait état,
garantie.

Golf GLS,
neuve,
prix intéressant.

Garage de la Croix,
Montmollin.
Tél. 31 40 66. 43777-v

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

A vendre pour
cause de départ,

Opel Kadett
73.000 km.
Prix Fr. 1800.—.
Expertisée.

Tél. (038) 53 1048.
43905-V

A vendre

Simca Rally II
1975, expertisée,
57.000 km.
Fr. 3900.-.
Tél. (038) 31 67 20.

38604-V

A vendre

Yamaha 125
expertisée,
bon état.

Tél. 42 53 42. 38609-v

Belle occasion

DATSUN 100 A
Cherry
1977, 26.000 km,
parfait état.
Fr. 5900.-.
Tél. (038) 2418 42.

44579-V

Voiture de direction
Datsun 240 KGT
58.000 km, bleu
métallisée, experti-
sée, parfait état.
Prix intéressant.
Echange-Crédit.
M. Bardo S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

44577-V

A vendre

Simca 1000
spéciale. Experti-
sée, Fr. Î700.—
Téléphoner aux
heures des repas
au 25 94 71. 38527-v

À VENDRE
ex pertisées

PEUGEOT 204
1972

PEUGEOT 304
1971

DAF 44
70.000 km

MOTOCULTEURS
Occasions
et neufs.

Garage
de Fenin.
Tél. 36 16 00.

44151-V

Mercedes
250 SE
révisée, expertisée.
Fr. 6400.—.
Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 44502-V

"̂ OCCASIONŜ ^̂
S ALFETTA 2000 1978

CITROËN CX 2400 GTI 1978
CITROËN CX 2000 1976
AUDI 100 GLS 1978
SIMCA 1308 GT 1979
FIAT 132 1600 1974

i BMW 525 1974
\ BMW 520 aut. 1975

FORD CONSUL GT 1974
FORD TAUNUS 1600 GXL 1972
FORD ESCORT GL 1976
FORD ESCORT GT 1975

: OPEL COUPÉ 1900 aut. 1973
7 MERCEDES 220 à 450 SL
MATRA BAGHEERA 1975
PEUGEOT 504 Tl 1975

EXPERTISÉES

Toutes Marques
expertisées

prêtes au départ
44764-V

? Renault R i
? 12 TS i
 ̂

modèle 1973 «J

? 
Expertisée A -
Bas prix. "

? i
? GARAGE DU 4
? VAL-DE-RUZ 4
k VUARRAZ S.A. 4
» Boudevilliers. é
1.(038) 36 15 15.^
F 44108-V ^

Pour bricoleur

Renault 16 TS
1972, non accidentée,
mécanique bon état.
Fr. 750.—.

Tél. (038) 42 25 36
(repas). 44774-V

A vendre

remorque
Saris
modèle Arba,
neuve,
charge totale
500 kg. Fr. 1440.—.

Tél. (038) 33 20 20.
44770-V

Paiement
autos-motos
même accidentées
au comptant.

Tél. (032) 83 26 20

immédiat
42756-V

A vendre

Jeep Military
montée d'origine.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (032) 91 34 69.
44402-V

A vendre pour
bricoleur

Fiat 127
année 71 , Fr. 500.-

Tél. (038) 22 34 38,
heures bureau.

38638-V

A vendre

Ford Escort
1100, année 1972
pour bricoleur ,
Fr. 500.-

Tél. (038) 25 64 34,
heures de bureau
M"° Bachmann.

38637-V

CX 2400 GTI
1979, beige met.
VISA SUPER

1979, rouga
DYANE 6

1974, orange
GS CLUB 1220

1976, bleue
VW PASSAT

break, 1976, rouge
FORD FIESTA
gris met., 1979
MAZDA 010

1976, brun met.
RENAULT 12

• (Dacia) 1978
RENAULT
ALOUETTE
1976, bleue

SIMCA 1300 S
? 1978, bleu met.

OCCASIONS
EXPERTISEES

DES Fr. 1700.-.
44747-V

A vendre

Peugeot 204
1972, 50.000 km.
Bon état.

Tél. 25 08 04. 38703 »

^hj2ZZX~£r ï̂A cherche, pour compléter
^PBfiïfiN ùr^ses équipes de montage
X^PcT? Ẑy seulement à l'étranger:
t***rsa\ Mo^

cherche pour compléter ses équipes
de montage seulement à l'étranger

MONTEURS EN CHAUFFAGE
SERRURIERS
FORGERONS
SOUDEURS
TUYAUTEURS

OFRATAN SA, UNIVERSAL -
MONTAGE, 2502 Bienne,
rue Dufour 12, tél. (032) 23 41 91/92.

44704.O

Cortaillod
Nous cherchons

EXTRA
pour service de restauration , pour
environ 3 mois. Entrée immédiate.

Tél. 42 14 51. 38923 C

On demande

ORCHESTRE
2 ou 3 musiciens pour Nouvel-An.

Tél. (039) 41 43 06. 44717-0

Je cherche

boucher-désosseur
pour le laboratoire avec permis de
conduire A. Place stable, samedi
libre.

Faire offres à Frédy Schneider,
Boucheries chevalines.
Collège 25, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 22 21. 44718-0

Cabinet médical à Yverdon cherche
pour début novembre

une réceptionniste-
secrétaire

ayant déjà travaillé dans un cabinet.

Faire offres sous chiffres 22-152642 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 44715-0

On cherche pour Berthoud

JEUNE FILLE
au pair désirant apprendre la langue
allemande. Aide au ménage, deux
adultes et un enfant de 2 V2 ans , dans
une nouvelle maison familiale
(chambre avec douche et W.-C. à
disposition). Temps libre réglé.
Madame S. Muhr-Kienle,
Salon cosmétique,
case postale 119, 3400 Berthoud
Tél. (031) 83 42 69. 44710-O

Cherchons

1 CHARPENTIER
ou aide-charpentier ou menuisier.

Faire offres à
Entreprise G. Cosendey & Fils
1302 Vufflens-la-Ville
Tél. (021) 89 09 23 ou 89 11 46.

44708-O

Hôtel-restaurant du Crêt à Bourg-
Saint-Pierre engage immédiatement

commis de cuisine
garçon de cuisine
sommelier (ère)

Bon salaire - Place à l'année.
Tél. (026) 4 91 43. 44705-0

ŷ ĵ '̂ yj trivv &yv irg>3 fry° y 0̂ K V̂* ^̂  ̂t>yv ̂ TN ff^ t̂/XN> tf,»?,3 t̂ N W N̂ '̂  ̂t^  ̂t^  ̂t^ 3̂ '̂  ̂t̂ ĵ 1̂ ̂ ^̂  ̂ ^̂  t^^^La-
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# Cilo un véritable
jflk pursang!
iïû  Tl _^ *\ Qualité » Choix a Prix » Service i^

Sbtftijfl  ̂" 
YY * CILO CROSS Mod

JRéÉ 975r
W9WktÊÊ9t0 ^"'- Mod 512 2 vilessesFr. 1250-
l'{l̂ aff^'*

:
î ^''""a âm t̂w Les deux modèles avec :;ssemeni par

,V?i'isJi3Pf^Wfta»yB!̂  ventilation a lurbme. y compris !•;- compteur

V Ĵ^^K-YT TSftv* f̂c '- '"" P°u' "fonceurs- , le Olo Cross vous-'
IvSlJlsB la sécurité jusque dans le; moindre détails.
\ \jjv- '' ¦ Brillant en côte, fourches télescopiques avar
\y ; ;̂ ^B arrière, il se 

loue 
de toutes 

les 
difficultés

symbole de qualittuisse
<

f̂fi£L J.-C. JABERG, Neuchâtel g. BEUCHATeuchâtel g
K v̂3ji R- JABERG, Saint-Biaise Bob BOREL, nier -
\(jS»3». J.-C BIAGGI, Colombier p sUDERO Landeron

\ïïK® GILBERT-SPORTS, Saint-Aubin ¦j '.j nsCHF La Neuveville

I Offres à 39 francs.
INSTRUMENTS POlarOICI <^arèf\

Instruments x
Tl 250 LCD-QUARTZ Polaroid Instant 10 Agfamatic SSC
L'offre-choc pour les Le plus avantageux parmi Appareil-photo pour films
jeunes ! Affichage LCD à les appareils à photo à cassette 126, avec prise
4 chiffres h./min./point- instantanée avec expo- pour Magicube-X incor-
sec. et chronographe sition automatique pour porée. Avec film couleurs,
avec minute / ^\^\ 

des 
Photos f f̂^l flash-cube f~^f~\

et secondes. •̂ Vto>)— couleurs -%V_/)_ et dragonne. -v^—
V.A-A brillantes. K ĴK.SB V-/V-/.

Chez Interdiscount vous recevez plus pour 39 francs !
I 
wfr|ntCI*/?arto°M-F/

f DiSCOlint Neuchâtel
SS ĵ *'SSiiïi Grand- Rue 14

yy\

BMW Overseas Enterprises N.V.,
Willemstad, Curaçao

41/0/ Emprunt 1979-91 de
/4 /O fr.s. 100000000

avec cautionnement solidaire de Bayerische Motoren Werke Aktiengesell-
schaft , Munich
Le produit net de cet emprunt est destiné au financement des activités inter-
nationales du Groupe BMW en dehors de la République fédérale d'Alle-
magne.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 - et fr.s. 100000 - valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 10 octobre .
Durée: 12 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1983 par rachats , si les

cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le
10 octobre 1991 au plus tard .

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100%+G\3% timbre fédéral de négociation
Délai de souscription: du 14 au 19 septembre 1979, à midi.
Numéro de valeur: 554.089

Les bulletins de souscription sont à disposition auprè s des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

1 LA TRONÇONNEUSE ANNIVERSAIRE j
I SACHS-DOLMAR SILVER STAR type 117 i
H GAMMéES  ̂ 43fc&* a'ns' 9ue toute 'a gannme des |f
1$ ?A Ti Ml M AD S f̂â B̂0^̂ UÈË Ê̂?iÈB i rmif .Vi 5 irv ĵ;

 ̂
K m »™ £f j SÊfj  W M̂QSM} * Ŝ% _̂np *T,fi,T€^ B I essence A ,

m Aé^^^^rt ŝ '̂ ^ f̂S0̂ ŝ â* Poss6dent tous les M
H %^SJè^̂\Zl  ̂derniers perfectionnements m
m ^î "soit : fiabilité, longévité, économie H
fl Ecorceuses Débroussailleuses Taille-haies '¦ Tarrières Découpeuses Treuils, etc... Habillement •

forestier et équipement complet pour bûcherons

H ACTUELLEMENT, GRÂCE AU CHANGE FAVORABLE %
CONDITIONS SPÉCIALES AU COMPTOIR SUISSE ï

•V! Stand 1213 - Terrasse 12  ̂
1261 LE MUIDS s/Nyon

|1 jt± Téléphone (022) 66 11 51 ||
M MATÉRIEL FORESTIER £1 1880 BEX, rue du Cropt M

MAURICE JAQUET S.A. jf^» Télép hone (025) 5 14 14 ||
§1 imnn̂ nnj™.. JB^P- 2042 VALANGIN jgjImportation directe m. T-- I - U /moi oo -n /n i?4f- -\ 

^
MW 

Téléphone (038) 36 12 42 
ma

1054 Morrens Lausanne ^̂ ^gj^̂ * ainsi que nos nombreuses plfi
B Téléphone (021) 91 18 61 H agences 1$
;PJ 43699-A 'BY

n^nn¦ V&- lu sty le t 1
.. /fh^K'

1 it du rustique I:>y^^^ 

chez 
Perrenoud I

\ (̂' /ly! >̂ > 1 '¦• - ' ï ~ ' * ^ "H

^^Y\ n .' çy . Noblesse du chêne. 8g
Si r^r uS f a  * • Voici une chambre à coucher rustique Ù\

w À^^î/v Vl!'''' 1ue vous P ouvez obtenir avec un grand lit français ||j
fy Cv l̂ /Y •W&zzT*' ou deux lits jumeaux. Possibilité d'avoir une armoire |ç;|

' / / { (^ZJ / zl Ŝ^v D à 2, 3 ou 4 portes. Tous ces éléments peuvent être &
K V^ f '  *-—) <( '*[K ' L_lA obtenus séparément. j^"; !

?

Y \ \r—^} ^/ ' '  Satte à manger Sty le Louis XVI , en bois de rose avec R
> ' - '«ÀX j I lT\/ ^°'5 

de violette , inspirée d' une oeuvre du maître 
^

^ •Ĉ U^MjJ'^. ' ' ébéniste LELEU (1729-180 7). K
}* ' ° °'?il$J^^^T^y X  ) ^ ç ° . Possibilité d' obtenir une table ronde et fe|

i aJ /f ly- \[ \ ' /^sV/««(Ji»*̂  ^° ' t0"5 'CJ meubles séparément. (Si

Btev; s- meubles . Ir i perrenoudjU—ni
ÏTÏ1H Neuchâte l - Rue dr la Treille 1 - Tri 25 10 07 | 1 |

^A' riY ' iî - ;î\ \ '̂ î̂î^iX^- Y--"'

V- ;̂Y;̂ ^̂ C; Y ;.

de fraîcheur
et d'entrain

20583-A car elle s.rimule foie, reins et digestion %
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L'unique 6 cylindres qui roue
comme uneip̂ M^

Y.-Y;:' - • -Y :.:..,; ... Y : . -. Y Y .\. .;:;: iMy ' / ' fp yïyyy ùyyyy 'i i:Ù^iy0yy ŷ y * Y Y Y-Y; ;V| '

i L'ALFA 6 est une solution unique au d'obéir aux commandes, par son pie maxi 22,5 mkp à 1000 tours —
monde dans sa classe de cylindrée, haut degré de confort, prouve 1km départ arrêté en30,3 sec. —
Avec le moteur le plus puissant de sa qu'elle a atteint la plus heureuse vitesse maxi: plus de 195 km/h

I catégorie et un système de services synthèse entre puissance et classe. réserve de puissance à 140 km/h:
j complet, elle concilie au degré le Moteur: 6 cylindres en Và60° —160 50%(80 ch).

plus élevé toutes les exigences de ch DIN à 5300 tours — rapport Services: électriques, nécaniques
bien-être et de sécurité avec des pords/puissance 8,9 kg/ch — cou- ou de servo-assistance, ily en a plus
valeurs de maniabilité, reprise, ré- de 65, pour assurer le meileur degré
serve de puissance, inédites jusque de bien-être et de sécurité au con-
ici sur les voitures de cette taille. Slfa?/? tê  ̂

ducteur comme aux passagers, pour
Parmi les alternatives présentes dans <Ĉ rjnoP f mr&tfffî&tftëf€^ donner chaque information sur le
sa catégorie, l'ALFA 6 est une voi- ^

\jf comportement de la voituie et du
ture qui par sa façon de rouler, moteur. W1M
.̂̂ ¦̂ ¦-.-.IHUmUH,!,,!...-,.-̂ ,.,,̂ ,, -.—¦ ¦¦¦¦ 
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VALLON
Broyé

À LA CHAUMIÈRE
Vendredi 14 septembre 1979
à 20 h 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots. 44707-A

A remettre, cause maladie, sur le Lit-
tora l neuchâtelois, magnifique

café-restaurant
très bien agencé. Date à convenir.
Curieux s'abstenir.
Faire offres sous chiffres 87-186 aux
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 43SOS-Q

Académie Maximilien de Meuron
Cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel - Tél. 25 79 33
Trimestre d'automne du 18 septembre au 15 décembre
1979

Atelier et cours Prix par trimestre :

PEINTURE - M. Daniel Aeberli
a) sans modèle vivant - mercredi 16-18 h Fr. 65.—
b) avec modèle vivant - mercredi 20-22 h Fr. 90.—

MODELAGE - M. Marcel Mathys
a) sans modèle vivant - vendredi 16-18 h Fr. 65.—
b) avec modèle vivant - vendredi 20-22 h Fr. 90.—

DESSIN - MM. Raymond L'Epée, Daniel Aeberli et Gérald
Comtesse
a) avec modèle vivant - mardi 20-22 h Fr. 90.—
b) avec modèle vivant - vendredi 14-16 h Fr. 90.—
c) sans modèle vivant - mercredi 14-16 h Fr. 65.—

ATELIER POLYVALENT - M. Abel Rejchland
lundi 16-18 h Fr. 65.—

HISTOIRE DE L'ART
M. Aloïs Perregaux, artiste-peintre
Cours public : Introduction à la peinture contemporaine.
12 conférences avec projections de diapositives.
mardi 17-18 h, dès le 18 septembre Fr. 50.—

Inscriptions et renseignements : un quart d'heure avant chaque
cours à l'Académie, ou au tél. 25 79 33. 44721-A

_ 1

— SUCHAR D^KMBLER|lS

Pour notre département Marketing, bureau des
commandes, nous cherchons pour entrée au début
novembre 1979 ou à convenir une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

bilingue (français/allemand) chargée notamment
de:
— contrôler les commandes
— superviser les exceptions de livraison
— réceptionner les commandes téléphoniques
— effectuer divers travaux d'organisation

Cette activité conviendrait à une personne rapide,
précise et consciencieuse, laquelle trouvera chez
nous un emploi stable et les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Votre offre est à adresser à :
SUCHARD-TOBLER S.A.,
Service du personnel,
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 21 21 91, interne 555 ou 550. 44697 0
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un délice ! y||
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baisse m
FILETS 0E PALÉES FRAIS ¦

Fr. 14.90 le kilo |§
Grand choix de poissons de mer ||
LEHNHERR frères M

Le magasin spécialisé GROS ET DETAIL E£$j
I Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 Wd*
i Fermeture hebdomadaire: le lundi 44271-A K-S?!
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d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Jeune cadre
technico-commercial

désirant demeurer et faire carrière
dans la région de Neuchâtel

cherche
place à responsabilités dans un
service

d'achats
ou autre (si possible en électronique).

