
La championne d'Europe des familiales est
devenue encore plus sûre, encore plus confortable,
encore plus economiquel Châssis rallme et large
voie. Nouveau: visibilit é et lenue de roule améliorées'
Ampleur et silence. Nouveau: sièges et climatisation
plus confortables! Gamme inégalée de modèles et de
moteurs. Nouveau: puissance et sobriété accrues,
traitement anticorrosion renforce!
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Un crédit de 546 millions de francs voté hier
De notre correspondant à Beme :
Par 123 voix contre 6, le Conseil national a voté

hier un crédit de 546 millions de francs nécessaires
au programme d'armement 1979. Dans un second
temps, il a ouvert un vaste débat sur les exporta-
tions d'armes.

Ainsi , le programme d'armement a passé comme
une lettre à la poste. Que s'est-il donc passé?

Ce qui s'est produit, en réalité , c'est un peu le phénomène de la phase de
calme, toujours un peu inquiétante, qui précède la tempête - toutes propor-
tions gardées bien entendu.

En effet , on s'en souvient , le Conseil des Etats, chambre prioritaire, avait
approuvé en juin dernier le programme d'armement 1979, sans le crédit
demandé pour l'acquisition — insuffisamment motivée à ses yeux — d'une
nouvelle série d'obusiers blindés M-109 (890 millions de francs sur une
demande de crédit globale de 1440 millions de francs). E. J.

(Suite page 12)

La séance du Conseil national fut animée a souhait, ce qui n a pas manque de
ravir une nombreuse galerie. (Téléphoto Keystone)

NATIONAL : OUI
AU PROGRAMME
D'ARMEMENT 79

Leonid et Valentina quittent le
Bolchoï et restent à Los A nge les
LOS ANGELES (AP). - Un couple de

solistes du Bolchoï a obtenu lundi l'asile
politi que aux Etats- Unis, ce qui, après

Alexandre Godounov, porte à trois le
nombre de danseurs qui se sont réfug iés à
l 'Ouest pendant la tournée américaine de

Valentina et Leonid Kozlov aujourd'hui libres à l'Ouest. (Téléphoto AP)

la célèbre troupe soviétique, en moins
d'un mois.

D' ap rès la police de Los Angeles, c'est
immédia tement après que le rideau fut
retombé sur la dernière représentation de
la troupe, dimanche, que Leonid Kozlo v
et sa femme Valentina ont demandé
l'asile .

Le reste de la troup e est reparti lundi
après-midi pour Moscou. L 'avion, ap rès
une escale dans la soirée à New-York , est
arrivé hier dans la capitale soviétique.

A Moscou, la presse soviétique n'a pas
soufflé mot de la défection des Kozlov,
mais un responsable du Bolchoï a assuré
qu 'ils étaient «loin d 'être nos meilleurs
artistes ». « Nous avons quantité de solis-
tes comme eux », a-t-il ajouté.

On admet dans les milieux occidentaux
bien informés que Leonid et Valentina
Kozlov n'étaient pas des danseurs de tout
premier plan mais ils ont interprété la
plupart des grands rôles, notamtnent
dans «Le lac des cygnes » et «Don Qui-
chotte ».

L'après-Gnaegi
Les idées et les faits

II y aura un apres-Gnaegi. Mais quel
sera-t-il? Apparemment, beaucoup de
gens commencent à y penser.

Pour sa part, M. Armand Forel,
proposant hier matin de refuser
l'entrée en matière à propos du pro-
gramme d'armement 1979, a insisté à
plusieurs reprises sur le fait qu'il
s'adressait à un conseiller fédéral
démissionnaire, comme s'il espérait
pour bientôt la mise en œuvre d'une
politique de défense nouvelle et plus
conforme à ses vœux que celle prati-
quée par le magistrat bernois.

Au cours du même débat, M. Mas-
simo Pini, radical tessinois récemment
entré au Conseil national et dont c'était
la première intervention à la tribune, a
prononcé un plaidoyer intelligent et
sensible en faveur d'une meilleure
information au DMF.

Enfin, il y a eu M. Gnaegi lui-même,
dont certains mots, dans sa réplique
aux orateurs de l'entrée en matière,
juste avant le vote, ont été révélateurs.
Le budget 1980, a-t-il déclaré en subs-
tance, n'exercera pas son influence au
détriment de la politique sociale. Pour
les années à venir, a ajouté le chef du
DMF, il faudra en rediscuter dans le
cadre du plan financier.

Ce ne sont là, certes, que quelques
indices. On peut imaginer assez bien,
pourtant, ce qui se passera dans le
domaine de la défense après le départ
de l'actuel chef du DMF.

Tout d'abord, il faudra reprendre en
main l'armée, lui redonner le sens de la
discipline, et lui permettre de retrouver
confiance en elle. Et il est vrai qu'une
telle opération nécessitera notam-
ment, à l'intention de l'opinion publi-
que comme de l'armée, un effort
d'information beaucoup plus intense
et diversifié que celui d'aujourd'hui.

D'autre part, la défense nationale,
telle qu'elle a été définie ces dernières
années, dans le rapport sur la politique
de sécurité de la Suisse par exemple,
ou encore dans le plan directeur-
armée 80, ne devrait pas à notre avis
être remise en cause. Mais, il y a la
crise des finances fédérales, et l'on ne
sait pas ce que cache l'inquiétude
exprimée par M. Gnaegi à propos d'un
éventuel antagonisme entre les politi-
ques sociales et militaires. C'est dire
que, dans une hypothèse extrême, la
défense nationale pourrait malgrétout
devoir faire l'objet de réexamens, dans
l'après-'Gnaegi. Ce n'est pas une pers-
pective réjouissante.

Le futur nouveau chef du DMF ne
sera pas tous les jours sur un lit de
roses. Etienne JEANNERET

A portée de la main
| L'été va-t-il finir en beauté cette année? Les glorieuses journées que §
I nous venons de vivre font oublier bien des misères. Plus besoin d'aller aux =
| antipodes pour chercher l'oubli des ennuis quotidiens ! ||

i Le dépaysement? II est entré dans les mœurs aujourd'hui de s'en griser =
| au-delà des mers, à perte de vue, d'amis et de famille. On en oublie qu'à =
| portée de la main - et de la bourse - existent des petits paradis où il est j|
| facile de se retremper sans succomber aux chimères de l'exotisme. j§

| Quand on peutjouircomme les Neuchâtelois de ce rareprivilègequ'est ê|
| l'embarras du choix entre les splendeurs si variées du Jura et des Alpes, on =
= aurait grand tort de s'en priver. Gravir par une des dernières journées, =j
1 bénies des dieux et maudites de tous les démons, les pentes du Rothorn de pj
| Brienz pour y assister à un coucher, puis à un lever du soleil enchanteurs : pj
| quel bonheur simple - et inexprimable! §j

| Au-delà des Alpes et de leurs contreforts disparaissent puis réappa- =j
1 raissent dans les flamboiements mourants et naissants les lignes des 

^| crêtes jurassiennes : si lointains mais si proches en même temps, voici le =
| Chasserai, Chaumont et la trouée de Bourgogne. A peine visibles deux pj
= petites lignes bleuâtres vibrent faiblement au-delà: Vosges et Forêt Noire pj
1 sont vaguement perceptibles. pj

Ë En deux jours et une nuit, à moins de deux heures de voiture de Neu- 3
= châtel, le monde et la nature autour de vous s'ouvrent et s'épanouissent =
p comme par miracle. Sans artifice, sans intermédiaire ni illustration litté- =
p raire ou musicale, montagne et haute montagne parlent un langage que pj
Ë l'on comprend soudain dans ses moindres souffles et éblouissements. i§

1 Quelle beauté, quelle magnificence, quelle grandeur et quelle majesté, =
| diraient de leur pays les habitants de ce pays s'ils n'étaient point si modes- 3
p tes ! |
I «Le bonheur est comme l'aile d'un papillon. II s'envole en poussière pj
Ë dès qu'on le touche », a dit quelque part un poète. La joie sereine que vous pj
p rapportez de là-haut demeure impérissable au fond du cœur. R. A. =
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La SSR accusée d'avoir
manqué d'obj ectivité

A la suite d une émission sur la prison préventive

BERNE (ATS). - L'émission diffusée le 23 février 1978 sur «la protection des incul pés et la prison préventive»
viole la concession qui lie la Société suisse de radiodiffusion et télévision, a indiqué hier le Département fédéral des
transports, des communications et de l'énergie (DFTCE).

La TV romande ,*festime le DFTCE, a manqué d'objectivité , en
n'exposant pas suffisamment la version de la police des faits qui lui étaient
reprochés par deux personnes interviewées. Le directeur général de la
SSR, M. Stelio Molo , « est donc invité à communiquer au DFTCE jusqu 'au
16 novembre prochain les conséquences qu 'il estime s'imposer en l' occur-
rence ». Par cette décision , le DFTCE donne raison à un recours interjeté
par la Fédération romande des téléspectateurs et auditeurs (FRTA).

La Fédération romande des téléspectateurs et auditeurs s'est , en par-
ticulier , heurtée à deux interviews de personnes qui accusaient les polices
des cantons de Genève et de Vaud d'appliquer des méthodes humiliantes
et illégales.

TÉMOIGNAGE

L'une des personnes interviewée, une femme arrêtée lors de la mani-
festation non autorisée contre la prison genevoise de Champ-Dollon , a
raconté que les agents de police l'avaient conduite au poste puis , après lui
avoir ordonné de se déshabiller , l'avaient obligée à rester plusieurs minu-
tes complètement nue devant eux.

Une autre personne interrogée par la TV romande , un homme arrêté
par la police vaudoise alors qu 'il avait fait appel à elle , dit-il , parce qu 'il
avait été attaqué dans un café , a reproché aux forces de l'ordre de l'avoir
brutalisé.

(Lire également en page 12 ainsi que notre interview)

LA FR ENESIE DES
COURS DE L 'OR!

PARIS (AP). - Après avoir franchi pour la première fois lundi le seuil
des 350 dollars, le cours de l'once d'or a encore progressé de près de 22
dollars hier sur le marché de Londres, où il a atteint 375,75 dollars au
f ixing de l'après-midi contre 353 ,50 la veille à la clôture.

A Zurich, l'or se négociait hier à midi à 373,50 dollars l'once, contre
353 lundi à la clôture.

Depuis déjà un certain temps, les cours du métal jaune battent de
nouveaux records presque chaque semaine, les pays arabes pétroliers, les
banques européennes et les spéculateurs achetant de l'or pour se prému-
nir contre le regain d'inflation.

En fin d'après-midi, selon la SBS, l'once d'or était cotée à Zurich à
371/ 374 dollars.

Ces chiens qui ne sont
pas des «objets ))

Un barzoï de pure race au regard si doux. Faut-il rappeler que posséder un
animal comporte certaines responsabilités? (ARC)

ZURICH (ATS) . - La Société suisse de protection des animaux met en
garde , dans un communiqué public, contre certains importateurs de chiens
qui se font  passer pour des éleveurs sérieux, mais mettent en vente des chiens
quasiment pro duits à la chaîne , pourvus de pedigre e satis valeur, atteints
souvent par la vermine et souffrant parfois de la gale. Les clients non avertis
achètent ainsi à des p rix surfaits des animaux souffrant de défauts psycholo-
giques dus au fait  qu 'ils ont été sevrés trop tôt et privés de la chaleur mater-
nelle . Ces défauts ne se manifestent que p lus tard et peuvent provoquer des
difficultés parfois insurmontables pour le propriétaire. Ce communiqué rap-
pelle également que le chien n 'est pas un « objet qu 'on jette après usage » et
qu 'on achète parce que c'est la mode , mais une créature douée de sentiments
et dont la propriété entraîne certaines responsabilités. La société suisse de
protection des animaux conseille donc aux futurs propriétaires de chiens de
prendre conseil auprès de sociétés cynologiques ou d'organisations de
protection des animaux avant d'effectuer l'achat d' un fidèle compagnon.

Beaucoup de laine dans le prêt-à-porter
(Page 16)

POUR VOUS MADAME

Oui massif au port de
ia ceinture de sécurité
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y Quelques jours après son ouverture, |
• la chasse a déjà fait deux victimes en ,
~ Suisse, une au Tessin et l'autre à *
I Nidwald. I
I I
¦ . m

i Chasse:
l déjà deux morts

¦ — — — — — — - ,

^ 
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3 Ce week-end, le corps électoral de I
B Moutier se prononcera par les urnes t.;
| sur le crédit global de 16.650.000 .
1 francs pour la construction de la;* station d'épuration des eaux.¦ m

l Station d'épuration
g de Moutier 5



Marie-France et Géraldine
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite sœur

Christelle
F. et G. GIGON-GRAF

18 septembre 1979

Maternité Jean-de-la-Grange 4
Pourtalès 2003 Neuchâtel

39015-N

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

Mathieu
le 18 septembre 1979

Jean et Yvette ROBADEY

Maternité Rte de Boudry 10
Pourtalès Cortaillod

39011-N

Sébastien
et ses parents ont la joie d'annoncer la
naissance de

Raphaël
le 18 septembre

Fam. Alain GEISER-KUTTEL

Traversière 23 Maternité
2013 Colombier de Landeyeux

45641-N

COLOMBIER - Temple
Ce soir 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
et à l'entrée 45642-T

Monsieur et Madame
François JARDEA UX- WENKER ont la
joie d'annoncer la naissance de

Laurent
18 septembre 1979

Maternité 2075 Thielle
Pourtalès 45700-N

La retraite neuchàteloise à La Prise-lmer

M. Léon Stauffer. (Avipress-Chevalley)

La 58"" retraite neuchàteloise s'est tenue
durant les quatre jours du Jeûne fédéral à la
Prise-lmer par un temps superbe, dans des
installations encore perfectionnées et des
aménagements intérieurs améliorés , les
bancs du Temple du bas ayant ainsi été
remplacés à la suite d'un don par des sièges
rembourrés, fauteuils d'un cinéma rénové.
On estime à un bon millier les chrétiens qui
ont passé à telle ou telle rencontre un
moment au moins de ces quatre qrandes
journées d'intense vie spirituelle. Réunis en
alliance évangélique, les chrétiens d'une
bonne douzaine d'ég lises, chapelles et
communautés du Pays de Neuchâtel , des
cantons voisins et de France s'y retrouvè-
rent. On a compté moins de Vaudois en
raison d'un gros effort d'évangélisation
mené ces mêmes journées dans les dix
arrondissements de l'église et aboutissant
hier à la cathédrale de Lausanne.

Puissance d'une vie impérissable: tel
était le titre général de la retraite traitée
essentiellement par le pasteur Roger
Brunet, de Reims (Marne) accompagné
d'une belle jeunesse dont les chants, les
tambourins et les guitares ont certes plu,
mais davantage encore parce que religieu-
sement apportés. Le nouveau président de

la retraite du Jeûne fédéral , M. Marc Bridel,
pasteur aux Brenets, qui a remp lacé le
pasteur J.-L. Roulet , assisté d'un comité
actif , engagé et représentatif de tous les
milieux èvangéliques de la région, a prési-
dé le culte du dimanche matin avec beau-
coup d'autorité, de sagesse biblique et de
reports aux temps présents saisissants.

BOULEVERSANTS
TÉMOIGNAGES

Trois cent cinquante personnes ont pris
la sainte cène et l'après-midi plus de quatre
cent soixante se sont massées à l'écoute du
message développé avec son humour
français contumier par l'évangéliste Marcel
Graber, du Pays de Montbéliard, un vieil
ami de ces rencontres. Du matin au soir, on
a vécu des moments d'intense prière,
entendu des témoignages souvent boule-
versants d'interventions divines dans des
vies, ainsi les délégués de l'émetteur
protestant international par la voix de
M. Paul Jeanneret, journaliste à Clarens, de
« Radio réveil » par M. Moret, de Bevaix, du
pasteur Soguel de la Société biblique suis-
se et l'apport brillant et bouleversant du
Dr. R. Bréchet qui vient de rentrer d'Angola
où il a soigné durant trente-sept années. II a

évoqué le petit hôpital du début devenu
aujourd'hui centre d'un millier de lits et le
fait que des Noirs campent des semaines
durant aux abords de cet hôpital avant de
pouvoir obtenir une consultation. L'odys-
sée des missionnaires Marinova et Edmée
Cottier qui viennent de vivre leur arresta-
tion et de longues marches forcées, les
pieds en sang, a été racontée comme le fait
que l'athéisme enseigné è l'école remplit
davantage encore que naguère les églises
où l'évangile peut être librement prêché.

La « Permanence » de La Chaux-de-Fonds
est venue chanter , des pasteurs des évan-
gélistes, des diaconnesses, des missionnai-
res, des jeunes et des aînés, des membres
de la Croix-Bleue et des Salutistes ont
apporté leur contribution, toutes valables et
enrichissantes. Grâce à l'accueil de la famil-
le Schaer , de La Prise-lmer , de l'équipe diri-
geante, si dévouée, encadrant fort bien le
pasteur Bridel au très heureux début de
présidence, grâce aussi à l'aide, au bon
vouloir de chacun, à l'élan spirituel, on a vu
de nombreux engagements être pris, et du
monde se lever, beaucoup de monde pour
affirmer vouloir vivre un christianisme plus
vibrant, plus joyeux dans le service fidèle.

La Prise-lmer vient de vivre une excellen-
te retraite sous le signe de l'Esprit : voilà un
gage supplémentaire d'espérance et la
prise de responsabilités nouvelles en ce
monde. Rt.

Mon enfant entre
à l'école

L'entrée à l'école est une étape importante
dans la vie de votre enfant; il va découvrir un
monde nouveau , plus élargi , plus stimulant et
peut-être plus angoissant que le cercle restreint
de sa famille. La séparation est parfois difficile
de part et d'autre . Votre attitude à cet égard est
très importante , elle peut favoriser une bonne
intégration de votre enfant dans le monde
scolaire et un épanouissement de sa vie
d'écolier.

M1™ A. Adhémar , psychopédagogue , vien-
dra évoquer ces thèmes et répondre à vos ques-
tions au cours d'une soirée organisée par
l'Ecole des Parents , jeudi 20 septembre à Paula
du collège des Terreaux.

On n'a plus qu'à bien
se tenir à Saint-Aubin...
(c) Le nouveau garde-police, M. Léon Stauf-
fer, a commencé son service et vient d'être
assermenté après avoir suivi un cours
spécialisé à Neuchâtel. Très connu et esti-
mé dans la région, M. Stauffer ne craint pas
le feu puisqu'il n'est autre que le capitaine
du corps des sapeurs-pompiers. Ces deux
fonctions ne sont pas incompatibles et,
d'ailleurs, dans la plupart des communes,
et Saint-Aubin-Sauges n'échappe pas à la
règle, le métier de garde-police comporte
de multiples facettes. C'estun peu l'homme
à tout faire qui doit jongler entre le service
de l'électricité et celui des eaux, tout en
exerçant sa tâche principale, qui consiste à
mettre un peu d'ordre dans les rues. Des
rues que l'on confond trop souvent avec
des places de parcage, puisque ces derniè-
res sont parfois considères comme des
garages... privés !

Ces petits problèmes parmi tant d'autres
devront être résolus; ils ne pourront certai-
nement l'être qu'avec l'appui de la popula-
tion, une population dont la majorité
souhaite ardemment voir un peu plus
d'ordre dans les rues.

Une commune attrayante : Vaumarcus
Le Conseil communal de Vaumarcus,

présidé par M. Georges Rebaud, a du pain
sur la planche. L'autre jour, nous avons
soulevé les préoccupations des autorités
locales en compagnie du conseiller com-
munal Bernard Hauser, chef des départe-
ments de l'instruction publique, de l'assis-
tance , des forêts et de la police.

TROP DE PAPERASSERIE

M. Hauser , ainsi que ses collègues,
déplore le tas de paperasserie provenant
régulièrement de l'État dans un village
comptant à peine 170 âmes :

- C'est peut-être utile, mais le temps nous
manque pour tout assimiler et expliquer
clairement ce qui se prépare au Conseil
général, ce qui provoque, malgré une rela-
tive entente, un climat peu serein...

Des réalisations? Des terrains dézonés
pour la construction, rachetés à Ebauches
SA en deux étapes , ont été destinés à la
réalisation de 13 maisons individuelles,
donc à l'arrivée de nouveaux habitants :

- Nous nous en réjouissons tout en rele-
vant que nous tenons à éviter , à l'avenir, la
présence de nouvelles résidences secon-
daires qui ne rapportent rien à la caisse
communale...

Vaumarcus est un village paisible bénéfi-
ciant d'un site exceptionnel sur le littoral
neuchâtelois. II compte la roseraie renom-

mée en Suisse et à l'étranger, un bureau
d'étude installé par une entreprise de
construction , un restaurant-hôtel et des
exploitations agricoles et viticoles :
- Nous souhaitons sauvegarder ce

cachet . Nous sommes toutefois prêts à
accueillir des artisans et des ateliers...

Des soucis? La construction de la N5
préoccupe les autorités qui ont entrepris,
en vain, des démarches à Berne après avoir
consulté l'Etat:
- La N5 passera au milieu de terrains

agricoles. Or, ici, tout le monde souhaite
qu'elle passe plutôt 70 mètres plus haut, en
lisière de forêt pour éviter des nuisances...

Bref, à Vaumarcus, les autorités tiennent
avanttout à préserver la qualité villageoise.
La localité constitue un pont entre les
cantons de Neuchâtel et de Vaud:
- Vaumarcus est un village qui mérite

d'être plus largement découvert à cause de
son lac, des montagnes, des vignes et de
ses pâturages... J. P.

Le conseiller communal Bernard Hauser.

LA FRANCE DE PASSAGE
AUX ARMOURINS

I Les vins de France sont également de la fête. (Photo P. Treuthardt, Neuchâtel)
I
| Vendredi dernier, la direction des grands magasins «Aux Armourins» à
| Neuchâtel a inauguré la grande période de sa promotion de produits de
¦ France. Tous les étages offrent des spécialités d'outre-Jura : le restaurant

5 avec des mets de saison, les parfums, la maroquinerie, la mode automna-
¦ le, la vaisselle et les linges de table, sans oublier l'alimentation, tous ces
I articles apportent une note bien française. Nul doute que la clientèle neu-
| châteloise saura l'apprécier. 45701 R

L............................

Pieux pèlerinage
en Haute-Savoie
pour les officiers

neuchâtelois
C'est au plateau des Glières, haut lieu de

la résistance française en mars 1944, que se
sont rendus récemment une quarantaine
d'officiers du canton qu'accompagnaient le
divisionnaire de Chastonay, attaché militai-
re à l'ambassade de Suisse à Paris, et le
colonel brigadier Chavaillaz, commandant
de la 2me brigade frontière. Un ancien des
Glières, le colonel Jourdan, leur servit de
guide et la délégation neuchàteloise que
dirigeait le colonel A. Grisel fut également
reçue par l'état-major du 27me bataillon de
chasseurs alpins dans sa caserne d'Annecy.
Accompagné du maire de Thônes et de
plusieurs rescapés du plateau des Glières,
les officiers neuchàteloise se sont aussi
rendus au cimetière des Morettes où ils ont
déposé une gerbe aux couleurs suisses et
se sont recueillis dans ce champ de repos
où dorment 110 jeunes gens qui ont donné
leur vie il y a 35 ans dans ce coin de Haute-
Savoie.

Collision à Chambrelien
Vers 17 h 15, une voiture conduite par

M. C. S., de Bôle, circulait sur la route
cantonale de Chambrelien à Bôle. Dans un
virage à droite, ce véhicule est entré en col-
lision avec un car des PTT conduit par
M. A. S., de Cortaillod, qui circulait norma-
lement dans le sens inverse. Dégâts. Le
permis de conduire de M. C. S. a été saisi.

Crédits demandés
à Colombier

De notre correspondant :
Le Conseil général de Colombier siégera

le 27 septembre. L'ordre du jour comprend
la nomination d'un membre de la commis-
sion des services industriels, celle d'un
membre de la commission d'étude des
problèmes posés par l'implantation de
grandes surfaces et celle d'un membre de la
commission de salubrité publique. Les rap-
ports du Conseil communal portent sur
l'aménagement d'un jardin public et de
places de parc sur un terrain propriété de la
commune, au lieu-dit « Les Bregots », et une
demande de crédit de 25.000 fr. ; sur une
modification de l'article 7.01 du règlement
communal sur les constructions du
I0* octobre 1971 ; sur une modification des ta-
rifs de vente du gaz; sur l'adaptation, avec
ettet rétroactif au Ie' août 1979, de l'alloca-
tion de renchérissement servie au person-
nel communal et demande de. crédit de
15.000 fr. ; sur la révision du statut du per-
sonnel communal et l'adaptation de
l'échelle des traitements au régime des
serviteurs de l'Etat. Ils ont également trait à
une cession gratuite au domaine public
communal de la chaussée des Saules au
lieu-dit « Le Verny », à une demande d'auto-
risation d'ouvrir un crédit de construction
de 1.000.000 fr. auprès de la Banque canto-
nale pour la réalisation du téléréseau. On
trouve enfin une motion de Mme Ingold et
consorts demandant la création d'une
commission « Economie d'énergie» .

A la Société cynologique
de Neuchâtel

Afin de renouer avec une tradition perdue
depuis quel ques années , le concours interne de
la Société cynologique de Neuchâtel a eu lieu le
dimanche 9 septembre 1979 à Puits-Godet ,
sous la direction du chef de concours ,
M. Alfred Meyer, aidé de M. Jean-Claude Jost.
M. François Kohler se débrouilla fort bien pour
servir une excellente salade aux pommes de
terre accompagnée de côtelettes.

Vers 15 h 30, le juge de travail ,
M. Homberger , fit un petit exposé sur le travail
des chiens , puis le président , M. Gérard Biétry,
put également remercier toutes les personnes
ayant contribué à la réussite de cette journée ,
et passer à la proclamation des résultats et la
remise des challenges.

Classe A: 1. André Guye 246 p. Ex; 2.
Robert Lannaud 243 Ex ; 3. Daniel Delley 239
Ex.

Ch. D. I: 1. Gaston Golliard 390 p. Ex
ment. ; 2. Corinne Jeanneret 384 Ex ment. ; 3.
Véronique Butschi 350 TB ment.; 4. Paul
Kohler 346 TB ment.

Ch. D. II: 1. Christian Butschi 588 p. Ex
ment. ; 2. Grégor Bindler 580 Ex ment.

Ch. D. III : 1. Gérald Millet 586 p. Ex ment. ;
2. Laurent Giossi 575 Ex ment.

Le challenge de l'Eglantine a été remporté
par M. Christian Butschi et le challenge « Pier-
re-à-Bot » par M. Gaston Golliard. Ce nouveau
challenge est offe rt par M. René Glausen qui
est venu le remettre lui-même au gagnant.

LA VIE DES SOCIÉTÉS

La gauche zuricoise
s'en prend

aux autorités

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - Le canton de Zurich,
bastion financier de la Suisse, est devenu le
« meneur de la répression politique » au regard
de l'accumulation dans ce canton des cas de
refus d'engagement pour des raisons politi-
ques. Ceci a été dit mardi à Zurich lors d'une
conférence de presse de représentants de la
gauche zuricoise, de syndicats et d'autres asso-
ciations professionnelles. Au centre des discus-
sions figuraient les suites données à Zurich
comme dans d'autres cantons au refus de la
direction de l'instruction publique zuricoise
d'engager comme assistant l'étudiant en méde-
cine Christian Jordi. Ce non engagement avait
été motivé par le fait que Christian Jordi avait
participé à un séminaire organisé par le parti du
travail. La réponse du Conseil d'Etat zuricois à
une question posée au Grand conseil a alors
provoqué en Suisse un déferlement de prises de
positions de gouvernements cantonaux , dont la
dernière en date est celle de Genève , au sujet
de la nécessité ou non de soumettre les mem-
bres du parti du travail à un contrôle spécial ou
non.

L'état du chômage
dans le canton

Moins de chômeurs
partiels mais...

L'Office cantonal du travail communi-
que la situation du marché du travail et
l'état du chômage à fin août 1979 :

Demandes d'emploi : 502 (504)
Places vacantes : 31 (23)
Placements : 91 (32)
Chômeurs complets: 488 (506)
Chômeurs partiels : 858 (1050)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent. Par
rapport à août 1878, on note une diminu-
tion de vingt chômeurs partiels mais une
augmentation de 159 chômeurs complets.

Naissances.- 13 septembre . Marchand ,
Natacha-Jessica , fille de Jimmy-Thierry, Neu-
châtel , et d'Elisabeth-Norm a, née Pulfer. 14.
Rôsli , Sylviane, fille de Jean-Jacques , Cor-
mondrèche , et de Guillemette-Francine-
Fanny, née Attinger. 15. Wildbolz , Lauren-
ce-Martine , fille de Jean-Richard , Marin, et de
Françoise-Martine, née Girard ; Walthert ,
Michèle-Gabrielle , fille de Claude-Alain ,
Colombier , et de Danièle-Edmée , née Grether.
16. Brugger , Christophe, fils de Daniel , Neu-
chàtel , et de Mireille-Claire , née Hayoz.

Mariage célébré - 13 septembre. Kùnzi ,
Thomas , Sumiswald , et Widmer , Rose-Marie,
Neuchâtel.

Décès.- 13 septembre. Vuilliomenet, Jean-
ne-Marguerite, née en 1919, Le Landeron ,
célibataire.

Etat civil de Neuchâtel

Le général Zeller est mort
FRANCE VOISINE

PARIS (AP). - Le généra l André Zeller
est décédé hier après-midi à son domicile
parisien, a-t-on appris de source familiale.
Il était âgé de 81 ans.

Le général André Zeller était l'un des
militaires qui , avec les généraux Salan ,
Challe et Jouhaux, avaient participé au
putsch d'Alger en avril 1961.

Né à Besançon le 1er janvier 1898, il
était le fils du général Léon Zeller. Engagé
volontaire en 1916, il avait participé à la
campagne de France , puis en 1920 à la
campagne de Syrie.

Capitaine en 1928, il était entré à
l'école supérieure de guerre. Comman-
dant en 1938, il avait été en 1940 chef de
la mission de transport en Belgi que.

Promu lieutenant-colonel en 1942, il

avait été ensuite chef d'état-major d'une
division en Tunisie.

Sous-chef d'état-major du général Juin
en Italie , puis colonel en 1944, il avait
commandé l'artillerie de la l rc DB.

Général de bri gade en 1946, il était
devenu général de division en 1950, puis
général de corps d'armée en 1954.

Il avait été chef d'état-major de l'armée
en 1958 et 1959.

Pour avoir participé au coup d'Etat
d'Alger en avril 1961, il avait été arrêté le
6 mai suivant , puis condamné le 31 mai
1961 par le haut tribunal militaire à 15 ans
de détention criminelle et interné à la
prison de Tulle.

Le 13 juillet 1966, il avait été libéré à la
suite d'une décision du général De Gaulle.
Il avait été amnistié en 1968.

* Le comité du cartel professionnel
du secteur de la santé de la «VPOD»
(Fédération suisse du personnel des
services publics) considère que les
conditions de travail qui régnent actuel-
lement dans les hôpitaux sont intoléra-
bles. La fédération estime que la situa-
tion devient intenable du fait du blocage
des effectifs du personnel dans le
secteur des soins, dans l'économie
domestique, les services techniques,
etc.
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DANS LE CANTON

: Besançon
ville jumelle j

¦
î • L'UNION des Caves fruitières de
; Franche-Comté (UCFFC), qui regroupe
; près de deux cents sociétés de fromage-
J ries des départements du Jura et du
¦ Doubs, traverse une grave crise. Aquel-
¦ ques jours de l'assemblée générale, le
¦ conseil d'administration vient de
! congédier directeur et sous-directeur!
S Dans un climat de mévente saisonnière,
! l'Union atteint le chiffre record de 7200
l tonnes de gruyère en stocks dans ses
; caves de Besançon-Trepillot . La banque
; qui garantit ces fromages se refuse de
; monter au-delà de 82 millions de francs,
; l'encours de son prêt. En effet, ce stock
¦ s'alourdit et se déprécie. De ce fait.

l'Union de coopératives se trouve
menacée dans sa trésorerie.

De plus, un problème interne a été
soulevé au sein du conseil d'administra-
tion: soixante-trois sociétés admettent
mal de voir leurs produits de qualité
(dans le Haut-Doubs notamment)
sous-payés par rapport à une moyenne
pondérée nationale; leurs représen-
tants au conseil d'administration
veulent démissionner, et entraîner les
sociétaires... et les fromages !

Clef de voûte du marché du gruyère
en Franche-Comté, et affineur de près
de 20.000 tonnes de pâtes pressées
cuites, l'Union est à la recherche d'un
manager ou d'un homme providentiel
qui pourrait tout à la fois retenir les par-
tants et rétablir un équilibre financier
bien compromis.

Des trous...
dans le gruyère

i de Comté !¦

BERNE (ATS).- Lors de la S™ conférence
ministérielle pour la protection de l'environ-
nement organisée par le Conseil de l'Europe
qui se déroule depuis mercredi à Berne, pas
moins de huit Etats sur 21 seront représentés
par des membres de leur gouvernement. La
Suisse avec Hans Hurlimann , président de la
Confédération et chef du département de
l'intérieur , donc compétent en ce qui concerne
la protection de l'environnement , présidera ces
travaux.

A côté des membres du Conseil de l'Europe
qui prendront part à ces travaux , deux pays ont
été invités. Il s'agit de la Finlande et de la
Yougoslavie. Ces deux Etats ont l'intention de
signer la convention sur la conservation de la
vie sauvage et du milieu naturel en Europe.

D'autres organisations internationales se
sont également fait représenter à Berne, telles
que l'UNESCO , la FAO, la commission
économi que des Nations unies pour l'Europe ,
l'OCDE ainsi que les pays de la Communauté
européenne.

Conférence ministérielle
européenne

sur l'environnement
à Berne

Assurez aujourd 'hui votre vie de demain
O

ŒAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence génêrole de Neuchôlel
[ Rue du Môle I 2001 Neuchôtçl Tél . 038 254994J



«Le beau lac de Bâle» et une
mauvaise «sono» au Temple du bas

Noces de diamant
• M. et M1™ Louis Steiner fêteront
aujourd'hui leur soixantième anniver-
saire de mariage. M. Steiner, qui exerça

'' au chef-lieu le métier de serrurier, jouit
depuis quelques années d'une retraite
bien méritée. Nous souhaitons à ces
deux Neuchâtelois de longue date que
leur union dure encore de nombreuses
années.

• D'ACCORD le rock, ce n'est pas de la
musique de chambre. Toujours
d'accord pour reconnaître que le Tem-
ple du bas ne se prête pas particulière-
ment à la musique du genre décibels à
outrance. Mais qu'en plus on nous grati-
fie d'un incapable à la sono, c'en est trop
et le concert tourne au désastre !

Un désastre d'autant plus regrettable
que «Le beau lac de Bâle» est un groupe
intéressant et plutôt sympathique. Non
pas tant sur le plan musical - ça n'est
que du rock bien ficelé - que sur le plan
texte. Tout, chez ces Genevois farfelus ,
réside dans le texte (en français). Les
paroles sont le plus souvent drôles,
pleines d'un humour joyeusement déca-
pant, un brin «anar» . Ça sent bon la
décontraction teintée d'une légère tou-
che «punk» . Le tout parfaitement
envoyé.

Or, de tout cela ne restait rien samedi
soir. Une sono démesurément gonflée,
mal équilibrée et faussée par un écho
tout à fait inutile rendait tout texte
incompréhensible. Ne restait plus qu'un
magma sonore juste bon à exciter quel-
ques heureux simples d'oreilles. Non,

vraiment , « Beau lac de Bâle» , ce n'est
pas ce que nous avons entendu samedi
soir. Vivement que ce groupe revien-
ne... à condition que la régie sonore soit
confiée à quelqu'un de compétent.

UN NOUVEAU GROUPE

Quant à « Debil Menthol », nouveau
groupe neuchâtelois qui semble monter
en flèche, on peut dire qu'il s'en est bien
tiré... durant les trente premières minu-
tes du moins.

Tout d'abord, un bon point pour la
présentation. Elle est mal fichue en
diable, mais l'idée est bonne. Reste à la
creuser. Musicalement aussi, beaucoup
de choses intéressantes. On marche
allègrement sur les traces de Zappa.
Bien ! Mais attention au dilettantisme, il
tourne facilement à la fumisterie. On
s'amuse beaucoup sur scène, mais le
public, lui, aurait vite tendance à
s'ennuyer. Quand on joue pour la
deuxième fois en public, on devrait
avoir la modestie de se limiter à l'essen-
tiel.

II faudrait aussi revoir les jeux d'éclai-
rage. Parce que, finalement, il n'y avait
qu'eux de débiles. A peine dignes de la
place de la Poste aux heures de pointe !
N'empêche, avec « Debil Menthol»,
Neuchâtel tient peut-être enfin un
groupe intéressant. A condition que
cette équipe daigne se « défoncer» , non
pas sur scène, mais en répétitions.

Quant aux organisateurs (qui sem-
blent en être à leur coup d'essai), qu'ils
continuent. Ils avaient vu juste en
réunissant ces deux groupes, et le
public, venu en nombre, leur a donné
raison. Mais ne pourraient-ils pas pren-
dre certaines précautions pour qu'une
déception comme celle de samedi soir
ne se reproduise pas? J.-B. W.

Des forestiers neuchâtelois à «l'école»
de Ferrières-les-Bois (Doubs)

Dans la parcelle plantée de jeunes hêtres, parmi les visiteurs neuchâtelois, on reconnaît au centre M. Lerat, chef de centre de I Office fran
çais des forêts et M. Dodane, maire de Ferrières-les-Bois.

A la limite du département du Doubs et du Jura , dans la plai-
ne, non loin de Besançon , Ferrières-les-Bois porte bien son
nom. Cette charmante commune possède en effe t une très belle
forêt de feuillus de 150 hectares.

Cependant , des années durant , le bois de feu a constitué la
princi pale et maigre ressource pour la petite commune tandis
que taillis et ronces gagnaient du terrain. Mais depuis 1974, la
munici palité , sous la direction de M. Dodane, un géant aux
cheveux blancs qui connaît tous les arbres de «sa forêt» a
décidé de la régénérer avec le concours et surtout l'appui de
l'Office national des forêts (ONF).

Un vaste plan , qui porte sur... un siècle a été mis sur pied. On
procédera par étapes , en réalité par tranches de vingt hectares.
Tout d'abord , un énorme travail du sol doit être engagé: arra-
chage de souches et labour profond. Ensuite , on rep lante entiè-
rement la parcelle concernée. Les essences qui ont cinq années
de «pousse» à Ferrières-les-Bois sont déjà solides et belles.
C'est une expérience pilote dans ce secteur de feuillus de plaine.

On ne néglige pas pour autant les futaies existantes, envahies
par les taillis , qui tont l'objet d'un nettoyage systématique.

Pour l'ONF, cette opération , la première du genre en Fran-
che-Comté vise à mettre en valeur les feuillus de plaine : hêtre,
frêne , hêtre-sycomore et surtout chêne. Il s'agit par là de renta-
biliser une forêt communale , tout en la régénérant. C'est un
travail de longue haleine.

Dernièrement , Ferrières-les-Bois a accueilli une importante
délégation venue du canton de Neuchâtel et composée à la fois
de forestiers et de représentants des communes, tant du haut
que du bas du canton. Les visiteurs suisses ont été impression-
nés par cette expérience de l'ONF, par les premières plantations
et par l'initiative communale. Cette visite en forêt était com-
mentée par M. M. Lerat , chef de centre de l'ONF, assisté de
M. Lacroix , ingénieur et de M. Dodane , maire de Ferrières-
les-Bois. Un vin d'honneur , du Jura , a été servi à la mairi e pour
le plus vif plaisir des visiteurs, qui l'avaient bien mérité après
avoir marché dans la forêt sous le soleil d'automne...

Naturellement , il a tout de
suite passé à la poêle...

Impressionnant par sa taille, comparé à un briquet. (Avipress-J.-F. PERRET)

• IL est né, d'une des rares pluies de
l'été, dans la forêt de Chaumont, au-
dessus des Cadolles.

IIpesait, car depuis que la photo a été
faite, il a passé dans la poêle pour le
grand bonheur culinaire de ceux qui
l'ont trouvé, il pesait donc tout juste
800 g sur la balance du boucher-char-
cutier Schenk, rue de Bellevaux, dont la
femme est rentrée à la maison avec ce

magnifique exemplaire dont le chapeau
mesurait 26 cm de diamètre.

Ajoutons qu'il était parfaitement sain.

• D'AUTRES informations
du bas du canton

en page 6

L'ESRN et le
sport scolaire

• DANS le cadre de la Journée suisse
de sport scolaire, qui s'est déroulée à
Aarau le 12 septembre, deux équipes
neuchâteloises se sont particulièrement
distinguées. Tous les cantons étaient
représentés dans les compétitions de
natation par deux équipes. L'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel avait
délégué une équipe de filles et une
équipe de garçons, que le « coach »,
M. L.-P. Billeter, avait composées de la
façon suivante : garçons : Vincent Pena,
Yvan Crisinel, Andréas Suter, Michel
Javet, Rolf Gerhard, Daniel Maurer,
Simon Presset ; filles: Yukié Kyburz,
Annika Form, Sabine Erard, Christine
Matthey, Patricia Lauper, Sandra Vuil-
leumier et Valérie Schindelholz.

Les écoliers ont gagné la médaille de
bronze sur 43 équipes inscrites et les
écolières se sont attribué magnifique-
ment la médaille d'argent sur 44 équi-
pes. Ces joutes équivalaient à des
championnats nationaux scolaires par
équipes.

Double initiative
sur les Jeunes-Rives

Pas assez de signatures ?
Vers le début de l'été, une double initia-

tive populaire était déposée sur le plan
communal. Elle demandait d'une part que
la zone de verdure prévue sur les
Jeunes-Rives soit plus grande , d'autre
part que la halle métallique du Panespo
soit déplacée vers l'est, près du futur
centre sportif pour l'aménagement
duquel un concours d'architecture avait
été organisé par la commune.

Le délai pour le dépôt des signatures de
cette initiative était échu hier mardi
18 septembre. Dès aujourd'hui les servi-
ces communaux compétents vont vérifier
les signatures dont on sait qu 'il en faut ,
habituellement, 3200 à 3300, soit 15 % de
l'électoral de la ville de Neuchâtel. Il est
évident que c'est l'état de l'électorat du
jour même qui sert d'étalon et la police
des habitants devra aujourd'hui donner ce
chiffre avec précision.

Il semble, nous a-t-on dit du côté de
l'hôtel communal, que le nombre des
signatures n'y soit pas. Mais, attendons
quelques jours pour être fixé définitive-

ment. En tout état de cause, c est le nom-
bre de signatures valables récoltées qui
compte!

Il y a un mais : les jeunes de 18 ans ont
désormais le droit de vote. Alors tien-
dra-t-on compte de cette nouvelle réalité
électorale , sur le plan communal , pour
fixer le nombre de signatures suffisantes
pour qu 'aboutisse une initiative?

C'est un aspect important en l'occur-
rence !

La seconde
manche des

courses cyclistes
pour écoliers

C'est à Boudry, sur le circuit de 2 km de la
gare , sur les hauteurs de la localité, que se
disputera samedi la 2me manche des
courses cyclistes pour écoliers organisées
par le VC Vignoble de Colombier , sous le
patronage de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », avec la collaboration du service canto-
nal des sports.

Cette compétition, qui se veut un jeu
sportif plus qu'un affrontement, est ouverte
à tous les jeunes gens non licenciés nés,
pour la catégorie A, en 1965 et 1966 et pour
la catégorie B en 1963 et 1964, qui peuvent
s'inscrire au moyen d'une cart e postale
adressée à Daniel Schwab (12 rue de l'Orée,
2000 Neuchâtel) ou, plus simplement , don-
ner leur inscription à la gare de Boudry dès
13 h 30. II n'est pas indispensable d'avoir
pris part à la 1™ manche à Bevaix pour s'ali-
gner dans celle de Boudry.$____&

La 3mo et dernière manche se disputera le
3 octobre en début d'après-midi de
nouveau sur le circuit plat de Bevaix. Tous
les partici pants recevront un prix , les trois
premiers de chaque catégorie, un prix
spécial. Rappelons que la 1'° manche a été
gagnée par le Neuchâtelois Antonio De
Luca (catégorie 63-64) et le Jurassien
Michel Renfer (catégorie 65-66).

Les trois responsables de l'Agence romande
d'éducation chrétienne vont être installés

• LES trois animateurs responsables
de l'Agence romande d'éducation chré-
tienne seront installés dans leur charge
au cours d'un culte solennel célébré le
22 septembre à l'église de La Coudre. La
cérémonie d'installation sera conduite
par les pasteurs Michel de Montmollin,
président du Conseil synodal de l'Eglise
réformée neuchàteloise, et Jean
Peclard, président du Conseil romand
d'éducation chrétienne. Les trois anima-
teurs sont MM. Philippe Lavanchy
(Lausanne), diacre, et les pasteurs
Edmond Pittet (Vevey) et François
Altermath (Neuchâtel).

Né en 1948 à Saint-Maurice,
M. Lavanchy a étudié les mathémati-

ques à la faculté des sciences de
l'Université de Lausanne. Après avoir
complété sa formation pédagogique et
diaconale, il a travaillé à la paroisse
d'Ouchy et partagé son temps, depuis
l'automne 1976, entre l'enseigne-
ment des mathématiques dans un
gymnase lausannois et ses responsabi-
lités dans le secteur de l'enfance au
Conseil romand d'éducation chrétien-
ne.

Le pasteur Edmond Pittet est né en
1919 à Montreux. Après des études de
théologie à Lausanne, il a exercé son
ministère à Moudon, Villarzel, Crissier
et Vevey. Depuis 1978, il travaille au
service de l'Agence romande d'éduca-

tion chrétienne où il est particulière-
ment chargé d'éditer le matériel destiné
à l'enseignement biblique en Suisse
romande et à l'étranger.

Dernier arrivé, en juillet 1979, le
pasteur François Altermath est né en
1944. II est originaire du Jura. II a étudié
la théologie et l'orgue dans le canton de
Neuchâtel. Jusqu'ici, il partageait son
temps à La Chaux-de-Fonds entre
l'enseignement chrétien dans les écoles
secondaires et les cours de perfection-
nement pour organistes. Au service des
églises de Suisse romande, il est
chargé de coordonner la formation
chrétienne des adolescents. (SPP)

La voiture était mal parquée, mais sa
propriétaire n'avait pas de permis !

Etre possesseur d'un véhicule à moteur
sans être titulaire d'un permis de conduire
réserve parfois des surprises de taille!
C'est ce qui est arrivé à R.J. Celle-ci n'a
jamais eu de permis. Pourtant , elle a été
dénoncée par un agent de la police locale
à deux reprises pour avoir garé son auto ,
la première fois rue des Moulins , la secon-
de rue du Seyon où tout stationnement est
interdit !

Hier lors de l'audience qu 'a tenue le
tribunal de police du district de Neuchâtel
sous la présidence de M mt Anne-Marie
Grau , assistée de M mc May Steininger qui
remplissait les fonctions de greffier ,

l'agent , cité en qualité de témoin , a recon-
nu qu 'il n 'avait pas vu personnellement la
prévenue conduire ce véhicule.
- Mais , expliqua-t-il , je lui ai écrit à son

domicile afin qu 'elle me communique
l'identité du conducteur du véhicule dans
le cas où elle ne l'aurait pas utilisé elle-
même. Je n 'ai jamais reçu de réponse.

Le mandataire de R. J., mal gré l'absen-
ce de sa cliente à l' audience , conclut à
l'acquittement pur et simple, estimant que
seuls pouvaient être punis les auteurs
réels d'un délit. Afin d'obtenir plus de
précisions sur cette affaire , le tribunal
citera une nouvelle fois R. J. et son mari .
Et ceux-ci seront par la même occasion ,
priés d'expliquer leur absence d'hier.

LUI OU PAS LUI?

Le 29 mai dernier , F. R., domicilié à
Zurich, a garé sa voiture dans le parc privé
d'une usine de Marin. On l'accusait
d'avoir endommag é un autre véhicule en
sortant de sa place de parc en ne prenant
pas toutes les précautions nécessaires.

-Si tel avait été le cas j' aurais eu la poli-
tesse de m'arrêter , dit le prévenu. Ce
d'autant plus que cette entreprise de
Marin est un gros client pour moi.

Un garag iste zuricois a confirmé qu 'il
n 'y avait aucune trace de collision sur la
voiture de F.R.
- Mais cela ne vous a pas empêché de

vendre votre véhicule peu après cet inci-
dent , lui fit remarquer la présidente.
- C'est faux: j'avais commandé ma

nouvelle auto en j anvier. Et elle ne m a
été livrée qu 'en juin.

Finalement , le tribunal a admis qu 'on
ne pouvait pas établir avec certitude que
c'était la voiture pilotée par le prévenu
qui avait endommagé celle du lésé. Raison
pour laquelle F.R. a été libéré des fins de
la poursuite pénale. Les frais seront pris
en charge par l'Etat.

UN CARREFOUR DANGEREUX

Le 31 mai dernier , J.-L. M. circulait au
volant de sa voiture à Lignières. Dans le
haut de la localité , au carrefour de la
Fontaine, il a voulu bifu rquer à gauche
pour emprunter la route qui conduit à
l'établissement des Pipolets. Mais dans le
carrefour , son véhicule fut heurté par une
automobile survenant de la gauche.
- C'est un endroit dangereux , admit le

gendarme de la localité. D'ailleurs , le
président de commune et un collègue de
la brigade sont venus sur place pour voir
s'il n 'y aurait pas moyen de poser une
signalisation. Mais rien ne s'est fait.
- L'endroit n'a pas changé, mais aupara^

vant c'était... la route cantonale qui pas-
sait par là! , fit également remarquer le
prévenu.

