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la Confédération !
De notre rédacteur parlementaire à Berne :
«Ce budget est moins mauvais qu'il aurait pu l'être, et il témoigne d'une forte modération des dépenses

par rapport aux prévisions établies ces dernières années. Pourtant, il ne nous sera pas possible de nous rési-
gner à des déficits de l'ordre du milliard et demi — réserve d'inflation, handicap à la mobilité d'action de la
Confédération — en une période et dans un pays de stabilisation économique et de quasi plein-emploi, sans
égaux en Europe. Nous n'avons pas le droit d'hypothéquer l'avenir. Le plan financier de la prochaine législa-
ture aura pour objectif le retour à l'équilibre, si ardu soit-il. »

C'est dans ces termes que
M. Georges-André Chevallaz a ter-
miné son exposé devant la presse sur
le budget de la Confédération pour
1980. Examinons tout d'abord
comment se présente ce budget.

Comme bien l'on pense, les
comptes sont en déficit , de 1,297 mil-
liard exactement au budget finan-
cier , les dépenses se montant à
17.342 milliards et les recettes à
16.045 milliards. En ce qui concerne
le compte des variations de la for-
tune, l'excédent de charges est de
776 millions. Le budget général se
boucle donc par un déficit de 2073
milliards, et le découvert du bilan
passe de 10.651 (budget 79) à 12.724
milliards.

Dans ses commentaires à ce sujet,
le chef du département des finances a
tenu à expliquer en premier lieu
d'une communication des chiffres du
budget plus précoce que d'habitude.
L'intérêt vif port é, cette année, au
problème , pour des raisons diverses ,

les chiffres spéculatifs lancés comme
des ballons d'essai , quelques inter-
prétations aussi erronées que préma-
turées, ont conduit le Conseil fédéral à
publier aujourd'hui les chiffres
auxquels, après mûrédélibération , il
s'est arrêté, a dit M. Chevallaz , qui a
ensuite dégagé les princi pes dont
s'est inspiré le gouvernement dans
ses travaux. Ces principes , a précisé
le grand argentier, sont au nombre
de trois :

• Tout d'abord le respect des
décisions du peuple qui , soit par le
refus d'une réforme fiscale pourtant
modérée, soit par l'approbation des
mesures de réduction des dépenses, a ¦
marqué clairement sa volonté de
modération budgétaire , mais aussi
respect du vote populaire qui a
confirmé l'adoption de la neuvième
révision de l'AVS et les charges
nouvelles qui en résultent pour la
Confédération :

Etienne JEANNERET
(Lire la suite en page 13)
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i Premier remaniement au sein du SME £

Entré en fonction en mars 1979, le
système monétaire européen concerne
huit Etats membres de l'Europe des Neuf ,
le Royaume-Uni n'y étant pas encore lié.
Un carcan de parités relativement rigides
établit les valeurs réci proques de leurs dif-
férentes monnaies. Si une distorsion trop
gênante entre les pouvoirs d'achat natio-
naux se développe au sein du SME, diffé-
rents moyens de redressement sont
prévus ; la possibilité ultime est alors la
réévaluation ou la dévaluation.

C'est cette solution qui a été choisie à
Bruxelles , dans la soirée du 23 septembre
1979, après quinze heures de délibéra-
tions entre les ministres des finances des
huit Etats associés au SME. Le DM est
renforcé de 2 % : c'est la huitième rééva-
luation de la plus puissante monnaie de la
CEE depuis 1948. La dernière mesure
semblable remonte au 15 octobre 1978 ,
le DM avait été relevé de 4 % par rapport
aux couronnes danoises et norvégiennes
dans le cadre du serpent monétaire
d'alors. Encore faible aujourd'hui , la
couronne danoise recule de 5 % contre le
DM.

Il s'agit d'une volonté de renforcement
de la cohésion monétaire des huit mem-
bres du SME, sous l'égide de l'Allemagne
fédérale. Cette cohésion est la bienvenue
alors que le dollar s'enfonce encore plus

bas et que la ruée vers l' or a pris des
proportions déraisonnables. La prochaine
réunion du Fonds monétaire internatio-
nal , à Belgrade , verra des positions moins
désordonnées des représentants euro-
péens et c'est également de bon auguré.

Eric Du Bois

Ce mark qui agite les nuits des ministres des finances. (Téléphoto AP)

Du confort pour pas trop cher
= L'été qui s'enfuit est un ami qui part , dit-on. C'est profondément vrai S
= cette année. L'automne avec ses airs bourrus et sa poignée de main s
S glaciale dès son arrivée nous a tous désagréablement surpris. Plus d'un S
S habitant de nos régions dites tempérées aura même été mal préparé aux =
= rigueurs peu courtoises du nouvel arrivant. S
= La leçon que l'on en tirera unefois dé plus, c'est que nous vivons tous =
= au jour le jour. Nous ne sommes jamais vraiment prêts quand notre envi- =
= ronnement se détériore subitement. Nous laissons aller les choses. Ëj
{= L'inertie humaine semble être le pouvoir qui exerce sur notre comporte- =
= ment l'influence la plus constante. §j
S Or, nous ne réussirons à nous armer mieux contre le renchérissement Ë
= croissant des diverses formes d'énergie permettant de franchir en bonnes s
= conditions la saison froide que par des mesures de prévoyance à long =
s terme. Ce qui est à craindre, ce n'est pas la pénurie, mais la cherté. =
S N'attendons pas, qu'une grave et longuecrisesedèclenchepour nous ë
= ressaisir. Au lieu d'être obnubilés par l'énergie dépensée, prenons l'habi- =
Ë tude de penser que l'énergie économisée pourrait assez facilement =
= atteindre une valeur égale à l'énerg ie consommée. 5
= Pour y parvenir , il conviendra d'organiser différemment notre vie =
Ë quotidienne. Dans un appartement ou une villa à courants d'air , les pertes =
j§ de chaleur peuvent s'élever jusqu 'à quinze pour cent des pertes de chaleur S
= totales (ouverture-fermeture des portes, «fuites » de chaleur inévitables =
§j par les murs, les greniers , le toit , les cages d'escalier , etc.). §j
= Une meilleure isolation des portes et fenêtres, une moquette sur les =
= planchers pourront certes contribuer utilement à l'économie de chaleur. =
= Mais fermons-nous assez tôt le soir les volets, tirons-nous à temps les Ë
Ë rideaux, sommes-nous sûrs que nos appareils de chauffage fonctionne- =
Ë nent normalement, sans gaspiller le mazout, le gaz ou l'électricité? Les ë
S radiateurs sont-ils purgés et bien réglés? Commentfaire pour maintenir la =
Ë température dans les pièces de séjour à vingt degrés et à dix-huit degrés &
Ë dans les chambres à coucher? ë
Ë Autant de questions qui paraîtront fastidieuses ou ennuyeuses. De la =
Ë réponse qui leur sera donnée par une action inlassable et, en somme, peu S
§j coûteuse, dépendra pourtant notre confort non seulement pour l'immé- ë
Ë diat, mais à long terme. R_ A.. Ë
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AU CHOCOLAT
MONTROSE (MINNESOTA),

(AP). — M. Tim Kowalke avait
eu le coup de foudre pour une
jeune fille en mangeant avec
elle des biscuits au chocolat
lors d'une réception. Ils avaient
décidé de se marier en octobre
et le jeune homme avait déjà
acheté une petite maison où ils
se seraient installés. Mais en
mai dernier, un an après leur
rencontre, elle lui a renvoyé sa
bague de fiançailles. Il a alors
estimé qu'elle lui devait une
compensation, et pour prix de
sa rupture il lui a donc demandé
de lui confectionner une
douzaine de biscuits au
chocolat pour chaque jour
écoulé entre leur rencontre et
la rupture, soit 4380 biscuits
au total à livrer au plus tard le
22 août! La jeune fille, qui a
préféré abriter ses talents de
cordon bleu derrière l'anony-
mat, n'a pas respecté ce délai,
mais elle est finalement
parvenue au bout de ses peines
la semaine dernière...

Epilogue?
Les idées et les faits

Le bourreau d'enfants a quitté la
France. Il est enfin parti celui qui, en
mai dernier, devant la conférence
franco-africaine de Kigali avait osé
dire : «Tout le monde m'appelle
papa»! Pourtant, devant ce criminel,
tous les grands de ce monde ont fait la
révérence. Sous certaines latitudes,
l'imposture est une des lois de la
diplomatie. Et l'affaire Bokassa pose à
nouveau la même question: toujours
aussi angoissante, toujours aussi
impitoyable. Une question à laquelle,
tout de même, il faudrait bien que
quelqu'un réponde : est-ce cela qu'ont
voulu les libérateurs ? Ceux qui
crurent, après le long patronage de la
colonisation que certaines régions
d'Afrique pouvaient vraiment devenir
des Etats. Que d'innocents ont payé de
leur vie ces erreurs et ces illusions.

L'affaire Bokassa n'est hélas qu'un
exemp le. Le rideau se lève de plus en
plus vite sur les tristes réalités du
quotidien africain. Car ailleurs , sans
nul doute, d'autres drames s'exaspè-
rent. D'autres dictatures ensanglan-
tent l'Afrique. Que de parades et de
cérémonies dérisoires empêchent
encore de voir ce qui se passe derrière
la mascarade des mondanités. I!y a eu
l'Ouganda. Voici la Centrafrique. Il y a
sans doute ailleurs des gens chargés
de chaînes qui achèvent de vivre, et
dont le seul crime , aura été de déplaire
à un maître dont les convulsions poli-
tiques et les hasards de l'histoire ont
fait , comme l'on dit, un chef d'Etat , un
président ou un guide.

Plus tard, quand Bokassa se sera fait
oublier, plus tard, quand l'histoire,
peut-être, se sera vengée, plus tard
enfin quand les mémoires , l'une après
l'autre, se seront mises à penser à
autre chose, nous saurons sans doute
comment Paris et Bangui auront vécu
tout ce drame. Et l'avenir dira alors s'il
était vraiment utile que le ministre
français de la coopération, pourtant
bien renseigné par les diplomates en
poste dans la capitale centrafricaine,
aille donner l'accolade à Bokassa pour
le féliciter d'être devenu empereur.
C'était le 4 décembre 1976. L'avenir
dira aussi et la chose est plus délicate
encore, si les intérêts français , dans
cette région de l'Afrique, comman-
daient vraiment que Ie3 octobre 1978,
Giscard accepte l'invitation de
Bokassa et devienne pour un jour
l'hôte du dictateur en son château de
Villemorant dans le centre de la
France. Quand Bokassa appelait
Giscard son « frère », était-il nécessaire
que Giscard lui réponde par la formule
« mon cher parent»?

Giscard a dû vivre au cours des der-
niers jours quelques-uns des
moments les plus pénibles de sa car-
rière politique. Le hasard a voulu, en
effet , que, voici des années, le prési-
dent de la Compagnie forestière de ce
crj i  n'était alors que l'Oubangui-Chari
soit M. Edmond Giscard d'Estaing le
père du président. Et c'est son cousin
M. Jacques Giscard d'Estaing qui, en
1975, négocia avec Bokassa un impor-
tant accord minier. Mais, les relations
sans doute trop étroites entre Bangui
et Paris remontent à l'avènement de la
Ve République. Cela aide à com-
prendre certaines choses. Sans doute
pas à les absoudre.

Mais que va devenir ce malheureux
pays? L'exemple ougandais prouve
qu'il ne suffit pas d'avoir chassé le
tortionnaire pour que la paix revienne.
Dacko a succédé à Bokassa , mais
qu'est-il? Une promesse ou une péri-
Pétie? L. GRANGER

Produit national brut:
une hausse de 3,4% en 1978

(Page 13)

Procès Cornfeld: coup
d'envoi donné à Genève

GENEVE (ATS). - M. Bernard Cornfeld , fondateur de l'IOS (Investors
overseas services), était présent lundi matin à l' ouverture de son procès devant
la Cour d'assises de Genève , qui devrait se prolonger jusqu 'au 3 novembre
prochain , au rythme de trois jours d'audience par semaine.

Après avoir tiré au sort les 12 jurés , le président a déclaré les débats
ouverts. Une partie civile , représentant quelque 350 personnes , a été admise
par la Cour. Un débat de procédure s'est ensuite engagé'sur l'admissibilité
d' une nouvelle partie civile. Mais finalement , celle-ci , que voulait constituer un
avocat américain n 'a pas été admise.

Rappelons que M. Cornfeld doit répondre devant la justice genevoise d' un
épisode bien précis dans l' existence de l'IOS , soit une offre de souscri ption
d'actions ordinaire s IOS , en 1969, à environ 25.000 personnes , pour la plupart
emp loyées par IOS.

(Lire la suite en page 27.)

Bernard Cornfeld en compagnie de ses avocats (Téléphoto AP)

Le vœu de deux pa tineurs
russes: vivre en Suisse !

BERNE (AP). - Les champions du monde soviéti ques de
patinage artisti que Oleg Protopopov et Ludmila Belous-
sova ont demandé l 'asile politique en Suiss e, a annoncé
lundi le département fédéral de justice et police

Un porte-parole du département a déclaré que les deux
sportif s  ont fai t  défection au cours d 'une tournée en
Europ e de l 'Ouest et que leur demande d'asile politi que a
été présentée il y a déjà p lusieurs jours.

Il n 'a pas précisé l 'endroit où ils se trouvent actuelle -
ment.

D 'après le porte-parole , M. Hubacher , qui s 'est borné à
dire que le coup le se trouve en Suisse , les autorités helvé-
ti ques ne prendront pas leur décision sur la demande
d'asile politi que avant plusieurs semaines.

Oleg Protopopov et Ludmila Beloussova n 'auraient pas
d 'enfants.

Oleg Protop opov , qui est âg é de 47 ans , et Ludmila
Beloussova , qui est âgée de 43 ans, avaient dominé les
compétitions de couple de patinage artisti que pendant la
p lus grande partie des années 60. Ils avaient obtenu la
médaille d 'or de cette discip line aux J eux olymp iques de
1964 et 1968 et remporté tous les titre s de champ ions du
monde et d 'Europ e de 1965 à 1 968.

Depuis lors, ils participaient fréquemment à des tour-
nées d 'exhibition en URSS et dans les pays occidentaux.

(Lire la suite en dernière page)
Oleg Protopopov et Ludmila Beloussova.

(Téléphoto AP)
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J Quinche en évidence !
 ̂ Le Bevaisan Daniel Quinche a fait I
| bonne impression au GP d'Aile- »
fi magne des 750 cmc. Douzième de la _
'. première manche , il y a obtenu son ¦
¦ meilleur classement personnel. I
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La championne d'Europe des familiales est
devenue encore plus sûre, encore plus confortable,
encore plus économique! Châssis raliiné et large
voie. Nouveau: visibilité et tenue de route améliorées!
Ampleur et silence. Nouveau: sièges et climatisation
plus confortables! Gamme inégalée de modèles et de
moteurs. Nouveau: puissance et sobriété accrues,
traitement anticorrosion renforcé!
A partir de 1V990 francs.

Sécurité comprise. ^̂ h
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DES *  ̂ROIS SA
^̂ mr j , -p. e, M. Nussbaumer
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Après la réévaluation du oiarlc
BRUXELLES (AP). - L'Allemagne de

l'Ouest a accepté lundi de réévaluer le
mark vis-à-vis des autres monnaies appar-
tenant au système monétaire européen
(SME). Cette initiative aurait été prise
après consultations avec les autorités
américaines dans le but de stabiliser le
dollar.

C'est la première mesure monétaire
prise dans le cadre du SME , vieux de six

mois. Elle a été annoncée à l'issue d'une
réunion marathon de 15 heures tenue
dans la nuit de dimanche à lundi à Bruxel-
les, réunion à laquelle partici paient les
ministres des finances et les gouverneurs
des banques centrales des pays du SME.

«A la suite de tensions survenues ces
derniers jours sur les marchés des changes
et dues à des mouvements de devises en
dehors du système monétaire europ éen,

les ministres et les gouverneurs sont -
convenus qu'il était nécessaire de
procéder à des ajustements techniques »,
déclare un communiqué publié après la
réunion. Ces ajustements sont les
suivants : «Cinq pour cent entre le DM
d'une part et la couronne danoise d'autre
part. Deux pour cent entre le DM d'une
part et le franc français , le franc belge, le
franc luxembourgeois , le florin , la lire
italienne et la livre irlandaise d'autre part »
«Les taux prati qués entre le franc fran-
çais, le franc belge, le franc luxembour-
geois, le florin , la lire italienne et la livre
irlandaise restent inchangés », ajoute le
communi qué qui précise que « ces ajute-
ments ont pour but d'apporter une contri-
bution positive à un meilleur ordre sur les
marchés des changes , tout en contribuant
à la stabilité des monnaies de pays tiers,

rtia -coopération avec les autorités moné-
taires des pays tiers sera poursuivie et
renforcée» .

(Lire la suite en dernière page)



Monsieur et Madame Marc
VANTIEGHEM ont la j oie d'annoncer la
naissance de leur fille

Delphine
23 septembre 1979

Maternité de Ch. des Isles 16
la Bèroche 2015 Areuse

46263-N

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Madame Ida Gigon , à Colombier;
Madame et Monsieur Michel Quinchc-

Gi gon, et leur fils Christophe , à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle ; Patricia Gi gon, en Cali-
fornie;

Madame Hélène Gigon , à Bressau-
court , ses enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest GIGON
leur cher époux , père , fils , beau-père,
grand-p ère , frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à lui ,
dans sa 48""-' année des suites d' un acci-
dent cardiaque survenu au Brésil.

Neuchâtel , le 22 septembre 1979.

Le culte sera célébré ultérieurement à
la chapelle du crématoire , dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46266 M

Quand je marche dans la vallée de l'ombre de
la mort , je ne crains aucun mal , car tu es avec moi.

Ps. 23:4.

Le docteur et Madame Jean-Pierre Crosetti et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Urs Gùnther-Crosctti , à Auvernier , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Michel Guina rd-Crosetti et leurs enfants , à Hauterive ;
Madame Auguste Ryser-Rubeli ;
Monsieur et Madame André Ryscr et leurs enfants , à Bienne ;
Madame Jean-Claude Ryscr et ses enfants , en France ;
Monsieur et Madame Jacques Ryscr et leurs enfants , en France;
Madame Blanche Quellet-Crosetti , ses enfants et petite-fille, à Genève ;
Mademoiselle Lucie Crosetti ;
Monsieur et Madame Pierre Crosetti , à Paris;
Monsieur Louis Crosetti , ses enfants et petits-enfants , à Genève et Palma de

Majorque ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès du leur chère maman , belle-maman , grand-

maman , arrière-grand-maman , belle-sœur , tante , parente et amie ,

Madame

Henri CROSETTI
née Marguerite RYSER

qui s'est endormie paisiblement , dans sa 89""-' année.

2000 Neuchâtel , le 21 septembre 1979.
(Vy-d'Etra 98).

L'incinération a eu lieu , selon les vœux de la défunte , dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46225 M

Trois petits tours pour les aînés d'Auvernier...

VIGNOBLE 

De notre correspondant :
Samedi, 14 h 30, place des Epancheurs:

c'était, direction ouest, le départ de la
course-surprise des septuagénaires et de
leurs aînés, soit quelque 38 personnes
prises en charge par 13 automobilistes,
l'excursion étant organisée par la paroisse
et le Conseil communal.

A l'arrière de chaque voiture se balançait
un fanion aux armes d'Auvernier, d'azur au
poisson nageant d'argent. La pluie qui était
aussi de la partie convenait à cette «pois-
sonnerie» ambulante qui, après que la
colonne se fut regroupée à Onnens pour
prendre la direction de Fontanezier adopta,
grâce aux méandres de la route, une allure
de serpent de mer. Par moment, les nuages
étaient si bas que le ciel paraissait toucher
la terre. On dut se contenter de la lueur des
phares en guise de rayons de soleil !

Mais le trajet parcouru était égayé par de
flamboyants dahlias et par les dispositions
optimistes des voyageurs. Après avoir
traversé les beaux villages du Nord-
Vaudois qui ont nom Villars-Burquin,
Baulmes et Rances, un arrêt à Valeyres-

sous-Rance s'imposait pour changer de
position et avaler une petite consomma-
tion. A 16 h 30, on mit le cap sur Orbe, mais
on s'arrêta à Orny pour permettre à ceux
qui le voulaient et le pouvaient la visite de la
petite église romane, la plus vieille de
Suisse.

La nef centrale, partie la plus ancienne,
datedu XIV e siècle. Le bâtimentfutrestauré
en 1910 et renferme de nombreux vitraux
dont un minuscule encastré dans une meur-
trière. Enfin, par Bavois, Ependes, Mathod,
Montagny, on rejoignit la grand-route aux
Tuileries-de-Grandson. A la descente
précédant Vaumarcus , on eut la vision d'un
laefurieusementagité par la bisequi roulait
de qros « moutons» .

EN AVANCE SUR L'HORAIRE !

A 18 h 15, la colonne arriva au collège
d'Auvernier, en avance sur l'horaire prévu
d'où la surprise des «cuisinières-hôtesses »
qui avaient préparé une salle accueillante et
des tables fleuries. Mais le repas n'était pas
terminé. Qu'à cela ne tienne! Il y a beau-
coup de ressources.

Grâce à « notre » cinéaste-amateur ,
M. E. Isenschmid, on a pu revivre en
préface et en postface, des scènes villa-
geoises dont maints protagonistes ont déjà
quitté ce village que nous aimons. Entre-
temps, la brigade de cuisine avait achevé
un repas que chacun apprécia hautement :
assiette froide, rôti et pommes-purée
« maison », cassata , café- le tout arrosé des
vins du cru. Des cadeaux offerts par des
habitants de la localité complétèrent les
richesses de cette soirée.

EN 1599...

Le président de commune, M. E. Isen-
schmid salua l'assemblée et, puisqu'on était
au collège, il ,rappela avec humour qu'en
1599 on avait aménagé au-dessus de la

chapelle le premier local scolaire a I inten-
tion des garçons ! Plus tard, il y en eut un
pour les filles dans la maison du Verger de
la cage. Il y avait donc aussi... ségrégation !
Et c'est en 1901 qu'avec un crédit de
120.000 fr., on éri gea le vrai collège qui fut
inauguré en 1904, le 23 août , c'est-à-dire il y
a 75 ans. En ce samedi soir, 22 septembre
1979, on inaugure le local rénové où se tient
la compagnie. Ceci était rappelé à l'inten-
tion de la doyenne du jour , M"" Béguin,
ancienne institutrice et habituée de ces sor-
ties. Elle s'est déclarée satisfaite de la
course ainsi que la benjamine,
M™ S. Humbert-Droz.

Après quelques paroles du pasteur
Schneider et des remerciements à l'adresse
des organisateurs, tout le monde se
dispersa pour prendre un repos bien natu-
re l.

Des réfugies du
Sud-est asiatique

à Bevaix?
; (c) A la suite de l'arrivée régulière de \
; réfugiés du Sud-est asiatique, un ;
j groupe d'accueil s'est constitué en \
• juillet dernier à Bevaix sous la prési- ;¦ dence de M. Jacques Weiss, conseiller ;
• communal. C'est jeudi dernier que ¦
î M. Adrien Laurent, assistant social, a ¦
! présenté à ce groupe le problème ¦
l délicat de l'accueil des réfugiés. Une !
J fois leur séjour aux Verrières terminé, !
; ces réfugiés devront être intégrés dans i
; les communautés villageoises. Si J
; Bevaix peut trouver tout ce qui est J¦ nécessaire à la vie de ces familles, la J¦ commune accueillera peut-être quel- ;
S ques Vietnamiens d' ici-à la fin de;
¦ l'année.¦ ¦
» J

Une journée du feu à Brot-Dessous

Les délègues des commissions du feu du
district de Boudry ont siégé samedi à Brot-
Dessous. Nous reparlerons de ces débats
et. en attendant, voici une photo de l'exer-

cice organise a cette occasion avec la parti-
cipation du Centre de secours de Cortaillod
que l'on voit ici en action.

(Avipress-P. TREUTHARDT)

Premier concert
d'abonnement

Pour son premier concert de la saison
1979-1980, la Société de musique s'est assuré
le concours de l'Orchestre symphonique de
Radio-Hambourg. Cet ensemble de réputation
internationale a déjà fait plusieurs tournées en
Suisse. Le public mélomane neuchâtelois sera
heureux de l'accueillir , à son tour, pour la
première fois. Klaus Tennstedt , le nouveau
chef titulaire du NDR , a choisi un programme
classique comprenant trois chefs-d'œuvre : la
Symphonie en ré majeur, dite «Haffner» , de
Mozart , qui sera encadrée par l'Ouverture
d'Egmont et par la troisième Symphonie, dite
« Héroïque », de Beethoven. Ce concert de très
haute tenue a lieu jeudi 27 septembre au Tem-
ple du bas.

Alcoolisme: appel
du président de
la Confédération

Dans un appel à la population , le président
de la Confédération, M. Hans Hurlimann ,
demande de soutenir la vente de cartes de 1979
de l'Association populaire suisse pour l'infor-
mation sur l'alcoolisme:

« Les nombreuses voix qui , lors des votations
fédérales du 18 février , ont dit oui à l'initiative
en faveur de l'interdiction de la publicité pour
les produits qui engendrent la dépendance, ont
clairement montré que des efforts accrus
doivent être faits , dans notre pays, dans la lutte
contre les dépendances qui portent atteinte à la
santé. A cet égard , une attention toute particu-
lière doit être attribuée à la prévention et à
l'éducation à la santé. La Confédération ne
peut , seule, se charger de tâches importantes.
C'est pourquoi elle soutient en collaboration
avec les cantons, les organisations et institu-
tions qui en ont pris la charge. C'est que les
souffrances et le besoin que l'abus d'alcool
engendre dans d'innombrables familles sont
grands. 130.000 femmes et hommes sont
malades de l alcool dans notre pays. Plusieurs
centaines de milliers de membres des familles
où il y a des alcooliques en supportent les
graves conséquences. Et de plus, chaque année,
la consommation excessive de boissons alcoo-
liques - en 1977, ce furent 10,4 litres d'alcool
pur qui furent consommés par habitant - cause
des dépenses de l'ordre de 1,5 milliard de
francs ; des dommages et des pertes dont nous
sommes tous contraints à supporter la charge.

Aussi., chères concitoyennes et concitoyens ,
je vous prie de faire bon accueil à la vente des
cartes de l'Association suisse de l'information
de l'alcoolisme et de l'Institut suisse de prophy-
laxie de l'alcoolisme à qui elle apporte un
soutien financier. Par votre don, vous permet-
tez à cet institut d'apporter au public une
information accrue, et scientifiquement
fondée, sur les conséquences de l'abus d'alcool.
C'est avant tout aux jeunes et aux adolescents
qu 'il convient de s'adresser au travers d'une
éducation moderne de la santé. Car la jeunesse
est notre société de demain. De ce fait , il
convient et il faut qu'elle ait moins de problè-
mes dus à l'alcool.

Hans HURLIMANN
président de la Confédération. »

Saint-Aubin: pétanque dans le froid...
Les membres du club de pétanque de la

Bèroche ne pouvaient bien sûr pas prévoir
que pour leur concours international des 22
et 23 septembre, l'hiver brûlerait la poli-
tesse à l'automne! Mais vraiment, du côté
de Saint-Aubin, on se souviendra encore
longtemps de cet avant-dernier,week-end
de septembre.

Il pleuvait tellement fort le samedi , il
faisait si froid le dimanche, que même les
cafés brûlants (et les petits verres qui les
accompagnent souvent) ne parvenaient
pas à réchauffer les joueurs. Rien d'éton-
nant dès lors à ce qu'une bonne partie de
ceux-ci aient préféré rester « au chaud » à la
maison plutôt que de participer au dernier
concours organisé cette saison dans le
canton de Neuchâtel par un des clubs affi-
liés à la Fédération suisse de pétanque.

Heureusement qu'en Valais , on n'avait
pas tenu le même raisonnement, car sans
cela les organisateurs de ce concours en
doublettes auraient connu un fiasco reten-
tissant. En effet , alors que l'on peut raison-
nablement miser sur une participation
proche d'unesoixantaine d'équipes dans le
canton, seuls 43 équipes avaient répondu à
l'invitation du samedi. Et dimanche, la par-
ticipation aurait été encore plus faible

(37 équipes) si le club de pétanque «La
Patinoire », de Sion n'avait pas eu
l'heureuse idée de choisir la Bèroche
comme but de sa sortie annuelle.

Dimanche donc, ce ne sont pas moins de
seize doublettes valaisannes qui ont parti-
cipé au concours. Et, comme devait le
déclarer le président de «La Patinoire»,
M. Ulysse Charrex , secrétaire de la Fédéra-
tion suisse de pétanque, « puisque nous
n'avons pas pu prendre le légendaire soleil
du Valais avec nous, l'amitié le remplace-
ra ».

Une fois digérée la déception causée par
les mauvaises conditions-atmosphériques,
les organisateurs ont donc fait bonne mine
à mauvaise fortune et noué de très sérieux
liens d'amitié avec leurs hôtes valaisans.

Voici les principaux résultats :
Concours principal du samedi (43 doublet-

tes) : 1. Claude Melano - Pierre Matthey («La
Geneveysanne ») ; 2. Clestino Musso - Jean-
Pierre Froidevaux («Les Meuqueux ») ; 3.
Andréa Cortina - Bernard Jaccard (mitigé) ; 4.
Ferdinand et Joseph Vona («Les Trois
Couleurs »).

Concours complémentaire (16 équipes) : 1.
Francesco Orlando - Lucien Cavaler (mitigé) ;
2. Antonio Gandossi - Jean Gretillat («La
Bèroche ») ; 3. Lino Salvi - Henri Tissot («Le
Col-des-Roches»); 4. José Martinez - Jacques
Groux (miti gé).

Concours principal du dimanche (53 dou-
blettes) ; 1. Claude Melano - Pierre Matthey
(« La Geneveysanne ») ; 2. Francesco Gramma-
tico - Bernard Vaucher (« La Geneveysanne ») ;
3. Clestino Musso - Jean-Pierre Froidevaux
(«Les Meuqueux») ; 4. Gerardo Vasso - Jean
Saturnin (mitigé).

Concours complémentaire (41 équi pes) : 1.
Jean-Claude Schultess - Paul Mailler («Le
Jura ») ; 2. Rémy Boillat - Gian Gotsch (« Les
Britchons ») ; 3. Henri Tissot - Giacomo Galli-
zioli (« Le Col-des-Roches») ; 4. André Taclet -
Martine Daengueli (« Le Col-des-Roches »).

J. N.

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures]
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CORTAILLOD - Aula du collège
Jeudi 27 septembre, à 20 h 15

Problèmes
de politique fédérale

par Messieurs les conseillers nationaux
Jean-François Aubert' et Yann Richter

Parti Radical - Parti Libéral
45915-T
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Ton souvenir restera.

Monsieur Claude Jeannot,
Madame Marianne Jeannot et leurs enfants Domini que. Michel et Jean-Gabriel ;
Madame André Etienne, à Delémont , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Charles Folletête. à Giimligen , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Folletête. à Courtelary, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Jean Kiehl ;
Les familles Jeannot. Magnin. Ménard . Corbat , parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri JEANNOT
leur cher père, beau-p ère, grand-père, beau-frère , oncle , parrain , parent et ami ,
enlevé à leur affection, dans sa 79m,: année.

2000 Neuchâtel. le 23 septembre 1979.
(Avenue de la Gare 4.)

L'incinération aura lieu mardi 25 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Pensez au Home du Suchicz (cep SBS 20-35)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30978-M

(c) On se souvientque le samedi 26 mai , on
avait procédé à un grand lâcher de ballonsà
l'occasion de la « Bœuferie ». On en connaît
maintenant le résultat : les trois quarts des
ballons ont été retrouvés en Allemagne,
deux en Alsace et un à Bâle-Ville. ' Les
gagnants sont: Guillaume de Montmollin,
Auvernier (ballon retrouvé à Oschelbronn),
Stéphanie Schmid, Neuchâtel (Staufen),
Laurent DuPasquier, Neuchâtel (Muns-
tertal), Cédric Hennin, La Chaux-de-Fonds
(Munstertal), Marie-Hélène Chavaillaz,
Auvernier (Kandern), Pascal Haenny,
Auvernier (Rheinweiler), Caroline Clerc,
Bussigny (Efringen), Boris Graber, Auver-
nier (Battenheim, Haut-Rhin), Anouk,
Dorian, Yann Musy, Boudry (Grentzingen,
Haut-Rhin), Pascal-Olivier Rosselet , Neu-
châtel (Pleigne, BS). Le prix de consolation
a été décerné à Cédric Pellet, Auvernier
(Neuchâtel).

Et volent les ballons...

Madame Pierre-André Châtelain-
Lopes et son fils Christophe ;

Monsieur et Madame Louis Châtelain ,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ; '

Monsieur et Madame Christian Châte-
lain et leur fils Marc , à Neuchâtel;

Monsieur Daniel Châtelain , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Antonio Lopes ,
leurs enfants et petits-enfants, à Colom-
bier;

Madame et Monsieur Joaquim Leite-
Lopes et leur fille Sara , à Colombier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André CHÂTELAIN
leur très cher époux, papa , fils , petits-fils ,
beau-fils , frère, beau-frère , oncle, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 27me année.

2000 Neuchâtel , le 23 septembre 1979.
(Fbg de la Gare 13.)

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire, le mercredi 26 septembre, à
10 heures, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30982-M

L'entreprise Pizzera SA, plâtrerie-
peinture à Colombier et Neuchâtel , a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André CHÂTELAIN
peintre

dont elle gardera le meilleur des souvenirs.
46224 M

CESMadame

Henri DUCHESNE
exprime sa profonde reconnaissance à
tous ceux qui ont pris part à son chagrin.

Cressier, septembre 1979. 39130 x

Très émue des témoi gnages de sympathie
et d' affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Jean-Pierre CLERC
remercie de tout cœur les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur message, leur présence ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1979. 39123 x

Réception des ordres : jusqu'à j
22 heures I

Le Ski-club Travers a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Henri SCHLITTLER
membre honoraire dont chacun gardera
un très bon souvenir. 30933-M

Un pêcheur brûlé
par une ligne

à haute tension

FRANCE VOISINE

(c) Un pêcheur a été grièvement blesse,
hier vers midi, par du courant de
25.000 volts. M. Philippe Poutheret, 28 ans,
domicilié à Grenoble, était venu passer
quatre jours avec un ami dans le Haut-
Doubs pour se livrer à son Sport favori.
Alors qu'il se trouvait à l'Abergement-Sain-
te-Marie, il a traversé le pont de chemin de
fer qui, à cet endroit, enjambe le Doubs,
entre les lacs de Remoray et de Saint-Point.
Malheureusement, sa canne à pêche en
aluminium heurta la caténaire à haute
tension. Le choc violent projeta le pêcheur
sur la voie ferrée d'où son ami le retirait peu
de temps avant que ne survienne un train !
Brûlé à la main droite, celle qui tenait la
canne à pêche, et à un pied, blessé égale-
ment à la tête, le pêcheur a été hospitalisé à
Pontarlier puis devant la gravité de son
état, dirigé sur l'hôpital de Dijon.

MARIN

!sp) M. et Mme André Hirt, de Marin, ont fêté
dimanche 23 septembre le 50me anniver-
saire de leur mariage, entourés de leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils.

Noces d'or

Il est Alsacien d'origine, né à Alger en 1943.
s'est marié à une Vaudoise des bords du lac de
Neuchâtel et vit près d'Avignon aux portes de
la Provence. Au Novotel de Thielle , c'est
actuellement sa première exposition neuchâte-
loise après plusieurs expositions personnelles
et de groupes à Paris et en province surtout.

Jean-Nicolas Cornélius partage sa vie
professionnelle entre la décoration et l' archi-
tecture d'intérieur et la peinture dès 1968. 11
utilise le petit pistolet des graphistes dès 1972
pour créer ses paysages et visions intersidéraux
qui sont comme une projection des voyages
spaciaux que l' on fera peut-être en l'an 2000 si
l'on y arrive ! C'est un art où les perspectives
faussées et les profondeurs infinies de l'espace
s'unissent pour faire naitre des œuvres origina-
les qui ne manquent pas de pouvoir évocateur
et... décoratif.

« Au-delà de l'angoisse que l'on peut éprou-
ver il faut , parfois , ouvrir une porte sur le vide :
le spectacle est fascinant» , dit-il même de sa
peinture.

En 23 peintures acryliques et 18 dessins, il
offre au visiteur autant d'occasions de rêver:
les portes de l'espace sont ouvertes !

C'est beaucoup plus séduisant que ce qu 'on
imaginait.

Au Novotel de Thielle
Voyage cosmique avec

le peintre Cornélius

Monsieur et Madame
Jean-Jacques CLÉMENÇON-GENTIL
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Gilles, Benoît
23 septembre 1979 \

Maternité Beaux-Arts 16
Pourtalès Neuchâtel

30981-N

Assurez ou/ourd hui volre vie de demain

ÇÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générole de Neuchôlel
Rue du Môle I 2001 Neuchâtel Tél. 038 254994

(c) Le Conseil communal de Bevaix a
soumis à l'Association des sociétés locales
le règlement de la nouvelle grande salle.
C'est pour examiner ce règ lement que les
délégués se sont réunis mercredi dernier.
Ils ont mandaté le comité de l'association
de solliciter une entrevue avec le Conseil
communal pour quelques mises au point.
Et c'est avant le 10 octobre que les délégués
devront donner une réponse définitive à
l'exécutif.

Sociétés locales

(c) Le temps maussade de samedi a quel-
que peu gêné le déroulement delà fête dont
le bénéfice était destiné à payer une partie
de la nouvelle bannière que la fanfare
« L'Avenir» se propose d'acquérir en 1980.
Les concerts et les jeux ont eu lieu à l'inté-
rieur de la grande salle. Ce sont la fanfare
des cadets de La Chaux-de-Fonds et
« L'Avenir» qui ont joué en ouverture. Puis,
le souper a réuni quelque cent personnes,
et ce fut au tour de la fanfare de Provence
(VD) d'animer la seconde partie du pro-
gramme. Un bal mit fin à la fête. On aurait
souhaité un public plus nombreux pour
soutenir les efforts inlassables de la fanfare
de Bevaix. Les résultats du concours
d'idées pour le motif de la nouvelle ban-
nière seront communiqués prochainement.

Pour la nouvelle bannière
de «L'Avenir»

Naissances. - 20 septembre. Girard ,
Patrick-Joost , fils de René-Mario , Neuchâtel ,
et d'Ewgenia , née van Amerongen. 21.
Marinai , Christine, fille de Pietro-Bruno , Neu-
châtel , et de Marie-Thérèse , née Juillerat.

Publication de mariage. — 21 septembre.
Quarta , Antonio-Luigi-Anna, Lecce, et Pierri,
Anna-Rita-Antonia , Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel



Volée à Neuchâtel en juin 1978,
une fourgonnette est retrouvée

dans les eaux de l'Isère...

TOUR DE VILLE

• DE Neuchâtel à Grenoble, il y a
270 km, trois tronçons d'autoroute
mais des chemins beaucoup plus tor-
tueux pour les truands... Jeudi dernier,
les pompiers de Grenoble ont décou-
vert un véritable cimetière de voitures
dans l'Isère. Au départ, ils recherchaient
la voiture d'un repris de justice gene-
vois, Dominique Raschia, abattu le
29 avril dernier à Grenoble.

Sa voiture était bien dans la rivière,
mais elle n'était pas seule: dix autres
véhicules, tous volés semble-t-il, dor-
maient également sous les eaux de
l'Isère. Dans ce nombre, quatre voitures
immatriculées en Suisse : trois à Genè-
ve, la quatrième étant la fourgonnette

Simca « 1100» volée il y a plus d un an a
Neuchâtel !

Blanche et portant les plaques
«NE 50 314», cette fourgonnette avait
été volée le 21 juin 1978 lors du cam-
briolage commis à l'entreprise Clarville,
19, route des Gouttes-d'Or. Un autre
véhicule, une fourgonnette Peugeot
immatriculée «NE 19 259» avait
également été volée cette nuit-là, les
cambrioleurs se servant des deux véhi-
cules pour transporter les centaines de
postes auto-radio dérobés alors dans
cette entreprise.

Pour l'instant, la police grenobloise
n'a pas été saisie de cette affaire
puisqu'il s'agissait pour elle de retrou-
ver seulement la voiture de Raschia.

La fête de Pro Senectute
une réussite

• SAMEDI, Pro Senectute avait mis
son habit de fête afin de célébrer le
60me anniversaire du comité central,
ainsi que les 10 années de la gymnasti-
que du 3me âge et celles du secrétariat
de Neuchâtel.

Cette journée avait été préparée avec
beaucoup de soin par les organisateurs,
qui n'ont ménagé ni leur temps ni leur
peine pour que celle-ci soit une réussite.

Malheureusement, Monsieur Soleil
n'a pas daigné apporter sa petite contri-
bution aux personnes du 3me âge, qui en
avaient pourtant bien besoin. C'est en
bravant la pluie et le froid que jeunes et
moins jeunes ont participé aux diverses
manifestations mises sur pied, afin de
marquer d'une pierre blanche cette
journée-anniversaire.

Il y avait de quoi s'approvisionner aux
différents stands installés dans la zone
piétonne, soit de l'hôtel de ville en allant
au Temple du bas. Que ce soit en
boulangerie-pâtisserie, ou en articles
artisanaux, confectionnés par les retrai-
tés, chacun trouva de quoi satisfaire son
envie du moment. D'ailleurs c'est le
marché-couvert de l'hôtel de ville qui a
connu le plus grand succès.

L'animation de cette journée a été
assumée par le dynamique Centre
culturel neuchâtelois. Au Temple du
bas, un spectacle a été présenté en per-
manence par le groupe de danse de
Michel Zumkehr, du Landeron, dont la

réputation est toujours aussi grande;
du groupe champêtre neuchâtelois
chœur d'enfants «Le coup de Joran» ,
sous la direction de Ch. A. Huguenin,
également très apprécié, alors que Pro
Senectute était présentée en images.

M. René Meylan, conseiller d'Etat et
président cantonal de Pro Senectute,
prononça une brève allocution. Chaque
participant prit ensuite part au succulent
repas préparé à son intention.

L'après-midi, au Théâtre de Neuchâ-
tel, le sympathique chanteur suisse
Henri Dès et ses musiciens, et la chorale
des aînés du Val-de-Travers se produisi-
rent pour la plus grande joie des specta-
teurs. Des démonstrations de gymnas-
tique et de danses des personnes du
3mo âge prouvèrent la vitalité que
chacun peut garder lorsqu'il est entouré
et guidé par des personnes compéten-
tes.

Distraire, divertir, entourer, conseil-
ler, aider : des buts visés par Pro Senec-
tute dont le désir est de faire encore et
toujours mieux afin que chaque retraité
puisse trouver de quoi remplir saine-
ment toutes ses heures de loisirs.

C'est certainement avec un sentiment
de reconnaissance envers toutes les
personnes dévouées de la fondation
pour la vieillesse Pro Senectute que
chaqueaînéa regagné son foyersamedi
en fin de journée.

J. G.

L'optimisme des radicauxA la veille
des élections fédérales

Les radicaux partent gagnants dans la
course aux Chambres fédérales. Les
sondages, sur le plan suisse, sont
unanimes et le président cantonal ,
M. Claude Frey, qui animait hier une
conférence de presse consacrée à la
présentation du programme ainsi que des
cinq candidats de ce parti au Conseil
national , est persuadé que les radicaux
amélioreront leurs positions.

Pourquoi ? Parce que le citoyen choisit
l'efficacité lors des scrutins fédéraux. Or,
les radicaux avec 24 ,8 % des députés aux
deux Chambres - tout comme les socia-

listes - sont particulièrement efficients.
Comparativement , les indépendants avec
5% , les libéraux (2,4%),  et le POP
(1,6%) n 'ont qu 'une audience réduite.
Donc, au départ , un grand optimisme
chez les radicaux suisses qui ont actuelle-
ment à Berne des représentants de tous les
cantons , à l' exception d'Appenzell
Rhodes-intérieures.

PAYSAGE POLITIQUE MODIFIÉ

Sur le plan neuchâtelois , le paysage
politi que s'est modifi é depuis 1975. Tout
d'abord , on a assisté à la conclusion d'une
alliance entre la gauche socialiste et

l'extrême-gauche popiste. D'autre part , le
PPN en tant que tel sera absent de la lutte.

Une fois de plus , l'alliance radicale-
libérale PPN a été reconduite. Mais ,
contrairement à l'apparentement des
gauches , l' entente bourgeoise .est
l' expression politi que d'une conception
de la société. Il ne s'agit donc pas d'une
tacti que électorale.

LA VIE POLITIQUE
Au cours de la campagne,, les radicaux

s'abstiendront de toute attaque d'autres
partis , car ils estiment que c est à l'élec-
teur de choisir souverainement. Il leur
semble d'ailleurs , inutile .de stigmatiser
l'alliance des gauches, l'exemple de ':
l'étranger étant suffisamment lumineux.

CINQ CANDIDATS

Rappelons que les cinq candidats neu-
châtelois sont M"'c Jacqueline Bauer-
meister et MM. Robert Moser , Pierre
Brossin , Claude Frey et Pierre Dolder.

L'âge moyen des candidats est de
46,2 ans. Alors que deux d'entre eux sont
domiciliés dans les districts des "Monta-
gnes, les trois autres habitent le Littoral.
Deux (MM. Moser et Frey) sont des
économistes de formation universitaire.
Ils sont également conseillers commu-
naux. Deux autres ont une formation
pédagogi que , (M"' L' Bauermeister , seule
femme présentée par un parti non collec-

tiviste , est directrice de l'Office social
neuchâtelois , et M. Brossin enseigne à
l'école primaire du Locle). Quant à
M. Dolder, il exploite un domaine agri-
cole à Boudry où il est conseiller général.

Les quatre candidats masculins sont
députés au Grand conseil. Et, pour être
complet , précisons que M. Claude Frey
est président cantonal de l'APRN , alors
que M. Pierre Brossin est président du
parti radical du Locle.

L'objectif des radicaux neuchâtelois est
de maintenir leur représentation au
Conseil des Etats ainsi que leurs deux
sièges au Conseil national. Ils estiment
avoir les moyens de défendre leurs posi-
tions actuelles , tant par la valeur de leurs
candidats que par la solidité de leur pro-
gramme ,pour les quatre années à venir.

UN LARGE PROGRAMME

Sur le plan suisse, les radicaux ont
défini leurs objectifs 1979,1983 en
21 chapitres dont 11 points forts : plus de
liberté et de responsabilité - moins
d' emprise de l'Etat; bien-êtr e grâce à la
paix du travail ; pas trop d'impôts ; mieux
disposer de son propre salaire ; propriété
pour tous; une AVS sûre à l'avenir aussi ;
Etat de droit-protection pour tous ;
indépendance demain aussi ; plus
d'autonomie pour les cantons et les com-
munes ; contre les concentrations du
pouvoir; pour un milieu vital sain.

Tout en reprenant ce programme , les
radicaux neuchâtelois ont tenu à en
préciser et à en régionaliser certains
points. Il n 'y a pas antagonisme mais bien
adaptation de l'essentiel pour les besoins
cantonaux. Pour eux , il existe deux prio-
rités pour les quatre années à venir: 1) le
redressement de l'économie neuchâte-
loise ; 2) mais un redressement qui ne soit
pas réalisé au détriment de la qualité de la
vie.

On le constate, l'accent est mis sur
l'économie et la qualité de la vie. Les radi-
caux entendent participer au redresse-
ment de l'économie neuchâteloise en
proposant des remèdes tels que l'aide à la
recherche de nouvelles industries - poli-
tique que l'on peut encore affiner — une
diversifi cation de l'important potentiel
industriel , etc.. Mais cette politi que doit
respecter la qualité de la vie. En partici-
pant au redressement de l'économie , les
radicaux ne veulent pas d' une croissance
à tout prix.

