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La championne d'Europe des familiales est
devenue encore plus sûre, encore plus conlortable.
encore plus economiquel Châssis raffiné et large
voie. Nouveau: visibilité et tenue de route améliorées!
Ampleur el silence. Nouveau: sièges el climatisation
plus confortables! Gamme inégalée de modèles et de
moteurs. Nouveau: puissance et sobriété accrues.
traitement anticorrosion renlorcéj
À partir de 11 .90 Irancs.
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Tout à fait britannique !
Stop... canards. Mais où sont-ils car ce sont bien des oies qui traversent très
dignement la ro ute principale de Burniston, dans le Yorkshire ? Toujours est-il
que les automobilistes ont ralenti l'allure pour laisser passer ces palmipèdes si
attendrissants. Un derrière l'autre, très gentiment. Tout à fait britannique...

(Téléphoto AP)
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Le principe d'un assouplissement voté à une mince majorité
:::;';:;::*v::::::::::';:;::*::::::'::::':::y

BERNE (ATS). - Au terme d'un long débat qui a attiré à la .ribune pas moins de 26 députés, le Conseil national s'est
prononcé hier en faveur d'un assouplissement de la pratique suivie en matière d'exportations d'armes. Il a approuvé par
ailleurs trois rapports concernant la politique économique extérieure, le tarif des douanes et la 63me session de la confé-
rence internationale du travail.

La motion du radical zuricois Rudolf Friedrich, qui a été adoptée sous la
forme moins împerative d un postulat, invite le Conseil fédéral , « aux fins de
maintenir l'emploi et d'assurer l'existence d'une industrie suisse d'arme-
ments efficiente » d'appliquer de façon moins restrictive qu'actuellement la
loi sur le matériel de guerre. Il s'agit en particulier de soustraire à l'autorisa-
tion les types légers de véhicules à roues Comme les véhicules de transports
blindés, de simplifier et d'accélérer la procédure d'autorisation et de redéfi-
nir, dans un sens moins extensif , la notion de « territoires dans lesquels
régnent des tensions », décisive pour le sort des demandes d'autorisations.

AU VOTE
Alors que ce dernier point n'a été acquis que de justesse (69 voix contre

65), les deux autres l'ont été à de nettes majorités (respectivement 84 contre
51 et 88 contre 45).

Cependant, les partisans les plus décidés d'une libéralisation des expor-
tations d'armes ont été battus plus largement encore : le maintien comme telle *
de la motion, qui portait pourtant les signatures de 96 députés, a été repoussé
à d'écrasantes majorités. En sens contraire, une motion du socialiste auto-
nome tessinois Werner Carobbio demandant une application beaucoup plus
restrictive de la loi a subi le même sort.

SES PARTISANS...
Le groupe de l'Union démocratique du centre, la plupart des députés

radicaux et démocrates-chrétiens se sont rangés derrière ce qui est devenu le
postulat Friedrich. On a remarqué que cette majorité était essentiellement
alémanique - seul parmi les Romands le libéral vaudois Claude Bonnard a
parlé pour le postulat - et que les Thurgoviens ont été particulièrement nom-
breux à monter à la tribune pour souligner les difficultés de l'industrie suisse
de l'armement. (SuUe 15)

National : animation

sur la question des

exportations d'armes

Ni ange, ni bête

Les idées et les faits

(De notre rédacteur parlementaire)
Que voulait M. Friedrich dans sa

motion sur les exportations d'armes -
motion dont l'examen, commencé
mardi, s'est terminée hier matin?

Le député radical zuricois, qui est
également depuis le printemps dernier
le président de la commission des
affaires militaires du Conseil national,
demandait que le Conseil fédéral soit
chargé de revoir la pratique suivie
quant à l'application de la loi sur le
matériel de guerre en tenant compte
notamment des impératifs suivants :

"a) Les types légers de véhicules à
roues, en particulier les véhicules de
transport blindés, ne seront plus assu-
jettis à la loi,

"b) La procédure sera, de manière
générale, simplifiée et accélérée, sur-
tout lorsqu'il s'agit de cas de peu
d'importance,

"c) Il y a lieu de redéfinir la notion de
« territoires... dans lesquels régnent
des tensions au sens de l'article 11,2me

alinéa de la loi sur le matériel de guer-
re, qui est interprétée aujourd'hui de
manière beaucoup trop extensive».

La motion a été acceptée sous forme
de postulat, chacune des trois lettres a,
b et c faisant l'objet d'un vote distinct.
La lettre c a été adoptée à une majorité
particulièrement faible : 69 voix contre
65.

Il faut, croyons-nous, le regretter.
Certes, le problème des exporta-

tions d'armes est comp lexe. Pourquoi
achète-t-on des armes, sinon pour les
utiliser? Rien, à la vérité, ne permettra
jamais de dire à coup sûr que le pays
étranger apparemment calme auquel
nous vendons aujourd'hui du matériel
militaire ne se retrouvera pas engagé
dans une guerre civile ou extérieure
d'ici à quelques années.

Il y a d'autre part la mission humani-
taire de la Suisse, qui représente l'acti-
vité la plus haute et la plus noble à
laquelle puisse se livrer notre pays. Il
est vrai d'observer, avec Mme Bauer-
Lagier, libérale genevoise, que le
Comité international de la Croix-
Rouge ne doit pas être le service
après-vente d'Oerlikon-Buehrle.

Mais il est vrai aussi qu'une indus-
trie d'armement efficace renforce nos
chances de maintenir notre indépen-
dance. Et si, par malheur, notre terri-
toire devait subir un jour les rigueurs
d'une occupation, où et comment le
même CICR pourrait-il siéger, com-
ment exercerait-il son activité, reste-
rait-il crédible?

Enfin, il est vrai également que le
Conseil fédéral fait preuve depuis
quelques années d'une sévérité en
matière d'exportations d'armes que
l'on a parfois quelque peine à com-
prendre.

Où trouver des règles de conduite
dans tout cela?

Souvenons-nous, en tout cas, que
les décisions et votations à la suite
desquelles la loi sur le matériel de
guerre a reçu la forme qui est la sienne
actuellement, ne nous imposent en
aucune façon de verser dans le paci-
fisme intégral.

Souvenons-nous de Pascal:
« L'homme n'est ni ange, ni bote, et le
malheur veut que qui veut faire l'ange
fait la bête». Et ienn e JEANNERET

PEROUSE (ATS). - Quatre fortes
secousses, dont la première a eu lieu à
23 h 30, mercredi soir, ont fait cinq morts,
une vingtaine de blessés et près d'un mil-
lier de sans-abri, en Ombrie. Il s'agit de
l'un des plus graves séismes de son histoire.
L'épicentre du séisme, d'une intensité de
six à sept degrés Mercalli (échelle à 12
degrés), a été situé avec précision à 20 km
au nord de Pérouse, sous le mont Tezio.

Paradoxalement , c'est le sud-est de la
région , jouxtant le Latium et les monta-
gnes des Abruzzes , qui a été le plus sévè-
rement touché. Notamment les commu-
nes montagneuses autour de Norcia (pro-
che de Spolete) . Les cinq victimes, dont
deux n'ont pu être identifiées, orft été
découvertes dans de vieilles habitations
de deux hameaux. Plusieurs villages
demeuraient isolés encore hier matin à
cause d'avalanches de pierres. Ils sont en
général privés de téléphone et d'électrici-
té. Dans les grands centres urbains comme
Pérouse, Assise, Gubbio , une grande
partie de la population réveillée en sur-
saut a passé la nuit dehors dans les jardins ,
sur les places ou sur les routes où l'on a
noté plusieurs accidents dus à la panique.
Toutefois , aucun des chefs-d'œuvre
qu 'abritent ces villes d'art n'a été
endommagé, semble-t-il. La seule

destruction à déplorer est celle d'un sanc-
tuaire du XVI e siècle dédié à «Notre--
Dame-des-Neiges», près de Norcia.

LES CAUSES PROBABLES
L'onde de choc du séisme qui a été'1

suivie d'une centaine de secousses de tas-
sement a été vivement ressentie dans les
régions périphériques : à Florence, en

Toscane, au nord, à Rome et jusqu'à
Naples au sud. Dans ces centres, une
partie de la population affolée a quitté les
maisons pendant plusieurs heures dans la
crainte de nouvelles secousses. La cause
de ce séisme a été attribuée par un scienti-
fique au «long processus d'émergence des
Apennins engagé au cours de la dernière
dizaine de millions d'années ».

Ce qu'il reste de l'église Santa-Maria, à Norcia, après les fortes secousses telluriques.
(Téléphoto AP)
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«BELLE JOURNÉE »
PITTSBURGH (AP) . -Alors que le président jimmy Carter remontait

dans sa voiture après une visite à Pittsburgh, en Pennsylvanie , un journaliste
lui a demandé s 'il pensait pouvoir battre le sénateur Kennedy dans le cas où
ce dernier briguerait également l 'investiture du parti démocrate pour les
prochaines élections présidentielles.

« Belle journée, n 'est-ce pas », a répondu le chef de l'exécutif.
« Vous ne voulez pas parle r de cela, Monsieur ? », a insisté le journaliste.
« Qu 'en pensez-vous?» , a rétorqué le président avant de démarrer en

trombe!

Allô «Telecom 79»? Cest ouvert venez voir!
GENÈVE (ATS). - «Telecom 79» a été ouverte hier à Genève par

M. Mili , secrétaire général de l'Union internationale des télécommunica-
tions (UIT), en présence des autorités suisses et de nombreux ministres et
ambassadeurs , dont le ministre des PTT d'Arabie séoudite , M. Alawi
Darwish Kayal.

Cette immense présentation de matériel technique, qui a lieu tous les
quatre ans, groupe, jusqu 'au 26 septembre, 600 exposants de 40 pays.
Ouverte au grand public , elle s'accompagne d'un «forum mondial»
destiné à quelque 2000 spécialistes des télécommunications, parmi
lesquels on note la présence d'un cosmonaute soviétique, Vladimir Chata-
lov.

(Lire la suite en page 15)

L'objectif du photographe s'est fixé sur une
partie du stand des PTT largement repré-
sentés à Genève. (Keystone)

La flemme légalisée
Voici venir l'automne, suivi de son cortège d'associations d'idées =

stimulantes. L'offensive d'automne n'est-elle pas de rigueur, bien davan- S
tage heureusement de nos jours dans le domaine des activités pacifiques, =
que sur le terrain militaire, comme ce fut le cas naguère? g

Revigoré par le repos et les vacances de l'été, chacun reprend le mors g
aux dents, retrousse les manches, du haut en bas des échelles hiérarchi- g
ques, pour lancer un défi aux spectres de la récession! Ceux qui sont g
parvenus à l'automne de la vie donnent souvent l'exemple à leurs sembla- g
blés qui, les veinards, n'en sont qu'au printemps. g

Cela n'est pas bien nouveau. Au temps jad is aussi, les aînés tiraient g
vers le haut leurs cadets qui les poussaient en avant. Ce qui est nouveau, g
c'est la méthode, pour maintenir en forme les générations concurrentes, =
dont l'écho nous parvient d'Amérique, d'Angleterre et des Pays-Bas. g

Imaginez-vous que dans ces heureux pays quelques patrons d'avant- g
garde ont instauré la flemme légale,. Parfaitement, la flemme légale, pour =
neutraliser les flemmards impénitents, les faux malades, les simulateurs, g
les fatigués de naissance et les tire-au-flanc patentés. =

Le système est fort simple : que les employés à qui l'envie de travailler g
fait cruellement défaut en fassent la déclaration ouvertement et officielle- g
ment à leur chef. Il les dispensera de service sans autre forme de procès, g
Inutile de faire des simagrées, d'inventer des prétextes ou des bobos. Il est g
permis d'être pris d'un désir irrésistible de rester chez soi le lundi, ou le g
vendredi. L'essentiel, c'est de l'annoncer sans tarder, sans périphrases ni S
remords de conscience. g

Il paraît que la méthode s'est soldée par des résultats surprenants chez g
les entreprises qui l'appliquent à fond : elles n'enregistrent plus que trois S
ou quatre pour cent d'absentéisme « pour raisons familiales ou de santé», g
au lieu de plus de dix pour cent précédemment. Toute liberté étant laissée g
aux employés, tricher n'a plus le moindre charme. Les plus astucieux g
flemmards se disent, paraît-il, fatigués de tirer leur flemme. Une folle envie =
de travailler les tenaille à présent! g

Offensive d'automne ou flemme légale: joli sujet de méditation ! g

R. A. s

BERLIN-OUEST (REUTER).
- Premier chef de l'Etat italien
à visiter Berlin depuis la guer-
re, le président Sandro Per-
tini s'est rendu hier au mur
édifié il y a dix-huit ans.

M. Pertini a déposé une
gerbe au mémorial des
victimes du nazisme, preuve,
a-t-il dit, que les Allemands
aussi ont contribué à la lutte
contre le nazisme et qu'on ne
peut blâmer le peuple alle-
mand dans son ensemble
pour les crimes d'Hitler.

Le président de la Républi-
que italienne a rencontré
ensuite des représentants
des forces américaines,
britanniques et françaises à
Berlin et des membres du
Sénat de l'ancienne capitale
allemande.

l Devant le mur •i ~:
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Un avion de tourisme s'écrase
à Chaumont : pilote tué...
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NEUCHÂTEL-XAMAX

SION
Match d'ouverture : 16 h

: LOCATION D'AVANCE
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière
44925R ,

« Poussy » un chat unique...
NANCY (AP). - Depuis une semaine, de nombreux habitants du quartier René II

de Nancy visitent caves et jardins, sifflent et appellent pour retrouver «Poussy» un
chat tigré peu commun. Souffrant de bronchite chronique, son maître, M. Louis
Noël, 53 ans, avait dû subir une trachéotomie en mai dernier. Depuis, comme sa
femme travaille, il doit rester seul, immobile, à la maison sous son appareil respira-
toire.

Et « Poussy», en vrai chat botté, a appris à lui rendre service, par exemple à aller
chercher un mouchoir, à allumer l'électricité, à ouvrir les portes, etc. Les voisins de
M. Noël pensent que «Poussy» a été volé car il faisait bien des envieux. En atten-
dant le retour de son compagnon, qui a disparu depuis qu 'il est parti faire sa sortie
nocturne quotidienne le 12 septembre, M. Noël a pratiquement cessé de s'alimen-
ter !
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La famille de

Madame Olga AESCHIMANN
exprime sa reconnaissance et ses sincères remerciements à toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence et leurs messages.

Colombier, septembre 1979. 39384 x

La famille de
Mademoiselle

La Brigadière
Mathilde PERRIN

tient à dire aux nombreuses personnes qui
l' ont entourée durant ces jours de sépara-
tion , combien elle a été sensible à leurs
témoignages de sympathie et d'affection.

Neuchâtel , septembre 1979. 46971 x

Philippe, Doris et David
MAURER-HALDEMANN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Nicole
le 20 septembre 1979

Maternité Pourtalès Portes-Rouges 143
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

39102-N

La société des samaritains de Peseux-
Corcelles-Cormondrèche a le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Ruth BERSOT
membre de la section et ancienne secré-
taire.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis
de la famille. 45868 M

Virginie a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Adeline
le 20 septembre 1979

C. et D. MATHEZ-CHUARD

Maternité la Béroche Sources 2
2024 Saint-A ubin 2014 Bôle

46893-N

Le Poste de l'Armée du Salut de Neu-
châtel a le devoir d'annoncer que

Mademoiselle

Ruth BERSOT
(Sergente de la Jeune Armée)

a été rappelée auprès de son Sauveur le
mercredi 19 septembre 1979.

Le culte d'ensevelissement aura lieu le
samedi 22 septembre, à 10 heures à la
chapelle du crématoire.

Alors les justes resplendiront comme
le soleil dans le Royaume de leur Père.

Mat. 13:43
39104 M

Vendredi 21 septembre 1979

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Jusqu'en 1985, les PTT vont investir
plusieurs millions de francs à Neuchâtel
Le 4me arrondisseent postal ne s'endort

pas sur ses lauriers. Que reste-t-il à faire
après l'heureuse rénovation de l'Hôtel des
postes au chef-lieu? Nous en avons parlé
avec MM. Jean Meixenberger, directeur, et
François Hirschi, adjoint du chef des bâti-
ments.

DU PAIN SUR LA PLANCHE

Un « postomat» sera mis en service à
l'hôtel des postes le 15 octobre, 24 heures
sur 24. On prévoit le remplacement assez
rapide de toutes les fenêtres, puis, ce qui
prendra du temps, le ravalement de
l'ensemble des locaux intérieurs.

La réorganisation en cours signifie des
transferts de personnel dans le contexte
d'une large concertation avec le personnel.
Dans l'ancien bâtiment de Bulova (acheté
pour plus de 6 millions), on sortira l'office
des chèque (une cinquantaine de person-
nes), la distribution des express et des télé-
grammes (15), le service administratif de la
Recorbe (20).

Dans cette ancienne usine horlogère, les
travaux intérieurs débuteront en 1980. On
installera au rez-de-chaussée les guichets
et les cases postales du bureau de poste de
la gare, la distribution des express et des
télégrammes, l'imprimerie des chèques
postaux. Au premier étage, il y aura les
entrepôts, plus haut, la distribution des let-
tres et deux salles de cours ainsi qu'une
buvette. Le troisième étage comprendra
l'office des chèques. Pour une exploitation
rationnelle du bâtiment, qui conservera son
jardin et aura 70 places de parc, on a songé
à une liaison mécanique souteraine (rubans
transporteurs) et à un monte-charge à
l'intérieur.

Le public s'interroge sur l'avenir de la
poste de la gare. A l'avenir, il n'y restera
plus que les services d'expédition des let-
tres et colis, jusqu'ici à l'étroit. Or, cett e
poste emploie près de 150 personnes par
un système de rotation.

L'achat du bâtiment de Bulova, à long
terme, ne résoudra pas tous les problèmes

de locaux. Les PTT négocient actuellement
avec la direction générale des CFF, l'instal-
lation d'autres locaux situés entre les bâti-
ments de la gare et des PTT. On espère que
ces tractations avanceront pour y installer
les services d'expédition, de bureaux et
l'expédition. Le directeur pense aux contri-
buables à ce sujet :

- En tirant profit au maximum du bâti-
ment Bulova et avec un arrangement avec
les CFF, on pourrait renvoyer aux calendes
grecques le projet d'un centre postal
onéreux installé sur une dalle recouvrant
les voies ferrées...

Si tout va bien, ces travaux seront ache-
vés en 1982 à Bulova et en 1985 pour le
reste. Dans le contexte des soumissions,
dépendant de la direction générale à Berne,
la préférence sera donnée aux entreprises
neuchâteloises, en écartant les prix
«sauvages». Le quatrième arrondissement
emploie 2000 personnes dont 300 au chef-
lieu et forme une centaine d'apprentis
chaque année. Ces projets témoignent de
l'aspiration d'oeuvrer à la diversification
économique du canton de Neuchâtel dans
une conjoncture économique encore
vulnérable.

J.P.

Un voleur
en correctionnelle

Au tribunal de Boudry

(c) Présidé par M. Biaise Galland, assisté de
Mme Verera Bottinelli , secrétaire, le tribunal
de Boudry a siégé pour statuer sur le renvoi
en tribunal correctionnel de R. F., prévenu
de vols , tentatives ou délit manqué de vol ,
de dommages à la propriété et de vol
d'usage. Les délits sont reconnus. Le sort a
dési gné les jurés suivants pour la cour cor-
rectionnelle qui jugera le cas , les débats ont
été fixés au 8 novembre: M""* Madeleine
Béguin (Colombier) et M. Pierre Ingold
(Colombier). Les suppléants seront
M m° Claudine Soguel (Corcelles) et
M. André Vuillet (Bôle). Le ministère public
sera représenté par le procureur général
lui-même.

Tamponnement
Vers 18 h, une voiture conduite par

Mme V. A., de Fenin, circulait rue Verdonnet
en direction sud. A l'intersection avec
l'avenue du Collège, une collision s'est
produite avec l'auto conduite par M. R. G.,
qui circulait avenue du Collège en direction
du centre. Dégâts.

L'ANCO à Grenoble
Course d'orientation

(c) A l'occasion du week-end prolongé du
Jeûne, l'Association cantonale de course
d'orientation (ANCO) a organisé un voyage
collectif à Grenoble où avait lieu une course
nationale. Ainsi la majeure partie des 45
Neuchâtelois présents au départ se sont
très bien défendus puisqu'ils ont obtenu
huit victoires et trois deuxièmes places. La
carte était de qualité plutôt maigre comparé
à ce que l'on peut trouver en Suisse. Les
parcours également n'étaient pas excel-
lents, mais il faut préciser que c'était la
première fois que le club grenoblois orga-
nisateur s'occupait d'une pareille course
(410 coureurs).

Résultats : H21-E: 1. Claude Marina
(ANCO), 1.36'56" ; 4. Henri Cuche (ANCO)
1.49'56". H21-B : 1. M. Cuenin (ANCO),
1.05'19". H19: 1. Alain Junod (ANCO)
54'06" ; 4. Andréas Gygax (ANCO) 1,08'37" .
H17-18: 1. Ch. Sommer (CH) 56'43" ; 2.
Pascal Junod (ANCO) 1.07'53". H15-16: 2.
Jean-Jacques Chiffelle (ANCO) 1.13*37".
H13-14 : 1. Jean-Philippe Junod (ANCO)
59'26". H43 : 1. Jean-Francis Mathez
(ANCO) 1.20'22". H11: 3. Alain Luginbuhl
(ANCO) 56'43". H10: 1. Alain Berger
(ANCO) 2.09"58". D21-A : 2. Anne-Catheri-
ne Mathez, (ANCO) 1.05'17". D15: 1. Clai-
re-Lise Chiffelle (ANCO) 4V35". D50: 1.
Mauricett e Duruz (ANCO) 34'48".

Exposition Peter Wullimann à la Galerie Ditesheim
Peter Wullimann, dont la Galerie Dites-

heim expose actuellement les gravures sur
bois et les reliefs, est né à Soleure en 1940.
C'est donc un artiste de moins de quarante
ans, et déjà deux livres ont été publiés sur
lui ; un troisième va paraître à l'occasion de
l'exposition qui aura lieu prochainement au
Japon. Ses oeuvres se trouvent au Cabinet
des Estampes de Bâle, à Fribourg, Genève,
Le Locle, Vevey, Zurich, et également à
Cambridge, Chicago, Los Angeles et New-
York. Parmi ses publications bibliophili-
ques, il faut citer les illustrations intitulées
« De la rose de marbre à la rose de fer», sur
un poème de Robert Desnos (Edition Gale-
rie Ditesheim, 1975), Les « Cantiques spiri-
tuels» de St-Jean de la Croix (Edition
Bachtelen, 1977), «Le Livre d'images»,
poèmes de Rainer Maria Rilke (Edition
Bachtelen 1979).

ABSTRAIT? OUI MAIS...

Si l'on est séduit d'emblée par la qualité
éminente de cet art, il n'est pas facile de se
l'expliquer, et il est encore plus difficile d'en
parler. Ce qui frappe en premier, c'est
l'ampleur de la composition, son équilibre
et son harmonie. Il y a là un ensemble de
formes qui varient d'une œuvre à l'autre, et
qui passent du noir au gris foncé, du gris
foncé au gris clair, et du gris clair au blanc.

Créations abstraites? Oui, mais à travers
lesquelles on reconnaît des éléments végé-
taux, des formes humaines, des paysages
fantastiques ouverts sur des perspectives
cosmiques. Si chacune de ces gravures sur
bois constitue l'unité d'un problème à la
fois artistique et métaphysique, est-il pos-
sible d'en pénétrer la signification? Dans
une certaine mesure, oui. Car ce que Peter
Wullimann exprime, c'est l'effroi devant
l'immensité de l'univers, ses grands vides
désertiques où l'âme prend conscience du
tragique de sa destinée. Mais c'est aussi le
besoin de la ramener, cette âme, à la
conscience d'elle-même, à la source
profonde de son mystère, à la lumière qui
lui vient de l'au-delà et qui lui communique
un rayonnement secret. Si l'élément tragi-
que colore ces œuvres, elles sont toutes
parcourues par une sorte de tremblement
mystique.

Contemplons l'une de ces gravures illus-
trant les «Cantiques spirituels» de Saint
Jean de la Croix. Il y a là comme deux gran-
des masses rocheuses reliées par un pont
suspendu, et dans l'échancrure une grande
flamme verticale qui ruisselle. «Trinité»,
c'est un paysage désert avec un chemin
pénétrant dans la montagne, et au dessus
deux fois trois fleurs étranges, qui font
penser à des roses mystiques. Cette même
fleur se retrouve encore, mais cette fois
bien reconnaissable, dans la « Rose lointai-
ne», dont la grâce s'épanouit solitaire dans
l'univers vide.

Peter Wullimann s'exprime avec tant de
force dans le noir et blanc, que l'on s'étonne
tout d'abord de le voir recourir à la couleur.
N'est-ce pas s'exposer à compromettre la
discrétion puissante des effets qu'il
obtient? Non, car avec la couleur il
conquiert des espaces nouveaux où
s'exprime une joie vibrante et inattendue.
Ainsi, dans ce « Mariage de la matière », il y
a.comme un envol de la matière que la
couleur a soudain libérée. Et dans le plus
étonnant de ces reliefs, «Jour de Pâques»,
c'est un immense soleil intensément doré !
qui est relié par un tracé mauve à la terre |
déserte et morte qu'il illumine sans l'éclai- ]
rer et au ciel obstinément noir qu'il nie sans ;
le supprimer.

Dira-t-on que dans une telle création
Peter Wullimann force un peu son talent?
Nous ne le pensons pas. Il est permis
néanmoins, à cette œuvre très voyante, de
préférer les gravures sur bois, et parmi elles
celles dont les formes fortes, égales et har-
monieuses recèlent un mystère qu'il serait
vain de vouloir pénétrer. P. L. B.

Cent ans de
chemin de fer

(Avipress-P. Treuthardt)

La gare de Champ-du-Moulin a été
construite en 1879 et elle fêtera le samedi
29 septembre son 100mo anniversaire. Un
comité de fête a été formé dernièrement
pour marquer cet anniversaire, comité
formé de la façon suivante : MM. Jean-
Pierre Bertschi, président ; Biaise Perret,
vice-président; Jean-François Tais, tréso-
rier; Michel Jaquet, responsable de la
cantine et Georges - André Ducommun
secrétaire. Nous y reviendrons. Pour cette
importante manifestation, qui aura lieu le
week-end prochain à la gare de Champ-
du-Moulin, un magnifique programme a
été préparé. On pourra notamment voir des
films dans la voiture-cinéma des CFF.

Demain samedi , les éclaireurs Bonneville et
les éclaireuses Hélianthe organiseront sous le
collège de la Promenade-sud , un marché aux
puces où seront mis en vente les objets les plus
variés : meubles, vêtements, livres, appareils
ménagers , etc. Nous conseillons à chacun de
veni r y faire un tour , car si beaucoup d'objets
sont usag és, on y trouvera aussi des choses
neuves et très utiles.

Marche aux puces
des éclaireurs

Les ballets Bolchoï à La Vue-des-Alpes ou
presque, en vedette la toute nouvelle LADA
Niva 4 X 4 , le véhicule tout terrain à la
pointe de la technique, ainsi que toute la
gamme des LADA seront à votre disposi-
tion pour des essais à La Vue-des-Alpes les
21, 22 et dimanche 23 septembre. Organi-
sateur: Garage du Stand Le Locle.

* Le projet de budget du canton de
Soleure pour 1980 présente des recettes
pour un montant total de 510,8 millions
de francs alors que les dépenses se chif-
frent à 539,8 millions de francs , laissant
ainsi apparaître un déficit de 29 millions
de francs. 17 millions incombent au
compte ordinaire et 12 millions au
compte extraordinaire.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 12 septembre. Jeanneret ,

Astride, fille de Pierre-Alain, Neuchâtel, et de
Marianne-Hedwig, née Frei. 13. Vora , Vikram,
fils de Pramod-Maganlal , Bevaix, et d'Arti, née
Kalanjee. 18. Gigon, Christelle-Françoise, fille
de Georges-André, Neuchâtel , et de Francine-
Ida , née Graf; Robadey, Matthieu-Clément,
fils de Jean-Charles, Cortaillod, et d'Yvette-
Olga , née Gertsch ; Piteaud , Virginie, fille de
Jacky-Fernand , Neuchâtel , et de Jacqueline-
Renée, née Benêt. 19. Bourquin , Dominique-
Xavier , fils de Gérard-Laurent , Couvet , et de
Christiane-Janine, née Maggi.

Mariages célébrés. - 20 septembre, de
Chambrier, Dominique-Gérard-Louis, et
Kohler, Dominique-Anne, les deux à Neuchâ-
tel ; Jeanneret , Denis-Georges, Fontaineme-
lon, et Delémont, Maya , Vaumarcus.

Décès. - 7 septembre. De Michiel , née Brai-
da, Ida , née en 1898, Colombier , veuve de De
Michiel , Luigi. 19. Meylan , Roger-Edmond, né
en 1923, Neuchâtel , divorcé.
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Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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SIP., ce soir 20 h 15, chapelle de

CHAUMONT
Assemblée + exposé de M. H. Gaze;

«Modernisations au funiculaire »
45986-T

HAEFLIGER u|(
+ KAESER SA "

MAGASIN ET
ENTREPÔTS

FERMÉS
Samedi 22 septembre

sortie du personnel

| ;.' ! 45829-T

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
Collège de la Promenade, dès 8 heures

MARCHÉ AUX PUCES
des Scouts Bonneville et Hélianthe

46101-T

1 CONNAISSANCE
I OU MONDE
|| saison 1979/80
li>: J:'.- aujourd'hui .

|j vente d'abonnement:
|j Fr. 42.- pour
m 7 conférences

SERVICE CULTUREL
MIGROS

1 ' ! rue de l'Hôpital 11 - Neuchâtel
m de09 h30à12he tde14hà19h

_llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll_

PRO SENECTUTE
Samedi 22 septembre

FÊTE tous ensemble dès 9 h. Animation -
marché - apéritif - restauration - spectacle

avec HENRI DÈS
à 14 h, 15 h 30, 17 heures 38802-T

Notre poissonnier
vous recommande...

Petits filets

 ̂ perches _ „r frais 050
100 g £m m

f^Pl Super-Centre
5$BJB Portes-Rouges

HÔTEL DU VERGER - THIELLE

Reprise
des soirées dansantes

Ce soir avec «The Blacker's»

puis tous les vendredis de 21 h 30 à
02 h 30 avec différents orchestres

de la région 46083-T

Ce soir, à 20 heures
AU TERRAIN DU FOOTBALL-CLUB

COLOMBIER,

MATCH AUX CARTES
individuel
4 jambons

Inscriptions dès 19 heures 39063-T
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I BÔLE i
| HALLE DE GYMNASTIQUE |
|[ Ce soir dès 21 heures =

1 DANSE J
§§ avec Marcel Dubois 5 =

= - Entrée libre - =
r Sociétés locales =

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Vers 14 h 10, une voiture conduite par
M. B. C, de Stuckishaus (BE), circulait rue
des Fahys en direction ouest. Arrivé peu
avant la rue de Gibraltar, il n'a pu s'arrêter
derrière l'auto conduite par M. R.J., de
Neuchâtel, lequel était arrêté dans une file
de véhicules. De ce fait, l'avant de l'auto
B. C. a heurté l'arrière de la machine R. J.,
qui à son tour a été projeté contre l'arrière
de la voiture conduite par M. M- M., de
Neuchâtel. Dégâts aux trois véhicules.

Encore une collision
par l'arrière !

AU JOUR LE JOUR

¦ ¦
\ Se priver d'un peu de superflu en ce i
! dimanche 23 septembre et verser le \
î fruit de l'économie ainsi réalisée au [
î profit d'enfants déshérités ou de condi- J
; tion très modeste, c'est ce que propose ;
; le Mouvement de la jeunesse suisse ;
¦ romande pour sa 58me « Journée de la ;
¦ faim».

Les recettes de cette journée consti- ¦
! tuent l'essentiel des ressources du !
I mouvement , qui rappelle que partout !
i dans le monde des enfants sont chroni- !
î quement sous-alimentés et que, dans î
; notre pays, d'autres enfants ont besoin ;
; d'un soutien. Cette année, 740 d'entre ;
; eux ont bénéficié d'un séjour en colonies ;
¦ de vacances ou, pour les plus déshéri- j
¦ tés, d'une aide matérielle indispensa- •
ï ble.
'• Cette œuvre d'entraide, animée par ¦
i de jeunes bénévoles, compte donc une !
! fois de plus sur la générosité du public !
! romand pour faire mieux encore l'année l
! prochaine. NEMO J

¦ ¦
I ¦

Aider l'enfance
i ¦

Â/aîr Ĉ\A\JC^i

' Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

Salut , paix et pardon!
Ô joyeuse nouvelle
Pour de pauvres pécheurs
Qui guérit de nos cœurs
La blessure cruelle
Et calme nos terreurs.

Monsieur Bertus Lammers, Saubraz ;
Madame et Monsieur Cornélia Demierre-Lammers, leur fille Astrid , Lausanne ;
Monsieur et Madame Harry Lammers-Turello , leur fils Yvan. Cormondrèche;
Mademoiselle Elisabeth Lammers. Renens ;
Mademoiselle Jacqueline Lammers et son fiancé Biaise Golay, Lausanne ;
Monsieur Albert-Jean Lammers, Lausanne ;
Les familles Volbeda , Lammers , Van Wijk , Taat , Roest en Hollande ;
Mademoiselle Jacqueline Van der Kemp, en Allemagne,
font part , avec tristesse, que le Seigneur a repris auprès de Lui, après une cruelle

maladie, leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et amie

Madame

Gertrude LAMMERS-VOLBEDA
Saubraz , le 20 septembre 1979.

Dieu est grand , mais sa grandeur nous
échappe.

Job 36 :26

Lecture de la Parole de Dieu lundi 24 septembre 1979 au collège de Saubraz , à
14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle funéraire des Pâquis, Morges.

Domicile de la famille: Le Carroz 7, 1020 Renens.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46102 M

Madame Willy Veillard-Hostettler,
à Peseux ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Madame M. Gaillard-
Veillard ;

Madame M. Hostettler, à Serrières, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy VEILLARD
leur cher époux , frère, beau-fils , beau-
frère , oncle, parrain et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 69""-' année ,
après une courte mais pénible maladie.

2034 Peseux , le 20 septembre 1979.
(Tombet 9.)

Repose en paix , tes souffrances sont
passées.

L'ensevelissement aura lieu samedi
22 septembre.

Culte au cimetière de Peseux ,
à 11 heures.

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

Prière de ne pas faire de visites.

On ne touchera pas et la famille ne por-
tera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46976 M

Repose en paix , tes souffrances sont
finies.

Monsieur et Madame Charles Parel-
Mella leurs enfants et petit-fils , à Versoix
et Genève ;

Madame Yolande Rubeli-Mella ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Paul Gra f leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Graf leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Graf
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Eugène Gilliéron-Graf ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Michel Dupas-
quier-Graf leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Madeleine Graf ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Léon GRAF
née Stella MELLA

leur chère sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine, parente et amie que Dieu a rep rise à
Lui dans sa 79me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 19 septembre 1979.
(Brévard s 5.)

Venez à moi vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11:28

L'incinération aura lieu samedi
22 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45890 M

Madame

Dora DEUTSCHLER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence et leurs mes-
sages.

Neuchâtel, septembre 1979. 39034 x

Profondément touchées des témoignages
de sympathie et d' affection reçus lors du
décès de

Mademoiselle

Rose BAUMANN
sa famille et son amie Mademoiselle
Louise Thomi expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à leur douloureuse épreuve
par leur présence , leurs messages et leurs
envois de fleurs.

Neuchâtel et Zurich, septembre 1979.
45607 X

Le comité de la Fédération du person-
nel du textile, de la chimie et du papier ,
section de Neuchâtel a le pénible devoir
de faire part à ses membres et amis du
décès du collègue

Roger MEYLAN
fidèle syndiqué depuis de nombreuses
années.

Nous garderons de lui le souvenir d'un
gentil camarade. 39097 M



i BROUILLARD: UN AVION DE TOURISME
I S'ÉCRASE DANS LA FORÊT DE CHAUMONT

Le pilote, un Bernois, a été tué sur le coup
La perte d'altitude, le mauvais temps et le brouil-

lard? Le brouillard sans aucun doute , très dense hier
après-midi dans la côte de Chaumont. Et ce sont ces
médiocres conditions atmosphériques qui ont coûté la
vie à un pilote bernois dont l'avion s'est écrasé dans la
forêt , vers 15 h 30, à 200 m en amont de la route et à un
kilomètre environ de Chaumont , sur le versant ouest
H P lu rnllinp.

Aux commandes d'un monomoteur «Mooney-
Executive 21 », appareil à voilure haute et pouvant
emmener quatre personnes, M. H. Schnyder avait
décollé du terrain de Belprhoos et rentrait à Berne
après une escale aux Prés-d'Areuse.

Deux bûcherons , MM. Ch.-H. Rollier et P.-A. Burn ,
l'un de Nods, l'autre de Neuchâtel mais travaillant pour

le compte du chef-lieu , coupaient du bois dans la forêt
lorsque leur attention fut attirée par quelque chose de
suspect:
- Le bruit n'était pas spécialement fort , se souvient

M. Rollier, mais on avait l'impression de voir un gros
nuage avancer à assez vive allure. J'ai demandé à mon
camarade d'arrêter sa tronçonneuse et...

Le temps qu 'il le fasse, que les deux hommes scrutent
le ciel gris, à couper au couteau , et ce fut l'explosion.
L'avion avait heurté le faite d'un arbre, ses deux ailes
furent arrachées par deux autres et il s'écrasa dans la
forêt. Ce devait être à 150 m environ de l'endroit où
travaillaient les deux bûcherons. Ils se précipitèrent
pour ne trouver que des pièces éparses, débris dissémi-
nés çà et là. Les tôles tordues de l'habitacle cachaient le
corps du pilote, tué sur le coup, et dont le décès fut
constaté par un médecin de l'hôpital des Cadolles.
Faute de pouvoir en faire plus, M. Rollier était descen-
du donner l'alerte et appeler la gendarmerie.

A 19 h, lorsque arrivèrent les enquêteurs de l'Office
fédéral de l'air , le corps du pilote bernois était toujours
prisonnier de l'amas de ferraille.

La victime: un habitant
de Worb âgé de 53 ans

Voici les précisions données hier soir par la police
cantonale:

« Cet accident s'est produit dans la côte de Chaumont
versant sud-ouest , au lieu dit le Pré-Louiset. Aux com-
mandes d'un avion immatriculé «HBDVI» , M. Hans
Schnyder, né en 1926, domicilié Wattenwylstrasse 29,
à Worb , a quitté Berne à 14 h 10, pour se rendre à
Colombier. 11 est arrivé à Colombier vers 14 h 35, vers
16 h en est reparti et c'est vers 16 h 10 que l'accident
s'est produit. Pour l'instant, les causes de cet accident
ne sont pas connues. L'Office fédéral de l'air est actuel-
lement sur place. Le corps de la victime a été déposé à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel. »Une partie de l'appareil qui s'est écrasé dans la forêt. (Avipress-Schneider)

Le charme de Glenn Miller
dans la zone piétonne

• MARDI soir, le centre de la zone
piétonne a connu une animation plus
vive que d'habitude. En effet , la Musi-
que militaire saluait par un concert-
promenade l'été finissant. Soulignant
ainsi la vocation de cette zone libérée du
trafic motorisé et rendu à des activités
plus enrichissantes, la Musique mili-

taire permettait aux promeneurs de
cette belle soirée de savourer quelques
morceaux du répertoire traditionnel.

Sous la direction de son chef titulaire,
M. Claude Delley, dont on vient
d'apprendre la démission unanime-
ment regrettée, l'ensemble a répandu
les échos sonores des « Marches» et
«Valses» de la place Coquillon à la
fontaine de la Justice.

Rendant hommage à Glenn Miller,
Claude Delley a enchanté son public en
interprétant avec un sens parfait du
rythme quelques pages célèbres du
musicien américain.

Souhaitons que d'aussi sympathi-
ques manifestations se multiplient dans
le centre de la ville qui a retrouvé sa
vocation originelle, car le succès de
celle de mardi devrait monter la voie.

J.-Ph. B.

Besançon
ville jumelle

C'est l'automne
• SOUDAIN, les jours semblent

courts et la fraîcheur de l'air matinal
surprend. Pas moyen de s'y tromper:
l'automne approche, et même... il est là.
Il commence officiellement aujourd'hui,
même si le calendrier a un peu d'avance
sur le mouvement apparent du soleil,
qui franchira l'équateur céleste le
23 septembre seulement. Très exacte-
ment à 16 h 16 m 48 s. Comme pour
marquer la fin de ce bel été, il commen-
cera, si les prévisions se vérifient, par un
week-end maussade. Mais ça peut
encore s 'arranger...

iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIII RENFORCEMENT DE LA DEFENSE N AT IO N A L E um niiimniumiifiii mm um

Le syndic de Mora t , M. Albert Engel , a
sans doute évoqué hier , à l'hôtel de ville ,
les traités militaires mettant un terme aux
grandes batailles du passé , à l'occasion de
la signature d'une convention entre les
cantons de Fribourg et de Neuchâtel.
Parm i les invités on notait la présence
notamment des divisionnaires Edwin
Stettler , Henri Butty, Eugen Luthy, du
brigadier Gilles Chavaillez, du colonel
P.-E. Addor, commandant du régiment 8,
du colonel Alain Grisel , président de
l'Association des officiers neuchâtelois ,
du sergent Edmond Collaud , président
des sous-officiers , du capitaine François
Beljean , des chanceliers J.-CI. Landry et
Georges Clerc et de MM. Félix Clerc et
Roger Sandoz.

UNE AMITIE SECULAIRE

Il revenait aux conseillers d'Etat Joseph
Cottet et François Jeannere t , chefs des
départements militaires des deux cantons
voisins, de mettre l' accent sur le sort des
bataillons 18 (NE) et 20 (FR). En fait , la
convention signée hier est un acte histori-
que à l'échelle cantonale et nationale.
Une telle convention est uni que au monde
grâce aux institutions particulières de la
Suisse. Elle engage l'avenir de la Confé-
dération et d'une armée de milice
toujours plus crédible pour la défense de
la paix et de la neutra lité du pays.

M. F. Jeannere t a apporté le message
du gouvernement neuchâtelois qui est
heureux de cet événement , d'autant plus
que le bataillon de fusilliers 18, nouvelle
formule, comprendra deux tiers de Neu-
châtelois , des Fribourgeois et des hommes
du proche Vully. Le conseiller d'Etat neu-
châtelois a tenu à souli gner les excellentes
relations avec Fribourg dans divers
domaines. Il a rendu hommage à la belle
cité de Morat , lieu de rencontre , de
langues , de religions et au presti gieux
passé historique.

Les Neuchâtelois se réjouissent
d'accueillir des Fribourgeois dans leur
troupe. Il s'agit là d'un acte de sagesse , de
patriotisme , de solidarité , tenant compte
à la fois des traditions histori ques et de la
nécessité de bâtir une armée moderne et
efficace. C'est la raison pour laquelle la
cérémonie d'hier, malgré sa simplicité , a
été solennelle. A son terme, le syndic de
Mora t a invité ses hôtes à un vin d'hon-
neur couronné par un repas fraternel.

Bref , la convention signée hier à Morat ,
règle dès le dé part les questions de princi-
pe découlant de la mixité et définit clai-
rement les modalités d' une étroite colla-
boration dans le domaine du commande-
ment et de l' administration entre les deux
cantons. Cet événement contribue au
renforcement de la défense nationale , en
général et de la défense anti-chars des
bataillons de fusiliers en particulier.

J. P.

LE COMMUNIQUE
OFFICIEL

Voici le texte du communiqué officiel , la
signature de la convention Fribourg -
Neuchâtel réglant le sort des bataillons
fusiliers 18 (NE) et 20 (FR).

«Pour demeurer un instrument de dissua-
sion crédible et ainsi s'acquitter de sa mis-
sion, telle qu'elle est définie dans le rapport
du Conseil fédéra l sur la politique de sécuri-
té de la Suisse, du 27 juin 1973, notre armée
doit constamment être adaptée aux
exigences du combat moderne, en utilisant
au mieux les hommes et les moyens maté-
riels mis à sa disposition. C'est dans cette
optique qu'il s'est révélé nécessaire
d'élaborer et mettre progressivement en
place une conception nouvelle d'organisa-
tion et d'engagement , appelée « Plan direc-
teur de la défense militaire des années 80».

La mise en app lication de ce plan direc-
teur implique, notamment , la prise en
considération des prévisions sur l'évolu-
tion démographique qui laissent entrevoir
une diminution du nombre des conscrits.
L'effectif de l'élite, la classe de l'armée qui
sera touchée la première , va fléchir de
quelque 10.000 hommes jusque vers 1985.
De ce fait , il est inéluctable de dissoudre et
de restructurer des formations. Aussi,
après de nombreuses troupes fédérales , ce
sera, au T" janvier 1981, le tour des forma-
tions cantonales d'infanterie de connaître
de profonds remaniements , essentielle-
ment par la disparition d'un certain nombre
de bataillons de fusiliers.

LE CHOIX

Dans ce contexte, le canton de Fribourg a
été invité à dissoudre un de ses bataillons
d'expression française. Pour ne pas ampu-
ter le régiment d'infanterie de montagne 7,
traditionnellement et complètement
fribourgeois, le choix s'est porté sur le
bataillon de fusiliers 20, de création relati-
vement récente. Comme, d'autre part, le
canton de Neuchâtel n'est pas à même,
aujourd'hui déjà , d'assurer comp lètement
la relève de son seul régiment d'infanterie
d'élite et qu'il connaîtra en outre les mêmes
problèmes de natalité, il s'agissait de trou-
ver une solution permettant de combler
cette lacune.

Après une analyse aussi objective que
possible de la situation et de longs pour-
parlers, les gouvernements des deux
cantons ont envisagé une solution com-
mune, d'entente avec le département mili-
taire fédéral.

La solution suivante a été retenue:

• POUR LE CANTON DE FRIBOURG

1. Suppression du bataillon de fusi-
liers 20, remplacé au régiment d'infante-
rie 1, par le bataillon de fusiliers 23, prove-
nant des cantons de Soleure et de Berne
(Laufonnais). Ainsi, ce régiment sera doré-
navant totalement d'expression alémani-
que.

2. Transfert de deux compagnies du
bataillon de fusiliers 20 (FR) au bataillon de
fusiliers 18 (NE).

• POUR LE CANTON DE NEUCHATEL
1. Suppression de deux compagnies du

bataillon de fusiliers 18 et transfert des
compagnies 14 et EM fortification 4 au
canton de Fribourg.

Cet accord se comprend d'autant mieux,
qu'aujourd'hui déjà, des liens militaires
étroits existent entre les deux cantons
puisque le bataillon de fusiliers 224 (FR) de
Landwehr fait partie du régiment d'infante-
rie 44 (NE) et effectue ses services dans ce
canton.

Dès le V" janvier 1981, le bataillon de
fusiliers 18 se présentera dans la composi-
tion suivante: état-major (fédéral),
compagnie d'état-major, compagnies I
(NE), Il et III (FR), IV et V (NE). »

La convention militaire a ete signée a I hôtel de ville de Morat par les conseillers d fctat
Joseph Cottet et François Jeanneret. (Avipress-P. Treuthardt)

Les cantons de Fribourg et de Neuchâtel ont
signé une convention militaire à Morat

Mauvaises surprises: un an de prison
à purger et l'arrestation immédiate !

Au tribunal de police de Neuchâtel

Un tribunal de police ne peut pas infliger
une peine supérieure à trois mois d'empri-
sonnement. Mais en revanche, il a tout
loisir pour révoquer des sursis accordés
antérieurement, même par une instance
judiciaire plus élevée. Mais c'est tout de
même avec une certaine confiance que E. R.
s'est présenté hier devant le tribunal de
police du district de Neuchâtel, présidé par
M"e Geneviève Fiala, assistée de
Mmo Emma Bercher, qui remplissait les
fonctions de greffier.

Quoique déjà condamné à six reprises
par le passé, et les deux dernières fois avec
sursis, E.R. pensait certainement s'en
« sortir» une nouvelle fois. Cruelle aura été
sa désillusion. Le tribunal ayant révoqué
deux anciens sursis , le prévenu devra subir
une peine globale de... 12 mois d'empri-
sonnement. Et c'est donc encadré de deux
gendarmes qu'il a quitté la salle d'audien-
ce!

De juillet 1978 à mars 1979, E.R. et son
amie G.H. ont consommé une quantité
indéterminée d'héroïne, mais plus de
quatre grammes dans tous les cas. Plus
grave : les deux prévenus ont favorisé un
trafic important de drogues dures en met-
tant à la disposition d'un trafiquant leur
appartement afi n que celui-là puisse écou-
ler sa marchandise en toute tranquillité.
- Nous ne sommes pas responsables de

ce qui s'est passé dans notre appartement
puisque nous n'en avons retiré aucun
profit, dirent les prévenus. Et puis, en ville,
tout le monde savait que l'on pouvait se
procurer de la drogue auprès de la person-
ne que nous hébergions.
- Alors pourquoi vous a-t-on questionné

à ce sujet ? Si ce trafiquant était tellement
connu, pourquoi avoir communiqué son
nom et adresse à des consommateurs ?

Par ailleurs, sur l'instigation de G. H., E. R.
a déposé, en décembre dernier, plainte
pour vol de son cyclomoteur alors que
celui-ci ne lui avait pas été dérobé. Cela
s'appelle induire la justice en erreur. Ensui-
te, E. R. a annoncé le cas à l'assurance,
espérant toucher en espèces la valeur du
véhicule. Toutefois, comme le cyclomoteur
n'était pas assuré contre le vol, le délit
d'escroqerie était... impossible !

E. R. a été condamné en 1976, 1977, 1978
et 1979 pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants, mais aussi pour vol et vol
d'usage. En septembre 1978, le tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds lui
infligeait une peine de quatre mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans. En mars dernier, c'est le tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel qui le
condamnait , à titre de peine complémentai-
re, à six mois d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans. Quant à G.H.,
elle a été condamnée l'an née dernière à une
peine de 22 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans.

TROP FACILE !

Actuellement , les deux prévenus affir-
ment ne plus goûter aux drogues. Tous
deux suivent un traitement médical. Ils
considèrent que les faits pour lesquels ils
étaient renvoyés devant le tribunal ne
constituent qu'une rechute.
- C'est très dur d'arrêter d'un seul coup.

Les rechutes sont presque obligatoires, dit
E.R.

Le tribunal a suivi un autre raisonnement.
Comme déjà dit, E. R. a été condamné à six
reprises. L'année dernière et cette année
encore, on lui a tendu la perche. Au lieu de
la saisir , il a commis de nouvelles infrac-
tions alors qu'une instruction contre lui
était en cours. Une telle attitude ne mérite
pas d'indulgence. Si bien que le tribunal a
condamné E.R. à deux mois d'emprison-
nement ferme, sous déduction de sept
jours de détention préventive et au paye-
ment de 275 fr. de frais. La révocation des
sursis accordés en septembre 1978 et mars
1979 a été ordonnée. Si bien que le
condamné devra purger une peine globale
de 12 mois d'emprisonnement. Son arres-
tation immédiate a été opérée.

Quant a G. H., elle a écopé d'une peine de
deux mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, sous déduction de sept
jours de détention préventive. La condam-
née supportera 320 fr. de frais. La révoca-
tion du sursis accordé en 1978 a été
prononcée, si bien que la peine de 22 jours
d'emprisonnement deviendra exécutoire.
- Il doit faire combien ? Douze mois?

Mais vous vous rendez compte de ce que
c'est? s'exclama G.H. à peine le jugement
rendu. Maintenant que tout commençait à
hien aller...

ACQUITTEMENT

Enfin R.M., prévenu d'escroquerie au
préjudice des PTT pour avoir retiré le
3 février dernier une somme de 2620 f r. sur
son compte de chèques alors que l'actif
n'était que de 1925 fr., a été libéré des fins
de la poursuite pénale dirigée contre lui et
les frais de la cause ont été mis à la charge
de l'Etat. Le tribunal, considérant que le
prévenu s'était renseigné sur son avoir en
compte avant le prélèvement, a admis que
R.M. se trouvait peut-être de bonne foi
lorsqu'il a pensé qu'un chèque à ordre émis
la veille avait déjà été passé dans les écritu-
res. J. N.

(A suivre)

Coup d'envoi de la campagne électorale

LA VIE POimQMt 

Renouvellement des Chambres fédérales

Après quelques escarmouches a
gauche et à droite , le vrai coup d'envoi
de la campagne pour les élections
fédérales a été donné , hier , à Neuchâ-
tel.

Au cours d' une conférence de pres-
se commune , présidée par M. Jean
Guinand , radicaux , libéraux et PPN
ont donné les raisons et énoncé les
moyens de l'action commune des trois
partis bourgeois . Une alliance qui
s'inscrit dans un cadre traditionnel et
qui ne constitue pas une plateforme
électorale. Objectif commun: comme
il y a quatre ans, maintenir une majori-
té centre-droite dans la députation
neuchâteloise. Et , il s'agit cette fois , de
faire échec au front commun que
socialistes et popistes ont réalisé pour
la première fois dans le canton.

POUR LE NATIONAL
On l'a déjà dit , le PPN a renoncé à

présenter sa propre liste pour le
Conseil national. Par contre , il a porté
sur celle des libéraux un candidat ,
M. Jean-Claude Jaggi. Le scrutin
ayant lieu selon le système propor-
tionnel , libéraux et radicaux , tout en
apparentant leurs listes gardent leurs
propres tendances.

POUR LE CONSEIL
DES ÉTATS

Radicaux et libéraux/PPN présen-
tent , pour le Conseil des Etats , les
candidatures de MM. Yann Richter et
Jean-François Aubert , ces deux per-
sonnalités figurant sur les deux listes
bourgeoises. Ces partis ont , en effet ,

jugé qu 'il ne serait pas logique, pour ne
pas dire indécent de s'allier pour
l'élection au Conseil national et de
s'affronter pour celle aux Etats. Le but
de cette alliance est d'assurer le siège
détenu par les radicaux (et qu 'aban-
donne Mi Carlos Grosjean) et de
reconquérir celui perdu par les libé-
raux en 1971.

Radicaux et libéraux ont décidé de
mener une campagne entièrement
commune afin d'assurer l'élection de
leurs candidats si possible au premier
tour déjà.

UN LONG PERIPLE
Ainsi le tandem Richter-Aubert part

en campagne dans une union parfaite !
Une campagne qui pourrait les
envoyer siéger désormais tous deux à
la Chambre haute après les 8 années
passées sur les bancs du Conseil natio-
nal.

Pour l'instant , les deux candidats
bourgeois commencent un long péri-
ple en pays neuchâtelois ponctué de
douze têtes d'étape. Auparavant, ils se
sont présentés à la presse. Nous aurons
l'occasion ces prochaines semaines de
revenir sur leurs déclarations.

En décidant de lancer pour les Etats
deux candidats de réelle valeur , les
partis bourgeois ont voulu permettre
aux Neuchâteloi s de faire véritable-
ment un choix les 20 et 21 octobre pro-
chains, la gauche ayant également
deux prétendants avec MM. René
Meylan et Alain Bringolf. La lutte est
désormais engagée. Elle promet d'être
chaude. J. My

1 L'accident du quai Perrier :
la passante est décédée
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• M"° RUTH BERSOT, 67 ans, est
décédée mercredi à l'hôpital Pourtalès
des suites de ses graves blessures. Elle
avait été happée par un tramway le
lundi 10 septembre, à la hauteur des
bains de l'Evole, où elle habitait et dont
elle assumait depuis de nombreuses
années le gardiennage. Elle venait de
sortir de son domicile et se dirigeait
vers l'ouest quand elle s'est engagée

sur la voie sans prendre garde au tram-
way qui arrivait de la ville. Le brusque
freinage et les appels acoustiques du
conducteur n'avaient pas permis
d'éviter l'accident.