Dans son jugement , le tribunal a retenu
que même si J.-L. M. avait «serré» plus à
droite , le choc se serait tout de même
produit. Comme, en défi nitive , c'est lui
qui bénéficiait de la priorité de droite, il
ne saurait être puni. J.-L. M. a donc été

acquitté et les frais de la cause seront pris
en charge par l'Etat.

DES PRIVILÈGES?

G.B. a été dénoncé pour avoir parqué
son véhicule le 23 avril dernier vers
18 h 35 sur le trottoir nord de la rue
Saint-Maurice, devant un établissement
public , alors que la chaussée à cet endroit
mesure plus de six mètres de largeur.

— Si j' ai fait opposition , dit le prévenu ,
c'est parce qu 'une auto stationnée à une
dizaine de mètres de la mienne, sur des
cases réservées aux motos, n 'a fait l'objet
d'aucune contravention. Son propriétaire
serait-il un «intouchable» , comme me l'a
laissé sous-entendre l'agent? N'y a-t-il pas
des privilèges pour certains à Neuchâtel?

La présidente a promis à G. B. qu 'elle se
rensei gnerait...

Mais en attendant , comme la faute était
reconnue , celui-ci s'acquittera d'une
amende de 20 fr., assortie de 15 fr. de
frais.

REFUS DE PRIORITE
Enfi n, le 4 mai dernier , CS. qui circu-

lait au volant de sa voiture rue des Parcs
avec l'intention d'emprunter la rue de la
Rosière , n 'a pas accordé la priorité à une
cyclomotoriste et une collision se produi-
sit. Souffrant d'une fracture d'un genou ,
la lésée a dû être hospitalisée. C. S. payera
une amende de 50 fr., assortie de 40 fr. de
frais. J. N.

Personnes service

Pour vous qui désirez l'indépendance, une
nouvelle agence de TRAVAIL TEMPORAIRE
s'est installée à Neuchâtel.

2, rue St-Honoré - tél. (038) 24 31 31
Cherche du personnel qualifié (menuisiers,
mécaniciens, secrétaires, etc) ou non
(ouvriers et ouvrières spécialisés ,
étudiants) pour divers emplois sur la place
de Neuchâtel.

Nous vous offrons un salaire au-dessus de
la moyenne, les prestations sociales d'une
entreprise moderne plus... L'INDÉPEN-
DANCE I

Téléphonez à PERSONNEL SERVICE
0 24 31 31 44813 R

Routes de l'Etat
et des

communes

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ia. rédaction;

« Monsieur le rédacteur en chef.

Un de vos correspondants (FAN du
24 août 1979) faisait part de malfaçons
sur la N5. Le service des ponts et chaus-
sées a répondu fort justement à ces
critiques. II faut féliciter les autorités
cantonale et communales pour les
améliorations et réfections des routes
neuchâteloises. Les routes de La Vue-
des-Alpes, de La Tourne jusqu'aux
Petits-Ponts , du Littoral, sont parfaites
pour la circulation des véhicules. Les
rues des Parcs, Maillefer, à Neuchâtel,
sont en bon état; d'autres suivront je
l'espère : Fahys, Serrières, route du
haut.

L'enlèvement des rails du tram de la
place Pury à Neuchâtel jusqu 'à Corcel-
les est terminé depuis plusieurs mois.
Les autorités cantonale et communa-
les de Neuchâtel, Peseux et Corcelles-
Cormondrèche ont profité de faire
procéder au renouvellement de toutes
les conduites souterraines de ce par-
cours, égouts, eau, gaz, électricité et
téléphone. La pose du tablier à chaud a
été exécutée par les entreprises adjudi-
cataires. Celles-ci n'arrivent pas du
premier coup à fixer correctement les
nombreux « regards », bouches à
incendie (« hydrants »), plaques
d'ègout, grilles d'écoulement des eaux
de surface et chambres souterraines
des téléphones. Certaines de ces malfa-
çons ont été corrigées, mais il en reste
de nombreuses à retenir. Les collectivi-
tés de droit public dépensent des mil-
lions pour la construction et l'entretien
des routes ; ces défauts sont inadmissi-
bles ; ils provoquent une fatigue accélé-
rée des organes de suspension et des
carrosseries de « nos» trolleybus ainsi
que des véhicules empruntant ce par-
cours.

Je suis étonné que jusqu'ici aucun
diplômé de nos écoles polytechniques
et techniques n'ait cherché et trouvé le
«truc» pour la pose correcte de ces
regards dans le tapis bitumineux. II y a
là, peut-être, un brevet à prendre et des
« royalties» à retirer?

Le profane que je suis propose de
noyer complètement ces regards dans
le tablier bitumineux et de fixer à
l'endroit exact un gros clou à tête plate,
avec référence, pour faciliter les inter-
ventions éventuelles. Seules les bou-
ches à incendie et les grilles d'écoule-
ment des eaux de surface resteraient
visibles pour des raisons faciles à com-
prendre. Le ruban routier approcherait,
peut-être, de la perfection.

Qu'en pensent les ingénieurs des
routes?

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur
en chef, mes salutations distinguées.

André SEILER-ZINDER
Corcelles. »

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION



A louer, rue des Sablons 45, Neuchàtel

beau 1 pièce meublé
tout confort, cuisine agencée, salle de bains,
balcon, prise Vidéo 2000.

Tél. 21 1171. 41091 G
I 

HAUTERIVE H
vue sur le lac fë^'&ffii

APPARTEMENT ¦
DE 4'/2 PIÈCES ¦
avec garages P^^Èz-Ê
Surface: 125 m2 pfil Ŝ  i
Prix de vente avec garages Fr. 270.000.— Îr«lr ^Financement assuré. W^^^^i-'
Pour tous renseignements et visites : W&$%ÈçM
Fiduciaire Seiler & Mayor Etude F. et B. Cartier P̂ fT.*^^Rue du Trésor 9 Charles-Perrier 3 *yW«*r'*^2000 Neuchâtel Marin «ffif^rfsjj
Tél. (038) 24 59 59 Tél. (038) 33 60 33 ww HH

— " , —— m —...i, ,

Je vends près de CRANS/VS

terrain
2510 m2

situation de 1e' ordre.

Ecrire à M. Clerc, courtier.
av. de la Gare 39,1951 Sion. 44843-I

À LOUER
Chemin de Bel-Air

STUDIOS, tout confort, 30 septembre et
31 décembre 1979

2 CHAMBRES, 24 décembre 1979

Rue des Parcs
STUDIO, 1" octobre 1979

2 CHAMBRES, sans confort, 24 septembre

3 CHAMBRES, chauffage général,
30 novembre

Pierre-Qui-Roule
STUDIOS, tout confort, immédiatement ou
à convenir

Rue du Roc
1 Va CHAMBRE, tout confort, immédiate-
ment ou à convenir.

44120-G

LE LANDERON
A louer à partir du 1e'novem-
bre 1979, dans un quartier ensoleillé
et tranquille un bel

appartement d'une pièce
Location mensuelle Fr. 205 -,
charges non comprises.

Autres renseignements au :
Tél. (031) 22 02 55. 44266-G

À LOUER, rue Louis-d'Orléans
appartement de

3 CHAMBRES
Tout confort, chauffage central géné-
ral et service d'eau chaude.
Pour le 1"' octobre 1979.

Etude Wavra, notaires
Tél. 24 58 24. 44124-G

) Charmettes
34-36-38

3 pièces, cuisine, bains, W.-C.
dès Fr. 440.— + charges.

Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel-Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

Pour visiter: tél. (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021)20 56 01. ___.

432B1-G
^̂ ^

À LOUER, rue des Parcs
appartement de

3 CHAMBRES
Tout confort, cuisine agencée. Chauf-
fage central général et service d'eau
chaude.
A louer pour date à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 44123-G

LOUE
à Fontainemelon pour le
1er octobre 1979

un appartement
de 3 pièces

+ chambre haute
avec confort.
Prix: Fr. 260.— + charges.

43475-Gmmà

À LOUER, fbg de l'Hôpital

LOCAUX COMMERCIAUX
composés de 8 bureaux sur deux
étages.
Chauffage central général.

Pour le 24 septembre 1979.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 44122-G

À LOUER, rue du Seyon

BUREAUX
composés de:
3 pièces d'une surface totale d'env.
56 m2, hall, cuisine, W.-C, réduit.
Libre dès le 18' octobre 1979.

Etude Wavre, notaires,
tél. 24 58 24. 44121.G

Ça? NEUCHÂTEL

Saint-Nicolas 26
4 pièces, cuisiné, bains/W.-C, f r. 425.:—.
Situation dégagée, vue, soleil, verdure,
bus à proximité.

Pour visiter : tél. (038) 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021 ) 20 56 01. 43280-G

A louer à Hauterive, en bordure de forêt avec vue impre-
nable, pour le 1" décembre 1979 ,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
6 PIÈCES

grand confort. Living avec cheminée.
Cuisine complètement agencée, deux salles d'eau.
Situation très tranquille, en dehors de la circulation, à
proximité des transports publics.
Loyer mensuel Fr. 950.— plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 44170-G

A vendre à MARIN, proximité trans-
ports publics, écoles, centre d'achat,

TERRAINS
aménagés, plats, permettant la
construction de maisons familiales
uniquement, très beau dégagement
sur le lac et les Alpes.
Parcelles de 920 à 950 m2.

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
44282-1

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'adressera:
Gérance des Immeubles Dubied
2108 Couvet. Tél. 64 11 11. 43922 c

0S %mÊm ^mmm %
liilH 2074 Mann
Ë» ph -V! Rue Bachelin 8 S —
B Bi II Tél. 038 33 20 65
Régie Michel Turin SA ¦
Diplôme féd. de régisseur et courtierB \ ]
(£îï A vendre à Mann fl \
i PARCELLE DE 991 m* |

y™ en zone villas, entièrement H :
B équipée. fl |

t jéM Situation privilégiée à proximité I ;
I du laC. 44989-1 B

DÉPARTEMENT
VfJïiF DE JUSTICE

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission du titulaire, nous
cherchons un(e)

employé(e) de commerce
pour le bureau du Registre foncier de Neu-
châtel.
Traitement et obligations: légaux.
Formation souhaitée : apprentissage com-
plet, si possible dans une étude d'avocat, de
notaire, dans une banque ou une fiduciaire.
Entrée en fonctions: à convenir.
II s'agit d'un travail intéressant et indépen-
dant, demandant de la précision. Notre
futur(e) collaborateur(trice) devra procéder
à l'établissement d'extraits, d'inscription de
mutations, servitudes et gages immobiliers
dans les registres, de confection de cédules
hypothécaires.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration contonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des coptes
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 septembre 1979. 44917.2

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

bureaux
;:«de\,1,30 à 270 m2, aménagements au

gré du preneur.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 44276 i

H Hl INSTRUCTION
H PUBLIQUE
%|| fiW Ecolo normale cantonale

MISE AU CONCOURS
A la suite du décès du titulaire, un poste partiel de

MAITRE DE MÉTHODOLOGIE
DE L'ALLEMAND

est à repourvoir à l'Ecole normale cantonale.
Exigences :
- licence et certificat d'aptitudes pédagogiques

complémentaire, BESI ou brevet spécial pour
l'enseignement de l'allemand;

- expérience de l'enseignement de cette discipli-
ne;

- intérêt pour la recherche pédagogique.
Nature du poste : 12 heures hebdomadaires
environ.
Traitement et obligations : légaux.
Entrés en fonctions: janvier 1980.
Pour tous renseignements, s'adresser au directeur
de l'Ecole normale cantonale, Neuchâtel, faubourg
de l'Hôpital 68, tél. (038) 24 27 55. Les places mises
au concours dans les écoles cantonales sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de titres et cer-
tificats, doivent être adressées au service de
l'enseignement primaire, case postale 771, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 8 octobre 1979. 44666-Z

-¦¦4 15 S3 2074 Marin MB
&- ] • H s il Rue Bachelin 8 Eg|
m m f f i a l Tél. (038) 33 20 65 Km
Régie Michel Turin SA§j|
.Diplômé féd. de régisseur et courtier sÊm

•¦_ A vendre à Marin, dans une situation E
HJ tranquille avec dégagement sur la fl j

BEI ''ène> H

; ; VILLA JUMELÉE §§
Bj comprenant 4 grandes chambres, M-'.A
¦H salon avec coin à manger et cheminée, CR
S 2 salles d'eau, d'une surface habitable S

!.'£¦ de 130 m*. ĝfig Chauffage et buanderie individuels. Esip
9 Garage et place de parc. . wM

MJ Terrain de 550 m'. 44988:l WÊ(\

A vendre à Portalban (FR), situation
dominante et très ensoleillée, avec
vue sur le lac

MAGNIFIQUE TERRAIN A BATIR
Eau, électricité, téléphone sur place.
Surface d'environ 2400 m2.

S'adresser à :
NORBERT CHARDONNENS SA,
Domdidier, tél. (037) 75 26 43. 44957-1

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

D'IMMEUBLES
Le liquidateur de E. Gùnzinger et Cle, en
liquidation concordataire, Me Jean-
Paul Bourquin, avocat, rue de l'Hôpi-
tal 16, à Neuchâtel, fera vendre aux
enchères publiques, par le ministère du
notaire Cyrille de Montmollin, ruelle
Mayor 2, à Neuchâtel, les immeubles
suivants, dépendant de la masse
concordataire, tous situés à Neuchâtel,
Pierre-de-Vingle 14 (immeuble Tou-
raine) :

1 appartement de 5 pièces
au 10mo étage, de 106 m2

avec balcon

1 appartement de 5 pièces
au ll1"9 étage, de 106 m2

avec balcon
1 local de 16 m2
2 places de parc

dans garage souterrain

2 parts de copropriété
à un local de 24 m2

Appartements en propriété par étage -
Vue imprenable - Part à une piscine.
La vente aura lieu MERCREDI 17
OCTOBRE 1979, à 14 h 15, AU
RESTAURANT DU CLOS-DE-SERRIÈ-
RES.
Les conditions d'enchères et le règle-
ment d'administration sont déposés
chez le liquidateur et chez le notaire
préposé aux enchères, dû ils peuvent
être consultés.
On attire expressément l'attention des
intéressés sur l'arrêté fédéral du
23 mars 1961 instituant le régime de
l'autorisation pour l'acquisition
d'immeubles par des personnes domi-
ciliées à l'étranger. Cas échéant, une
décision de non-assujettissement ou
d'autorisation entrée en force devra
être présentée lors des enchères.
Pour visiter: prendre contact avec le
liquidateur ou le notaire préposé aux
enchères. 43570-1

On cherche

terrain à bâtir
ainsi que terrain agricole, est de Neu-
châtel.

Adresser offres écrites à CL 1806 au
bureau du journal. 44628-1

A vendre au Val-de-Ruz
situation dominante et ensoleillée

PARCELLE POUR
VILLA de 1544 m2

entièrement équipée
Pour tous renseignements prière de
s'adresser à
Etude Christiane
et Jean-Marc Terrier
avocat et notaire, Cernier.
Tél. (038) 53 43 33. 44519-1

A vendre^ aux HAUTS-GENEVEYS,
dans très belle situation dominante,
magnifique vue panoramique sur le
Val-de-Ruz,

MAISON FAMILIALE
comprenant
1 appartement de 4 % pièces,
1 appartement de 2 V2 pièces
et 1 studio.
Cuisines agencées, salles de bains.
Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.—
et

TERRAIN
de 1200 m2 en zone villas.
Fr. 45.000.—.

Adresser offres écrites à BO 1847 au
bureau du journal. 44940-1

A vendre, dans villa à

AUVERNIER
magnifique situation dominante,
avec vue sur le vieux village, le port,
le lac et les Alpes, ,

APPARTEMENT
de 5 pièces de plain-pied, salon avec
cheminée, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine agencée,
garage, jouissance du terrain.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 70.000.—.

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
44273-I

A vendre -à
Chambrelien
situation dominante

parcelle
pour villa de 1201 m2

entièrement équipée.
Prix: Fr. 70.500.—.

Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 437S8-I

Les Ponts-de-Martel
A louer, immédiatement ou à
convenir

café-restaurant
+ appartement 4 chambres
et garage.

S'adresser Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 44585-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Rocher,

studio meublé
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 335.-, charges
comprises. 44598-G

A louer (
à Neuchâtel

bureaux
i

Tél. (038) 31 54 45
42594-G

A louer pour date
à convenir, au quar-
tier des Carrels,

grand studio
non meublé
avec tout confort,
cuisine agencée.
Loyer Fr. 240. Y
charges.

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

43756-G

A louer, av. de la
Gare 5, Neuchâtel,

1 appartement
3 pièces, chauffé,
avec cuisine
et salle de bains.
Libre dès le
1er octobre 1979.
Loyer Fr. 466,50,
charges comprises
(y compris Video).

Tél. 25 25 08,
pendant les heures
de bureau. 44916-G

A louer, pour
le 1e'janvier 1980:
appartement
de 4 chambres,
cuisine, salle de
bains, balcon, petit
jardin potager, au
prix de: Fr. 425.—
+ 120.—de
charges. Situation:
Cornaux, rue des
Etroits 62.

S'adresser à :
Etude R. Dubois,
notariat et gérances
rue du
Temple-Neuf 4,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 14 41.

44880-G

LE LANDERON
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, avec
vue sur le lac,
spacieux
2 pièces
avec balcon
cuisine agencée.
Loyer Fr. 380.—
+ charges.
Garage
à disposition.

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

43760-G

A louer, libre
tout de suite,
quartier ensoleillé,
petit jardin potager,
appartement
de 3 chambres,
balcon, cuisine,
salle de bains.
Situation : Cornaux,
rue des Etroits 62.
Au prix de
Fr.355.— +  100.—
de charges.
S'adresser à:
Etude R. Dubois,
notariat et gérances
rue du
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 14 41.

44879-G

Bg&gaa iwmiiiiiiiiiiiiii gj

: g s • Uà ^ÉHs*' » '
¦ '

®mm TÈ 11111 ' ' ' IsslPM
*̂ s»«3BH|. * * . j ,

Mmmœw^mmMiœmmê vïWïïiM&M&mm W3#^
:iiïli« ^
liillilil^
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flf&iA0 C )̂f$3« La BMW 528i constitue une impressionnante interprétation
K9eWl¥w mWJmW *» des hautes performances, dans la classe moyenne supé-
¦ rieure. Cela n'apparaît ni dans sa taille, ni dans ses dehors,

S1@S mais se traduit par une technique parfaite et par une forme
nniif ri M compacte, sobre, fonctionnelle. Si vous avez pour devise
P©H B@I HIUDICGS d'être plutôt que de paraître , vous pouvez inscrire une BMW
LîUtB» *«.** -S***, à votre blason.
i ICn QU® «3f*$ BMW S28i: 139 kW DIN (177 ch). Equipement exceptionnelle-

m/ t3m „ ment riche. Garantie: 1 an, kilométrage illimité: 6 ans sur la
P @ ff Q f  |H{3HC@S protection antirouille Tectyl.

O
T3

î Agence officielle BMW:

*,*.. GARAGE DUT MARS SA
f é Î Ë Èi È  ~ Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase),
(E WM) 1 tél. 038/24 44 24
^M# ! 2001 Neuchâtel

1 44939-A
BMW- plaisir de conduire la 

A LOUER, au centre de la ville,

locaux commerciaux
composés de 3 bureaux, cuisine, WC,
local.
Chauffage central général.
Immédiatement ou pour date à
convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 44900-G

rFAN-L'EXPRESS-,
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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

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

mes urgentes.
' . __J

.— —*.......... „...
A CRESSIER

1 logements spacieux S
et modernes j

I Cuisine agencée, bain, cave et galetas.
¦ Place de parc. Situation tranquille dans petit locatif de 8 apparie-

ments. B
4 pièces dès le 1" septembre ou à convenir : Fr. 450.— + charges. ¦

1
4 pièces au T'étage dans maison indépendante de 2 apporte- y
ments dès le 1*' novembre : Fr. 470.— + charges.
3piècesdès le1,'décembreouàconvenir:Fr. 40d'.— + charges. I

Tél. (038) 4718 33 41542-G

A louer pour date à
convenir:

appartement
de 4 chambres
cuisine, salle de bains,
au prix de Fr. 380.—
+ 160.— de charges.
Situation:
Fontaine-André 5.
S'adresser à :
Etude R. Dubois,
notariat et gérances,
rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 14 41.

44877-G

A louer au centre
de Corgémont

salon
de coiffure
dames et messieurs
avec appartement
de 3 pièces à
disposition.

Tél. (032) 97 17 61.
44329-G

1

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

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

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 240.- + charges.
44597-G

A louer pour date à
convenir:

HLMappartement
de 3 chambres,
cuisine, salle de
bains, cave, au prix
de Fr. 228.- + 130.-
de charges.
Situation: Suchiez21.

S'adresser à :
Etude R. Dubois,
notariat et gérances,
rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 14 41.

44878-G

Je cherche
pour début 1980
APPARTEMENT
2 pièces, environs
des Parcs à Neuchâtel.
Loyer modéré.
Ecrire sous chiffres
ES 1850 au bureau
du journal. 44969-H

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
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A l'avenir... au centre de la cité:
Notre but: être à disposition de nos clients, lorsque ceux-ci ont besoin de nous.
Voilà pourquoi, nous nous sommes encore rapprochés du centre de la cité. Pour
mieux vous servir, nous nous trouvons actuellement, à

Treille 9 - Place Pury.
Des prestations d'assurance nous n'en avons certainement pas besoin tous les
jours. II existe pourtant de nombreuses situations où l'on se trouverait en sérieu-
ses difficultés sans assurance. Nos collaborateurs, bien formés à leur tâche, sont
volontiers disposés à vous conseiller dans toutes vos questions relatives aux
assurances Incendie - Vol - Dégâts d'eaux - Bris de glaces - Responsabilité civile -
Véhicules à moteur - Accidents et Maladie. Et si vous avez besoin d'un conseil en
assurance Vie, nous pouvons également vous le donner, grâce à notre collabora-
tion avec la Rentenanstalt.

Nous, de la Mobilière Suisse, liquidons les sinistres de façon rapide et sans com-
plication - c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes connus. Nous nous effor-
cerons, à l'avenir également, de mériter cette réputation.

Agence générale U ĵcAide Neuchâte, Mobilière Suisse
Michel Robert . .... ,,Société d'assurances

(oss) 25 si 57 ...l'assurance d'être bien assuré
' 44800-A

SEULEMENT
65 CENTIMES
LE MOT!

C'est le prix d'une

petite annonce
au tarif (très) réduit qui
_ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, -
9 vêtements, skis, chaussures , etc. (véhicules à moteur

exceptés) :

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer ;

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants, etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

Louis-Favre 15,
Neuchâtel,

2 pièces
confort,
Fr. 310.— par mois.
Libre dès le
1°' octobre 1979.

FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 44971-G

BOUDRY
A louer, pour date
à convenir, appar-
tement moderne de

3 pièces
Fr. 295.—
+ charges.

Tél. (038) 42 13 67.
43757-G

A louer tout de
suite pour cause
de deuil

villa 4 pièces
cuisine, salle de
bains, garage.

Tél. (038) 57 16 84.
45612-G

A louer pour date
à convenir, à la rue
des Draizes,

appartement
de 2 pièces
meublées
avec tout confort.
Loyer Fr. 460.—
charges comprises.

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

43759-G

ïï ENCHÈRES
V PUBLIQUES

Le greffier du tribunal du district de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques, pour le compte de la succes-
sion de M. Jean Wicht, au Landeron, représentée par
M' Robert Schaer, avocat à Neuchâtel,

LE JEUDI 20 SEPTEMBRE 1979 dès 14 heures
en l'appartement sis Ville 3, au Landeron, les objets mobi-
liers suivants :
1 canapé Louis-Philippe ; 1 commode, 4 tiroirs ; 1 bureau
avec abattant; 1 table à rallonges et 4 chaises, placets
recouverts tissu ; 2 armoires à 3 portes; 2 buffets de
service, dont 1 avec bar; 1 divan et 2 fauteuils; 4 chaises,
bois; 1 bibliothèque ; 1 chauffage à gaz. Buta Thermix;
1 table de cuisine, dessus formica, pieds métal ; 2 chai-
ses; 1 cuisinière électrique, 3 plaques, four vitré.
Le Rêve ; 1 machine à laver le linge Indesit automatique ;
1 lot de livres; 1 lot de disques, musique classique, ainsi
que divers meubles et objets dont le détail est supprimé.
«4508-E Le greffier du tribunal F. Desaules : '

ENCHÈRES PUBLIQUES
AUX PONTS-DE-MARTEL
le vendredi 21 septembre 1979 dès 14 heures

Mons ieur Antoine Durini, bar du Sportif , fera vendre pour
cause de cessation de commerce, par voie d'enchères publi-
ques volontaires. Prairi e 6, Les Ponts-de-Martel, les objets
ci-après désignés :

1 comptoir à bière avec tiroirs frigorifiques, 1 cuisinière,
1 gril à toast , 1 machine à café, 1 moulin à café, 1 caisse
enregistreuse, 1 frigo , 1 trancheuse à viande, 3 bancs ,
3 tabourets de bar , 4 tabourets, 20 chaises, 1 table rectangu-
laire de 70 x 1,10, 7 tables carrées 70 x 70, 2 tables carrées
80 x 80,ta blenau te, etvaissell,esdontledétailestsupprimé.

Le Greffier du Tribunal
44741- E Georges Beuret

Près de

VILLARS
joli logement 2-6 per-
sonnes, Fr. 195- à
Fr. 285.- la semaine.
Noël minimum
2 semaines.
Tél. (021)22 23 43
Logement City S. A.

44739-W

A louer pour la
saison
d'hiver 1979-1980

PETITS
DORTOIRS
de 6 ou 8 lits,
au total 30 lits.
Prix intéressant.
Pour groupe ou
famille nombreuse.
Dans station
du Bas-Valais.

Tél. (025) 77 22 22.
44956-W

Jeudi 20 septembre 1979, à la Maison des Congrès, rue Centrale à
BIENNE, aura lieu une

VENTE AUX ENCHÈRES DE:
100 MACHINES DE DUREAU

soit:

Machines à écrire :
Portatives mécaniques et électriques, neuves.
Portatives électriques, avec et sans cassettes, neuves.
Machines à écrire, neuves, mécaniques.
Machines de bureau, neuves, avec et sans cassettes.
Machines de bureau, neuves, avec BOULE, TOUCHE CORRECTION.

Machines à calculer:
Additionneuses imprimantes, électriques, neuves
calculatrices électroniques de table, neuves
imprimantes, avec voyant, 2 totalisateurs, 1 totalisateur d'accumulation
automatique, touche % automatique, compteur de postes, facteur constant,
etc...

Appareils à hélio-photocopier, neufs, à sec, made in USA.

Exposition : Jeudi de 18 heures à 18 h 30. Début de la vente 18 h 30.

Maison W. Oberhânsli, machines de bureau, Fehraltorf. Vente autorisée par
la Direction de la Police du canton de Berne, sous contrôle de l'Office des
Poursuites de Bienne. 44733-E
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12153-A

Machines
à laver
linge et vaisselle
avec légers défauts
d'émail.

Crédit, occasions.
Réparations toutes
marques.

TECHMA
(038) 55 27 10.

44948-A

VAISSELLE!
PLASTIQUE

Ecluse 21
î 2000 Neuchâtel 4
[ Tél. 038/25 2402 J
"~"~ " 42610-A

Maculalure en vente
au bureau du journal
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 39.—

WÊM. * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE j: !:;:;:;:;: !
3S3§̂ $*$ tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :$:$:&

{* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
ï: x£:£: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. $&&

Nom: 

Prénom: 

:;| :| :| N° et rue: |j|§

|§|§§| N° postal : Localité : 

Signature 
;;::;:•:::::• Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée WÏS:

:£:$ affranchie de 20 centimes, à M$$i
x ĵ lii FAN-L'EXPRESS $$$?

'$$$$$ Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL $&%

M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

Pas de pension pour sa femme et ses enfants
De notre correspondant:
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel
de ville de Cernier, sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret assisté de
M. Roland Zimmermann, greffi er-
substitut.

E. S. ne verse pas à sa femme, pour
elle-même et pour leurs trois enfants,
la pension à laquelle il a été condamné
par ordonnance de mesures protectri-
ces de l'union conjugale. L'arriéré
s'élève à ce jour à 4600 fr. E. S. recon-
naît les faits. II est condamné à trois
jours d'emprisonnement. Comme il a

Au tribunal de police du district

déclaré à I audience qu il ne paierait
pas un sous, le sursis lui est refusé;
45 fr. de frais sont mis à sa charge.

G.-H. R. est renvoyé devant le tribu-
nal correctionnel pour vol et faux dans
les titres. II comparaît en audience
préliminaire. Invité à se prononcer sur
les faits qui lui sont reprochés, il les
conteste. Les jurés, tirés au sort, qui
seront appelés à juger cette affaire
sont MM. Jean-LouisBron, aux
Hauts-Geneveys, et Fernand Martha-
ler, à Cernier; les suppléants
MM. Francis Besancet , à Fontaines, et
Jules-Auquste Girard, à Savagnier.

L audience de jugement sera fixée
ultérieurement.

J.-C. T. a circulé avec son automobi-
le, alors qu'elle n'était ni immatriculée
ni couvert e par une assurance RC. A
Dombresson, roulant à une vitesse
supérieure à 60 kmh , il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui s'est mis à
déraper puis est monté sur letrottoir et
s'est finalement arrêté contre un arbre.
Le prévenu reconnaît les faits. II est
condamné à 12 jours d'emprisonne-
ment , sans sursis en raison de son
casier judiciaire, et à une amende de
500 fr. Les frais, fixés à 64 fr. sont mis à
sa charge.

Un coup de badigeon à la chapelle des Bugnenets
De notre correspondant:
La chapelle œcuménique des Bugne-

nets fêtera dans quel ques semaines son
dixième anniversaire . Afin que cet
événement soit marqué d'une pierre
blanche, le Groupe œcuménique du Val-
de-Ruz, bien vivant , a décidé de donner à
ce modeste bâtiment un coup de badigeon
tant à l'intérieur qu 'à l'extérieur. La
chapelle a subi , au fil des ans, d'impor-
tants dommages et, en attendant de
pouvoir y effectuer les importants
travaux de soutien qui seront nécessaires,
l'année prochaine , le toit devra notam-
ment être soutenu pour empêcher qu 'il ne
s'effondre sous le poids de la neige. Pour
l'heure, une équipe d'adultes et de plus
jeunes se mettra au travail samedi
22 septembre. Il est prévu de grands net-
toyages et une décoration à l'intérieur. La
façade ouest extérieure sera badi geonnée
à l'huile d'imprégnation du bois.

Une équi pe se chargera par la suite , dès
la saison d'hiver, d'animer le sanctuaire le
dimanche mati n lorsque les skieurs seront
à la porte.

UN PEU D'HISTOIRE

C'est pendant l'hiver 1966-1967 déjà ,
grâce à l'initiative du pasteur de la parois-
se de Dombresson-Villiers-Le Pâquier ,
Claude Schaerer, que quelques jeunes
skieurs se sont posé la question: «Ne
serait-il pas possible d'aménager une
chapelle aux Bugnenets? Parce que cette
station d'hiver est en plein développe-
ment et parce que l'Eglise estime avec
raison qu 'elle doit être présente partout ,
même sur les lieux de loisirs, en été sur les

plages, en hiver sur les champs de neige.
D'emblée , il fut admis que le sanctuaire

prévu aux Bugnenets serait mis à la dispo-
sition des deux Eglises officielles du Val-
de-Ruz : « Oui , cette chapelle nous la
voulons œcuménique; nous voulons
pouvoir nous recueillir le dimanche matin
lorsque la pratique du ski est possible », se
sont dit ces jeunes qui ont précisé : « Nous
souhaitons encore pouvoir abaisser cer-
taines barrières qui nous séparent» .

C'est ainsi que forts de l'appui des
jeunes , le pasteur Schaerer , de Dombres-
son , le curé Vial , de Cernier , le comité de
la chapelle ont « foncé » en vue de la réali-
sation d'un projet conçu par les jeunes du
vallon eux-mêmes.

Les autorités ecclésiastiques protestan-
tes et catholiques ayant donné un préavis
favorable , des démarches furent entrepri-
ses afin de situer le lieu où serait érigée la
chapelle. Des contacts furent établis avec
les autorités politi ques du Pâquier , pro-
priétaires d'une partie des terrains des
Bugnenets. Le conseil syndocal de l'Eglise
évangéli que réformée neuchàteloise
offrit la chapelle en bois qui se trouvait à
l'époque dans le quartier des Forges, à La
Chaux-de-Fonds.

Dès que fut connu le projet « chapelle
aux Bugnenets », des dons furent offerts
spontanément et les jeunesses paroissiales
du Val-de-Ruz entreprirent des campa-
gnes ayant pour but d'alimenter le fonds
créé. M. René Cuche offrit de louer le ter-
rain pour une longue période , à des condi-
tions avantageuses. La chapelle démontée
aux Forges fut remontée aux Bugnenets à
proximité de la buvette. Elle fut embellie
par un porche d'entrée au haut duquel a

été fixée une cloche. A l'intérieur , des
bancs permettent à environ 150 fidèles de
prendre place.

OFFICE ŒCUMÉNIQUE

Chaque dimanche , en fin de matinée, se
déroule un office œcuménique présidé
tour à tour par un pasteur ou par un prêtre
qui distribuent l' eucharistie. Skieurs et
skieuses , grands et petits ont ainsi la pos-
sibilité , le jour du Seigneur , de se recueil-
lir un instant avec ce souci d'ouverture
œcuménique, cette recherche de l'unité
dans la vérité et dans l'amour , dans ce
dynami que du provisoire cher au prieur
de Taïzé.

Au cours de la saison d'hiver prochaine
les jeunes et les aînés pourront donc une
fois de p lus ensemble, qu 'ils soient protes-
tants , qu 'ils soient catholi ques , d'ici ou
d'ailleurs , se recueillir , prier , remercier et
surtout créer entre eux des liens fraternels
qui ne pourront p lus être défaits. Ainsi , on
assistera , espérons-le, au Val-de-Ruz à un
renouveau de la vie spirituelle qui portera
des fruits que chacun pourra goûter avec
joie. A. S.

Troc d équipements de ski
Bientôt à la Fontenelle

De notre correspondant:
Comme elles ont l'habitude de le

faire depuis plusieurs années, l'Ecole
des parents du Val-de-Ruz et la Fédéra-
tion des consommatrices organisent le
samedi 22 septembre un grand troc au
Centre secondaire de la Fontenelle, à
Cernier.

Dans tous les villages du district, une
personne responsable recueille cette
semaine, à son domicile, les équipe-
ments d'enfants servant au troc, tels
qu'habits d'hiver, chaussures, bottes,
patins, bobs, luges, skis et bâtons. Par
contre, les sous-vêtements, layettes,
pyjamas et chemises de nuit seront
refusés !

Des affiches collées dans plusieurs
magasins de chaque localité indiquent
le nom du ou de la responsable, les
heures de dépôt du matériel et les
modalités à respecter. Des «tous
ménages » ont été distribués aux
écoliers et le ramassage effectif se
terminera vendredi puisque, le soir,
tout doit être centralisé à Cernier. II va
de soi que les personnes qui n'ont rien
apporté au centre de ramassage local
peuvent quand même équiper leurs
enfants, tout comme ceux qui désirent

se débarrasser de matériel sans en
racheter! La vente aura lieu le samedi
matin, tôt, à des prix très raisonnables
pour des affaires propres et en bon
état. Un important changement est à
relever : pour récupérer les frais
d'organisation, la légère retenue habi-
tuelle pe s'effectuera plus sur le prix
d'achat mais sur le total vendu par
chaque client. A. M.

Les Etats-Unis vus
par Eric Gentil
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! Au CCN !¦ ¦
• ¦
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A 28 ans, le photographe neuchâtelois
Eric Gentil s'est déjà illustré dans
plusieurs expositions. Il a également
contribué à l'illustration de diverses
publications. Et , pour la troisième fois ,
jusqu'au 29 septembre, il orne des fruits
de son travail et de son talent la galerie du
Centre culturel. Titre de l'exposition :
«USA Prints».

Une quinzaine de photographies
glanées l'an dernier et qui proposent ,
malgré leur diversité géographique, une
vision des Etats-Unis assez clairement cir-
conscrite : ici, pas de fascinantes perspec-
tives sur le Grand Canyon ou de beaux
cowboys bronzés et couverts de poussiè-
re...

Eric Gentil nous propose, au contraire,
quelques images du paysage quotidien qui
s'offre à la plupart des Américains: le

verre, le béton , l'acier , les affiches géantes
et dérisoires et, bien entendu , l'omnipré-
sente voiture . Sous chaque photographie ,
une indication: la ville - si nécessaire ,
l'Etat — où elle a été prise. Comme pour
mieux montrer que cela n'a aucune
importance, que les formes matérielles de
la civilisation américaine peuvent faire
perdre à un point de l'espace toute « per-
sonnalité».

DES PHOTOGRAPHIES
À«DIGÉRER »

Car- et c'est une autre manière de voit
les choses, également perceptible dans les
photos d'Eric Gentil -, là-bas, tout est
possible partout. Même faire du yoga au
bord d'une route lorsque le car qui vous
transporte s'arrête un instant... Et pour-

tant , Dieu sait si l être humain y apparaît
insaisissable, comme écrasé sous le poids
de son propre délire matériel et sans cesse
médiatisé par lui.

De fait , quand l'objectif d'Eri c Gentil
«croque» quelqu'un , il le fait , dirait-on ,
un peu par hasard. Et , le plus souvent,
dans le reflet d'une vitre ou à travers elle.
Et presque jamais de face, à moins qu 'il
soit en groupe ou déjà réduit à l'état
d'image, sur une affiche...

Bien sûr, outre un complexe sentiment
de fascination-répulsion du photographe
face à son objet , il faut voir là une indiscu-
table part de jeu visuel , parfois un peu
facile , parfois aussi fortement générateur
de sens, comme l'image de ces deux « bel-
les américaines» parquées devant une
fresque murale représentant une auto-
route parcourue par de vieilles voitures -
mais aussi par des animaux -, à l'entrée
d'une ville aux gratte-ciel à demi-écrou-
lé's.

Guère bouleversantes au premier
abord - et parfois même au second —,
souvent fort belles et non dépourvues
d'humour pour quelques-unes d'entre
elles, les photographies exposées par Eric
Gentil au CCN ne se livrent pas d'un bloc,
d'un coup.

Il faut les regarder , mais de près et sans
croire que les détails ont été choisis au
hasard... J.-M. P.
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I Le Ciné-club à Cernier : ça repart !
¦

Assemblée générale et coup d'envoi
du Ciné-club de Cernier et environs
vendredi soir: il y avait peu de monde.
Comme le souligne M. Eric Vittoz dans
la présentation du rapport d'activité
1978-1979, le nombre des spectateurs
est très variable selon la nature du film,
la saison, et les conditions météoro-
logiques.

Quelques averses en cet orageux soir
d'automne, et une maigre assistance
pour entendre un président détendu
annoncerque la caisse estvide, ou peu
s'en faut. Elle est en tout cas beaucoup
moins garnie qu'à l'aube de la saison.
La raison? Les gens de cinéma sont
aussi au Val-de-Ruz des entrepreneurs
de spectacle audacieux, et c'est parfois
coûteux, quand par exemple- et c'est
bien elle qui a fait le trou dans la caisse
- l'excellente soirée avec les percus-
sions d'Emile de Ceuninck n'attire
qu'un petit quart de salle. Côté specta-

cle d'ailleurs, il vaut la peine de le rap-
peler , il y eut Roger Cunéo, le « Ruzzan-
te» du TPR, et J.-P. Huser. Et il y en
aura d'autres, car le comité du Ciné-
club ne se laisse pas décourager par
une saison difficile. Ce que ce sera, nul
ne sait encore. II faudra être un peu
plus modeste, le temps d'une ou deux
saisons, le temps que le bénéfice, très
modeste, réalisé sur les cartes de
cinéma permette de nouveaux inves-
tissements prestigieux. Une déclara-
tion de foi à la base de cett e démarche:
les manifestations d'importance au
point de vue culturel ne sont pas réser-
vées aux grands centres, à La Chaux-
de-Fonds, à Neuchâtel.

D'autant plus que, hormis le trésor
en perte d'équilibre - mais qui n'est
toutefois pas dans les chiffres rouges-
le Ciné-club a très bien réussi son
coup: l'édition «Jeunesse» pour les
grands écoliers de la Fontenelle et
d'ailleurs - degré secondaire - réunit

près de 300 spectateurs chaque
semaine pour une saison de treize
films.

La qualité sonore de la salle de la
Fontenelle a été améliorée.

La première mouture d'une « Nuit du
cinéma» en collaboration avec le
Louverain a été un franche réussite. La
première nuit gravitait autour de la
marginalité. La seconde n'a pas de
thème particulier mais entre «Aguir-
re» et « Klute », on trouvera les noms
de Yersin, Polanski, Trnka et Vuillème.

Au programme des 12 films du Ciné-
club en projection ordinaire, pour
1979-1980, un bel éclectisme, mais pas
de film de guerre, sur le vœu même
des abonnés. La première bande pas-
sée à l'issue de l'assemblée générale,
«L'escapade» de Michel Soutter fut
gratuite. Le départ vrai de vrai, avec
carte de membre et tout, ce sera pour
le 28 septembre. Ch. G.

LA VUE-DES-ALPES

Vers 11 h 45, hier, conduisant un train
routier, M. A. D., de Vufflens-la-Ville
(VD), circulait sur la route de La Chaux-
de-Fonds à Neuchâtel. Au lieu-dit «Le
Pré-de-Suze», son véhicule a heurté
l'arrière de la voiture de M. J. H., de
Renens, qui s'était arrêté devant un
agent qui réglait la circulation. Dégâts.

Collision entre Vaudois

(c) Le fanion de Durandal était accro-
ché à une persienne de la ferme du
Bonheur, aux Bayards... En effet , les
éclaireuses du Val-de-Ruz - elles
étaient une vingtaine - viennent de
passer trois journées de camp inou-
bliables, par un temps splendide et
dans une ambiance agréable, avec le
petit Lionel comme mascotte.

Le chef de groupe Jean-Philippe
Schenk, la cheftaine Marie-José Cava-
ler et la cuisinière Christiane Schenk
ont encadré et divert i les éclaireuses.
Ainsi, un feu de camp organisé à
proximité du village le samedi soi r, des
jeux et des promenades les autres
jours ont contribué sainement à
détente et au plaisir des filles qui sont
revenues enthousiastes au Val-de-Ruz,
lundi en fin d'après-midi.

Trois jours splendides
pour les éclaireuses

VALANGIN

(c) Les élèves des classes primaires et les
tout-petits de la garderie de Valangin ont
participé, vendredi, à la torrée annuelle.
Ap rès un rallyepédestre dans les forêts de
la région, les écoliers ont passé la journée
près de la Borcarderie.

Soirée des écoliers

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

18 h 30.
Permanence 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 10 03.

n

'

Prévisions pour
toute la Suisse

§ Un anticyclone , étendu mais peu
= prononcé , se maintient momentanément
E des Açores à la mer Noire. Il déterminera
E encore le temps en Suisse.
E Prévisions jusqu 'à ce soir.
E Nord des Alpes, Valais, nord et centre
E des Grisons : le matin , le temps sera
= brumeux et frais en plaine pour devenir
= ensuite ensoleillé et chaud.
S La température prendra les valeurs
E suivantes: 9 la nuit , 24 l'après-midi.
E La limite de zéro degré sera voisine de
E 3600 m.
= Vents du sud-ouest , faibles à modérés.
= Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé en
= Engadine. Ailleurs très nuageux le matin,
= ensuite à nouveau ensoleillé.

= Evolution pour jeudi et vendredi.
= Toute la Suisse : jeudi encore assez enso-
S leillé. Vendredi ciel devenant très nuageux
= et quelques précipitations. Baisse de la
= température.

Ê Éjj^^lJ Observations

I I I  météorologiques
§ M u à Neuchâtel

g Observatoire de Neuchâtel : 18 septem-
= bre 1979. Température : moyenne: 18,1;
= min. : 12,0; max. : 24,6. Baromètre :
g moyenne: 723,3. Eau tombée: -. Vent
= dominant : direction: sud-ouest ; force:
5 modéré jusqu 'à 18 h , ensuite, nord , nord-
S ouest , modéré. Etat du ciel : clair.
— t i i i in  mm, imitiitiiiiiiimiiHiiimiiiiiMiHllllllllllIfllllll

«¦JJ i Temps g
Ê  ̂ et températures g
^̂ v I Europe =
e=BàM et Méditerranée EJ

Zurich : serein , 22 degrés ; Bâle-Mulhou- g
se: peu nuageux , 25; Beme : serein , 23; =
Genève-Cointrin : serein, 25 ; Sion : serein , g
21; Locarno-Monti : serein, 18; Saentis : S
brouillard , 6; Paris : serein, 21; Londres: g
nuageux , 20; Amsterdam: couvert, pluie , =
17 ; Francfort-Main : nuageux , 24 ; Berlin : =
nuageux , pluie , 19; Copenhague: g
nuageux , 16; Stockholm: nuageux , 15; g
Munich : peu nuageux , 23 ; Innsbruck : peu 3
nuageux , 23; Vienne: peu nuageux , 25; g
Prague : nuageux , 23 ; Varsovie : nuageux , g
20 ; Moscou : nuageux , 12 ; Budapest : peu g
nuageux, 22 ; Istanbul : serein, 20 ; Rome : =j
peu nuageux , 27 ; Milan : serein, 23 ; Nice : g
nuageux , 22 ; Barcelone : peu nuageux, 27 ; g
Madrid : nuageux , 24 ; Lisbonne : nuageux, g
22 ; Tunis : serein, 29. g

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL f

NIVEAU DU LAC g
le 18.9.1979 g

429,21 g
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CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Cité universitaire : 20 h 30, concert de Incontrera.
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 : Un 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.

Galerie Dleteshelm : Exposition Peter WuNimann,
gravures sur bois.

Centre culturel neuchâtelois: Photographies
d'Eric Gentil.

Bar-Galerie La Bohème : Exposition Aletha Egger.
TOURISME - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Flic

ou voyou. 14 ans.
Rex : 15 h, 20 h45, Moonraker. 3"" semaine.

12 ans.
Studio: 15h, 21 h, 4 bassets pour 1 danois.

Enfants admis.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Hardcore. 18 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Buck Rogers au 25""' siècle.

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

on y va. 12 ans
CONCERT. - Jazzland: H. Chaix - R. Craen -

D. Progin.
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 1961.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 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) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Transamerica Express.
Au Temple: 20 h 15, concert Chœur mixte de

Colombier.
CRESSIER

Maison Vallier : Salon des 3 dimanches.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Lubomir Stepan, boites à objets,
collages, dessins.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Orange mécanique.

I Bientôt une journée «portes ouvertes»
I de la «PC» à Corcelles-Cormondrèche

De notre correspondant:
Vendredi dernier, la commune de Corcel-

les-Cormondrèche avait convié la presse à
visiter les nouveaux locaux du poste de
commandement de la protection civile afin
que la population des deux localités soit
informée avec exactitude de l'utilité de cet
abri.

M. D. Freiburghaus, conseiller commu-
nal et chef du service de police, présenta le
responsable local de la PC, M. J.-Cl. Sermet
et M. E. Cuche, son adjoint. Ce gros œuvre
se trouve à Porcena, en sous-sol du
nouveau dépôt des trolleybus; M. Frei-
burghaus souligna la parfaite collaboration
qu'il y eut pendant ces travaux entre la
commune et la direction des TN afin d'utili-
ser ce terrain d'une manière judicieuse.

II est important que la population sache
que cet abri est uniquement destiné à abri-
ter le poste de commandement de la PC qui
comprend : services de renseignements,
transmissions, transports, AC, pionniers,
ravitaillement et sanitaire. Cent quatre-
vingt-deux lits au total sont répartis en fonc-
tion de ces divers services et le poste sani-
taire en compte trente-deux. Les locaux
installés sur une surface de plus de
600 mètres carrés comprennent un poste
d'attente pour les blessés, une salle de
prédésinfection et de traitements, des dor-
toirs, une cuisine avec une réserve d'eau de
40.000 litres, des douches et des toilettes.

D'autres locaux plus «techniques» sont
équipés d'un central téléphonique interne,

externe et transmission, d'un atelier de
mécanique et d'une ventilation électrique
fonctionnant sur le réseau plus un groupe
électrogène.

Le coût de ce bâtiment s'élève à
1.200.000 fr., à savoir que la Confédération
prend à sa charge 60%, le canton 20%, le
solde soit 20 % étant à la charge de la com-
mune.

La population de Corcelles-Cormondrè-
che compte 3200 habitants. Actuellement
1200 personnes sont protégées par des
abris individuels se trouvant dans les villas
individuelles et certains locatifs. La com-
mune se doit de construire des abris

pouvant recevoir ses deux milles habitants
restants d'ici 1990, plan décidé par la
Confédération.

M. Freiburghaus fit aussi remarquer la
fresque se trouvant à l'entrée principale : ce
travail magnifique clôture un tout et est
l'œuvre de l'ancienne volée de la classe de
5me année de M. J.-Cl. Perret. L'inaugura-
tion officielle aura lieu vendredi
21 septembre en fin d'après-midi avec la
participation de représentants fédéraux,
cantonaux et communaux. La population
est invitée à visiter le PC de ta protection
civile en «portes ouvertes» le samedi
22 septembre durant toute la journée. R.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA REGION

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ 



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
Suisse et étranger

DÉBARRAS DÉPLACEMENTS
DE CAVES, GALETAS, DE PIANOS
APPARTEMENTS, ETC. MACHINES, ETC.
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NETTOYAGE CARTONS - CAISSES
D'APPARTEMENTS Prix modérés

Location de remorques

WILLY HUGUENIN
2114 Fleurier - 2017 Boudry - 0 (038) 42 20 71

35813-1

Dimanche 23 septembre
Voyage inaugural de la locomotive «Travers »

Schaffhouse
Chutes du Rhin

Prix spécial

au départ du Val-de-Travers :

Fl*. 39.— (avec abt Y2 : Fr. 29.-)
au départ de Neuchâtel :

FF. 37.— (avec abt V2 : Fr. 28.-)

Fleurier dép. 7.23
Travers dép. 7.37
Neuchâtel dép. 8.00

Gare CFF Travers
Tél. 63 13 15-

Tou-touuuu ! voilà la locomotive
«Travers» qui passe...
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De notre correspondant:
II doit bien y avoir 120 ans qu'a commencé la construction de la gare

de Travers sur la ligne du Franco-Suisse; cette ligne a été officiellement
inaugurée en juillet 1860.