Adresser offres écrites à MY 1830 au
bureau du journal. 38766-D

m

Monsieur, de la région neuchâteloi-
se, 69 ans, avec modeste avoir, pro-
priétaire d'un pavillon de week-end,
caractère agréable et simple, aime-
rait trouver une

COMPAGNE
appréciant la vie tranquille, native du
signe du Cancer, pour amitié, éven-
tuellement mariage.
Ecrire sous chiffres 28-300486v à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

43836-Y

Dr Daphné BERNER
médecine générale

a ouvert son cabinet

2, rue du Musée
Tél. 25 33 95.

38532-U

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel .

Apprenti dessinateur
Ingénieur de Neuchâtel formerai!
dessinateur ou dessinatrice en bêtor
armé et génie civil.

Adresser offres écrites à GR 1824 au
bureau du journal. 38757-K

/* un lien entre les hommes

Nous cherchons pour notre division d'exploitation à Neuchâtel, groupe
des équipements télégraphiques

un spécialiste
des télécommunications

Notre nouveau collaborateur qui montrera de l'intérêt pour les techni-
ques modernes de transmission et le service à la clientèle, doit être de
nationalité suisse, âgé de 22 à 30 ans environ, porteur d'un certificat
fédéral de capacité de mécanicien-électronicien, mécanicien-électricien
ou monteur d'appareils électroniques et de télécommunications. Il trou-
vera dans nos services une activité variée et intéressante offrant de bel-
les perspectives de perfectionnement.

Tout renseignement peut être obtenu auprès de notre service du per-
sonnel, tél. 113, interne 407.

Les offres d'emploi détaillées seront adressées à la
Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4,
2002 NEUCHÂTEL. 4404s o

unlienentre les hommes y

ANTIQUITES
à vendre

POMPE A INCENDIE
de la commune des Bayards, :
année 1893,
prix à convenir.

Tél. (038) 31 29 35. 44751-A

A vendre

TONNEAU
en chêne, 8000 litres, aménagé avec '
fond, banc, porte et fenêtre.
Fr. 2500.—.

Tél. (038) 33 30 31. 44780-A

Restaurant-Bar Saloon, Le Landeron

DANSE
avec le célèbre

orchestre Hi-tension
4 musiciens, avec

la chanteuse Carmen
Vendredi et samedi dès 20 heures.
Prolongation d'ouverture autorisée.

44327-A

HÔTEL PATTUS

SAINT-AUBIN
Toutes les spécialités
nouvelles et classiques
de l'automne et de la chasse.

Réservez votre table.
Tél. (038) 55 27 22. 44756-A

HOTEL DE LA COURONNE
AVENCHES
A La Marmite

LA CHASSE
EST ARRIVÉE

j Toujours nos spécialités:
Tournedos sur ardoises
Fondues bourguignonne
et chinoise
Tél. (037) 75 11 43 J.-P. Schwab.

44259-A

À PESEUX, Chasselas, pour le 1" octobre,
appartement 3 pièces, 455 fr., charges com-
prises. Tél. 31 76 33. & 38641-J

COLOMBIER, studio 1 grande pièce, cuisine,
douche, entrée indépendante. Tél. 41 18 30.

38633-J

STUDIO LIBRE IMMÉDIATEMENT à Hauteri-
ve. Tél. 33 25 28, dès 17 heures. 38755-J

GARAGE deux places, 1°' octobre, Evole 57.
Tél. 25 56 32, 10-12 h et 15-18 heures.

38711-J

CORCELLES, chambre indépendante, dou-
che, W.-C privés, prix modéré. Tél. 31 18 03.

38753-J

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE indépendante,
cabinet de toilette, au centre. Tél. 21 1121 -
25 71 93. 38643-J

LE LANDERON 4 PIÈCES, confort.
Tél. 51 23 38, heures repas. 38770-j

CHAMBRE TOUT CONFORT pour monsieur.
Tél. 24 13 59. 38647-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine agencée,
tout confort, vue sur le lac, 455 fr., charges
comprises. Tél. 25 43 28 - 21 21 21
(M. Amsler). 38775-J

2 CHAMBRES À CORCELLES, complètement
remis à neuf, cuisine agencée, chauffage
central, bains, balcon, vue étendue, proximi-
té magasins et trolleys, 290 fr. plus chauffa-
ge. Dès le 24 septembre ou date à convenir.
Téléphoner au 31 43 51 (matin ou soir).

38777-J

DANS VILLA, 2 CHAMBRES à 1 lit, cabinet
de toilette, douche, haut de la ville.
Tél. 25 91 82. 38922-J

AU LANDERON, local excellente situation, à
l'entrée du bourg (dépendance, parking
public). Libre dès avril 1980. Tél. 51 23 88 -
51 16 77, le soir dès 18 heures. 38779-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Saint-Aubin,
1 mois gratuit. Tél. 55 14 96 ou 46 13 83.

44624-J

STUDIO centre ville, non meublé, libre
1er octobre, 220 fr., charges comprises.
Tél. 24 58 24. 38566-J

=ÔFFRP^̂ ËMPI f1l5^
PRINCIPAUTÉ DU LIECHENSTEIN. Jeune
fi Ile est cherchée pour travaux de ménage et
pour s'occuper de 2 enfants. Tél. (038) .
25 89 89. 38756-J

DACTYLO EST CHERCHÉE pour taper
mémoire de licence (environ 40 pages).
Tél. 53 41 09 (entre 19 et 21 h ou le week-
end). _ 38927-J

PRENDRAIT LEÇONS PARTICULIÈRES de
français, 2 ou 3 fois par semaine. Adresser
offres écrites à CM 1820 au bureau du
journal. 38780-j

À DONNER CHATONS 2 mois, propres.
Tél. 36 12 20. 38618-J

À DONNER CONTRE BONS SOINS deux
jeunes chats nains, propres et vaccinés (nés
au printemps). Tél. (038) 25 93 21, après-
midi. 38772-J

JE DÉSIRE APPROFONDIR mes connaissan-
ces anglais, y compris conversation ; fin
après-midi. Tél. 47 11 95, dès 18 heures.

38629-J

PEINTURE SUR PORCELAINE et faïence.
Leçons chez Laurence Tripet. Tél. (038)
25 79 87. 38735-J

HOMME 40 ANS, bonne situation, aimant la
nature et la musique, cherche jeune femme
de 28 à 38 ans, si possible jolie, sans préju-
gés et sachant tenir une conversation
(enfants acceptés). Ecrire à FP 1823 au
bureau du journal. 3877i-j

DAME 3mo ÂGE CHERCHE compagnon (soi-
gné et honnête). Ecrire à EO 1822 au bureau
du journal. 38782-j

DAME dans la trentaine cherche ami (e)
pour sorties et amitié. Ecrire à HS 1825 au
bureau du journal. 38565-J

À DONNER CHATONS de 3 mois, noir-blanc
et noir. Bôle, tél. 42 59 63. 38781-J

QUI A PRIS SOIN PORTE-MONNAIE cuir
brun, collège Sainte-Hélène - place funicu-
laire? Récompense. Tél. 33 17 39. 38928-j

LE CLOWN ROBI vous fera rire aux éclats.
Pour banquets, mariages, soirées, etc.
Renseignements et conditions au (038)
25 23 55 ou case 101, 2000 Neuchâtel 8.

37471-J

LOCATION DE ROBES DE MARIÉE. Télé-
phone (038) 25 82 59. 34009-J

tt uiNhm B
UT FRANÇAIS (140 x 190), frigidaire, cuisi-
nière à gaz, chauffe-eau, fourneau à mazout,
mobilier et ustensiles divers. Bas prix.
Tél. 24 20 68 (soir). 38632-J

VOIUER LESTÉ, 7 m, 5 places. Téléphone
(038) 31 18 56. 38634-j

JOUS MANDARINS du printemps. Bas prix.
Tél. 25 48 41. 38635-J

UT MURAL, teinte noyer, état de neuf.
Tél. 42 18 32, après 17 heures. 38758-j

CHAMBRE À COUCHER complèt e plus un
entourage (coffre à literie). Tél. 31 58 80.

3866 6-J

CHIOTS BOUVIERS APPENZELLOIS 50 fr. ;
cassettophone Telefunken MC 300, bas prix.
Tél. 31 16 73. 38483-J

CAUSE DÉPART : 1 machine à laver le linge
Miele Luxe S 421; une paire skis de fond
avec souliers N° 39 et piolets ; une paire
souliers de ski Raichle N° 40; un frigidaire.
Prix très intéressants, tout à l'état de neuf.
Tél. 31 27 37. 38607-J

BELLE CHAMBRE A COUCHER, lits jumeaux,
grande armoire, machine à coudre Helvetia
portable, luges. Tél. 46 14 13, Rochettes 24,
Bevaix. 38737-J

VOILIER CORSAIRE complètement équipé:
4 couchettes, 4 voiles, spi, moteur 6 CV,
bâche, ber. Parfait état. Hivernage possible.
Tél. 33 74 54. 38597-J

1 POUSSETTE COMBINÉE PEG, 1 vélo plia-
ble Cilo. Tél. 25 18 82. 38723-j

VÉLOMOTEUR CIAO, parfait état, 500 fr.
Tél. 31 26 26. 38580-J

VÉLOMOTEUR SOLEX 6000, parfait état,
300 fr. Tél. 31 26 26. 38581-J

1 ARMOIRE, 1 lino, 2 bois de lit, fenêtres.
Bas prix. Tél. (038) 25 55 45. 38585-J

1 TABLE RECTANGULAIRE, 6 chaises,
1 berceau. Tél. (038) 31 52 70. 38626-J

VÉLOMOTEUR SOLEX très bon état, 200 fr.,
et un vélomoteur pour bricolage, au plus
offrant. Tél. 47 17 36 ou 31 24 15. 44775-J

PRUNEAUX FELLENBERG non traités,
1 fr. 20 le kg. Tél. 31 72 35. 44498-J

MOTEUR JOHNSON 9 HP, arbre court,
réservoir 23 litres, parfait état, 600 fr. Adres-
ser offres à KW 1828 au bureau du journal.

38764-J

BELLES CAROTTES FOURRAGÈRES à 30 c.
le kilo. Tél. (038) 33 29 44. 38776-J

APPAREIL RACLETTE, petit lampadaire.
Tél. 25 89 76. 38926-J

COURS D'ALLEMAND Avistomat K 7, neuf
valeur 990 fr., prix à discuter. Tél. 61 25 60.

38933-J

BEAU SALON RUSTIQUE CUIR, avec table,
canapé, fauteuils, excellent état, pour cause
de déménagement. Tél. 25 54 61. 38768-j

PLANCHE A VOILE Mistral, Allround 1979,
parfait état, double emploi, 1400 fr.
Tél. 46 16 44. 38538-J

À VENDRE CAUSE DOUBLE EMPLOI, col-
leuse Bolex neuve, super 8 et normal 8,
100 fr. Tél. (024) 21 95 48, heures des repas.

38732-J

CHAÎNES STÉRÉO PIONEER + THORENS,
TV portative, habits divers (manteaux, etc).
Prix avantageux. Tél. 24 61 17. 44612-j

FOUR PROMETHEUS Rénomat, valeur
2590 fr., cédé à 1000 fr. (avec garantie). Tél.
(038) 55 27 90. 44443-j

À PRIX SPÉCIAL: un superbe jeune Afghan
et deux Léonberg, pure race. Tél. (038)
41 38 92. 38568-J

QUELQUES STÈRES de bois de cheminée.
Tél. 53 21 58. 38293-J

VENDS POINTS SILVA. MONDO, AVANTI,
BÉA, meilleur marché avec 100 gratis par
mille. FN BOX 433, 1401 Yverdon. 43862-j

I

RADIO COMMANDE pour modèles réduits
4 fonctions FM. Tél. (038) 31 51 13. 38760-j

PLUSIEURS CYCLOMOTEURS, état de mar-
che. Tél. (038) 63 30 00 - 25 42 54. 38536-J

VÉLO DE DAME d'occasion. Tél. 25 76 28.
38646-J

PIANO DROIT petit (maximum 2500 fr.).
Tél. 25 36 74. 386H-J

UNE PORTE ENTRÉE VITRÉE 90 x 190.
Tél. 53 27 43. 38750-J

ACHÈTE cartes postales anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 41702-j

I

APPARTEMENT 2 PIÈCES ou studio, au
centre, cuisine agencée, balcon.
Tél. 51 35 50. 38759-j

AUVERNIER-COLOMBIER, 3 pièces pour
décembre 1979. Tél. prof. 44 21 41,
interne 19, privé 41 37 53. 38761-j

PERSONNE SEULE cherche appartement de
2 à 3 pièces à Saint-Biaise. Adresser offres
écrites à BL 1819 au bureau du journal.

38774-J

ON CHERCHE GARAGE pour 1" novembre,
région Hauterive - Saint-Biaise.
Tél. 63 11 15, dès 18 h. 38681-J

I

INFIRMIÈRE avec enfant 2% ans, cherche
emploi à temps partiel. Tél. 24 58 50.38736-j

JEUNE FILLE cherche travail, 8 au 19 octo-
bre. Tél. 24 78 35. 38574-J

JEUNE HOMME CHERCHE n'importe quel
emploi pour un certain temps. Téléphoner
après 19 h au 24 52 95. 38648-J

GYMNASIENNE donnerait leçons d'alle-
mand, mathématiques, anglais.
Tél. 24 50 45, le soir. 38930-J

DÉCORATEUR indépendant, voiture et
atelier à Neuchâtel disponibles, cherche
tous travaux de vitrines, affiches, peinture,
etc., à plein temps ou partiel. Tél. (038)
24 20 73 ou 25 31 81 ou adresser offres écri-
tes à Fl 1743 au bureau du journal. 38256-j

JEUNE DAME cherche travail à temps par-
tiel. Tél. 25 59 31, heures des repas ou matin
jusqu'à 9 heures. 38705-J

MONSIEUR CHERCHE TRAVAIL le matin
dans la mécanique ou magasinier.