M"° Bersot n'était pas une inconnue
pour notre journal : c'est elle qui lui
transmettait chaque jour la tempéra-
ture du lac.

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

LS.__J_____J l'Ifif !" ¦ ¦ -i

120454 R

• ON vient d'inaugurer au parc des
expositions de Planoise le salon des
Antiquaires, dixième du nom. Au
départ, c'était une tentative d'anima-
tion. Aujourd'hui ce salon est devenu
une institution : plus de soixante expo-
sants, venus de tous les coins de France,
quinze brocanteurs (une nouveauté
dans ce salon) et une surface qui chaque
année va crescendo. Lors de l'inaugura-
tion, les responsables ontsoufflé lesdix
bougies d'anniversaire dans une
ambiance de fête. Ce salon réunit des
spécialistes chevronnés et offre aux
clients la garantie de deux experts.

Un Salon qui est devenu
une institution

• LES problèmes ne manquent pas
aux locataires et c'est pour les conseil-
ler, les aider et les défendre s'il le faut
que l'idée d'une association a été
lancée. Cette Association neuchâteloise
des locataires (ANLOCA) sera officiel-
lement créée le 3 octobre au restaurant
« Le Faubourg » à Neuchâtel. Avant que
l'association ne devienne réalité, que
les statuts soient approuvés et nommé
son comité, on pourra entendre M. Jean
Queloz, secrétaire général de la Fédéra-
tion romande des locataires qui parlera
des « problèmes des locataires de Suis-
se romande et leurs moyens de défen-
se».

Défense des locataires
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A louer

studios
meublés

Confort,
bien situés.
Fr. 360.—
+ charges.

45821-G
S'adresser à:
REGENCE S.A
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

, 2001 Neuchâtel ,
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||S CABLES CORTAILLOD
L__Z_J ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

MONTEURS
pour son service externe.

Formation souhaitée:
mécanicien, serrurier ou appareilleur.
Date d'entrée : janvier 1980.

Seules les personnes en possession d'un cer-
tificat fédéral de capacité voudront bien faire
leurs offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A.,
2016 CORTAILLOD. 45770 0

tUKI ! tAUÀ en vente au bureau du journal

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

Boulanger-pâtissier
est cherché pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Laboratoire moderne, semaine de
5 jours , bon salaire.

Boulangerie-pâtisserie
Laurent 3unthardt , 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 10 26 ou 42 27 16.

45813-0

A louer, rue Auguste-Bachelin 8,
Marin

beau 31/2 pièces
tout confort, cuisine agencée, maga-
sins et écoles à proximité.

Tél. 21 11 71. 45811-G

A louer à Boudry,
Addoz 40-46,
dès le 30 septembre
1979,
loyer charges
comprises

appartement
2 pièces
Fr. 345.—
appartement
3 pièces
Fr. 437.—
Fiduciaire Leuba
& Schwarz
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

43746-G

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

Renseignez-vous
sur nos services de
vacances réputés.

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

31258-W
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A louer
BEVAIX

appartement
2 pièces

Confort. Equipé.
Pour 1.10.79.

4S820-G:

__S'-a_resser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel _

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

À LOUER pour le 30 septembre, à la
Maladière,

STUDIO NON MEUBLE
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 250.— + charges.
_ 44817 G

WTtMARIS

LEVEZ VOUS,CHAQUE MATIN,
DEVANT L'UN DES
PUIS BEAUX
PAYSAGES DU MONDE!

Des appartements de 2 à 4-5 pièces qui ont chacun leur balcon
plein sud. Pour vivre paisiblement, comme chacun en a envie.
Avec de la verdure tout autour, et le petit train bleu du Montreux-
Oberland-Bernois. La campagne, somme toute, mais à deux pas
de la ville. ______*_^^^^^

*̂Si- docu.» 0̂"
Delà un Immense succès! lTerna"fp

ea_^°"
sWUCte
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'

Exemples de prix : _èta
2 pièces 75 m**, 1" étage Fr. 180.000.- , 1 HU9°, (-ate
3 pièces 90 m*, 2m" étage Fr. 217.000- "i m de » "° „ _ -

__ __ a$*°WÂ0*»__ ____ S
I Une réalisation ©SlGïlAJKr 46766 , \èl (Oj ĴJ^̂ ^̂ ^ n

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

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 45759 1

ii _________________________ 1 ____l
• _¦_¦_______¦___¦ fP

I 

HAUTERIVE H
vue sur le lac i *-* .

APPARTEMENT ¦
DE 4|/2 PIÈCES ¦
avec garages î y ¦ y? JB j
Surface : 125 m2 '. •¦- '[ ¦  l^')
Prix do vente avec garages Fr. 270.000.— k>V0v- ¦'
Financement assuré. ^K
Pour tous renseignements et visites: (MÊ
Fiduciaire Seiler & Mayor Etude F. et B. Cartier ||Ë. }
Rue du Trésor 9 Charles-PerrierS BPBMF_B£2000 Neuchâtel Marin &;y_|̂ ïM
Tél. (038) 24 59 59 Tél. (038) 33 60 33 AMm , »_______

_____ ______ _8 H „H__W_______________________ -_ -_ --- MP

Atelier de mécanique en pleine expansion cherche à
acheter

LOCAUX
dans le bas du canton.
Eventuellement reprise, pu association avec entreprise
déjà existante.

Faire offres sous chiffres FW 1869 au bureau du journal.
45878-I

A vendre

auberge de
campagne
affaire
très intéressante;

hôtel de
montagne
situation panoramique,
téléskis à proximité.
Financement assuré
Ecrire case
postale 304
2001 Neuchâtel. 45591-1

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

D'IMMEUBLES
Le liquidateur de E. Gùnzingeret Cie, 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 10me étage, de 106 m2

avec balcon

1 appartement de 5 pièces
au 11me 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, où 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

a A vendre, à PESEUX, au
centre de la localité, à proximi-
té des écoles, transports
publics, centres d'achats,

maison villageoise
mitoyenne comprenant:

>; 1 appartement de 4 pièces,
\ séjour mansardé de 32 m2

avec cheminée, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau et
1 appartement de 2 pièces,
séjour avec cheminée, cuisi-
nette agencée, salle de bains.

'.' Immeuble entièrement trans-
formé, très beau cachet rusti-
que, poutres apparentes.

! Nécessaire pour traiter:
Fr. 50.000.—.

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 44270 i

On cherche

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

Adresser offres écrites à CL 1806 au
bureau du journal. 44528-1

, A vendre, au village de CORCEL-
LES/Concise

villa locative
de 2 appartements de 3 pièces et 1
grand studio, et

week-end indépendant
de 3 chambres. Le tout avec confort,
sur grande parcelle arborisée de
1966 m2.
Prix de vente Fr. 360.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, int. 48. 44845-I

À VENDRE Grandevent,
sur Grandson. Alt. 700 m

VILLA
Terrain: 2000 m2.
1 appartement de 3 Vi p.
1 appartement de 2 p.
1 garage séparé.
Chauffage mazout.
Vue imprenable sur le lac de Neuchâ-
tel et les Alpes. Site agreste - calme.
S'adresser à Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 22. 45822-1

Régie fâ-efreB Turin SA H
Diplôme féd. de régisseur et courtierH }

I FENIN ||j
*y I A vendre dans un cadre campa- SEaS
U0& gnard, à 7 minutes de Neuchâtel, EÉ9I

?|| APPARTEMENT DE 4 PIÈCES «S
I yl avec garage. £jë»J
f. :> . I Situation tranquille, vue imprena- :'*S
iv.y j ble sur le Val-de-Ruz. $>v»
f" , I Services publics à proximité. '&}$
i/yl Pour traiter : Fr. 25.000.—.45582-1 IH

Maison solvable
cherche à acheter
ou éventuellement à louer
au centre de Neuchâtel (Boucle)

local
de vente

Faire offres sous chiffres
29-90771 à Publicitas,
4600 Olten. 4575s- i

Profitez de ;
l'expérience ||
de Bautec! É

Bautec a construit près de 1500 fëH
villas en Suisse - à la totale Iŷ
satisfaction de leurs propriétai- l-f'M
res, selon leurs voeux, à des prix 1
et des délais fixes. SB

Notre expérience est votre Bf5
meilleure garantie. Demandez le I
«Dossier Bautec» gratuit. î j

P2 GENERAI! §______ BAUTEC H
3292 Busswil/Lyss -032 / 84 42 55 B®

Bussigny/Aarau/Winterthour PSu

ROff^H 
pour «Dossier Bautec» JE

Prén., nom: ^K i

No, nie: M

V NP Heu »*¦¦ '  " 2  ̂
^m\W

JURA NEUCHÂTELOIS

GRAND DOMAINE
DE MONTAGNE

est à remettre en location pour le 1or mai 1980.
Surface, y compris pâturages boisés ,

environ 50 ha
Ecurie pour 30 bêtes et 8 génisses, appartement comprenant
6 pièces, cuisine, bains.

Les candidats voudront bien répondre sous chiffres 28-900226 à
Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel, en joignant à leur candidature
un résumé de leurs activités précédentes, une énumération du
bétail, du chédail et des machines qu'ils possèdent, ainsi qu'un
détail de leurs possibilités financières. 45817-

A vendre, à Couvet

une ancienne ferme
avec 2 appartements;

un petit locatif
de 4 appartements;

une maison
avec un petit appartement.
Jardin, verger.

Pour renseignements, tél. (038) 63 25 10. 45827-I

On cherche
à acheter
appartement
de 3 à 4 pièces,
ouest de Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à CS 1866
au bureau du
journal. 39055-1

Entreprise de mécanique cherche à louer
dans le bas du canton

LOCAUX
convenant pour un atelier mécanique.
Eventuellement à acheter.

KULBUS SA
Pavés 8 - 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 95 25. 45877-H

À VENDRE EN VALAIS
(Erde-Conthey)
altitude 800 m, à 10 km de Sion,

BELLE VILLA FAMILIALE
d'excellente construction (1972)
comprenant : séjour , cuisine équi-
pée, 2 chambres à coucher, 1 salle
d'eau, balcon, garage, avec 900 m2
de terrain attenant. Endroit tranquil-
le. Vue imprenable.

Pour visiter s'adresser à
M. Edmond Germanier à Conthey.
Tél. bureau : (027) 23 32 23.
Tél. app. : (027) 36 27 13. 44964-I

À LOUER

chambre meublée indépendante
rue Louis-Favre

chauffée,
loyer mensuel Fr. 95. h charges
Fr. 10.—.
Libre immédiatement.
S'adresser à l'Etude
de M" Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7,2000 NEUCHÂTEL.
Téléphone (038) 25 96 35. 45828-c

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Famille cherche de
particulier
MAISON
FAMILIALE
(prix raisonnable)
ou terrain à bâtir,
environs
de Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à HY 1871
au bureau du
journal. 39000-1

A louer

2 pièces HLM
revenu maximum annuel :
Fr. 18.400.—.
Prix Fr. 348.—, charges comprises.
Cuisine équipée, TV-radio.
Libre dès le 24 novembre 79.

S'adresser à Cretegny et C*",
Faubourg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 44625 G

A louer à Cudrefin
à proximité du lac
appartement

; 3 pièces
| bains, chauffage

central.
Fr. 340.— par mois
plus charges.
Tél. (01) 710 77 44,
le soir. 45795-0

A louer,
quai Ph.-Suchard,

i 3 Va pièces
haut de l'immeuble,
tout confort, vue,
ascenseur; tout de
suite ou date à
convenir,
442 fr. + charges.
Tél. 25 76 51 après
17 heures. 39042-G

A louer à Peseux, immédiatement ou B
pour date à convenir,

STUDIO I
cuisinette agencée, salle de bains H
avec W.-C, tapis tendus,
Fr. 230.— + charges.
Tél. 24 59 59, 53 18 02. 43571.0 I

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges

MARIN
Perrelet 5
1 Vi pièce Fr. 317.—
Pour visiter: Mme Principi.
Tél. 33 62 13.

HAUTERIVE
Chemin du Lac 3
2 Vi pièces Fr. 462.—.
Pour visiter : M. Gfeller.
Tél. 33 66 09.

BOUDRY
Ph.-Suchard 30
2 Vi pièces Fr. 388.—.
Pour visiter: Mmo Kissling.
Tél. 42 40 21

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

Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier,
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. (038) 33 60 33. 43361-G

A louer à Neuchâtel , dès le
30 septembre 1979,

appartement de 3 pièces
tout confort , vue, tranquillité.
Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 547.-.

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
Fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 44056-G

#_m__^__a__Bk
1 I 2074 Marin f ' ;

' y Wi I Rue Bachelin 8 M.\
(_£_ ___] _&_ Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA 1
Diplôme féd. de régisseur et courtierB -3

BOUDRY 91
Rue Louis-Favre H

H GRAND STUDIO ||
VÊM rustique Fr. 250. 1- charges. £¦-'',

' y_Libre dès le 1er octobre 1979. "M

A louer à Boudry,
pour le 31 décembre 1979

4% pièces Fr. 545.—
+ charges.
Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 45757-G

A louer à Neuchâtel, rue des Parcs

3 pièces
libre tout de suite.
Fr. 370.— + charges.

Tél. 24 76 72 - 24 59 59. 45758-G

A louer. Sablons 43, Neuchâtel

2 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, grand
balcon, prise Vidéo 2000.

Tél. 211171. 45754-G

A louer à l'année,
dans le Jura neuchâtelois,

ferme - week-end
Trois chambres, cuisine et dépen-
dances. Electricité - grande pelouse -
jardin.
Loyer mensuel: Fr. 70.—.
Reprise du mobilier , prix à discuter.

Adresser offres écrites à MD 1876 au
bureau du journal. 39059-G

A louer
(haut de Peseux)

STUDIO MEUBLÉ
Grande chambre, cuisine, douche,
cabinet de toilett e, grande terrasse.
Libre 1°' octobre.
Fr. 250.— + acompte chauffage
Fr. 45.—.

Tél. (038) 25 90 17 - (038) 31 78 82.
45597-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

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



Pour un beau meuble ancien 
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Rien ne peut remplacer
le beurre! t
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_ fey 7/ WT/ îfc Scho// sont arrivées. places de parc
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sur les anaens modèles <*e ia pharmacie
____ 45773-A
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EBS/1 Déménagements
, J_W_ ] M  SUISSE
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GHH J. MEDOLAGO
y/j K'i Wl ri I 129381.A Rosière 3 - NEUCHÂTEL

K_ $s_ r»\ z+w?& MK> _̂_ __. • \m^^"

k]^ "̂ 110 ans 1
H Pepsi-Cola „ „„. -.60 I
H Café Jacobs . I
M Jubila vacuum ,„_„. _=,, „ Z.lo H
H Chocolat Titiis 3 75 H

multipack 5 x 100 g W ¦ ¦ V |

PâlPQ Rarilla "711S raiVW Util lllll Penne rigate, dîtali, ¦_>¦ M t
spaghettis, spaghettis longs, le paq. 500 g ¦¦ V

B Express liquide 9 90 I
le flacon de 1000 g fc ¦ W W ||

B SOlO CitrOn .e f.acon de 780 9 IlOU B

!pf| b lli P le flacon géant de 2 kg ^¦WW

H Graisse Friture 100 qc _ I
T i le bidon de 25 kg 9ll ¦

B Lessive Omo 19 Qfl Ble bidon de 5 kg + 1 Comfort 830 g gratuit IBIVV

B Rexona Déo Spray 9 on Bfresh, activ, tropic, sport sec, les 125 g fci B -Ça? *S_?

B Nappe pour table 90 go flavec 6 serviettes, polyacryl, l'ensemble __¦ IJF H <êsy '«•P

fl Nappe pour table M 00 B130 x 160 cm couleur assortie la pièce ¦̂_r l̂ _P%_F

|H A notre rayon boucherie : tél. 241822 H

B Bouilli , , 10 - fl
B Rôti de veau rouie ... . 13.- B
B Rôti de porc _ M.,.,<,9 ift.— fl
fl Wienerli :.,,,„ . . 2.30 H
_ \  Salametti -e^p-èos de To g w i3U H

HL Lard fume -.,, 6.50 Jfl
H ¦' ! ____\ 45606-A X» ;?' ' •!

i - y  Le station-wagon qui a du coffre. fo:yj
; : i 1300 cm3, 3 ou 5 portes. Fr. 10200- et 11300.- . §Eg

i GARAGE SCHENKER & CIE H
2068 HAUTERIVE, tél. 3313 45 ffî

HB 44B73-A j^H

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

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
ians les pharmacies et drogueries.

Rennie [7ÏÏ§
pour mieux digérer t- ¦ "\î I

Rennie agit vite
Q3HS ( **\ \ -%\l'estomac <3>saut*
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Sur grande surface vous pouvez dès maintenant admirer une gamme
toute nouvelle et exclusive.

Des dizaines d'ensembles à tous les prix, dans tous les genres et tous les bois :
armoires, lits rabattables, lits à étages, bureaux, étagères, chevets , couches, literies, etc.
_ 4mwwmm *>*mimmmmmm9 *^^^~ 
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C'est le moment idéal pour choisir votre studio, car de la variété, il y en a!

Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 I "l Places à proximité ou au
samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. y , A bord du lac (Jeunes Rives),
Fermé le lundi matin _______ à 5 min. de notre exposition
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I1 COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & C'e ¦ Tél. (038) 57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

COLLECTION 1979-1980
I swakara • loup • chat-lynx • renard • vison • pattes de
1 vison, etc.
| Tailles 36 à 48/50 en stock

I À DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX
y ATELIER moderne sur place - FRIGO
i Fabrication • Réparation • Nettoyage • Entretien.

| FERMÉ LE LUNDI 44553-A

I 

TÉLÉVISION I
OCCASIONS i

Pour manque de place, à vendre à prix très bas !y J
APPAREILS TV NOIR-BLANC ;

dès Fr. 30.— |||
TV COULEUR - ANTENNES
MEUBLE RADIO - GRAMO ,

Philips Fr. 250.— ||

HAEFELI - Peseux fl
Tél. 31 24 84 Grand-Rue 22 - Sous les arcades !: j

4S728-A BU

W

bL Kl I h AUX en vente au bureau du journal



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

Leau dans le lait : mieux vaudrait payer...
Les affaires de mouillage de lait sont rares .de plus en plus rares, parti-

culièrement dans le canton de Neuchâtel. Elles n'en défraient que plus la
chronique quand elles viennent à se produire. Bien que ce délit n'entraîne
que des conséquences économiques et ne mette pas en danger la vie
d'autrui, il est considéré comme grave.

Toute falsification de denrées alimentaires est grave, mais certain es
sont dangereuses en plus d'être malhonnêtes, ce que le mouillage de lait
n'est pas.

Dans le monde paysan , d'autres
infractions relevant plus de la négli-
gence que de la tromperie délibérée se
révèlen t beaucou p p l us nui s ibl es, leur
répression - rare il est vrai n'en tache
pourtant pas l'honneur des coupables
ou présumés tels comme cette préven-
tion entre toutes embarrassante, voire
honteuse : avoir mouillé son lait.

Et comme le fai t est rare, les langues
von t bon train , on se remémore
d'anciennes affaires et de conversa-
tions en recoupements, d'a llusions en
franches accusations (de bistrot), on
peut découvrir que si le renvoi en
tribunal est assez rare, l a dénon cia t ion
d'anomalies aqueuses dans les livrai-
sons de lait l'est tout de même moins.

Alors, que se passe-t-il? Certains
jouiraient-ils de privilèges, de
« couverture» amicale, économique
ou politique? Y a-t-il au laboratoire
cantonal - responsable de l'analyse

des denrées alimentaires - ou chez le
procureur de la République deux poids
deux mesures selon que l'on est hono-
rable bourgeois d'un village ou
nouveau venu, selon que l'on est petit
et anonyme producteur ou personna-
lité chargée de responsabilités et aux
multiples accointances?

Il fau t examin er de plus près la
procédure en vigueur dans ces sortes
d'affaires où le doute joue toujours
contre l'accusé - car il suffit à perdre
une réputation- pour déceler le virage
dangereux pour la justice, ou plutôt
pour l'idée que l'on s'en fait : les
inspecteurs de l'hygiène alimentaire
découvrent une proportion suspecte
d'eau dans le lait ; un dossier est
constitué et transmis automatique-
ment au procureur dont les services
entendent le prévenu. Ce dernier nie
presque toujours l'accusation portée
contre lui. Mais il pourrait l'admettre.

dans ce cas, si l'amende fixée par le
procureur après évaluation du labora-
toire cantonal n'excède pas 400 fr., il
paie et c'est tout. Pas de scandale, pas
de ragots, personne n'a vent de la
chose.

L'aven ture est plus amère si l'accusé
se défend : l'affaire est renvoyée
devant un tribunal, et quelle qu'en soit
l'issue, que la défense soit abracada-
brante - comme c'est le plus souvent
le cas, les mécanismes les plus
extraordinaires se mettant en marche
pour faire arriver de l'eau dans les boil-
les et im pli quant tour à tour des petits
enfants inconscients ou des grand-
mères faibl e s d'esprit - ou que les
arguments du prévenu soient solides,
qu'il sorte du tribunal condamné ou
libéré de toutes préventions, il sera de
toutes manières celui qui avait trop
d'eau dans son lait. Et l'eau dans ces
cas là fait tache!

Quand la véri té est si terr ibleme nt
diffi c il e à obtenir , quand il y a toujours
un petit-fils qui passait par là avec son
seau, c'est au paysan interpellé de
décider s'il va prendre le risque du
scandale devant une procédure qui lui
permet de s'en tirer à meilleur compte
- si le délit n'est pas trop grave, certes.
Même innocent, peut-il penser, il a
meilleur temps de payer. Coupable

aussi, bien entendu, l e montan t de
l'amende étant le plus souvent
compensé largement par les bénéfices
illégitimes. Mais quelle bizarre justice
où il ne vaut mieux, coupable ou inno-
cent, payer sans discuter que de tenter
de prouver sa bone foi...

Ch.G.

Des situations où l'eau fait plus de tache
que le lait ! (Photopressi

les cf-an-ps de mais:
attention, danger S

Le maïs est bien venu, des peti tes
pousses de juin aux épis dorés de
septembre, le soleil et l'eau on t fait
mieux que correctement leur travail et
les agriculteurs peuvent se réjouir.
Mais jusqu 'aux premières gelées,
période où la récolte sera terminée, les
automobilistes devront se méfier. Rares
sont en effet les cultivateurs qui consi-
dèrent pour l'emplacement de telle ou
telle culture le risque représenté pour
la sécurité du trafic.

Champs de blé et et de maïs son t
parmi les cultures les plus dangereu-
ses, parce qu'elles masquent la visibili-
té, alors que pommes de terre et bette-
raves, dont fa récolte rend les rou tes

glissan tes par abandon de terre ou de
déchets végétaux, le sont devenues de
moins en moins au fil des ans.

Automobilistes, méfiez-vous de ces
murs verts qui se dressent entre la
route et vous dans des endroits où, il y
a deux mois, nul obstacle ne rétrécis-
sait le champ visuel: derrière ce mur
se trouve peut-être un carrefour, une
voie secondaire, un convoi très lent, un
cyclomotoriste ou un enfant distrait.
La police can tonale bernoise vient de
lancer une importante campagne;
celle-ci s 'appliquerait bien aussi au
Val-de-Ruz où la culture du maïs a pris
une grande extension.

(Avipress P. Treuthardt)

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai
nemelon , dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.

CARNET DU JOUR

De notre correspondant:
Le programme des activités publiques

des sociétés locales de l'automne - hiver -
printemps 1980, approuvé par l'assemblée
de leur association, le 7 septembre dernier,
vient à son tour d'être sanctionné par le
Conseil communal. Voici l'ensemble de ces
manifestations:
- 1979: vendredi 19 et samedi 20 octo-

bre: représentations théâtrales par les
«Amis de la scène»; samedi 20 octobre :
cross des Fourches par le Club sportif « Les
Fourches»; vendredi 26 octobre : loto du
Moto-club; vendredi 2 novembre : loto de
la Société de tir « Les Armes de guerre»;
samedi 3 novembre : souper de la paroisse
réformée; vendredi 9 novembre : loto du
Tennis-club; vendredi 16 novembre: loto
des Jeunes socialistes ; dimanche
18 novembre : bourse-exposition de la
Société philatélique «La Colombe»; ven-
dredi 23 novembre : loto du FC Saint-Biai-
se; samedi 1er décembre: soirée théâtrale
et dansante du Mânnerchor; vendredi
7 décembre : loto de la société de musique
« L'Helvetia» ; vendredi 14 décembre: loto
de la société philatélique «La Colombe ».
- 1980: semaine du 28 janvier au

3 février: exposition de peintures, revue
villageoise, manifestation officielle dans le
cadre de la fête du 3 février, jour de Saint-
Biaise ; vendredi 8 février : loto de la société
de chant « L'Avenir» ; vendredi 22 février :
loto du Club sportif « Les Fourches»;
samedi 22 mars : concert de la société de
musique « L'Helvetia»; samedi 19 avril :
concert de la société de chant « L'Avenir» ;
samedi 3 et dimanche 4 mai: moto-cross
des Fourches; samedi 10 et dimanche
11 mai : concours hippique des Fourches;
samedi 31 mai : foire de Saint-Biaise sous le
patronage de la Commission du 3 février.

Des soirées bien
remplies à Saint-Biaise

L'Association des sociétés locales
de Cressier a préparé son programme

Dans les écoles de Serrières
(c) Si sur un quartier assez réduit à l'est de la
ville se trouvent deux maisons d'aînés, on
trouve également trois bâtiments d'école.
Voici les classes et leurs titulaires: à
Vauseyon, 5met années, Mmos et
MM. A-M. Isely et P. O. Montandon;
4me* années, B. Liniger , B. Zumwald et
J. C. Zumwald; 3mes, F. Allanfranchini et
F. Pingeon ; 2""", M. Bourquin et J. Zahnd;
I"3', M. L. Boichat et D. Schleppy. Les effec-
tifs vont de 19 à 22 élèves par classe. Aux

Charmettes , 5me année, R. Tailfer; 4mes,
R. Salzmann et J. Schweizer; 3mos,
N. Golay, C. Joye et C. Strebler; 2mo,
C. Hofer; Ve, I. Perotti. Les effectifs vont de
18 à 23 élèves (dans une seule classe). A
Serrières, 5mes, J. P. Amsler et A. Weber;
4me, J. Reymond; 3mos, E. M. Dayer et
C. Bachelin; 2me, J. Tadory ; 1,os, O. Berney
et A. Moeckli. Les effectifs vont de 18 (une
classe) à 25 (une classe) en passant par 19
(quatre classes), 23 (deux classes.).

De notre correspondant:
Jeudi dernier a eu lieu l'assemblée géné-

rale des sociétés locales de Cressier prési-
dée par M. Cyril Persoz. Quatorze représen-
tants sont présents, auxquels le président
signale qu'il a pris contact avec les prési-
dents des sociétés de Cornaux et du Lande-
ron, afin d'être en mesure de mieux choisir
les dates des manifestations villageoises.
M. Persoz procède ensuite au rappel des
manifestations qui auront lieu en 1979-80
soit pour les lotos : le 3 novembre, le Foot-
ball-club; le 24 la société de musique orga-
nisera le sien, puis ce sera au tour de la
Berra le 12 janvier 1980 alors que celui du
tir aura lieu le 26 janvier. Le rappel des
soirées est également fait. La section de la
SFG se produira donc le 19 janvier, le FC le
2 février et la fanfare donnera son concert
annuel en date du 23 février. Puis le Chœur
mixte protestant se présentera sur scène le
8 mars.

Le tournus demandé lors d'une assem-
blée ultérieure étant accepté, c'est la Socié-
té de tir qui choisit en premier et qui décide
de faire son loto le 25 octobre 1980, la Berra
le 15 novembre le Tennis-club et levolley le
29 novembre et la section de la SFG le
13 décembre 1980. En 1981, c'est le
17 janvier que «L'Espérance» organisera
son loto et le FC a choisi le 31 janvier.

Pour les soirées, la section de la SFG se
réserve la date du 22 novembre 1980. En
1981, la fanfare donnera son concert le
21 février , le FC se produira le 7 mars et le
chœur mixte protestant, le 28 mars. Les
manifestations estivales qui se dérouleront
en 1980 sont les suivantes: le 1er juin Cres-
sier-Chaumont, le 31 août le Tour de Cres-
sier, la vente protestante aura lieu le
6 septembre et le Tir organisera une mani-

festation le 7 septembre. Les autres mani-
festations de 1980 seront la Saint-Martin les
8 et 9?novembre et le Noël de la Berra le
20 décembre 1980. L'ADC n'étant pas
réprésentée, les dates du salon des
3 dimanches et de la Saint-Nicolas n'ont
pas été avancées. Quant aux manifesta-
tions internes, la section de la SFG prévoit
son assemblée générale pour le 4 février
son souper pour le 9 février et son week-
end à skis pour les 16 et 17 février 1980.

Dans les « divers », une nouvelle société
«Amicale du centre de secours» demande
son admission mais l'assemblée décide un
renvoi temporaire afin d'obtenir de plus
amples informations sur son but. Le chœur
mixte protestant ayant inauguré récem-
ment de nouveaux costumes, l'assemblée a
voté à l'unanimité une participation de

200 francs. M. Laubscher, président de
cette société présente ses sincères remer-
ciements.

M. Jacques Ruedin, représentant l'auto-
rité communale ainsi que la corporation
Saint-Martin, souhaite plein succès aux
manifestations à venir et est heureux de
constater que les soirées obtiennent un
grand intérêt auprès du public. Malheureu-
sement , vu le coût des huiles de chauffage,
les locations de la Maison Vallier devront
être majorées de 20% environ dès le
1er octobre, sous réserve de ratification. Le
dépôt de 20 fr. en échange d'une clef de cet
établissement sera porté à 50 francs. La
location de cette salle pour les répétitions
devra également être augmentée.

M. C. Persoz clôt l'assemblée en souhai-
tant à chaque société beaucoup de réussite.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De Valangin à Pierre-à-Bot, la ligne
blanche est continue. De Pierre-à-Bot
aux Cadolles, sans interruption entre
deux, la ligne blanche est également
continue. Et ensuite vers la ville, ça ne
vaut guère mieux ! Aussi la petite zone
de dégagement située en haut de la rue
Henri Spinner sur la route Valangin-les
Cadolles est-elle mise à fort e contribu-
tion par les poids lourds qui y font une
petite pause, le temps de laisser la
[colonne de voitures qui s'est formée der-
rière eux les doubler, ou par les véhicu-
les des ponts et chaussées qui s'occu-
pent de l'entretien de la route. Résultat:
elle s'est effondrée. Et c'est pour la
consolider que les équipes des services
cantonaux ont creusé, remblayé et
recouvert cette utile bande de dégage-
ment. Quelques inconvénients passa-
gers - il a fallu souvent interrompre le
trafic- pour un avantage que les habi-
tants du Val-de-Ruz se rendant à Neu-
châtel espèrent voir utiliser par les
chauffeurs de véhicules lents.

(Avipress-P. Treuthardt)

Un petit coin
pour les camions

Nouvelles
du HC Savagnier

SAVAGNIER

(c) Les hockeyeurs de Savagnier ont
repris leur entraînement sur glace et se
renden t à Yverd on, une fois par
semaine; dès octobre, ils pourront
utiliser la patinoire de Saint-lmier, tout
de même plus proche. Pas de transfert
spectaculaire dans cette équipe villa-
geoise, mais deux joueurs de la
seconde équipe seront versés dans la
première.

Un match amical, le 29 septembre,
contre les juniors du HC La Chaux-de-
Fonds, permettra à l'entraîneur de
faire le point avant la première rencon-
tre de championnat, le 3 novembre à
Fleu r i er, contre Noiraigue.

1 IMPORTANT! i
A NOS ABONNÉS

1 PS CHANGENT D'ADRESSE I
H Nouvelles dispositions valables dès le 1er octobre 1979 =
g En raison du nombre croissant de changements d'adresse de nos abonnés et des f§
{§ frais qui en résultent, nous sommes obligés de percevoir une TAXE DE MUTA- g
§f TION de Fr. 3.—, payable d'avance, pour chaque ordre de mutation. =

H 1) A cet effet, veuillez utiliser uniquement les bulletins de versement spéciaux g
g qui seront joints à chaque BVR aux échéances habituelles. Des bulletins f|
g supplémentaires sont en outre à votre disposition à notre réception, ou g
H peuvent vous être envoyés à votre demande. Nous vous prions d'indiquer =
g au recto votre adresse habituelle avec nom et prénom en entier et au verso s
g votre nouvelle adresse en CARACTÈRES D'IMPRIMERIE. g
g 2) Demande de changement d'adresse, montant de la taxe de mutation et frais g
H de port pour vos séjours à l'étranger, doivent nous parvenir SEPT JOURS S
g OUVRABLES à l'avance. g

g 3) Aucune mutation ne pourra être faite pour une durée inférieure à six jours g
ouvrables. Pour l'étranger, une DATE DE RETOUR devra être obligatoire- g

g ment indiquée. §§
g 4) Les ordres ne sont pas recevables par téléphone. =

| 5) ÉMOLUMENTS |
g Taxe de mutation Fr. 3.— =
s Frais de port en Suisse gratuit g
g Frais de port à l'étranger, par voie de surface §=
H Espagne j g
H Grande-Bretagne !• Fr. -.80 par jour Fr. s
s Pays de l'Est ) (x nombre de jours) =
= Autres pays d'Europe Fr.-.50 par jour Fr. g
= (x nomore ae jours) g
g 6) Nous sommes toutefois dans l'obligation de décliner toute responsabilité: =
j|j a) en cas d'acheminement irrégulier à l'étranger, g

b) en cas de transmission tardive de vos ordres de changement d'adresse et s
g si les demandes sont formulées d'une manière incomplète ou peu lisible. §f

g 7) Nos abonnés ont aussi la possibilité de faire suspendre la distribution du g
g journal pour une période déterminée, mais de six jours au minirhum. g

g 8)' Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un g
mois. Ces bonifications seront déduites sur le prochain bordereau de paie- =

g ment. H
g 9) En raison du grand nombre de porteurs-remplaçants, spécialement durant g
g les mois d'été et périodes de vacances, les exemplaires de la FAN ne pour- g

ront plus être conservés par les porteurs ou par nos soins pendant l'absence m
g des abonnés. Ces derniers pourront faire un changement d'adresse provi- =
g soire en nous demandant notamment d'envoyer leur journal à la POSTE g
g RESTANTE de leur localité pendant leur absence. g

g 10) Notre taxe de mutation est indépendante de celle que nos abonnés verse- g
g ront à la poste. §|

g 11) Pour les envois par avion, veuillez demander les tarifs au service des abon- g
g nements. g
g FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL g
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' NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : U n vi I-

lage de 6000 ans, préhistoire lacustre d'Auver-
nier. Automates Jaquet-Droz, démonstration le
premier dimanche du mois ou sur demande.

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

Galerie Dietesheim : Exposition Peter Wullimann,
gravures sur bois.

Centre culturel neuchâtelois: Photographies
d'Eric Gentil.

Galerie La Bohème: Exposition Aletha Egger.

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

CINÉMAS. - Rex: 20 h 45, Moonraker.
4m" semaine. 12 ans.

Studio : 21 h. Soleil de feu. 18 ans. 23 h, L'amour
à la bouche. 20 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, Norma Rae. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, American Collège. 16 ans.

17 h 45, Lacombe Lucien. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Ces garçons qui

venaient du Brésil. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Flic ou voyou. 2mc semaine.

14 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 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Transamerica Express.

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.

CARNET DU JOUR

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

| r jj Prévisions pour
= Sao_____i toute la Suisse

B Une profonde dépression centrée sur la
= mer du Nord entraine une perturbation et
s de l'air maritime froid des îles britanniques
= aux Alpes.

= Prévisions jusqu'à ce soir:
= Nord des Alpes, Valais , nord et centre
= des Grisons: le temps sera le plus souvent
B très nuageux ou couvert , des pluies se
B produiront encore. Quelques brèves éclair-
B cies se développeront en plaine. La temp é-
B rature à basse altitude sera voisine de
B 9 degrés la nuit et 15 l'après-midi. Limite
E des chutes de neige s'abaissant jusqu 'au
S dessous de 2000 m. Vent du sud ouest ,
B tournant demain au nord ouest en monta-
Il gne-
B Sud des Alpes et Engadine:
E Couvert et pré cipitations intermittentes,
Ë limite des chutes de neige vers 1400 m.
B Evolution pour samedi et dimanche :
B Samedi nébulosité changeante , diman-
B che assez ensoleillé.

1 __fë_ V\^É Observations
B jH H météorologiques
B Q n à Neuchâtel
B Observatoire de Neuchâtel : 20 septem-
B bre 1979. Température: moyenne : 16,4;
B min. : 14,3; max. : 19,4. Baromètre :
B moyenne: 720 ,6. Eau tombée: 6,2 mm.
B Vent dominant : direction: sud; force:
= calme à faible jusqu 'à 10 h 45, ensuite
B ouest , sud-ouest faible. Etat du ciel:
B couvert , pluie de 6 h 15 à 6 h 30 ; à partir
E de 13 h 30, pluie.

friiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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ut il, s -i Temps
r*J"̂  et températures
^̂ v I Europe
I HtÉ-lJ et Méditerranée

Zurich : couvert, 20 degrés; Bâle- E
Mulhouse: couvert , 21; Berne: couvert , |
19; Genève-Cointrin: couvert , averses de Ë
pluie , 18; Sion: couvert , 18; Locarno- 1
Monti : couvert , 17 ; Saentis : nuageux , 11 ; :
Paris: nuageux , 19; Londres : serein , 16; E
Amsterdam : nuageux , 15 p Francfort- E
Main : couvert , pluie, 17 ; Berlin : nuageux , |
23; Copenhague: nuageux, 16; Stock- E
holm : nuageux , 13 ; Munich : peu nuageux , E
24; Innsbruck : nuageux , 23; Vienne: E
serein, 25 ; Prague : peu nuageux , 24 ; Var- =
sovie: peu nuageux , 23; Moscou: E
nuageux , 11 ; Budapest : peu nuageux , 26 ; E
Rome : nuageux , 27 ; Milan : nuageux , 23 ; E
Nice: couvert , pluie , 20; Barcelone: Ë
nuageux , 24; Madrid: serein , 22; Tunis: =
nuageux , 28. =

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac E
le 20 septembre 1979 Ê

429,21 Ê
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K̂  fil Oreiller nft on Traversin .A .A fed
Fl 60 x 60 OZ.OU 60 x 90 49.40 M

¦L ̂ gj Nouveauté : Duvets 2 saisons BflWÊ H une vraie merveille ! M

^y: i y Une personne comp étente vous conseillera . „ S9 ¦

H H vraiment pas cher! ff g

PASSAGE MAX-MEURON 4 - NEUCHATEL - Tél. (038) 24 24 30
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. Sierra.
! L'hiver en blouson et au chaud!
Elancé, racé... Au paradis des blousons
...et bourré d'atouts Sierra ! Manches Typiquement Sierra : imprégné, in- Mode masculine de bon goût
rag lan confortables, poches fonc- sensible aux intempéries, confortable _ _ _

tionnelles, cordon à la taille. Dou- et chaud. Avec poches, doublure tô^L\i_^$^_^ «̂ _^ '̂*̂ iblure chaude piquée et poche inté- piquée et fermetu re élasti que. En CCC^ _̂l_* _̂55ml ]̂»ï  ̂J_?I
rieure à fermeture éclair. En beiqe beiae. 158.- V§̂ ^P^^y*-/ vJ f̂ca _rar T&jt»_iWS  ̂ ^Bfa| _ L̂w
et en vert. 168.—

.—. Vêtements esco-SA
De bons jeans à prix avantageux Velours fines ou moyennes côtes. 12, rue St-Maurice, Neuchâtel
Jeans Sierra à pinces ou plis creux. Grand choix de teintes. 59.-

44676-A

1 Meubles d'occasion I
I â vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- .. I
H les, tables, chaises , lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.

Prix très bas - Paiement comptant. Il
S'adresser à Meublorama, Bôle NE (près Colombier). :

! Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. ! ; ;
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. I !

; Automobilistes ! 2 ¦
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. -S H
Grande place de parc. i.

| TAPIS D̂ OmEWT |
Grand choix de diverses provenances et grandeurs $M

; importés directement PriX diSCOlint M

ï PLUS DE 2000 RESTES 1
toujours 50% - 70 /O cher |£?

: Au rouleau m2 dès 9.80, laine m2 dès 28.— &•!

INOVILON^»^ I
Fonds PVC 200 + 400 cm M
RIDEAUX grand choix - propre atelier de couture ||
Milieux laine 200 x 290 dès 295.- m
Milieux nylon 230 x 274 dès 225.- m

1?J^_W 
LA 

MAISON 
DÛ TAPIS AUX PRIX IMBATTABLES g

1 It^l 'h A- BURGENER AG i(J§%M9 Rue de Morat 7 1
<&/f̂  2500 Bienne 1

I m" Tél. 032 22 44 58 Ë
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h 1

SS «___________________ -------. _a__B____-_-___-- _̂a_^ _̂____________________B_a ¦;
i Mesurage gratuit - Livraison gratuite - Service de pose
-M _______¦•*-

c • ^RECITAL

PIERRE PERRET
LA CHAUX-DE-FONDS

SALLE DE MUSIQUE
Dimanche 23 septembre 1979, à 20 h 30
¦ f\f* A "TT I_Hk_VI a Tabatière du Théâtre.

V LUUA I IMIM - Tél. (039) 22 53 53. 44132 A J

M .44 Auj ourd'hui
J|»|m pensez
r3^^m. poissons
vÊu *êziÊêÈISmm\ Feras ^ ^a tessinoise

¦ W/ '<T^N^̂ O
- Ŝ8 3 cuillers à 

soupe 
de beurre

/ /  I ' ' Ĵ _̂y^ y _̂_B 2 cuillers à soupe de farine
i».\i i ! " ,' _r <§3<5i: "___¦ 1 oignon coupé en rondelles
:-. v ~ 't '§§§~i, - -SB '  ̂gousses d'ail hachées
; . ' - ."Sâ È̂ w8' '  ̂cuillers à soupe d'olives coupées en 4

y* ¦* '*''&*&£. ï*H..; 2 cuillers à soupe de persil haché
; ' ' *<̂ r'v''.̂  

du 
sel . du poivre , du basilic

</ /j //>/'ij)  '.; '. . ~ -̂Êê&- ¦sSrli&Sv Assaisonner les feras, les
(MMI Ï ¦- ' :-~- ^J t̂' •ai \v^' saupoudrer de farine et les

' '.'¦ yj§&. 13B rôtir dans le beurre. Saupou-
' ;'• -, ;y.̂ _> ïSË drer les oignons de farine et les

l ' ^?̂  
¦ i»* dorer dans le beurre. Ajouter

\ - •' 'iî'̂ '; '-OT l'ail les olives et le persil , laisser
V " '• "..£•-* - 'JH étuver rapidement. Répartir ce
V " • ' • • 'JêS^JW mélange sur les feras déjà

r OlO
1 entête
» de la compétition!

g Vv jfi l̂  Qualité • Choix . Prix • Service ^^

-'lii? '" ' Extrait de noire vaste gamme de bicyclettes course:

flateSJB». Cilo mod. 139, 10 vitesses, pédalier en aluminium

» 398r
jH ']' -iffU Cilo mod. 140 EX. un équipement sans défaillance,
i i' ¦ .1 Jnsf/i avec la nouveauté mondiale Shimano 600 EX. „«.#»
«rf^f.SA j 12 vitesses Fr 650.-
Éffly-, I Cilo mod. 142 EX. la recherche absolue du rendement,
w \ ' J avec la nouveauté mondiale Shimano 600 EX. -.te

>/ 12 vitesses, cadre en tubes Reynold extra-légers Fr. 775.~ I

xsiisB
symbole de qualité suisse <

>(& J.-C. JABERG, Neuchâtel s
X^cSS. R. JABERG, Salnl-Blalse BOB BOREL, Cernier
wiBïk J-C BIAGGI, Colombier P. SUDERO, Le Landeron
NSp* GILBERT-SPORTS, Saint-Aubin J.-J. FISCHER, La Neuveville



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

De notre correspondant :
Au début de ce mois, nous avions signalé - plusieurs quotidiens s'en étaient ensuite

fait l'écho — qu'une nouvelle affaire d'absinthe avait été découverte au Val-de-Travers ,
principalement à Couvet et aux Verrières, et, relevions-nous, elle risquait de prendre
une assez grande envergure.

Les faits se confirment maintenant et
l'on est peut-être en présence de l'une des
plus graves histoires qui entourent « la fée
verte» .

Elle concerne d'abord la distillation
clandestine pour laquelle une enquête est
menée par la police cantonale et le juge
d'instruction Jean-Pierre Kureth , de Neu-
châtel.

Puis , ce qui est beaucoup p lus impor-
tant , sur l'importation d'alcool en prove-
nance de l'étranger. Ce sont les services
compétents des douanes suisses et la régie
fédérale des alcools qui s'en occupent.

Ce qui paraît maintenant acquis , c'est
que l'alcool importé en Suisse est de basse

qualité - on parle même d'alcool à brûler
— et qu 'une partie de cet alcool contien-
drait du métanol , substance dangereuse
pour la santé.

Des arrestations , puis des remises en
liberté ont eu lieu et les enquêtes adminis-
tratives ne s'étendent pas seulement au
canton , mais aussi dans toute la Suisse et
même à l'étranger.

Il est bien loin le beau temps où
Dubois-Huguenin . de La Chaux-de-
Fonds. composait (paroles et musique) un
«hommage à l'absinthe» , où il invitait les
gens à en boire modérément , car «rien
au monde , oh rien n'est aussi bon» .

Il semble maintenant que les mœurs ont
changé , même chez certains distillateurs
clandestins qui seront peut-être contraints
un jour , pour vendre encore leur produit ,
de certifier que l'alcool provient de la...
régie fédérale. Ce qui est, du reste, de
toute sécurité... -, _.

_r. U.

L'absinthe tourne au noir...

Fête cantonale de I Union
chrétienne de jeunes gens

De notre correspondant:
Chemises bleues et sac aux dos, ils

étaient 350 membres de l'Union chré-
tienne de jeunes gens à se rendre dans les
pâturages du Vanel , près de Travers , pour
leur fête cantonale. Encadrés des p lus
anciens, la première journée était réser-
vée au montage des camps (qui rivali-
saient d' astuces) et aux installations
nécessaires, pour se terminer par une
veillée.

Le dimanche , après le culte , la place
était aux jeux. Tournois, concours d'hon-
neur avec pistes et épreuves. Avec les
jeux , il faut  du pain ! et tout an service
(des plus compétents) , était mobilisé à cet
effet. La journée atteignait son apogée

avec le gigantesque feu de camp, où
toutes les sections ont pu se produire dans
la bonne humeur. C'était l'occasion, s 'il
en fallait encore , de se rendre compte du
dynamisme des chefs cade ts, qui savent
catalyser les jeunes énergies tout en les
amusant.

Le lundi , dernier jour , après les finales
des tournois et la peinture d' une fresque
géante , une soupe aux pois était servie.

Trois jours de soleil et de bonne
humeur donc , pour les cade ts. Une fête
remarquablement orga nisée par la
centenaire section de Travers, qui, forte
de son exp érience, recule chaque fois les
limites de ses possibilités. F. M.

— Et si on mettait ça, dans la soupe ? (Avipress Treuthardt)

LA CÔTE-AUX-FÉES
¦

Au club d'échecs :¦
a

; (c) Récemment , les membres du ï
; Club d'échecs de La Côte-aux-Fées '
'. se sont réunis en assemblée gêné- ¦
! raie d'automne, sous la présidence j
! de M. Roland Dubois. Ils ont établi ;¦ leur programme de ce prochain !
; hiver, comportant un championnat '.
; interne, le championnat cantonal '
; individuel pou r les joueurs intéres- •
, ses, et des rencontres amicales ;
! avec les clubs des environs (Sain- ;
! te-Croix, Pontarlier et Fontaineme- ;
j Ion). ;

Pour le championnat interne '.
; 1978-79, auquel participaient 17 !
; concurrents, les meilleurs résultats •
', sont les suivants : 1. Roland Dubois, ;
! 17 points ; 2. Jean-Pierre Grandjean ;
j 15; 3. Mme Murielle Dubois, 12,5; 4. ;
' ex aequo Jean-Daniel Guye et ;
• Jacques-Edouard Grandjean, 11,5. ;
* ¦

¦
¦
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Le marche d automne de Fleurier :
c'est la fête en pleine rue...

De notre correspondant:
Pour la troisième fois sera organisé, samedi 29 septem-

bre, le marché d'automne, à Fleurier. C'est une manifesta-
tion particulièrement populaire qui se déroule du matin
jusqu'à 11 h du soir, exclusivement dans l'avenue de La
Gare. On y trouve de tout, comme le montre notre photo
Treuthardt.

Cette année, une cinquantaine de « bancs » ont été loués
par des commerçants, des artisans, et par quelques socié-
tés. C'est dire que le succès est d'ores et déjà assuré.

Mais lafête neserésume pasà unsimplegrand marché;
les organisateurs ont prévu diverses réjouissances. Ainsi,
les deux corps de musique et le Club des accordéonistes
donneront des concerts. Trois podiums seront installés et
l'on annonce la Darticioation du club\ des yodleurs

« Edelweiss », de Sainte-Croix. Il y aura également des
lancers de drapeaux et la venue du Trio champêtre, de
Sainte-Croix.

L'animation sera assurée par les clowns Letto et Cello. Il
y aura encore des guinguettes le long de la rue, des
concours, et des jeux seront mis sur pied.

Avec le concours des services industriels et de l'équipe
des travaux publics de la commune, les organisateurs ont
mis tout en oeuvre pour que ce troisième marché d'autom-
ne connaisse le succès.

Celui-ci ne devrait pas faire de doute quand on connaît
l'ambiancequi règne à Fleurier à l'occasion des fêtes popu-
laires, auxquelles participent d'ailleurs les gens venus
Ho tnnc IPC hriri^nnc Ci." D.

Les nouveaux objectifs de la Croisée a Travers (II)
Voici la suite de 1 article sur la Croisée,

paru vendredi passé. La grande nouveau-
té de la Croisée aujourd'hui , ce sera sa
section d'accueil. La moitié de la capacité
de la maison y sera consacrée (6 lits).
Cette section d'accueil , comme les Pipo-
lets l'assurent pour les enfants , offrira le
service d'urgence. D'une heure à l' autre ,
l' adolescent en état de perturbation
même grave pourra y être hébergé. Il y
sera pris en charge si nécessaire 24 heures
sur 24. Et c'est très dur. Parce qu 'un jeune
qui revient de fugue , qui est placé par les
pouvoirs judiciaires ou encourt une
condamnation est révolté , malheureux ,
perdu. Il n 'a le goût de rien , craint le
contact des autre s, se sent parfaitement
impuissant et mal aimé. Pour lui , dans un
premier temps, seuls comptent la paix et
l'occasion d'être quel que part chez lui. La
possibilité de se confier aussi , s'il le désire.
Pas question de lui parler travail dans ce
premier temps : ce serait de toutes maniè-
res un mauvais tour pour l'éventuel
employeur. Il ne va pourtant pas rester
inactif. Après un premier moment
d'adaptation — une semaine à dix jours -
il partagera son temps entre l' atelier
d'occupation dirig é par un éducateur
technique (ergothérapeute) le rattrapage
scolaire éventuel , le sport et la vie com-

munautaire. A râtelier , il n apprendra pas
un métier , mais fabriquera des objets
pratiques ou esthétiques en terre, en cuir
ou en bois.

Dans cette section d' accueil , le jeune
homme ne peut rester que six mois : s'il y a
de la place et s'il le désire , il pourra rester
à la Croisée comme interne , sinon il sera
dirigé vers un autre foyer , à Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds ou ailleurs , selon
l' emploi ou les activités possibles. Le
changement des visages sera donc une des
données de la Croisée nouvelle formule.

L'inté gration de l'institution dans la vie
de la commune devrait se trouver facilitée
du fait d' une structure bien définie. Le
nouveau directeur Gilles Pavillon semble
en tous cas décidé pour sa part à laisser
respirer librement son monde , mais dans
un cadre , un cadre qui passerait pour ri gi-
de aux yeux d'éducateurs adeptes de

non-directivité , mais un cadre qui a
l'avantage de permettre aux jeunes de
satisfa ire leur besoin d'affrontement. Cet
affrontement , la nouvelle direction n 'a
pas peur de l'assumer : il doit permettre de
trouver pour chaque situation une solu-
tion adéquate en équilibre entre l'autorita-
risme dépassé et le laxisme désespérant.
Cette vision modérée devrait induire un
mode de vie plus proche de la norme , plus
acceptable pour les habitants de la com-
mune que certaines attitudes jadis criti-
quées.

Les jeunes internes de la Croisée seront
invités à s'adonner à leurs loisirs dans le
cadre de groupes du village p lutôt qu 'en
vase clos. Comme les autorités communa-
les , la population sera invitée à se familia-
riser du dedans avec la Croisée. Il faut
rappeler que l'institution est subvention-
née par l'Etat , c'est-à-dire que quelque
soit l'endroit où elle se trouve , à Bevaix ,
Marin ou Boudevilliers , elle coûte le
même prix au contribuable de Travers en
raison du jeu des répartitions intercom-
munales. Dans ces conditions , le climat
devrait rap idement se situer au beau fixe
entre les deux communautés. Ch. G.

TRAVERS
Nombreuses inscriptions

(sp) jusqu 'à hie r, on dénombrait déjà
plus de quatre cents participants pour le
voyage inaugural de la locomotive
« Travers » dimanche, qui ira à Schaff-
liouse.

Nul doute que d' autres partici pants
voudront encore profiter de l' aubaine.

Nouveau chef de gare
(sp) M. Charles Tanniger, jusqu'ici à
Grandson.a été nommé chef degare à
Travers, avec entrée en fonction le
1er octobre prochain. M. Claude Jenni
est le sous-chef, à Travers.

-̂COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le sucre,
avec Gérard Depardieu et Jean Carmet.

Môtiers, Mascarons : 20 h 30, tour de chant
Guy Sansonnens.

Môtiers, château : exposition Tissot;
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert .
Couvet, bar-dancing du Pont : 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.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier. tél. 61 10 21.

1 CARNET PU JOUR
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FLEURIER 0 61 15 47
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Un désert lie bruyères
NOTRE FEUILLETO N

par Michel Davet
56 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

Ses volets frappèrent les murs, ce qui fit s'envoler une
nuée de roitelets ; son torse nu de brute magnifique se
dressa dans l'encadrement. Il se frotta les yeux, s'étira,
se pencha. La vue des gendarmes le mit vaguement en
alerte mais ne le troubla qu'à demi.
- Que se passe-1-il, les gars? Je descends.
Helge ne dormait plus et rêvait les yeux grands

ouverts, mais Ulla était encore enfouie dans ses
cheveux, un bras nu pendant hors des draps , lorsque la
porte de la chambre s'ouvrit sur un fou qui pénétra en
lançant des coups de pieds à la chaise basse contre
laquelle il buta. La petite chaise heurta une table gigo-
gne ; le bruit réveilla Ulla qui gémit doucement , s'étira ,
puis se réveilla tout à fait. Une voix hurlait ou plutôt
gueulait:
- Tire-toi du lit, Helge. Les gendarmes m'emmènent

en prison.