TRANSPORTS ET ECONOMIE

Ils insistent plus particulièrement sur la
politi que économi que , financière , sociale
(consolidation de l'acquis , notamment en
améliorant le fonctionnement de la
législation sociale), agricole et viticole
(maintenir une population agricole - qui a
diminué de moitié en 30 ans - dynami-
que , capable et bien formée), énergétique
(favoriser la recherche d'énergies
nouvelles et veiller à la sécurité des
centrales nucléaires que l'on ne peutj
exclure pour l'instant) , les transports (lest
voies de communication étant aussi des
voies économiques, il est devenu urgent
de sortir les districts du Haut de leur
isolement. Il faut également veiller à ce
que les liaisons avec la Suisse romande
demeurent) , de la jeunesse sans oublier
l'enseignement, la formation et l'infor-
mation (savoir conjuguer l'équation fédé-
ralisme respectant les minorités avec une
certaine coordination. Un point impor-
tant: l'Université de Neuchâtel) et propo-
sent des solutions concrètes. Un pro-
gramme bien charpenté , équilibré et qui a
le mérite d'être clair et précis.

Nous ne pouvons entrer dans les détails
des objectifs radicaux. Tant les candidats
que les responsables du parti vont
prendre leur bâton de pèlerin pour
présenter ce programme aux électeurs du
canton...

J.My

Un canton a I avant-gardeFormation
professionnelle (I)

Le service de la formation technique et
professionnelle, créé en 1970 au sein du
département de l'instruction publique, a
joué malgré sa relative jeunesse, la mission
de pionnier en Suisse grâce à la prévoyance
du Grand conseil et de l'Etat. L'autre jour,
nous avons évoqué le chemin parcouru en
compagnie de MM. René Tschanz, chef du
service et de ses proches collaborateurs,
François Gubler (administration) et Claude
Chaslain (technique). Cet important servi-
ce, auparavant dispersé, est désormais
réorganisé et installé depuis mai, 21, rue
des Beaux-Arts.

UN BRIN D'HISTOIRE
Aujourd'hui, les divers centres profes-

sionnels regroupent 1250 apprentis à plein
temps, 2850 à temps partiel. En 1979,1139
apprentis se sont présentés à l'examen
final, dont 1022 ont réussi, un seiil ayant
déposé un recours ce qui constitue un bilan
très positif. En 1979, on compte
3500 apprentis. Jusqu'en 1969, la forma-
tion professionnelle était un «parent
pauvre». Si les enseignements primaire,
secondaire et universitaire étaient l'affaire
des cantons et en partie de la Confédéra-
tion, à son origine, la formation profession-
nelle a été l'affaire exclusive des corpora-
tions.

Il est important de relever que dans le
canton de Neuchâtel, et cela jusqu'il y a peu
d'années, la responsabilité de la formation
professionnelle n'incombait pas à l'Etat,
mais aux communes, à l'industrie, à l'arti-
sanat et au commerce. Le parallélisme
d'enseignement dispensé à des groupes
peu nombreux et l'augmentation des frais
engagèrent l'Etat à envisager une réduction
des dépenses notamment dans le cadre des
subventions versées aux établissements
scolaires.

Pour répondre au désir des autorités
cantonales, les villes de Neuchâtel, du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, soumirent en
1964, à l'attention du gouvernement, un
rapport proposant une réforme totale de
l'enseignement technique. Il en résulta le
fameux postulat de 1969 de onze points -
adopté à l'unanimité par les députés - qui
constitue un plan de travail toujours vala-
ble. A retenir que la loi recouvre l'ensemble
de la formation professionnelle, précise ce
qui est réalisé, soit sa cantonalisation, attri-
bue les compétences entre les départe-
ments de l'instruction publique et de
l'industrie et assure la protection de
l'apprenti sur les plans de la santé, de la
pratique des sports et des vacances et ceci
selon un plan d'ensemble.

M. Tschanz a mis l'accent sur les objectifs
à atteindre en trois étapes, chacune corres-
pondant à une législature cantonale de
ouatre ans.

• La première (1969-1973), a consisté en
une prise de conscience des problèmes;
elle s'est concrétisée, après le dépôt du
postulat par de nombreuses études, le vote
de crédits adoptés par le parlement et le
peuple, pour permettre la construction de
centres professionnels.
• La deuxième (1973-1977), a vu la mise en
place de nouveaux organes de la formation
professionnelle et celle, définitive, des
quatre centres planifiés.

• La troisième (1977-1981), sera caractéri-
sée par l'achèvement des réalisations
entreprises pour l'ensemble du postulat. La
loi de 1938 devra être rajeunie. Une large
consultation est envisagée cet hiver. Si tout
se passe comme prévu, le projet de loi,
accompagné d'un rapport, sera présenté au

Grand conseil avant les vacances d'été
1980.

Le service ne s'endort pas sur ses
lauriers. Il s'est fixé divers objectifs avec la
volonté de les réaliser. 1. Favoriser les rela-
tions entre le service et les associations
professionnelles; 2. améliorer la surveil-
lance de l'apprentissage ; 3. promouvoir la
rencontre ente l'école et l'entreprise, un
objectif particulièrement cher au conseiller
d'Etat François Jeanneret ; 4. développer
les rencontres entre directeurs des centres

. professionnels en vue de mieux coordon-
ner l'ensemble des problèmes dans un
esprit de corps ; 5. multiplier ces rencontres
entre directeurs du secteur secondaire infé-
rieur et du secteur professionnel afin
d'assurer aux jeunes gens un passage sans
heurts d'un enseignement à l'autre ; 6.

instaurer la mise en place d'un syéïème
souple\de contrôle des connaissances,
notamment en fin de première année, en
vue de créer non pas un obstacle supplé-
mentaire aux apprentis, mais dans le but de
favoriser une nouvelle orientation; 7.
exiger un effort particulier, de la part de
tous les collaborateurs en vue d'améliorer
l'image de marque du service.

Il s'agira de savoir écouter, de favoriser le
dialogue, d'être disponibles pour les parte-
naires: maîtres d'apprentissage, parents,
apprentis, associations patronales et
syndicales, experts, ete; 8. prévoir une
application souple de la législation sans
renoncer à une Certaine fermeté. J.P.

Prochainement :
Des portes larqement ouvertes.

M̂"*»*
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Quatre ans de chauffage solaire a Hauterive

Quand M. Georges Quellet décida de construire une
maison solaire, il y a cinq ans. la chose n 'allait pas de
soi : on savait peu de choses du rendement des capteurs,
on ne trouvait pas de constructeurs et... le mazout était
bon marché ! Mais M. Quellet ne voulait pas de mazout.

Le solaire, c'était l'inconnu. Après quatre hivers pas-
sés dans la grande maison construite à Hauterive , à la
lisière de la forêt, c'est une expérience qui illustre une
conception différente du confort, et du respect de
l'environnement.

Le premier élément de ce confort, c'est une isolation
très poussée, avec des murs épais, « rembourrés » d'une
large couche de laine de verre , et des vitrages triples.
L'isolation donne à la maison une inertie thermique qui
la rend plus fraîche en été. sans avoir recours à une
climatisation dévoreuse d'énergie, et demande à être
chauffée moins et moins longtemps.

Les capteurs constituent l'élément actif du système.
Ils occupent tout le pan du toit orienté au sud , soit
100 mètres carrés. M. Quellet les a conçus lui-même
selon le princi pe du ruissellement , un système simp le,
bon marché et qui fonctionne sans problème. Le
rendement aussi est bon, puisqu 'ils atteignent en été
une puissance de 60 kilowatts.

L'hiver , le soleil et les performances sont moins bril-
lants, d'où l'importance du stockage. Une cuve de
30 m3 reçoit l'eau portée à une temp érature de 40 à
50 degrés. Un chauffage d'appoint est indispensable ; il
est assuré par un fourneau mixte utilisant le bois ou le
charbon qui communique la chaleur au circuit du chauf-
fage central et fournit d'autre part une plaque chaude à
la cuisine.

- Cela impose quelques servitudes, reconnaît
M. Quellet. il y a la corvée de feu. Mais nous la faisons
avec plaisir.
* Les deux cheminées sont également équipées d'un
échangeur de chaleur. L'hiver encore, un boiler électri-
que, enclenché brièvement le matin , réchauffe l'eau
sanitaire qui arrive de la cuve, la portant à 40 degrés :
- Inutile d'aller au-delà, ajoute M. Quellet. Chauf-

fer de l'eau à 70 degrés pour la mélanger à de l'eau
froide est une hérésie du point de vue énergétique.

Au sous-sol se trouve le «système nerveux » de
l'installation, un réseau de tuyaux joignant tous ses
éléments et permettant une utilisation optimale de,
l'énergie.

• 15 DEGRÉS ? TRÈS AGRÉABLE
Ce souci se retrouve dans la façon de chauffer la

maison pendant l'hiver :
- On commence à 18 degrés, puis la température

descend lentement à 15 degrés. C'est généralement à
ce niveau que nous la maintenons.

Voilà qui peut paraître un peu frais...
- Pas du tout, répond M. Quellet. C'est très agréa-

ble, et très sain. Nous avons même tenté une expé-
rience en vivant un mois à 12 degrés: cette année-là.
personne n 'a eu la «crève» . Bien sûr. chauffe r davan-
tage serait tout à fait possible.

Un tel choix rend difficiles les comparaisons, et une
estimation de la rentabilité de l'installation. Les don-
nées enregistrées par un appareillage de mesure per-
mettraient de le faire, mais il faudrait pour cela trouver
le temps de les dépouiller.

Quelques éléments donnent pourtant une indica-
tion : les capteurs satisfont les besoins en eau chaude de
huit à dix personnes pendant six à huit mois et le chauf-
fage d'appoint utilise l'équivalent de deux tonnes de
mazout par hiver , pour une maison qui peut être
comparée à deux grands appartements .
- On dit parfois: «Quellet , il ne brûle pas de

mazout , mais il faut voir ses factures d'électricité».
Pour une famille de six personnes, et nous avons
souvent des hôtes, c'est une consommation tout à fait
normale. Et nous sommes même parvenus à la réduire
notablement par des mesures de rationalisation. Alors
on a dit : «Oui, elle a baissé , mais vous êtes parti de
haut » .

C'est sans doute le lot des pionniers d'être incom-
pris ! M. Quellet poursuit pourtant l'amélioration de
l'installation. Il travaille à la mise au point d'un équi-
pement électronique qui rendra automatiques les déri-
vations de chaleur entre les différents éléments.

• VERS LE «TOUT SOLAIRE »
Il expérimente aussi des capteurs d'un type différent

qui. en chauffant l'eau jusqu 'à 80 ou 90 degrés, décu-
pleront les capacités de stockage et permettront peut-
être de renoncer au chauffage d'appoint. Et c'est avec
un peu d'amertume qu 'il constate :
- L'intérêt scientifique de l'entreprise dépasse celui

du particulier que je suis. Dans d'autres pays, on
accorde des subventions. Ici , il y a trop d'inertie , de
bureaucratie. Si le permis de construire pour les
nouveaux capteurs se fait encore attendre, je devrai
passer l'hiver sans eux... J.-P. A.

Une autre idée du confort

La Fédération
du Tran s jurai pin
et les j QX f

Des trains à grande vitesse (TGV) de la SNCF pour
relier Paris à Berne? La Fédération du Transjural pin ,
qui milite activement pour la revalorisation de cette
ligne, le souhaite évidemment et , sous la plume-de son
délégué général , M. André Sermoud , elle vient de
prendre position dans son bulletin d'octobre.

« ...La futu re nouvelle ligne ferroviaire Paris-Lyon
en deux heures, permettant des vitesses de 260 km h ,
comportera deux bretelles intéressant tout particuliè-
rement la Suisse :
- celle de Pasill y vers Dijon - Vallorb e
- et celle de Mâcon vers Genève.
A partir de ces bifurcations , les rames TGV , qui

auront déjà dû emprunter jusqu 'à 7 km à la sortie de
Paris les anciennes voies, continueront leur trajet sur
les voies actuelles à une vitesse toutefois un peu supé-
rieure à celle d'un train normal. Les TGV en direction
de Dijon ne circuleront donc aux grandes vitesses que
sur 172 km, c'est-à-dire de la sortie de Paris jusqu 'à
l'embranchement de Pasilly. Les voyageurs en direc-
tion de Vallorb e, bien que restant dans les mêmes
rames TGV , devront TOUS changer de train à
Lausanne s'ils se rendent en Italie ou dans les centres
touristiques vaudois ou valaisans.

DES RAISONS DE PENSER A CETTE LIGNE

Les liaisons rapides envisagées avec la Suisse sont :
dès 1983, 4 relations Paris-Genève en 3 h 19; dès
1984, 4 relations Paris-Lausanne en 3 h 29.

Aucune liaison TGV Paris-Berne par Pontarlier n 'est
envisagée, alors que plusieurs facteurs militent en
faveur d une liaison entre les deux capitales :

• nécessité touristi que de liaisons rap ides en
voitures DIRECTES , attendu qu 'il est détestable de
changer de train en cours de route pour les sportifs
chargés de skis ou de sacs de montagne , pour les per-
sonnes âgées et celles accompagnées d'enfants et de
bagages ;

• les usagers n aiment guère quitter une place
confortable , attendre sur un quai toujours exposé aux
intempéries , puis devoir chercher à nouveau une place
dans un train souvent déjà fortement occupé ;

• éviter l'isolement économi que du Haut-Doubs et
du Val-de-Travers afin de permettre la rentabilité de
l'aménagement touristique récent de la région du Mont
d'Or et du Jura franco-suisse ;

• permettre d' atteindre par Neuchâtel la région
économique étendue de Bienne et Soleure ainsi que
celle très fortement industrialisée de Zurich ;

• contribuer à un accès direct au BLS par TGV ;
• le récent rapport concernant l' aménagement du

territoire reconnaît maintenant à Berne le caractère de
« Centre important ». Dès lors, Berne avec ses 145.000
habitants a droit , tout autant que Lausanne avec ses
130.000 habitants , à être reliée à la cap itale française ;

• cette démocratisation de la vitesse doit permettre
une exploitation régionale plus rationnelle , moins pol-
luante et dangereuse que par route , indépendante des
conditions météorologiques et procurant un accès aisé
au cœur même des villes.

COMMENT REMPLIR UNE RAME

Les arguments avancés par les organes ferroviaire s,
réticents à une desserte par TGV Pontarlier - Neuchâ-
tel , sont forts pertinents : rentabilité problématique à
cause d' une faible fré quentation et coût élevé d'un
acheminement français d' un TGV supplémentaire vers
la Suisse.

Une rame TGV comporte en effe t 375 places et il est
incontestable que la ligne du Transjural pin ne peut à
elle seule assurer quotidiennement au passage par Les
Verrières un tel nombre de voyageurs. Cependant , une
rentabilité accrue pour un TGV par Neuchâtel pourrait
être obtenue , en intéressant , à partir de cette ville et par
la li gne du Pied du Jura (« Jura-Sudfuss») toute la
région industrielle de Bienne , Soleure et du centre si
important de Zurich.

L'uni que recherche de la rentabilité ne peut se laire
qu 'au détriment de la notion de service public. Ces
transports doivent rendre service à la population ,
freiner le rythme croissant du trafic automobile si grave
en temps de pénurie énergéti que, éviter des déséquili-
bres entre les régions économiques contiguës et assurer
l'accès aux zones d'accueil touristiques sans que la
rentabilité soit pour autant prioritaire .

Si dans un premier temps , aucun TGV Paris-Berne ne
pouvait être env isagé, deux solutions peuvent être
examinées afin de faire quand même bénéficier Neu-
châtel , Berne et les régions industrielles du Jura suisse
de liaisons rapides :

• a) acheminement des voyageurs par TGV Paris-
Lausanne, puis par trains correspondants rapides sur
Berne , respectivement Neuchâtel. Au lieu de passer
par Pontarlier , un tel détournement représenterait
82 km de parcours supplémentaire pour Neuchâtel et
50 km pour Berne.

Bien qu 'un certain gain de temps puisse être réalisé ,
l'isolement du Haut-Doubs et du Val-de-T ravers serait
quasi certain.

• b) acheminement des voyageurs par TGV Paris -
Dijon - Mouchard , puis de là par train « corail » accéléré
sur Pontarlier - Neuchâtel - Berne. L'aménagement de
bonnes correspondances représenterait alors le
prolongement normal de la vocation des TGV. Après
avoir profité jusqu 'à Dijon des grandes vitesses
(260 km h), les trains mis à disposition vers Pontarlier ,
permettraient d'éviter l'isolement des régions écono-
miques et touristiques du Haut-Doubs.

Quant à atteindre Berne dans des conditions maxima
de rapidité , encore conviendrait-il , impérieusement , de
supprimer les arrêts dans les petites gares de peu
d'importances en territoire bernois.

Cette dernière variante d' acheminement par TGV
jusqu 'à Mouchard apporterait une solution momenta-
nément acceptable en permettant d'atteindre Neu-
châtel ou Berne, en une heure de moins qu 'actuelle-
ment , ce qui serait déjà fort appréciable. » ,

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

employé(e) de commerce
pour le bureau du Registre foncier de Neu-
châtel.
Traitement et obligations : légaux.
Formation souhaitée : apprentissage com-
plet, si possible dans une étude d'avocat, de
notaire, dans une banque ou une fiduciaire.
Entrée en fonctions: à convenir.
Il s'agit d'un travail intéressant et indépen-
dant, demandant de la précision. Notre
futur(e) collaborateur(trice) devra procéder
à l'établissement d'extraits, d'inscription de
mutations, servitudes et gages immobiliers
dans les registres, de confection de cédules
hypothécaires.
Les places mises au concours dans l'admi-
nist ration contonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 septembre 1979. 44917-z
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La nouvelle Golf 1300:
prédestinée à la Suisse!
Aucun pays ne met les automobiles à plus rude épreuve que la Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille,-

Suisse, avec ses conditions routières souvent difficiles, été 1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage,- 2 ans de
comme hiver. C'est là précisément qu'on apprécie la sécurité protection Intertours-Winterthur,- une valeur de revente élevée,

d'une Golf 1300: Ses 60 ch !44kWI aidant, elle offre toujours et due à la haute qualité VW.
partout les accélérations nécessaires. Cela ne l'empêche pas
de consommer à peine 6,7 litres de normale aux 100 à vitesse II existe déjà une version de Golf 1300 à fr. 11 680.- + transport.

constante de 90 km/h, 9,4 litres à 120 km/h et 10,1 litres
en ville. Et d'avoir un vaste coffre extensible à 1100 litres G=if 1300cm ',60 chwkvu

pour les objets encombrants. Sa longueur hors-tout pourtant
ne dépasse pas 3,81 mètres. De quoi se garer dans un

mouchoir. C'est que la Golf 1300 est une voiture compacte,
confortable, dynamique, judicieusement conçue!

Coupon, Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf. M A^L Â^^ • - ^H gk. —̂^
Nojn et_aaresse: I î k—flr i I If B'I l'i l'l !"¦ )BJ

NP et localité: 77 
VvÀW t̂£ 

/̂gUmW JB

Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, ^̂ mm̂ ^
5116 Schinznach-Bad. -

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: _ . , ., \r\At
pour tout renseignement, tél. 10561 430101 ECOflOITIISeZ 06 I ©SSenCGï ©fl VW 45904-A
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«f V Vous possédez Ff. 35.000.- alors, ||£

« DEVENEZ PROPRIÉTAIRE H
Y "'_ .  " à Cernier, très belle situation ensoleillée, dans magnifique L«frij

^ cadre de verdure et de calme, d'une * ' .j

m VILLA m
DÈS Fr. 232.000.— ||| |

Y Y mitoyenne de 5 pièces, séjour de 38 m3, salle a manger, I
> '.' ; 3 grandes chambres à coucher, cuisine agencée, 2 salles I ï- ;

I d'eau, GARAGE INDIVIDUEL, cave, buanderie, chauffage I II
Y Y individuel. | - •>

Coût mensuel, y compris AMORTISSEMENT [¦• '-̂

Fr. 893.- fl
"¦ |§3 | VISITES SUR RENDEZ-VOUS 1 MÊ

' * sUsil
. 1*J Seiler & Mayor S.A. Tél. 24 59 59. 44269-1 B £;¦'!
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I propriétaire 1
.̂ 1 Si vous êtes d'avis qu'on m
11 n'est bien chez soi que m
l'j  dans ses propres murs, «|
i - .j venez nous trouver.
¦YJ Vous pouvez compter - .-"•,
f'- -l sur un financement . E
H très avantageux, aussi
£:! adapté à vos possibilités p|
IJ qu 'à vos souhaits. Pre-
t\ nez conseil auprès de la
1 I succursale CS la plus

\;t| nous la brochure gratuite 9,1t\ «Vivre dans ses propres
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A vendre à proximité de Neuchâtel

SPLENDIDE
PROPRIÉTÉ

parc d'agrément de 14.000 m2 facile
d'entretien, situation très calme dans
la verdure avec vue sur le lac de Neu-
châtel.

Villa luxueuse de 11 pièces et dépen-
dances, architecture moderne,
piscine et garage, parfait état.

Sous chiffres FS 1845 au bureau du
journal. 442ai-i

43482-V

COLOMBIER
A louer MAGASIN 128 m2

plus arrière-magasin 30 m2 environ. Situation de premier
ordre, dans bel immeuble avec plusieurs vitrines.
Passage très fréquenté.

Libre tout de suite.

Faire offres écrites, avec indications sur le commerce
envisagé, sous chiffres CR 1854 au bureau du journal.

45668-G

A louer

studio
Indépendant
avec tranquillité
absolue, dans villa
à Montmollin.

Tél. 57 14 15. 457 18-G

A vendre, dans villa à

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

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

Nécessaire pour traiter: - "
Fr. 70.000.—. |

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59. j§
44273-I |:

A vendre à Chézard

terrain à bâtir
2 parcelles de 1000 m2 environ.

Adresser offres sous chiffres FZ 1892
au bureau du journal. 46996 !

À LOUER
entre la gare et le centre ville,
appartement de

6 CHAMBRES
sans confort.
Loyer mensuel Fr. 250.—.
Pour le 24 septembre 1979.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 45992-c

ON CHERCHE

terrain 800 à 1000 m2
à Neuchâtel ou environs, destiné à la
construction de locaux commer-
ciaux.

Faire offres sous chiffres E 1891 au
bureau du journal. 46997-I

A vendre dans une
importante localité
du Jura bernois,
beau restaurant

unique affaire
au village
Prix : Fr. 220.000.—.
Acompte env.
Fr. 20.000.—.
Offres sous chiffres
80-345424 aux
Annonces Suisses
SA, 2501 Bienne.

46105-1

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

ICp- LA COMPAGNIE FONCIÈRE S.A.
| J { propose à VERBIER
de mangifiques

appartements de 2 et 3 pièces
avec jardin ou balcon, à partir de Fr. 110.000.—. (à deux
pas du départ du télécabine des Ruinettes/Atlas).
Large financement à disposition.

COMPAGNIE FONCIÈRE S.A. *
Domaine des Pins «G»
1196 Gland, (022) 64 19 43. 44568-1

A vendre au Val-de-Ruz

maison d'habitation
avec atelier.

Possibilité de faire 3 appartements.

Faire offres sous chiffres GA 1893 au
bureau du journal. 46995-I

A vendre

FERME
complètement
rénovée avec
2000 m2 de terrain,
local d'exposition
et commercial.
Grande place de
parc où vente autos
possible, garage
avec fosse et lift .
Belle situation au
bord de la route
entre le lac de
Bienne et Neuchâtel.
Prix: Fr. 385.000.—,
acompte env.
Fr. 50.000.—.
Faire offres sous
chiffres 80-345436
aux Annonces
Suisses SA,
2501 Bienne. 46112-1

A Chaumont
cherche à acheter

chalet ou maison
habitable toute l'année, à proximité
du funiculaire.

Adresser offres écrites à KE 1897 au
bureau du journal. 30353.1

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

Boulangerie-pâtisserie
- magasin de vente de 30 m2 env.
- arrière et locaux de services de

85 m2 env. +
- dépôt de 46 m2 env. libres.

Comprend logement de 4 pièces et
hall + 3 chambres de personnel.
Conditions à discuter.

Faire offres sous chiffres L8928 à
Orell Fussli Publicité, case postale,
1002 Lausanne. 33000-r

A vendre aux Franches-Montagnes,
région Saignelégier

vieille ferme
sans confort , terrain 700 m2 environ,
Fr. 150.000.—.
Ecrire sous chiffres 483521, Publici-
tas, Vevey. 45913-1

JÊÊçmkWWÂ,mmfil13lfSiRfSiïSlS?Ê \W

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

CM B 2074 Marin
FM ¥m fcH Rue Bachelin 8 !' " ¦

¦ ¦ ¦ Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA i
Diplôme féd. de régisseur et courtierB-' ¦

\M A louer À SAINT-BLAISE
|:'."i Ch. des Perrières 'Z : ' :

'
M 3 Vz PIÈCES fj
|« Fr. 510.— + charges. 46123-G I-./.V

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

.Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public '
de8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 h,

sauf le samedi.

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

jusqu'à 2 heures. 1

A louer splendides

appartements
3!4 pièces

et studios
avec vue imprena-
ble sur le lac et les
Alpes, à Serrières.

Tél. 57 14 15. 45717-G

À LOUER immédiatement
ou pour date à convenir

café-restaurant
au CENTRE DE NEUCHÂTEL.

Adresser offres écrites à MG 1899 au
bureau du journal. 39126-G

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

À LOUER pour le 30 septembre aux
Fahys,

appartement de 3 chambres
tout confort. Balcon.
Cuisine agencée.
Loyer mensuel: Fr. 400.—
+ charges.
Le locataire devra assumer le service
de conciergerie. 46H5-G

I m  .aaaa—aaaaa. I m II laaa i aaa

À LOUER
Vy-d'Etra 30,
Neuchâtel

1 pièce, rez,
Fr. 291.—
tout compris.
Concierge
Mm"Stotzer,
tél. 33 66 16.
Gérance PATRIA,
Lausanne.
Tél. (021) 20 46 57.

43645-G

TORGON
Joli appartement
moderne à côté des
champs de ski,
Fr. 285.- à Fr. 335.-
par semaine, Noël
2 semaines.
Tél. (021)22 23 43
Logement City S. A.
(autres stations
également). 45912-W

A louer

spacieux
appartements
de 4V4 pièces,
bas d'Hauterive,
à côté transports
publics.

Tél. 57 14 15. 45716 G

; A louer
HAUTERIVE

appartements
3 pièces

dès Fr. 380.—
Quartier

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

 ̂
2001 Neuchâtel j

A louer à
Cornaux
'2V2, 3'A
pièces

dans immeuble
tranquille, dans
haut du village.

Tél. 57 14 15. 45712-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Champréveyres,

appartement de 3 chambres
avec confort . Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel :
Fr. 370.— + charges. 46252-G

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 2 PIÈCES
avec salle de bains et balcon.
Loyer : Fr. 300.— charges comprises.

Tél. 21 11 71. 45908-G

^̂ B - *' ¦"*¦» "¦'. .-",' ' . ¦¦ IBF&§JBB̂ £3»«y

A louer, à l'ouest de Neuchâtel

BEAU STUDIO
Tout confort, non meublé, cuisine
agencée.

Faire offres par tél. (038) 25 86 54
pendant les heures de bureau.

44904-G

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

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

Tél. 24 59 59, 53 18 02. -M887-G [' ,

A louer
(haut de Peseux)

STUDIO MEUBLÉ
Grande chambre, cuisine, douche,
cabinet de toilette, grande terrasse.
Libre 1er octobre.
Fr. 250.— + acompte chauffage
Fr. 45.—.

Tél. (038) 25 90 17 - (038) 31 78 82.
45597-G
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A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
tout confort, cuisine agencée, salle de bains,
prise Vidéo 2000.

Tél. 21 1171. 45742-G

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir,
rue Varnoz à Neuchâtel, appartement
moderne de

3 PIÈCES
3mo étage.
Loyer Fr. 408.— + charges.
Place de garage: Fr. 65.—.

Pour traiter:
Tél. 25 46 65, dès 11 heures. 46H6-G

A louer

BUREAU
avec central
téléphonique à
l'est de Neuchâtel,
transports publics
à proximité.

Tél. 57 14 15. 45714-G

A louer

studio
moderne
à l'est
de Neuchâtel,
transports publics
sur place.

Tél. 57 14 15. 45715-G

J 



A partir du <2fe-^>~ -. lki
23 décembre (^^P^X > ̂ ':JyS^^
vol spécial l̂ fe** ^wC^direct de Genève. ép§i|̂ s Cû ss J ?&*\

La Guadeloupe
encore meilleur
.1..Ë.JL&&.B. ̂ /JL .9.̂ »/§ Pour tous les départs, dans
les sept hôtels, sur les prix publiés dans le catalogue, nous
offrons une réduction spéciale de Fr. 100.- par personne à
nos clients romands. (Offre minimale exclue).
A partir de Fr. Les prestations Kuoni:

M 
 ̂

~m. 
 ̂

j m .  vol directGcn ève-LaGuadeloupe avec
I a"V_ H flT M a  ¦ ¦ Balai r. aff i l iée  a Swissair. Hôtels ly s
B^** SB Iw^fl I M mieux gérés. Nombreuses activités spor-
B 1 m I I  il ll fa tives et la proverbiale assi stance Kuon i
* ¦*•* ^W ^̂  v w  24h sur 24.
déjà (Offre minimale) vous Au totaj
pouvez être de la partie. |e meilleur des Caraïbes:
Prix forfaitaire pour Un Pv neuf ;|es de vacances Kuoni. En plus
Voyage de neuf jOUrS. yà de La Guadeloupe , Antigua . Grand

S 3K Bahama, La Jamaïque etGrandCavman.
Sans supplément îvL 

En 
oulrc - vols de ligne SAS pour La

de carburant! «Ss? Barbade , Ste Lucie , Grenade , Tobago.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76 , av . Léopold-Robert 23 58 28.
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J2SÎ Les vacances - c'est Kuoni
VgT 46132-A
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Un petit détour part parfois vous faire économiser du temps et de l'argent. fiSesies sZns shem
Brochure de conseils

Sans compter que vous ménagez vos nerfs. Notre illustration le montre clairement: le chemin le plus court p our économiser ressence.

n'est pas touj ours le plus rapide. Etre pris dans une colonne, avec tous les arrêts et démarrages que cela comporte,

coûte pas mal d'essence et d'argent. Dès qu 'on avance au pas, on utilise six fois plus d'essence. C'est pourquoi

un petit détour est souvent payant. Quand, par malchance, vous vous trouvez pris dans une file , n'oubliez pas

d'arrêter votre moteur. Cela ménagera l'environnement Et votre porte-monnaie. Car en tournant au ralenti
pendant 4 minutes, votre moteur consomme autant d'essence que pour faire un kilomètre à 60 km/h. y Tf ^%^
Le temps n'est plus au gaspillage. D'où la devise: /M l/\

Mieux rouler pour économiser. Shell t-v-i

00 Dormez mieux
£5 m^r l uvec
"c il, ̂ v \centc,"star

^»ki:i£à*-> \ I intégralement lavable à 40e !

Êm Ĵ t̂i^ À̂ i \ .|;

^̂ Z. \ \\
mvtâj &E&t§ !H Venez nous voir et demandez conseil
\f^̂ ^̂ ^~ à nos spécialistes. En effet, vous pou-
i -yfir p̂iZ ,̂^^. | | vez désormais
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CU tester
Centa-Star

v /r pendant 10 nuits etc est le choix | _

sans engagement!
En cas de non-satisfaction, il vous suffit de — " 

Centa-Star à
nous rapporter Centa-Star. effet de fenêtre double
Un exemp le de notre grand choix Cenla- r m SU 5 1 1  .'"""V- ¦-/ JB - j A

Star: v •' '• •.»*. - ; - . .' * B fSBSkW
Centa-Star Soft, deux couches avec effet
de fenêtre double, recommandé aux frileux , u. . .  i , , , une couche coussin une couche
ou dans les pièces a basse température. , . ,, . ,
D . i/.. u ,D a « r de garnissage d air de garnissage
Recommande et teste par IKM. I a 2 _ - 

Duvet 120 x160 cm Fr. 150.- A
Duvet 160 x210 cm * Fr.220.- A^ m «T*.̂  

N -?
Oreil.er 60x 60 cm Fr. 40.- 

©̂j f̂Q
- f̂Q

f 
/

f~y^—ITT1̂ ^^
* Idéal pour le coucher Scandinave V_^^v^̂ .»A_,f U un produit î p:

44889-A -¦''
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Maintenant, les p ru-
nes , le fruit  suisse
le plus universel, à
manger cru ou à
préparer en tartes,
souffl és , compot es,
confitures , birchers
et autres mets déli-
cieux.
Qu'on se le dise!

*—' 44235-A

Le bon arôme
qui vient du
f our! Tarte aux
p runeaux
Le f ruit suisse
le p lus
universel !

#̂1
*•* 44250-A

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

' ' 
:. -ri Le station-wagon qui a du coffre. / i

y ; ' - 1300 cm3, 3 ou 5 portes. Fr. 10 200.- et 11300- J Y

! GARAGE SCHENKER & CIE 1
M 2068 HAUTERIVE, tél. 3313 45
SËaS 44873-A EflQ

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

Crédit, occasions.
Réparations toutes
marques.

TECH MA
(038) 55 27 10.

44948-A

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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REPRÉSENTATION EXCLUSIVE
DES ANNONCES
pour les districts du

VAL-DE-RUZ
La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et Val-de-Travers

j  ANNONCES
JS, SUISSES S.A,

"̂ «ASSA»
NEUCHÂTEL - 2, fbg du Lac

Tél. 038/244000
LA CHAUX-DE-FONDS
31, av. L.-Robert Tél. 039/232214
LE LOCLE, Pont 8 Tél. 039/31 1444 A

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tel . 038 57 17 25
Télex : 35 395

Les 40 ans de Montperreux: un anniversaire chaleureux
malgré le brouillard, la pluie et... la neige

Heureusement qu'il s'agissait de
fêter le 40me anniversaire d'un chalet
bien installé, confortable et chaleureux
plutôt que celui d'un village de toile
avec fondue sous les sapins, parce
qu'il ne faisait pas chaud samedi et
dimanche à Montperreux. Samedi, de
11 h à 15 h, ce fut la neige, et pour le
reste, le brouillard le disputait à la
pluie.

On s'est réchauffé d'un feu de bois et
d'un bon souper, mais aussi d'amitié
et de bons souvenirs dans la solide
bâtisse qui en a vu d'autres depuis
qu'elle n'était qu'une modeste loge
perdue en bas du pré, en lisière de
forêt. Elle peut abriter aujourd'hui
80 personnes pour la nuit, une
centaine pour les repas. La cuisine est

installée de manière fonctionnelle, le
séjour peut être aménagé en diverses
sections selon l'importance des grou-
pes, et l'accès aux voitures est garanti
tant qu'il n'y a pas de neige. Le succès
est tel qu'il faut retenir une année à
l'avance, et si les troupes scoutes du
canton apprécient ce séjour à sa juste
valeur, elles ne sont pas les seules : les
écoles, les groupes de toutes voca-
tions trouvent à Montperreux un lieu
de détente idéal.

Samedi soir, l'assemblée présidée
par Gôdôllô-Aimé Rochat, regrettait
deux absents de marque, deux vieux
scouts, François Jeanneret et Pierre
Aubert. Elle put tout de même saluer
en la personne de Julien Schneider et
Alfred Bourquin les chefs cantonaux

de l'époque des pionniers de Montper-
reux. Dix autres chefs cantonaux de
ces 40 dernières années étaient
également là : une rétrospective audio-
visuelle haute en couleur et en chan-
sons leur a permis d'en revivre les
meilleurs moments.

Dimanche, journée des familles, le
temps était toujours aussi froid et gris.
Cent personnes, parmi elles, beau-
coup de jeunes foyers ou de jeunes
adultes, se sont mis au chaud dans
la grande salle du chalet plus accueil-
lante que jamais. Pour eux, le specta-

cle de samedi soir, signé Pierre Pauli et
Pierre Micol, a été rejoué.

Les éclaireuses étaient également de
la fête et elles ont marqué leur senti-
ment fraternel à l'égard des scouts
d'un cadeau de prix : imbriquant trèfle
- l'insigne des éclaireuses - et fleur de
lys - celui des scouts - elles ont
composé et réalisé une superbe ban-
nière toute neuve pour le chalet de
Montperreux. C'est Mme Lucette
Schlaeppy, commissaire cantonal , qui
a remis cet hommage plein d'esprit
aux responsables d'aujourd'hui. Il flot-
tera haut - et dans le beau temps
peut-être - pour les prochaines jour-
nées d'anniversaire réservées aux
•actifs , samedi et dimanche prochains, Un point commun pour les nombreuses personnes qui étaient ce week-end à Montper-

reux : le scoutisme ! (Avipress P. Treuthardt)
FONTAINEMELON
Nouvelle campagne
d'éducation routière

(sp) Une nouvelle campagne d'éduca-
tion routière est organisée actuelle-
ment au Val-de-Ruz. Au cours de cette
semain e, toutes les classes de
quatrième et cinquième années
prim aires vont passer un examen au
jardin de circula tion installé, pour
l'occasion, à Fontainemelon.

CERNIER
Le troc d'équipements de
ski : un véritable succès

(sp) Le troc d'habits et d'équipements
d'hiver organisé samedi matin au col-
lège de la Fontenelle par la Fédération
des consommatrices et l'Ecole des
parents du district a connu un très vif
succès.

Grâce à l'information réalisée dans
les classes et dans tous les villages du
Val-de-Ruz , la population a pris
conscience de l'importance de ce troc
et c'est un chiffre d'affaires très impor-
tant d'environ 13.000 fr. qui a été
réalisé.

Nominations aux Fabriques
de Tabac Réunies SA

INFORMATIONS FINANCIÈRES |

Les Fabriques de Tabac Réunies SA
(FTR), à Neuchâtel , société membre du
groupe Phili p Morris , communiquent :
« lors de la dernière assemblée générale
des actionnaires , M. John Gibson, vice-
président de Philip Morris Europe , a été
nommé au conseil d'administration FTR
en qualité d'administrateur délégué.

Pour succéder à Gibson, M. Edmond
Stoop est nommé directeur général ,
responsable des centres d'activités FTR de
Serrières , Onnens-Bonvillars et Gousset;
en parallèle, M. Stoop est appelé à
occuper une fonction directoriale dans le

secteur Opérations de Phili p Morris
Europe.

A Lausanne, M. Armand Gillon , admi-
nistrateur , devient directeur général ,
responsable du département commercial.

Ont d'autre part été promus dernière -
ment directeurs , MM. Helmut Gaisch
(recherche), Helmut Heierl e (finance),
Roger von Kaenel (ventes), Jean-Pierre
Paschoud (marketing) , Rolf Sailer (admi-
nistration), Arno Taisch (trafic-distribu-
tion), alors que M. Jean-Bernard Boder
est nommé sous-directeur (contrôle de
qualité).

f" CARNET DU JOUR 1
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nemelon , des 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

Retrouvailles à Cortaillod des anciens
de la compagnie fusiliers 11/19

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

De notre correspondant :
A l 'instar de leurs camarades de bien

d 'autres unités, les anciens officiers , sous-
officiers et soldats, de la compagnie de f u -
siliers H/19 se sont réunis à leur tour
samedi pour commémorer le 40""' anni-
versaire de la Mobilisation. Jamais encore

jusqu ici ils ne s 'étaient retrouves aussi
comprendra-t-on le travail énorme qui
incomba aux organisateurs chargés de
rechercher tant: de noms et surtout
d 'adresses après quatre décennies !

Le:CQinjié forméf dg MM.  J. P. Baudois,
Georges Ducommun, Maurice Bourq uin,
André Baillod , Roger Staehli et Charles
Schreyer, aura été dûment récompensé de
ses efforts puisque plus de cent anciens
« de la II » ont répondu présent. Cette
journée de retrouvailles s 'est déroulée
avec dignité et dans la joie à l'hôtel du
Vaisseau, au Petil-Corlaillod. fief du ser-
gent Georges Ducommun , dans une salle
ornée du drapeau du « Bat. 19 »... et
archi-comble cela va de soi.

Culte d'installation
(c) Les membres du Conseil paroissial de
Cortaillod , élus ou réélus en juin , ont été
officiellement installés dans leur fonction
au cours du culte de circonstance célébré
dimanche au temp le , et présidé par le
pasteur J. Méndez.

Ces personnes sont MM. René
Gaschen , André Petitpierre , Fernand
Roux , Eric Vaucher, Luc de Montmollin ,
Pierre Benoît et M m" Marlyse Borel , May
Déroche, Madeleine Bindith , Françoise
de Montmollin... dont les noms auraient,
semble-t-il , pu être prononcés pendant la
cérémonie.

La commune de Cortaillod qui offrait
l 'apéritif (de concert avec le département
militaire) était représenté par M. Freddy
Kaempf membre de l 'exécutif qui
apport a le salu t de bienvenue à ses hôtes.
Les différents orateurs étaient introduits
par l 'adju dant Robert Comtesse. Le maî-
tre de céans Goerges Ducommun fit
l'appel , priant chacun de se lever à tour
de rôle, permettant ainsi à la compagnie
de se remettre la tête de chacun.

Le président Baudois ainsi que le cap i-
taine Denis de Perrot rappelèrent non
sans émotion les grands moments de la
« M OB » et tout particulièrement la vie
de la H/1 9 au cours de ces longues an-
nées de sen 'ice actif. Le capitaine-aumô-
nier d 'alors, le pasteur André Junod n 'a
pu part iciper à cette rencontre, fêtant ce
jour même ses 80 ans, en famille. A sa
place le pasteur Monnet , aumônier de
brigade (et de la génération suivante)
exprim a au nom de l 'Eglise sa gratitude
à ceux, nombreux ici, qui ont sacrifié
leurs jeunes années au sen 'ice de la pa-
trie. Ses propos fort appréciés ont du res-
te été émaillés de traits d 'humour.

Pendant le repas, comme après, a ré-
gné une très sympathique ambiance.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Arnoldo Pomodoro. Victor

Pasmore, gravures.
Galerie Numaga II : Heidi Bûcher , œuvres récen-

tes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: J.-CI. Etienne, peintures et
dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Franz Anatol Wyss ,

dessins, gravures. Jacques Schreyer, collages,
peintures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Guêpes aux fesses,

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

Marcel Boissard

L'humanisme de l'islam
(Albin Michel)

L'humanisme de l'islam doit se lire à petites,
gorgées. Propos de caractère général ,
l' ouvrage tente de pousser un certain public
occidental à mieux comprendre des aspira-
tions. Il vise aussi à lutter contre des préjugés et
à démontrer que le droit islamique est en
mesure d'apporter une contribution essentielle
à la mise à jour du droit international. L'auteur
universitaire suisse vécut pendant plus de
douze ans dans des pays arabes et musulmans
et notamment au Yémen , en Arabie séoudite
en Syrie, en Jordanie et en Egypte.

André Figueras

Charles le dérisoire
(Imprimerie centrale de l'Ouest)

Pour prévenir les accidents cardiaques , ce
livre ne doit pas être mis entre toutes les mains.
L'auteur estime , en effet , qu 'il vaut mieux en
réserver la lecture aux anti gaullistes constitu-
tionnels. Ce n 'est peut-être pas si certain car les
vrais polémistes sont si peu nombreux
aujourd'hui en France , que le lecteur est parfois
heureux d'en trouver au bout de sa lecture
même quand il ne partage pas les opinions de
l'auteur.

Et c'est évidemment en technicien de la
satire qu 'André Figueras campe ceux qu 'il
appelle les « minables» de ceux-ci et de ceux-
là.

BIBLIOGRAPHIE

CARNET DU JOUR
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 : Un vil-
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 Dleteshelm : Exposition Peter Wullimann,
gravures sur bois.

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

Studio : 21 h, Soleil de feu. 18 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. 2m" semaine.

14 ans.
CONCERT. - Jazzland: Jérôme van Jones,

Denis 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.

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 : Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon 14. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Parlons français

Ce mot signifie : 1. Qui résulte d'une
convention (salaires conventionnels) ;
2. Qui n 'est que de convention (poli-
tesse conventionnelle).

En américain, conventional s'appli-
que aux armes non atomiques. D'où le
terme français « conventionnel », qui a
d'abord qualifi é les armes non nucléai-
res (c'est-à-dire de type classique),
puis nombre de choses quisont tout
bonnement ordinaires, classiques ou
traditionnelles.

«Voilà un anglicisme vraiment très
grave, car il fausse le sens d'un mot
français, et introduit une dangereuse
confusion entre la notion de conven-
tion et celle de tradition ou d'ancien-
neté. » (Dupré)

(Défense du français, No 189, avril 1979)

Conventionnel

1 FAN |
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? 
Prévisions pour
toute la Suisse

: La dépression centrée sur le nord de
: l'Italie , qui provoque un temps médiocre
= sur une grande partie de la Suisse, s'éloigne
§ lentement vers l'est.

E Prévisions jusqu'à ce soir :

E Nord des Alpes et Alpes : couvert , pluies
: régionales surtout dans les Alpes (neige
1 vers 1500 mètres). Quelques éclaircies
Ë l'après-midi dans l'ouest. Température
1 comprise entre 4 et 8 degrés la nuit , entre 8
: et 12 degrés l'après-midi. Vent modéré du
: nord.

§ Sud des Alpes :
E Eclaircies et temps partiellement enso-
Ë leillé.
E Temps probable mercredi et jeudi.
E Stratus régionaux au nord , sinon assez
E ensoleillé.

| rajj ^
d Observations

= II I météorologiques
! H H à Neuchâtel

: Observatoire de Neuchâtel
| 24 septembre 1979. Température:
: Moyenne: 8,6; min. : 7,9; max. : 9,5.
: Baromètre : Moyenne: 721,4. Vent domi-
Ê nant : Direction : est ; force : faible à
Ë modéré. Etat du ciel : couvert
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«U i Temps s
BF  ̂ et températures =
^^A, t Europe g
I *flill et Méditerranée =

Zurich : couvert, pluie , 7 degrés; Bâle- =
Mulhouse: couvert , 10; Berne : couvert. =
pluie, 7; Genève-Cointrin : couvert, 10; =
Sion : couvert , 10; Locarno-Monti : =
couvert, 16; Saentis : neige, -1; Paris: =
couvert , bruine , 11; Londres: peu S
nuageux, 14; Amsterdam: nuageux , 14; E
Francfort: peu nuageux, 15; Berlin: =
nuageux, 13; Copenhague: couvert , 13; =
Stockholm: nuageux , 12; Munich : =couvert , pluie , 8; Innsbruck : couvert , =
pluie , 7; Vienne: couvert, pluie, 11; =
Prague : couvert , pluie, 7 ; Varsovie : Es
couvert , 14; Budapest: nuageux, 18; =
Rome : couvert , pluie , 19 ; Milan : couvert, =
pluie, 15; Nice : nuageux, 21 ; Barcelone: =
serein, 20; Madrid : peu nuageux, 19; g
Lisbonne : serein , 21 ; Tunis : nuageux , 24. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 24 septembre 1979 =

429,25 |
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VALANGIN
Reunion socialiste

(c) Dans sa campagne d'information
avant les élections fédérales, la
section de Valangin du parti socialiste
suisse vient d'organiser , au collège
une intéressante réunion au cours de
laquelle M. René Meylan, conseiller
d'Etat et aux Etats a traité de l'avenir
économi que du canton et de la Suisse,
tandis que M. J.-P. Plancherel,
candidat du district au Conseil national
s'est attaché à divers problèmes
sociaux.