I Tél. 24 53 59 entre 13 h 30 et 14 h 30.38740-j

Maison pour dames âgées « Mon Foyer» à Dombresson
cherche

UNE DIRECTRICE
Préférence sera donnée à personne jeune, expérimentée
ou formée en tenue de ménage, en cuisine et en soins aux
malades. Le home, non médicalisé, compte quatorze
pensionnaires, au maximum.

Entrée en fonctions le 1e' décembre 1979 ou date à
convenir.

Pour tous renseignements et visite s'adresser à
Mme Johanna Robert, tél. (038) 53 25 94.

Adresser offres sous pli recommandé, jusqu'au
20 septembre, à M. Claude Vaucher, président,
Chasseron 3, 2056 Dombresson. 440ie 0

||||P Pour compléter l'effectif de notre Service tabac brut à^£jj| ;
g& Neuchâtel, nous cherchons un(e) W||

I employé(e) 1
de commerce

en possession du certificat fédéral de capacité et
.pouvant justifier d'au moins deux années d'expé-
rience.

Le (la) candidat (te) que nous désirons engager sera de
langue maternelle française et devra s'exprimer
couramment en anglais et aimer les chiffres. Ses
tâches consisteront à gérer de manière complète
l'importation du tabac brut (correspondance, télex,
téléphone) en langue anglaise avec l'étranger.

Les personnes disposées à venir apporter leur colla-
boration au sein d'une jeune équipe et à bénéficier
des prestations sociales de notre entreprise, sont
priées d'adresser leurs offres de service accompa-

&. gnées des documents usuels aux A

|| FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, M
!§§& Service de recrutement, i|| j

Nous achetons
des pièces de monnaie suisse
en argent

1/2 fr. à Fr. 1.—
1 f r. à Fr. 2.—
2 f r. à Fr. 4.—
5 f r. à Fr. 6.50

Prix du jour sur demandes.
D. Stocklin
Spalenberg 61, 4051 Bâle.
Tél. (061) 25 76 26/25 78 10. 44312-F

Jeune dame

maturité
scientifique
cherche emploi
dans bureau,
plein temps ou
demi-journée.
Adresser offres
écrites à AK 1818
au bureau du
journal. 38646- D

Employé
de commerce
26 ans, avec
connaissances des
langues, cherche
place jusqu'à fin
octobre. Entrée
immédiate.

Tél. 31 38 48. 38628- D

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

RÉGLEUSE
cherche
travail à domicile.

Tél. (038) 53 43 65.
38627-D

DAME
parlant français,
allemand, italien,
anglais, cherche
emploi à temps
partiel, éventuelle-
ment dans agence
de voyages ou
hôtel.

Adresser offres
écrites à EL 1797
au bureau du
journal. 38476- D
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Meubles d'occasion I
à vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- EB
| les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Ë9

Prix très bas - Paiement comptant. §25
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). Y/
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. £S$
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. W^Automobilistes ! 2 m'y;
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. g K £
Grande place de parc. «n

Prenez rendez-vous avec le soleil et partez à la découverte
du

MEXIQUE
pour y parcourir les hauts lieux de l'antiquité mexicaine et
y rencontrer un peuple chaleureux, coloré, exubérant. Un
peuple hospitalier qui ne demande qu'à vous sourire.
Pour des vacances mexicaines, nous vous proposons le
soleil et la mer du Pacifique sur la célèbre plage
d'Acapulco ou des Caraïbes à Cancun. Pour vos décou-
vertes mexicaines ou guatémaltèques, nous vous propo-
sons deux circuits de 15 jours, vous permettant de visitr
l'essentiel de ces deux pays.

15 Jours au départ
de Zurich, logement
dans un hôtel 41 Bà"Ê9§%au centre B £SL B B %  wmm
de Mexico City, des Fr. IT f If ¦
15 fours à Acapulco au circuit mexicain de 15
départ de Genève dès jours, dès Fr. 3490.— J
Fr. 2990 — S
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// WEEK-END I
| OU JEÛNE FEDERAL I
I Dimanche OUVERT f
11 dès 11 heures / ¦
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La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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LA SOCIÉTÉ ROMANDE POUR LA LUTTE
CONTRE LES EFFETS DE LA SURDITÉ

S.R.L.S.
organise à Neuchâtel

UN COURS DE LECTURE LABIALE
destiné aux personnes dures d'ouïe.

Renseignements et inscriptions : ;

Centre d'appareillage acoustique
Rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 10 20 44125-A

cUnl I LADA en vente au bureau du journal

^%%m y mmm a "< l̂K Y XY- ]  . RESTAURANT DU 11
Éîlfe^TÂ CERCLE NATIONAL Mm̂ CHEZ JOSEPH |

• I' IÏÏYI Place Pury - NEUCHÂTEL Ifl
1 IKMiffl Tel. (038) 24 08 22 K

Wf Vendredi 14 septembre 1979 ^H?

m DU 6 AU 22 SEPTEMBRE ||

I QUINZAINE GASTRONOMIQUE 1
i DE LA CHASSE i
@|3 Ne manquez pas ce déplacement ç£'i
S9î ## *****# 158

9 SELLE ET MEDAILLONS DE CHEVREUIL p
M RABLE ET CUISSOT DE UEVRE V,
m CIVETS - CERF - FAISAN ¦ PERDREAUX, etc. II
YJ préparés de diverses façons originales et avec soin par le hjjj^
ly patron, charmeront votre palais SpS
xSS *?*****# Ë£fl ¦Hi BB
m LE FAMEUX PLAT DU CHASSEUR AU CHAMPAGNE Y
B UNE CARTE PARMI LES PLUS RICHES DU CANTON ff
:: Y GRANDS VINS A DES PRIX TRES RAISONNABLES OR
n Hj
a£i Pour nous permettre Y.1
Y:; de mieux vous servir, ' ¦¦:- ¦!
i Y RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOTRE TABLE y y :]

N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER JOUR |
FERMÉ LE DIMANCHE WL

I S JOSEPH ZELIANI '""Y ;44492-A BHJ

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & C'° - Tél. (038) 57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

IL Ŝ BêSï  jgtfaSBB̂ .l

COLLECTION 1979-1980
swakara • loup • chat-lynx • renard • vison • pattes de
vison, etc.
Tailles 36 à 48/50 en stock
À DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX
ATELIER moderne sur place - FRIGO
Fabrication • Réparation • Nettoyage • Entretien.

FERMÉ LE LUNDI 44553-A"

Un hôtel agréable, au cœur de T
la grandiose REGION D'ALETSCH Jà des prix avantageux! +
• No 1 pour des vacances de bains et de Jpromenades jusqu'à l'arrière automne •%
• Semaines forfaitaires (y compris entrée 

^à la piscine chauffée 
^piscine couverte d'eau saline et "̂

salle de gym -̂ t
• Appartements tout confort et ensoleilles ?

(chacun avec bains/wc et balcon) -̂ c
• Restaurant-snack confortable. Club. 

^• Jeux de quilles Salle de jeux pour 
^enfants J

• Parking souterrain gratuit dans l'hôtel T*
• Tranquille-ensoleillè-situation avec très t̂

belle vue; A proximité de la piscine et du -̂ r.
centre de thérapie. 

^
• Pour garder longtemps force et i

jeunesse 
^venez à BREITEN en cure fitness! ?J

HOTEL GARNI <IM GRÙNEN) S ï
3983 BREITEN s/Môrel VS * 

*Tél. 028/27 26 62 Télex 38652 *••••••••••••••••• *i

ïimiiïifci i i - fsBHË., o-.

Séduisante J |
rote J

1 réalisée dans un Jersey polyester. S
1 Se boutonne devant, fronces ffij
1 aux épaules et à la taille. M
\ Manches longues m
\ avec poignets. ^  ̂Â  M
\ Ceinture à nouer. gj* g% m
\ Bleu, bordeaux, §%U| S1 rouge ou écru. H «rB wm mm\ Tailles 36-46 ^̂  %  ̂B mM

1 581° » h'I ÛJUtlTli] ™i

I 44760-A 
^̂ ^̂

Maculature en vente
au bureau du Journal

/S  ̂ Restaurant
* jj f̂l f̂lf ^̂  de la Métropole

'~Z&T*L
~' 

* J^~\ 
C. et P. Nigault - Grand-Rue 23

—  ̂̂ ^^^B̂ ^̂*  ̂ Tél. 31 13 50/31 38 95 - Peseux
Vendredi - samedi et dimanche

CIVET DE CHEVREUIL
Sur assiette Fr. 9.50. 44685-A

* —i ~— i 1 1  i i i

J > Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <
i [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j
j » vous restera alors huit lettres inutilisées avec <
i [ lesquelles vous formerez le nom d'une fleur. Dans la j
] t grille, les mots peuvent être lus horizontalement, (
1 1 verticalement ou diagonalement, de droite à gauche \
] i ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en <
i ( haut. ]

! | Babylone - Bombyx - Curiosité - Eze - Etêtés - J
j i  Fumée - Ficelle- Fred - Fosse- Galet - Grelot - Ici - - <
i j  Joseph-Jalon - Louis - Léger - Madeleine-Muscle - j
] l  Moustache- Moule - Nuit - Noire - Pot - Poulet - <
i [  Position - Pion - Peu - Probité - Poule - Parisienne - j
] ,  Polisson - Pupitre - Paris - Rame- Soupente - (
] |  Soucoupe - Tous-Vaugirard - Valise - Vanille. ]
| » (Solution en page radio) i

|| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !



l~ ¦ ' v y. ̂ 3̂ - 
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SÉCURITÉ ACCRUE CONFORT ACCRU ECONOMIE ACCRUE
La sécurité de la Taunus a toujours été La Taunus a toujours offert un intérieur Qualité allemande et flexibilité face aux
évidente: châssis élaboré, voie extra-large, spacieux et confortable sous un volume besoins des clients sont une tradition
habitacle rigide, équipement de sécurité compact Ainsi qu'un vaste coffre. Elle est Taunus. L'éventail actuel: 2 berlines,
complet Ford. Aujourd'hui, la Taunus est très silencieuse grâce à une insonorisation 1 vaste break, 7 versions d'équipement et
la familiale la plus achetée d'Europe - et soignée et à des moteurs discrets. Aujour- 6 moteurs (dont 2 V6) qui se caractérisent
de Suisse! Elle est plus sûre que jamais, dliui, la Taunus est la six-cylindres la par une puissance accrue (p.ex. 2,31:
avec plus de sécurité que jamais: plus achetée de Suisse! Elle est plus 114 ch DIN) et une consommation réduite:

confortable que jamais:
• Visibilité améliorée: vitrage agrandi • Confort des sièges amélioré: sièges à • Sobriété accrue: jusqu'à 9,5% d'économie

(gain de 41% vers l'arrière et de 25% sur suspension Pullmaflex tout à fait grâce aux nouveautés suivantes: Ther-
les côtés), nouveaux dégivreurs latéraux, nouveaux, avec rembourrage en mousse moventilateur à viscosité. Carburateur
nouveaux appuis-tête ajourés. épaisse assurant un soutien dorsal et à Venturi variable (1,3 & 1,6 1). Allumage

• Signalisation améliorée: nouveaux latéral parfait Nouveau: fermoirs de transistorisé, améliorations aux culasses,
clignotants enveloppants, nouveaux ceintures ancrés aux sièges pour chambres de combustion, arbres à
feux arrière agrandis. accroître le confort cames, soupapes (V6). Nouveau:

• Tenue de route améliorée: nouveaux • Accessibilité améliorée: le pavillon plus 2 moteurs à essence normale,
amortisseurs arrière à gaz, nouveau étiré accroît la garde au toit Q Contre-valeur accrue: grâce au traite-
tarage du châssis, nouveaux stabilisa- • Maniement et climatisation améliorées: ment anticorrosion renforcé et au
teurs. nouvelle console suspendue, ouïes traitement des cavités.

mmvmmmmmm^&^^m^—^Ef r— ,̂^^-,!̂  d'aération centrale supplémentaires. #„ , , . . , ,

Nouveau: le cockpit de la Taunus Nouveau: les sièges Pullmaflex Nouveau: le carburateur
à Venturi variable

Vous obtenez une Ford Taunus pour 11990.- francs. Q£r»iirif-A rnmnricp (^SïPw5fc)
Le modèle illustré (Taunus GL) coûte 14 440.- francs. OCt-Ul IIC lUUlfJl l^C. ĝgfrg^

Le signe du bon sens.
Garaae dêS TrOÎS-Rote S A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181.

S ° il v/io IIVMO wf.i-1. magas jn de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.

Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31. 44757"A



S'installer:
un plaisir qui n'en finit pas

Quelques offres pleines d'attraits sélectionnées dans le plus grand choix
de Suisse en meubles-parois.

ADRIA — Les meubles deux teintes sont trè s prisés: f  . . . . \ AMALFI — Elégant meuble-paroi , décor noir avec
frêne/décor noir avec pores argentés , faces laque / Et des possibilités \ pores argentés. 343 cm. Remarquez le décrochement
blanche , 262 cm. Niches éclairées, bar. tiroir à cou- ~ échange: du neuf contre original des faces: profondeur à gauche: 56 cm .
verts. No de commande 221.565. • Exclusivité du v,eux! Renseignez-vous. à dro|te: 38 cm Abattant avec bar. No de commande
Pfister: Livré 975.- on- 10 ans de garantie contractuelle. Acompte 221.536 • Exclusivité Pfister:

à l'emporter seul. OryO.— selon entente. Sur désir: solde du prix Livré 1480 - -» o /- r-comptant jusqu à 90 jours aprè s la livrai- à remporter seul. lOOO.—
VILLA - Un meuble-paroi qui crée une ambiance son °u "edlt avantageux jusqu a 30 mois:
de maison de campagne. Chêne/décor chêne teinte rRATi II'TP

61* Sa"S 
k ^"6' ,A  K M  , EIGER - Un meuble-paroi moderne, spacieux et

rustique. 245 cm. Une pièce qui a beaucoup de cachet r^V,̂  '„°" ZT^^TLhi, intelligemment agencé. Chêne véritable de teinte¦ . • U _J L .I K .I J  j  nrn rr - i  Crr et de car postal pour tout achat . 3 „,, .... . . . .  ,a un pnx très abordable. No de commande 221.667 V HéDassant Fr 500 — / rusll 9ue-311 cm. vitrine avec éclairage, bar. poignées
• Exclusivité Pfister: Livré 1985 - - Q Q A \-_ ' 

' ^e bois encastrées. No de commande 221.243
à l' emporter seul. XOOU.- • Exclusivité Pfister: Livré 1985 — 10„.

^ ^^yyy ^^;:.^^^ ŷ ŷ' ^^x^^^ à l'emporter seul. JLOOU.̂

I I k i C ~ l • I " J L T T- T~ B̂

vous amène à de nouvelles idées
de décoration d'intérieur

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE P FR

Terreaux 7, S Seyon Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute MATRAN
3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h

Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/3091 31
44559-A

Le change et les chèques de voyage :
un service de votre banque cantonale

Pour vos voyages d'agrément
ou d'affaires à rétranger,^teachetez chez îîOTIS^J  ̂ yy

les moyens de paîraiwiit^OT BANQUE ?AHÏOHAlEqu'il VOUS lautejgawgj  ̂ NEUCHâ
TE

LOISE

I

Hll SHBHBlpĤ ^̂ ^PlpB̂
Il De Targent W^ lll|i comptant immédiat (1
Ijl jusqu'à un tiers, et même plus, meilleur marché ! H

i 1 p. CX. Fr. ZO'OOO.- à seulement 11% d'intérêt ï I
j m M.  au lieu de 18°/

°- Que |,on Peut vous réclamer i:|H
ni Si ailleurs , p.ex. remboursement en 60 mensua- II: H
Il 8 lités de Fr. 426.50 seulement. Vous payez pH
|| !$ Fr. 3'560.-de moins! ™r

B :¦:¦:¦ A Wmmm —— — — — — »¦¦ — — — — ̂ M̂
$JÊ •:•:;: Assurance pour solde de 

^
Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTÏ

I W: dette avec triple protection | dessous! S
¦ ji;:;: contre les risques comprise: | g±nu m S
»¦ :•:•:• libération du paiement des - CJUla je désire 31 I
81$ ^̂ S^;̂ ?