Dans ta chambre il taisait obscur, Knsnan n était
qu'une masse indistincte mêlée à celle des fauteuils. Il se
rapprocha du lit et secoua Helge qui ne lui répondait pas
assez vite.
- Tire-toi du lit ! Tu m'entends ? Un von Berg en

prison ! Ton frère.
- Pas de hurlements, dit Helge, j'ai parfaitement

entendu et compris.
- Tu est l'aîné de la famille. A toi de me sortir de ce

pétrin.
- C'est un comble! Ton irresponsabilité est un cas

anormal.

Helge sortit du lit , enfila sa robe de chambre et
comme il en nouait la cordelière, il vit Ulla émerger des
draps et s'appuyer au bois du lit.
- Helge, je te demande de ne pas t'interposer. Cet

homme ira en prison, y restera des mois et ce sera trop
peu.

Kristian qui allait sorti r revint devant le lit.
- Nom de...! Tu vas la faire taire , la gueuse! Ah! Je

vois ce qui en est! Qui a appelé les gendarmes ? Qui me
fait arrêter?
- Sortez immédiatement de cette chambre, dit Ulla.
- Je répète: qui a appelé les gendarmes?
- Tout le village, et moi à la tête du village.
- Vous en pleurerez jusqu 'à votre dernière heure !

hurla von Berg en sortant de la chambre.
Les gendarmes avaient refusé d'entrer et de s'atta-

bler. Devant le perron , bras croisés, ils contemplaient le
iardin.

- Est-ce vraiment une arrestation ou un ordre de
comparaître? interrogea Helge. Quel est le motif?
- Arrestation en bonne et due forme. Une jeune

femme est morte, son bébé aussi. Il en faudrait moins
pour qu'un pauvre bougre fasse six mois de prison...
Rappelez-vous que nous avons déjà eu à intervenir.
- C'est une énorme c... que vous allez commettre, les

gars, dit Kristian en essayant la bonhomie. Votre carriè-
re en pâtira car j'ai des relations.
- Allez faire votre valise, Monsieur von Berg, dit le

brigadier impavide. Nous suivons les ordres.
Kristian se mit à trembler. Il se foutait du déshonneur

et il était incapable de peur, mais là, en ce moment, on
lui donnait un ordre; on l'emmenait comme un bœuf;
on oserait le verrouiller dans la compagnie des crapules.
- Je viendrai de moi-même et à mon heure m'expli-

quer.
- Je regrette, Monsieur. Tout ce que nous pouvons

vous permettre, c'est de nous accompagner à bicyclette
pour vous épargner la voiture cellulaire.
- Nom de Dieu ! hurla Kristian.
Il était blême, les yeux vilainement boursouflés. Les

gendarmes le regardaient; Helge aussi et Peter aussi. Il
se redressa.
- Je préférerais venir à cheval.
- Il n'y a pas la place pour un cheval dans la prison de

Silkeborg, Monsieur. Le règlement ne prévoit pas de
chevaux pour les prisonniers .

Le brigadier parlait avec un énorme sérieux. La crosse
du revolver sur le ventre, la moustache tombante et
l'œil glacé, c'était un gars qui ne souriait pas.

- Voilà où nous a menés ton mariage ! hurla Knstian
en passant devant Helge qu 'il bouscula. La brouille, la
mort, la prison. Foutus les von Berg !

Ulla suivait la scène dans un entrebâillement de
volets. Après le départ de Krisitan il y eut un autre genre
d'agitation : la baronne appelait son monde de son
observatoire du premier étage à coups de canne furieux.
- Qu'est-ce qui se passe ce matin? Quel est ce bran-

le-bas? Quels étaient ces hommes dans le jardin?
- M'dame, ce sont les gendarmes de Silkeborg qui

sont venus chercher M. Kristian.
- Pourquoi les gendarmes de Silkeborg déran-

geaient-il M. Kristian de si bonne heure?
- Pour l'amener à la prison , M'dame.
- Qu'est-ce que vous me radotez là? Je parle de

M. Kristian.
- Oui M'dame : les gendarmes ont arrêté M. Krisitan

à cause de l'affaire du chien ; c'est normal.
Cris affreux là-haut. Théâtrale représentation d'une

tragédienne en corset à buse, s'élançant, bras tordus,
rugissante dans le corridor. Ulla entrebâilla la porte de
la bibliothèque et vit Paula, tête levée, bouche ouverte
et prodigieusement intéressée.
- M'dame la baronne a les sangs tournés de ce que je

viens de lui apprendre. Plus elle vieillit et plus elle gueu-
lp haut
- Laissez crier , Paula. Revenez a votre cuisine.
- Elle dit qu 'elle se jettera par la fenêtre parce que la

vie est un fardeau.
- J'attends ce suicide avec impatience. Et je n'irai

même pas à l'enterrement. (A suivre)

A vendre

5 perceuses
à percussion
2 vitesses, perce le
bois, le béton ou
l'acier! Vitesse à
vide 2000 à
2600 t/min., cadence
de frappe 40.000
coups/min. Double
isolation, antiparasi-
tée. Complet av.
mandrin de haute
qualité, pee

Fr. 159.-!
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FESTIVAL-LA CHÈVRE D'AZUR
Texte : Jacques-André Steudler

Musique : Vincent Girod
avec la participation de 300 chanteurs,

danseurs, musiciens et comédiens.

Location à partir du
Prix des places : 29 septembre,
adultes 12 fr. Pharmacie Bourquin

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

Tél. (038) 61 10 79
44496 1

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

La patrouille suisse dans le ciel chaux-de-fonnier
De notre correspondant :
La patrouillesuisse a fait une appari-

tion remarquée, hier dans la matinée,
'au-dessus de la ville de La Chaux-de-
Fonds. Un petit galop d'essai pour ces
six pilotes qui prendront part, samedi ,
au meeting international d'aviation
aux Eplatures, bouquet final du
50me anniversaire de l'Aéro-club des
Montagnes neuchâteloises.

Car c'est indiscutablement cette
grande rencontre qui mettra un terme
aux nombreuses manifestations qui
tout au long de l'année ont marqué ce
demi-siècled'existence - les organisa-
teurs ont d'ailleurs mis tous les atouts
dans leur poche (le temps y compris !)
pour offrir un programme exception-
nel. Le public, qui jouira grâce à la
configuration du terrain, d'une vue
parfaite sur toute la piste , applaudira
des avions modernes et les ancêtres

de l'aviation, puisqu'une rencontre de
vieux avions antérieurs à 1953 sera
organisée parallèlement.

Il y aura également des présenta-
tions de modèles réduits, une carava-
ne publicitaire renseignant les jeunes
sur les débouchés offerts par l'aviation
civile et militaire, des montgolfières,
des planeurs ainsi que de la voltige
aérienne et des sauts de groupes en
parachutes.

Le clou de ce meeting, le plus impor-
tant jamais organisé dans la région
depuis longtemps, sera la démonstra-
tion de la patrouille suisse qui, avec
ses six Hunters, présentera un pro-
gramme fantastique de perfection, qui
lui a valu le Shell Trophy, récompen-
sant la meilleure formation de vol lors
du récent 25me Air Tattoo International
en Angleterre.

Et pour parachever ce spectacle , il

sera possible d'admirer la virtuosité
des pilotes de l'armée américaine qui
seront présents avec quatre hélicoptè-
res aux possibilités insoupçonnées.

«Menu » donc complet pour ce
samedi après-midi , avec la certitude
que les riverains comprendront le
pourquoi, inhabituel, de bruit. Dame,
un annniversaire ça se fête en famille
et avec des amis !

Jugements rendus par
le tribunal de police

Lors de sa dernière audience , le t ribu -
nal de police de La Chaux-de-Fonds, qui
était présidé par M. Frédy Boand , a rendu
les jugements suivants: H. E.,pourinfrac-
tion à la loi fédérale sur l'alcool et à la loi
fédérale sur le droit pénal administratif:
10 fr. d'amende et autant de frais; G. S.,
pour violation d'une obligation d' entre-
tien : deux mois d'emprisonnement et
320 fr. de frais. Le juge a révoqué le sursis
accordé le 10 mai 1978 et ordonné la mise

à exécution de cette peine de 75 jours
d'emprisonnement. L'arrestation immé-
diate a été prononcée.

P.-A. E., pour insti gation à faux témoi-
gnage : 20 jours d'emprisonnement , peine
complémentaire à celle du 5 juillet 1978,
avec sursis pendant trois ans , plus 100 fr.
de frais; C. F., pour faux témoignage:
20 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant trois ans, plus 95 fr. de frais.

NY.

... et un «zinc» aux airs de tigre

Dans notre édition de mercredi nous évoquions le SOme anniversaire de
l'Aéro-club des Montagnes neuchâteloises, qui se déroulera samedi aux
Eplatures et ne manquera pas d'attirer un nombreux public. Pour l'occa-
sion, signalons la présence à ce meeting de ce modèle à hélices, unj unker
qui aurait peut-être eu tendance à passer inaperçu avec son camouflage.
Un «zinc» aux airs de tigre, non ? Alors, saluons. (Avipress Schneider)

Des stagiaires des affaires étrangères
se familiarisent avec l'horlogerie

INFORMATIONS HORLOGERES

Dans le cadre d'une journée d'information organisée par la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, 25 stagiaires du département fédéral des affaires étrangères ont visité la manu-
facture Girard-Perregaux pour se familiariser avec les problèmes horlogers.
Voici M. Jean-Ed. Friedrich, administrateur délégué de Girard-Perregaux , présentant à
ses hôtes un des aspects de la fabrication horlogère. (Avipress-Girard-Perregaux)

Hier vers 14 h , M. K. H., d'Aarberg,
circulait sur la voie est de la rue du
Docteur-Coullery en direction nord ,
avec l'intention d'emprunter la rue
Numa-Droz en direction ouest. Ne
connaissant pas bien la ville, il a
soudain obliqué à gauche sans se met-
tre en ordre de présélection. Sa voitu-
re a coupé la route à celle conduite par
M. R. B., de La Chaux-de-Fonds, qui
était en train de le dépasser. Dégâts.

Virage soudain...

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Les petites fugues (12 ans) .
Eden : 20 h 30, Moonraker (12 ans) ; 23 h 15,

Parties sauvages supervixens (20 ans).
Plaza : 20 h 30, Il était une fois deux salopards.
Scala: 20 h 45, Avalanche express (12 ans) .
ABC: 20 h30 , Nashville (16 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'Ôr: 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.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Club 44 : Pier 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: Centrale , 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Club 44: 18 h 15, conférence du général de

BenouviUe: «L'aviation d'aujourd'hui
(militaire ou non) et nous ».

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) .

CINÉMA
Casino: 20 h 30, Ashanti (12 ans).
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
les service d'urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

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

Issue fatale
(c) Nous avons relaté dans une précé-
dente édition l'accident dont a été
victime la semaine passée, à Vuilla-
fans, le jeune Mikaël Radoiniski , âgé
de 13 ans. Son vélo ayant heurté une
voiture, le garçon fut transporté, griè-
vement blessé, à l'hôpital de Besan-
çon. Malgré les soins, le jeune Radoi-
niski est décédé.

FRANCE VOISINE

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissance: Voirol , Xavier , fils de Thierry
René et de Silvia Christine, née Degregori.

Promesses de mariage: Wermuth , Patrice et
Cattin , Patricia Daisy; Deillon , Bernard et
Clémence , Eliane Nelly; Schônmann , Eric
Henri et Roth , Domini que Marie Elisabeth.

Mariage civil : Voutat , Michel Fleury et
Danioth , Martha Elisabeth.

Décès : Bacon , née Schafroth , Bluette Rosa-
lie , née le 2 septembre 1926, veuve ; Bourquin ,
née Duvoisin, Suzanne Elisabeth, née le 4 mars
1896, veuve; Simon-Vermot , Philippe
Edouard , né le 23 juillet 1965.

Etat civil
(19 septembre)

Faveur estivale constante
Au Musée international d'horlogerie

De notre correspondant:
L 'été est toujours la meilleure saison pour le Musée international d'horloge-

rie de La Chaux-de-Fonds. Peut-être parce que le public apprécie, outre sa valeur
intrinsèque, l'ombre et la fraîcheur qu'apporte ce musée souterrain. Mais plus
sûrement parce que c'est aussi la saison où le Jura en général, La Chaux-de-
Fonds en particulier, reçoivent le plus de visiteurs.

En effet, le MIH est devenu l'un de ces endroits _ voir absolument, et qui
méritent de figurer en attraction dans les programmes des organisateurs de voya-
ges.

Les Chaux-de-Fonniers et habitants de la contrée, encore nombreux à ne pas
le connaître, feraient bien de s'en inspirer, par exemple en hiver. Histoire d'équi-
librer les chiffres.

La statistique révèle en tout cas la constance de cette faveur estivale, que la
durée ne dément pas. En août 1975, le MIH avait enregistré son premier record
mensuel de visiteurs : 6027 personnes avaient franchi ses portes. Deux ans
après, le record était battu par le mois de juillet 1977, avec 6198 visiteurs. Et deux
ans plus tard, on note le 3me mois record avec août 1979 qui a compté
6014 entrées. Ce sont les trois seuls mois ayant dépassé les 6000 visiteurs dans
l'histoire du musée. Trois jalons réguliers de succès.

Ivresse au volant

LE LOCLE
Au tribunal de police

Le tribunal de police du Locle a tenu,
hier après-midi , une audience qui était
placée sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel. M. Jean • Bernard
Bachmann remplissait les fonctions de
greffier.

J. B. était prévenue d'ivresse au volant.
Au volant de sa voiture , elle circulait à la
Grand-Rue, aux Ponts-de-Martel, en
direction de La Grande Joux. A la suite
d'une perte de maîtrise, la machine heurta
un mur pour finalement s'arrêter sur le
centre de la chaussée. La conductrice fut
soumise aux tests habituels , qui révélè-
rent un taux moyen d'alcoolémie dépas-
sant 2 g pour mille. J. B. a été condamnée
à une amende de 500 fr. plus 300 fr. de
frais. L'amende sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve fixé à deux
ans.

Y. C. lui aussi , était poursuivi pour
ivresse au volant. Sur la route princi pale
de La Chaux-de-Fonds au Locle, au lieu-
dit «le pied du crêt », dans un virage à
gauche , son véhicule avait été accroché
par l'auto pilotée par C. P., qui venait en
sens inverse. Tandis que CP. était libéré
et les frais mis à la charge de l'Etat , Y. C.
se voyait infliger 400 fr. d'amende (radia-
tion dans deux ans) plus 230 fr. de frais.

Pour ivresse publique , dommages à la

propriété et injures, J.-A. devra payer une
amende de 30 fr., plus 10 fr. de frais. Il
avait , dans un établissement de la place,
renversé une bière, cassé des verres et un
tabouret.

F. H., lui , s'était présenté au poste de
douane du Col des Roches en étant pris de
boisson. Le sachet révéla un taux de 1,8 g
pour mille. Cet automobiliste a été
condamné à 400 fr. d'amende plus 230 fr.
de frais.

M. M. se voyait reprocher le même
délit. Il se vit infliger la même sanction.
Mais l'amende sera radiée du casier judi-
ciaire dans deux ans.

Pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, E. B. et R. H. ont écopé de
trois jours d'arrêt, avec sursis pendant un
an, plus 15 fr. de frais à chacun.

Enfi n il a été donné lecture d'un juge-
ment dans la cause de J. H. B., prévenu
d'ivresse au volant. Le tribunal s'est arrêté
à une amende de 500 fr., plus 250 fr. de
frais. NY.

Naissance : Hostettler , Nicolas, fils de
Hostettler, Pierre Henri et de Christine, née
Steudler.

Etat civil
(9 septembre)

Vers 12 h 10, hier, M. A. J., de
Horn (LU), quittait le garage pour
autos sis rue de la Fiaz 40. Malgré un
signal d'interdiction et une ligne blan-
che , il a bifurqué à gauche en direction
du Locle. Sa voiture a coupé la route à
la moto conduite par M. G. F., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue du
Locle en direction du centre. Dégâts.

... et virage interdit

NEUCHÂTEL 19 sept. 20 sept.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 865.— d 865.—
La Neuchâteloise ass. g. 535.— d 575.— d
Gardy 62.— d  62.— d
Cortaillod 1975.— 1975.— d
Cossonay 1525.— 1525.— d
Chaux et ciments 560.— d 560.— d
Dubied 160.— d  160.— d
Dubied bon 110.— d  110.— d
Ciment Portland 2975.— 2960.— d
Interfood port 4700.— d 4825.—
Interfood nom 935.— d 975.— d
Navigation N' tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 580.— d 590.— d
Hermès port 430.— d  430.— d
Hermès nom 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1565.—¦ 1565.—
Crédit foncier vaudois .. 1250.— 1250.—
Ateliers constr. Vev ey .. 1085.— d 1085.—
Editions Rencontre 1125.— d  1125.— d
Innovation 419.— d 423.—
Rinsoz & Ormond 460.— d 465.— d
La Suisse-Vie ass 4800.— 4775.— d
Zyma 865.— 850.—

GENÈVE
Grand-Passage 420.— 420.—
Charmilles port 1225.— 1215.—
Physique port 380.— 360.—
Physique nom 225.— 220.—
Astra ¦—.195 —.19
Monte-Edison —.42 —.4
Olivetti priv 2.80 2.85
Fin. Paris Bas 88.50 88.75
Schlumberger 138.— 136.—
Allumettes B 26.50 26.25 d
Elektrolux B 39.— 39.75
SKFB 22.25 22.— d

BÂLE
Pirelli Internat 291.— d 293.50
Bâloise-Holding port. ... 565.— 575.—
Bâloise-Holding bon 820.— 870.—
Ciba-Geigy port 1270.— 1275.—
Ciba-Geigy nom 704.— 702.—
Ciba-Geigy bon 1025.— 1030.—
Sandoz port 4330.— d 4350.— d
Sandoz nom 2050.— d 2055.—
Sandoz bon 549.— 553.—
Hoffmann-L.R. cap 77250.— 77000.—
Hoffmann-L.R. jce 73250.— 72750.—
Hoffmann-L.R. 1,10 7350.— 7350 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 803.— 798.—
Swissair port 798.— 797.—
UBS port 3260.— 3290.—
UBS nom 620.— 622.—
SBS port 385.— 388.—
SBS nom 304.— 303.—
SBS bon 332.— 332.—
Crédit suisse port 2250.— 2260.—
Crédit suisse nom 425.— 426.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— 500.— d
Bque hyp. com. nom. ... 495.— d 500.— d
Banque pop. suisse 1875.— 1880.—
Elektrowatt 2165.— 2190.—
Financière de presse .... 242.— 249.—
Holderbank port 572.— 578.—
Holderbank nom 538.— d 542.—
Inter-Pan port 56.— 56.—
Inter-Pan bon 3.05 d 3.20
Landis & Gyr 1415.— 1455 —
Landis & Gyr bon 142.— 148.—
Motor Colombus 645.— 645.—
Itaio-Suisse 247.— 247.—
Œrlikon-Buhrle port 2510.— 2540.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 666.— 670.—
Réass. Zurich port 5700.— 5700.—
Réass. Zurich nom 3450.-r- 3465.—
Winterthour ass. port. .. 2520.— 2550.—
Winterthour ass. nom. .. 1725.— 1725.—
Winterthour ass. bon ... 2080.— 2110.—
Zurich ass. port 13250.— 13400.—
Zurich ass. nom 10300.— 10400.—
Brown Boveri port 1925.— 1930.—
Saurer 1185.— 1180.—

Fischer 705.— 710.—
Jelmoli 1470.— 1500.—
Hero 3030.— 3070.—
Nestlé port 3535.— 3550.—
Nestlé nom 2370.— 2375.—
Roco port. . '. 2540.— 2580.—
Alu Suisse port 1320.— 1325.—
Alu Suisse nom 504.— 504.—
Sulzer nom 2810.— 2830.—
Sulzer bon 400.— 405.—
Von Roll 422.— 422.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.— 62.—
Am. Métal Climax 68.75 66.75
Am. Tel & Tel 90.— 87.50
Béatrice Foods 34.— d 33.— d
Burroughs 115.50 113.50
Canadian Pacific 55.— 53.50
Caterp. Tractor 89.— d  87.50
Chrysler 12.50 12.50
Coca-Cola 62.25 61.—
Control Data 76.— 74.75
Corning Glass Works ... 97.50 96.—
CPC Int 88.50 86.75 d
Dow Chemical 51.25 51.50

^Du Pont 70.— 69.— '
Eastman Kodak 88.50 86.—
EXXON 92.50 90.50
Firestone 16.25 16.—
Ford Motor Co 70.25 d 68.50
General Electric 82.— 80.25
General Foods 55.75 55.—
General Motors 99.50 98.—
General Tel. & Elec 45.50 44.75
Goodyear 24.50 24.—
Honeywell 126.— 124.—
IBM 110.— 107.—
Int. Nickel 33.50 32.75
Int. Paper 73.50 71.—
Int. Tel. & Tel 45.25 44.50
Kennecott 43.25 43.—
LlUO n _ 0._ 0 D4.ZD
MMM 85.75 83.50
Mobil Oil Split 80.50 81.25
Monsanto 93.75 92.—
National Cash Reg ister . 123.— d  119.50
National Distillers 46.25 46.—
Philip Morris 57.50 56.—
Phillips Petroleum 66.— 65.—
Procter & Gamble 125.50 123.—
Sperry Rand 80.25 79.—
Texaco 46.— 45.50
Union Carbide 69.50 68.—
Uniroyal 8.75 8.75
US Steel 37.50 36.50
Warner-Lambert 37.25 36.—
Woolworth F.W 46.25 46.—
Xerox 105.50 103.50
AKZO 23.50 22.50
Ang lo Gold I 78.25 77.50
Anglo Americ. I 13.50 13.50
Machines Bull 25.50 25.25
Italo-Argentina 5.75 5.75
De Beers l 15.25 15.—
General Shopping 350.— 348.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— 12.— d
Péchiney-U.-K 36.50 36.—
Philips 19.25 19.—
Royal Dutch 119.— 118.—
Sodec 9.— d 8.75 d
Unilever 105.50 104.—
AEG 41.25 41.50
BASF 125.— 124.—
Degussa 224.— 225.—
Farben. Bayer 119.50 118.—
Hœchst. Farben 118.— 117.—
Mannesmann 146.50 145.—
RWE 168.— 167.—
Siemens 244.— 241.50
Thyssen-Hùtte 85.25 84.50
Volkswagen 186.— 183.—

MILAN
A<-sic. Generali 41950.— ex 42750.—
Fiat .¦ 2620.— 2595.—
Finsider 130.— 132.75
Italcementi 21200.— 21340.—
Olivetti ord 1540.— 1527.—
Pirelli 2115.— 2180.—
Rinascente 114.— 114.25

FRANCFORT 19 sept. 20 sept.
AEG 45.60 45.10
BASF 139.50 138.70
BMW 181.— 178.50
Daimler 262.— 260.—
Deutsche Bank 280.— 278.50
Dresdner Bank 211.50 210.70
Farben. Bayer 133.— 132.50
Hcechst. Farben. 131.50 130.60
Karstadt 270.— 271.—
Kaufhof 201.— 203.—
Mannesmann 162.60 160.60
Siemens 270.20 279.30
Volkswagen 206.— 204.—

AMSTERDAM
Amrobank 69.80 68.80
AKZO 28.40 28.20
Amsterdam Rubber .... 45.— —.—
Bols 63.80 64.80
Heineken 80.10 80.10
Hoogovens 31.40 30.60
KLM 99.50 94.50
Robeco 170.50 170.50

TOKYO
Canon 596.— 597.—
Fuji Photo 652.— 648.—
Fujitsu 438.— 442.—
Hitachi 263.— 262.—
Honda 595.— 599.—
KirinBrew 404.— 403.—
Komatsu 345.— 345.—
Matsushita E. Ind 683.— 682.—
Sony 1880.— 1890.—
Sumi Bank 344.— 345.—
Takeda 498.— 496.—
Tokyo Marine 543.— 529 —
Toyota 900.— 900.—

PARIS
Airliquide 501.— 507.—
Aquitaine 1100.— 1010.—
Carrefour 1744.— 1752.—
Cim. Lafarge 287.— 280.—
Fin. Paris Bas 233.50 234.—
Fr. des Pétroles 242.— 245.—
L'Orèal 758.— 764.—
Machines Bull 66.— 66.95
Michelin 901.— 934.—
Péchiney-U.-K 96.— 97.—
Perrier 345.— 353.—
Peugeot 290.— 300.—
Rhône-Poulenc 135.— 136.10
Saint-Gobain 137.— 135.30

LONDRES
Ang lo American 7.96 8.45
Brit. & Am. Tobacco .... 2.90 2.88
Brit. Petroleum 11.75 11.60
De Beers 8.03 8.24
Electr. & Musical —.88 —.90
Impérial Chemical Ind. ,. 3.57 3.50
Imp. Tobacco —.93 —.90
RioTinto 3.02 2.90
ShelITransp 3.36 3.32

INDICES SUISSES
SBS général 337.40 339.10
CS général 279.30 281.80
BNS rend, oblig 3.51 3.50

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 39-1/4 38-7/
Burroughs 71-3/4 74-1/
Chessie 28-7/8 28-1/
Chrysler 7-3/4 7-3/
Coca-Cola 38 38-3/
Colgate Palmolive 17-3/8 17-1/
Conti Oil 41-7/8 44-1,
Control Data 47-3,8 50-1/
Corning Glass 60-1,4 62-1,
Dow Chemical 31-1/2 34-1,
Du Pont 43-7/8 45
Eastman Kodak 54 55
Exxon 57-3/8 59-3,
Ford Motor 43-1/8 43
General Electric 50-4,8 51-1/
General Foods 35 35-1,

General Motors 61-7/8 64-1/8
General Tel. & Elec 28-1/8 28
Goodyear 15-1/8 15-1/4
Honeywell 78 80-3/4
Inco 20-7/8 21-1/4
IBM 67-7/8 79-1/4
IC Industries 29-1/4 29-1/8
Int. Paper 45 45-3/4
Int. Tel & Tel 28-3/8 28-1/2
Kennecott 27-3/8 28
Lilly 58-1/4 58-1/2
Litton 34-3/4 34-5/8
Minnesota Mining 52-5/8 52-3/4
Nat. Distillers 29-1/4 29-1/8
NCR 75-1/8 76-7/8
Penn Central 17-1/2 17-5/8
Pepsico 27-1/4 27-5/8
Procter Gamble 77-1/8 77-3/8
Rockwell 42-7/8 43-1/4
Sperry Rand 49-3/4 51-3/4
Uniroyal 5-3/8 5-1/4
US Steel 23-1/4 24-3/8
United Technologies ... 40-3/4 41-3/8
Woolworth 29-1/4 29-3/4
Xerox 65-3/8 67-7/8
Zenith 12-5/8 12-3/4

Indice dow Jones
Services publics 105.52 107.—
Transports 263.14 264.37
Industries 876.45 893.69

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.50 3.60
USA(1 $) 1.55 1.65
Canada (1 S can.) 1.33 1.43
Allemagne (100 DM) 88.— 91.—
Autriche (100 sch.) 12.25 12.65
Belgique (100 fr.) 5.20 5.50
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 37.— 39.50
Danemark (100 cr. d.) .... 29.75 32.75
Hollande (100 fl.) 79.75 82.75
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 31.— 34.—
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 37.— 40.—

Marché libre de l'or
Pièces ;
suisses (20 fr.) 155.— 165.—
françaises (20 fr.) 150.— 165.—
ang laises (1 souv.) 180.— 195.—
anglaises (1 souv. nouv.) 152.— 162.—
méricaines (20$) 750.— 800.—
Lingots (1 kg) 19350.— 19550.—

Cours à 16 h

Cours des devises du 20.9. 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.5750 1.605C
Ang leterre 3.38 3.46
£,$ 2.1475 2.1575
Allemagne 89.10 89.90
France étr 37.80 38.60
Belgique 5.53 5.61
Hollande 80.80 81.60
Italie est —.1940 —.2020
Suède 37.70 38.50

8 Danemark 30.70 31.50
2 Norvège 31.85 32.65
2 Portugal 3.13 3.33
4 Espagne 2.37 2.45

8 Canada 1.3475 1.3775

2 Japon —.7075 —.7325

J Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

8
2 

4 CONVENTION OR 21.9.1979

4 plage 19400 achat 19100
2 base argent 885

BULLETIN BOURSIER



C.-A. Bonjour
H.-J. Schnurenberger
MAçONS POUR TOUS VOS TRAVAUX
INDEPENDANTS D£ RÉFECTIONS,

TRANSFORMATIONS, ETC.
2523 LIGNIÈRES - Tél. (038) 51 42 66.

* ~ " 45555-3

DÉSALPE
DE LIGNIÈRES

Samedi 22 septembre

///~\~ \ Fête villageoise

C /c- i I ( /V'X s cT^l  i \  Descente de 
l'alpage

/J? il UlmYxhï / J  / '-L. \ l depuis la métairie/%. m T* \Ly * p de l'isle

Dès 11 heures :

Soupe aux pois — Tripes /

vUl lv»y W I %JIIVIvI l li |UC Métairie de l'isle : Alpage de la Commune de Lignières.

à travers le village
Organisation :

Concert de la fanfare F C  L|GN|êRES _ FANFARE L'AVENIR
JeilX - Insignes de fête avec la participation du berger de l'isle

Eric EMERY
Eaux minérales
Bières - Spiritueux
LIVRAISONS À DOMICILE

LAMBOING - Tél. (032) 85 17 68

45554-3

Richard KRIEG
nSISR installations sanitaires
LJPKJ Ferblanterie
l̂ 'P Couverture - Chauffage

2523 LIGNIÈRES - Tel. (038) 51 41 91

45616-3

ENTREPRISE

René CLÉMENÇON
làif  ̂ Bâtiments - Carrelages -

Jy jg Terrassements - Gravière -
\̂ _ÉM Tout-venant
2523 LIGNIÈRES 0 privé : (038)/51 27 41 - 0 bureau : (038)/51 26 56

45561-3

GARAGE DU BÉQUIET
A. STAUFFER

Préparez votre voiture
pour l'hiver
antigel - pneus neige

LIGNIÈRES - Tél. (038) 51 38 71
-(DDbJ-J

Restaurant de L'Ours
DIESSE - Tél. (032) 85 12 14

Pizzas maison - Steak de cheval
Steak Tartare
Fermeture hebdomadaire du mardi au mercredi à 16 h.
Se recommandent Gaby et Michel

45560-3

CENTRE ÉQUESTRE
2523 LIGNIÈRES - Tél. (038) 51 15 95

£jj Ecurie moderne
/ È̂ Location de chevaux
'îr Pension de chevaux

Gilbert Gauchat Leçons en manège
45618-3

Garage de Lignières
R. HUMBERT-DROZ - TÉL. 51 25 93

VENTE - ACHAT DE VOITURES
NEUVES ET OCCASIONS
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES.
Cyclomoteurs : AGENT PUCH et ALLEGRO

45556-3

COMMERCE ïïïf ïïî.-
j f\  TRIPES TOUTE LA JOURNÉE DÈS 11 heu res

F 

DEUX DATES À RETENIR

SAMEDI 27 OCTOBRE: SOUPER CHEVREUIL
*̂  SAMEDI 24 NOVEMBRE: POLENTA LAPIN

_¦¦ Se recommande: Famille Bruno Stoppa-Gauchat

45557-3

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

EUGÈNE SPAHNI
Spécialité de pain paysan

2523 LIGNIÈRES - Tél. (038) 51 22 71

45559-3

FROMAGERIE
. i_ .f DE LIGNIÈRES

SE RECOMMANDE POUR SES
PRODUITS LAITIERS FAITS MAISON

fromages, crème, yoghourts, beurre
' ¦ - - * - ¦ •* - - -• 

45558.3

La Métairie de l'isle
relais pédestre
ouvert toute Tannée
gastronomie de montagne

Tél. 51 27 33 Se recommande le Berger: Roger

45552-3

l 1 J f̂Stï *_ Beaucoup plus de confort,
¦ / *V  '« amortissement maximum

£.-= r. M~fife_d_f-»gv du bruit ' moins de vibrations!
1 i__--_ :̂a Sr'SPsK Ce sont des avantages de haute valeur

,,ifi'iilj *|- " ijlPTiHHT i f des modèles Fiat 580 (58 CV) et 680
^OHT ^̂ m,:.Jr m CV) ' 780 et 88°-a y  ^QpT Un essai gratuit sans engagement

pour vous, dans votre exploitation en
LIGNIÈRES - Tél. 51 22 83 vaut la peine.

Louis FRIDEZ & FILS
TRACTEURS - MACHINES AGRICOLES - MARÉCHALERIE

45617-3



•̂̂ ra^̂ af^^T_T__T_âi i?lKi, J :m.* L̂.:m^̂ "X >̂jL.a_i*i J r-rTS»s*ta,"d __PJMMtfMlMMMftSMJBi r«°oo.:«8oWL
Le service discret du Vous faut-il de l'argent? 1 mensualisa 

 ̂
i ||gï

Erêt comptant de De l'argent à bon compte? B seu'̂ ||p̂ _-_-ay k;'i : •;
i Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? %w*î -̂ *^̂ ^

• Présentez cette annonce à l'un de nos gu-chets - C'est tOUt Simple: Allez à la SUCCUfSale la plus proche ; l y
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant H;fô
ou bien

8"' et d,scretamem - aux conditions avantageuses. ppf;
• Envoyai-nous lo coupon ci-contre alin que i — ~~" m*^^^  ̂ft?" •vous soyez serv i d'une manière discrète et rapide. I H

^̂  ̂
I J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. Iï-_S_KM 42 nl____i ' Nom, prénom By-y

¦ •;> ~Î?>V'.-̂ MĤ W^̂ HÇST'*'''-J ','i Rue, no. ¦?:-, y-
__£ .s__ut«*Si__W-à»_, -- - - * _____ No. postal et localité H ^BANQUE POPULAIRE SUISSE | —E I Yy
La banque universelle aux services financiers , I__ )t3 y

V complets. I Adresser a: Banque Populaire Suisse. CAM, Case postale. 3000 Berne 16. r1251<5 . _fla r'

La gérance de fortunes :
un service de votre banque cantonale

Nous prenons soin de iJtote
» _____________ ___ _____ ^gaygyffe1̂wwafe tontine jr

# comme si JL v
Cféteît Ici nôtfe * yr% BANQUE CANTONALE

# î  NEUCHATELOISE
I F /  N lwi|t| sécurité assurée

l X f> r̂ *_ - -' -y - ,: '.' '̂ -' - '̂ -V \ 'T'^ ŷ y&_«ipî»ï^  ̂ :. :&& '̂ <$^  ̂ ______<MttJ88M___ ?  ̂l__r_____B-__W
'¦¦*'¦ ¦#•* . ¦ " ' ' v*'_* i 'J*̂ Ç  ̂ ;-5é-J 9̂̂ Ï̂5«S§!ÏS v3ffî itfc£5sB S>»'àiBZz**^WiMfi& _̂: ^s-̂ ,̂:.y ¦.v- .\<\-3 f̂fi;:*-^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ îw^̂ t̂isSSPv"* ffifflJflffilIlSHB

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?Sl̂ *̂_. ^53§2____^̂ 5̂AÉfi _̂l *"^_ Ĥ̂ '^' *̂ ^^_ li___^___'S  ̂ , " *'' ** ^ * __j^î __i ¦ I ' "* ' *' * â̂fîwTwSS ^H_____~l____ ^__ 5 K
S»B̂ $^̂  ' ̂ :

SÉCURITÉ ACCRUE aWPMj^̂ g CONFORT ACCRU 
j
MBW

SB ECONOMIE ACCRUE
La sécurité de la Taunus a toujours été «¦/'» -, ^ "mfc. ~_ SS La Taunus a touj ours offert un intérieur , \' '. y ' _- H IflU MJ<- Qualité allemande et flexibilité face aux
évidente: châssis 'élaboré , voie extra-large, H .j ^ "̂"

1
»! » « _,  *' 5 S spacieux et confortable sous un volume s ^

«jv* - ;̂ ;* W^". T^_fcl___ i_ besoins des clients sont une tradition
habitacle rigide, équipement de sécurité .., - ^PSEÉ®^.f» " *" |ff compact. Ainsi qu'un vaste coffre. Iïlle est 1̂ , / ." * "j k W  ///  / / /\fk  ̂ 

Taunus. L'éventail actuel: 2 berlines ,
complet Ford. Aujourd'hui , la Taunus est Wm̂È^̂^̂ Êam \ 

W$isê% 

tr^s silencieuse grâce à une insonorisations* .- |: TmmgiJJ i f  mm 1 vaste break, 7 versions d'équipement et
la familiale la plus achetée d'Europe - et •̂ _pBSfc#_ifepl̂  

M^y! soignée et à des moteurs discrets. Aujour-H^;t:;: /^v '̂ ^fc / WÊLX 6 moteurs (dont 2 
V6) qui 

se caractérisent
de Suisse! Elle est plus sûre que jamais, my k  'V^im ^P^p V--flNH d'hui, la Taunus est la six-cylindres la IgSli Ijf îâà WÊL par une Puissance accrue (p.ex. 2,3 1:
avec plus de sécurité que jamais: pj li W __w _* JMffll-l P'us achetée de Suisse! Elle est plus ŴÊMÊ f  iJ _B__P c^ ^^ et 

une 
consommation réduite:

(gain de 41% vers l'arrière et de 25% sur ' vr" ' ;-'̂ ^ | • Confort 
des 

sièges amélioré : sièges à " -Î ÉL! ( l'M JBB " grâce aux nouveautés suivantes: Ther-
les côtés), nouveaux dégivreurs latéraux^ . ¦ ' R§| ' suspension Pullmaflex tout à fait W^^ >̂̂ ^ Ĵiût ÊÊ moventilateur à viscosité. Carburateur
nouveaux appuis-tête ajourés.  ̂ •* \ nouveaux, avec rembourrage en mousse

^^^^ ''>'-r^^^^ à 
Venturi variable (1,3 & 1,6 1). Allumage

e Sismalisation améliorée- nouveaux 
™7*̂ iSg  ̂ mm éPaisse assurant un soutien dorsal et f  ± mWm?mm4ÊÊ- transistorisé, améliorations aux culasses,

• Tenue de route améliorée: nouveaux N^veau: le ~ckpit de ,a Taunus 0 Accessibilité améliorée: le pavillon plus 1 | '"'' * \l-?M m n__] _ \m mt*JL _râce au traiteamortisseurs arrière a gaz, nouveau - . • . „„rrnît i_ „.Ar A 0 _ .. tn ;t _____________ • Centre-valeur accrue, grâce au traite-
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^ Nouveau: les sièges Pullmaflex ment anbcorrosion renforce et au
teu-g • Maniement et climatisation améliorées: traitement des cavités.

nouvelle console suspendue, ouïes ___ , . _, , • _
d'aération centrale supplémentaires. • Entretien plus économique: embrayage

et freins autoregleurs, nouveaux pare-
chocs et moulures de protection latérale.

Sécurité comprise. <lfei_33|>

Le signe du bon sens
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Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16- Fleurier : Robert Basset, bai âge + transports - Le Landeron : Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - St-lmier :
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Maintenant, les pru-
nes, le f ruit  suisse
le plus universel, à
manger cru ou à
p réparer en tartes,
souff lés , comp otes,
conf itures, birchers
et autres mets déli -
cieux.
Qu'on se le dise!

Lt*' 44235-A

Les p runes
suisses,
beaucoup
de f ruit
p our p eu
d 'argent
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CLOTURES
BOIS METAL BETON

FERS FORGES |
ENTRETIENS-RÉPARATIONS"
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ySmàdmmŴ  Lors de l'achat d'une
jj ^̂ Ĥ  ̂ Singer neuve, nous vous
' î ^ f̂frons 

pour 
votre vieille machine~ a coudre un montant 50.- à 600 -

francs (quelle que soit sa marque).

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au moi'.de

L. MONNIER
11, rue du Seyon, ;

2000 Neuchâtel, (038) 25 12 70. :
i

I ÉCOLE MODERNE
y NEUCHÂTEL, Musée 9, tél. 24 15 15

I COURS DU SOIR
LANGUES • DACTYLOGRAPHIE • COMMERCE

;£7? Début des cours : 24 et 25 septembre

£j § Examens: ALLIANCE FRANÇAISE
gl CERTIFICAT et DIPLÔME de l'ÉCOLE

B| COURS DU JOUR : SECONDAIRES - SECRÉTARIAT -
I y COMMERCE - MÉDICAL - TOURISME - RACCORDEMENTS

I LABORATOIRE DE LANGUES¦ 44638-A



Osez changer de décor !
Pour être à l'aise dans son intérieur, il faut parfois oser changer de décor.

La plupart du temps nous hésitons, par crainte d'une faute de goût
ou tout simplement par manque d'expérience ou d'idées.

JE DÉCORE,
l'encyclopédie alpha de la décoration vous propose des milliers d'idées, sages ou folles,

des milliers de conseils et d'astuces. JE DÉCORE a été conçue précisément pour répondre à toutes vos questions,
pour vous guider dans votre œuvre créatrice.

JE DÉCORE
vous apprendra le plus simplement du monde, par le texte et par l'image,

à fa ire de votre cuisine un endroit accueillant et sympathique, à souligner la pureté 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.

JE DÉCORE
vous fera encore connaître, grâce à son «dictionnaire illustré de la décoration»

- d'un genre absolument inédit - les mille aspects d'un art qui vous passionnera très vite.

Pour vous familiariser avec la fantastique gamme de matériaux dont nous disposons aujourd'hui ,
JE DÉCORE

vous les présente de la manière la plus pratique qui soit !

Illlli l lli l l ilillilliillllil MIH MIBillllhl H lllill llM IIMillll || ||p«*raM-.a_-amiu«JM  ̂;

Deux exemples à la mode.
Par le prix également.

ItfS' * _fS______ S9____s. " ^̂ f̂c_. SU' '''̂ M?̂ *-" '* ' " ' ' ¦ ' ,r> ¦v7_sfl__.

Non plus des bottes, non plus des un col); talons «entonnoir» et, bien entendu,
mi-bottes. Voici venue la mode des nou- en daim. Pumps au prix de Fr. 99.80. En
veaux «bottillons» et des nouveaux pumps. bordeaux, gris et noir. Bot- fj A T T  -TJT
Frappante, cette coupe en V (à gauche) tillons au prix de Fr. 110.-. S_fù__l__l l
et ces revers (on peut les relever comme En bordeaux et noir. Le pas vers la mode

BALLY AROLA , rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
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Location chez exlibris
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6 HEURES DE MUSIQUE
sam.29sept.des18h.au
CASINO DE MONTREUX
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Meubles en gros - Cernier

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

Derrière le Marché DIGA

LE GROSSISTE QUI VEND DIRECTEMENT
AU PUDLIC... AU PRIX DE FABRIQUE!!!
Voici Quelques exemples de notre grand choix

Armoires modernes 2 portes à Fr. 135.—
Armoires baroques (Bodensee) Fr. 1250.—
Belle collection d'armoires paysannes
peintes à la main dès Fr. 2250.—
Parois en chêne rustique,
Iongueur360 cm, la pièce Fr. 2800.—

| Bancs d'angle en chêne, mélèze ou arolle .dès Fr. 889.—
Magnifiques salons en cuir dès Fr. 2000.—
Un grand nombre de petits meubles
rustiques dès Fr. 90.—
Chaises rustiques Fr. 50.—
Tables Louis XIII dès Fr. 470.—
Chaises Louis XIII (paillées ou placet bois) Fr. 140.—
Tables Louis-Philippe dès Fr. 350.—
Chaises Louis-Philippe (dralon, vert, rouge, or) Fr. 125.—
Fauteuils Louis-Philippe Fr. 360.—
Fauteuils Voltaire (dralon ou gobelins) Fr. 360.—
Cabriolet LouisXV (dralon ou gobelins) .. dès Fr. 265.—
Quelques salons Louis XIII et XV dès Fr. 2500.—
ainsi que des salons rustiques, salles à manger, chambres à
coucher (rembourrées), livings, vaisseliers, buffets, etc.

EXPOSITION SUR 2000 m2 - LUNDI FERMÉ
OUVERTURE : mardi à vendredi de 9 h - 12 h, 14 h -18 h 30

Samedi 9 h - 12 h, 13 h 15 - 17 h

PARKING A DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22
45598-A¦ !¦' ¦¦¦ ¦ '¦ ¦ ¦' " ' 
¦¦—¦
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Hot rhylhm.coolfaSSaia

cooifassafa

Tarifa

ï Boisson de table sans alcool
au jus du «Passionfruit».

14668-A

iis_z___!_g
Réparations non-stop

à domicile
, Service rapide et soigné,

TV couleurs et noir-blanc
Location TV - HI-FI

Couleur dès Fr. 55.— par mois

TOUTES MARQUES
Concessionnaire PTT

NEUCHÂTEL : ch. de la Boine
Tél. 25 80 82

SAINT-AUBIN: rue du Port 5
Tél. 56 25 44

Vente et service

PHILIPS
43580-A

TOUT
TERRAIN
- Lada Nlva

- International Scout

- Steyr Dalmler Puch
46810-Awm/f s
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Achat de l'informatique pour l'administration
CANTON DU JURA 1 Ainsi en a décidé le parlement

De l'un de nos correspondants :
La longue séance d'hier du

parlement jurassien a été marquée
par la deuxième édition de la série
de questions orales posées aux
ministres durant une heure. Il a été
permis de constater que cette inno-
vation est très utile. Elle permet de
traiter en peu de temps des ques-
tions mineures qui embarrasse-
raient les services de l'Etat, si elles
étaient posées par écrit. Au demeu-
rant, les trois ministres présents
s'en sont tirés à leur avantage dans
la majeure partie de leurs réponses.

DÉBAT NOURRI

Le débat qui a suivi sur l'informa-
tique a été plus nourri, chaque
groupe se prononçant pour l'entrée
en matière, à l'exception des chré-
tiens-sociaux qui y étaient opposés.
Sans s'opposer à l'introduction de

l'informatique dans les services de
l'administration, ils entendaient
qu'une étude d'opportunité soit
faite afin de ne pas introduire ce
système où les méthodes tradi-
tionnelles sont plus rentables. Mais
les chrétiens-sociaux qui mirent en
évidence les lacunes de la procé-
dure choisie et les faiblesses du
message gouvernemental se sont
retrouvés seuls à poser des ques-
tions dont les réponses ne furent
pas toujours convaincantes. C'est
finalement par 48 voix et avec
12 abstentions que l'arrêté gouver-
nemental a été adopté.

Il prévoit l'engagement de onze
personnes pour le service informa-
tique, l'achat d'un ordinateur IBM
4331 pour 1,36 million de francs, la
dépense de fonctionnement annuel
se montant à plus d'un million de
francs également.

Les députés ont ensuite procédé
au remplacement de M. Saucy en
qualité de juge non permanent au
tribunal cantonal. Ils ont désigné à
cette fonction M. Robert Chêne,
notaire, de Porrentruy, qui a obtenu
29 voix, contre 18 au candidat radi-
cal Jean-Pierre Dietlin. A noter que
le porte-parole des radicaux a
relevé que le PDC occupe la majo-

rité des postes au sein du tribunal
cantonal, alors que ce parti
recueille moins du tiers des suffra-
ges dans le canton.

Les députés ont ensuite décidé la
création des douze commissions
spéciales dont nous avons donné la
liste dans nos éditions précédentes.
Ils ont alors passé aux développe-
ments de plusieurs motions et
interpellations, celle du POP rela-
tive aux cadences exagérées dans
les usines et aux mesures arbitrai-
res de licenciement ayant donné
lieu à un débat nourri et ayant fina-
lement été adoptée par 26 voix
contre 16, celles de la gauche
contre celles des radicaux et de
quelques démocrates-chrétiens.

V. G.

Attaques à main armée
à Fahy et Grandfontaine
Deux individu ont été arrêtés
De notre correspondant :
Mercredi, vers 18 h 55, deux inconnus, dont un armé et masqué

par un foulard, se sont présentés au magasin d'alimentation Daucourt,
à Fahy. Sous la menace de l'arme, la vendeuse a dû ouvrir le tiroir-cais-
se, et les deux bandits ont fait main basse sur le contenu qui avait une
valeur de 4700 f r. suisses, mais dont une partie était en argent français.
Les deux hommes ont alors pris la fuite à pied en direction de la frontiè-
re, mais bien évidemment pas de la douane. La police a perdu leurs
traces à la hauteur du village français de Croix.

Vingt-quatre heures après l'attaque à main armée commise à
Fahy, une seconde attaque s'est produite hier soir, vers 17 h 30, à quel-
ques kilomètres à peine, à Grandfontaine. Les circonstances sont à peu
près les mêmes qu'à Fahy : après avoir acheté quelques fruits, l'un des
deux individus a menacé la vendeuse, la sommant de lui remettre
l'argent, soit environ 3000 francs. Toujours en menaçant les clients de
leur arme, les deux bandits ont pris la fuite à pied, à travers le village.
Mais ils devaient être retrouvés quelques minutes plus tard sur la route
Grandfontaine-Porrentruy, à Recourt, par un témoin. Celui-ci parvint à
les maîtriser alors qu'arrivait précisément une voiture de police.

Selon le juge d'instruct ion de Porrentruy et la police jurassienne
«tout laisse supposer que les deux individus sont également les
auteurs de l'attaque commise à Fahy».

Le secrétaire
du parlement

ira-t-il en prison?
(c) La Cour d'appel du canton de
Berne vient de confirmer le juge-
ment de première instance du tribu-
nal de Moutier condamnant M.
Jean-Claude Montavon, ancien
animateur principal du groupe
Bélier, aujourd'hui secrétaire du
parlement jurassien et Vice-chance-
lier de l'Etat du Jura, à deux mois de
prison ferme pour avoir participé
aux incidents survenus à Moutier au
soir du plébiscite du 7 septembre
1975.

M. Montavon avait été condamné
en décembre 1978 par le tribunal de
Moutier et avait recouru auprès de
la Cour d'appel du canton de Berne.
Il n'est pas exclu qu'il recoure cette
fois au Tribunal fédéral. L'annonce
du jugement bernois a été faite hier
en fin de séance du parlement juras-
sien...

Pluie d'interventions sur le bureau du gouvernement
Ce ne sont pas moins de quatre ques-

tions écrites, trois interpellations et
12 motions qui ont été déposées hier
sur le bureau du gouvernement à
l'occasion de la session du parlement.
Elles touchent à tous les secteurs de la
vie cantonale jurassienne.
A PROPOS DE PLAQUES DE VOITURES

Les radicaux voudraient connaître
dans quelle mesure les bruits qui circu-
lent à propos des plaques minéralogi-
ques jurassiennes sont exacts. Aussi
demandent-ils au gouvernement de
répondre à toute une série de questions.
Est-il vrai : que la fabrication des
plaques a été adjugée à une entreprise
n'employant que du personnel étran-
ger? Que cette fabrication est sous-trai-
tée par des entreprises suisse et alsa-
cienne? Qu'ensuite d'une fourniture de
peinture qui serait défectueuse, l'Etat
devra remplacer plus de mille plaques
minéralogiques? Que deux autres
entreprises jurassiennes avaient
soumissionné ce travail, à des prix infé-
rieurs à ceux de l'adjudicataire ?

Le PLR est également curieux de
savoir qui supportera les frais inhérents
aux malfaçons susmentionnées, à quel
prix l'adjudication a été faite, et quel
était le montant des autres soumis-
sions.

Plusieurs motions touchent à la situa-
tion économique et à l'avenir de certai-
nes entreprises. L'une s'inquiète du sort

des fabricants de pierres d'horlogerie;
quelque 300 personnes travaillent dans
ce secteur dans le canton du Jura, prin-
cipalement en Ajoie.

Depuis quelques années, disent les
motionnaires, ce secteur de l'industrie
doit faire face à une situation très diffi-
cile engendrée à la fois par la conjonc-
ture extrêmement défavorable, par
l'évolution technologique et, d'une
façon plus particulière, par le monopole
exercé par « Pierres Holding », groupe-
ment affilié à l'Assuag. Cette dernière
société dispose du soutien de la Confé-
dération qui participe pour un montant
de 6 millions à son capital-action, soit
un peu moins de 10% du capital social.
L'Assuag semble conduire une politi-
que dont l'objectif à long terme est la
disparition des ateliers de fabricants de
pierres ne faisant pas partie de son
groupement, ceci dans le but bien défini
mais inavoué d'éliminer toute concur-
rence.

Au vu de ce qui précède, les motion-
naires pensent qu'il incombe à l'Etat
jurassien de protéger les intérêts des
petites et moyennes entreprises ayant
une activité sur son territoire, aussi
prient-ils le gouvernement de tout met-
tre en œuvre pour assurer la survie de la
fabrication de pierres d'horlogerie dans
le Jura, d'intervenir auprès de l'Assuag
afin de faire respecter le jeu de la libre
concurrence, au besoin de négocier un
statut pour sauvegarder cette industrie

dans le canton et, enfin, de saisir les
autorités fédérales pour qu'elles inter-
viennent auprès des organes dirigeants
de l'Assuag afin qu'elle infléchisse sa
politique vers un but moins monopolis-
tique.

Dans le même secteur, le gouverne-
ment est invité par le groupe PDC à
prendre toutes les mesures propres à
sauvegarder l'unité de production
d'Ebauches SA aux Bois, en l'occurrence
la fabrique Baumann SA. En effet, dans
la première quinzaine de septembre, la
direction du groupement des fabricants
de fournitures d'horlogerie a restruc-
turé ses bases. Afin de réaliser des
économies et par mesure de rationalisa-
tion et de centralisation à Granges (SO),
deux personnes dirigeantes de l'entre-
prise, toutes deux domiciliées aux Bois
(l'une étant comptable de Baumann SA
aux Bois et l'autre directeur à Granges
après avoir dirigé l'usine des Bois) ont
été congédiées.

La fabrique Baumann, dit le PDC, qui
compte 60 personnes à l'usine et une
quarantaine à domicile, risque de voir
ses portes se fermer. Le PDC demande
au gouvernement d'intervenir sans
délai et d'insister pour que les unités de
production implantées aux Franches-
Montagnes soient maintenues dans la
région avec leurs emplois actuels.

Nous reviendrons ces prochains jours
sur les autres interventions des dépu-
tés.

Catalans en fête à Delémont
De notre correspondant:
Les Catalans de Suisse, regrou-

pés au sein de l'association « Casa
nostra», ont leur rencontre
annuelle cette fin de semaine à
Delémont. Le public jurassien est
convié à participer à un certain
nombre de manifestations : présen-
tation de céramiques catalanes,
récital de musique folk par un
groupe catalan, concert de musique
populaire catalane par un groupe
de huit musiciens venus spéciale-
ment de Barcelone.

Dimanche matin, les congressis-
tes défileront dans les rues de

Delémont, puis ils seront reçus par
la Municipalité. Le programme
comporte une cérémonie de solida-
rité des peuples jurassien et cata-
lan, la plantation d'un arbre de la
fraternité, la dédicace d'une place
au pays catalan, la pose d'une
plaquette commémorative.

Grave accident
commis par un voleur

de voiture

CORNOL

(c) Nous avons appris hier que des
plaques ont été volées samedi à une
voiture, à Porrentruy. D'autre part, le
même soir, une voiture a également
été volée. Le voleur de ce véhicule a
causé un grave accident à Cornol.
L'enquête se poursuivait encore hier
pour l'identifier.

Les autorités se défendent, le RPJ argumente
CANTON DE BERNE Station d'épuration à Moutier

De notre correspondant :
La campagne en vue des votations du week-end prochain à Moutier sur lé

crédit de 5.008.000 fr., quote-part revenant à la Ville de Moutier pour la
construction de la station d'épuration des eaux intercommunale, bat son plein.

Les communiqués émanant des partis sont diffusés en nombre et hier les
autorités , à nouveau , ont publié une mise au point à la suite de la prise de position
du RPJ, seul parti prévôtois à préconiser le non à cet objet.