Le Garage «Emilio»
est définitivement
transféré à Travers 5m

Rue des Moulins - Tél. 63 30 70 S

f REPRESENTATION EXCLUSIi/ E
DES ANNONCES
pour le district du

VAL-DE-TRAVERS
4f* ANNONCES
JL SUISSES S. A.
m™ «ASSA»

NEUCHATEL ¦ 2. fb g du Lac
Tel. 038 24 40 00

Pour les petites annonces, les avis tar-
difs, mortuaires et de naissances, télé-
phoner â
M. Georges DROZ (038) 61 18 76

L ou au bureau de la FAN (038) 25 65 01

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tel .: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Le Rotary-club du Vallon a fête son cinquantenaire
ipiiiiiiiiiiiiiiniiiniiii IIIIIIIIII niiiiiiniji
= De l'un de nos correspondants : |j
1 Durant ce week-end, quelque 170 personnes ont participé dans la =
= grisaille météorologique aux diverses manifestations organisées à l 'occa- S
S sion du 50™ anniversaire du Rotary-club du Val-de-Travers qui reçut sa S
§ charte de fondation le 9 novembre 1929, à Fleurier. Sans conteste, le point &
= fort de cette célébration fut la journée de samedi qui débuta, le matin, par =
| une visite des deux musées de Môtiers (histoire et artisanat et Rousseau) et =
S la remise au Musée régional d'un grand plat en poterie de Couvet du 3
= XVIIIe siècle, suivies d'un repas au château du lieu. En fin d'après-midi, les =
S membres du club en fête et leurs invités ont assisté, à la chapelle de =
S Couvet, à une cérémonie officielle, riche en allocutions et rehaussée par S
= l'interprétation proposée par le pianiste neuchâtelois Olivier Soerensen de §
= la «Partita N° 6 en mi mineur», de Jean-Sébastien Bach. =

allllllllllllllllllllllllll

D'entrée de cause, après avoir souhaité la
bienvenue à ses hôtes, M. Claude Montan-
don, président du comité d'organisation de
ce cinquantenaire, a tiré un parallèle entre
l'idéal rotarien et la plénitude spirituelle qui
se dégage des vitraux de termite ornant
l'ancienne chapelle indépendante de
Couvet. Le ton de la cérémonie était donné !
Puis le chancelier d'Etat Jean-Claude Lan-
dry, chef du protocole, salua l'assistance au
sein de laquelle on reconnaissait
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, vice-
président du gouvernement neuchâtelois
et rotarien lui-même; M. Pierre Favre,
gouverneur du 199me district du Rotary
international; Mmo Micheline Landry-
Béguin, présidente du Conseil communal
des Verrières et déléguée de la conférence
des présidents de commune du Val-de-
Travers; M. Daniel Curchod, président du
Lyon 's-club du Val-de- Travers ; M. Bernard
Schneider, président du tribunal de district;
MM. Jacques Cornu et Gérald Piaget passent
gouverneurs, ainsi que les représentants de
neuf autres Rotary-clubs de Suisse, de
France et de Belgique, dont ceux des trois
u clubs contact» de la confrérie vallonniè-
re : Namur (Belgique), Mézières-Charleville
et Belleville-en-Beaujolais (France).

LES ORIGINES

Actuel président en charge du club quin-
quagénaire, M. Biaise Galland a ensuite
évoqué les tenants et aboutissants du
mouvement rotarien mondial et a rappelé
les origines du Rotary-club du Val-de-
Travers, créé en 1929 par un groupe de 23
habitants de la région dont un seul vit
encore aujourd'hui, M. Maurice Montan-
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don, de Fleurier. Il s'est aussi réjoui de
l'excellence de l'esprit qui règne dans le
club régional, et s 'est félicité que deux Val-
lonniers soient devenus gouverneurs du
199""' district durant ce demi-siècle d'exis-
tence, MM. Louis Lambelet, des Verrières,
et Gérald Piaget, de La Côte-aux-Fées.

CREATION D'UN FONDS DE 50.000 FR.

Comme il avait créé, lors de son
40™ anniversaire, un fonds spécial permet-
tant de remettre chaque année un prix de
500 fr. au meilleur bachelier du gymnase du
Val-de-Travers, le Rotary-club a décidé de
constituer un deuxième fonds de 50.000 fr.
au moins, dont les intérêts suffiront, en tout
ou partie, à financer des voyages en faveur
des personnes âgées ou isolées, des handi-
capés ou des étudiants et apprentis
désireux de parfaire leur formation. Cette
n action» du jubilé a été présentée par
M. François Matthey, qui a précisé que ce
fonds porterait le nom d'Eve («E» comme
évasion, «v» comme voyage et ne»
comme études) et que deux pensionnaires
du home Dubied de Couvet en ont déjà
profité cette année lors d'un séjour de dix
jours à G lion.

S'exprimantau nom de ses collègues des
dix autres communes du Vallon,
Mm° Micheline Landry-Béguin, maire des
Verrières, a apporté un spirituel salut fémi-
nin à un club d'hommes, avant de brossera
grands traits un portrait réaliste du district,
atteint par de réelles difficultés de tous
ordres (économiques, démographiques,
etc.), mais sans cesse animé par une
inextinguible volonté de créer. Gouverneur
du 199mc district rotarien. M. Pierre Favre a

parle de la belle aventure du club vallonnier
quia toujours su briserdes murs et jeter des
ponts pour mieux servir autrui et respecter
le génie propre de la région.

Enfin, le conseiller d'Etat Jacques Béguin
a transmis un message du gouvernement
cantonal et s 'est attaché à comparer les
conjonctures économiques des années
1929 et 1979, tout en incitant le Val-de-
Travers à poursuivre son épanouissement
auquel les rotariens peuvent et doivent lar-
gement contribuer.

DU PRIEURÉ SAINT-PIERRE
À L'AUTO-REVUE...

A l'issue de la cérémonie, les invités et
leurs hôtes ont été reçus au prieuré
Saint-Pierre de Môtiers par M. Jean-Pierre
Mauler, ro tarien de Neuchâtel, pour dégus-
ter ce fameux vin mousseux à la mode
champenoise dont on vient de célébrer le
150™ anniversaire. Regagnant Couvet, les
participants ont alors été conviés à un suc-
culent dîner aux chandelles, présenté sous

la form e d'un buffet chaud et froid préparé
par la brigade du maître queux Grand-
jean, de la Cité universitaire de Neuchâtel.
Au cours du repas, six porte-parole des
clubs n contact», voisins et invités ont
adressé vœux et félicitations au Rotary- club
du district et lui ont remis divers cadeaux en
espèces ou en nature. Des lettres d'amitié
ont été lues par M. Jean-Claude Landry et
M. Biaise Galland a exprimé la gratitude de
son club demi-séculaire à tous les rotariens
présents et au président du L y on 's-club val-
lonnier.

Et la soirée s 'est prolongée par une mini-
revue animée par M. Claude Montandon et
quelques membres du club, ainsi que par la
femme d'un rotarien, puis par un bal
conduit par l'orchestre nBarbatrucs ».

Dimanche à midi, pour clo re ce grand
rendez-vous placé sous le signe de la roue
du Rotary international, un repas campa-
gnard a réuni les ro tariens du Vallon et leurs
invités étrangers à la ferm e Roben, au pied
du Creux-du-Vent. Le chancelier d'Etat Jean-Claude Landry, durant son allocution. (Avipress Treuthardt)

Ivresse au volant : sursis prolongé accordé de justesse
Au tribunal de police du district 

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Travers,

composé de MM. Bernard Schneider ,
président, et Adrien Simon-Vermot , substi-
tut greffier , a siégé hier à Môtiers pour
s'occuper d'affaires relativement graves.

En février de l'année dernière, A. C, des
Verrières , eut un bus endommagé par un
accident sans que le propriétaire en ait été
responsable. Deux jours après, le même
bus eut un nouvel accident et les responsa-
bilités furent partagées. Le premier acci-
dent ne fut pas annoncé à l'assurance mais
bien le second. Il a été dénoncé simultané-
ment à l'assurance RC d'un tiers et à l'assu-
rance casco. Ce qui a permis à A. C. de tou-
cher 4350 fr. d'abord, et 2500 fr. ensuite.

En novembre de la même année, A. C. a
vendu à F. S., des Verrières, une voiture. A
cette occasion, à un premier acte de vente
en a été substitué un autre quelques jours
après, en raison d'un accident et pour
pouvoirtoucherl'assurance. De plus, il était

reproche à A. C. de ne pas remplir les for-
mules nécessaires en cas de vente de véhi-
cules à moteur.

«LIQUIDER» UNE VOITURE
Enfin, A. C, propriétaire d'une auto ache-

tée à Genève mais avec la possibilité de la
restituer dans les quatre jours si elle n'était
pas vendue, a demandé à l'un de ses
employés qui certifiait de connaître un
client, de la liquider. Cet employé, F. B., de
Saint-Sulpice, s'adressa à une connaissan-
ce. Celle-ci refusa de signer un contrat de
vente, et F. B. apposa alors de sa propre
main la signature de ce client qui s'était
désisté. Plus tard , F. B. parvint à liquider
cette auto à un Bâlois, mais pour la vendre à
un prix raisonnable, le compteur avait été
«tripatouillé».

Le procureur général avait requis contre
A. C. trois mois d'emprisonnement et
2000 fr. d'amende, contre F. S. deux mois
d'emprisonnement et 500 fr. d'amende et
contre F. B. 20 jours d'emprisonnement.

Relevons que quand le « mic-mac» avec
les assurances a été découvert, A. C. a
remboursé 1800 fr. et a versé 1000 fr.
au conducteur qui pilotait le bus lors du
deuxième accident :

- Je n'ai pas agi dans une intention
d'enrichissement, dira A. C, mais j'ai fait
une bêtise, je le reconnais.

Quelques témoins de moralité ont été
entendus pour A. C, dépeint comme un
honnête garagiste et contre lequel
d'aucuns manifestent unecertaine jalousie.

Le mandataire d'A. C. a contesté les
infractions à la loi sur la circulation routière,
comme l'escroquerie parce que le lucre
n'avait pas été prouvé. Il a demandé de ne
retenir que le délit manqué d'escroquerie et
l'application d'une peine réduite avec le
sursis. Les deux autres accusés qui recon-
naissaient les faits n'ont rien dit pour leur
défense.

Le tribunal a rendu le jugement suivant :
A. C, reconnu coupable d'escroquerie dans
le cas des accidents du bus, de délit
manqué d'escroquerie pour ce qui
concerne la deuxième affaire , a été
condamné à 50 jours d'emprisonnement -
moins cinq jours de détention préventive -
avec sursis pendant trois ans et à payer
710 fr. de frais.

Pour délit manqué d'escroquerie et
infraction à la LCR, F. S. s'en est tiré avec

20 jours d emprisonnement et le sursis
pendant deux ans, plus 50 fr. d'amende et
192 fr. de frais.

Enfin, le tribunal a infligé à F. B. une peine
de 20 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans pour faux dans les titres,
il devra en outre payer 152 fr. de frais.

Le 20 janvier de cette année, dans
l'après-midi , P. G., de Brot-Dessous, roulait
en voiture de Fleurier à Travers. Peu avant
cette localité, il perdit la maîtrise de son
véhicule en dépassant une autre auto, sur
une ligne continue et par une route ennei-
gée. La voiture de P. G. heurta un candéla-
bre, un panneau d'affichage, fit deux ton-
neaux et se retrouva en contrebas de la
route. Le conducteur- qui était accompa-
gné de sa femme - fut très grièvement
blessé et passa d'un hôpital à l'autre. Il n'est
pas encore en état de travailler.

Comme nous avons déjà parlé de cette
affaire , nous n'y reviendrons pas en détail.
Soumis à une prise de sang après l'acci-
dent, l'analyse révéla que P. G. avait une
alcoolémie moyenne de 3,03 g pour mille...

Hier, après l'audition de deux témoins et
l'intervention du mandataire, P. G. a été
condamné pour perte de maîtrise, dépas-
sement téméraire, excès de vitesse et
ivresse au volant à 60 jours d'emprisonne-
ment, et à payer 500 fr. d'amende et 450 fr.
de frais. Ce n'est que d'extrême justesse
que le sursis a été accordé; sa durée
d'épreuve a été fixée à cinq ans... G. D.

Une première pour les jun iors  du FC Fleurier
¦ De notre correspondant: «
\ Conformément aux règlements ;
; ASF, vient de se constituer le comité ;
; de la section juniors du FC Fleurier. ;
! Ce comité est composé de MM. Nico- ;
I las Giger président , André Weissbrodt \
• vice-président , Robert Magnin tréso- !
¦ rier et Roland Charrere secrétaire.
J Sont entraîneurs MM. B. Gertsch ;
; pour les ju niors A, C. Trifoni pour les ;
; juniors B, J. Haldi pour les juniors C, ;
î J. Navaro-Galata pour les juniors D, ',
\ N. Giger et A. Weissbrodt pour les '.
\ juniors E.
¦ . . .  "

Pour la première fois dans l'histoire ,
toutes les catégories de juniors sont inscri-
tes en champ ionnat. De plus, Fleurier est
la seule équi pe du Vallon à être inscrite
dans les juniors E, pour jeunes de huit à
dix ans.

La relance de l'école de football, créée
en 1975 par MM. Magnin et Giger , était
une nécessité puisque , actuellement ,
l' effectif est de 75 joueurs se recrutant
princi palement à Fleurier. mais aussi dans
tous les autre s villages du Vallon.

Tous ces juniors sont entraînés par des
entraîneurs ASF ou des moniteurs de
Jeunesse et sport. Au mois de juillet ,
plusieurs joueurs de la première et de la

deuxième équipe ont suivi un cours de
formation de moniteurs JS d' une semaine
et ont subi avec succès l'examen. Ils ont
reçu un di plôme. Ce sont MM. Galata ,
Haldi , Navaro et Trifoni.

Pour décharger ces responsables , le
comité souhaite que d'autres personnes
s'intéressent à la jeune sse et viennent le
seconder en s'annonçant au président.

Ces dernières années , une fabrique de
Fleurier mettait gracieusement ses deux
bus à disposition pour le dép lacement des
équipes. Malheureusement , ce n 'est plus
le cas et l' on compte maintenant sur la col-
laboration des parents.

Actuellement , les installations existan-
tes - vestiaires et douches — sont beau-
coup trop exi guës et le comité des juniors
souhaite que les autorités communales le
soutienne et l'encourage en modernisant
et en améliorant les installations que le
FC Fleurier met à sa disposition.
- Nous acceptons volontiers, dit

M. Gi ger , les joueurs des villages voisins
qui n 'ont pas d'é qui pe de leurs classes
d'âge, spécialement ceux des années

1961-1963 et 1964 où le contingent de
Fleurier est un peu juste. Qu 'ils viennent
sans crainte ! Si par la suite , ils désirent
retourner dans leurs clubs, nous ne ferons
aucune difficulté pour les retenir...

La remise en marche de l'école de foot-
ball a déjà donné des résultats encoura-
geants puisque certains talents ont été
titularisés dans l'équi pe fanion où pro-
gressivement sont introduits des juniors A
comme Bobillier et Ecuyer , alors que
Etter fait partie de la sélection cantonale.

Il serait impossible d'équi per tous ces
juniors si la section ne partici pait pas à des
manifestations annexes comme l'Abbaye
et le Comptoir , et si deux magasins de
sport du village n 'avaient pas offert un jeu
de maillots ainsi que des vestes aux
couleurs du FC Fleurier.

Vernissage à Fleurier

M. Robert (deuxième à partir de la gauche) devant ses œuvres.
(Avipress Treuthardt)

De notre correspondant :

Samedi après-midi a eu lieu, dans la
grande salle du stand, à Fleurier, le
vernissage d'une exposition de peinture
organisée par M. Jean-Louis Robert,
domicilié à Grussin, dans la campagne
genevoise ; exposition placée sous les
auspices des Compagnons du théâtre et
des arts.

Jean-Louis Robert, comme l'a souli-
gné le président des Amis de Robert Fer-
nier, n'est pas un inconnu au Vallon, et
plus particulièrement à Fleurier, où il a
résidé pendant cinq ans. Il venait alors

du Locle, ou il était ne et ou il avait pas-
sé son enfance, sur les bancs d'école
avec Lucien Grounauer et Jean Latour.

La peinture de Jean-Louis Robert, a
relevé le présentateur, s 'inspire large-
ment à l'école de Barbizon ; les
paysages sont techniquement très bien
composés. Jean-Louis Robert, bien
qu 'émigré depuis de nombreuses années
sous d'autres deux n'en a pas moins
conservé de nombreuses affinités artisti-
ques avec le Jura, les côtes du Doubs et
le Val-de-Travers en particulier. Nous re-
viendrons ultérieurement sur cette
manifestation. G. D.

NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
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A qui parlait Helge et quelles voix d'hommes lui
répondait? Ulla poussa la porte de la bibliothèque, un
chat sur les bras, et s'immobilisa, se mit à flamber et
intérieurement à chavirer. Car il y avait trois hommes
autour de Helge, trois messieurs assis, dont deux
tenaient de sages canotiers de paille sur leurs genoux , et
le troisième, les jambes croisées, contemplait silencieu-
sement le plafond. Son regard descendit du lustre et
parut venir à la rencontre du regard de Ulla :
- Ces messieurs me racontent des choses merveilleu-

ses, dit Helge de sa voix aimable. Il s'agit des prochaines
plantations de la lande.
- Bonjou r, dit Niels en se dressant comme un collé-

gien surpris en pleine rêverie.
Ulla fit quelques pas. Les visiteurs et Helge disparu-

rent dans un brouillard. Niels resta seul. Plus grand qu 'à
leur dernière rencontre , les joues plus cuivrées , les yeux
plus éclatants , cow-boy osseux , désemparé et illuminé
tout ensemble, il contemplait , muet , le corsage lilas
devant lui.

- Je suis heureuse de vous revoir, monsieur Hansen ,
dit Ulla.
- Moi aussi , madame von Berg. Il y a un bout de

temps que je ne suis pas revenu dans la lande. Si j' ai
accompagné ces messieurs, attablés à la Commission de
reboisement du territoire, c'est qu 'ils viennent de
Copenhague et ne connaissent absolument pas le pays.
Mais c'est aussi pour vous dire ma sympathie dans
l'affreux malheur dont on m'a parlé.

Ulla inclina la tête et cessa de fixer les yeux de Niels.
- Nous avons décidé de ne plus rappeler l'abomina-

ble drame, dit-elle. Il nous suffit de l'avoir dans la
mémoire jusqu 'à la fin de nos jours.

Ils avaient l'air de se faire des confidences ; Ulla
s'arracha à son hors du monde, sourit aux messieurs aux
chapeaux de paille et s'écarta.
- L'endroit est d'une solitude assez tragique mais il a

sa beauté.
- Je regrette nos vieilles bruyères, dit Helge, même si

les anémones de printemps les remplacent.
- Les bruyères ne disparaîtront jamais tout à fait ; la

lande non plus. C'est notre poésie, essentiellement
danoise.
- Quelles essences proposez-vous?
- Le bois tendre et l'épicéa sont les espèces prédomi-

nantes.
- Vous voudrez bien faire un petit rapport que

j' enverrai à mon frère. La chose le concerne uni que-
ment.

Helge se tourna vers Niels. Se doutait-il , ne se
doutait-il pas? Enigmatique.

- Où portez-vous votre activité , actuellement?
- Je fais un voyage d'étude en Allemagne. Nous

avons beaucoup à apprendre des Allemands dans le
domaine des coopératives et des méthodes de cultures
intensives.

Ces messieurs parlèrent encore de l'agriculture, des
engrais et des conifères. Ulla offrit des rafraîchisse-
ments. Niels leva les yeux sur sa bouche, les détourna
avec rancune et désespérance et ne fit pas l'effort de se
mêler à la conversation.

La voiture des visiteurs disparut en même temps
qu'un vol lourd et triangulaire d'oiseaux difficilement
reconnaissables.
- Serait-ce déjà un départ de hérons? demanda

Hel ge que l'errance des oiseaux migrateurs pasionnait.
Ulla n 'eut pas le temps de méditer sur la délicieuse et

déchirante surprise de l'apparition de Niels et sa briève-
té, car Waldemar les attendait sur le perron. Le benja-
min avait retrouvé son sang-froid et sa morgue. Il
demanda sèchement s'il était permis de pénétrer pour
discuter.
- Il n'y a entre toi et moi pas la moindre raison de

discussion, dit Helge. Nous nous sommes tout dit.
Néanmoins , nous pouvons toujours bavarder , ne
serait-ce que pour nous dire bonjour.

Waldemar pénétra dans la bibliothèque, s'assit , cher-
cha de l'œil les cigarettes et dit d'une voix péremptoire :

- Il faut immédiatement tirer Kristian de prison.
C'est une infamie. Par Hubert Vinding tu peux...

Ulla , dans son coin , eut un petit rire narquois. Helge
considéra son frère d'un œil intense.

- Si je savais ricaner , je ricanerais à cette surpenante
suggestion. Appeler Hubert Vinding au secours de
l'homme qu'il déteste le plus au monde ! Apprends que,
à ton exemple, Kristian a séduit une jeune fille, lui a fait
un enfant et ne l'a plus revue. Cette jeune fille est la fille
d'Hubert. Mes frères sont des salauds. Je ne lèverai pas
le petit doigt pour tirer de prison celui qui s'y trouve.
- Ecoute, dit Waldemar en tendant vers son frère un

visage aigu et exaspéré : je suis fiancé ; je ne veux pas
que mon mariage soit compromis par un déshonneur
chez nous.
- De mieux en mieux ! Lequel de mes frères est le

plus ignoble? Ce n'est donc pas au nom de l'affection
que tu portes à ton frère, ni pour la famille, ni pour ta
mère, mais pour sauvegarder la chance de faire un
mariage d'argent que tu tiens à tirer Kristian de la
prison.
- Oh ! Pas de morale ! Surtout pas de morale ! Encore

moins de sarcasmes ! Si tu ne tentes rien pour Kristian,
entre nous c'est la brouille.
- C'est déjà fait , dit Helge d'une voix contenue. C'est

tout ce que tu as à me dire?
- Non. Encore un mot: n'es-tu pas gêné de la façon

dont vit notre mère?
- Autant et certainement plus que toi mais je ne peux

rien contre la haine et l'idée fixe. J'ai cessé de supplier.
- Tu pourrais lui rendre visite.
- Et me heurter à sa porte fermée. Tel que je te

connais tu n'aurais pas eu, et de très loin , ma patience.
Est-ce tout?
- C'est tout et c'est définitif. (A suivre)

Un désert de bruyères

COUVET
Motocycliste blesse

Dimanche vers 21 h 35, M. Patrice
Perrinjaquet, âgé de 19 ans, de Travers,
circulait sur la route cantonale de
Môtiers à Couvet. Arrivé au lieu-dit « Le
petit marais», en voulant probable-
ment éviter du gibier, il a perdu la
maîtrise de sa motocyclette et il est
tombé. Blessé, il a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital de Couvet.

"COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

MARCHÉ D'AUTOMNE i
FLEURIER i

Samedi 29 septembre ij|

De l'ambiance... ||
! Des jeux... m

43711-1 WLA FAIM?
L'indigestion?

Non ! Le juste milieu ! Privez-vous d'un
peu de superflu ! vous aurez observé la

58n,c Journée de la Faim. CCP 20-959
44885-R

[ CARNET DU JOUR j
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30. Le passager

de la pluie , avec Charles Bronson.
Fleurier , salle du Stand: de 15 h à 18 h et de

19 h à 21 h, exposition Jean-Louis Robert.
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 tél . 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.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23. Fleu-

rier tél. 61 10 21.



A Blanc & Paiche SA
pour son75eanniversaire:

les félicitations
les plus chaleureuses

de Mazda.
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En cette année 1979, nous tenons à féliciter et remercier "Q lanc & Paiche est le plus ancien importateur suisse d'auto-
notre importateur pour la Suisse, Blanc & Paiche SA à -̂ mobiles. Cette maison, qui dispose de l'une des installa-

Meyrin-Genève. tions les plus modernes de Suisse peut, à juste titre, être fière
de son remarquable développement. Nous lui souhaitons un

Au cours des 10 années que compte notre collaboration, avenir toujours aussi brillant. Nous y contribuerons en con-
nous avons pu nous convaincre de la valeur de notre tinuant à créer et à produire des voitures qui répondent par-

partenaire. Grâce au dynamisme dont a fait preuve Blanc & faitement aux exigences des automobilistes de Suisse et du
Paiche SA et au soutien que lui ont apporté ses agents, les monde entier,
ventes de voitures Mazda ont connu une progression specta-
culaire. Et toujours plus nombreux sont les automobilistes Avec nos sentiments d'estime et de reconnaissance,
suisses qui en apprécient les qualités.

Toyo Kogyo Co. Ltd.,
Constructeur'des automobiles Mazda
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FAtV OM
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: 1" novembre 1979 ou à convenir.

Nous offrons:
- une place stable au sein d'une équipe jeune et dynami-

que
- 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. 4sai2-o

La gare de Neuchâtel cherche, pourformation appro-
fondie dans ses divers services (manœuvres, baga-
ges, marchandises et nettoyage des voitures)

£&\ quelques ouvriers
^¦̂  d'exploitation

GARE DE (18 à 30 ans
NEUCHÂTEL

Place stable, possibilité de promotion.

 ̂ M Bon salaire dès le 
début, indemnités pour service

H Kl irrégulier.

Mj fes Conditions sociales d'une grande entreprise.
Lâ ,_ Facilités 

de 
transport.

Pj p« Téléphonez-nous ou bien retournez
w !Y le coupon ci-dessous à notre adresse.

| M Nom: 

^̂ ^̂ ™ Prénom : 

U

Rue: Date de naissance
N° postal/Localité: Téléphone 

Chef de gare Neuchâtel - Tél. (038) 25 79 01
45933-0

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Escroqueries et abus de confiance: la facture

LE LOCLE l
Au tribunal correctionnel

Il est jeune (un peu moins de 27 ans) et
s'exprime avec aisance , mais en allemand
d'où la présence d' une interprète. Mais on
devine malgré tout qu 'il manipule le fran-
çais beaucoup mieux qu 'il ne le laisse sup-
poser. Dame, H. V., chauffeur-représen-
tant , domicilié à Saint-Gall , connaît son
métier! qu 'il pratique semble-t-il avec
succès si l'on s'en réfère à son salaire pour
le moins confortable. Mais voilà que notre
homme s'est laissé emporter par son goût
du luxe. Ce qui d'ailleurs ne paraît pas
trop le troubler...

On lui reprochait tout d'abord d'avoir
obtenu 780 fr. à la poste desTaillère s, en
présentant un chèque sans provision.
Geste qu 'il renouvela , pour un montant
de 1200 francs. Dans le Val-de-Ruz , en
1978 toujours , il vendit une voiture qu 'il
avait acquise sous réserve de propriété et
dont le solde de la facture atteignait les
7500 francs.

En outre , menant grande vie et chan-
geant fréquemment d'autos (sept en deux
ans et demi), il provoqua sa faillite. Dans
les deux sens du terme, ce qui est une
manière « élégante » de garantir l' avenir.
Faillite qui avoisine les 85.000 francs.

Hier , tandis qu 'il comparaissait devant
le tribunal correctionnel du district du
Locle , présidé par M. Duvanel , il apparu t
que d' autres infractions allaient grossir les
rangs des délits . Avec l'émission tout
d'abord , dans les Grisons , de quatre
chè ques pour 1200 fr., sans provision.
Puis d'un vol d'antiquités dans un chalet ,
en compagnie de deux amis. Vol qui ne
sera pas retenu , le doute planant quant au
degré de complicité de V.

Les faits , dans l' ensemble, sont admis.
Les escroqueries et l'abus de confiance
totalisent plus de 10.000 francs. Dans son
réquisitoire ,M1' Blasersera à lafoisbref et
clair. Ce qui est grave, en réalité , ce sont
les dépenses exagérées du prévenu qui ,
pour boucher un trou , se lançait dans
d'autres emprunts. D'où cette faillite
dépassant amplement les 85.000 francs.

Plusieurs banques opèrent aujourd'hui
des saisies de salaire et l' on se retrouve ,
finalement , avec un seul plaignant , sur le
plan pénal

Le tribunal , pour sa part , a retenu les
escroqueries , l'abus de confiance (dans le
cas de la voiture), la banqueroute mais pas
le vol. Les fautes sont toutefois graves et

c'est un avertissement non déguisé que le
président a lancé à l'adresse de V., lequel
a été condamné à 12 mois d' emprisonne-
ment , avec sursis pendant trois ans, plus
550 fr. de frais. Le sursis a été subordonné
à la condition que les sommes soient
remboursées durant le délai d'épreuve.

Ph. N.

Le tribunal avait la composition
suivante : président M. Jean-Louis
Duvanel, jurés MM. Denis André Perret
et ' Michel Léon Guinand, ministère
public Me Blaser, substitut du procu-
reur général, interprète Mmo Favre-
Bulle, greffier M. Jean-Bernard
Bachmann.

Pierre Perret a séduit
les Chaux-de-Fonniers

Dimanche soir, à la salle de musique
de La Chaux-de-Fonds, Pierre Perret ,
merveilleusement accompagné de ses
six musiciens, fit un véritable triom-
phe. Triomphe bien mérité, qui rend
également justice à la poésie. Car, il ne
faut pas se leurrer, avec les chansons
de Pierre Perret , il s'agit bel et bien de
poésie ! Même si elle fait des détours
du côté de l'humour , même si elle flirte
avec l'argot. Comme l'écrit si bien Léo
Ferré : « Ce n'est pas le rince-doigts qui
fait les mains propres ni le baise-main
qui fait la tendresse. Ce n'est pas le
mot qui fait la poésie, c'est la poésie
qui illustre le mot ».

Cette énorme nuance s'applique
parfaitement à Pierre Perret qui n 'est
pas avare de métaphores. Au contrai-
re, elles éclatent à chaque vers.
Vulgaires, ses textes ne le sont jamais.
Réalistes, certes, ils collent à la vie,
aux petits matins blêmes. L'amour
partout , des tonnes de tendresse à
faire rimer la misère de la grisaille de
tous les jours avec le paradis vert des
grands espaces. On connaît fort bien
ses textes où l'esprit argotique jaill it
perpétuellement. ,

Il a des choses à dire et il les chante si
joliment avec de très douces et subtiles
mélodies. Quelques chansons font se
côtoyer et l'émotion et l'humour.

Musicien, profondément poète, cet
artiste à la personnalité attachante a
séduit le public chaux-de-fonnier. En
ouverture de la saison des variétés, il
eût été difficile de trouver mieux.
Donc, une merveilleuse soirée. By.

Pierre Perret lors de son passage à La
Chaux-de-Fonds.

(Avipress SCHNEIDER)

Après les décisions monétaires de Bruxelles

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Les deux modifications départie monétaire intervenues au sem du Système moné-
taire européen (mark allemand + 2% et couronne danoise-3 %) n 'ont pas apporté de
profondes modifications à l'estimation individuelle des marchés des changes de la
place de Zurich. Il est important de préciser que l' estimation libre du franc suisse tient
constamment compte des renforcements ou des affaib lissements des devises selon la
pression réciproque de l' offre et de la demande.

Mais le problème monétaire le plus préoccupant demeure la faiblesse chroni que
du dollar qui ne peut résister qu 'en fonction des ponctions p ériodiques effectuées par
les principales banques centrales. De son côté , Washington freine l 'accroissement
démesuré de la masse monétaire en élevant les taux pratiqués pour l' octroi de crédits
qui atteignent des niveaux maxima avec 13 %.

LES ACTIONS SUISSES ne sont pas parvenues à prolonger encore la série de
journées fu l gurantes auxquelle s nous avons assisté durant les deux ulthnes séances de
la semaine dernière. Peut-être que le remaniement de deux parités f u t  un prétexte;
mais il nous paraît plus probable de considérer les volontés d'empocher les bénéfices
comme l' exp lication .des reculs de prix intervenus durant la longue séance d 'hier au
marché zuricois. Ce furent  des moins-values toujours contrôlées et limitées à peu de
chose. Relevons quelques replis significatifs : Buhrle -40, Elektrowatt -25, Lundis et
Gyr -30 ou Nestlé port. -30. Quel ques actions se distinguent 'pourtant par leur fer-
meté: Réass urances port. 5000 ( + 200), Sandoz port. 4425 ( + 15), jelmoli 1535 ( + 15)
ou Brown Boveri port. 1950 (+ 10).

L'or reprend le chemin du renchérissement avec une hausse de trois dollars l' once,
alors que la lingot s 'échange de nouveau à p lus de 19.000 fr .

PARIS , MILAN et LONDRES ne se sont guère souciés de la petite redistribution
des parités. Ces trois p laces évoluent irrégulièrement , avec une préférence pour les
vétroles et las mines d'or. E. D. B.

NEUCHÂTEL 21 sept. 24 sept.
Banque nationale 665.— d 665.—; d
Crédit foncier neuchât. . 865.— d 865.— d
La Neuchâteloise ass. g. 570.— d 600.—-d
Gardy 62.— d  62.— d
Cortaillod 1970.— d  2000.—
Cossonay 1525.— d 1525.— d
Chaux et ciments 560.— d 560.— d
Dubied 160.— d 160.— d
Dubied bon 110.— d 110.— d
Ciment Portland 2975.— d  3000.— d
Interfood port 4975.— o  4900.— d
Interfood nom 980.— d  960.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 600.— d  600.— d
Hermès port 430.— d 430.— d
Hermès nom 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1565.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1255.— 1255.—
Ateliers constr. Vevey .. 1120.— 1090.—
Editions Rencontre 1125.— d 1125.— d
Innovation 426.— 432.—
Rinsoz & Ormond 465.— d 465.— d
La Suisse-Vie ass 5000.— 5100.—
Zyma 860.— 865.—

GENÈVE
Grand-Passage 428.— 425.— d
Charmilles port 1220.— 1190.—
Physique port 365.— 350.—
Physique nom 220.—• 220.—
Astra —.18 —.17
Monte-Edison ¦—.41 —.41
Olivetti priv 2.90 d 2.80
Fin. Paris Bas 88.50 88.50
Schlumberger 139.— 138.50
Allumettes B 25.50 d 25.50 d
Elektrolux B 39.50 37.50 d
SKFB 22.— d  21.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 295.— 293.50
Bâloise-Holding port. ... 583.— 573.—
Bâloise-Holding bon 890.— 900.—
Ciba-Geigy port 1290.— 1290.—
Ciba-Geigy nom 706.— 706.—
Ciba-Geigy bon 1035.— 1030.—
Sandoz port 4410.— 4400.—
Sandoz nom 2055.— 2050 —
Sandoz bon 555.— 557.—
Hoffmann-L.R. cap 79500.— 79250.—
Hoffmann-L.R. jee 75000.— 75750.—
Hoffmann-L.R. 1.10 7500.— 7500.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 804.— 803.—
Swissair port 801.— 796.—
UBS port 3315.— 3330.—
UBS nom 623.— 622.—
SBS port 397.— 396.—
SBS nom 308.— 305.—
SBS bon 335.— 335.—
Crédit suisse port 2265.— 2260.—
Crédit suisse nom 428.— 426.—
Bque hyp. com. port. ... 505.—- 500.—
Bque hyp. com. nom. ... 500.— d 495.— d
Banque pop. suisse 1895.— 1890.—
Elektrowatt 2225.— 2200.—
Financière de presse .... 250.— 250.—
Holderbank port 580.— 580.—
Holderbank nom 543.— o 540.— d
Inter-Pan port 53.— 53.—
Inter-Pan bon 3.— 2.90
Landis & Gyr 1480.— 1450.—
tandis & Gyr bon 149.— 146.—
Motor Colombus 650.— 645.—
Italo-Suisse 247.— 248 —
Œrlikon-Buhrle port 2570.— 2530 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 668.— 665.—
Réass. Zurich port 5800.— 6000.—
Réass. Zurich nom 3470.— 3490.—
Winterthour ass. port. .. 2575.—¦ 2560.—
Winterthour ass. nom. .. 1725.— 1720.—
Winterthour ass. bon ... 2135.— 2125.—
Zurich ass. port 13400.— 13450.—
Zurich ass. nom 10400.— 10325.—
Brown Boveri port 1940.— 1950.—
Saurer 1185.— 1185.—

Fischer 715.— 710.—
Jelmoli 1520.— 1535.—
Hero 3080.— 3090.—
Nestlé port 3560.— 3530.—
Nestlé nom 2380.— 2375.—
Roco port 2590.— 2600.—
Alu Suisse port 1310.— 1300.—
Alu Suisse nom 504.— 504.—
Sulzer nom 2840.— 2830.—
Sulzer bon 409.— 405.—
Von Roll 425.— 422.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.— 62.75
Am. Métal Climax 67.25 68.50
Am. Tel & Tel 87.— 87.—
Béatrice Foods 33.25 33.25 d
Burroughs 117.— 117.50
Canadian Pacific 54.— 53.—
Caterp. Tractor 88.— 88.—
Chrysler 12.75 12.75
Coca-Cola 61.— 59.—
Control Data 79.25 78.50
Corning Glass Works ... 98.— 100.50
CPC Int 86.50 88.25
Dow Chemical 54.25 53.50
Du Pont 71.50 71.50
Eastman Kodak 86.25 85.25
EXXON 94.— 92.50
Firestone 16.— 15.75 d
Ford Motor Co 68.25 69.—
General Electric 80.75 80.—
General Foods 55.25 56.50
General Motors 100.50 101.50
General Tel. & Elec 44.50 44.75
Goodyear 25.— 24.25
Honeywell 127.— 129.50
IBM 111.50 109.50
Int. Nickel 33.25 34.—
Int. Paper 73.— 72.—
Int. Tel. & Tel 44.50 44.75
Kennecott 44.— 43.75
Litton 55.— 54.50
MMM 83.— 83.25
Mobil Oil Split 88.25 84.75
Monsanto 94.75 92.—
National Cash Register . 121.50 122.—
National Distillers 45.50 45.—
Philip Morris 56.25 56.50
Phillips Petroleum 67.— 67.25
Procter & Gamble 122.— 122.50
Sperry Rand 81.50 81.50
Texaco 48.— 48.50
Union Carbide 69.75 69.—
Uniroyal 8.50 8.50
US Steel 38.50 38.—
Warner-Lambert 36.50 35.75
Woolworth F.W 46.50 45.50
Xerox 106.50 104.—
AKZO 22.75 22.50 d
Anglo Gold I 77.25 77.25
Anglo Americ. I 13.25 13.50
Machines Bull 25.50 24.75
Italo-Argentina 5.75 5.75
De Beers I 15.25 14.75
General Shopping 348.—d 348.—d
Impérial Chemical Ind. .. 12.— d  12.25
Péchiney-U.-K 37.75 38.50
Philips 19-25 19.—
Royal Dutch 120.50 120.50
Sodec 8.75 d 9.25
Unilever 104.— 103.—
AEG 40.75 40.—
BASF 124.50 123.50
Degussa 227.— 224.50
Farben. Bayer 118.— 118.50
Hœchst. Farben 117.50 116.—
Mannesmann 144.— 141.—
RWE 167.50 167.—
Siemens 240.50 239.50
Thyssen-Hutte 84.— 83.—
Volkswagen 182.— 179.50

MILAN
Assic. Generali 42900.— 42000.—
Fiat 2630.— 2570.—
Finsider 134.75 135.—
Italcementi 22200.— 21990.—
Olivetti ord 1525.— 1511.—
Pirelli 2151.— 2065.—
Rinascente 113.50 113.—

FRANCFORT 21 sept. 24 sept.
AEG 45.— 44.60
BASF 138.60 137.60
BMW 178.50 176.—
Daimler 260.— 257.—
Deutsche Bank 279.— 275.50
Dresdner Bank 211.50 210.—
Farben. Bayer 133.— 132.—
Hœchst. Farben 131.20 130.50
Karstadt 267.80 266.—
Kaufhof 203.— 201.50
Mannesmann 160.— 157.40
Siemens 270.— 268 —
Volkswagen 204.80 201.50

AMSTERDAM
Amrobank 70.40 70.80
AKZO 28.50 28.30
Amsterdam Rubber 43.50 44.—
Bols 67.30 68.50
Heineken 82.50 83.20
Hoogovens 31.— 30.80
KLM 97.50 97.—
Robeco 171.40 171.50

TOKYO
Canon 611.— 611.—
Fuji Photo 651.— 651.—
Fujitsu 442.— 442.—
Hitachi 266.— 266.—
Honda 609.— 609.—
Kirin Brew 400.— 400.—
Komatsu 345.— 345.—
Matsushita E. Ind 696.— 696.—
Sony 1870.— 1870.—
Sumi Bank 345.— 345.—
Takeda 500.— 500.—
Tokyo Marine 529.— 529.—
Toyota 925.— 925.—

PARIS
Air liquide 519.— 519.—
Aquitaine 1139.— 1155.—
Carrefour 1758.— 1760.—
Cim. Lafarge 283.50 282.—
Fin. Paris Bas 235.50 234.—
Fr. des Pétroles 255.— 259.—
L'Oréal 768.— 780.—
Machines Bull 67.— 65.90
Michelin 972.— 972.—
Péchiney-U.-K 100.40 104.—
Perrier 371.— 366.50
Peugeot 308.— 314.—
Rhône-Poulenc 139.90 141.40
Saint-Gobain 137.50 143.—

LONDRES w
Anglo American 8.40 3
Brit. & Am. Tobacco 2.86 2
Brit. Petroleum 11.55 S
De Beers 8.14 g
Electr. & Musical —.91 a^Impérial Chemical Ind. .. 3.49 «̂
Imp. Tobacco —90 _
RioTinto 3.87 J=
Shell Transp 3.48 "

INDICES SUISSES
SBS général 342.30 341.30
CS général 283.80 283.40
BNS rend, oblig 3.49 3.52

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 39-7/8 39-7/8
Burroughs 75 74-3/8
Chessie 29 29
Chrysler 8-1/4 8-1/4
Coca-Cola 37-1/2 37-1/8
Colgate Palmolive 17-1/4 17-1/8
Conti Oil 43-5/8 43-3,8
Control Data 50 48-1/4
Corning Glass 63-5/8 63-3/8
Dow Chemical 34-3/8 32-7/8
Du Pont 45-5/8 45
Eastman Kodak 54-1/8 53
Exxon 59-1/8 58-5/8
Ford Motor 43-7/8 44
General Electric 51-1/4 51-1/8
General Foods 36-1/4 36

General Motors 64-3/8 65-3/4
General Tel. & Elec 28-1/4 28-1/4
Goodyear 15-3/8 15-1/4
Honeywell 82-5/8 80
Inco 21-1/2 22-1/2
IBM 69-7/8 67-7/8
IC Industries 29-3/8 28-1/2
Int. Paper 46-1/8 45-3/8
Int. Tel & Tel 28-5/8 28-3/8
Kennecott 28 28
Lilly 59-1/8 59-3/8
Litton 34-1/2 34-3/4
Minnesota Mining 53 52-5/8
Nat. Distillers 28-7/8 28-1/8
NCR 77 76
Penn Central 18-1/4 18
Pepsico 27-3/4 27-1/2
Procter Gamble 78 76-1/2
Rockwell 43-1/4 43-1/8
Sperry Rand 51-7/8 51-1/2
Uniroyal 5-1/4 5-1/4
US Steel 24-1/8 23-7/8
United Technologies ... 41-1/8 41-3/8
Woolworth 29-3/4 29-5/8
Xerox 66-3/8 65-1/2
Zenith 13 12-7/8

Indice dow Jones
Services publics 106.29 105.75
Transports 265.19 263.15
Industries 893.94 885.83

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.30 3.60
USA(1 S) 1.53 1.63
Canada (1 S can.) 1.31 1.41
Allemagne (100 DM) 88.— 91.—
Autriche (100 sch.) 12.20 12.60
Belgique (100 fr.P 5,20 5.50
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 37.— 39.50
Danemark (100 cr. d.) .... 29.25 32.25
Hollande (100 fl.) 79.75 82.75
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 30.50 33.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 36.50 39.50

Marché libre da l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 152.— 162.-̂
françaises (20 fr.) 152.— 167.—
anglaises (1 souv.) 180.— 190.—
anglaises (1 souv. nouv.) 150.-— 160.—
méricaines (20$) 740.— 810.—
Lingots (1 kg) 19050.— 19300.—

Cours des devises du 24.9.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1-56 1.69
Angleterre 3.36 ?'„--
cs

a 2.1550 2.1650
Allemagne 88.80 89.60
France étr 37.50 38.30
Belgique 5.51 5.59
Hollande 80.40 81.20
Italie est —-1915 -.1995
Suède 37.45 38.25
Danemark 30.30 31.10
Norvège 31.30 32.10
Portugal 3.10 3.30
Espagne 2.35 ?¦*",„
Canada 1.3350 1.3650
Japon —-6950 —.7200

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 24.9.1979

plage 18900 achat 18660
base argent 765

BULLETIN BOURSIER

riTmmruTtuwtrt iTtiiimnififtitoitntfwtttrtwtiii inm>»wnmmiiim inimiiin «t«iiii

Hosiasson: un grand maître à la galerie du Manoir

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:

Odessa 1898 : naissance dans une famille
odessite nantie, cultivée, apparentée par la
mère aux Pasternak. Dès sa septième
année, Hosiasson accroche dans la maison
paternelle sa première peinture à l'huile.
Puis il voyage, visite les musées, décou-
vrant à Berlin : Manet, Cézame, Zurban; à
Vienne: Le Titien et Vefasquez. En somme,
un produit sophistiqué de la bourgeoisie
libérale auquel l'âme slave chaotique
napocalyptique ou nihiliste» n'est
d'aucune faço n adaptable.

Ph. Hosiasson fit des études de droit, tout
en acco mplissant de nombreux voyages en
Suisse, Autriche, Allemagne et en Suède. Il
se trouve en Italie à la fin de la guerre
mondiale, donnant sa première exposition

particulière a Rome, qu une autre suit a
Berlin en 1922. Fixé à Paris en 1924, il se fait
naturaliser, sans que son mode de vie s 'en
trouve pour autant changé: stations
prolongées au Louvre, rencontres avec les
grands du moment (Derain, Picasso), parti-
cipation aux grands salons, travaux de
décoration de théâtre çt, lors de l'exposi-
tion universelle, du pavillon de la Martini-
que. Mais c'est aussi un être sensible,
jusqu 'à en être écœuré, du relâchement
pictural de l'après-guerre.

Années obscures, la traversée d'un soli-
taire, jusqu'à ce que l'histoire à nouveau lui
tombe dessus. En 1940, mobilisé, il est
grièvement blessé, près de Dunkerque. Le
début d'une longue et pénible convales-
cence dans le Midi de la France.

En 1947, le voici de retour à Paris. Il pour-
suit ses expositions en France, Italie et

Belgique. C'est alors que sa peinture devint
non figurative. Depuis, il participa au Salon
de mai, à celui des réalités nouvelles, à plus
d'une centaine d'expositions dans toute
l'Europe.

Hosiasson, l'un des derniers peintres de
tableaux ? L'un des derniers en compagnie
de ces quelques isolés de même apparte-
nance spirituelle que les historiens d'art
finiront bien un jour par regro uper sous
l'étiquette, nationaliste et dèsuette mais
adéquate, de l'Ecole de Paris. Car sa pâte
est dense, charnelle, répartie en plages
tourmentées. Des surfaces avec leurs replis
secrets, leurs textures boursoufflées,
ourlées de trouées blanches d'une intensité
monumentale, à l'image de la fresque.

Un grand maître, un honneur également
pour la Galerie du Manoir et La Chaux-de-
Enntis I

REPRESENTATION EXCLUSIVE
DES ANNONCES
pour les districts de

LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE
Val-de-Ruz et Val-de-Travers

gm ANNONCES
JÇ SUISSES S.A.

 ̂ «ASSA»
LA CHAUX-DE-FONDS
31, av. L.-Robert Tél. 039/23 2214
LE LOCLE, Pont B Tél. 039/31 1444
NEUCHÂTEL - 2, fbg du Lac

Tél. 038/2440 00^- wtA

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les petites fugues (12 ans).
Eden: 18 h30 , Parties sauvages (20 ans) ;

20 h 30, Moonraker (12 ans).
Plaza : 20 h 30, Il était une fois deux salopards.
Scala : 20 h 45, Avalanche express (12 ans).
TOURISME: Bureau officiel de renseigne-

ments : 11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4heures.
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 natu relle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : Madeleine Woog, pein-

tre.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.

Vivanum (Jardinière 61): batraciens , reptiles
et biotopes.

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

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

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

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

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

TOURISME : Bureau officiel de renseigne-
ments: 5, rue Henry - Grandjean , tél. (039)
3122 46.

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

Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

Atelier d'horlogerie
engage

poseuse
de cadrans

emboîteur
qualifiés,
pour travail à
domicile.

Adresser offres
écrites à AT 1887
au bureau du
journal. 46253-0

Particulier cherche
pour

travaux de
maçonnerie
petite entreprise ou
maçon qualifié
indépendant.

Tél. (038) 41 1173.
46120-O



(CENTRE DE NEUCHÂTEL g] CENTRE COMMERCIAQ

POUR TOUTE VOTRE MAROQUINERIE

i Gwe ^.
Rue de la Treille

i 1 a

sacs - parapluies - valises - articles de voyage t

LES EXCLUSIVITÉS DE GRANDS BOTTIERS ITALIENS ET FRANÇAIS
MAROQUINERIE DE CLASSE

LES C A R PIN £5?"
vous annonce l'ouverture de la saison automne-hiver
Pointures allant du numéro 34 à 41. 45623.9

Du 24 septembre
au 6 octobre 1979

lors de tout achat
de produits

vous recevrez
en cadeau un coffret.