A cette occasion, les CFF ont eu l'excellente idée de baptiser l'une
des nouvelles locomotives du nom de « Travers ». Travers (la gare la plus
importante avec Les Verrières) a déjà une locomotive qui porte son nom,
entre Auvernier et Pontarlier.

Cette locomotive Re 6I6 sera bapti-
sée évidemment à Travers vendredi
prochain. A cette occasion, en début
de soirée, prendront la parole
MM. Brocard, directeur du 1er arron-
dissement des CFF, et Wyss, député et
président du Conseil communal.

Le même soir aura lieu la proclama-
tion du résultat du concours de dessins
d'enfants organisé pour la circonstan-
ce. Puis, dans la halle aux marchandi-
ses transformée en salle de danse aura
lieu un bal.

Samedi, matin et après-midi, sera
consacré à la visite de la nouvelle
machine ainsi que d'une «crocodile»
Ce 618 qui était affectée au Gothard à
partir des années 1920. affectation oui

est maintenant celle de la locomotive
nommée « Travers».

Mais, à l'occasion de l'inauguration
de cette nouvelle machine, les CFF ont
décidé d'organiser, dimanche, un train
spécial qui sera tiré par la locomotive
« Travers».

Ce train quittera Fleurier, passera
par Travers et Neuchâtel pour gagner
Bâle via Bienne et Delémont; puis
Schaffhouse par Eglisau. Un arrêt pour
le déjeuner est prévu à Schaffhouse,
après quoi les participants seront
conduits aux chutes du Rhin. Pour
pouvoir profiter de la beauté de ce
panorama naturel, le train déposera
les voyageurs entre deux gares puis
reviendra les chercher. II les recon-

duira au Vallon par Winterthour,
Zurich, Olten et Bienne.

Le RVT mettra des bus en marche
pourassurerde Buttes et Saint-Sulpice
un raccordement pour les voyageurs à
Fleurier.

Le périple, ainsi fait avec la nouvelle
locomotive, sera de 500 km et nul
doute que les gens de la région,
comme ceux de Neuchâtel, profiteront
de cette aubaine. D'autant plus que les
prix sont particulièrement modestes.
Ce n'est pas tous les jours qu'on peut
parcourir autant de kilomètres à si bon
marché... G. D.

Les élections fédérales : prélude au
renouvellement des autorités communales

De notre correspondant:
Bientôt auront lieu les élections des députés au Conseil

national et au Conseil des Etats. Elles sont, avant tout , politi-
ques, car seuls les partis de quelque importance peuvent
prétendre à une représentation aux Chambres fédérales. Au
Val-de-Travers, cela est facile à prévoir , elles ne soulèveront
pas les passions car Berne, ville fédérale relativement lointaine ,
ne touche pas directement les gens d'ici. A tort , d'ailleurs.

Généralement, le corps électora l du Vallon vote un peu plus à
gauche, quand il n'est pas immédiatement concerné et ce
phénomène ne date pas d'aujourd'hui.

La compétition pour les électeurs et électrices d'ici va-t-elle
se borner à savoir qui de MM. René Meylan ou Jean-François
Aubert , occupera le deuxième siège neuchâtelois à la Chambre
haute. Car l'élection de M. Yann Richter semble assurée. Il joui-
ra des voix non seulement radicales mais aussi libérales , et de
celles des milieux agricoles non affiliés à des partis.

Cette incertitude paraît , dans notre région, le point digne
d'intérêt pour ceux qui iront aux urnes , puisque pour le Conseil
national , le système de la représentation proportionnelle ne
permet pas de spectaculaires bouleversements.

L'alliance , de circonstance, socialo-popiste ne jouera prati-
quement pas de rôle chez nous. L'extrême-gauche étant à peu
près inexistante et non représentée dans les autorités consti-
tuées.

ÉLECTIONS COMMUNALES
Ces élections fédérales précéderont d'une demi-année envi-

ron le renouvellement des membres des Conseils généraux. Le
scrutin prendra alors un relief beaucoup plus marqué car des
personnalités locales entreront directement en jeu. Et ce sera
alors l'occasion de ne pas ménager les coups de cra yon...

Le panorama politique du district se résume assez simple-
ment. Dans deux communes - Noiraigue et Saint-Sulpice - les
socialistes détiennent les leviers de commande à une voix.près ,
alors qu'aux Bayards, les radicaux n'ont pas grand souci à se
faire, leur majorité sur les libéraux étant plus que confortable.
Partout ailleurs, il faut composer entre les divers partis politi-
ques, voire groupements locaux, comme à Couvet , aux Verriè-
res et à Buttes. Dans cette dernière localité , les socialistes ne
sont plus représentés au Conseil communal. Ils voulaient deux
sièges, en rapport avec la force numérique de leur parti ; on leur
en offrait un. Ils ont alors renoncé. .

Dans deux communes, les présidents du Conseil communal
sont libéraux. A la Côte-aux-Fées avec M. Jean-Claude Barbe-
zat, député , et aux Verrières avec Mmc Micheline Landry-
Béguin. Dans deux autres localités les « maires » sont socialistes ,

M"° Durrenmatt, seule célibataire au Vallon à présider un exécu-
tif. (Avipress Treuthardt)

M. Francis Guye à Saint-Sulpice, et M. Jean-Jacques Revaz à
Noiraigue.

Ailleurs ce sont des radicaux qui président les exécutifs soit
M. Pierre Wyss, député , à Travers, Claude Emery à Couvet ,
Marc Arn à Môtiers , André Junod à Fleurier, Claude Willy Fat-
ton à Buttes , et M"c Thérèse Durre nmatt aux Bayards , où elle
est devenue comme le disait un pince-sans-rire de l'endroit
«notre maire à tous »...

A Boveresse, il n 'y a pas d'étiquette politique collée aux élus
locaux car pour le renouvellement des autorités c'est une
assemblée communale qui désigne les candidats . Cette commu-
ne, avec la Côte-aux-Fées, est la seule à avoir conservé le systè-
me majoritaire qui , s'il était appliqué partout , permettrait
souvent de clarifier bien des situations... G. D.
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Passé maître en...
pâtés de foie

(c) M. Jean-Pierre Stem, bou-
cher-charcutier aux Verrières , s'est
vu décerner, par la Confrérie des
chevaliers du Pâté de foie, à Briare
dans le Loiret (France), une médail-
le d'argent pour sa deuxième place
en catégorie étrangers, dans la
fabrication du pâté de foie.

Cette médaille d'argent est
accompagnée du premier grand
prix d'honneur. A noter que
M. Charles Rlcca, de Travers, se
classe cinquième avec un premier
prix. Ce sont les deux seuls Suisses
classés sur un nombre élevé de par-
ticipants. Seuls les 15 premiers
obtenaient un classement. Parmi
les étrangers, des participants des
pays du Bénélux, de l'Allemagne,
d'Italie et de Suisse avaient pris part
à ce concours.

Môtiers: le musée Rousseau a dix ans
De l'un de nos correspondants:

Pendant près de 200 ans, le souvenir
du séjour môtisa n de l'auteur des
« Confessions» - du 10juillet 1762 au
8 septembre 1765 - fut  davantage, au
Val-de-Travers, le sujet de discussions
passionnées que le prétexte à une
« défense et illustration» littéraire... Il a
fallu, en 1957, la création d'une « Société
du musée Jean-Jacques Rousseau»
(aujourd'hui dissoute) et l'enthousiasme
personnel d'un habitant de la locali té,
M. Francis Loup, puis en 1962 la célébra -
tion du 250™ anniversaire de la naissan-
ce de l'écrivain, pour que la maison Rous-
seau de Môtiers retrouvât son véritable
intérê t historique et redevînt un lieu de
pèlerinage privilégié des disciples de
Jean-Jacques. Encore importait-il que cet
immeuble du XVI e siècle et surtout
l'appartement du pre mier étage fussent
restaurés ; ces travaux f u rent l'œuvre de
la Société immobilière Camerimo, affi-
liée à la Chambre cantonale d'assurance
contre l'incendie (un rouag e de l 'Etat de

Neuchâtel) et devenue propriétaire du
bâtiment en 1964.

Enfin , en 1969 , l'inauguration officielle
du musée Rousseau a pu avoir lieu,
l'Association des amis de J.-J. Rousseau,
fondée par M"' Claire Rossele t, ancienne
directrice de la Bibliothèque de la ville et
maintenant présidée par M. François
Matthey, professeur à l'Université, ayant
reçu le mandat d'y conserver toutes esp è-
ces de documents évoquant le souvenir
du rêveur solitaire.

C'est dire que ce musée fête cette année
le dixième anniversaire de son existence,
une existence marquée par la visite de
plusieurs milliers de rousseauistes venus
des quatre coins du monde (le livre d'or
en témoigne!) et par l'organisation de
remarquables expositions temporaires et
thématiques : Rousseau et la nature ;
Rousseau et la musique; les belles
éditions de l'œuvre de Rousseau; le Val-
de-Travers décrit par Rousseau dans ses
deux lettres au maréchal de Luxembourg
en 1763 ; le bicentenaire de la mort de
Rousseau, etc.

Pour marquer cette première décennie,
M. Matthey, également conservateur de
ce musée immédiatement voisin du
musée régional d'histoire et d'artisanal
(maison des Mascarons), a monté une
exposition rétrospective rappelant toutes
celles qui ont été présentées depuis 1969.
Un tour d'horizon tout à fait intéressant
qui met en évidence la poly valence d'un
des plus grands hommes du XVI II e siècle
européen.

CARNET OU JOUR ]
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Môtiers, château : exposition Tissot.
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier

tél. 61 13 24 ou 61 38 50; Couvet
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières , bureau de renseignements

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

rier, tél. 61 10 21.

NOTRE FEUILLETON

Un désert de bruyères
par Michel Davet
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Thomas rentra les épaules et mit les mains sur lés
oreilles. Le chien était assis sur le seuil de l'écurie. Il
rêvait à quoi ? Il tressaillit, s'agita, fit des bonds furieux.
Ulla se plaça à quelques pas, bien en face, et tira. Le
chien hurla et mourut.
- Je défends qu'on déplace cette bête morte. Il faut

que son propriétaire la voit dès l'arrivée.
Ulla lança le fusil à côté du chien et rentra dans la

maison. Ramassa son manteau de pluie abandonné sur
le carrelage et comme elle l'accrochait au porte-
manteau une voix tomba du premier étage:
- Est-ce vous, Thomas? Que se passe-t-il? Qui a tiré?
Ulla s'avança sous la rampe.
- Rentrez chez vous, enfermez-vous plus que jamais

car je suis à bout de patience.
M mc von Berg resta penchée, indiscernable dans le

noir. Une seconde pétrifiée, elle se mit à glapir.
- Je vous ordonne de me parler avec déférence, fille

d'une petite famille minable. Usurpatrice, révolution-
naire, madrée. Qui a tiré?

- Moi. Je sais aussi me servir d un fusil.
- Tiré sur qui ? Tiré sur qui?
La vieille femme porta les deux mains à son cœur et

hurla :
- Elle a tué mon Kristian ! Elle a tué mon fils Kristian !
- Cette femme est absolument folle, dit Ulla avec

mépris en pénétrant dans la bibliothèque.
Seule, elle s'appuya dans le recoin de la fenêtre, ferma

les yeux, essaya de ne plus penser.
- Ulla, dit une voix dans la pénombre, celle de Helge

effondré dans quelque fauteuil, maintenant que tu as
donné libre cours à ta normale colère, je te demande de
ne penser qu'au chagrin et à la décence. Margrethe est
seule; vas te recueillir et te détendre.
- J'ai tué le chien, dit Ulla.
- Oui, je l'ai compris.
- J'espère que personne ne me fera d'histoire à ce

sujet. Je vous dénie à tous le droit de dire un mot.
- Je ne te ferai pas d'histoire, ma chérie. Je suis le

dernier à m'en reconnaître le droit. Pourquoi ma mère
criait-elle?
- Complètement folle. Elle s'imagine que c'est son

fils cadet que j'ai tué.
Ulla s'approcha du miroir. Verdâtre comme une eau

d'étang sous des herbes, il transformait non seulement le
coin du décor qui s'y reflétait mais aussi le visage
charnu , enfantin et doré surgi du fond de ce décor. Ulla
s'en détourna.
- Je suis dévastée. Je suis tout à coup vidée de mes

forces et dans la plus totale incompréhension de tout.
Elle vint s'asseoir aux côtés de Helge.

- Nous allons prendre un potage et puis tu iras te
recueillir auprès de Margrethe.
- Il fallait que je tue ce chien , dit Ulla. Il le fallait.
- Reste un moment sans pensée, dit Helge. Il faut

aussi apprendre la maîtrise de soi.
Ulla ferma les yeux. Un instant la tragédie cessa de

rôder. Helge posa la main sur la sienne, mais c'était une
main sans force qui semblait avoir perdu tout désir sinon
toute chaleur. Ulla savait qu 'après l'effroi , l'horreur des
instants qu'il venait de vivre, sa réaction était plus que
jamais la fuite dans son univers verrouillé. Il murmura
une phrase qui n'était destinée qu'à lui :
- J'ai l'impression d'être cerné par la férocité. Il est

temps de s'éloigner.
- Que me dis-tu? J'ai peur que tu ne passes une

mauvaise nuit, je crois qu 'il te faudrait...
- Ne me traite donc pas en grand malade, même si je

le suis.
Ulla se leva. Comme elle allait sortir, la voix de Helge

la retint.
- Tu as une robe rouge, n'est-ce pas un peu

choquant?
- Oh Dieu ! Qu'importe ! Cette réflexion est bien de

toi , timoré!
Elle était en robe rouge et à genoux au bord du lit, la

joue contre un pan de la robe de Margrethe lorsque le
pasteur arriva. Il devait revenir d'une cérémonie de
Silkeborg car il portait sa vieille redingote à demi bâillant
sur un plastron ûe travers. Les cheveux en houppe, l'œil
débordant d'incompréhension terrifiée, petit personna-
ge hofmannesque, il était ahuri, pitoyable et touchant.

Ulla s'acrrocha à son bras. Ils restèrent longtemps à
genoux, sans parler.
- Ma rose, ma petite fée !... Ce bébé est le sien, n'est-

ce pas?
- Oui, il doit avoir à peine deux mois. Je ne sais

même pas son nom.
- Ne faudrait-il pas avertir Waldemar?
- Oh, papa , vous avez encore des illusions !
Un peu plus tard, les domestiques commencèrent la

veillée et le pasteur les prières. «Cache-moi, ô mon
Sauveur, cache-moi ! Et dans la sûreté du port où tu m'a
amenée, reçois enfin mon âme. »

L'image d'une petite fille sous une capeline fleurie
d'une rose-chou, boucles de miel et bouche en fraise,
flotta un instant sur les têtes penchées. Très brève rêve-
rie car soudain un ouragan fit claquer les portes et péné-
tra dans la chambre. Kristian von Berg se planta sur le
seuil , soudard monstrueux de rage, les poings martelant
l'air. Helge marcha vers lui , le repoussa au dehors.
- Assez de haine et de drame dans ma maison. Une

jeune fille est morte et tu en portes la responsabilité.
Kristian respira comme un buffle ; la contrainte qu'il

s'imposa le rendit couleur de brique. La porte n'était
même pas fermée qu 'il ne se contraignit plus.
- Le drame, c'est ton mariage! hurla-t-il. Tout a

commencé avec l'entrée de cette garce dans la maison.
- A une telle phrase, un homme autre que Helge jet-

terais son frère dehors, dit Ulla. Or, Helge ne fera rien.
Si: des discours.
- Helge est un malade, dit le pasteur. De plus, comme

moi il hait la violence. (A suivre)

Campagne d'évangélisation
De notre correspondant :
Pour le printemps prochain, l'action

commune d'évangélisation du Val-
de-Travers prépare une campagne
d'évangélisation du style de celles qui
eurent lieu il y a deux et quatre ans.

L'orateur principal sera M. Yves Per-
rier, secrétaire général de l'Alliance
évangélique française. La chorale de
l'action commune et des groupes
musicaux collaboreront à cet effort.

En vue d'informer et de former les
chrétiens des villages du Vallon à par-
ticiper, tant sur le plan pratique que
spirituel, à cette mission, deux rencon-
tres auront lieu les 25 et 26 septembre

prochains, à la salle de paroisse, à
Fleurier.

II est réjouissant, disent les organi-
sateurs, de voir comment les Paroisses
protestantes, les Eglises libres et de
réveil, l'Armée du Salut et les commu-
nautés évangéliques ont répondu très
favorablement à l'idée dé faire connaî-
tre encore mieux, à l'ensemble de la
population, le message de Salut en
Jésus-Christ.

« Dieu dans ta vie» sera le thème de
cette série de conférences qui seront
données en avril prochain à Couvet. Ce
sera aussi l'occasion de faire connais-
sance avec l'évangéliste Yves Perrier,

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
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r Voyages CFF ^

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

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Km Couvet-Salle des spectacles I
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BBBBBBBBBBBBBflBBBBflBBflBflBBB] Bn f̂e w B̂\ * fl..,. ..I-- K^^̂ fc W M^mL-ûmW -mm m -m\ B̂flBflflflBflfl flflflflflflflflflflflflBflflflfl
BflBflBflBflBflBflBflflflflflflflflflBflflflflfl * flfl B "" wm Bi ^̂ BBW fl» BM BBBBBHBBBBBBHBBHBBBBHBHBBHBBB

I II II B PJ p̂ ^̂  ̂ L. ^̂ *J BB BV BB f̂lBBflB f̂lBBflBBflBflVBiBBBBflBflBfllI ~" I ¦¦¦ I W Bi IB̂  ̂ \ L̂w flfl i^HflBflB f̂lBflBBflBflflfl f̂lflBBlBBflBlBBBaBl
BI Bs Bw ^̂  ̂ .̂ B^Bl ^^  ̂ M^ ^̂ ^̂  ̂ Am. ^̂  Àt BB iBlBiBflBflHHYflHHHHHHHHHflflHflflB^BBflBBflfll¦B^ I B  ̂  ̂ i B^̂  ^̂ ¦Bw ^ _̂ _̂\ BB B

^̂ ^̂ B^̂ ^̂ *^̂ B̂r̂ ^̂ ^̂ *Br'̂^̂ ™BB^̂ B̂B^̂ ^ *̂ ^̂ BTHP^̂ B̂r̂ ^̂ P̂^̂ *̂ î̂ ^̂ r̂ ^̂ t̂™ B̂̂ ^̂ IBTSB̂ ™  ̂ IP^̂ B̂BBTBBI
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La loi fixe l'âge adulte à dix-huit ans. Mais nous pensons que Ton est capable de
gérer son argent en adulte dès seize ans.

Un compte de chèques postaux peut vous apporter une aide précieuse. Comme il le ^̂ 0:̂A
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postaux au bureau de poste le plus proche. Si vous n'avez pas I M Les amis et connaissances Peuvent obtenir d'autres coupons dans tous
encore 20 ans, vos parents devront contresigner votre demande S i ;H les bureaux de poste.
d'adhésion |i|U|M| A envoy er non affranchi à l 'adresse suivante :

Ce sera peut-être la dernière fois que votre père donnera sa Kj||J 
Campagne pour les comptes de chèques postaux, l OOl Lausanne.
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

A la Salle des fêtes des Planchettes
Une rivière aux multiples facettes, des rives sauvages ou accueillantes, un site à la

beauté incomparable: c'est dans ce «terrain » privilégié que travaille, depuis le début
du siècle, une association qui rapidement s'est étendue de part et d'autre de la frontière.
Pour acquérir une audience considérable grâce à l'appui de ses milliers d'adhérents. Les
assises de la Société des sentiers du Doubs se sont tenues, dernièrement, dans la Salle
des fêtes des Planchettes, sous la présidence de M. Jacques Benoît. Une assemblée en
deux temps, comme à l'accoutumée, puisqu'on aborda d'abord l'activité de la section
neuchàteloise avant de passer aux rapports des autres groupements.

Dans ses souhaits de bienvenue, celui allant juqu 'à la Step de La Chaux-
M. Benoît remercia l'association de déve- de-Fonds et Biaufond.
loppement du village et son président ,
M. Bonnet, qui chaque année mettent à
disposition ce pavillon. Après lecture du
dernier procès-verbal , par le secrétaire
Eugène Maleus , on traita des finances qui
sont saines, comme le souligna le tréso-
rier, M. Pierre Stauffer.

L'exercice écoulé a connu son lot de
gel , de pluie , de neige et même de séche-
resse. Raison pour laquelle on enregistra
d'importants dégâts dus aux chutes
d'arbres et de pierres sur bien des
chemins. Une constatation qui revient
régulièrement et qui démontre la pérénité
des saisons. Les travaux tant de réfection
que d'entretien n'ont démarré que tardi-
vement , le temps ne s'y prêtant guère. Le
premier secteur (Saut-du-Doubs - barrage
du Chatelot) voit progressivement les
traditionnelles barrières être remplacées
par des chaînes. Un procédé plus coûteux ,
certes, mais qui offre l'avantage d'être
moins rigide, donc moins sujet à des
ruptures provoquées par des rochers ou
des arbustes.

La tâche fut également importante pour
le secteur Chatelot-Combe-du-Diable , ou

Etat civil
(13 septembre)

Naissances: Flore, Stefano Antioco, fils de
Sebastiano et de Doris Elisabeth Marguerite ,
née Sommer; Andani , Imtiaz , filsj ^e Jafferali
Habib et de Rukiyabai , née Kanani ; Golay,
Christophe Steeve, fils de François Yvan et de
Liliane Nadia , née .Wiser; Minary, Véronique
Hedwige , fille de Hubert Joseph et de Marian-
ne Christiane, née Santschi ; Voisard , Fabien ,
fils de Michel Lucien et de Brigitte , née Kung.

Promesses de mariage: Jeanrichard-dit-
Bressel, Christian Charles et Taddei, Yvonne.

Mariage civil: Baratta , Antonino et Petit ,
Andrée Yvette.

Décès : Jacot , née Luscher , Marguerite Elise,
née le 21 novembre 1896, veuve.

(14 septembre)
Promesses de mariage : Bettoli , Gilbert

Franco et Tartan , Donatella.
Mariages civils: Fougery, Claude Emile et

Delannoy, Dolly Fernande.

HEUREUX LES CANARDS

On apprit avec plaisir que l'étang de
Biaufond était placé sous une interdiction
de chasser. C'est le résultat de multiples
démarches, d'interventions diverses, y
compris jusque devant le Grand conseil.
La société participa à cette croisade acti-
vement. Quant à la colonie de canards
Colverts, elle pourra respirer.

Les différentes fêtes qui tout au long de
l'année s'égrènent de chaque côté du
Doubs ont connu beaucoup de succès.

A signaler encore que M. J.-A. Benoît,
responable de la section des Brenets,
depuis plus de dix ans, a été fait membre
d'honneur et qu 'il a reçu à cette occasion
l'insigne d'or , sous un tonnerre d'applau-
dissements.

Les «divers», comme toujours, furent
bien utilisés , les participants profitant de
faire part de leurs observations. Le sentier
de Bonaparte a été détruit par places, à la
suite d'une importante coupe de bois.
Mais le service forestier fera procéder à
une remise en état des lieux. On notera
aussi quelques problèmes de marquage de
chemins. Remarques qui seront transmi-
ses à la Société des sentiers pédestres,
dont l'activité fructueuse et bienvenue
fut soulignée.

NETTOYAGE DES RIVES
DU DOUBS

Enfin , après un ultime hommage aux
disparus, le président Benoît passa aux
assises du Doubs. La section des Fran-

ches-Montagnes a participé notamment
au nettoyage des rives de la rivière. Celle
de Damprichard poursuit sa «percée» en
direction de Goumois. Bel ouvrage pour
celle de Charquemont avec entre autres la
remise en état d'un secteur du sentier des
grandes randonnées. A Villers-le-Lac, on
notera la remise à neuf de la vierge du
Col-des-Roches, une exposition d'anciens
documents , etc. Satisfaction également du
côté de Grand-Combe-des-Bois et à
Grand-Combe-Châteleux. Des sections
bien vivantes, épaulées par les popula-
tions pour qui le Doubs est plus qu'une
simple rivière.

Un mot , enfi n , sur le programme qui
attend les sociétaires d'ici la fin de
l'année : ce samedi sera une journée de
travail à la Maison-Monsieur. Dimanche
7 octobre : fête de la section des Fran-
ches-Montagnes à Biaufond. Dimanche
14 octobre : réunion de la section de
Charquemont, à la Crampoulotte.

Des dates à retenir, avec en prime un
automne jurassien qui s'annonce sous les
meilleurs auspices!

Assises de la Société des sentiers du Doubs

Une campagne pour recruter
de futurs pilotes romands

En marge du meeting d'aviation aux Eplatures

Samedi, dans le cadre de son
50me anniversaire, l'Aéro-club des
Montagnes neuchâteloises proposera
un grand meeting d'aviation à l'aéro-
drome des Eplatures. Tout l'après-
midi se succéderont les démonstra-
tions de Jet et d'appareils anciens, de
montgolfières, de planeurs, de para-
chutisme. Avec, comme hors-d'œuvre
la patrouille suisse. Un programme
fascinant pour chacun !

Mais les passionnés ne manqueront
pas de s'arrêter devant la caravane dite
publicitaire qu'anime le Groupe de
travail pour le recrutement de pilotes
romands et tessinois. Une association,
nous a précisé le lieutenant-colonel
Revaz, qui a été fondée en 1977
lorsqu'on s'est rendu compte que la
proportion linguistique et donc repré-
sentative de notre pays n'était plus
équilibrée. Trop peu de Romands et de
Tessinois s'intéressaient à cette-carriè-
re, qu'elle soit militaire ou commercia-
le.

Un désintérêt qui préoccupa nom-
bre de responsables de la formation et
qui déboucha sur une vaste campagne
d'information dont on retrouvera un
exemple aux Eplatures. Outre un
audio-visuel, l'adolescent pourra
approcher un P 3 et recevoir toutes
indications utiles de la part d'un jeune
pilote. On espère ainsi susciter des
vocations, tout spécialement dans
notre canton qui est devenu le parent
pauvre de l'espace.

Comme le souligne encore

M. Revaz, le groupe de travail a pour
tâche de remédier au manque de pilo-
tes romands et tessinois dans l'avia-
tion militaire et commerciale. Par une
propagande intensifiée et une infor-
mation plus large sur la carrière de
pilote, il entend inciter un plus grand
nombre de jeunes intéressés par
l'aviation à s'inscrire aux cours de
l'instruction aéronautique préparatoi-
re (IAP).

L'IAP, financée par la Confédération,
organisée et administrée par l'Aéro-
club de Suisse, constitue le premier
échelon de la carrière de pilote. Elle
donne la possibilité aux étudiants et
aux apprentis, dans le cadre de cours
de vacances de deux semaines, de
tester très tôt leur aptitude à faire car-
rière dans cette profession aux
exigences élevées. Ils reçoivent dans
ces cours presque entièrement
gratuits, une solide formation aéro-
nautique de base, en vol à moteur ou
en vol à voile.

Pour suivre ces cours, les seules
conditions de base sont d'être en par-
faite santé, d'avoir suivi au moins une
école secondaire et de s'inscrire dans
les délais à l'âge de 17 ans.

Quant aux candidats qui ont accom-
pli avec succès les deux cours de l'IAP,
ils ont de grandes chances de voir
leurs espérances être récompensées.
Sans oublier, rappela M. Revaz, que
cette solution est beaucoup moins
onéreuse que celle qui consiste à pas-
ser ses brevets, de manière privée,

lorsqu'on a atteint l'âge adulte. C'est
une façon directe d'entrer par la gran-
de porte dans le domaine des ailes !

Ny.

L'un des avions qui participeront au
meeting aux Eplatures.

(Avipress SCHNEIDER)

l INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Le lingot progresse de 1500 fr. â Zurich
Malgré l'avance de plus de 20 % réalisée par le métal jaune sur les pri ncipales

p laces internationales depuis un mois, la frénésie d'achat atteint une intensité dépas-
sant tout ce que nous avons observé préc édemment. Cette ruée a hissé l'once d'or à 378
dollars, contre 353 la veille. A Zurich, le kilo a touché 19.900 fr. contre 18.430 lundi. A
Paris, le lingot s'est enflé de 3000 fra ncs français. Partout, nous avons largement
enfoncé les cotations les plus élevées de l'histoire .

11 faut rechercher cet engouement dans la volonté urgente des p roducteurs de
pétrole de convertir en or sans délai leurs énormes revenus en dollars. D 'autre part , les
nombreux mécomptes de la po litique du président Carter et l'embargo qui frapp e les
délibéra tions tenues à Paris par les responsables des finances publiques des cinq Etats
les plus riches du monde - Etats-Unis, Grande-Bretagne , France , République fé dérale
allemande et Japon - laissent planer une incertitude sur l'avenir immédiat des mon-
naies. Enfin , le renversement du président afg han et son remplacement par un dirigeant
p lus dur envenime les antagonismes dans cette région.

C'est dans ces conditions que le Fonds monétaire international va vendre sa quan-
tité périod ique d'or aux enchères. Nous n'envisageons pas un retour rapide de la
courbe du métal jau ne qui devrait subir une offre massive des Arabes pour fléchir. A
côté de cette évolution fébrile, les mouvements des actions paraissent modestes.

LES BOURSES S UISSES sont soutenues avec des améliora tions de p rix sur de
nombreux titres de tous les compartiments. Signalons en particulier Interfood à 4725
(+ 100) , Bâloise Holding à 565 (+ 15), ainsi que les avances des deux Nestlé , des trois
Sandoz , des deux Alusuisse, de Brown Boveri et de p lusieurs bancaires, industrielles et
financiè res.

A Neuchâtel, Câbles de Cortaillod avance à 1990. E. D. B.

Folle ascension de l'or
¦ a È -m » -—_ _mn__ — * m-mm m ¦

LE LOCLE
LA BRÉVINE

Hier vers 18 h 30, M. Claude Pellaton,
âgé de 35 ans, de La Brévine, débou-
chait d'un chemin secondaire au centre
du village avec l'intention d'emprunter
la route principale en direction sud.
Arrivé à la hauteur de la Banque canto-
nale, alors qu'il circulait à gauche, son
cycle a renversé celui de M. Yves Jean-
neret, âgé de 15 ans, de La Brévine,
lequel circulait normalement à droite en
sens inverse. Blessés, les deux cyclistes
ont été transportés par l'ambulance de

_ la police locale du Locle à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Deux cyclistes
blessés

NEUCHÂTEL 14 sept. 18 sep..
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 865.— d 865.— d
La Neuchàteloise ass. g. 535.— d 535.— d
Gardy 62.— d  63.—
Cortaillod 1960.— 1990.—
Cossonay 1520.— d 1520.— d
Chaux et ciments 560.— d 560.— d
Dubied 160.— d  160.— d
Dubied bon 140.— 145.— o
Ciment Portland 2975.— d 2975.— d
Interfood port 4450.— d 4550.— d
Interfood nom 880.— d 910.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 600.— d 580.— d
Hermès port 435.— d 435.— d
Hermès nom 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1565.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1255.— 1250.—
Ateliers constr. Vevey .. 1025.— 1025.— d
Editions Rencontre 1125.— d 1125.— d
Innovation 422.— 422.—
Rinsoz& Ormond 450.— d 450.— d
La Suisse-Vie ass 4650.— 4650.—
Zyma 850.— 865.—

GENÈVE
Grand-Passage 423.— 421.—
Charmilles port 1285.— 1235.—
Physique port 340.— 375.—
Physique nom 225.— 230.—
Astra —.21 —.19
Monte-Edison —.42 —.42
Olivetti priv 2.75 2.75
Fin. Paris Bas 89.— 88.50
Schlumberger 139.— 139.—
Allumettes B —.— 27.—
Elektrolux B 40.25 d 39.50
SKFB 24.— 24.—

BÂLE
Pirelli Internat 290.— 292.—
Bâloise-Holding port. ... 548.— d 560.—
Bâloise-Holding bon 790.— d 798.—
Ciba-Geigy port 1250.— 1260 —
Ciba-Geigy nom 699.— 704.—
Ciba-Geigy bon 1030.— 1030.—
Sandoz port 4275.— d  4350.—
Sandoz nom 2035.— 2045 —
Sandoz bon 547.— 549.—
Hoffmann-L.R. cap 78750.— 78000 —
Hoffmann-L.R. jce 74250.— 73500.—
Hoffmann-L.R. 1,10 7425.— 7350 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 798.— 800.—
Swissair port 798.— 798.—
UBS port 3260.— 3265.—
UBS nom 619.— 620 —
SBS port 386.— 386.—
SBS nom 303.— 304.—
SBS bon 333.— 332 —
Crédit suisse port 2275.— 2250.—
Crédit suisse nom 429.— 428.—
Bque hyp. com. port. ... 504.— 500.— d
Bque hyp. com. nom. ... 505.— o 495.— d
Banque pop. suisse 1875.— 1875.—
Elektrowatt 2130.— 2145 —
Financière de presse ... 241.— 238.— d
Holderbank port 572.— 572 —
Holderbank nom 538.— d 540.—
Inter-Pan port 50.— 55.—
Inter-Pan bon 2.90 d 3.— d
Landis & Gyr 1370.— 1400 —
Landis & Gyr bon 136.— 140.—
Motor Colombus 630.— 630.—
Italo-Suisse 245.— 245 —
Œrlikon-Buhrle port 2525.— 2510.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 665.— 667.—
Réass. Zurich port 5600.— 5700.—
Réass. Zurich nom 3440.— 3450.—
Winterthour ass. port. .. 2490.— 2500.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1705.—
Winterthour ass. bon ... 2080.— 2085.—
Zurich ass. port 13200.— 13225.—
Zurich ass. nom 10250.— 10200.— d
Brown Boveri port 1885.— 1900.—
Sauter 1175.— 1180.—

Fischer 695.— 705.—
Jelmoli 1470.— 1465.—
Hero 3020.— 3025.—
Nestlé port 3525.— 3540.—
Nestlé nom 2365.— 2370.—
Roco port 2600.— 2560.—
Alu Suisse port 1290.— 1305.—
Alu Suisse nom 501.— 505.—
Sulzer nom 2820.— 2825.—
Sulzer bon 390.— 398.—
Von Roll 422.— 423.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.75 65.50
Am. Métal Climax 69.50 69.—
Am. Tel & Tel 91.50 91.50
Béatrice Foods 34.50 34.50
Burroughs 114.50 115.—
Canadian Pacific 55.25 55.—
Caterp. Tractor 89.75 d 90.— d
Chrysler 13.— 12.50
Coca-Cola 64.25 63.50
Control Data 75.75 77.25
Corning Glass Works ... 97.50 100.—
CPCInt 86.75 89.25 d
Dow Chemical 51.25 52.—
Du Pont 70.50 d 71.—
Eastman Kodak 90.— 91.25
EXXON 91.25 93.—
Firestone 18.50 d 18.—
Ford Motor Co 70.50 71.—
General Electric 83.— 82.50
General Foods 56.— 55.50
General Motors 99.— 100.—
General Tel. & Elec 45.75 45.75
Goodyear 24.75 24.50
Honeywell 129.50 127.—
IBM 108.50 111.50
Int. Nickel 34.75 33.75
Int. Paper 71.75 d 73.25
Int. Tel. & Tel 46.25 46.50
Kennecott 44.— 43.50
Litton 57.— 56./b
MMM 86.25 87.—
Mobil Oil Split 77.25 79.25
Monsanto 93.— 95.50
National Cash Register . 123.50 124.50
National Distillers 47.75 47.—
Philip Morris 59.— 59.—
Phillips Petroleum 67.25 67.—
Procter & Gamble 127.— 126.—
Sperry Rand 80.75 81.—
Texaco 47.25 47.25
Union Carbide 70.25 70.50
Uniroyal 9.— 9.—
US Steel 35.50 36.75
Warner-Lambert 37.25 37.25
Woolworth F.W 46.75 47.25
Xerox 105.— 105.50
AKZO 24.50 23.—
Anglo Gold I 73.25 78.50
Ang lo Americ. I 13.25 13.50
Machines Bull 24.— 25.—
Italo-Argentina 6.25 6.—
De Beers I 14.75 13.50
General Shopping 350.— 348.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 12.50
Péchiney-U.-K 37.25 37.—
Philips 19.25 19.25
Royal Dutch 123.— 120.—
Sodec 9.88 d 9.— d
Unilever 106.50 106.—
AEG 41.50 41.—
BASF 125.— 124.—
Degussa 221.50 225.—
Farben. Bayer 119.— 119.—
Hœchst. Farben 118.50 117.—
Mannesmann 146.— 145.50
RWE 168.— 168.— d
Siemens 240.50 242.—
Thyssen-Hùtte 85.75 85.—
Volkswagen 189.— 185.50

MILAN
Assic. Generali 52800.— 51130.—
Fiat 2631.— 2535.—
Finsider 135.25 129.—
Italcementi 21950.— 20980.—
Olivetti ord 1560.— 1522.—
Pirelli 2150.— 2050.—
Rinascente 118.— 112.75

FRANCFORT 14 sept. 18 sep.
AEG ..- 45.90 45.30
BASF 138.— 137.80
BMW 184.— 180.—
Daimler 260.50 256.—
Deutsche Bank 278.— 278.50
Dresdner Bank 209.— 211.50
Farben. Bayer 132.50 131.70
Hœchst. Farben 130.50 130.30
Karstadt 264.— 266.—
Kaufhof 198.50 200.—
Mannesmann 161.50 163.— d
Siemens 267.— 269.—
Volkswagen 208.50 204.70

AMSTERDAM
Amrobank 71.10 69.90
AKZO 29.10 28.70
Amsterdam Rubber 47.— 45.10
Bols 64.70 64.—
Heineken 81.80 80.40
Hoogovens 31.50 31.—
KLM 102.— 100.20
Robeco 170.50 171.—

TOKYO
Canon 597.— 596.—
Fuji Photo 662.— 653.—
Fujitsu 445.— 435.—
Hitachi 267.— 264.—
Honda 605.— 591.—
Kirin Rrew 407.— 402.—
Komatsu 346.— 345.—
Matsushita E. Ind 681.— 682.—
Sony 1970.— 1890.—
Sumi Bank 343.— 343.—
Takeda 510.— 499.—
Tokyo Marine 523.— 522.—
Toyota 897.— 899.—

PARIS
Air liquide 489.-̂  499.—
Aquitaine 1100.— 1075.—
Carrefour 1755.— 1745.—
Cim. Lafarge 272.50 279.50
Fin. Paris Bas 234.— 233.—
Fr. des Pétroles 249.— 244.—
L'Oréal 719— 749.—
Machines Bull 62.80 66.90
Michelin 901.— 901.—
Péchiney-U.-K 97.50 96.10
Perrier 350.— 341.50
Peugeot 291.50 291.—
Rhône-Poulenc 136.20 136.—
Saint-Gobain 140.— 135.—

LONDRES * w
Anglo American 7.96 ¦_ >
Brit. & Am. Tobacco .... 2.90 Z
Brit. Petroleum 11.75 ~J
De Beers 8.03 f*
Electr. & Musical —.88 S
Impérial Chemica l Ind. .. 3.57 V
Imp. Tobacco —.93
Rio Tinto 3.02 g
Shell Transp 3.36 O

INDICES SUISSES
SBS général 317.80 337.10
CS général 276.80 278.—
BNS rend, oblig 3.51 3.51

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 40-7/8 39-5/ï
Burroughs 71-1/4 71
Chessle 29-174 29
Chrysler 7-7/8 7-1/;
Coca-Cola 39-1/4 38-1/4
Colgate Palmolive 17-5/8 17-7/E
Conti Oil 41-7/8 41-5/E
Control Data 47-3/8 47
Corning Glass 61-1/2 60-1/î
Dow Chemical 32 31-7/t
Du Pont 44 43-1/:
Eastman Kodak 56-1/8 54-5 £
Exxon 57 57
Ford Motor 43-7/8 43- 1/;
General Electric 51-1/4 50-5/J
General Foods 34-1/8 34-3/'

General Motors 61-5/8 6 1-7/8
General Tel. & Elec 28-1/4 2 8-1/8
Goodyear 15-1/4 15-1/4
Honeywell 80-1/8 7 7-3/4
Inco 21-1/4 20-7/8
IBM 67-7/8 68
IC Industries 29-1/8 29
Int. Paper 44-3/4 45-1/4
Int. Tel & Tel 29 28-1/8
Kennecott 27 26-3/4
Lilly 59-1/2 58
Litton 35 34-1/2
Minnesota Mining 52-3/4 52-5/8
Nat. Distillers 30-1/8 28-3/4
NCR 77 75-3/4
Penn Central 17-1/4 16-5/8
Pepsico 27-5/8 27-1/4
Procter Gamble 77-1/4 77-3/8
Rockwell 42-1/2 43
Sperry Rand 49-7/8 49-5/8
Uniroyal 5-1/4 5-1/4
US Steel 22-3/8 23
United Technologies 42 41-1/8
Woolworth 29-3/4 28-7/8
Xerox 65-1/8 65-1/8
Zenith 13-1/8 12-3/4

Indice dow Jones
Services publics 107.01 106.26
Transports 265.— 263.68
Industries 879.09 874.14

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (1£) 3.40 3.70
USA(1 $) 1.58 1.68
Canada (1 S can.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 88.50 91.50
Autriche (100 sch.) 12.35 12.75
Belgique (100 fr.) 5.20 5.50
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 37.25 39.75
Danemark (100 cr. d.) .... 30.— 33.—
Hollande (100*1.) 80.— 83.—
Italie (100 lit.) —.1875 —.2075
Norvège (100 cr. n.) 31.25 34.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.25 40.25

Marché libre de l'or
Cours de 16 heures

Pièces :
suisses (20 fr.) 162.— , 172.—
françaises (20 fr.) —.— —.—
anglaises (1 souv.) —.— —.—
ang laises (1 souv. nouv.) —.— —.—
mèricaines (20$) —.— —.—
Lingots (1 kg) 19350.— 19550.—

Cours des devises du 18.9.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6150 1.6450
Ang leterre 3.47 3.55
£/$ 2.1475 2.1576
Allemagne 89.70 90.50
France étr 38.15 38.95
Belgique 5.57 5.65
Hollande 81.55 82.35
Italie est —1960 —.2040
Suède 38.25 39.45

i Danemark 31.— 31.80
Norvège 32.20 33.—
Portugal 3.20 3.40

! Espagne 2.43 2.51
» Canada 1.3850 1.4150
I Japon —.7175 —.7425

Communiqués à titre indicatif
; par la Banque Cantonale Neuchàteloise
i

I
CONVENTION OR 19.9.1979

t

I plage 19900 achat 19660
l base argent 975

BULLETIN BOURSIER

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso: 20 h30 , Le Cid (12 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, Moonraker (12 ans) ;

18 h 30, Les sauvageonnes suédoises
(20 ans).

Plaza : 20 h 30, La secte de Marrakech
(18 ans).

Scala : 20 h 45, Agatha (12 ans) .
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

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

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures: «La dentelle

neuchàteloise ».
i

Vivarium (jardinière 61) : batraciens , reptiles '
et biotopes.

Galerie du Club 44 : Fier Steensma.
Galerie du Manoir : hommage à Hosiasson.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : faunes et

taureaux , de Picasso (lithographies et gravu-
res).

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

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmaci e d'office: Philippin , 27, rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu 'à 21 h, ensuite, tél. 117.

CARNET PU JOUR 1

LA CHAUX-DE-FONDS
/ 
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Etat civil *
(8 septembre)

Naissance: Froidevaux , Nathalie Martine ,
fille de Froidevaux, René Antoine et de Sylvia-
ne Rose, née Mounoud.

Valca 66.50 68.50
Ifca .1570.— 1600.—
Ifca 73 91.— 94.—



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu

aux dates et lieux suivants :

24.9.79 1300-1800 1.10.79 0700-2200
25.9.79 0*700-2200 2.10.79 0700-2200
26.9.79 0700-2200 3.10.79 0700-2200
27.9.79 0700-1700 4.10.79 0700-2200
28.9.79 0700-1600 5.10.79 0700-1500

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)
Place de tir/zone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1:50.000, feuilles 231, 232
Montperreux/Chaux-d'Amin
Montperreux - Pt 1359 - Pt 1403,8 - La Chaux-d'Amin - Pt 1371 -
Pt 1417 - Grande-Berthière.
Tête-de-Ran Les Neigeux
Pt 1328 - Pt 1333 - Les Neigeux - Pt 1430 - Tête-de-Ran - Pt 1422.

Les Pradières
Les Petites-Pradières - Pt 1430 - Mont-Racine (exclu) - La Motte
(exclue) - La lisière de forêt est Mont-Racine jusqu 'aux Petites-
Pradières. '
Grande et Petite Sagneule
Mont-Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 - Grande-Cœurie - Cucheroud-
Dessus - Pt 1401.
Troupe : ER trm inf 213
Armes : d'infanterie (sans lance-mines)
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Cp GF 2, Neuchâtel
Tél. (038) 24 43 00
Demandes concernant les tirs: tél. (037) 22 51 24
Lieu et date : Fribourg, 3.8.79
Le commandement : Office de coordination 44738- A

COURS DU SOIR
petits groupes

allemand - anglais - français

Renseignements :
Ecole Nouvelle de français
11, rue Pierre-à-Mazel
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 36 46/36 14 39. 42705-A

I I I  mi ^¦iMiiMiiM ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^ ^̂̂  ̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
44199-A
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Wi' '. ̂ JI|fc^̂ ^̂ »,«wWAn^MKtlf ĵHfttlFi«7r<*mll Ul rrttfâifeHwCiSMBaBiEâtfat â^̂ rabJ
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NE/Bevaix : Garage APOLLO S.A., tél. 038/46 12 12. Fleurier: Garage du Sapin, Hans Magg, tél. 038/61 23 08. Neuchâtel : Garage Arturo PELUSO, Gouttes-d'Or 78,
tél. 038/24 56 60.

1 pour étrangers ï
|H NOUVEAUX COURS fÛ
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[ %m-mm9)  SERRURIERS I

AIDES-SERR URIERS 
|

Fausses-Brayes 19 Tél. (038) 24 21 88 I

L Neuchâtel (066) 22 79 15 U

Petite entreprise de la branche mécanique située sur La Côte cherche pour
entrée immédiate un bon

MÉCANICIEN
ou serrurier capable et ayant de l'initiative.

Ce collaborateur sera appelé à seconder le contremaître pour le montage des
presses et la confection d'outillages. Travail dans un petit team de bonne
ambiance, emploi stable.

Nous espérons rencontrer un collaborateur sérieux, motivé, ayant du métier,
de caractère agréable et honnête.

Prière d'adresser les offres sous chiffres CP 1848 en indiquant l'âge et les
postes occupés.

Discrétion assurée. 44902 0

L'Union des associations de fabricants de parties détachées horlogères
(UBAH) cherche un

collaborateur de direction
ayant une formation de juriste ou d'économiste et justifiant de quelques
années de pratique.

Ce collaborateur devrait avoir des talents de négociateur et posséder de
bonnes connaissances de la langue allemande.

Perspectives d'avancement rapide.

Adresser offres à: UBAH, Av. Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds.
44701.0

coNipnp
SUISSE**
LAUSANNE <§?
8-23 septembre 1979 Tj^^

Billets à prix réduit
Demandez un billet à prix réduit Les familles bénéficient des
pour le Comptoir et timbrez-le facilités habituelles sur les billets
dans l'enceinte de la foire. Une à prix réduit.
fois timbré, il vous donnera droit L titulaires d'abonnementsau retour dans es 6 jours. Ces J u°,, 4 . IJ
«^.îiitAe -Z 1Z,* Z^~M£L* Z.*. P°ur demi-billets retirent desfacilites ne sont accordées que î,:n_*«, «,J:„, :.„„ J»„H „? „„*„....
si le prix minimum s'élève à ï'SîftiSÏET
fr. 11 80 en 2e et fr. 17.60 en 1re a moitie Po-
êlasse.

43493-A
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Déménagements
D. Noirat - Boudry

Tél. (038) 42 30 61 dès 18 heures.
44449-A

ET HOTEL *^i GARDENIA
S 6987 CASLANO-LUGANO
fil Tél. 091/711716

m L'hôtel pour non-conformistes
ï$ Tranquillité • Style • Confort

jjj Piscine • Parc • Salle de gymnastique
I Grotto Ticinese particulière <
j* Permanent Parking o

H Dir.-propr. H. + G.Schniderlin 3
H Chez nous, les Romands sont chez eux!11! I

Comparez et vous
serez convaincus

Machines
à laver

dès 590.—
Frigos

dès 258.—
Cuisinières
dès 398.—

Grosses reprises,
demandez-nous
une offre.
Location-vente dès
30.— par mois.
Service assuré
par notre monteur.
Une seule adresse

44166-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
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La GÉRANTE
d'un kiosque à journaux

est toujours très appréciée de sa
nombreuse et fidèle clientèle.

Cette belle activité, particulièrement
intéressante pour une femme, offre
l'avantage de la variété et lui laisse le
sentiment de diriger sa propre
affaire.

Nous sommes en mesure de vous
remettre la gérance de notre kiosque
à journaux. Place Pury 1, à Neuchâ-
tel. N'ayez surtout pas la crainte de
ne pouvoir faire face à vos responsa-
bilités ; nous nous chargeons de vous
former sérieusement. Vous aurez
plaisir à vous initier à la direction
d'un kiosque.

Vous pouvez sans tarder nous adres-
ser une offre.