3
!̂ ,. Sun crédit de 

"" 
Mensualité désirée >iifH •:•:•: maladie/accident, 2. en cas [____„ y.

£¦?:• d'Invalidité, 3. paiement du 5=^=̂ ; m eny pr m
î 'l :•:•:¦ solde de la dette en cas de [=̂ -?ŝ =— = * " ¦
L̂ B Hv décès. ¦,, 1

H x::: Paiement intégral du mon- § 2
1 ::•:•: tant de crédit désiré garanti j  Prénom |

NI $•: sans aucune déduction, 1 ¦
IpB :•:•:: sans frais supplémentaires! (..H?./!1.?. ¦

*ll :•:•:¦ Bien entendu discrétion | N;P-./!i?H 5
g9 8S absolue! d I
f.M jijij: Nous garantissons: attitude S BS.B. MM |
t'm :$:¦ compréhensive en cas de I p . . »
Ml '•:•:¦ s'tuat 'on difficile involontaire. ¦.. ™.™.on. I

Y! •:•:•: _——-rtl  ̂ I Employeur i
"Y-B '••••• ^^_>-~--''̂ H ¦ ^alal,B Revenu de j|
ïuH : :' : Wl~^̂ ~~v \m ' mensuel Fr. I épouse Fr. _

BB |S: \^ B Signature I

ÎfUmfjr basique Rohner S
Herzoq BSR i ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, "

|| Tél. 022/28 07 55 |

°o la ¦¦ m\ m\ mm m\ mMWÊt m mm mm mm M J

Il %Pw II

L J  CDARf .Hk Q
M E jPfl ^̂ JKj ¦ ¦ '¦¦ :'- '̂ E!yW^

^̂ É̂ B.: Y ' - ':. ^̂  .î*:

' * ¦ ""-« jw^^tj r\̂ \l f̂ ' ""• "Y - 'Jf3Hl3r '̂ ''̂ i '**' y~ ¦¦ •" ¦* **

gg[ vraiment pas chert fl j

Passage Max-Meuron 4 ,Neuchâtel 038 / 242440 44507-A

5

APPAREILS MÉNAGERS
LÀVE-LINGE 5 kg, programmes _

ftflpour linge délicat Fr. Ouo.—
FRIGOS 225 I **** 2 portes Fr. 498-—
CONGÉLATEURS dès Fr. 348-—
CUISINIÈRES dès Fr. 328.—
LAVE-VAISSELLE dès Fr. 698.— j

€M 
1 COMPTOIR MENAGER ?¦»-«ie:

1 IwFbg du Lac 43 1 anneo

V' ^'W ^eUC^âte ' "Site" «

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal.

-598r
¦ CS» ffr^nwvelte et .

M\ I 
Economique 

^
quC «gan-s.*̂

—.Bfllllfk Lé9er . lo

K lîilA Agence gêner*

|.;| 
^aneVaosanne

uEuDSOlCft
^P 

1BB ^" un produit e*^ 41628-A

LE COQ AU VIN

au Pavillon
des Falaises
Tél. 25 84 98.

42459-A

Baux à loyer
au bureau du journal

Housses pour
sièges de voitures
Vente directe
de la fabrication.
Depuis Fr. 19.50
par siège.
Peau de mouton
véritable, tissu,
similicuir , vison,
zèbre, tigre, etc.
sur mesure.
Fr. 49- par siège
pour peau de
mouton artificielle.
Polfag SA, Bienne,
Rue Hugi 4.
Tél. (032) 23 22 91.

43285-A.
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r \̂ SUISSE _n_ _^L J ROMANDE KrW
/ll fc 17.00 Point de mire

? 

17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

/tfjjjjî 17.40 II faut savoir

? 17.45 Agenda
A pour tous
? 

Variétés, théâtre, musique et
expositions en Romandie

lyyÉË 18.35 Saturnin et compagnie
/iSk 18.40 Malaventure

? 
Un plat qui se mange froid (5)

19.00 Un jour, une heure

/ ĵj k 
1930 Tèlèjournal

f «i 19.45 Un jour, une heure

 ̂ 20.00 Jack Rollan:
r̂  Dites 33!

: Jack Rollan nous demande pour U
** '-¦ dernière fois « Dites 33 ! »
rOSL (Photo TVR;

? 20.25 Sweet Charity
¦;
^

«k» film de Bob Foss
/ îjjjj  ̂

avec Shirley McLaine

? 

et Sammy Davis jr
Entraîneuse dans un établissement de
nuit, Charity a néanmoins conservé

/mL une mentalité de jeune fille naïve. De
AIER ce fait, elle place sa confiance en des
i | personnages qui n'en valent pas la
L \ peine, ce qui lui vaut bien des désa-
y ĵ* gréments. Ainsi, son «fiancé» l'aban-
/^HBk donne juste avant le mariage, il la

n 

pousse dans le lac de Central Park
après lui avoir arraché son sac et
s'enfuit...

i nt&
/'fffi . 22.25 La musicienne

? 

Une automate à Neuchâto1

22.55 Téléjournal

F̂  FRANCE 1 Çffr{

fti—X 11.15 Réponse à tout
J'̂  ̂ 11.30 Avant-midi première

[ r J 12.00 T F 1 actualités
7Êmi 12.35 Télévision régionale

/^JJj 12.50 L'énergie c'est nous

? 

14.30 Tour de l'Avenir
en direct de St-Gervais

/ &&. 16.55 TF quatre
'i ^_ 17-25 L'''e aux enfants
f j 17.55 C'est arrivé un jour
L -rff 18.05 Tour de l'Avenir
/Éffifc 18.10 Minutes pour les femmes

n 

18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45

j Âv 19.00 T F 1  actualités

? 10.35 Les petites
y f̂ll têtes
iJS comédie de Max Régnier
| J mise en scène : Michel Roux

/  ̂
21.15 Spéciale

f^ expression
L J Quand le Rhône coule en

^
Wfc Chine

/ ÎjHki En avril 1979, voyage de

? 

l'Orchestre de Lyon au pays
des Mandarins

22.30 T F 1 dernière¦Mnitn/ in/t r

FRANCE 2 <#—

11.00 Au jour le jour
11.10 Avec Philippe Bouvard
11.30 Amours de la Belle époque (5)
11.45 Antenne 2 journal
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame

- Grandir sans maman
14.00 La famille Adams (2)
15.00 Magazine
16.00 Fenêtre sur...
16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.10 Quotidiennement vôtre
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 II y a plusieurs locataires à

l'adresse indiquée
Dernier épisode

20.35 Apostrophes
- Les Juifs en question

21.45 Antenne 2 dernière

21.55 Les amants
crucifiés

Cycle Mizoguchi
d'après Monzaemon
Chikamatsu

FRANCE 3 <j^
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre

- Etudes et chantiers
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Super Bécane
19.00 Les jeux à Chambéry
19.30 Le nouveau vendredi

«La dénatalité en Occident »,
reportage de Michel Honorin

20.30 Grilles closes
proposé par
Aristide Ch. Charpentier,
réalisé par Henri Helman

Après trente ans d'absence, un
homme revient dans sa maison natale
où sa mère l'a toujours attendu.
Ensemble, ils évoquent le passé. Pour
lui, c'est surtout la guerre de 1940, les
camps de prisonniers et leurs barbe-
lés. Au bout de quelque temps, le fils
veut repartir. Sa mère s'y oppose.
21.25 F R S  dernière

tSVÏZZERA rP r̂rÎITALIANA cV5<L/\
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i giovani

Viaggio alla ricerca
di una vita possibile (2)

18.50 Telegiornale
19.05 Spazio profonde

- Relitti sommersi

10.35 Julia
1. Mio figlio Corey

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Viaggio nella lingua italiana

6. Scrittore non si nasce

22.10 Carovane
verso II West

- La ragazza délia cella N° 83
23.25 Telegiornale

]inin/i [

SUISSE rTWvTALEMANIQUE SPC/
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Le Yémen
11.10 Reprise
17.10 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les faucheurs de marguerites
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz

Consommation, travail, argent

20.55 (N)
Le cuirassé
Potemklne

film de Sergheï M. Eisenstein

22.05 Téléjournal .,

22.50 Revue Extravaganza
Show au Casino de Nice

23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE t ||5|
16.15 Tagesschau. 16.20 Auto 79. 48. In-

ternationale Automobilausstellung. Ueber-
tragung vom Frankfurter Messegelânde.
17.05 Szene 79. Musikshows aus Mùnchen.
17.50Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Komische Geschichten. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Gute Laune mit Musik. Von der
Funkausstellung 1979. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Wichita ; Amerika-
nischer Spielfilm (1955). 21.35 Die Sonne
scheint nicht in der Nacht. Alternative Ener-
gien und ihre Grenzen, von Gustav Kem-
perdick. 22.30 Tagesthemen. Bericht aus
Bonn. 23.00 Liebe mit 50. Von Colin Wel-
land. 0.40 Tagesschau.

h

ALLEMAGNE 2 < ĵ^

16.20 Die Kinder zahlen die Zeche Junge
Auslander in der BRD. 17.00 Heute. 17.10
Das Hirtenvolk der Borana in Kenya. Aus der
Reihe « Bilder unserer Erde». 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Meisterszenen. Unver-
gessliche Kostbarkeiten. 18.40 Mënner
ohne Nerven. Die zàrtlichen Eisenfëuste.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. Be-
richte aus aller Welt. 20.15 Der Alte - Ein Pa-
rasit. Kriminalserie von B. Hampel. 21.15
Tele-Zoo. Macht den Zoo kinderfreundli-
cher! Die Sepie - ein Fisch mit Dûsenan-
trieb. Auge um Auge- trickreiche Variatio-
nen der Natur. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport am
Freitag. 23.20 Der zweite Atem, Franzôsi-
scher Spielfilm (1966). 0.10 Heute.

AUTRICHE 1 {Ç%

9.00 Am, dam, des. 9.30 Russisch;
Sprachkurs fur Anfànger. 10.00 Schulfern-
sehen. 10.30 Seniorenclub. 11.00 ... und
nichts als die Wahrheit. Die Geschichte
eines Arztes , der unter Mordverdacht steht.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Zehn Schwein-
chen. 17.30 Bilder unserer Erde - Opal-
schiirfer am Coober-Pedy. 17.55 BetthUp-
ferl. 18.00 Die Muppets-Show. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. Familienprogramm. 18.49
Belangsendung der Prâsidentenkonferenz
der Landwirtschaftskammern. 19.00
Oesterreichbild. 19.30Zeit im Bild mit Kultur
und Sport. 20.15 Der Alte - Ein Parasit. Von
Bruno Hampel. 21.25 Energie : Am Endedes
Ueberflusses Oelzeitdâmmerung. 22.10
Sport. 22.20 Jeremiah Johnson. Junger
Abenteurer in der Wildnis der Rocky Moun-
tains. Régie : Sydney Pollack. 0.05 Nachrich-
ten.

Spéciale Expression i
Un événement musical en Chine
T F 1 : 2 1 h 15 h

A vril 79, l'Orchestre de Lyon avec /
ses 108 musiciens, parcourent la r
Chine. Etapes à Shangaï et Pékin. Huit
concerts au total. Des œuvres occiden- §
taies qui, pour la première fois, pénè- If
trent le «monde culturel chinois » f
depuis l'avènement du socialisme. I

Pendant un mois, ces 108 Lyonnais
ont senti du bout de la note, de la poin- J
te de leurs archets la sensibilité cultu- r
relie chinoise. I

Apparemment, le succès a été total,
mais au-delà de ces concerts, pour les y
deux chefs d'orchestre, Serge Beaudo f
et Sylvain Cambrelaing, c'était l'occa-
sion de découvrir une civilisation
culturelle différente. /

(¦••¦ : t
j Les amants crucifiés i I

Cycle Mizoguchi ; T
j Antenne 2: 21 h 55 : L
¦ „ . ¦

ï Eitaru Shuido et Kyotto Kayawa, dan: •
¦ une scène de ce beau film japonais. •
• (Photo Antenne 2! ' '•- :.: r

L

RADIO § [
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION I

Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h (sauf à 21 h), fet à 12.30 et 23.55.6 h, Topmatin, avec à : 6 h, 7 h, 1
8 h. Editions principales. 6.30, Top-régions. 6.40,
Quelqu'un. 6.50, Top-sports. 6.58, Minute j
œcuménique. 7.32, Billet d'actualité. 7.45, L'invité •
de la semaine. 8.05, Revue de la presse romande. \
8.25, Mémento des spectacles et des concerts. 1
8.40, Avant le week-end. 8.58, Minute œcuméni-
que. 9.05, La puce à l'oreille. 12.05, Le coup de /
midi. 12.30, Le journal de midi. 13.30, La petite I
affiche. 14.05, La radio buissonnière, avec à: !
16.05, Feuilleton : Thyl Ulenspiegel (fin), roman '
de Charles de Coster. 16.15, Les nouveautés du
disque. 17.05, En questions. 18.05, Inter'-régions- ?
contact, avec à: 18.20, Soir-sports. 18.30, Le I
journal du soir, avec à : 19.02, Revue de la presse |
suisse alémanique. 19.05, Actualité-Magazine. |
19.20, Couleur d'un jour. 20.05, Pourquoi pas?
21 h. Les laissés-pour-compte. 22.05, Blues in the i
night. 24 h. Hymne national. t

RADIO ROMANDE 2
7 h. Les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse- i

musique. 9 h, Journal à une voix. 9.05, Le temps I
d'apprendre, avec à : 9.05, Comment dites-vous? |
9.20, Le cabinet de lecture. 9.30, Sélection-
Jeunesse. 10 h,apprendre à communiquer. 10.30, t
Radio éducative. 11 h (S), Polyvalence de la musi- t
que. 12 h (S), Stéréo-balade. 12.50, Les concerts |
du jour. 13 h. Formule 2. 13.15 (S), Vient de parai- I
tre. 14 h. Réalités. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h
(S), Hot line, avec à: 17 h, Rock line. 18 h. Jazz 't
line. 18.50, Per i lavoratori italiani in Svizzera. I
19.20, Novitads. 19.30, Journal à une voix. 19.35, j
La librairie des ondes. 20 h (S), En attendant le '
concert. 20.15, 34""' Festival de Musique
Montreux-Vevey 1979: Ensemble Romand i
d'Instrument de Cuivres (ERIC) et Ensemble de
Cuivres de Saint-Jean, direction: André Besan-
çon et Roger Volet . 22 h env. Le temps de créer.
23 h env.. Informations. 23.05 env.. Hymne natio-
nal. '

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION I
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,

16 h, 18 h, 22 h, 23 h, 6.05, Bonjour. 8.05, Notabe- '
ne. 10 h. Agenda. 12 h.Touristorama. 12.15, Féli- j
citations. 12.40, Rendez-vous de midi. 14.05, Jazz.
15 h. Souvenirs en majeur et mineur. 16.05,
Histoires émouvantes : Le butin dans le sac à dos.
17 h. Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Actualités. j
19.30, Chantons. 20.45, Musique. 21 h. Intermède
musical. 21.30, Magazine culturel. 22.05-1 h.
Express de nuit.