45626-9

DmW lJ OÊ/
RADIO-TVirSA

...La sécurité
d'une grande

organisation, .les conseils
du vrai
spécialiste

Neuchâtel, rue de l'Hôtel-de-Ville 6,
tél. (038) 25 27 22

45629 9

Nouvel arrivage des modèles 80
en TV couleur, HI-FI, radios,

à des prix encore plus avantageux !

Exemples : TV couleur PAL-SECAM, 66 cm,
avec télécommande Fr. 1995.—

radio-cassette 3 longueurs Fr. 138.—

,gggw G. HOSTETTLER
I P̂gfe RADIO-TV

^S^Sjl)/ Votre disquaire préféré

i/Mwffil Saint-Maurice 6
W/((\y NEUCHÂTEL
yllr Tél. 25 44 42. 45624-9

Votre
ensemblier décorateur

H HnSSLlïjR
! Rue Saint-Honoré 12 NEUCHÂTEL Tél. (038) 252121

45628-9

: ̂  l&AArxeAte,
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DANS LA PERMANENTE

ÏWÊ I Avec le procédé WELLA
1 UPP M OPTAFORM, plus besoin de
|\ ™pi ****̂ E||f bigoudis et de « brushing»,

iiT: w ĵ M h vous pouvez sans autre sécher
" ¦

. . YK"*- -JÎiP'ï'i; vos cheveux naturellement.

K jjfeiGfc*!? Passage Saint-Honoré 2
OUVERT SANS INTERRUPTION ITnrf î̂.tJ^5 

31 
33

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS 2000 Neuchâtel.
45627-9
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f MIKIMOTO \
Les perles de renommée mondiale

montres p̂ "«; :& Djjoux Lj T ï'

monnier
en

VOTRE BIJOUTIER %

\

AU CŒUR DE LA VILLE y
NEUCHÂTEL 1, rue Saint-Maurice y^^
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• son sympathique
restaurant à l'étage

• ses excellentes assiettes
avantageuses

OOIO ¦¦ > " : - ' : ^ '^ ' i ' . ' ' .-v"" ^"- r 
' - -~ol • W^'Wp -̂^W^^^\

• les articles cadeau
• toute l'alimentation
• les spécialités
• les réputés vins COOP

45630-9

JjJS Boutique L "Escarpin, rue Saint-Maurice 1 ^«9f

Boutique de la chaussure par excel-
lence , petit monde tout de cuirs et de
nuances où triomp hent les créations
des grands bottiers italiens et français,
L'Escarpin , rue Saint-Maurice, jouit
d'une réputation qui n 'est pas usurpée.

Dans une ambiance agréable et dans
un décor feutré , où la règle de la
maison est le bon conseil , chaussures
aussi belles que confortables surgis-
sent ça et là , en compagnie de merveil-
leux sacs à main ou accessoires , choisis
pour s'accorder avec elles, dans le
même cuir et , comme elles, aussi soi-
gneusement doublés.

Une belle chaussure n'a jamais
empêché le confort et n'est jamais
restée, non plus , le privilège des jeunes
femmes éléga:::es. Spécialisée dans

son métier depuis de nombreuses
années , l'équi pe compétente dont a su
s'entourer Mmc Ruth Golaz , en est
convaincue.

Pour se montrer à la hauteur de sa
juste réputation , L'Escarp in vient de
développer une nouvelle ligne, le
«cousu main » qui intéressera particu-
lièrement les personnes souffrant des
pieds , mais souhaitent rester élégan-
tes.

Trouver « chaussures à son pied » ne
représente donc plus un problème
pour celles qui savent trop bien ce que
cela veut dire , cette nouvelle collec-
tion pour l'automne et l'hiver étant
absolument magnifique et exécutée,
comme tous les autres modèles d' ail-
leurs, à partir des pointures 33 et

jusqu 'au 42. avec les demi-pointures
pour chaque modèle.
¦ Mais c'est en beauté que L'Escarpin
inaugure la nouvelle et froide saison,
en s'agrandissant pour servir encore
mieux. Désormais, les clientes qui le
souhaitent seront conduites à l'étage
où les attend une prestigieuse collec-
tion de bottes ou de bottines.

L'achat d' une paire de bottes est en
effet quelque chose de sérieux et la
cliente comme la vendeuse dispose-
ront maintenant de toute la place et du
temps qu 'il est indispensable de consa-
crer à un tel achat , dans un décor où le
goût a sa juste place.

L'Escarpin c'est l'élégance. C'est
aussi le confort et la courtoisie de
l'accueil.

^yUn nouveau décor pour des modèles d'automne et d'hiver qui font rêver. (Avipress P. Treuthardt) JgA

«te **

*• Elégance et courtoisie •

Un angle qui accroche irrésistiblement. (Avi press P. Treuthardt)

Droguerie-parfumerie Curra t, rue Saint-Maurice 1

Les senteurs vous happent avant
même d'avoir franchi les seuils de la
droguerie-parfumerie Currat, ce
commerce plaisant qui épouse parfai-
tement l'ang le Hôtcl-de-Ville Saint-
Maurice.

Guidés par tant de parfums, chacun
peut se laisser faire , car l'ambiance du
lieu favorise autant la curiosité que
l'achat , dans de très agréables condi-
tions. L'ambiance y est simp le et
chaleureuse et chacun se sent à l' aise ,
ne serait-ce que pour faire l' essai d' une
de ces folles essences ou demander un
conseil dans le choix d'un produit. Ici ,
la compréhension devient rapidement
complicité et les liens qui s'établissent

w9 entre M. Pierre Currat , droguiste , ses

«te 

vendeuses qualifiées et la clientèle
sont simp les et confiants.

Les parfums prestigieux , les eaux de
toilette plus modestes peuvent être
testées gracieusement , même si la per-
sonne qui s'y prête ne peut à chaque
fois céder à l'envie d'emporter ces
délices.

Dans le secteur de la cosmétologie ,
le conseil est essentiel autant que la
qualité des produits , choisis très sévè-
rement parmi la meilleure gamine
qu 'offrent de récentes découvertes. Il
n 'est plus permis , aujourd'hui , à quel-
que femme que ce soit de méconnaître
tout ce que la science a mis au service
de sa beauté et que ces spécialistes se
feront un plaisir d'exp li quer.

Les progrès en matière de droguerie
suivent également une évolution
incessante et retiennent l'attention de
M. Pierre Currat , ce Neuchâtelois de
cœur qui va entrer dans sa dixième
année d'expérience , là , au cœur de la
ville. C'est avec goût aussi qu 'il a su
choisir ces mille et un objets qui
animent la petite boutique des
cadeaux , prenant un relief particulier
avec ces belles poteries des Cévennes
aux formes harmonieuses.

Mais avant d'entrer , il est permis
d'avoir un petit avant-goût de tant de
belles choses en admirant les vitrines
toujours réussies, confiées aux bons 

— 
_

soins du décorateur J. -P. Ubersax. j W

se»

Un accueil simple et chaleureux



«Oui» à la «Maison prêvôtoise»
CANTON DE BERNE | Conseil de ville de Moutier

D'un correspondant:
Réuni hier soir au foyer , le Conseil

de ville de Moutier , organe législatif
de la commune, a tenu son assemblée
ordinaire. Il a tout d'abord accepté
deux demandes d'octroi de l'indigénat
communal à M. Roberto Agàtino
Cangiamila, un Italien, et à
M"e Viviana Stojanoyic, une ressortis-
sante yougoslave.

Le législatif a ensuite décidé de dis-
soudre la caisse de pension du person-
nel communal et de s'affilier à la caisse
de retraite du personnel de communes
bernoises.

Le point le plus important avait
trait à une demande de crédit de
490.000 fr., pour la réalisation d'une
première étape de l'aménagement de
la « Maison prêvôtoise », un complexe
dans lequel seront aménagés des
locaux à but culturel et de loisirs. Ce
montant sera couvert par prélève-
ment , en partie sur un fonds spécial et
partiellement par voie d'emprunt.
Après quelques discussions (certains
radicaux antiséparatistes demandant

le renvoi du projet au Conseil de ville
pour une nouvelle étude) le dossier a
été accepté par 22 voix contre neuf.

Le Conseil de ville a encore décider
de créer , sur proposition de
M™ Clotilde Ribordy, membre du
PDC, un office de recouvrement des
pensions alimentaires. A la majorité, il

a accepté sous forme de postulat une
motion de M. Ernest Schnegg (PSJB),
au sujet de la révision des tarifs élec-
triques. Il a de même accepté une
motion du radical Léon Péti gnat ,
demandant une planification des
travaux d'entretien et d'aménagement
du réseau routier de Moutier.

Nombreuses interventions parlementaires
CANTON DU JURA] Sur le bureau du gouvernement

De notre correspondant:
Comme nous l'avons déjà relevé la semaine dernière, les députés ont déposé

sur le bureau du gouvernement une vingtaine d'interventions diverses, allant de
la question écrite à la motion , lors de la dernière session du parlement. Aux
interventions concernant la situation économique ou les prestations sociales,
s'en ajoutaient d'autres, des plus variées.

Les radicaux réformistes prient le
gouvernement de faire tailler , avec
l' aide de la Confédération , l' emblème
du Jura sur toutes les bornes sises sur
territoire de la Ré publique et canton
du Jura , l'emblème jurassien devant
ainsi remplacer celui de Berne. Ils
relèvent que cette correction s'impose
en raison du changement de la situa-
tion politi que du pays jurassien. Et les
réformistes de donner l'exemple du
canton de Berne qui, lors de l'anne-
xion du Jura , n 'a mis que deux années
pour effacer les armes de l'évêch'é de
Bâle et les remplacer par les siennes,
manifestant ainsi très rapidement son
presti ge.

A l'heure où le nouveau canton va
acheter un ordinateur d'importante
dimension , les socialistes invitent le
gouvernement à mettre immédiate-
ment sur pied une loi protégeant la
personne contre l'emploi abusif des
données et permettant à chaque
citoyen de prendre connaissance en
tout temps des informations conser-
vées dont il est l'objet. Les socialistes
veulent ainsi protéger la personne
contre l'utilisation abusive de certains
rensei gnements la concernant .

PROTECTION CIVILE

Les démocrates-chrétiens rappel-
lent , dans une motion , qu 'actuelle-
ment le nouveau canton ne dispose
d'aucun centre d'instruction pour la
protection civile , ni cantonal , ni régio-
nal. Cette situation oblige les per-
sonnes astreintes à servir dans la
protection civile à accomplir leurs
cours d'introduction ou de répétition
aux centres régionaux de Laufon ou de

Tramelan. Dès lors, le PDC invite le
gouvernement à étudier , éventuelle-
ment avec les communes intéressées,
la possibilité de créer un centre
d'instruction capable d'organiser,
dans un premier temps , les cours ordi-
naires de la protection civile.

Les chrétiens-sociaux indépendants
demandent à l'exécutif de proposer au
parlement les réformes législatives
nécessaires à un réajustement de
l'organigramme et spécialement à la
création d'un poste de vétérinaire
cantonal à plein temps et à la mise sur
pied d'un appareil administratif suffi-
sant pour le service de l'économie
rurale. En effet , le schéma adopté
comme point de dé part de l'organisa-
tion doit être corrigé, selon le PCSI,
car il s'est révélé à l'usage que certains
secteurs administratifs manquent de
personnel pour assurer sainement leur
activité.

UTILISATION DU SEL EN HIVER

Les libéraux-radicaux relèvent dans
une motion que , dans de larges
milieux de la population , on se plaint
de l'utilisation exagérée et souvent
peu appropriée du sel pour dégager les
routes en hiver. Or, l'emploi systéma-

tique du sel présente de nombreux
inconvénients : dégradation des revê-
tements routiers , corrosion accélérée
des véhicules , pollution des cours
d'eau par suite de la modification du
PH , émanations de poussières néfastes
à la santé, atteinte à la faune et à la
flore, coût élevé et disproportionné en
regard des résultats obtenus, le PLR
invite donc le gouvernement à
prendre toutes mesures visant à
réduire , voire même à supprimer
l' emploi du sel sur les routes en hiver.

TOURISME

Enfin, le PLR encore relève dans
une question écrite que la politique du
tourisme dans le canton du Jura n'est
toujours pas définie , qu'aucune com-
mission officielle n'est nommée dans
ce domaine, que la commission ad hoc
de Pro Jura n'est pas reconnue, que la
loi cantonale sur le tourisme n'est pas
en chantier, que le lieu de l'implanta-
tion de l'Office du tourisme jurassien
n'est pas arrêté. Ce parti demande
donc au gouvernement quand les dif-
férents textes législatifs sur le tourisme
seront mis en chantier et quand
l'Office du tourisme jurassien sera
implanté. Il suggère au gouvernement
de mandater les associations exis-
tantes (Pro Jura , syndicats d'initiative ,
SED, etc.) à poursuivre leurs activités
en 1980. Le PLR pose une dernière
question: quel soutien financier le
gouvernement entend-il mettre à
disposition de ces organismes pour
l'encouragement du tourisme?

Les auteurs identifiés grâce
à un indicateur autonomiste

Après l'attentat contre la villa de M. Droz

D'un correspondant :

On sait que dans la nuit du 13 au 14 juillet 1978, un attentat avait été
perpétré contre la villa de M. Georges Droz , autonomiste de Tavannes. Dans
le courant du mois de mai de cette année, les auteurs de cet acte ont été arrê-
tés, l'enquête ayant été menée par la police fédérale en collaboration avec la
police cantonale bernoise.

Or, le fils de M. Droz, Pierre-Alain , conseiller de ville autonomiste à
Moutier, vient de révéler un élément intéressant cette affaire. II a en effet
affirmé, lors de la séance du Conseil de ville d'hier soir, que c'est grâce au fait
que des indicateurs ont été placés dans les milieux du groupe Sanglier, qu 'une
piste fou rnie par les autonomistes grâce à l'un de ces informateurs, a été indi-
quée à la police fédérale, piste qui a amené l'arrestation de quatre pro-Ber-
nois. M. Droz a précisé que les autonomistes ont agi ainsi parce qu 'ils esti-
ment que la police est inefficace.

Précisons que l'indicateur autonomiste, infiltré chez les jeunes militants
antiséparatistes, avait demandé des explosifs, dans le but de préparer une
action. Il obtint assez facilement sept bâtons d'explosifs dynamex, 25 mm,
ainsi qu'un détonateur et une mèche de 30 cm environ. Ce matériel a été
remis, via la police de sûreté du canton du Jura (les autonomistes ne font pas
confiance à la police bernoise), au ministère public fédéral qui a enquêté chez
la personne qui a remis les explosifs à l'indicateur jurassien. La personne en
question est un jeune pro-Bernois habitant Moutier, l'un des responsables de
l'attentat commis contre la maison de M. Droz à Tavannes. G. V.

Démission d'un
conseiller de ville

(c) M. Ervin Montavon, conseiller de
ville, membre du groupe RPJ (Rallie-
ment des Prévôtois jurassiens), a
présenté hier soir, lors de la séance du
législatif prévôtois, sa démission en tant
que conseiller de ville, et ce à cause de
ses nombreuses activités accessoires.

C'est M. Armand Dupré, candidat
suivant de la liste du RPJ qui prendra la
place de M. Montavon.

Buix: un financement original
pour une salle communale

De notre correspondant:
La semaine dernière, une assemblée communale a décidé la construction à

Buix d'une salle polyvalente qui sera construite au centre du village. Elle
comportera une salle de gymnastique de 24 m sur 12 m, une scène de 12 m sur
5 m 50 et plusieurs locaux annexes, le tout ayant un volume de 3400 3 et reve-
nant à près d' un million de francs.

Le financement de ce projet est des plus originaux, puisqu 'il est assuré pat
240.000 fr. de subventions, 115.000 fr. de fonds communaux, 123.000 fr. de
prê t de développement à long terme, 177.000 fr .  de prê t bancaire et...
300.000 fr .  de participation de la paro isse catholique-romaine. En effet , cette
dernière s'associe à la dépense de la commune afin de rendre possible une
construction qui rendra service à l'ensemble de la population.

Cependant , l'aide de la paroisse ne suffira pas, puisque la dépense occasion-
née par la nouvelle salle obligera la commune à augmenter sa quotité d 'impôts
et à la faire passer de 2,4 à 2,6. Les citoyennes et citoyens ont été rendus attentifs
à cette augmentation , et ils l'ont acceptée de grand cœur puisque le crédit néces-
saire a été accepté par 136 «oui» contre un seul «non» .

Affaire de drogue devant le tribunal de Moutier
D un correspondant :
Le tribunal du district de Moutier

s'est occupé, lors de son audience
d'hier, d'une triste affaire de
drogue, dans laquelle sont impli-
qués trois jeunes gens. On leur
reproche, en plus, divers délits,
notamment des vols, dommages à
la propriété, escroquerie, infraction
à la loi sur la circulation routière.

RÉCIDIVISTE

Le principal inculpé, Y. Z., 23 ans,
est déjà connu des services judiciai-
res, puisqu'il a déjà été condamné à
trois reprises pour des affaires de
stupéfiants. Dès l'âge de 16 ans, il
s'adonne déjà à la drogue. Avec
deux compagnons, D. L. et P. S., il

commit à quatorze reprises, des
vols, entre la fin de l'année 1975 et
1978, à Moutier et dans sa région,
vols qui lui ont rapporté quelque
20.000 francs. L'argent ainsi récolté
servait à acheter de la drogue.

Tous trois en ont consommé,
mais le plus grave, c'est qu'Y. Z. en
a fait le commerce. C'est pour cette
raison que le tribunal lui a infligé
une peine de 20 mois d'emprison-
nement, moins 181 jours de déten-
tion préventive. Le tribunal n'a pas
jugé nécessaire d'ordonner un trai-
tement psychothérapeutique, Z.
ayant affirmé qu'il pouvait se pas-
ser de drogue et qu'il avait pris la
résolution d'en cesser toute
consommation.

Quant a D. L., il a bien consommé
de la drogue, mais n'en a point fait
le commerce. En plus, il a commis
des vols par effraction et s'est
emparé d'une voiture qu'il a
conduite en étant pris de boisson et
ne disposant que du permis d'élève
conducteur sans être accompagné.
Bien qu'étant instable profession-
nellement, L. semble s'être définiti-
vement écarté de la drogue. Le
tribunal l'a condamné à cinq mois
d'emprisonnement, avec sursis
durant trois ans.

P. S., qui a déjà subi une lourde
peine pour une semblable affaire
de stupéfiants, n'est poursuivit que
pour sa participation à deux vols
par effraction, qui n'ont d'ailleurs
rien rapporté. Comme ces infrac-
tions ont été commises avant le
jugement en question, le tribunal a
considéré que ce premier jugement
couvrait ces infractions. S. a donc
été libéré de toutes peines.

Un cours
de ludothécaire

DELÉMONT

(c) Trente-cinq femmes venant de
neuf localités du Jura-Sud et du
canton du Jura ont participé, à
Delémont, à un cours de formation
de ludothécaire organisé par la
communauté suisse des ludothè-
ques et l'Université populaire juras-
sienne. Une première session avait
eu lieu à Malleray, et une session
ultérieure se déroulera à Moutier,
après quoi des stages pratiques
seront organisés dans des ludothè-
ques de Lausanne, Bienne, Delé-
mont, Fribourg ou Bâle.

Pour l'instant, Delémont est la
seule localité du canton du Jura à
être dotée d'une ludothèque, qui a
650 abonnés. Mais de telles institu-
tions sont également sur le point de
voir le jour à Tavannes et à Malleray.
A Porrentruy aussi, le problème est
à l'étude.

Assemblée générale de l'ADIJ
le 6 octobre à Saint-Ursanne

C'est le 6 octobre prochain que
l'Association pour la défense des inté-
rêts du Jura et chambre d'économie et
d'utilité publique (ADIJ), se réunira en
assemblée générale à Saint-Ursanne.
Une assemblée avait été primitivement
prévue en juin, mais elle avait dû être
renvoyée.

Cette assemblée devra se prononcer
sur l'avenir de l'association. L'ordre du
jour indiquant une modification des
statuts et un programme d'activité pour
l'année prochaine, le comité semble
donc favorable au maintien de l'ADIJ.

Une enquête réalisée l'an dernier
auprès des membres allait également
dans ce sens (73 % en faveur du main-
tien), les communes étant toutefois
favorables à la dissolution à raison de
36%, un peu plus de la moitié (52 %)
étant pour le maintien.

La Fédération des communes du Jura
bernois (FJB) a pour sa part proposé au
gouvernement bernois de ne pas
reconnaître l'ADIJ comme association
d'utilité publique pour le Jura bernois.
(A TS).

«Nous offrons plus»
INFORMATIONS HORLOGÈRES 1 La General Watch se présente

De notre rédaction biennoise :

Venus de toute la Suisse, près de 500 horlogers-
bijoutiers et autres visiteurs s'étaient donné rendez-
vous hier, au Palais des congrès de Bienne, où avaient
été réunies, pour la première fois et sous un même
toit, les collections des six marques de la General
Watch (GWC) : Certina, Edox, Eterna, Mido, Oris et
Rado. Au total, plus de 1500 modèles, dont un nom-
bre impressionnant de nouveautés devant sortir sur le
marché cet automne.

Organisée sous la devise « Nous offrons plus», la
manifestation avait non seulement pour but de
présenter de façon étendue les produits de la GWC,
mais également de convaincre la clientèle présente
des capacités de productivité de la société :
-La vue d'ensemble de la politique d'entreprise et
des produits des marques GWC devrait renforcer les
convictions de nos clients quant aux prix, à la techno-
logie et au style de l'assortiment que nous sommes en
mesure de leur offrir, a notamment dit M. Armin Hotz,
directeur de la General Watch (marché suisse) à
Granges.

DISPARITION?

Pour sa part, le directeur général de la GWC à Bien-
ne, M. Marco Bruesch, s'est penché sur les graves
problèmes auxquels a été confrontée l'industrie horlo-
gère suisse ces dernières années: situation moné-
taire troublée, restrictions à l'importation, baisses de
conjoncture, mutations technologiques, concurrence
étrangère croissante, etc. :

—Tous ces facteurs négatifs pour nous se sont cumu-
lés et nous ont frappés avec une vigueur et une
dimension peut-être encore jamais atteinte. Notre
disparition a même été prédite sans retenue et de
façon blessante par une certaine presse étrangère,
s'est exclamé M. Bruesch.

Face à cette nouvelle situation, l'industrie horlo-
gère suisse ne s'est pas découragée et s'est remise au
travail en portant ses efforts sur le retour à une capa-
cité de concurrence optimale de ses produits sur les
marchés, ceci en se concentrant sur l'innovation et la
création, la technicité des produits, la qualité, le prixet
le service.

SURSAUT D'ORGUEIL

C'est ainsi que la société générale de l'horlogerie
suisse SA (ASUAG) introduisit en très peu de temps, à
Marin et dans les maisons affiliées d'Ebauches SA, les
bases de la technologie microélectronique et de la
production de modules. Résultat: des produits-
records, tels que les montres analogiques et digitales
les plus plates, le mouvement à quartz le plus petit du
monde mis cette année sur le marché, ainsi que la
qualité confirmée de tous les mouvements électroni-
ques, démontrent que l'industrie horlogère suisse, et
en particulier l'ASUAG, n'ont pas seulement rattrapé
leur retard, mais encore été capables de réaliser des
performances de tout premier ordre. A ce propos,
tous les directeurs d'entreprises présents hier au
Palais des congrès ont été unanimes quant aux ensei-
gnements positifs qui ont été tirés des difficultés qu'a
connues l'industrie horlogère suisse.

En ce qui concerne le prix, autre facteur détermi-
nant la capacité de concurrence helvétique, il dépend
selon M. Bruesch du développement des coûts de
production. Cela signifie pour la Suisse - pays aux
salaires élevés -: obligation de rationaliser et
d'augmenter la productivité afin d'améliorer la rela-
tion prix/prestation, ce qui permet d'offrir dans les dif-
férentes catégories de prix des produits adaptés au
marché.

«NOUS OFFRONS PLUS»

En fin d'exposé, M. Marco Bruesch est revenu sur
l'objet proprement dit de la journée, c'est-à-dire la
politique industrielle et commerciale de GWC et de
GWC, marché suisse:
—GWC n'est pas une marque, mais une unité de
direction qui a la volonté d'offrir plus que d'autres
organisations. Plus précisément, des marques qui se
complètent au niveau des types de produits, des caté-
gories de prix et des régions géographiques, expll-
qua-t-il.

Des créations de pointe dans les secteurs de la
joaillerie et de la montre utilitaire chez Eterna et Cer-
tina en passant par des spécialités telles que la
Rado-Diastar, la Certina-DS, la Mido-Aquadura et
l'Edox-Delphin sans oublier un assortiment sélec-
tionné de montres économiques chez Oris et Edox, la
GWC possède la montre pour tout-un-chacun dans
toutes les formes personnalisées par les marques".
-Dans ce sens, conclut M. Bruesch, notre concept
constitue une vraie alternative par rapport à ceux plus
uniformisés de certains concurrents.

Elections fédérales: une «liste verte»
Pour la première fois, une «liste

verte » tentera sa chance dans le canton
de Berne lors des prochaines élections
fédérales. Patronnée par ('«Union pour
une protection active de l'environne-
ment dans le canton de Berne», cette
liste a pour but «d'aider l'électeur
écologiste à se déterminer» et «d'offrir
aux candidats conscients des pro-
blèmes d'environnement une chance
supplémentaire» de se faire élire.

Cette «liste verte», qui fait sa
première apparition dans le canton,
n'est pas une nouvelle liste dans
l'acception officielle du terme. Les
39 candidates et candidats qui s'y trou-
vent figurent déjà sur une liste de partis,
au sein desquels ils ont déjà manifesté
leur engagement en faveur d'une poli-
tique des transports raisonnable, d'un

«approvisionnement en énergie sup-
portable pour l'environnement» et
pour «une agriculture proche de la
nature».

Outre les partis politiques, ('«Union
pour une protection active de l'envi-
ronnement dans le canton de Berne»
groupe également des organisations
écologistes et des organisations
hostiles aux centrales nucléaires. (ATS)

SONCEBOZ

(c) Une collision s'est produite diman-
che soir, vers 19 h 45, entre deux
voitures , sur la route de Pierre-Per-
tuis , lors d'une manœuvre de dépas-
sement. Il n 'y a aucun blessé, mais les
deux voitures sont complètement
détruites. Les dégâts S'élèvent à
20.000 francs.

Collision : gros dégâts

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel . (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

VILLE DE BIENME | Place des Pianos

De notre rédaction biennoise :
Un très grave accident de circula-

tion s'est produit hier, vers 15 h 45,
place des Pianos. Un garçonnet
dont l'identité n'a pas encore été
dévoilée, traversait la chaussée sur
un passage de sécurité, en un
endroit où la visibilité est très
réduite, lorsqu'il a été renversé par
un camion.

L'enfant, âgé de 7 ans, a été griè-
vement blessé. Il a notamment eu
une jambe arrachée. Il a été trans-
porté à l'hôpital Wildermeth.

Enfant grièvement blessé
sur un passage de sécurité

CINÉMAS

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

Moonraker ; 17 h 45, The barder they
corne.

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

Palace : 15 h et 20 h 30, Ein tôlier Kaef er.
Studio : permanent dès 14 h 30, Sehnsucht.
Elite : permanent dès 14 h 30, Viterburgs

Geschichten.
Métro : 19 h 50, Tollkuehne Flieger-

Kommissar X - 3 goldene Schlangen.
Capitole : 15 h et 20 h 15, The boys from

Brazil.
Pharmacie de service : tél. 42 46 56.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

Décédée il y a quelques jours, la
doyenne de la ville de Bienne,
M me Jeanne-Ida Fiora-Spichiger, sera
ensevelie aujourd 'hui au cimetière de
Bienne-Madretsch, ceci à la veille de son
102me anniversaire , jusqu 'à sa mort,
M me Fiora-Spichiger n'a pas cessé
d'être active, se levant encore
plusieurs heures par jou r, notamment
pour prendre les repas avec sa fille ,
regardant la télévision, sans oublier le
traditionnel verre de vin qu 'elle
buvait quotidiennement.

Décès de la doyenne
des Biennois

Vers 7 h 20, hier, une collision s'est
produite entre un trolleybus et une
voiture , à l'intersection des rues Aebi
et Gurnigel. Les dégâts s'élèvent à
2700 francs.

Plus tard , vers midi , une autre colli-
sion a eu lieu , entre deux voitures
cette fois. Il y a pour 6000 fr. de
dégâts.

Tôles froissées

B. Wi/lemin
COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

CERLIER

CERLIER (ATS).- Il n'y aura pas
de lutte électorale pour la succession de
M. Karl Rauber à la préfecture de
Cerlier. En effet, à l'échéance du délai
pour le dépôt des candidatures, M. Peter
Bosshard, greffier du tribunal, se trou-
vait seul en lice. Agé de 35 ans, M. Boss-
hard est également préposé aux pour-
suites et faillites. Il sera donc déclaré élu
tacitement par le Conseil exécutif. Le
nouveau préfet entrera en fonction le
1er janvier 1980. M. Rauber a fait valoir
son droit à la retraite.

Nouveau préfet
élu tacitement

MALLERAY

(c) La paro isse réformée de Malle-
ray-Bévilard était en fête dimanche, à
l'occasion de l 'installation d'une
femme-pasteur, M" c Isabelle Baech ler
qui vient de Neuchâtel. Le culte a été
présidé pa r le pasteur Morel.

Installation d'un nouveau
pasteur

(c) Hier vers 16 h, un automobiliste qui
entrait à Delémont, a perdu le contrôle
de sa voiture à la hauteur de la rue de la
Golatte. Le véhicule a traversé la route,
est monté sur le trottoir où ne se trouvait
heureusement personne, et s'est jeté
contre une barrière qu'il a enfoncée. Les
dégâts s'élèvent à 5000 francs.

Voiture
contre une barrière
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MALAYSIA
5

Q / Modalités de l'emprunt

/O Durée:
10 ans au maximum

Emprunt 1979 — 89 Titres:
-j ^» £.* » o/\ r»/>r\ r\ r\r\ obligations au porteur de fr. s. 5000de f r. s. 80 ooo ooo et fr. s. 100000
Le produit net de l'emprunt est destiné .
au financement de projets de dévelop- HemDOursement:
_ , „, „„ ii0i„«lo rachats annuels de 1983 a 1988 au cas oupement en Malaysia |es coufs ne dépassent pas 100o/o ,,

Coupons:
coupons annuels au 11 octobre

Prix d'émission
Cotation :

Ml 
/ Q / aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, '¦<;

I M lf\ Lausanne et Berne

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

i
Délai de souscription
du 25 au 28 septembre 1979, ^̂^ « Ŝ^
à midi et dans le «Neue Zurcher Zeitung». Les

banques soussignées tiennent à disposition
des prospectus bilingues avec des bulletins

No de valeur: 778810 de souscription.

?,; Société de Banque Suisse Crédit Suisse , Union da Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

'u. A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etdeGérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

W, Union des Banques Cantonales Suisses
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La fromagée, <1
c'est si simple d'aimer! |

* Et l'emmental
en est l'une des vedettes, -e*
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SAISON DE LA CHASSE
Extrait de notre carte :

Selle de chevreuil - BADEN-BADEN -
cote de cerf « NESSELRODE-

EnirecOte de sanglier -GRAND VENEUR>
Faisan -NORMAND- (dès 2 personnes)

Perdreau «T1TANIA»
// est prudent de réserver sa table!
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L'Anglais ACEG |
i est le meilleur Anglais
I Nous avons
j chaque année
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Modèles
sont demandés
pour coupe, plis,
brushing, colora-
tion, permanente.
RICHARD Coiffure
Hôpital 11
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 34 25. 37236-A

Portes
avec cadres pour
tous usages dès
Fr. 155.—.
Réservez tout de
suite chez
Uninorm, Lausanne,
tél. (021) 37 37 12.
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La fromagée,
c'est si simple d'aimer! |
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PLACEMENTS
Société cherche fonds pour dévelop-
per sa production. Dividendes inté-
ressants.

Faire offres sous chiffres BV 1888 au
bureau du journal. 46110-A

¦P'̂ HHI

Entreprise de nettoyage
U e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis, 5

\ bureaux, vitrines. |
Tél. (038) 31 40 25 F_
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Ac/ i&cdf?Oj Oe du f^UnnrUn-&à.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires ,
1V, rue du Seyon, Neuchâtel. œ
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00 j~

Hlldenbrand et Cie S.A. i.

Hg  ̂RÉPABAD
JllJtJfep Réparation d'émaii
aBfSBSS en tout genre :
NgggjaP baignoires. %

r*& bacs à douche, etc. i
Claude Jaquemet •"
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PIANOS
accordages et réparations.
Vente d'occasions.

J.-C. JEIMZER
2103 Noiraigue.
Tél. (038) 63 31 43. 43653-A

> Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <
j mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J
| vous restera alors onze lettres inutilisées avec <
, lesquelles vous formerez le nom d'un arbre. Dans la \
[ grille, les mots peuvent être lus horizontalement, <
, verticalement ou diagonalement, de droite à gauche \
» ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en <
( haut. ]

, Abricotier - Bananier - Baobab - Bouleau - Charme - J
j Camélia - Chêne - Cocotier - Coudrier - Cerisier - (

» Cèdre - Dattier - Erable-Houx - Hévéa - Lilas - Mélè- j
| ze - Magnolia - Néflier - Olivier - Oranger - Poivrier - <
i Platane - Palmier - Peuplier - Pommier - Saule - !
| Sycomore - Sapin-Tilleul - Thuya - Tremble-Tama- j
t ris. (Solution en page radio) !

! CHERCHEZ LE MOT CACHE 1

fclrKI 11 AUX en vente au bureau du journal



Modération dans les dépenses de la Confédération
• Deuxièmement , la volonté de

modération des dépenses: quelle que
soit cette volonté, a précisé en subs-
tance M. Chevallaz , elle n 'a pas
entraîné une réduction des presta tions
sociales, pas plus qu 'une diminution
de notre préparation militaire ou un
ralentissement des investissements au
détriment du pays et des places de
travail. Cette volonté de modération
est donc sélective: ce qui a trait au
fonctionnement est stabilisé , par
exemple le blocage des effectifs du
personnel est maintenu.

• Troisième considération dont
s'est insp iré le Conseil fédéral : les
bud gets cantonaux sont en moyenne
équilibrés. Voici la déclaration inté-
grale du ministre des finances à ce
propos : étant donné la situation des
bud gets cantonaux , a-t-il déclaré, « il
est paradoxal que la Confédération en
déficit finance les dépenses des
cantons par quelque 4 ,5 milliards par
an en subventions et parts à ses
impôts. La tentation était grande pour
nous de réaliser une opération
d'urgence, réduisant pour une année
de 200 à 300 millions les parts des
cantons. Nous y avons renoncé. Sans
doute une nouvelle répartition des
tâches et un rééquilibrage des res-
sources entre les cantons et la Confé-
dération sont-ils inévitables , dans un
délai très rapproché. Mais nous avons
préféré poursuivre les travaux positi-

vement en cours entre le Conseil
fédéral et les gouvernements des
cantons, plutôt que d'en compro-
mettre le climat et le succès souhai-
table par une mesure d' urgence et
d'effet provisoire. Mais , on ne saurait
perdre du temps pour engager cet
exercice » .

Parlant des recettes et des dépenses,
M. Chevallaz, à propos des premières,
a relevé qu 'en escomptant 5,9%
d'augmentation , l'exécutif a fait
preuve d'un léger optimisme du côté
de l'ICHA, la plus-value normale
d'une première année d'échéance à
l'IDN, et qu 'il n'a introduit aucune
imposition extraordinaire. Quant aux
dépenses, a observé le grand argen-
tier, la réduction des 18.161 millions
aux 17.342 bud gétés n'a pas été facile.
Le Conseil fédéral aurait voulu modé-
rer encore la croissance au-dessous de
5 %. Bien que des mesures en partie
draconniennes aient été prises, souli-
gne de son côté le communi qué du
département des finances , il n'a pas
été possible de consolider les dépenses
fédérales au niveau du budget 1979,
comme nous l'aurions souhaité après
le refus du projet financier le 20 mai
1979. Les augmentations de dépenses
pour les œuvres sociales de la Confé-
dération - qui résultent de la 9mc révi-
sion de l'AVS et de l'adaptation des
rentes au renchérissement et qui

échappent à 1 influence du Conseil et
de l'administration: les nouvelles
contributions à la surface et aux déten-
teurs de bétail dans le domaine agrico-
le, les quote-parts aux recettes de la
Confédération qui ont augmenté
proportionnellement aux estima-
tions) , les dépenses accrues bud gétées
pour la couverture du déficit  des CFF.
ainsi que l' ajustement de la rétribution
du personnel au renchérissement,
s'élèvent à eux seuls à près de 700 mil-
lions , ce qui représente une progres-
sion de plus de 4 % au regard du
budget 1979. Conclusion de
M. Chevallaz: on peut donc parler de
modération , surtout si l' on considère
que de 1976 à 1979. le bud get de la
Confédération a été stabilisé et a
même régressé en termes réels. C'est
dire l' effort de restructuration et de
sélection qui a été entrep ris à l'inté-
rieur du budget.

Nous avons déjà cité la conclusion
de M. Chevallaz. Rappelons que le
plan financier accompagne le rapport
sur les grandes lignes de la politique
gouvernementale , que le Conseil
fédéral est en train de préparer et dont
l'étude, au début de la législature, le
printemps prochain , constituera l'une
des premières tâches du parlement qui
sortira des urnes le 21 octobre.

Etienne JEANNERET

Le produit national brut a atteint
157 milliards de francs en 1978

BERNE (ATS). - D'après l'Office
fédéral de la statistique , le produit
national brut a atteint en 1978 en
valeur nominale le montant de
156.990 millions de francs , soit une
augmentation de 3.4 % (1977: 3,2 %).
En termes réels, la croissance écono-
mique observée en 1977 s'est cepen-
dant prati quement arrêtée: en effet ,
elle n 'était plus que de 0,2 %. Contrai-
rement au produit intérieur, la crois-
sance de la demande dans son ensem-
ble est restée soutenue. Toutefois elle
a été nettement moins forte qu 'une
année auparavant. La progression
réelle n'a été malgré tout que peu infé-
rieure à celle enregistrée en 1977.
Sous l'influence de la constante insta-
bilité monétaire internationale et la
revalorisation massive du franc suisse,
la demande extérieure a passablement
régressé au cours des mois d'automne.
L'exportation des biens et services a
quand même enregistré une hausse
notable (de 3,7 % en termes réels). En
valeur nominale cependant, l'exporta-
tion des biens n'a connu, comparati-
vement à l'année précédente et
premièrement en raison des cours des
changes, qu 'une expansion modeste.

Alos que les exportations se sont
quel que peu ralenties par rapport à
l' année précédente, la demande inté-
rieure s'est encore davantage affirmée
en 1978. Sa croissance, d'environ
3,8 % en valeur nominale et de 3,1 %
en termes réels, a été la plus forte

depuis la récession économique de
1975.

En 1978, les investissements se sont
révélés être le soutien le plus impor-
tant du commerce indi gène. L'accent
s'est trouvé placé ici manifestement
sur les investissements d'équipement
qui ont progressé d'au moins 8 % en
termes réels et de 5 % en valeur nomi-
nale. La reprise a été un peu moins
marquée dans le secteur de la
construction, dont les investissements
ont progressé, en moyenne annuelle,
de 6 % en valeur nominale et de 2,4 %
en termes réels.

En ce qui concerne la consommation
privée, la croissance de la demande,
déjà amorcée en 1976, ne s'est par
contre poursuivie que de façon atté-
nuée, malgré la hausse plus impor-
tante du revenu disponible des ména-
ges, soit de 2,7 % en valeur nominale
et de 2,2 % en valeur réelle. De même,
pendant l'année en question , la
conjoncture n'aurait été , comme en
1977 déjà , que peu stimulée par la
politi que de gestion des stocks des
entreprises.

La croissance de la production indi-
gène, calculée d'après le produit
national brut en termes réels, n'a été
que de 0,2 %, étant donné que le nom-
bre des personnes occupées a simulta-
nément augmenté de quelque 0,8% ,
le produit national brut par personne
occupée a légèrement baissé, contrai-
rement aux deux années précédentes
où l'on avait encore enregistré des
taux de croissance importants.

L'offre globale a été bien plus
alimentée par les importations —
toujours aussi marquées — de mar-
chandises que par la production inté-
rieure. Celles-là ont en effet enregistré
à nouveau une hausse de plus de 10 %.

En valeur, elles n'ont cependant pas
tout à fait rejoint le résultat de l'année
précédente, vu les baisses de prix
engendrées principalement par le
cours des changes.

La baisse sensible des coûts à
l'importation ainsi que les taux d'inté-
rêt peu élevés et la hausse relative-
ment modeste des salaires ont favorisé
l'évolution favorable des prix. Le taux
de renchérissement de la consomma-
tion , après avoir passé déjà à 1,2%
1 année d avant, a atteint en 1978
1,2%.

En ce qui concerne les investisse-
ments de capital fixe , on a relevé une
augmentation des prix de 1,3% , le
renchérissement un peu plus marqué
de la construction ayant été cependant
compensé en partie par le recul des
prix des biens d'équipement. L'excé-
dent de la balance des revenus esl
resté toujours élevé (environ 8 mil-
liards de francs, bien qu 'il ait mani-
festé une légère tendance à la baisse.
La croissance des revenus est à
nouveau proche, pendant l'année en
question , de celle du produit national
(+3 ,4%) en valeur nominale. Le
redressement observé doit être
premièrement attribué à la hausse plus
nette des satires (4,7%) 1977: 2,5%.

L affaire
de l'aérodrome

de la Croix-de-Cœur
RIDDES/GENEVE (ATS). - La

première Cour de droit public du
Tribunal fédéral va se prononcer mer-
credi sur les trois recours de droit
public qui ont été déposés auprès du
Tribunal fédéral contre la décision du
Conseil d'Etat du canton du Valais qui
a rejeté le recours formulé à la suite de
la décision de la commission cantonale
des constructions autorisant Télé-
Verbier SA, à construire un aéro-
drome de montagne à la Croix-de-
Cœur, sur la commune de Riddes. Ces
recours sont motivés principalement
par les raisons suivantes : décision ar-
bitraire , violation des droits d'être
entendu , refus d'un comp lément
d'expertise de l'étude de l'EMPA
permettant de remettre en cause le
projet d'aérodrome , modification des
plans en cours de procédure sans
nouvelle mise à l'enquête publique ,
autorisation délivrée pour une piste en
dur alors que les promoteurs avaient
déposé une demande portant exclusi-
vement sur des travaux de terrasse-
ment , violation de la loi fédérale sur la
protection des eaux. . !-;

Affaire Adams: pas d'erreur judiciaire
Le Conseil fédéral répond à M. Ziegler

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
n'entreprendra rien en vue de réhabi-
liter Stanley Adams, cet ancien employé
de Hoffmann-La Roche condamné pour
espionnage économique après avoir
dénoncé la violation, par cette entre-
prise, des règles de concurrence en
vigueur dans la Communauté écono-
mique européenne (CEE). C'est ce qui
ressort de sa réponse à une question
ordinaire posée par le conseiller
national Jean Zieg ler (socGE).

Pour le Conseil fédéral, Stanley
Adams a été condamné régulière-
ment : il n'a nullement été victime d'une
erreur judiciaire comme l'affirme le
député genevois. Il n'est pas possible
que surgisse un conflit entre l'accord de
libre-échange Suisse-CEE et le droit
pénal suisse, en particulier l'interdiction
du service de renseignements écono-

miques : en effet, les deux parties à
l'accord de libre-échange se sont réser-
vées d'appliquer de façon autonome et
souveraine leurs ordres juridiques
respectifs et n'ont, de ce fait, pas exclu
qu'il y ait des disparités dans leurs
conceptions juridiques. En outre , la
Suisse et la CEE sont convenues que
l'on ne pouvait instituer d'obligation
mutuelle d'harmoniser le droit suisse et
le droit communautaire. Enfin, ni
l'affaire Hoffmann-La Roche (condam-
nât! on par la commission de la CEE, puis
par la Cour européenne de justice ), qui
relève du domaine communautaire de
la concurrence, ni l'affaire Adams, qu
ressort du droit pénal suisse , ne concer-
nent l'accord de libre-échange , si bien
qu'il ne peut être question d'une
contradiction entre droit interne et droil
international, affirme le Conseil fédéral.

Message sur les accords du Tokio round
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral

a adopté lundi un message demandant
l' approbation d' accords conclus dans
le cadre des négociations commer-
ciales multilatérales tenues sous
l'égide du GATT (Tokio round) depuis
1973. Cette affaire devra être traitée
par les deux Chambres au cours de la
session de décembre prochain car la
plupart des décisions arrêtées au cours
de ces discussions prennent e ffet dès le
1" janvier 1980, indi que lundi le
Département fédéral de l'économie
publi que.

Le Tokio round a été la p lus amp le
et la plus ambitieuse des négociations
commerciales tenues jusqu 'à ce jour
au GATT, exp li que Berne. Plus de 100
pays développ és et en développement
y ont partici pé. C'est cependant sur-
tout par la diversité et la nature des
questions traitées qu 'il se distingue des
négociations précédentes telles que le
Kennedy round. Les résultats du

**ToJsio^round portent en effet non
seulement sur une nouvelle réduction
des droits de douane de 30% en
moyenne, dont l'app lication inter-
viendra sur une période de 8 ans , mais
aussi sur une série d'accords relatifs à
des obstacles non tarifaires , au com-
merce agricole et aux règ les du
système commercial international.

Engagées en 1973 sur un arrière-
plan économique difficile , conduites
dans une phase de tensions sur les
plans monétaire , commercial et de
l'énerg ie , les négociations du Tokio
round ont été souvent plus proche
d'échouer que de réussir. Leur abou-
tissement positi f doit être considéré
comme l'expression d'une réelle
volonté politi que des princi pales
nations commerçantes de rechercher
la solution aux déséquilibres dont
souffre l'économie mondiale dans le
contexte d'un système commercial
ouvert , estime Berne. La voie ainsi
tracée , répond de manière évidente
aux intérêts d'un pays , comme la

Suisse , dont une part importante du
produit national est le résultat de ses
activités extérieures.

EN BREF...

Au cours de sa séance hebdoma-
daire de lundi , le Conseil fédéral a
encore :
- maintenu au niveau actuel les prix
du blé indi gène qui , jusqu 'au
30 décembre prochain , fixe à 17
flancs la taxe frappant 100 kg de sucre
importé (15 francs jusqu 'ici) et à 60
centimes la partici pation des planteurs
(inchang ée) par 100 kg de betteraves
sucrières;
- décidé d'instaurer le paiement des
salaires sans numéraire pour les fonc-
tionnaires de la Confédération.

- été informé sur le retard accumulé
dans le traitement électroni que des
informations au sein de l'administra-
tion fédérale;
- demandé aux Chambres de
proroger de 5 ans au maximum la
rég lementation transitoire des Ecoles
polytechniques fédérales jusqu 'à
l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ;
- approuvé le projet général de la
section Vallorbe-Chavornay (VD) de
la route nationale 9. Le coût de ces
travaux est évalué à 144 millions de
francs.

Notons enfi n que le Conseil fédéra l
se réunira une nouvelle fois cette
semaine-jeudi prochain- pour parler
des «grandes lignes de la politi que
gouvernementale 1979-1983 » et du
plan financier.

Augmentation de salaire de 5 à 7 %
revendiquée pour le personnel fédéral

BERNE (ATS).- L'Union fédérative
du personnel des administrations et
des entreprises publiques , ainsi que
l'organisation faîtière des syndicats
chrétiens du personnel de la Confédé-
ration , ont adressé lundi des requêtes
au Conseil fédéral dans lesquelles elles
demandent une augmentation de
salaire réel de 5 à 7% à partir du
1e' janvier 1981.

Dans sa requête , l'Union fédérative
revendi que une augmentation linéaire
des montants minimums et maximums
de l'échelle des traitements du per-
sonnel de la Confédération , le calcul
du montant minimum de l' augmenta-
tion de salaire réel en fonction du
montant maximum de la 21 ""•' classe de
traitement , l'incorporation des alloca-
tions de renchérissement dans les trai-
tements, l'indemnité de résidence et
les allocations , ainsi qu 'une augmenta-
tion correspondante des gains assurés.

Pour sa part , la VGCV précise que
deux tiers de l'amélioration demandée
devraient servir à augmenter les trai-
tements de base et un tiers environ au
relèvement des allocations sociales et
à l'octroi d'un montant minimum. Elle
propose à cet égard une substantielle
augmentation de l'indemnité de rési-
dence pour les agents mariés et des
allocations pour enfants. Pour cette
organisation , le montant minimum de
l'augmentation de salaire réel devrait
être calculé sur la base du maximum
de la 19"K classe de traitement.