Le maire et le chancelier de la com-
mune ont diffusé un texte de quatre
pages, faisant l'historique et le chemi-
nement du projet pour tenter de
démontrer que les reproches formulés
par le RPJ ne sont pas fondés. Ils sont
d'avis que les membres des différentes
commissions communales, le Conseil
de ville et la population ont été large-
ment informés sur cet objet et il ne
peut être reproché aux autorités un
manque d'information. De plus, le
maire prétend que contrairement aux
affirmations du RPJ ,- le préavis du
Conseil de ville donné le 27 août , est
bien valable et qu 'il recommande le
vote du crédit demandé.

En conclusion, il ressort de la publi-
cation du maire Berdat que le Conseil
municipal n'a rien caché en vue de la
votation de dimanche, le préavis favo-
rable du Conseil de ville est parfaite-
ment valable et le Conseil municipal
demande aux électeurs de voter oui
pour cette réalisation.

Lors d'une conférence de presse
tenue hier soir, le RPJ a donné ses
raisons d'une campagne ouverte
contre la votation. Selon ce parti , il
s'agit d'obtenir du Conseil municipal
la modification de la procédure enga-
gée, et plus particulièrement la présen-
tation à l'électeur d'un plan de finan-
cement , simultanément à la demande
de crédit. Le RPJ soutient la règle que
le financement d'un objet est indisso-
ciable du principe de son crédit.

Le RPJ prétend que la répartition
des charges du syndicat ne sera pas
toujours la même, car le règlement
prévoit la possibilité de modifier la clé
de répartition des frais de construction
tous les cinq ans, à la demande d'une
commune membre. Les communes du
syndicat pourraient donc imposer à
Moutier , dès 1985, la répartition de
frais de construction en tenant compte
des équivalents-habitants , formule qui
leur est beaucoup plus favorable.

Quant aux chiffre s avancés derniè-
rement par la Municipalité au sujet du
financement de cet emprunt, le RPJ
affirme que la contribution sur les
valeurs foncières créera de nombreu-
ses inégalités. Et les chiffres avancés
ne reflètent pas la réalité à cause des
disparités existant entre les valeurs
officielles. D'autres exemples que
celui donné dernièrement par la com-
mune, calculés sur le même schéma,
montrent que des variations de l'ordre
de 50 % sont à prévoir.

DEMARCHE COURAGEUSE

Le RPJ dénonce le fait que le
Conseil de ville n'ait pu encore se
prononcer sur ces éléments essentiels
lors de sa séance du 27 août. L'argu-
ment selon lequel le financement n 'est
pas assuré demeure donc irréfutable ,
conclut le RPJ.

Il serait très long d'exposer dans nos
colonnes les arguments détaillés avan-
cés par le RPJ. Notons simplement
qu 'il s'est livré à une étude assez
détaillée , en prenant contact avec dif-
férentes municipalités ayant résolu ce
problème depuis une dizaine
d'années.

Pour conclure , nous dirons que la
démarche du RPJ, seule formation à
s'opposer lors de cette votation , est
courageuse. Elle a le mérite de vouloir
véritablement poser le problème et de
se préoccuper des intérêts de la ville.
Si cette démarche aura eu comme
conséquence une étude du finance-
ment de cette réalisation poussée au
maximum et que soit retenue la meil-
leure solution , elle n'aura pas été
vaine ! Elle aura obligé les autorités à
plus de transparence et à ne pas com-
mettre les mêmes erreurs faites par
d'autres municipalités qui ont carré-
ment imposé un mode de perception
de ces taxes à leurs administrés.

Second recours dans l'affaire Perret
VILLE DE BIENNE Gymnase français

De notre rédaction biennoise:
Nouveau rebondissement dans l'affaire Louis Perret,

recteur du gymnase français, menacé de non-réélection en
1980: lors d'une conférence de presse organisée par le
syndicat de la VPOD, M. Raymond Glas, membre socialiste
romand de la commission du gymnase français, a annoncé la
déposition d'un second recours auprès de la direction de
l'instruction publique (DIP) du canton de Berne. Pour sa part,
la VPOD envisage d'organiser au début du mois de décem-
bre, une journée d'action consacrée au problème des inter-
dictions professionnelles.

NOUVELLE RÉACTION

Un second recours est donc parvenu à la DIP. Après
M. Perret lui-même, c'est M. Glas qui a réagi. Il s'offusque en
effet contre la manière cavalière de procéder du président de
la commission, M. Bernard Terrier. Celui-ci, lorsqu'il s'est agi
d'étudier les requêtes des élèves et du corps enseignant
demandant une entrevue à la commission, les a rejetées
purement et simplement, sans même s'enquérir de l'avis des
autres membres de la commission. M. Glas a donc recouru
auprès de la DIP afin que cette dernière casse la décision de
M. Terrier de n'entendre personne.

De son côté, le syndicat de la VPOD n'a pas caché son
inquiétude quant à la perspective d'une renomination en
1980 du corps enseignant bernois :
- Si M. Perret, qui professe dans cette ville à majorité de

gauche au parlement, n'est pas réélu, on peut s'attendre au
pire concernant les enseignants de Berne ou de Thoune ou
les maîtres critiques ou autonomistes, a déclaré son porte-
parole M. Guy Lévy.

La VPOD a maintenant l'intention de sensibiliser la popu-
lation biennoise au problème de la répression et des inter-
dictions professionnelles. Au début du mois de décembre,
elle envisage une journée d'action. S'y exprimeraient un cer-
tain nombre d'orateurs dont peut-être l'écrivain Max Frisch.

BONNE AMBIANCE

Invité à la conférence de presse, M. Roland Villars, à la fois
maître au gymnase français, conseiller municipal et membre
du parti socialiste romand, a d'abord précisé qu'il s'expri-
mait en son nom personnel. Il a tenu à souligner la bonne
ambiance régnant au sein du gymnase français, cela même
si l'on n'entend parler de cette école qu'au travers de scanda-
les qui pourraient laisser supposer l'existence de problèmes
spécifiques :
- Mais il n'y en a pas plus qu'ailleurs ; le gymnase français

dispense un enseignement de qualité et M. Perret s'acquitte
correctement de son travail, a affirmé M. Villars.

Celui-ci a donc déploré que des dissentions personnelles -
entre les membres du corps enseignant et ceux de la com-
mission - soient à la base de la décision d'une non-réélection
de M. Perret.
Il y avait hier tout de même pas mal d'absents lors de la

conférence de presse, notamment huit des neuf membres de
la commission. Certains s'étaient excusés au nom du secret
de fonction. En 1980, le bureau de cette commission
composé des socialistes Bernard Terrier et Roger Ammann -
que leur parti avait priés en vain de démissionner en 1975 -
et du radical François Favre, sera totalement modifié. La DIP
attendra-t-elle ce moment pour trancher des deux recours?
C'est la question qui se pose maintenant. M. Gme

Un nouveau président au législatif
Séance du Conseil de ville

m m  _» _ ¦ _ ¦  m. _r M* m, m mm

De notre rédaction biennoise:
Atmosphère de fê te  champêtre, hier

soir, au Conseil de ville : p lutôt que de
faire un long discours, leprésident sor-
tant du législatif, M. Rudolph Moser
(Union démocratique du centre) avait
invité en début de séance un trio fol-
klorique biennois à venir se produire.
M. Moser arrivait au terme de son
manda t de 16 mois; il a cédé la clo-
chette à M. Peter Ihly, de l'Entente
biennoise, non sans avoir été chaleu-
reusement remercié par les trois frac-
tions du Conseil de ville.

Il n 'est pas facile de diriger le
fougueux parlement biennois ont-
elles dit en substance. M. Moser n'en a
donc que plus de mérite à avoir su par-
faitement assumer la plus haute
charg e politique de la ville, ayant fait
preuve de calme et de sérénité.

Son successeur, M. 'Pe ter Ihly,
directeur de l'Ecole secondaire de
Boujean , âg é de 37 ans, s 'est engagé à
suivre ce bon exemple . Dans une
brève allocution, il a fait l'élog e d'un
législatif biennois vivant et intelligent,

pratiquant une politique compréhen-
sible de chaque citoyen et où les
adversaires se combattent, mais sans
être ennemis. M. Ihly a en outre inno-
vé hier soir : il a présidé parfois les
débats en français, par exemple
lorsqu 'il s 'est agi d'élire un membre de
la langue de Voltaire à une commis-
sion.

Le Conseil de ville a également
procédé à l 'élection du reste de son
bureau: le socialiste romand
Raymond Glas a été nommé premier
vice-p résident, tandis que le radical
Heinrich Hoppeler a pris place sur le
siège de second vice-président. De
plus, les deux scrutateurs, MM. Ernst
Stauffer (soc) et Claude Gay-Crosier
(parti démocrate chrétien) ont été
réélus. A la commission de gestion,
c 'est désormais le socialiste Alfred
Muller qui présidera les débats, alors
que M. Hanspeter Strasser sera vice-
président.

Le législatif ne s 'est pas arrêté en si
bon chemin. Pour traiter du nouveau
règlement pour le personnel adminis-
tratif (voir notre édition de hier), il a

préféré former une commission qui
l 'étudiera d'une manière exhaustive
plutôt que de l'aborder trop briève-
ment à la tribune. Cette commission,
qui comptera neuf membres, sera
présidée par M. Alfred Muller; elle
sera en outre composée des socialistes
Max Karre r et Hans Stoeckli, des
membres de la fraction bourgeoise,
MM. Hans Haemmerli, Roland
Schaer et Albert Waldmeyer, ainsique
MM. Eddy Benz et Ernst Zimmer-
mann, de l 'Entente biennoise.

Majorité civique à 18 ans: refus
du législatif de La Neuveville

De notre correspondant:
Au cours de sa séance ordinaire de

mercredi soir présidée par M. Rodolphe
Ammann, le législatif neuvevillois a
déclaré irrecevable par 14 voix contre
sept une motion du groupe Forum
demandant d'entreprendre les démar-
ches nécessaires afin d'abaisser à
18 ans la majorité civique sur le plan
communal. Il a repoussé également par
17 voixcontrehuitunpostulatdu même
parti concernant un échange de terrains
entre la Municipalité et la Ville de Berne.

Par contre, il a accueilli favorablement
à une forte majorité sans opposition un
autre postulat de Forum concernant
l'achat d'une parcelle au chemin des
Vergers. Accepté également par 14 voix
sans opposition, le postulat de Forum
toujours concernant l'extension du ter-
rain de jeu pqur enfants aux Près-
Guetins.

L'UDC pour sa part avait déposé une
motion concernant l'interdiction de
stationner rue du Marché et rue Beaure-
gard. Cet objet étant de la compétence

exclusive du Conseil municipal, I inter-
pellâtes se déclara d'accord avec la
transformation de cette motion en
postulat moyennant une légère retou-
che au texte.

Auparavant, le Conseil de ville a
nommé M. Aurèle Schlaeppy (Forum)
membre de la commission des finances
en remplacement de M. Jean-Michel
Bonjour, démissionnaire.

Il a également entendu la réponse du
Conseil municipal au postulat de Forum
concernant l'aménagement de Saint-
Joux. Le pavage de la vieille ville, qui
avait fait l'objet d'une motion de Forum
le 4 juillet 1979, préoccupe le Conseil
municipal qui s'est déclaré d'accord
d'étudier le problème moyennant trans-
formation de la motion en postulat.

Enfin , en réponse à l'interpellation de
l'UDC, le Conseil municipal s'est égale-
ment déclaré préoccupé par la qualité
de l'eau distribuée aux abonnés. Celle-ci
devrait pouvoir subir un traitement de
déferrisation avant d'être prompée
dans le réseau.

Collision:
quatre blessés

SORVILIER

(c) Hier, vers 17 h 30, un automobi-
liste de la région n'a pas remarqué
assez tôt un feu rouge en raison de
travaux. Sa voiture a glissé sur la
chaussée mouillée et est entrée en col-
lision avec un véhicule circulant nor-
malement en sens inverse. Les deu x
autos sont hors d'usage et quatre per-
sonnes ont été blessées. Elles ont d'-
être hospitalisées.

Bonne fête au doyen
PONTENET

le) M. Abraham Rabin, doyen du village de
Pontenet a fêté jeudi ses 92 ans. Il a
passé presque toute sa vie à Roches où il
était agriculteur. Il coule une paisible
re traite à Pontenet depuis un peu plus
d'une année et est en bonne santé.

CARNET DU JOUR
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 et 22 h 45, The
barder they corne.

Lido 1: 15 h , 18 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,
Flic ou vouyou ; Lido 2:15 h, 17 h 45 et
20 h 30, Le tambour.

Palace: 15 h et 20 h 30, Ein tôlier Kâfer.
Studio: permanent dès 14 h30, Sehn-

sucht ; 22 h 30, NEA-Gestàndnisse an
Emanuelle.

Métro : 19 h 50, Tollkuhne Flieger et
Kommissar X-3 goldene Schlangen.

Capitole : 15 h et 20 h 15, The boys from
Brazil.

MANIFESTATIONS
Théâtre municipal : hommage au théâtre

de Peter Wyssbrod , à 20 heures.
Salle Farel : Duo Walter Haefeli et Francis

Engel, 20 h 15.
Pharmade de service: tél. 22 77 66.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

(c) Hier, vers 13 h 15, un cyclomotoriste
de Nidau , âgé de 63 ans , est entré en colli-
sion avec une voiture , au croisement de la
rue des Prés et de la rue de l'Allée. Le _
cyclomotoriste a été transporté à l'hôpital,
souffrant de blessures à la tête et aux épau-
les. Les dégâts matériels se montent à
700 francs.

Cyclomotoriste renversé

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel . (032) 93 44 66
Télex 34 91 27
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B. WHIemin
COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

(c) Dès lundi prochain 24 septembre, la
caisse d'assurance-chômage du canton
du Jura - dont les bureaux étaient
provisoirement établis, depuis le
1er janvier 1979, à l'hôtel de ville de
Delémont - est transférée à l'office
cantonal des assurances sociales, place
du 23 juin, à Saignelégier.

Pour présenter leur demande de pres-
tations, ainsi que pour tous renseigne-
ments, les chômeu rs sont priés de
continuer à s'adresser aux offices
communaux du travail. L'Office canto-
nal de Saignelégier reçoit les personnes
auxquelles l'office communal du travail
conseille de s'adresser directement à la
caisse cantonale d'assurance-chômage.

Transfert de bureaux
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radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Nous cherchons pour nos services de la Navigation aérienne de Genève-
Cointrin et de Zurich-Kloten des jeunes gens pour les former en tant que

CONTRÔLEURS
DE LA CIRCULATION

AÉRIENNE
Début du cours : 13 octobre 1980

Durée de formation : environ 3 ans

Nous offrons : - formation professionnelle étendue
- activité peu courante, variée et comportant de

grandes responsabilités
- salaire intéressant dès le début de la formation

\ - prestations sociales d'avant-garde

Nous demandons : - âge 18 à 24 ans
- nationalité suisse
- études achevées dans une école de commerce,

d'administration reconnue par l'OFIAMT, dans un
gymnase ou formation équivalente,
ou avoir accompli un apprentissage commercial
ou technique

- très bonnes connaissances de la langue anglaise et
bonnes connaissances de la langue allemande

Demandez notre documentation concernant la sélection, la formation et la
carrière de contrôleur de la circulation aérienne à

RADIO-SUISSE SA
Navigation aérienne, division d'exploitation,
3000 Berne 14.
Tél. (031) 65 91 11, demander MM. Gmùr ou Rùthy. 43835 0

I 

MIKRON HAESLER

PREPARATEUR DE TRAVAIL
Mécanicien avec bonnes connaissances
d'usinage par enlèvement de copeaux ,
formation EST (SVBF) ou équivalente,
initiative, âge 25-35 ans. Conviendrait
également à personne désirant perfectionner
ses connaissances de français. Formation
assurée par l'entreprise.

Déterminer la suite des opérations, calculer
les temps alloués, déterminer les moyens
de production, organisation et conseil
à la construction.

Nous sommes une entreprise dynamique,
affiliée au groupe MIKRON, qui est synonyme
de haute précision et de technique avancée.

Nos machines répondent aux exigences
de branches les plus diverses (automobile,
robinetterie, serrurerie, appareillage,
horlogerie, etc.).

Désirez-vous participer à l'évolution
de notre entreprise? Vous pouvez, par
votre sens des responsabilités, votre
facilité dans les contacts humains, et
pour autant que vous aimiez travailler
d'une manière indépendante, trouver
l'emploi qui vous donnera satisfaction.

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,
M. J. Chenaux, pour obtenir un rendez-vous.

Mikron Haesler SA, fabrique de machines,

roue du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 43498-0

Hgp'Nous cherchons pour l'administration de notre dépar-^8||s
Ii? tement Recherche et Développement une «31

' secrétaire <
titulaire du certificat fédéral 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'ang lais 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 ang lais et en français, parfois à l'aide du
dictaphone.

D'autres tâches typées de secrétariat attendent
également la personne comme par exemp le le télé-
phone, le classement , le contrôle de l'horaire variable
pour le service. Il 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,

b. sont priées d'adresser leurs offres accompagnées des x
§8! documents usuels aux É%

11 FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, M
»»& Service de recrutement, .JUl

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 i
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

¦̂ —^— ——¦__»

Entreprise horlogère très dynamique, financièrement
bien assise, cherche

RESPONSABLE
DE LA VENTE

Le candidat doit pouvoir voyager plusieurs mois par an,
- connaître les langues parlées et écrites,
- connaître les produits,
- avoir l'habitude de la clientèle horlogère.

Nous offrons situation d'avenir avec possibilité d'intéres-
sement dans l'affaire à personne sérieuse.

Faire offres manuscrites, avec références, sous chiffres
28-21460 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 44906 0

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

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.

Abris pour
véhicules
2 places Fr. 2200.—
7 places Fr. 5000.—
N'importe quelle autre
grandeur possible pour
couverture de mar-
chandises, etc. Très
avantageux. Direc-
tement du fabricant.
Renseignements chez
Uninorm, Lausanne,
tél. (021)37 37 12.

44669-A



Le CERN bientôt à lui seul un consommateur
plus important que la ville de Genève

ROMANDIE Un projet qui suscite des oppositions

BERNE (ATS). - La fondation suisse
pour l'énergie (FSE) a tenu jeudi à
Berne une conférence de presse au
sujet de la construction du nouvel
accélérateur géant de parti cules du
CERN , le LEP, dont la mise en service
est prévue pour 1988. Dans leurs
exposés, les orateurs présents ,
MM. Franz Jaeger, président de la
FSE, Ivorens , professeur à la faculté de
droit de l'Université de Genève et
Pierre Lehmann physicien se sont
fermement opposés à la construction
d'un tel projet dont le coût est devisé à
plus d'un milliard de francs, et qui
prendra des proportions gigantesques
puisque sa circonférence , à cheval sur
la frontière franco-suisse aura une
longueu r de près de 30 km. Mais sur-
tout , les participants à la conférence de
presse se sont opposés à cette réalisa-
tion technologique en raison de la
consommation d'énergie qu 'elle va
entraîner et qui va faire du CERN , a

tenu à souligner le président de la FSE
un consommateur d'énergie supérieur
à la ville de Genève.

Dans son exposé, M. Rens a expri-
mé l'opinion que la construction de
tels projets mégatechnologiques qui
« piègent notre société dans un certain
type de développement », et entraî-
nent notamment une importante
consommation de matières nobles et
dont les retombées sur l'environne-
ment sont prévisibles doivent être

soumis à des études d évaluation et a
un débat public. Les décisions définiti-
ves relatives à de tels projets doivent
en outre également être fondées sur le
libre-choix des personnes concernées.

S'exprimant en tant que scientifi-
que , M. Lehmann a déploré pour sa
part que la recherche physique actuel-
le se préoccupe « plus de recherche en
matière de particules nucléaires que
des besoins vitaux des peuples de
l'Europe» .

Un hôtel de ville pour Montreux ?
MONTREUX (ATS).- La commune de

Montreux s'est constituée à partir de
hameaux et de villages dont la plupart
conservent aujourd'hui encore leur
caractère propre. N'ayant jamais été
une véritable ville, elle n'a toujours pas
d'hôtel de ville et son administration est
dispersée. La Municipalité propose au
Conseil communal de profiter d'un
agrandissement de la maison des
congrès pour étudier la construction
d'un hôtel de ville de 22.000 m3 et
4500 m2 de bureaux, qui coûterait de
sept à dix millions de francs.

La Maison des congrès de Montreux
n'ayant pas des locaux suffisants pour
recevoir certaines expositions (comme
le symposium international de télévi-
sion), un projet d'agrandissement a été
mis au point. Il prévoit l'édification, sur
la propriété Lorius acquise récemment
par la commune, d'une annexe de
43.000 m3, qui coûterait sept millions de

francs et offrirait 4000 m2 de salles
d'exposition et 1100 m2 de salles de
conférences. Le Conseil communal est
invité à verser 4.200.000 francs. A cela
s'ajouterait une dépense de 1.600.000
francs pour élever un corps de bâtiment
sur les nouvelles salles d'exposition.

Quant au futur hôtel de ville, qui trou-
verait place au-dessus de la dalle supé-
rieure des nouveaux locaux de la
Maison des congrès, en superstructure,
on en est encore qu'au stade des
études, pour lesquelles un crédit de
365.000 francs est demandé.

Compte tenu de l'importante
augmentation de la participation finan-
cière de la commune de Montreux à la
Société de la maison des congrès, la
Municipalité estime que la commune
devrait reprendre, dès 1981, la totalité
des actifs et des passifs, ainsi que du
capital-actions de cette société, qui
pourrait être alors dissoute.

Bagarre à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Jeudi , peu

après minuit, police-secours est inter-
venue dans un établissement public du
nord de Lausanne , où une bagarre a
opposé quatre ressortissants étran-
gers. L'un d'eux a été transporté au
Centre hospitalier universitaire
vaudois, souffrant de multiples blessu-
res au visage et d'une commotion
cérébrale.

Acquisition d'immeubles par des étrangers
et responsabilité civile des fabricants

Programmes TV
étrangers en

Suisse menacés?

CONFEDERATION Les travaux du Conseil des Etats

BERNE (ATS). - Deux motions du
Conseil national visant à restreindre la
vente de terrains et d'immeubles à des
étrangers n 'ont pas trouvé grâce jeudi
devant le Conseil des Etats : refusant
d'intervenir directement dans les
travaux de révision de la «lex Fur-
gler» - une commission est actuelle-
ment à l'œuvre sous la présidence du
juge fédéral Robert Patry - la Cham-
bre des cantons a transfo rmé ces deux
motions en postulats (caractère moins
impératif)- La motion de la socialiste
zuricoise Emilie Lieberherr qui
demande l'introduction d'une respon-
sabilité objective (responsabilité indé-
pendante de la faute du fabricant) a
subi le même sort. Ce sujet est actuel-
lement à l'étude au Département fédé-
ral de justice et police , a annoncé le
conseiller fédéral Kurt Furgler.

Le postulat du conseiller national
Anton Muheim (soc/LU) demande au
Conseil fédéral de préciser la loi sur les
acquisitions d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger (lex
Furgler) de sorte que ces prescriptions
ne puissent plus être détournées parle
truchement de sociétés installées en
Suisse. De son côté , le Zuricois Hein-
rich Schalcher (ev/ZH) demande ,
d'une manière générale, que le régime
des autorisations octroyées à des per-
sonnes domiciliées à l'étranger soit
plus stri cte. La proposition de la com-
mission de transformer en postulats
ces deux interventions a été soutenue
par le démocrate-chrétien valaisan
Guy Genoud. Il s'agit , a-t-il dit de
trouver une juste mesure entre l'inter-
diction complète de la vente de ter-
rains et la vente sauvage de ces der-
niers. Au contraire , M. Jacques
Morier-Genoud (soc/VD) soutient
l'idée de la motion. Il explique que

même dans les régions de montagne,
premières touchées par des restric-
tions dans ce domaine , des oppositions
naissent contre la vente incontrôlée de
terrain. La Suisse ne doit pas devenir
un champ de foire pour les spécula-
teurs, a répondu M. Furgler. La loi
révisée, tout en étant plus simple, doit
répondre à cette exigence. Inutile
donc d'intervenir avec des motions
dans ces travaux de révision. C'est par
30 voix contre 5 (dont 4 voix socialis-
tes) que le Conseil des Eta ts a approu-
vé cette attitude.

ÉTENDRE LA RESPONSABILITÉ
DES FABRICANTS

Prochain objet: motion Lieberherr
- responsabilité du fait d'un produit.

M™ Emilie Lieberherr (socZH)
demande au Conseil fédéra l d'adopter
une loi élargissant la responsabilité
civile découlant d'un produit.

M. Kurt Furgler , conseiller fédéra l ,
relève que des dommages importants
découlant notamment de produits
pharmaceutiques ont créé le besoin
d'une extension de la responsabilité
civile. Les tribunaux français et alle-
mand notamment ont eu à traiter de
nombreux cas relevant de cette sorte
de responsabilité civile. La Commu-
nauté européenne s'efforce actuelle-
ment de mettre sur pied un projet de
responsabilité civile d'un fabricant
indépendamment de la faute ou de
l'innocence de ce dernier. Il existe
dans la législation suisse une lacune
dans ce domaine. Des études sont en
cours. Cette matière est très difficile et
son étude demande du temps. Certai-
nes dispositions ayant trait à ce type de
responsabilité civile sont disséminées
dans la législature actuelle.

BERNE (ATS). -L'Association suis-
se des exploitants d'antennes collecti-
ves exprime ses craintes, dans un
communiqué, que la transmission de
programmes étrangers en Suisse soit
mise en question. La télévision autri-
chienne (ORF) vient en effet d'assi-
gner devant le Tribunal fédéral les
PTT suisses ainsi que la société qui
exploite un réseau de télévision par
câble dans la région de Berne pour leur
interdire de diffuser les chaînes autri-
chiennes dans la ville fédérale.
L'introduction de cette procédure
judiciaire par l'ORF est à mettre en
relation avec des pourparlers infruc-
tueux entre les chaînes autrichiennes
et la société qui exploite l'antenne col-
lective à Berne au sujet du paiement
des droits d'auteurs. Selon cette der-
nière, une interdiction prononcée par
leTribunal fédéral pourrait s'étendre à
toute la Suisse. Il est urgent déclare en
conclusion cette association qu 'une
solution légale soit trouvée à ce pro-
blème à une époque où l'on prône les
échanges culturels entre les différents
pays.

fabricants
Il y a en outre un risque relevant de

l'organisation des entreprises : diversi-
fication - production par étapes. Il est
très difficile d'intervenir dans ces
systèmes.

Le besoin d'une responsabilité
élargie est une conséquence de la
technologie moderne.

M. Furg ler propose de transformer
la motion en postulat.

D'autre part , ajoute-t-il , les Com-
munautés européennes se sont rendu
compte d'un effet négatif d'une
législation trop poussée dans ce
domaine: l'esprit d'entreprise, la
volonté de prendre des risques en sont
affectés.

M™ Lieberherr admet que le dépar-
tement s'efforce de régler ce domaine.
Mais pour encourager ces efforts , il
vaut mieux accepter cette interven-
tion sous forme de motion.

M. Peter Hefti (rad/GE) estime que
l'on ne saurait introduire pour
l'ensemble de ce domaine la responsa-
bilité causale. On vote : non à la
motion par 21 voix contre 5.

Contrôle routier
sur la «N 6»

SUISSE ALEMANIQUE

THOUNE (ATS). - Bénéficiant de
l'appui de deux compagnies de la
gendarmerie de l'armée, la police
cantonale bernoise a procédé mer-
credi à un important contrôle
routier sur la « N 6» près de Thou-
ne. 4600 véhicules et leurs occu-
pants ont subi divers contrôles. La
police a révélé jeudi que 63 véhicu-
les s'étaient révélés techniquement
défaillants, tandis que 144 person-
nes ont dû se soumettre à un
contrôle d'identité supplémentaire.
95 amendes d'ordre ont été infli-
gées et 28 conducteurs dénoncés
au juge.

Nouvelle victime
de la drogue

TESSIN

LUGANO (ATS). - Un journaliste
de 26 ans domicilié dans la localité de
Carona, près de Lugano, est décédé
vraisemblablement des suites d'une
overdose d'héroïne. Selon des indica-
tions fournies par la police , c'est lors
d'une visite chez des amis que le jeune
homme qui faisait un stage dans un
quotidien tessinois a pris la dose qui
devait lui être fatale.

Les problèmes posés par le nouveau
char blindé pour notre armée (II)

Nous avons aborde hier dans un premier arti-
cle les problèmes posés par le nouveau char
blindé pour notre armée.

Venons-en au deuxième critère : notre indus-
trie est-elle en mesure de mettre au point un
char moderne? La réponse ne peut être
qu'affirmative pour celui qui veut bien prendre
en considération le fait que cette même indus-
trie affronte tous les jours avec succès la
concurrence étrangère dans les secteurs les
plus divers. On peut être d'autant plus affirmatif
que l'année dernière, le Conseil fédéral a confié
la direction du développement d'un nouveau
char suisse à la maison Contraves, faisant partie
du groupe Bùhrle, qui a, à ses propres risques et
périls, inventé des armes aussi exigeantes et
réussies que le char DCA 35 mm « Guépard », en
voie d'introduction en Allemagne, en Belgique
et en Hollande à plus de 500 exemplaires, ou le
système de direction de tir DCA «Skyguard »
dont nos troupes de DCA chantent aujourd'hui
les louanges.

QUE COÛTE LE DÉVELOPPEMENT
D'UN NOUVEAU CHAR ?

Et le coût d'un nouveau char suisse? Là, on
dispose d'indications concrètes. Selon le Grou-
pement de l'armement du DMF, à partir des
travaux engagés en 1978, la mise au point du
char proposé par Contraves coûterait 359 mil-
lions, auxquels le DMF ajoute 70 millions sous
le titre des modifications et des imprévus, la
firme en question ne devisant le coût des
imprévus et des modifications qu'à 20 millions.
Quoi qu'il en soit, le DMF estime le coût du déve-
loppement de ce nouveau char suisse à partir du
1er octobre 1979 à 430 millions, l'entreprise à
373 millions.

Mais que coûterait la production - sans tenir
compte des frais de développement décrits ci-
dessus- de ces 450 nouveaux chars par rapport
à l'achat à l'étranger et. à la construction sous
licence en Suisse d'un modèle étranger? Le seul
char étranger connu, répondant à nos exigen-
ces et disponible dans quelques années, est le
charallemand « Léopard 2» . Excellent véhicule,
à n'en pas douter, mais d'une conception moins
avancée que le projet helvétique, lequel doit
être comparé à un projet allemand également
en voie de développement, le « Léopard 3».

COÛT DE 450 CHARS LÉOPARD 2
Achat 2,6 milliards
Production sous licence 3,2 milliards

NOUVEAU CHAR SUISSE
3,4 milliards.

Selon des indications fournies par l'industrie,
si l'on déduit le montant des impôts et de l'ICHA
qui reviendraient à l'Etat, le coût réel se monte-
rait à :

LÉOPARD 2
Achat 2,5 milliards
Production sous licence 2,8 milliards
NOUVEAU CHAR SUISSE
2,8 milliards.

De toute façon, le paiement de ces montants
s'échelonnerait sur plusieurs années. Comme
nos chars actuels devront être remplacés dans
un avenir plus ou moins proche, et compte tenu
des possibilités financières du pays, cet aspect
financier ne saurait être décisif. La question
essentielle, pour celui qui sait voir les choses
objectivement, c'est la question des délais !

A QUAND LE NOUVEAU CHAR?

La question est de savoir quand le char devant
prendre la relève de nos 300 «Centurions» et
des 150 chars suisses «61 » doit être disponible.
Le plus vite possible, diront naturellement
nombre de militaires, et dans un sens ils ont
raison. Dans ce cas, il s'agirait d'acquérir le
« Léopard 2» dont les premiers exemplaires
seront remis à la Bundeswehr cet automne.

Si l'on se décidait maintenant à abandonner
le projet suisse, si l'on procédait par la suite à
l'évaluation du « Léopard » et aux essais néces-
saires, on pourrait - compte tenu des possibili-
tés de paiement, car il faut noter que la planifica-
tion pluriannuelle du DMF n'a pas prévu d'ici à
1984 de montants importants pour de nouveaux
chars - décider en 1983 d'acquérir ce char en
République fédérale. Dans ce cas, la troupe tou-
cherait le « Léopard 2» entre 1986 et 1988. A
l'automne 1988, les 450 chars seraient livrés.
Reste à savoir comment financer, dans les
années précédant 1985, ce projet ! De toute
façon, on aurait, agissant ainsi, délibérément
liquidé notre potentiel en matière de production
de chars en Suisse.

Diverses considérations donnent à penser
que la variante « production sous licence» a
beaucoup plus de chances d'être retenue. Les
syndicats et l'industrie ne sont nullement
d'accord avec l'achat direct à l'étranger. Si l'on
exclut les frais de développement dont les
diverses retombées profiteraient à l'industrie

comme a la recherche et qui ne devraient de ce
fait pas être imputés au budget du DMF, la
construction sous licence ne coûterait prati-
quement que peu de chose de moins que la
production du nouveau char suisse. Or, en se
décidant pour cette variante en 1983, la troupe
toucherait le « Léopard 2» construit en Suisse
dès 1987 et serait en possession des 450 chars
en 1992.

En optant en 1985 pour le nouveau char
d'invention suisse, on disposerait dès 1988 des
premiers chars suisses, fin 1990 une centaine de
chars auraient été livrés à la troupe, et l'ensem-
ble des 450 blindés seraient disponibles en août
1994.

SAUVEGARDER SES OPTIONS !

Ces estimations raisonnables inclinent à
penser que la décision à prendre dans les condi-
tions présentes devrait consister à se réserver
ses choix. En optant maintenant pour la pour-
suite du développement du char suisse et simul-
tanément pour l'examen détaillé de chars
étrangers entrant en ligne de compte, on crée-
rait les conditions pour un choix réfléchi,
s'effectuant en connaissance de cause en 1983.
Car on disposerait alors des prototypes du
nouveau char suisse qui pourraient être effecti-
vement comparés aux chars étrangers disponi-
bles.

Et si la situation devait se détériorer avant
cette date en Europe? Un char étranger d'un
nouveau modèle, même le « Léopard 2» vien-
drait alors trop tard, nous l'avons démontré. On
peut néanmoins faire quelque chose pour
augmenter nos chances de succès : ce que font
la plupart des nations européennes et les
Etats-Unis, c'est-à-dire améliorer les chars exis-
tants, les moderniser, ce qui s'applique certai-
nement au char « 68 », mais aussi au char « 61 »
et même au char « Centurion » que les Israéliens
- qui ont la plus grande expérience en la matière
- continuent de considérer comme bon.
Evidemment, là aussi il faut accorder des
crédits. Mais il s'agit de sommes supportables
et surtout d'un bon investissement. Les Etats-
Unis, puissance mondiale, ont amélioré, au
cours des dernières années le « M-48 », que l'on
peut comparer au « Centurion», ils continuent
d'améliorer le « M-60», comparable au char
«68 », et disent que ce char restera en service
jusqu'au-delà de 1990. Cela devrait nous faire
réfléchir.

Dominique BRUNNER

National: la question des exportations d'armes
Il faut dire que l'une des principales

entreprises du secteur est située dans
leur canton et qu 'elle est fortement
dépendante de ses exportations. Plus
généralement , les partisans d'une libé-
ralisation des exportations de matériel
de guerre ont insisté , comme
M. Hanspeter Fischer (UDCTG), sur
la nécessité de donner à cette indus -
trie, indispensable à la défense natio-
nale , les moyens de vivre et de faire
vivre ses 14.000 salariés.

Jugeant que les considérations
morales et même le principe de la
neutralité n'avaient rien à faire dans
cette affaire , ils ont demandé que nos
fabriques d'armes puissent exporter
aussi librement que le font leurs
concurrentes hollandaises, allemandes
ou françaises.

..ET SES ADVERSAIRES

La gauch e unanime n'a pas été seule
à s'opposer avec véhémence , mais
sans succès, à cette manière de voir.
Elle a reçu l'appui de députés comme
l'indépendant saint-gallois Franz
Jaeger, le radical valaisan Bernard
Dupont ou les libéraux Jean-François
Aubert (NE) et Moni que Bauer (GE).
Ils ont rappelé qu 'en 1972 , le peup le

suisse n 'avait rejeté que de justesse
une initiative populaire demandant
une interdiction presque totale des
exportations d'armes, ajoutant que ce
serait discréditer le Parlement que de
modifier aujourd'hui une loi adoptée
sous la pression de cette initiative.

Insistant sur la tradition humanitai-
re de la Suisse, et citant des cas où des
armes suisses ont été utilisées dans des
conflits internes , ils ont contesté au
surplus que les problèmes de l'indus-
trie suisse ne puissent être résolus saas
nouvelle augmentation des ventes
d'armes à l'étranger.

Intervenant au terme du débat , le
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi a
souli gné que la croissance des exporta-
tions d'armes depuis 1972 n'était pas
aussi forte qu 'on pourrait le croire à
voir les chiffres: le renchérissement y
est aussi pour quelque chose. Il s'est
déclaré prêt a accepter les principaux
points du posutlat , mais sans vouloir
modi fier sur le fond une prati que régu-
lièrement approuvée par les organes
compétents du Parlement.

QUESTIONS ÉCONOMIQUES

En début de séance, le Conseil
national avait approuvé , après de

brèves discussions, trois rapports rele-
vant du département de l'économie
publique. Le 13mc rapport sur la poli-
tique économique extérieure a ainsi
fourni l'occasion au conseiller fédéral
Fritz Honegger de défendre la politi-
que monétaire et la politi que agricole
externe des autorités, que critiquaient
respectivement le socialiste vaudois
Gilbert Baechtold et le démocrate-
chrétien fribourgeois Louis Barras.

En ce qui concerne la conférence
internationale du travail , MM. Hans-
joerg Braunschweig (soc/ZH) et
Werner Carobbio (PSA/TI) ont regret-
té que le Conseil fédéral mette peu
d'empressement à faire ratifier les
deux conventions internationales
conclues lors de sa 63mc session.
M. Honegger leur a répondu qu 'il ne
servait à rien de ratifier des conven-
tions sans pouvoir se porter garant de
leur application effective. Il s'agit en
l'occurrence d'une convention sur les
risques professionnels dus à la pollu-
tion de l'air , au bruit et aux vibrations ,
dont le champ d'application diffère de
celui de la législation suisse , et d'une
convention sur le personnel infirmier ,
qui ne peut être ratifiée pour des
raisons tenant avant tout au fédéra-
lisme.

Ouverture de «Telecom 79»
«Le gouvernement suisse vous

donne d'ores et déjà rendez-vous ici
pour « Telecom 83», a dit le conseiller
fédéral Willi Ritschard dans son
discours de bienvenue, consacré au
danger d'asservissement de l'homme
par la technique : « L'esprit qui dévelop-
pe les techniques n'est pas celui qui les
utilise, a-t-il dit. Le premier se plie à une
discipline faite d'objectivité et de rigueur
scientifique, le second se laisse guider
par sa subjectivité émotionnelle. Cette
contradicton est féconde. Mais elle est
menacée. La course à la production des
biens matériels entraîne la nécessité de
produire les choses dites de l'esprit.

MACHINERIE

La télévision par exemple est utilisée
comme une machinerie, avec un souci
de rentabilité proche de l'économie
d'entreprise. Les émetteurs se multi-
plient, et ni le producteur, ni le specta-
teur n'ont de répit. Car la pause, c'est un
trou dans la production, c'est un
manque à gagner, c'est une perte. On
écoute le programme d'une chaîne de
télévision comme un oracle. Et l'esprit
court le danger d'être immobilisé par la
chaîne. (...) Mais, a conclu M. Ritschard,
«J'ai confiance : une génération future
trouvera l'harmonie entre cequi enrichit
l'esprit et ce qui l'asservit. La nôtre est
débordée. Elle a trop tendance à se
contemp ler dans le miroir de la techni-
que, narcissisme moderne...».

Pour sa part, M. Mili a tenu à rappeler
que « Telecom» est une action de
coopération internationale. Cela signifie
qu'il n'entre aucun intérêt commercial,
financier ou autre de la part de l'UlT
dans une telle exposition. « Telecom»
est réalisée sans but lucratif. Notre seul
but étant de lui assurer le plus grand
succès, afin de promouvoir le progrès
technique et le développement harmo-

nieux des télécommunications au profit
de l'ensemble de l'humanité.

Des allocutions ont aussi été pronon-
cées par le conseiller d'Etat Alain
Borner, pour le canton de Genève, et au
nom des exposants, par M. Rand
Araskog, président de la compagnie ITT.
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M Ouvert de \t ; A
M 22 h à 4 h » y '
M Tél. (021) 62 4471 ¦jyf .
M n w.
H - PLATINUM _• »,| ,.. - \
H (American Disco) •< iJ_ i
m - BARS, PISCINE g Jm-i \ J
Z - RESTAURANTS *? - % ijw - SALLE DE JEUX , >1
. - i- t - iin-fr . w<j :< r\

Numéro de septembre

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse

Au sommaire:

• 50 ans après le krach de
Wall Street

• Machines textiles suisses et
concurrence

• Avant les élections fédérales
d'octobre 1979

• Messages économiques des
monnaies romaines

• Le golf , un sport fascinant

Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès du siège
central et de toutes les succursales
du Crédit Suisse.

44946-R

¦!, 'yy" ;yy

- '" '^ . '̂ iUlBillMllMitglBHMMSMwrB^M t. .,]

Haut fonctionnaire
communal
non réélu

INTERLAKEN (ATS). -Par 19 voix
contre 5 le parlement communal
d'Interlaken (BE) a décidé de ne pas
réélire le directeur des services
industriels de la cité oberlandaise.
Le Conseil municipal (exécutif) tout
en louant les qualités profession-
nelles et humaines du haut fonc-
tionnaire avait mis en doute ses
qualités de chef à la tête des servi-
ces industriels forts de
60 employés. Le directeur avait été
élu il y a neuf ans à ce poste et y
avait été confirmé à deux reprises
depuis lors.
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l rideaux modernes , rétros ou de style. >
En bois naturel à teinter , en noyer, en fer forgé, en "
laiton , laqués blanc, aluminium , etc., avec tous les I

= embouts , rosaces, supports , anneaux , crochets et \
visseries nécessaires. Ainsi, bien sûr , que l'outillage '

W qui vous manquerait — et les conseils des spécia- ;
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Saisissez la chance de réaliser

une nouvelle carrière
Votre formation professionnelle est à nos frais!

Vous avez une formation commerciale ou équivalente, le sens des
contacts humains, vous êtes ambitieux.

Vous voulez
• être plus actif
• gagner davantage
• vivre mieux
Dans votre région, vous trouverez une situation indépendante et une
activité variée au sein de l'organisation externe d'une importante entre-
prise de services suisse. Nous vous garantissons un appui perma-
nent, d'excellentes conditions de rétribution (fixe, commissions et frais) ,
ainsi que des prestations sociales complètes.
Le prochain cycle de formation débute bientôt.
Renseignez-vous! Postez aujourd'hui encore le coupon
ci-dessous. _

^

Demande de renseignements
Nom, prénom 

Prof, actuelle 

Date de naissance 
A renvoyer à R(je No ' 
Publicitas. '
Rue Etraz 4. NPA/Localité 
1002 Lausanne
Chiffre PD 902483. Tél . privé 

45765-0

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DE L'ÉTAT DE VAUD
(EINEV)

cherche un

MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN

ayant quelques années de pratique et, si possible,
des connaissances d'électronique digitale.

Avantages et obligations selon le statut des fonc-
tions publiques cantonales.

Entrée en fonctions : à convenir.
?

' Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des copies de certificats doivent être
adressées à la direction de l'EIMEV, case posta-
le 587, 1401 Yverdon, où tous les renseignements
complémentaires peuvent être obtenus.
Tél. (024) 21 63 71. wte-o

JTL) JURACIME S. A. i
n I y Fabrique de ciment

^-"J 2087 CORNAUX (NE) i
cherche

1 MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

Nous demandons :
- Bonne formation professionnelle et pratique du

y métier.
;. - , - Intérêt à poursuivre sa formation professionnelle.

Champ d'activité :
B - Travaux d'entretien et de réparation de toutes les

installations de production.
- Travaux de révisions sur les moteurs et les appareils

de commandes électriques. \
y. - Montage et mise en service de nouvelles installations.

9 Nous offrons :
i* j - Activités diverses et intéressantes. ¦
[ j - Bonne rétribution. Prestations sociales modernes.

B Adresser offres de service par écrit à la
B DIRECTION de JURACIME S.A., 2087 CORNAUX (NE). J*
El Tél. (038) 48 11 11. 458-a-o J|

K_____8-___-__-!i BB cherche , pour fin octobre ou y
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Nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir

outilleurs et
mécaniciens de précision

pour la fabrication d'outils à injecter et à presser.

Veuillez prendre contact avec :
Hermann Pliiss A. G.,
Erlenweg 10,
4310 Rheinfelden.
Tél. (061) 87 67 12. 3891

Grand garage sur route cantonale,
I rég ion Neuchâtel, engagerait dès le

mois de décembre 1979

2 SERVICEMEN
j Horaire normal, congés réguliers,

bon salaire et pourcentage.

Faire offres sous chiffres 28-21471 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

45711-0

. .__. . Compagnie d'Assurances
HpslMJ transports

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département des sinistres

une secrétaire bilingue
français / anglais

Ce poste requiert en outre :
- des notions d'allemand
- une bonne expérience du secrétariat.

Veuillez contacter M. Fragnière en téléphonant au (039) 23 44 61. 44963-0
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f un lien entre les hommes
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Nous cherchons pour notre division d'exploitation à Neuchâtel ,
service des centraux téléphoniques,

2 spécialistes
des télécommunications

i Nos nouveaux collaborateurs, de nationalité suisse et âgés de 22 à
30 ans, porteurs d'un certificat fédéral de capacité de monteur
d'appareils électroniques et de télécommunication ou de mécani-
cien-électronicien, trouveront chez nous un travail varié et intéres-
sant.

Tout renseignement peut être obtenu auprès de notre service du per-
sonnel, tél. 113, interne 407. Les offres d'emploi seront adressées à la

Direction d'arrondissement des téléphones,
place de la Gare 4,
2002 Neuchâtel.

44674-0
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EGALISATION. -Le Bôlois Gonthier (partiellement caché) égalise en dépit
de l'intervention de l'arrière bérochau Tais et de la parade du gardien Cas-
sard. (Avipress-Treuthardt)

Ile LIGUE : QUE DE MATCHES !

I Le week-end du Jeune a été parti-
| culièrement long, puisque les six
-j rencontres prévues au programme
¦ se sont échelonnées de jeudi à
: samedi.

I SUPERGA CAPITALISE

| Mardi soir , trois autres confronta-
-i lions ont encore eu lieu ! Deux mat-
I ches en retard ont permis à
j : Superga (victorieux 2-1 à Marin) de
f revenir à la hauteur de Saint-lmier,
'J et à Corcelles , qui recevait Cortail-
¦ lod, d'empocher son premier point
I (2-2).
.i Le Locle et Saint-Biaise avaient
ii avancé leur match du 29 septem-
„ bre, Le Locle étant occupé ce
' week-end-là , en Coupe de Suisse,
3 contre Xamax. Le Locle a eu la
I tâche moins facile que d'habitude
| mais a néanmoins gagné 3-0...
¦ Les autres matches du week-end
j , ont permis aux visiteurs de glaner
' des points en cinq endroits. Seul
' Audax a été sévèrement battu sur le
I terrain des Loclois. Sinon, les
| Geneveys-sur-Coffrane ont franchi
;| victorieusement l'épreuve du
|. Grand-Locle, alors que Saint-lmier
' arrachait un difficile succès à Marin
I et que Superga avait grand mérité e
I venir à bout de Saint-Biaise, aux
i Fourches.
, ; Les deux autres matches se ter-
I minèrent par un partage. On fut

; , surpris que Cortaillod ne réussisse
¦ pas à évincer la lanterne rouge
I Hauterive, qui a fait meilleure figure
| que prévu. Béroche a cru long-
\ temps en sa première victoire, mais
i Bôle s'est réveillé après le repos
|, pour égaliser au grand dam des
;|J Bérochaux , toujours sans victoire.

I DIFFICULTÉS POUR CORCELLES

| Ce week-end, six matches figu-
j rent à l'affiche dans l'ordre suivant :
|i Bôle - Marin; Audax - Saint-Biaise;
j : Superga - Corcelles : Saint-lmier •
¦ Le Locle; Geneveys-sur-Coffrane -
¦ Cortaillod; Hauterive - Béroche.
I Bôle, chez lui, est capable de
| forcer Marin au respect. Les visi-
¦ teurs, deux fois battus chez eux
• seront peut-être plus à l'aise au-
Ë dehors, mais Bôle sait se faire
;
¦'' respecter dans ses terres. Auda>
I s'améliore quelque peu, mais le
| visite de Saint-Biaise tombe ma
| pour lui, les coéquipiers de Guilloc
i ayant à se faire pardonner deu>

défaites en quelques jours. On les
" voit mal s'incliner sur le terrain de
1 Serrières.

Superga a le vent en poupe. Cor-
celles vient de réaliser son premier
point, mais ne doit pas pouvoir
mettre en échec la machine des
Italc-Chaux-de-Fonniers, surtout
devant son public.

Le Locle se rendra chez un de ses
plus dangereux concurrents. Sera-
ce le premier point perdu pour lui?
Difficile à prévoir, car Saint-lmier a
pris un bon départ et si ses succès
sont toujours étriqués, les points
s'accumulent à l'actif de l'équipe
erguélienne. On verra si la chance
tiendra compagnie aux Imériens ou
si Le Locle est vraiment trop fort
pour que l'opposition le fasse
chanceler.

LES GENEVEYS RETROUVÉS ? S

Les Geneveys-sur-Coffrane n'ont I
pas encore trouvé leur meilleur |
équilibre. La visite de Cortaillod, |
moins à l'aise à l'extérieur que chez n
lui, leur permettra peut-être de se r
retrouver. Mais, la rencontre :'
demeure ouverte. *• ¦

Hauterive et Béroche lorgnent I
tous les deux vers une première |
victoire. Bien malin sera celui qui |
pourra prédire l'issue de cette H
rencontre. L'avantage du terrain -
sera-t-il déterminant ? Ce n'est pas ¦ *
impossible, mais Béroche vaut cer- K

tainement mieux que son classe- I
ment. Il a rencontré les « gros bras » |
Saint-lmier et Le Locle, ainsi que E
Cortaillod. Alors, attendons ce R
match pour voir si les coéquipiers |*
dé Cassard fêteront leur premier B
succès. We. I

« Sommet » à Saint-lmier

Sensations en vue aux Rasses
_f ™*™°** | Pour dimanche

En Suisse romande , la saison de motocross se termine toujours en apothéose grâce
à l' organisation , notamment , de la traditionnelle et fameuse course des Rasses sur Sain-
te-Croix , dans le Jura. Une compétition pas comme les autres et qui présente au public
un spectacle d' une étonnante qualité.

Le circuit est très particulier parce que
fait de montées et de descentes impres-
sionnantes qui saisissent, tant elles
demandent de virtuosité des coureurs .
Qui n 'a pas frémi en voyant ces lourds
engins , magnifi quement maîtrisés , lancés
à l'assaut de la verti gineuse montée du
tremplin de saut à ski des Rasses? C'est
réellement à vous couper le souffle.

SEPT NATIONS AU DÉPART

En classe internationale , il y aura sept
nations au départ. D'Angleterre , nous
viendra l'étonnant Hudson Neil , 2mc des
champ ionnats du monde en 250 cm3 et
vice-champion national. Il sera accompa-
gné de Mayes Geoff , qui s'affirme de plus
en plus. Gunter Terry représentera
l'Australie où il est 2 ""-' du championnat.
L'Autriche a délégué Peter Hinterreiter ,
qui courra sur Husqvarna. Le champ ion
d'Espagne , Ellias Antonio , est également
engagé en compagnie de Niedermayr
(Italie , 2 17"-' du championnat). Enfin , un
homme dont on attend beaucoup, le Fran-
çais Daniel Terroitin , 2 ""-' du présent
championnat national et sept fois premier

cette saison. Ajoutons à cela les quinze
premiers du championnat suisse avec, en
tête , Walter Kalberer , tenant du titre ,
Husser, son daup hin , Graf , Loetscher ,
André Thévenaz qui , courant chez lui ,
sera l'homme du jour.

FINALE SUISSE

En classe nationale , deux groupes de 37
coureurs. Nous verrons en action les
spécialistes de l'endroit Kohler , Leuba ,
Jean Thévenaz , Krugel. En tête du clas-
sement , Heinz Fuchs, de Wohlen , sera là
pour défendre sa position. Enfin , on
suivra avec un intérêt marqué la première
finale suisse de la nouvelle classe
«promotion» avec deux groupes en
parallèle , celui de Suisse romande et celui
d'outre-Sarine, forts chacun de 20 unités.

Les pronostics
Après une absence de quinze jours due

au Jeûne fédéral , le « Pari-Trio» reprenc
ses droits en cette fin de semaine. La course
choisie se déroulera dimanche, sur l'hippo-
drome de Frauenfeld. Longue de 2440 m,
elle mettra au prises quatorze trotteurs
répartis sur trois échelons de départ.
Nous retrouverons dans cette épreuve les
cinq premiers du « Trio» qui s'est déroulé
récemment à Lucerne. Mais , cette fois-ci
«Fabrizo » aura une tâche plus ardue. En
effet , il devra rendre jusqu 'à 50 m à ses
adversaires les plus favorisés , ce qui n'étail
pas le cas lors de sa dernière sortie victo-
rieuse.

Battu de peu par « Fabrizo », Cœur d'Or »
a prouvé un net retour en forme et il aura un
avantage de 25 m pour prendre sa revan-
che...

Parmi les autres concurrents en vue ,
nous citerons «Gri l» , « Fusil» , « Eros du
Mesnil », « Edile», « Gessner » et « Eloir ». Le
premier nommé, compagnon d'écurie de
« Fusil »,est un trotteur de grande classe qui
s'est couvert de gloire ce printemps à
Vincennes. Il n'a, jusqu 'à ce jour , fait qu'une
course dans notre pays. S'il consent à
s'emp loyer, il ne devrait faire qu'une bou-
chée de ses rivaux.

Favoris : Gril - Cœur d'Or - Fabrizo.
« Outsiders » : Eros du Mesnil - Fusil -

Eloir.
Surprises : Edile - Gessner - Eclat du

Bocage.

PARI-TRIO

___ !_______________] Important week-end en perspective en championnat neuchâtelois

C'est Châtelard qui, cette semaine, tient indiscutablement le haut du pavé.
Grâce à sa courte victoire sur Ticino, il s'installe au premier fauteuil du
groupe 2 et semble plus en forme que jamais. L'équipe de l'entraîneur
Veuve fourmille de bons éléments et ce n'est pas du tout une surprise de la
voir en aussi bonne position. Autre sujet de satisfaction : Serrières. Après
des débuts quelque peu pénibles, le voilà lui aussi en meilleure posture. En
embuscadeau cinquième rang, iVne devrait pas tardera émergeret à jo uer
les premiers rôles. Enfin, dernière constatation : la première défaite
d'Helvétia, face au Locle II. Accident de parcours ou prémices d'un pas-
sage à vide? Une réponse valable ne saurait tarder.

Dimanche après-midi , Châtelard rece-
vra Deportivo. L'affiche est alléchante.
Le test est prop ice pour les coéqui piers de
l'excellent Natali. Nous croyons Châte-
lard capable de l' emporter. Non seule-
ment parce qu 'il évoluera devant son
public mais aussi parce que la place de
chef de file devrait lui donner des ailes.
Certes , Deportivo n 'est pas une formation
facile à manier. Et puis , pour les Hispa-
no-Chaux-de-Fonniers , c'est l'occasion
idéale de ne pas perdre le contact avec les
meilleurs du groupe. Un match qui
promet beaucoup. Une rencontre «à
quatre points » où il faudra surtout domi-
ner une nervosité inévitable. Il serait
vraiment dommage que les «soqueurs »
fassent la différence...