HZT/MZl/AdAl

Un menu
Emincé de veau aux fines herbes
Cornettes
Salade pommée
Tarte aux poires

LE PLAT DU JOUR :

Emincé de veau
aux fines herbes
500 g d'émincé de veau, 1 oignon haché,
20 g de farine, 1 dl de vin blanc, 2 dl de
bouillon de viande, fines herbes hachées,
150 g de champignons de Paris.
Faire revenir rapidement l'émincé de veau
dans une poêle. Ajouter l'oignon haché,
saupoudrer de farine et laisser très légère-
ment roussir. Mouiller avec le vin blanc et le
bouillon de viande. Assaisonner. Emincer
les champignons et les ajouter à la viande.
Cuire le tout V* d'heure . environ, douce-
ment.
Dresser dans un plat chaud et saupoudrer
de fines herbes hachées.

Comment décongeler
les denrées?
Tout dépend des produits que l'on retire du
congélateur. Certains, tels que les produits
de faible épaisseur ou de petites dimen-
sions (beefsteak, poissons plats, escalopes,
etc.) ne se décongèlent pas. Ils passeront
donc directement du congélateur au four
ou à la poêle. D'autres, tels que les produits
à consommer froids ou crus (fruits par
exemple) ou ceux à consommer cuits dont
l'épaisseur dépasse 1 à 2 cm (volailles, rôtis
de bœuf, etc.) seront entreposés pendant
24 h dans le réfrigérateur afi n qu'ils puis-
sent se décongeler « à coeur » sans qu'il y ait
au cours de la décongélation un écart de
température.

Pour garder la forme 5
Pour obtenir un développement harmo- 3
nieux, de tous les muscles, certains sports *
sont particulièrement recommandés. La 

*pratique d'un sport ne signifie pas compéti- 3
tion et vitesse. Il arrive qu'un entraînement *
trop intensif développe certains muscles au 

^détriment des autres. 3
La natation, si on la pratique avec modéra- *
tion comme un jeu ou un plaisir, est excel- 

^lente pour conserver sveltesse et élégance. 3
Un autre sport revient à la mode : le vélo. Il *
« dérouille» les articulations, augmente la 

^capacité respiratoire, fortifie la colonne ver- 3
tèbrale en l'étirant, affine la taille et aplatit le *J
ventre. Toutefois, si vous n'avez guère Jj
l'occasion de faire des sorties à vélo vous xi
pouvez vous amuser à pédaler chez vous. Jj
Avec un pédalier analogue à celui d'une 

^bicyclette, il peut se fixer n'importe où, jj
vous pourrez pédaler tput aussi bien que jj
sur un vélo et retrouver des jambes parfai- S
tes. L'exercice de la bicyclette est excellent 2
pour la musculation du ventre. 3il

Le thé et... le fluor jj
On sait , bien sûr , que le thé a des vertus y
stimulantes. Dès les temps les plus reculés, *les médecins chinois le prescrivaient pour X
« soulager la fatigue, délecter l'âme, forti- J
fier la volonté et ranimer la vue»... 

*Aujourd'hui, on sait que le thé renferme de X
nombreux composants : caféine, théobro- J
mine, théophylline, tanins, vitamines... et ^fluor. x
Aucun aliment , en effet, ne contient autant *
de fluor, à part certains poissons de mer. Or j,
le fluor est, c'est connu, un facteur de X
protection contre la carie dentaire. J
Les diététiciens, en tout cas, le conseillent ,
aussi bien aux enfants qu'aux adultes, ainsi x
qu'aux intellectuels, aux sportifs et à tous Jceux qui ont des efforts à fournir. 

^

POUR VOUS MADAME [
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront d'un naturel gai et entreprenant,
ils seront doués pour les arts, et sauront
ménager leur santé.

BÉLIER (21-3 ou 20- 4) .

Travail : Conservez votre dynamisme
qui vous permet de surclasser vos
rivaux. Amour: Vous vous entendez
parfaitement avec le Capricorne et les
Poissons qui sont fidèles. Santé : Si le
rythme de votre cœur ne vous semble

¦ . pas régulier, consultez le spécialiste
° sans tarder.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
[ Travail: Vous préférez les carrières peu

contraignantes, proches de l'amateu-
risme. Amour : Votre esprit s'adapte

I très bien. C'est pourquoi vous avez
beaucoup d'amis. Santé : Si votre poids
est trop élevé, il peut provoquer des per-

[ turbations circulatoires.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Les engagements que vous
propose le Lion seront excellents et de
longue durée. Amour : Vous allez com-

L prendre à quel point vos actes troublent
Y vos sentiments. Santé: Moment propi-
r ce à un examen général sans oublier les

f intestins qui n'acceptent pas n'importe

\ quoi.

t CANCER 122-6 au 23-7)
r Travail: N'entrez pas en conflit avec le
L Capricorne qui est le signe de vos gains.
r Amour: Votre vie sentimentale est

f comblée. Ensemble vous préparez un

î »g4MHHHP?if y y g-nnMU Mr *******

séjour qui sera un vrai repos. Santé:
Ménagez votre estomac, ne lui imposez
pas des horaires capricieux.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Choisissez une activité qui vous
laisse des libertés. Vous avez des dons
commerciaux certains. Amour : Vos
relations avec les Poissons se sont
sensiblement améliorées. Santé : Vous
avez raison d'aimer le mouvement. Il
vous aide à éliminer vos toxines.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous aimez beaucoup la musi-
que. Elle peut représenter une brillante
carrière. Amour : Bonheur si vous aimez
un natif du Lion qui devine vos inten-
tions et s'efforce de les satisfaire.
Santé: Prenez du repos et distrayez-
vous. Vous éviterez ainsi les tensions
nerveuses.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous aurez une idée peu banale
qui vous permettra de donner à votre
commerce une impulsion nouvelle.
Amour: Conservez votre entente avec
le Bélier. Elle vous apporte de nombreu-
ses satisfactions. Santé: Votre tempé-
rament est solide et demande simple-
ment que vous ménagiez votre foie.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Une idée un peu risquée vous
viendra à l'esprit. Un achat important
réduirait votre capital. Amour : Votre
sensibilité s'oriente volontiers vers le
Capricorne ou le Lion, deux signes

************************ j?

%
masculins. Santé: Ne vous laissez pas x\-
envahir par les complexes. Ils ont un *
effet obsédant donc déprimant. +

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail: Très bonne période pour les J
fonctionnaires. Ils pourront solliciter un J
poste plus élevé. Amour : Deux caractè- 

^res très différents sont attirés par vous. *
L'un est réaliste, l'autre plus rêveur. y
Santé: Soignez bien votre estomac, J
même s'il ne vous fait pas souffrir. *

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) î
Travail: Vous savez bien organiser les J
grandes lignes d'une affaire commet- J
ciale. Amour: Vous admirez la bonté 3-
foncière des Poissons et leur facilité *
pour la vie artistique. Santé : Ménagez J
votre foie qui est conducteur. Ses moin- »•
dres dérèglements dérangent l'intestin. *

VERSEAU (21-1 au 19-2) 3-
Travail: Ne prenez pas de grands J
risques. Attendez patiemment des *
heures meilleures. Amour: Vous avez J
beaucoup d'intuition pour choisir J
convenablement un ami. Santé: Ne âf
renoncez à aucune précaution. Suivez j
strictement les ordonnances du méde- ï
ein. j

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Cultivez votre éloquence natu- *
relie, mais en vous imposant toujours ï
d'être concis. Amour: Le Capricorne ï
vous inspire un amou r sans condition, >r
un sentiment qui se renouvelle. Santé : ï
Ne prenez pas de risques sur la route. î
Faites réviser votre voiture. J

********** » yv yv y¥9»V» *» »» *»
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! RÉSUMÉ: Après la mort de son fils aîné Samuel, Isaac Cody •
; abandonne sa ferme de l'état d'Iowa, au centre des Etats-Unis.
: Avec sa femme Marie, sesfilles et son fils William-Frédérick, il se
: jo int aux émigrants qui affluent vers l'Ouest. Le petit Will, sur son
• poney, escorte le convoi et prouve ses qualités de chasseur en t
ï abattant un magnifique daim. Mais Isaac Cody décide de faire
: halte à Weston, où réside son frère

9. PLATTE COUNTY !

• i) Ainsi, le grand voyage n aura duré qu une semaine. Will ne .
• peut s'empêcher de manifester son impatience : «Pourquoi, |
; père, ce brusque changement dans vos projets?» Isaac ironise: ;

« Audacieux petit Will, il faut d'abord apprendre que la curiosité
! des enfants ne les autorise pas à poser des questions de ce ;
: genre. De toute façon, le moment n'est pas encore venu où tu î
• perdras le privilège d'obéir. Car c'est un privilège, et peu :
• d'hommes le méritent. » !

: 2) La leçon est suffisante. Isaac Cody, homme intelligent et î
• sensible, juge utile d'informer son fils, non comme un enfant •

qu'il est encore, mais comme un compagnon digne de confian- i
; ce. «Tout l'or du monde, mon fils, ne peut remplacer une terre s

fertile et de bons bras. Te sens-tu capable de m'accompagner ;
au-delà du Missouri pour choisir un terrain favorable à notre *
installation?» Will ne se fait pas prier. La perspective de cette , j

; reconnaissance en pays inconnu le console des mirages ;
: évanouis. S
• . . _ _ _ •

• 3) «Quand serons-nous à Weston?» demande-t-il. Sonpèrene ï
S répond pas. Apercevant une butte qui s'élève au-dessus de la •
; prairie, il pousse son cheval à la g ravir et, de là-haut, appelle Will. J
; Marie et les jeunes filles rejoignent les deux hommes. Tous ;
!. ensemble, ils découvrent un horizon sans limite, qu'un ciel pur •
ï illumine dans ses détails lointains. Emerveillé, Will contemple X
• les méandres de l'immense Missouri qui, à trois mille kilomètres :
• de là, est né dans les Montagnes Rocheuses. «

• 4) « En route, dit Isaac, ne perdons pas de temps. Nous S
pouvons être ce soir à Platte County.» Le convoi descend vers la |

: vallée. A mesure qu'ils se rapprochent du fleuve, l'animation •
• renaît. Des gardiens de troupeaux croisent à travers les pâtura- s
: ges. Des fermiers reviennent de la ville. «Je suis le frère d'Elijah :
i Cody, dit Isaac à l'un d'eux. Trouverai-je facilement sa demeu- «
• re?» Le cavalier lève les bras au ciel : « Quand vous serez à S

Weston, vous n'aurez qu'à prononcer le nom d'Elijah et i
; n'importe quel sourd-muet vous mènera à sa maison de Platte ;
• County!» ï

: Demain : Elijah
• . . •

(Zyà/pl Problème IM° 215

IE MOT CACHé mBiy MOTS CROISES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

VIOLETTE

HORIZONTALEMENT
1. Toutes les licences lui sont permises.

2. Manière de vendre. Apporté avec soi. 3.
Onomatopée. Désagréable à entendre.
Symbole. 4. Fait du prince. Ancienne épée.
5. Qui ne sentent donc pas le renfermé. Roi
d'Israël. 6. Nés. Fin de verbe. 7. Pas multi-
ples. Jeune amphibien. 8. Bien de ce
monde. Le goût ou l'intérêt le condition-
nent. 9. Proche destination. Plante potagè-
re. 10. Longue lance. On se les transmet
d'une génération à l'autre.

VERTICALEMENT
1. Se dit de femmes de mauvaise vie. 2.

Vend à bas prix. Fleuve de Russie. 3.
Bradype. Aux couleurs de l'arc-en-ciel. 4.
Assurément. Peut être bien tournée quand
elle est mal faite. 5. Exprime un doute.
Point cardinal. Nazi. 6. Démodées. 7. Unis
par des sentiments communs. Fait des bar-
res parallèles. 8. Préfixe. Fait aller droit. Sa
tête nous revient. 9. Lever. Parcouru des
yeux. 10. Renseignées.

Solution du N° 214
HORIZONTALEMENT : 1. Talmudiste. -

2. Régénère.-3. AF. Lis. Ope.-4. Fo.Scier.
-5. Alandiers. -6. Soc. One. Aï. -7. Sieur.
Ions.-8. Es. Bis. Ute.- 9. Ricaner. ER.- 10.
Receleuse.

VERTICALEMENT: 1. Tracasser. - 2.
AEF. Loisir. - 3. LG. Face. Ce. - 4. Melon.
Ubac- 5. Uni. Dorine.-6. Dessin. Sel.-7.
Ir. Ceci. Ré. - 8. Seoir. Ou. - 9. Pesantes. -
10. Eger. Isère.



OFFRE EXCEPTIONNELLE
Tapis soie, soie + laine

KASHMIR
500.000 nœuds/m2.
Tél. (038) 33 71 86, de 17 h à 20 heures. 38539-/!

\ I
Le bon arôme
qui vient du

> f our! Tarte aux
- pr uneaux

Le f ruit suisse
le plus
universel !

yj )̂

L/ 44250-A

Urgent, cause départ aux Caraïbes, à K
; vendre splendide ;.,';

MOBILIER ANCIEN I
d'un appartement complet. (Jevendstout H
séparément). RJ
LOUIS XV: grand salon très conforta- H

f ble, commode marquetée, petit secrétaire I
de dame, armoire française, guéridons, ¦

\ poudreuse, chevets, fauteuils, petite ¦
! crédence, etc. M
t CHINOIS : cache-TV, guéridon, para- I
: vent, lampes, bibelots, tapis, vitrine, petit H
• bar, commode, petite crédence. Sj
l MEUBLES BOULLE: bibliothèque, H
( secrétaire, jardinière. y

DIVERS : harpe d'époque signée, tapis I
[i d'Orient, miroirs dorés, tableaux, lustres I

cristal, lampes appliques, bibelots, servi- M
j ces à dîner, verres Baccarat, 2 armoires H

anciennes, grande encoignure Ls XIII, B
\ table Ls XIII, chaises rustiques, salle â B

manger Henri II, bibliothèque, fourrures, I
I bijoux. P'.|
il XVIII* : petit bahut Ls XIII cerisier , !
ja crédence Ls XIII noyer, vaisselier cerisier, I
9 commode Ls XV bernoise, secrétaire 1
fl Ls XVI, vitrine Ls XVI. Sîj

'¦ Tél. (021) 28 78 94, même dimanches. ï:'{
H 44D49-A U

fcLEROY
p&OPTICIENS
K Anne-Marie et Lucien Leroy-von Gunten
m'A i i  .m i .. :. . . . ^~*—•**
*- -̂»~ IIIIBMIIIIIMIIIIWIIIW M

Lunetterie I
Verres de contact!
Instruments J
doptique J'̂""¥^^M^r -• .. • ,. , ; ..M̂ J

m\ Terreaux 5/Faussos-Brayes
?£V 2000 NeuchStel - Tél. (038) 24 57 57
f̂i l":.:-.-.- .- .1.1.; ¦;¦.- .¦¦¦.¦ .¦:¦¦

¦ ¦¦'¦'.¦: : '¦ :̂ v̂.v¦̂ l¦'^ï¦̂ .̂ ^¦¦¦¦-¦'¦̂ '¦'̂"v "v-:- -̂i

Maintenant, les pru-
nes, le f ruit suisse
le p lus universel, à
manger cru ou à
prépare r en tartes,
souff lés , comp otes,
confi tures, birchers
et autres mets déli -
cieux.
Qu'on se le dise!