Les deux organisations justifient
leurs requêtes par le fait que le per-
sonnel fédéral n 'a plus touché
d'augmentation générale du salaire
réel depuis 1972, par le retard crois-

sant de sa rétribution par rapport à
l'économie privée, par la hausse de la
productivité dans les entreprises des
CFF et des PTT et les prestations
accrues fournies par l'administration
centrale de la Confédération à la suite
du blocage des effectifs . -

L'Union fédérative fait valoir en
outre qu 'elle a longtemps différé ses
revendications concernant le salaire
réel en raison de la situation financière
de la Confédération , et qu 'elle ne peut
plus «répondre d'un nouveau report
de ces requêtes» , sinon l'Etat perdra
une nouvelle fois du personnel qualifi é
dont il a besoin. Il ne doit plus arriver ,
ajoute-t-elle , que l' accomp lissement
des tâches prescrites par la loi soit mis
en question par la capacité concurren-
tielle insuffisante de la Confédération
et de ses entreprises sur le marché du
travail. Enfin , la VGCV fait état des
difficultés de recrutement que rencon-
trent à nouveau les PTT et les CFF.

Rencontre
des « neutres»

à Berne
BERNE (ATS). - Les délégations de

quatre pays neutres , l'Autriche, la
Suède, la Finlande et la Suisse se sont
rencontrées lundi à Berne. Ils répon-
daient ainsi à l'invitation qui leur avait
été lancée par M. Albert Weitnauer.
secrétaire d'Etat au département fédé-
ral des affaires étrangères. Dans le
cadre de cette rencontre seront
évoqués différents thèmes : la détente,
la préparation de la conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
qui aura lieu en automne 1980 à
Madrid , le désarmement ainsi qu 'un
tour d'horizon sur d'autres questions
actuelles de politique internationale.
Le conseiller fédéral Pierre Aubert a
invité les délégations à un banquet
lundi soir. La délégation autrichienne
est diri gée par le secrétaire général
Alois Reitbauer , la délégation
suédoise par M. Leif Leifland et la
délégation finlandaise par Matti
Tuovinen.

L'aide humanitaire:: sujets
controversé en Suisse

MURREN (ATS). - L'aide aux pays
en voie de développement n 'est pas
très populaire en Suisse. M. Klaus
Jacobi , ambassadeur en voit la raison
essentielle dans l' opinion du «Suisse
moyen» qui croit que l' aide au déve-
loppement «est une affaire humani-
taire , qui doit être prise en charge par
le privé. Cette position est une
méconnaissance totale de la situation
actuelle» .

Les gens n'ont pas encore pris
conscience que l'aide au développe-
ment est une tache nationale , a ajouté
le délégué du Conseil fédéra l pour les
accords commerciaux au séminaire
d' automne du redressement national ,
à Murren (BE).

Lors de catastrop hes naturelles et de
guerre , la Suisse fait preuve d'une
grande disponibilité et donne des
sommes considérables. Il s'agit toute-

fois d'éviter que cette solidarité soit
utilisée comme argument pour réduire
l'aide publi que aux pays en voie de
développement.

L'aide publi que ne correspond qu 'à
un cinquième de l'aide privée totale.
Contrairement à l'opinion générale ,
c'est dans le domaine des aides huma-
nitaires que les abus sont les plus
fré quents , et non dans les organisa-
tions internationales , où les contrôles
sont plus stricts. M. Jacobi a nommé
comme exemple le Nicaragua.

Une autre raison pour la maigre
contribution de notre pays à l'aide aux
pays du tiers monde est le comporte-
ment pharisaïque des Suisses qui
croient que si les habitants de ces pays
travaillaient autant que nous tous
leurs problèmes seraient résolus.
Cette argumentation ne tient
évidemment pas compte des condi-
tions diffé rentes existant dans ces
pays : différences climatiques , le fait
que le travail et le rendement présup-
posent une alimentation suffisante et
nutritive , et la création des places de
travail.

SUISSE ALEMANIQUE
Election d'une constituante

à Bâle-Campagne
LIESTAL (ATS). - La chancellerie de

Bâle-Campagne a communiqué lundi
les premiers résultats de l'élection de
l'assemblée constituante qui doit rédi-
ger une nouvelle constitution pour le
demi-canton, élection qui avait lieu
dimanche. Il y a 80 sièges à pourvoir et
les partis suivants ont obtenu des
sièges: parti radical-démocratique
(PRD) : 26, parti socialiste (PS) : 25, parti
démocrate-chrétien (PDC) : 11, Union
démocratique du centre (UDC) : 10,
organisations progressistes (pobl) : 4,
parti évangélique populaire (Pep) : 2,
parti du travail (Pdt) : 2, parti libéral-
démocratique (PLD) : O.

La comparaison avec les dernières
élections de début 1978 au parlement
cantonal, qui compte également
80 membres, révèle que le Prd a gagné
un siège, l'UDC deux, le Pobl un, et que
le PS a perdu deux sièges, le PDC un et le
PLD un. Seuls le PS et le PORD ont
présenté de* listes complètes dans
toutes les circonscriptions électorales
du canton.

Sierre à l 'heure de la science-f iction
ROMAIMDIE | Tout a commencé de f açon invraisemblable

De notre correspondant:
- Tout a commencé de façon invrai-

semblable, nous dit M. Marc-Antoine
Biderbost, animateur de l'ASLEC (Asso-
ciation sierroise de loisirs et culture).
Imaginez une équipe de copains assis
un soir sur ' une terrasse de café et se
demandant ce qu 'on pouvait bien faire
pour animer la cité. La quinzaine valai-
sanne de science-fiction était née... ».

Cette quinzaine a commencé hier par
le vernissage dans les sa/les de l'hôtel
de ville d'une exposition consacrée aux
œuvres de l'artiste Jean-Paul Faisant. La
manifestation est patronnée par la ville
de Sierre que préside M. Pierre de Chas-
tonay. Exposition, débats, films, présen-
tation de livres, revues, conférences,
autant de faits qui marqueront cette
quinzaine.

Plusieurs films de science-fiction
seront présentés au public ces pro-
chains jours, à commencer bien sûr par
«200 1, l'odyssée de l'espace », et par
« Apocalypse 2024», deux longs
métrages bien connus des amateurs
d'insolite.
- C'est la première fois en Valais, nous

disent les organisateurs, qu 'une telle
quinzaine est organisée. Sierre va vrai-
ment se mettre tous ces jours à l'heure
des vaisseaux spatiaux, des explora-
teurs du cosmos, des robots et autres
créatures bizarres. Depuis des décen-
nies, l'Europe et l'Amérique sont
marquées par la science-fiction. C'est
vers les années 60 que notre continent
tomba sous l'influence des bandes
dessinées, des films et des livres de
science-fiction. Chacun connaît
aujourd'hui «King-Kong», «La planète

des singes », «La guerre des étoiles»,
«Galactica» ou le récent «Alien ». Qui
n'a pas lu d'autre part Pierre Barbet,
Richard Bessière, Jimmy Guieu, Gérard
Klein ? Lu ou entendu parler d'eux ?

On pourra à Sierre non seulement
voir des films, consulter des livres, par-
courir des bandes dessinées, des expo-
sitions consacrées à la science-fiction
mais admirer plusieurs dizaines de

pièces montées par le club valaisan de
miniatures sous forme de maquettes
allant de la cabine «Apollo » aux engins
de la « Guerre des étoiles ».

Cette quinzaine animée surtout par
MM. Marc-Antoine Biderbost et
Antoine Gessler a été mise sur pied
grâce à la ville, à l'ASLEC, à l'Office du
tourisme surtout et à diverses associa-
tions comme le ciné-club. M. F.

BERNE (ATS).- La visite que le prési-
dent du Mozambique devait faire en
Suisse au mois de mai dernier n'a pas
été annulée unilatéralement par le
Conseil fédéral, mais suspendue d'un
commun accord par les deux parties.
C'est ce que répond le gouvernement à
une question ordinaire du conseiller
national Christian Grobet (soc/GE), qui
regrettait ce report vu l'intérêt de notre
pays à intensifier ses relations avec les
nouveaux Etats africains.

Le Conseil fédéral précise que le
président Machel avait, à l'origine,
l'intention de profiter d'un voyage en
Europe pour faire une visite de courtoi-
sie en Suisse. L'itinéraire de ce voyage
ayant été modifié, le Mozambique a
demandé de manière officielle, une
semaine environ avant la date fixée
pour sa visite en Suisse, si celle-ci ne
pourrait pas être transformée en visite
d'Etat officielle. Mais il était impossible,
explique le gouvernement, de préparer
une telle visite dans un délai si court, le
bon déroulement d une visite d'Etat
formelle nécessitant de la part du dépar-
tement des affaires étrangères le
recours à l'assistance de nombreux
autres offices fédéraux et organes
privés, et la coordination de leurs
tâches: ces travaux durent habituelle-
ment plusieurs mois.

Pourquoi le président
Machel n'a pu venir
en visite officielle

BERNE (ATS).- Le président de la
Confédération , M. Hans Hurlimann , a
adressé un télégramme de félicitations
à M. José Eduardo dos Santos ,
nouveau président de la Ré publi que
populaire d'Angola , et successeur
d'A gostinho Neto. M. Hurl imann et le
Conseil fédéral adressent leurs « vœux
les plus chaleureux pour le bonheur
personnel du nouveau chef d'Etat
angolais et pour la prospérité du
peuple angolais ».

Télégramme
de félicitations

au nouveau chef
de l'Etat angolais

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
a accepté lundi l'ordonnace sur
l'économie sucrière indigène qui fixe
notamment la taxe frappant le sucre
importé et la contribution des plan-
teurs, deux prélèvements dont la
somme permet de compenser la diffé-
rence du prix entre le sucre produit en
Suisse et la marchandise importée.
Ainsi, entre le 30 octobre prochain et
le 30 septembre 1980, la taxe à
l'importation sera de 17 francs
(15 francs jusqu 'ici) par 100 kilos de
sucre et la participation des planteurs
de 60 centimes par 100 kilos de bette-
raves sucrières.

Le sucre importé étant actuellement
bon marché, un montant de 78 mil-
lions de francs est nécessaire aux deux
sucreries suisses afin de leur permettre
de produire au même prix que celui du
sucre importé. Ce montant est réuni
grâce aux taxes prélevées par la
Confédération et aux participations
des agriculteurs.

L'ordonnance qui règle l'application
de l'arrêté sur l'économie sucrière
indigène fixe les détails concernant la
culture de betteraves sucrières (sur-
face maximale), la transformation des
betteraves et la mise en valeur du
sucre. Elle définit les principes de la
gestion des deux sucreries.

Ordonnance
sur le sucre

Valais: 10.000 hommes
sous les drapeaux

Près de 10.000 Romands sont
actuellement mobilisés en Vala is. Il
s 'agit des hommes du rég iment infan-
terie mont. 5 (vaudois) ,  du régiment
infanterie mont. 7 (fribourgeois),  du
rég iment art . 10 (troupes diverses),
du régiment soutien 12.

Hier à Sierre , le régiment soutien
s 'est présenté a la presse étant donné
que bien peu de Valaisans le connais-
sent, cré é qu 'il fu t  récemment dans le
canton.

Ce rég iment est commandé par le
colonel Hugo Bring hen , de Viège. Il
fai t  son cours en Valais et dans le
Chablais vaudois. Cette semaine sera
marquée par un défilé entièrement
motorisé, défilé qui aura lieu à Sion ,

jeudi. Le public aura la possibilité de
voir fonctionner sur la p lace de la
Planta un véritable moulin et une
boulangerie mobiles.

- Le régiment soutien 12 , nous
expli que le major Claude Blanc , de
Montana , est en mesure actuellement
de ravitailler toutes les troupes nor-
malement stationnées en Valais. Il est
appelé à livrer à la troupe dans tout ce
secteur eau potable, carb urants, four-
rages, combustibles divers, munitions,
courrier posta l, etc. Près de mille
homme évoluent en son sein.

Pour ce cours, le rég iment est
composé d' un bataillon de langue
allemande dans le Haut-Va lais etd ' un
bataillon romand dans le Bas-Valais
et dans le Chablais.

Loterie à numéros:
patience...

En raison du nombre élevé de
coupons enregistrés par la Loterie
suisse à numéros, la liste des
gagnants ne pourra être connue
que mardi 25 septembre.



Hausermann S.A., Neuchâtel
menuiseries intérieures normalisées,
cherche pour entrée immédiate

un collaborateur
Celui-ci aura pour charge la présentation des devis, les
renseignements téléphoniques à la clientèle, la prépara-
tion des commandes.

Ce poste s'adresse à une personne de caractère, sachant
s'imposer, ayant le sens de l'organisation et animée de la
volonté de se créer une situation stable.

Nous demandons quelques années d'expérience dans la
branche du bâtiment.

Salaire correspondant au poste.

Veuillez présenter vos offres, avec curriculum vitae, lettre
manuscrite et photo, à :

Hausermann S.A.
Case postale 648
2001 Neuchâtel. 39033-0

Nous cherchons, pour date à convenir, une

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographie ayant une bonne forma-
tion professionnelle et des connaissances de la
langue allemande.

Elle se verra confier des tâches intéressantes et
variées requérant initiative et précision.
Prestations sociales.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
accompagnées des documents usuels à

l'Union des associations de fabricants de parties
détachées horlogères (UBAH), 67, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds. 16127-o

Importante administration
cherche pour entrée à convenir

SECRÉTAIRE
qualifiée, très bonne sténodactylographe, ayant plusieurs
années d'expérience.
Travail intéressant et varié demandant une certaine initia-
tive.

Faire offres, en joignant curriculum vitae, sous chiffres
28-900227 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 46122-0

Nous cherchons couple pour service de

CONCIERGE
demi-poste, pour une école privée à Neuchâtel.

Nous offrons :
logement de 5 pièces + garage.
Date d'entrée 24 décembre.

Neuchâtel Junior Collège,
Crèt-Taconnet 4, 2000 Neuchâtel. 39108-0

Nous cherchons pour notre commerce de viande

des FEMMES
pour un travail facile à la demi-journée ou journée entière,
et pour l'abattoir et le découpage

des jeunes MANŒUVRES
et des BOUCHERS

qualifiés

Nous vous assurons une place sûre, un bon salaire, avec
13me mois, ravitaillement dans notre cantine.

Si vous désirez travailler avec joie et intérêt dans une
équipe dynamique, nous attendons votre téléphone.

born»
I 

commerce de viande
Murtenstrasse 70, 2500 Bienne.

46991-0 Tél. (032) 22 03 11. 

Nous cherchons, pour la période avant les fêtes de fin
d'année,

conseillères - vendeuses
pour nos jeux éducatifs F. NATHAN.

Eventuellement à temps partiel (après-midi).

Faire offres en indiquant le numéro de téléphone aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», sous chiffres 93-30.893,
3, rue du Vieux-Billard, 1211 Genève 4. 45917-0

CENTR E DE COUTURE
L. CARRARD

Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel

cherche pour date à convenir

VENDEUSE
- Bonne connaissance de la couture et des textiles indis-

pensable
- Semaine de 5 jours
- Bonnes prestations sociales.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
. prétentions de salaire. 45117-0 à
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Avec chaque machine à laver automatique,
HOOVER offre en cadeau du produit de les-
sive «Farmer's Best Green Apple» pour 100

 ̂ Demandez sans tarder une démonstration du pro-
gramme de machines à laver automatiques de
haute qualité HOOVER. Ce programmé s'étend
des
• robustes et fiables «miracles éco-espace» en

passant par les automates éprouvés
• depuis des années, avantageux et bénéficiant

d'une technique d'avant-garde jusqu'aux
• modèles de pointe avec des performances que

vous ne rencontrerez chez aucune machine de
cette catégorie de prix.

HOOVER vous propose exactement ce qu'il vous
faut — pour chaque besoin et chaque exigence.
Et vous offre en plus, à présent, du produit de les-
sive gratuit pour 100 lavages.

I Donc: Le bon choix (wlMffl
Bureau de vente , Lausanne v/jÉÉ W/r^
Tél. 021 26.61.44 X^̂ ' ®
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Nous cherchons un

garde-fortifications
Attributions :
- Travaux généraux d'entretien dans les ouvrages forti-

fiés
- Tâches de surveillance.

Exigences:

- Si possible apprentissage complet d'une profession
artisanale

- Etre apte au service militaire (app. ou sdt) ; avoir moins
de 35 ans

- Caractère irréprochable.

Nous offrons :

- Place stable; activité variée et indépendante
- Bonnes prestations sociales.

Lieu de service: Neuchâtel.

Adresser les offres au commandement de la compagnie
de gardes-fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038)
24 43 00. 46129- 0
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A l'achat d'un aspiro-batteur HOOVER, le H
triple spécialiste HOOVER prend en paie-
ment votre vieil aspirateur.

Chaque aspiro-batteur HOOVER est un véritable
spécialiste — et à trois titres d'un coup.
En tant qu'aspirateur de pleine valeur avec un
choix complet d'accessoires, il s'acquitte de
tâches même délicates.
En tant que spécialiste minutieux de l'aspiro-bros-
sage, il élimine de chaque tapis et en douceur
même les peluches et les fils rebelles.
En tant que spécialiste intransigeant de l'aspiro-
battage, il est le seul à extraire avec ménagement
du tapis la saleté même profondément incrustée.
Impossible de souhaiter pour votre intérieur un
auxiliaire plus parfait — et, à présent, HOOVER
vous paie, selon modèle, jusqu'à Fr. 100 — pour
votre vieil aspirateur.
Profitez maintenant de cette occasion unique
chez votre revendeur HOOVER. ^_^fir \̂ IDonc: Le bon choix IMS m
Bureau de vente, Lausanne \lf4 l *Zr
Tél. 021 26.61.44 ^—' ®

45907-A

IBM I lÉjÉjBgB II :̂' ;'''
La constante expansion de la micro-électronique néces-
site l'engagement de plusieurs collaborateurs :

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
pour la construction, le montage et la mise au point
d'étampes délicates

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour l'entretien et le réglage de machines automatiques à
effectuer les micro-soudages

ÉLECTRONICIEN
pour la surveillance de machines, dépannages et contrôle
qualité (équipes 6-14/14-22)

DÉCOUPEUR - RÉ6LEUR DE PRESSES
pour travaux de découpage et de reprises dans notre
secteur d'étampage

DATATYPISTE
pour assurer l'enregistrement de données techniques sur
informatique.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter
notre service du personnel ou demander une formule de
candidature, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 45858-o

¦ î Ĥ  1 
Profilés de petite section ¦ Feuillards
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f 0 Métal dur et outils Bidurit

Cherchez-vous un emploi de

mécanicien
vous donnant toute satisfaction au point de vue professionnel?
Nous vous offrons, dans notre département BIDURIT, un champ 11
d'activité intéressant et varié. Il comprend la fabrication d'outils et M
d'outillages en métal dur et en acier les plus divers.

Monsieur Wildi vous donnera tous les renseignements détaillés m
de nos conditions d'engagement avantageuses et de notre horai- Il
re de travail libre.

i

V

Tréfileries Reunies SA
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne
Tél. 032 22 9911 1

46966-0 H

f Nous aimerions compléter le team d'un 
^de nos départements des ventes par /

l'engagement d'une

employée de commerce
qualifiée, sachant travailler seule, qui
s'occupera en qualité de chef de rayon
d'un service de vente.
Notre nouvelle collaboratrice devrait être
de langue maternelle française et possé-
der également de très bonnes connais-
sances de la langue allemande. Elle aura à
assurer les contacts écrits et téléphoni-
ques avec notre clientèle dans les langues
française et allemande.
Elle aura également l'occasion de colla-
borer étroitement avec la direction du
Profit Center et d'obtenir oinsi un aperçu
des problèmes majeurs d'un départe-
ment des ventes.
Nous offrons un travail très varié et riche
en contacts.
Nos conditions d'engagement ainsi que

h ' nos assurances sociales offrent toutes les
garanties requises.
Prière de prendre contact avec Monsieur
H. Schârer pour d'éventuels renseigne-
ments supplémentaires, et d'adresser
vos offres d'emploi avec les annexes
habituelles. Après 18 h et le samedi, vous

i pourrez atteindre Monsieur Schârer au
i numéro (064) 81 25 71. 45114 0 

J
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PESEUX tél. (038) 31 46 40

ESSENCE - PNEUS

+ 3% DE RISTOURNE
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Du soleil Vin fin blanc
dans Rouge Pinot noir
votre Oeil-de-perdrix
verre Marc - Prune bérudge

I w d  kl Conseillé et bien servi... Wj  PI [
IL i A c'iez votre c0"1"161̂ "* indépendant de détail ! L 
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de très beaux
tapis d'Orient

pour chacun
EXPOSITION

SPÉCIALE
D'AUTOMNE

Entrée libre
Magasins Portés-Rouges 131-133

Tél. 25 59 12 .

m

Future. SINGER
I V^UIVl L. MONNIER

—^ 42!r -̂̂ n Nombreux modèles
\d(*«h5gk - ' en magasin:

SÊÊLŴ dès Fr. 499.—
La seule Rue du Seyon 11

électronique Tél. 25 12 70

J boucherie - charcuterie V<B

Dégustez nos fameuses

TERRINES
MAISON

V J
rue de l'Hôpital 15 Tél. 25 26 05/65
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PERRIN
LITERIE

SOMMIERS, MATELAS
NETTOYAGE DE DUVETS

.Gouttes-d'Or92 Neuchâtel 2000 J

C(~\\ ITI IDC* HOMNCS et femmes
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CoK Nouvel arrivage

mbr COMPLETS
^p MODE 79
..^̂ A  ̂ MADE IN ITALIA
Place Pury - Epancheurs 11 - 1e'étage

Neuchâtel tél. (038) 25 02 82.

chez votre commerçant spécialisé
Bijouterie-orfèvrerie Pfaff, place Pury 7, Neuchâtel

Trois générations et 85 ans l'année prochaine
C'est à Neuchâtel, à la place Pury, que se trouve la plus ancienne

bijouterie-orfèvrerie du canton, créée qu'elle fut en 1895 par le fils d'un
horloger-pierriste de la Forêt-Noire, Hermann Pfaff , formé à l'école
d'horlogerie en Suisse où il vint à l'âge de 7 ans avec ses parents.

Il débuta à la rue Pury, à un jet de pierre de l'emplacement actuel du
magasin qui fut ouvert, au 7 de la place Pury, au début de ce siècle.
L'endroit était réputé. On pouvait y admirer la plus belle collection de
pendules neuchâteloises qui se puisse voir à l'époque car Hermann
était un horloger avant tout et il le montrait ! C'est lui qui choisit le mobi-
lier de style qui, depuis, a toujours créé dans ce magasin une atmos-
phère plus de salon que de.négoce, et où, aujourd'hui on rencontre
souvent la femme du successeur d'Hermann Pfaff , son fils Jean, qui lui
succéda en 1946 à l'âge de 49 ans.

Jean Pfaff n'était ni horloger, ni pierriste comme son père mais
avait reçu une formation commerciale qu'il doubla de connaissances
approfondies en gemmologie, donc en matière de pierres fines, par des
cours chez Gùbelin à Lucerne. Il avait d'ailleurs une passion pour les
brillants, rubis et autres merveilles de la nature dont l'étude est fasci-
nante. Sur la place Pury il connut l'époque héroïque de la pierre
précieuse.

En 1959, André Pfaff, aujourd'hui âgé de 54 ans, rentra d'un séjour
de cinq ans à Hong-kong. Il s'occupa en Asie d'importation d'horloge-
rie, suisse entre autres. De retour au pays, avec sa formation de bijou-
tier-joaillier il prit la succession de son père en 1967 après avoir travaillé
avec lui durant huit ans. Et, déjà le fils Bertrand, horloger diplômé du
Technicum neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds, se prépare, à 19 ans, à
rejoindre son père pour assurer la relève de la quatrième génération.

L'orfèvrerie, chez Pfaff, c'est surtout deux grands noms : Jezler, de
Schaffhouse, et Têtard de Paris. Et le rayon horlogerie a pour nom
Patek-Philippe, Jaeger-LeCoultre, Girard-Perregaux et Favre-Leuba,
parmi ce qu'il y a de mieux en Suisse. Et en bijouterie de quoi rêver,
même pour la jeunesse. Enfin, la bague héraldique, une tradition de la
maison avec toutes les recherches d'armoiries familiales et la gravure
sur pierres et or à la main par un artiste bernois hautement qualifié.

C'est une des spécialités d'André Pfaff qui ne compte jamais son
temps pour mieux connaître ses clients et leurs goûts, car un achat de
cette nature n'est jamais fait à la légère...

Rechercher des armoiries de famille pour en faire une chevalière en passant par un graveur détalent :
une des spécialités de la bijouterie Pfaff. (Avipress Treuthardt)

LA VENDANGE SE PREPARE...
Jacques Grisoni, producteur-négociant en vins, Cressier

Ils sont quinze ordinairement. Mais dans quelques
semaines, à l'approche de la vendange qui se fera sans
doute vers le 10 octobre, ils seront soixante.

La maison Jacques Grisoni, producteur-négociant en
vins de Cressier , s'apprête à vendanger, pour remplir ses
caves des Devins où il n'y a plus beaucoup de crus du mil-
lésime 1978, tant la récolte de l'automne dernier fut mai-
gre.

1979 promet beaucoup, surtout en qualité. Récolte
normale, elle est attendue avec impatience dans le vigno-
ble neuchâtelois.

On a dit qu'elle sera excellente pour ne pas faire mentir
les années en 9 qui tiennent le haut du pavé, à l'exception
de 1939 où l'hiver était au rendez-vous de l'automne au
moment de la vendange... On s'en souvient ici et plus d'un
moblard a secoué les ceps pour que les vendangeurs trou-
vent les grappes.

C'est donc le moment des préparatifs en vue de la
récolte des 8 hectares de raisin blanc et rouge que Jacques
Grisoni encave chaque année, sans compter la production
qu'il achète à 80 vignerons dans la région de l'Entre-deux-
Lacs.

Et dans une vingtaine de jours la ruche bourdonnera
aux Devins de Cressier pour mettre en œuvre cette
fameuse récolte 79 dont on dit tant de bien, et qui permet-
tra d'élaborer un vin qui sera blanc pour les deux tiers et
rouge pour le reste, y compris l'Œil de Perdrix qui trouve
tant d'amateurs.

Dans quelques années, Grisoni offrira également du
pinot gris, du pinot chardonney pour compléter sa gamme,
dans laquelle il y a lieu de mentionner un très beau choix de
vins étrangers achetés sur les lieux de productions, en
France notamment, et encavés dans la perspective des
fêtes de fin d'année.

Et puis, « last but not least», la célèbre prune bérudge
de Cressier de cette année. La belle récolte a permis de
refaire le stock de cette eau-de-vie de grande classe qui
cette année se présente dans une forme éblouissante.

Dans les vignes du seigneur Jacques Grisoni, le chef vigneron Francis Descombes (à gauche) et l'œnologue de la
maison Christian Jeanneret, gendre du patron. (Avipress P. Treuthardt]
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Les Américains feront encore la différence
SEJEJEJE] A l'aube d'un championnat suisse de ligue nationale A prometteur

Cinq clubs vaudois, quatre tessinois et deux genevois partent à l'assaut d'un titre de
champion suisse de LNA détenu par la seule formation fribourgeoise, Fribourg Ol ym-
pic. Malgré son «cantonalisme» , la compétition helvétique demeure une histoire...
américaine. Le bon choix en matière de basketteurs d'outre-Atlantique conditionne, en
effet, souvent la réussite d'une saison.

Le championnat 79/80 est calqué sur le système américain avec les «play off ».
Après le déroulement des matches aller et retour (du 29 octobre au 15 mars) six jour-
nées seront consacrées à un tour final entre huit équipes.

Fribourg olympic s'est séparé de ses
deux Noirs , Lockart et Werner. Ces
départs auront peut-être une incidence
sur le rendement du tenant du titre. Une
des nouvelles recrues fribourgeoises, le
pivot Wayne Croft , a vu sa préparation
perturbée par une blessure à la cheville.
En outre, la qualification d'un Tchécoslo-
vaque, Joseph Lima, demeure encore
incertaine.

'¦ Tom Lockart, qui était le véritable
maître à jouer , portera cette saison les
couleurs de la Sportive française. Le club
lausannois a renoncé finalement aux
services d'un Californien blanc, Andy
Pecota, au profi t du joueur de couleur. La
Sportive française réussit un chamionnat
78/79 remarquable avec un effectif
modeste. Pour confirmer ces bons débuts
en LNA, la présence de Lockart mais aussi
le travail défensif du New-Yorkais Tom
Austin seront précieux. Le retour à la
compétition de l'ailier Georges-Eric Nico-
let est également un acquis.

A Vevey, un nouvel entraîneur venu
des Etats-Unis , Jim Apicella , s efforcera
de maintenir une position de tête à un
ensemble qui a beaucoup perdu avec le
départ de Larry Brewster.

Son compatriote Lionel Billingy a laissé
une prometteuse impression lors de ses
premières sorties. Il s'était déjà imposé à
Berck dans le championnat de France par
ses qualités de détente. Le club veveysan
renonce à participer à la coupe Korac ,
rebuté par les frais qu 'il faut engager.

Lémania Morges, un des deux néo-
promus, fait un pari sur l'avenir avec de
jeunes talents, tel Bersier venu de Renens.
Son nouvel Américain , Kaevin Suther n 'a
pas encore été mis à l'épreuve. En revan-
che, la valeur du Yougoslave Miodrag
Kresovic, élément chevronné, est connue.

Le second néo-promu, Vernier a
changé de salle sans quitter sa commune.
Le club genevois livrera ses matches dans
le fief de son rival local , Lignon Basket.
Les Verniolans avaient surmonté en LNB
un handicap de taille. Le second Améri-
cain engagé aux côtés de Bruce Leever,
Bill Allgood n'apparaî t pas de première

force. Le retour de l'«espoir» Fellay
(ex-Lignon) permet de disposer d'un bon
tireur à mi-distance.

Au Lignon Basket , l'entraîneur Jean-
Claude Martin s'est rendu lui-même aux
Etats-Unis afin de choisir les indispensa-
bles renforts. Mark Wickman , qui fit un
stage parmi les «pro » de la NBA à Port-
land , aura la lourde tâche de faire oublier
Collins , le réalisateur de ces dernières
saisons. A l'instar de Vernier , Lignon
tentera d'intéresser le grand public. A
Genève, le basketball ne connaît plus
depuis fort longtemps les faveurs populai-
res.

A Nyon , en revanche , on joue parfois à
guichets fermés. Sous la houlette de
Costello et Mc Andrew, les Nyonnais
développaient la saison dernière un jeu
très collectif , très élaboré. L'altruisme des
Américains facilitait l'épanouissement
des joueurs suisses. Enregistrera-t-on une
rupture de style avec le remplacement de
ce duo de charme par Orval Jordan (ex-
Vevey puis Orthez) et Kevin Goetz , qui
évoluait à Vienne?

Les moyens financiers ne manquent pas
à Pully. Ancien entraîneur de l'équi pe
suisse , Dennis Ozer possède une pléiade
de jeunes , parmi lesquels le géant Chris-
tophe Ruckstuhl (2 m 16) mais également
deux nouveaux Américains de prix , John
Service, un blond qui vient d'Antibes , et
Richard Robinson , un Noir du
Nouveau-Mexique.

BAPTÊME

Et au Tessin , la grande innovation est le
déplacement et le changement de nom du
vainqueur de la Coupe de Suisse : Spor-
tive Lugano devient Momo-Basket et
s'établit à Mendrisio , dans une salle de
2000 places. L'entraîneur Armando Cru-
gnola dispose pratiquement du même
effectif que la saison dernière. Seul Tod
McDougald est remplacé par Bob
Laurinski (ex-XeTrox Milan).

A Fédérale, l'arrivée de Charles.
« Chuck » Jura (2 m 07) constitue une
attraction de choix. Cet Américain tenait
la vedette en Italie. Sa présence ranimera
les ardeurs de Manuel Raga , qui demeure
le numéro 1 en Suisse. L'entraîneur
Lamanna est à la recherche d'un élément
pour compléter un cinq de base où Picco
et Cedraschi ont tout naturellement leur
place.

« OUTSIDER»

A Lugano même. Fédérale aura un
sérieux rival en Viganello, le grand
«outsider» . Cette équi pe de quartier s'est
aussi payé une étoile avec le Noir
Yelverton. lequel fut champion d'Italie à
Varèse. A ses côtés, l'imposant pivot
Brad y (ex-Bellinzone) et l'Américano1
Suisse Dan Stockalper présentent des
références de choix. En fait , Viganello
disposera de quatre joueurs «made in
USA» si l'on tient compte encore de
l'apport de Betschart.

A Pregassona , les objectifs sont modes-
tes. Remarquable meneur d'hommes, le
Turc Umit Nacarog lu stimulera la comba-
tivité de ses coéqui piers. Le retour de
Martin Halsey, en remplacement de Rock-
hold , renforcera la cohésion. Le second
Américain. Gary Stich jouait en Finlande
la saison dernière.

ATTENDONS.- Parmi les nouveaux joueurs étrangers arrivés en Suisse pour le
prochain championnat, s'en trouvera-t-il un pour supplanter Raga (photo), le
Mexicain de Fédérale? (ASL)

Travers - Boudry II: un autogoal puis la démonstration
jÉîE football | L'activité chez les sans-grade neuchâtelois

Travers - Boudry II 6-0 (1-0)
Buts : G. Schlefereit (2), R. Schlefereit ,

Moretti (2) et un autogoal.
Travers : Bonny; Lebet, Perre t, Rome-

rio , Martin , Jornod , Flucki ger , Chardon ,
Moretti , G. Schlefereit , R. Schlefereit.
Entraîneur: Moretti.

C'est chanceusement sur un long déga-
gement de Bonny, que Travers ouvrait la
marque , un joueur boudrysan déviant
dans son propre but ! Libéré par ce maigre
avantage , Travers s'organisa mieux après
le thé et l'on put assister à de belles actions
collectives qui se soldaient par cinq
nouveaux buts.

Marin II - Comète 2-1 (2-1)
Buts: Gut , Millet; Lopez.
Marin II: Rothenbuhler; Glassey,

Galeuchet, Crétin, Millet (Gaberell),
Tondat , Buhler , Gut , Devaud , Burgat ,
Brodard (Girardin). Entraîneur: Waelti.

Comète: Wildi ; Ramsbacher , Fruti g,
Matile , Matthey, d'Angelo, Mignoni ,

Mussini (Poyet), Lopez , Dos Santos ,
Perissinotto. Entraîneur : Fruti g.

Arbitre: M. Wvss , de Colombier.
Une demi-heure de bon football

a permis à Marin II de récolter les deux
points. Le reste ne fut que balbutiements.
La défense , peu à l'aise , peut s'estimer
heureuse d'avoir trouvé en face d'elle un
Comète tout aussi brouillon , dilapidant
maladroitement les occasions échues.

D. M.

Helvetia - Le Parc 1-1 (1-1)

Buts: Humair , Muster.
Helvetia: Tièche ; Mourot , Long hi ,

Vuitel , Bernardis , Ei genheer , Roulin , Erni
(Cattin), Chataggy, Muster , Collant , Car-
ron. Entraîneur: Carron.

Le Parc: Benoit , Roth , Meyer , Thié-
baud, Matthey, Meyer, Humair, Landuy,
Comba, Ribero , Gilland , Devenoges.

Arbitre: M. Trifoni.
Match très acharné où les joueurs

locaux ratèrent quelques belles occasions

de prendre l'avantage. C'est sur une hési-
tation que le Parc ouvrait la marque.
Helvetia répli qua rageusement et égalisa
magnifi quement. Tour à tour les équi pes
cherchèrent le k.-o. et si ils ont eu quel-
ques étincelles , c'est surtout un peu par
manque de lucidité de l'homme en noir.
Résultat assez logi que vu le déroulement
du match dans lequel le Parc n 'a pas été
une équi pe à négliger et pratique un bon
football. M. L.

Fontainemelon - NE Xamax II
2-1 (O-O)

Buts : Chollet , Roth ; Guibert.
Fontainemelon : Daglia; Salvi ,

Schornoz , Aubert , Roth ; Chollet , Vietti;
Izquierdo , Junod (Langel), Zimmerli ,
Renaud.

NE Xamax: Amez-Droz ; D'Amico,
Moulin I , Moulin II , Niggeler ; Cornu ,
Rufer; Widmer , Stauffer , Mundwiler
(Hurni), Guibert (Gumy).

Arbitre: M. Turcheria de La Chaux-
de-Fonds.

Les quel ques courageux spectateurs qui
avaient bravé la température glaciale ont
pu assister à une partie de bonne qualité ,
ponctuée de nombreuses émotions et
renversements de situation. Si Fontaine-
melon domina dans l' ensemble, la défense
serrée de l'adversaire posa bien des pro-
blèmes à une ligne d'attaque qui a
toujours de la peine à trouver le chemin
des filets. Paradoxalement les raids soli-
taires d'hommes lancés en profondeur
furent souvent plus dangereux que les
offensives des recevants. Pi qués au vif par
l'ouverture du «score », les Melons se
firent toujours plus pressants et même
après avoir raté un penalty à un moment
favorable , puisqu 'ils venaient d'égaliser
peu auparavant, ils ne se découragèrent
pas et leur ténacité fut récompensée par
un joli but de la tête de leur entraîneur.

C.Bon entraînement
pour Neuchâtel

@ rugby

NEUCHATEL - ST VALLIER 6-4 (6-0)
NEUCHÂTEL-SPORTS : Maurin ,

Sauser, Jacot , Henry, Morel; Chevillard ,
Charmelot, Monnat ; Johnson (m), Bur-
nett (o), de Montmollin , Mascle, Schaer
C, Schaer P.; Bangerter.

Sous une pluie diluvienne et la bise,
Neuchâtel a étonné ses rares « suppor-
ters ». En effet , gagnant pratiquement
toutes les mêlées, les joueurs locaux ont
eu la partie facile face à l'équipe française
de St-Vallier. Les Bourguignons
manquaient de poids au «pack» , mais les
trois-quarts neuchâtelois galvaudèrent les
nombreuses occasions qui se présentèrent
à eux.

Ils ont pourtant une excuse à faire
valoir: la balle , rendue extrêmement glis-
sante, était difficilement maîtrisable et
elle s'alourdissait au fil des minutes.

Les Neuchâtelois marquèrent leur essai
juste avant la mi-temps par le pilier Jacot ,
qui profita d'une maladresse d'un défen-
seur. Les visiteurs inscrivirent un essai au
milieu de la deuxième mi-temps mais il ne
fut pas transformé (6-4). Ils coururent en
vain après les points qui leur auraient
accordé la victoire , mais les «jaune et
rouge » ne leur ont pas laissé ce plaisir.

D. H

Record suisse au
marathon féminin

A l'occasion du marathon féminin de
Waldniel près de Moenchengladbach , la
Lucernoise Vreni Forster a établi un
nouveau record suisse dans le temps de
2h46'18". Elle termina l'épreuve au
neuvième rang, perdant tout de même à
peu près 10 minutes sur l'Ang laise Joyce
Smith , gagnante de la course en
2 h 36'27'\ L'ancien record appartenait
déjà à Vreni Forster avec un temps supé-
rieur de cinq minutes.

Ile ligue Jura: réaction de Moutier
Eriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii

Delémont II - Aegerten 3-1 (1-0)

Delémont II : Klaus; Cattin; Gorrara ,
Kohler , Freléchoz ; Dup lain , Chèvre ,
Buchwalder; Laager , R. Rebetez ,
Stadelmann.

Aegerten: Salzmann; Stebler ; Bour-
quin , Burri , Nydegger; Demierre, Knu-
chel , Liechti ; Roethlisberger , Baumann ,
Dysli.

Marqueurs : Kohler 32"" ; Nydegger
(autobut) 70",c ; Dysli 85""¦' ; R. Rebetez
86™-'.

Les Delémontains ont entamé la partie
tambour battant. Le «score » à la mi-
match était flatteur pour les visiteurs ,
dominés dans tous les compartiments de
jeu.

La partie fut plus équilibrée après la
pause. Aegerten ne donna pourtant
jamais l'impression de pouvoir combler
son handicap. A relever qu 'en fin de
partie , Liechti fut expulsé pour voie de

faits. L'entraîneur des Séélandais , Rossel ,
fut également renvoyé au vestiaire par
l'arbitre.

Moutier - WEF 5-1 (3-0)

Moutier: Nyffeler; Staempfli,
Chêtelat , Constantino, Kraehenbuhl;
Eschmann, Cavallin, Bernai (Claude) ;
Pfeiffer , Châtelain , Carnal.

Marqueurs : Châtelain 17'"1' ;
Eschmann 26""; Carnal 43"K' ; Bernai
78""•' ; Carnal 82,m: ; Stùcki 85n,c.

Moutier, qui enregistrait le retour de
son meneur de jeu Bernai , n 'a fait qu 'une
bouchée de son hôte. Les Prévôtois ont
assuré leur succès en première mi-temps
déjà. La seconde période ne fut que du
remplissage. Le gardien visiteur , Zaugg,
multiplia les prouesses. Grâce à lui , l'addi-
tion ne fut pas davantage salée. Les
joueurs locaux sont sur la bonne voie. Le
ballon , dimanche , a circulé avec rap idité
entre leurs lignes.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllî

Lyss - Porrentruy 4-1 (1-1)
Porrentruy: Demuth ; Frutiger,

C. Cortat. Sébastian , Froté; Saunier,
Schaller (M. Cortat), Vol pato ; G. Mar-
chand , Frésard , P. Marchand.

Marqueurs : Pfister 9"K' ; P. Marchand
12mc ; Kehrl i 54'"1-- ; Niklaus 80 mc ; Leu
87 "\

Durant la première mi-temps, les Ajou-
lots ont su habilement contrer leurs
adversaires. Les défenseurs visiteurs
n'appliquèrent plus les consignes reçues
après le thé. Les véloces attaquants
locaux en profitèrent pour surprendre
l'arrière-garde jurassienne. Les sporadi-
ques mais dangereux assauts de Lyss
furent finalement fatals aux Romands.
Ceux-ci tentèrent de répli quer mais le
manque de schémas précis etoîlaborés lors
des menées offensives rendit vains leurs
efforts.

Laenggasse - Courtemaîche
0-1 (O-O)

Courtemaîche: D. Theurillat ;
M. Theurillat , Jenny, D. Rérat , Parietti ;
A. Œuvray, Pedretti , Roos (Caversazio) ,
puis V. Œuvray) ; Saner, Cerf , Th. Rérat.

Marqueur: Cerf.
Cette rencontre a ressemblé par

moments, à un combat de rue. Profitant
de la magnanimité de l'homme en noir , les
joueurs locaux usèrent et abusèrent des
charges illégales. Le Jurassien Pedretti eut
le tort de vouloir rendre justice lui-même.
Il fut justement expulsé à la 54mi; minute.

Les Jurassiens durent donc se défendre
durant le dernier tiers de la partie à dix ,
afi n de conserver leur minime avantage.
Le portier visiteur n 'est pas étranger à la
victoire remportée de haute lutte par
Courtemaîche.

Victoire allemande
à Langnau

f ŷ hockey sur glace

Champion d'Allemagne de l'Est ,
Dynamo Berlin-Est a remporté le tournoi
de Langnau en battant l'équipe du club
organisateur par 5-3. Les buts suisses on!
été marqués par Tschiemer, B. Wuethrich
et Graf.

Résultats des finales: pour la Ve place :
Langnau - Dynamo Berlin-Est3-5 (0-3 1-2
2-0). 2500 spectateu rs. Pour la 3 "*¦' place :
Bienne - Ambri Piotta 9-5 (5-3 2-1 2-1).

Bonne tenue de Daniel Quinche à Hockenheim
g# motocyclisme | £|ors  ̂

jaCqUes Qornu est victime de sa mécanique

A deux reprises, on a entendu la Mar-
seillaise dimanche dans l'autodrome
d'Hockenheim. Patrick Pons, vainqueur
des deux manches n'est plus qu 'à un point
de la consécration mondiale avant le der-
nier rendez-vous de Yougoslavie. Il est
désormais presque certain que le Français
sera le dernier champion du monde de
cette catégorie avant longtemps puisque
les 750 disparaîtront du calendrier l'an
prochain. Ce titre qui va échoir au Trico-
lore récompense la régularité d'un pilote
qui tout au long de la saison s'est montré
aux avant-postes.

Mais, comme en formule 1, c'est main-
tenant la guerre des pneumatiques en
motocyclisme. Deux hommes dominaient
nettement le Français: Johnny Cecotto et
Michel Frutschi. Les deux pilotes, dans les
deux manches, ont dû s'arrêter à leur
stand pour changer leurs pneus, perdant
tout espoir de victoire et de titre. C'est
qu 'à Hockenheim, autant Frutschi que
Cecotto essayait des nouvelles gommes,
plus performantes - on en a eu la preuve
aussi longtemps que cela a tenu — que les
pneus équipant la « monte» de Pons.
Ainsi , le titre mondial s'est joué sur un
coup de poker. Avant les deux dernières
manches qui se dérouleront ce week-end
en Yougoslavie, on ne voit pas comment
Frutschi pourrait faire le maximum de
points et Pons rester à son total actuel.

«Mickey» ne va pourtant pas partir battu
pour cet ultime rendez-vous. Pour lui ,
c'est un nouveau quitte ou double. Plus
difficile que celui de dimanche dernier.

Dans le camp neuchâtelois, on a allié le
bon et le moins bon. Jacques Cornu , déjà
handicapé par une blessure contractée la
semaine dernière, eut la malchance de
tomber au premier tour des essais chro-
nométrés. Souffrant de plaies aux mains,
l'Altaripien se qualifiait pourtant en réus-
sissant le vingtième temps. Ce n'était
malheureusement qu'un début. Des pro-
blèmes d'embrayage sur la ligne de départ
l'handicapaient pour les premiers tours.
Après un arrêt au stand, un changement
d'embrayage, Cornu repartait et devait à
nouveau s'arrêter, sa moto souffrant du
même mal.

A la deuxième manche , il restait à
nouveau arrêté longtemps à son stand et
terminait attardé.

En revanche, le Bevaisan Daniel Quinche
a parfaitement rempli son contrat. 24 mo

aux essais, il terminait douzième et
premier Suisse de la première manche.
C'était son meilleur résultat en cham-
pionnat du monde jusqu 'à présent , à deux
rangs seulement des points... Sa moto
ayant parfaitement «tourné» , il décidait
de ne rien toucher entre les deux courses.
Mal lui en prit puisque, alors qu 'il s'apprê-

tait à regagner la troisième ligne de départ
aux côtés de Cecotto, c'est un cyclindre
qui rendait l'âme, annihilant ainsi tous les
espoirs du Bevaisan.

Les deux manches d'Hockenheim ont
apporté plusieurs changements au cham-
pionnat du monde. Patrick Pons est donc
à un point de la consécration. Seul main-
tenant , Frutschi peut l'inquiéter théori-

quement. Cecotto troisième , Asami
quatrième et Bonera cinquième couchent
sur leurs positions. Derrière en revanche,
c'est l'offensive des Français puisque l' on
retrouve Roche, Sarro n, Fontan et Rigal.
Principale victime de ce week-end trico-
lorej Jacques Corn u rétrog rade à la
onzième place.

JICÉ

PROMETTEUR.-Le douzième rang obtenu par Daniel Quinche à Hockenheim est
prometteur pour la fin de la saison et pour l'année prochaine.(Avipress-Guye)

Quatrième cross
de la Tène/Marin

>~ap athlétisme

®1
Le Groupement sporti f de Marin

organise pour la quatrièm e fois le
Cross de la Tène, samedi après-midi.

Comme de coutume, les concur-
rents (écolières et écoliers, juniors,
populaires ou licenciés) lutteront sur
un parcours plat et agréable de 600 m
à couvrir un nombre de fois variable
suivant les catégories. Les plus
costauds se verront même offrir une
course de 10 km, ce qui constituera
une excellente préparation , à une
semaine seulement de Morat-
Fribourg.

Le premier départ est prévu à
13 h 30, derrière le terrain de football.
Il sera possible de s'inscrire sur place
mais, pour faciliter la tâche des organi-
sateurs, on peut également le faire en
téléphonant à M'"1' Marianne Neuhaus
(2455 91).