Ticino connaît un bon départ. Cinq
points , cinq matches , un tableau de mar-
che convenable pour un néo-promu. Face
à Centre protugais , qui a bien du mal à se

mettre en train cette saison , il ne
manquera pas de tout mettre en œuvre
pour augmenter son capital. Mais atten-
tion ! Il faudra bien un jour que les Lusita-
niens l'emportent.

DANS LES TROIS PREMIERS?
Serrières est à un nouveau tournant .

Après Deportivo , voilà Le Locle II! Une
autre équi pe et un sytle différent. Le
Locle II a d'autres atouts que Deportivo.
Une «jouerie » agréable et quelques indi-
vidualités capables de faire la différence.
Et , sur leur terrain les Loclois sont
toujours redoutables. Mais Serrières vient
de retrouver tous ses bons moyens. Colin
demeure un opportuniste attentif et de
Pietro rôde à nouveau dans les parages !
Serrières est une fois de plus notre favori.
Avec un minimum de concentration , il se
retrouvera , dimanche soir , dans le trio de
tête.

ILLUSION.-On pourrait croire que les Loclois, apeuré (à gauche) du... atterré, ont
dû baisser pavillon face à Helvetia. En réalité, c'est bien le contraire qui s'est
produit. / (Àvipréss-Treuthardt)

Pour Marin II. l'empoignade face à
Comète est importante. La possibilité
pour ceux de La Tène de s'éloigner des
dernières places devrait suffire à les moti-
ver. Mais Comète raisonne de manière
identi que. Un partage arrangerait plus les
Subiéreux que leurs adversaires.

PAS LA «SEMELLE» MAIS...

Fontainemelon n 'a eu aucune peine à
mater Centre portugais. De plus , il a pu
soigner la manière et prendre confiance.
Face à Neuchâtel Xamax , il s'agira de tout
aussi bien jouer mais encore de veiller au
grain. Les copains de «Pinuche » sentent
le danger. Certes, il ne vont pas changer
radicalement de méthode et mettre
systémati quement la « semelle » mais il se
pourrait tout de même qu 'ils renforcent
une défense qui a déj à capitulé treize fois.
Fontainemelon ne marquera pas six buts
dimanche.

Helvetia a donc perdu. Rien de grave.
Et peut-être que cette défaite agira
comme un stimulant sur des joueurs qui ,
au fil des rondes , avaient perdu le goût de
l' effort mal récompensé, de l'énervement
et de l'amertume. Helvetia sait qu 'il doit
réagir et c'est maintenant qu 'on va
pouvoir réellement le juger. L'hôte du
jour , Le Parc, même s'il n 'affiche pas la
grande forme, demeure plus que jamais
un interlocuteur valable. Et souvenons-
nous que , sur le grand terrain de Serrières,
il avait remporté une victoire précieuse
face aux «vert et blanc» du lieu. C'est
déjà plus qu 'un simple avertissement.
C'est une indication. Il faudra en tenir
compte.

LE REVEIL DE BOUDRY II <
<

Dans le groupe 1, Travers a bien « digé- 1
ré» sa défaite à Auvernier. La réaction fut '
immédiate et Couvet en a fait les frais. Les '
hommes de Moretti vont recevoir Bou- s
dry II. A première vue , la victoire ne peut t
pas leur échapper. Mais ils devront se <
méfier car l'équi pe entraînée par Fischer '
commence à sortir les griffes. Un nul '
contre Auvernier est une référence. Bou-
dry II s'en ira au Val-de-Travers avec la <
ferme intention de récidiver. Et Travers ,
s'il a déj à marqué vingt buts , en a encaissé <
douze ! Ce n 'est pas parce que la meilleure '
défense reste l'attaque qu 'il faut oublier !
d'assurer ses arrières. Travers ne gagnera I
pas facilement. >

La Sagne , petit à petit , se rapproche du ¦'
trône. Sa victoire à Fleurier est une «
confirmation. Ne gagne pas qui veut au
Vallon. Dimanche , les Sagnards attendent -
Lignières qui vient de fêter une première ;y
victoire. Pour les coéquipiers de Stoppa ,
la remontée est engagée. Un partage des

points n étonnerait personne , même si La
Sagne a des prétentions justifiées. Ligniè-
res sait serrer les rangs et les dents lorsque
cela est nécessaire.

MÊME EMONET!

Etoile est en verve. Emonet a même
marqué un but ! C'est bon signe. Encore
un succès contre Fleurier, dimanche
matin , et les lauriers seront à portée de
main. Mais Camozzi a du métier à reven-
dre. Et il est capable , à lui tout seul , de
semer la pagaille dans la défense sicilien-
ne.

Décidément , la roue ne tourne pas rond
à Colombier. Etrillés au Landeron , large-
ment battus à Floria , les coéqui piers de
Vauthier ne savent plus très bien à quel
saint se vouer. Une reprise est attendue.
Colombier ne peut perdre chaque diman-
che sans réagir violemment ! Couvet qui a
laissé à Travers la totalité de l'enjeu et de
l'honneur , devra redoubler d'attention.
Colombier est annoncé, Colombier a
besoin de points. Le routinier Munger
devra rouvrir tous ses livres s'il entend
placer ses pions judicieusement.

CORNAUX TOMBE MAL

Cornaux est à la traîne. Les rondes se
suivent et se ressemblent. Zéro point
jusqu 'ici et un bon panier de désillusions.
Le Landeron , lui , va finir par défrayer la
chroni que. Dix-sept buts marqués , dix-
neufs buts reçus, jamais de partage mais
des résultats en dent de scie. Soit il
balaie... soit il prend une volée ! Cornaux
tombe mal. Le Landeron a bu la coupe
jusqu 'à la lie face à Etoile ; les « poulains »
d'Humpal vont donc tout mettre en
œuvre pour corri ger le tir. Dommage
pour Cornaux, dommage pour l' entraî-
neur Sansonnens qui doit bientôt attraper
des cheveux gris à force de se faire du
souci ! Indiscutablement, Cornaux a
besoin d'un bon résultat. Parce que , sans
confiance , on ne peut pas jouer au foot-
ball. Face au Landeron , c'est presque la
dernière qui sonne...

Auvernier a , une fois de plus , l' occasion
de se mettre en évidence. Comme face à
Travers , il va essayer, contre Flori a, de
créer la surprise. Mais , justement , rien ne
sera facile car , cette fois-ci , ceux d' en haut
sont avertis. «Qu 'Auvernier joue les
trouble-fête , d'accord , mais pas contre
nous! » Et puis , Floria a une défense p lus
solide que celle de Travers. Alors, à
défaut de marquer du poing, Pittet le
...fera dans sa poche !

J.-CI. BAUDOIN '

IIIe ligue : Châtelard (gr. 2) au pied du mur
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1 @ ¦ --u.br ~| A raube d>une difficile saison !

DE SOLIDES GAILLARDS. - Debout, de gauche à droite : Chevillard, Henry, Decrauzat, Monnat, jacot, Morel, Petit- •
pierre, Baldwin, De Montmollin.-Accroupis : Johnson, Giovanini, Mascle, Regard, P. Schaer, C. Schaer, Burnett, ©
Maurin. •

Neuchâtel-Sport , monté en ligue A voici quatre ans , n 'a évité la relégation la
saison dernière, que grâce à une victoire-surprise face à Sporting Genève. Mais
ce n'était probablement là qu 'un sursis.

Sursis , parce que l' effectif actuel ne
permet pas la formation d' une équi pe
digne de la ligue A et qu 'il n 'est pas
possible d'intégrer des jeunes trop peu
expérimentés dans cette catégorie de
jeu. Et comme les anciens de 1975
encore fidèles au poste et toujours

vaillants aspirent tout de même à
céder la place à de nouveaux
éléments, nous voyons dans quel
embarras se trouvent les responsables
du N.S.R.C. Ces derniers lancent un
appel aux jeunes de seize à vingt ans
pour donner un nouvel essor au club.

Que les jeunes gens intéressés
sachent d'emblée que le rug by exige
autant de qualités morales que d'apti-
tudes physiques ; abnégation , esprit
d'équipe et volonté de se surpasser
sont constamment sollicités. Nous
rappelons aussi que les entraînements
se déroulent aux Jeunes-Rives tous les
mardis et jeudis , dès 18 h 30, et que les
portes sont toujours largement
ouvertes aux nouveaux arrivants.

Grâce au dévouement de ses mem-
bres. Neuchâtel-S port a acquis , à la fin
du printemps passé, un joug. Qu 'est ce
qu 'un joug pour les « rugbymen » ? Eh
bien ! C'est un curieux engin qui simule
une mêlée adverse et qu 'on peut
charger à loisir de plusieurs centaines
de kilos. Ce « bélier» permettra aux
avants neuchâtelois de se perfection-
ner au niveau de la mêlée où. malgré
leur avantage au poids , ils subissaient
la loi de leurs adversaires par manque
de techni que dans ce compartiment de
jeu.

MATCH D'ENTRAÎNEMENT
Il y a deux semaines, Neuchâtel s'en

est allé en Bourgogne pour rencontrer
St-Vallier , club de promotion d'hon-
neur. Sur une pelouse en parfait état ,
les Français débutèrent en force et
après quinzes minutes de jeu , ils
menaient déjà 6 à 0. Mais les Neuchâ-
telois se ressaisirent et firent une belle
opposition. Ils parvinrent même à

i—0999—•••—————t
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inquiéter les Bourgui gnons, puisqu 'à 9
cinq minutes de la fin , on en était à •
11-10. Un essai de St-Vallier permit à 9
celui-ci de remporter la première •
manche car il y aura match-retour à ç,
Neuchâtel , le 22 septembre , et l' on •
pourra mieux se rendre compte de la Q
préparation de l'équi pe neuchâteloise. ©

Das un autre match amical à Berne , 5
Neuchâtel a battu Berne par 68 à 20 ! •

Le champ ionnat débutera vers la fin #
septembre pour les clubs de LNA. Le •
favori sera , une fois de plus , CERN 9
Meyrin. Hermance tentera de demeu- •
rer sur sa lancée de la saison précéden- 0
te. Au niveau des « outsiders », signa- 9.
Ions Stade Lausanne , qui a fait un gros ©
effort en matière de transferts. Le 9
néo-promu Yverdon arrive «gonflé à e
bloc» par sa belle saison en li gne B et 9.
sa partici pation à la finale de la Coupe S
de Suisse ; il tentera de jouer les trou- É
ble-fète. •

En ligue C, signalons les débuts du S
RC La Chaux-de-Fonds , voisin du RC S
Neuchâtel et désormais rival cantonal. z
Un nouveau club également au Tessin , ©
à Biasca ; il se nommera le RC Tre i
Valli. D.H. •

•

Neuchâtel fait appel aux jeunes j
Samedi en lever de rideau du match La

Chaux-de-Fonds - Lausanne , s'est déroulé
sur le parc des Sports de la Charrière les
finales du huitième tournoi romand des
jeunes footballeurs avec la partici pation
de: Farvagny - Fribourg, Aile - Jura ,
Stade Lausanne - Vaud , Servette - Genè-
ve , Marti gny - Valais et La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel. On allait vivre de 13
à 17 h dans un bain de jouvence des plus
animés. Ces jeunes de 8 à 10 ans firent
plaisir à voir. Ils bataillèrent sans relâche
en vue d'obtenir une consécration et de
s'en retourner avec de magnifiques pr ix;
les vainqueurs outre la coupe romande se
retirèrent avec une montre pour tous les
membres de l'équi pe.

Le spectacle était ravissant avec deux
matches simultanément et des commen-
taires diffusés par le haut-parleur. Grâce à
une parfaite organisation assurée par le
comité des juniors du FC La Chaux-de-
Fonds, tout s'est déroulé normalement.

P. G.
RÉSULTATS

Groupe 1 : La Chaux-de-Fonds - Servette
3-0; La Chaux-de-Fonds - Martigny 3-3;
Servette - Marti gny 3-3. - Groupe 2: Stade
Lausanne - Aile 1-0; Stade Lausanne - Farva-
gny 2-1 ; Aile - Farvagny 1-0. - Finales 3""-' -
4"" place : Aile - Marti gny 4-2. - 1" -
2mc place: Stade Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 3-0. - Classement final : 1. Stade
Lausanne. 2. La Chaux-de-Fonds. 3. Aile. 4.
Marti gny. 5. Servette. 6. Farvagny.

mmm m̂m———

Victoire lausannoise
à La Chaux-de-Fonds

Corcelles : Schencwey; Doerfli ger , Tor- Ii
nare , Wuthrich , Petrini , Zanetti , Kunzi , \i
Jordi , Rebetez (Rossetti), Gentile , p
Girardin. Entraîneur; Keller.

Cortaillod: Decastel; Solca , Jauenod , t
Ducrest , Rusillon , Stauffer , Jacot , Ehrbar , fSchreyer (Robert), Guye, Probst. Entrai- u
neur: Decastel.

Arbitre : M. Pini de Sonvilier. ¦
Buts : pour Corcelles , Zanetti et Kunzi ; |

pour Cortaillod , Schreyer et Probst. s»
On a remarqué une nette amélioration ,

dans l'équi pe de Corcelles que l'entraîneur ''
Keller avait quel que peu remaniée. Les I
joueurs locaux ont sans conteste présenté |
leur meilleur match depuis le début de la 1,
saison. Ils ont fait preuve d'un moral de fer ^pour obtenir l'égalisation car, à vingt minu- E
tes de la fin de la partie , ils étaient menés |
par 2-0. Les Corcellois ont ainsi bien mérité t
le partage des points. F.D. !.'

Corcelles - Cortaillod
2-2 (0-1) !

BASKETBALL.- Bellinzone , qui retrouvera
cette saison la ligue nationale B, a remplacé son
entraîneur , A. Frigerio , par G. Cescutti , ancien
entraîneur de Varèse.
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NEUCHÂTEL-XAMAX

SION
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Quelques pleurs en vue le 3 octobre
.gftg «°°tban_j premjer tour de la Coupe d'Europe 79/80

Rendez-vous est pris pour le 3 octo-
bre aux fins de connaître les qualifiés
du premier tour des coupes euro-
péennes interclubs. La première passe
d'armes, les matches aller dans
chacune des trois compétitions, a
pourtant déjà apporté quelques sur-
prises. Certes, dans la plupart des cas,
les résultats sont tels que les battus de
mercredi peuvent fort bien en appeler
de leur échec, dans deux semaines.
L'intérêt reste donc soutenu pour les
matches retour du 3 octobre, où là, à
l'heure du bilan, il y aura sans doute
quelques pleurs-

Sur la soixantaine de matches pro-
grammés mercredi, il y a eu ici et là quel-
ques résultats retenant l'attention, mais
sans plus. Les succès à l'extérieur sont

bien souvent conformes à la hiérarchie et
à la logique. Il en est pourtant plusieurs
qui méritent de s'y arrêter quelques
instants : celui du Real Madrid à Sofia
devant Levsky-Spartak (1-0) chez les
champions, celui du Bayern Munich à
Prague devant les Bohemians (2-0) en
Coupe de l'UEFA, et celui de Dynamo
Dresde à Madrid devant l'Atletico (2-1),
toujours en Coupe de l'UEFA.

Et puis ! quelques «scores» élevés à
domicile : en Coupe de l'UEFA Zbrojoka
Brno chez lui devant Esbjerg BK (6-0),
Panionios Athènes en Coupe des vain-
queurs de coupe infligeant un 4-0 à la
réputée solide équipe hollandaise de
Twente Enschede, et chez les champions
le 4-1 de Dinamo Berlin Est aux dépens de
Ruch Chorzov. Mais la seule véritable

sensation de cette soirée européenne est
venue d'Albanie , où Partizan Tirana a
battu le Celtic de Glasgow (1-0). A relever
également deux succès exceptionnels de
deux représentants luxembourgeois , le
champion Red Boys Differdange et le
vainqueur de la coupe Aris Bonnevoie.
Voilà les Grasshopper , qui affronteront
Progrès Niederkorn mercredi prochain en
coupe de l'UEFA , avertis.

Côté suisse, une seule victoire a été
enregistrée : en Coupe des champions , le
FC Servette , qui traversait une mauvaise
passe en championnat , a su forcer la
chance en fin de rencontre pour s'assurer
deux buts d'avance aux dépens du cham-
pion de Belgique , le SK Beveren-Waas
(3-1). Cet avantage n'est certes pas
déterminant , mais il permet aux Genevois
d'envisager le match retour avec de bon-

nes chances de se qualifier pour les
huitièmes de finale. D'autant que Beve-
ren n'a pas fait preuve au stade des Char-
milles de beaucoup de brio.

En coupe des vainqueurs de coupe en
revanche , le sort des Young Boys semble
réglé. Certes , les Bernois ont partagé
l'enjeu (2-2) avec Steaua Bucarest. Mais
on les voit mal préserver leurs chances au
match retour. Tout comme en Coupe de
l'UEFA , le FC Zurich , encore tout auréolé
de son succès à Genève en champ ionnat
face à Servette (4-0), et qui a dû subir sur
son terrain la loi de Kaiserslautern (1-3).
Pourtant , le club de la « Bundesliga » était
privé de cinq titulaires!

Rectificatif

En match aller du premier tour de la
Coupe de l'UEFA , VFB Stuttgart a bien
battu l'AC Turi n , mais sur le «score » de
1-0 (0-0) et non pas 2-1 (0-0) comme
annoncé par erreur.

Dernier résultat

• En match aller du premier tour de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe ,
Nantes a battu Cliftonville , en Irlande du Nord ,
par 1-0 (1-0). L'unique but de cette rencontre ,
jouée devant 3000 spectateurs , a été l'œuvre
de Rampillon (251™- minute).

Samedi, journée portes ouvertes
pour le club de Neuchâtel-Sports

LA SALLE DE LA ROUTE DES FALAISES. - Un univers bien étrange ouvert
à tous et à toutes... (Avipress Treuthardt)

|%jk haltérophilie Un club dynamique

Le club haltérophile de Neuchâtel
fondé en 1964 occupe depuis quelques
années une salle d'entraînement située
en bordure de la route des Falaises
face au Red-Fish.

Cette salle a été aménagée depuis,
au prix de nombreux sacrifices et
grâce aux dévouements et à la volonté
de certains membres du comité, en un
lieu de rencontre de détente et de p lai-
sir, ou chacun , du sexe fort ou sexe
faible peut s'adonner à la culture
physique. Une nonantaine de mem-
bres font partie de cette société et bien
qu 'une équipe de compétition soit
toujours en activité, d'autres exercent
une culture corporelle «le fitness» ,
entraînement masculin et féminin.

En effet chaque mercredi de 18 à

21 heures de gracieuses dames
essaient de redonner à leur silhouette
l'image de la jeunesse et de la beauté
plasti que.

Bien encadrée par de solides et
compétents moniteurs , cette salle est
ouverte chaque jour ainsi que les
week-end selon les désirs et disposi-
tions de chacun.

j Afin de redonner un nouvel élan et
de faire connaître ce sport par d'autres
amateurs, nous avons décidé de faire
une journée portes ouvertes le

samedi 22 septembre 1979
de 10 h 30 à 16 h

Nous vous invitons tous cordiale-
ment à suivre certaines démonstra-
tions. Un apéritif sera gracieusement
offert pendant cette manifestation.

Johan Cmyff: 32 ans et de beaux restes
Cruyff... trois petits tours et puis s'en

va! Non point. L'ancien maître à jouer
d'Ajax et de Barcelone, aujourd'hui émi-
gré sous les cieux de la Californie, à Los
Angeles, ne s'est pas contenté, comme il
aurait pu le faire face au Paris S. G. (les
Atzecs de Los Angeles se sont imposés par
2-1), au parc des Princes, d'une apparition
pour la forme.

Le «Hollandais volant » - un surnom
qu 'il a gagné par son style aérien qui fit
merveille aux quatre coins de l'Europe - a
montré qu 'il pourrait encore, à 32 ans,
faire le bonheur de n'importe quel grand
club européen. Sa technique en mouve-
ment est toujours aussi irréprochable, son
sens du jeu toujours aussi étonnant, ses
dribbles en profondeur toujours aussi
soudains, et ses accélérations toujours
aussi meurtrières. Il pourrait , il en
convient lui-même, jouer au «top
niveau», même après une saison dans le
«soccer » (ou le rythme est loin d'être
aussi élevé qu 'en Europe). Actuellement,
je me sens très bien. Pas marqué par ma
saison américaine. Avec un entraînement
un peu plus poussé, je pourrais, si je le
désirais, rejouer au plus haut niveau,
déclarait-il après le match , mais j'ai déci-
dé, en pleine connaissance de cause, de
tourner le dos à la haute compétition.

On lui fait remarquer qu'après avoir
fait ses adieux au football , il rejoue tout de
même depuis une saison sous les couleurs
d'un club.

Un club, oui, mais américain, souli-

gne-t-il , ce qui n'est pas tout à fait la même
chose. Ici, il y a beaucoup à faire pour le
football. Par ailleurs, la lutte est beaucoup
moins âpre que dans les différents cham-
pionnats européens et on risque moins la
blessure. Le football américain n'en est
encore qu'à ses balbutiements, bien qu 'il
soit meilleur qu'on ne le pense générale-
ment. Laissez lui quelques années, le
temps que les jeunes joueurs de valeur qui
existent dans la plupart des clubs viennent
à maturité. Dans ce sens-là, les footbal-
leurs étrangers qui jouent aux Etats-Unis
doivent montrer l'exemple et prodiguer
leurs conseils.

Donner des conseils, certes, mais pas
prendre la place des Américains eux-
mêmes. Contre le Paris SG, durant
65 minutes, il y avait sur la pelouse du
parc onze non-américains qui jouaient
sous les couleurs des «Los Angeles
Aztecs ». Bizarre tout de même.

Cruyff prêche encore la patience , fait
remarquer qu'en football comme ailleurs,
il faut du temps pour construire quelque
chose de durable.

Mais avec leurs énormes moyens, leur
volonté, les Américains y arriveront ajou-
te-t-il avec conviction. Cruyff , qui avoue
prendre beaucoup de plaisir à jouer avec
les Aztecs (les mensualités royales qu 'il
touche doivent tout de même bien l'y
aider) jouera encore une saison avec
l'équipe californienne. Après on verra. En
tout cas, pas question de rejouer dans un
club européen. A la suite de ma carrière

barcelonaise, j' ai reçu des propositions de
plusieurs clubs anglais et français. Je n'y ai
pas donné suite. Ce n'est pas pour y aller
deux ans après. Le football de haute
compétition est définitivement terminé
pour moi.

Dommage pour le football et pour les
amoureux du beau jeu.

Entraîneur limogé
Après six journées de championnat

seulement, un entraîneur de la
«Bundesliga» a été congédié: Eckhard
Krautzun , qui dirigeait le néo-promu
Munich 1860, club qui occupe actuelle-
ment la quinzième place du classement
avec quatre points et vient d'être battu
lors de ses deux dernières rencontres, a en
effet été remercié. Il sera remplacé par les
entraîneurs-assistants Alfred Baumann et
Volker Kottmann. En seize ans de
l'histoire de la «Bundesliga », Krautzun
est ainsi le 90mc entraîneur à quitter son
poste avant l'échéance de son contrat...

Concours de jeunesse : qualité et quantité
j f f iy ;  athlétisme | p|us çJQ cent jeunes à la finale neuchâteloise

La finale cantonale neuchâteloise
des Concours de Jeunesse s'est
déroulée par un temps radieux, mer-
credi, à Cortaillod. Plus de cent jeunes
y ont pris part ! Malheureusement, les
catégories des aînés ont été, une fois
de plus, peu fréquentées. On regret-
tera par exemple l'absence de Sylvia
Leuba, du CS Les Fourches, chez les fil-
les nées en 1962/63.

Néanmoins, d'excellents résultats ont
été enregistrés. Tout d'abord , chez les
plus jeunes : les 41 m de Myung Pahud du
CS Les Fourches au lancer de la petite
balle = 62 pts, ce qui lui a valu la Ve place
des 1970/71 ; les 48 m et 47,70 m à la
même discipline de Giulio Ratano du CEP

et de Bertrand Lambelet du CS Les Four-
ches dans la catégorie 1968/69, où Fabio
Teseo de la SFG Le Landeron a été lé plus
rapide en 9"0 sur 60 m et a finalement
devancé B. Lambelet de 3 pts ; les 10"4
au 80 m de Laurent Duperrex de Gorgier
= 86 pts, 3""-' des 1966/67, le vainqueur
Steve Vallélian de Colombier ayant fran-
chi la latte à 1 m 40 ; les 9"6 au 60 m et le
bond de 3 m 72 de Nathalie Ceppi du
CEP en catégori e 1968/69, 2™ derrière la
très régulière Bibiane Collaud de la SFG
Serrières auteur d'un 9"7 ; les 7"9 et les
1 m 50 de Sandrine Zurcher du CEP chez
les 1966/67, précédant l'étonnante Karin
Versel de la SFG Bevaix de 14 pts dont le
meilleur résultat a été un lancer de
49 m 80 à la petite balle.

CONVICTION. - Ce jeune sauteur en longueur n'en manque pas...
(Avipress Treuthardt)

Parmi les 1964/65, la lutte a été serrée
entre le Cépiste Christian Stierli et Ber-
trand Robert de la SFG Fontainemelon ,
qui a finalement perdu pour ses 6 points
concédés au 80 m, mais qui a été, en
compagnie de Gilles Buchs du CS Les
Fourches, l'auteur de la meilleure per-
formance de cette catégorie en franchis-
sant la latte à 1 m 70 = 70 pts.

Deux seuls candidats parmi les aînés
mais de valeur: Dominique Joye des
Amis-Gyms de Ntel et Rolin Wavre du
CEP, qui a perdu plus de 3 m au lancer du
poids en sus de 10 cm à la hauteur ,
D. Joye ayant réussi 1 m 85 = 82 pts. La
petite forme de Chantai Tomasoni , du CS
Les Fourches, notamment à la longueur , a
permis à la Cépiste Catherine Kiraly de
s'imposer chez les filles de 1964/65 avec
2 points d'avance sur Isabelle Wirz des
Amis-Gyms de Ntel , surtout avec ses
39 m à la petite balle. Enfin , Marika
Berton du CEP a gagné modestement
chez les aînées. A.F.

LES MEDAILLES

• FILLES : 1970/71: 1. Nathali e Pécaut
SFG Bevaix 101 points 10"2-2,87 m-17,80 m ;
2. Christine Scotton Amis-Gyms Neuchâtel 95
10"2-2,60 m-19,20 m (6 participantes). -
1968/69:1. Bibiane Collaud SFG Serrières 145
9"7-3,53 m-28,90m; 2. Nathalie Ceppi CEP
140 9"6-3,72 m-21,40 m ; Tiziani Pettinari CS
Les Fourches 133 9"7-3,55 m-21,10 m; 4.
Denise Paris Amis Gyms Neuchâtel 129
10"4-3,20 m-30,80 m (12 participantes) . -
1966/67 : 1. Sandrine Zurcher CEP 217
7"9-l ,50 m-40 m ; 2. Karin Versel SFG Bevaix
9"l-4,25 m-49,80 m = 203 ;3. Marika Bôcskei
CS Les Fourches 183 9"8-l ,30 m-42,60 m; 4.

ex aequo Isabelle Ferlisi Amis-Gyms Neuchâ-
tel et Sandra Genné CEP 164
9"2-3,72 m-32,20 m et 9"4-l ,25 m-28,20 m
(10 partici pantes). - 1964/65: 1. Catherine
Kiral y CEP 145 ll"2-3,93 m-39 m ; 2. Isabelle
Wirz Amis-Gyms Neuchâtel 143
ll"3-4,48 m-27,50m; 3. Nicole Weissbrodt
SFG Bevaix 132 11"9-1,30 m-8,89 m (8 parti-
cipantes). - 1962/63: 1. Marika Berton CEP
131 11"5-1,30 m-8,04 m (2 partici pantes).

GARS : 1970/71: 1. Myung Pahud CS Les
Fourches 138 10"4-3 m-41m; 2. Fabrice
Teseo SFG Le Landeron 137
9"8-3,67 m-27,70 m; 3. Patrick Berger SFG
Bevaix 127 10"2-3,38 m-24,90 m; 4. Richard
Lambelet CS Les Fourches 124
10"0-3,14 m-25,20m; 5. Christian Furrer
Amis-Gyms Neuchâte l 123
10"6-3,19 m-29,40 m (14 participants) . -
1968/69 :1. Fabio Teseo SFG Le Landeron 185
9"0-4 ,05 m-38,60 m; 2. Bertrand Lambelet
CS Les Fourches 182 9"6-3,89 m-47,70 m; 3.
Olivier Berger SFG Bevaix 176
9"l-3,86 m-37,10 m; 3. es aequo Bons Lutz
CEP 176 9"3-4,08 m-35,70 m; 5. Martial
Hunkeler CEP 164 9"2-3,76 m-31,10 m; 6.
Giulio Ratano Cortaillod 162
10"0-3,35 m-48 m ; 7. Patrick Pécaut Bevaix
160 9"6-3,53 m-37,70 m ; 8. Mathieu Reeb CS
Les Fourches 154 9"4-3,62 m-29 ,40 m; 9.
Pierre Fuhrer SFG Bevaix 153
10"2-3,90 m-33,50 m (26 partici pants). -
1966/67 : 1. Steve Vallélian Colombier 226
ll"0-l ,40 m-8,09m; 2. Jean-François Biloni
CS Les Fourches 220 10"9-4,45 m-8,01 m ; 3.
Laurent Duperrex Gorgier 214
10"4-4,50 m-6,31 m; 4. Serge Zbinden SFG
Fontaines 201 12"l-4,40 m-7,99m (12 parti-
cipants) . - 1964/65 : 1. Christian Stierli CEP
191 10"0-l ,60 m-ll,50m; 2. Bertrand
Lambelet SFG Fontainemelon 185
10"3-1,70 m-10,43 m; 3. Gilles Buchs CS Les
Fourches 166 10"5-1,70 m-8,54 m (9 partici-
pants) . - 1962/63: 1. Dominique Joye Amis-
Gyms Neuchâtel 225 9"8-l,85 m-12,76 m
(2 participants) .

WE Xamax-Etats-Unis le 13 octobre
L équipe des Etats-Unis débutera sa

tournée en Europe en jouant son premier
match contre l'équipe de France, à Paris,
le 10 octobre.

Les 24 joueurs retenus par l'entraîneur
national Walter Chyzowych quitteront
New-York le 27 septembre à destination
des Bermudes , où ils participeront à deux
matches.

Seul Rick Davis, actuellement en
tournée avec le Cosmos en Extrême-
orient, rejoindra directement ses équi-
piers aux Bermudes.

PROGRAMME DE L'ÉQUIPE
DES ETATS-UNIS

4 oct. : Bermudes : contre le club cham-
pion.- 7 oct. : Bermudes : contre l'équipe
nationale.-10 oct. : Paris : contre l'équipe
de France.- 13 oct. : Neuchâtel : contre
Neuchâtel Xamax.- 16 oct. : Anvers :
contre le Berchem FC- 21 oct. : Volen-
dam (Hol) : contre Volendam FC-
23 oct. : Castellon (Esp) : contre Depor-

tivo Castellon.- 26 oct. : Budapest:
contre l'équi pe de Hongrie - 29 oct. :
Dublin: contre l'équipe d'Irlande.

Les joueurs retenus pour cette tournée
sont les suivants : gardiens : Arnold Maus-
ser (25 ans - Fort Lauderdale), Bob Rigby
(28 - Philadelphie). Défenseurs : Brooks
Cryder (24 - Philadelphie), Dave d'Errico
(27 - Rochester) , Ty Keough (22 - San
Diego) , Adolphus Lawson (21 - San
Diego), Greg Makowski (23 - Atlanta),
Steve Pécher (23 - Dallas). Milieu de ter-
rain : Boris Bandow (25 - Cosmos), Tony
Bellinger (21 - Dallas), Ringo Cantillo (23
- New England), Rick Davis (20 -
Cosmos), Larry Hulcer (22 - Los Angeles) :
Curtis Leeper (23 - Philadel phie), Ferry
van der Beck (19 - Tampa Bay). Atta-
quants : Sonny Askew (22 - Washington),
Angelo Dibernardino (23 - Los Angeles),
Gary Etherington (21 - Cosmos), Pat Fide-
lia (20 - Philadel phie), Poli Garcia (23 -
Californie Sunshine), Mark Liverik (26 -
Cosmos), Louis Nanchoff (23 - Atlanta),
Njego Pesa (21 - Dallas), Greg Villa (22 -
Tulsa).

Coupe du monde 1982: 101 inscrits
La FIFA annonce que 101 fédérations

nationales se sont inscrites dans les délais
(31 août) pour participer à la Coupe du
monde 1982. Ce chiffre est inférieur de
cinq unités à celui enregistré pour la der-
nière édition.

Les groupes du tour préliminaire seront
formés lors d'une réunion de la commis-
sion d'organisation de la FIFA, les 13 et
14 octobre prochains à Zurich. Les mat-
ches devront être joués entre le
1er novembre 1979 et le 30 novembre
1981. Pour la première fois, il s'agira de
désigner 24 qualifiés pour le tour final,
qui aura lieu en 1982 en Espagne, à savoir
13 équipes d'Europe, trois d'Amérique
du sud et deux d'Afrique, d'Asie/Océanie
et d'Amérique centrale et du Nord.
L'Argentine, tenante du titre et l'Espagne,
pays organisateur, s'ajouteront aux quali-
fiés.

LES PAYS INSCRITS
Europe (33 inscriptions sur 34 fédérations

affiliées) : Albanie, Belgique, Bulgarie , Dane-
mark , Angleterre, Finlande , France, Grèce,
RFA, RDA , Eire, Islande , Italie , Yougoslavie,
Luxembourg, Malte, Hollande , Norvège,
Autriche , Pologne, Portugal , Roumanie , Ecos-
se, Suède , Suisse, URSS, Espagne , Turquie ,
Hongrie, Pays de Galles, Chypre, Irlande du
Nord , Tchécoslovaquie.

Amérique du sud (10 sur 10): Argentine,

Bolivie, Brésil , Chili , Equateur , Colombie,
Paraguay, Pérou , Uruguay, Venezuela.

Afrique (25 sur 40) : Algérie, Cameroun ,
Républi que centre africaine , Egypte, Ethiopie ,
Gambie , Ghana , Guinée, Kenya , Lesotho ,
Libéria , Libye, Madagascar , Malawi , Maroc ,
Niger , Nigeria , Sénégal , Sierra Leone, Soudan ,
Togo, Tunisie , Ouganda , Zaïre , Zambie.

Asie (16 sur 33) : Bahrein , Hong-kong, Indo-
nésie, Iran , Irak , Israël , Japon , .Corée du Sud ,
Corée du Nord , Koweït , Malaisie , Quatar ,
Arabie Saoudite, Singapour, Syrie, Thaïlande.

Amérique centrale et Amérique du nord (13
sur 23) : Canada, Costa Rica, Cuba , Guatema-
la, Haïti , Honduras, Mexique , Antilles
néerlandaises, Panama , Salvador , Surinam ,
Trinité , Etats-Unis .

Océanie (4 sur 5): Australie , Chine, Iles
Fidj i , Nouvelle-Zélande (pour la FIFA, la
Chine fait partie de la Confédération d'Océa-
nie).

But atteint
pour les Neuchâtelois

Çj ~̂ ~?) automobilisme

Tour de France

Le Tour de France, manche du Cham-
pionnat d'Europe des rallyes avec un coef-
ficient maximum s'est terminé hier en fin
d'après-midi sur la Promenade des
Anglais à Nice. Coup de théâtre dans
l'ultime étape puisque l'homme de tête, le
nouveau champion de France Bernard
Béguin (Porsche) devait abandonner lais-
sant ainsi la victoire à Bernard Darniche
(Lancia Stratos).

L'équipage neuchâtelois Willy Bre-
gnard - Jean-François Bùhler (Porsche
Carrera 2,7 litres) est parvenu à son but.
La voiture helvétique a en effet atteint la
Côte d'Azur en seizième position en
obtenant le quatrième rang du groupe 3.
« Tout s'est finalement déroulé sans pro-
blème. Les soucis que nous avons eus
concernant le cardan ont été résolus»,
expliquait les Neuchâtelois depuis Nice.
« Une seule chose, on commence à sentir
la fatigue... ». Après une semaine de
course dont deux nuits complètes, on
comprend aisément cet état de choses!

JICÉ

La promotion du ski pour tous à l'ordre du jour
d 5̂  ̂ skl I La Fédération suisse en assemblée

Sous la direction de messieurs Pierre
Hirschy, président central et Adolf Ogi,
directeur , les présidents des associations
régionales et commissions spéciales de la
FSS ont discuté, à la fin de la semaine der-
nière, des activités et objectifs particuliers
de l'hiver prochain :
- la promotion du ski pour tous
- la réalisation de succès de compéti-

tion
- l'extension de l'offre de service aux

clubs et membres
- l'approfondissement des relations et

de la collaboration avec les milieux inté-
ressés du ski
- la formation et le perfectionnement à

tous les niveaux.
Avec l'aide des associations régionales

et des commissions, l'activité de la FSS
devra être fortement intensifiée dans le
but de l'obtention d'une meilleure effica-
cité.

Dans le domaine du ski de compétition ,
les membres du comité ont pris connais-
sance de la planification détaillée des
chefs de disciplines en vue des Jeux olym-
piques d'hiver à Lake Placid. En ce qui
concerne les travaux des régions, les
présidents des associations régionales du
Tessin , de Suisse romande et du canton de
Zurich ont informé qu'ils étaient favora-

bles à fournir un effort particulier en
faveur du ski pour tous pour la saison
1979/80. La direction de la FSS désire
présenter la fédération à un plus large
public et inviter les skieurs, par des pres-
tations intéressantes, à s'affilier à la FSS.
Au cours de la saison qui va débuter, la
FSS introduira une nouvelle carte de
membre unitaire qui , en tant que « passe-
port suisse du ski » doit ouvrir la voie à la
possibilité de faire usage de toutes les
offres de services FSS.

INNOVATION

En collaboration avec l'association des
écoles suisses de ski, des concours intitu-
lés «Courses swiss ski handicap» seront
organisés dans environ 20 écoles de ski
alpin , auxquelles pourront participer tous
nos compatriotes. Ceux qui prendront
part à ces courses-tests auront ainsi la pos-
sibilité de comparer leurs temps avec ceux
des compétiteurs d'élite exécutant le
même parcours .

L'association suisse du sport a publié de
nouvelles directives relatives au dopage
et qui sont également une ligne de
conduite pour la fédération suisse de ski.
Par ailleurs, un exemplaire d'une bro-
chure d'Ewald Roscher, chef du saut à ski
à la FSS, présentant une conception des

tremplins de saut a ete remise aux mem-
bres du comité central de la FSS. Cette
conception est une analyse de la situation
actuelle dans notre pays. De plus
Monsieur Ogi, directeur , a inform é que le
chef de l'instruction à la FSS, Hans
Schweingruber, se rendra ces jours-ci à
Lake Placid pour la mise au clair des ques-
tions qui ne sont pas encore tout à fait
éclaircies. Des détails seront donnés lors
de la conférence de presse de la FSS le
25 septembre 1979 à Zurich.

Roland Schaffer a été présenté aux
représentants du comité en sa qualité de
successeur de Hans Jaeger au poste de
responsable de l'entraînement et de la
compétition. Bien qu 'il ne soit en fonction
que depuis peu de temps, il a d'ores et déjà
prouvé ses compétences.

Les Jeux d'hiver
1988 aux Grisons?

QMQ;; olympisme

Le gouvernement des Grisons est favo-
rable au déroulement des Jeux olympiques
d'hiver dans ce canton en 1988. Cela
promet une influence positive sur le
tourisme cantonal et une amélioration de
l'infrastructure touristique. On se trouve en
présence de deux possibilités d'organisa-
tion : d'une part , St-Moritz/Davos et ,
d'autre part, Coire-Grisons, avec des
épreuves à Coire, FlimsiLaax, Arosa et
Lenzerh eide. le gouvernement propose au
Grand conseil une garantie de déficit d'un
cinquième du dépassement des dépenses ,
mais de 10 millions au plus. Une accepta-
tion par le législatif engendrerait encore
une votation populaire qui aurait lieu le
2 mars 1980. L'attribution définitive des
Jeux olympiques d'hiver aura lieu , à
Baden-Baden (RFA) lors de la session
d'octobre 1981 du comité olympique
international.

Un apéritif...
un paquet de cigarettes...

un gâteau...?
Ce sont peu de choses. Pourtant, en
envoyant leur contrevaleur au CCP 20-959
vous aiderez l'enfance de Suisse romande
et vous aurez observé la Journée de la
Faim. 44673-R

Konietzka suspendu
pour deux matches

L' entraîneur des Young Boys, Timo ¦
Konietzka , devra suivre les deux prochains •
match es de son équipe à domicile depuis les ¦
tribunes : il a été suspendu pour deux mat- "
ches en raison de son indiscipline répétée. ï
Déjà averti à une reprise, Timo Konietzka a !
de nouveau été dénoncé par le rapport !
d'arbitre du match Young Boys - Zurich I
pour avoir , à plusieurs reprises, quitté son '
banc pour donner des ordres depuis la ligne !
de touche. Les Young Boys ont la possibili- !
té de recourir contre cette décision du !
tribunal de la Ligue nationale. !
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A INFIRMIÈRE L

Notre unité de production installée à La Chaux-de-Fonds m
depuis 1975 fabrique une large gamme de piles destinées à m.
l'utilisation courante. Nous comptons actuellement 350 per- WÊ\

j sonnes et afin de mieux faire face à notre constante expansion, g
nous désirons engager une infirmière dont les tâches principe- Wm

Wm les seront les suivantes : mm
W_\ - administration de l'infirmerie \\w
WA - soins aux blessés et premiers secours WÊÈ

- tenue d'un fichier médical pour chaque employé WÊ& '
W_ \ - contacts avec la CNA et les caisses-maladie \Wê

Cette personne devra également s'occuper des employés HÉ
malades en les visitant éventuellement à domicile, et travail- K||

" lera en étroite collaboration avec notre médecin d'entreprise. flpfi
Elle participera activement au programme d'hygiène indus- mm

La préférence sera donnée à une infirmière ayant exercé dans S
|||S un service d'urgence. La possession d'un permis de conduire Bl
WLX serait un avantage certain. Mil

Nous prions les personnes intéressées de soumettre leurs »||
offres écrites, accompagnées de 2 photos et référence de cette

§1 UNION CARBIDE EUROPE S.A.
lÉR chef du personnel, Spf
BUi 43' rue J' Chevrolet, fl ||
SB 230O La Chaux-de-Fonds. 43391 0 JHBf

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

innovation I
armourins printemps

cherchent des \

CADRES
d'un niveau SUPÉRIEUR

pour assumer, après formation, des fonctions de gérants de nos succursales
ou de chefs de groupe.

Nous attendons des intéressés une très bonne formation commerciale , une
expérience ou un intérêt développé de la vente au détail , du dynamisme et du
talent pour diriger du personnel.

Nous offrons des avantages sociaux d'avant-garde ainsi que la possibilité
d'accéder à des positions intéressantes.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites détaillées (curri-
culum vitae, copies de certificats , photographie , salaire actuel) à la

direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.
case postale, 1002 Lausanne. 446O8-0

POURQUOI PAS BERNE? I
Nous cherchons , pour entrée immédiate ou à convenir , une

SECRETAIRE
Si vous - avez un certificat de capacité commerciale ou une formation

équivalente
- maîtrisez parfaitement le français (bilingue ou appris dans la

région) et l'allemand
- avez éventuellement déjà travaillé dans la construction (n'est pas

une condition)

Nous vous confierons volontiers les tâches suivantes après mise au
courant :

- l'organisation de notre secrétariat
- la correspondance en allemand et en français
- tenir le poste de confiance de secrétaire de la direction technique

Et vous attendent entre autres :
- un salaire adapté
- des prestations sociales modernes
- un climat de travail agréable
- une direction avec 7 collaborateurs

Si vous vous sentez concernés par cette annonce, alors envoyez-nous une
brève offre de service accompagnée des documents habituels. 43731 0

[gUB̂ BwBI

et suis rentré chez moi le même y«-i«iL ii_£s * _ ĵ |l ÉHIÉS

Réponse en pages 14/15 du PA. ^ÊT S

p̂ pĝ  
""*"" 9

'̂  Ji Dans le 
¦— — — — — --/—

i I passeport \ f^^if ; „ ¦ : S fjj H'occiimnMc I U Oui, envoyez-moi mon passeport, S| U assurances g d'assurances par la poste.
I / * * (PA) qui a „ r-. . ,. .- ' !!j| : \ . [i I IOui. lailes-moi remettre mon '

i lait SCS i ; passeport d'assurances par un
^\ l*II! M Preuves spécialiste en assurances qui

^^\ H^ •• , .. ,, m'aidera à le remplir.^-̂  Il s agit d un
petit fascicule qui - comme ¦ .,, , , ,, tj Nom: 
a de nombreux détenteurs jg 
du PA - vous répond ¦ Rue: 
succinctement et de façon | .,„.„ ....T NI-A/localite:
compréhensible a des ques- ¦ 

. . .  , Découper et envover a:
lions générales SUr les aSSLl- | Hclvctia Assurances , case postale 4056
ranecs. Vous pouvez y | 3001 Berne.
inscrire les principales ___¦ __a ¦___ ___¦ mmm n MM
données de vos polices d'as- LIE1! %_ f_ E__ ^TI k\surances. Vous êtes ainsi au ||B__ B __JW Wm I i#\
courant de vos assurances . agei ir* A By/^CQ
partout et toujours. Et MOOUnMriVCO

Mt- lvetia Incendie, Helvetia Accidents . Helvetia Vie
gratuitement. Un mot à temps,

20042-A notre soutien en tout temps.

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 Neuchâtel. 38995 o

Maison Geiger,
suce. Jean-François Benguerel,
ferblanterie-appareillage,
Chavannes 21, 2000 Neuchâtel,
tél. 25 71 77

cherche:

un ouvrier
ferblantier-appareilleur
un manœuvre

Entrée immédiate ou date à convenir.
458B1-0

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
caractères , d'outillages de précision, d'étampes
industrielles, de moules, dans l'injection de pièces
techniques en plastique, dans les traitements de sur-
face et traitements thermiques et cherchons une per-
sonne au courant de

L'USINAGE CHIMIQUE
et capable d'assumer la responsabilité de

CHEF D'ATELIER

Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 45302-0

Wùuûz -i/ m̂s ̂aou^WA Ĥ, 
GMf >

oure><é
ménager ~e*icaA f r &f af e  cf aete ?
Comment! Vous ne connaissez pas encore la nouvelle gamme complète d'appareils Cô^ttl^euyt -érouucr Arvttt, CÔ2r>sOMbi<i/rz ryù^eée î
ménagers à encastrer de Miele? Faites immédiatement un saut chez le prochain I
spécialiste Miele: une authentique chance de gain vous y attend! Cherchez simplement ces deux , . ^

~ ---..
sympathiques figures: elles signa- / #̂eBmtt4r4/. /ŝ

v°che,lfl,/>>
r -_ ~ -._.-_ __> a r , * , * leront durant toute la durée du .v > f W C^~̂ S %> \
fyacpueZM^ Oppe^fene/m^a^er^^ca^fHah^ C^eùsJ concours, les dépositaires et spé- %gW r\y/ \ ! S,2) " \
Nous mettons quatre fois quatre appareils à encastrer Miele en jeu. cialistes en cuisines qui distn- W$̂ l̂ ; I ^%*. ' buent les appareils Miele. Ils vous \LçMJJ*y \ %  ft T ¦* /remettront volontiers des auto- \ , <•£. — 

 ̂ / \"% 'tÙ ĵ 4? /
collants ornés du même sujet - V\^*»*««t̂ / «̂̂ jei»***

0

gratis! Profitez de cette occasion '"-  ̂ "̂  -""'
s î ^H__É_iiHipF ^̂ ^̂ ^̂ ^T P°ur 

découvrir 

'es 

appareils 

Miele en 

compagnie 

du 
spécialiste 

et pour récolter

< GwBEqBMliKPpHJ. Il y V\V __&'' roulll m lii Èp-ïlP y.->'àb&'(-.- . -¦• &'• ]}J~^i Ce concours est ouvert à chacun, à l'ex- . , . . .; . . , .

t___l_ii-â BËiS £___——,-- _^_5j__f'̂ ¦ u_S! r" ' ^-' *,v^4^^i- s?»-B\j postale) participeront au 
tirage 

par- 

Lieu: 

échangé aucune correspondance au D cuisinières Miele D appareils de froid Miele
4 cuisinières différentes. 4 fours différents, valant 4 appareils à froid diffé- 4 lave-vaisse '!e différents . f

u,e! du conc°urs Le recours à la voie D fours Miele D lave-vaisselle Miele
valant de 1140 à 1680 de 1340 à 1795 francs rents , valant de 495 a valant de 1730 a 2600 légale est exclu. 

Nom/Drénonr 
FAN

francs 1260 francs francs ;. I  ̂ : 
Adresse: 
NPA/localité: 

Umoi ĉ t^teiU. UVC4A p ^ruutz 
f f luer* ¦ 

^^iTèkgSm^^
Rien de plus simple: indiquez sur le coupon le nom et l'adresse du prochain déposi-
taire ou spécialiste en cuisines Miele, cochez les appareils exposés dans ses locaux 

^̂  et retournez le coupon de préférence aujourd'hui même (mais au plus tard le T^__J___T mm .___¦* ____ VI x-_PH_k_31 octobre 1979) à l'adresse suivante: Miele S.A., Spreitenbach. Iwl i ; Lw£ J 18P_S
Pour celles qui trouvent que le mieux n'est

Si la chance vous sourit, vous serez parmi les 16 gagnants... Pas encore assez bien- 44681"A

M ET ALU
Robert Geiersberger
Pierre-Dubied 10,
Couvet, tél. 63 29 21
cherche

serrurier qualifié
43792-0

Hôtel-restaurant , à Colombier ,
Tél. 41 33 62,
cherche

sommelière
pour le 1or novembre 1979

Horaire intéressant
38984-0

On cherche, pour Neuchâtel,

BARMAID
Salaire et ambiance agréables.
Horaire dès 16 h.
Fermé le dimanche.

Tél. 24 39 24 et 25 70 96. 46589-0

Nous cherchons ' - y

1 servicemanH
temporaire i"_Pa

Se présenter HnSM
Garage Waser « de la Côte » ES5§HsRte de Neuchâtel 15, 2034 PeseuxBj HJr
Tél. 31 75 73. 45836 0 ^T



Profitez ! Profitez ! Profitez ! Profitez ! Profitez ! Profitez ! Profitez ! I

1 Fin île î ^̂ ^̂ ^ , fies Opei Kadett neuves I
°" série Tgag^^^  ̂à des prix d'exception ~

I GARAGE DU ROC - HAUTERIVE - Tél. 33 11 44 S |
ÛL Agents locaux : Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson, Jean Wuthrich, tél. 41 35 70, Colombier, tél. 46 13 96, Bevaix. ï.

45830-A

Profitez ! Profitez ! Profitez ! Profitez ! Profitez ! Profitez ! Profitez !

On engage tout de suite

MÉCANICIEN AUTO
pour agence FIAT et PEUGEOT.

Faire offres au Garage des Jordils
J.-P. Aerni, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 13 95. 45725-0

_H __B__0__ i ' ' Sû -̂^ ŝra»IjM J|ËHÉËI|'Jr ÎJÉjËIIBH
i :  Fabriquant des produits électroniques de haute techno-

logie dans le domaine « temps et fréquences », nous cher-
chons un nouveau collaborateur comme

ÉLECTRONICIEN
niveau CFC ou formation équivalente, destiné à notre

] secteur contrôle et service après-vente, pour des travaux
s de mesures, de montages, de réparation et de contrôle.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres -de service avec curriculum vitae, à OSCILLO-
QUARTZ S.A., Service du personnel, Brévards 16,
2002 Neuchâtel 2, ou de nous contacter téléphonique-
ment au (038) 25 85 01. 45837-0

V|||M ¦„¦ «llll ¦ ¦¦ ,¦¦¦¦ 1̂

Représentant
est cherché pour la visite des garages, ateliers et
industries. Il s'agit d'un poste très intéressant,
notamment pour un débutant de bonne volonté qui
veut s'occuper de la vente. Place stable, possibilité
de faire carrière. Très bon salaire fixe, commission
et frais de route.

Si vous êtes âgés de 23 à 40 ans, veuillez écrire
sous chiffres 28-900224 à Publicitas, Treille 9,2000
Neuchâtel. 45.05-0

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Entreprise, ouest de Neuchâtel, cher-
che à engager immédiatement

CHAUFFEURS
sur camions basculants, expérience
souhaitée.
CONDUCTEUR DE TRAX
Place stable.
Faire offre sous chiffres JA 1873 au
bureau du journal. 45887-0

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

La Scierie de Colombier cherche

un ouvrier
Place stable, entrée immédiate ou à
convenir.

Tél. (038) 63 12 42. heures des repas.
45883 0

IOn 

cherche

AIDE DE CUISINE I
avec permis de conduire.

Bon salaire. Permis B ou C.

Tél. (038) 48 21 21, interne 251.
45823-0 I

SEULEMENT i
65 CENTIMES LE S¥SOTI I

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui m
(& vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, 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. ; Py

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

(Annonces commerciales exclues)

rrfrî_fkit©sa kI 2520 LA NEUVEVILLE 
Ĥ

Fabrique d'appareils électro- '
ménagers et grandes cuisines i !

cherche, pour son département export , un/une | \

employé (e) de commerce H
bilingue français/allemand avec connaissances
d'anglais. j ;
Entrée en service immédiate ou à convenir. '
Atmosphère de travail agréable, rémunération en , :;
rapport avec les qualifications, prestations sociales i V;!
modernes. __9

Prière de faire ses offres manuscrites au service du : j
personnel de frifri aro sa, 2520 La Neuveville. 45594-0

Snack-Bar
des Draizes
2000 Neuchâtel
cherche, pour date
à convenir,

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (038) 24 34 88.
45814-0

Pour étendre notre activité, nous cherchons pour la
Suisse romande un

collaborateur
au service extérieur

pour la vente de nos colles pour l'industrie du bois
et du papier, la pose de sols et le bâtiment.

Le candidat doit être dynamique, s'intéresser au
domaine technique et avoir, si possible, des
connaissances d'allemand.

Un cours de formation interne lui permettra
d'acquérir les connaissances techniques indispen-
sables à son activité.

Nous offrons :
rayon d'action bien introduit, travail indépendant,
salaire intéressant, pourcentage sur le chiffre
d'affaires et prestations sociales, voitures de
l'entreprise, frais de voyage.

Nous attendons votre offre manuscrite avec photo
et les documents usuels.

CASANIN S.A. Fabrique de colles,
6033 Buchrain (LU).
Tél. (041) 33 33 66. 456O8-0

O CÎpag S.A.
cherche

UN OUVRIER QUALIFIÉ
ayant de bonnes références et de l'expérience dans le
travail de la tôle fine.

UN PEINTRE
au pistolet pour des travaux de série.

Adresser offres ou téléphoner à
CIPAG SA, Fabrique de chaudières et de chauffe-eau, rue
Louis Meyer 15,1800 Vevey.
Tél. (021) 51 94 94 (int. 60). ¦W264-0

Hôtel-restaurant
La Mouette
Vaumarcus
cherche
- LINGÈRE

FEMME DE
CHAMBRE

- EXTRA
DE SERVICE

- AIDE DE
CUISINE

Tél. (038) 55 14 44.
45599-0

On cherche

sommelière
Débutante et étran-
gère acceptées.
Bons gains.
Nourrie, logée.
Congés réguliers
plus 2 dimanches
par mois.