L-/ 44235-A

i Prêts i
WL Tarif réduit

5̂ktaI^SMâhif '̂ tfti Sons cau,io ";> ^
S '̂ jTS

S âît Formalités simplifiées
jjj r̂ «| jgBS¦' **'' "HT Service rapide

ffm iiWJjM L̂ P-H-H

Envoyei-mol voire documentation uns enflî mtnt

Je désire Fr. FAN ,

Hom 

Né le 

Rue

HP/loctlité 

l> ' . ^
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Enfin une sensation de conduite inédite! Assis dans un siège vraiment anatomique et enveloppant, vous La nouvelle Peugeot 505 et ses trois moteurs: , à .... . fdécouvrez un?S de conduit absoiument complet. La direction réagit avec précision à vos injonctions. Les 505 GR 2 litres carburateur, 96 ch DIN (69 kW), 0-100 en 13,1 s, pointe: 164 km/h, *
freins répondent à vos sollicitations comme ceux d'une voiture de sport. Et quelques mètres - même sur sol w™ KniUon no rh DIN (81 kW) 0-100 en 108 s oointe- 175 km/hrocailleux - vous suffisent pour découvrir tout l'agrément d'une suspension à quatre roues indépendantes. 505 Tl 2 ht/es, mjection. 110 ch DIN (81 KW}, 0 100 en 10,8 s, pointe, l/b km/n,
Enfin une voiture qui n'exalte pas la tenue de route au détriment du confort! Elle vous attend chez votre 

5'Q5 Qm  ̂m djese, économiqye de 2|3 litres. Les options grand confort «S» surreprésentant Peugeot. •»«*#•«»*¦ mr i A ni A onr À i /nTfir Omi linr SR, STI et SRD font de la Peugeot 505 une fascinante routière. <PEUGEOT 505. LA LLAoôt A VU/Ht Ot/iVILt. Le prix: a partir de Fr. 16100- (modèle 505 GR). §
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Graziella Ortiz n'assiste pas
au procès de ses ravisseurs

Des heures pénibles évoquées aux Assises de Genève

GENÈVE (ATS). _ Le procès de l'un des
ravisseurs de la petite Graziella Ortiz s'est
ouvert jeudi matin devant la Cour d'assi-
ses de Genève.

La petite-nièce du « roi» de l'étain,
M. Antenor Patino, avait été enlevée à
Genève, devant le domicile de ses
parents, le 3 octobre 1977. Dix jours plus
tard , elle était relâchée contre une rançon
de deux millions de dollars.

Les premières heures de l'audience ont
été consacrées à l'audition du père de
Graziella , M. Georges Ortiz-Patino,
constitué partie civile, puis à celle de l'un
des inspecteurs qui ont mené l'enquête.

La petite Graziella, en raison de son âge
(7 ans), n'assiste pas aux débats et n'a
jamais été confrontée à l'accusé.

Son père a précisé qu'il préférait que
l'accusé sorte libre de la Cour d'assises
plutôt que d'avoir à mettre sa fille face au
ravisseur. La fillette, a expliqué M. Ortiz,
a subi un grave choc psychologique. Elle
est une enfant transformée et très crainti-
ve depuis son enlèvement. «Il ne faut pas
que papa essaie de savoir ce qui s'est
passé, sinon on le tuera », avait-elle décla-
ré après avoir retrouvé ses parents. Ce
n'est qu'au bout d'une année qu'elle a
commencé à évoquer son enlèvement et
sa séquestration. M. Ortiz a, par ailleurs,
décrit ses heures d'angoisse devant le
téléphone en attendant un appel des
ravisseurs et ses difficultés à réunir la
rançon exigée, son unique souci étant a
l'époque la vie de sa fille.

L'inspecteur de sûreté a pour sa part
expliqué comment la police était arrivée à
identifier l'accusé comme étant l'un des

ravisseurs. C'est l'assassinat, près
d'Auxerre, en France, en décembre 1977,
d'un Italien , âgé de 20 ans, Giovanni
Rumi , au domicile duquel on a retrouvé
des billets provenant de la rançon, qui a
permis l'arrestation de l'accusé, âgé de 24
ans.

Ce dernier reconnaît avoir participé en
compagnie de l'homme assassiné, à
l'enlèvement de la fillette devant le domi-
cile de ses parents. Il admet aussi avoir
téléphoné une fois à M. Ortiz pour lui
expliquer les modalités de la remises de la
rançon. Il conteste par contre énereiaue-
ment avoir été l'un des deux geôliers de la
fillette pendant sa séquestration dans un
appartement à Lausanne.

Le rapt a été organisé, selon l'accusé,
par des individus qu'il ne connaissait pas.
Il a lui-même accepté d'y participer à la
demande de son ami assassiné pour la
somme de cinquante mille francs. C'est
sur ce point que devront porter la suite
des débats. Si, en effet , l'accusé est un des
auteurs de la séquestration de la fillette ,
comme l'affirme le ministère public , il
risque une peine maximum de 20 ans de
réclusion.

Les débats devaient se poursuivre dans
l'après-midi par l'audition d'autres
témoins. Vendredi matin , Mme Ortiz sera
entendue.

Le jugement est prévu pour vendredi
tard dans la nuit ou samedi matin.

Le promoteur étant en prison... tout \
i son village est vendu aux enchères ! I

De notre correspondant:
Le village de Litroz au-dessus de

Martigny- en fait un hameau d'une
dizaine de bâtiments - faisant
partie de la commune de Trien t va
être vendu aux enchères sous peu.
La faillite et les ennuis judiciaires (à
commencer par la prison) du pro-
priétaire de ce village, soit
M. Robert R., de Genève, est à
l'origine de cette vente peu com-
mune.

Le hameau de Litroz est situé à
1200 m d'altitude. Il y a une
vingtaine d'années, il était encore
habité à longueur de saison par une
cinquantaine de personnes. On
trouvait là bistrot, boucherie, école.
Puis ce fut l'abandon. Un à un, les

habitants s en allèrent vers la ville
ou dans la vallée. Le Genevois en
faillite racheta le tout pour...
150.000 fr.

Que va devenir Litroz ? Personne
ne le sait. Même pas le président de
Trient , M. Fernand Gay-Crosier. Le
village et son annexe de Planajeur
qui appartient également au Gene-
vois s'étend sur près de quarante
hectares. Il y a là bien sûr beaucoup
de rochers et de prairies sans
valeur.

Un seul propriétaire a refusé de
vendre la part qu'il avait dans une
des demeures. Il s'agit de l'hoirie
Edouard Bridy, postier, à Leytron.

— Je me souviens très bien lors-
que Litroz était encore habité toute

l'année, nous dit l'un des doyens de
Trient. Nous vivions uniquement
du bétail. A l'heure de la désertion
des lieux, deux Genevois sont arri-
vés et ont repris le tout. Ils voulaient
construire ici un village de vacan-
ces. Ils réussirent même à obtenir
un emprunt d'un demi-mi/lion de
francs sur ces terrains et bâtiments
payés 150.000 fr. Entre nous, c'était
des aventuriers...

Il y a à Litroz l'eau, l'électricité,
une route carrossable mais, malgré
tout, on doute à Trien t que le village
abandonné puisse devenir une
station de l'an 2000.

Pour l'heure, c'est la faillite et la
vente à l'encan.

Manuel FRANCE

Nouveaux licenciements,
VERNIER (ATS). - L'entreprise Kust-

ner (machines de conditionnement) à
Vernier (GE) a annoncé jeudi le licencie-
ment de 44 personnes.

«Après avoir cherché depuis très
longtemps à diversifier sa production
pour élargir son marché et après avoir dif-
féré durant de longs mois des mesures de
réduction d'effectif (introduction du
chômage partiel, production de machines
pour stocks, économie d'exploitation,
etc.), la direction de Kustner S.A. se voit
aujourd'hui contrainte malheureusement
de procéder à une restructuration de son
activité, ce qui l'oblige à licencier 44 per-
sonnes», indique un communiqué de
l'entreprise.

«Ces mesures, poursuit ce communi-
qué, sont dues essentiellement à la cherté
du franc suisse ainsi qu'à la récession qui
s'est abattue sur les clients étrangers pour
lesquels l'entreprise exporte la presque
totalité de sa production. A ce sujet, il
convient d'ajouter que plusieurs pays, par
suite de remous économico-politiques,
mettent actuellement l'effort principal sur
l'achat d'armement plutôt que de biens
d'équipement ».

«Un plan social a été présenté au per-
sonnel licencié et toutes les mesures
seront prises d'entente avec les partenai-
res sociaux pour assurer son reclassement
rapide», conclut le communiqué.

Des communes se serrent les coudes
La population de montagne et ses problèmes

La récession, la baisse des nuitées dans
le tourisme, les méfaits de la loi Furgler, la
surévaluation du franc, les coups de
semonce du fisc... autant de problèmes
qui, depuis quelque temps , ne rendent pas
la vie facile aux populations de montagne.
Celles-ci se serrent solidement les coudes
depuis quelque temps déjà.,sréunies
qu'elles sont en un groupement que
préside M. Charly Darbellay, député. A
ce jour, cinquante-cinq communes font
partie du groupement qui a présenté hier
son rapport et dressé le bilan de la situa-
tion.

La réalisation des programmes régio-
naux en matière d'aménagement est sans
doute ce qu 'il y a de plus positif à ce jour
dans l'activité du groupement.

On sait que le Valais a été divisé en huit
régions, lesquelles ont entrepris d'aména-
ger au mieux leur territoire en délimitant
les hectares réservés à l'agriculture, au
tourisme, à la détente, à l'industrie même.
C'est là un travail de titan exigeant une
collaboration intense à l'échelon commu-
nal et inter-communal. Le canton et la
Confédération prêtent des millions à cet
effet. Le programme de développement

de la région de Martigny-Entremont a
déjà été examiné par les autorités fédéra-
les et cantonales, celui de Sierre est
également à l'examen, celui de Sion-
Hérens-Conthey sera présenté à Berne
avant la fin de l'année et celui de Monthey
avant la fin de 1980.

LOI FURGLER...
TOUJOURS LA BÊTE NOIRE

La loi Furgler demeure la bête noire des
régions de montagne. Selon le groupe-

ment des populations de montagne, «des
pressions très fortes s'exercent sur le
Conseil fédéral et sur le parlement en vue
d'une politique plus restrictive encore en
matière de vente d'appartements aux
étrangers. Or, si l'on examine les poten-
tialités économiques du Valais, seul le
tourisme offre la possibilité de créer les
postes de travail nécessaires. Un renfor-
cement de la loi Furgler irait à rencontre
de la politique de développement des
régions de montagne ».

Août 79: 3,5 % de plus de chômeurs
qu'à la même époque Tan dernier

Inf orma tion s suisses

BERNE (ATS). -A la fin du mois d'août
dernier , il y avait en Suisse
8115 chômeurs complets inscrits auprès
des offices du travail , soit 442 ou 5,2 % de
moins qu 'à fin juillet 79 et 275 ou 3,5%
de plus qu'à la même époque de l'année
précédente. Le taux de chômage complet
par rapport à la population active était ,
comme une année plus tôt, d'environ
0,3% , indique encore le communiqué
pulbié jeudi par l'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du travail.

Comparativement au mois de juillet , il
a eu fin août 4162 hommes (- 398) et
3953 femmes (-44) au chômage. Le
nombre de places vacantes officielleent
recencées atteignait 8765 à fin août der-
nier contre 8360 le mois précédent
(+ 4,8 %) et 8650 une année auparavant
(+ 1,3 ).

ÉVOLUTION DANS LES CANTONS...

Ce sont trois cantons romands qui ont
connu la plus forte augmentation du
chômage par rapport au mois d'août
1978 : Genève +52 %, Neuchâtel
+ 48 % et Jura + 38 %. Le canton aléma-
nique le plus touché est celui des Grisons
(+ 16). Le Tessin a enregistré une hausse
de 23,4 %. En revanche, dans les cantons
de Fribourg (- 16), de Vaud (- 10) et du
Valais (- 6) le chômage est en baisse.

...ET DANS LES BRANCHES INDUS-
TRIELLES

La progression du chômage par rapport
au mois d'août de l'année passée a été la
plus forte dans l'horlogerie et la bijouterie

(+ 158 %). Le secteur alimentaire et celui
des produits de nettoyage et d'hygiène
ont enregistré des hausses de 50 et 35 %.
La situation a le plus favorablement
évolué dans l'industrie chimique
(-65%), les entreprises de transforma-
tions de pierre, la terre et le verre
(-41%) et dans le bâtiment (- 34%).

Prix des pommes
1979:

les producteurs
claquent la porte

LAUSANNE-BERNE (ATS-
CRIA).- Les producteurs de fruits
vaudois et valaisans ont quitté la salle,
jeudi à Berne, lors d'une séance
convoquée par la Fruit-Union suisse,
réunion à laquelle participaient les
représentants du commerce et de la
production. Les producteurs romands
n'admettent pas qu'on augmente les
prescriptions de qualité pour les
pommes qui seront récoltées cet
automne et qu'on limite le volume de
la production, mais qu'en même temps
on baisse les prix payés au producteur.

Les prix payés à la production
doivent couvrir les frais, ont rappelé
les représentants des producteurs
vaudois et valaisans. Il ne saurait être
question pour eux d'augmenter les
prescriptions de qualité - à savoir
accroître le calibre des pommes golden
et cloche et ne pas dépasser
4500 vagons de pommes au
30 novembre - et d'abaisser les prix à
un niveau inférieur à celui de 1978.
Les Romands sont d'autant plus éton-
nés des propositions faites par le
commerce que la valeur intrinsèque
des fruits qui seront récoltés très bien-
tôt est nettement supérieure à celle des
pommes de la récolte de 1978.

Conception globale de l'énergie
vives critiques à Schaffhouse

SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH/SCHAFFHOUSE (ATS). -
Dans le domaine énergétique l'accent doit
être maintenant mis sur des mesures
concrètes pour assurer notre approvi-
sionnement en énergie et ceci sans atten-
dre l'article constitutionnel sur l'énergie
qui devrait être à disposition dans plus de
10 années seulement. Dans son discours
présidentiel, le conseiller aux Etats de
Bâle-Campagne, M. Werner Jauslin, s'en
est pris jeudi à Schaffhouse à la concep-
tion globale de l'énergie devant les mem-
bres de l'Association suisse pour l'aména-
gement des eaux. Il lui reproche de mettre
en avant l'article sur l'énergie et non pas
les mesures concrètes à prendre. L'appli-
cation des mesures figurant dans le rap-
port sur la conception globale de l'énergie
ne peut attendre, selon lui, et doit se faire
à tous les niveaux, Confédération,
cantons, communes, industries et secteur
privé en général.

M. Jauslin s'explique le fait que ce ne
seraient pas les mesures concrètes mais
l'article sur l'énergie qui serait mis en
avant dans la conception globale de
l'énergie de la manière suivante : soit la
confiance en la technique est si grande
que l'on a pensé qu 'il était suffisant de

donner aux autorités politiques la compé-
tence d'ordonner l'application de techni-
ques nouvelles soit on ne s'y entend pas
assez techniquement parlant ou alors la
bonne volonté manque. «Au lieu d'en
rester aux aspects gênants tels que les
dépendances entre énergie et produits
industriels ou entre énergie et coûts de la
main-d'œuvre, on se consacre à des
détails on parle de compétences étatiques
insuffisantes», a par ailleurs déclaré
M. Jauslin, pour lui, le cumul des compé-
tences, tel qu'il est parfois préconisé, ne
permettra pas de résoudre les problèmes
se présentant à court terme. Il s'agit bien
plus, selon lui, d'épuiser les compétences
actuelles à tous les niveaux.

Dans son rapport annuel, l'Association
indique que la consommation d'électricité
a moins fortement augmenté l'année der-
nière, de 3,1% contre 5,2% l'année
précédente. Quant à la production, celle
des centrales hydrauliques a régressé de
6% malgré une pluviosité relativement
bonne. Elle dépassa de 10 à 20 la
moyenne annuelle en de nombreux
endroits et atteignit la moyenne annuelle
dans quelques stations où lui fut légère-
ment inférieure. La production des
centrales thermiques classiques a régressé
de 8% et celle des centrales nucléaires a
progressé de 4,2%. L'excédent total
d'exportation d'électricité a atteint
l'année dernière 6844 gwh (millions de
kwh).