N'hésitez pas à participer nombreux
à cette compétition qui obtient d'ail-
leurs, chaque année, un large succès.

Liste des gagnants du concours No 38
des 22/23 septembre:

8 gagnants avec 13 points :
19.043 fr. 50.
173 gagnants avec 12 points : 321 fr. 70.

1850 gagnants avec 11 points : 30 fr. 10.
11.538 gagnants avec 10 points :

4 fr. 80.

Toto-X
Liste des gagnants du concours No 38

des 22(23 septembre :
1 gagnant avec 6 numéros :

41.882 fr. 70.
4 gagnants avec 5 numérox + le numéro

complémentaire : 1745 fr. 10.
81 gagnants avec 5 numéros :301 fr. 60.
2952 gagnants avec4 numéros: 8 fr. 25.
28.926 gagnants avec 3 numéros:

1 fr. 45.

Sport-Toto
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Take it
leasy.

f Objet. ^̂ Sjç_C2

I Prix d'achat Onî
!¦=-: -. nous aimerions avoir,i Raison sociale 'i sans engagement.
I Adresse des renseignements
I d'Industrie-Leasing SA
I Téléphone case postale
I 1000 Lausanne
| Personne à contacte r
j « FAN»

I I Le leasing L «
avec Industrie-Leasing SA.
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La nouvelle Fiat 127 Top offre $ Ç?Z_ ~yr^===~ rêve aussi: Fr.10'190.- seule- -r /-NO *
/ Proteclàon-cfientFlat, I une hab i tabilité de rêve: //_ l/ y &£Ù7Ŝ  ment, y compris l'équipement -̂ \ OV^t*
4̂:̂-...,...::::::..:..̂- —=$¦ I' extérieur ne trahit pas ~tjZZ ÇÉm=L=y?̂  spécial! Il existe encore « O I 2+**'̂«_»' ' "U l' ampleur intérieure. Et le ^ Ĵ==^ r̂ d'autres versions de la Fiat . \ L-J^^La Fiat 127 Top offre une coffre accueille 1070 litres Une mention spéciale pour la , 71 - n,r+:r A 0 Fr Tiqqn - -V L***-̂protection-c l lent revee a son de bagages. A  ̂

sobriété: la Fiat 127 Top allie 
^
» V O^̂ ^̂  ̂\ 6 - ¦ ' '¦"* '"*'propriétaire: une année de M'J& la prodigalité de l'équipement à V" \

^̂
^̂  \ "̂ \

garantie, deux ans de garantie mJj la frugalité de la consommation ! . V Q ^̂
^̂  io Oanticorrosion et 30 mois f f Les 50 CV-DIN de son moteur de r~>\ * C*.0d'assurance frais de répara- I048cm3 ne consomment que 8,0 i\J vJ „ .—  ̂V JQ

tions Hel vetia. litres aux 100 km (normes DIN)! »/\0 ' <~ \ vL
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^
t  ̂ Vraiment, cette montre joue une

rtrJ  ̂ mélodie. La mélodie bien connue «Oh
^ V̂-s- ^Y^ yl Susannah». De plus, sont présentes

7̂ rr~ û **j *'*'
,TS\ \( toutes les nombreuses possibilités que l'on

\ I»Y \̂
 ̂

IV attend d'une montre d'avant-garde. ;
• Affichage LCD digital commandé par quartz.

• Affichage de l'heure en sec, min., h., jour de semaine, jour (date) et mois. • f onction-

I

chrono au 1/10 de seconde • L'alarme-musique vous rappelle aux sons mélodieux de
«Oh Susannah». « Signal horaire par mélodie. • Réveil 24 h. ainsi que chrono avec compte
à rebours. • Eclairage de nuit.
Intertronîc alarme musique, la montre aux sons de laquelle vous pouvez danser. <

J l̂lttCK?ad!rb. /y/-/r/
F DlSCOUnt Neuchâtel 1¦S ĵSiSSS» Grand-Rue 14 1

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

GRAVURE
sur plaques, coupes, channes, montres, stylos, etc.
Lettres métalliques découpées, satinage de surface.

Saporita S. & S.
Pralaz 37, 2034 PESEUX (NE).
Tél. (038) 31 55 52. 38810-A



Notre meilleure publicité:
votre propre expérience

de conducteur de Datsun...
i

C'est pourquoi nous vous ^̂ ^̂ fj
5
^̂  ̂ Limousine Bluebird 180 B

Soumettons (̂ ^^̂
s
 ̂

_Â * ^ft 177° cm3> 86 CV DIN> 4 vitesses, 4 portes,
Cette offre exceptionnelle. ] k—/vf̂^\\ /^=  ̂ Èm consommation aux ÎOO km: 7,2 litres*. Fr. 12890.-

T T -, „ * , ^TT^^ WI ) r/f Wh\—W 
Votre chèque Datsun Fr. 770 -

i Une voiture d une autre marque, de C =J [ wM IV ' =f flfll r===̂  —r-- ^catégorie comparable, vous donnera à peine, pour x^ff^. v^^^y / 'sïŷ  ] \\ ^ v^V.
votre argent, la contre-valeur élevée que vous Hntrhhnrlr rtiorr>%# —-̂ #  ̂ /// \ \kN^
offre chaque Datsun. Ce n'est pas sans raison nurenuucK wnerry 

f îf ^ T̂ ^Z => I ^T ^T[ ^
^qu'une qualité exceptionnelle, une fiabilité prover- 998 cm3, 45 CV DIN, 4 vitesses, 3 portes, ji ;̂ ^^x I j ^%̂ r^

biale et un prix vraiment avantageux ont fait de moteur à l'AV, consommation aux V f (é S ^ \  1 1 f éf àj \  r
la Datsun la voiture japonaise la plus vendue 100 km: 6,3 litres*. Fr. 9250.- ~ ' '~\̂ S?J y& )——
en Europe. Plus d'un million d'automobilistes ont Votre chèque Datsun Fr. 580.- -̂ —f -  -̂ —Z. 
choisi notre marque et s'en sont bien trouvés. x^^Tf T^lx^ LîmOUSÎ ne Laurel 200L
Car la qualité Datsun a largement fait ses preuves ^f ff |r%^w. 1997 cm3, 97 CV DIN, 4 vitesses, 4 portes,
dans les conditions souvent dures de 1 usage f^^^^S^=°°̂ T~ J "1 consommation aux 100 km: 8,9 litres*. Fr. 15390.-
quotidien \e^«r~~ 

^^^x -J- 
Votre chèque Datsun Fr. 930.-

Ahn de faciliter encore plus votre deci- O-ffQa^ vk-l - ij y / ^ ï ^ v r ^ Z T^
sion en faveur d'une Datsun, et parce que nous (C^lv nQr "1̂  LîmOUSÎne Laurel 200 L
sommes convaincus que les expériences v~~<y . \S-V ., . . .
positives des conducteurs de nos voitures Limousine Sunnv 190 Y a transmission automatique Fr. 16 640.-
constituent notre meilleure publicité, nous m 

"™®"*,"T° *"" Y '2° T Votre che(*ue Datsun Fr' 1 °00'-
vous soumettons l'une des offres les plus intéres- 1171 cm3, 52 CV DIN 4 vitesses, 4 portes, *» , - » .
santés qui aient été faites jusqu'à ce jour. Nous consommation aux 100 km: 6,5 litres*. Fr. 9 990.- * Mesurée a une vitesse constante
sommes persuadés que la combinaison optimale Votre chèque Datsun Fr. 625.- de 90 km/h.
de la rentabilité, de la fiabilité et de la contre- Rr*»«b- <» n lOflYvaleur la plus élevée ont permis à Datsun de sortir DreOK OUnny I Z U  T QU p0in^ ^e vue <-__ , ja qUaiité et de la

, . bonne première de toute une série de tests com- 1171 cm3, 52 CV DIN, 4 vitesses, 5 portes, rentabilité, chacun de ces modèles est un authen-
paratifs disputés dans le monde entier. Nous consommation aux 100 km: 6,6 litres*. Fr. 10 950 - tique Datsun. Naturellement aussi en ce qui con-
sommes certains aussi que cet ensemble de quali- Votre chèque Datsun Fr. 670.- cerne le confort. Tous sont dotés de pneus radiaux,
tés feront de vous, très rapidement, un conduc- • e d'appuis-tête, d'essuie-glace à deux vitesses, de
teur de Datsun enthousiaste. Limousine Sunny 140GL dégivreurs des vitres latérales et d'un bouchon de

1397 cm3, 63 CV DIN, 4 vitesses, 4 portes, réservoir verrouillable. La plupart sont équipés
Notre Ottre exceptionnelle: consommation aux 100 km: 6,6 litres*. Fr. 10980 - de vitres teintées sur tout le pourtour, d'un miroir

«Apprenez à Connaître la DatSUn!» Votre chèque Datsun Fr. 680.- de courtoisie de phares halogènes et de sièges-
^g^^^—- couchettes. Jantes d'aluminium, radio, couleurs

Quelles que soient les conditions de Sj téj r Hl F x i v V métallisées et traitement anti-rouille (en partie
vente dont vous conviendrez avec notre con- ______ y  ̂— '/' 1 ^

m^^^. moyennant supplément de prix).
cessionnaire à l'achat de votre Datsun, grâce f ^ ^ Z ^y  ( j —^J

" 4 Notre offre «Apprenez à connaître la
au chèque Datsun, nous vous offrons en sus: <mT/iï ^%. 1 î  ̂ W Datsun!» présente, pour vous aussi, un réel intérêt.

- les intérêts courants pour une année *~f (gŒh )\—L — J f |f§j| V==  ̂ Rendez-vous aujourd'hui même chez l'un de nos
entière si vous achetez votre Datsun au moyen y^V K^zÊ/y 240 concessionnaires et faites-vous montrer sans
d'un crédit personnel. Pour une limousine Datsun Limousine Violet 160 J engagement ces modèles de notre gamme.
Sunny 140 GL, ils s'élèvent à Fr. 680 - et même nwuamc ? IWICI IUVJ Notre revencieur se fera  ̂plaisir de vous ren-
à Fr. 1000 - pour notre Datsun Laurel 200 L à 1594 cm3> 8l. CV DIN, 4 vitesses, 4 portes, seigner à fond sur cette proposition vraiment
transmission automatique; consommation aux 100 km: 7,1 litres*. Fr. 11780.- unique en son genre.

- ou, si vous achetez votre Datsun au Votre chèque Datsun Fn 730 -
comptant, nous vous remettrons un chèque d'un -̂ =^7 ir^ :i 

^montant correspondant représentant notre parti- y ' 'y  In \cV >v\\ IBUTIé m%%\ BUffiBW ÀmWkm i W ¦» m
cipation à vos frais d'assurance: 

^
^sŝ ^^ ŷ/ *- —M Z]=u =""=' ) MB T̂OL M»\\ BI» wK f̂f^ -'' ' * 'J .̂ M

- ou bien nous contribuerons, dans une f^ î^^ \ \
~ 

 ̂ -•. "* I W\ BB^Ér1Bk h'"- f̂ek l j lE^irt 'mesure équivalente, à vos frais d'essence'; SB:—-#^ZT
\^_ 

'f t\~̂ -— ==r^ ÂmmmWJBBÊL wé J ^m ^W^mmWlwÂW^- ou bien , quoi que vous puissiez désirer ^=4 |1|M )\ '' ' —f  (mÈ) \̂ ^̂ t B̂f Ê̂Ê̂ L̂\\LW ̂ m̂W ^QS  ̂H YÊÏ
pour compléter l'équipement de votre Datsun, \\sSy \%z ŷ  

^^  ̂ ¦ • ^nous vous donnerons un chèque du montant cor- n ¦ Ri 1 . ¦ IQTTTD «JJ H |#N| I ifrdgfc.
respondant au modèle que vous aurez choisi. DreaK DlUeDira loUD îSC^̂

tilI 
I ̂ 5

Calculée au franc et au centime près, . 1770 cm3, 86 CV DIN, 4 vitesses, 5 portes, 4s« n • ¦• +
notre offre , valable pour un large secteur de notre consommation aux 100 km: 7,6 litres*. Fr. 13890.- if f̂r TI#*iy\lllfrPl
gamme de modèles, se présente ainsi: Votre chèque Datsun Fr. 840.- X m w M  1 IWH^IIII^?

' . i i i i i M i ! I I N | | | | |||||y^̂ ^P p̂r* Lj mousine Laurel 200 L Les prix , l'équi pement et les conditions de vente peuvent être modifiés en tout temps sans préavis.

Neuchâtel: City-Garage, R. Blaser, (038) 25 73 63.
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Un mois à Haïti : la riche expérience
de Law Mantula comme instructeur FIFA

<  ̂ footba" 1 L'ex-entraineur de Xamax au service des pays en voie de développement

Le fait de ne s'occuper provisoirement d'aucun club n'est pas forcé-
ment synonyme de chômage pour un entraîneur. La Fédération interna-
tionale de football amateur (FIFA), qui regroupe quelque 150 nations, a
besoin d'instructeurs pour diriger les stages de recyclage et de perfection-
nement qu'elle organise un peu partout sur notre globe.

Parallèlement à ces stages, la FIFA délègue également des entraîneurs
dans le tiers monde pour y promouvoir le football. Ces cours-ci entrent
dans le cadre du « Projet I» de la FIFA, qui consiste précisément à faire
découvrir toutes les facettes d'un sport encore trop méconnu dans les pays
en voie de développement.

Nous avons rencontré l'un de ces entraîneurs travaillant occasionnel-
lement pour le compte de la FIFA : Law Mantula, bien connu dans notre
pays où il a dirigé plusieurs équipes, notamment Neuchâtel Xamax.

En 1977, le Yougoslave a apporté son concours au «Projet I» en parti-
cipant à une campagne africaine (Togo et Dahomey), en compagnie de
trois Français. Et tout récemment - c'était au mois d'août de cette année - il
a dirigé un cours de recyclage et de perfectionnement à Port-au-Prince,
capitale de la République d'Haïti, aux côtés de sept autres instructeurs
recrutés sur place.

Quelque 60 entraîneurs de l'île ont
suivi ce stage organisé à la demande de la
Fédération haïtienne de football. On
pense déjà aux championnats du monde
de 1982, du côté des Antilles ! La nouvelle
formule prévoit en effet que 24 équipes
participeront à la phase finale en Espagne.
Et Haïti espère bien se qualifier. Pourquoi
pas? On se souvient qu 'en 1974, en Alle-
magne, les Haïtiens avaient prouvé qu'ils
savaient jouer à football :
- Leur bagage technique est fort

appréciable, explique Mantula , mais leur
conception du jeu est encore très naïve.

Six disciplines

Six disciplines figuraient au programme
du cours : tactique et technique du jeu , lois
du jeu , médecine sportive psychologie et
pédagogie, organisation et gestion, éduca-
tion physique.

Comme il se doit , Mantula était préposé
à l'enseignement de la tactique et de la
technique du jeu. Il était secondé par un
ancien joueur d'Haïti aux championnats
du monde de Munich , actuellement
entraîneur dans l'île

Quant aux autres disciplines, elles
étaient dispensées respectivement par un
arbitre , deux médecins, un docteur en
psychologie, un administrateur et un
professeur d'éducation physique. Tous
ces instructeurs ont été recrutés sur place,
Mantula étant le seul Européen.

SANON. - Il avait notamment marqué
deux buts au «mondial» de Munich,
en 74, dont un... qui avait faittrembler
l'Italie!

Du point de vue des installations , toutes
les conditions avaient été réunies pour
faire de ce stage une réussite : les autorités
de Port-au-Prince avaient mis à la disposi-
tion des partici pants un magnifique com-
plexe scolaire , déserté par les élèves en
vacances.

Haut niveau

Lorsqu 'il parle tactique et technique de
jeu , Law Mantula précise :
- Il s'agit d'un enseignement méthodi-

que. La FIFA nous a imposé un pro-
gramme général autour duquel nous
pouvions broder. Les stagiaires étaient
tous de bons footballeurs et les exercices
furent de haut niveau. Le cours n'avait
aucun point commun avec celui entrant
dans le cadre du «Projet I», ou l'instruc-
teur s'adresse, en général, à des ingénus.

A Haïti , pendant un mois, instructeurs
et stagiaires étaient sur pied de guerre à
raison de quatre heures par jour pour les
premiers nommés et huit heures pour les
seconds. Un stage qui n 'était donc pas de
tout repos...

Profitable , le cours l'a certainement
été :
- Outre les disciplines purement

«footballisti ques» , les stagiaires ont
bénéficiés de conseils sur la médecine, la
psychologie, la gestion des clubs, explique
Mantula. Même chez nous, Européens,
ces sujets sont trop souvent négligés.

Erreurs réparables

Si l'on prend l'exemple de la médecine,
un entraîneur commet parfois de graves
erreurs par manque de connaissances en
la matière , lorsqu'un de ses joueurs se
blesse. Il faut bien se rendre compte qu 'il
ne peut pas compter en permanence sur la
présence à ses côtés du médecin du club.
Les premiers soins sont donc primordiaux
et l'entraîneur doit être à même de les
prodiguer. Pour la psychologie et la péda-
gogie, le cas est presque analogue. Un
mauvais jugement à l'égard d'un jeune
élément peut être lourd de conséquences
pour la suite de carrière : le joueur, s'il a le
moral fragile, perdra confiance. Là enco-
re, l'entraîneur doit être capable de
« réparer les pots cassés » et de regonfler
psychiquement son joueur. Enfin , en ce
qui concerne la gestion et l'administra-
tion , ce sujet a été traité sur les plans local
(club), national (structures des différentes
fédérations) et international (FIFA).

Comme on peut le constater , rien n'a
été laissé au hasard. Le stage se voulait le

plus complet possible. A l'issue de celui-
ci , Mantula a fait un rapport écrit à la
FIFA, dans lequel il expose ses impres-
sions, critiques, propositions, etc..

La meilleure preuve

On n'en doute pas : une telle expérience
n'a pu être qu 'enrichissante, tant pour les
instructeurs que pour les stagiaires. La
meilleure preuve serait assurément une
qualification de l'équipe haïtienne pour
les championnats du monde en Espagne.
On pourrait , alors se rendre compte des
capacités non négligeables de cette forma-
tion nationale jouant à l'ombre des
« grands » et dont on ne parle que trop peu
chez nous. Fabio PAYOT

Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

COMME EN VACANCES. - C'était au mois d'août. Mantula en plein travail pour le
compte de la FIFA, à Haïti.

Belle confirmation de Xamax
LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE C

NEUCHATEL XAMAX - SION 3-1 (0-0)
MARQUEURS : Schurmann 47™ ;

Hofer 60me ; Forestier 62mc ; Gianfreda
87mc'.

NEUCHÂTEL XAMAX : Wuthrich ;
Hofer, Forestier, Negro, C. Facchinetti ,
Parquet , Sampedro, Schwab, Gianfreda ,
Righetti , Chopard. Entraîneur: Naegeli.

SION: Moos ; Ruberti , Karlen , Moix ,
Pannatier , Lorenzini , Schneider, Payot,
Flury, Schurmann , Chammartin. Entraî-
neur: Donzé.

ARBITRE: M. F. Contuscioni des
Geneveys-sur-Coffrane.

NOTES: Match joué samedi en fin
d'après-midi, la première mi-temps à la
Riveraine, gorgée d'eau , la seconde à la
Maladière , sur une pelouse glissante.
Temps frais avec pluie. Neuchâtel Xamax
avec Hofer mais sans Luthi , Perret et
Hasler (tous avec l'équipe-fanion) ; les
Valaisans, quant à eux , alignent l'Alle-
mand Schneider!

Plusieurs changements en cours de
partie : les Sédunois font entrer Bertrison

pour Chammartin à la 46mc min, alors que
les Neuchâtelois remplacent Parquet ,
blessé, par Briones, à la 59me , et Schwab
par le junior Furst à la 82™ . Coups de
coin : 16-4 (7-1).

Excellent match des deux « leaders » de
ce championnat de LNC (7 matches et
12 points) , malgré le terrain détrempé.

En première mi-temps, sur le petit
« ground » de la Riveraine, regorgé d'eau ,
les protagonistes se livrèrent à fond avec,
toutefois , une nette domination xama-
xienne mais rien ne fut marqué avant la
pause, les défenses se montrant supérieu-
res aux attaquants.

La seconde mi-temps débuta par une
surprise : 2 minutes ne s'étaient pas écou-
lées que Sion marquait par le centre-avant
Schurmann. Une fois de plus, à domicile ,
les « rouge et noir » devaient renverser un
résultat. Ils le firent brillamment ; avec un
cœur admirable , ils assiégèrent les Valai-
sans dans leurs derniers retranchements
et c'est le plus logiquement du monde
qu 'ils réussirent à marquer trois buts
avant le coup de sifflet final.

BELLE CONFIRMATION

Xamax a confirmé l'excellente impres-
sion de ce début de championnat.
L'équipe est bien soudée. En ce dernier
week-end, elle a surclassé son adversaire
et elle se trouve toujours , après huit mat-
ches de championnat , invaincue. C'est
une belle performance.

En jouant toujours avec une telle volon-
té , il sera difficile de déloger l'équipe de
l'entraîneur Naegeli de la première place.

E. M.

Groupe 2: le dernier bat le premier...
En première ligue : des réveils et des... déceptions !

On est loin de voir clair , dans le groupe 2 , et ce ne sont pas les derniers résultats qui
y contribueront. Car il y a eu une surp rise de taille au cours du dernier week-end. Battu
en. semaine par Central qui , jusqu 'alors, n 'avait pas marqué le moindre but , Lerchen-
feld , qui occupait le dernier rang avec quatre matches joués et sans le moindre point à
son actif , s'est soudainement ressaisi : c'est Boncourt , qui trônait en tête du classement ,
qui en a fait les frais !

Et il n 'est même pas question pour les
Jurassiens de vouloir invoquer des excu-
ses car le résultat est sans appel (4-1). Il est
vrai qu 'il était grand temps , pour les
Oberlandais , de se reprendre car les
autres mal lotis ont eux aussi glané des
points. A telle enseigne que la différence
entre premier et dernier se résume
désormais à six longueurs .

APRÈS 396 MINUTES

La défaite subie par les protégés de
Vuillaume n 'aura certainement pas été
pour déplaire à Laufon et à Koeniz. Le
premier nommé connaît actuellement une

période eup hori que et il est allé prouver ,
face au finaliste du groupe 3 de la saison
passée , Muttenz , qu 'il n'éprouvait aucun
complexe. Pourtant , les Bâlois , après
avoir manqué leur départ , semblaient
fermement décidés à ne plus faire de
concession. Mais , comme pour le chef de
file , le vaincu n 'a droit à aucune excuse
(0-4)...

Jusqu 'alors , le gardien d'Aurore n 'avait
pas concédé le moindre but. C'est à un
attaquant de Koeniz qu 'est revenu l'hon-
neur de le battre pour la première fois
cette saison et cela après... 396 minutes
d'invincibilité! Dommage pour les
Romands de Bienne que cette concession
ait été suivie de deux autres , ce qui coûte à
l'équi pe de la ville de l'avenir sa première
défaite , si bien qu 'elle a laissé échapper
l'occasion de se retrouver à égalité au
premier rang.

POSITION FAVORABLE

Première défaite d'Aurore mais aussi
et... enfi n, première victoire de Delé-
mont. On se gardera pourtant de porter
les Jurassiens aux nues car le succès a été
acquis aux dépens d'un néophyte, Guin ,
et cela par un maigre 0-1. C'est dire que
tout n 'est pas encore parfait dans les rangs
«jaune et noir» .

Pour sa part , Boudry après avoir peiné
une mi- 'emps durant face à Longeau, s'est
bien repris en seconde période et son suc-
cès lui vaut de se hisser à une longueur des
chefs de file , une position d'attente parti-
culièrement favorable. Aux Boudrysans
de ne pas la gaspiller !

Avant d'affronter Lerchenfeld durant
la semaine passée - match en retard -
Central n 'avait pas encore connu la joie
de marquer le moindre but. Les trois réus-
sis à cette occasion auraient , semble-t-il ,
dû lui donner confiance. On reste donc
songeur en constatant que les Fribour-
geois n'ont guère pu faire mieux que de
partager l'enjeu avec leur visiteur, Alls-
chwil. Comme Delémont, Central tard e à
trouver la bonne «carburation ». Le
championnat est long mais il faut pourtant
éviter de s'attarder trop en chemin.

Enfin , le derby bâlois qui opposait Bir-
sfelden et Binningen s'est soldé par une
victoire des visiteurs , qui ont marqué trois
buts et n 'ont pas fait la moindre conces-
sion. Le néo-promu se serait-il déjà accli-
maté à sa nouvelle catégorie? On évitera
d'être trop affirmatif. Y. I.

Récapitulons
Groupe 1

Classement : 1. Etoile Carouge 5/10 ;
2. Bulle 8; 3. Malley et Fétigny 7; 5.
Renens 6 ; 6. Leytron, Martigny, Orbe et
Montreux 5 ; 10. Stade Lausanne 4 ; 11.
Monthey et Nyon 3 ; 13. Meyrin et Viège 1.

Prochain week-end : Carouge - Orbe,
Leytron - Nyon , Malley - Stade Lausanne,
Martigny - Meyrin , Montreux - Fétigny,
Viège - Monthey.

GROUPE 2

Classement : 1. Boncourt , Laufon ,
Koeniz 5/8 ; 4. Boudry 5/7 ; 5. Muttenz,
Aurore 5/6 ; 7. Delémont, Central 5/4 ; 9.
Allschwil, Binningen 4/3; 11. Birsfelden,
Longeau, Guin 5/3 ; 14. Lerchenfeld 5/2.

Prochains matches : Allschwil - Boudry,
Aurore - Boncourt , Binningen - Muttenz ,
Koeniz - Birsfelden , Laufon - Central,
Longeau - Guin.

Groupe 1 : Etoile Carouge balaie !
Les Carougeois ont entamé ce

championnat sur les chapeaux de roue
et leurs adversaires du groupe 1 sont
balayés les uns après les autres ! Cette
fois, Nyon n'a rien pu faire et Carouge
a fêté sa cinquième victoire d'affilée.

De son côté, Bulle n'a pas été à la
noce face à la lanterne rouge, Viège,
qui a offert une résistance plus
qu 'honorable sur le terrain de la
Gruyère. Les Bu II ois restent ainsi à
deux longueurs du chef de file et, pour
eux, rien n'est perdu: il reste encore
21 matches à jouer.

RÉVEIL DE STADE

Stade Lausanne s 'est enfin réveillé.
Son premier succès a fait du bruit,
puisque Meyrin a été battu, à Vidy, par
6- 1. C'est le signe que les Lausannois
vont revenir dans la course. Dommage
qu'ils aient déjà abandonné pas mal de
lest dans les quatre premiers matches.
Le derby valaisan entre Leytron et Mar-
tigny s 'est terminé à l'avantage de
Martigny et le public a eu l'occasion de
voir un excellent match, avec cinq buts
à la clé.

Fétigny a tenu Malley en échec et
demeure dans le sillage des premiers,
à un petit point de Bulle, comme son
adversaire du reste. C'est un excellent
départ pour les joueurs de la Broyé; il
fait oublier les affres de la saison der-
nière.

Montreux, après son succès au
dimanche précédent, a repris confian-
ce et s 'est permis de vaincre Monthey
en terre valaisanne. C'est le signe que
les néo-promus se sont acclimatés à
leur nouvelle ligue. Orbe, enfin, a de la
peine, cette saison. Chez lui, il n'a pas
pu se défaire de Renens qui, admet-
tons-le, est un des excellents concur-
rents du groupe. Debrotn 'a pas encore
fait assimiler complètement sa nouvel-
le méthode et c'est compréhensible.
Mais, Orbe est sur la bonne voie et ne
manquera pas d'améliorer sa position.

E.R.

Juniors «inters» A 1
Groupe 1: Lausanne - Young Boys 1-0;

Granges - CS Chênois 0-1 ; Martigny - Neuchâ-
tel Xamax 1-4 ; Fribourg - Servette 3-1 ; Sion -
Martigny 6-1. - Groupe 2 : Aarau - Binningen
5-5 ; Bellinzone - Mendrisiostar 2-2 ; Gras-
shopper - Young Fellows 0-4 ; Lucerne - Wet-
tingen 1-3; Seefeld - Emmenbrucke 1-3;
Saint-Gall - Lugano 2-3 ; Zurich - Nordstern
4-0. \0È gymnastique

Thomas battu !
Une surprise de taille a été enregistrée

lors de l'éliminatoire américaine en vue
des championnats du monde, à Fort Col-
lins (Colorado). Champion du monde au
sol, Kurt Thomas a, en effet , été battu par
son compatriote Bart Conner.
Les résultats :

1. Bart Conner 115,60 ; 2. Kurt Thomas
115,50; 3. David Gérard 113,05.

Nombreuses lettres de noblesse
Agé de 48 ans, Law Mantula a

déjà derrière lui une longue carriè-
re, comme joueur et comme entraî-
neur.

Il obtient son premier titre natio-
nal en Yougoslavie avec Dynamo
Zagreb en 1954 ; il est alors âgé de
23 ans seulement. Il reste fidèle à
son club jusqu'en 1959, année où il
quitte son pays natal pour venir
s 'installer en Suisse, à Genève plus
précisément.

PREMIERS TITRES

A cette époque, Jean Snella est
l'entraîneur de Servette. Pendant
trois ans, Mantula reste dans la cité
de Calvin et joue dans les rangs des
«grenat », aux côtés des réfugiés
hongrois Pasmandy, Nemeth et
Makay. Il obtient deux titres de
champion de Suisse sous le maillot
servettien.

Au début de la saison 1962-63,
Mantula est transféré à Sion qui,
pour la première fois de son histoi-
re, vient d'accéder à la ligue natio-
nale A. Après un premier tour
catastrophique, l'équipe valaisan-
ne, entraînée par l'Allemand
Spikowsky, ne compte que quatre
points.

C'est le début d'une brillante car-
rière d'entraîneur pour Mantula.
Spikowsky est limogé et le

Yougoslave reprend les destinées
de Sion que tout le monde voit déjà
relégué. Et pourtant...

OPÉRATION-SAUVETAGE
Entraîneur-joueur, Mantula réus-

sit l'incroyable opération-sauveta-
ge. Les Valaisans récoltent onze
points lors du second tour et
échappent in extremis à la culbute.
Mieux encore. En 1965, Sion
remporte la coupe de Suisse après
un match mémorable contre
Servette.

Notre homme reste en Valais
jusqu'à la fin de la saison 1966-67,
toujours en qualité d'entraîneur-
joueur. Il est alors âgé de 35 ans.

Il prend ensuite les rênes du FC
Zurich. Sa première saison
(1967-68) aux commandes du club
du Letziground se solde déjà par un
titre national. Mantula n'est
qu'entraîneur, le poids des ans ne
lui permettant plus de s'aligner sur
le terrain. Mais son séjour en Suisse
alémanique sera de courte durée. Il
quitte Zurich après deux saisons.
Nous sommes en 1969.

À NEUCHÂTEL

C'est en 1972 que Neuchâtel
Xamax vient frapper à la porte du
Yougoslave. Mantula est engagé à
la Maladière. Sous sa férule, les
Neuchâtelois sont immédiatement

promus en ligue nationale A et, lors
de leur première année dans cette
catégorie de jeu, ils parviennent
même en finale de la coupe !

C'est en 1975 que le Yougoslave
abandonne son poste d'entraîneur
à Neuchâtel, pour des raisons sur
lesquelles nous ne reviendrons
pas.

La dernière lettre de noblesse de
Mantula vient du Valais. C'était
l'année dernière. Mantula est rap-
pelé à Sion comme directeur
sportif, seize ans après son premier
passage. Les données sont presque
les mêmes... Sion est bon dernier
du classement avant d'attaquer le
tour final. Grâce aux conseils du
Yougoslave, les Valaisans échap-
pent brillamment à la relégation.
Unefois deplus, l'opération-sauve-
tage a réussi !

Actuellement, Law Mantula
n'entraîne aucune équipe:
- J'attends... explique-t-il, un

sourire malicieux au coin des
lèvres.

Le championnat n'en est qu'à ses
premières passes d'armes. Mais, la
compétition avançant, des problè-
mes risquent bien de naître dans
l'une ou l'autre équipe ne répon-
dant pas aux exigences de ses diri-
geants.

En fait de problème, n'y en a-t-il
pas un de permanent? Celui de
l'équipe nationale... Fa. P.

nnk hockey sur terre

Championnat de ligue A
Schoenenwerd-Blauweiss Olten 0-0;

Rotweiss Wettingen - Servette 6-3 (4-0) ;
Stade Lausanne - HC Lugano 1-3 (0-3) ;
HC Bâle - HC Olten renv. - Classement :
1. Rotweiss Wettingen 2/4 ; 2. Schoenen-
werd et Blauweiss Olten 2/2 ; 4. Stade
Lausanne 2/2 ; 5. Lugano 2/2 ; 6. HC Bâle
et HC Olten 1/1 ; 8. Servette 2/0.

t»lCCt\
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SKI NAUTIQUE. - Le Français Patrice
Martin (14 ans) a remporté la finale des épreu-
ves de figures des championnats du monde, à
Toronto. Il a établi , par la même occasion, une
meilleure performance mondiale en comptabi-
lisant 16.120 points.

GOLF. - Deux victoires d'affilée pour John
Fought: après le «Buick Open» la semaine
dernière, il a remporté le tournoi de Napa, en
Californie, un double succès qui le qualifie
pou r les « World séries », la semaine prochaine
à Akron (Ohio).



Boulangerie-pâtisserie
à NEUCHÂTEL cherche

1 boulanger-pâtissier
1 manœuvre
en boulangerie

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 24 09 09. 46118-0

# \
^

mr 
Ecuyer S. A., Yverdon I

fi• ' ¦: ' cherche pour entrée immédiate ou à convenir - ,,

I MONTEURS EN CHAUFFAGE I
M possédant l'expérience des chantiers, aptes à travailler seuls.

Faire offres à ECUYER S. A., YVERDON I
«. Rue du Cheminet 21. Tél. (024) 21 81 79. 46107-0 JE

Opel Aswma 2000 Spécial. \S f̂c^M3 ,
Tempérament et équipement généreux, û ^̂  ̂'
QdClPS QÔ D l Q l̂ î i r  a COndLJir*^ """" ' 

année !ons limil
°l'°n de kilomètrej . Sur demande: la boite automatique GM.

5J \5 
«̂V* [«'¦WX'll *»« »Vl l^iwai V Crédit ou leaiing auprès de la GMAC Sui.se SA

QOljr Ijp DnX SOéCIQi L'équipement comprend entre autres : moteur S de 2.0 litres matique, lunette arrière chauffante, etc. Votre concessionnaire
|«SWVM vrn f i/v ofjvviw i • (100 CV/DIN, 74 kW), roues sport, baguettes de protection Opel ne demande qua vous prouver ¦ 

i^̂ —
EH mllSSC^S mmW/tÊ^ 1 latérales, phares halogènes, ceintures à enroulement auto- combien cet équipement est complet. ^ \̂ K̂ W

i !• 13 #25«" 4 portes Ascona.Une amitié plus profonde à chaque kilométrée [L̂ isl

f Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse, jâ
i et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix ; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage ¦
l et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit. J

Quelle personne
active et soigneuse ferait des ,_ :1

heures de ménage
dans villa à 2 minutes du trolleybus?
Horaire: tous les matins, éventuel-

! lement quelques après-midi.
: Faire offres sous chiffres 28-21492 à

Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel.
46090-0

Nous cherchons, pour compléter
notre équipe dynamique,

SECRÉTAIRE
suisse ou permis C
bilingue français-allemand
sténodactylo parfaite
avec expérience

TÉLÉPHONISTE
suisse ou permis C
connaissant dactylo pour petits
travaux bureau
bilingue français-allemand
(évent. débutante).
Activité indépendante,
postes à responsabilité.
Offrons salaire en rapport avec capa-
cités.

Prière faire offres détaillées k
Compagnie des Compteurs S.A.,
case postale 10 • 1219 Genève/Aire.

46130-0

Boutique de mode « Etam»
à Neuchâtel
engage immédiatement

une vendeuse
à temps complet.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 24 71 16. 46125-0

Nous cherchons tPÉjpa

1 servicemanl
temporaire fl

Se présenter MH|
Garage Waser «de la Côte » KySt̂ f
Rte de Neuchâtel 15, 2034 PeseuxHB^
Tél. 31 75 73. 45836-0 \\\T
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noo mn
a, __B__________ ^ _̂______m_m_ ___ f

_____________j________ll'¦'
¦ 
____ cherche, pour fin octobre ou :¦''¦

->r gRa _ ' .* date à convenir, S__\:̂ -*iP8iH 1
WWBJfPI sommelier (ère) |
Wj3ffi________ W__f__\ Téléphoner pour prendre H
¦fflfff jtffj n|IHlÉÉ|B rendez-vous au 24 01 51 ou se
flBJPff iHEWBwP̂ i présenter. 45592-0 ËsS

Entreprise
A. Stauffer
Plâtrer ie-pein tu re

cherche

ouvrier
qualifié.

Tél. 42 48 56
ou 33 49 82. 46042-O

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S.A.
2072 Saint-Biaise}

¦• , ¦ . ¦¦ 1..  f i ...' • ¦ :¦ , ¦
engage - . - 'dM:-

un régleur
de machines à tailler

1 découpeur
capable de régler les presses.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62. 48121-0

Pour Morges, je cherche

PÂTISSIER
CAPABLE

Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner le soir à partir de 19 h 30
au (021) 71 23 42. 46i06-o

On cherche

LABORANTINE
(Biol-Chim) pour des recherches en
génétique.
APF, case postale 720,
2001 Neuchâtel. 46893-0

Scierie engagerait

ouvrier
Place stable.

Téléphoner
au 53 23 02. 36863-0

Sommelière
est cherchée tout
de suite. Débutante
acceptée.

Café Lion d'Or,
Marin.
Tél. 33 16 61. 39105.0

RESTAURANT
DU CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

sommelière
connaissant service de restauration,
pour horaire fixe de 11 h à 18 h;
congé tous les dimanches et jours
fériés,
ainsi qu'un

cuisinier capable
(également congé le dimanche)
et

sommeliers (ères)
(horaire normal).
Se présenter ou téléponer. 45570-0

Café de la Gare
Marin
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

SERVEUSE
Horaire 1™ semaine 7 h-14h30,
dimanche, lundi, mardi congé.
2me semaine: 14 h 30-23 h 30, mardi
congé.
Tél. 33 21 64. 39112 0

Nous cherchons

I un serrurier1 un électromécanicien
Ces postes conviendraient à des per-
sonnes ayant l'esprit d'initiative.
Faire offres à : Sponta S. A.
Potat 8, Cortaillod.
Tél. 421 441. 46894 0

Nous cherchons

COIFFEUSE
à Neuchâtel.
Entrée immédiate.

Tél. (038) 24 64 50. 46970 O
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Mercredi 20 h 00 - 22 h 00 A

Il reste encore quelques places 24.10.79/3t.10.79 2 leçons Fr. iso.- •
• dans les cours suivants : Samedi mi-novembre isaut

Bouaies Judo adultes (Saint-Biaise)
• m^Louki^nM,: Lundi/Jeudi 20 h 00 - 21 h 30 •Mercredi de 14 h 15 a 17 h 15 . „. ,- 4k
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• Atelier de dessin et peinture Karaté adultes (Saint-Biaise) j|
O Vendredi de 18 h 30 à 20 h 30 Mercredi/Vendredi 18 h 00 -19 h 30 V
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® Céramique II (Moyens) Karaté enfants (10 à 14 ans) #
Q Lundi de 18 h 30 à 21 h 30 (Saint-Biaise) 9
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• Céramique I (Débutants) Self-défense ^
A Mercredi de 18 h 30 à 21 h 30 l«j,.i*«-, /c.:. * Ql.:« al A;: collège du Mail (adultes) (Saint-Biaise) >;9 cours trimestriel la leçon Fr. 11.25 * Mardi 20 h 00 - 21 h 30 9
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Peinture sur porcelaine V9 Mardi de 14 h oo à 16 h oo Judo enfants débutants ™
•  ̂

16 h 30 à 18 h 30 (7 à 14 ans) (Saint-Biaise) 9
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 ̂
cours trimestriel 

la 
leçon Fr. 7.50 * Judo e„fantS moyens 9

• Cinéma (7 à 14 ans) (Saint-Biaise) A
A Mardi de 20 h 00 à 22 h 00 Mardi/Jeudi 18 h 15 -19 h 15 

g8 leçons Fr. 80.— cours trimestriel les 2 leçons Fr. 4.50 _Z_[9 9
9 Batik Plongée subaquatique £
4b Jeudi de 16 h 00 à 18 h 00 Piscine Hauterive A
" '' 8 leçons Fr. 96.— * Lundi 20 h 00 - 22 h 00 8 leçons '̂
© _ „ _ , Lac 2 plongées Fr. 180.— 9
A Poupées Sacha A
';. " Mardi de 20 h oo à 22 h oo Natation (adultes) S!™ cours trimestriel la leçon Fr. 7.50 * Lundi 18 h 30 - 19 h 20 ™

© Perfectionnement-Crawl QA Crochet I (Débutants) 6 leçons (entrée non-comprise) Fr. 39.— gà
:; Lundi de 15 h 00 à 17 h 00 \
W cours trimestriel la leçon Fr. 7.50 * Culture physique 9
9 (gymnastique de maintien £
A Couture dames) A
. Mardi 14 h 15-16 h 15 Jeudi 8 h45 - 9h45 _Z
9 20 h 00 - 22 h 00 Jeudi 9h 45 - 10h45 9
|b Jeudi 14 h 15-16 h 15 Jeudi 14 h 30 - 15 h 30 £k
; Vendredi 18 h 30 - 20 h 30 Jeudi 15 h 30 - 16 h 30 -
9 cours trimestriel la leçon Fr. 7.50 * c°urs trimestriel la leçon Fr. 4.— 9
9 •gh Guitare accompagnement I Fitness : *&
% (Débutants) Enfants gymnastique - sauna
• Mercredi 14 h oo-15 h oo (Serrières) 9
9 15 h 00-16 h 00 Heures à choix selon planning 9
4j| cours trimestriel la leçon Fr. 7.— 12 séances 1 heure Fr. 100.— £b

9 Guitare accompagnement II Gymnastique 9
9 (Moyens) Enfants pour personnes âgées £
g_ . Mercredi 17 h 00-18 h 00 (mixte) Acours trimestriel la leçon Fr. 7.— . ,. . ... ,. . . f -

• 
Jeudi après-midi (1 heure) _____, .. . „ 12 leçons Fr. 36.— W

A Guitare accompagnement II . matérie , non compris fX (Moyens) Adultes A

© M^
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O h 0
3
0
0 Inscriptions et renseignements à: 

J
A cours trimestriel la leçon Fr. 7.— £_%

9 Guitare accompagnement I 9
9 (Débutants) Adultes @& 9
• 

Mardi 20 h 00-21  h 00 ^P M\
Mercredi 20 h 30 - 21 h 30 , > ;;

© cours trimestriel la leçon Fr. 7.— v^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ' 
^

® Piano Jazz f̂fijWllBk J|® (Pianistes sachant jouer) fPt$K-SP f*9 Lundi début après-midi (14 heure) J — j  9
(52k Vendredi après-midi et début soirée ,r̂ l̂ ^̂ 3̂ '̂£yS2y^.̂ S5*8Y'ffYS,Sn8<^ 9
A. cours trimestriel la leçon Fr. 15.— BMKSB'OBJHI ï»f®/ffcvM' W SR({ A

© Danse classique (adultes) —"—_%J_Ç_ftimS_lÊk2&^fë~̂ 9
• 

Débutants jg il^aŴ Jj l  AMercredi 18 h 10-19 h 10 WWWW^mWVW-mW-mW *&
vrjw Avancés 'B̂
_m Vendredi 19 h 10-20 h 10 (038) 25 83 48 £.™ cours trimestriel la leçon Fr. 6.— rue de l'Hôpital 11 - 2000 Neuchâtel ™
© •
S BULLETIN D'INSCRIPTION §
fll fà remplir en lettres majuscules) ©
9 Madame D Mademoiselle D Monsieur D 9• Nom : I l I I I I I I I I I I I I l I I I I I l l l l I l •
« 

Pr*nom : | | [ f | f | | ] } [ ] f | [ [ [ [ | | f | | [ | | @

• (Chez, : | | I f M | l f | I f I I I l [ I I I I M I I l J
% Rue + N ° : t i i i i i r i i f r r r r T T I  T n r r r r r i  *
• NP + Ueu : 1 I 1 I 1 I I I I I 1 I I I I 1 I 1 I I I 1 I I 1 I J
9 Tél. priïé : j | | | j | j | j | 1 j j | | | j | | 1 | | j | |  j JJ Té., prof. : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | •
A Date de naissance : jour | | | mois | | | année | | I (en chiffres) A

• A
__0. Je m'inscris au cours : _^_^__ _t__

A D débutant D moyen D avancé A

9 Je suis disponible: D matin D après-midi D soir 9.

^  ̂ (Indiquer toutes vos ™
9 possibilités) Jour: D LU DMA D ME D JE D VE D SA 9
9 O Mettre une croix pour ce qui convient w
A A ̂ Remarques : 

^• zzzzz~~~~z~~~zzzzzzzzzzzzz: •• •9 Date : Signature : 9m •____ En dessous de 16 ans, signature du représentant légal. ____V 46136-A V

L

^̂ M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^gil̂ ^.̂ ggBSBHlfiSDBB ASl̂ QI W\&__

ET tm
I Prêts personnels i
| pour tous et pour tous motifs I

sa C'est si simple chez Procrédit. f&
l ; Vous recevez l'argent dans le minimum Eg
HJ de temps et avec le maximum de dis- jj
L-Y crétion. $jj
; ''% Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 12
fcy Vos héritiers ne seront pas importunés; ES
&x notre assurance paiera. §£j

M \  ̂Prêts de 
Fr.1.000.-à  Fr. 30.000.-. sans m

. I À^L caution. Votre signature suffit. p|

t ĵ *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour 
^

jjfl Une seule adresse: 
^

0 K

m Banque Procrédit \IH
<̂ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'iK;

m Tél. 038-246363 |̂
?y _ < Je désire Fr. ; ̂ «
ï?w _ Nom Prénom ;$M
H " Rue No. j pg
B& NP Lieu Al

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,

roua du Vignoble 17, 2017 Boudry. ^1
Tél. (038) 44 2141. 43498-0 L|

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
DE PERREUX
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

infirmières et infirmiers
diplômés
assistant (e) social (e)

Nous offrons : \
- salaire et conditions de travail intéressants,
- semaine de 5 jours,
- cafétéria, chambres et pension à disposition.

Prière d'envoyer offres complètes à l'hôpital psychiatrique
cantonal. Direction administrative,
2018 Ferreux, tél. (038) 44 11 11. 46998-0

0jB Magasin de peinture - outillage pour peintres WÊ
i ' et papiers peints cherche un ï§|

B VENDEUR- I
i mmmmnî I
B>; possédant si possible une connaissance É||
; I approfondie de cett e branche et un permis de ps$$
| *î conduire. j^?*!

I Veuillez adresser vos offres écrites, j3|''¦i avec prétentions de salaire sous chiffres &S
j|| DX 1890 p|

, au bureau du journal. 46i04-o BL

mmm_
NEUCHATEL jB

cherche 
^J

|yi4 pour sa centrale de distribution ^rj
H à MARIN H|

I MAGASINIER 1
||g au secteur des fruits et légumes -^rf

Hl Nous offrons: «ja
|̂ j3 - place stable W^
pS - semaine de 43 heures |&J
raj] - nombreux avantages sociaux. j£;ït$3 45914-0 ftjj

N S3̂  M PARTICIPATION M,
ff&i Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
'(___ un di v idend e an nuel , basé sur le chiffre d'affaires.

BP̂ Pl 1̂ 3̂  ̂ L A M I N E R I E sH

r̂ ij  H ! feï 2520 LA NEUVEVILLE I
WL i 1 1 J J^Tél. (038) 51 35 35 

H
rfi  engage 

^i OUVRIERS HABILES I
I pour spécialisation sur machines indépendantes (lami- I

) fË noir). 'fcM

| Prière de prendre contact par téléphone ou de se B
I présenter. 46126-0 I

La publicité
rapporte à ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Travail intéressant
dans le service extérieur
secteur produits cosmétiques
très connus

Vous serez le partenaire de nos clients dans le
secteur grands magasins, hypermarchés et
alimentation dans les régions du Jura, de Fribourg
et partiellement de Vaud.