Société Anonyme LE KIOSQUE,
case postale, 3001 Berne.

' Tél. (031) 25 24 61, interne 239.
43878-0

Nous cherchons une

VENDEUSE DIPLÔMÉE
ayant quelques années de pratique ,
qui serait capable après mise au
courant de fonctionner comme

GÉRANTE D'UN MAGASIN
avec ce que tout cela comporte au
point de vue avantages. Cette derniè-
re serait intéressée au chiffre d'affai-
res.

D'autre part , nous cherchons égale-
ment à la même adresse

2 AUXILIAIRES
VENDEUSES

Les heures de présence seraient à
déterminer.

Nous établissons par ailleurs un
tournus de présence. II s'agit d'un
kiosque avec bar à café bien placé sur
la place de Neuchâtel.

Veuillez faire vos offres écrites sous
chiffres DR 1849 au bureau du
journal. 44923-0

|Ëg?Nous cherchons pour l'administration de notre dépar-^^S
$Èg tement Recherche et Développement une 1||§

î I  â - IW mn% _—__ , é_\m__ mj  __m^ _m -~m a ma mMk Pi9 secrétaire l
titulaire du certificat fédéra l de capacité d'employée
de commerce ou du diplôme de l'Ecole de commerce.
De langue maternelle française, notre nouvelle colla-
boratrice devra maîtriser parfaitement l'anglais écrit
et oral, ce qui implique d'avoir effectué un stage de
plusieurs mois dans un pays anglo-saxon.

La candidate choisie se verra confier des tâches
diverses et variées dont les dominantes sont la dacty-
lographie en anglais de procès-verbaux , de pro-
grammes de séances, de présentations, justificatifs et
autres rapports ainsi que des communications de tout
genre en anglais et en français, parfois à l'aide du
dictaphone.

D'autres tâches typées de secrétariat attendent
également la personne comme par exemple le télé-
phone, le classement , le contrôle de l'horaire variable
pour le service. II faudra aussi de temps à autre orga-
niser des visites internes et les voyages des collabora-
teurs du service.

La personne qui occupera ce poste sera discrète,
capable de travailler seule et d'organiser elle-même
son travail.

Les candidates désireuses de s'intégrer dans une
petite équipe au sein d'un service nouvellement créé,

g. sont priées d'adresser leurs offres accompagnées des x
la documents usuels aux m

M, FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, M
WËk Service de recrutement, Jlll

6£B®fiftE Mi
Usine moderne de décolletage cherche

• décolleteurs-régleurs
l sur machines Tornos M 4 - MR 32 pour pièces d'appa-

reillage.

Places stables et bien rétribuées pour hommes de métier
expérimentés.

S'adresser à
BÉROCHE S.A.

: Fabrique de décolletage
2034 PESEUX, Tombet 29.
Tél. (038) 31 52 52. 43471 0

On cherche

COUPLE
(cinquantaine,
sans enfants)
pour conciergerie
à temps partiel,
maison
de 3 appartements
dont 1 à disposition,
3 chambres, balcon,
douche.
Tél. 25 42 52,
heures des repas.

38692-0

-: Pour notre département de tôlerie industrielle, nous
;, engageons tout de suite ou pour date à convenir:

serruriers-constructeurs
tôliers

soudeurs électriques
opérateur sur machines

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A., Musinière 17, 2072 Saint-Biaise, tél. (038)
33 23 23. 42911-0

Nous cherchons pour notre Service

COMPTABILITÉ
un jeune collaborateur qualifié.

Nous sommes une entreprise moyenne
située au centre de Bâle. Notre environne-
ment est agréable et le travail diversifié, inté-
ressant pour une personne compétente et
dynamique. Nous demandons français et
allemand.

Veuillez faire offres
à l'adresse suivante :
Direction de WEBAG S.A.,
Rùdengasse 1 / Freiestrasse 20,
4001 Bâle. Tél. (061) 25 25 80. 44955-0
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Nous cherchons
pour notre
tea-room

sommelière
Débutante
acceptée.
Entrée à convenir.

Faire offres à la
Boulangerie
A.-R. Knecht,
Place du Marché,
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 21. 44972-0

I 



CANTON DE BERNE | On vote ce week-end à Moutier

De notre correspondant:
Vendredi , samedi et dimanche prochains , le corps électoral de Moutier se

prononcera par les urnes sur le crédit global de 16.650.000 fr. pour la construc-
tion de la station d'épuration des eaux et, en cas d'acceptation, confirmera la
décision prise au dernier Conseil de ville d'adhérer au syndicat intercommunal
constitué à cet effet. Les sept autres communes des environs se sont toutes déjà
prononcées favorablement. Des 16.650.000 fr. du crédit global , la ville de
Moutier doit en garantir 11.382.000 fr. (représentant les 68,36 % du crédit total)
dont il faut déduire 6.374.000 fr. de subventions fédérales et cantonales. Ainsi ,
finalement, c'est 5.008.000 fr. que la ville de Moutier supportera pour la
construction de la station d'épuration. Cette somme sera procurée par voie
d'emprunt.

Dans un précédent article nous
avons déjà présenté l'aspect technique
de ce projet , dernier à devoir être
réalisé dans la région. Nous avons
également déjà rendu compte des
débats pour le moins houleux qui
avaient eu lieu au Conseil de ville lors
de la séance extraordinaire consacrée
à ce sujet.

De nombreuses interventions
avaient été faites par les différents
groupes , contestant le règlement
d'organisation du futur syndicat ,
notamment la représentation des
délégués de Moutier jugée insuffisante
au sein de ce syndicat. En effet ,
Moutier devra s'acquitter des 68,36 %
du crédit global , mais ne disposera que
de six sièges à l'assemblée des délé-
gués, soit les 22% , les sept autres
communes concernées ayant trois
représentants .

Beaucoup de questions avaient
alors aussi été posées sur le finance-
ment de la station et son exploitation.
Or, à cette séance du Conseil de ville ,
aucune indication de cet ordre n'avait
pu être donnée.

Au vu de cette situation , plusieurs
conseillers de ville avaient proposé la
non-entrée en matière et une partie de

l'Entente jurassienne avait même
quitté la salle en signe de désapproba-
tion. C'est ainsi que l'adhésion de la
commune de Moutier avait été déci-
dée par 20 voix contre zéro et des
abstentions.

PROJET DE FINANCEMENT

A quelques jours de cette impor-
tante votation , les autorités municipa-
les, sentant une opposition se manifes-
ter , ont convoqué la presse pour lui
présenter quelques indications ,
premiers résultats d'une étude entre-
prise par la commission des finances.
Lors de cette conférence de presse, le
maire a déclaré que le chef-lieu adres-
serait une demande auprès du syndicat
afin d'être mieux représenté et aussi
qu 'aucune décision importante ne
puisse être prise sans l'accord de
Moutier. Mais on peut penser , selon
les autorités munici pales , qu 'aucun
problème ne pourra surgir entre
Moutier et les sept autres communes
du syndicat, ceci d'ici la fin des
travaux.

Sur le plan du financement , des frais
de construction et d'exploitation ,
deux princi pes ont été retenus par la
commission des finances :

1. Les frais d'exploitation de la
station devront être couverts par un
supp lément perçu sur le prix de distri-
bution de l'eau potable.

2. Les frais de construction seront
couverts par une taxe annuelle sur les
valeurs foncières (valeur incendie
ajoutée à la valeur officielle) .

Sur la base de la consommation
actuelle d'eau potable à Moutier ,

(970.000 m3 en 1978) il a été calculé
une taxe d'épuration de 25 c par m3
d'eau vendu. L'eau coûte actuelle-
ment 70 centimes.

Dès que la station sera en service , le
prix du m3 sera donc de 95 centimes.
A titre de comparaison , signalons qu 'à
Tavannes , au prix de 50 c le m3, il a été
ajouté une taxe de 65 c du m3 pour son
épuration , ce qui fait 1 fr. 15 le mètre
cube.

TAXE SUR LES IMMEUBLES

Pour le financement de la construc-
tion de la station , amortissement de la
dette et intérêts , les propriétaires
devront s'acquitter d' une taxe.
Diverses solutions ont été étudiées par
la commission des finances. Taxe
uni que payable en une année ou fac-
turation d'une taxe annuelle? La
seconde solution a été retenue.

Selon le devis de construction et s'il
est respecté , selon les taux d'intérêt
actuels et selon les subventions promi-
ses au syndicat , la taxe qui frappera les
propriétaires fonciers se montera
selon les calculs faits par la commis-
sion des finances à 0,4 %0 de la valeur
officielle et de la valeur incendie addi-
tionnée. Un propriétaire d'une maison
de deux logements, par exemple , dont
la valeur incendie est de 280.000 fr. et
la valeur officielle de 132.000 fr.,
paiera annuellement 165 francs. Il
s'ensuivra donc une augmentation sur
les deux loyers concernés de 7 fr. par
mois et par appartement.

TAUX MODIFIABLE

Le taux ainsi étudié pourra être
modifié au gré des années en fonction de
l'évolution financière, de l'usure des
installations aussi. La taxe restera en
vigueur durant un laps de temps indé-
terminé.

Il faut voir que cette solution prévoit
différents aménagements, tous les
propriétaire s fonciers ne pouvant être
raccordés aux installations d'épura-
tion (agriculteurs situés en dehors du
périmètre d'épuration). De plus,

depuis 1956, les propriétaires ayant
construit ont déjà payé une taxe
d'épuration. Il faudra tenir compte de
cela aussi.

Il est prévu que le Conseil municipal
prenne connaissance de ces proposi-
tions de financement, puis le Conseil
de ville, et peut-être encore le corps
électoral qui devra se prononcer pour
les accepter ou non.

Nous reviendrons ces prochains
jours sur ces votations à Moutier.

I. Ve

Station d'épuration : des précisions
(un peu tardives!) sur le financement

Spectaculaire accident sur un chantier
prévôtois : plus de peur que de mal

grâce au sang-froid d'un ouvrier
Hier, vers 11 h 30, un accident qui aurait pu avoir des conséquences graves

s'est produit sur le chantier d'aménagement de la rue du Stand, à Moutier.
Une entreprise spécialisée est actuellement occupée à poser un revêtement

de bitume sur cette chaussée et, hier matin, plusieurs engins de chantier
(rouleaux compresseurs, bennes, camions, etc.) étaient en fonctionnement.
L'un d'eux, un rouleau compresseur de huit tonnes, alors qu'il circulait à un
endroit à forte déclivité, prit soudain de la vitesse, son système de frein-moteur
ayant lâché.

Le chauffeur ne perdit pas son sang-froid. II dirigea le lourd engin contre un
mur de soutènement de l'école secondaire. II percuta avec force ce mur situé à
droite de la chaussée, bascula et se renversa sur son flanc gauche.

Heureusement, le chauffeur ne fut pas grièvement blessé, malgré le choc. II
a été conduit à l'hôpital de Moutier, souffrant de douleurs aux côtes.

II convient de saluer le réflexe courageux de cet ouvrier qui, voyant que des
enfants se trouvaient sur la chaussée en dessous, n'a pas hésité à braquer très
fortement son engin pour le diriger contre le mur.

Les dégâts au rouleau compresseur sont estimés à plusieurs milliers de
francs. II a fallu faire appel à un camion-grue pour remettre le lourd véhicule sur
ses... trois énormes roues.

La Confédération saisie du projet
de contournement de Gléresse

Le Conseil executif du canton de
Berne a adopté le projet général de
contournement de Gléresse (lac de
Bienne) et l'a transmis au Conseil fédé-
ral, ainsi que sa demande d'ouverture
du crédit nécessaire. Le contournement
de Gléresse se trouve sur le tracé de la
route nationale N5 Neuchâtel-Bienne
ouest.

Le tracé de la N5 sur le territoire de
Gléresse a une longue histoire. Dans
l'autorisation du Conseil fédéral d'avril
1965 concernant le projet général de la
N5, entre Neuchàtel et Bienne ouest (qui
passe sur la frontière cantonale entre
Neuchâtel et Berne), letracé local sur le
territoire de Gléresse fut laissé entre
parenthèses. En septembre 1973, fut
rendu public un projet d'exécution de la
N5 à Gléresse, prévoyant un tunnel long
de 600 m environ, qui n'aurait
contourné que le centre même, soit la
partie ancienne du village. Suite à la
vive opposition qu'il souleva , ce projet
fut abandonné.

Au cours de l'été 1975, la Confédéra-
tion et le canton de Berne se mirent
d'accord de donner suite à un projet de
contournement de Gléresse par un tun-
nel de 1 km 400 de longueur. Dans ce
projet , l'extrémité est se trouvait près de
la pisciculture et l'extrémité ouest près
de la limite communale Gléresse-La
Neuveville.

Des études approfondies ont ensuite
montré que l'extrémité est, principale-
ment à cause des sources de la

« Brunnmuehle » et de la pente instable,
ne pouvait être autorisée près de la
pisciculture, et qu'un déplacement
d'environ 250 m dans la direction de
Douanne était recommandé. En outre,
la commune de La Neuveville demanda
que non seulement Gléresse, mais aussi
Schafis fût contournée. Puis, de nom-
breux groupes demandèrent que la
ligne CFF, elle aussi, fût couverte par un
tunnel, ou du moins que la construction
future d'un tunnel ferroviaire ne fût pas
rendue plus difficile par la construction
du tunnel routier.

TUNNEL À DEUX VOIES

Un projet général, tenant compte de
ces exigences, fut rendu public en
février-mars 1978. Ce projet prévoit le
contournement de Gléresse par un tun-
nel à deux voies, d'une longueur d'envi-
ron 2 km 500. Un embranchement en
direction de Neuchâtel, à l'ouest de
Chavannes, fait partie du projet. Entre-
temps, suite à de nombreuses objec-
tions, le projet général fut amélioré
considérablement sur deux points.
Premièrement, pour décharger Douan-
ne et Petite-Douanne, une voie d'accès
en provenance de Gléresse rejoint la N5
à l'extrémité est. Deuxièmement , la
cheminée d'évacuation du système de
ventilation du tunnel est repoussée
100 m plus haut dans la pente du Jura.
Ainsi, l'air vicié du tunnel est évacué
dans la forêt dominant Gléresse, à envi-
ron 280 m au-dessus du lac de Bienne.

vu les améliorations apportées au
projet, les communes de Gléresse et de
Douanne retirèrent leur opposition. De
même, la commune de La Neuveville et
les organisations pour la protection de
la nature et de la patrie se déclarèrent
d'accord avec le projet général ainsi
amélioré. Au cours des négociations
menées avec les opposants particuliers,
divers souhaits furent exprimés, poui
lesquels une décision ne pourra inter-
venir que dans le cadre du projet
d'exécution.

Une attention particulière a été vouée
à la protection de l'environnement et à
la protection des sites. Le tracé fut établi
de telle sorte que les ouvrages d'art aux
extrémités du tunnel modifient le moins
possible le paysage.

SYSTÈME DE VENTILATION

L'aération du tunnel de Gléresse se
fera par le système de ventilation dans
la longueur, avec cage centrale
d'évacuation de l'air vicié. Ainsi, l'aii
frais insufflé aux extrémités du tunnel
circule à l'intérieur jusqu'au centre, où il
est aspiré. L'air vicié aspiré est amené,
par le truchement d'une cage, jusqu 'à la
cheminée d'évacuation et de là, à gran-
de vitesse, dispersé dans l'atmosphère.
Le système de ventilation projeté a été
soigneusement contrôlé par des spécia-
listes, en particulier sous l'angle de la
pollution. On peut dire, par conséquent,
qu'il n'y a pas de pollution notable.

(OID).

Cours d'appui gratuits pour les
enfants de travailleurs migrante

CANTON DU JURA Ecole jurassienne

De notre correspondant:
Le département de l'éducation et

des affaires sociales du canton du
Jura vient de prendre quelques
mesures concrètes en faveur des
élèves entrant dans une école
publique de la République et
canton du Jura - écoles primaires,
secondaires, écoles de commerce,
école de culture générale, lycée-et
qui, du fait d'une différence de
langue, de structu re scolaire ou de
plan d'études dans leur scolarité
antérieure, présentent des lacunes
graves dans une ou plusieurs disci-
plines.

Ces enfants ou jeunes gens
peuvent bénéficier gratuitement
d'un enseignement d'appui sous
forme de leçons particulières ou en

gro upe restrein t. La condition est
que l'élève ait des difficultés du fait
de la migration professionnelle de
ses parents. Il faut donc qu'il arrive
d'un pays ou même d'un autre
canton où la structu re scolaire est
différente de celle du Jura.

Jusqu 'à 40 heures réparties sur
.l'année scolaire, cet enseignement
d'appui est gratuit. Des leçons sup-
plémentaires peuvent être suivies,
mais alors à la charge des parents.

A noter aussi qu'un tel ensei-
gnementestsoumis à uneautorisa-
tion préalable du département de

'l'éducation, qui se basera, pour
donner son accord, sur les rapports
des enseignants, des commissions
d'école et de l'inspecteur.

Le Seeland, but recherché par les excursionnistes
VILLE DE BIENNE | ie tourisme suisse se porte bien

De notre rédaction biennoise:
La publication d'une brochure détail-

lée appelée à promouvoir la région
touristique Bienne - Seeland, la campa-
gne organisée en faveur du village de
vacances à la Montagne de Douanne et
la création du Mittelland bernois recon-
nu désormais comme la 1l me région
touristique suisse, et dont le Seeland et
le lac de Bienne font partie, constituent
les événements majeurs de l'année
écoulée pour la Fédération touristique
du Seeland et du lac de Bienne qui a
tenu récemment son assemblée géné-
rale à Macolin. Invité à cette assemblée,
le professeur Jos Krippendorf, directeur
de l'institut touristique de l 'Université
de Berne, a parlé des problèmes que
devra résoudre à l'avenir le tourisme
helvétique s 'il ne veut pas se faire
dépasser par la rapidité actuelle
d'expansion du tourisme.

Fondée il y a tout juste quatre ans, la
Fédération touristique du Seeland et du
lac de Bienne s 'était fixée pour but
l'unification de la région touristique du
Seeland et du lac de Bienne et la mise en
place d'infrastructures solides en vue de
satisfaire le touriste. Un grand pas a été
franchi dans ce sens l'année dernière
avec l'édition d'un nouveau prospectus
élaboré par la commission de propa-
gande de la Fédération touristique du
Seeland et du lac de Bienne et destiné à
la présentation et promotion de la
région en tant qu 'entité touristique.

Richement illustré (16pages dont
quatre consacrées à Bienne), en trois
langues (français-allemand-anglais), ce
dépliant constitue un excellent ambas-
sadeur de notre région, tant en Suisse
qu 'à l'étranger. II a été distribué à
travers toute la Suisse, dans les offices
de tourisme, les agences de voyage et
aux organisateurs de congrès notam-
ment, ainsi qu 'aux quatre coins de la
terre. Par ailleurs, la fédération a publié
une liste régionale des hôtels, un réper-
toire des logements de vacances, des
restaurants, des campings, de même
que des propositions d'excursions et un
calendrier des manifestations.

PARADIS DES EXCURSIONS

Au moment où le tourisme suisse
accuse une régression des nuitées
(¦ 2,5% en 1978), le tourisme seelandais
se porte bien. Non sans importance, le
nombre de nuitées (320.000) atteint
sous toutes les formes d'hébergement
(hôtellerie, parahôtellerie, etc.) qu 'offre
cette région, n'est pas non plus déter-
minant pour évaluer l 'importance
économique du tourisme pour le
Seeland et le lac de Bienne. Ce nombre
de nuitées ne représente en effet que les

40% du chiffr e d affaires total qui
s 'élève à 80 millions de francs. Ce der-
nier chiffre traduit bien l'admirable
santé dont jouit le tourisme d'excur-
sions dans le Seeland.

BUDGET ÉQUILIBRÉ

Autre satisfaction pour la Fédération
touristique du Seeland et du lac de
Bienne: les comptes 1978 bouclent
avec un bénéfice inattendu de
1065 francs. Cet excellent résultat est en
grande partie dû à la subvention de
50.000 fr. accordée par la SEVA pour le
prospectus et autres moyens de propa-
gande. En ce qui concerne le budget
1980, il sera équilibré, bien qu 'une
importante modification découlant de
l'importance touristique grandissante
de la région Bienne-Seeland y ait été
apporté. En effet, la contribution à la
Fédération du Mittelland bernois a été
majorée de 12.000 francs. Cette
augmentation se justifie par le tra vail
(propagande, actions, insertions etc.)
que founit la Fédération du Mittelland

bernois en faveur du Seeland. Cette
somme supplémentaire ne sera toute-
fois pas à la charge de la Fédération
seelandaise puisque le canton de Berne
a décidé d'augmenter sa subvention en
conséquence, subvention qui passe
ainsi de 32.000 à 44.000 fran cs.

VILLAGE DE VACANCES
À DOUANNE

De l'argent, la Fédération n'en a pas
seulement reçu, mais également donné.
Au travers d'une action organisée pat
ses soins, la fédération a en effet pu
remettre un chèque de 35.000 francs à la
fondation pour un village de vacances à
Douanne. Non sans fierté, le président
de la Fédération touristique du Seeland
et du lac de Bienne, M. Robert Schnei-
der, a relevé que depuis lors l'action
s'est poursuivie et qu'actuellement, la
fédération dispose déjà de 13.280 fr.,
somme qu'elle remettra prochainement
à la fondation:

Conserver un environnement intact,
offrir aux touristes une qualité de vie et

de services optimale et ne pas lésiner
sur les moyens promotionnels d'une
région ou du pays.

Selon le professeur Jos Krippendor,
directeur de l'institut touristique de
l'Université de Berne, ce sont là les trois
problèmes fondamentaux que devra
résoudre le tourisme suisse au cours
des années à venir s 'il ne veut pas se
faire dépasser par la rapidité actuelle
d'expansion du tourisme. Afin de don-
ner plus de poids à ses allégations,
M. Jos Krippendorf cite quelques
exemples chiffrés tirés d'une étude
entreprise par l'Université de Berne:
'(( Tourisme en l'an 2010». Ainsi, en
1950, 150.000 touristes ont visité notre
pays. En 1977, ils étaient 1,93 million.
Constatation identique pour les véhicu-
les immatriculés à l'étranger: en 1950,
ils étaient 600.000 à parcourir les routes
suisses. En 1977, leur nombre passait à
34 millions.

L'énoncé de ces chiffres le prouve, le
tourisme suisse a de l'avenir ; mais
comme le dit M. Jos Krippendor:

L'avenir est plus court que le passé et
il faut dès maintenant bâtir pour le
touriste de l'an 2000.

« Comment doivent être traitées
les initiatives populaire et communale»

Sous ce titre , l'administration
cantonale jurassienne a rappelé
dans un long communiqué, la manière
de traiter les initiatives communales et
les initiatives populaires, prévues
toutes deux à l'article 75 de la Consti-
tution cantonale. L'initiative cantona-
le lancée par les communes doi t
recueillir l'adhésion d'au moins huit
communes et l'initiative populaire
proprement dite doit être pourvue
d'au moins 2000 signatures. La même
initiative peut émaner , à la fois , du
peuple et des communes, mais deux
exemplaires de l'initiative devront
être présentés, l'un portant les signa-
tures d'électeurs, l'autre les signatures
des représentants légitimes d'au moins
huit communes.

L'adhésion d'une commune à une
initi ative populaire est prise par
l'assemblée communale ou le Conseil

de ville. La proposition de lancer une
initiative cantonale ou de partici per à
une telle initiative peut être faite par le
corps électoral ou par le Conseil com-
munal. Une telle proposition doit être
inscrite à l' ordre du jour d'une assem-
blée communale ou d'une séance du
Conseil de ville.

Des abris aux stations de trolleybus
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Un petit coin abrité en attendant le bus... (Avipress Cortesi)

De notre rédaction biennoise:
La commission spéciale des transports

publics , formée voici une année et demie
afin de rendre plus attractif l'usage des trol-
leybus et des autobus biennois , achèvera
ses travaux ces prochaines semaines. En
attendant , l'entreprise munici pale des
transports (EMT) songe également aux
questions de confort en dehors du matériel
roulant. Aux arrêts sans protection mini-
male contre le vent et la pluie, elle installe
peu à peu des abris bienvenus. D'ici à 1980,
16 arrêts devraient bénéficier d'un abri
préfabri qué.

Ces dernières années , l'EMT avait déjà
trois abris aux stations «Place de la Thiè-
le«» , «Bulova » et «Ried» . En 1978,
l'EMT a installé route de Bruegg, à l'arrêt
des «Trois-Sap ins» , un abri d'un genre
nouveau en ce sens que les dimensions
peuvent en être modifiées. Il s'agit d'une

grande cabine ouverte sur un côté, peinte
¦aux couleurs de l'EMT et munie d'un banc,
d'un coût de 18.000 francs. Ce type d'abri a
trouvé un accueil favorable parmi les
usagers et l'EMT en a aménagé deux
nouveaux aux arrêts «Chemin de
Cerlier » et « Geyisried » cette année.

Jusqu 'à la fin de l'année prochaine,
l'EMT pense en installer une dizaine
d'autres sur les lignes biennoises, de maniè-
re à rendre son réseau plus attractif. Elle
essaie de placer ces abris préfabriqués là où
ils font le plus défaut. Toutefois, certains
carrefours ou terminus devront être dotés
d'abris combinés, soit avec toilettes et
cabines télép honiques. La réalisation de
telles installations sera donc plus longue et
dépendra généralement d'un plan
d'ensemble pour l'assainissement d'une
place ou de travaux de corrections de rues
par exemple.

Un championnat
jurassien de modèles

réduits d'avions

GLOVELIER

(c) L'Aéro-club de Glovelier organi-
sera dimanche le premier cham-
pionnat jurassien de modèles
réduits d'avions. Les concurrents
seront répartis en trois catégories
selon qu 'ils pilotent des avions de
début, des avions rapides ou des
planeurs. Les concurrents, à quelle
catégorie qu 'ils appartiennent, ont
un programme imposé de figures à
accomplir, ainsi qu'un atterrissage
de précision.

Les juges seront MM. Sparr, de
Bienne, ex-champion suisse, et
Longo, de Neuchâtel, champion
d'Europe.

L'après-midi sera consacrée à des
démonstrations et à la présentation
d'appareils sortant de l'ordinaire,
dont quelques-uns équipés d'un
moteur Wankel.

Enfant happé
par une voiture

DELÉMONT

(c) Hier , vers 9 h , un enfant de 6 ans et
demi a été renversé par une voiture à
l'intersection de la rue des Mûriers et
du chemin du Vorbourg, à Delémont.
L'enfant a subi des blessures internes.
Il a été hospitalisé. Jeune cycliste

blessée
(c) Hier , vers 11 h, une jeune Bien-
noise âgée de 17 ans qui circulait à
bicyclette rue Alexandre-Moser s'esl
fait happer par une voiture arrivant en
sens inverse. Souffrant d'une plaie
ouverte à une cuisse, la jeune cycliste
a été transportée à l'hôpital régional.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les petites fugues.
Rex : 15 h et 20 h 15, James Bond 007 -

Moonraker ; 17 h 45, The harder they
corne,

Lido 1: 15 h, 18 h 15 et 20 h 15, Flic ou
voyou.

Lido 2: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Le
tambour.

Palace : 15 h et 20 h 30, Ein tôlier Kaefer.
Studio : permanent dès 14 h 30, Sehnsucbt.
Elite : permanent dès 14 h 30, Rasthaus zur

sex-ten Glueckseligkeit.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Tollkuehne

Flieger et Kommissar X-3 goldene
Schlangen.

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

EXPOSITIONS
Caves du Ring : caricatures suisses.
Galerie Michel : François Stahl y, sculptu-

res.
Galerie art et mode, Ring 1 : Bruno Egli,

gravures sur bois.
Fondation Neubaus, promenade de la Suze

26: relations entre Bienne et Berne,
700 ans d'histoire.

Musée Schwab : collection L. Rollier.
Galerie Daniel Cartier : gravures et dessins

de R. Aeschlimann.
Restaurant la Diligence : Diethelm Leu ,

peintures.
Galerie 57 : madones et travaux sur papier

de Hans Schaerer.
Pharmacie d'urgence : 22 77 66.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

PORRENTRUY

(c) un entant de 6 ans. qui s est élance
hier matin vers 11 h 30 sur la chaus-
sée, avenue Cuenin , à Porrentruy, a
été renversé par une voiture. Il a
notamment été blessé à une cuisse.

Enfant renversé
B. Willemin
COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel . (032! 93 44 66
Télex 34 91 27



La «concubine» toujours pas admise
\ CONFÉDÉRATION |
i

Loi sur l'asile aux Etats

BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats ne veut pas qu'un réfugié, en
vertu de la future loi sur l'asile,
obtienne sans autres le droit
d'emmener avec lui la compagne
avec qui il vit depuis longtemps
sans être marié avec elle. Ce refus
d'octroyer à celle qu'on appelait
dans le temps la «concubine» la
possibilité d'accompagner son ami
avait déjà été décidé lors de la ses-
sion de printemps.

Le Conseil national avait mainte-
nu la disposition plus large qu'il
avait introduite en faveur des cou-
ples de réfug iés «vivant maritale-
ment », pour des raisons humani-
taires et pour tenir compte d'une
évolution des moeurs.

II aura donc de nouveau à statuer
sur cett e question à la suite du rejet
par la Chambre des cantons de la
version qu'il avait choisie et que
défendait, aux Etats , le socialiste
soleurois Walter Weber.

Ce rejet a été décidé par 33 voix
contre 9. Les conseillers aux Etats
ont été sensibles aux arguments de
la commission qui est d'avis que le
contrôle serait difficile à réaliser en
ce qui concerne la durée de la
cohabitation des deux personnes
vivant «maritalement » et que de
toute façon, la personne concernée
pourra demander l'asile pour son
propre compte et l'obtiendra si elle
remplit les conditions requises.
Une seconde divergence demeure,
la Chambre des cantons ayant

également refusé d'admettre ce
qu'avait décidé le Conseil national,
à savoir que le réfug ié ait le droit de
choisir son interprète afin qu'il
l'assiste devant l'Office fédéral
chargé d'examiner les demandes
d'admission.

FONDS NATIONAL SUISSE

Un autre objet qui a déjà reçu
l'agrément du Conseil national , a,
en revanche, été adoptétel quel par
le Conseil des Etats. II s'agit des
crédits destinés au Fonds national
suisse pour la poursuite de ses
projets et qui s'élèvent g lobale-
ment à 610 millions à répartir en
quatre tranches annuelles. La
Chambre a approuvé par 33 voix
cette aide financière à la recherche
scientifique et par 36 voix un autre
crédit, de 21,4 mi liions, en faveur de
la recherch e sur le cancer. La
discussion sur cet objet n'a révélé
aucune opposition contre l'aide à la
recherche et a permis au libéral
genevois Olivier Reverdin de plai-
der, en sa qualité de président du
Conseil national de la recherche, en
faveur du projet et de la recherche
en général. Dans la foulée, la
Chambre a aussi traité une deman-
de de poursuite du subventionne-
ment des 9 écoles de service social
qui existent en Suisse. Elle a agréé
sans difficulté cette aide qui revient
à environ 200.000 francs par année
à la Confédération et qui contribue

donc à assurer la formation des
assistants sociaux dont notre socié-
té a un grand besoin.

FINANCEMENT DE L'AVS
Enfin, une interpellation du radi-

cal de Bâle-Campagne Werner
Jauslin a fourni l'occasion au prési-
dent de la Confédération, M. Hans
Hurlimann, de donner son avis sur
lefinancement de l'AVS. Celui-ci ne
peut pas être considéré actuelle-
ment comme gravement menacé.
Les améliorations apportées par la
gmc révision de notre assurance
sociale, en particulier celle visant à
mieux régler le fonctionnement du
fonds de compensation, et
l'augmentation progressive de la
contribution de la Confédération
favoriseront ce financement pour
lequel certains ont des craintes
exagérées. Mais il est évidentqu'on
ne saurait être prophète. La bonne
situation de l'AVS Al dépendra de
celle de notre économie. Tant que
celle-ci tiendra le coup, il n'y aura
rien à craindre. Quant aux jeunes
qui devront payer des cotisations
en l'an 2000, ils ne pourront souhai-
ter qu'une seule chose : que les
enfants qu'ils auront bénéficient à
leur tour d'une prestation comme
celle de l'AVS. Ce qu'on a obtenu
pour nous-mêmes , on ne saurait le
refuser aux générations qui
suivent. Ce principe de la solidarité
est simple à comprendre et à appli-
quer.

Conseil national: oui à
la ceinture de sécurité

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

Les travaux du Conseil national ,
hier mardi, ont comporté deux étapes
principales. Au cours de la première,
la grande Chambre a terminé
l'examen de la modification de la loi
sur la circulation routière et approuvé
la disposition imposant le port obliga-
toire de la ceinture de sécurité. Les
représentants du peuple ont ensuite
étudié un certain nombre d'interven-
tions personnelles , puis s'est déroulée
la seconde grande étape des débats :
celle consacrée à l'analyse du pro-
gramme d'armement 1979, qui s'est
terminée par l'adoption de ce pro-
gramme par 123 voix contre 6.

Enfin, une nouvelle série d'inter-
ventions personnelles , concernant les
affaires militaires cette fois , a occupé
les députés durant la dernière parti e
de la séance, close à 12 heures 45,
dont nous parlons en première page.

LA PROPOSITION DE
M. DE CHASTONAY

Ce dont il a été principalement
question, à propos de la ceinture de
sécurité, c'est de l'amendement de
M. de Chastonay, démocrate-chrétien
valaisan et président de la ville de
Sierre , favorable au port obligatoire

du casque pour les motocyclistes , mais
farouchement opposé à la ceinture
obligatoire pour les automobilistes.
Comme la veille , la Suisse romande est
apparue plus attachée aux libertés indi-
viduelles que la Suisse alémanique.
C'est ainsi que l'on a entendu notam-
ment M. Soldini , Vigilant genevois, et
M. Thévoz, libéral vaudois, reprendre
à la tribune la thèse de leur collègue
valaisan. Sans succès d'ailleurs, la
proposition de ce dernier a été rejetée ,
comme le demandaient la commission
et le Conseil fédéral , et ce par
118 voix contre 2, l'arrêté recueillant
130 voix contre 18 au vote d'ensem-
ble.

Mais il y aura référendum. Comme
lundi , de nouveaux députés l'ont redit
et repromis. Il le faut , nous l'avons
observé également pour notre part.
Une fois encore, une mesure telle que
celle maintenant adoptée par la
grande Chambre, étant donné la
restriction qu'elle apporte à la liberté
individuelle , doit tenir sa légitimité du
peuple. E. J.

RÉFÉRENDUM

LAUSANNE (ATS). - La Fédéra-
tion suisse des associations contre les
abus technocratiques (ACAT) a pris
acte avec regret de la décision du

Conseil national du 18 septembre
d'imposer la réintroduction du port
obligatoire de la ceinture de sécurité.
Elle a décidé, sans attendre le vote du
Conseil des Etats , de confier à sa
section ACAT-Valais la mise sur pied
d'un référendum et d'intensifier sa
campagne d'information auprès du
public.

La Fédération, au nom de laquelle
s'expriment MM. Jean-Jacques Reut
et Claude Paschoud, à Lausanne,
affirme que «la décision du Conseil
national a été obtenue par le départe-
ment de M. Furgler grâce à une infor-
mation partielle, voire partiale». Les
vertus de la ceinture sont loin d'être
aussi déterminantes que certains le
prétendent , ajoute-t-elle.

La Fédération s'étonne «qu'un Etat
prétendument soucieux des libertés
individuelles s'attache à imposer un
comportement dont les effets bénéfi-
ques - s'ils existent - ne pourront être
ressentis que par celui auquel ce
comportement est imposé» . Elle
craint « que cette nouvelle brimade, si
elle était acceptée, ne crée un dange-
reux précédent et ne pousse la Confé-
dération , sous prétexte de diminuer
les lésions dues aux accidents, à légifé-
rer dans de nombreux autres domai-
nes, comme la pratique des sports et
notamment de l'alpinisme ».

Programme d'armement 79 voté par le National
Les autres projets du DMF - achats

de munitions nouvelles, un système de
traitement électronique des données
pour la DCA, le renforcement des per-
formances de l'avion de chasse
Hunter , des appareils de conduite de
tir Skyguard et le nouveau casque -
rentrant dans le cadre du plan direc-
teur - armée 80 approuvés depuis
plusieurs années, et acceptés sans
autre par la Petite chambre, l'ont été
aussi hier par la Grande.

Tout au plus a-t-on entendu hier
M. Forel , communiste vaudois, se
livrer à sa diatribe habituelle contre la
politique du département militaire - et
rencontrer aussi peu d'écho qu'à
l'accoutumée, puisque sa proposition
de non-entrée en matière a été repous-
sée par 113 voix contre 7. On connaî t
le résultat du vote d'ensemble.

Mais c'est la semaine prochaine que
le Conseil des Etats, maintenant
renseigné par l'administration mili-
taire fédérale , reprendra la question
du M-109 , et c'est au cours de la ses-
sion de décembre que le Conseil
national aura à se décider à propos du
crédit nécessaire, dans une atmosphère,
on peut le garantir, qui ne sera pas
aussi calme que celle d'hier, même si
certaines préoccupations de caractère
électoral auront alors disparu. E. J.

TROP SEVERE
OU TROP LARGE?

Une empoignade beaucoup plus
chaude a commencé ensuite au sujet
des exportations d'armes, la pratique
actuellement suivie par le DMF étant
jugée trop sévère par certains , trop
large par d'autres. Une vingtaine de
députés ont annoncé leur intention de
participer à ce débat suscité par quatre
interventions parlementaires auxquel-

les le Conseil fédéral a déjà répondu
par écrit, mais seuls sept d'entre eux
ont pu s'exprimer hier déjà.

Par une motion contresignée par 95
autres députés bourgeois , le radical
zuricois Rudolf Friedrich demande , en
vue d'assurer l'existence d'une indus-
trie d'armement efficace , que la prati-
que suivie en matière d'exportations
d'armes soit simplifiée et assouplie. Le
Conseil fédéral est prêt à accepter
cette motion sous la forme moins
contraignante d'un postulat, car sa
réalisation nécessiterait à son avis une

modification de la loi sur le matériel de
guerre. A l'opposé, le socialiste auto-
nome tessinois Werner Carobbio a
déposé une motion en faveur d'une
interprétation beaucoup plus restric-
tive de cette loi , ce à quoi le Conseil
fédéral se refuse. Enfin, le socialiste
zuricois Hansjoerg Braunschweig est
l'auteur d'une interpellation critiquant
les exportations d'armes vers l'Iran et
d'un postulat, accepté par le Conseil
fédéral , qui demande l'étude des rela-
tions entre exportations d'armes et
emploi en Suisse.

SSR : l'information exige un minimum de bonne foi !
L'opinion du président de l'ANTA

L'Association neuchàteloise des
téléspectateurs et auditeurs (ANTA),
forte de 600 membres, a salué la réac-
tion positive du Département fédéral
des transports , des communications et
de l'énergie à l'égard de la TV roman-
de.

Hier , le président de l'ANTA,
M. Biaise Junier , a exposé le point de
vue de son association qu 'il souhaite
développer:

— Il ne s'agit pas de jouer avec les
mots. Nous disons «oui » à la liberté
d'opinion , mais le journaliste profes-
sionnel de la TV et de la radio ne doit
pas abuser d'un monopole pour tenter
d'influencer le public en prêchant
uni quement son opinion personnelle...

L'ANTA, qui fait partie de la Fédé-
ration romande des téléspectateurs et
auditeurs , estime qu 'il n 'est pas possi-
ble de tolérer indéfiniment que la SSR
tolère des attaques contre les institu-
tions sans qu 'il n 'y ait des réactions:

- L'information est une question de
mesure. Le public a le droit d'exi ger un
minimum d'objectivité. Dans le cas de
l'émission consacrée à la prison
préventive , il aurait fallu au moins
faire entendre deux sons de cloche...

M. Junier pense que le journaliste
de la SSR , au-delà de son opinion per-
sonnelle que nul ne conteste , ne doit
pas utiliser les ondes pour écarter le
fait qui ne lui est pas sympathique au
détriment de l'information :
- Nous aimerions convaincre les

autorités que nous sommes pour la
liberté de presse basée sur la respon-
sabilité , tout en défendant les institu-
tions démocrati ques... ,

L'ANTA considère que ce n 'est pas
la première fois que la SSR viole la
concession qui lie la Société suisse de
radiodiffusion et télévision. Ainsi ,
récemment , certaines émissions ont
attaqué grossièrement la défense
nationale. De même, dans le cas des

détenus , l'auteur de l'émission a igno-
ré délibérément la version de la police.
Or, à l'heure où la contestation mena-
ce les libertés et que la violence sévit
dans tous les domaines , au lieu de
s'ap itoyer uni quement sur le sort des
délinquants ne conviendrait-il pas
mieux de songer aussi aux victimes de
leurs actes ? M. Junier conclut en
souhaitant une objectivité basée sur la
bonne foi :

— La SSR est un monopole. On ne
peut pas payer des taxes sans cesse
plus élevées , au nom de la qualité des
programmes , pour entendre ou voir ce
qui ne plaît pas... J. P.

Munitions:
baisse de prix en 1980

BERNE (ATS).- Le départemenl
militaire fédéral a fixé dans une
ordonnance les nouveaux prix des
munitions pour le tir hors service.
D'après les évaluations du groupe-
ment de l'armement , le prix de la car-
touche de fusil (cart f 11), qui était de
44 centimes jusqu 'ici , sera de
42 centimes en 1980. Les munitions
d'exercice à prix réduit seront donc
facturées au prix de 26 centimes
(jusqu 'ici 27) dès le 1er janvier 1980,
les munitions de fête au prix de
42 centimes (jusqu 'ici 44).

Le prix des cartouches de pistolet et
de revolver n'est pas modifié. Elles
seront donc toujours facturées au prix
de 28 centimes (munitions d'exercice)
et 37 centimes (munitions de fête).

La SSR accusée
En examinant le recours de la

FRTA, le Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie est arrivé à la conclusion que
«les personnes interrogées n'ont pas
exprimé avant tout leur avis, mais une
assertion des faits ».

D'autre part, estime le DFTCE, la
télévision n'est pas entrée en matière
sur la version de la police. « Le télé-
spectateur n'était dès lors plus en mesu-
re de se faire une opinion sur l'objet de

rémission et, partant les passages
incriminés n'étaient pas objectifs » .

Pour le DFTCE, «la transgression
est grave et constitue une violation de
la concession» .

Notons encore que le DFTCE a
ouvert son enquête avant l'entrée en
fonction de la commission de plainte
en matière de radio et de télévision. Il
s'agit en l'occurrence , précise le
DFTCE, du dernier cas pour lequel le
département prend une décision sans
en référer à elle.

La FTMH résilie la convention
collective de travail

Vis de précision et décolletage

BERNE (ATS). - Lors d'une assem-
blée extraordinaire tenue le
14 septembre 1979 à Soleure , les
délégués de la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurg ie et de
l'horlogerie (FTMH) ont décidé de
résilier au 31 décembre 1979 la
convention nationale de travail si gnée
le 1er janvier 1975 avec l' association
suisse des fabricants de vis de préci-
sion et de décolletage , indique un
communi qué de la FTMH. Cette déci-
sion reflète le mécontentement des
travailleurs de la branche face à une
situation conventionnelle qui , dès le
début , n 'avait pas répondu à leurs
attentes. Les dispositions matérielles
et sociales de la convention , conclue
en phase de récession , ne tiennent
compte en aucune manière de la situa-
tion économique actuelle , indi que le
communiqué.

De plus, plusieurs propositions de
révision de la convention collective de
travail (CCT), ont été catégorique-
ment repoussées par la partie patrona-
le et il fut à deux reprises nécessaire de
faire appel au tribunal arbitral.

Les membres FTMH de l'industrie
de la vis de précision et du décolletage ,
qui , au cours des dernières années,
«ont dû renoncer aussi bien à des
augmentations réelles des salaires qu 'à
la compensation du renchérisse-

ment », revendi quent maintenant des
conditions analogues à celles existant
dans l'industrie des machines et des
métaux: introduction progressive de
la semaine de 40 heures , salaires
minimum garantis par la « CCT »,
amélioration des vacances et introduc-
tion d' une contribution de solidarité.

Une proposition en ce sens a été
remise à l'association patronale de la
vis de précision et de décolletage , en
même temps qu 'était communi quée la
résiliation de la convention nationale
de travail , conclut le communi qué.

Initiative
pour une autoroute
de contournement
de la ville d'Uster

[ SUISSE ALÉMANIQUE

ZURICH (ATS).- Une initiative popu-
laire cantonale zuricoise pour établir
également la démocratie au sujet de
l'autoroute de l'Oberland a été adressée
mardi à la chancellerie du canton de
Zurich, munie de 14.400 signatures.
Dans le canton de Zurich, pour qu'une
initiative aboutisse, il faut qu'elle soit
revêtue d'au moins 10.000 signatures.

Le but de la nouvelle initiative est le
contournement par une autoroute de la
ville d'Uster dans l'Oberland zuricois.
Cette initiative serait soumise au vote
populaire, alors que le droit actuelle-
ment en vigueur prévoit que c'est le
gouvernement qui est compétent pour
ce tronçon cantonal d'autoroute. Les
critiques contre un tel contournement
autoroutier d'Uster émanent principa-
lement des milieux qui œuvrent en
faveur de la protection de la nature.
Actuellement, l'autoroute conduit déjà
jusqu'à l'entrée d'Uster et les travaux
préparatoires pour le contournement
sont en cours. Selon les plans officiels,
la nouvelle autoroute de l'Oberland
zuricois doit relier la N 1 à la N 3 en pas-
sant en territoire saint-gallois.

Barrage de Zeuzier: la zone s'est affaissée de 10 cm

ROMAIMDIE | pas qUestjon d'y mettre encore de l'eau

Pas question encore de mettre l eau
dans le barrage de Zeuzier. Aucune
crainte cependant à avoir. Les contrô-
les continuent. Les roches voisines se
sont affaissées de 10 cm. Tel est en
bref le résumé d'un communiqué
émanant du Département fédéral des
transports , communications et énergie
à la suite des contrôles effectués par les
experts à Zeuzier.

On se souvient comment en décem-
bre dernier, lors d'un contrôle tout à
fait ordinaire, on constata non sans
surprise que le barrage de Zeuzier ,
au-dessus de Sion/Ayent , dans la
région du Rawyl, avait eu au cours des
mois précédents un comportement
anormal. La masse présentait des
«mouvements sortant des courbes de

déplacement enregistrés jusqu'alors, à
la même période» . Certes tout barra-
ge bouge sous la poussée des tonnes
d'eau qui s'accumulent derrière lui
mais à Zeuzier le déplacement était
plus important que prévu. On vida le
lac artificiel et des experts commencè-
rent leurs inspections sous l'égide de
l'Office fédéral de l'économie hydrau-
lique et de l'électricité de la tienne
SA, propriétaire de l'ouvrage. On
espérait ces temps derniers en Valais
voir les experts donner le feu vert pour
remplir à nouveau le barrage. Il n'en
est pas question encore. Les contrôles
vont devoir se poursuivre en octobre.

La situation n'a absolument rien
d'alarmant heureusement. Le rapport
qui vient d'être établi précise qu'il n'y
eut aucune augmentation des mouve-
ments constatés. Ceux-ci au contraire
sont en régression. Ces mouvements
sont dus à un affaissement de 10 cm.
des masses rocheuses se trouvant dans
le secteur du Rawyl. Le public sera
renseigné à nouveau ultérieurement
sur la situation à la suite des contrôles
qui vont être faits ces prochaines
semaines.

M. F.
Pas de taxe anticipée

sur le trafic routier
lourd

La commission nationale des chauf-
feurs professionnels de la FCTA
(Fédération suisse des travailleurs du
commerce , des transports et de
l'alimentation) s'est prononcée contre
^introduction antici pée de la taxe
d' utilisation sur le trafic routier lourd.
Sortir celle-ci de son contexte , qui est
la conception globale suisse des trans-
ports (CGST), pourrait compromettre
cette dernière et empêcher ainsi une
réglementation à longue échéance et
une politi que globale dans les trans-
ports en Suisse.

Les recettes de la taxe sur le tra fi c
routier lourd doivent être affectées
entièrement au fonds des transports
privés. Il ne peut appartenir à un grou-
pe isolé (trafi c routier lourd) d'assainir
les chemins de fer et la caisse fédérale.

L'ouverture proche du tunnel
routier du Gothard ne doit pas incitera
s'écarter de la CGST. La commission
nationale des chauffeurs profession-
nels de la FCTA estime que des péages
approp riés pour l' utilisation de tun-
nels seraient un moyen plus indiqué
qu 'une taxe sur le trafic lourd introdui-
te de façon préci pitée.

Vendanges
valaisannes

prometteuses
(c) Hier s'est tenue à Châteauneul
l'assemblée des délégués du groupe-
ment des organisations viticoles valai-
sannes. On examina à cette occasion la
situation du marché et l'on avança les
premiers chiffres sérieux concernant
les perspectives de vendanges.

Si tout va bien , le Valais va pouvoir
encaver cet automne entre 48 millions
de litres et... 50 millions selon les plus
optimistes. Le total serait de 32 mil-
lions de litres pour les blancs et de
16 millions pour les rouges. Il s'agirait
donc là d'une belle récolte. Rappelons
que le record fut de 60 millions de
litres en 1977.

La qualité donne satisfaction pour
l'instant à chacun , étant donné les
conditions d'ensoleillement extraor-
dinaires qu 'on connaît depuis des
semaines déjà d' un bout à l'autre du
vignoble.

Le Valais et
l'étude de l'espace
BRIGUE (A TS). - Dans le Haut-

Vala is, à Ansserbinn , on a installé ces
jours un petit observatoire astrono-
mique mis en p lace par divers p rofes-
seurs d'université des Pays-Bas dans
le but d'entreprendre des recherches
et observations dans l'espace.
L 'œuvre a pu être réalisée grâce à
l'appui de la «fondation internatio-
nale de recherches alp ines du Gorner-
gra t et de la J ungfra ujoch » que
préside le p rofesseur Hermann
Debrunner, de l 'Université de Beme.
Les savants hollanda is ont choisi Aus-
serbinn pour installe r leur télescope et
appareils annexes en raison de la
pureté de l'air et de la clarté du ciel
dans tout ce secteur des Alpes.