Tél. (021) 93 11 57.
45604-O

MV IOM
Nous cherchons, pour notre service de comptabilité, une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

qui s'occupera du contentieux, de la correspondance du
service, de l'établissement de statistiques et de divers
travaux variés.

Date d'entrée : 1er novembre 1979 ou à convenir.

Nous offrons :
- une place stable au sein d'une équipe jeune et dynami-

que
i - horaire variable de 43 heures

— prestations sociales d'une entreprise moderne.

Nous donnerons la préférence à une personne :
-titulaire du Certificat de capacité d'employée de com-

merce ou du diplôme de l'Ecole de commerce
- de caractère agréable
— sachant travailler de manière indépendante.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres, avec curriculum vitae et photo à l'ICN-FAN, Secré-
tariat de direction, 2001 Neuchâtel. 45312-0

/^. I'
Les Fabriques d'Assortiments Réunies

Dépt N - Balanciers
2024 SAINT-AUBIN (NE)

Nous cherchons un

DÉCOLLETEUR
pour la fonction de SOUS-CHEF de notre atelier de décolle-
tage équipé de tours Tornos R 10 et RR 20.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.
Tél. (038) 55 24 33.

44469-0

<® kmEmBBÏI
LEMO SA, électrotechnique, route de
Lausanne, 1110 Morges, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir un

MÉCANICIEN-
RÉGLEUR

pour son département de reprise, en pos-
session du CFC, ainsi que de quelques
années d'expérience des tours revol-
vers 102.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres détaillées au service
du personnel de LEMO SA. 45500-0

¦ ——-— ELECTR OTECHNIQUE
7770 Morges
Tèl.021 - 71 13 41-42-43

^
Nous sommes affiliés à l'une des entreprises de décolle-^

f tage les plus importantes de Suisse et fabriquons des \
produits de haute qualité.
Afin de compléter notre équipe de collaborateurs nous
cherchons :

MÉCANICIEN
Devoirs :

travail dans petite équipe, responsable de l'entretien
du parc de machines, fabrication d'outillage et de
petits mécanismes.

Nous attendons :
formation achevée, travail indépendant, caractère
agréable.

DÉCOLLETEUR
Devoirs :

responsable d'un groupe de décolleteuses automati-
ques TORNOS.

Nous attendons:
les connaissances nécessaires, afin de produire des
pièces de précision de manière indépendante, carac-
tère agréable.

Nous offrons des conditions d'engagement progressives
ainsi que des prestations sociales bien établies, des
emplois stables. Entrée immédiate ou à convenir.

Nous prions les intéressés de nous faire parvenir leurs
offres de service par écrit ou par téléphone (037) 71 22 43
sans engagement aucun.

LAUBSCHER FRÈRES 81 CIE S.A.
Fabrique de décolletage

3280 MORAT 44671 °

Entreprise industrielle du district de Boudry
désire engager

UNE ASSISTANTE SOCIALE
à mi-temps

en qualité de responsable du service social.

La titulaire se verra confier tous les problèmes sociaux
ainsi que les visites aux malades et organisation des
colonies de vacances des enfants du personnel.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres sous chiffres KB 1874 au bureau du journal.

45815-0

Le CENTRE ÉLECTRONIQUE HORLOGER S. A.,
Neuchâtel,
Institution de recherche et développement en
électronique

cherche

PHYSICO-CHIMISTE
pour le contrôle de l'ensemble des procédés
liés à la fabrication de circuits intégrés utili-
sant des technologies avancées.
Ce scientifique sera en étroite collaboration
avec des physiciens et chimistes mettant au
point des procédés d'avant-garde de la
micro-électronique.
Nous demandons un collaborateur ayant un
esprit dynamique et pratique ainsi qu'un inté-
rêt marqué pour se développer dans ce
domaine de travail.

PHYSICIEN
OU PHYSICO-CHIMISTE

pour la recherche et le développement dans le
domaine des circuits intégrés rapides à très
basse consommation.
Des connaissances et des expériences prati-
ques dans plusieurs des domaines suivants
sont souhaitées :
- Déposition, analyse et usinage de couches

minces
- Techniques photolithographiques
- Caractérisation des semiconducteurs
- Connaissance des procédés technologi-

ques utilisés en micro-électronique.

Ces postes offrent une activité des plus inté-
ressantes dans un laboratoire bien équipé
pour ces technologies et au sein d'une équipe
de spécialistes.

Les candidats sont priés d'adresser leur curri-
culum vitae à la Direction du Centre
Electronique Horloger S. A., case postale 41,
2000 Neuchâtel 7. 44742 o

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: 

44907-0
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Belle: la carrosserie de Nuccio Bertone. Puissant:
le moteur revu par Afessandro de Tomaso; 1275
cmc, 52,2 kW (71 CV) DIN; SZ?*\. -***spoiler avant , phares à f \ \\ " "" '
halogène, pharer, anti- f* pÏ£L« '-'.'."'' '''""'
brouillard; jantes en G__lH£*^alliage léger, hayon arrière. ^̂ ^l̂ îX
Fr. 12450.- _̂__^

Mini De Tomaso
| INNOCENTI |

En leasing Af indès znfl —par mois LUUi

GARAGE WASER
«La Côte»

Route de Neuchâtel 15
2034 Peseux tél. (038) 31 7573 ;

45543-2

fjfi sports ACNF *» 1979 -1980 $ $1&̂*H*à*r —¦ Il - ¦lll l llll II Mil ——¦ !«¦!! ¦IIIMM IIIW^—  ̂ _ *S_P̂ I—I«r^

fia 1600 du N°l japonais
I de l'automobile:
I Toyota Carina 1600.
1 La moins chère de toutes!
1 Nous vous le prouverons.
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¦ Carina 1600 Sedan Deluxe
.- . Carina 1600 Sedan Deluxe Automatic
p] 1588 cm3,55,2 kW (75 ch DIN) à 5200 tr/min fcj

I Passez donc chez nous: notre offre est imbattable!!

I GARAGE DU ler-MARS S.A. §
M NEUCHÂTEL - Pierre-à-Mazel 1 - Tél. (038) 24 44 24 W
¦JL 45550-2 JSÊ

S Dans la collection
; (( Beautés du patrimoine neuchâtelois»

I PAYSAGES I
I NEUCHATELOIS I
'- . ' Textes d'Archibald Quartier

¦ ; Photos de Jean-Jacques Grezet

» ' .¦;; Grâce à un texte captivant-véritable leçon degéologie-et à des remarqua- 1
y3j bles photos en couleurs, ce splendide album met en valeur toutes les beautés
C'y )  naturelles de notre canton.

j i'j Un volume de 120 pages de texte, richement illustré de vignettes en couleurs.
V; Reliure pleine toile. Edition courante sous étui en carton. Edition de luxe sous
J ¦ étui recouvert de toile écrue.

Prix de souscription
F Edition courante : Fr. 45.—
pj Edition luxe : Fr. 49.— y

Dès le 11 octobre 1979
l|s Edition courante : Fr. 54.50
y Edition luxe : Fr. 59.50

Souscrivez aujourd'hui encore
'- '"

'
¦ 

_ 
** ~~-» *~*

Ë5| Veuillez me faire parvenir, dès parution, et au prix de souscription, le livre
yy « Paysages neuchâtelois» ex. de l'édition courante à Fr. 45.— ou ex.
s * -' de l'édition de luxe à Fr. 49.—.

jtyy Nom: Prénom: I.

fiy Rue: Localité: r ;

;; ' ; Date: Signature: ;

| ' Bon à retourner à

y|"V r-il. J ¦1ij *Z.  ̂ Librairie-Papeterie
OC&JYllOYl Q 5,rue Saint-Honore

|H *  ̂  ̂
«r 2001 Neuchâtel JS

r̂ '„ *4»,
§°\^ %
m 

/x *̂ > Service à domicile
(j -\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE- Tél. (0381 33 14 41

28906-2

45545-2

I t/ Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES mm
(̂ çymc'm)

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tel. 038 25 25 05

45548-2

Ligue nationale A
NE Xamax - Sion 18 h 15 Sam. 22

Ligue nationale C
NE Xamax - Sion 16 h 15 Sam. 22

lre ligue
Boudry - Longeau 15 h Dim. 23

Interrégionaux A 2
NE Xamax 2 - Bienne 2 15 h Dim. 23
Gen.-s.-Cof. - Lengnau Pas reçu
Chx-de-Fds - Derendingen 14 h Dim. 23

Interrégionaux C 1
NE Xamax - Kbniz 15 h 30 Dim. 23
Chx-de-Fds - Fribourg 15 h 45 Dim. 23

Interrégionaux B 1
Gen.-s.-Cof. - Lengnau 14 h Dim. 23
NE Xamax - Subingen 13 h Dim. 23

Interrégionaux B 2
1. Le Locle - Estavayer 15 h Sam. 22
2. Hauterive - Lausanne 2 13 h 30 Dim. 23

Interrégionaux C 2
7. Le Parc - Hauterive 16 h 15 Sam. 22

Juniors talents LN D
NE Xamax - Dùrrenast 16 h 30 Sam. 22
Chx-de-Fds - Bienne Pas reçu

Coupe nationale juniors
talents LN E
Chx-de-Fds - NE Xamax Pas reçu

Ile ligue
13. Bôle I - Marin I 16 h 30 Sam. 22
14. Audax I - Saint-Biaise I 15 h Dim. 23
15. Superga I - Corcelles I 15 h 30 Sam. 22
16. Saint-lmier I - Le Locle I 15 h Dim. 23
17. Gen.-s.-Cof. I - Cortaillod I 16 h Sam. 22
18. Hauterive I - Béroche I 15 h 30 Dim. 23

llle ligue
19. Auvernier I - Floria I Pas reçu
20. Cornaux I - Le Landeron I 9 h 30 Dim. 23
21. Couvet I - Colombier I 15 h Dim. 23
22. Etoile I - Fleurier I 9 h 45 Dim. 23
23. La Sagne I - Lignières I 14 h 30 Dim. 23
24. Travers I - Boudry II - 16 h 30 Sam. 22
25. Châtelard I - Deportivo I 16 h Dim. 23
26. Ticino I - Centre Portugais I 9 h 45 Dim. 23
27. Le Locle II - Serrières I 16 h 30 Sam. 22
28. Marin II - Comète I 9 h 30 Dim. 23
29. Fontainemelonl-NEXamaxIl 15 h Dim. 23
30. Helvetia I - Le Parc I 10 h Dim. 23

IVe ligue
31. NE Xamax III - Colombier II b 9 h 15 Dim. 23
32. Gorg ier I b - L'Areuse I a 15 h Dim. 23
33. Auvernier II - Comète II b Pas reçu
34. Espagnol I a - Serrières II 16 h Dim. 23
35. Corcelles II - Noiraigue I 16 h Sam. 22
36. Buttes I a - Bôle II a 20 h Ven. 21
37. Châtelard II - Colombier II a 14 h Dim. 23
38. Chaumont I b - Salento I 15 h 30 Sam. 22
39. Bôle II b - Hauterive II 16 h Dim. 23
40. Saint-Biaise II - Gorg ier I a 9 h 45 Dim. 23
41. Espagnol I b - Béroche II 14 h Dim. 23
42. Comète II a - Cortaillod II b B h 30 Dim. 23
43. Cornaux II - Pal Friul I 16 h Sam. 22
44. Helvetia II - Cressier I b 8 h Dim. 23
45. Cressier I a - Cortaillod II a 16 h 30 Sam. 22
46. Lignières II - Dombresson I a 9 h 30 Dim. 23

La première du F.-C. Saint-lmier
DEBOUT ET DE GAUCHE À DROITE: Willen, Vuilleumier, Schafroth, Bourquin, Rufener, Boichat, Challandes
(entraîneur-joueur). ASSIS ET DE GAUCHE À DROITE : Gadolini, Winkenbach, Rohrbach, Lagger, Zumwald,
Juvet. MANQUENT: Mérillat, Kernen, Murrini, Limacher. (Avipress P. Treuthardt)

47. Chaumont I a - L e  Landeron II 9 h 45 Dim. 23
48. Fleurier II - L'Areuse I b 9 h 45 Dim. 23
49. La Sagne II a - Blue-Stars I b 15 h Sam. 22
50. Blue-Stars l a - Travers II 14 h 30 Sam. 22
51. Couvet II - Saint-Sulpice I 10 h Dim. 23
52. Môtiers I - Les Ponts I a 16 h Sam. 22
53. Les Ponts I b - Les Brenets l a  14 h 30 Dim. 23
54. Dombressonlb-Gen.-s.-Cof. l l14h30 Dim. 23
55. Floria II b - Fontainemelon II 15 h 30 Sam. 22
56. Les Bois I b - Coffrane I 16 h Sam. 22
57. Sonvilier l a - Chx-de-Fds II 15 h Dim. 23
58. Centre Espagnol I-Superga II 14 h 30 Dim. 23
59. Sonvilier I b - Etoile II 10 h Dim. 23
60. Saint-lmier II - Ticino II 20 h Ven. 21
61. Le Parc II - Floria II a 9 h 45 Dim. 23
62. Les Bois I a - Les Brenets I b 15 h 15 Dim. 23

Juniors A
63. Marin - Saint-Biaise 15 h 30 Sam. 22
64. Hauterive - Corcelles 15 h Sam. 22
65. Superga - La Sagne 10 h Dim. 23
66. Saint-lmier - Fleurier 16 h Sam. 22
67. Fontainemelon - Ticino 15 h 30 Sam. 22
68. Le Locle - Floria 13 h 30 Sam. 22

Juniors B
69. Cortaillod - Boudry 15 h Sam. 22
70. Le Landeron - Colombier 15 h Sam. 22
71. Auvernier - Audax Pas reçu
72. Fleurier - Saint-Biaise 16 h Sam. 22
73. Serrières - Comète 14 h Sam. 22
74. Marin - Couvet 13 h 45 Sam. 22
75. Le Parc I - Chx-de-Fds 14 h 30 Sam. 22
76. Fontainemelon - Floria 14 h Sam. 22
77. Ticino - Etoile 15 h Sam. 22
78. Les Ponts - Saint-lmier 13 h 30 Sam. 22

Juniors C
79. Boudry - Châtelard 13 h 30 Sam. 22
80. Cortaillod - Auvernier 13 h 30 Sam. 22
81. Béroche - NE Xamax 2 15 h 30 Sam. 22
82. Saint-Biaise - Marin 15 h 30 Sam. 22
83. Comète - Audax 15 h 30 Sam. 22
84. Cressier - Lignières 18 h 30 Mer. 19
85. NE Xamax 3 - Fontainemelon 15 h Sam. 22
86. Serrières - Gen.-s.-Cof.' 16 h Sam. 22
87. Travers - Colombier 14 h Sam. 22
88. Fleurier - Corcelles 13 h 15 Sam. 22
89. Bôle - NE Xamax l 17 h Mer. 19
!¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦» ¦¦* ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

90. Chx-de-Fds - Etoile 14 h 20 Sam. 22
91. Floria - Le Parc 14 h Sam. 22
92. Saint-lmier l - Les Ponts 14 h 30 Sam. 22
93. Saint-lmier 2 - Ticino 13 h Sam. 22
94. La Sagne - Sonvilier 13 h 30 Sam. 22

Juniors D
95. Gorgier - Châtelard 15 h 30 Sam. 22
96. Béroche - Colombier I 14 h Sam. 22
97. NE Xamax I - Boudry 13 h 30 Sam. 22
98. Comète - Colombier II 14 h Sam. 22
99. Le Landeron - Cornaux 13 h 30 Sam. 22

100. Saint-Biaise - Marin 14 h Sam. 22
101. Fleurier - Fontainemelon 14 h 45 Sam. 22
102. Dombresson - Gen.-s.-Cof. 14 h Sam. 22
103. Chx-de-Fds - Le Parc 2 13 h Sam. 22
104. Etoile I - Saint-lmier 14 h Sam. 22
105. Le Parc I - Etoile 2 13 h 15 Sam. 22
106. Ticino - Le Locle 13 h 30 Sam. 22

Vétérans
107. Chx-de-Fds - Etoile 15 h 45 Sam. 22
108. Boudry - Le Parc 15 h Sam. 22
109. Superga - Les Brenets 13 h 30 Sam. 22
110. Fontainemelon - Le Locle 20 h Jeu. 20
111. Ticino - Floria 16 h 45 Sam. 22
Boudry - Ticino 20 h Mer. 26
Etoile - Superga Pas reçu
Le Parc - Le Locle Pas reçu
Les Brenets - Chx-de-Fds Pas reçu
Floria - Fontainemelon Pas reçu

Juniors E
112. Bôle I - Colombier 10 h 30 Sam. 22
113. Boudry 2 - Cortaillod 1 9 h 30 Sam. 22
114. Châtelard - Béroche 10 h Sam. 22
115. Gorgier - Cortaillod 2 10 h Sam. 22
116. Bôle 2-F leur ier  9 h 30 Sam. 22
117. Boudry 1 - Auvernier 10 h 30 Sam. 22
118. NE Xamax - Comèt e I J0 h Sam. 22
119. Hauterive - Saint-Biaise 10 h Sam. 22
120. Cressier - Comète 2 10 h Sam. 22
121. Le Landeron - Marin Pas reçu
122. Dombresson - Les Ponts 10 h Sam. 22
123. Gen.-s.-Cof. 1 - Ticino 9 h 30 Sam. 22
124. Le Parc 1 - Etoile 1 10 h 30 Sam. 22
125. Gen.-s.-Cof. 2 - Chx-de-Fds 9 h 30 Sam. 22
126. Le Parc 2 - Etoile 2 9 h 30 Sam. 22
127. Superga - Le Locle 1 10 h Sam. 22
Le Locle 2 - Dombresson Pas reçu
Les Ponts - Ticino 17 h 15 Mer. 26

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE

M Muller jj
45547-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

est
CD

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52 §

Enlrepnsc générale
de netloyages

Ŵ=£̂ -, Ponçage
_^  ̂ Imprégnation

j f £&)KTjSnH '—? Shamponnage

^WTE.. MATILE
Fï\ J/ Molliet
t'" L\ !__-/ 2022 Bev0!x ^'TOmtSm fc-f Tel . 038 4 6 1 4  44 '5

Votre électricien

»X_.IIMIJ _ _ _

IHMi''M''l<*-m-mi imi-M _ _ u ,- _ A * m

Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12
45549-2

AVERTISSEMENTS

FREYMOND Yvan. Marin jun. B ,
réclamations (match du 8.9.) ;
QUARANTA Stefanon , Floria jun. B.,
réclamations ; BAZZONI Christian , Cor-

¦¦_¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦-¦¦ ¦-¦¦¦ ¦¦ ¦¦-¦

celles II , jeu dur (match du 8.9.) ; WEISS-
BRODT Denis , Colombier Ha , réclama-
tions (match du 9.9.) ; MELLA Christian,
Audax 1, réclamations ; ROSSIER Yves
Alain , Genevcys-s Cof. I , jeu dur ; BOS-
CHUNG Eric , Geneveys-s.Cof. I, anti-
sportivité ; PLANAS Michel , Hauterive I ,
jeu dur ; VOGEL Laurent , Hauterive I ,
réclamations; BALLMER Réna l d , La
Sagne I , réclamations ; ZUCCARELLO
Vincenzo , Colombier 1, réclamations ;
LOPEZ Thomas, Comète I , réclamations ;
RUFER Claude , Ntel Xamax II, réclama-
tions ; MILLET Denis , Marin II , réclama-
tions ; KOLLER Adrien , Chaux-de-Fonds
Vét., réclamations; GANCI Emmanuel ,
Ticino Vét., jeu dur; BARACCHI J.-Paul ,
Ticino Vét., réclamations ; GIGON
Michel, Les Brenets Vét., jeu dur ;  ALLI-
MANN Richard , Corcelles II , antisporti-
vité cap. (match du 8.9.) ; DA1N A Patrick .
Buttes la , jeu dur (match du 8.9.) récid. ;
ROULIN André , Travers I , réclamations

récid. ; GUIBERT Marc-André , Ntel
Xamax II , jeu dur récid.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

PIERVITTORI Fabio , Superga I , récla-
mations et jeu dur; CHAPATTE Daniel ,
La Sagne I, antisportivité; BERNASCO-
NI Pierre , Fleurier I , antisportivité ;
GYGER Pierre , Cressier la , antisportivité
env. arbitre; FONTANA Claude , Boudry
Vét , antisportivité ; DE FIANTE Mario,
Ticino Vét., antisportivité ; BURGISSER
René , Audax I, antisportivité
(3""* avert,) ; VUILLEUMIER Gérard ,
Saint-lmier I , réclamations (3n"* avert.).

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GUT Stéphane , Floria jun. B, antispor-
tivité env. arbitre.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

JAQUENOD Laurent , Cortaillod I ,
voie de fait ; SCHMIDT Yves, Bôle I, voie
de fait.

AMENDE FR. 50.—

F.C. Ticino Vétérans: antisp. de joueurs
env. l'arbitre à la fin du match.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ. J.P. BAUDOIS.

•>T¥TrMTrMTrwTr>rrwirirTr»Trir̂ -w-rTr«-_-»-

Communiqué officiel
N°7
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Manteau i
Jeune dame I

I lainage tweed, col fermé, J
I plis creux au dos, Ij
1 2 poches avec revers. -*• m
1 Rouille, bleu ou vert. IGO _ 1 i

Tailles 38-48 IU 0 ¦""JH
1  ̂ I HlhiJiilnlil lïïmi ffli

\ 45816-A ^FÇ  ̂ '«.V '4__

I ^ 

¦_¦¦¦
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TJ| 'L™* Entreprise mondialement connue dans le
____! U I 7 ___ \k _Tl développement et la fabricat ion de divers
__n ____JL/_B il**" produits à partir du corindon ou d'autres
EJD Ifl (J matériaux durs.

LES BRENETS

CHERCHE
pour son atelier de mécanique

MÉCANICIEN
titulaire d'un CFC

pour fabrication d'outillages et machines de
production.

Quelques années d'expérience dans ce
domaine désirées.

Faire offres , avec curriculum vitae, à :
SEITZ S.A.
Service du personnel
2416 LES BRENETS
Tél. (039) 32 11 12.

Une entreprise affiliée à Pierres Holding S.A. 45601-O

AVIS
aux jeunes gens du Val-de-Travers et du canton de Neuchâtel
qui terminent leur scolarité en 1980.

Le Centre d'apprentissage TORNOS à FLEURIER, fabrique de
machines, vous offre

12 places
d'apprentissage
de mécanicien
de précision

Durée : 4 ans Entrée : août 1980
Le Centre Tornos assure la formation pratique. La formation
théorique est confiée à l'Ecole professionnelle cantonale de
à Fleurier ou dans une autre usine du Groupe Tornos-

Après l'apprentissage, nous offrons la possibilité de travailler
à Fleurier ou dans une autre usine du Groupe Tronos-
Bechler-Pétermann qui construit des machines de très haute
précision.

Les candidats sont priés de s'inscrire sans tarder à TORNOS
S.A., 2114 FLEURIER. - Une visite préalable d'information au
Centre Tornos es£ possible en tout temps. 45767-K

Jeune secrétaire
CFC gestion, comptabilité, cherche
place pour le 1" octobre ou date à
convenir, région Neuchâtel - Val-
de-Travers.

Tél. (038) 61 25 71. 45880-0

DAME dans la cinquantaine, bonne situa-
tion, désire rencontrer MONSIEUR sérieux,
affectueux, grand, pour rompre solitude. Si
possible avec voiture. Ecrire sous chiffres
87-205, Annonces Suisses, case postale,
2001 Neuchâtel. 45596-Y

Clinique
vétérinaire
chiens et chats
Marin
Pas de
consultations
aujourd'hui.

45813-U

"~ ** ' * 45795-Y

A remettre
pour raison de santé,

petite entreprise de
transports-déménagements

avec véhicule « Opel Blitz ».
Une partie de la clientèle assurée.

Adresser offres écrites à KA 1862 au
bureau du journal. 39020-0

! A remettre en gérance,
dès janvier 1980,

BAR A CAFÉ
à personne jeune et dynamique,
ayant patente. Pas de reprise, condi-
tions exceptionnelles offertes à per-
sonne de confiance.

Faire offres sous chiffres 28-21470 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

45710-Q

Commerce
de chauffage central

à remettre avec atelier environ
100 m2, éventuellement bureaux
avec service.

Adresser offres écrites à GX 1870 au
bureau du iournal. 45S76-Q

Nous achetons des pièces de mon-
naie suisse en argent

Vz f r. à Fr. 1.—
1 fr. à Fr. 2.—
2 fr. à Fr. 4.—
5 fr. à Fr. 6.50

Prix du jour sur demandes.

D. Stocklin,
Spalenberg 61, 4051 Bâle.
Tél. (061) 25 76 26 / 25 78 10. 44983 F

Jeune dame
consciencieuse
cherche emploi
à temps partiel
comme employée
de

bureau,
vendeuse
ou autre.
Tél. 24 38 78,
le matin. 39359-0

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE

Récents ou
anciens.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 23 02.

28491-F

§ [) rapide
transports publics jj Ç> moderne

S Ç> économique

La Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs

engage, pour date à convenir,

un mécanicien-électricien
pour le service du dépôt

Expérience requise, CFC, Suisse, de 22 à 32 ans.
Activité prévue: préparation et dépannage du matériel roulant.
Nous offrons une place stable, avec rémunération en fonction des exigences du
poste; ainsi que des institutions sociales développées.
Adresser offres écrites ou prendre rendez-vous à la Direction des TN, service du
personnel, quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 15 46.

_ >;775-n

Nous cherchons
pour date à convenir:

magasinier-livreur
robuste et travailleur, avec permis de
conduire auto.
Travail indépendant et varié. Etran-
gers avec permis de travail B ou C.

Veuillez prendre rendez-vous par
téléphone au (038) 25 12 14. 39038 o

Commerçants
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.

Nous cherchons
pour le 1er novembre

manœuvre-pompiste
place stable. Salaire fixe + commis-
sion sur les ventes.
Samedi et dimanche congé.
Garage M. Bardo S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 1842. 45752 0

Nous sommes une horlogerie et
bijouterie spécialisée bien
connue au centre de Neuchâtel.
Notre chef de succursale a été
chargé d'une nouvelle tâche au
sein de notre entreprise. Nous
cherchons pour le remplacer un
spécialiste qualifié de la branche
en qualité de

chef de succursale
capable de motiver et de diriger
une équipe de collaborateurs
d'une façon compétente. Il
s'occupera avec soins de la clien-
tèle existante. Il doit être aussi en
mesure de se créer une nouvelle
clientèle.

Nous offrons un salaire en rap-
port avec le poste à repourvoir
ainsi que les prestations sociales
habituelles.

Veuillez adresser vos offres de
service sous chiffres P 44-43083
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

45680-O

Première maison de vente directe en Suisse,
offre un poste de

REPRESENTANT
i

- Formation par nos soins
- Fixe, frais et commissions
- Participation au bénéfice
- Fichier - clients importants
Chaque réponsesera prise en considération.

Faire offres sous chiffres V 3204 OFA, Orell
Fùssli Publicité SA, case postale,
1211 Genève 1.

Nom: Prénom: 

Profession : Age: 

Localité: Rue: 37

Tel : 44811-0

Homme quarantaine, bonne présen-
tation, expérience de cafetier, cher-
che petit établissement (café-bar-
pintej de bon rapport en

gérance libre
à Neuchâtel ou environs.
Achat pas exclu.

Adresser offres écrites à AP 1864 au
bureau du journal. 39049-D

|| TÉLÉVISEURS
H J KENWOODI Modèle exposition¦•¦¦¦¦¦¦

| avec télécommande

L__J1FR. 990.-
modèle exposition
56 cm Pal-Sécam avec télécommande

Fr. 1790.-
66 cm Pal-Sécam avec télécommande

Fr. 1990.-
Livraison gratuite .
Garantie 1 année

45831-A

A0 Ŵmm̂  CRETEGNY + Cje
Êàtmî {k COMPTOIR MENAGER
Bl «__f lHH ^g du Lac 43
Ol I Neuchâtel

¦̂¦¦PF Tél. 25 69 21 C

I DURS D'OUÏE
Inscrivez-vous aux cours de lecture
labiale qui vont commencer inces-
samment. Même si vous portez un
appareil, vous percevrez mieux et
comprendrez plus facilement.

Adressez-vous au Centre d'appareil-
lage acoustique de la SRLS, rue
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 24 10 20. 44678 A

iHestûurûîtt

WÊS
(031) ĝafe^—g ĵiffi ^ Ben-te -
95 10 09 ~MWHiW  ̂ Morat

tous les Jours §
spécialités de chasse ï

*

LES CONVERS - ROC-MIL-DEUX
samedi 22 septembre - 10 h à 17 h

GRANDE FÊTE POPULAIRE
à l'occasion de la mise en place du LANSQUENET du ROC-MIL-
DEUX reconstitué par LA MOUETTE
Restauration chaude-Cantine-Cor des Alpes-Lanceur de drapeau -
Orchestre Echo des Montagnes

INSTALLATION PAR HÉLICOPTÈRE
AUX ENVIRONS DE 10 h 30

Démonstration de sauvetage en montagne par le CAS, sect. LE
Locle-Sommartel. Allocution de M.Jacques Béguin conseillei
d'état.
TRAIN REMBOURSÉ depuis le Locle, Crêt-du Locle, La Chaux-de
Fonds, Les Hauts-Geneveys (sur présentation du billet au>
Convers). 45839-/

<à Ij l COLOR
#*y 11 CEfïïER

f n ] u ¦ fcl AUTO-/HOP
aaBm9 ̂aafe DUPU-COLOR S.A.
^^̂  ̂ ^̂ 3P 

Rue 
de l'Ecluse 15

^^0  ̂ Neuchâtel. 
Tél. 

25 17 80

Cours de peinture
rustique décorative
Pour débutants et connaisseurs
Veuillez vous inscrire dès aujourd'hui

pour les 4 lundis.

Lundi 29 octobre, lundi 5 novembre,
lundi 12 novembre, lundi 19 novembre

En soirée, de 20 h à 22 h 30

Le cours complet Fr. 40.—

J Pour tous renseignements tél. 25 17 80

COLOR CEN1ER vous aide chaque leur à économiser

H 
Parking 15 minutes
devant le magasin 45833-A

l—ni—TM—IIII MIIII IHIM U MIII l l l i lM I ft IM I ll«1

! Baux à loyer
au bureau du Iournal

i Prêts i
ï& Tarif réduit
•¦'- ĵBW5*-aB-_-----2_É> Sans caution
- .«if rS_________» ¦*--HpV Formalités simplifiées
gE^̂ ^^__-_5a_B8 Service rapide
ffFSIiifr! _____ 

L"::"- ' * • ^H:olJ ^ ^

Envoyez-moi «W docum.ntition sans engaflsmem

Jl délire Fr. FAjSj

Nom 

W i» 

Rut 

HP/local IH 

SOCIÉTÉ DE
GYMNASTIQUE

A L'ARTISTIQUE
BOUDRY

Liste des numéros gagnants de la
loterie, selon tirage du samedi
15 septembre 1979.

Prix N°
1 5012
2 996
3 227
4 250
5 2679
6 5300
7 2704
8 3346
9 427
10 2370

' Les billets se terminant par le chiffres
gagnent un stylo.
Dès ce jour, les lots peuvent être reti-
rés au restaurant des Trois Tours, à ;;
Boudry, jusqu'au 15 mars 1980.

45590-A

Housses pour
sièges de voitures
Vente directe
de la fabrication.
Depuis Fr. 19.50
par siège.
Peau de mouton
véritable, tissu,
similicuir , vison,
zèbre, tigre, etc.
sur mesure.
Fr. 49.- par siège
pour peau de
mouton artificielle.
Polfag SA, Bienne,
Rue Hugi 4.
Tél. (032) 23 22 91.

43285-A

L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

^^ A 
COUP 

DE

^T^^  ̂ si son tex,e et sa Présen,al'on
W s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Offre 1 semaine: < \ê\
Voiture dès Fr. 194.- | M
(7 jours, y compris 300 km) j|§2

Tel. 038/24 72 72 P(Garage Hirondelle) } '-0

tm R ' M k^  ̂̂ ¦lot.ition dooiturt'. H
_w. _l___i_S____._wn' 1 '''''''''"''' '̂ i^'y..- _ m _______ ¦¦_ _yH Leasing fc_ ï_ i!

- J-Ln  ̂. T-WsUuirant De In 6rû*ppc K
TT iV J!À ifouDre

r̂pT ïlturhâtel mt 
j

y DE VRAIES |
I SPÉCIALITÉS m
É ITALIENNES :
j&jj pour les fins gourmets!... Bfl
s3| de la pizza au foie de veau à la m4
fc*a vénitienne w$

SP (fermé le mercredi) iA£

•(HtÉlÉ L- M a r i n i  f 33 26 2^B81M



f

Opel Manta 2000. Opel Ascona 2000. Opel Rekord 2000.
Q.

mm
m m̂_m m̂____ ^ __ -̂ _̂__ °

Equipement spécialement riche. Performances spécialement éloquentes. Plaisir de conduire spécialement vif.
^̂ ĉ^x*-c**->*^

Ligne élégante, tempérament sportif Tempérament et équipement généreux, Technique de pointe, richesse d equi- \ 
^ \̂

0  ̂^°WkV t̂e V" l • ¦
' ¦ :lft > - ^A

et très riche équipement - à un prix gages de plaisir à conduire - pour un pement, performances remarquables... \ 'Lafort611 «ifil*^
0 - ̂ ^̂  ̂ JP

"spécial", prix "spécial". et un prix vraiment "spécial". \ , ̂ceS**0 
AêS QW*S 

M^ Ŵ ^^
 ̂ '

Fr M'550 - Fr l3'7M- Pr IS'QTC . \^Kt^¦ ¦• ¦¦§ 99V« 4 portes II© M ^Aa^
11 

4 portes ¦¦ • 19 W i &* * 
\ *^*Z<?^̂

Ou en version Manta Combi-Coupé (CC) avec hayon pratique L'é quipement comprend entre autres : moteur S de 2.0 litres Parmi les équipements, citons: moteur S de 2.0 litres (100 CV/DIN, \ __ -̂̂ ^

et volume de chargement variable : Fr. 15175.-. (100 CV/DIN, 74 kW), roues sport, baguettes de protection 74 kW), phares halogènes, sièges-couchette avec appuie-tête, \̂ ~<f:.̂ 0*"
!"' '

nnmtefw yTl-w^ 
no,amm

^

n,: moteur S 
 ̂
2.0 litres latérales, phares halogènes, ceintures à enroulement automatique, ceintures à enrouleur, lunette arrière chauffante, pneus à carcasse Sur »ou5 le. modeler le programme décrite en 24 poin,_ et |a 9aran.ie Ope|:

[100 CV/DIN, 74 kW), roues sport avec pneus a carcasse d acier, lunette arrière chauffante, etc. Votre concessionnaire Opel ne - d'acier, etc: Demandez à votre concessionnaire Opel de vous I onnee sans BmHatbn de kfomeires. Sur demande: la balte au._ ma.ique GM.
phares halogènes, ceintures a enroulement automatique, demande qu à vous prouver combien cet équipement est complet. faire découvrir cet équipement ultra-comp let. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.
lunette arrière chauffante, etc. Votre concessionnaire Opel se fe ra
un plaisir de vous montrer la richesse de l é quipement. h -̂ " JM|M

'

Les "Spéciales" d'Opel sont conçues spécialement pour répondre aux exigences élevées des automobilistes suisses. _#%¦**?% G _**_*_ R _ W MBHI MMM IIMA _____.__*2_0*___An*_i*________ _«fe _____.___i I ^^" 1̂ 1
Comme toutes les Opel, elles se caractérisent par leur légendaire fiabilité, leur économie à l'emploi et leur longévité... tradition oblige. VOlr l " p©lf B QUI OilfïlWSfi @P|@lîIl W@llQ@llf • 

°PEL ¦ll111""



Haute Coiffure (JCein/E
Pour vous

l1fttfT nous suivons

H ¦- iSB _§_ 49?*" *
__u VB * ¦ Br. -'- r. ^^--y -̂ifeiifflL
H_ a __^B ^ ____^H___ .'-=^l_r̂ ;WîJ^-:H____k

- ____*___ B ŷ Ê̂^^m^'àî^mmW

44670-A

Pour faire publier une « Petite annonce •- . il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

1 1, m iyyj , ,,n, 
 ̂
¦ ¦ i, 

nmi 
¦

4,8Lauxl00km
' (benzine normale)

Une voiture avantageuse
à l'achat et une consommation ̂ m.
d'essence minime! f i l

La Charade de DAIHATSU est vraiment la a ^Lv. Championne de l'économie: vainqueur du m 
^«MOBIL Economy R'un» en France et du ¦ ^L

«TOTAL Oil Economy Run» en Australie! 1 ^^
«Jusqu'à la vitesse constante de ^e<|__—BIlMBMK, ^L „

:¦ 100 km/h., nous n'avons jamais SF  ̂ ^̂ Bmesuré de consommations B
!: aussi basses» (extrait test Revue k̂ .. » amm ,......„
i Automobile N" 46/ 78). f

¦** SQCfl X/ "  * ; ¦ ¦
\PêsQTJrV«- f wi

Agences DAIHATSU : SAINT-BLAISE : Tsapp-Automobiles (038) 33 50 77 /
MÔTIERS : Garage Durig (038) 61 16 07 / LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE :

i Garage Schweingruber SA (038) 57 11 15 / LA CHAUX-DE-FONDS : Garage
de l'Ouest (039) 23 50 85

| 44680-A

JF̂ L Section Neuchâteloise I |v|
/jYA du I
y^ ŷ Touring-

Club 
MJ/

Vi*«  ̂ Suisse _____ = .̂

cours élémentaire
de mécanique

automobile
Destiné à tous ceux qui désirent comprendre le

j fonctionnement d'un véhicule automobile et détec-
ter les pannes simples les plus courantes.

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

Durée : 2 heures par soir.

Lieu : Centre TCS, Fontaines (NE).

Finance de cours : Fr. 20.— pour les membres du
TCS, Fr. 40.— pour les non-membres.

Inscriptions : par versement de la finance au
cep 20-9004 TCS NEUCHÂTEL, en précisant « Cours
technique» au dos du coupon, ou directement à
notre secrétariat.

Secrétariat: Promenade-Noire 1
(vers la Place des Halles}
2001 Neuchâtel

Téléphone: 033 24 1531
Centre technique: 2046 Fontaines

Liquidation CHEMINÉES d'exposition
RABAIS 30%

4 cheminées de salon - 2 grils de jardin
exposés chemin des Sagnes 23
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 15 50. 39251-A

(VW-. Le MAGASIN SPÉCIALISÉ | |]^ |̂ V3 vous offre le plus grand choix | y,;
. V>w'A et 'es meilleures qualités de Wu

f^̂ ^m 

vola
illes 

1
vit tVÉSmti __J__H Sn toujours fraîches

* v Ŵnn̂ rW extra-tendres MŴ** W ^L de son abattage quotidien } '.'.!

Poulets, petits coqs, poules,
pintadeaux, canetons muets, pigeons,

cuisses de grenouilles
Lapins frais du pays, entiers ou au détail, j

escargots maison M
Autruche

TOUTE LA CHASSE
Lehnherr f rères j

GROS ET DÉTAIL Mi
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 B&

Fermeture hebdomadaire : le lundi 44944-A B.I

f
.__ HH...»...HHH.«HHH.»..«HH .
¦ ¦

OBCZ. Restaurant-Brasserie

"*̂ J™ Malabar - Gibraltar f.
¦J, t l  || - - 4vn Ouvert le dimanche

B l|pL>-V  ̂ Tél. (038) 2516 77 
g

Vendredi et samedi

COCHON DE LAIT AU FOUR
K avec épinards et gratin dauphinois. i
S Ouverture de la chasse et nos spécialités.

Le pendu. Tournedos sur ardoise. Rognons,
Scampis et autres ; flambés à votre table.

Spécialités italiennes. Pizzeria. 45769-A

Usines Electriques \
de l'Engadine SA, Zernez

(Canton des Grisons)

Emprunt 4% 1979-92
de f r. 40 000 000

But de l'emprunt Conversion ou remboursement de l'emprunt
6 % 1969—84 de fr. 40 000 000,
dénoncé au 1er décembre 1979

Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Durée 13 ans au maximum

•¦ Prix de conversion mo/
et d'émission 1UU /0

Délai de souscription du 20 au 26 septembre 1979, à midi

Libération au 1er décembre 1979

? Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Bulletins de conversion et de souscription sont à disposition auprès des Banques.
!

CRÉDIT SUISSE

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA BANQUE POPULAIRE SUISSE

A. SARASIN & CIE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE BANQUE CANTONALE DE BERNE

BANQUE CANTONALE DES GRISONS UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

^L Numéro de 
valeur: 125 834 M

^  ̂ 4 .301-A j<<̂ ^r
^

I Prêts aux particuliers I
m Nos clients nous disent: m

HJ . (Si j 'avais su que le prêt Procrédit ù%\
||j était aussi simple, rapide et |
PI discret...) f

i| Oui, à vous aussi. Procrédit donne une t
k - }  garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque Moi pour les prêts I

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel y
pr:- et sérieux. f
M C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
H discrétion totale. \,

Et vous remboursez par petits acomptes t
1 mensuels, comme on paie son loyer.

¦ra 1.115.000 prêts versés à ce jour

,] Une seule adresse: «0  I

Banque Procrédit |j l
S • | 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 < il
'"¦" J- Tél. 038-246363
il i

:/¦ | £ Je désire Fr. ________________________———————— I
' '¦ CM

Nom ____________________________________ Prénom __________________ I
'; Rue No I
H NP Lieu —— . IfH

i_k _ K̂ àW

Le plus grand
choix en
machines
universelles

] Largeur de rabot : 210,
! 260, 300, 350, 360,

400, 410, 500, 510 mm
i à un prix sans concur-

rence, ainsi que des
î scies à ruban, tours
| à bois, aspirateurs à

copeaux bon marché

•*_i>A- . 

Payements
par acomptes

¦j avantageux
I II vaut la peine de

j nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans

j engagement.
! Ouvert aussi le samedi
! matin.

Représentation en
exclusivité.

r Centre de machines
Strausak SA <2554 Meinisberg <i>
près Bienne. *
Tél. (032) 87 22 23. •«

BUFFET VAISSELIER avec bar 200 fr. ; coffre
à literie avec bibliothèque 70 fr.
Tél. 33 58 64. 39039-J

CITERNE À MAZOUT 1000 litres, faute de
place , presque neuve. Prix à discuter.
Tél. 25 29 04, heures des repas. 39035 J

CAUSE DE DÉPART: TV couleur stéréo, gar-
niture de salon, table de salon, crédence,
tour de lit, chambre à coucher , lit français
avec literie et lingerie, armoire 2 portes,
table de nuit, lampe de salon, lampadaire ,
cuisinière électrique 3 plaques Siemens,
1 frigo 140 I Elan, rideaux , tapis de fond,
évent.: vaisselle et batterie de cuisine. Tout
à l'état de neuf. Pour voir , rendez-vous le
samedi 22 de 8 h à 11 h du matin, apparte-
ment 6, rue de la Dîme 87, La Coudre.

39036- J

SALON EN CUIR NOIR (canapé , 2 fauteuils)
et table en verre. Bas prix. Tél. (038) 53 23 79.

38908- J

CHAMBRE À COUCHER neuve, comp lète,
avec literie 1200 fr. ; 1 lit lattes avec matelas
120 fr.; 1 buffet 150 fr. Tél. 42 20 32. 39351.J

CHAMBRE A COUCHER complète + 1 lit
d'enfant + 1 entourage (3 corps). Le tout en
très bon état. Tél. 31 58 80. 39017.J

2 VOLTAIRES, 1 morbier , 4 roues Opel
Rekord. Tél. (038) 51 39 29, 12-13 h et dès
18 heures. 39377-j

PRUNEAUX À CUEILLIR sur l'arbre ; 1 chien
2 1/2 mois berger belge. Tél. (037) 77 10 23.

39026-J

FRIGO BAUKNECHT 245 LITRES, valeur
890 fr., cédé à 400 fr. ; cuisinière électrique
3 plaques, four et infra-rouge, valeur 625 fr.,
cédée à 300 fr. Tél. 25 22 96, dès 18 h 30.

39031-J

1 POUTRE CHÊNE MASSIF travaillée,
longueur 3 mètres, pour cheminée salon.
Tél. 47 18 10. 39006- J

TABLE NAPOLÉON ancienne. Tél. 24 40 07.
39343- J

CHIOTS SETTER GORDON de 10 semaines.
Excellent pedigree; vermifuges et vaccinés.
Tél. 31 43 14. 39022.J

1 CHIEN BASSET de 1 Y_ année, pure race,
de préférence à famille. Tél. (038) 33 66 55.

39382-J

VÉLO DE GARÇON, 9 ANS, 120 fr.
Tél. 31 29 20. 39404-j

PIANO DROIT, bon état. Tél. 46 12 05.
39397-j

SPLENDIDE SALON ANGLAIS: canapé,
deux fauteuils cannés, table ronde.
Tél. 25 49 04. 39267-j

SALLE À MANGER : buffet 223 x 135 x
51 cm, table 4 à 12 personnes, 6 chaises.
Prix à discuter. Tél. (038) 42 59 04. 39051-j

SALON : CANAPÉ 3 PLACES, 2 ou
3 fauteuils, tables , prix à discuter. Tél. (038)
42 59 04. 39053-j

MOBILIER SALON + CHAMBRE à coucher,
parfait état. Prix à discuter. Tél. 24 33 96.

39065-J

PIANO DROIT Burger-Jacobi, bon état.
Tél. 33 31 53, dès 18 heures. 39062- J

LIVRES RELIÉS SIMENON 19 volumes ,
150 fr., plus divers. Tél. (038) 42 59 04.

39253-J

TABLE DE CUISINE, 3 tabourets , 1 chaise,
prix à discuter. Tél. (038) 42 59 04. 39052-J

MAGNIFIQUE MANTEAU astrakan +
chapeau et casquette en parfait état.
Tél. 25 49 04. 39268-J

1 ORGUE ÉLECTRONIQUE GRACIA à l'état
de neuf, 1000 fr. Tél. 31 82 07, dès
19 heures. 39272.J

TÉLÉVISION COULEURS Sony 42 cm.
Tél. 42 16 93, matin ou soir. 39355-j

PRUNEAUX 1 fr. le kg. Tél. (038) 33 15 96.
_fl_ -»fl- .i

ON CHERCHE vélo de garçon pour 10 ans.
Tél. (039) 37 14 85. 38839-J

LIT D'ENFANT rég lable (0-6 ans).
Tél. 24 40 07. 39348-J

PERSONNE ÂGÉE cherche à acheter
2 fauteuils : clubs similicuir exclus + 1 table
ronde, 100 cm. Adresser offres écrites à
EV 1868 au bureau du journal. 46006-J

ACHÈTE cartes postales anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 41702-J

APPARTEMENT ANCIEN, possibilité de
rénover, cheminée, Neuchâtel ou environs.
Tél. 24 63 55. 39386-j

GARAGISTE CHERCHE GRAND APPARTE-
MENT de 3 Vi à 4 pièces. Région Boudry,
Colombier, Cortaillod. Tél. 25 22 87. 39387- J

COUPLE CHERCHE 1 ou 2 pièces dans les
environs de Neuchâtel. Tél. 24 66 46. 39392-j

À CRESSIER, garage ou local pour bricoler.
Mécanique moto-auto exclue. Tél. 47 21 95.

39369-J

FR. 150.— DE RÉCOMPENSE à qui nous
procurera un appartement 4 pièces, région
Peseux - Corcelles - Cormondrèche, nord
d'Auvernier. Tél. 31 90 91, après 19 heures.

39027-J

| 500 FR. DE RÉCOMPENSE à qui trouvera,
j pour jeune couple et 3 enfants, un 7 pièces
j avec jardin, entre Neuchâtel et Saint-Biaise,
i dont Je loyer ne dépasse pas 1000 fr.

Tél. 33 58 19. 39403-j

JEUNE HOLLANDAISE, élève de l'Ecole de
commerce, cherche chambre et pension
dans une famille, pour le 1er octobre. Adres-
ser offres écrites à IZ 1872 au bureau du
journal. 39008-j

CHERCHONS 4 PIÈCES, cuisine agencée,
vue, tranquillité, près du centre.
Tél. 25 71 63. 39058-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 4 PIÈCES à Boudry, jardin.
Tél. 42 53 90, dès 18 heures. 39394-j

À LA COUDRE, studio meublé ou non, tout
confort , pour le Ie'octobre ou à convenir.
Tél. 33 29 16. 39037.J

VILLE, bel appartement meublé 2 pièces,
confort. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57. 38843-J

LES HAUTS-GENEVEYS, 2 appartements de
2 V _ pièces sans confort , centre du village,
chauffage à mazout. Libres tout de suite.
Tél. 53 11 76. 38905-J

URGENT. DÉBUT JANVIER ou date à conve-
nir, à louer 4 pièces à 9 km, centre ville,
500 fr., charges comprises. Jardin, garage.
Tél. 25 64 34, int. 281, heures bureau.39013-j

CORNAUX, 4 V_ pièces , W.-C. séparés. Libre
dès le 31 octobre 1979; 580 fr. charges
comprises, double garage 75 fr., facultatif.
Tél. (038) 47 19 63. 39030.J

VACANCES AUTOMNE, appartement
2 pièces, confort , aux Collons, Valais. Avan-
tageux. Tél. (038) 25 82 26. 39356-J

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE,
toilette/lavabo, possibilité de cuisiner,
150 f r. Tél. 31 10 06. 39346-J

APPARTEMENTS'/. PIÈCES 525 fr., charges
comprises , ascenseur , quartier Maladière.
Libre fin octobre. Tél. 24 34 10. 39050-j

APPARTEMENT VA PIÈCE, salle de bains,
cuisine, 268 fr. par mois. Tél. 31 53 85.

39266-J

L'HIVER EN DOUCEUR dans studio (Riviera),
vue mer. Dès 13 octobre, 75fr. la semaine;
250 fr. le mois. Tél. (038) 25 60 51. 38530-J

À SAINT-MARTIN - CHÉZARD, appartement
de 3 pièces, cuisine, salle de bains, grand
balcon. Libre 1°' décembre, 490 fr. Adresser
offres écrites à LW1815 au bureau du
journal. 38603-J

LE LANDERON, 4 PIÈCES, confort.
Tél. 51 23 38, heures repas. 38770-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Saint-Aubin,
1 mois gratuit. Tél. 55 14 96 ou 46 13 83.

44624-J

î 0aViaagSS^̂ IBg__K3SI
JEUNE ÉBÉNISTE CFC avec connaissances
en menuiserie, cherche place pour le
1er décembre 1979. Tél. (039) 26 80 95.

45793-j

JEUNE FILLE cherche place comme aide de
bureau. Tél. (032) 92 20 40, aux heures des
repas. 46005-j

DAME FERAIT NETTOYAGES vendredi
matin, quartier La Coudre. Tél. 33 14 93.

39388-J

JEUNE FILLE cherche travail 8-19 octobre.
Tél. 31 63 72. 39032-j

URGENT: secrétaire bilingue cherche place
dans bureau, à temps complet. Tél. (038)
24 50 44. 39406-j

TRAVAUX DE JARDINAGE et petits trans-
ports. Tél. 24 61 37 ou 25 22 13. 39047-J

MAMAN (employée de comptabilité) cher-
che travail à domicile, manuel ou n'importe
quel genre. Tél. 42 35 38. 39401-j

JEUNE FILLE ÉTUDIANTE cherche du travail
l'après-midi, 3 ou 4 heures. Tél. (030) 3 25 66
entre 12 et 14 heures. 39061- J

DAME CHERCHE NETTOYAGES de bureau,
ménage ou autres. Ecrire sous chiffres
28-300523 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-
châtel. 45584-J

PERDU JEUNE CHAT gris tigré et blanc,
région Cormondrèche. Tél. 31 95 73. Forte
récompense. 39056- J

TROUVÉ GRANDE PERRUCHE huppée.
Tél. 42 23 62. 39043-j

PERDU CHAT TIGRÉ, quartier Monruz.
Tél. 24 66 46 ou 25 41 68. 39260- J

PERDU CHAT JAUNE-BLANC avec collier
bleu, répondant au nom de « Leone »,
Peseux, région gare. Tél. 31 94 57. 38897-j

OFFRES D'EMPLOIS
ON CHERCHE TERRASSIER-MAÇON pour
aménagement terrain villa. Tél. (038)
46 14 06. 39018-J

QUELLE PERSONNE VIENDRAIT chaque
matin faire le ménage d'un veuf, retraité ?
Adresser offres écrites à BR 1865 au bureau
du journal. 39048-j

JEUNE FILLE, 18 ANS, garderait enfants
tous les après-midi, 8 au 20 octobre.
Tél. 41 11 35. 39407-J

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE quel-
ques heures par semaine, quartier Charmet-
tes. Tél. 25 21 68 ou 25 62 94. 39255.J

HAUTERIVE, FEMME DE MÉNAGE
V_ journée par semaine ou selon entente.
Tél. 33 30 45 dès 17 h. 38825-j

CHERCHE MUSICIEN (saxo, clarinette ou
guitare mélodie) pour petite formation de
musique de variétés. Jenzer, Noiraigue,
tél. 63 31 43. 39383-J

CHERCHE MODÈLES MASCULINS.
Tél. 25 79 33. 39402.J

PROFESSEUR AMÉRICAIN de français et
allemand donne leçons particulières.
Tél. 25 71 63. 39057-j

DAME, 51 ans, employée de bureau, brune,
sympathique, affectueuse, désire rencontrer
monsieur 50-55ans, 1 m 70 minimum, situa-
tion stable, pour rompre solitude (mariage
pas exclu), Jura neuchâtelois. Ecrire à
DT 1867 au bureau du journal. 46004-J

GYMNASIENNECHERCHETRAVAILsamedi
après-midi. Adresser offres écrites à LC 1875
au bureau du journa l. 39261-j

HOMME 40 ANS, bonne situation, aimant la
nature et la musique, cherche jeune femme
de 28 à 38 ans, si possible jolie, sans préju-
gés et sachant tenir une conversation
(enfants acceptés). Ecrire à FP 1823 au
bureau du journal. 38771-j
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Ritex , un produit suisse

^HI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂ ^̂^̂ "¦P BARS B_tf^BBB%_Ef» l?-__k.il ED_-afc,B%____ »___¦ mélange Lycra. Son prix?
l̂i»l̂  ̂ TOUJOURS EN FORME» Seulement Fr. 368.-.

"f̂ ¦ HĤ __l_.̂ ^Pr Bâle' Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Fribourg,
.IB ^m\^W%m^r̂̂ ______r Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel,
HmF^̂  ï___^______ ÂmmmW _ - SL Ga"' Schaffhouse, Thoune, Vevey, Winterthour,
P| 7__JL a_________^ HJI' Zurich: Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Shopping

Jfa ¦Jflb ¦JBBMM | Center Spreitenbach et ClalL 44UO_ A

POUR LUI PLAIRE



PS ou par mois
y comptant (36 mens.)
I RENAULT SO TS 15.800 — 520 —

RENAULT 20 TL 9.900— 298 —
RENAULT 16 TL 5.900.— 200.—

H RENAULT 14 Spécial 9.200.— 308 —

RENAULT 5 aut. 9.600 — 322 —
II RENAULT 5 TL 8.200— 275 —

TOYOTA COROLLA 1600 9.400 — 315 —

| TOYOTA COROLLA 1200 7.900— 265 —
1 AUDI 50 GL 6.900.— 234.—

j AUDI 80 2.000.— 68.—

I ALFETTA 1600 7.700 — 258 —
45756-v

WK ^FP ^^m T'"'!!? x W £--% ________ ! "Tel w . *4 B'JB a

A vendre

Fiat 128 Sport
Berlinetta, 1975, 78.000 km, très bon
état , de première main.