Les bandits de Zurich
ont aussi sévi à

Lucerne
(c) C'est une révélation pour le moins sur-
prenante qu'a faite jeudi après-midi la poli-
ce cantonale lucernoise : les trois inconnus
qui ont assassiné le 27 août dernier
l'employé postal Willischmidt (64 ans), ont
opéré le même jour une agression à
Lucerne, qui leur a rapporté 50.000 francs
et bijoux. Certaines empreintes digitales,
retrouvées aussi bien à Zurich qu 'à
Lucerne, ont permis de faire cette constata-
tion. On se souvient que l'employé postal
Willi Schmidt pénétrait le 27 août dans une
bijouterie du Limmatquai à Zurich, où trois
inconnus venaient de commettre une
agression. Prenant l'employé pour un agent
de police - les auteurs doivent être des
étrangers -, ils ouvrirent le feu sur le
malheureux, qui, criblé de balles, décédait à
l'hôpital. N'ayant pu rafler que 1500 francs
sur place, les trois bandits se rendirent à
Lucerne. Et six heures plus tard, ils atta-
quaient un bijoutier lucernois et son per-
sonnel , le butin étant cette fois-ci plus
important. «Il s'agit de personnages
extrêmement dangereux , précisait jeudi
après-midi un officier de la police cantonale
lucernoise, Huit-mille francs seront remis à
qui permettra l'arrestation des coupables et
la récupération des bijoux volés à
Lucerne.»

Bain de sang
au pays basque

A TRAVERS LE MOMBE

MADRID (AP).- Un attentat a coûté la vie
hier matin au directeur de la filiale d'une
banlieue de Bilbao de la banque hispano-
américaine, M. Modesto Carriega Ferez,
47 ans, qui avait déjà été enlevé en janvier
dernier par des séparatistes basques, mais
libéré peu après.

Parallèlement, la police des frontières a
rapporté qu'un habitant du pays basque
français a été grièvement blessé au fusil-
mitrailleur à proximité de Biarritz. Les
tireurs ont visé M. Pedro Elizaran à partir
d'une voiture alors qu'il allait garer la sien-
ne. M. Carriega Perez est la 99mo victime
d'attentats politiques en Espagne.

Le contingent des grenadiers
renforce ses rangs

FRIBOURG

FRIBOURG ( CP) . - Périodiquement,
le contingent des grenadiers fribourge ois,
commandé par le major Liaudat,
renforce ses rangs. Cette année, seize
nouvelles recrues, dont deux fifres et
deux tambours, ont prêté le serment au
cours de la cérémonie du pass age sous les
drapeaux.

Le contingent des grenadiers ayant été
sacré garde d 'honneur des autorités, la
cérémonie fut  honoré e de nombreux invi-
tés au nombre desquels le conseiller
d 'Etat Joseph Cottet, directeur militaire,
le préfet Hubert Lauper, le syndic de
Fribourg Lucien Nussbaumer,
M. Laurent Butty, conseiller national, les
brigadiers Chavaillaz et Barras, et de
nombreux amis du contingent. Elle eut

pour cadre les jardins de l institut agricole
de Grangeneuve.

Cette cérémonie est aussi l'occasion
pour le contingent de renforcer des liens
d'amitié ou de tradition avec ceux qui lui
sont proches. Se souvenant de l'accueil
chaleureux dont ils furent l'objet à Rome
en 1978, les grenadiers fribourgeois ont
proclamé la Garde suisse pontificale de
Rome membre d'honneur du contingent.
Celle-ci était représentée à Grangeneuve
par l'un de ses officie rs, le major fribour-
geois Roland Buchs, et par l'amicale des
anciens gardes. Enfin , le sergent Josep h
Bongard reçut un diplôme de vété ran.

Quatre morts dans un
attentat en Syrie

BEYROUTH (AP).- Quatre responsables
des services secrets ont trouvé la mort dans
l'explosion d'une bombe en Syrie, a-t-on
appris de sources informées hier. Selon ces
mêmes sources , un officier syrien a, par ail-
leurs, été abattu dans le centre de Damas
lundi.

D'après ces sources, des témoins ont
expliqué que l'officier appartenait à la
tendance musulmane alaouïte, une
tendance minoritaire de l'islam à laquelle
appartient le président syrien, M. Hafez el
Assad.

Les quatre membres de Moukhabarat, les
services secrets syriens, ont été tués par
l'explosion d'une bombe lancée depuis une
petite voiture qui venait de doubler leur
break. Dans les deux cas, les assassins ont
pris la fuite, ont expliqué ces mêmes
sources.

De nombreux attentats contre des
responsables syriens et des civils, pour la
plupart alaouïtes , ont déjà eu lieu l'année
dernière.

Un écolier se Jette
contre une auto

Dans le Vully

(c) Jeudi à midi quinze, un automobiliste
de Sugiez, âgé de 34 ans, regagnait son
domicile. A la hauteur de l'école de Nant
(Vully), il ne put éviter l'enfant Sebastien
Vilarino, âgé de 6 ans, habitant Praz
(Vully), qui s'était élancé inopinément sur
la chaussée. Se jetant contre le flanc droit
de l'auto, l'écolier retomba sur la chaus-
sée. Il souffrait d'une grave fracture du
crâne. Aussi, après avoir reçu des
premiers soins à l'hôpital de Meyriez,
fut-il transféré d'urgence à l'hôpital de
l'Ile à Berne.

Gros dégâts
pour une fissure

(c) En août dernier, une fissure s'était
produite dans une conduite d'eau de la
commune de Fribourg, rue Pierre-Aeby.
Il en est résulté des dégâts évalués à
80.000 fr. C'est le chiffre que le Conseil
communal de Fribourg a enregistré au
cours de sa dernière séance. Des travaux
d'urgence durent être entrepris. L'exécu-
tif de la capitale entendit un rapport sur
les travaux de remise en état qui devront
être entrepris à cette chaussée, ainsi qu 'au
début de la rue de Morat, près des Corde-
liers.

BELLELAY

Sculpture volée

CANTON DE BERNE

(c) Une sculpture en bronze de
l'artiste peintre et sculpteur juras-
sien Camillo a disparu de l'Abbatia-
le de Bellelay où elle était exposée
dans le cadre de l'exposition de*
peintres et sculpteurs jurassiens.

C'est lors d'une ronde faite par le
garde que cette disparition a été
constatée. La sculpture est nommée
« Persistance ».

Depuis 25 ans, date de la fonda-
tion de la Société des peintres et
sculpteurs jurassiens, dont l'artiste
Camillo a été le président durant
cinq années, aucun vol n'avait
jamais été enregistré.

Après Harrisburg
BERNE (ATS). - S'il n'a pas été

nécessaire de modifier fondamenta-
lement les centrales nucléaires suisses
après l'accident de Harrisburg
(Etats-Unis), les prescriptions
d'exploitation de toutes les centrales
suisses ainsi que le fonctionnement de
certains systèmes automatiques de
sécurité ont été améliorés. Des mesu-
res complémentaires destinées à
accroître la sécurité, notamment en
cas de perturbations graves, sont
également à l'étude, indique encore le
deuxième rapport publié jeudi par la
division fédérale pour la sécurité des
installations nucléaires.
' Au mois de mai dernier, la DSN a
publié une première analyse de l'acci-
dent survenu dans la centrale nucléai-
re américaine de Harrisburg. Elle a
conclu qu'un événement de ce genre
était nettement plus improbable en
Suisse. Le second rapport confirme la
première analyse et donne un aperçu
des actions qui ont été entreprises en
Suisse pour accroître la sécurité des
centrales nucléaires.
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(c) A Monthey vient de s'ouvrir une
exposition placée sous le patronage de
la Municipalité et entièrement consa-
crée au gaz naturel, « énergie d'avenir».
Cette exposition aura lieu jusqu'au
17 septembre, salle centrale.

Cette exposition, nullement commer-
ciale, renseigne le public sous forme
thématique, au moyen de tableaux, de
schémas, de maquettes sur tout ce qui
touche au gaz naturel. On découvre
l'origine du gaz. On assiste à son extrac-
tion, à son transport , à son utilisation.

Selon M. R. Mages, président
d'Usogaz, les réserves ultimes de gaz
naturel récupérable représentent envi-
ron 250.000 milliards de mètres cubes
soit 160 fois la consommation mondiale
actuelle qui est de l'ordre de 1500 mil-
liards de mètres cubes par an. D'après
les experts de la conférence mondiale
de l'énergie, cette quantité correspond à
plus de 80% des réserves mondiales de
pétrole.

Bien plus, les nouvelles techniques
vont permettre sous peu de gazéifier le
charbon sur place et de le transformer
en un gaz tout à fait semblable à celui
utilisé aujourd'hui.

Monthey : exposition
sur le gaz naturel

GENÈVE VALAIS



Nous vous proposons pour le

début de la chasse
- terrines et pâtés de gibier
- civet de chevreuil chasseur
-médaillons de chevreuil

champignonneur
- selle de chevreuil Belle-Fruitière
- escalopes de chevreuil aux cèpes

et truffes sur nouilles vertes
ainsi que bien d'autres mets de
chasse pour vous régaler

4463 S-R
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Témoignages saisissants
de touristes « miraculés»

Dix morts après la terrible explosion de l'Etna

CATANE (AFP-REUTER) .- Les aver-
tissements du vulcanologue français ,
Haroun Tazieff , n'ont servi à rien : dix
touristes ont été tués sur l'Etna par
l'explosion du «bouchon» du cratère qui
s'était formé lors de l'éruption du 3 août
dernier, ainsi que nous l'annoncions hier
en dernière page.

Hier matin , alors que les recherches se
poursuivaient sur l'Etna , les équipes de
secours ne cachaient pas leur inquiétude
de voir le bilan s'alourdir encore.

La déflagration s'est produite mercredi
au moment où 200 touristes, pour la
plupart de nationalité italienne, se trou-
vaient autour du cratère central. Mercredi
soir, on dénombrait six morts et une tren-
taine de blessés. Hier matin , les équipes
de secours découvraient quatre nouveaux
cadavres de touristes, qui n'ont pas enco-
re été identifiés. Sur les trente personnes
blessées mercredi , 13 seulement ont été
hospitalisées. Deux d'entre elles sont dans
un état grave. La plupart des blessés sont
de nationalité italienne à l'exception d'un
ressortissant suisse (âgé de 46 ans et

domicilié à Nyon) , de deux Espagnoles et
de deux Britanniques.

L'avertissement du célèbre vulcanolo-
gue, Haroun Tazieff , n'était pas resté sans
écho à Catane, en Sicile. Les guides de
l'Etna, salariés de l'Institut de vulcanolo-
gie de l'Université de Catane l'avaient
pris très au sérieux. Us avaient même
obtenu que le téléphérique de l'Etna soit
fermé. Aucune mesure n'avait cependant
été prise par les autorités siciliennes pour
en interdire l'accès aux touristes dont le
nombre est évalué entre 400 et 800 par
jour.

Les agences de voyage ont continué à
organiser des excursions et le téléphéri-
que s'était mis à fonctionner de nouveau.
En cette période de l'année, des centaines
de touristes, avides de sensations fortes ,
se retrouvent chaque jour près du cratère.
Le samedi et le dimanche , ils viennent
même par milliers. Deux des quatre
guides qui accompagnaient les touristes ,
figurent parmi les blessés. L'un d'eux
encore sous le choc, a déclaré: «C'était
prévisible, nous l'avions dit. Il fallait arrê-
ter les excursions »...

Tout cela n'a pas empêché les « spécia-
listes» italiens de déclarer après la catas-
trophe: «L'éruption de mercredi était
prévisible»...

«DIGNE DE L'ENFER DE DANTE»
D'après des rescapés, ce fut un moment

di gne de « l'enfer de Dante ». « Il n'y a pas
eu d'avertissement, raconte un guide. Les
touristes se promenaient tranquillement
autour du cratère et la minute d'après le
volcan a explosé. Nous avons été plongés
dans un enfer oppressant de vapeurs et de
cendres brûlantes. Un Italien , qui a été
grièvement blessé à la tête , a déclaré aux
médecins que «sa femme avait été tuée
par un bloc de pierre».

Un autre couple d'Italiens a été complè-
tement mutilé. «On ne pouvait plus les
reconnaître », affirme un témoin.

L'Etna n'avait pas fait de victimes
depuis les dix personnes tuées par une
explosion du volcan en 1842. Mais cette
fois-ci, l'imprévoyance, la légèreté et en
tout cas le manque de lucidité , et des auto-
rités et de la plupart des spécialistes
italiens , y sont pour beaucoup.

Mesrine: «Je fais payer l'insulte par l'insulte»
PARIS (AP). - Jacques Mesrine a écrit

une longue lettre à trois journaux pari-
siens, dans laquelle il affirme qu 'il a
seulement voulu «punir» Jacques Tillier ,
le journaliste de l'hebdomadaire «Minu-
te» qui lui avait fixé rendez-vous et qui a
été blessé par balle lundi dernier.

La lettre sera publiée dans les éditions
d'aujourd'hui du «Matin» , de «Libéra-
tion» et de « l'Aurore».

Jacques Mesrine commence sa lettre
par une longue justification de ses actes,
où il déclare qu 'il est toujours fidèle à ses
amis, n'a pas l'habitude des coups-bas, fait

payer «l'insulte par l'insulte, et apprécie
«le combat d'homme à homme» qu 'il
mène avec les policiers.

Le bandit annonce ensuite qu'il a enre-
gistré sur cassette la conversation qu 'il a
eue avec Jacques Tillier, et qu'il la diffuse-
ra prochainement. Au cours de cette
conversation , le journaliste , ancien
inspecteur de la DST, aurait porté des
accusations contre des policiers, le direc-
teur de son journal , M. Jean Boizeau , et
fait des révélations sur son rôle dans
l'affaire de Broglie.

Jacques Mesrine estime quant à lui que
Jacques Tillier est un « indicateur» et « un
traître », qui voulait le faire arrêter après
avoir fait parler de lui.

II pensait tirer 400.000 ff de cette
interview, et proposait de me rencontrer à
nouveau pour me faire partager cette
somme... En fait , « il m'aurait balancé dès
le prochain rendez-vous»... et de toutes
façons, «je n'accepte jamais d'argent
d'une crapule» , déclare l'ancien détenu
de la Santé.

Les lettres ont été postées mercredi
après-midi, place de la Bourse.

Boutros Ghali parle de l'OLP à Paris
PARIS (AFP). - L'Organisation de libé-

ration de la Palestine (OLP) est «le repré-
sentant du peuple palestinien et les habi-
tants de la Cisjordanie et de Gaza ne
pourront né gocier leur avenir sans un
accord de l'OLP », a déclaré hier à Paris le
ministre d'Etat égyptien aux affaires
étrang ères , M. Boutros Ghali.

Au cours d'une conférence de presse
tenue après un entretien de plus de deux
heure s avec le ministre français des a ffai-

res étrangères, M. Jean François-Poncet.
M. Ghali a ajouté que ce qui sépare
l'Egypte des autres Etats arabes et des
Palestiniens « n 'est pas l' objectif , qui reste
pour tous le retrait israélien des territoires
occupés, la reconnaissance des droits des
Palestiniens et la solution globale et paci-
fi que du conflit du Proche-Orient» .

Le désaccord porte donc sur « la procé-
dure à adopte r, a estimé le ministre égyp-
tien , et si nous arrivons , par notre procé-
dure , à obtenir des résultats concrets et
positifs , il n 'y aura plus de désaccord ».