Notons à propos de la «fondation
internationale » susmentionnée que
l'on installe d 'autre part au Gorner-
grut au-dessus de Zermatt un téles-
cope qui sera l'un des p lus puissants
mis en place en montagne.

Plus de 200 Suisses
vont accompagner

Mgr Lefebvre à Paris
ECONE (A TS).- Selon les réser-

vations qui ont été faites à bord de
cars spéciaux, on estime à plus de
200 le nombre de fidèles de Suisse
romande qui ont décidé d'accom-
pagner Mgr Lefebvre à Paris. En
effet, c'est dans la capitale française
que le prélat d'Ecône célébrera
dimanche 23 septembre ses
cinquante ans de sacerdoce.

Les cars mobilisés pour cette
occasion feront halte en plusieurs
points du parcours soit à Sierre,
.Sion, Martigny, Saint-Maurice, puis
à Vevey et Genève pour recueillir
les fidèles qui se sont inscrits. Une
partie des séminaristes d'Ecône
accompagneront leur évêque en
France.

Drame du Mont-Blanc:
identité des victimes
BERNE (ATS).- Le départemenl

des affaires étrangères a communiqué
l'identité des deux Suisses trouvés
sans vie lundi matin dans une crevasse
de l'Aiguille-Verte dans le massif du
Mont-Blanc , dont nous avons parlé
hier. Il s'agit de Robert Huerni de
Petit-Lancy (GE), 49 ans, et de Ber-
nard Pasche de Nyon, 26 ans. La chute
qui leur a coûté la vie remonte à
dimanche.

* Le conseiller d'Etat Pierre Wellhau-
ser, chef du département de l'intérieur
et de l'agriculture du canton de Genève,
a inauguré mardi au centre horticole de
Lullier un cadran solaire offert par le
comité d'organisation de «fleurs et
campagne». II a pu, à cette occasion,
annoncer que cette manifestation, qui a
connu un énorme succès populaire, se
répétera en 1981, dans le même cadre.

PÊLE-MÊLE

Ouverture de la chasse
déjà deux morts en Suisse

LAUSANNE (ATS). - Quelques
jours après l'ouverture , la chasse a
déjà fait deux victimes en Suisse. Au
Tessin, un homme de 35 ans a été tué
par un coup de feu parti , pour une
raison inconnue , du fusil de l'ami qui
l'accompagnait. A Nidwald , un chas-
seur, qui s'apprêtait à prendre position
derrière un sapin, a glissé sur l'herbe
mouillée et fait une chute de septante
mètres dans le vide. Ces deux exem-
ples prouvent — comme le relève le
centre d'information de l'association
suisse d'assurances , à Lausanne - que
la chasse n'est pas une occupation sans
danger pour les 33.500 personnes qui
s'y adonnent en Suisse.

Le législateur suisse a prévu les
accidents de chasse dans une loi de
1925 qui stipule que « celui qui exerce
la chasse est responsable du dommage

cause soit par lui-même, soit par les
chiens qu'il emploie ». Elle exige que
le chasseur fournisse une garantie
(dont l'importance est fixée par les
cantons), en prévision du dommage
qu'il pourrait causer. Ces mesures de
protection en faveur de tiers obligent
pratiquement le chasseur à contracter
une assurance de responsabilité civile ,
soit directement, soit par l'intermé-
diaire de l'autorité cantonale , à laquel-
le il payera une prime en même temps
que son permis de chasse. Les presta-
tions de l'assurance doivent couvrir les
garanties minimales fixées par les
cantons. Il s'agit , en règle générale,
d'une garantie allant jusqu'à un mil-
lion de francs par sinistre. Enfin, le
chasseur doit supporter lui-même les
frais consécutifs à un accident dont il
serait la victime.



\ 40& f°°tba» | Le «grand cirque » des coupes d'Europe se met en branle ce soir

GRASSHOPPER (UEFA) SEUL CLUB SUISSE SÛR DE SE QUALIFIER

Le moment tant attendu est arrivé: ce soir, les trois coups vont être
donnés. L'Europe du football va se mettre en marche.Cent vingt-huit clubs
vont se lancer à l'assaut de ces compétitions qui, chaque saison, mobili-
sent toute l'attention du petit monde de la balle ronde: les coupes euro-
péennes interclubs. Et cette fois, les vainqueurs de chaque trophée vont
pouvoir défendre leur bien acquis de haute lutte en mai dernier: Not-
tingham Forest chez les champions, Barcelone en coupe des vainqueurs
de coupe et Borussia Moenchengladbach en coupe de l'UEFA.

En Coupe des champions, les tenants de
Nottingham Forest vont , moins de quatre
mois après leur finale victorieuse de
Munich face à Malmoe FF, retrouver une
équi pe suédoise , Oesters Vaexjoe , pour le
premier tour. Une équi pe de Nottingham
bien décidée à conserver son bien. Mais
chaude sera la lutte! Car , parmi la tren-
taine de clubs aspirant à succéder à la
«bande à Brian Clough» , l'une est parti-
culièrement attachée à causer la perte du
champion d'Europe.

Liverpool ambitieux

Rouge est leur tenue, anglaise est leur
nationalité. Frères ennemis des «Reds»
de Nottingham , les « Reds» de Liverpool
aimeraient bien , en effe t, reprendre cette
coupe qui , avant que Nottingham ne les
boute hors de l'épreuve au premier tour ,
la saison dernière , était leur propriété.
Liverpool, toutefois , aura une difficile
reprise de contact puisque les Soviétiques
de Dynamo Tbilissi vont se dresser sur sa
route dès aujourd'hui.

Incertaines aussi , les rencontres oppo-
sant Sofia à Real Madrid , Ujpest/Dosza à
Dukla Prague, Dinamo Berlin à Ruch

Chorzow, ou le FC Porto à l'AC Milan.
Quant au champion suisse, Servette, il
recevra le champion de Belgique , Beve-
ren Waas.

Sensations en vue

En Coupe des vainqueurs de coupe ,
plus aisée sera l'entrée en matière pour le
tenant du trophée, Barcelone , qui atten-
dra le 26 septembre pour jouer son match
aller , face aux Islandais d'Akranes. Mais,
dès ce soir, le gros de la bataille va se
livre r avec, notamment, un choc Glasgow
Rangers-Fortuna Dusseldorf , qui promet
son lot d'émotions! Une autre rencontre
retiendra l'attention , celle mettant aux
prises Juventus Turin et Vasas Gyoer ,
tout comme, dans une optique plus helvé-
ti que, le match entre Young Boys et
Steaua Bucarest.

Mais c'est en coupe de l'UEFA qu 'une
fois encore le premier tour réserve le plus
gros lot de matches à sensation. On pense,
notamment, à Gijon-PSV Eindhoven ,
Bohémiens Prague-Bayern Munich ,
St.-Sébastien-Internazionale , Dynamo
Dresde-Atletico Madri d, Pérouse-Dina-
mo Zagreb, Everton-Feyenoord Rot-

terdam , Turino-Stuttgart et, surtout ,
Kaiserslautem-Zurich. Quant aux Grass-
hopper , leur adversaire luxembourgeois ,
Progrès Niedercorn, ne devrait pas leur
poser de problèmes insurmontables.

Servette en difficulté

Hormis les Grasshopper en Coupe de
l'UEFA , les trois autres clubs helvétiques
engagés dans ce premier tour des compé-
titions européennes vont au-devant d'une
lourde tâche.

Servette, en coupe des champions ,
devra en découdre avec le champ ion de
Belgique, Beveren Waas. Les Genevois
traversent une période difficile , ayant
concédé deux défaites d'affilée , à Zurich
face aux Grasshopper (1-2) mais surtout
sur leur terrain des Charmilles, face au FC
Zurich (0-4).

Qualités morales

Pourtant , les Servettiens ont démontré ,
la saison dernière , qu 'ils étaient capables
de se surpasser. De plus , l'appui du public
devrait leur permettre de réussir une
bonne performance ce soir. S'ils enten-
dent se qualifier , les Genevois devront , en
tout cas, prendre nettement l'avantage
car Beveren Waas a démontré , le week-
end dernier , ses grandes qualités morales
en remontant un résultat déficitaire de
trois buts sur le terrain du Standard de
Liège !

En Coupe des vainqueurs de coupe ,
Young Boys évoluera également devant
son public , face aux Roumains de Steaua
Bucarest. Les joueurs de l'Est seront sur-
tout- à craindre dans l'optique du match

retour. Mais là aussi , les Bernois ne
devront pas se contenter d'un succès par
trop court s'ils entendent poursuivre
l'aventure...

Stuttgart redoutable

En Coupe UEFA, les Grasshopper ,
contre les Luxembourgeois de Progrès
Niedercorn , n 'entreront en lice que la
semaine prochaine. L'autre club zuricois ,
le FC Zurich, accueillera une formation
réputée particulièrement solide dans le
championnat de « Bundesliga» . Les Zuri-
cois ont réussi l'exploit , le week-end der-
nier, en infli geant à Servette une lourde
défaite sur son terrain des Charmilles.
Mais Kaiserslautern , en visite chez le
champion de RFA, le SV Hambourg , ne
s'est incliné que sur penalty (0-1). Un choc
qui s'annonce particulièrement équilibré !

PLUS DE REUSSITE. - Souhaitons à Schnyder et à ses coéquipiers plus de réussi-
te qu'ils n'en ont eue ces derniers temps, notamment sous le maillot national. On
reconnaît ici le Servettien face au gardien polonais Kukla. (ASL)

Adversaires de faille pour Nottinqham

Pourquoi n'osent-ils pas ?
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Nos internationaux ne tirent pas S
suffisamment au but 1

Une bonne réflexion exigeant son corollaire, c'est-à-
dire se gratter la tête, combien d'Helvètes ont sacrifié à
cet exercice pileux, après le match Suisse-Pologne?
Pourquoi, oui, pourquoi cette nouvelle autant qu'inutile
défaite?

Que la Suisse perde en jouant mal, normal! mais
qu'elle soit battue en jouant bien, voire très bien et
encore par une équipe à sa portée, voilà un fait étrange.
Nous n'irons pas jusqu'à y voir la main du diable, mais
ça mijote, tellement bizarres sont certaines déconve-
nues.

RAREMENT LA CHANCE

Avouons-le : pour l'équipe nationale, avoir du « bol »
entre déjà dans le domaine du fantastique et le voir ne
saurait être réservé qu'à quelques privilégiés. Bref! il
faudrait de longues recherches pour la retrouver victo-
rieuse par chance. Par contre, bien qu'il soit dit que les
mauvais souvenirs s'estompent et que ne demeurent
que les bons, sans se forcer , les coups de poisse se
bousculent au portillon.

Suisse-Pologne, on connaît, tout tourne autour d'un
penalty. Si la télévision (dont les angles de vue sont
trompeurs) semble une fois sur deux justifier le refus de
l'arbitre, il est étonnant qu'un garçon comme Pfister, qui
vient d'éliminer le gardien, tombe de lui-même, alors
que le but apparaissait acquis. En réalité, il est tombé
par «interférence» d'un arrière.

L'incident est clos. Sur ce même terrain, c'était
Michaud fabriquant un autobut lors d'un important
match de qualification contre la Roumanie. Plus près de
nous, c'était la Suède s'imposant, à Bâle, sur un but liti-
gieux de Sjoeberg, alors que Burgener avait le ballon
dans les mains.

Des coups de poisse, certes, mais n'y a-t-il que ça? ®
J'en doute. •

PRENDRE SES RESPONSABILITÉS g
•Comme aux cartes, on ne peut pas toujours être pour- •

suivi par la malchance, mais toutes les fautes se paient ©
et, dans ce domaine, nous péchons dans la réalisation •
des occasions de but. II s'agit d'un manque de confian- o
ce, qui, pour mois, n'est dû qu'à un trop grand respect 9
de l'adversaire. Pourquoi nos joueurs ne réalisent-ils ©
pas sur le plan international ce qu'ils font à demeure, en S
championnat? Les lucarnes, les tirs de volée, les _\
bombes de vingt mètres? t

Parce que, notre crème, en championnat, se sent plus è
forte que la concurrence. Elle peut se permettre de 8
prendre des risques, une occasion ratée ne tirant pas à •
conséquence, il s'en créera d'autres. Mais, sur sol inter- £national, le vieux complexe d'infériorité renaît. On n'ose •
plus rien tenter, la responsabilité du tir étant refilée aux S
copains, ou on n'y croit pas. A tour de rôle, ces mes- •
sieurs bafouillent sur des sujets qu'en temps normal ils §
exécutent sans douleur. •

Chose remarquable, en coupes européennes de ®
clubs, les nôtres font le poids, probablement, hein! •
parce qu'on n'a affaire qu'à un club, comme nous, £tandis qu'une sélection nationale, c'est déjà autre O
chose... Toute une mentalité à revoir. S

A. EDELMANN-MONTY |

PS : L'admirable exploit de Botteron marquant le troi- 8
sième but à Servette ne fait que renforcer cette thèse, o
Qui a vu, en équipe nationale, ce champion toutes caté- §
gories des mains sur les hanches, fournir pareil effort ? 9

COUP D'OEIL SUR LES CHAMPIONNATS ÉTRANGERS

Des événements importants ont été enregistrés le week-end dernier, aux quatre
coins de l'Europe. Saint-Etienne, brillant vainqueur de Nantes (4-2), poursuit sa
chevauchée (huit matches, sept victoires, un résultat nul). L'invincibilité du champion
en titre, Strasbourg (cinquante-deux matches de championnat sans défaite) a été battu e
en brèche par Laval , qui s'est imposé, à la stupéfaction générale par 3-0 en terre alsa-
cienne !

Battu a Norwick City, Nottingham a dû
passer la main à Manchester United , qui
se retrouve seul en tête avec dix points en
six matches.

En Allemagne, la défaite de Francfort
face à Schalke, a permis un regroupement
de trois équipes en tête : Hambourg ,
Dortmund et VFB Stuttgart.

En Espagne, Barcelone a rassuré ses
admirateurs catalans en battant Betis de
Séville par 5-0, sous l'impulsion d'un
Simonsen omni-présent.

AUX EXTRÉMITÉS

En Angleterre, les deux Manchesters se
distinguent; United en tête et City en
queue... de peloton ! Liverpool n'est pas à
la noce ; le champion en titre a été tenu en
échec à Leeds (1-1). A l'issue de la rencon-
tre , des énergumènes de Leeds ont mis le
feu à un autobus de Liverpool... Les feux

de la violence et de la bêtise couvent sous
la cendre de la passion et de l'intolérance.

Les néo-promus ne se portent pas mal
du tout. Invaincu , Crystal Palace est à
deux points du chef de file et s'impose
comme la meilleure équi pe de la capitale.
Stoke City a engrangé cinq points et
Bri ghton a fêté sa deuxième victoire en
battant Ipswich par 2-0. Arsenal a quel-
que peu amélioré son image de marque ,
bien ternie en ce début de saison , en
disposant de Middlesbrough par 2-0. Six
matches, six points ; il n 'y a pas de quoi
pavoiser pour le détenteur de la coupe.

En Allemagne, Borussia Dortmund a
été curieusement tenu en échec , sur son
terrain , par Bochum (2-2). Vainqueur de
Kaiserslautern par 1-0, le champion en
titre , Hambourg, s'est hissé au niveau de
Dortmund et Stuttgart. Francfort est à un
point de ce redoutable trio. La lutte
s'annonce particulièrement rude et
mouvementée.

En Espagne, Espanol de Barcelone ,
Gijon , Real Madri d et Real Sociedad ont
fait un « sans faute » après deux obstacles.
Barcelone et Salamanque comptent un
point de retard.

En France, les «vert » ont le vent en
poupe , Saint-Etienne précède Monaco de
deux longueurs et Nantes et Nîmes de
trois points. Platini et ses nouveaux
compagnons ont les dents longues.

G. MATTHEY

Un week-end riche en événements

Triste commencement en Italie
Nous l'avions relevé dans notre présen-

tation , le championnat d'Italie avait
jusqu 'alors pour habitude de débuter le
premier dimanche d'octobre. Est-ce à dire
qu 'on aurait , cette fois, frapp é les trois
coups trop tôt?

La question peut se poser car même si
les conditions atmosphériques étaient
idéales , on a enreg istré un record... néga-
tif au cours de la première journée. Six
buts seulement ont été marqués ! A
l'image des tireurs ayant oublié de régler
leur hausse, les attaquants de la péninsule
n'ont guère fait mouche. Et c'est ainsi que
sur les seize équi pes engagées, dix n'ont
pas trouvé le chemin du but adverse...
Quatre autres s'étant quittées sur un
match nul , (1-1) on retrouve pas moins de
quatorze formations à égalité au deuxiè-
me ou à... l'avgnt-dernier rang ! L'excep-
tion concerne Inter , qui a su tirer profit de
l'avantage du terrain pour battre le néo-
promu Pescara. Faut-il voir dans ce résul-
tat un présage ? On s'en gardera bien.

POINT PERDU

Cela dit , certains résultats « à lunette »
sont quel que peu décevants. Ainsi , celui
entre Ascoli et son visiteur , Naples. On
disait de tous deux qu 'ils possédaient des
attaques percutantes. Et que penser de
Pérouse, qui , mal gré le renfort de Rossi,
n 'a pas pu battre Catanzaro ? En précisant
que le match avait lieu chez le favori, on
peut parler d'un point perdu pour l'équi pe
d'Ombrie. Par contre , on admettra aussi
bien pour Turin, en déplacement à Caglia-
ri , que pour Milan , confronté à Rome dans
la capitale , l'excuse d'avoir dû jouer sur
terrain adverse , d'où une certaine
prudence. On attendait pourtant un peu
plus de culot , aussi bien des Piémontais
que du champion en titre . A telle enseigne
que, finalement , le seul 0-0 acceptable est
celui qui a scellé la partie entre Avellino et
Lazio , tous deux , de par leurs prétentions
relativement modestes, cherchant avant
tout à ne pas perdre .

DANGEREUX

Qu'il porte le maillot de Naples ou celui
de Bologne, Savoldi reste un danger pour
les défenses adverses. Ce n'est pas celle de
Juventus qui nous contredira et il fallut un
penalty transformé par Causio pour que
les « blanc et noir» , qui jouaient devant
leur public , puissent compenser la réussite
du Bolognais. Ce qui n 'était d'ailleurs que
justice, au vu de la prestation des maîtres
de céans, parmi lesquels on a remarqué
l'excellente prestation du jeune Tavola.
Quant au deuxième 1-1, entre Fiorentina
et Udinese, il est tout à l'honneur du néo-
promu , puisqu 'obtenu en Toscane. Ca.

Tournoi de Prague
Succès soviétique

ŷ hockey sur glace

Championne du monde, l'URSS a
remporté le tournoi international de
Pragu e sans connaître la défaite. Dans le
dernier match , elle a battu la Tchécoslo-
vaquie par 6-4. A la fin de la deuxième
période, la jeune formation tchécoslova-
que menait cependant encore par 4-3.

Le Canada , dirigé par le père Bauer , a
évité la dernière place en prenant le meil-
leur sur la Finlande par 3-1. Préparée, en
vue du tournoi olympique de Lake Placid ,
l'équipe canadienne a fait bonne impres-
sion à Prague et, aux jeux olympiques,
elle sera une candidate sérieuse à la
médaille de bronze.

Derniers résultats : Canada - Finlande
3-1 (1-1 1-0 1-0) ; Tchécoslovaquie -
URSS 4-6 (0-1 4-2 0-3). - Classement
final (4 matches) : 1. URSS 8 p. (23-10) ;
2. Tchécoslovaquie 6 (22-13) ; 3. Suède 2
(7-15 ; 4. Canada 2 (8-16) ; 5. Finlande 2
(10-16).

Best l'affirme:
«Je veux relouer»

Venant de Los Angeles , George Best est
arrivé à Londres accompagné de sa femme
Angela. A sa descente d'avion , il a annoncé son
intention de rejouer au football , «mais seule-
ment dans un club de division 1». Voilà ainsi
prévenu sans ménagement Fulham , le club (de
division 2) auquel il appartient.

«Maintenant je sais ce que je veux» , a préci-
sé George Best , «rejouer dans un club britan-
nique. Non pas pour de l'argent mais par amour
propre et pour ma satisfaction personnelle.
Cependant je ne veux rejouer que dans un club
de première division. Toute autre solution
serait perdre du temps. »

«J' espère avoir une conversation avec
Bobby Campbell , le manager de Fulham », a
ajouté Best , qui a assuré être en parfaite condi-
tion ph ysi que. «La saison dernière», a-t-il
affirmé , «j'ai joué aussi bien qu'avant. Mainte-
nant je suis devenu sérieux », a conclu celui
qu 'on a surnommé « l'enfant terrible du foot-
ball anglais» .

\̂ & » I Championnats suisses individuels à 300 m.

Aucun tireur romand , c'est vrai , n'a remporté cette année un titre de champion
suisse dans le stand battant neuf de Liestal , dont on doit dire grand bien. En 1978, on
avait eu légèrement mieux , mais cela ne signifie nullement que les matcheurs de nos six
cantons soient demeurés « muets » sur les bords du Rhin.

La preuve , c est que Mireille Maître a
gagné deux médailles de bronze, tout en
se classant au 7™ rang dans le match
anglais des dames, et que Pierre-Alain
Dufaux s'est attribué deux médailles de
bronze dans le concours en trois positions
au petit calibre , plus une d'argent en posi-
tion à genou à la carabine à 300 m.

DEUX MÉDAILLES D'OR

On ne saurait oublier la distinction de
bronze de Claude Abbet , membre de la
relève neuchàteloise, en 60 balles, cou-
ché, au petit calibre. On va aussi considé-
rer que Charles Jermann, de Dittingen
mais qu'importe , reste l'un des nôtres, et
d'autant plus volontiers qu 'il a décroché
deux médailles d'or, l'une à l'addition des
60 cartouches à l'arme libre à 300 m,
l'autre en position debout , plus une de
bronze au match anglais.

Et puis , ce n'est pas tout! Le Vaudois

Marcel Ansermet s'est adjugé une médail-
le d'argent au pistolet de match et une de
bronze au pistolet standard , cependant
qu'Emile Kohler, Jurassien , sauvait
l'honneur en empochant une distinction
de bronze dans le tir au petit calibre
debout.

PLACE AUX DAMES !

La Neuchàteloise Thérèse Clément,
engagée dans l'épreuve féminine au pisto-
let de sport , n'a pas terminé la compéti-
tion parmi les «médaillées ». Elle s'est
cependant finalement classée huitième
dans cette discipline, ce qui peut paraître
«beaucoup », mais tout en se maintenant
à deux longueurs de la cinquième. Elle a
perdu un ou deux points sur ses résultats
habituels , sans avoir démérité pour
autant, loin de là.

Il nous faut ajouter deux mots à l'inten-
tion de Mireille Maître. On la sait , sans

l'ombre d'un doute, d'une rare aisance, à
cet âge de 18 ans qui lui ouvre un avenir
glorieux. Or, avec ses deux médailles de
bronze, elle n 'ignore pas qu 'elle a manqué
malgré tout de peu une médaille d'argent
ou d'or, par la faute de son tir debout. A
l'arme standard et chez les dames, elle a
en effet lâché 198 p. couchée et 190 à
genou, mais des passes de 80 et 87 p.
«seulement » debout. Chez les juniors,
elle a aligné 195 couchée, 189 à genou et
deux séries de 82 et 90 p. debout. Quand
elle aura su régler les derniers détails de sa
préparation dans la position la plus diffici-
le (son père y veillera), on aura de la peine
à la battre, sur la scène nationale.

L. N.

Neuchâtelois et Romands se tiennent bien

TENNIS. - L'Américain E. Teltscher a battu
l'Australien J. Alexander 6-3 4-6 6-2 en finale
du tournoi d'Atlanta (Géorgie).

Quarante-huit heures après l'ouvertu-
re du championnat d'Italie de première
division, les « tifosi» et la presse sporti-
ve font le procès des 176 professionnels
descendus sur les pelouses de la pénin-
sule.

L'acte d'accusation : sept matchs nuls
sur un total de huit rencontres avec
seulement six buts marqués. Le seul
protagoniste a été le public : « Les spec-
tateurs paient, les canonniers dor-
ment», titre la « Gazetta dello sport». Le
journal fait remarquer que les amateurs
ont payé quelques 886 millions de lires
pour un spectacle mettant le but à
147 millions de lires !

En guise de défense, les entraîneurs,
au nom de leurs joueurs, font en gros
remarquer que la préparation des équi-
pes n'est pas tout à fait terminée et que
les défenses sont de plus en plus fortes,
notamment parmi les petites équipes
provinciales. Celles-ci ne veulent pas
risquer inutilement le capital que consti-
tue pour elles le fait d'avoir accédé ou de
s 'être maintenues en première division.

Le prix du but :
147 millions de lires

MjySF v é<;̂ ecs" ' !

Les Blancs jouent et font mat en 2 coups.

Blancs : Ra3 ; Da4 ; Fdl ; C b2 , C f3;
pions b3, b5, c2, d6, e7 = 10.

Noirs : Rc3 ; Dg7 ; Ta7, Tc8 ; Ff5, Fg5 ;
pions a5, b7 = 8.

Problème numéro 29

Les Blancs jouent et tont mat en 4 coups.
Blancs: R g 6 ; T a5, T h4; F al , F h 5 ;

C f2 , C g5 ; pions a2, c3, d2 =
10.

Noirs : R e5 ; D bl ; T c5 ; C e3 ; pions
a4, a6, d3, d5, d6, f4 , g7 = 11.

Veuillez adresser votre réponse
jusqu 'au 2 octobre 1979, à la Feuille
d'Avis de Neuchâtel , «Les Echecs » ,
2000 Neuchâtel.
Solution du problème N° 28

Les Blancs font mat en 2 coups.
Blancs : Rb7 ; D a4; T b2; F a3, F f5;

pion e2 = 6.
Noirs : R cl ; D h6 ; F g7 ; C el ; pion c6

= 5.
1. F f8!l (menace 2. Dal mat)

1...., F x b2 2. F x h6 mat.
Economique et élégante réalisation du

thème Peau-Rouge (ou Indien-Améri-
cain) inventé par le grand Sam Loyd.

Si 1..., C c2, 2. D x c2 mat.
Les lecteurs suivants nous ont envoyé

la solution exacte pour les problèmes Nos
26 + 27:

MM. F. Catti n , Peseux (26 + 27),
Fr. Sigrist (26), Fr. Chevalley, (26 + 27),
Chs. Brun (27) A. Brun (26) tous de Neu-
châtel , M. Vaucher (27), Fleurier, B.
Grossenbacher (26), Fr. Perret (27) de
Cortaillod et J. Kramer (27) de Bienne.

WSCHN.

Chronique hebdomadaire
Problème numéro 30

(X- basketball
_^Ba—— ———————

Plusieurs changements dans l'équipe de
SP Lugano pour la saison prochaine , et
tout d'abord une modification de nom :
c'est en effet de Momo Basket qu 'il faudra
dorénavant parler (pour la lrc équipe),
Du point de vue des mouvements de
joueur s, à noter le départ de Ron McDou-
gald , après 6 ans passés au Tessin , et les
arrivées de Bob Laurischi, 2 m 01, 28 ans,
en provenance de Xerox Milan , et de
Pietro Antorini, 1 m 90, 18 ans, qui
évoluait précédemment à Fédérale Luga-
no. L'entraîneur Armando Crugnala
demeure ra à son poste. A signaler encore
qu 'en raison de la pléthore de clubs dans
la région de Lugano, Momo Basket jouera
à Mendrisio.

Momo-Basket
est né

GOLF. - Classement aux gains des joueurs
professionnels : 1. T. Watson 447'636 dollars ;
2. L. Nelson 243755 dollars ; 3. B. Crenshaw
216'549.

ATHLÉTISME. - Le Finlandais Lasse Viren ,
quadruple champion olympique , a remporté
une épreuve de 21 km à travers les rues de
Philadel phie, devant les Américains Allamand
et Fultz.



IIe ligue: Hauterive a chassé ses complexes
Association cantonale neuchàteloise de football | UN MATCH SOUS LA LOUPE

Brrr, quelle «fricasse» ! Et au risque de
paraître pénible, on ajoutera que le spec-
tacle n'aura en définitive réchauffé per-
sonne ! Hum... deux phrases et déjà deux
points d'exclamation alors qu'on n'a pas
encore parlé de football , c'est mauvais
signe. Indiscutablement. On hausse le ton
avec ce qu'il nous reste en mémoire d'un
samedi soir : quelques frissons dans le dos
et deux équipes mal dans leur peau.
Dommage, parce que Cortaillod avait
bien joué pendant un quart d'heure ;
dommage, parce que le point obtenu par
Hauterive est la conséquence d'une cer-
taine naïveté et d'un manque$e combati-
vité des « Carcouailles ».

Jusqu'à ce stade de la compétition , Cor-
taillod avait pourtant favorablement
impressionné les observateurs. Un départ
en fanfare , des buts et un bon esprit.
L'entraîneur Decastel agitait la baguette
et ses musiciens n 'avaient nullement
besoin d'un métronome pour battre la
cadence.

Samedi soir, subitement , la grosse cais-
se résonnait tout faux. Il n 'y avait plus

MARIN - SUPERGA 1-2 (1-0)

MARQUEURS : Eymann pour Marin ; Djela
et Bula pour Superga.

MARIN: Deprost ; Rabel, Balsiger, Gut,
Gaberel, Schneider, Buratto, Walti , Bonandi ,
Neuhaus, Eymann.

SUPERGA: Schlichtig ; Benzi , Malzano,
Corrado, Robert, Musipelli , Djela, Vuistot ,
Cattin , Bula , Mozzarelli.

ARBITRE: M. Bergamin, de Neuchâtel .
A la Tène, Superga a enregistré , au terme

d'une excellente partie , une nouvelle victoire.
D'entrée de cause, les visiteurs allaient domi-
ner le débat. Agissant par contre-attaques
dangereuses, Marin allait pourtant ouvrir la
marque à la 43™. A la 45mc, et ce sera certai-
nement le tournant de la rencontre , Schlichtig
est sauvé par le montant de sa cage. Après le
thé, Superga repart de plus belle à l'attaque et
marque rapidement deux buts. Marin essaiera
bien de refaire son retard , mais en vain.
Schlichtig veille... M. S.

LE LOCLE - SAINT-BLAISE
3 - 0 (1 - 0)

MARQUEURS : Aebischer, Chassot, Cano.
LE LOCLE : Vasquez ; Martinez , Cortinovis,

Kohler, Berlie; Gardet, Aebischer, Bonnet
(Todeschini), Chassot, Vermot, Pina (Cano).

SAINT-BLAISE : Streit ; Dupasquier , Meyer
(Briones), Citherlet, Lopez ; Natali , Ansermet,
Giambonini, Meyat, Guyot, Thoutberger
(Schild).

ARBITRE: M. Truand, d'Yverdon.
Saint-Biaise avait entrepris ce déplacement

avec la ferme intention d'obtenir pour le moins
un résultat nul. D'emblée, les visiteurs tentè-
rent de surprendre la défense locloise qui laissa
passer l'orage. C'est en seconde mi-temps que
les maîtres de céans assurèrent leur succès
profitant de la fatigue qui gagnait les visiteurs.
Succès logique du chef de file , mais excellente
prestation des hommes de Guyot. P. M.

• Dans le dernier match prévu hier soir,
Corcelles et Cortaillod ont fait match nul 2-2
(0-1).

d orchestre mais onze solistes perdus aux
quatre coins de la scène. Certes, Probst ,
en verve jusqu 'ici n 'était pas tout à coup
devenu plus faible , mais il n 'était simple-
ment pas en forme. Certes, Ehrbar a bien
tenté de secouer le cocotier , mais sans
jamais véritablement chercher des
«noix » à l'adversaire.

ABNEGATION

En face , Hauterive , était là tout d' abord
pour chasser ses complexes. Pour obtenir
un résultat positif après tant de déboires.
Il n 'était donc pas là pour faire le paon
mais plutôt pour jouer les fourmis. Et son
inlassable travail fut largement récom-
pensé.

Grâce à une tactique défensive élabo-
rée par l'entraîneur Phili ppe Gerber ,
Hauterive a quitté le terrain de La Rive
sans amertume. Presque avec des regrets,
pourrions-nous ajouter car avec un bri n
d'audace , les Altaripiens auraient même
pu fêter une première victoire.

Les plans dessinés par Phili ppe Gerber
étaient simples : une sangsue (Planas ,
excellent) sur le plus dangereux des atta-
quants de Cortaillod , Probst. Un libero
(Ferrier , lucide) placé très en retrait pour
parer au plus pressé. Un stopper (Stoppa ,
un nom prédestiné) ne s'occupant que de
la cuissette à Schreyer et deux oiseaux
(Vogel I, Vogel II) prêts à piquer sur le but
adverse à la moindre occasion. Rien de
plus facile sinon qu 'il fallait y ajouter
courage et abnégation pour que les consi-
gnes portent leurs fruits.

Cortaillod , lui , n 'avait pas à s'occuper
de tant de géométrie footballistique. Il
était favori et il n'avait qu 'à jouer comme
il sait le faire pour espérer réussir un festi-
val. Il n 'avait qu 'à...

En fait , Cortaillod n 'a évolué qu 'un bon
quart d'heure sur sa valeur. Le temps de
marquer un but et de croire qu 'il n 'avait
plus qu 'à vendre la peau de l'ours ! Mais

Hauterive n 'était pas encore une proie
sans âme. Vexés et plong és dans le doute ,
les coéquipiers du gardien Liégeois ont eu
un admirable sursaut d'orgueil. Et au fil
des minutes , ils se sont aperçus que Cor-
taillod balbutiait et perdait de sa superbe.
Par le truchement d'un penalty, Ferrier
égalisait.

Le match était relancé. Il restait assez
de temps aux deux équipes pour enlever
la décision. Avec un peu plus de vigueur ,
Cortaillod, jusqu 'au bout , tenta de trou-
ver la faille. Probst déborda même une
fois sur l'aile gauche mais son envoi
s'écrasa contre le montant droit du but de
Liégeois.

Dans la minute suivante , Laurent Vogel
s'échappait le long de la ligne. Comme
personne ne vint déranger sa longue
chevauchée fantasti que , il alla affronter
Decastel. Au lieu de centrer toutefois , il
envoya une «bombe » dans la... forêt.
Hauterive avait raté le coche. Cortaillod
poursuivait sa domination stérile et faillit
p lus d'une fois emporter la totalité de
l'enjeu. Mais il était inscrit que les Altari-
piens fêteraient samedi soir leur premier
point. Avec la publicité qu 'ils arborent sur
leur maillot, ils doivent aussi savoir que
l'app étit vient en mangeant.

J.-Cl. BAUDOIN

CONVOITISE. - Ce ballon, objet de tant de convoitise, semble échapper au routi-
nier Stauffer , de Cortaillod, comme il semble effrayer Ferrier, dos tourné.

(Avipress Treuthardt)

En troisième ligue neuchàteloise
« Cartons » à Travers, à Lignières et au Landeron !
Travers-Couvet 4-0 (0-0)

Buts : Moretti , G. Schlefereit; R. Schlefereit
(2). Un nombreux public a suivi ce derby joué
de manière fort correcte. Bien qu 'ayant déjà
dominé la première mi-temps , Travers a du
attendre la seconde pour prendre le large , le
gardien adverse Rota s'étant jus qu'alors
opposé à toutes les tentatives des maîtres de
céans. G. M.

Boudry II - Auvernier
1-1 (1-1)

Buts: Joly (0-1), Beausire (1-1).
Boudry II : Valino , Boehm , Buschini , Negro,

Wick , Beausire (Wehrli), Moser , Walser ,
Thuler (Margueron), Fischer , Ramelet. Entraî-
neur: Fischer.

Auvernier: Diserens , Longaretti , Goffinet ,
Sydler, Monnier , Melichar , Joly, Gamba
(Decosterd), Pittet (Kiral y), Rossier , Boden-
man. Entraîneur: Decosterd.

Arbitre : M. Singy, de La Chaux-de-Fonds.
Les Boudrysans n 'avaient pas encore touché

la balle que celle-ci était projetée au fond des
filets par Joly. Ce but éclair eut le don de piquer
au vif les joueurs locaux qui s'organisèrent et
élaborèrent de belles actions. Auvernier
adopta une tactique défensive plaçant quel-
ques «contres» dangereux. C'est toutefois
Boudry qui égalisa. La fin de la première mi-
temps ainsi que toute la seconde furent
marquées par de nombreux renversements de
situation , chaque équipe se créant des occa-
sions de but , mais ne parvenant pas à prendre
en défaut la vigilance des deux gardiens. En
résumé: un derby de bonne facture , animé et
sanctionné par un résultat nul logique et équi-
table. A. R.

Le Landeron -
Etoile Sporting

2-8 (1-3)
Buts : Le Landeron : Girard 2. Etoile : Voirai

4, Emonet , Gigon , Hug, Amey.
Le Landeron: Schriber , Stalder , Girard ,

Voillat , Hauser , Haymoz , Schoepfer , Berchier ,
Humpal , Ruedin , Gungerich , Cleusix , Merlino ,
Burla. Entraineur: Humpal.

Etoile Sporting: Meisterhans , Emonet , Stei-
ner, Gigon , Grezet , Amey, Voirol , Gigon ,
Frusio , Hug, Antoine , Lopez , Magnin , Arm.
Entraîneur: Marques.

Arbitre: M. Loss Armando, de Neuchâtel.

C'est vraiment incroyable! Comment expli-
quer les résultats en dents de scie du Landeron ?
Certes, Etoile-Sporting est l'équi pe favorite du
groupe , mais ceci n'excuse pas cela ! Quoi qu 'il
en soit , un grand bravo aux jeunes Siciliens qui
ont su jouer rap idement face à la vieille garde
landeronnaise. Malgré un but encaissé dès la
pemière minute de la rencontre - réussite de la
tête de Girard sur centre de Hauser - les
joueurs « du haut » prirent le jeu en main à tous
les niveaux et obtinrent ainsi une victoire facile
et méritée.

PELLOS

Lignières-Cornaux 6-0 (2-0)
Buts : Girod , Conrad , Geiser (2), Stoppa (2).
Lignières: Burkhardt; Humbert-Droz ,

Troehler , F. Bonjour. Morand , Conrad , Girod .
S. Bonjour; Geiser , Stoppa , Stauffer. Entraî-
neur: Morand.

Cornaux: Treyvaud; Stranieri , Phillot ,
ThuUlard, Chuard ; D'Angelo, Giarratana ,
Brantscher; | Piller , Rothenbuhler , Droz.
Entraîneur: Sansonnens.

Arbitre : M. Sans, d'Hauterive.
Ce derby des mal lotis a tourné nettement à

l'avantage de Li gnières. Forts de deux buts
d'avance au repos, les maîtres de céans grâce à
un jeu plus direct et mieux organisé ont fait net-
tement la différence en seconde période ne
laissant même pas à son hôte le plaisir de
sauver l'honneur. Enfin une victoire pour
Lignières mais qui demande confirmation.

B. S.

Fleurier-La Sagne 0-1 (0-0)
But: P. Robert.
Fleurier: Trifoni , Farrûggio , Currit , Chédel ,

Jean-Louis , Garcia , Cappellari , Bernasconi ,
Cocco , Camozzi , Rey (Loup, Ecuyer) .

Match joué en nocturne , où l'arbitre fut le
moins bon des acteurs en expulsant injuste-
ment le Sagnard Chapatte et le Fleurisan Ber-
nasconi après 20 minutes déjà.

A la mi-temps , le résultat de 0-0 reflétait par-
faitement la partie où les deux équi pes désireu-
ses de s'imposer dominaient tour à tour. Dès la
reprise, et sous une pluie battante , La Sagne
marquait un but qui allait donner encore plus
d'allant aux 22 acteurs. Fleurier eut une occa-
sion d'égaliser , mais par deux fois un arrière
sauvait sur la ligne de but. Dans le dernier quart
d'heure La Sagne profita de contres mais ne put
aggraver le score, le gardien Trifoni s'y oppo-
sant à chaque fois. C. F.

Helvetia-Le Locle II 0-2 (0-1)
Buts: Holzer , Gardet.
Helvetia: Tièche ; Ruozzi ; Mourot , Longhi ,

Bernardis , Ei genhecr , Roulin (Carron). Cattin
(Erni). Chatagny, Muster , Collaud. Entraîneur :
Carron.

Le Locle II: Eymann , Di Marzo; Fillistore ,
Bischof , Mi gliorini , Ferez , Stampfli , Bandelier ,
Pan (Jeanrenaud), Holzer , Gardet , Nevers.

Arbitre : M. Gregorio, bon.
Le Locle devait se reprendre et le fit avec

beauté , jouant très bien. Il prit un départ très
rap ide et mit plusieurs fois la défense advers e
en difficulté. Après ce premier obstacle , il y
avait un Tièche à son affaire et c'est à 30 secon-
des de la mi-temps qu 'il dut cap ituler sur un
«lobe» chanceux.

Après le thé, Helvetia laissa sa peur au ves-
tiaire et , sans relâche , attaqua mais , la mal-
chance et un Eymann en forme stoppèrent leurs
efforts. C'est sur un rap ide «contre » que le
2""-' but arriva. Match d'un bon niveau et très
correct avec un arbitre à la hauteur de sa
tâche.

Comète - NE Xamax II
3-3 (2-2)

Buts : pour Comète: Mussini (2), Lopez.
Pour Xamax II: Gumy, Guibert , Widmer
(penalty).

Comète: Gyger , Bûcher (Ramsbacher) ,
Frutig, Matile , Matthey, d'Angelo, Mignoni
(Dos Santos), Mussini , Berthoud , Lopez , Peris-
sinotto. Entraîneur: D. Frutig.

Xamax II: Mercati , Niggeler , Gumy,
Moulin , Cornu , Staudder , (D'Amico), Rufe r ,
Widmer , Grivel I , Giobert , Grivel II. Entraî-
neur: F. Moulin.

Arbitre : M. Lebet de La Chaux-de-Fonds.
Après leur surprenant succès de la semaine

dernière contre Le Locle II , les joueurs locaux
ont manqué une bonne occasion de remporter
une nouvelle victoire. Durant la première

demi-heure de la rencontre, les hommes de
Moulin ont nettement dominé la rencontre et
marquèrent par deux fois tout d'abord par
Gumy, sur effort personnel ensuite par Guibert
sur une inattention de la défense locale. Au fil
des minutes , les joueurs locaux prirent de
l'assurance, et c'est logiquement que Mussini
parvint à égaliser avant la mi-temps.

En seconde partie , les hommes de l'entraî-
neur Frutig se créèrent de nombreuses occa-
sions sans parvenir à concrétiser. Au contraire ,
à la 75""-' minute , Widmer , sur penalty, donna
l'avantage à son équipe mais , cinq minutes plus
tard , une belle reprise de Lopez mit les équi pes
à égalité. A signaler qu 'à la dernière minute de
jeu , l'arbitre refusa un penalty flagrant à
l'équipe locale. W. S.

Deportivo-Serrières 0-2 (0-0)
Buts : Colin , De Pietro.
Deportivo : Giacomini ; Reminan (Wild),

Capt , Amey, Cassotti , Cossa (Bégert
46mc minute), Hofer , Burri , Segard, Schmidt ,
Prétôt. Entraîneur: P. Bégert.

Arbitre : M. Barrés de Villeret.
Deux candidats au titre s'affrontaient. Ser-

rières qui avait un retard de trois points sur son
rival du jour se devait de gagner. Après une
première mi-temps équilibrée , la seconde
partie du match allait se dérouler sur un rythme
plus rapide. Deportivo attaquait durant 20
minutes et un tir de l'entraîneur Bégert était
renvoyé par le poteau.

Changement de physionomie pour la fin du
match où Serrières se mettait à dominer plus
nettement. Un tir de De Pietro s'écrasait sur le
poteau gauche. Serrières poursuivait son «for-
cing » et , à trois minutes du coup de sifflet final ,
Colin ouvrait la marque après un contre venu
de la droite et suite à une mauvaise intercep-
tion du gardien Giacomini.

Serrières a somme toute mérité son succès.
Quant à Deportivo , privé de deux titulaires , il
concède sa première défaite. Nul doute qu 'il se
reprendra . P. B.

Déjà deux rencontres
Coupe de l'UEFA

Deux matches aller des 32mcs de finale
de la coupe de l'UEFA ont eu lieu hier
déjà. Ils ont permis à Lokomotive Sofia et
au Standard de Liège de prendre une
option sur leur qualification. A Sofia ,
Lokomotive Sofia a battu Ferencvaros
Budapest par 3-0 (mi-temps 1-0), devant
15.000 spectateurs , grâce à dés buts de
Dangov, Velichkov et Sokolov.

Ces trois buts d'avance permettront
aux Bulgares de se déplacer sans trop de
craintes en Hongrie dans quinze jours. De
même, le Standard de Liège, vainqueur
par 1-0 (0-0) à Belfast contre Glenavon , se
trouve particulièrement bien placé. Cette
rencontre s'est jouée devant 3500 specta-
teurs seulement. Le seul but a été marqué
par le Suédois Ralf Edstroem. Plus de «barrage » pour désigner le champion

Après l'assemblée des clubs de ligue nationale

L'événement majeur de rassemblée générale de la ligue nationale tenue samedi a
Berne, fut , bien sûr , l'accession du Chaux-de-Fonnier Freddy Rumo à la présidence de
cet organisme qui gère toute l'activité des clubs de ligue nationale A et B. Nous l'avons
rp laté dans notre édition d'hier.

Mais d'autres points importants figu-
raient à l'ordre du jour de cette séance ,
notamment le règlement concernant la
délivrance de la licence aux clubs de la
ligue nationale. Il a été largement
approuvé (24 voix favorables) mais aussi
amendé. Neuchâtel Xamax et Servette
ont obtenu qu 'un refus de^licence n 'inter-
vienne pas sans qu 'un délai d'un an , grâce
à une licence provisoire , procure au club
pénalisé le temps de remettre de l'ordre
dans sa gestion financière et sportive.

MATCH D'APPUI SUPPRIMÉ

Le règlement de compétition 79/80 a
reçu une adjonction: aucun match
d'appui pour le titre de champion suisse
n'aura lieu. En cas d'égalité de points à la
fin de la deuxième phase (tour final), la
meilleure différence de buts de la seconde

phase est déterminante , ensuite le meil-
leur « goal-average » de la seconde phase.
Ensuite , le plus grand nombre de points
acquis lors des quatre confrontations
directes lors des deux phases, ensuite le
plus grand nombre de buts marqués à
l'extérieur lors de ces quatre confronta-
tions directes , et finalement le tirage au
sort désignent le vainqueur.

Au chapitre des élections , MM. Willy
Wyttenbach (FC Berne) et Jacques Fis-
chlevitz (Nordstern) sont élus en rempla-
cement de MM. Ludwig Erb et Jacques
Kimche , démissionnaires. M. Kimche
(Lausanne-Sports) est élu membre d'hon-
neur par acclamation.

NAEGELI INTERVIENT
La commission de la Chambre de la

ligue, avec à sa tête M. Ferdinand
Schmutz , est confirmée dans ses fonc-
tions. Toutefois , le président du
FC Zurich , M. Naegeli a rompu une lance
en faveur d'une plus juste appréciation
des intérêts des clubs au sein de cette

commission. Il n a pas caché que l'échec
de M. Ludwig Erb, candidat du comité de
la ligue nationale à la présidence, était une
sorte de désaveu , une façon indirecte de
marquer son mécontentement. Il est
évident que sans l'apport de clubs aléma-
niques, l'élection de M. Rumo n'aurait pas
été possible.

Cette assemblée s'est terminée par une
fausse note. Le président sortant ,
M. Werner Suter, crut bon de quitter la
salle avant les allocutions de MM. Rumo
et Kimche...

1 Pierre Nicolet : le talent
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REMARQUABLE DUO.- Avec « Takirou », le jeune Pierre Nicolet compose
un redoutable duo. (Presservice)

Samedi dernier, à Ecublens, un
Neuchâtelois a conquis le titre de
champion romand des cavaliers de
sauts. Un titre très envié, qui mérite
d'être mis en exergue car, il y a bien
longtemps qu'un pareil événement ne
s'était produit dans le camp neuchâte-
lois.

Le titre de Pierre Nicolet , des
Ponts-de-Martel , seul cavalier à avoir
bouclé en « clear-rund » les deux man-
ches de cette finale , est la juste récom-
pense de la persévérance et de la régu-
larité de ce jeune cavalier de 19 ans.

A ce niveau, on ne s'improvise plus
du jour au lendemain cavalier de
concours. Si son cheval indigène
«Takirou» , né il y a 11 ans, dans les
environs des Brenets, entre pour une
grande part dans le succès de samedi
dernier, l'entraîneur, qui n'est autre
que le père de Pierre Nicolet , a lui
aussi droit aux félicitations, ainsi que
toute la famille qui ne manque pas une
occasion de voir évoluer Pierre dans
les concours.

Après les trois médailles glanées la
saison dernière (premier de la Coupe
Panache réservée aux juniors de
Romandie, deuxième du championnat
romand et troisième au championnat
suisse junior , auquel il partici pait pour
la dernière fois), le titre obtenu le
week-end dernier confirme les grands
talents du cavalier des Ponts-de-
Martel.

Mais, chez les Nicolet , on ne se
laisse pas griser par les succès. Les
aléas du sport hippique , on les connaît
aussi aux Ponts-de-Martel mais , plus
encore, on sait les surmonter. La preu-
ve, c'est que si Pierre Nicolet pratique
l'équitation dans le plus pur amateu-
risme, il est de taille à rivaliser avec les
« grands » !