Tél. 42 42 69. 39060-v

Occasions avec garanties
pièces et main-d'œuvre .

Opel Admirai 2,8 SL
1974 68.000 km Fr. 7900.—

VW GOLF LS
4 p. gris métal.

1976/09 48.000 km Fr. 7800.—

VW POLO S
1976/12 35.000 km Fr. 6800.—

Ford Fiesta 1,1 L
1977/08 39.000 km Fr. 6800.—

Renault R 5 GTL
1977/11 42.500 km Fr. 6800.—

Opel Ascona 16S
automatic

1973/04 86.000 km Fr. 3900.—

Voitures non préparées

VOLVO 144
MAZDA RX2 46.000 km, Fr. 1500.—
AUSTIN MAXI
PEUGEOT 204
FIAT 124 S
OPEL KADETT automatic.sgAGENT WÊÊÊ
OFFICIEL OAJHATSU

1 «âOPP Georges Hugli

automobiles
St Biaise Tél. 038/33 50 77

45753-V

i ¦ I I MIM II E B _> -Js ïi H p ¦ r.! _ a

A vendre A vendre

FLORETT SIMCA 1000
12.000 km, . cu„„ A»__ LS, expertisée,en bon état, 

Fr. 1.200.-.
Tél. 31 42 26,
heures des repas. Tél. (038) 24 49 35.

39044-V 39263-V

r̂ïsr Tél. 2412 65 Rue des Parcs 147
VOClIClhGfT 24 19 55 2000 NEUCHATEL

Des tarifs avantageux uniques, à Neuchâtel

Dès Fr. 25.— la journée - 25 c. le km.
Egalement véhicules utilitaires

Dès.Fr. 45.— la journée - 45 c. le km. i2485_ v

I 

AU 1er ÉTAGE ï
Pierre-à-Mazel 11 J"

(038) 25 83 01 ïj

LANCIA BETA 1600 o£
1976, 4 portes, traction avant A
ESCORT 1300 Combi JB
1976, beige, 54.000 km \
GRANADA 2000 L \
1978, blanche, 32.000 km K
FIAT 128 S "C
1978, rouge, 18.000 km ¦"
JEEPSTER COMANDO J*
1970, verte, 54.000 km JI
MUSTANG HT, V 6 2,8 I B
gris met., 1978, 22.000 km ~m
TAUNUS 1600 L K
4 p., 1978, verte, 26.000 km <C
GRANADA 2300 L _£
4 p., 1978, automatique, gold r
25.000 km U*
PEUGEOT 304 S Ja
1975, bleu met., 4 p. ¦
ALFETTA 1800 Berline ¦

>
1977,37.000 km C

LOI MINI 1000 m~
Y 1974,28.000 km g"
\ RENAULT 5 ?
C 1975,45.000 km J
K PINTO RUNABOUT J6
C 1977, gold met., 16.000 km Ji
C ALFASUD SPRINT "¦
? 1978, rouge, 14.000 km \
£  ̂ SIMCA COMBI 1600 ¦C

1

1977, blanche, 32.000 km ¦!
FIAT 127 Sport _f
1979, orange, 9000 km a"
BMW 318 

~
*

1976, rouge Ji
ALFASUD L \
1976, jaune, 39.000 km V
TAUNUS COMBI 2000 L \1976, beige, 65.000 km ¦"
GIULIETTA 1600 n"
1978, noire, 33.000 km ,

¦
TAUNUS 1600 L ¦
1976, bronze, 40.000 km S
ESCORT1300 L %
1977, beige, 11.000 km K
CAPRI 2300 S BL
automatique, 1977 r
gris met., 22.000 km ¦¦
AUDI 60 L >
1972, jaune, 4 portes JQ
TAUNUS 1600 L S
4 p., 1975, bronze C
automatique _L

ESSAIS SANS ENGAGEMENT S
CRÉDIT IMMÉDIAT "Ji

GARANTIE S

GARAGE ^P 5DES «̂  ROIS SA 
J

45609-V (
¦

Nous recherchons
des ALFASUD 1973-74-75-76

Contactez-nous.

Nous vous soumettrons la meilleure offre de reprise pour
l'achat d'une automobile de la nouvelle génération ALFASUD.

^__
^ 

Garage « Des Sablons » Garage «Le Phare » 
^^_

/C*\ M- Bardo s- A- tmlaW Sablons 47 - 2000 Neuchâtel «M
V Itt/ Tel. (038) 24 18 4 2 ;  43 44 

Wài K*
^̂ Œ' agence officielle ALFA ROMEO / W9

45755-V

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Asie.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Agora - Ai r -  Agrandir- Azote - Agraire - Balance -
Bahut - Baie- Badine - Don - Eau - Fortifiant -
Fragment - Fourniment - Fourragère - Fourreur-
Fraîcheur - Fraisage - Fourgon - Foi - Henné - Herse -
Heure - Ibsen - Ire - Joyeux - Jocrisse - Joliesse -
Jonchet - Livret - Liste - Prêtre - Quand - Quine -
Rare - Raide - Rame - Roitelet.

(Solution en page radio)

Norges
Kommunalbank

Oslo, Norvège,
avec cautionnement solidaire

du Royaume de Norvège

43A0/ Durée
# Q M f\ 12 ans maximum

Titres:
Emprunt 1979-1991 obligations au porteur de Fr .s. 1000.-

de Fr S 100000000 Fr.s. 5000 -et Fr .s. IOOOOO - nominal

Remboursement:
Le produit de l'emprunt est le 12 octobre 1991 au pair,
destiné au financement mais rachats de 1984 à 1990 de
d'entreprises norvégiennes Fr.s. 12 500000 - nominal l'an si le
de distribution d'électricité et cours ne dépasse pas le pair
d'autres travaux municipaux
d'utilité publique Coupons:

annuels au 12 octobre
Prix d'émission

Cotation:
^m AS^ 

&̂  g\ i aux bourses de Genève. Lausanne ,¦ 1111U / Zurich et Bâle
H m\M k̂-S M 11 Délai de souscription:

» w du 21 au 28 septernbre 1979
plus 0.30% à midi
droit de timbre fédéral
de négociation Libération : au 12 octobre 1979

Le capital, les intérêts et primes éventuelles sont payables en
Suisse, en francs suisses librement disponibles, sans déduc-
tion d'impôts, taxes ou droits norvégiens quelconques, pré-
sents ou futurs et prélevés directement ou à la source.

BANQUE GUTZWILLER, KURZ , BUNGENER S.A.

BANCA SOLARI & BLUM S.A. DOW BANKING CORPORATION
BANK IN HUTTWIL FRANCK & CIE S.A.
BANK NEUMUNSTER GONET & CIE
BANKERS TRUST AG E. GUTZWILLER & CIE
BANQUE DANET HOFSTETTER, LANDOLT & CIE
BANQU,E BRUXELLES LAMBERT (SUISSE) S.A. KLEINWORT, BENSON (GENEVA) S.A.
BANQUE CANTRADE. ORMONO. BURRUS S.A. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK
BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE (SCHWEIZ) AG
BANQUE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL S.A. NEUE BANK
BANQUE COURVOISIER S.A. ROTHSCHILD BANK AG
BANQUE INTERNATIONALE COOPÉRATIVE S.A. RUEGG BANQUE S.A.
BANQUE LANGENTHAL J. HENRY SCHRODER BANK AG
BANQUE DE LANGNAU SOCIETA BANCARIA TICINESE
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A. SOCIÉTÉ BANCAIRE BARCLAYS (SUISSE) S.A.
CRÉDIT LYONNAIS SPAR- UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN
CREDIT SAINT-GALLOIS VOLKSBANK WILLISAU AG

CITICORP INTERNATIONAL FINANCE S.A.

45762-A N° de valeur 598 351

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS !
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et
petites retouches de carrosserie

une seule adresse:

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 44682-A

A vendre
piano droit

Bechstein
tél. 25 48 76. 39029 A

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

—mmmmmmmmmmmmm .

A vendre moto

Yamaha
125 AT 1
modèle 1971,
bon état, 800 fr.

Tél. (038) 25 1135.
39054-V

A vendre

HANOMAG
F 35
modèle 1972,
moteur et boîte
refaits,
Fr. 4500.—.

Tél. (038) 31 51 77.
44987-V

A vendre très belle

Mercedes 220
modèle 1968,
parfait état,
expertisée, 4200 fr.

Tél. 33 20 08,
heures des repas.

392B9-V

A vendre

Ford Taunus
20 MTS
Expertisée,
Fr. 2500.—.

Tél. (038) 57 13 42.
39045-V

A vendre

Renault R 4
modèle 1972,
72.000 km.
Expertisée, bon état.
Prix 2000 fr.
Tél. 42 53 67,
dès 19 heures. 39395-v

Occasions
avantageuses

Fiat 132 GLS
1974, Fr. 4500.-

Mazda 616
1974, Fr. 4300.-.
Voitures en parfait
état, expertisées.

Tél. (038) 24 18 42.
45835-V

| A vendre

i Peugeot 403
80.000 km,
très bon état.
Expertisée.
Fr. 2000.—.
Tél. 31 87 73. 3S79i v

¦¦
Une sélection de nos

OCCASIONS EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE *
BMW 525 1978 17.100.-
AudMOO GLS 1977 9.900.-
2 CV 6 Club 1979 5.900.-
VW Golf GLS 1977 9.200.-
Mercedes 250 1978 22.500.-
Lancia Beta coupé 2,0 1976 13.900.-
Matra Bagheera S 1976 10.200.-
CX 2400 Super 5 vit. 1978 14.200.-
Audi SO L, 2 p. 1974 5.200.-
Lada 1200 1977 6.900.-
G S X 2  1976 7.300.-
Honda Civic 3 p. 1977 7.400-
MazdaRX2 1976 7.200.-
GS 1015 1974 5.800.-
AudMOO GL 1974 7.900.-

I 

Peugeot 204 1974 3.300.-
Mehari 1975 5.400.-
Datsun 240 C 1973 4.800.-
GS 1220 Club 1975 6.200.-
Mazda 818STC 1974 3.600.-
CX 2200 1975 9.300.-
Alfa 2000 Berline aut. 1973 7.500-
Triumph Spitfire 1976 8.200.-
Fiat Mirafiori 131 1,6 1977 9.900 -
GS 1220 Club 1976 5.500.-
CX 2200 Pallas 1977 12.700.-
Fiat 132 1,6 1974 5.400.-
CX 2200 1975 8.200.-
GS1015 1976 5.200.-
Ford Mustang II 2 + 2 1974 7.900.-

Toyota Celica ST 1978 12.900.-
VW Derby GLS 1977 8.700.-
Alfetta 1,8 1973 6.900-
Opel Kadett City 1,6 S 1977 7.200 -

H Sunbeam 1500 DL 1973 2.900-
3 GS 1220 1974 4.800.-
;J Fiat 132 aut. 2000 1978 11.200.-
1 GS1015 1974 4.900.-
I Ford Fiesta 1,1 1977 6.300.-
j  Audi SOL 2 p. 1977 7.300.-

H Ford Taunus 2000 GXL 1974 6.200.-
H Mercedes 280 E aut. 1974 16.900.-
i Dyane 6 1975 3.900.-
1 Opel Kadett coupé aut. 1969 2.200-
¦ Toyota MK II 1975 6.500.-

1 CX Prestige 1976 17.500.-
1 Audi 100 LS 1972 4.200.-
1 Simca 1100 Sp. 1970 2.900.-
I GS 1220 Club 1975 6.600.-
F Datsun 200 L aut. 1978 8.800.-

GS 1220 Break 1978 7.200.-
Chevrolet Malibu 1977 13.400-

! CX Prestige 1977 18.600.-
Buick Riviera 1968 5.500.-¦ Mercedes 300 SEL 6,3 1968 16.400 -
CX 2000 Break 1977 11.800.-
DS Pallas 23 inj. 1972 6.900-

j Toyota Cressida 1977 9.800.-
CX 2200 1976 9.800.-
DS Spécial 1974 6.900.-

45578-V

Grand choix toutes marques
H dans un stock sans cesse renouvelé

M mf f̂ &llt^imtmmSSÊmmS ¦___¦!¦¦ IMTESI > JA l______ i^__-_ mf à

? VW Golf j\ LS \
k modèle 1975. 

^

P Garantie. 1

Y 44675-V A

V GARAGE <
y DU VAL-DE-RUZ i
k VUARRAZ S.A. >
^.Boudevilliers.
? (038) 36 15 15. i

Paiement
autos-motos
même accidentées
au comptant.

Tél. (032) 83 26 20

immédiat
42756-V

Mercedes
250 SE
révisée, expertisée.
Fr. 6400.—.

Tél. 31 31 01 -
25 93 55. 38901-v

Scirocco GLI
1978, 52.000 km,
état de neuf.

Tél. 42 45 24, dès
17 h 30. 39391-V

A vendre belle

Alfa 1750 GTV
peinture neuve,
moteur 48.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 42 43 34. 39393 v

A vendre VW,
modèle 65

en bon état
non expertisée,
Fr. 500.—.

Téléphoner à midi
au 41 10 85. 39396-V

1 A JA vendre

Yamaha 650
1975, 12.800 km.
Etat de neuf.
Expertisée
+ casque combi.
Fr. 3000.—.

Tél. 31 87 73. 38790-v

Occasions à saisir

Peugeot 104 ZS
1976, 55.000 km

Mini 1100
1977, 16.000 km.
Voitures en parfait
état, expertisées,
prix intéressant.

Tél. (038) 2418 42.
45832-V

Pour bricoleurs:
1 camion Bedford,
10 tonnes, Fr. 1900.-
1 Commodore
1972, Fr. 750 -
1 Alfa 1750, Fr. 550.-
1 NSU 1200, Fr. 450.-
1 Fiat 125,
pour pièces, Fr. 200.-.
Véhicules en état
de marche.
Tél. 25 80 80. 39363 V

A vendre

Peugeot
504 GL break
2000 cm3, 1977,
olive métallisé,
34.000 km.
Prix: Fr. 9800.-.

Tél. 41 15 51. 45825-V

Alfa 1750
Expertisée 8.79,
entièrement révi-
sée, avec garantie.
Quelques retouches
de carrosserie à
refaire.
Fr. 4400.—.

Opel Kadett
Coupé.
Expertisée
et révisée.
Parfait état .
Pas de rouille.
Fr. 2500.—.

Tél. 25 80 80. 39361 v

Nos occasions

1979
Spitfire 1500

cabriolet sport
3000 km. >

Austin i
Princess "

lim. 5 pi. 4 portes,
11.000 km.

Garantis de fabrique.
Leasing dès !

267.- par mois.
Route de Neuchâtel 15

Opel Rekord
1976,66.000 km,

Opel Rekord
Caravan
Fr. 5300.—

Volvo 145 S
Caravan, Fr. 3700.—

Peugeot 304
break, Fr. 2800.—

Peugeot 204
break, Fr. 2600.—.

Véhicules
expertisés et
en parfait état.

Garage
Bernard Duc, Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

46886-V

A vendre

Break Ford
Escort -
expertisé, 1972,
conviendrait pour
bricoleur.

Tél. 41 27 85. 45884-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 -
25 93 55. 38902-v

A vendre

mobilhome
Camping des
3-Lacs, Sugiez.
Prix à discuter.

Tél. (037) 26 38 66.
45583-V

Belle occasion

VW K 70 LS
100 CV, 73, 82.000 km
Expertisée août 79
+ radio, 4 pneus
d'hiver sur jantes.
Prix intéressant.
Tél. (038) 42 14 16.

39004-V

A vendre

VW 1300
Fr. 1500.—.

1307 S
Simca
Fr. 6400.—.
Tél. (038) 41 14 25,
le SOir. 39378 V

Renault 4
1972, 70.000 km
Fr. 1700.—.
Expertisée.

Renault 6
1975, 22.000 km,
Fr. 6600.—.
Expertisée.

Lancia
1974, Fr: 4000.—.
Expertisée.
Garage du Vully,
Praz.
Tél. (037) 73 19 79.

45702-V

A vendre

Dyane 6
modèle 1975,
expertisée,
Fr. 3100.—.
Tél. (039) 26 62 51
ou 26 50 46. 3S3.3-V

OPEL
ASCONA
1,9 SR, 1974,
expertisée.

Tél. (038) 51 23 35.
39347-V

CX 2400 GTI
1979, beige met.
VISA SUPER

1979, rouge
DYANE 6

1974, orange
GS CLUB 1220

1976, bleue
VW GOLF LS

1977, verte
FORD FIESTA
gris met., 1979

MAZDA 016
1976, brun met.
RENAULT 12

(Dacia) 1978
RENAULT
ALOUETTE
1976, bleue

SIMCA 1308 S
1978, bleu met .

OCCASIONS
EXPERTISÉES
DÈS Fr. 1700-

45595-V

r— 1
A vendre

BATEAUX MOTEUR
GRAND LARGE

Polyform, polyester, longueur
475 cm, largeur 200 cm, 470 kg.
Moteur HB Mercury 90 CV 6 cyl.
chariot de mise à l'eau, bâche; garan-
tie 3 mois, avec équipement régle-
mentaire. Place à disposition.
Fr. 5500.—.

ROHN 580
canot-moteur inbord, Volvo 4 cyl.
100 CV Z-drive, contre-plaqué
blanc/bleu, longueur 580 cm, largeur
200 cm, 1200 kg, 6 places. Expertisé.
Garantie 3 mois. Grand cockpit
ouvert, banquette + coffre arrière,
siège pilote, sièges, pare-brise avant ,
bâche neuve, pare-battage, équipe-
ment réglementaire et sécurité.
Amarrage à disposition. Fr. 9500.—.
Pour visite et essai :
HAGLER-BATEAUX, L'ABORDAGE
1009 Pully-Port. Tél. (021) 28 16 94.
_. 4560?-V___

A VENDRE
cause départ, bateau Day Cruiser
5,35 m x 2,10 mx55, Yamaha, révisé.
Eventuellement place amarrage.
Voiture GS 1015, modèle 74, parfait
état.
Tél. (032) 85 22 62. 38796 v



Agréables à porter. Par exemple, ces deux pullovers. Ou l'une de nos
nombreuses chemises de loisirs très mode. Le choix est immense.
Typique Wt '" !7_T '̂ii
de Schild.

••ylIPs^̂ l̂ËB IBÈÊÈÈ Chemise de loisirs Renato

^ÊÊ y?*F*^yÊÈÊÊÈ; Cavalh Petit col. coloris

lHl_>,-# C SmWÊËÊi actuels; brun, bleu ou

Schild vous étonne toujours. Par le choix et par le prix. %fuÊ Wm M 

Neuchâtel, Saint-Honoré 9 La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert. «̂

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

République et Canton de Genève

3
3/. []/ 1979-89 de Fr. 50.000.000.—
IL\ /fl destiné à la conversion ou au remboursement de

' 'M l'emprunt4'/2 % 1964-79deFr. 35.000.000.— échéantle
15 octobre 1979, au financement de travaux d'utilité
publique et des tâches publiques en général.
Par contre, l'emprunt 4% 1963-79 échéant le 1" décem-
bre 1979 sera remboursé sans conversion.

Conditions de l'emprunt:
Durée maximum: 10 ans

Titres : de Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et
Fr. 100.000.— nominal.

Jouissance : 15 octobre 1979.

Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Berne,
Prix d'émission : Lausanne et Zurich.

100%
Délai de conversion et de souscription:
du 21 au 27 septembre 1979, à midi.

Des bulletins de souscription et des demandes de
conversion avec les principales modalités de l'emprunt
sont tenus à disposition auprès des banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE
SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE
ALÉMANIQUE

45761-A

WÈms Prit ^¦B
Hpf personnel NM
IHHak avantageux, j _ _ _ \
WÊÈÊÈtè_. discret et JmKÊÊk
||j | | | j§f^ rapide'j _WLWL_\

; 
 ̂

Voici quelques exemples 
de notre tarif

| ' Crédit Mensualités pour remboursement en
HHj 12 mois 2.4 mois 36 mois 48 mois
M 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
M 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
! • 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 ¦
m 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
M 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 [|1 24000.- 1 2113.75 | 1109.35 1 774.55 607.15 | .
; y " Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des y
! mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde \ -
ï i ',' de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. 1 '..*- ;'
i;'V'VJ! Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut Py
PU la peine! fy l

sm Je désire un prêt personnel de « 55» |p
™ja MV E=E_==^==__________=___EE par mensualités 

i:
«i

{.y y M. I t  deFr K .-:

H Nom — . Prénom ¦_!' ¦' :

iyl NP/Localilé . Rue/No m*̂
fyl Habile ici depuis Téléphone __ 1.."

j -  1 Domicile précédent ; B1" ;.

yB Date de naissance Etat civil Profession I, • "¦:

'h.)M Lieu d'origine .________-_____________________________________^_______________________________ (y
K :M Chez l'employeur ¦___________________________________________ . I

' ."•B actuel depuis W&Q-*_yi''B31 ;3\';̂ . " *¦ ', RSl
I Revenu m.niuei 1 • ' 1 flnuTj
I total ¦'&* ;̂- â_____i_____Kfe'î.'.- _E_9 mWi¦ L oyer k'mmmWS X̂ ŜSlSKItSS' K̂ ?«
H mensuel II Su3S^Umm—mmmmJ , >
B Date m |fl_fflRj
B Signature M_HM______i§fl__E__i__3____H_i__ldd V*

J A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. J
2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à iinp .nntr ç 5

£ succursale du Crédit Suisse «BSB-A

r̂ 5^
11 ^̂  ̂ 20037 A

Boucherie en gros I
le kg

Porc entier ou demi Fr. 6.60
Carré de porc Fr. 12.90
Jambon devant sans os Fr. 11.90
Veau entier ou demi Fr. 14.80
Veau quartier devant Fr. 14.—
Veau quartier arrière Fr. 18.50
Carré de veau Fr. 19.—
Bœuf entier ou demi Fr. 9.70
Bœuf quartier devant Fr. 7.—
Bœuf quartier arrière Fr. 13.20
Cuisse de bœuf Fr. 12.40
Aloyau entier Fr. 17.—
(filet, rumsteak, entrecôtes)
Agneau entier Fr. 12.—

viande pour chien 2.- le kg

Passez vos commandes assez tôt 1

CVMFB m COMMERCE DE VIANDES
Il Mr E. Sterchi-Schwarz
_F (029) 2 33 22
W 1635 LA TOUR-DE-TRÊME

45603-A (on face de la poste)

Rôti de bœuf rassis
extra-tendre et succulent

et toujours les
petites langues

de bœuf fraîches '

JPaxHafmann
T2S105O g /BOUCHERIE - CHARCUTERIE
I Rue Fleury 20 - Neuchâtel 45579-A j

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est

l remarquée et apporte du rendement.

CAP 2000-Vitrine UBS
Exposition de peinture

GENE COCHAND
du 17 septembre au 8 octobre 1979. 39025.A

Le lave-vaisselle
économique Bosch.
Pour tout renseigne-
j T m Y m mO.Wm'é' m Bevaix: Fornachon et Cie, Appareils ména-
1 __ __ --C__.il,* ëers , Rue de la Fontaine , Tél. 038/46 18 77;

Cortaillod : Meillard et Glaus, Entreprise
électrique . Tél. 038/42 11 52; Couvet: Philippe Roy, Quincaille-
rie-Ménage , Gd. Rue 16, Tél. 038/63 12 06; Fleurier: Pierre
Monti , Moulins 2, Tél. 038/61 12 27; La Neuveville: Jaggi , Elec-
tricité S.A., Tél. 038/51 38 38; Neuchâtel: Cretegny & Cie,
Comptoir Ménager , Faubourg du Lac 43, Tél. 038/25 69 21,
Jeanneret et Cie S. A., Seyon 26-30, Tél. 038/24 57 77, F. Winkler ,
Prébarreau 3, Tél. 038/24 21 66; Peseux:
Elexa , A. Fantini , 8, rue de Corcelles , JÉÉBdfc.

A bientôt chez votre ĴÉfl-^
44668-A 

^___$% ^ l'occasion d*5 notre promotion France

y "2. lj™j nous avons le plaisir de vous inviter à notre

mmsam
jimi défilé de mode
-ï~ v |  le 25 septembre 1979 à 20 h 15

âSf mWGA dans le cadre de nos rayons de confection au 1er étage

E

Les cartes d'entrée, au prix de Fr. 2.— donnent
droit à une collation

¦rr:. Les billets doivent être retirés à la caisse de notre rayon
fgBjUim confection au 1er étage

K?E_ l Une surprise vous attend , ainsi qu 'un concours
*H "inMr avec des prix intéressants

NEUCHÂTEL «m

< m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmtmmm

EXCURSIONS CIC^UCDVOYAGES iriOwnCff

Tél. (038) 334932™ M ARIN-N  EUCHATEL

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Course d'après-midi

CHÛDERHÙSI
Fr. 27.—, AVS Fr. 22.— <

LO

ATTENTION DÉP. À 13 H S
quai du Port. t

§ LA CUISINE/les œufs (coque-mollet-dur) 0© |||



¦71 IniWIî ^Sala îlBÏ aii al¦ nfillJiPMBlWWl'IlBIilt l
I DES PRIX TORRE SUPER AVANTAGEUX... DES REPRISES FANTASTIQUES... ! I
1 QUE1_@90S$ EXEMPLES ÉLOQUENTS! 1
I FRIGOS à prix INCROYABLES CONGÉLATEURS CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES MACHINE À LAVER LE LINGE LAVE-VAISSELLE Ë
I '"Wm̂ &fflmW àss^'- À PRIX ÉTONNANTS À PRIX AHURISSANTS PRIX IMPENSABLES ! À PRIX INSENSÉS ï
: TmmL. M B___gll H 3 plaques à 395.- Automatique, 5 kg 12 couverts, à 595.-

3^ Ĵ^mmmmmm^^^^^^^^SjjU ̂*_M ^^y ¦¦ y** ¦ |—JJJ i  ̂ V W

1 *? - - ¦- - ¦-¦ -** ¦ JÉS '¦:. ' -- ... >3BL—rf I ! M M I I  ft—*»» Autre exemplG * x /I OE A + i

wÉ "^L Congélateur-bahut : l W f̂^̂ m \
M AMSA 140 litres ** AMSA J 15**** r
mJ Frigo-table 140 litres dont super-freezer 150 litres, garantie 1 an. • '• ' • ! ' ^ 

-_^_ _̂
B

$.& 15 litres 2 étoiles. Selon cliché, AA RB  ; '̂ Ŝ fegl̂ sî yfel'v
El Garantie 1 an. Prix ^JBii____ ! ___
g Selon cliché. tf$0%fffe TORRE A*!8! - 

___=^__ - AMSA 4000
N Prix TORRE # «11 inouï %*%&*&-. AMSA-FAR E 541 EC Capacité 5 kg de linge AMSA SH 1232 [

feU inrrnuflhl pl IB IJ UB" r>»nnAi<_+«..._. IÎ Tn ;_-__. - 4 plaques dont 2 rapides et 1 à ther- 100 % automatique. 12 program- Lave, rince et sèche toute la vais- jES» mwuyauic . *_____¦ -̂  ̂*w N LOngeiaieur-arrnosre . mostat. Four vitré autonettoyant mes différents. Programmes selle. Chauffage et adoucisseur

H Autre exemple: AMSA-OCÉAN 200 litres avec thermostat. Gril infrarouge spéciaux laine/nylon. Roulette d'eau incorporés. 5 programmes,
|>i;i AMSA 24 2D **** 4 étoiles. 5 casiers dont 3 tiroirs, incorporé. Tournebroche possible, frontale escamotable permettant 2 températures d'eau. Program-
_H AÎ_ ,J,_ _;__,;(i_„_ .___ n.wt i;w Garantie 1 an. mmm mm Avec tiroir et couvercle. de déplacer la machine. mes spéciaux vaisselle délicate.
M 

armoire fr gonfique 2 portes 235 htres prjx M g ï ïmZ Garantie 1 an. Garantie 1 an. Garantie 1 an. .. ¦

M r̂
^9e

^

eur48
"

tres 4 et0lles- TORRE i|#0 ™ Selon cliché. Selon cliché. Selon cliché.

i Prix TORRE 598.- "̂LT ÎA^̂ " Prix TORRE 738.- Prix TORRE 790.- Prix TORRE 1198.-I
: 1 Moins reprise de votre AMSA-OCEAN 320 titres Moins reprise de votre Moins reprise de votre Moins reprise de votre ;¦ Î
H ancien appareil — 150.- JJ£||5J f 

^ers dont 4 tiroirs. ancien appare il 200.- ancien appareil— 200.- ancien appareil— 300.- I

I reste MR - ïoSRE K7K - este KOO _ resteCOn . resteOQO _ i
|f seulement " «  Wa effarant ! Vf «Jn seulement vUUi seulemenWWWa seulement IHIVi
¦ ' ET DES CENTAINES D'APPAREILS DES PLUS GRANDES MARQUES A DES PRIX SENSATIONNELS :

ARISTON » BAUKNECHT • BOSCH • HOOVER • INDESIT • KENWOOD• MIELE • SCHOLTES • SIEMENS • etc.

1 &*T SERVICE APRÈS-VENTE GARANTI PAR NOS SOINS. 0*T FACILITÉS DE PAIEMENT. T̂ LIVRAISON GRATUITE §

Pour une assurance sur mesure... ^̂ L^ÊÈfafr. une seule police suffit:

Ê̂Ê^̂̂ SÊ^^̂ ^̂  ̂winterthur-vie

V^ml " y : ;-̂ ^ *̂̂ %L ^̂ ŷ v^̂ ^̂ ^̂ .

femme ou pour toute votre famille, ^*̂N̂ x ^^ *r ^
* <̂  

^^^s». ^Vj/^S^ 5̂*̂  t̂ ŝ
la police de la win terthur- vie l̂i

\̂t̂ é _^̂ r- aè-< ^ ^̂ ^Sf^
0
^̂  ̂ Ô'̂ '̂ /est la solution idéale, dans l'immédiat... H?v

" ^^* r̂ "* >̂ J™  ̂ X̂^
y^

et pour l'avenir. Tout en vous évitant cumuls >̂0\ *i$s*
^
sd̂  ̂ç^V ^-N. Set lacunes dans la couverture des risques, "̂SsvX. ^s****^ /*̂ ^  ̂

^*"*SN»__ *elle vous permet de combiner à votre guise les près- •—— ^̂ 
Ŝ|
s!! ,̂

^^^'̂ ^^,4^cl&^^
 ̂ *tations les plus diverses. Celles-ci pourront ensuite /  ^̂^^O^-vX?^  ̂^§\^̂ P̂  î Sêtre adaptées au gré des modifications de votre / 6_ tyc> ^̂''Sk V^V. ^85 "̂̂  

J/ ^  ̂ S
situation familiale ou professionnelle. S / teJ/ f̂e' s)  ^̂^V ^V^*  ̂^** J*̂ ' / \_C /*Ns Ss x>X /' VS>
Avec une pdice de ,a ^̂ ^Éf̂ l / /̂S S X^<Winterthur-Vie> pour toute la famille, "̂*HL M*' 1 /&

07^7/̂ //Zvous assurez ce dont vous avez besoin, / hfSnlfàl J .#' X^S^V 9< y / / / /• ¦ i f  l \ m f m \ J I  L/Cmtl m \ r <& \P V& ¦¦v0 wv / / s sni plus, ni moins i "̂ w î ¦ x  ̂</^>> / / / S x
winierinur ni « - F °̂V%>V À /̂//j &i<1  ̂ v^^ r>%w /yAf xA^

Urgent, cause départ aux Caraïbes, à
vendre splendide

MOBILIER ANCIEN
d'un appartement complet. (Je vends tout
séparément).
LOUIS XV: grand salon très conforta-
ble, commode marquetée, petit secrétaire
de dame, armoire française, guéridons,
poudreuse, chevets, fauteuils, petite
crédence, etc.
CHINOIS : cache-TV , guéridon, para-
vent, lampes, bibelots, tapis , vitrine, petit
bar, commode , petite crédence.
MEUBLES BOULLE: bibliothèque,
secrétaire , jardinière.
DIVERS : harpe d'époque signée, tapis
d'Orient, miroirs dorés, tableaux, lustres
cristal, lampes appliques, bibelots, servi-
ces à dîner , verres Baccarat , 2 armoires
anciennes, grande encoignure Ls XIII,
table Ls XIII, chaises rustiques, salle à
manger Henri II, bibliothèque, fourrures,
bijoux.
XVIII* : petit bahut Ls XIII cerisier,
crédence Ls XIII noyer, vaisselier cerisier,
commode Ls XV bernoise, secrétaire
Ls XVI, vitrine Ls XVI.

Tél. (021) 28 78 94, môme dimanches.
44049-/)

%

p&OPTICIENS
If: Anne-Marie et Lucien Leroy-von Gunten
S:' i|jiy*ygw*-i--» î 

11 
> i.».».¦.'.. ¦.'.̂ ^̂ ^̂ ^^^ .̂ ^'.̂ |.̂ ^̂ ;̂ .̂¦,•.̂ ¦'.¦|¦,¦,•'• '̂ •̂'¦'.•¦|.'¦'¦l¦̂ ¦

Lunetterie
Verres de contact
Instruments td'optique j
ffjji-l--y .  r ri M* -* - V . , . , . ,  ,ï - * - v.y IY .YIY I ¦¦

¦,¦, ,.ï, ¦* i-- * - , ¦¦¦¦ ¦... i ¦

B:i Terreaux 5/Fausses-Brayes
«iV 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57

^^^^vT^SSS!__________________________-_____y_____3

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

§ 

Vacances -fc
ensoleillées -fc

d'automne et -it
cure de bains ?
au cœur de la ?

D'ALETSCH *

- un plaisir sain et régénérateur! ?
• seule piscine couverte d'eau •¥¦

saline 33°C dans la maison •¥
salle de gym. thérapie, massage. •¥¦
médecin ?

• piscine chauffée -+C
• No 1 pour des vacances de +

bains et de promenades ->t
- promenades accompagnées +
- excellente cuisine (également -̂ t
menus fitness) ^

• Jeux de quilles, club, tennis. ^HOTEL 3983 BREITEN VS *DE BAINS Tel 028/271817 *SALINA Télex 38652 < •*
SP. Pour garder longtemps force et 5 M

jeunesse § -il
venez à Breiten en cure fitness ^



? ||pV§lf AVE(, LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

? 
SUISSE J I— .—
ROMANDE SnV

/w_i 17.00 Point de mire

? 
17.10 Au pays de Ratamiaou
17.30 Téléjournal

/*j& 17.40 II faut savoir
¦» 5 17.45 Agenda pour tous

Variétés, théâtre, musique
j*: exposition en Romandie

/\jjB  ̂ 18.35 Saturnin 
et 

compagnie

? 

18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure

j y f̂e* | 19.30 Téléjournal
/ l̂lft 19.45 Un jour, une heure

? 
20.00 Le menteur

avec Jacques Chazot

p̂  20.25 Charade
L J film de Stanley Donen

-jte*r avec Audrey Hepburn
/'Ijg  ̂

et Cary Grant

? 22.15 Exil
i y ï̂fc* Court métrage suisse d'Anna
/yBiBi Simon avec Ingrid Caven
F *TJ et François Simon

.̂ •A* Ingrid Caven, rôle principal de ce petit film.
/tMR. (Photo TVR)
r -l 22.40 Téléjournal

M FRANCE 1 O?!
L J 11.15 Réponse à tout
/"•̂ ja H-30 Avant-midi première

£—«i 12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale

; y33 12.50 L'énergie c'est nous
y/̂ jJH  ̂

13.05 La source de vie

? 

13.35 Tennis à Nice
Championnats de France

fdM 17 00 TF quatre
/¦TOR* 17.25 Un, rue Sésame

? 
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes

\/$ÉL 18.20 Actualités régionales

rj 18.45 Les inconnus
z _̂ de 19 h 45

/TOttL Eveiyne Dress, invitée de cette émis-
/|a^̂  sion en compagnie de Pierre Doris.

n 
(Photo TVR)

19.00 T F 1 actualités

A 19.35 Le train
Fl pour Venise
_j^ 

de 
Goerges Berr

/ ĵgjk. et Louis Verneuil

? 

mise en scène:
Robert Manuel

/ & 21.20 Pleins feux
? 

sur les spectacles
22.00 Cinq jours en Bourse

^J* 
22.10 T F 1 dernière

?*?/*?/*_:

FRAWCE 2 3|—

11.10 Passez donc me voir
11.25 Amours de la Belle Epoque
11.45 Antenne 2 journal
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 La famille Adams (4)
15.00 Quatre saisons
16.00 Fenêtre sur...
16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 L'ile aux trente cercueils

d'après Maurice Leblanc
réalisé par Marcel Cravenne

20.35 Apostrophes
Personnages en Russie

21.50 Antenne 2 dernière

21.55 Contes de
la lune vague

Cycle Mizoguchi

FRANCE 3 <g>
17.30 F R 3  jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Vichy
19.30 Le nouveau vendredi

20.30 Ping-pong
Promenade d'un danseur
de claquettes américain
à travers la ville de Lvon

Henri Guedon et son groupe de Salsa,
originaire des Antilles.

(Photo Antenne 2)
21.25 F R 3  dernière ., y

SVIZZERA JET"
1TALIANA SPeZ
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i giovani
18.50 Telegiornale
19.05 Confronti

19.35 Julia
- Lo scorbutico dottor
Cheg ley

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

21.45 Carovane verso
il West

- La valle del Paradiso
23.00 Prossimamente

Rassegna cinematografica
23.10 Telegiornale

SUISSE rfUwy
ALEMANIQUE Sr\V
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Les tourbiers
11.10 Reprise
17.10 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les faucheurs de marguerites
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Magazine

Médecine et santé
21.25 Vortritt Gewahren

21.30 Aloïse
Film de Liliane de Kermadec

Liliane de Kermadec, une femme derriè-
re la caméra. (Photo DRS)

23.25 Téléjournal
23.40 Claudia Cardinale

show international
0.30 Téléjournal

^ALLEMAGNE 1 (̂ jjj

16.15 Tagesschau. 16.20 Auto 79. 17.05
Joker-Anschliessend Jokerclub. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Komi-
scheGeschichtenGunther Philip erzahlt aus
dem Leben von Paul Kemp. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Im Krug zum grùnen
Kranze Norddeutschland. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Was dièse
Frau so ailes treibt Amerikanischer Spiel-
film. 22.00 Plusminus. 22.30 Tagesthemen
mit Bericht aus Bonn. 23.00 Die Sportschau.
23.25 Sonderdezernat K 1 Ganoven-Rallye.
0.25 Tagesschau.

AUEMAGNE 2 <2j^
16.15 Einmaleins der Demokratie - Die

Wandlung zum Interventionsstaat. 16.45
Heute. 16.55 Pfiff - Sportstudio fur junge
Zuschauer. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Meisterszenen Unvergessliche Kostbarkei-
ten. 18.40 Mânner ohne Nerven. Der Protz
auf dem Hochrad mit Snub Pollard. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. Berichte aus
aller Welt. 20.15 Maigret, von Georges Si-
menon, treffen der Neufundlandfahrer. Ré-
gie: Jean Paul Sassy. 21.52 Ein himmli-
sches Vergnûgen, mit Harald Lloyd und
Bébé Daniels. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 23.05 Fur Gesetz
und Ordnung Amerikanischer Spielfilm de
Marvin J. Chomsky . 1.25 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Russisch. Ein
Sprachkurs fur Anfânger. 10.00 Schulfern-
sehen. 10.30 Seniorenclub. 11.00 Rosen-
Resli. Film. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Zehn
Schweinchen. 17.30 Bilder unserer Erde.
17.55 Betthupferl. 18.00 Hôhlen- Welt ohne
Sonne. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 18.49 Belangsendung der
OeGB. 19.00 Oesterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.15 Mit Bayern
lachen. 21.20 Argumente. 22.20 Sport. 22.30
Rosemaries Baby film de Roman Polanski.

Pleins feux r̂ j
Magazine de José Arthur L J

T F 1: 21 h 20 /l_&

Au Théâtre de la Michodière : L. J
«Coup de chapeau» de Barillet et / ^H_ k
Gredy, mise en scène Pierre Mondy, r -w
avec François Perrier et Christiane I J
Minazzoli. »̂

Au Théâ tre du Gymnase: «No L J
man's land» de Harold Pinter, textes fe^asfr .
frança is de Eric Kahane, mise en scène /yÊSk
Roger Planchon, avec Michel Bouquet, T "1
Jean Bouise, André Marcon et Guy L J
Tréjean. y _̂£;:

Interview exclusive de Harold Pinter. p5St

Au Théâtre Montparnasse: «Les hJjfei
parapluies de Cherbourg » de / ^Bk
Jacques Demy et Michel Legrand, T" "1
mise en scène de Raymond Jérôme. L J
Interview de Michel Legrand et M^M
Jacques Demy. ft-MÊi.

«La Cantate à trois voix » de Paul \
Claudel dans l 'Abbatiale Sain t- Ouen à jg-l
Rouen. fâ_

Présentation du Festival de France I J
au Théâ tre des Champs-Elysées par j A^. :
Albert Sarfati, avec Mikhaïl Barychni- fî_\,
kov et le New- York City Ballet; et r-—-i
l'orchestre de Paris sous la direction de I J
Daniel Baremboïm. 1.ÉÉP

L_J

RADIO fe (~j
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /^Sm\.

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à \ T
21.00), età 12.30 et 23.55.6.00 Top-matin, avecà: L J
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales; 6.30 Top- _^te-X
rég ions: 6.40 Quel qu'un : 6.50 Top-sport s ; 6.58 /̂ Éj&
Minute œcuménique; 7.32 Billet d'actualité; 7.45 L. ̂ ^
L'invité de la semaine; 8.05 Revue de la presse j j
romande; 8.25 Mémento des spectacles et des 1- 4
concerts ; 8.40 Avant le week-end; 8.58 Minute y ï̂fc* -
œcuméni que. 9.05 La puce a l'oreille. 12.05 Le /^Bfik,
coup de midi. 12.30 Le journal de midi. 13.30 La m m
petiteaffiche.14.05La radiobuissonnière,avecà: J J

16.05 Feuilleton : La fameuse invasion de la %> A
Sicile par les ours (5), de Dino Buzzati. 16.15 Les ; j mijlj Ê&.
nouveautés du disque. 17.05 En questions. 18.05 / ^_E_.
Inter-régions-contact , avec à: 18.20 Soir-sports. IT "l
18.30 Le journal du soir, avecà: 19.02 Revue de la ; 1
presse suisse alémanique ; 19.05 Actualité-maga- *" ™
zine. 19.20Couleur d'un jour. 20.05 Pourquoi pas? /^»
21.00 Les laissés-pour-compte. 22.05 Blues in the / '-mam.
night. 24.00 Hymne national. r "1

RADIO ROMANDE 2 \Z^WÊmi
(S) Emissions diffusées en stéréophonie par t -i

l'émetteur de là Dôle (Région du Léman). 7.00 Les ! J
titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-musi que. 9.00 , ,
Journal à une voix. 9.05 Le temps d'apprendre, / M̂fc

- avec à : 9.05 Comment dites-vous ? ; 9.20 Le cabi- _ ^ ~̂
net de lecture ; 9.30 Sélection-Jeunesse; 10.00 T 1
Apprendre à communiquer (3) ; 10.30 Radio \_ J
éducative. 11.00 (S) Polyvalence de la musique. \̂12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du /WjB,
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (§) Vient de paraître. '̂*'̂ ~
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S) F I
Hot line, avec à : 17.00 Rock line ; 18.00 Jazz line. L \
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 _*ï ï̂Novitads. 19.30 Journal à une voix. 19.35 La librai- /^Sflk
rie des ondes. 20.00 (S) 34m° Festival de musique m •• m
Montreux-Vevey 1979, avec à: 20.00 En attendant |( Jle concert ; 20.151 Solisti Venetti, direction : Clau- % j
dio Scimone. 22.10 env. Le temps de créer. 23.10 f^t__i i
env. Informations. 23.15 env. Hymne national. /^S»?RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION " J

Inf . :  6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, / JÊm\
14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.00 s- -.
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. ï
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi, U J
14.05 Jazz. 15.00 Disques pour les malades. / %ÀTL

16.05 Critique et satirique. 17.00 Tandem. 18.30 m m
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement s
suisse. 21.30 Magazine culturel. 22.05-1.00 | *
Express de nuit. M_Ëi

Un menu
Salade créole au thon
Spaghettis sauce bolonaise
Salade pommée
Marmelade de pruneaux

LE PLAT DU JOUR :

Salade créole au thon
2 avocats, 1 petite banane, 1 concombre
moyen, 1 boîte % de thon au naturel
(420 g), V_ gousse d'ail, 1 jus de citron, sel,
poivre, paprika, 1 cuillerée à soupe de
rhum, 1 tasse de mayonnaise.
Epluchez le concombre, coupez-le en
rondelles, mettez-le à dégorger avec du
gros sel.
Epluchez les avocats et la banane. Coupez
l'avocat en dés et la banane en rondelles.
Arrosez le tout du jus de citron et saupou-
drez d'un peu de paprika.
Divisez le thon en fines lamelles. Hachez
finement la demi-gousse d'ail. Préparez
une mayonnaise bien poivrée, ajoutez une
cuillerée à soupe de rhum et l'ail haché.
Dans un saladier , disposez les dès
d'avocats, les rondelles de banane, le thon,
les tranches de concombre bien essuyées.
Recouvrir de mayonnaise. Bien mélanger.
Ajouter sur le dessus encore un peu de
paprika.

Santé
Le bain de chaleur
Provoquer une sudation abondante, élimi-
ner les toxines, le bain de chaleur a de
nombreuses missions et de nombreux
adeptes. Mais il existe plusieurs procédés.
Le « hammam ou bain turc » : son principe
est celui de l'évaporation de l'eau portée à
ébullition. Le corps tout entier est soumis à
l'effet de la vapeur et l'usager respire

l'atmosphère humide de la pièce. Le bain de
vapeur: il est axé sur le même principe de
chaleur humide. En appareils individuels, le
bain de vapeur est une sorte de caisse ou de
cabine imperméable avec une couverture
pour la tête qui reste ainsi à l'extérieur. Ces
deux procédés ont fait leurs preuves. Après
chaque séance l'organisme est rénové,
purifié et désintoxiqué.

Des Idées
Le vinaigre d'alcool remplace n'import e
quel produit anticalcaire. Laissez-le séjour-
ner une nuit au fond de votre bouilloire et le
lendemain le calcaire s'enlève comme par
enchantement.
Pour qu'une robe ne se froisse pas dans une
valise, pliez-la à la hauteur de la taille.
Pour nettoyer votre sac en cuir blanc : un
blanc d'œuf battu.
Pour prolonger la vie d'un ongle cassé,
recouvrez la cassure avec un petit morceau
de ruban adhésif. Coupez-le dans la forme
de l'ongle et passez votre vernis par-
dessus.

Ah! ces mouches...
Comment se débarrasser des mouches?
Elles sont attirées par les aliments. Couvrez
donc ceux-ci, mettez-les au réfrigérateur ou
dans un garde-manger bien clos. Surveillez
votre poubelle, elle doit être convenable-
ment fermée et régulièrement lavée à l'eau
de Javel diluée dans de l'eau. Aérez vos
pièces la nuit en cas de forte chaleur, tenez
certains volets fermés. Si vous avez des
animaux, veillez à ce que leur habitat soit
bien propre.

A méditer
Tous les maris sont laids.

MONTESQUIEU

POUR VOUS MADAME

DESTINS , |JTTi T32ïf©ïîlT [ffi
HORS SéRIE v̂i>J?i!fif4î ?Mc^

w; :
RÉSUMÉ : Après la mort de Samuel, le fils aîné, la famille Cody
quitte l'état d'Iowa pour le Kansas où des terres sont offertes aux

• émigrants. Ils font halte à Weston où réside le frère d'Isaac Cody, :
Elijah. Accompagnant son père à la recherche d'une concession, •
William-Frédérick rencontre son premier Indien. Conseillé par ï

• son frère, Isaac Cody a choisi de s'installer sur un territoire plein l
i de promesses. ï

! 14. À LA FRONTIÈRE ï
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1) Will, chaque soir, a du mal à s'endormir. Il écarte les rideaux l
qui ferment l'entrée de la voiture où son lit est installé. Pour ses £
parents et ses sœurs, des tentes confortables sont montées. •

• Quand toute la famille semble plongée dans un profond som- î
meil, le jeune garçon passe sa tète à l'extérieur et respire l'air :
froid de la nuit. Le spectacle qui s'offre à sa vue suffit à le tenir •

• éveillé, et une grande heure, parfois, se passe avant que la lassi- ï
• tude ait raison de ses forces. :

2) Tous ceux qui, comme les Cody, ont décidé de s'établir au •
Kansas attendent que l'autorisation leur soit donnée de pénétrer i

z en Terre Promise. Aux milliers de feux allumés sur les collines :
; s'ajoutent ceux des caravanes de passage qui, suivant la route
: du Lac Salé, se dirigent vers la Californie. Pour les émigrants S
; comme la famille Cody qui sont arrivés au terme de leur voyage, ;
• la dernière attente est à la fois reposante et énervante. Les hom- •

mes, peu disposés à une inaction prolongée, donnent libre cours :
ï à leur exaspération. s

3) Une nuit, Will perçoit, dans son demi-sommeil, des éclats de ï
; voix qui s'amplifient rapidement. Un homme crie, tout près du S

campement: «Cody, nous avons besoin de toi pour trancher un ;
différend. » Une autre voix s'élève aussitôt : «C'est une curieuse J

• manière de se dérober, Hataway ! Pourma part, je me fais fort de ï
; te montrer qui de nous deux a raison. » Le père de Will s'interpo- :

se entre les deux inconnus qui revendiquent la même conces- ;
sion, en bordure du fleuve. Isaac, avide de fraternité et d'entente, j
parvient à calmer les esprits. Il prend chacun des antagonistes à :
l'écart et lui demande à quelle date il a reconnu le terrain convoi- ;

: té. :

: 4) «C est de toute évidence Hataway qui doit entrer en posses-
; sion de ce domaine, tranche-t-il en guise de conclusion. Mais S
• pourquoi diable en venir aux mains comme vous alliez le faire? J

Le Kansas est grand, et nous aurons tous besoin de solidarité... ;
• Qui sait, Clifford, si leterrainquetu doisabandonnerestsifertile *
• que tu le crois? Nous n'avons qu'une connaissance bien superfi- ;
: cielle du pays, et seul l'avenir nous montrera la valeur de notre
• choix.» Clifford ne paraît guère satisfait de l'arbitrage. « Beau
• parleur... Idéaliste...» murmure-t-il en s'éloignant. En cetteaffai- ï
! re, Isaac Cody s'attire inévitablement l'inimitié du vaincu, et la j
• sympathie de l'homme auquel il a donné raison!

Demain: La concession

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PAKISTAN

HORIZONTALEMENT
! 1. Fait en cachette. 2. Emission de
¦ rayons. 3. Gendre de Mahomet. Bouché. 4.

Un grand est difficile à porter. Provenu.
I Possédée. 5. Ville normande. Nom de
. rayons. Pronom. 6. Peu éloignée. 7. Se¦ trompe. Frotte rudement. 8. Volée de
" coups. Maladie cryptogamique de la vigne.
¦ 9. Certain est sans pitié. Sportif qui détient¦ un titre. 10. Agile. Exemple de douceur.

; VERTICALEMENT
" 1. Fier et décidé. Boutique de boucher. 2.
'. Note. Production littéraire. 3. Personnage
- de la Bible. Parés. 4. Fleuve d'Afrique.
' Chose reconnue apte à la satisfaction d'un
!! besoin. 5. Femelles de cervidés. Les beaux
• jours des brasseurs. 6. Conjonction. Eten-

due. 7. C'est bien ainsi. Recueil de bons
t mots. Symbole. 8. Prison. Les montagnes
[ en forment un. 9. Etrange. Lent à travailler.
r 10. Petit siège.

Solution du N° 219
t- HORIZONTALEMENT : 1. Affourcher.-2.

f Maïs. Elite. - 3. IVL. Entes. - 4. Eau. Oô.
L SDN. -5. Internées. -6. Oser. Sire. -7. Ré.
[ AR. Cash. -8. Siamoise.-9. Initial. ER.-10.
r Eus. Liesse.

[ VERTICALEMENT : 1. Amie. Orgie. - 2.
r Falaise. Nu.-3. Fih Une. Sis. -4. Ose. Trait
L - 5. Noé. Rail. - 6. Retors. Mai. - 7. Clè.
V Nicole.-8. Hisserai.-9. Et. Déesses.-oèé.
1 reins. Hère.

/3^C| Problème 
N° 

220

LE MOT cftCHE mmt, MOTS CROISES

yL.

J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour

* seront réalistes, poètes, pleins d'idées

J mais, hélas, peu idéalistes.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Cultivez le sens du détail et des

* horaires. Apprenez à vous exprimer

j  avec concision, sans équivoque.
i Amour: Si vous aimez le Lion, votre
jf autorité doit agir avec douceur et nuan-

J£ ces, en tenant compte de ses désirs.

J Santé: Tous les organes de la tête
jf réclament une certaine protection. Les

J lunettes vous sont devenues néces-
T saires.ï
J TAUREAU (2 1-4 au 21-5)

J Travail: Vous aimez prendre de grosses
j}. responsabilités et donner libre cours à
"4- votre passion delà découverte. Amour :

J N'engagez pas de conflits aussi légers
ï soient-ils avec les Gémeaux ou le
»¦ Cancer. Santé : Un examen général sera

J nécessaire si vos intestins fonctionnent
«. mal.

$ GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Ne persistez pas dans l'indéci-
jt sion. Prenez une direction sans renon-
J cer à vos buts. Amour : Votre sensibilité

J vous porte à rechercher la compagnie

Î
de caractères aussi indépendants que le
vôtre. Santé: Evitez toute chute sur les

J mains, les bras ou les épaules. Le moin-
ji. dre accident peut avoir des conséquen-
4 ces.