Vos responsabilités : ,-
Assurer la présence optimale de nos produits
leader de marché, leur vente et les bonnes rela-
tions avec notre clientèle.
Afin que vous puissiez accomplir vos tâches avec
plaisir et avec succès, nous vous proposons une
formation et un soutien permanent. Ce poste est
intéressant par des conditions d'engagement favo-
rables et la mise à disposition d'une voiture confor-
table.

Les candidats disposant de certaines expériences
dans le service extérieur et de préférence dans les
produits de consommation ainsi que des connais-
sances de la langue allemande, sont priés de nous
envoyer une offre manuscrite avec curriculum
vitae et photo.
Beiersdorf-
Doetsch, Grether AG

- .. 4002 Basel, Steinentorstrasse 19

• li : 1

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

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Dépt N - Balanciers

2024 SAINT-AUBIN (NE)

Nous cherchons un i

DÉCOLLETEUR
pour la fonction de SOUS-CHEF de notre atelier de décolle-
tage équipé de tours Tornos R10 et RR 20.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.
Tél. (038) 55 24 33.

46969-0

MASCHINENFABRIK sucht
fur ihre Verkaufsabteilung eine zuverlâssige

SEKRETÀRIN - Sachbearbeiterln
mit solider kaufmânnischer Ausbildung, zur Ausarbeitung von
Offerten sowie aller anfallenden Korrespondenzen in DiE und
event. F.
Wir bieten Ihnen eine selbstëndige Stellung mit gleitender
Arbeitszeit, auch Halbtags mbglich.
Wir freuen uns Sie kennenzulernen.

III BILLETËR SA
M mmm \ 1, rue des Courtils, téléphone (038) 31 27 27,

«JI]Waanai:Tinaî » Corcelles/Neuchâtel. 46124-0



Enfin une sensation de conduite inédite! Assis dans un siège vraiment anatomique et enveloppant, vous La nouvelle Peugeot 505 et ses trws moteurs: . Jdécouvrez un poste de conduite absolument complet. La direction réagit avec précision à vos injonctions. Les 505 GR 2: litres carburateur, 96 ch DIN (69 kW), 0-100 en 134 s, pointe: 164 km/h, *
freins répondent à vos sollicitations comme ceux d'une voiture de sport. Et quelques mètres - même sur sol |6 '/ÎOO tarW- „ 

fi .„....
rocailleux - vous suffisent pour découvrir tout l'agrément d'une suspension à quatre roues indépendantes. 505 Tl 2 hjes..m.ecbon, 110 ch DIN (81 kW), 0-100 en 10,8 s, pointe. 175 km/h,
Enfin une voiture qui n'exalte pas la tenue de route au détriment du confort! Elle vous attend chez votre 505 GRD, avec un diesel économique de 2,3 litres. Les options grand confort «S» surreprésentant Peugeot. f.r#n. _-_ , , r, , oor À I /DTDr erni /inr SR, SU et SRD font de la Peugeot 505 une fascinante routière.

PEUGEOT 505. LA LLAoôt A VU int ùbnVILb. Le prix: à partir de Fr. 16100.- (modèle 505 GR).

44888-A

Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel P E U C E ©T

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie ssaft i*^̂ ****-****™*** s 
s;; 

s
Garage du Littoral • Neuchâtel - Plerre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91 lîfSKr0" ï.'%2Xg:z»«*mm n «SSîin«
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de:Travers 2034 Peseux Garage la Cité SA, M. Priez, Rue Boubin 3 038 31 77 71 |

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
t

VOILIER LESTÉ, 7 m, 5 places. Tél. (038)
31 18 56. 39283- J

MANTEAU VISON gris cendré, taille 36/38,
tapis Orient pure laine, 3 m 50 sur 2 m 50.
Tél. 25 29 36. 39335-J

DIVERS MATELAS robustes, 20 à 30 fr. la
pièce. Tél. (038) 25 60 51. 39333-J

BOIS POUR CHEMINÉE de salon. Tél. (038)
24 17 73. 39338-J

SALON CUIR: canapé 3 places, 2 fauteuils,
table guéridon, acheté 7000 fr., cédé à
4500 fr., table salle à manger 4 chaises,
achetée 1200 f r., cédée à 700 fr., paroi mura-
le achetée 850 fr., cédée à 400 fr. Etat de
neuf. Tél. 48 21 21, int. 261. 39H4-J

VÉLOMOTEUR NOUVEAU PUCH 400 fr.,
carabines à plomb. Tél. 24 22 71, repas.

38B58-J

GERLES DE VENDANGE. Tél. 31 21 10.
38850-J

PAROI CHAUFFANTE HORIZONTALE
NEUVE pour central 56 x 230 x 12 cm, prix :
600 fr., cédée à 450 fr. Tél. 51 25 91. 39291-j

VERS DE TERRE, pour pêcheurs profession-
nels ou particuliers. Tél. 31 90 70. 39074-J

AMPLI, platine Pioneer, 2 colonnes, stéréo,
475 fr.; cuisinière électrique, 4 plaques,
60 fr.; 1 armoire 2 portes, 60 fr.
Tél. 24 61 17. 46092-J

VENDS POINTS SILVA, MONDO, AVANT),
BÉA, meilleur marché avec 100 gratuits par
mille. FN BOX 433, 1401 Yverdon. 43862-J

PETITS RATS DU DÉSERT, grillons en toutes
tailles et quantités. Tél. 25 92 62, interne 24,
la journée. 38982-j

LIT D'ENFANT avec matelas, hauteur régla-
ble. Tél. 25 88 65. 39120-J

STUDIO MEUBLÉ tout confort pour une per-
sonne, à Hauterive. Tél. 33 25 35. 39322-J

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 pièces, cuisine,
bains, maison bourgeoise pour couple tran-
quille. Tél. 25 56 32, 10 h-12 h, 15 h-18 h.

39314-J

LES HAUTS-GENEVEYS : atelier pour petite
industrie. Tél. (038) 25 72 68. 39287-J

IMMÉDIATEMENT OU À CONVENIR
2 pièces, Neuchâtel centre, loyer: 165 fr.
Tél. 24 55 85 ou (039) 51 14 24, matin et soir.

38854-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout confort,
quartier tranquille, libre fin octobre. Loyer
350 fr. + charges. Tél. 31 54 49. 38852-J

PESEUX, POUR FIN OCTOBRE, 2'/2 pièces,
balcon, vue sur le lac. Tél. 31 42 91, dès
15 heures. 39125-J

2 PIÈCES bas Cortaillod, libre 24 décembre,
370 fr., charges comprises. Tél. 31 25 75;
soir 42 35 46. 39399-J

STUDIO MEUBLÉ, balcon, tout confort. Prix
intéressant. Tél. 24 61 17. 46093-J

URGENT, bel appartement 3 pièces, à Cor-
naux, 275 fr. + charges. Tél. (038) 24 17 24.

46098-J

APPARTEMENT 3 Vi PIÈCES 525 fr., charges
comprises, ascenseur, quartier Maladière.
Libre fin octobre. Tél. 24 34 10. 39050-J

TOUT DE SUITE à Cormondrèche, studio
meublé, 250 fr., charges comprises.
Tél. 31 30 86. 38342-J

WÊÊËÉSêËÈÊÊËÊÊ A WËSËgÈË
LOCAL DE RÉPÉTITION pour batteur.
Tél. 24 42 14. 39327-J

JEUNE HOMME cherche chambre pour
1er octobre si possible près de la région Lit-
toral-Maladière. Tél. 25 99 91, heures de
travail, demander R. Blatter. 39376-j

CHERCHE STUDIO ou deux pièces avec
douche pour le Ie'janvier 80, 150 fr.-180 fr.
maximum. Adresser offres écrites à JD 1896
au bureau du journal. 39101-J

APPARTEMENT 4 OU 5 PIÈCES pour
décembre, quartier ouest ville. Adresser
offres écrites à CW 1889 au bureau du
journal. 38847-j

PIANISTE étudiant (e) pour répétition, lectu-
re à vue indispensable. Tél. 25 29 19.3S85i-J

PERSONNE POUR 2 HEURES de ménage
vendredi après-midi, Saint-Biaise.
Tél. 33 15 86. 39122-1

MONITEUR (TRICE) diplômé (e) en gymnas-
tique médicale. Adresser offres écrites à
CV 1884 au bureau du journal. 38849-j

INSTITUTRICE 22 ANS, sans emploi, alle-
mand, français, anglais, cherche travail
temps partiel ou complet en rapport avec
enfants, région Neuchâtel. Tél. 24 48 2f«

39328-J

DEUX JEUNES FILLES SUISSESSES ALLE-
MANDES cherchent baby-sitting le soir.
Téléphoner entre 18 et 19 h au 25 22 98,
demander Sandra Schnyder. 38855-j

JEUNE FEMME NURSE cherche emploi pas
nécessairement dans son métier, région
Neuchâtel. Adresser offres écrites à IC 1895
au bureau du journal. 46502- J

JEUNE HOMME 15 ANS cherché travail du 6
au 20 octobre : vigne, agriculture, etc.
Tél. (038) 53 15 06, heures des repas. 39282- J

PARTICULIER LABOURE vos jardins et taille
vos haies. Tél. 31 90 70. 39073 J

LEÇONS DE PIANO PRIVÉES pour débutants
+ théorie, solfège: 18 fr. l'heure.
Tél. 25 72 94. 39313-J

SUITE DÉCÈS, qui adopterait petite chienne
4 ans, très propre et affectueuse?
Tél. 51 29 89 ou 51 35 64. 46497 J

RIDEAUX - Qui peut m'en poser à bon
compte ? Adresser offres écrites à EX 1886
au bureau du journal. 39278-j

QUELLE DAME DU a1"0 ÂGE très gentille,
honnête et fine, partagerait un logement de
4 chambres, à trouver dès mai 80, en ville ou
aux environs. Adresser offres écrites à
LF 1898 au bureau du journal. 39131-J

DAME CHERCHE PROFESSEUR de danse
générale, pour cours du soir. Tél. (038)
24 38 20. 38862-J

CÉLIBATAIRE, trentaine, besoin d'affection,
cherche à faire la connaissance de jeunes
femmes (23-35 ans), goûts simples, pour
sortie et amitiés. Ecrire sous chiffres
HB 1894 au bureau du journal. 46503-j

CHERCHONS BASSISTE ET SAXOPHO-
NISTE jazz-rock ou free-jazz , avec matériel.
Tél. 53 16 10, soir. 39119-J

mffiBwiriTTnirfffrn—— — 
JOUEURS DE SCRABBLE intéressés par la
création d'un club à Neuchâtel, rendez-vous
samedi 29 septembre 79 à 14 h, restaurant
de Vauseyon, Neuchâtel. Renseignements :
tél. 33 52 63. 39124-j

COURS DE SAUVETEURS permis de
conduire. Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 39334.J

M—a
PARENTS INFORMATIONS, tél. (038)
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis de 20 h à 22 heures et
jeudis de 14 h à 16 heures. 39106-j

JE DONNE A BON MAÎTRE 2 chiots,
11 semaines, vermifuges, vaccinés +
cadeaux. Tél. (038) 51 39 21. 46S05-J
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Vendredi 28 septembre (ouvert jusqu'à 22 h) .et samedi 29 septembre

MARCHÉ D'AUTOMNE
DE PESEUX

Grande animation sur la place de La Fontaine,
CAP 2000 et commerces dont les annonces
paraissent dans nos numéros de
mercredi 26 - jeudi 27 et vendredi 28 sept.
Vendredi 28 parcours offert par les commerçants
de Peseux sur la ligne TN 3.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
AGENCE DE PESEUX

AVIS AUX ENFANTS
Venez tous au stand de la banque!

Vous recevrez un ballon.
28937-6
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de 
Peseux

' j f v|B»'•'«» l ĵ La mode des gra ndes villes

' àttWwi Robert & Brigitte
Œr^-K^Ci 

HAUTE COIFFURE

^&Jmw\ DAMES ET MESSIEUR S

MARCHÉ
AUX PUCES
en collaboration

P. Sauser - D. Steiner - J.-Ph. Gendre
~~ 

28936-6

^k Jean-Claude
, ' ; _________

____
_ j / ttm Vuilliomenet

'" JB'WvÊMk iH Installations sanitaires
* ¦- - a BMmr ^
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vous convaincra !
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28935-6

BOUTIQUE 0 m
CA0EAUX ï±

ROSSIER
Grand-Rue 39 - PESEUX - Tél. 31 12 16

"  ̂
28934-6. 

GOODËW'EAR Encore une fois ^̂ .une longueur iSSpà
d'avance : JSISM

CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE l|| |f
yS âatpyMWIWpMLBMM î Goodyear Ultra Gri p 2:
' Wj -̂ZÀiSjSàmmmmmyÂmmmm^I PESEUX maintenant
ftlIlIlM "**™̂ ™̂ *̂ ^̂  ̂ Tél. 31 46 40 le pneu N°1!

-. -. _ 
28933-6

B^SPORTS
WM VIGNOBLE

Votre partenaire pour vos articles de sport
en tous genres

J. C. Jaccoud 2034 Peseux
Tél. 038 31 63 09 Rue de la Chapelle 11

(En face de la poste)
""' ~ ' 28932-6

Quand les «shampooings-miracles» ont définitivement encrassé vos
moquettes, il n'y a plus que la méthode du professionnel.

A NOTRE STAND
vous pourrez apprécier la qualité et l'efficacité du nettoyage de tapis et
meubles rembourrés selon les techniques les plus modernes. En faisant
appel à nous, vous prolongez la vie de vos tapis et meubles rembourrés. \

NETTOYAGES RÉUNIS SERVICE à DOMICILE
Devis sur demande

Eff il/ÊUB PESEUX 0 31 56 87 Raymond Gay-Balmaz

289-1-6

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX -Tél. 31 24 84
Grand-Rue 22 (sous les Arcades)

H 

TV - RADIO - HI-FI - DISQUES
TOURNE-DISQUES
MAGNÉTOPHONES

SERVICE PROMPT ET SOIGNé
' 

28930-6

"¦̂ r JL vêtements Une ambiance
YMOINE nouvelle
\ Peseux à votre service

pour vous habiller selon vos goûts
283294

f i U S i x  ̂ .Restaurant AN ctflllri
J ĵjjgjjj^^de la Métropole **W dlGHIU
<̂ |̂ ^Ji^̂ -HC. et P. 

Nigault 
Grand-Rue 

23 JUÇâPIAIl-̂  *** SE» » Tél. 31 13 50-31 38 95 Peseux ffllwflVlIfll

Escargots en brioche j e f0Uf servj
Vin d'Alsace naren ballon - Neuchâtel blanc et rouge rJar

Pâté Alsacien une vraie
Bière d'Alsace Alsacienne

28940-!

A l'occasion de la fête
villageoise qui débutera
vendredi 28 septembre à
17 heures et qui se terminera
dimanche matin à l'aube,
Cormondrèche offre son
hospitalité et ouvrira ses
caves !

Fête villageoise typique
qui rappellera à chacun le
beau temps, le bon temps
avec sa roue aux millions,
son manège pour les
enfants, le stand de tir des
Mousquetaires, une frian-
dise et un bon coup de blanc.

Samedi dès 14 h 30 défi-
lera le cortège costumé
ouvert à toutes et à tous,
dont un jury sélectionné
retiendra les meilleurs qui
seront récompensés de
magnifique façon par les
artisans et commerçants du
village. On parle en coulisses
de baptêmes de l'air... inscri-
vez-vous et venez nombreux
vous amuser, vivre le temps
de la vendange.

Cormondrèche vous at-
tend... les bras ouverts ! Le célèbre prieuré de Cormondrèche haut lieu de la viticulture neuchâteloise. (Arch.)

Le vieux Cormondrèche offre son hospitalité

Après la séance du 5 juillet,
le Conseil général s'est mis en
vacances. Mais tout a une fin et
il devra siéger à nouveau jeudi
27 septembre, dans sa confor-
table salle de la Maison de
commune.

Quatre points f i gurent à
l'ordre du jour dont une
demande de naturalisation.
C'est dire que pour la rentrée le
menu n'est pas trop chargé !

COLLECTEUR D'ÊGOÛT
Une demande de crédit de

134.500 fr. est p résentée pour
la construction d'un collecteur
d'égoût à Chantemerle pour la
buvette et les vestiaires du
F.-C. Comète, jusqu 'à Rugin.

Trois tronçons sont prévus
afin de réaliser ces travaux par
étapes.

En premier lieu, il s'agira de
récolter les eaux p luviales de la
place de Champ-Merlou, atte-
nante au nouveau terrain de
football , car en cas d'orage
c'est un torrent qui ravine le
chemin forestier au-dessus de
Rugin.

Une citerne sera installée
pour recueillir ces eaux et cette
réserve permettra d'arroser le
terrain de sport.

ÉLECTRICITÉ...
Un autre crédit de 71.000 fr.

est demandé pour le renforce-
ment du réseau électrique à
basse tension à la suite de la
construction d'un centre com-
mercial par la Banque canto-
nale, entre la Grand-Rue et la
rue James-Paris.

Enfin , l'extension du réseau
d'eau et de gaz dans le secteur
des Carrels et des Combes
entraîne une dépense de
70.000 fr.

C'est pourquoi un crédit de ¦
ce montant est sollicité du \
législatif.

Conseil général
à Peseux
jeudi soir

Radio- TV-Haute fidélité Rémy Perret, à Peseux

En raison de la démolition de
l'immeuble 6, Grand-Rue par la
Banque cantonale qui y reconstruira
un bâtiment avec un complexe com-
mercial sur la rue James-Paris, le
spécialiste de la radio-tv-haute-fidé-
lité Rémy Perret a dû émigrer pour
environ deux ans à la rue du Temple
dans l'atelier qu'il y avait ouvert en
1960. . • ';. .: U

Mais peu importe en vérité
l'exiguïté des lieux, ce qui compte
c'est que ce couple de commerçants
soit toujours là pour le bon conseil en

matière de nouveautés telles que
téléviseurs, chaînes et ensembles de
haute-fidélité, radios ou enregistreurs
stéréo, accessoires divers, ainsi que
calculatrices de poche.

Pour l'avenir de ces commerçants
CID c'est un peu comme pour Jean
l'Armailli : ils rêvent. Dans deux ans
ils ouvriront un grand magasin qui

^prendra place dans le bâtiment com-
mercial que fait construire la BCN et
qui n'en est qu'aux fondations pour le
moment.

Rémy Perret et sa femme songent
avec envie à toutes les possibilités qui

s'offriront alors à eux pour mettre en
valeur mieux que jamais jusqu 'ici les
appareils dont ils assurent non seule-
ment la vente mais l'entretien dans le
cadre du service à la clientèle, en
répondant avec le sourire aux plus
exigeants.

En attendant le déménagement de
la rue James-Paris bonne route aux
Perret à la rue du Temple. L'adresse a
changé mais l'endroit est très
sympathique et ceux qui l'habitent ;
aussi ! L'accueil n'a pas changé par
contre.

Petit, sans doute, ça l'est à la rue du Temple mais l'accueil et les conseils sont restés les mêmes. (Avipress P. Treuthardt)
¦ ¦ ¦ i

U adresse a changé mais la chaleur
de Vaccueil est la même



Décoration d'intérieur.
Du classicisme aux idées les p lus f olles !

En décoration, tout est permis... même ce que vous n'osiez pas faire hier dans votre appartement !
Par exemple, marier une commode de style Régence avec un lampadaire moderne, dont la sobriété rehaussera la richesse du meuble.

Par exemple, accrocher un tableau ancien au-dessus d'un buffet contemporain pour en faire ressortir la pureté des lignes.
Et pourquoi ne pas mêler des meubles Tudor à des décors en acier chromé?

Une seule règle: laisser à chaque objet, à chaque style, son caractère propre pour le mettre en valeur.
JE DÉCORE,

l'encyclopédie alpha de la décoration, a été conçue pour vous guider chaque fois que vous modifiez
quelque chose dans votre intérieur, pour le rendre plus agréable à vivre, plus adapté à votre personnalité.

Qu'il s'agisse de meubler une chambre, de décorer une salle de bains ou ùne^cuisine, de disposer des gravures,
de changer une tapisserie, d'aménager un bar ou d'installer une bibliothèque, JE DÉCORE sera le guide que vous attendiez.

Il vous dira, en mille conseils pratiques et illustrés, ce que vous pouvez faire et ce que vous devez éviter.
JE DÉCORE,

c'est le «conseiller .artistique» qui vous apprendra tout ce que vous devez savoir sur cet art passionnant, la décoration.
Vous avez du talent - peut-être sans le savoir - et de l'imagination ! Avec JE DÉCORE, vous aurez le tour de main en plus!

JE DÉCORE,
c'est encore l'histoire des styles, des études complètes sur des thèmes bien déterminés,

la présentation des métiers d'art, le «dictionnaire illustré de la décoration»
et, semaine après semaine, de magnifiques reportages photographiques qui vous donneront des tas d'idées!

Votre intérieur attendait cette collection!

rgtf alaSty f - ¦ ^^*' - ^ ' ¦ Dans chaque fascicule ,
YY| 4|ÉÉiiY|SSlWP, ' m rs9mWB&m Ê̂Ëi cinq rubriques passionnantes:
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W f"VnG Î ' OFFRE DE LANCEMENT:

de j ournaux Wm -̂^^ ŵLi ^^r̂ %̂ J - ' s iHfeteitoi ' ' accompagnés d'un fascicule

I ATTENTION! O9 0Z,
' *• .- X '  ¦ ¦¦¦:*̂ mm-W01*- Livraison directe de la fabrique chez vous m\m /fl

"ffitf 1 Hpi achetez vos appareils ménagers Ub| #11
! f ..v ! *̂  AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC - * **m; ' :\--«*<*zz®*\ SIEMENS, BAUKNECHT. etc. Electro-Service; § § § § .: rf̂ *Hf&1 et grâce au système de vente directe,
WË' Jfl B - bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% Tél.
¦III %lW m? Des appareils qui n'ont jamais été exposés /non» «j. / a  erWè \/»1W!P|!Y Crédit avantageux , garantie d'usine lUOOj 31 48 64
w w" Livraison, installation par nos soins |g matin
i ¦; ¦ • '̂ m m̂-ÊÊf- Possibilitè de PaVer en 3 x sans supplément
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Berger E.

Renieignez-moï, sons frais, sur vos

I prêts personnels I
sons caution jusqu'à fr. 30000.-.

j Je note que vous ne prenez pas de f
i renseignements auprès des employeurs §||
||| et que vos intérêts sont personnalisés.

Nom; _\_
j .:- Adresse: y 'Y':;

NP. localité: *

:, Service rapide 01/211 76 lf
l

^ 
Tolstrosse'58.8021 Zurich f

VaClTY BANKC/
23456-A' "

Utilitaires I
dès Fr. 50.- par '/?jour |||
(y compris 75 km) il'1

Tél. 038/24 72 721
(Garage Hirondelle) §y

By i i f £ B ^ ^Ë  Location de voitures H_
»JLI_«YC 4̂ Utilitaires

H Leasing 40880-A f___\

KjjjTV ÉPURATION ET TRANSFORMATION DE VOS ANCIENS

ri DUVETS
... | en NORDIQUE ou autres dimensions

de qualité

AI i I-V^RIC AVENUE DE LA GARE 1, NEUCHÂTEL
q"ttheT Tél. (038) 25 26 46

^̂ ^ f̂ii -- : ' 'LmW f  ¦ '¦ ^̂ ^^̂m%m\\ A "̂F mmW&

Avec plus de lait et moins de sucre. WÊmW i • i

Secrétaire
avec formation
médicale cherche
emploi, immédia-
tement ou date à
convenir.

Tél. (032) 97 45 72.
38700- D

J'achète
meubles anciens,. •
logements complets,
outillages, horlogerie,
montres régulateurs,
pendules
neuchâteloises ,
bibelots; débarra s
de caves et greniers.
Tél. 31 66 32, heures
des repas. 37990-F

Nous cherchons à avoir

UNE REPRÉSENTATION
OU UN DÉPÔT EXCLUSIF

pour les cantons de Neuchâtel et Jura
ainsi que pour le Jura bernois.

Ecrire sous chiffres P-28-460255
à PUBLICITAS, av. L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 46067-O

Homme quarantaine, bonne présen-
tation, expérience de cafetier, cher-
che petit établissement (café-bar-
pinte) de bon rapport en

gérance libre
à Neuchâtel ou environs.
Achat pas exclu.

Adresser offres écrites à AP 1864 au
bureau du journal. 39049-0

H EpisllP̂ S ' 'U ¦ '" ' *" i '*"'' '"EJ
H *§P̂ iilËia&BMi I ILWttlËflnttMEH

B 21294-A - pBWtfâ[Î3ljÉ?s3

C'est le prix de
l'année! 1980.-
TV couleur
tous programmes
(avec TF1)
écran géant 66 cm
ACEC 43006
(châssis Philips)
Prêt pour les
téléréseaux.
le prix de
l'année: 1980.-
ou 69.- p. mois*
tout compris
avec tatil dégressif.
Livraison gratuite.
* 5 mois minimum.

le bon choix
Renseignements
gratuits à domicile:
Mme JAUNIN
038/2553 74

250241
Roc 15
2000 Neuchâtel
N'hésitez pas! .

46113-A

Baux à loyer
au bureau du tournai

jrflfr*-̂  ̂ Bjilk

u.......... — J ^H
riri - la fermeture

haute fidélité
Sur mesure

gros et détail

JuTZETl-ER
Cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96
125456-A

H LA CUISINE/ Les légumes secs 00 . £Bm ~ G»a

Jeune coiffeuse
ayant fini l'apprentissage au prin-
temps cherche pour le 1e'août 1980
une place à Neuchâtel.

Monika Suter, Eigerweg 4,
4665 Oftringen.
Tél. (062) 41 20 93. 46128- D



DESTINS,
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : Après la mort de Samuel, le fils aîné, la famille Cody •
quitte l'Etat d'Iowa pour le Kansas où des terres sont offertes aux
émigrants. Ils font halte à Weston où réside Elijah , lefrère d'Isaac :
Cody. Accompagnant son père à la recherche d'une concession,

; William-Frédérick rencontre son premier Indien. Au mois de mai ï
; 1854, les émigrants obtiennent l' autorisation de pénétrer dans le S
: nouvel Etat, où la question de l'esclavagisme enfièvre bientôt les
; esprits. ;

j 17. LA MÉPRISE |

1) «Après moi, tu es le seul homme de la famille, dit Isaac à
: Will, tandis qu'ils font route vers le relais Rively, peu de jours •
• après les réflexions échangées avec Hataway. Malgré ton jeune '
• âge, il est bon quetusoistenu au courant de nos discussions. Car |
: elles touchent, vois-tu, à des raisons d'humanité, et ce sont ces |

questions qui donnent un sens à notre entreprise. »- «Je vous S
j comprends, répond le petit William. Les Noirs sont des hommes ;

comme nous. Ils peuvent être des serviteurs, mais pas des escla-
? ves...» •

2) Quand ils arrivent au relais, des fermiers sont déjà réunis et •
l'ambiance est nerveuse. Isaac salue Hataway et son compa- :
gnon Lawrence, en qui il sait pouvoir mettre sa confiance. Parmi ;
les groupes, il reconnaît aussi Clifford, l'homme qu'il a désavoué
à propos de ses revendications sur la concession d'Hataway. :

; Clifford n'extériorise pas ses sentiments. Il se contente de pous- •
• ser Cody à prendre la parole... « Nous savons que tu es le frère

d'Elijah et nous sommes heureux de te compter dans nos rangs. :
• Tu parles bien. Aussi, est-ce à toi d'expliquer ce qui nous préoc- •
j cupe, d'une façon claire et définitive! » S

; 3) Sans se méfier, Cody s'installe sur une estrade improvisée, ;
! tandis que Will, fier de voir son père promu au rang d'orateur,
: prend place au milieu des auditeurs attentifs. « Nous ne gagne- !
• rons rien à attendre plus longtemps pour définir notre position.

Nous formons une société neuve et courageuse, et parmi nous il S
: y a ceux du Nord et de l'Est, qui ont leurs idées, et ceux du Sud,
• qui ont leurs traditions. Mais rien ne prouve que les traditions du •
: Sud soient valables dans un Etat moderne... » •

ï 4) « Enfin, s'écrie un fermier, ton frère Elijah a dû te dire qu'il J
donnerait tout son appui pour que l'esclavagisme fasse partie de *

• notre Constitution ! C'est une chose indispensable si nous i
ï voulons disposer d'une main-d'œuvre sans laquelle nos efforts •
: seront vains, et vite dépassés par ceux des Etats voisins!» •
; Médusé, Isaac Cody découvre l'abîme qui le sépare de son frère. ï

« Elijah pense ce qu'il veut... Moi, je déteste l'esclavagisme ! î
s'écrie-t-il en dépit de toute prudence. La pensée que nos compa- •

• triotes du Sud en sont les adeptes me fait rougir de honte ! » j

! Demain : Le meurtre i

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PALISSANDRE

? mmWÊÊ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
r—-\ SUISSE n
LJ RQWAflDE SrW
/ ĵ B k  14.20 Point de mire

? 
14.30 Télévision éducative

- Les élections fédérales (2)

B 

15.00 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Basile , Virgule et Pécora -
/ f̂igà L' atelier de chansons -
/i-mra |_e |ac ^es Perches

18.10 Courrier romand
; ~&_1 18.35 Saturnin et compagnie

y ĵjjj  ̂ 18.40 Système «D»

? 

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal

| _at* 19.45 Un jour, une heure
/«mÊm 20.00 Le menteur

? 20.20 Elections
riÊk fédérales
? 

Bilan d'une législature
Edition spéciale du magazine

_̂_», suisse de l'information «Tell
/

l
|̂j|  ̂ Quell» qui mettra en présence

? 

d'un public composé de
militants les représentants des
partis ayant siégé à Berne

/ ĵ* : de 1975 à 1979.
/j |» Débat diri gé par
t "I Gaston Nicole.

J&L 22.05 Le crime était
rH presque
hd Parfait
/ TH& Film d'Alfred Hitchcock

? 

avec Grâce Kelly
et Ray Milland
Version originale

/»» avec sous-t i tres en français
lr- "**I 23.45 Téléjournal

/VS^Ji». ..., —JB

? 
FRANCE 1 \ifiJi

?

I «di* Réponse à tout
/IJML 11.30 Avant-midi première

12.00 T F 1 actualités
12.45 Le regard des femmes

yjjfc 13.35 David Copperfield
Û *** d'après Dickens

14.20 Le regard des femmes
SS 17.00 T F quatre

/! *!§//__ 17.30 L'île aux enfants

? 

17.50 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes

I _ ]̂ i___. 18.20 Actualités régionales
/ f̂i» 18.45 Les inconnus de 19 h 45

? 
19.00 T F 1 actualités
19.35 Patinage artistique

.IMÉE » à Lake Placid (sous réserve)

f""1 21.00 Le sens
/d de l'Histoire
L Ŝ 1. Notre civilisation est-elle
I î en train de mourir?
¦ 

_ij f  Toujours à la recherche du bonheur,
/ W____ 

l 'homme occidental a matérialisé ses
JY"̂  ̂ rêves en 

les 
mettant à exécution. Il a

j J ainsi réalisé les rêves que l'homme
m j  néolithique et même de l'antiquité
\ ^wt ; réservait à 

la légende : voler comme
/:lB» un oiseau, vivre sous la mer, voir à

? 

travers le corps humain, visiter les
étoiles. Aujourd'hui, notre civilisation
est contestée par l'homme occidental

/ 1x
_ _ _  

lui-même. Or, l'Histoire nous montre
jT"̂ ~ Que toutes les civilisations qui ont

j cessé de croire en elles sont mortes ou
*- J sont entrées dans un sommeil
\ /j*Wjr> funeste. Notre civilisation va-t-elle
v'yÇHfc mourir ou peut-elle au contraire survi-

? 

vre dans le désordre ?

22.00 Musiciens du soir à Arras
jyMÉfc En l'Eglise de Saint-Nicolas ,
{?'*** Ia « Symphonie funèbre et
f

^^
j triomphale »

\. J_ d'Hector Berlioz,
\ rtftJY 22.30 T F 1 dernière

;FRAWCE 2 °k}f~~

11.00 Au jour le jour
11.10 Passez donc me voir
11.30 La duchesse bleue (2)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Drôles de dames

- Tueur de dames
14.55 Libre parcours

- En Australie
16.20 Fenêtre sur...

- Cinémania N" 5
16.55 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.15 Quotidiennement vôtre
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

10.35 La chasse
aux sorcières

Téléfilm de Jud Taylor
DÉBAT
- Le Mac Carthysme

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <||>
17.30 F R 3 jeunesse

Le Club d'Ulysse :
le métier de taxidermiste

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 B rives

10.30 Tonnerre
Apache

western de Joseph-
M. Newmann
avec Richard Boone
et Luana Patten
Une histoire d'amour
et de devoir: bons soldats
contre cruels Indiens

Arthur O'Connel et Georges Hamilton ont
découvert quelque chose de bizarre...

(Photo F R 3)
21.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA "TETT;
ITALIAWA SFxff

18.00 Per i più piccoli
18.10 Per i bambini
18.50 Telegiornale
19.05 Songs alive

2. Frankie and Johnny
(N) Comica d'altri tempi

19.35 Arti popolari dell'Asia
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 «Pop Faust»
Le marionette
di Michel Poletti

21.45 Terza pagina
Notizie

22.45 Telegiornale

SUISSE Jl-^AIEMAW1QUE SrW
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise

15.00 Da Capo
«Vogel friss oder stirbt» ,

comédie de César von Arx
17.00 La maison des jouets
17.30 Hommes du quotidien
18.00 Guide des antiquités
18.15 Système de mesures

- le kilogramme
18.45 Fin de journée
18.50 Télèjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 CH - magazine
21.10 Autoreport

21.15 Derrick
série d'Herbert Reinecker

Une scène de l'épisode de ce jour avec
Horst Tappert dans le rôle du commis-
saire. (Photo DRS)

22.15 Téléjournal
22.35 Signe des temps

ALLEMAGNE 1 ( )̂
16.10 Tagesschau. 16.15 Navahos. Frem-

de im eigenen Land. Film von M. Barnes.
17.00 Immer Kathi. Film ùber ein Mâdchen,
das sich zu helfen weiss. 17.25 Kasper Laris
Abenteuer - Auf dem Bahnhof. 17.50
Tagesschau.18.00 Abendschau. 18.30 Das
Hôtel in der Duke Street (1). 19.00 Sand-
mânnchen. 19.10 Das Hôtel in der duke
Street (2). 19.45 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Montagsmaler. 21.00
Monitor. 21.45 Delvecchio. In Ausûbung
seines Berufs (Krimifilm). 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Einmal Amerika und zurùck.
23.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < f̂ .̂
16.30 Mosaik. Fur die altère Génération.

17.00 Heute. 17.10 Berufsreport. 3. Gesund-
heit. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Die
unwahrscheinlichen Abenteuer das Lemi
Gulliver. (Zeichentrickfilm). 18.45 Oskar, die
Supermaus. Das eiskalte Herz. (Zeichen-
trickfilm). 19.00 Heute. 19.30 Ein Ruhetag.
Russische Komôdie von Valentin Katajew.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Verbannt auf
Fulado - Die Entscheidung des Joachim
Bloem. 22.05 Gegen den Strom die Treppe
hinauf, amerikanischer Spielfilm. 0.05
Heute. 22.45 Nachrichten und Sport.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Hello, hello, hello
(14). 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Sein
letzter Verrat. Western zur Zeit des Bûrger-
krieges. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Die
Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Vâter der Klamotte. Zwei Herren im
Drei-Viertel-Takt. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur und
Sport. 20.00 Râtselbox mit Gunter Tolar.
20.55 Panorama. 21.55 Der Doktor und das
liebe Vieh (10). 22.45 Nachrichten und
Sport.

inpfflzrasQi

La chasse aux sorcières f^Téléfilm de Jud Taylor l J
Dossiers de l'écran ; 

^̂  
¦

Antenne 2: 19 h 35 / HtmX
Ce téléfilm actualise l'arrivée et la *-—-i

chute de MacCarthy au pouvoir et de
là, l 'instauration de sa doctrine de ,̂
ligue anticommuniste. D'abord garçon / ĵ| ^
de ferme, puis engagé dans la marine, f- ¦»«
il devint sénateur en 1950.

La personnalité de Joseph Mac- |E5 M
Carth y fut telle qu 'il fut aussi bien /^(JSfc,
idolâtré ou craint (par Truman et f -i
Eisenhower). En effet , dès son arrivée I J
au pouvoir, il porta des accusations .J*contre le communisme et propagea la / JÊÊk,
peur d'un tel péril. Mais en 1954, f -n
l'alcool et les séances télévisées du [ ]
Sénat devinrent les instruments de la _̂_____

*

chute de MacCarthy. /!§BL

NOTE D'INFORMATION - Dès 1936, T" 
]

alors qu 'Hollywood se politise, en %gmm
propageant à travers tout le pays / wjj k
diverses activités politiques ou Infor- £iJBB
matives (dénonçant la montée du \ j
nazisme, la vente d'armes par les E.-U. *» ygf
au Japon), Joseph MacCarthy, le séna- j &̂j^
teur du Wisconsin accuse le monde £55
d'Hollywood, de subversion et ]
d'antiaméricanisme. Il croit voir dans  ̂ «i
le cinéma, le problème du commu- /jj o___
nisme et lance «la chasse aux sorciè- p*Ej
re». Dès lors, un climat de terreur \ j
s 'instaure dans tous les domaines de *¦: . «4
la culture américaine où MacCarthy /wj k\
restreint le libre-échange des idées, _ m̂ m̂\
s 'immisce dans les activités scientifi- J j
ques. Il fait régner la peur du commu- *•> ¦*
nisme. C'est à ce moment que va pf_____
s 'instaurer la fameuse liste noire, la £°*^
mise à l 'index des idées, et des noms. \ î

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION Z;̂ ^
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h (sauf f Jà 21 h), et à 12.30 et 23.55.6 h, Top-matin , avec à : V J6 h, 7 h, 8 h. Editions principales. 6.30, Top- s ĵè*T ;
rég ions, 6.50, Top-sports. 6.58, minute œcuméni- /^¦ft
que. 7.32, Billet d'actualité. 8.05, Revue de la près- f "1
se romande. 8.25, Mémento des spectacles et des j \
concerts. 8.58, Minute œcuménique. 9.05, La puce hi ¦ . A
à l'oreille. 12.05, Le coup de midi. 12.30, Le journal /iÉlL
de midi. 13.30, La petite affiche. 14.05, La radio A Ê̂kt
buissonnière , avec à: 16.05, Feuilleton : La k~ "1
Fameuse Invasion de la Sicile par les Ours (7), de I \
Dino Buzzati. 16.15, Les nouveautés du disque. MES?
17.05 , En questions. 18.05, Inter-ré gions-contact , /^Éyjl
avec à:  18.20, Soir-sports. 18.30, Le journal du ^"* *̂*
soir , avec à: 19.02, Revue de la presse suisse T 1
alémani que. 19.05, Actualité-Magazine. 19.20, L J
Couleur d'un jour. 20.05, Aux avant-scènes radio- J_&
phoniques : Les Papiers d'Aspern , de Michael /m«V
Redgrave. 22.05, Blues in the night. 24 h. Hymne 1̂ ^̂
national. [ j

RADIO ROMANDE 2 . / f̂c
- 7 h. Les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse- f ^̂musique. 9 h. Journal à une voix. 9.05; Le temps | ]

d'apprendre, avecà : 9.05, Cours d'italien. 9.30, La L J
Suisse et l'éducation. 10 h, L'Ecole des Parents !T t̂ëfc7
vous propose... 11 h (S), Suisse-musique. 12 h /TIIRB.
(S), Stéréo-balade. 12.50, Les concerts du jour. y «.
13 h. Formule 2. 13.15 (S), Vient de paraître. 14 h, [ \
Réalités. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S), Hot L mi
line, avec à : 17 h. Rock line. 18 h. Jazz line. 18.50, rjdlilfe
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, Novi- / \ Ê m %
tads. 19.30, Journal à une voix. 19.35, La librairie f —\
des ondes.20 h (S), Musique... au pluriel, avecà : j
20 h. Les chemins de l'opéra : Orfeo ed Euridice, r"""7TT
musique de Christoph Willibald Gluck , acte III. \/d_S__ \
20.30, Stéréo-hebdo. 21 h, A l'écoute du temps Yr̂ fmX
présent. 22 h. Le temps de créer. 23 h. Informa- r "1
lions. 23.05, Hymne national. I 1

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /K» ,
Informations : 6 h, 6,30,7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, f "1

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour. 8.05, l JNotabene. 10 h. Agenda. 12 h. Sport. 12.15, Félici- ""' j f :
talions. 12.40, Rendez-vous de midi. 14.05, /^UfcL'Armurier, ouv., Lortzing ; Don Pasquale, Récita- /K,̂ *̂i
tif et Cavatina , Donizetti; Le Barbier de Séville, T 1
Cavatina , Rossini ; Valse-Caprice, Saint-Saëns; L JRomance, id.; Le Lac des Cygnes, 4me acte, Tchai- ^̂ y
kovsky . 15 h. Tubes hier , succès aujuourd'hui. /lHfi.
16.05, En personne. 17 h. Tandem. 18.30, Sport. L. S
18.45, Actualités. 19.30, Théâtre. 20.25, Musique ï |
populaire. 21.30, Vitrine 79. 22.05, Musique légère L 4
non-stop. 23.05-24 h, Strictly Jazz. |SÉ§1

osn«*nsni

RADIO jft ?

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront courageux, francs, impulsifs et
très affectueux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Vous aimez les entreprises
grandioses où vous pouvez vous impo-
ser. Amour : Une excellente journée qui
vous mettra en relation avec plusieurs
de vos amis. Santé : Les malaises ont
souvent une origine circulatoire à faire
surveiller par le médecin.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous avez plus de chance dans
les arts que dans le commerce. Amour :
Le sentiment est sans mesure. La per-
sonne que vous aimez a des soucis.
Santé: Vos complexes et vos obses-
sions ont disparu, c'est important pour
votre moral.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Votre position est solide. Vous
devez considérer avec sévérité votre
administration financière. Amour : Ce
sont des questions sérieuses que vous
allez aborder avec la personne aimée.
Santé: Si votre estomac est paresseux ,
demandez au médecin de vous indiquer
un régime léger.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne prenez pas de retard, traitez
rapidement les problèmes qui s'offrent
à vous. Amour: Votre caractère indé-
pendant ne se lie pas volontiers. Il
n'apprécie que les sentiments sincères.
Santé : Lé soleil vous revigore et la mer

vous tonifie. Ce qui ne vous empêche
pas d'aimer la vie nocturne.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Votre nature est très artiste.
Vous êtes également apte aux sciences
et à ce qui est nouveau. Amour: Vous
aimez les enfants et ils se sentent
également attirés par vous. Santé: Ne
vous exposez pas aux accidents, même
légers. Dormez davantage.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les enfants de ce signe sont dif-
ficiles à orienter. Ils possèdent des dons
divers. Amour: Les caractères qui sem-
blent vous comprendre font partie de la
même grande famille intellectuelle.
Santé : Les desserts qui abondent en
fruits, entremets et pâtisseries ont vos
préférences.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Pour les intellectuels, la chance
est très forte de trouver un rôle de tout
premier ordre. Amour: Vous retrouve-
rez vos anciens amis qui sont disposés à
vous aider dans votre projet. Santé :
Vos malaises apparaissent subitement
et s'en vont de même, votre organisme
récupérant vite.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : N'abandonnez pas les avanta-
ges que vous venez d'acquérir. Comptez
sur tous vos amis. Amour: Vous vous
entendez très bien avec le Lion. Vous lui
ressemblez sur plusieurs points. Santé:

Le 1er décan sera prudent et ne s'expo-
sera pas aux accidents. Prenez soin de
vos reins.

SAGITTAIR E (23-11 au 22-12)
Travail : Moment propice à la réalisation
de vos projets. Force peu commune.
Amour: Si vous aimez le Lion, donnez-
lui des avis de prudence. Vous allez
trouver une amitié véritable. Santé :
Ménagez les organes faibles, ceux pour
lesquels vous craignez une récidive.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vos soins savent donner une
note très personnelle à tout ce que vous
entreprenez. Amour: Exaltation de vos
sentiments. Cela vous déplaît, votre
paix intérieure en est perturbée. Santé :
Votre tempérament est solide,
accordez-lui certains ménagements
tout de même.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Une rencontre qui pourrait être
décisive est possible. Ayez confiance.
Amour: Vous êtes partagé entre deux
sentiments, mais il vous semble impos-
sible de choisir. Santé : C'est l'état de
votre épiderme qui va vous renseigner
sur l'état de votre sang.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous aimez les carrières indé-
pendantes qui respectent vos initiati-
ves. Amour: Fin de vos soucis de
maison, ce qui allégera beaucoup le
climat conjugal. Santé : Votre tempé-
rament est très exigeant, en ce qui
concerne l'alimentation.

@© ® Q @ @  HOROSCOPE jll fli
Un menu
Omelette aux champignons
Salade mêlée
Tourte aux pommes

LE PLAT DU JOUR :

Tourte aux pommes
Pâte : 100 g de beurre, 100 g de sucre,
2 œufs, 200 g de farine , sel.
Farce: 100 g de beurre, 100 g de sucre,
3 œufs, 600 g de pommes, 3 cuillerées à
soupe de jus de citron.
Peler les pommes, les couper en tranches et
les arroser de jus de citron. Beurrer un
moule à tourte. Chauffer le four.
Pour la pâte, tourner le beurre en crème,
ajouter le sucre, les œufs, le sel et battre en
mousse. Incorporer la farine tamisée et
répartir la pâte au fond du moule en suréle-
vant un peu les bords.
Pour la farce, battre le beurre, le sucre et les
œufs en mousse, ajouter les pommes
émincées et répartir sur la pâte.
Cuire à four modéré 1 % à 1 '/2 h.

Le conseil du chef
Douce laitue
Nos ancêtres qui ignoraient les tranquilli-
sants conseillaient la laitue aux hyperner-
veux et aux insomniaques ! En effet, la
laitue contient une substance dont les
effaits sont voisins de ceux de l'opium: le
lactucarium .qui est un sédatif et un hypno-
tique doux. La laitue en salade ou en potage
est donc conseillée à ceux qui ont renoncé
aux somnifères. Elle est beaucoup plus
saine... mais il ne faut pas oublier de bien
laver les feuilles en les faisanttremper dans
l'eau citronnée. Le citron est en effet, un
puissant antiseptique.

Un conseil i
Voulez-vous faire de la choucroute? :

j
C'est un travail de longue haleine, et qui '
nécessite un certain matériel. Tout d'abord, .
un petit tonneau (en chêne précisent les )
puristes) avec couvercle, que vous tapisse- •
rez au fond de feuilles de chou entières.
Couvrez-les d'une couche de 1 cm de sel. î
Coupez les choux en fines lanières et met- '-
tez-en une couche de 10 cm, puis encore .
1 cm de sel avec poivre et genièvre, encore :
du chou sur 10 cm et ainsi de suite jusqu 'à ;
ce que ce tonneau soit rempli aux %. ¦
Couvrez avec un morceau de toile du
diamètre de l'ouverture du tonneau, et
bloquez-le avec le couvercle, légèrement
plus petit. Au fur et à mesure de la macéra-
tion, enlevez lesurplus d'eau formé, mais le ¦
couvercle doit toujours être humecté. Au :
bout d'un mois, ou deux de préférence, j
vous pouvez puiser dans le tonneau. A j
chaque fois, remplacez la toile et lavez le :
couvercle. Quand elle est fraîche, la chou- •
croûte nécessite moins de rinçage que j
l'ancienne. '.

Jardin
Pensez aux tulipes

Les tulipes se plantent à partir du début
octobre jusqu'à l'entrée de l'hiver tant que
la terre est meuble et non durcie par le froid ,
mais il ne faut pas attendre la veille pour
acheter, commander ou retenir vos tulipes
chez votre marchand habituel , vous risque-
riez d'être déçu et de ne pas obtenir toutes
les variétés que vous auriez choisies.

A méditer
C'est les jeunes qui se souviennent. Les
vieux, ils oublient tout. Boris VIAN

POUR VOUS MADAME [
*

MOTS CROISÉS
Problème N° 223

HORIZONTALEMENT
1. Décision émanant d'un juge unique.