Samedi dernier , encore, il fut le
meilleur à Ecublens, devançant à la
régulière les Guerdat , Panetti ,
Badoux , Putallaz (champion suisse
junior l'année dernière), alors qu 'un
autre Neuchâtelois , Charles Froide-
vaux, se classait... au troisième rang !

TAIL

sy k hockey sur glace

A l'entraînement
LA CHAUX-DE-FONDS - JILVES

TAMPERE 3-5 (3-2 0-2 0-1)

MARQUEURS: Piller 3me ; Neininger
10rac ; Von Gunten 14m,; ; Heikkila 17mc ;
Hiitelal9me ; AhIerg23mc ; Urvikko27me ;
Helander 44mc.

LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaeffli ;
Sgualdo , Girard ; Valenti , Amez-Droz;
Gobât , Locher ; Piller, Gosselin, Dubois ;
Flotiront, Ensener, Neininger; Von
Gunten, Houriet, Yerli; Bauer.

ARBITRES : MM. Fatton, Fasel et
Stauffer.

NOTES : patinoire des Mélèzes.
1000 spectateurs. Pénalités : trois fois
deux minutes contre La Chaux-de-Fonds ;
une fois deux plus une fois cinq minutes
contre Tampere.

La Chaux-de-Fonds a connu un quart
d'heure plein de promesses avec une réus-
site remarquable qui se traduisit par un
avantage de trois buts. Ce résultat défici-
taire n 'ébranla nullement la formation
finlandaise qui allait refaire le terrain
perdu pour enlever finalement une victoi-
re due essentiellement à une très bonne
cohésion. Les Montagnards se sont trop
vite satisfaits de leur avantage et eurent le
tort ensuite de se découvrir ce qui autorisa
le retour massif des visiteurs. P. G.

Les Neuchâtelois
dans le coup

M«̂ b automobilisme

Tour de France

Hier dans la soirée, nous avons reçu
des nouvelles encourageantes
d'Angoulême, terme de la deuxième
étape du Tour de France automobile.
L'équipage neuchâtelois Willy Bre-
gnard -Jean-François Buhler (Porsche
Carrera 2,7 litres) se trouve en effet ,
aux deux tiers de la course, au
21mc ra ng au classement général et est
placé quatrième du groupe 3 dominé
par le Français Hazard. Seul un petit
bruit à l'arrière (cardan?) retient
maintenant notre attention. A part
cela , tout va très bien , nous précisait-
on hier au téléphone. En tête de la
course, la lutte est toujours intense
entre Bernard Béguin et Bernard Dar-
niche qui précèdent Jean-Claude
Andruet , Michèl e Mouton et Yves
Loubet , «leader» actuel du groupe 2.

JICÉ

p̂îft athlétisme .

Cet après-midi , dès 14 heures, ont lieu
les finales cantonales du Concours de
jeunesse organisé part l'Association neu-
chàteloise en collaboration avec le CEP
Cortaillod. Ces épreuves, ouvertes aux
écolières et écoliers nés en 1962 ou après,
consistent en un triathlon composé d'une
course (60 ou 80 m), du saut (longueur ou
hauteur) et du lancer (80 gr. à 5 kg).

Soyez très nombreux à vous inscrire sur
place, au terain de la Rive , à Cortaillod.

Concours de jeunesse
cet après-midi

à Cortaillod

^
Jras» cyclisme

Après le professionnel biennois Daniel
Gisiger, les organisateurs du Grand Prix
des nations, qui se déroulera contre la
montre à Cannes, ont retenu l'amateur
élite Andréas Burghold pour défendre les
couleurs helvétiques dans la catégorie
inférieure.

Le coureur suisse avait fait l'étalage de
ses qualités de rouleur au cours de la
course contre la montre du Tour de
l'Avenir , où il se classait au 8mQ rang.
Trente septième du classement général
final de l'épreuve française , Burghold
s'était plusieurs fois mis en évidence en
participant aux échappées.

Suisses au
GP des nations

Neuchâtel Xamax communique:
« Samedi 15 septembre, à Berne , les

clubs de la ligue nationale ont élu
M. Freddy Rumo à la présidence de
leur association. Le comité de Neuchâ-
tel Xamax F.-C. félicite ce jeune prési-
dent de 35 ans , qui représentera , à la
tête de la ligue nationale, la Suisse
romande en général , le canton de
Neuchâtel en particulier. Il est
convaincu que cet ancien Cantonalien
saura apporter au football d'élite le
ballon d'oxygène qu 'il attend depuis
quelques années. Il réitère ses félicita-
tions à M. Rumo et lui souhaite une
excellente présidence».

Neuchâtel Xamax
félicite Rumo
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^Confiserie Vautra vers ^

V? Nicole
 ̂ PLACE PURY NEUCHATEL
¦ cherche un

PATISSIER-
CONFISEUR

B Entrée immédiate.
M Ecrire ou téléphoner au
m(038) 25 17 70. 44981 0

Nous cherchons à engager un bon

BOULANGER
pour début novembre ou date à
convenir.
G. Steiner, Monruz 19,
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 46 31. 45534 0

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'Horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
2000 NEUCHÂTEL 7

cherche pour date à convenir

horloger décotteur
Prière de téléphoner
au (038) 24 32 00,
pour prendre rendez-vous. 44924-0

WëWëY
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY SA.

'engagent

COLLABORATEUR TECHNIQUE
pour leur bureau

NORMES & STANDARDS
Si vous êtes dessinateur de machines A et que vous avez l'esprit d'analyse et
des dispositions pour un travail d'organisation, nous vous proposons l'activi-
té suivante:
- participation à l'élaboration des normes
- information des bureaux techniques
- contrôle des dessins avant lancement
- analyse, classement et codification des plans par familles de pièces.

Notre bureau des normes est en liaison constante avec l'ensemble des
services techniques de notre entreprise et l'activité offerte est très formatrice
sur le plan professionnel.

Adressez vos offres avec tous documents usuels au Service du personnel des
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S.A.
1800 VEVEY. 44992 0

VëUBY 

Entreprise industrielle genevoise, secteur micromécanique,
cherche

un ingénieur EPF (ETH)
Le candidat aura environ 30 ans, possédera une formation en
microtechnique, automatisme, ou Betriebs Ingénieur.

II aura quelques années d'expérience dans la construction et la
fabrication d'appareils de précision, pour occuper le poste de

chef de fabrication
Effectif à gérer: 200 personnes.

Intéressantes possibilités d'évolution de carrière en fonction
des aptitudes révélées.

Français et anglais indispensables, allemand souhaitable.

Faire offres manuscrites détaillées au Chef du personnel, avec
photo et prétentions de salaires, sous chiffres R 901947 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 44952 0

ECOLE CANTONALE I
DES METIERS MICROMECANIQUES

(affiliée à l'Ecole d'Ingénieurs de Bienne)

Formations: MlcromOcanlcIon 4 ans
Dessinateur en mlcrotechnlque 4 ans
Horloger-rhabllleur 4 ans
Aspirant-Ingénieur en mlcrotechnlque
(cours préparatoires) 2V2 ans

Début des cours : Avril 1980
Examens d'admission : Lundi 19 novembre 1979
Délai d'inscription : 3 novembre 1979

Formule d'inscription et renseignements :
Secrétariat de l'Ecole d'Ingénieurs,
Rue de la Source 21, 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 43 23. 44267 A

r ; x
«—kl montage industriel URGENT m
{̂ STTj GOOPgSS JOllOt Nous cherchons pour entrée immédiate | j— ' FERBLANTIERS

AIDES-FERBLANTIERS

Fausses Brayes 19 TéL (038) 24 21 88 I
44302 -O 

Neuchàtel (066) 22 79 15 I
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A repourvoir pour date à convenir

poste de conciergerie
avec appartement 3 pièces, tout
confort.
Travail à temps complet pour l'épou-
se dont le mari occupe une autre acti-
vité, ou pour couple de retraités.

Paires offres écrites à
Cretegny & Cie
Fbg du Lac 43
Neuchâtel. 44875-0

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la couche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie UM
pour mieux digérer B--~'~i| ,B

Rennie agit vite
dans (3»Tfv\
l'estomac JQ/&>

URGENT

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
Nous souhaiterions nous assurer la
collaboration d'une employée
appréciant l'indépendance dans le
travail et capable d'assumer des
tâches administratives ainsi que la
réception.

Entrée en fonctions : 1" novembre.

Faire offres : Etude F. et B. Cartier,
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. 33 60 33. 44982-0

Fll ¦¦¦—¦Il ¦¦ -¦ lll l ¦¦HIIM II — ^^ —

Usine spécialisée
dans la chaudronnerie
située dans la banlieue ouest de Lausanne cherche:

soudeurs
ou manœuvres à former

pour le montage des réservoirs d'hydrocarbure en acier.
Entrée immédiate ou à convenir.

Permis B ou C.

Age maximum 40 ans.

Faire offres sous chiffres PB 901958 à Publicitas,
1002 Lausanne.

44842-0

Nous cherchons pour entrée à convenir

mécanicien
sur automobiles

capable, avec quelques années de prati-
que. Prestations sociales modernes.

Faire offres à Garage du Val-de-Ruz,
VUARRAZ S.A.
2043 Boudevilliers, tél. (038) 36 15 15
Agences ALFA ROMEO et RENAULT.

44100-0

GAIN ACCESSOIRE IMPORTANT
Si:
- vous nous consacrez 2 ou 3 soirées par semaine
- vous aimez un travail indépendant
- vous êtes un homme actif ayant de l'initiative et de la volonté
- vous habitez dans les districts de Neuchâtel, Val-de-Ruz, Boudry

ou Val-de-Travers.
Pour un premier contact, sans engagement, retournez le coupon
ci-dessous à: HELVETIA-INCENDIE, case postale 1050, 2001 Neu-
châtel.

Nom : 
Prénom : 
Rue: 
Lieu : 
Profession : ;
N° de téléphone : 

44907-O

- • • — i

PAUL STEINER
La Chaux-de-Fonds, Hôtel-de-Ville 105
Tél. (039) 22 30 08

cherche pour son département constructions métalliques

un chef d'atelier
ou

maître serrurier
responsable de l'organisation du travail et de la surveil-
lance des chantiers.

Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner
au numéro ci-dessus, demander M. Pipoz. 44737-0

f{| Bureau immobilier, représentant exclusif de villas semi- ¦* •';
3J préfabriquées, cherche EH

I dessinateur- I
S architecte I
ÊJ compétent et dynamique, capable si possible de signer B̂
i~l des plans, pour prendre sous sa responsabilité toute la IS
¦?M partie technique. fà§|
ïj  Participation envisagée. g||

I Faire offres avec curriculum vitae et références sous chif- E
1 fres 28-900223 à Publicitas, Treille 9. 2001 Neuchâtel. E§Sj

9sà 44991 .0 DM



Beaucoup de laine dans le prêt-à-porter
Automne-hiver 1979

La pure laine vierge se taille la part du lion dans les collections fran-
çaises du prêt-à-porter pour l'automne-hiver 1979-80. Les étoffes
douces et moelleuses rivalisent avec des qualités sèches et plates, mais
toujours souples, plus consistantes, et présentant une surface plus
structurée.

Pour les manteaux et les jaquettes,
les favoris font penser à de la
moquette et à du teddy-bear, tout en
laissant une bonne place aux autres
lainages : drap, ratine, mohair et
loden. Des tweeds en pure laine, aux
teintes gaies, souvent bicolores,
exécutés dans des nouveaux mélan-
ges (mohairlbouclé), des nattés et sur-
tout les véritables tartans et les laina-
ges à carreaux de tous formats. Les
coloris attractifs ne manquent dans
aucune collection. On peut admirer
des flanelles peignées, de très belles
gabardines et des satins en laine
vierge, tous finement lustrées.

Les crêpes en laine vierge semblent
particulièrement indiqués pour
confectionner des robes élégantes. Le
dernier cri est indéniablement le jersey
qui convient aux petits tailleurs et
ensembles.

Pour les dessins, le classique reste
en lice. On voit, comme nouveautés,
des jacquards à dessins de Gobelins,
dans de belles teintes chaudes, et des
imprimés inspirés du monde animal:
écailles de poisson et de reptiles,
dessins de carapaces, de peaux de
bêtes fauves.

UNE MODE MULTICOLORE

Les tons de base: noir et gris fer, soit
uni soit comme fond sur lequel se
détachent des couleurs d'un éclat
intense. Avant tout:
- les coloris empruntés aux épices

(safran, curry, cannelle, moutarde)
ainsi que tabac, cuivre et rouille;

- lilas et mauve;
- un rouge foncé;
- des verts agressifs;
- et, incidemment, du blanc, des tons

pastel pour les tricots, gris perle,
bleu glacier, vert eau, jonquille et
vieux rose.

COUPE ET SILHOUETTE

Influencées par ta « Guerre des étoi-
les» et «Superman» d'une part, la
mode des années 50, de l'autre, les
femmes jouent soit aux astronautes,
en enfilant une seconde peau de cuir et
de métal, soit aux séductrices, en
soulignant leurs appâts. Certains
modèles frappent l'œil par l'asymétrie
et les formes géométriques, par une
silhouette très marquée, par une tou-
che d'excentricité. Bref, le style 1980
est original, enjôleur et insiste avant
tout sur la ligne.

La silhouette est svelte - fluide et
droite ou avec un buste gracieux, la
taille accusée par une ceinture, la jupe
étroite ou dansante. Mais toujours
dominée par d'importantes épaules.

LES TAILLEURS

Thème très riche avec d'innombra-
bles variations : de l'impérissable
blazer bord à bord aux jaquettes croi-
sées, qui ont perdu leur note mascu-
line en faveur d'une coupe près du
corps très féminine. Le tailleur est lui
aussi modernisé: il est interprété en
deux couleurs, par exemple, ou en
deux tissus (satin de laine vierge et

Une robe portefeuille en jersey de laine vierge rouge, avec un dessin de flammes en lurei
doré, et un manteau-veste en jersey garni de passepoils dorés. (Photo Woolmark

velours) ou il arbore deux dessins
(mini-damier et chevrons). Saint-
Laurent - mais il n'est pas le seul -
présentait des boléros très courts, de
forme carrée, sur des jupes plissées,
principalement à dessin écossais, ou
sur des culottes nouées aux genoux.
On porte aussi des vestes courtes,
ceinturées, qui font un effet de
basques, sur des jupes étroites et des
tailleurs formés d'un spencer et d'une
jue ample, ou à plissé soleil.

Daniel Hechter associe des panta-
lons ajustés — style fuseau des années
50, sans oublier le sous-pied élastique
- à des jaquettes de tweed mode très
jeunes. L'overall devient très féminin
et on lui attribue un rôle important
dans la garde-robe, où il est adapté à
celle qui le porte et aux diverses cir-
constances : empiècements, épaules
larges, taille étroite, décolleté géné-
reux, il est souvent bicolore. Les
combinaisons très moulantes demeu-
rent cependant réservées à ces privilé-
giées qui sont gratifiées d'une anato-
mie impeccable.

LES NOUVELLES ROBES

Les robes soulignent la ligne svelte.
Souvent très montantes, elles accu-
sent elles aussi les épaules-pourrait-il
en être autrement cette saison ? - et
s'arrêten t aux genoux: étui, tube, sac
(Kenzo), avec effet de portefeuille
(devant et derrière), avec des décolle-
tés en V, des retroussés et des drapés
d'un seul côté, des jeux de plis et
d'originaux bas de manches. Les jupes
sont en forme de tulipe, de ballon, ou
droites et montrant, généreusement la
jambe - soit parce que fendues très
haut, soit grâce à l'inégalité de la
longueur: courtes devant et s'allon-
geant derrière. Pinces, petits plis,
broderies à larges motifs (perles),
incrustations, biais raffinés et coloris
astucieusement appliqués donnent
aux robes un cachet tout nouveau et
plein de charme.

MANTEAUX COURTS

La grande vogue à Paris : les
manteaux. Confortables, ils sont
coupés droit et portés tout naturelle-
ment sur n'importe quelle toilette.
Néanmoins, les manteaux plus classi-
ques se retrouvent dans les collec-
tions, de coupe redingote ou princes-
se, avec des détails très accentués, des
manches amples, des cols hauts et
importants. Les épaules sont relevées
par des rembourages en forme de
pagode ou de coquille d'escargot. Très
exploités : les manches à petits plis, les
fermetures asymétriques, les plis dans
le dos et les doublures de fourrure, qui
confèrent une note luxueuse aux
manteaux de laine.

Le bon usage des médicaments
Nez qui coule, digestion laborieuse,

maux de tête, insomnie occasionnelle sont
des menus maux fort mal accueillis. La
plupart du temps, on cherche à faire
disparaître au plus vite ces gênants malai-
ses. On puise donc dans la pharmacie de
ménage ou on va acheter le remède censé
soulager immédatement.

Pourtant un léger mal de tête peut être
dissipé si on se couche un instant ou si on
respire de l'air frais. Une tasse' de lait
chaud additionnée de miel facilite le
sommeil. Prendre un médicament à la
moindre indisposition diminue la résis-
tance naturelle ; c'est seulement lorsque le
médicament est utilisé à bon escient qu 'il
rend vraiment service.

La notice incluse dans l'emballage
fournit d'utiles renseignements, mais en
cas de doute , il ne faut pas hésiter à
demander l'avis de son médecin ou de son
pharmacien.

Les femmes enceintes, les mères qui
allaitent , les personnes souffrant d'aller-
gies, n 'absorberont aucun nouveau
remède sans s'être dûment informées à
son sujet.

Et attention à certaines préparations |
qui ne font pas bon ménage avec l'alcool ; m
ceci est particulièrement important pour _
les automobilistes. D'autre part , il n'est ;
guère indi qué d'acheter un médicament >- '
qui a réussi à une autre personne. Seul le I
médecin, qui connaît les particularités de |
son patient , peut décider ce qui convient =
le mieux. _

Enfin, n'oublions pas qu 'il existe des |
préparations spécialement destinées aux ¦

jeunes enfants. Les remèdes pour adultes
peuvent ne pas leur convenir , même à
doses diminuées.

Les médicaments achetés de sa propre
initiative ne doivent pas être pris à long
terme. Si les symptômes ne disparaissent
pas rapidement , une visite chez le prati-
cien s'impose. Et sous prétexte de malai-
ses violents, il n 'est pas conseillé
d'augmenter la dose indiquée dans la
notice. Les précisions contenues dans le
mode d'emploi résultent de nombreux
essais et d'une longue expérience ;
tenons-en compte.

Les pharmacies de ménage recèlent
parfois une profusion de boîtes ou de
flacons non terminés provenant d'anciens
traitements app liqués à toute la famille.

Certains médicaments (antibiotiques ,
gouttes pour les yeux) deviennent ineffi-
caces ou dangereux s'ils sont conservés
au-delà de ,la guérison de la maladie.

Un bon système consite à faire contrô-
ler sa pharmacie de ménage chaque année
par son pharmacien qui se chargera
volontiers et gracieusement de cet
examen.

(Tiré d'Optima)

Cassure ou fracture: j
comment faire?

Lorsqu'un os est cassé, le membre ne
fonctionne plus, il est déformé et très
douloureux.

En attendant le médecin, évitez de
manier la fracture. Ne pliez pas le mem-
bre, vous risqueriez de déchirer les
muscles voisins.

Si le blessé doit absolument être
déplacé, immobilisez le membre blessé.

La jambe malade doit être attachée à
la jambe valide par des mouchoirs ou
des ceintures.

Le bras doit être immobilisé par une
écharpe ou le long du corps par des
ceintures. Ne serrez pas trop les liens.

En cas de fracture ouverte, pansez
d'abord la blessure pour éviter l'infec-
tion.

Dans le cas d'une fracture de la
colonne vertébrale, mieux vaut ne pas
toucher le blessé, car tout déplacement
pourrait léser irrémédiablement la
moelle épinière.

La situation des femmes du tiers monde: pas bien rose
Tll l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Le rapport de 1979 sur « L'état des femmes dans le monde » qui vient d'être publié
par le Centre pour le développement social et les affaires humanitaires de l'ONU
montre que les femmes - les reproductrices universelles, celles qui ont la charge de
s'occuper des enfants, de la maison et de trouver la nourriture n'ont guère la parole
quant au cours à donner à leurs vies. Perdita Huston, assistante sociale américaine,
devenue journaliste, s'est rendue dans les zones rurales de six pays en voie de dévelop-
pement pour en trouver la raison.

Anuradha Vittachi résume ses recher-
ches :
- Je ne suis rien ; je suis une bête.

Regardez-moi. Non , je ne veux pas que
mes enfants deviennent une bête comme
moi.

Ces paroles, dites par une mère d'un
village perdu du tiers monde, montrent
que même les femmes les plus pauvres , les
plus isolées sont douloureusement
conscientes de l'absence de liberté dans
leurs vies. ¦

Au cours de 1976 et de 1977, Perdita
Huston a beaucoup voyagé en Afrique, en
Asie et en Amérique latine. Loin d'être
insensibles ou désorientées par les notions
d'autonomie individuelle , les femmes
illettrées des villages à peine accessibles,
des plantations de thé et même des étapes
nomades dans le désert , ont à maintes
reprises réclamé avec passion un contrôle
plus grand de leurs destins. Elles voulaient
pouvoir choisir leurs maris, le nombre de
leurs enfants, prendre part à la société et y
contribuer.

Les obstacles pour y parvenir sont
nombreux. Mais parmi les plus défavora-
bles est la crainte qu 'inspire le pouvoir
très réel que beaucoup de sociétés don-
nent aux hommes sur les femmes : les
femmes battues , la polygamie , l'abandon ,
les injustices d'héritage, le manque de
protection légale - tout ce qui maintient
les femmes dans une indifférence rési-
gnée. Même là où les lois protégeant les
droits des femmes existent , celles-ci
peuvent ne pas en avoir connaissance ni
être en état de les faire valoir.

INFLUENCE DU PERE

La discrimination commence de bonne
heure. Là où l'éducation existe, les gar-

çons en sont , pour la plupart , les princi-
paux bénéficiaires. Dans beaucoup de
pays l'assiduité scolaire d'une fille dépend
de l'accord de son père : il peut lui
accorder l'autorisation de faire des études
ou la laisser à jamais dans l'ignorance.
Plus profondément encore, ce qu 'un père
attend de sa fille peut être décisif pour
développer chez celle-ci sa confiance et
ses motivations : « Mon père a dit que je
pouvais tout faire si je le voulais vrai-
ment » fut la réponse typique des femmes
quelque peu éduquées.

Inversement, leurs égales illettrées
donnaient aussi fréquemment la réponse
inverse : «Mon père et mes frères ne
voulaient pas que je sorte de la maison
une fois que j'ai eu mes dix ans. »

Trop souvent une fille reste « à la cuisi-
ne », sans instruction et sans qualification.

Avec des possibilités d'emplois par ce
fait même limitées aux plus serviles et aux
moins lucratifs , la femme est enchaînée
par la pauvreté et le manque de débou-
chés à sa condition de dépendance.

Le mariage se présente inévitablement,
et n 'est pas question de choix. Il est peu
probable même que la fille ait son mot à
dire dans le choix d'un partenaire.

DÉTÉRIORATION

Malheureusement, beaucoup de fem-
mes des régions rurales sont conscientes
que le sens de la responsabilité de
l'homme envers sa famille est bel et bien
en baisse. Les politiques de développe-
ment favorisent les hommes et augmen-
tent les différences économiques et les
distances: les récoltes rémunérées, par
exemple, signifient que les hommes qui
aidaient autrefois aux récoltes laissent
maintenant leur part du travail à faire à
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leurs femmes; mais l'argent que ces
hommes gagnent n'est pas nécessaire-
ment dépensé pour la famille.

L'alcoolisme est courant , comme l'est la
violence, à l'égard des femmes, exercée
par des maris ivres et ce ne sont-pas les
séparations obligatoires qui vont mettre
un terme à l'abandon ou à la polygamie.

A mesure que les femmes se chargent
d'emplois supplémentaires elles font face
à des pressions économiques croissantes.
Une femme du Kenya raconte qu 'à
l'époque où sa mère était jeune «quand
on se déplaçait il suffisait de marcher, et il
n'était pas nécessaire de se vêtir. Mais à
présent on ne peut rien faire sans argent ».

De même les femmes des régions rura-
les deviennent conscientes du rôle de
l'argent dans leurs prévisions à long
terme. De plus en plus elles veulent que
leurs enfants obtiennent un travail rému-
néré plutôt que de peiner dans les champs.

QUESTION D'ARGENT

Ainsi les changements économiques
sont en train de transformer les attitudes
des femmes vis-à-vis de la maternité.
Autrefois on attachait beaucoup d'impor-
tance aux enfants en tant qu 'unité de
production à l'intérieur de la famille,
désormais ceux-ci lui coûtent un argent
précieux.

Afin de permettre à leurs enfants qui ,
maintenant , leur reviennent cher de se
sortir du cycle de la pauvreté, les mères
savent qu 'il leur faut avoir moins
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! Vraiment pas d'espoir? !
S Ainsi la femme des régions rurales se !
; trouve-t-elle prise au piège d'un cercle l
; vraiment vicieux. Epuisée et limitée, par !
; des grossesses répétées et par les ¦
; tâches familiales, elle n'a ni les moyens J¦ ni assez d'énergie pour améliorer son ;
! statut dans la société ; mais aussi ¦
! longtemps qu'on le lui refusera elle !
! n'aura guère d'autre alternative que !
! d'être une machine de reproduction !
! permanente.
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d'enfants : « C'est merveilleux d'avoir des
enfants... mais seulement s'ils sont en
bonne santé, instruits et qu 'ils aient des
raisons d'espérer », était le sentiment le
plus souvent exprimé.

La création récente de centres médi-
caux s'est traduite par un déclin de la mor-
talité infantile et les mères savent désor-
mais que cela ne leur est plus nécessaire
d'avoir 15 enfants pour être sûres que
quatre ou cinq atteindront l'âge adulte.

Pourquoi donc, alors, tant de femmes
des régions rurales continuent-elles à
avoir plus d'enfants qu 'elles ne se sentent
capables d'en élever?

Les réponses nous ramènent au
manque de choix des femmes. Voilà ce
qu 'elles prétendent: « Mon mari me quit-
terait et épouserait une autre femme si je
n'ai pas un enfant tous les ans. »

« Mon mari dit que plus il a d'enfants et
plus il aura de prestige. »

« Il a dit que toute la ville se moquerait
de lui s'il n'avait plus d'enfants. Chacun
dirait que c'en est fini de sa virilité, pour
toujours. »

Certains maris disent : «Ta seule raison
de vouloir la contraception c'est que tu
veux aller avec d'autres hommes. »

Une conseillère en cosmétiques, âgée de
45 ans, de Zurich, a réussi à se faire verser , de
1972 à 1976, en plusieurs fois un montant d'un

'million de francs par un agriculteur âgé de
75 ans. L'homme a même vendu une partie de
ses terrains pour accorder à cette femme les
prêts qu'elle sollicitait avec des arguments fal-
lacieux. L'accusée a reçu en cadeau environ
600.000 fr. pour lui avoir prodigué ses
charmes.

Avec l'argent ainsi acquis , la conseillère en
cosmétiques s'est avant tout acheté des habits
de luxe, contractant même des dettes dans cer-
tains magasins de mode. Une fois la source
«miraculeuse » tarie, la femme a dû déposer
une déclaration d'insolvabilité. Seuls quelques
milliers de francs étaient encore à disposition
des 23 créanciers qui avaient « avancé» une
somme de 1,5 million.

Des charmes de... luxe !

Brioche rapide
Pour six personnes : 250 g de

farine, 250 g de crème fraîche,
3 œufs, 80 g de sucre, 1 pincée de
sel, 15 g de levure chimique, 15 g
de beurre.

Mélangez soigneusement la
farine tamisée avec la levure. Met-
tez-la dans un récipient à bord haut
et ajoutez-y, petit à petit, la crème
que vous incorporerez à l'aide
d'une cuillère en bois. Ajoutez à la
pâte les œufs battus, le sucre et le
sel.

Beurrez un moule rond à bord
haut. Versez-y la pâte et faites cuire
à four moyen 35 min environ.
Démoulez et servez tiède ou froid.

Préparation : 20 min et cuisson :
35 minutes.

Remarque : vous pouvez ajouter
un peu de rhum à la pâte.
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Depuis 1931 !
LA TRADITION
D'UN TRAVAIL
SÉRIEUX
Bassin 8 %
NEUCHÂTEL %
(près Clairvue)

Changement de sexe aux Etats-Unis:
la sécurité sociale devra payer

Dans une récente « Page Madame» un article relatait le refus de médecins
américains de pratiquer des opérations transsexuelles, alléguant que les patients
n'y étaient pas préparés psychologiquement.

Toujours aux Etats-Unis, le chamgement de sexe fait encore parler de lui.
Ainsi, la cour suprême de l'Etat de New-York a estimé récemment que les opéra-
tions de changement de sexe sont des dépenses médicales légitimes que la sécu-
rité sociale doit rembourser.

Elle a ainsi fait droit à la requête de Victoria Lee Davidson - autrefois Henry
Dee Sampler- qui a subi une opération de ce type l'an dernier et qui demandait à
en être remboursée.

Pour la sécurité sociale, il s'agissait d'une opération esthétique non
remboursable. Mais le juge a considéré que pour l'intéressée l'opération était
«impérative et nécessaire» pour lui permettre de mener une vie normale. (AP)

• /̂fr
ENTAL MASQUE-CRÈME
Vous savez déjà qu 'il convient à tous
les types de peaux, même les peaux
jeunes qui n 'ont pas encore de rides.
C'est davantage un masque de beauté
qu 'un masque antirides , et que le nom
ne doit pas vous tromper. Tout le
monde sait que les rides marquées se
soignent avec ENTAL RIMSER, et les
rides encore jeunes avec ENTAL
DÉLICATE.
Le masque antirides est donc un
masque de beauté pour tous les
épidémies.

KZN3D3LEÛR|
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL \———————————_,

Broderies, broderies 'et encore des broderies, de préférence de Saint-Gall. Sur i -
tulle pour les soutiens-gorge, en applications de couleurs sur les slips, à la main
pour de merveilleux fonds de robe ou des chemises de nuit de luxe. Sans oublier les > 'jours, galons, incrustations et paillettes de strass. Bref, la mode des dessous refuse |
d'être simplement pratique mais se veut très féminine, sophistiquée et même sexy. , jL'époque est loin où dominaient les articles bon marché. On revient à une élégance '"..
et à un style que les fabricants suisses accueillent avec enthousiasme, car ils sont tl
passés maîtres dans ce domaine. |

Les soutiens-gorge sont donc réalisés en délicates dentelles et broderies de pSaint-Gall, souvent avec slips assortis, mais les culottes et chemises-culottes genre
Belle époque restent à la une. Gros succès des chemisettes droites, à porter comme B
bain-de-soleil ou bustier, et des fonds-de-robe à dentelles. _

(Photo Textiles suisses) m
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M Dans la collection m
|*| «Beautés du patrimoine neuchâtelois» m

I PAYSAGES I
I NEUCHATELOIS I
&J Textes d'Archibald Quartier ||j
£§i Photos de Jean-Jacques Grezet Wm

: " i Grâce à un texte captivant - véritable leçon de géologie- et à des remarqua- fe>*
:_ , \ bles photos en couleurs, ce splendide album met en valeur toutes les beautés i;'*: 1
BEI naturelles de notre canton. U0,
tpJ Un volume de 120 pages de texte, richement illustré de vignettes en couleurs. |gR
;':̂ j Reliure pleine toile. Edition courante sous étui en carton. Edition de luxe sous A
jSwjjj étui recouvert de toile écrue. ??M

m Prix de souscription m
î^s Edition courante : Fr. 45.— |̂ |
t  ̂ Edition luxe: Fr. 49.— ||

H Dès le 11 octobre 1979 B
f̂ Edition courante : Fr. 54.50 |d

Éj | Edition luxe: Fr. 59.50 pj

|| Souscrivez aujourd'hui encore M

r-SÎ Veuillez me faire parvenir, dès parution, et au prix de souscription , le livre \M*:
jS « Paysages neuchâtelois » ex. de l'édition courante à Fr. 45.— ou ex. mit
Pj| de l'édition de luxe à Fr. 49.—. Ijjss

rfei Nom : Prénom : |ï>J

Pi Rue: Localité : fôÉj

~\0j Date : Signature : fe ĵ

B Bon à retourner à 
^̂  |s3

K *'à _*<C _̂r-i» M j_ im_i L̂ 
"% Librairie-Papeterie £'!'

f/lC*7lilCnU 5, rue Saint-Honore
M *f ^»->r 2001 Neuchâtel 44993-A ER

COMMERÇA NTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition. Feu|||e d.av|8  ̂Neuchâte,

FÊTE DES VENDANGES 1979
LA LOCATION EST OUVERTE
pour les manifestations suivantes :
PARADE DES FANFARES. Au stade de la Maladière.
Avec la participation de deux fanfares hollandaises, du
corps de musique de Kappelen-Werdt et de la musique
militaire de Neuchâtel.
SAMEDI 6 OCTOBRE À 20 H 30.
Prix: Fr. 8.— (tribune) et Fr. 5.— (pelouse).

*#¥
GRAND CORTEGE ET CORSO FLEURI,
sur le thème « Disc-ô-folies ».
DIMANCHE 7 OCTOBRE À 14 H 30.
Places assises: Fr. 12.—, 14.—, 16.— et 20.—.
Places debout: Fr. 8.— (adultes) et Fr. 3.— (enfants).

+*¥
AGENCE DE LOCATION À NEUCHÂTEL:
-ADEN-OFFICE DU TOURISME, Place Numa-Droz 1
-AUX ARMOURINS, agence de voyages
- WITTWER Voyages, Saint-Honoré 2
-Kiosque du SUPER-CENTRE COOP, Portes-Rouges 55
-UNION DE BANQUES SUISSES, Cap 2000, Peseux.

44967-A

Dimanche 23 septembre
Voyage inaugural de la locomotive «Travers»

Schaffhouse
Chutes du Rhin

Prix spécial
au départ du Val-de-Travers :

Ff- 33.— (avec abt 72 : Fr. 29.-)
au départ de Neuchâtel :

Ff- 37¦— (avec abt Y2: Fr. 28.-)

Fleurier dép. 7.23
Travers dép. 7.37
Neuchâtel dép. 8.00

Gare CFF Travers
Tél. 63 13 15.

Tuyau-film.
Agfachrome 50S Professional

avec développement
en multipack seulement 19.80

parQ90 Hu--
film K Ĵn au lieu de 11.50

Le film-dias pour exigeants.
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de l'Accord 1600 Coupe 2̂JÈÈÊ& _̂m*'*''%' ĵ ĵ^̂^ llts §|||j| ^
AT 90 km/h 7.1 1/100 km. W ^̂ ^̂ ^
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AT 120 km/h: 9,5 1/100 km. m̂ L̂W^̂ -̂WÊ- ÊÊÊMW$mm -̂^&îr
ECE 15 (trafic urbain): 9,8 1/100 km. ^̂ ^ ^̂MKÎ m>?!
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Honda ACCOrd. pour beaucoup àépargner l'énergie. L'Accord existe également avec Honda-

Sans technique de pointe, pas Autre important facteur d'éco- ' 2$£ 5Sé^^l3S^^r
Ml'

d'économie de carburant. nomie et de sécurité, la technique une conduite sportive et le trafic urbain.
, ,.„ d'assemblage de la carrosserie Honda Accord 1600 Coupé Fr.i4290 -,
La faible consommation de permettant une réduction du Honda Accord 1600 Sedan Luxe Fr. 13990.-.
l'Accord Coupé résulte des recher- poids à vide et accroissant la rigi- Sedan GL avec serv0 direction Fr. 15290 -
ches entreprises par la marque en dite de la coque. La traction H

+onS°ic Fr! 75b"-. Métallisé Fr. 290 -.
vue de rendre ses moteurs moins avant, les suspensions indépen- Air conditionné <GD Fr. 3950.-.
polluants par l'amélioration du dantes ainsi que le vaste hayon et
rendement calorifique et de la la banquette arrière rabattable V_V^̂ 1̂ .W% Tlk.souplesse de fonctionnement. La sont à l'origine des excellentes tHî ,! fml M J ̂ %.
cinquième vitesse - le rapport aptitudes routières et du confort A I  rrv""\K A/ ^~\P) 11 \~ Oéconomique - et les formes profi- de cet élégant coupé particu- /\l J v v/VlC. J M) I J
lées améliorant le coefficient de lièrement A M AAA \w I\-/I V I\-/UILLVJ

pénétration dans l'air, contribuent avantageux: Il Z-JU." Marque d'avant-garde pour la Suisse

Neuchâtel/Bevalx: Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Bienne: Garage H. Spross, Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Station du
Doubs, A. Curti, Tél. 039/321616 - La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Corcelles-Payerne: Garage
J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormoret : Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin :
Garage de la Station, M.Lautenbacher, Tél. 038/361130 - Yverdon: Garage Nord-ApolloSA, Tél. 024/241212 - Importateur: Honda Auto-
mobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 92 40. -M848-A
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Cette croisière vous est proposée par ^^1^. en collaboration 
avec 

l'Associa- _^ _̂/»//¦>„//>,>» t'on des Agences de voyages du sîSx
-*m*éà*Ê*éé60 canton de Neuchâtel. r̂

NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS
Automobile Club Suisse, Av. Léopold-Robert 84, Tél. (039) 22 69 61;

Avy Voyages SA, Moulins 9, Tél. (038) 24 46 86 : Agence CFF, Numa- Goth a Cie S.A., Rue de la Serre 65, Tél. (039) 23 22 77 ; Kuoni S.A..
Droz 1, Tél. (038) 25 57 33; Kuoni S.A., Hôpital 8. Tel (038) 24 45 00;. Av. Léopold-Robert 76, Tél. (039) 23 58 28 ; Marti S.A., Av. Léopold- fcS
Voyages Marti S.A. Treille 5, Tél. (038) 25 80 42 ; Touring Club Suisse, Robert 84, Tél. (039) 23 27 03; Naturel SA., Av. Léopold-Robert 51
Promenade-Noire 1, Tél. (038) 24 Î5 32; Wagons-Lits Tourisme S.A.. Tél. (039) 23 94 24; Touring Club Suisse, Av. Léopold-Robert 88,
Place Pury 1, Tél. (038) 24 41 51; Wittwer S.A., Saint-Honoré 2, Tél. (038) Tél. (039) 231122; Société de Banque Suisse, Le Locle. Tél. (039)

\ 25 82 82 ; Hotelplan S.A., Rue des Terreaux 3-5, Tél. (038) 25 03 03. 3122 43. g
. " 44949-A¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ""«"¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
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S NOUS sommes Les meilleures marques suisses
de bon CORSell de matelas : SUPERBA,
pour RESSORTA, BICO, SCHNYDER

$ une bonne Uterle! vous garantissent un repos parfait.

«Dormez nordique».
Grand choix de DUVETS,
OREILLERS, etc.

Téléphonez-nous!
Nous passerons volontiers à votre domicile
pour vous conseiller judicieusement.

Maillefer 25 - NEUCHÂTEL TAPIS

V

Tél. 25 34 69 - Parking MEUBLES
Livraison gratuite ^̂  RIDEAUX

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Matériel pour
réparations de cycles

Pour raison d'âge,
je cherche à vendre mon stock.
Prix modeste à discuter.
Tél. 33 21 65. 38778-/

T Voyages CFF 1

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 1S

Agence CFF Neuchâtel-Ville
L Tfl,iSS73i J
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une étude internationale pour un problème
de notre temps : l'humanisation des hôpitaux

L'humanisation des hôpitaux ne
saurait se faire sans une véritable
« révolution culturelle» , et elle
présuppose une « mobilisation
générale pour des soins globaux ».
Telle est en substance la philoso-
phie d'un ouvrage (1) dont la publi-
cation a particulièrement retenu
l'attention des milieux médicaux.

En dépit de telles formules choc,
ce livre extrêmement documenté
n'a cependant rien d'un pamphlet
implacable dirigé contre le système
hospitalier. A l'appui de la concep-
tion globale nouvelle qu'ils propo-
sent , les deux sociologues belges
de l'Université de Louvain, qui en
sont les auteurs, analysent en effet
un certain nombre d'expériences
extrêmement positives tentées
dans divers hôpitaux de France, de
Belgique et de Suisse. .

LE MEME MAL
QUE TOUTES LES ENTREPRISES

Fruit d'une recherche ainsi que
d'une réflexion approfondies, et
réalisé avec la partici pation de
l'institut Sandoz d'études en matiè-
re de santé et d'économie sociale à
Genève, cet ouvrage démontre
notamment que l'hôpital est atteint
des mêmes maux que toutes les
entreprises , et qu'il présente de ce
fait certaines caractéristiques
bureaucratiques entraînant une
réelle déshumanisation.

Car, en dépit des progrès specta-
culaires et constants des techni-
ques ou de la médecine en général ,
la situation des patients laisse
souvent beaucoup à désirer sur le
plan psychologique, observent
Denise Deliège et Xavier Leroy.
Rendus plus vulnérables encore
par leurs maladies , ils se trouvent
en effet plongés dans un monde
froid et inconnu face auquel ils se
sentent complètement désarmés.

TRAITER UN INDIVIDU
ET NON PLUS UN CAS MÉDICAL

II s'agit donc vraiment de redon-
ner à l'hôpital sa première vocation
- soulignent les auteurs - à savoir
de lui rendre son caractère hospita-
lier. On peut y parvenir, selon eux ,
en coordonnant et en organisant
l'ensemble des ressources de l'éta-
blissement, afin de polariser l'assis-
tance sur le patient et d'obtenir sa
participation active aux soins qui lui
sont dispensés.

Les soins «globaux» qu'implique
ainsi une telle humanisation néces-
sitent avant tout que l'on traite une
personne, et non plus seulement un
«cas» médical , transition qui
requiert évidemment une profonde
évolution des mentalités. Les

Humaniser les hôpitaux : une étude internationale a été nécessaire...
(ARC)

auteurs insistent à cet égard sur la
nécessité d'améliorer les condi-
tions de travail du personnel de
l'hôpital, particulièrement celle des
infirmières et des jeunes médecins,
et de faire vraiment participer tous
les collaborateurs à la vie de l'éta-
blissement.

FAIRE PARTICIPER PLUS
ACTIVEMENT LE PATIENT

Le concept de participation
constitue d'ailleurs l'une des clés
essentielles du livre de Denise
Deliège et Xavier Leroy. En effet,
écrivent-ils, il importe surtout de
«faire participer plus activement le
patient au processus thérapeuti-
que », tant son instinct de conserva-
tion constitue une source d'énergie
généralement sous-employée.

S'il est vrai que personne, prati-
quement , ne conteste la nécessité
d'humaniser l'hôpital, les auteurs
relèvent toutefois que cette préoc-
cupation passe souvent après
d'autres priorités, considérées
comme plus urgentes, avec en tête
la technicité médicale ou les équili-
bres budgétaires... Les obstacles
matériels , sont en outre également
déterminants, qu'il s'agisse de la
pénurie de personnel ou du coût
des réformes proposées.

Quant aux obstacles d'ordre psy-
cho-sociolog ique, auxquels se
heurte toute volonté de modifier les
comportements ou les habitudes

culturelles, ils sont suffisamment
évidents pour qu'il ne soit pas
besoin d'insister.

L'AVENIR DE L'HÔPITAL
SERA-T-IL EXEMPLAIRE?

La preuve existe, pourtant, que
les solutions préconisées sont par-
faitement réalisables. Les auteurs
n'ont-ils pas découvert au cours de
leur enquête, et en particulier pour
ce qui concerne notre pays dans les

hôpitaux genevois, zuricois et
vaudois, des initiatives ou des
réalisations qui rejoignent juste-
ment leur thèse? Ils mettent par
exemple en exergue la façon dont
le nouveau personnel est accueilli à
l'hôpital cantonal de Genève, où
une semaine entière est consacrée
à l'initiation et à la prise de contacts.

Quant à l'hôpital cantonal de
Zurich, il se distingue notamment
par la formation continue qui y est
dispensée en cours d'emploi aux
infirmières ainsi que par le rôle
important que jouent les assistan-
tes sociales , lorsqu'il s'agit en par-
ticulier d'approfondir certains cas
spéciaux.

DE NOMBREUSES
MESURES CONCRÈTES

Loin d'être un catalogue de
revendications généreuses et plus
ou moins utopiques, cet ouvrage se
réfère constamment à des études et
à des expériences menées dans les
trois pays qui ont fait l'objet de
l'enquête. C'est ce qui lui permet de
proposer de nombreuses mesures
concrètes, dont certaines seraient
immédiatement applicables.

Les auteurs concluent d'ailleurs
sur une véritable profession de foi :
« l'hôpital n'est pas la seule institu-
tion où notre société se trouve
confrontée à des choix cruciaux —
écrivent-ils - mais l'avenir qu'il se
donnera sera exemplaire» .

Christian Baumann

(1) «Humanisons les hôpitaux»,
par D. Deliège et X. Leroy,
éditions Maloine. Paris 1978.

Chassez la bicyclette , elle revient au galop !
Les noty ibreux adeptes de la «petite

reine » ont de quoi se réjouir : diverses
informations laissent en effet prés ager
son retour au premier pla n ju sque
dans les villes, d' où elle avait pourtant
été pratiquement chassée par les
excès de la circulation urbaine. Il est
vrai que la perspective de se lancer
dans le redoutable flot des automobi-
les a de quoi dissuade r les cyclistes les
plus résolus.

Certes les pistes cyclables peuvent
apporter une solution à ce délicat pr o-
blème de coexistence, mais on peut
craindre que le prix à payer pour leur
construction soit trop élevé. Le serait-

il encore toutefois au regard des nom-
breux avantages qu 'apporterait le
développement du vélo comme
moyen de transport ?

C'est précisément ce qu 'ont voulu
vérifier deux chercheurs austra liens,
R. Lindner et C. Sommcrville , en
procédant à une analyse détaillée des
coûts et avantages sociaux entraîn és
par la construction d'une piste cycla -
ble. Né g ligeant dé libérément certains
facteurs tels que l' amélioration de la
condition physi que des cyclistes, qui
peut évidemment aussi s 'acquérir sur
une route ordinaire, ils ont, en revan-
che, tenu compte des avantages d' une

La «petite reine»: un avenir prometteur, en dépit des apparences!...
(ARC)

telle voie séparée au niveau de la
sécurité, c 'est-à-dire des frais médi-
caux qu 'elle permet d'éviter.

Le fait de. péda ler dans un environ-
nement moins pollué et moins bruyant
ne peut en outre avoir que des réper-
cussions favorables sur la santé des
usagers. C'est cependant sur le plan
des économies d'énergie que le déve-
loppement du cyclisme , comme moyen
de transport , apporte le bénéfice le
p lus tangible ci l' ensemble de la collec-
tivité. En réduisant l'engorgement des
routes et des parkings il diminue aussi
d' autant leurs frais d' entretien.

Face à de tels avantages , le coût de
la construction et de l' entretien d' une
piste cyclable ne fait guère le poids ,
démontre l'analyse des deux cher-
cheurs de l'Université d'Adé laïde,
même en tenant compte de la lenteur
de ce mode de déplacement s 'il faut
admettre que «le temps c'est de
l' argent» . Il ressort en effet de cette
étude que l'investissement initial
serait amorti en deux ans.

DES RUES RÉSERVÉES
AUX VÉLOS

Quant au prix des vies humaines
épargnées , il est bien entendu inesti-
mable. C'est également ce que
pensent un nombre croissant . de
responsables britanniques, qui
s 'efforcent de faire de la bicyclette un
moyen de transport plus sûr et plus
acceptable.

Au lieu de construire de toutes
pièces des p istes cyclables , certaines
villes ang laises ont ainsi tenté d'éta-
blir des itinéraires pour cyclistes. Il
s 'ag it en fait  de leur donner une large
priorité sur certaines rues moins
fréquentées que les artères principales

où régnent les véhicules à moteur.
Dans la plupart des cas, seules les
voitures de livraison et celles des rési-
dents peuvent en effet emprunter ces
«rues cyclables ».

Les diverses expériences n'en sont
certes qu 'à leur début et elles se heur-
tentparfois à une forte résistance de la
part des automobilistes , mais elles
constituent cependant un indice trè s
net du retour en force de la bicyclette ,
qui est d' ailleurs un véhicule tout à fait
remarquable par ses performances.

RECORD D 'EFFICACITE

Les modèles légers les plus récents
sont ainsi capables de transporter dix
fois leur poids , ce qu 'aucune automo-
bile ni aucun avion ne saura it faire.
Elle détient en outre le record d' effi-
cacité toutes catégories, surpassant en
cela aussi bien les êtres vivants que
les machines : sa_ consommation
d'énergie pour parcourir une distance
donnée ne représente en effet qu 'un
cinquième de celle d' un homme qui
court!

Et comme le souligne le périodique
« New Scientist » au terme d'un
premier bilan des expériences bntan-
niques , «le vélo est le seul mode de
transport susceptible d' assure r la
mobilité des citadins qui ne possèdent
pas de voiture ou ne peuvent pas
suivre l'ascension vertigineuse du prix
des transports publics ».

Il est à relever que, parmi les autres
pays qui s 'efforcent de . favoriser
l'utilisation de la bicyclette , on trouve
non seulement la Suède , et, bien sûr la
Hollande , mais également les Etats-
Unis qui passent pourtant à juste titre
pour le royaume de l'automobile...
(Cedos) . Ph. S.

L'enfant a besoin de son père
dès son plus jeune âge...

Une présence indispensable. (ARC)

Les associations de pères
divorcés, qui s 'élèvent de plus en
plus énergiquement contre la dis-
crimination qu 'ils subissent en ce
qui concerne la garde des enfants,
tireront sans doute un argument
scientifique précieux des recher-
ches menées à l'institut Max Planck
de psychiatrie par le D'Hanus
Papousek, spécialiste réputé en
matière de psychologie infantile.