Si douze mois après l'échange des
instruments de ratification du traité de
paix égypto-israélien - période prévue
par les accords de Camp-David - aucun
résultat n'est obtenu , a encore dit
M. Ghali , «nous tenterons de trouver
d'autres solutions , dont la proposition du
président Sadate lors du sommet de
Ï'OUA à Monrovia , qui consiste à réunir
une conférence internationale pour exami
ner ce problème» .

Si , par contre , « nous obtenons des
résultats , les autres pays arabes et les
Palestiniens se joindront au processus de
paix» , a estimé le ministre égyptien, qui
s'est déclaré « optimiste » quant aux chan-
ces d'aboutissement de ces négociations.
« Par résultats concrets et positifs , a préci-
sé M. Ghali , j' entends des résultats accep-
tables par les Palestiniens» .

Militaires russes à Cuba: Washington détend l'atmosphère
WASHINGTON (AP). - Selon son

entourage , le secrétaire d'Etat américain ,
M. Cyrus Vance , va s'efforcer de déten-
dre l'atmosphère de crise provoquée pat
l'annonce de la présence d'une unité de
combat soviétique à Cuba en procédant à
une série prolongée de pourparlers avec
l'ambassadeur d'URSS à Washington ,

M. Anatoly Dobrynine, et en conservant
le silence sur le déroulement des dis-
cussions.

MM. Vance et Dobrynine ont eu un
nouvel entretien au sujet de cette a ffaire
mercredi en déjeunant ensemble.

Par ailleurs, le porte-parole du dépar-
tement d'Etat , M. Hodding Carter , a réfu-

té l'affirmation du général en retraite
John Sing laub selon laquelle les soldats
soviéti ques stationnés à Cuba ont pour
mission de protéger des bombes atomi-
ques équi pant des «Mi g-23 ». Il n 'existe
aucun indice faisant état de la présence
d'armes nucléaires dans l'île, a souligné le
porte-parole.

DECLARATION SOVIETIQUE

D'un autre côté , « Tass accusait hier les
Etats-Unis de dénoncer la présence
d' unités soviéti ques à Cuba afi n de
détourner l'attention du fait que des trou-
pes américaines sont déployées en Répu-
bli que dominicaine.

Dans une dépêche datée de La Havane ,
l'agence soviéti que affirme que la cham-
bre dominicaine des députés a demandé
récemment au président Antonio
Guzman des exp lications concernant
l' arrivée de 2000 soldats américains qui
ont pris position à environ 25 km à l'est de
Saint-Domingue.

Tass se demande si « Washington n 'a
pas lancé sa campagne de propagande
cubaine et anti-soviéti que pour détourner
l'attention du fait que ses troupes se trou-
vent sur le territoire d' autres Etats ».

Yasser Arafat à Madrid
MADRID (AP). - M. Yasser Arafa t a

été reçu hier par le premier ministre espa-
gnol M. Adolfo Suarez , au cours de la
première journée d'une visite de 48 h à
Madrid dont il espère qu 'elle sera «un
grand succès ».

Le gouvernement espagnol a maintenu
jusqu'ici gu 'il ne reconnaîtrait pas l'Etat
d'Israël tant que le problème palestinien
ne serait pas réglé. Il est peu probable en
conséquence que les entretiens du chef de
l'OLP avec M. Suarez et les dirigeants de
la gauche espagnole suscitent des criti-
ques dans le pays, comme ce fut le cas par
contre lors de son entrevue avec le chan-
celier autrichien Bruno Kreisky il y a deux
mois.

Le leader palestinien doit rencontrer
aujourd'hui le chef du parti communiste ,
M. Santiago Carrillo et le secrétaire du
parti socialiste modéré, M. Felipe Gonza-
lez.

A son arrivée de Tripoli à bord d'un
avion de ligne libyen , M. Arafat s'est
déclaré convaincu que «le peup le et le
gouvernement espagnols comprennent
les problèmes de notre région et ce qu 'ils
représentent pour notre lutte» .

De sévères mesures de sécurité ont été
prises par les autorités et une voiture
blindée a été prêtée au leader palestinien
pour le conduire au cabinet du premier
ministre.

Accueil chaleureux d'AdoIfo Suarez à Yasser Arafat, à gauche. (Téléphoto AP)

Sihanouk
agira-t-il?

Le prince Norodom Sihanouk
quiterra-t-il se retraite dorée de
Pyongyang pour présider en Euro-
pedel'OuestunFrontuni Khmer de
salut national et un gouvernement
provisoire? A Paris, une trentaine
d'associations khmères en exil ont
appelé tous les peuples et gouver-
nements épris de paix, de justice et
de liberté, à soutenir l'ultime tenta-
tive de sauver la nation cambod-
gienne en danger de disparition.

La situation est trag ique. Les
Khmers rouges ont exterminé trois
millions d'innocents. Pol Pot et leng
Sary, avec l'appui provisoire de
Pékin, qui arme 100.000 de leurs
maquisards, se battent contre le
régime de Heng Sarim soutenu par
les troupes d'occupation vietna-
miemmes. Les nationalistes, oppo-
sés aux deux clans, ne disposent
que de quelques milliers d'hom-
mes. La guerre empêche la culture
de riz. Les 2,5 millions de Cambod-
giens survivants- pour combien de
temps encore?-sont voués à périr
de famine si les Nations unies, au
lieu de résolutions vides sur la légi-
timité de tel ou tel gouvernement,
n'agissent pas rapidement.

A la Havane, Khieu Samphan,
représentant de Pol Pot condamné
à mort par contumace comme co-
auteur d'un des plus effroyables
génocides du siècle, nie les faits et
tend la main à Sihanouk. Le prince
qui avait envisagé d'ouvrir les
rangs du futur Congrès national à
des délégués des deux régimes en
place refuse désormais de collabo-
rer avec les responsables du géno-
cide. Dans un message destiné à
ses compatriotes à l'étranger, il se
prononce pour une Union sacrée
momentanée. Pour essayer
d'obtenir la neutralisation du
Cambodge, le retrait des troupes
étrangères et des élections généra-
les au suffrage universel sous un
contrôle international. Il souhaite
des relations amicales avec Hanoï,
mais refuse le colonialisme viet-
namien encouragé par Moscou.
Sihanouk avance sa candidature,
mais est aussi disposé à renoncer
au pouvoir. Dans « Sereika », la voix
du Cambodge libre, il admet d'avoir
aidé les Khmers rouges entre 1970
et 1975 pour la libération du pays
du néo-colonialisme américain et
non pas pour qu'ils pratiquent le
génocide. Il ajoute: «Si les parti-
sans d'un Cambodge indépendant
et neutre rejettent mes sugges-
tions, je demande à tous mes
compatriotes de ne pas me rendre
responsable de la prochaine mort
de notre peuple, notre pays et notre
race». Sihanouk semble donc
disposé à revenir sur la scène poli-
tique. Mais quel sera la gouverne-
ment occidental qui aura le courage
d'accueillir sur son sol le Congrès
national cambodgien?

Jaime PINTO

Une rentrée sociale difficile en Grande-Bretagne
LONDRES (AP). - Après un été relati-

vement calme sur le front social , l'autom-
ne devrait être à nouveau assez agité en
Grande-Bretagne et le gouvernement
conservateur , jusqu 'ici relativement
épargné par les conflits sociaux , pourrait
connaître sa première épreuve dans ce
domaine.

Déjà 45.000 licenciements ont été
annoncés cette semaine dans l'industri e
automobile , la sidérurgie et l'industrie
péronauti que.

Un grand nombre de ces licenciements
sont directement liés à la politique
gouvernementale d'assainissement des
industries nationalisées déficitaires. .

Dans le domaine des grèves, la rentrée
s'annonce assez chaude puisque la métal-
lurgie connaît déjà des mouvements
d'arrêts de travail.

Le syndicat patronal de la métallurgie
s'inquiète d' ailleurs beaucoup et a expli-
qué mercredi que les grèves coûtaient400
millions de livres (3,8 milliards de ff) par
semaine et pourraient se traduire par
100.000 licenciements techniques la
semaine prochaine.

La semaine dernière , le secrétaire géné-
ral du TUC (qui regroupe l'ensemble des
syndicats ang lais) a estimé de son côté que
la politi que gouvernementale de réduc-
tion des effectifs se traduit par «une
dégradation du rendement industriel , une
réduction de l'activité économique , une
réduction des investissements, une multi-
plication des faillites et l'accroissement du
chômage ».

Outre la volonté de M mc Thatcher et du

gouvernement de rabaisser le pouvoir des
syndicats , les industriels eux-mêmes sem-
blent vouloir durcir leur position. C'est
ainsi que la chaîne de télévision commer-
ciale a préféré fermer pendant cinq
semaines plutôt que d'accorder des
augmentations de salaire.

Dans le secteur public , la division aéro-
nautique de Rolls-Royce , nationalisée , a
annoncé l'arrêt de travail de 30.000 per-
sonnes à partir de vendredi à cause des
mouvements de grève. Les syndicats ont
cependant affirmé qu 'ils continueraient à
agir pour obtenir l'augmentation qu 'ils
réclament.

British Leyland , le géant de l'automobi-
le britanni que , a décidé pour sa part que
43.000 emplois sur 165.000 vont être
supp rimés cette année et l' année prochai-
ne. La production des voitures de sport
MG pourrait également être arrêtée pour
permettre à la maison de s'en sortir.

L'industrie britannique souffre depuis
de longues années des mêmes maux :
manque d'investissements , résistance au
changement , effectifs pléthori ques , faible
productivi té , etc.

De plus , la hausse de la livre a gêné les
exportations et réduit les marges bénéfi -
ciaires sur les ventes à l'étranger.

M ""-' Thatcher a affirmé que , pour
remonter la pente sur laquelle se trouve
l'industrie britannique , il faut absolument
passer par une restr ucturation. En gros , il
s'agit avant tout de réduire les dépenses
du gouvernement , d'assainir les entrepri-
ses déficitaires et de favoriser le secteur
privé.

Le gouvernement reconnaît que cette
politi que aura , à court terme , des réper-
cussions sur le chômage et l'inflation , mais
il pense qu 'à long terme elle se traduira
par une efficacité accrue et un apport
d'investissements privés frais permettant
de faire repartir l'économie.

Mmo Thatcher, souriante et persuasive,
aura de quoi faire cet automne.

(Téléphoto AP)

La Libye mise en cause dans
le meurtre de lord Mountbatten?

RABAT (AP). - La Libye est-elle
responsable de l'assassinat de lord Louis
Mountbatten? «Elle y aurait du moins
contribué indirectement» , a affirmé un
diplomate arabe longtemps en poste à
Tripoli et qui séjourne actuellement à
Rabat.

Le diplomate, qui tient à conserver
l'anonymat, a souligné à l' appui de ses
affirmations que des commandos de l'IRA
ont subi, au cours de ces derniers mois, un

entraînement intensif dans deux camps
situés dans la région de Benghazi où ils se
sont familiariés avec l'utilisation d'exp lo-
sifs auto-propulsés divers , de missiles
sol-air et mer-mer, de détonateurs télégui-
dés par des systèmes photo-électri ques ,
sans compter des armements individuels
ultra-modernes destinés aux opérations
de sabotage.

Ces commandos ont quitté la Libye
quelques semaines seulement avant
l'attentat qui a coûté la vie à lord Mount-
batten , a indiqué le diplomate arabe. « La
Libye, et ce n'est un secret pour personne,
entraîne , finance , et arm e un certain
nombre de mouvements dont les objectifs
ne sont pas toujours la libération nationa-
le ou la résistance à un pouvoir impopu-
laire ».

C'est le cas notamment pour les Bri ga-
des rouges italiennes, les terroristes alle-
mands et toutes sortes d'organisations
clandestines « qui n 'ont d'autres buts que
la déstabilisation des régimes et la pertur-
bation de l'ordre établi », a-t-il affirmé.

Entre autres, le diplomate a cité l'IRA ,
l'organisation séparatiste basque ETA, le
« Front de libération de la Bretagne », le
« Mouvement autonomiste corse» , la
«Légion arabe» qui regroupe des oppo-
sants égyptiens, jordaniens , maliens,
nigériens , soudanais , tunisiens , maro-
cains , pakistanais et phili ppins, sans
compter toutes sortes d'extrémistes pales-
tiniens.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Le cyclone «Frédéric»
MIAMI (AFP). - Le cyclone « Frédéric »

qui s'est abattu dans la nuit de mercredi à
jeudi sur la côte sud des Etats-Unis , a laissé
derrière lui un sillage de destruction et de
chaos, et il était encore impossible , hier en
fin de matinée, d'évaluer l'étendue des
dégâts qu 'il a provoqués en Alabama , en
Louisiane, dans le Mississipi et en Floride.
Le cyclone se déplace à présent vers le nord
à l'intérieur des terres.

En sourdine
TEL-AVTV (AFP). - Les négociations sur

l'autonomie palestinienne vont être mises
en sourdine jusqu 'en décembre : elles

connaîtront un répit à l'échelon ministériel
mais une activité soutenue au niveau des
experts. Telle est la tactique mise au point
par l'ambassadeur spécial du président
Carter au Proche-Orient, Robert Strauss,
au cours de sa mission de cinq jours en
Egypte et en Israël.

L'homme
du «Boeing 727»

COLOGNE (AP). - Raphaël Keppel ,
31 ans, écrivain sans ... éditeur , l'homme
qui avec un pistolet en plastique s'était
rendu maître mercredi d'un « Boeing 727 »
de la « Lufthansa » avant de se laisser arrê-
ter douze heures plus tard , a refusé hier
d'Ctre assisté d'un avocat en vue de son
procès. Il a expliqué qu 'il voulait répondre
seul des conséquences de son acte.

Centrafrique:
rétonnement

PARIS (AFP). - Le front patriotique
oubanguien (FPO), mouvement d'opposi-
tion au régime de l' empereur Bokassa ,
«s'étonne de la décision unilatérale et
inopportune» prise par M. Sylvestre
Bangui , ancien ambassadeur de Centra-
fri que à Paris, de proclamer une « Répu-
bli que de l'Oubangui » et de « s'ériger en
chef d'un gouvernement provisoire ».

Dans un commniqué remis à la presse
hier à Paris , le FPO affirme en outre qu '« il
appartient au peuple centrafricain seul et
souverain de déterminer librement et
démocrati queent ses institutions , et de
choisir ses diri geants» .

Pas moins de 8000 habitations
dévastées en quelques secondes
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Le plus violent séisme jamais enregistré en Indonésie

DJAKARTA (AP). - Un séisme,
qui a atteint la magnitude 8 sur
l'échelle de Richter, a provoqué
mercredi soir des dégâts considé-
rables dans l'île de Yapen, dans la
province de l'Irian Jaya, partie
occidentale de la Nouvelle-Guinée,
et les responsables indonésiens
craignent qu'il ait fait de nombreu-
ses victimes.

A la suite d'un glissement de ter-
rain, la moitié de la ville d'Ansus, qui
compte 8000 habitants environ, a
été submergée par les eaux, a

annoncé le porte-parole du minis-
tère de l'intérieur.

Une autre ville distante de 65 km
à l'est, Serui, a également été tou-
chée, ainsi que l'île de Biak, à
112 km au nord, mais moins
gravement.

QUE DE SECOUSSES!

Selon un témoin, la première
secousse a duré 45 secondes et a
été immédiatement suivie de trois
ou quatre autres et d'une dizaine
dans la soirée.

D après la station géologique
américaine de Golden (Colorado)
qui, avec l'observatoire d'Honolu-
lu, a enregistré le séisme, il s'agit
du plus important depuis celui qui
fit une centaine de morts dans l'île
deSimbawe, à 2400 km à l'ouestde
Yapen, le 19 août 1977.

La province d'Irian Jaya avait
déjà été gravement affectée par un
autre violent tremblement de terre,
de magnitude 7,1 sur l'échelle de
Richter, qui avait fait 800 mortstle
26 juin 1976.