î CANCER (22-6 au 23-7)

J Travail : Si vous avez subi des ennuis
J commerciaux, bonne reprise possible,
î L'appui du Verseau vous est assuré.

yyyyyy»^»y^i*t»j?.»̂ ^J?-»̂  * çj ï̂-t*^

Amour: Vos rapports avec une société
d'amis ont créé un climat très
sympathique. Santé: Vous pouvez
pratiquer des sports rapides à condition
de les doser et de savoir récupérer suffi-
samment.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Utilisez une nouvelle technique
en prévoyant des changements. Réflé-
chissez ; aucune urgence. Amour : Un
caractère volontaire égoïste vous
déplaît car il vous inquiète et vous met
devant lefait accompli. Santé : Vos irré-
gularités de régime fatiguent votre
estomac et votre foie. A partir de 40 ans,
c'est le grand problème.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous pourriez réaliser une
excellente association avec le Taureau.
Amour: Grave souci sentimental. Il
n'est pas facile de s'expliquer. Gardez-
vous bien. Santé: Evitez les impruden-
ces alimentaires. Elles porteraient sur
les intestins.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si vous êtes femme, vous avez
une grande influence sur l'orientation
financière de votre conjoint. Amour:
Vous êtes trépidant, dynamiqueet pour-
tant vous aimez les natures calmes.
Santé: Une petite intervention s'impo-
se. Vous êtes assuré d'une rapide récu-
pération.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Persévérez dans la voie qui
s'est ouverte. Elle n'est pas à son maxi-
mum d'épanouissement. Amour: Vos
inquiétudes vont se terminer. Vous ver-

rez plus clair dans vos sentiments. 
^Santé: Cherchez un vrai repos en J

province. Dans son climat d'origine, *votre tempérament se reconstitue. 4
*

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) 5
Travail : L'avenir se présente bien, vous 

^pouvez espérer une augmentation, j)
Amour: Vous pouvez entretenir J
d'agréables relations avec les Poissons. 3
Sujets de conversation partagés, i}
Santé: Il est possible que vous ayez *
perdu un peu de poids. Ne vous alarmez 

^pas mais consultez. jj

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) 3
Travail : N'attendez pas que la chance 5
vienne frapper à votre porte pour 3
bouger. Amour: Gardez-vous des jj
jugements sévères concernant la per- ij
sonne que vous aimez. Santé : Un i
examen portant sur tous les organes *digestifs peut être nécessaire. xj

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) jj
Travail : Cherchez à vous rendre indis- 3
pensable. Vous le pouvez, grâce à vos 5
dons. Amour: Vous ferez de nouvelles 3
connaissances agréables et divertissan- Jj
tes. Santé: Si vous souffrez des suites g
d'un accident, soyez prudent. Attention a»
aux rhumatismes. *

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Vous pouvez envisager sans x
crainte un changement. Accentuez vos X
chances sans altérer votre idéal. J
Amour: Vous êtes à un tournant de ,
votre vie. Mariage, nouvelle résidence, x
amitié neuve. Santé : En voyage, prenez *
des précautions pour votre foie. Une ,
indisposition pourrait affaiblir vos x
défenses. j
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_ * • . * ,v* • • • • < ¦ . i • ' ^mf^mmXmmmmmrmV - ~ - - ¦ * JOL - - ' ' ¦ ¦ • • • • • • • ¦ •  -r* ¦ gr• jQQQIflflfr . j| QGfl _̂____WQC *_*_ *VP̂ ^̂ ^BL * _ * _ ^QWQQPQÇ^PPi------M _̂>-_ ¦ "^____n-MQQOOOC rrlWw __r_QLOvvvvv '̂'<vJ*jwKv. *y. * . v*I*. C*WvQv\ _* _̂_[*«*JUm _*. _ . , _ '_ *,_f * ^
M*  ̂ Ma ___ T**.i...;..~"v. . , ^ .

*̂*̂  ̂ •*•%* .* .* .''.''• * .• . * .* , * .* .'.'.* .*.', '. * .'. ', ', '. ' . '. '- '. ' - JO^̂ ^ Îp ŜBo JOC-* ' ' " ' ''' 'i^^^^^^^^^mmm ^'mS* ' " mVmmmmmmmmT •"  ̂ OC B̂ ŷjtf. *^*l**--̂ ^̂ ^̂ ^t*.''jflQMflBpOOpQOfl B̂pQ^̂ ^̂ ^̂ ^FIOP ĴOflfiflfl 
.flflOPO&_W

OT"T' ¦ '. J ' y'̂ Vv "'!* '."y y*. .''VTVS*\*\" _̂A*JvVVljiVV''-'l** **''-V' mmmB MmmW MM

Si vous arrêtez votre moteur au feu rouge, vous ménagez l'environnement 85*.« JL ¦
H ,  

¦ J II 
Brochure de conseils

VOUS économisez Cie I eSSenCe. Qui ne connaît les embouteillages, les bouchons du dimanche p our économiser ressence.

soir, les passages à niveau fermés, les feux rouges interminables? Profitez-en pour économiser de l'essence.
Coupez le contact: vous f e r e z  plaisir à tout le inonde et vous en profiterez - car l'essence c'est de l'argent La Shell
est faite pour rouler, non pour être gaspillée. L 'expérience montre en eff et qu 'à partir de 20 secondes un arrêt du
moteur est p ayant. Surtout si chaque automobiliste remet son moteur en marche sans appuyer >TT1v
une nouvelle fois sur l'accélérateur. D'où la devise: /\\ l/ \ <

Mieux rouler pour économiser. Shell û -r *

___ -̂W/ ^̂  / Wy.. y:' 
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en Engadine, un événement
Cnoisissez notre maison bien située et soignée comme
point de départ à des promenades inoubliables
Piscine couverte - tennis - garde d'enfants -
cures à Saint-Moritz.
Prix réduits et arrangements spéciaux pour familles
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Informations suisses
La visite du conseiller fédé ral Aubert à Paris

PARIS (de I envoyé spécial de IATS,
Dominique Gross)

C'est dans une atmosphère amicale et
détendue que se sont déroulés les premiers
entretiens entre le conseiller fédéral Pierre
Aubert et M. Jean-François Poncet, minis-
tre français des affaires étrangères. La
rencontre, quia duré deux heures, a eu lieu
jeudi après-midi au Quai d'Orsay à Paris.

S'adressant aux journalistes, à l'issue des
entretiens, M. Aubert s'est félicité de la
qualité et a remercié M. Jean-François
Poncet de la «chaleur de l'accueil qu'il m'a
réservé. Je savais que le courant passerait,
et il a passé", a précisé M. Aubert.

De son côté, le ministre français s'est
déclaré heureux d'avoir pu s 'entretenir
avec le représentant «d'un pays ami et
voisin, avec lequel beaucoup d'idées
peuvent être échangées. Je suis content
que notre séance de travail ait eu un carac-
tère approfondi», a ajouté M. Jean-François
Poncet.

Les deux ministres ont ensuite rappelé
les questions passées en revue, en préci-
sant que la France et la Suisse avaient « des
conceptions aussi proches que possible ». Il
a ainsi été question de l'élargissement de la
CEE et de l'abaissement tarifaire consécutif
à l'entrée future de la Grèce dans le Marché
commun. De même, la situation en Afrique,
continent dans lequel M. Aubert a fait un
voyage au début de cette année, et la
proposition française d'instaurer un dialo-
gue Europe-Afrique-monde arabe ont été
examinées. Il a également été question de
l'Asie et des suites de la conférence de
Genève sur les réfugiés Indochinois, du
«sommet de Tokio » et du problème de
l'approvisionnement en énergie. Sur le
plan bilatéral, la coopération scientifique a
été au centre des débats. Selon le journal
«Le Monde», de jeudi, la France envisage
de nommer prochainement un conseiller
scientifique auprès de l'ambassade à
Berne. Seule ombre au tableau, le prix des

produits pharmaceutiques fabriqués par
les filiales françaises de sociétés suisses. La
délégation helvétique a déclaré à ses
interlocuteurs qu'elle était inquiète des
retards apportés par la France à l'applica-
tion de l'accord signé entre les deux pays en
1978.

Jeudisoir, M. Aubert était l'hôte du secré-
taire général du ministère français des
affaires étrangères.

ENTRETIENS AUJOURD'HUI

Les entretiens se poursuivront ce matin
au cours d'un petit déjeuner de travail offert
par M. Jean-François Poncet où seront
notamment abordées les questions relati-
ves à la conférence de Madrid sur la CSCEet
au Conseil de l'Europe.

C'est vendredi également, en fin de mati-
née, que M. Aubert sera reçu par le prési-
dent Giscard d'Estaing, avant de déjeuner
avec le premier ministre Raymond Barre.

La visite officielle du conseiller fédéral a
débuté jeudi à 12 heures hec, lors d'un
déjeuner de travail offert par M. Jean-Fran-
çois Poncet au Quai-d'Orsay. Une trentaine
de personnalités, dont M. Couve de Murvil-
le, ancien premier ministre français, et
président en exercice de la commission des
affaires étrangères de la Chambre des
députés, ainsi que M. François de Ziegler,
ambassadeur de Suisse en France, étaient
invités. On notait également la présence de
dirigeants de maisons suisses établies en
France.

Entretiens détendus et atmosphère amicale

Elections fédé rales : les femmes
à nouveau sous-représentées

BERNE (ATS) . - Bien que les femmes
représentent plus de 50 % du corps élec-
toral suisse, 18% seulement des candi-
da ts aux élections au Conseil national du
21 octobre sont de sexe féminin. Ilsemble
que la division traditionnelle des rôles
entre hommes et femmes ait encore un
impact considérable, lit-on à ce propos
dans une broch ure que l 'Office fédéral de
la statistique vient de publier au suje t de
ces candidatures.

Par rapport aux élections de 1975, la
p roportion des candidates a légèrement
augmenté : de 16,8 à 18,4%. Au niveau
des partis, ce sont les organisations pro-
gressistes (Poch) qui enregistrent la plus
forte proportion avec 45 % de candida-
tes. Le parti du travail (30 %), la Ligue
marxiste révolutionnaire (25%),
l 'Alliance des indépendants (21 %), le

parti libéra l (20%) et le parti socia liste
(19%)  dépassent également la moyenne
nationale. C'est l 'Action nationale
(1 1 %) et le parti démocrate-chré tien
(12%) qui, par contre, présentent
proportionnellement le moins de candi-
dates.

A l 'échelon cantonal, on constate par
rapport a 1975 un accroissement presque
général de la proportion des candidates.
Les cantons d'Argovie , du Valais et de
Genève sont les seuls à enregistrer un
recul relatif à cet égard. Dans les cantons
de Zoug et d 'Appenzcll Rhodes-Extérieu-
res, on ne signale à nouveau aucune
candidate, de même que dans celui du
jura. C'est le canto?i de Lucerne qui
présente le plus for t  accroissement rela-
tif: avec 26% de candidates, il rejoint
Bâle-Campagne en tête de l'ensemble des
cantons.

Un projet du Fonds national :
la thérapie à l'école !

De notre correspondant:
Que fait un instituteur confronté à un élève

turbulent , distrait ou traîne-savate? Il l'envoie
chez un psychologue scolaire qui peut l' ai guil-
ler sur la voie de garage des «classes spécia-
les». Voilà , exposée schéraatiquement , la
situation que veut éviter un groupe de cher-
cheurs de l'Université de Fribourg, autour du
professeur Meinrad Ferrez. Hier , les résultats
d'une vaste enquête (3 ans de travail ,
300.000 francs investis) étaient présentés par
le Fonds national suisse de la recherch e scienti-
fique , qui patronne l'expérience, réalisée en
Haut-Valais et à Soleure.

Les «pontes » de la psychologie moderne
parlent beaucoup de la déviance dans les clas-
ses. Anglais , Américains, Japonais, Allemands
se sont notamment penchés , depuis 20 ans, sur
ce problème. Les chercheurs suisses ont vérifié
à l'aune helvéti que. Pas de miracle. Les petits
Valaisans «radiograp hiés » sont bien un tiers ,
âgés de 7 à 10 ans, à faire autrement que leurs

camarades « normaux ». Et c'est bien leur envi-
ronnement qui les prédisposent à la déviance,
comme le soutiennent de nombreux théori-
ciens.

Les chercheursde Fribourg ont expérimenté,
ensuite , une méthode qui évite aux jeunes
déviants d'être pris en charge par un psycholo-
gue et placés hors de leur milieu. Une équipe de
« médiateurs » a collaboré avec desenseignants
soleurois , des parents et des enfants. L'expé-
rience a été concluante , affirme-t-on. Cette col-
laboration sera , désormais , vivement encoura-
gée. On s'apprête à tenter une expérience en
ville de Fribourg, par exemp le. «Nous ne
prétendons pas fermer toutes les classes spécia-
les. Mais un nombre important n 'aura plus sa
raison d'être » affirme l'assistant Jean-Luc
Patry, genevois qui a partici pé au projet.

Alors , Freinet et la pédagogie institutionnel-
le au feu , la maîtresse au milieu ? « Non , répond

J.-L. Patry. Si notre expérience s'applique à
l'école traditionnelle, c'est parce que nous ne
sommes pas mûrs pour une école officielle
nouvelle». Un cherch eu r de l'Université de
Fribourg, J.-R. Moret a montré que les ensei-
gnants pensent blanc et font noir. « Il ne suffi t
pas que des enseignants soient d'accord de
changer l'école. Il faut que l'intendance suive:
la formation des maîtres , la pression des
parents, les craintes de l'administration. Et
puis , avec les effectifs de l'école traditionnelle ,
pas d'espoir d'école nouvelle » conclut Jean-
Luc Patry. Avec le Fonds national suisse, les
chercheurs n 'ont pas rêvé. Ils essaient
d'améliorer l'ordinaire. Même si l'utopi e, dans
l'enseignement, est, parfois, un supplément
d'âme. Pierre THOMAS

La BNS
relève le plafond
pour les ventes

à terme de francs
aux étrangers

ZURICH (ATS). - Le calme régnant sur le
marché des changes a amené la Banque natio-
nale à relever à partir du 18 septembre le
plafond dont les banques disposent en matière
de ventes à terme de francs suisses aux étran-
gers d'une durée de plus de 10 jours de 40 à
50 % de l'état au 31 octobre 1974. Le rapport
mensuel de la Banque nationale indique que le
cours moyen du franc pondéré par les exporta-
tions vers 15 partenaires commerciaux de
notre pays a augmenté de 1,2 % entre la mi-
août et le 12 septembre et était ainsi 8,4%
inférieur au niveau observé un an auparavant.

Par sa politique, la Banque nationale s'est
efforcée de renforcer cette stabilité. Lorsque le
franc a eu tendance à baisser, elle a soutenu le
cours de notre monnaie par des ventes de dol-
lars. Il s'agissait ainsi d'écarter le danger de
voir le cours du franc se raffermir de façon
excessive dans une phase ultérieure, d'une
part, et d'éviter les impulsions inflationnistes
que la baisse du franc aurait entraînées, d'autre
part. Les effets des ventes de devises sur le
niveau des liquidités ont été compensés immé-
diatement par des swaps conclus avec des
banques afin d'éviter un recul de la base moné-
taire et une hausse excessive des taux d'intérêt
à court terme.

Toujours patte blanche
à l'Université

Au nom du Conseil d'Etat, le directeur
de l'instruction publique, M. Marius
Cottier, a répondu, hier, à un postulat de
M""-Gertrude Aebischer (soc - Epen-
des), désireuse de voir s'ouvrir l'Univer-
sité de Fribourg aux étudiants sans bac-
calauréat. Ce postulat a été refusé. Il
faudra toujours montrer patte blanche à
l'Uni...

A Neuchâtel et à Genève, sous certai-
nes conditions, des étudiants qui n'ont
pas la maturité fédérale peuvent suivre
des cours et obtenir des grades univer-
sitaires. A Neuchâtel, le certificat délivré
n'est pas équivalent à un titre, mais est
dit « de formation permanente ». Et à
Genève, l'expérience est trop récente,
estime le Conseil d'Etat, pour qu'on en
tire une leçon définitive. Au reste, le
gouvernement écrit: « Une ouverture
illimitée des universités ou des autres
centres de formation spécialisée (...)
irait à rencontre des exigences de quali-
té auxquelles les hautes écoles, elles
aussi, doivent obéir». A propos de
l'exigence du bac : « laisser entendre
que des étapes (...) pourraient être par-
tiellement évitées sans inconvénient et
opposer la valeur des motivations des
candidats à l'obtention de diplômes de
maturité nous paraît de nature à entre-
tenir de dangereuses illusions». Au
surplus, l'Université de Fribourg
accepte sur ses bancs des auditeurs,
collabore à « l'Université du 3me âge» et
s'apprête à ouvrir ses portes aux « nor-
maliens » dont le diplôme sera jugé
équivalent au bac dans toutes les facul-
tés, bientôt.

Projet d'économie: les « recettes» du PDC
BERNE (ATS).- Réduire les parts des

cantons aux recettes de la Confédération,
supprimer certaines subventions aux
cantons, diminuer ses propres dépenses de
300 à 400 millions de francs, ce sont là
quelques volets d'une recette que le groupe
démocrate-chrétien de l'Assemblée fédé-
rale propose à la Confédération pour réali-
ser chaque année des économies de l'ordre
de 1 milliard de francs. Le « paquet

d économies » que le groupe PDC a déposé
jeudi sous la forme d'une motion prévoit
des mesures durables et d'autres conser-
vant leur validité jusqu'à échéance du
régime financier actuel (fin 1982). Le
Conseil fédéral est invité à présenter aux
Chambres fédérales les modifications
constitutionnelles et légales nécessaires à
cet effet.

Jusqu'à la fin 1982, estime le groupe PDC,
la Confédération doit réduire toutes les
contributions fédérales aux cantons en
tenant compte toutefois de la puissance
financière de ceux-ci et en excluant de cette
mesure la part des cantons aux impôts
fédéraux. A titre d'exemple, le groupe
propose une diminution linéaire de 20 % de
toutes les contributions fédérales aux
cantons financièrement forts et de 10% des
contributions aux cantons moyennement
forts.

A long terme, le groupe PDC demande la
suppression des contributions fédérales
dans les domaines des écoles primaires,
des établissements pénitentiaires et de
rééducation ainsi que des constructions
privées de protection civile. Cela, dit le PDC,
dans l'optique de la répartition des tâches
entre la Confédération et des cantons. La
Confédération doit d'autre part supprimer
les parts des cantons aux bénéfices de la
Régie fédérale des alcools, à l'exception de
la dîme de l'alcool - et aux recettes prove-
nant des droits de timbre. Enfin, le groupe
PDC demande de suspendre les petites
subventions (moins de 1000 francs).

VAUD
Recherches sur le cancer

LAUSANNE (ATS). - L'Institut suisse
de recherches expérimentales sur le
cancer (ISREC) a donné jeudi une confé-
rence de presse dans son nouveau centre
d'Epalinges, au-dessus de Lausanne. U
-était représenté par son président ,
M. Jean-Jacques Cevey, son directeur , le
professeur Bernhard Hirt , et ses princi-
paux chercheurs. Les journalistes ont visi-
té les laboratoires. Le public aura l'occa-
sion de voir ces mêmes installations,
d'entendre des exposés et d'assister à des
projections de films au cours d'une
journée « portes ouvertes » organisée le
samedi 29 septembre de 10 à 17 heures.
Seront associés à cette journée l'Institut
de biochimie de l'Université de Lausanne
et l 'Institut Ludwig de recherches sur le
cancer , tous deux logés dans les bâtiments
d el'ISREC et collaborent avec lui.

M. Cevey a rappelé que l'ISREC avait
été précédé par le centre anticancéreux
romand, fondé en 1924. La nécessité de
concentrer les forces dans un centre suisse
a conduit à la création de l'Institut en
1964. Installé maintenant dans des labo-
ratoires fonctionnels, l'ISREC peut , grâce

aux subventions des pouvoirs publics et
aux dons privés complémentaires, se
développer dans les domaines expéri-
mentaux susceptibles de produire des
résultats utiles à la lutte contre la maladie.

Un nouveau département, dirigé par le
docteur P. Cerutti , a produit ses premiers
résultats à Epalinges dans l'étude de
l'effet des substances chimiques de l'envi-
ronnement. Celles-ci , estiment les sp écia-
listes, sont la cause de la majeure partie
des cancers humains, par les lésions géné-
ti ques qu 'elles provoquent dans nos cellu-
les.

« Portes ouvertes » à Lausanne

Hilaire Carron fait appel
VALAIS 

Hier est venue en appel devant le tribunal
cantonal l'affaire d'Hilaire Carron , cet agent
immobilier valaisan qui illustre bien la fièvre
qui régna dans le canton il y a dix ou quinze ans
en arrière. Carron fut condamné à Monthey en
juin 1978 à quatre ans de réclusion pour banque
route frauduleuse, escroqueries, et autres délits
Son avocat a demandé hier qu 'on lui accorde le
sursis étant donné la responsabilité fortement
limitée de son client , étant donné le temps
écoulé et les erreurs, à son avis, qui marquent la
première sentence. Le procureur , M. Roger
Lovey a demandé la confirmation du jugem ent
de première instance.

C'est sous la présidence de M. Jean-Maurice
Gross que ces débats se sont déroulés. La vie
trépidante du surprenant agent d'affaires fut
décrite de façon imagée par son avocat ,
Mc RogerTaugwalder. Tout cel a remonte à dix
ans. Carron , aîné d'une famille de neuf enfants ,
n'était qu 'un honnête conducteur de cars , de
formation primaire, puis un bon inspecteur
d'assurances. Il mit soudain le doigt dans
l'engrenage de l'immobilier, domaine pour

lequel il était mal préparé. On le voit bientôt
construire à tour de bras des immeubles dans
de nombreuses stations. Il bâtit des blocs
entiers à Nendaz , Morgins , Salvan , Montana ,
Monthey, Villars , Collombey. Il jong le avec les
millions , achète même des avions , se livre à
toutes sortes d'activités, incapable bientôt de
maîtriser le portefeuille de ses affaires. Il ver-
sera alors dans l' escroquerie, avant de basculer
dans la banqueroute et la faillite.

UN DÉCOUVERT DE SIX MILLIONS

A un moment donné plus de 400 obligations
hypothécaires circulent sans que Carron en ait
le contrôle. Les créances dépasseront 17 mil-
lions. On arrivera à un découvert finalement de
6 millions.

Mc Taugwalder prendra un à un les délits
qui accablent Carron et tentera de les ramener à
une proportion telle à son avis que les quatre
ans de prison ferme imposés sont inadmissi-
bles. Pour l'avocat , Carron n'a jamais été
gérant de fortune alors qu 'on l'a condamné en

fait à ce titre également. Il n y eut pas dans son
cas de banqueroute frauduleuse puisqu 'il «n 'a
pas voulu léser ses créanciers ». Quant à la
façon de tenir sa comptabilité , Carron était
dans ce domaine à la merci surtout de ses
experts comptables qu 'il payait « rouge » d'ail-
leurs.

M' Taugwalder montrera la vie affolante de
son client auquel les banques tout d'abord
accordaient «tout l'argent qu 'il voulait» ,
puis insistera sur sa déconfiture totale , celle d'un
homme sombrant même dans la toxicomanie,
obligé qu 'il était de tenir le coup à l'aide de
médicaments faute de pouvoir prendre des
vacances. Ce fut au point , dira la défense « qu 'il
perdra les facultés nécessaires à la gestion de
ses affaires» la chute fut verti gineuse
« aujourd'hui celui qui mani pulait des millions
a tout perdu... même les biens de son épouse ».

Hier au tribunal , seule l'une des parties civi-
les, le D' Jacques Unal , de Paris , s'est fait
représenter par son avocat M 1*'Roger Mutter.
Sursis ou non , ce n'est que lundi que le juge-
ment sera connu. M. F.

CEE et pétrole
BRUXELLES (AFP).- Les ministres de

l'énergie des « neuf» ontmis au pointmardi
à Bruxelles une première estimation des
objectifs 1980-1985 de limitation de leurs
importations respectives de pétrole, limita-
tion qui avait été fixée par le sommet
économique de Tokio en juillet dernier à
472 millions de tonnes pour l'ensemble de
la CEE.

Toutefois, ces estimations devront être
précisées d'ici la réunion prévue pour le
26 octobre à Paris qui permettra aux sept
« grands » (Etats-Unis, Canada, Japon, RFA,
Grande-Bretagne, Italie et France) d'exami-
ner l'application des engagements pris à
Tokio.

La fixation des objectifs des différents
Etats membres de la CEE est rendue parti-
culièrement délicate à cause des incertitu-
des relatives au niveau de la production
britannique de pétrole en mer du Nord
durant cette période.

SUISSE ALÉMANIQUE

Policier lucernois
devant ses juges

(c) Le drame de la jalousie, qui avait fait deux
blessés dans la nuit du 22 au 23 janvier à
Lucerne, va trouver son épilogue aujourd'hui ,
en fin d'après-midi , devant le tribunal criminel
du canton de Lucerne. L'accusé, le policier
lucernois W.Th., âgé de 35 ans, risque une
longue peine de réclusion : le ju ge d'instruction
requiert une peine de dix ans et dema.nde au
tribunal de le condamner pour tentative de
meurtre Le soir de l'incident l'accusé, en léger
état d'ébriété, avait tiré sept balles de revolver
sur une femme policier lucernoise et sur un des
ses collègues. Les deux blessés ont passé
plusieurs mois à l'hôpital et ne sont toujours
pas remis.

Héroïne : un mort à Lucerne
(c) Un adolescent de 20 ans, habitant une
commune de l'agglomération lucernoise, a
trouvé la mort après s'être injecté une dose
d'héroïne. Son amie, qui s'adonne comme lui à
la drogue, a alerté un médecin , la victime ne
donnant plus signe de vie. Tous les efforts faits
pour ramener le jeune à la vie ont été vains. Il
s'agit de la première victime cette année dans le
canton de Lucerne.

Mort tragique
d'un chasseur

(c) Disparu depuis la veille en montagne,
M. Henri Ii ruche/., de Flanthey/Lens au-dessus
de Sion a été découvert sans vie au fond d'un
précipice dans la région de Plan-Mayen près de
Crans-Montana. M. Brochez partait pratique-
ment chaque année à la chasse au chamois. Il se
trouvait seul dans la montagne à la tombée de
la nuit Alors qu'il voulait sans doute rejoindre
le groupe de ses amis, il fit un faux pas et roula
dans le vide. Le malheureux fit une chute de
70 mètres et fut tué sur le coup.

Jeudi, comme ses amis étaient toujours sans
nouvelles de leur compagnon, l'alerte fut don-
née. Un hélicoptère d'Air-Glaciers piloté par
Bruno Bagnoud entreprit durant une heure un
vol de recherches. Pendant ce temps, guides et
gendarmes, chasseurs également, ratissaient la
montagne. C'est ainsi que dans l'après-midi de
jeudi M. Brochez fut découvert mort au bas des
rochers.

Trois cambriolages à Verbier
Les voleurs perdent des billets en route
De notre correspondant :
Verbier a été le point de mire des cam-

briolages au cours de la nuit de mercredi à
jeudi. Pas moins de trois commerces ont
été «visités » au cours de la même nuit. Il
est difficile de savoir s'il s'agit des mêmes
malandrins ou non.

- Notre commerce donne directement
sur la place centrale , nous dit M. Romerio,
de la pharmacie internationale. C'est tout
de même un comble qu'on réussisse ainsi,
en pleine station, à entrer dans le com-
merce en passant par la porte principale.
Les voleurs ont fait sauter le cylindre de la
porte puis ont fait main basse sur la caisse

soit 2000 fr. environ. D faut croire qu'ils
avaient plus d'argent qu'ils en espéraient
puisqu'ils ont réussi à perdre même des
billets de banque en route. Sans doute, ils
unt été dérangés dans leur opération.

Au cours de la même nuit, les deux
kiosques Naville de la station ont égale-
ment été cambriolés. Au kiosque princi-
pal , on a emporté le coffre-fort contenant
1300 fr. environ. Dans l'autre kiosque
«chez Véronique» , les vol eurs ont fait
main basse sur la caisse soit sur plusieurs
centaines de francs. Au total , le montant
du vol est de l'ordre de 5000 fr.

Les dégâts matériels sont conséquents.
On n'a aucune trace des voleurs.

Angola: le
successeur de
Neto désigné

A TRAVERS LE MONDE

LISBONNE (AP).- Le ministre de la
planification, M. José Eduardo dos
Santos, qui assurait l'intérim à la tête de
l'Etat angolais depuis le décès du prési-
dent Agostinho Neto la semaine derniè-
re, a été porté officiellement à la prési-
dence du pays, a annoncé hier l'agence
portugaise Anop.

Citant l'agence de presse angolaise,
Anop a précisé que M. dos Santos a été
désigné au cours d'une réunion du
«Mouvement populaire pour la libéra-
tion de l'Angola» (MPLA) dont le
comité central avait siégé pendant trois
jours en session extraordinaire après
les obsèques du président Neto.

M. dos Santos, qui était considéré
comme un proche partisan du président
défunt, avait lui-même supervisé la
cérémonie des funérailles organisée
lundi à Luanda.

Le corps électoral
de la ville de Berne

devra retourner
aux urnes

CANTON DE BERNE

Les citoyens de la ville de Berne devront
retourner voter le 2 décembre prochain sur
un objet qu'ils avaient déjà adopté une
première fois à une nette majorité en avril
1976. Il s'agit d'un contrat passé avec la
Mobilière suisse, compagnie d'assurance,
garantissant à cette dernière la possibilité
d'agrandir ses locaux à proximité immédia-
te de son siège actuel situé près du centre.

Pour la ville de Berne, la réalisation de ce
contrat signifie que son «meilleur contri-
buable » restera domicilié dans la commu-
ne. Jusqu'à présent, les projets proposés
par la Mobilière suisse ont suscité de
l'opposition de divers côtés en raison
d'exigences architecturales.

Or, la compagnie s'est déclarée prête,
lors d'une interview à la radio alémanique,
à se contenter de six étages au lieu de sept.

Cette nouvelle situation implique un
nouveau contrat, et par conséquent l'assen-
timent du corps électoral bernois. L'endroit
prévu pour la nouvelle construction fait
actuellement office de parking. (ATS).

FRIBOURG *2
Grand conseil et loi sur les communes

Hier, le Grand conseil fribourgeois s'est
un peu réveillé. Oh, ce ne fut ni le coup de
foudre ni l'orage sur la loi sur les commu-
nes. Mais les premiers amendements. Des
modifications polies auxquelles , pour le
principe, commission et gouvernement
s'opposaient. Le parlement lui, a amende.
Honorablement...

On a abordé le chapitre du Conseil géné-
ral. Les Bullois n'ont pas sourcillé lorsqu 'ils
ont perdu, sans combattre, trente représen-
tants du peuple, puisque dans les commu-
nes de moins de 10.000 habitants, le parle-
ment local ne comptera plus que 50 mem-
bres (au lieu de 80). Placide Meyer (DC -
Riaz) a été plus prompt à la détente. Avec
succès , puisqu'il a eu gain de cause, par
55 voix contre 20. Non seulement les com-
munes de 1000 à 3000 habitants auront la
facult é de remplacer l'assemblée commu-
nale (tous les citoyens convoqués) par te

Conseil gênerai (élu), mais encore celles qui
comptent au moins 600 habitants. Le projet
donnait cette faculté à vingt communes.
Elles seront, avec l'amendement Meyer,
quarante-six à pouvoir y recourir. Et, impé-
rativement , Marly, Guin et Wunnewil û
Flamatt devront, parce qu'elles dépassent
3000 habitants, se doter d'un parlement.

BLA-BLA INUTILE...
Claire Nordmann (soc. - Fribourg) eut

moins de chance aveeson idée de nommer
un président et vice-président de l'assem-
blée communale, distincts du syndic et du
vice-syndic. Le système est prévu pour le
Conseil général. Mais les députés ont refu-
sé de l'étendre aux petites communes, par
une écrasante majorité. Singinois de tous
bords (Jost , radical et Piller, socialiste) ont
réussi à faire admettre que la (nouvelle)
commission financière soit l'émanation de

tous les partis représentés équitablement.
Et puis, il y eut un peu de bla-bla inutile. La
période administrative, dans l'esprit du
texte, passe de 4 à 5 ans. Il se trouva un
«rapport de minorité» de la commission
pour s'interroger: « pourquoi changer?».
Et de l'autre côté, on lui répondit quasi-
textuellement: « pourquoi pas changer».
La «minorité» avait mal choisi son porte-
parole, le syndic de Villars-sur-Glâne.
M. Nussbaumer lui décoch a un joli trait : «il
est vrai que M. Bouverat va jusqu 'à préférer
deux élections en quatre ans... » par 64 voix
contre 5, la minorité fut balayée. M. Nuss-
baumer, décidément en verve, troqua, fina-
lement, la larme de la veille pour « un brin
de nostalgie "saluant la fin de là présidence
du Conseil général par le syndic. Désor-
mais, comme tout parlement digne de ce
nom, le « général» aura son président et
son vice-président. Pierre THOMAS

Les premières modifications

CHEZ MEUBLES-LANG ON PEUT
ENTRER ÎT SORTIR

COMME DANS UNE FOIRE

Une «xcurston de vacance» au
paradis d'amaubt-amants LANG.

Lors des. vacances vous avez p>us da temps et
nous plus de temps libre pour vous, pour étu-
dier ensemble vos problèmes d'aménagement
sur ls bas» de plans et de perspectives. A titre
gratuit , bien sûr, et sans aucune engagement.

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

45860-B

PROCHE-ORIENT (ATS).- Les Etats-Unis,
Israël et l'Egypte sont parvenus à un accord
sur la supervision du retrait israélien du
Sinaï. Washington continuera à assurer le
fonctionnement des stations électroniques
d'écoute dans la péninsule pour une durée
maximale de trois ans. En plus de la surveil-
lance américaine. Le Caire et Jérusalem
maintiendront leurs propres patrouilles.

Accord au
Proche-Orient

(c) Le Grand conseil a décrété d'utilité
publique les travaux projetés par la fonda-
tion pour les bâtiments de l'Université et
confère au gouvernement le droit d'expro-
priation. Décret incongru, sans doute, mais
qui met fin à une « petite guerre» et de
grandes manœuvres entre des «privés »
gourmands et l'Etat, pourtant bien disposé
à engager le dialogue. Le canton passera à
la manière forte, pour 66 m2 de terrain au
pied de la tour Henri, à Fribourg, que des
promoteurs voulaient vendre près de
150.000 francs. Rappelons que le canton,
en vertu d'un fameux vote populaire en
1974 (le 26 mai), n'a pas le droit de verser
un sou pour l'achèvement de l'agrandis-
sement de la haute école. La fondation pour
les bâtiments de l'Université financera donc
la construction du restaurant-mensa, du
parking et la couverture des voies CFF.

Une expropriation de 66m2

BERNE (ATS). - Le groupe technique mili-
taire de la Société suisse des constructeurs de
machine (VSM) , lequel comprend plus de
80 entreprises engagées dans la production
d'armement, a pris connaissance avec satisfa c-
tion du rapport de la commission militaire du
Conseil national au sujet du char 68. Il espère
notamment que cette enquête critique et
approfondie va rendre possible une discussion
plus objective que jusqu'ici des questions du
char 68 et de l'acquisition d'un char de la
nouvelle génération, à condition que les mesu-
res nécessaires soient prises.

Satisfaction de ( industrie
au sujet du rapport

sur le char 68

TRAMELAN

(c) Après avoir accompli trois années
de formation, dix candidats forestiers-
bûcherons du Jura-Sud ont reçu leur
brevet fédéral de capacité. Les examens
de culture générale se sont déroulés à
l'Ecole commerciale et professionnelle
de Tramelan, tandis que les examens
pratiques ont eu lieu sous le couvert des
forêts domaniales de Béroie sur Belle-
lay.

Dix nouveaux
forestiers-bûcherons



Nous vous proposons pour le

début de la chasse
- terrines et pâtés de gibier
- civet de chevreuil chasseur
-médaillons de chevreuil

champignonneur
- salle de chevreuil Belle-Fruitière
- escalopes de chevreuil aux cèpes

et truffes sur nouilles vertes
ainsi que bien d'autres mets de
chasse pour vous régaler

4463 5-R
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Offensive du Kremlin
contre la criminalité

A quelques mois des Jeux olympiques de Moscou

MOSCOU (AP). - Les jeunes «durs »
qui boivent trop, les parasites sans emploi
et les escrocs en col blanc sont les princi-
pales cibles de la nouvelle offensive du
Kremlin contre la criminalité.

Le décret adopté la semaine dernière
par le comité central du PCUS constitue
l'ensemble de mesures les plus fermes
prises depuis cinq ans. Il s'explique sans
doute par la proximité des Jeux olympi-
ques qui vont attirer des milliers d'étran-
gers à Moscou l'an prochain. Les autorités
soviétiques sont en effet soucieuses de
présenter l'image d'Un pays sans repro-
che. '

Le décret du comité central, qui admet
que les mesures actuelles destinées à
combattre la criminalité dans la rue,
l'alcoolisme, le vol de biens publics et la
corruption ne sont «pas encore assez effi-
caces», vise à « renforcer la légalité, la loi
et l'ordre socialistes ».

ACCUSATIONS

II accuse les organes du parti et du
gouvernement, les syndicats, la ligue de la
jeunesse communiste et les autres organi-
sations officielles de ne pas adopter une
attitude unifiée et déterminée envers la
criminalité.

Ce décret fait suite à une série de
réunions des responsables de la police et
de la justice qui ont été organisées après
une résolution du Soviet suprême , prise le
17 janvier , après auditions du procureur
général , M. Roman Roudenko, et du
ministre de l'intérieur, M. Nikolai Cht-
chelokov.

Le présidium du Soviet suprême avait
souligné: «II devient particulièrement
urgent d'améliorer encore le travail des
procureurs et des affaires intérieures pour
faire régner la loi et l'ordre et combattre la
criminalité».

En juillet , la cour suprême a exigé une
«app lication stricte des peines sévères
prévues par la loi contre les personnes qui
commettent des crimes graves, pour les
récidivistes et pour ceux qui ne veulent
pas mener une vie honnête par le travail ».

Parmi les mesures prévues par le récent
décret on relève : des patrouilles de police
intensives dans les rues des villes; une
plus grande autorité des responsables de
police des quartiers et une utilisation
accrue de la police auxiliaire - les « Drou-
jiniki » — ainsi que des autres volontaires.

Le centre de Moscou et des autres villes
soviétiques les plus fréquentées par les

touristes sont déjà fréquemment parcou-
rus par des patrouilles de la milice, qui
freinent ainsi la criminalité là où elle serait
trop voyante aux yeux des étrangers.
Cependant , de récents articles de la presse
indiquent que la criminalité dans la rue est
considérablement plus grave dans de
nombreuses villes éloignées. Ainsi, en
début d'année , un édile de Grozny, dans
le Caucase, a écrit aux « Izvestia » pour se
plaindre que les parents devaient recruter
des volontaires afin de protéger leurs
enfants contre de jeunes voyous qui
erraient aux alentours des écoles.

«Assez souvent , les rapports de police
semblent prouver que tout est normal ,
même que tout va bien. Le nombre des
délits enregistrés dans la ville a décru , en
raison de la disparition des voyous »,
disent-ils. « Mais en fait , il est dangereux
de sortir dans la rue le soir, dans certaines
parties de la ville », a écrit M. A. Ryabou-
khine, député au Soviet de la ville de
Grozny.

Ludvik Svoboda, héros tchécoslovaque
des deux guerres mondiales, est mort

Ludvik Svoboda. (Keystone]

PRAGUE (AP). - L'ancien président
Ludvik Svoboda, qui fut le chef de l'Etat
de la Tchécoslovaquie durant le «prin-
temps de Prague » et l'intervention mili-
taire soviétique, est décédé hier à l'âge de
83 ans, a annoncé la radio de Prague.

La radio a précisé que l'ancien prési-
dent , héros des deux guerres mondiales,
et qui fut  la seule personnalité à survivre
aux épurations de 1969, a succombé
« après une longue et pénible maladie ».

Les dirigeants tchécoslovaques ont
exprimé leur «peine profonde» en
apprenant son décès et une commission
spéciale a été chargée d'organiser ses
funérailles.

La radio nationale a interrompu ses
émissions pour annoncer la nouvelle qui a
été suivie par de la musique funèbre.

L'ancien président avait démissionné
de ses fonctions pour raisons de santé en
mai 1975, une santé qui s'était dégradée
dès 1972, un an avant sa réélection pour
un nouveau mandat de cinq ans à la tête
du pays.

...... ««..«.. J
Il vivait depuis sa démission à Prague, à

l'écart de toute activité politique. Son
successeur , M. Gustav Husak , lui avait
décerné l'une des plus hautes distinctions
du pays, «l'étoil e d'or de héros de la
Tchécoslovaquie ».

Après l'intervention soviétique de
1968, il s'était rendu à Moscou où il avait
obtenu que soit libéré M. Alexandre
Dubcek, l'ancien chef du parti commu-
niste partisan du « communisme à visage
humain » qui fut à l'origine du « printemps
de Prague» .

L'agence officielle CTK a, de son côté,
précisé que le décès était dû à «un brus-
que arrêt du coeur » et qu 'il était survenu à
10 h 45 (heure locale).

L'ancien président a succombé au sana-
torium Sanops, de Prague, où sont soignés
les hauts dignitaires du régime. La radio a
annoncé que M. Husak avait adressé ses
condoléances à la veuve du défunt ,
M""- Irène Svoboda.

L'ETA revendique
l'attentat de Bllbao

MADRID (AP) . - Deux généraux de
haut rang ont pris l'initiative tout à fait
inhabituelle de reprocher ouvertement au
gouvernement espagnol de ne pas parve-
nir à mettre un terme au terrorisme.

«Il ne fait aucun doute que l'Espagne
est malade, et le traitement n'a pas
apporté les résultats satisfaisants que nous
voulons» , a déclaré le général José
Gabeiras Montera, chef d'état major de
l'armée de terre. Il a ajouté que les militai-
res étaient convaincus que l'armée « est le
dernier rempart pour défendre le pays» .

Le général Gabeiras a tenu ces propos
mercredi au cours d'une cérémonie mili-
taire organisée aux Canaries à l'occasion
du 59""-' anniversaire de la légion étran-
gère espagnole, quelques heures après
l'assassinat d'un colonel et d'un comman-
dant à Bilbao , attentat revendiqué hier
par l'ETA.

D'autre part , trois explosions ont
gravement endommagé des pièces de
voitures destinées à une usine « Renault »,
pièces qui étaient charg ées sur sept
vagons en gare de Santurce, dans la
banlieue de Bilbao , a annoncé hier matin
la police espagnole. Selon elle, cet atten-
tat est aussi l'œuvre de l'ETA.

Mais qui achète l'or à ce prix -là
LONDRES (AP). - .Cheiks arabes ,

bourgeois européens prudents , commer-
çants chinois avisés et spéculateurs améri-
cains audacieux sont les principaux arti-
sans de la ful gurante hausse de l'or, près
de 25 % en un mois.

Les riches japonais ont tendance à
délaisser le platine au profit de l'or. De
même, Indiens et Pakistanais ont acheté
d'énormes quantités de ce métal jaune qui
possède pour eux une valeur semi-reli-
gieuse à la fois comme investissement et
comme ornement.

Le métal précieux a continué hier sa
progression spectaculaire , malgré le repli
constaté à Paris, et un nouveau record a
été battu à Londres où l'once de métal
précieux a coté 386 dollars après un cours
de 380 au « fixing» de l'après-midi qui
marquait déjà une hausse de 10 dollars
par rapport aux 370 dollars enregistrés la
veille. A Zurich , l'once d'or a encore
gagné 12 dollars en 24 h pour terminer à
la clôture à 380/383. Le prix du kg valait
enfin 19.360/19.560 francs.

Si , pour les fluctuations de monnaies, il
est courant d' en rejeter la responsabilité
sur les sociétés multinationales, cette
fois-ci le responsable est l'individu: le
cheik qui tire des profits considérables de
son pétrole , le financier en place à Hong-
kong ou l'Européen qui redoute de voir
son patrimoine amputé par l'inflation et
par l'Etat.

Pourquoi tous ces gens achètent-ils de
l'or? Le métal précieux, comme les
vautours, a tendance à se repaître des
dépouilles des monnaies qui périclitent. Il
profite des catastrop hes économiques et
s'engraisse sur l'inflation. Les investis-
seurs savent très bien que lorsque tout va
mal , le seul à bien se porter est l'or.

Des {{retrouvailles» qui ont
débouché sur une impasse,..

PARIS (AFP-AP) . - Les «retrouvail-
les» entre le parti socialiste français et le
parti communiste français ont débouché
hier sur une impasse. La rencontre entre
les délégations des deux partis n 'a en effet
donné aucun résulta t concret après 3 h 30
de discussion.

Aucune perspective de lutte concrète
n'est apparue si ce n 'est le vœu de « mobi-
liser l'opinion» dans les villes gérées par
des municipalités d'union de la gauche,
c'est-à-dire les Conseils municipaux où
socialistes et communistes ont été élus
ensemble en 1977.

Ce résultat si maigre a été voulu , esti -
ment les observateurs, par les communis-
tes, qui accusent toujours les socialistes

d'être les responsables de l'échec de la
gauche aux élections législatives de mars
1978. Le divorce reste donc bien
consommé.

M. Marchais avait laissé à un de ses
lieutenants , M. Charles Fiterman , mem-
bre du secrétariat du parti , le soin de rece-
voir la délégation socialiste diri gée par
M. Pierre Bérégovoy, secrétaire national
et fidèle de M. Mitterrand.

Toutefois , dans le cadre de la contribu-
tion concrète aux luttes de classe qu 'il
appartient à chacune d'elles de dévelop-
per , les deux formations sont convenues
de favoriser les convergences qui pour-
raient se manifester sur le terrain même
de ces luttes pour la satisfaction des diffé-
rentes revendications populaires» .

MM. Mitterrand et Marchais, deux grands debaters qui ne sont jamais avares de gestes
significatifs... (Téléphoto AP-AGIP)

Incidents au Kurdistan iranien
TEHERAN (AFP). - Des incidents ont

éclaté dans plusieurs villes du Kurdistan
iranien au cours des dernières vingt-
quatre heures faisant un certain nombre
de victimes parmi les forces iraniennes ,
apprend-on de sources kurd es.

A Mahabad , les « gardiens de la révolu-
tion» ont procédé , mardi , à 84 arresta-
tions après l'assassinat , en pleine rue , de
l'un des leurs , selon ces sources.

Trois personnes , dont deux fillettes ,
auraient été blessées au cours de ces inci-
dents. Un millier de personnes devaient
manifester dans la soirée de mardi devant
le Conseil municipal de la ville pour exiger
la libération des 84 Kurdes appréhendés ,
dont seulement dix devaient être libérés ,
précise-t-on de mêmes sources.

Mercredi matin , tous les magasins ainsi
que les administrations étaient fermés en
signe de protestation cependant que les
«gardiens de la révolution» interdisaient
toute manifestation dans la ville , ajou-
te-t-on toujours de sources ku rdes , qui ont
fait état de tirs d'artillerie lourde et de
passages à basse altitude de « Phantom
F-4 » autour de la ville.

D'autre part , à Banh , à une centaine de
kilomètres au sud , un «gardien » et un
militaire auraient été tués. Selon les
mêmes sources , cinq «gardiens » ont été
blessés et quatre militaire s ont été enlevés
par les Pechmergas.

Dans le ciel libanais:
combat israélo-syrien
DAMAS (AFP).- L'aviation militaire

syrienne a ouvert le feu , mercredi
après-midi , dans l'espace aérien libanais
sur des appareils israéliens qui se diri-
geaient vers Beyrouth , a annoncé , mer-
credi à Damas, l'agence syrienne d'infor-
mations « SANA» .

Selon « SANA» , qui cite un porte-
parole militaire , «les chasseurs syriens
ont intercepté les appareils israéliens qui
avaient violé , mercredi , l'espace aérien
libanais» .

« Les chasseurs syriens , ajoute l'agence,
ont ouvert le feu contre eux et les ont
obli gés à prendre la fuite vers les territoi-
res occupés ».

Zimbabwe-Rhodésie:
accord imminent

LONDRES (AP-Reuter). - La déléga-
tion du régime de Salisbury à la confé-
rence de Londres sur le Zimbabwe-
Rhodésie est parvenue hier à un
accord avec la Grande-Bretagne sur la
question des pouvoirs des Blancs, a
annoncé le ministre des affaires étran-
gères du Zimbabwe-Rhodésie,
M. David Mukome.

« L'échec est désormais exclu », a-t-il
assuré après un entretien de deux
heures entre le secrétaire au Foreign
office, lord Carrington, et la délégation
de Salisbury.

Plus prudent, le port e-parole du
Foreign office a déclaré : « Les deux
délégations sont très proches».

Les observateurs font cependant
remarquer que même si la Grande-
Bretagne est sur le point de s'entendre
avec le rég ime de Salisbu ry sur une
nouvelle constitution, lord Carrington
devra encore négocier avec les repré-
sentants des mouvements de guérilla.

M. Mukome, qui a refusé de révéler
la teneur de l'accord , a annoncé
qu'une «importante déclaration»
serait faite «dans un très proche
avenir» .

Dans un second temps , M. Joshua
Nkomo, coprésident du front patrioti-
que, est arrivé hier à Bruxelles pour
informer des parlementaires euro-
péens du déroulement de la conféren-
ce constitutionnelle de Londres et
discuter de l'avenir du Zimbabwe-
Rhodésie.

Invité par le groupe socialiste ,
M. Nkomo devait déjeuner avec
M. Claude Cheysson, commissaire
européen au développement avant de
regagner Londres aujourd'hui.

M. Nkomo a été reçu brièvement
hier par le président Mobutu Seko,
chef de l'Etat zaïrois.

Annexion
de Bahrein?

TEHERAN (REUTER). - Prenant la
parole à Qom en présence de l'ayatollah
Khomeiny, l'ayatollah Sadeq Rouhani a
réaffirmé que l'émir de Bahrein opprime
son peuple et que ceci pourrait conduire à
l'annexion de l'île par l'Iran.

«Nous espérons que, soit les lois isla-
miques seront rétablies, soit Bahrein sera
annexé à la Républi que islami que
d'Iran », a déclaré l'ayatollah , cité par le
quotidien de Téhéran «Bamdad».

Une grande partie des habitants de
Bahrein sont des chiites , comme les
Iraniens.

Pétrolier américain
détruit au Cabinda

Les maquisards cabindais , en lutte
contre le régime marxiste angolais et
les mercenaires cubains, ont
bombardé récemment un pétrolier
battant pavillon grec, de 300.000 ton-
nes, affrété par la compagnie améri-
caine Gulf. La presse angolaise a dis-
simulé cet événement. Les forces
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i_t_._f ________ n ___ .'//*«.'_._. ___ _____ »__ .____ __ /*.._ _-_ .Présence militaire soviétique a Cuba:
riposte américaine sur le plan économique

WASHINGTON (AFP). - Les Etats-
Unis envisagent de riposter sur le plan
économique si l'Union soviétique refuse
de retirer la brigade de combat qu'elle
maintient à Cuba, apprend-on de source
officielle américaine.

L'attitude à observer envers l'URSS
dans l'affaire de Cuba a fait mercredi
matin à la Maison-Blanche l'objet d'une
nouvelle réunion de travail du président
Carter avec ses deux principaux conseil-
lers de politique étrangère, le secrétaire
d'Etat Cyrus Vance et M. Brzezinski,
assistant du président pour les affaires de
sécurité.

Rien n 'a filtré de cette réunion sinon
que M. Carter a demandé au Conseil
national de sécurité un éventail d'options
plus large que ce qui lui a été proposé
jusqu 'ici pour conduire les négociations
avec l'URSS et obtenir le retrait de la
brigade de combat soviétique de Cuba.

LA CHINE AVANT L'URSS

Parmi ces nouvelles options ,
apprend-on de source officielle , figure la
possibilité d'accorder la clause commer-
ciale de la nation la plus favorisée à la
Chine tout en continuant d'en refuser le
bénéfice à l'Union soviétique.

On exclut , en revanche pour le moment
dans les milieux officiels , que les Etats-
Unis décident de suspendre leurs ventes
de blé et de maïs à l'URSS qui s'élèvent à
15,5 millions de tonnes pour les douze
derniers mois, plus 7 millions de tonnes
déjà commandées pour la prochaine
campagne agricole.

Jusqu 'ici , le gouvernement américain a
cherché à traiter la Chine et l'URSS sur un
pied d'égalité en ce qui concerne l'octroi
de la clause de la nation la plus favorisée,
élément indispensable à la normalisation
du commerce de ces deux pays avec les
Etats-Unis.

Suède : démission du gouvernement
STOCKHOLM (AP). - Le premier

ministre suédois, M. Ola Ullsten, a
remis hier la démission de son cabinet
au président du Parlement, M. Henry
Al/ard, qui l'a invité à continuer
d'expédier les affaires courantes et à
engager des négociations pour consti-
tuer un nouveau gouvernement.

M. Ullsten appartient au parti libéral,
membre du bloc conservateur qui
vient de remporter une mince victoire
sur les partis de gauche. Il doit entamer
des pourparlers avec les autres mem-
bres de la coalition, le parti conserva-

teur dirigé par M. Costa Bohman et le
parti du centre de M. Thorbjorn Fall-
din.

Les principaux dirigeants politiques
du pays, y compris ceux des partis de
gauche — le social-démocrate Olof
Palme et le communiste Lars Werner-,
ont été reçus par le président du
Parlement qui les a consultés sur les
diverses solutions gouvernementales
possibles.

M. Al/ard a fait savoir ultérieure-
ment qu'il avait insisté auprès de
M. Ullsten sur la nécessité de faire vite,
afin que le nouveau cabinet puisse être

présenté à l'assemblée le 2 octobre,
jour d'ouverture de la nouvelle session
parlementaire.

Dans les milieux politiques, on
estime que le poste de premier minis-
tre devrait revenir, soit au chef du
gouvernement sortant, soit à M. Fall-
din, quia déjà dirigé le cabinet de coali-
tion tripartite après la première
victoire des partis «bourgeois » sur la
gauche en 1976. Un désaccord sur
l'énergie nucléaire devait conduire à
l'éclatement de la coalition en 1978 et
son remplacement par le gouverne-
ment minoritaire de M. Ullsten.

Répression à l'Est
Le régime d'occupation d'Husak

est aux abois. La faiblesse des
dictatures, de droite ou de gauche,
se manifeste par un dénominateur
commun: la répression. En Tché-
coslovaquie, une quinzaine de
membres de la «Charte 77», dont
des prêtres catholiques, des
pasteurs, des écrivains et anciens
journalistes, des étudiants et des
ouvriers, viennent d'être arrêtés.
Ces patriotes, comme de coutume,
sont accusés d'être des agents de
l'« impérialisme». Parmi eux, citons
Jaroslav Sabata, compagnon de
Dubcek, arrêté depuis octo-
bre 1978.

Jiri Pelikan, dirigeant de l'opposi-
tion socialiste tchèque, actuelle-
ment rédacteur en chef de « Listy »
et député italien au parlement
européen, met l'accent sur la lutte
commune des peuples opprimés
de l'Est par l'impérialisme soviéti-
que.

En 1978, pour la première fois,
les représentants de la « Charte 77 »
et du comité polonais pour l'auto-
défense sociale (KOR) ont décidé
d'organiser un mouvement de libé-
ration des opprimés. Ils se sont
solidarisés avec les « dissidents »
soviétiques est-allemands.
roumains.

Le physicien Youri Orlov, détenu
dans un camp de concentration, a
déclaré que cinq millions de Sovié-

tiques étaient encore dans des camps de
travail forcé. Le philosophe Dimitri
Panine, exilé à Paris, directeur de la
revue «Le choix » parle de plus de
300 millions d'esclaves au «para-
dis» communiste. Tel est le visage
de ce communisme que certains
prônent également en Suisse.

«Interdit aux chiens et aux
juifs », était-il écrit à l'entrée des
théâtres des cinémas et de maga-
sins dans l'Allemagne nazie. A
Prague, les services secrets ont
repris cette pratique. Ainsi, le
D' Frantisek Kriegel et sa femme
Riva, le professeur Jiri Hajek,
ancien ministre des affaires étran-
gères, sa femme et d'autres per-
sonnes, avaient acheté des billets
pour une représentation du
«Choreus Bohemicus». A l'entrée,
des policiers déguisés en ouvreurs
leur ont dit: «Votre présence est
indésirable».

Or, cette fameuse police secrète
s'est tue lorsque plusieurs anciens
SS conduits par l'ex-Sturmnschar-
fuhrer Werner Kalleis, ont visité le
camp de la mort de Terezin trans-
formé en ghetto en 1939. Husak,
Brejnev, Pinochet, Vileda, Pol-Pot,
Bokassa, Hitler, comment s'y
retrouver? Et notre propre destin?

Jaime PINTO

armées du Cabinda, dirigées par Nzita
Henriques Tiago, envisagent de
détruire les installations pétrolières de
Malongo. Elles contrôlent 80% d'un
sol francophone qui aspire à l'indé-
pendance.

Lors d'une récente embuscade, elles
ont tué des mercenaires cubains et
est-allemands, s'appropriant un
important matériel militaire. L'admi-
nistration Carter , une fois de plus
dupée par les rapports de la CIA, envi-
sagerait de négocier officieusement à
Washington avec des représentants de
l'opposition nationaliste cabindaise,
hostile au rattachement imposé avec
l'Angola socialiste soumis au joug
inconditionnel à Moscou.
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