Ce chercheur estime, en effet, que
le père joue un rôle extrêmement
important dans le développement
d'un jeune enfant et ce dès sa nais-
sance. II se propose d'ailleurs de le
démontrer en utilisant les mêmes
techniques vidéo extrêmement
perfectionnées qui lui ont déjà
permis d'analyser de manière
approfondie les relations mère-
enfant. Grâce à des enregistre-
ments sur films et sur bandes
magnétiques, le chercheur de
Munich a en effet procédé à une
«micro-analyse» qui lui a permis
de mettre en évidence certains
types de comportements innés de
la mère, indiscernables à l'œil nu et
dont elle n'est elle-même pas
consciente, mais qui exercent une
influence déterminante sur l'évolu-
tion psychologique ultérieure du
jeune enfant.

C'est ainsi par exemple que
chaque mère sait instinctivement
trouver la distance optimale à
laquelle elle doit se tenir de son
bébé pour avoir le meilleur contact
visuel et auditif avec lui.

Sur la base des recherch es qu'il a
entreprises jus qu'à présent, le

profess eur Papousek est persuadé
que de tels comportements spécifi-
ques de la part du père sont tout
aussi indispensables au dévelop-
pement psychique de l'enfant. Il
remarque que chez les animaux
également les rôles sont bien
déterminés et complémentaires, le
père pouvant cependant parfaite-
ment remplacer la mère en cas de
nécessité. La nature est d'ailleurs si
bien faite que les principales carac-
téristiues biologiques du compor-
tement maternel se déclenchent
alors aussitôt chez le père.

COMBATTRE LES PRÉJUGÉS

«II faut absolument combattre le
préjugé qui veut que l'éducation
des tout-petits ne soit pas une affai-
re d'hommes », insiste le profes-
seur Papousek. C'est en observant
les attitudes de son père et de sa
mère et en communiquant avec eux
dès sa prime enfance que l'enfant
définira les critères qui lui assure-
ront un développement équilibré.

Si donc le père ignore les tentati-
ves de contact de son enfant ou si
on le prive de ce contact, comme
dans certains cas de divorce, une
barrière d'incompréhension risque
de s 'élever et d'avoir des consé-
quences extrêmement néfastes.

En dépit de l'inertie des traditions
et des préjugés, le chercheur de
l'institut Max Planck est donc
décidé à poursuivre son effort pour
convaincre tous ceux que cela
concerne que l'enfant, aussi jeune
soit-il, n'a décidément pas besoin
que d'une mère... (Cedos). Ph. S.

Nouvelle menace pour les stations pétrolières :
les avalanches sous-marines

Depuis que la prospection pétroliè-
re est partie à la conquête des gise-
ments sous-marins, les stations de
forage se mettent à proliférer tant en
mer du Nord qu'au large de certaines
côtes d'Améri qu e, d'Afrique ou
d'Asie. Or, en plus de l'obstacle que
constitue la profondeur des eaux, de
plus en plus grande , à travers lesquel-
les forent les pétroliers , le relief des
fonds marins cause parfois , lui aussi ,
bien des problèmes aux spécialistes.

Une menace nouvelle , à cet égard ,
vient d'être signalée lors d'un congrès
international. Il s'agit des fluctuations
intempestives et soudaines que peut
connaître le relief sous-marin : avalan-
ches de sédiments ou glissements de
terrain constituent par exemple autant
de risques nouveaux , sur lesquels
deux chercheurs américains viennent
d'attirer l'attention lors du congrès de
géophysique qui s'est tenu à San-Fran-
cisco.

Le Dr Richard Bennett. de l'adminis-
tration américaine pour l'océan et
l'atmosphère, ainsi qu 'un universitaire

texan , le Dr Bonnie Me Gregor, ont en
effet étudié une zone d'intense activité
pétrolière située au large de la côte est
des Etats-Unis , en face de la ville
d'Atlantic-City.

AVALANCHES SOUS-MARINES

Toute une série de prélèvements et
de mesures leur ont ainsi permis de
constater que les sédiments du plateau
continental étaient par endroits
extrêmement instables , et que des
mouvements importants s'y dérou-
laient encore à l'heure actuelle. Selon
les deux océanographes , des avalan-
ches sous-marines sont notamment
susceptibles de compliquer la prospec-
tion pétrolière dans cette zone.

Le fait qu 'il s'ag isse en l'occurrence
d'une région particulièrement acci-
dentée n 'empêchera certainement pas
cet avertissement d'être également
pris en considération par les responsa-
bles de stations pétrolières en mer
dans d'autres parties du monde...
(Cedos). J. Es.

Du plomb dans les os :
la nature a bon dos !

Poison redoutable, le plomb est un
polluant omniprésent de notre civilisa-
tion. Son inclusion comme additif dans
l'essence, encore tolérée parla plupart
des pays, est notamment responsable
de l'accumulation de ce métal dans
certains végétaux le long des routes.
Bien qu'on le retrouve également dans
les dents et les os humains, d'aucuns
ont longtemps prétendu qu'il s'agissait
essentiellement d'une contamination
naturelle, cet élément lourd étant
assez abondant dans la nature.

Une explication un peu trop com-
mode qui risque cependant d'être
balayée par les recherches que vien-
nent d'entreprendre un groupe de
spécialistes japonais et américains.
Jonathan Ericson, Hiroshi Shrahata et
Clair Patterson ont en effet analysé la
teneur en plomb des os de Péruviens
ayant vécu il y a 1600 ans : comparée à
celle des habitants actuels de l'Angle-
terre et des Etats-Unis, cette concen-
tration est environ mille fois inférieu-
re!

Comme la teneur en barium, autre
métal dont le comportement biologi-
que s'apparente à celui du plomb,
reste en revanche inchangée , de même
que celle du calcium, cette extraordi-
naire augmentation de la teneur en
plomb des os de l'homme du vingtiè-
me siècle ne peut être due qu'à la pol-
lution industrielle.

Il est vrai que la contamination ne
date pas d'hier, même si elle est sans

doute accélérée depuis quelques
années: les premières activités miniè-
res susceptibles d'accroître artificiel-
lement les quantités de plomb présen-
tes dans l'environnement humain ,
remontent en effet dans le vieux
monde à près de 4500 ans.

C'est la raison pour laquelle les
chercheurs ont dû recourir à des osse-
ments enterrés dans les déserts arides
du Pérou il y a plus de quinze siècles
pour pouvoir mesurer la teneur en
plomb «naturel» dans le squelette
humain.

L'ALIMENTATION EN CAUSE

Il ne fait guère de doute que
l'alimentation est une des voies par
lesquelles ce métal pénètre dans
l'organisme, d'autant que certains
animaux consommés par l'homme ont
la propriété de le concentrer. L'un des
trois chercheurs, C. Patterson , a ainsi
montré au cours d'une autre étude que
la contamination du thon par le plomb
était multipliée par 10 sous l'effet de la
pollution des océans, puis encore par
4000 lorsqu'il est mis dans des boîtes
de conserve à base de ce métal!

En tout état de cause, il paraît donc
urgent de revoir le problème de la
contamination du squelette humain
par le plomb, maintenant qu'il est éta-
bli qu'elle n'a en réalité pratiquement
rien de «naturel » , concluent les trois
chercheurs. (Cedos) . Ph. S.
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Y^»y 
K$1&Ï_>J IfJMAJMfU-ftA [§Ë ér -̂ k̂^^W^ r̂i- -̂^mf^'j é&W Pif

H vinaigre de table aux herbes |« I 
10°g

^20 
2
°°

g 
J35 ^B̂ P̂ f j t^  

MIGROS 

H

pB (vinalre de fmits!
3 

^̂ JÉSIL̂  &È 
au 

lieu 

de 

1.45 

au 

lieu 

de 

2.85 

N̂ t 
" 
J/̂V OSll 3 H

fc.g| vinaigre de vin aux herbes, JË̂ , - -«t H ^w^  ̂ IMwjM } 1

M

f̂^*^V 
Êj -^-S 

^̂ ^Q 

paquet 
de 230 gW  ̂Sorti du pressoir gt|

IHBP 1 Petit-beurre ZOA1 Jus de raisin 1
• "•• ;'«kiicfiPB M Les biscuits (9H9fl B t--1 / * -> îT lr̂
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ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une -
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

I ĵyw
H M La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
y El met en soumission l'affermage et l'exploitation du

LL Buffet de la Gare
Il de Sonceboz
^̂ ^̂ * Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un

U 

curriculum vitae, de copies de certificats et de la photogra-
phie des deux conjoints.

Les renseignements et conditions peuvent être obtenus,
sur demande écrite, auprès de la Division de l'exploitation
des CFF, case postale 1044,1001 Lausanne, contre verse-
ment de Fr. 5.- en timbres-poste, montant qui ne sera pas
remboursé.

Entrée en fonctions : à convenir, mais au plus tard le
1er août 1980.

Délai d'inscription: 15 octobre 1979. 44937.0.

Je cherche à reprendre

KIOSQUE
tabac, journaux, de moyenne impor-
tance.
Adresser offres écrites à GS 1837 au
bureau du journal. 38649-Q

JHHB_-i — Le Centre Hospitalier
f i l# Universitaire Vaudois

désire engager, afin de repourvoir un poste cadre

une infirmière ou un
infirmier chef de maison

responsable du Département de médecine interne (envi-
ron 200 lits).
Nous demandons une formation de base avec diplôme
reconnu, avoir suivi le cours pour infirmier-chef à l'Ecole
supérieure d'enseignement infirmier de la Croix-Rouge
suisse, ou formation jugée équivalente.
Le ou la titulaire doit avoir une bonne santé physique et
morale, un bon sens de la collaboration et le souci de
placer le patient au premier plan des préoccupations.
Rémunération selon le barème des fonctions publiques
cantonales.
Logement à disposition.
Entrée en fonctions :
à convenir, mais au plus tard le 1er janvier 1980.
Renseignements :
M"e Nelly MONGE, chef du Service paramédical du
CHUV, tél. (021) 41 20 18.

Les offres détaillées sont à adresser à M. Jean-Claude
Grandchamp, chef du Bureau de gestion du personnel,
1011 Lausanne, jusqu'au 30 septembre 1979. 4497B O

Petit restaurant
engagerait pour
date à convenir

JEUNE
CUISINIER
dynamique,
pouvant travailler
seul.

Adresser offres
écrites à AN 1846
au bureau du
journal. 44973-0

RÉGLEUSE
cherche
travail à domicile.

Tél. (038) 53 43 65.
38627-D

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent. Pierres
fines, diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 129S52-F

Jeune
employée
de commerce
de langue maternel-
le suisse alleman-
de, bonne connais-
sance de l'anglais
et du français,
cherche emploi
pour améliorer ses
connaissances de
français.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres sous
chiffres T 320521
à Publicitas, rue
Neuve 48,
2501 Bienne. 44953 0

IBLJTI
SGT Neuchâtel S.A.

Pour notre SUCCURSALE DE FLEURIER
nous cherchons un(e)

collaborateur (triée)
chargé(e) de seconder notre responsable des
achats d'habillement.

La préférence sera donnée à personne justi-
fiant d'un diplôme de l'Ecole de Commerce ou
équivalent, possédant si possible des
connaissances de l'horlogerie et aimant les
contacts avec l'extérieur.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
et certificats sont à envoyer à
SGT NEUCHÂTEL S.A.
.case postale 1153 - 2001 Neuchâtel. 44979-0

SGT Neuchâtel S.A.

BL3TI

A vendre

Trial Bultaco
350 cm3
en parfait état.
Tél. (038) 53 39 29.

38998-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

Neuchàtel 15
44758-V

Baux à loyer
au bureau du journal

CX 24M 6T1
1979, beigo met
VISA SUPER
1979, rouge
DYANE B

1974, orange
GS CLUB 1220 1

1976, bleus
VW PASSAT

break, 1976, rouge
FORD RESTA
gris met., 1979
MAZDA 616

1976, brun met.
RENAULT 12
IDacia) 1978

j RENAULT
ALOUETTE
1976. bleue

SKCA13S8S
1978, bleu met.

OCCASIONS
EXPERTISÉES

DES Fr. 1700.-.
44747 V

A vendre

HANOMAG
F 35
modèle 1972,
moteur et boîte
refaits,
Fr. 4500.—.

Tél. (038) 31 51 77.
44987-V

Occasions
bon
marché
expertisées
Mercedes
250 SE
révisée, Fr. 6400.—.

Alfa Super
révisée, Fr. 2600.—.

Mini 1000,
72, Fr. 2400.—.

Cortina GT,
Fr. 1700.—.

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 38902-V

A vendre pour
cause de départ,

Opel Kadett
73.000 km.
Prix Fr. 1800.—.
Expertisée.

Tél. (038) 53 10 48.
4390 5-V

? SIMCA 4
? 1100 4
? Spéciale 4

? 
Expertisée. 1

Prix intéressant.
^? GARAGE DU <

fc VAL-DE-RUZ ii VUARRAZ S.A. 2
p Boudevilliers.. 4
1(038) 36 16 16 2

r" 
GARAGE DU 1ei-MARS S.A. "̂

BMW AGENCES TOYOTA |
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

_• if* Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h l>j J
*. . — 

m^

oo GARANTIE - 0CCA - STAR g
€ Occasions non accidentées expertisées m,

l ALFASUD Tl 1975 Fr. 7.000.— C|
S OPEL ASCONA 1976 Fr. 10.900.— '
«— OPEL ADMIRAL aut. 1974 Fr. 13.900.— ^*̂
__ MAZDA 818 DL 1975 Fr. 9.000.— j-1.
—5 SUNBEAM 1300 1975 Fr. 3.600.— -=¦
S BMW 528 aut. 1977 Fr. 15.400.— »̂i

, BMW 525 1974 Fr. 8.900.— J>1
t= TRIUMPH T.R.7 1977 Fr. 11.600.— 3S
tg BMW 320 inj. 1977 Fr. 14.900.— CO
2b TOYOTA COROLLA Caravane 1973 Fr. 4.900.—
DC TOYOTA COROLLA Caravane 1976 Fr. 7.600.— \**
«5 TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1976 Fr. 8.900.— >̂CD TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 Fr. 6.400.— 

~

TOYOTA CORONA 2000 DL 1975 Fr. 3.900.—

 ̂
TOYOTA COPAIN 1975 Fr. 5.400.—

wL CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE ™^M
1̂ Tél. 1038124 44 24 m\

Mercedes
280 SEL
modèle 1975,
87.500 km.

Expertisée.

Tél. (037) 46 59 29.
le matin et dès
18 heures. 44958-v

À VENDRE "

Porsche
Carrera
3 litres, 20.000 km.
5000 fr. d'accessoi-
res, Fr. 35.000.—.

Tél. (066) 66 68 27/
bureau ou privé
(066) 66 44 47.

44951-V

Mercedes
250 SE
révisée, expertisée.
Fr. 6400.—.

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 38901-v

BMW 2800
Modèle 70.
Moteur refait, peinture neuve
(facture à l'appui), toit ouvrant.
Expertisée 6.79.
Fr. 4800.—, à discuter.
Tél. 51 47 05, dès 19 h 30. 38900-v

t ¦

| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J
i mors de la liste en commençant par les plus longs. II «
| vous restera alors neuf lettres inutilisées avec J
» lesquelles vous formerez le nom d'une gross e arai- <
| gnée. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- J
i zontalement, verticalement ou diagonalement, de <
| droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas jî ou de bas en haut J
î Anne - Automne - Bis - Bison - Beaumarchais - !
• Caen - Chartres-Cinquante - Conseil- Courgette - <
| Coude - Coup-Fuite - Ici - Jour - Janine - Jeanne - J
» Molesse - Nous - Non - Portative - Postillon - Pois- <
\ son - Poster - Pantin- Peu - Pic- Quelle- Rime - J

Seine - Son - Solitude - Soleil - Suivante - Solidité - <
[ Secte - Suc - Sapin - Vert-Vêtement - Vente. ]
i (Solution en page radio) '
iMMWWMWMMMMMMMMMMMflMIMMMMMMMMMWWMW

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ;



Un hommage
m ¦ jP m_ *̂ *±,
a llî Ïfi|>*

,
^ .̂0V> 3̂oO êÔ oUr

\S&2 ^̂ ^̂ 44844-A

>  ̂y g(c /A L
^̂ . ^̂  i nn B n ,i. j . vfffl^.w.m-r»1 '-"¦TOK "~^̂ ~~ -̂~~-~̂ ^J H I Ê m % % | i

CfirAVan ̂ ùûù CnAfifil l̂ t̂
1
*^

ï I •*. & «,«** *-• 4> J-* m , - li ¦ _*-__*• j-i. J ̂  
«¦ L — mmA-m A-_ --*** r-> M 4- /O I /M 11 i .Bk A i. *». -m L*. «* t .<•— ¦ . >-». i—¦"ï5£3$£#SS Wtf̂ ' '''' '* Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel:un VQST6 voium6 06 cnaracmcnî izi/u il un© tecnniquG \m^^mai'm k̂ha êi.sm6r0r̂ 1 k bai oV^̂ Gk ̂ » * i Crédit ou leasing auprès de la CMAC Suisse S.A.

Q QVQnî'QQrOÔ GT Un© nCn©SS6 L équipement comprend notamment: moteur S de 2.0 litres Votre concessionnaire Opel se fera un plaisir de vous

d'om lirtomont rt un nrî v "cî oz-ïnl" CV/DIN, 74 kW), phares halogènes, ceintures à enrou- présenter la richesse de l'équipement.
T P pnA SpGCIQI • eur, lunette arrière chauffante, pneus à carcasse d'acier, etc.

Fr 17'3ÛÛ - Kî&îE^ PUr ¦• l# JVVo s portes et a aeroaynamisme. i[°ggjiiai
^

àmm-m-m Neuchâtel-Hautenve Garage au Roc ; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carr osserie Franco-Suisse «̂ ^̂ ^^
^.£ et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix ; Colombier Garage du Vieux-Moulin; Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste; \€

^ 
CouvetGarage et Carrosserie du Crët-de-l'Eau, P. Currit 44228-A M

fSia MaryLong Extra est une cigarette au goût léger *̂~*̂  fi ftlSr :: P̂ TVTPA M' e^̂  et riche en arôme. Elle bénéficie de l'un des 
^̂ ^̂̂ k̂\_\w_____ \ IH i ?e :; U  ̂ _ mfiltres les plus modernes du monde. 

^̂ ~̂ ~—~̂  
^̂  ̂ £ F?» Étë. _ séDeux éléments naturels contribuent à isĉ ^!̂ ,̂ f̂c^r~~--5i ;

^ [* ID %?fk Jm\ml'efficacité de son filtre : /' X^ -̂ *̂5
'̂ ^̂ ^ -» ;• I ilf v)"'- '¦ Zlfà^Fle charbon actif l Y V v^C^^^- Sa ^^ ~*V_ ^ret la terre filtrante. P ~̂-<Jif \^-<<- *C^^*̂  lp y | _ ^F

C'est ce qui lui assure L K̂ WIA B ¦ ŒÉJ^ si |P-- I;
son goût léger et son arôme riche. ^\

^̂ 
MU '& wÈ ¦ 

X T RA F ' Jp-
:

Mai7land*6mg'0»6iT^̂ 4J  ̂ ^J^
Condensât Nicotine ^̂

^̂ ^
^

44223-A

I Prêts personnels!
|| pour tous et pour tous motifs ï
fec C'est si simple chez Procrédit. ||j
Pi Vous recevez l'argent dans le minimum r j
v& de temps et avec le maximum de dis- |
|§| crétion. gp
||j Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
j|t Vos héritiers ne seront pas importunés; PS
ùsi notre assurance paiera. Uà

%. JÊ N'M 
^̂  

Prêts de 
Fr. 

1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans l̂
I _ML caution. Votre signature suffit. |j|
fit ~  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour \?Û
S Une seule adresse: r \Ç  I

H Banque Procrédit vit
Q 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' iH
m Tél. 038-246363 ||̂
I < Je désire Fr. il

I g Nom Prénom »j^Êt ^ ' WÊfl " Rue No K
¦L NP Lieu jS

Nous achetons des pièces de mon-
naie suisse en argent

Vz f r. à Fr. 1.—
1 fr. à Fr. 2.—
2 f r. à Fr. 4.—
5 fr. à Fr. 6.50

Prix du jour sur demandes.

D. Stôcklin,
Spalenberg 61, 4051 Bâle.
Tél. (061) 25 76 26 / 25 78 10. 44983 F

Je vends
à particulier ou commerçant mon

INVENTION
"d'un appareil à déboulonner.
Prototype et documentation
à disposition.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 20 20. 44990-A

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

S UBITO



? i||P •̂*' A VEC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES ?

r=i SUISSE JI--L J BOM ARIDE SrfeZ
£*** 16.35 Point de mire

16.45 La grande aventure
r? "™ Jeu des TV francophones

/^Hj 
17- 10 Au Pays du Ratamiaou

p •«¦ 17.30 Téléjournal

bd 17.35 Objectif
/ TMfc Le magazine des jeunes

? 18.15 L'antenne
ré_ est à vous
è" ~\ Le Groupement contre
L J l'augmentation des primes
! ^̂ ,; (GACAPAM) exprime
/^fj  ̂

sa 
conviction

? 

Suite aux augmentations des
primes RC moto de 1978, une équipe

,̂ . de motocyclistes a créé le G A CAPAM
f%j_ \ (Groupemen t d'action contre

"—.̂  l'augmentation des primes assuran-
j j ces moto).
L J Ses buts : défendr e l'intérêt des
' /4_mL_ motocyclistes, sensibiliser l'opinion
/ ^Hfc publique aux problèmes des motocy-

? 

clistes, ouvrir un dialogue constructif
et intelligent auprès des assureurs.

jr"̂  ̂ 18.35 Saturnin et compagnie
: 18.40 Système «D»

r* Tg 19.00 Un jour une heure

/$fa 19-30 Téléjournal

? 

19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

rér-i 20.05 Jeux sans
hsi frontières 70
/ ÎAwk. La finale à Bordeaux

? 

pour la Suisse: Ascona
Voir TV suisse tialienne

/A 20.25 Concert
? symphonique
>wïjj* à l'occasion du congrès

/yWk TELECOM 79 donné par

? 

l'OSR dirigé par
Wolfgang Sawallisch

\ rfÈ\ 22.15 Téléjournal
/çJWt 22.25 Mercredi sports

l/ét FRANCE 1 <ÏJ%
; 11.15 Réponse a tout
! .JM ; 11.30 Avant-midi première

/iBk 12.00 T F 1 actualités

? 

12.35 Les visiteurs du mercredi
16.50 Sur deux roues

¦ j ĵj * . 17.10 T F quatre '

^ *̂"~ 17.25 Un, rue Sésame
1 17.55 C'est arrivé un jour

j» 4 18.10 Minutes pour les femmes

/WBk I8- 20 Actualités régionales

? 

18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités

M 10.35 Le baiser
? au lépreux
;/ ĵ»! d'après François Mauriac
/xyft, réalise par André Michel

? 21.10 L'avortement
yv{j£g& Une loi en sursis
/;<»¦* reportage de Francis Warin

n 
Votée le 17 janvier 1975, pour une

durée de cinq ans, la loi Simone Veil

\ rf && : sera caduque en 1980. A nouveau, les
/\fl& partisans de l 'interruption de grosses-

? 

se et Ceux qui sont contre vont
s 'affronter. Les élus auront à se
prononcer sur une nouvelle proposi-

PJUm. tion de loi, après avoir bénéficié des
C*B rapports réalisés durant ces cinq
ï j  années.
¦ St 22.10 TF 1 dernière

nsmnïMOML

FRANCE 2 Ji$~
11.10 Passez donc me voir
11.25 Amours de la Belle Epoque (8)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
14.00 Le magicien

La femme prise au piège
15.10 Récré Antenne 2
17.10 Parlons anglais
17.30 C'est la vie

17.55 Football
en Europe

Lodz-Saint-Etienne
19.50 Antenne 2 journal
20.10 Show Michel Sardou

21.10 La vie à vif
«Joseph et Marie»
Proposé par Marianne Gosset

22.05 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
17.30 F R3 jeunesse

Eurêka : jeux divers
17.55 Tribune libre
13.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Vichy

10.35 Le soleil
des voyous

film de Jean Delannoy
Un ancien truand « rempile »
pour aider un ami d'autrefois
Robert Stack joue le truand

Jean Gabin acteur aux côtés de Robert
Stack, dans ce film célèbre de Delannoy.

(Photo F R 3)

21.05 Soir 3 dernière

SVIZZERA VU\«ITAUANA *->r<y
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.50 Telegiornale
19.05 Incontri

con Phillip Deere,
indiano d'America

19.45 II régionale

20.05 Giochi senza
frontière 70

Finale da Bordeaux
Per la Svizzera : Ascona

21.30 Telegiornale
21.45 Mercoledi sport

| 23.00 Telegiornale

DïDïnsi

SUISSE " • «-vnWTcALEMANIQUE SÏAg
17.10 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 M. Carlis et ses aventures

série
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Magazine
mensuel

Parti Smith, superstar du rock inter-
national, a inspiré une jeune généra-
tion de poètes. (Photo DRS)

21.10 Vortritt Gewahren
Conseils d'assurance
pour le trafic

21.15 Jeux sans frontières
Finale à Bordeaux

22.35 Téléjournal
22.55 Football - Coupe d'Europe

Reflets des matches

(ALLEMAGNE 1 r̂̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15 Geheimnisse

des Meeres Atlantis II, von Jacques Cous-
teau. 17.00 Immer Kathi der Streik der Mâd-
chen. 17.25 Kasper Laris Abenteuer Geister-
stunde. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Omaruru - Der weite Ritt zum
Doktor. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Hôtel
zur schônen Marianne - Ein neues Leben.
19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Unabhângig und nur dem Gesetz unterwor-
fen, von Peter Scheibler. 21.45 Titel, Thesen,
Temperamente. 22.15 Tagesthemen. 22.30
ARD-Sport extra : Fussball-Europapokal. 1.
Runde - Hinspiele. 24.00 Tagesschau.

(ALLEMAGNE 2 <̂ ^
16.20 Trickbonbons mit Schobert und

Black. 16.35 Flipper und das Flugzeugwrack.
17.00 Heute. 17.10 Flambards - Ueber den
Kanal von Alan Plater, Régie: Léonard Le-
wis. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Fruh ùbt
sich... Maria Hellwig prâsentiert Meister
und solche, die es werden wollen. 19.00
Heute. 19.30 In besseren Kreisen — Die
Hochzeit. 20.15 Bilanz, aus dem Wirtschafts-
leben. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Der Pâte

i (4) Film nach dem gleichnamigen Roman
von M. Puzo. 23.10 Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ j
9.00 Auch Spass muss sein Fernsehen

zum Gernsehen. 9.30 Italiano in rosso e blu
(9). 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Der Jazz-
trompeter, Film mit K. Douglas, L. Bacall.
17.00 Der Blumenzùchter - Puppenbûhne
Elly Kneitschel. 17.25 Der knallrote Autobus
- Geschichten von Zaunen und Grenzen.
17.55 Betthupferl. 18.00 Tony Randall - Ein
Leben fûrs Tanzen. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 18.49 Belangsen-
dung der SPOe. 18.54 Reise der Woche.
19.00 Oesterreichbild mit Sùdtirol aktuell.
19.30 Zeit im Bild mit Kultur und Sport.
20.00 Der Pâte (4) Die Gechichte einer Ma-
fia-Familie. 21.50 Nachrichten und Sport.

DIOfiCi

Le soleil des voyous jSj
Film de Jean Delannoy '{ ;i
F R 3: 19 h 35 

^mâDenis Farrand, l'ancien truand fwgk
«Denis le fignoleur», s'est retiré Ù. S
dans une ville de province où l'on ne ï j
sait rien de son passé. II mèneunevie IjESB
paisible avec sa femme Marie-Jean- /j Èmt
ne. II est propriétaire d'un bar, «Le f~- î
Domino», géré par une jolie fille, J î
Betty, et d'une auberge «La Chau- _ JJT
mière ». En face du «Domino», se /tjjjjk
trouve une banque. A la fin de L —
chaque mois, un convoi militaire y i S
vient chercher la paie des ouvriers E J™
d'un centre nucléaire proche. Denis, ZiÊjjL
qui fait ses comptes ce jour-là, Ù S
assiste à l'arrivée du convoi et rêve | j
au cambriolage qu 'il aurait tenté A^
dans sa jeunesse. WÊÈm

Or, un ancien ami de Denis, le m- ~
truand américain Jim Beckley, se [ J
présente chez lui. II a besoin d'argent ""^
et il est menacé de mort par une f̂ ÊkV
bande de trafiquants de drogue. f- m
Denis décide alors de réaliser avec | |
Jim le cambriolage de la banque. ""?£*¦
Mais Betty est devenue la maîtresse ^Sfe
de l'Américain et il faut la mettre *-——dans le coup. Denis prépare un plan ! |
impeccable. Les deux hommes réus- ~rzp.
sissent à s 'emparer de 500 millions, / \Ëk
mais les trafiquants  ̂ dont Jim se w~ <a
méfiait enlèvent Marie-Jeanne Far- ! \
rand et réclament l'argent en rançon. t- ĵSji
Jim est prê t à sacrifier sa part pour / wk
l'amitié de Denis... Voyant cela, Betty *-—-¦
s'enfuit avec les millions et Jim et I î
Denis doivent affronter les truands. 

^Jim y perd la vie. Betty se fait prendre / ^Êjk ,
bêtement pour une infraction au L S
code de la route. La police vient î
demander des comptes à l 'honora- .̂
ble Denis Farrand... WÊm

RADIO ft bfe
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à .jaKc
21.00), et à 12.30 et 23.55.6.00 Top-matin , avec à: AtiSL
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top- £r"̂ ^*
régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-sports. 6.58 F 1
Minute œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. 8.05 _̂ J
Revue de la presse romande. 8.25 Mémento des , .uWîr
spectacles et des concerts. 8.58 Minute œcumé- /vBjk
nique. 9.05 La puce à l'oreille. 12.05 Le coup de L̂ BS
midi. 12.30 Le journal de midi. 13.30 La petite affi- f j
che. 14.05 La radio buissonnière. L i

16.05 Feuilleton : La fameuse invasion de la : ^Wif J
Sicile par les ours (3), de Dino Buzzati. 16.15 Les /j sSk.
nouveautés du disque. 17.05 En questions. 18.05 f "t
Inter-régions-contact, avec à : 18.20 Soir-sports, j \
18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 Revue de la \- Jj
presse suisse alémanique. 19.05 Actualité-maga- /^t»zine. 19.20 Couleur d'un jour. 20.05 Sous les / T»ÏV
pavés, la plage. 21.00 Mercredi sport. 22.05 Blues f "É
in the night. 24.00 Hymne national. | j

RADIO ROMANDE 2 /^SR
(S) = Emissions diffusées en stéréophonie par r "̂ ^~

l'émetteur de la Dole (Région du Léman). I
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L ^musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Le temps -_i Êi -

d'apprendre, avec à : 9.05 Cours d'espagnol. 9.20 / llt»fe.
Domaine espagnol. 9.30 Initiation aux élections p m
fédérales. 10.00 Savez-vous que... 10.30 Radio \
éducative. 11.00 (S) Polyvalence de la musique. W JJ
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du j _-_ ^_ [ i
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. /'SEa
14.00 Réalités. 15.00(S) Suisse-musique. 17.00(S) r~—^
Hot line, avec à : 17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. |
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 f —m
Novitads. 19.30 Journal à une voix. 19.35 La librai- fj Ê m
rie des ondes. 20.00 Le temps de créer. 20.30 (S) / i:yBÊÊL
Les Concerts de Genève: Orchestre de la Suisse r ~i
romande, direction: Wolfgang Sawallisch. 22.30 I I
Le temps de créer (2m* partie). 23.00 env. Informa- : i*;
tions. 23.05 env. Hymne national. /w\^

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION »

Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, r~j3T
14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.00 /ti|W
Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les '̂"̂ ^
consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 T \
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 L \
Notes et notices. tffe*

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 / ĵjj^
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Réflexions sur des » ' 5
extraits d'opéras de Wagner: Lohengrin et Tris- 1
tan. 20.30 Prisme: Thèmes de ce temps. 21.30 L J
Pour les consommateurs. 22.05-24.00 Music-box. I)jj{jj *|

Un menu
Consommé
Saucisse à rôtir
Gratin de céleri-rave
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Gratin de céleri-rave
Pour 4 personnes: 1 céleri-rave, 500 g de
pommes de terre, 2 dl de lait, 65 g de beur-
re, 100 g de gruyère râpé.
Epluchez et coupez en morceaux un céleri-
rave et 500 g de pommes de terre. Faites
cuire les légumes ensemble dans l'eau
bouillante salée pendant 15 à 20 min,
jusqu'à ce qu'ils soient tendres.
Egouttez-les et passez-les en purée à
laquelle vous ajouterez environ 2 dl de lait
bouillant, sel, poivre, muscade râpée. 40 g
de beurre et 75 g de gruyère râpé.
Mettez cette purée dans un plat à gratin
bien beurré, parsemez de 25 g de fromage
râpé, arrosez de 25 g de beurre fondu et
faites gratiner à four moyen, environ 20
min, jusqu'à ce que la surface forme une
croûte dorée.

LE CONSEIL DU CHEF

Bière et fermentation
La fermentation, qui consiste à transformer
en alcool les sucres contenus dans le moût
sous l'influence des levures , est la dernière
des opérations importantes de la fabrica-
tion de la bière. De nombreuses méthodes
sont employées et chaque brasseur, ou
presque, possède son secret qui rend sa
bière différente des autres. II tient compte
aussi bien du type de bière choisi, du choix
du malt, de la qualité des grains crus, etc...
que du matériel de travail et du prix de
revient de la marchandise.

En dehors des nombreuses variantes on
distingue deux catégories de bières:

- à fermentation haute (12 à 20° C pendant
quatre à six jours),

- à fermentation basse (5 à 10° C pendant
huit à dix jours).

Pour accommoder
votre gibier
La marinade est le secret d'une bonne
préparation, aussi convient-il de la réussir
parfaitement. Une marinade crue suffit à un
gibier qui sera consommé dans
les 24 heures. Au-delà, la marinade sera
préalablement cuite. Une marinade ad-hoc
se fait dans les proportions suivantes : un
demi litre de bon vin rouge (rosé ou blanc
sec), quatre cuillerées à soupe d'huile, une
cuillerée à soupe de vinaigre, du sel, du
poivre, du laurier, du thym, un oignon
émincé et quelques clous de girofle.

Une autre préparation consiste à ajouter
dans trois verres d'huile d'olive, quatre
carottes coupées en rondelles, quatre écha-
lotes écrasées, quelques grains de geniè-
vre, de la sariette, du serpolet, du sel et du
poivre.'

Pour une marinade cuite, tous ces ingré-
dients doivent être chauffés durant deux
minutes. Après refroidissement, le gibier
en sera recouvert puis arrosé périodique-
ment.

A méditer
On choisit son père plus souvent qu'on ne
pense. M. YOURCENAR

POUR VOUS MADAME

DESTINS, EffT^̂ 3EB :3 ITB
HORS SÉRIE ifagJirffjfehJtifficl̂ ffiitt; ,

: RÉSUMÉ: Après la mort de son fils aîné Samuel, Isaac Cody •
abandonne sa ferme de l'état d'Iowa, au centre des Etats-Unis. î

l Avec sa femme Marie, ses fi Iles et son fils William-Fr édérick, il se !
J joint aux émigrants qui affluent vers l'Ouest. Mais Isaac Cody ;¦ décide dé faire halte à Weston où réside son frère. Pw's il part en ï
î reconnaissance à travers le Kansas. Alors qu'il est seul au camp,

Will voit un Indien qui cherche à s'emparer de son cheval.

! 12. UNE VICTOIRE FACILE !

1) En réalité, l'arme est restée sous la tente. Dans son insou-
• ciance du danger, Will n'y pense même pas. Quand il voit venir
ï vers lui ce petit bonhomme guère plus haut que son compagnon

à quatre pattes, l'Indien demeure perplexe. II n'a qu'un pas à
• faire pour atteindre le poney, trancher la longe et s'enfuir avec :
• son butin. •

ï 2) C'est surtout l'allure incertaine de Turk qui le retient. Le
• chien semble sur le point de bondir. Aussi l'Indien tient-il son •
j couteau solidement en main, prêt à prendre la bête de face, dans
• le poitrail, si elle attaque. Mais la voix autoritaire de Will s'élève à
• nouveau : «Vous avez l'air de vous faire encore des illusions! j

Est-ce que je ne vous ai pas dit de déguerpir? Autrement il va fal-
• loir en venir à la bataille, parole de Cody! »

• 3) Langage enfantin, mais prononcé sur un ton qui n'admet pas «
: de réplique. C'est le ton qui importe, car il faut bien dire que , S
ï l'Indien ne comprend pas un traître mot des avertissements qui. SE •
• lui sont prodigués. Will garde toujours son sang-froid, mais il est ¦•';'ï
• quelque peu médusé lorsqu'il voit son adversaire, penaud, faire W S

demi-tour. II met sa victoire sur le compte de son allure décidée. j
• Mais le maraudeur a aperçu, à un mille de là, deux cavaliers qui
: accourent à bonne allure. :

ï 4) En effet, quelques instants plus tard, Will voit son père et le S
; guide regagner le campement. II va lui raconter sa première ï
• rencontre avecun Peau-Rouge quand, avec non moins d'excita-
ï tion, Isaap l'arrête par ces mots : « Faisdemi-tour,garçon,et fileà

Weston. Tu nous précéderas pour annoncer notre succès: j'ai
• défini les limites d'un vaste et généreux terrain... Les Cody ont
S trouvé une nouvelle patrie ! » *
: i
: Demain :Le Kansas :
: _ ._ ?

/2^<«h Problème N° 218

u MM mÊË MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

TARENTULE

HORIZONTALEMENT
1. Combiner. 2. On y saute dans un geste

d'effusion. Place parmi d'autres. 3. Recueil-
le tous les suffrages. Préfixe. 4. Qui ne sont
pas brouillés. Mal de chien. 5. Ile. Ennemi
de la dépense. Région aride. 6. Mettre dans
l'impossibilité (de). 7. Compositeur russe.
II ne se couche jamais à la même heure. 8.
Château de la vallée de la Loire. Conjonc-
tion. Mesure. 9. II faut un bon procédé pour
le réussir. Ancienne ville de l'Asie Mineure.
10. Elément d'une pile.

VERTICALEMENT
1. Place d'armes. Nettoie en frottant. 2.

¦ Instrument à vent. 3. Place de la vigie. Fila.
4. Créature. Lègumineuse. 5. Interjection.
Ils ne tiennent debout que s'ils sont pleins.¦ Obstacle imprévu. 6. Ils laissent des traces
de leur passage. Est mis en boîte. 7. Miner.
Gratin composé de légumes. 8. Prend son

• essor. Conjonction. 9. Dresse. II est cerné
par l'eau. 10. Note. Ramène au même
niveau.

Solution du N° 217

HORIZONTALEMENT : 1. Reproduire. -
• 2. Ameute. Van. - 3. Buée. Gris. - 4. Ce,
i Semée. - 5. Ote. Sasser.- 6. Néon. Ut. Sc-
¦ 7. Nerveuse. - 8. Et. Réa. Vol. - 9. Nuée.
[ Icare. - 10. Ustensile.
'¦ VERTICALEMENT: 1. Râ. Contenu. - 2
¦ Embête. Tus. - 3. Peu. Eon. Et. - 4. Rues.
] Nérèe. - 5. Otèes. Ré. - 6. Dé. Mauvais. - 7.
. Geste. Ci. - 8. Ivres. Uval. - 9. Rai. Essoré.-

10. Ensorcelé.

J NAISSANCES : L es enfants nés ce jour
>)¦ seront nerveux mais très serviables,
j  sensibles, Imaginatifs et indépendants.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

5 Travail : N'entrez pas en conflit avec
*- l'être cher. II occupe une place impor-
y tante dans votre vie professionnelle.
* Amour: Vous restez en liaison affec-
+ tueuse avec le Capricorne, le Verseau.
5 Vous avez les mêmes préférences.
* Santé: Evitez de choisir un climat
*- humide. Vous avez besoin de respirer,
j  La hauteur, les balcons, quelques
ï arbres...i
£ 

TAUREAU (2 1-4 au 2 1-5)
#• Travail: Vous devez éviter les ennuis
j  financiers du moment. Prenez conseil
ï de la Balance. Amour : Vous aimez les
ji. caractères qui se laissent guider et dont

J vous partagez les responsabilités.
ï Santé : La tension nerveuse pourrait
3 nuire à votre organisme. Obsession et
* insomnies possibles.

ï GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
ï Travail : Ne craignez pas de développer
jf l'esprit commercial. II vous donnera de
6 belles satisfactions. Amour : Vos dispo-
i sitions affectueuses ne sont pas
J toujours payées de retour. Vous les

I 

orientez peut-être mal. Santé : Votre
imagination sera très fertile. Mais elle
sera trop souvent déprimante.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne laissez pas se disperser
votre activité. En architecture, dans
l'enseignement, conservez vos idées.
Amour : II est très important de conser-
ver de bons rapports avec le Cancer.

Santé : Voyez votre dentiste, vos dents
sont fragiles et demandent des soins
fréquents.

UON 124- 7 au 23-8)
Travail : Un voyage à l'étranger donne-
rait de l'expansion à vos finances. De
nouveaux horizons vont s'ouvrir.
Amour: Vous êtes responsable des
complications de votre vie sentimenta-
le. Ne montrez pas vos faiblesses.
Santé: Ne vous exposez pas aux acci-
dents. Ils peuvent ne pas être graves.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un changement d'emploi vous
a dérouté. Essayez de reprendre votre
ancienne formule. Amour: Un senti-
ment secret nourri des souvenirs,
peut-être évoqué au nom de l'amitié.
Santé: Faites examiner la vue des
enfants. Ne leur donnez pas des livres
imprimés en petits caractères.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Ne vous inquiétez pas. Gardez
votre poste si vous êtes fonctionnaire.
Amour : Votre attachement à la vie fami-
liale est grand. Un enfant vous donne du
souci. Santé : Accès de fièvre possible.
Etes-vous sûr que vos poumons ne
souffrent pas d'un léger état congestif ?

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Toutes les activités dont les
enfants sont bénéficiaires vous
conviennent. Amour: Dans les unions
avec le Scorpion, il y a souvent compéti-
tion d'autorité. Mise au point nécessai-
re. Santé: Ne brimez pas votre appétit

qui n'est pas en relation avec votre }
augmentation de poids. 3/ ï
SA GITTAIRE (23-11 au 22- 12) *j ^
Travail: Ascension sociale. Vos dêmar- îf
ches seront bien accueillies. Bons j
achats. Amour: La chance vous a fait $
rencontrer une personne cultivée qui ï
oriente vos lectures et vos choix. Santé : y
Tous les organes de la tête sont fragiles. ï
Gardez-vous bien de les exposer. *

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) |
Travail: Bonne reprise des travaux S
intellectuels; vous avez le sens du J
dialogue. Amour: Les caractères affec- §
tueux, bienveillants, généreux, aimant rt
les œuvres poétiques vous rendent 4
heureux. Santé: Les migraines aiguës S
et prolongées ont toujours une signifi- j}
cation à ne pas négliger. *

VERSEAU (21- 1 au 19-2) 3
Travail : Ne renoncez pas aux disposi- S
tions constructives. Vous ne travaillerez 3
pas dans le vide. Amour: Votre vie S
sentimentale comble parfaitement 

^votre sensibilité. Que ce soit l'amour ou «
l'amitié. Santé : N'espérez pas que vos g
troubles circulatoires disparaîtront u
spontanément. 3

POISSONS (20-2 au 20-3) 3
Travail : Préparez avec soin votre grand 3
succès. Le Capricorne et le Bélier vous 3
aideront à partager vos buts. Amour: 3
Vos relations avec le Sagittaire et les 3
Poissons sont satisfaisants. Santé: Ne A
jouez pas avec votre poids, votre som- 3
meil et votre résistance nerveuse. 3

!® ®fQOJ HOROSCOPE WMMMMSA
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Personnalisez votre intérieur !
Personnaliser son intérieur, c'est lui donner un peu de soi-même: beaucoup de goût, une touche de classicisme et un brin de fantaisie.

Quoi de plus agréable que de vivre dans un intérieur aménagé de manière originale et personnelle,
selon ses goûts et... ses moyens? Voilà pourquoi vous découvrirez avec autant de curiosité que d'intérêt

JE DÉCORE,
la première encyclopédie de la décoration, éditée par alpha.

Une collection somptueuse et passionnante qui vous présente les nouvelles tendances, le mariage des styles, les accords entre volumes,
formes et couleurs, des suggestions et conseils pour la mise en valeur de vos meubles, tableaux, plantes, tapis et objets d'art.

Mille renseignements qui vous permettront de donner à votre intérieur - souvent à peu de frais - une personnalité authentique: la vôtre !

JE DÉCORE
vous apprendra, le plus simplement du monde, par le texte et l'image, à souligner la pureté de lignes d'un meuble Directoire

ou le charme d'un salon rustique, à marier bibelots et plantes vertes, à égayer une pièce sombre, à choisir vos rideaux,
à faire de votre cuisine un endroit accueillant et sympathique.
Et vous serez très fier de votre intérieur: il sera votre œuvre!

JE DÉCORE:
une source inépuisable d'exemples et de conseils pratiques , de «tuyaux» et de bonnes adresses,

d'idées sages et d'idées folles pour faire de votre intérieur le décor dont vous rêviez!
_ .
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COLLABORATRICE
est cherchée pour région Boudry-
Bevaix, expérience tous travaux de
bureau, préférence 2 langues,
4 après-midi par semaine.
Requis : niveau culturel, enthou-
siasme et responsabilité.
Offert : excellente ambiance,
produits intéressants, salaire adapté
aux capacités.
Veuillez nous communiquer votre
expérience antérieure.

Sera répondu à chaque postulante :
case 444, 2001 Neuchàtel. 38995-0

Nous assurons les ^S.
personnes privées et le \
personnel des entreprises \
UNITWaiWf W JWI IMiLLnil 'Mrlli'Uriy *£ i
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Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 f̂i lr
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l F. Gabellone
i Peinture / Papiers peints

J Travail soigné
i Prix raisonnables
î Sablons 46
1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 83 67 '
: 43383-e

J I li

] La FAN est fournisseur
a de papier maculature
| imprimée ou blanche
g à des conditions très avantageuses,
3 s'adresser au bureau de la réception.

t

' A. BASTIA N
1032 Romanel sur Lausanne

Tél. (021) 35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par
cheminage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier
CHROME-NICKEL
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée, sans ouverture
intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
S'adresser à: J.-P. PRÉBANDIER, ramoneur à
Colombier, tél. (038) 41 29 65. 44135- A

Devenez SVelte
grâce à notre

TISANE
cure de 20 jours Fr. 23-
+' port contre rembourse-
ment au Centre de régime .
Case postale 24
1096Cully.
Tél. (021) 56 10 96
(8 h à 11 heures] 44740-A

Salvenach près de Morat

Haricots à cueillir soi-même
le kg 1 fr. 50

Winkelmann's Bohnenland
Heures d'ouverture :
chaque jour
de 9 h jusqu'à la tombée de la nuit.

Renseignements : tél. (032) 181. 44954.A

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la

j « Feuille d'avis de
j .Neuchâtel ».bUm I tAUA en vente au bureau du journal

4 ROUES AUSTIN équipées pneus neige,
140 x 12. Tél. (038) 53 12 34. 38904-j

1 ARMOIRE FRIGORIFIQUE 80 litres, Sibir,
gaz liquide, électricité, batterie.
Tél. 33 34 51. 38436-J

1 CABINE MÉTALLIQUE doublée pouvant
servir comme W.-C. en montagne ou sur un
chantier. Tél. 33 34 51. 38430-j

1 LECTEUR DE CASSETTES 8 pistes pour
auto ; 1 lecteur de cassettes 8 pistes ménage
avec 2 haut-parleurs. Tél. 33 34 51. 38429-j

MACHINE A LAVER le linge 4 kg, Bauknecht
(1 année). Tél. 51 15 95. 44968-J

BUREAU BOIS BLANC 4 tiroirs avec chaise
et étagère Ikea blanche, 150 fr. Tél. 47 21 94.

38824-J

TERRIER 4 mois, poil dur, noir et feu. Tél.
(037) 43 20 05. 44458-J

BUREAU BOIS, bon état. Tél. 33 30 28.
38640-J

URGENT, cherchons plusieurs vélos, 7 ans,
bon état. Tél. (038) 53 35 53. 45533-J

ACHÈTE VÉLO MI-COURSE homme, bon
état. Tél. 36 12 59. 38894-j

STUDIOS MEUBLÉS grand confort, Ecluse 9
et quartier Vauseyon ; pour une personne
450 fr.; 2 personnes 500 fr. + charges.
Libres tout de suite. Tél. 33 35 26. 38891-j

BOUDRY, APPARTEMENT 2 pièces, cuisine
agencée, 340 fr. Libre 31 octobre. Louis-
Favre 57, tél. 42 45 25, midi. 38992-J

APPARTEMENT RÉNOVÉ 2 pièces et cuisi-
ne, clair, modeste, tapis tendus, douche en
annexe, prises téléphone et Vidéo. Près de la
gare. Libre le 10t octobre. Tél. 24 58 58.

38909-J

AU LANDERON, vieille ville, appartement
meublé 21/2 pièces, surface 110 m2, entiè-
rement rénové, rustique, tout confort. Loca-
tion 550 fr., plus charges. Tél. 25 31 33, 8 à
16 heures. 38903-j

VAUSEYON, chambre, cuisine, tout confort,
300 fr., charges comprises. Tél. 53 24 31.

38524-J

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres
(linge, vaisselle), cuisine, bains, balcons,
près du centre. Libre 24 septembre. Loyer
mensuel 430 fr. plus chauffage 50 fr.
Tél. 24 06 42 ou 31 14 12. 38980-J

JE CHERCHE petit studio, loyer modéré,
pour fin octobre. Région Saint-Biaise, Cres-
sier ou autres. Faire offres à Philippe Sallin,
Doubs 17, La Chaux-de-Fonds. 38890-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES dans ancienne
maison (même sans confort). Quartiers :
Cité ouest, Saint-Nicolas, Beauregard,
Charmettes ou Valangines. Tél. 24 47 65,
dès 14 heures. 38827-j

APPARTEMENT NEUCHÂTEL OU ENVI-
RONS 3-4 pièces, étage supérieur, vue, pour
décembre 79 ou à convenir. Tél. 33 27 05.

38896-J

HAUTERIVE, FEMME DE MÉNAGE
'/ajournée par semaine ou selon entente.
Tél. 33 33 45, dès 17 h. 38825 J

ON DEMANDE UNE FEMME DE MÉNAGE,
deux fois par semaine. Tél. 31 15 15. 45532-j

EMPLOYÉE DE COMMERCE, 27 ans, CFC,
expérience, cherche emploi intéressant.
Libre tout de suite ou à convenir. Adresser
offres écrites à FT 1851 au bureau du
journal. 38828-j

JEUNE HOMME 20 ANS cherche n'importe
quel emploi à mi-temps. Tél. 25 09 44.

38907-J

QUEL MONSIEUR LIBRE, grand, maximum
40 ans, désire rencontrer jeune femme,
indépendante, divorcée, début trentaine,
présentant bien, pour amitié et sorties? Ecri-
re sous chiffres EP 1835 au bureau du
journal. 45516-j

QUELLE DAME FERAIT travaux de crochet ?
Tél. 46 10 58. 38993-J

MAMAN GARDERAIT UN ENFANT (âge
minimum 2 ans) à la journée ou à la semai-
ne. Chézard. Tél. (038) 53 41 46. 38823-J

RÉGION BOUDRY: cherche à louer enclos
pour chien. Tél. 42 53 32, le matin. 38822-j

PRO SENECTUTE - SAMEDI 22 SEPTEM-
BRE, FETE tous ensemble dès 9 h : anima-
tion - marché - apéritif - restauration - spec-
tacle avec Henri Dès à 14 h, 15 h 30,
17 heures. 38801-J

-̂fTfTfmiî-Ttimtvrff^
PLATEAU DE DIESSE, perdu chatte
4 couleurs. Prière de téléphoner au (032)
85 13 59. Récompense. 44986-j

PERDU CHAT JAUNE-BLANC avec collier
bleu, répondant au nom de « Leone»,
Peseux, région gare. Tél. 31 94 57. 38897-j

PERDU SACHET contenant boucles d'oreil-
les or et argent. Récompense. Tél. 41 12 94.

38991-J

H LA CUISINE/Mixte, sur le feu/au four ©Q , 11



VALAIS

SION (ATS). - C'est à un véritable « bran-
le-bas référendaire» que l'on a assisté mardi
soir en Valais à la suite de la décision prise par
le Conseil national de rendre obligatoire le port
de la ceinture de sécurité.

La section valaisanne de la « Fédération suis-
se des associations contre les abus technocrati-
ques» (ACAT) s'est réunie d'urgence à Sion.
Elle a pris acte du vote de Berne tout comme de
la décision prise par la Fédération de lui confier

i organisation du référendum. Un comité en
vue de recueillir dans les plus brefs délais les
50.000 signatures nécessaires a été mis en place
immédiatement. La présidence de ce comité a
été confiée à M. Jean Gay, avocat , tandis que le
secrétariat général a été confié à M. Jean-Pier-
re Favre, cet automobiliste sédunois qui avait
obtenu à l'époque gain de cause auprès du
Tribunal fédéral lors d'un recours mémorable à
propos des anciennes dispositions touchant la
ceinture de sécurité.

«Ma déception est immense , a déclaré
M' Gay, immense car nous constatons une fois
de plus un véritable fossé entre les députés qui
votent à Berne et le peuple. Nous sommes prêts
pour le référendum. Dès que la décision du
Conseil aux Etats sera connue , nous partirons
en guerre. Nous aurons un bureau permanent à
Sion avec plusieurs personnes travaillant à
plein temps durant de longues semaines sans
doute. Chacun sait que nous n'avons que trois
mois pour récolter ces 50.000 signatures. Cela
suppose la mise en place de tout un appareil. »

30.000 SIGNATURES EN VALAIS

La décision a été prise mardi soir en Valais
d'organiser la campagne de récolte de signatu-
res lors de diverses manifestations importan-
tes. Ainsi , un bureau spécial sera aménagé au
comptoir de Martigny où plus de 100.000 per-
sonnes vont défiler ces prochains jours.

« Nous avons l'assurance de récolter 30.000
signatures en Valais en un temps record , a
déclaré à l'agence télégraphique , M. Jean-Pier-
re Favre. La campagne sera organisée bien sûr
à l'échelon national. Des appels de fonds seront
lancés pour financer cette campagne. Sitôt
connue la décision de Berne, des encourage-
ments de plusieurs cantons suisses nous sont
parvenus en vue de ce référendum. »

Selon le comité référendaire c'est surtout la
deuxième bataille , celle qui suivra la récolte
des signatures qui sera la plus dure.

Branle-bas référendaire en Valais
à propos de la ceinture de sécurité

FRIBOURG
Session extraordinaire du Grand conseil

Aucun parti politique n *a combattu
l'entrée en matière de la nouvelle loi sur
les communes, pour l' examen de laquelle
une session extraordinaire du Grand
conseil a démarré hier. Le socle du
monument aux 200 rubriques est posé.
Va-t-on lui insuffler de la démocratie à
haute ou petite dose? «C' est la seule
divergence importante qui va séparer les
députés » a affirmé péremptoirement
l'indépendant chrétien-social Noël Ruf-
fieux. Il a raison.

A loi volumineuse , rythme pesant ,
conduit lentement , mais sûrement , par le
rapporteur François Torche (PDC, Esta-

vayer). Les démo-chrétiens sont restés
timorés , par la bouche d'Alexis Gobet.
C'est que le syndic de Villariaz aurait pu
rallumer le brûlot d'un inévitable combat
ville - campagne. Si le grand vieux parti
s'est abstenu de déclarations flamboyan-
tes, les agrariens, par le Châtelois Maurice
Colliard , ont craqué une allumette. « On a
l'impression qu 'on veut obliger certaines
communes à fusionner, par des disposi-
tions alourdissant leur administration» a
dit , avec force , l'orateur. Il faudrait , en
effe t, dix personnes pour faire fonction-
ner la plus petite entité communale. Et la
doter d'une « commission financière ».

Avec détermination, M. Colliard a lâché
le mot d' «autonomie». Il a aussi montré
que les eaux un peu dormantes de la
commission parlementaire cachent des
arguments qui vont éclater cette semai-
ne... les radicaux , eux, doutent de l'app li-
cation de la loi. Et s'inquiètent de la
gestion financière des communes. Leur
président , Albert Engel (Morat) trouve
pourtant le texte conforme «au compro-
mis fribourgeois».

A gauche, on parle démocratie, droits
du peuple. Pour le Romontois André
Ecoffey, la moisson est bien mai gre : pas
de droit d'initiative , un référendum
nouveau , certes, mais «illusoire » à
l'emploi. Noël Ruffieux (PICS - Fribourg)
abonde dans le même sens : «d'un côté,
les gestionnaires des communes estiment
que l'extension des droits populaires
paralyse le système. De l'autre, des
citoyens supportent mal qu 'on les fasse
taire ». Le PICS, si peu représenté dans les
exécutifs , penche de ce côté-ci. Après
quel ques roses tendues au conseiller
d'Etat Rémy Brodard et à ses collabora-
teurs , on ne va pas tarder à discerner les
épines... Pierre THOMAS

Loi sur les communes sur les rails

Epilogue de l'affaire Waeber
De notre correspondant:
«Le bureau (du Grand conseil) a

estimé qu'il ne lui appartenait pas de
rechercher si une somme d'argent
avait été offerte ou sollicitée à titre de
rémunération pour le dépôt de la
motion tendant à la modification de la
loi sur les établissements publics
(pro longation de l 'heure de fermeture
des dancings), pour la présentation et
la défense du projet devant le Grand
conseil». Telle est la déclaration que
fut chargée de lire le président Stei-
nauer, parle bureau, à l'ouverture de la
session.

L'affaire Marc Waeber trouve un
épilogue. Au surplus, rappelons que le
député n'a pas touché un seul centime
et que la loi en question a lamentable-
ment capoté, des députés sachant
manifestement que du «louche» se
tramait... Mais parlement et député
sont quittes, puisque Marc Waeber a
également précisé que, lorsqu 'il
prétendait, dans un article de l' «Indica-
teur», que la récompense se pratique
couramment, il « exprimait une
opinion personnelle qui n'engageait
que lui-même». «II ne visait personne
en particulier, ni surtout le Grand

conseil fribourgeois » a déclaré le
président, «ce d'autant plus que rien
ne lui permettait (à Marc Waeber) de
supposer que de tels faits aient jamais
existé au sein de notre parlement».
Ouf... Commentaire de Marc Waeber
lui-même: « C'est gentil comme il a dit,
le président». Et de siéger, désormais,
près du gros fourneau de l'hôtel
cantonal. Voisins de l'ex-radical: les
démo-chrétiens. Tout sourire, Jean-
François Bourgknech t est venu saluer
ce dissident... de l'extrême-droite de là
salle. Quatre ouvriers blesses

A Guin: une dalle cède

(c) Hier , en début d'après-midi , sur le
chantier d'une entreprise de boissons et
de vins, à Guin, une équipe de huit hom-
mes apportaient les dernières finitions à
une dalle en béton. Pour une cause incon-
nue, cette dalle céda brusquement, préci-
pitant les ouvriers quel ques métrés plus
bas. Quatre d'entre eux, âgés de 57 ans,
de 31 ans et de 21 ans, habitant, l'un à
Fribourg, les autres à Guin , furent blessés
légèrement. Ils furent transportés à
l'hôpital cantonal par l'ambulance offi-
cielle. L'accident n'a pas été signalé à la
gendarmerie et on ignore, pour l'heure,
les causes de cette rupture de dalle.

Pneus lacérés
au Schoenberg:

deux adolescents
arrêtés

(c) La police de sûreté annonce qu 'à la
suite des surveillances dans le quartier du
Schoenberg, à Fribourg, elle a pu identi-
fier les auteurs des crevaisons de pneus
commises durant le week-end passé. Les
auteurs sont deux adolescents de 15 ans
habitant le quartier. Ils auraient commis
ces dommages sans aucun motif particu-
lier...

Diététique et nutrition : important
congrès international à Genève

GENEVE

Après Bruxelles en 1975, c est a Genè-
ve que revient le privilège d'accueillir les
XII mcs Journées de diététi que de langue
française. Près de 250 spécialistes venus
de France , du Bénélux et de Suisse mais
aussi d'Italie , de Tunisie et d'Espagne par-
tici peront en effet à cet important congrès
•), ce qui témoigne de l'importance crois-
sante prise par les problèmes de diététi-
que et de nutrition dans la médecine
moderne.

Présidées par le professeur Edouard
Loizeau , qui dirige la division de
gastroentérologie et nutrition à l'hôpital
cantonal universitaire de Genève , ces
Journées de diététi que permettront à de
nombreu x conférenciers de faire un tour
d'horizon des divers aspects de ce domai-
ne en pleine expansion.

C'est ainsi qu 'il appartiendra au profes-
seur Aebi , biochimiste de Berne , de préci-
ser la dimension scientifi que de base de la
nutrition humaine , qui doit en effet beau-
coup aux grandes découvertes concernant
le métabolisme des protéines , des acides
aminés et des vitamines. Carences ou
excès peuvent d'ailleurs entraîner certai-
nes maladies qui , si elles ont pratiquement
disparu de nos régions , frappent encore
lourdement le tiers monde. Cependant ,
comme le montrera le professeur Bour , de

Paris , les pays où la faim a été vaincue ne
sont pas pour autant à l'abri de la malnu-
trition. Il ressort par exemple de certaines
études américaines que près de la moitié
de la population des pays industrialisés se
nourrit mal. Le cas de l'obésité , particuliè-
rement actuel, sera à ce propos exposé par
le professeur Jéquier de Lausanne.

Les altérations dues à une nutrition
incorrecte s'aggravent d'ailleurs en géné-
ral au cours d'un séjour à l'hôpital.

DE L'ALIMENTATION
ARTIFICIELLE...

Le traitement administré au patient
pour lutter contre sa maladie épuise en
effet ses ressources et le met fréquem-
ment hors d'état de supporter une inter-
vention chirurgicale, à moins qu 'il n'ait
reçu au préalable un apport massif de
protéines et d'autres substances destinées à
le «reconstituer». Il s'agit là incontesta-
blement d'un problème auquel les méde-
cins qui exercent en milieu hospitalier
sont de plus en plus appelés à faire face.

Les méthodes d'alimentation artificiel-
le, intraveineuse et par sonde , recours
ultime lorsque le malade n'est plus capa-
ble de s'alimenter par la voie digestive
normale, feront du reste l' objet d'une
table ronde animée notamment par le
Dr Sutter , réanimateur à l'hôpital canto-
nal de Genève. Plusieurs spécialistes
débattront des nombreux avantages de
ces méthodes, mais aussi de leurs incon-
vénients. Il importe notamment de ne pas
en abuser lorsque le malade est encore
capable de manger normalement: car
outre un gaspillage inutile, il existe
toujours un risque de provoquer des trou-
bles, dus par exemple à la carence de tel
ou tel élément. La recherche d'un juste
milieu dans l'utilisation de l'alimentation
artificielle et la nécessité de disposer de
spécialistes ayant reçu une formation

appropriée feront sans aucun doute
l'unanimité des participants.

Au-delà des mesures thérapeutiques , à
propos desquelles le cas du diabète , parti-
culièrement important , sera abord é par le
professeur Pometta , les congressistes
envisageront aussi les possibilités de
prévention des troubles de la nutrition.

...À L'INTOLÉRANCE AU LAIT

Connaître la façon dont se nourrit une
population ou certaines des catégories qui
la composent est à cet égard extrêmement
important. C'est le professeur Debry, de
Nancy, autorité incontestable en la matiè-
re, qui parlera des enquêtes alimentaires.
Il aura ainsi l'occasion de montrer qu 'il
s'agit d'un problème de santé publique
fort complexe et qui exige des études
coûteuses.

L'intolérance à l'égard de certains
produits alimentaires consti tue dans cette
optique un facteur non négligeable. Sur-
tout dans le cas du lait, ou plutôt du sucre
qu 'il contient , le lactose, que près de 15 %
de la population suisse supporte mal ou
pas du tout! Les populations africaines et
méditerranéennes tolèrent cependant
encore moins bien cet aliment apparem-
ment essentiel , alors que les Nordiques le
supportent au contraire beaucoup mieux.
Le D r Bergoz , qui est l'un des proches col-
laborateurs du professeur Loizeau, traite-
ra plus particulièrement de cette intolé-
rance au lactose et notamment de son
aspect quantitatif.

Comme on le voit , l'importance et la
diversité des sujets abordés à Genève lors
de ces XII™" Journées de diététique de
langue française ont de quoi détromper
tous ceux qui penseraient encore que la
diététique se limite à la recherche de
quelque « régime miracle» pour maigrir
sans effort... (Cedos). 

phiI.ppe STR00T
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Kaiseraugst : les requêtes de
la société responsable publiées

Info rmations suisses

BERNE (ATS). - Les deux requêtes de
la « Société anonyme de l'énergie nucléai-
re de Kaiseraugst» , soit la demande en
faveur de l'octroi du permis de construire
nucléaire et la demande d'autorisation
générale, ont été publiées dans le dernier
numéro de la feuille fédérale. Elles
avaient été déposées à la chancellerie
fédérale le 25 juillet dernier. La publica-
tion de telles requêtes , qui ne se faisait pas
jusqu 'à présent , est maintenant recom-
mandée. Les autorités fédérales ont en
effet modifié la pratique suivie jusqu 'à
présent afi n de permettre aux plaignants
éventuels de présenter par écrit leurs
objections contre l'une ou l'autre des
deux requêtes de la société.

Il est précisé , dans la feuille fédérale
(N° 37, 18 sept. 1979), que « chacun peut
présenter par écrit à la chancellerie fédé-
rale des objections à l'octroi de l'autorisa-
tion générale» durant un délai de
90 jours. Pour ce faire , on pourra prendre
connaissance des documents joints par la
société à la requête , en particulier la
«preuve du besoin pour la centrale
nucléaire de Kaiseraugst» et les perspec-
tives d'approvisionnement de la Suisse en
électricité 1979-1990 ». Ces documents
sont déposés auprès de la chancellerie
d'Etat du canton d'Argovie, auprès des
chancelleries communales de Kaise-
raugst , Augst , Giebenach , Olsberg et
Rheinfelden , de même qu'auprès de
l'Office fédéral de l'énergie à Berne. La
feuille fédérale indique que l'on fera bien ,
si l'on présente des objections, de se réfé-
rer à l'exposé du besoin établi par le
requérant.

Pour ce qui est des objections à 1 octroi
de l'autorisation de construire nucléaire ,
ce sont les personnes qui ont qualité de
parties au sens de la loi fédérale sur la
procédure administrative qui peuvent
recourir. La disposition en question dit
qu '«ont qualité de parties les personnes
dont les droits et les obli gations pour-
raient être touchés par la décision à pren-
dre , ainsi que les autres personnes , orga-
nisations ou autorités qui disposent d'un
moyen contre cette décision» . A cette fin
de présentation d'objections , la requête
de la société, le rapport de sécurité en
anglais et une version abrégée en alle-
mand sont déposés à la chancelleri e com-
munale de Kaiseraugst , à la préfecture de
Rheinfelden et à l'Office fédéral de
l'énergie à Berne. Après s'être annoncé , il
est possible de prendre connaissance de
ces documents pendant 90 jours à comp-
ter de la publication de la requête
(18 septembre). Ce même délai de
90 jours vaut donc aussi pour l'envoi des
objections contre l'une ou l'autre des
deux requêtes de la société.

Payerne : le casino de Beaulieu
va changer de main et de destination

VAUD 

De notre correspondant:
D'importantes transactions immobiliè-

res sont en train de se faire , à Payerne ,
intéressant au plus haut point les autorités
et la population.

Il s agit tout d'abord de l'achat du casi-
no de Beaulieu et du bâtiment locatif
contigu par la Société immobilière Beat
Jaberg, à Payerne. Le projet du nouveau
propriétaire prévoit de garder l'aspect
extérieur des bâtiments, et de rénover et
transformer l'intérieur en hôtel de tren-
te-cinq chambres et cinquante lits. Le
casino lui-même deviendrait en partie une
sorte de disco-danse, et non un dancing
comme la rumeur publi que le laisse
entendre. Le voeu du nouveau propriétai-
re est de faire si possible une belle rénova-
tion de ces immeubles anciens , digne
d'une ville de l'importance de Payerne.

EVENEMENT

Il s'agit là d'un événement de premier
plan pour la plus grande ville broyarde.
En effe t , inauguré à la veille de la mobili-
sation générale de 1914, le casino de
Beaulieu , construit et exploité par la
famille Rouvenaz , qui en est restée pro-
priétaire, a joué un rôle capital dans la vie
culturelle de la cité de la reine Berthe
pendant plus de soixante ans. C'est là que
se sont déroulées jusqu 'à l'ouverture de la
salle des fêtes , en 1978, les soirées des
sociétés locales , les tournées théâtrales ,
les grandes assemblées , conférences et
autres manifestations importantes.
L'ancien conseiller fédéral Jean-Marie
Musy y a prononcé une conférence sur
l'imposition du tabac dans les années tren-

te, l'écrivain Henry de Monfreid y a
raconté ses aventures , le regretté Fernan-
del y a présenté un de ses films, tandis que
les frères Armand et André Cherpillod ,
respectivement champion du monde jiu-
jutsu et de lutte , y ont fait de belles
démonstrations de leur habileté et de leur
force. La liste serait trop longue de rappe-
ler tous les événements marquants qui se
sont produits dans le vieux casino payer-
nois.

Une chose est certaine , son changement
de main et de destination est une page de
la vie payernoise qui se tourne.

UNE AUTRE TRANSACTION

Une autre transaction immobilière
importante mérite aussi de retenir l'atten-
tion. Il s'agit de l'achat , par une société
immobilière payernoise en formation , des
bâtiments du Tivoli , comprenant appar-
tements, café , jeu de quilles, ainsi qu 'une
vaste place de parc pour les autos, repré-
sentant en tout quelque trois mille mètres
carrés de surface. Les nouveaux proprié-
taires envisagent de construire une anne-
xe, qui leur permettra de créer une quin-
zaine de chambres du genre «motel» et
de prévoir d'autres rénovations.

Ajoutons que le Tivoli est situé rue de
Guillermaux , à moins de cent mètres du
casino de Beaulieu et que ces grands
projets vont être soumis incessamment à
l' enquête publique.

Groupe socialiste: oui
aux obusiers «M 109»
BERNE (ATS). - Le groupe socialiste,

siégeant sous la présidence du conseiller natio-
nal Heinz Bratschi , de Berne , s'est occupé
mardi soir des différents objets qui seront
soumis aux Chambres lors de la présente ses-
sion , en particulier le projet d' armement.

Le groupe a décidé, sans opposition ,
d'approuver le crédit Destiné aux obusiers
M 109, nécessaires au maintien de la force de
combat de notre armée. Les conseillers aux
Etats socialistes ne vont toutefois pas approu-
ver les crédits destinés à l'achat des chars de
protection, qui sont des modèles dépassés. Le
groupe socialiste demande qu 'on examine la
possibilité de se procurer d'autres chars plus
conformes à l'évolution techni que de ces der-
nières années.

Les conseillers aux Etats socialistes
n 'approuveront pas non plus, en outre , le crédit
de 20% qui est mentionné dans le rapport
complémentaire , et pour lequel aucune expli-
cation n'est donnée. 11 s'agit , déclare le groupe
socialiste , d'une condition qui a été imposée
par les Américains et pour laquelle les socialis-
tes ne veulent pas assumer de responsabilités .

Si les propositions socialistes ne devaient pas
être retenues devant la Chambre haute , le
groupe déclare que les représentants du parti
au Conseil des Etats ne voteraient pas le crédit
global.

Satisfaction dans le fonctionnement
du système monétaire européen

A TRAVERS LE MONDE

BRUXELLES (ATS).- Le système moné-
taire européen (SME), qui est entré en
vigueur le 13 mars de cette année, a fonc-
tionné de façon satisfaisante durant les
premiers mois. Aussi, il n'y a pas de raison
de changer les mécanismes, ont estimé les
ministres des finances des « neuf» après
avoir pris connaissance du rapport du
comité du SME et de celui des gouverneurs
des banques centrales lors de leur réunion
à Bruxelles.

Les ministres des « neuf» avaient décidé
d'avancer l'examen du SME, prévu initia-
lement pour octobre ou novembre, ceci
pour atténuer les effets des désordres
actuels sur les marchés des devises et pour
contrecarrer les spéculations sur un éven-
tuel changement des taux au sein du SME.

La tension croissante au sein du SME
suscite des rumeurs au sujet d'une rééva-
luation du DM et d'une dévaluation du franc
belge et de la couronne danoise. On

s'attendait notamment à une modification
des quotes-parts du panier.

Bientôt le Comptoir de Martigny
De notre correspondant:

Dans quelques jours le Comptoir de
Ma rtigny, cette foire du Vala is qui est
devenue une tradition va prendre son
départ. Ce sera une foi re d'anniversaire
puisque cette sympathi que manifestation
cantonale célèbre ses 20 ans d'existence.

Le vendredi 28 septembre sur le coup
de 10 h les portes du Comptoir vont
s 'ouvrir pour ne se fermer qu 'au soir du
dimanche 7 octobre. Il y aura ainsi
10 jours complets pour cette 20mv édition
du comptoir.

Hier, M. Raphy Darbellay, président
du Comptoir a réuni la presse pour
présenter surtout les manifestations
annexes de ce Comptoir 79. Prirent
également part à cette confére nce des
rep résentants des autorités tant commu-
nales que bourgeoisiales , des délé gués
des invités d'honneurs et d' autres invités.

Notons d' emblée que plus de
515 stands recevront 245 exposants sur
les 26.000 m2 de surface totale. Quelque
1000 m2 de nouvelle surface couverte
ont été aménagés p ar la construction de
7 halles supp lémentaires sous toile.

La journée officielle aura lieu le samedi
29 septembre avec cortège à travers les
rues de la cité d 'Octodure et défilé de la
fanfare anglaise The band of the devon
and dorset Régiment. Cette jou rnée

d' ouverture sera également celle de
l 'hôte d'honneur soit la République du
canton du ju ra.

D 'autres hôtes seront présents dans les
halles, ll y aura l'Italie qui sous les ausp i-
ces du centre italo-suisse de promotion
industrielle et commerciale va expose r
ses produits venant de la Vénétie , du
Piémont, de la vallée d'Aoste et même de
la Sicile; quant au restaurant du comptoir
il sera sous l'enseigne de la cuisine
italienne.

L 'administration f é dérale des douanes,
la DAT, la maison Ciba-Geigy qui célèbre
ces jours-ci ses 75 ans d' existence, seront
également présents au Comptoir.

Mais il y aura surtout la présence de la
commune de Conthey, d' une part dans
une halle et d'autre part lors du grand
cortège du mardi 2 octobre. M. Etienne
Putallaz , grand responsable de cette
journée devait nous confier que
1700 personnes participeront à ce cortè-
ge dont 450 enfants. I l y  aura 41 groupes ,
14 chars, 5 fanfares , 3 chorales, sociétés
locales etc. Donc un cortège haut en
couleur pour présenter l 'économie, la
culture et le folklore de cette commune
qui compte près de 5000 habitants.

Les expositions d'animaux auront
également pla ce dans le cadre du comp-
toir.

SIMPLON (ATS). - La chasse bat son plein
actuellement dans toute la région des Alpes.
Un groupe de chasseurs pénétrant dans un
chalet d'alpage dans le secteur du Simplon
vient de faire une étrange découverte. Les
hommes en effet se trouvèrent soudain en
présence d'un cadavre étendu sur un tas de foin
à la frontière Valais-Italie. La police fut alertée.
L'homme a pu être identifié. Il s'agit de
M. Luigi Gattini , 39 ans, célibataire , domicilié
à Domodossola. L'homme était porté disparu
depuis... cinq ans déjà soit depuis octobre
1974. On pense que le malheureux s'est réfu gié
dans cet abri abandonné de montagne et qu 'il y
est mort d'épuisement ou de froid. Plus per-
sonne n'avait , semble-t-il , passé par là. Une
enquête a été ordonnée pour tenter d'établir
tout de même les causes de cette mort tragique.

Macabre découverte
au Simplon
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La FSJ demande
la libération

d'un journaliste argentin
LUGANO (ATS). - La Fédération suisse des

journalistes (FSJ) vient de s'adresser au prési -
dent de la République argentine , le général
Jorge Videla , pour lui demander la libération
d'un confrère argentin , M. Luis-Rodolfo Gua-
gnini. Ce journaliste réputé , qui collaborait à
de nombreux journaux argentins et étrangers ,
a été emmené de son domicile le 21 décembre
1977 en compagnie de sa femme et de ses
enfants , par des hommes en civil. L'incident a
eu lieu en plein jour , dans le centre de
Buenos-Aires. La famille Guagnini a été
embarquée à bord de deux voitures dépour-
vues de signes distinctifs.

Quelques heures plus tard , les deux enfants
étaient relâchés , alors que leurs parents étaient
soumis, les yeux bandés et les pieds liés, à un
interrogatoire dans une prison souterraine. Au
bout de quatre jours , M""-' Guagnini a été libé-
rée à son tour. Depuis lors , nul n'a eu de
nouvelles de son mari.

L'organisation des familles de disparus et de
détenus , créée entre-temps , ne cesse de lancer
des appels aux institutions nationales et inter-
nationales. A une demande de l'ambassade des
Etats-Unis , il a été ré pondu que les autorités
argentines ignorent tout du sort de M. Guagni-
ni mais que des recherches seraient entreprises.
Cette réponse doit être considérée comme
totalement insatisfaisante.

Gros incendie
à Oftringen:

un million et demi
de dégâts

SUISSE ALÉMANIQUE

OFTRINGEN (AG), (ATS). - Une
explosion suivie d'un incendie a complè-
tement détruit un bâtiment de l'entreprise
Pluss-Stauffer AG à Oftringen , dans le
canton d'Argovie. Selon les renseigne-
ments fournis par l' entreprise , les dégâts
se monteraient à environ un million et
demi de francs. L'explosion s'est produite
aux environs de 16 h 30, lundi, dans les
locaux de fabrication. Deux employés ont
été blessés. Les causes de cet incendie ne
sont pas encore connues. A cause du
danger d'explosion , il n'est pas possible
de se rendre sur les lieux-mêmes du sinis-
tre. La fréquence du trafic sur la ligne
Olten-Lucerne, qui passe à dix mètres de
là a dû être réduite. De nombreux trains
connaissent des retards importants.

Etats-Unis: Carter
décidé à se représenter

WASHINGTON (ATS/REUTER). - Le
président Jimmy Carter sera candidat pour
un deuxième mandat présidentiel en
novembre 1980, a annoncé la Maison Blan-
che mardi soir.

«Notre décision est prise», a dit M. Jody
Powell, porte-parole de M. Carter, aux
journalistes, alors que l'on se demande de
plus en plus si le sénateur Edward Kennedy
ne va pas lancer un défi au président actuel
et briguer l'investiture démocrate pour les
élections de l'an prochain.



Après le coup d'Etat sanglant en Afghanistan

LA NOUVELLE-DELHI (AP). - La radio pakistanaise, citant des informateurs a Kaboul, a
annoncé hier que le président afghan Taraki a succombé aux blessures par balles qu'il
avait subies vendredi dernier dans sa résidence officielle. Une soixantaine de personnes
auraient péri lors de ce putsch qui a porté à la tête de l'Etat le premier ministre, M. Amin.

Selon la radio, le Conseil révolution-
naire que présidait M. Taraki était en
réunion, à la résidence du président,
l'ancien palais royal , lorsque les coups de
feu ont été tirés.

Lundi soir, dans son premier discours
en tarit que président , M. Amin faisant
allusion à l'épuration sanglante de ven-
dredi dernier avait déclaré qu 'il avait
«éliminé» des ennemis du peuple», mais
sans donner non plus de précisions quant
au sort de son prédécesseur.

Le rôle dans ce putsch de l'Union sovié-
tique, grand fournisseur d'armes et prin-
cipal soutien financier de l'Afghanistan
depuis plusieurs années, alimente les
spéculations des observateurs. Il y a une
semaine, M. Taraki, de retour de La
Havane où il avait assisté au sommet des
pays non alignés, avait fait escale à
Moscou où il avait été reçu dans une
«atmosphère de grande sincérité et de
camaraderie».

D'après certains diplomates, il y a deux
mois, l'URSS que l'on disait gênée de son
attitude, aurait envisagé de faire rempla-
cer M. Amin. Selon Radio-Kaboul , le
nouvel homme fort afghan a rencontré

pendant le week-end l'ambassadeur
soviétique, M. Alexandre Pouzanov.

«Des rumeurs ont circulé à Kaboul en
juillet selon lesquelles les Russes
essayaient de trouver un remplaçant à
Amin qui passait pour le principal respon-
sable de la détérioration de la situation du
régime», confie un diplomate aurop éen.

Le Kremlin, qui avait soigneusement
évité de s'engager pour l'une ou l'autre
des parties, préférant s'adresser au
« fraternel peup le afghan», conserve de
toute façon d'autres options, bien que
M. Amin se soit débarrassé de successeurs
possibles en éliminant vendredi le minis-
tre de l'intérieur, le colonel Watanjar et
celui des travaux publics , M. Panjshiri. Il
s'était aussi assuré, avant son putsch , du
contrôle direct de l'AGSA, la police secrè-
te, et il avait nommé son propre frère chef
de la sécurité de quatre provinces.
D'autres proches avaient été nommés à
des postes-clés.

Ce qui apparaît jusqu 'à présent claire-
ment, c'est que l'arrivée au pouvoir de
M. Amin ne va certainement pas apaiser
la rébellion musulmane qui a gagné près
de la moitié du pays. Responsable de la

défense depuis juillet , Amin avait
toujours été partisan d'une répression
dure, allant jusqu 'à faire bombarder au
Napalm les villages soupçonnés de
sympathies rebelles, méthodes qui
avaient choqué l'armée elle-même et fait
grossir les rangs des insurgés.

L'ancien président Taraki
succombe à ses blessures

Le discours réaliste de la
reine Juliana des Pays -Bas

La reine Juliana a présenté hier un
budget d'austérité. Et ce ne sont pas
que des mots puisqu'on la voit donner
l'exemple... Belle allure pour une
noble de 70 ans. (Keystone)

LA HA VE (AFP-A TS). - La reine
Juliana des Pays-Bas a annoncé hier à
ses compatriotes qu 'ils devront se
passer l'an prochain de hausses de
salaires s 'ils veulent conserver intact
«l'Etat providence» et maintenir
l'emploi.

La souveraine, âgée de 70 ans, a
exprimé cette mise en garde dans le
discours du trône- écri t par le premier
ministre, M. Andréas van Agt-qu'elle
a prononcé à l' occasion de la rentrée
parlementaire.

«II faut choisir, a dit la reine, entre la
construction de logements, l'aména-
gement des villes, l'enseignement et
l'environnement d'une part et une
nouvelle augmentation de la
consommation privée d'autre part» .

La reine Juliana a également annon-
cé que le prix du gaz néerlandais serait
bientôt relevé et que l'adoption par les
Pays-Bas de l'énergie nucléaire devrait
faire l'obje t d'un débat national.

MOINS D'IMPÔT S

Dans le domaine extérieur, la reine a
déclaré qu 'il convenait de «donner
davantage de pouvoirs » au Parlement
européen élu directement. Le discours

du trône de la reine accompagne la
présentation aux chambres du
nouveau budget du gouvernement. Ce
dernier prévoit des taxes plus lourdes
sur le tabac, l'alcool, l'essence et les
voitu res automobiles. Mais l'Etat per-
cevra, en revanche, moins d'impôts
sur tes sa/aires et les revenus.

Au total la pression fiscale
n'augmentera que légèrement et le
budget sera en déséquilibre comme
les années précédentes : 111 milliards
de flo rins de dépenses contre 100 mil-
liards de recettes (1 fl = 8 fr. 30 envi-
ron).

PRÉOCCUPA TION

Le gouvernement se borne à expri-
mer sa préoccupation devant «le
déséquilibre entre dépenses publi-
ques et privées » sans proposer de
nouvelles amputations des premières
qui atteindront 43,9 % du revenu
national en 1980. Les dépenses de
l'Etat augmenteront au contraire de S
milliards de florins, dont deux mil-
liards seront affectés principalement à
la création d'emplois et aux écono-
mies d'énergies.

WASHINGTON (AFP) . - Les Etats-
Unis, l'Egypte et Israël ont repris hier à
Washington leurs négociations sur le pro-
blème de la mise en place d'une force
d'observateurs dans le Sinaï après une
mise en sommeil de cette * question
pendant près de deux mois.

Le secrétaire d'Etat Cyrus Vance a eu
un entretien séparé hier matin avec le chef
de la diplomatie israélienne, M. Moshe
Dayan. Les deux hommes ont été ensuite
rejoints par le ministre égyptien de la
défense, M. Kamel Hassan Ali.

L'accord intervenu à Haïfa au début du
mois entre MM. Begin et Sadate pour
mettre en place des patrouilles d'observa-
teurs conjointes éeypto-israéliennes, a

largement contribué à désamorcer le pro-
blème créé par le refu s d'Israël d'accepter
la solution prônée par les Etats-Unis qui
proposaient le redéploiement d'une petite
force des Nations unies, « l'organisme de
supervision de la trêve » (ONUST).

Du côté américain , on continue à
affirmer que le redéploiement de
l'ONUST constitue une « solution satisfai-
sante». Les négociations qui doivent
durer quarante-huit heures, viseront à
examiner en détails la proposition
conjointe égypto-israélienne et à s'assurer
que les deux pays y donnent exactement
la même interprétation , ont déclaré des
sources du département d'Etat.

IViont-oitiâi i reprise des
discussions à Washington

Coup d'oeil de Dayan à Carter !
WASHINGTON (AFP-AP). - Un an ,

jour pour jour après la signature des
accords de Camp-David , le ministre israé-
lien des affaires étrang ères, M. Moshe
Dayan, a rappelé au président Carter,
lundi à Washington, qu'il était partie aux
négociations concernant les Palestiniens
et lui a demandé de « tendre une main qui
savait guider».

M. Dayan a fait cette déclaration à
l'issue d'une brève rencontre à la
Maison-Blanche réunissait certains des
principaux protagonistes des négociations
qui s'étaient achevées à Camp-David le
17 septembre 1978 par des accords desti-
nés à ramener la paix au Proche-Orient.

Dans sa réponse, le président Carter a
assuré que « si des obstacles insurmonta-

Sourires d'anniversaire. De gauche à droite, le vice-président égyptien Moubarek, le prési-
dent Carter, le secrétaire d'Etat américain Vance et le ministre israélien des affaires étran-
gères Moshe Dayan. (Téléphoto AP)

blés devaient naître a nouveau», il juge-
rait de son devoir de s'engager à nouveau
personnellement dans les négociations.

M. Dayan a fait observer que le fossé
qui séparait à l'époque les Egyptiens des
Israéliens était « plus large » que celui qui
sépare aujourd'hui les Israéliens des
Palestiniens.

D'autre part au cours d'une conversa-
tion téléphonique, lundi , entre les prési-
dents égyptien et américain, le président
Sadate a déclaré au chef de la Maison-
Blanche, M. Jimmy Carter, qu 'il (le prési-
dent Carter) était le seul homme suscepti-
ble d'apporter la paix au Proche-Orient.

« Rien ne peut-être réalisé sans vous », a
fait savoir le président égyptien au chef de
l'exécutif américain avec lequel il s'entre-
tenait à l'occasion du premier anniver-
saire de l'accord de Camp-David.

Plus de secret
sur la bombe «H»

WASHINGTON (AP). - Le
gouvernement américain a renoncé
lundi à poursuivr e ses efforts destinés
à empêcher la publication d'articles
concernant la construction des
bombes à hydrogène.

C'est ainsi que le département de la
justice a annoncé qu 'il allait arrêter les
actions entreprises contre deux publi-
cations «The progressive », hebdo-
madaire de Madison (Wisconsin), el
«The daily californian» , journal
publié à l'Université de Berkeley.

Zimbabwe-Rhodésie : un plan
de règlement déposé à Londres

LONDRES (AP). - Les dirigeants de la
guérilla nationaliste ont présenté hier
devant la conférence constitutionnelle sur
le Zimbabwe-Rhodésie un plan visant à
faire déposer l'actuel premier ministre ,
l'évêque Muzorewa , par un conseil
gouvernemental de huit membres qui
serait, en fait, sous leur contrôle.

La délégation du gouvernement du
Zimbabwe-Rhodésie a émis de «très
sérieuses réserves » à propos de ce plan,
mais les adjoints du premier ministre se
sont montrés plus conciliants à propos de
leur exigence première de n 'aborder lors
de la conférence que les problèmes posés
par une nouvelle constitution dans le
pays.

Le plan de l'alliance nationaliste noire

prévoit la création d'un conseil gouver-
nemental comprenant quatre représen-
tants de la guérilla et quatre représentants
désignés par la Grande-Bretagne et
l'évêque Muzorewa. Il présiderait aux
destinées du pays pendant une période de
six mois, avant l'organisation d'élections
supervisées par les Nations unies. Le
président du conseil serait une personnali-
té britanni que qui n'aurait pas droit de
vote, et les décisions seraient prises à la
majorité simple du conseil.

En ce qui concerne la question fonda-
mentale des forces de sécurité, le plan
prévoit la création d'un « comité de
défense provisoire », qui serait chargé de
la mise en place d'une nouvelle armée
nationale et du contrôle du cessez-le-feu.

Le Cambodge première pomme de discorde
Ouverture de la 34me session des Nations unies à New-York

NATIONS-UNIES (AP). -La question
de la représentation du Cambodge va sans
doute être la première pomme de
discorde de la 34n,c session de l'assemblée
générale des Nations unies ouverte hier
après-midi à New-York.

Soutenu par un communi qué très ferme
de l'agence Chine-Nouvelle, l'envoyé de
M. Pol-Pot , M. Thiounn Prasith , encore
reconnu comme l'ambassadeur cambod-

gien à l'ONU, a déclaré à l'AP que son
gouvernement serait représenté par une
délégation qui siégerait dès l'ouverture
des travaux.

L'adjoint du ministre vietnamien des
affaires étrang ères, M. Phan-vien , a
cependant prévenu que son pays
«n 'accepterait pas cette délégation
comme membre des Nations unies ». De

son côté , l'actuel premier ministre
cambodgien , M. Heng Samrin , aurait per-
sonnellement donné des instructions pour
qu 'une délégation conduite par M. Hun-
sen, son chef de la dip lomatie , revendi que
son siège.

Si un vote doit intervenir pour tran-
cher , le résultat sera sans doute très
tangeant. C'est l' opinion de l'ambassa-
deur tanzanien, M. Salim Ahmed, qui s'est
présenté à la présidence de l' assemblée et
pour qui « le principal souci , c'est que cela
ne trouble pas l'assemblée ».

D'autres délégués estiment cependant
que ce sujet va monopoliser l'attention
pendant plusieurs jours.

L'envoyé de M. Pol-Pot pense, quant à
lui , qu 'un vote ne pourrait que lui être
favorable , rappelant que le Viêt-nam, en
envahissant le pays et en imposant
M. Samrin à la tête de l'Etat , a violé la
charte des Nations unies.

Le texte diffusé par Chine-Nouvelle ne
saurait être plus clair : Pékin considère
que le délégué du Kampuchea démocrati-
que de M. Pol-Pot est le seul représentant
légal de la nation et du peup le cambod-
giens.

L'agence demande aussi que soit
repoussée toute tentative du Viêt-nam
d'imposer aux Nations unies le régime
aujourd'hui en place à Phnom-penh.

Un entretien de 27 minutes mais les
troupes russes sont toujours à Cuba

WASHING TON (AP). - Les négocia-
teurs américains et soviétiques,
MM. Cyrus Vance et Anatoly Dobryni-
ne, ont eu lundi un nouvel entretien
particulièrement bref au sujet de la
présence à Cuba de forces combattan-
tes soviétiques alors que l'administra-
tion Carter continue à soutenir que
cette présence est inacceptable pour
les Etats-Unis.

La rencontre entre MM. Vance et
Dobrynine s 'est déroulée au départe-

ment d'Etat et n'a duré que 27 minu-
tes, étant ainsi beaucoup plus brève
que les précédents entretiens sur ce
problème.

POINT DE VUE MAINTENU

A la suite de cette entrevue, le
porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Jody Powell, a déclaré que les
Etats-Unis maintiennent fermement
leur point de vue selon lequel il s 'agit

d'une affaire sérieuse et que la
présence à Cuba d'une brigade de
combat soviétique n'est pas accepta-
ble par les Etats-Unis.

Un haut-fonctionnaire de la
Maison-Blanche a estimé à la suite de
la déclaration de la Maison-Blanche
qu'elle était destinée à mettre un terme
aux spéculations selon lesquelles
l'administration Carter serait prête à
transiger avec l'Union soviétique.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Pertini à Bonn
BONN (AP). - Le président italien

M. Sandro Pertini, a été accueilli hier à
Bonn avec les honneurs militaires par le
président ouest-allemand, M. Karl ' Car-
stens. Le président italien est l'invité pour
cinq jours des autorités ouest-allemandes.

Un non-lieu à Paris
PARIS (AFP). - Une ordonnance de

non-lieu a été rendue hier par le tribunal de
Paris en faveur de MM. Hector Aristy et
Hector Villalon , impliqués dans l'enlève-
ment à Paris, le 13 avril 1977, de M. Luc-
chino Revelli-Beaumont, alors directeur

général de «Fiat » France. Tous deux
n'avaient jamais cessé de clamer leur inno-
cence.

Réaction américaine
WASHINGTON (AFP). - Les Etats-Unis

ont condamné hier la décision du gouver-
nement de Jérusalem d'autoriser ses ressor-
tissants à acheter des terres situées dans les
territoires arabes occupés. Cette mesure, a
dit le porte-parole du département d'Etat ,
M. Hodding Carter , est «contraire à
l'esprit du processus de paix ». Le porte-
parole a ajouté: «si cette décision a pour
effet de rendre plus difficile le processus de
paix, alors nous la déplorons ».

Démission en Iran
TÉHÉRAN (AFP). - Le ministre iranien

de la défense, le général Taghi Riahi , a
démissionné pour « raison de santé» , a
annoncé hier le porte-parole du gouverne-
ment. Le général Nourai a été nommé pour
assurer l'intérim à la tête du ministère de la
défense.

Non égyptien
LE CAIRE (REUTER). - L'Egypte a

repoussé les passages de la résolution du
sommet des non-alignés de La Havane '
dénonçant les accords de Camp-David et
le traité de paix avec Israël. Selon les

milieux autorisés du Caire, la protestation
égyptienne est contenue dans un message
de M. Bouzros-Ghali au président Fidel
Castro.

Dernier roi d'Ouganda
NAIROBI (KENYA) (AP). - Le neveu du

premier président et dernier roi d'Ouganda
aurait été abattu chez lui hier par des hom-
mes en uniforme qui auraient pris la fuite
en véhicule militaire. Le journal de Nairobi
indique , dans un article de son correspon-
dant à Kampala , que M. James Sewaba
Matovu , 35 ans , fils de la princesse Nalinya
Ndangira , est mort à 1 h 00 heure locale
(22 h gmt) chez lui.

Le Cabinda
en lutte

Les maquisards du Mouvement
populaire de libération du Cabinda
(MPLC) ont attaqué récemment la
base de Tendekele et une station
pétrolière de Tchiowa, la capitale.
Leurs bases ont été bombardées,
en guise de représailles, par des
hélicoptères Mig et des bombar-
diers soviétiques IL-28 pilotés par
des mercenaires cubains. Les
populations des régions libérées
ont été bombardées au napalm
dans la région de Mayombe.

Le Cabinda, ancien protectorat
portugais a été rattaché définitive-
mentà l'Angola en 1974 par l'amiral
communiste Rosa Coutihno. II fut la
principale base d'invasion de
l'Angola par 30.000 militaires
cubains. L'indépendance du pays,
largement francophone, fut pro-
clamée en vain en 1975, à Kampala,
à cause de l'incapacité des diri-
geants de l'heure. Aujourd'hui, le
MPLC contrôle 80% du territoire. II
se bat contre 3000 soldats cubains
qui quadrillent les centres urbains
et la vaste forêt du Mayombe.

Le problème cabindais, ignoré
délibérément en Occident, est celui
de la convoitise suscitée par le
pétrole. Le pays produit en effet
180.000 barils par jour, évacués
vers Malonqo.

La Gulf oil of Cabinda, une puis-
sante compagnie américaine, verse
un revenu annuel de 400 millions
de dollars au régime marxiste
angolais. Ainsi, alors qu'à
Washington, on dénonce la
présence de mercenaires cubains
en Angola et au Cabinda, des trusts
américains contribuent à l'entretien
des castristes qui «protègent » le
pétrole cabindais.

Les maquisards du MPLC, âgés
de 15 à 25 ans, combattent à la fois
le communisme, l'occupation
cubaine et les appétits américains.

Le mouvement de libération
cabindais bénéficie du soutien du
Zaïre et s'efforce de nouer des liens
avec d'autres pays africains modé-
rés. II souhaite accueillir des journa-
listes occidentaux dans ses maquis
pour briser le mur du silence.

La mort du président angolais
Agostinho Netoa créé une nouvelle
situation. A Paris, l'Union nationale
pour l'indépendance totale de
l'Angola (UNITA), de M. Jérémias
K. Chitunda en a appelé au dialo-
gue avec le MPLA (part i du travail)
pour mettre un terme à la guerre
civile et obtenir le retrait des forces
d'occupation cubaines. Les Cabin-
dais entendent profiter du vide lais-
sé par Neto pour libérer leur pays.

Jaime PINTO

Confusion 
Tard hier soir , de sources diplomati-

ques généralement sûres, on pouvait
penser que l'ancien président Taraki était
encore vivant et qu 'il était soigné énergi-
queent. Mais aucune déclaration officielle
ne venait pourtant confirmer cette der-
nière information. Comme on le constate,
la confusion règne à propos du sort de
M. Taraki.

ISLAMABAD (AFPlATS) . - M. Shah
Wali , ministre des affaires étrangères
d'Afg hanistan , a été nommé secrétaire
généra l du parti Khalq, au pouvoir à
Kaboul, en remplacement du président
Amin, qui détenait ce poste sous le régime
du président défunt Taraki.

D' autre part , le Conseil de la révolu-
tion a décidé de ne pas modifier la
composition du gouvernement afghan ,
remanié vendredi dernier, et de le main-
tenir en fonction.

Selon Radio-Kaboul , le président
Amin, en accédant à la mag istrature
suprême , a hérité de toutes les fonctions
assumées par son prédéce sseur.

Un nouveau...

CEE et agriculture
BRUXELLES (CEE) (AFP). - M. Pierre

Mehaignerie, ministre français de l'agricul-
ture a réclamé hier à ses collègues euro-
péens une protection efficace des produc-
teurs français de mouton, dans le cadre
d'une organisation commune de marché
dans la CEE pour la viande ovine, au cours
de la réunion du conseil agricole. La France,
soutenue par l'Irlande, estime en effet
qu'une telle organisation de marché doit
être basée sur un système de prix minima
garantis aux producteurs (l'intervention
permanente) complétée le cas échéant par
des primes directes financées par la CEE en
cas d'effondrement des prix. A l'opposé, la
Grande-Bretagne, premier producteur de
viande ovine de la CEE, réclame l'ouverture
des frontières et ne voit pas l'utilité d'une
organisation commune de marché qui
augmenterait encore, selon elle, les dépen-
ses de la politique agricole commune.
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