2. Note. Mises ensemble.3. Delà meilleure
qualité. Pronom. Forme d'avoir. 4. Ordon-
nances. Pape. 5. Neige qui se transforme
en glace. Chemin rudimentaire. 6. Met à
plat. Se perdent avec le temps. 7. Obtenu.
Ils observent secrètement. 8. Légumineu-
se. Sous la signature. Préfixe. 9. Qui
concerne de grandes étendues de terrains
boisés. 10. Découvertes.

VERTICALEMENT
1. Vexée. 2. Fort tendu. Auteur de

l'Astrée. 3. Se jette dans l'Adour. Il creuse
des sillons. 4. Ça peut se trouver dans le
sable. Premier rang. Ile. 5. Distincts. Impul-
sion. 6. Qui n'a aucune tenue. Travail de
couturière. 7. Ses dernières heures sont
fort animées. Unie. Pronom. 8. Un peu sot.
Joints. 9. Entourée. 10. Bloc de pays socia-
listes. Progrès.

Solution du IM° 222
HORIZONTALEMENT : 1. Complétive. -

2. Etalage. Em.-3. Net. Da.Tub. -4. Etira-
ble. - 5. Ré. Anel. Et. - 6. Etais. Ossa. -
7. Sont. Usé. - 8. In. Crédit. - 9. Florensac.
- 10. Retape. Nid.

VERTICALEMENT : 1. Cendres. Fr. -
2. Ole. Etoile. -3. Mate. Annot.-4. PL.Tait.
Ra. - 5. Ladins. Cep. - 6. Egare. Urne. -
7. Te. Aloses. - 8. TB. Sedan. - 9. Veules.
Ici. - 10. Embêtant.
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ŜHMIVJPBISB I

Nouvelle apparition
à l'horizon des 4x4.
Nouveau groupe propulseur. Vue de l'extérieure elle est demeurée Variantes de carrosseries:
presque inchangée. Mais seulement vue de l'extérieur. Car sous le P«k-up avec bâche 

2g,600 _.
capot qui s'étire davantage, on trouve un moteur V8 super puissant; Hardtop Fr! 29'20o!- *
un dérivé du groupe propulseur de la Range Rover. C'est au régime Hardtop avec porte
de 2000/mn déjà qu'il développe son couple maximal qui est de arrière Fr. 29'500.-*
225,6 Nm (23 mkp). Cela confère à la nouvelle Land-Rover 109 une "êïbutifn fédéral!lîforce de traction et une élasticité qui la prédestinent à surmonter Fr. 5000.-
les situations les plus critiques ou à accomplir des remorquages dont
la charge peut aller jusqu'à 6 tonnes. Quant à la pleine puissance de pour les entreprises, I artisanat et les
67,7 kW (92 CV)DIN, elle est atteinte dès 3500/mn. particuliers: Leyland Mufti -Leasing.

Renseignements: tél. 01 -52 97 20
Nouveau confort, robustesse traditionnelle. Le confort a aussi sen-
siblement été amélioré. Des vitres en verre teinté, un amortisseur de
direction, des phares de recul, des clignotants de signalisation
ainsi que des serrures pour fermer le compartiment moteur et le bou-
chon du réservoir à essence sont autant d'aménagements qui font
partie de l'équipement de série. Demeure fidèle à la tradition, la
construction robuste qui a largement fait ses preuves: châssis robuste
en cadre à caisson résistant à la torsion sur lequel est monté une
carrosserie en aluminium résistant à la corrosion.
Qualités économiques maintenues. Même avec son nouveau moteur
plus puissant, la Land-Rover demeure un véhicule économique. En
effet, le groupe propulseur - dont le bloc est en alliage léger - a.été
modifié. Dès lors, l'endurance du moteur, la solidité de la carrosserie
(qui ne rouille pas puisqu'elle est réalisée en aluminium), la contri-
bution fédérale de Fr. 5000.- et la haute valeur en cas de revente sont
autant de contributions positives aux qualités d'économie quasi k̂ J_W__\ _̂\légendaires de ce véhicule. Ww %S
Nouvelle polyvalence. Une autre innovation est constituée par la w» *§___}&traction quatre roues enclenchée en permanence dont le système a ^̂ ^
été repris de la Range Rover. Et comme sur chaque modèle Land- .̂ ^B̂ '-

'
^ ĵ^ f̂c^Rover elle est complétée par une boîte de réduction. Enfin, un large Jg W ^w UÊ m W ^ ^Mmm.

choix d'options concernant des accessoires permet une adoption llmrfaîw. Jrtffm IBMaisée de ce modèle à toutes les exigences individuelles. È̂ÊÈtrS + t X ^nFmWEn soi, le programme Land-Rover était déjà très vaste; il s'élargit ^B?-:?\\\__________________̂ r
encore de manière significative grâce à cette nouvelle version qui va ^̂ 818 gj^pi"
permettre à la marque de renforcer sa position dominante dans
sa classe. LR = Légendaire Robustesse

E350̂ SKÏ̂  Importation: British Ley land (Suisse] SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich , tél. 01-54 18 20. BE Moutier: Bolmer SA,
•a» *̂̂ * 5*5  ̂ 032-93 18 75 - FR Marly: Emil Frey SA, 037-46 14 31 - Vaulruz: M. Grandjean, 029-2 70 70 - GE Genève: Autobritl SA. 022-32 00 10 - P. Keller.
022-33 94 03 - NE: La Chaux-de-Fonds: Garage Béring + Cie, 039-22 24 80 - Neuchâtel: R. Blaser, 038-25 73 63 - Peseux: R. Waser, 038-31 75 72 - St. Biaise: U. Dall'Acqua,
038-33 33 15 - VD Aigle: M. R. Goilloud, 025-26 14 14 - Brètigny: M. Marclay, 021-91 28 36 - Combrement: P. Rebeaud, 037-66 12 53 - Coppet: P. Keller, 022-76 12 12 -
Lausanne: Emil Frey SA, 021-20 37 61 - Cilo SA, 021-24 77 22 - J. Fontona, 021-37 31 84 - Montreux: L. Mettraux + Fils SA, 021-61 34 63 - Nyon: Emil Frey SA, 022-61 25 21 -
Romanel: H. Buchmann, 021-91 31 81 - Tuileries de Grandson: F. Spycher, 024-24 24 44 - Vevey: H. Mathys, 021-51 69 78 - VS Sion: Emil Frey SA , 027-22 52 45 -
Martigny-Croix: R. Pont, 026-2 28 24 - Martigny: J. P. Vouilloz, 026-2 31 29 - Monthey: E. Marclay. 025-4 22 40 - Noës: Bruttin Frères, 027-55 07 20 - Visp: Schnydrig AG,
028-46 11 44 - Zermatt: J. Schnydrig, 028-67 19 19

20295-A

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception.
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\- Renault 4 TL 31.000 km 1978 j"
\_\ Renault 4 SA 38.000 km 1976 z
< Renault 5 TL 45.000 km 1977 >
2 RenaulfS TS 7.600 km 1978 J=
e Renault 6 TL 82.000 km 1972 H

Renault 12 TS 90.000 km 1973
Renault 12 TS Break 61.000 km 1975
Renault 15 TL 67.000 km 1975 '

,, Renault 16 TL 30.000 km 1977 w
5 Renault 17 TS 94.000 km 1973 O
> Renault 18 GTL 5.000 km 1978 <
0 Renault 20 GTL autom. 68.000 km 1977 f_M Renault 20 TS 13.000 km 1978

Renault SO TS 8.000 km 1979
Renault Estafette bâchée 40.000 km 1973

H Ford 2,3 Granada 35.000 km 1978 j ,
_i Ford Escort break 74.000 km 1974 m
< Peugeot 304 51.000 km 1977 g
Z Chevrolet Chevelle 38.000 km 1977 c
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Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous
46108-V

RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC

A vendre

remorques
modèles Béguin
neuves, charge
totale 600 kg
dès Fr. 1660.—.

Tél. (038) 33 20 20.
Béguin, Hauterive

44797-v

A vendre

504 Break
automatique,
modèle 79,
14.000 km,
Fr. 14.500 —
Tél. 31 31 01/
31 91 45. 46899- V

Limousine 4 p. 5 pi.

Austin
Allegro 1300

Modèle 1978.
Garantie de fabrique

1 année. '
Radio. Prix 9700.-.

i En leasing dès *»
Fr. 260.- par mois. S

Route 
^de Neuchâtel 15. <

Lancia Flavia
1,8 Coupé, 1968.
Expertisée
février 79.

Tél. (038) 31 60 77
ou 31 18 47. 39115-v

Toyota
Corolla de première
main, 19.000 km,
parfait état
de marche

Tél. 53 47 49. 39086-v

L FIAT ;
M28P1300 }
 ̂ Modèle 1976. A

k Garantie. 
^

y 44386-V 
^

k GARAGE 4
t DU VAL-DE-RUZ 4
k VUARRAZ S.A. 4
T\ Boudévilliers.
? (038) 36 15 15. 4

A vendre
pour bricoleur
GS 1220
Club
1973, 85.000 km,
moteur , mécanique
en très bon état.
Tél. (038) 33 29 31
ou (039) 35 12 81.

39118-V

Paiement
autos-motos
même accidentées
au comptant.

Tél. (032) 83 26 20

immédiat
42756-V SIMCA

1100 Tl
4.74
119.000 km.

Tél. (032) 53 22 53.
45935-v

Fiat 500
45.000 km.
Parfait état.
Expertisée.
Fr. 1800.—.

Tél. (038) 25 42 54/
63 30 00. 46103.V

VAUXHALL
VIVA
année 72, 4 portes,
51.000 km, Ve main.

Tél. (038) 53 26 29.
à partir de
18 heures. 46504-v
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Procès Cornfeld: coup d'envoi à Genève
GENEVE 

Selon l'accusation , M. Cornfeld et un
autre dirigeant d'IOS , décédé entre-
temps, auraient dissimulé aux souscri p-
teurs, notamment grâce à une publicité
mensongère, que les actions offe rtes ne
provenaient pas d'actions nouvelles mais
étaient en réalité détenues par des diri-
geants d'IOS, dont M. Cornfeld lui-
même, qui s'en débarrassaient par
l'intermédiaire de l'IOB (Investors over-
scas bank).

Par cette opération , soutient le parquet
genevois, M. Cornfeld a reçu 7,8 millions
de dollars (soit , à l'époque , plus de 33 mil-
lions de francs suisses), se rendant ainsi
coupable d'escroquerie par métier.
M. Cornfeld affirme, pour sa part , que les
souscripteurs ont agi en pleine connais-
sance de cause.

La première journée d'audience a été
consacrée à l'audition de l'accusé puis à
celle de quatre parties civiles.

M. Cornfeld , qui conteste le crime
d'escroquerie par métier, a exposé aux
jurés, en français, ce qu 'était l'IOS. Il a
longuement exp liqué qu 'il n 'a nullement
contraint ses emp loyés comme l'en accuse
le parquet , à souscrire à l'émission
d'actions en 1969. Bien au contraire,
selon M. Cornfeld , ses employés
voulaient acquérir des parts de la société
pour laquelle ils tra vaillaient et qui ,
jusque-là, n'avaient jamais été cotées en
Bourse.

C'est pour leur permettre d'en acheter,
a affirmé M. Cornfeld , que lui-même a
vendu ainsi que d'autres dirigeants d'IOS
qui ne sont pas poursuivis, dix pour cent
de ses actions. Les employés ont ainsi
acheté les actions à leur valeur nominale
de dix dollars alors qu 'en Bourse elles ont
été cotées, après l'émission, jusqu 'à 25
dollars.

M. Cornfeld a encore déclaré qu 'il n'a
aucun intérêt financier en se présentant à
son procès. En effet , l'unique million de
francs de la caution de cinq millions qu 'il a
versée contre sa mise en liberté provisoire
et qui reste encore bloqué servira , quelle

que soit l'issue du procès , et sans que cela
vaille reconnaissance d'une quelconque
responsabilité civile ou pénale de sa part ,
à dédommager les personnes constituées
parties civiles (350 environ).

M. Cornfeld a déclaré qu 'il était « terri -
ble » pour lui de vivre sous cette accusa-
tion d'escroquerie, car , a-t-il relevé, j 'ai
une fille de trois ans, et il ne faut pas
qu 'elle pense que son père est un escroc.

LARMES

Quatre anciens employés d'IOS , consti-
tués parties civiles , se sont succédés à la
barre des témoins pour affirmer qu 'ils
n'avaient subi aucune pression de la part
de M. Cornfeld pour souscrire à l'émis-
sion d'actions de 1969. C'est l'euphorie
générale qui les a incité à en acheter, ont-
ils déclaré. Tous ont évoqué avec nostal-
gie leur travail au sein d'IOS au point
d'arracher quelques larmes à son fonda-
teur. Trois de ces quatre employés avaient
déposé contre M. Cornfeld une plainte
qu'ils ont retirée en cours d'audience, tout
en restant parties civiles.

Selon un arrangement passé entre
M. Cornfeld et les 350 parties civiles
admises au procès, celles-ci toucheront ,
que M. Cornfeld soit condamné ou
acquitté, 37 francs par action, alors
qu 'elles les avaient acquises au prix de dix
dollars alors qu 'elles valent à l'heure
actuelle à peine quelques centimes et
qu'au taux actuel , dix dollars valent
16 fr. 50, a indiqué Mc Antoine Hafner ,
unique avocat de la partie civile.

Bernard Cornfeld , fils d'émigrants
russo-roumains, établis aux Etats-Unis
depuis 1931, est né à Istanboul le 17 août

1927. Assistant social de formation.
« Bernie» , comme l'appellent familière-
ment ses amis , crée à Pari s en 1956 une
petite entreprise, « Investors overseas
services» (IOS), qui propose aux G.I. 'S
stationnés en Europe de faire fructifier
leurs économies.

Quelque temps plus tard , le siège admi-
nistratif de cette société est transféré à
Genève. IOS deviendra une des plus puis-
santes sociétés de fonds de placement du
monde. Avec la petite mappemonde
logée dans le haut du sigle et le mot
d'ordre «à chaque jour une idée nouvel-
le », IOS semble ne plus pouvoir s'arrêter.

Dans les années 60, au sommet de sa
gloire, IOS gère directement ou indirec-
tement près de deux milliards de dollars
par le truchement de 18 fonds de place-
ment. Elle a près d'un million de clients.
De nombreuses personnalités siégeront à
son conseil d'administration, comme
James Roosevelt junior , fils du président
F. Roosevelt et ancien membre de la
Chambre des représentants, Erich Mende ,
membre du Bundestag et ancien vice-
chancelier de la RFA , et Henry Buhl III.
fils de la princi pale actionnaire privée de
General Motors.

En 1970, «1 empire » IOS s'effondre.
L'action passe de 25 dollars à 10 cents. En
mai de cette année, B. Cornfeld quitte la
présidence du groupe. En juin , il est exclu
du conseil d'administration. Réintégré en
septembre, B. Cornfeld se retira définiti-
vement d'IOS en janvier 1971. L'homme
fort d'IOS est alors Robert Vesco qui en
devient en mars 1971 président. Il sera
plus tard accusé d'avoir détourné plus de
200 millions de dollars des fonds de la
société, puis compromis dans l'affaire du
Watergate.

La loi sur les étrangers devant les Etats
BERNE (ATS). - Le statut des saisonniers,

les droits politiques des étrangers et la pos-
sibilité de renvoyer, pour des motifs
économiques, un étranger au bénéfice
d'une autorisation de séjour : tels ont été les
principaux sujets évoqués lundi soir au
Conseil des Etats qui a entamé l'examen
de la loi sur les étrangers. L'entrée en
matière a été acquise sans vote, une propo-
sition de renvoi (de M. Peter Hefti rad/GL)
ayant été retirée. Les députés ont examiné
une quinzaine d'articles, mais aucun n'a
suscité des dégâts importants. Les sujets
les plus brûlants , mentionnés d'entrée,
seront débattus mardi matin.

LE SAISONNIER

Il est faux de croire qu'en supprimant le
statut de saisonnier on supprime égale-
ment le travail de saisonnier, a dit M. René
Meylan (soc NE). Mais le Conseil fédéral ne
peut-il prendre le risque d'accepter en
Suisse une vingtaine de milliers d'étran-
gers en plus et de permettre ainsi aux
saisonniers d'emmener leur famille?

D'autre part, est-il vraiment nécessaire de
détailler à tel point dans ce projet de loi le
contrôle des activités politiques des étran-
gers? Pour le reste , M. Meylan admet que
ce projet de référendum, les voix des xéno-
phobes s'unissent à celles des personnes
estimant que la loi ne va pas assez loin, ces
progrès pourraient rapidement être
annulés par un vote négatif du peuple.

Même idée chez le socialiste genevois
Will y Donzé qui s'étonne que le départe-
ment fédéral de justice et police, après avoir
présenté des projets de loi défendant les
droits de l'homme, puisse maintenir le
statut des saisonniers dans ce texte de loi.

LUTTER CONTRE LES ABUS

Pour M. Olivier Reverdin (lib GE) et le
Grison Léon Schlumpf (UDC), il ne s'agit
pas de supprimer le statut des saisonniers
mais de lutter contre les abus qui en sont
faits. Le statut de saisonnier doit être stric-
tement réservé aux personnes travaillant
dans des branches ayant une activité

saisonnière- l'hôtellerie, par exemple. Par
sa précision, ce projet de loi peut éviter des
abus. M. Schlumpf se demande même s'il
est vraiment dans l'intérêt de la famille -
qu'elle soit suisse ou étrangère - de suivre
le père ou la mère qui a obtenu un emploi
saisonnier dans un lieu éloigné du domicile
régulier.

M. Peter Hefti (radGL) - qui a retiré sa
propositon de renvoi après le débat
d'entrée en matière-voudrait que ce projet
soit une simple loi-cadre qui donne aux
exécutifs fédéral et cantonaux une plus

grande marge de manœuvre. La loi devrait
également mieux tenir compte de la diver-
sité économique et sociale de notre pays.

Il s'oppose également à ce que l'on
donne, dans le domaine des activités politi-
ques, trop de droits aux étrangers. Enfin,
contrairement à la majorité de la commis-
sion, il veut que le Conseil fédéra l ait la
compétence, en cas de difficultés économi-
ques.de restreindre le renouvellement des
autorisations de séjour (il soutient de cefait
le projet du conseil fédéral).

Grande conférence internationale
sur les radiocommunications

GENEVE (ATS). - Plus de 1500 délégués et
observateurs venus de quelque 150 pays sont à
Genève depuis lundi pour partici per à la plus
importante conférence internationale consa-
crée depuis 20 ans aux radiocommunications.
Ses décisions resteront en effet en vigueur
probablement jusqu 'à la fin du siècle.

Cette réunion de dix semaines, désignée par
le sigle «CAMR-79 » pour: conférence admi-
nistrative mondiale des radiocommunications
de 1979, se déroule au niveau gouvernemen-
tal. Ses décisions seront publiées sous forme
d'accords qui auront donc force obligatoire.

Son but n'est pas d'attribuer des longueurs
d'onde précises à des stations mais de reviser la
répartition des 3330 bandes de fréquences,
réparties dans le monde en trois régions, entre
les différents services, c'est-à-dire la radiodif-
fusion/télévision , les liaisons mobiles terres-
tres , maritimes et aéronautiques , la transmis-
sion de données pour la météo, etc., ainsi que
tous les services par satellites. Une telle confé-
rence sur l'attribution des fréquences n 'a lieu
que tous les 20 ans.

La Suisse a rédigé de nombreuses proposi-
tions dont la plupart ont un caractère haute-
ment techni que , mais certaines ont une portée
d'intérêt plus général. Ainsi elle propose
d'améliorer le statut des liaisons radio utilisées
dans le secteur humanitaire (CICR , li gue des
Croix-Rouge, etc.). Notre pays demande
d'autre part de rendre possible une meilleure
identification , communication et signalisation
des transports sanitaires (qu 'ils appartiennent
ou non à des Etats engagés dans un conflit) qui
sont protégés par les conventions de Genève.

Une troisième proposition suisse est d'amélio-
rer le statut des liaisons radio de tous les navi-
res et avions (quoi qu 'ils transportent) des Etats
non partis à un conflit , qu 'ils soient donc
neutres , au sens suisse du terme , ou non.

La première séance plénière de la conférence
n 'a pu avoir lieu comme cela était prévu , lundi
à 16 h à la suite des divergences sur le choix du
président. Aucune séance plénière n 'est prévue
avant mercredi.

Nouvelles agressions
dans des hôtels

GENÈVE (ATS). - Deux bandits ont tenté
des agressions dans des hôtels de Genève, dans
la nuit de dimanche à lundi. Il semble qu 'il
s'agisse des mêmes individus qui ont réussi à
emporter 2000 francs dimanche matin à l'hôtel
Penta, après avoir menacé les trois employés
de leurs pistolets.

On signale en effet l'irruption de deux
hommes, à 1 h 40, dans le hall de l'hôtel de la
Poste, et rue du Grand-Pré. Le caissier a été
frappé à la tête, mais les bandits ont dû repartir
sans rien emporter. A 2 h 05, deux hommes
attaquaiept le portier de l'hôtel California ,
dans le quartier des Pâquis. Ils ont pris la fuite
en emportant une somme de 1000 francs. Per-
sonne n'a pu identifier le véhicule dans lequel
ils se déplacent.

Les Eglises protestantes
le Suisse réunies à Berne

BERNE (ATS). - La Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse a tenu lundi à Berne
son assemblée des délégués d'automne dans la
salle du Grand conseil bernois. Les délégués
ont approuvé à l' unanimité le principe de la
partici pation de la FEPS à l'office protestant
pour l'œcuménisme en Suisse. Le directeur de
cet office devrait être M. Lukas Fischer ,
docteur en théologie , directeur de la commis-
sion foi et constitution du Conseil œcuméni que
dos Eglises (COE) à Genève. La tâche de cet
office devrait être de contribuer à l' unification
îles Eglises suisses et de collaborer avec les
facultés de théologie.

Les délégués ont d'autre part approuvé le
programme d'activités du conseil pour la
législature 1978-82 ainsi que diverses proposi-
tions pour 1980.

L'accent se portera en particulier sur les rela-
tions de l'E glise et de l'Etat , la poursuite de la
mission de bons offices en Afrique du Sud , le
dialogue avec le Conseil œcuméni que des Egli-
ses en particulier à propos du programme de
lutte contre le racisme, les droits de l'homme,
les conversations avec les partenaires sociaux à
propos des multinationales , et l'intégration de
la mission dans la vie de l'Eglise. Enfin l'assem-
blée a adopté le bud get de la Fédération pour
1980 qui s'élève à 1,7 million de francs , en
augmentation de 8% par rapport à l'exercice
en cours . Elle a aussi porté de un à 1,3 million la
cible de la collecte que les Eglises consacreront
l'an prochain à l'Entraide protestante suisse,
pour tenir compte des engagements considéra-
bles qui viennent d'être pris pour l'accueil des
réfug iés du Sud-Est asiatique.

Piéton tué

VALAIS

(c) Un trag ique accident s est produit hier a
Lourn'er au-dessus de Martigny. Un piéton ,
M. Emile Marct , né en 1922 , habitant la locali-
té, cheminait sur la chaussée lorsqu 'il fut happ é
par une auto pilotée par M. Pierre-André
Ducret , de Saint-Maurice. M. Maret fut si griè-
vement blessé qu 'il succomba à ses blessures.

Comptoir 79: pas de «folie» pour le dixième
FRIBOURG

De notre correspondant :
Un dixième anniversaire d'une mani-

festation , ça se fête. Les organisateurs du
Comptoir de Fribourg, à l'issue de la
neuvième édition , en 1977 étaient bien
décidés à frapper un grand coup pour
1979 : abriter le comptoir sous un « vrai »
toit, bien solide. Samedi , le comptoir
s'ouvrira. Sous des bâches. Hier , les orga-
nisateurs, autour du président Fernand
Aebischer, ancien vice-syndic de
Fribourg , expliquaient pourquoi le comp-
toir s'en tient à un coûteux provisoire, et
montraient que cette dixième édition n'a
rien à envier aux précédentes. Même si les
heures d'ouverture ne sont plus matina-
les.

Un symbole : la charpente de la grande
halle de 5000 m2 s'est effondrée peu
après son montage. «Le comptoir
montrait qu 'il refusait de s'ériger en
provisoire » dit M. Georges Wicht, secré-
taire général de la manifestation patron-
née par l'association des détaillants et la
Société des arts et métiers de Fribourg-
Ville. Comme d'habitude , les exposants
ont été nombreux à se presser au portil-
lon : ils seront 170 à proposer plus de
10.000 m2 d'exposition où le petit com-
merce et l'artisanat du canton domine-
ront. Selon la formule archi-consacrée, le
comptoir sera la « vitrine » du canton. Ou
encore , pour les amateurs de «jogging »
lèche-vitrine, sur 1200 m. A sens unique,
une « rue piétonne». L'expression colle
aux semelles des organisateurs, partis
pour rattraper le cent millième visiteur
après qui ils courent toujours, depuis dix
éditions.

Pour viser juste , du 28 septembre au
7 octobre, un programme d'animation est
sous toit. Avec démarrage sur les

chapeaux de roues, samedi , grâce au
« Vétéran car club suisse romand ». Les
51 old timers annoncés s'en iront
musarder du côté de Bulle et de Romont ,
avant de défiler dans les rues de Fribourg
et se livrer, dimanche matin , à une débri-
dante course de... lenteur. En côte, s'il
vous plaît , à la route Neuve. Autre invité :
les PTT qui vanteront leurs « nouvelles
techniques» . P. T. S

Maurice Chappaz
au cinéma

(c) On en parle depuis plusieurs mois. Le
projet semble se concrétiser. Le «match
Valais-Judée» , l'œuvre la plus percutante
de l'écrivain valaisan Maurice Chappaz sera
sans doute dès l'an prochain portée à
l'écran.
- Il s'agit là d'un long métrage, nous dit

Chappaz, un film destiné aussi bien au
grand écran qu'à la télévision. L'auteur sur
le plan cinématographique en sera Etienne
Delessert , dessinateu r suisse bien connu.
Bien des contacts ont déjà été pris à cet
effet , des maquettes ont été dessinées. Si
tout va bien, on devrait commencer le tour-
nage dans quelques mois ».

Selon Chappaz , le « match Valais-Judée »
créé en littérature il y a dix ans se prête tout
à fait pour le cinéma. «J'ai donné mon
accord total à Etienne Delessert et à Bertil
Galland qui ont pris en mains cette réalisa-
tion. Je pense qu'une création cinémato-
graphique servira finalement mon oeuvre
littéraire ».

C'est sous forme de dessins animés que
le «match » sera porté à l'écran. Selon
Chappaz, le texte du livre ne devrait pas
subir de changements majeurs pour une
telle transposition.

Augmentation de 40% du chômage
partiel par rapport à août 1978

BERNE (ATS). - Au mois d'août dernier , le
chômage partiel a augmenté de près de 40 %
par rapport à la même période de 1978. Les
offices du travail ont en effet enregistré en août
dernier 7016 chômeurs partiels (4429 hommes
et 2587 femmes) dont l'ensemble des horaires
de travail a été réduit d'environ
210.000 heures, indique la statistique de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT). On avait
compté 6089 chômeurs partiels et
150.000 heures chômées au mois de juillet
1979 et 4850 chômeurs partiels
(150.000 heures chômées) au mois d'août
1978. 150 personnes - 64 hommes et
86 femmes- ont été licenciées pour des raisons
économiques contre 134 en juillet 1979 et 280
en août 1978.

Par rapport à l'horaire hebdomadaire de
travail , soit 44,7 heures, le temps de travail a
été réduit au mois d'août dernier, comme au

même mois de 1 année passée, de 16% en
moyenne. 287 entreprises ont annoncé du
chômage partiel au mois d'août 1979 contre
267 en juillet et 204 au mois d'août 1978.
1095 chômeurs partiels (15,6%) étaient des
étrangers soumis au contrôle, alors qu'on en
avait compté 939 (15,4 %) en juillet et 892
(18,4%) en août 1978.

Deux incendies
dans le Pays de Vaud

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Un violent incendie a
ravagé lundi , vers 3 h 30, une halle de l'entre-
prise Mobisa , mortiers bitumineux S. A., à
Versvey, près d'Aigle. Le feu a pris naissance
dans un tonneau contenant un liquide de net-
toyage , dans un local d'exploitation et de répa-
ration de machines de chantier. La cause du
sinistre n'est pas connue. Bien que les pompiers
aient rapidement circonscrit les flammes, cel-
les-ci ont fait pour une centaine de milliers de
francs de dommages.

Dimanche vers 17 h 30, le feu a anéanti le
chalet d'alpage des Petits-Plats, sur le territoire
de la commune d'Arzier, dans le Jura vaudois,
et propriété de M. Paul Cretin-Maitenaz ,
domicilié à Bois-d'Amont (Jura français).
Aucune tête de bétail ne se trouvait dans le
chalet au moment de l'incendie, qui a éclaté
pendant l'absence du berger. Un retour de
flammes dans le fourneau de la cuisine pourrait
être la cause du sinistre. Le montant des dégâts
n'est pas encore évalué.

Un des terroristes les plus
recherchés d'Italie arrêté

ROM E (AP). - La police a arrêté et blessé l'un des terroristes les plus recherches
d'Italie à la suite d'une fusillade spectaculaire près de la voie appienne hier soir.

Elle a appréhendé Prospère Gallinari, l'un des fondateurs des Brigades rouges
et l'un des artisans de l'enlèvement de M. Aldo Moro.

Gallinari a été touché par un tir de mitraillette. La fusillade a éclaté au moment
où les policiers procédaient à des contrôles.

Le police a appréhendé également Mara Nanni qui était recherchée pour terro-
risme.

Gallinari, 28 ans, a été hospitalisé dans un état critique. Il a reçu plusieurs balles
dans la tète. La police a découvert trois faux documents sur lui ; elle a réussi à l'iden-
tifier au moyen de ses empreintes.

Gallinari, ancien membre du PCI, expulsé en raison de la violence de ses posi-
tions, était recherché pour meurtre. Il avait réussi à s'évader en 1977 deux ans après
sa première arrestation.

Selon des témoins, il conduisait la voiture qui était venue percuter celle de
M. Aldo Moro en mars 1978, le jour de l'enlèvement.

La police pense que les terroristes préparaient peut-être une nouvelle attaque.
Leur voiture bleue était équipée d'une sirène de la police.

Bokassa était-il anthropophage ?
On se demande à Bangui, si Bokassa

était anthropophage, après la décou-
verte de quatre cadavres mutilés
entreposés dans des réfrigérateurs de
l'une des résidences de l'empereur
déchu.

Ces cadavres, dont l'un a été enterré
à la hâte et les autres ont pris le chemin
de la morgue, ont été trouvés dans la
« villa Kolongo » située à la sortie de
Bangui, sur la route de Beringo.

Les Centrafricains, interrogés à ce
sujet, sont unanimes : ces cadavres,
amputés des jambes et des bras, les
entrailles ouvertes, étaient destinés à

DÉMENTI DE M. DACKO

Le nouveau président centrafricain, M. David Dacko, a démenti hier à Bangui,
que l'ex-empereur Bokassa ait d'ores et déjà été condamné à mort, fout en annon-
çant qu 'il avait demandé à la Côte d'Ivoire, où le souverain déchu s 'est réfugié,
son extradition.

(Lire de plus amples informations en dernière page)

la consommation personnelle de I ex-
dictateur.

Plusieurs témoignages font ainsi
état de personnes disparues qui
auraient été mangées par l'ancien
empereur dans son château de Berin-
go.

Les faits, selon ces témoignages,
étaient connus de tous. Seule la peur
qu 'inspirait la perspective de terminer
ses jours à la prison tristement célèbre
de Ngaragba, ou tout simplement dans
un réfrigérateur, obligeait la popula-
tion à les passer sous silence.

PÊLE-MÊLE
* Le congrès international « chromatô-

graphie 79» s'est ouvert lundi , pour cinq
jours , à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. Il réunit plus de 700 spécialistes
(pour la plupart des chimistes) venus du
monde entier, 150 personnes rattachées à
une exposition d'appareils scientifiques et
plusieurs dizaines d'accompagnants. Au
cours de nonante conférences, les congres-
sistes apprécieront les derniers dévelop-
pements de la chromatographie, méthode
d'analyse chimique permettant de déter-
miner rapidement les composants d'un
mélange complexe , par exemple pour la
lutte antipollution, l'industrie pharmaceu-
tique et la médecine.

Quinze millions
pour du solide

(c) Le prix du solide? Quinze millions de
francs, pour un bâtiment qui abriterait aussi
les bureaux d'associations patronales. On
en est au même montant qu 'en 1977, lors
de l'annonce du projet qui prendrait place à
Pérolles. Mais quelles acrobaties , depuis
lors... canton et commune se sont désinté-
ressés d'une halle de sport intégrée au
«complexe» . Et les organisateurs du
Comptoir ont vu fondre l'illusion de
« récupérer» 5 millions de francs. Un
nouveau projet est né, avec une halle des
fêtes, financée de manière privée. La com-
mune n'a rien signé pour la cession du ter-
rain. «Maintenant , c'est presque décidé» ,
écrit le syndic Lucien Nussbaumer , dans le
programme du dixième Comptoir. Un
« presque» qui garde toute sa valeur
euphémique. En attendant d'aller de
l'avant et de «trouver» les 15 millions
indispensables, les organisateurs du Comp-
toir 1979 ont flanqué par la fenêtre
375.000 francs de «provisoire ». «Avec
une telle somme, on en payerait des inté-
rêts» dit , philosop hiquement , le secrétaire
Wicht.

National: un geste en faveur des femmes

Informa tion s suisses

BERNE (ATS). -Surprise lundi après-midi
au Conseil national: contre l'avis du
Conseil fédéral, il a adopté une motion de la
radicale soleuroise Cornelia Fueeg invitant
le gouvernement à faire en sorte, lors de la
10me révision de l'AVS, que les femmes
obtiennent le même traitement que les
hommes sur trois points importants. Parmi
les autres décisions de la journée, il faut
noter le vote d'un crédit de 78,5 millions de
francs destinés à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne et le refus de soumet-
tre à un nouvel examen un projet de rac-
cordement autoroutier à Saint-Gall.

Si le Conseil des Etats adopte à son tour
la motion Fueeg, le Conseil fédéral devra,
lors de la prochaine révision de l'AVS,
introduire pour toute femme, même
mariée ou veuve, un droit individuel à une
rente découlant des cotisations qu'elle a
versées. Deuxièmement, des cotisations
prélevées sur les fonds publics devront être
versées aux comptes individuels de cotisa-
tions de personnes seules obligées de
consacrer une part importante de leur
revenu à l'éducation de proches parents ou
aux soins qu'elles leur donnent.

Enfin, des rentes de veuve et, fait
nouveau, des rentes de veuf devront être
versées aux personnes ayant perdu leur
conjoint, qui subviennent à l'entretien
d'enfants ou de proches parents ou qui ont
dépassé un âge déterminé et, par consé-
quent, ne peuvent plus exercer d'activité
professionnelle ou ne peuvent le faire
qu'avec difficulté. Au même titre, une
indemnité unique devra être versée aux
personnes veuves n'exerçant pas d'activité
lucrative afin de permettre leur intégration
dans la vie professionnelle.

Comme l'a rappelé MmB Gabrielle Nan-
chen (soc VS) au cours du débat, il s'agit-là
de postulats déjà anciens, mais c'est la
première fois que le Conseil fédéral se voit
donner pour mandat impératif de les réali-
ser. Ils ont été votés à des majorités de plus
de deux contre un, malgré les avertisse-
ment du chef du Département fédéral de
l'intérieur Hans Hurlimann, qui a pressé les
députés de n'en rien faire tant que ses
services n'auraient pas évalué le coût de
l'opération; même le quatrième point de la
motion, qui voulait qu'hommes et femmes
aient droit à la rente à partir d'un âge iden-

tique, n'a été rejeté que de justesse (38 voix
contre 35).

Au cours de la même séance, le Conseil
national a voté par 117 voix contre 0 un
crédit de 78,5 millions de francs en faveur
de l'EPF de Lausanne. Sur ce montant, 39,9
millions serviront à l'achèvement des
travaux de la première étape (transfert et
développement de l'Ecole à Ecublens), et
38,6 millions permettront de couvrir le ren-
chérissement intervenu depuis le début
des travaux.

RACCORDEMENT AUTOROUTIER
À SAINT-GALL :

PAS DE RÉEXAMEN
Par deux votes relativement serrés, les

députés ont en outre décidé de ne pas
remettre en cause le projet d'un raccorde-
ment d'autoroute en ville de Saint-Gall,
contre lequel 15.000 personnes avaient
signé une pétition. Après un débat qui a
attiré six Saint-Gallois à la tribune (trois de
chaque camp), le Conseil national a suivi
M. Hurlimann, qui rejetait tout nouvel
examen de ce projet et remanié approuvé
par les autorités de la ville et du canton
concernés.

Ouverture du SAMA
INFORMATIONS HORLOGERES

Le 9 ° Salon international de la produc-
tion automatisée, «SAMA», a ouvert ses
portes hier au Centre des expositions de
l'Allmend. A Berne, 300 exposants et
maisons représentées suisses et étrangè-
res se répartissent les 10.000 m2 de l'expo-
sition sur quelque 150 stands.

Le SAMA présente une gamme très com-
plète de tous les automates d'avant-garde
destinés à la production d'articles de masse
et au contrôle automatique d'éléments de
petites et moyennes dimensions. A ce titre
il suscite l'intérêt d'un large éventail
d'industries les plus diverses.

(c) La police de sûreté communique que «le
dimanche 16 septembre vers 11 h 50, un
incendie a détruit un fenil à Villars-sur-Marly,
propriété de M™1' Marcelle von der Weid. Pour
les besoins de l'enquête, la police de sûreté en
appelle aux témoins qui ont stationné leur
voiture non loin de cette grangette, ce diman-
che matin. Elle les prie de prendre contact par
téléphone (037/21 13 22)».

Incendie : appel de la sûreté

Le Théâtre des Marionnettes de Genève
s'apprête à fêter son cinquantenaire . Jeudi
4 octobre au Musée Rath , aura lieu le vernis-
sage de l'exposition internationale qu 'anime-
ront des spectacles de marionnettistes, des
conférences , des démonstrations. Ajoutez-y un
spectacle rétrospectif , retraçant les cinquante
années du Théâtre des Marionnettes de Genè-
ve, et ce jusqu 'au 15 novembre, un festival
international de novembre à décembre et une
création en janvier 1980: c'est dire l'impor-
tance des manifestations organisées cet
automne à Genève.

C'est l'occasion pour les adultes comme pour
les enfants, de découvrir ce qu'est vraiment la
marionnette aujourd'hui.

Les 50 ans des
«Marionnettes de Genève»

Korchnoi a obtenu
l'asile politique

BERNE (ATS). - Selon le départe-
ment de justice et police, le champion
d'échecs soviétique Victor Korchnoï
vient d'obtenir l'asile politique suisse.
La décision vient d'être communiquée
par écrit au vice-champion du monde
qui a élu domicile depuis septembre
1977 dans la localité de Wohlen, dans
le canton d'Argovie, où il bénéficiait
jusqu 'à aujourd 'hui d'une simple auto-
risation de séjour. Korchnoï avait
déposé une demande en ce sens il y a
9 mois, auprès des autorités compé-
tentes, mais il n'était pas encore cer-
tain ces derniers mois que le champion

d'échecs reste bel et bien en Suisse.
D'autres pays, Israël et les Etats-Unis,
semblaient devoir entrer également en
ligne de compte.

Le champion d'échecs avait été
déchu de la nationalité soviétique il y a
9 mois. Dans un décret rendu public,
le 28 décembre 1978, les autorités de
l'URSS avaient déclaré que Korchnoï
poursuivait systématiquement des
activités incompatibles avec la posses-
sion de la nationalité soviétique et par
son comportement portait atteinte à
l'honneur du pays.



Des accords possibles
entre Moscou et Pékin

Après une brouille de plus de 20 ans

PÉKIN (AP). - La Chine et l'Union soviéti que vont bientôt se retrouver
autour d'un tapis vert à Moscou pour essayer de remettre sur la bonne voie des
relations bien malmenées depuis 23 ans. La délégation chinoise , conduite par M.
Wang Youping, vice-ministre des affaires étrangères, est arrivée dimanche dans
la capitale soviétique. Les Chinois ont expliqué que, pour eux, ces conversations
avaient avant tout pour but «de trouver des solutions à des problèmes impor-
tants et d'améliorer les relations entre les deux pays».

Ces conversations, les premières depuis
1962, devraient débuter dans les sept
prochains jours. Bien qu 'aucun des deux
camps ne s'attende à ce que les problèmes
idéologiques existant entre les deux pays

trouvent une solution , chaque pays
espère que des progrès auront lieu dans
des domaines comme le commerce et
l'échange de missions culturelles et scien-
tifiques. Chacun espère également que

ces négociations permettront de réduire
un peu les tensions qui ont marqué les
relations sino-soviéti ques depuis 1956.

Mal gré l'importance du contentieux et
les doutes émis dans chaque cap itale sur la
sincérité de ceux d'en face, les deux pays
pensent que la situation présente ne peut
pas continuer au moins parce que , à de
nombreux égards , chacun a besoin de
l'autre. Les Chinois souhaitent en effet
développer les relations commerciales
rendues nécessaires par l'important pro-
gramme de modernisation décidé par la
Chine et de leur côté , les Soviéti ques
aimeraient être soulagés du poids finan-
cier qu 'entraîne le maintien d' un million
de soldats sur la frontière sine-soviétique ,
ce dernier point valant également pour les
Chinois.

Les deux pays vivent en effet dans la
crainte mutuelle d'une agression à la fron-
tière et si les négociations de Moscou se
traduisaient par plusieurs accords dans
différents domaines , ces accords pour-
raient ouvrir la voie à la conclusion des
négociations sur-la question frontalière.

Les Chinois ont également souli gné que
les autres pays n 'ont pas besoin de
s'inquiéter des accords qui sortiront de ces
conversations , ils ont affirmé que ces
accord s ne changeront rien à leurs rela-
tions avec l'Ouest.

Les Etats-Unis partagent cette opinion.
Ils pensent que toute amélioration dans
les relations sino-soviétiques ne peut que
désamorcer une situation potentiellement
dangereuse.

Les relations entre les deux pays com-
mencèrent à se dégrader en 1956 au
moment du rapport Khrouchtchev sur
Staline , rapport qui criti quait leculte de la
personnalité au moment même où le culte
de Mao Tsé-toung s'installait en Chine.

Patineurs russes
Les deux patineurs ont obtenu des autorités soviétiques le titre de maîtres honorai-

res de sport et en 1965 ils ont reçu l'ordre du Drapeau rouge du travail.
A Moscou , un responsable soviéti que du sport a fait part de son étonnement en

apprenant la nouvelle de leur défection : « ils avaient tous les avantages ici. Pour les
sportifs de cette dimension , il n 'y a pas de problème », a-t-il dit.

Oleg Protopopov et Ludmila Beloussova s'étaient associés en automne 1954 et ils
ont toujours patiné ensemble depuis. Après les Jeux olympiques de Grenoble en 1968,
ils étaient devenus des «professionnels» dépendant du ministère de la culture , lequel
organise la plupart des spectacles commerciaux soviétiques à l'étranger.

Le couple habitait Leningrad. Ludmila Beloussova est ingénieur de formation et
son mari a fait des études d'instituteur. Elle a commencé à patiner à l'âge de 12 ans, et
son mari a partici pé à sa première compétition en 1946, à l'â ge de 14 ans. Ils ont obtenu
leur premier titre de champions d'URSS en 1962.

Kissinger a I heure des confidences
NEW-YORK (AP). - Il était dif-

ficile de négocier avec les diri-
geants soviétiques, alors que l'on
pouvait compter sur les Chinois :
ils évitaient le marchandage. C'est
Henry Kissingerqui l'écrit dans ses
mémoires qui doivent paraître le
mois prochain.

Time magazine a commencé
dimanche de publier des extraits du
livre qui s 'in titule : « Kissing er : années
à la Maison-Blanche». Ces mémoires
couvrent la période du premier
mandat de Richard Nixon après son
élection en 1968 quand Kissinger
occupait les fonctions de conseiller du
président pour les affaires de sécurité
nationale.

UN HOMME COMPLIQUE

Kissinger raconte que, lors d'une
mission secrète à Moscou en avril 1972
pour préparer un sommet soviéto-
américain, it avait trouvé que Leonid
Brejnev était un homme complique.
Pendant qu 'on traduisait ses propos,
M. Brejnev faisait les cent pas et enta-
mait des conversations à voix haute
avec ses collègues. Il lui arrivait même
de quitter la pièce sans explication et
de revenir. Au sommet,, Brejnev
dénonça avec émotion l'action des
Etats-Unis au Viêt-nam. «Soudain»,
écrit Henry Kissinger, «j'ai réalisé que
nous participions à une farce :
l'emphase, le ton belliqueux et les
manières extrêmement brutales des
dirigeants soviétiques étaient des tinés
au registre. Quand ils en auraient dit
suffisamment pour envoyer une copie
à Hanoï, ils s 'arrêteraient. C'est ainsi
que cela se passa. »

Pour Kissinger qui devait parla suite
devenir secrétaire d'Etat de Nixon, M.

Kissinger et son président. (Arc)

Chou En-lai, l'ancien premier ministre
chinois, est l'un des deux ou trois
hommes les plus impressionnants
qu 'il ait jamais rencontrés. La première
rencontre des deux hommes eut lieu
en juillet 1971 quand Kissinger, qui
effectuait un voyage d'études en Asie,
se rendit secrètement à Pékin pour
préparer le voyage historique du
président Nixon dans la capitale
chinoise.

REPONSE FERME

Kissinger se rappelle qu 'après une
première rencontre très calme. Chou
En-lai émit plusieurs critiques et
s 'interrogea sur l 'intérêt d'une visite
présidentielle. Comme Kissinger
répondait très fermement en souli-
gnant que c 'était Pékin qui avait solli-
cité la visite et que les Américains ne
pouvaient accepter aucune condition.
Chou En-lai l'interro mpit en ces
termes: «Le canard sera froid si nous
ne le mangeons pas maintenant».

Après le repas, Chou En-lai avait
retrouvé sa bonne humeur et proposa
l'été 1972 pour la visite présidentielle
comme si déterminer une date était le
seul point à régler.

PAS FA CILE!

Kissinger dit également que
travailler pour Nixon et le comprendre
n 'était pas facile. «Le public voit en
Richard Nixon un président impérial
qui aboyait des ordres à des collabora-
teurs dociles. Rien n'est plus faux.
Nixon a dû faire face à l 'insubordina-
tion alors qu 'il essayait d'atteindre son
objectif. Cela a créé une administration
fragmentée et dans les moments diffi-
ciles, c 'était presque du chacun pour
soi ii

Réévaluation du mark^̂ ^m.

Par pays tiers , les ministres européens
ont voulu , semble-t-il , dési gner en
premier lieu les Etats-Unis.

On pense d'ailleurs dans les milieux
spécialisés que le secrétaire américain au
Trésor , M. William Miller , et le président
de la Réserve fédérale , M. Volcker , ont
vraisemblablement contribué à persuader
Bonn de réévaluer sa monnaie.

L'AUTRICHE

La réévaluation a déjà eu une répercus-
sion hors du SME: la banque centrale
d'Autriche a en effet procédé à une rééva-
luation de facto du schilling puisqu 'elle a
annoncé lundi que le taux de change avec
le mark allemand resterait inchang é à la
suite du réali gnement des monnaies du
SME.

Sur le p lan commercial , les mesures
annoncées lundi vont favoriser les expor-
tations françaises , italiennes ou hollandai-
ses en direction de l'Allemagne de
l'Ouest. Toutefois , l' effe t de ces modifica-
tions ne devrait pas se faire sentir avant
plusieurs semaines , voire plusieurs mois.

À STRASBOURG
En ce qui concerne l'Europe verte, la

réévaluation du mark pourrait également
avoir des répercussions. Le commissaire
europ éen à l'agriculture , M. Gundelach ,
va en effet demander , mercredi , à Stras-
bourg, aux autres membres de la commis-
sion de modifier les montants compensa-
toires monétaires (MCM) actuels. Les
MCM servent, sous forme de taxes ou
d'allocations , à compenser , dans les
échanges agricoles , les déséquilibres
monétaires au sein de la CEE.

Malgré la réévaluation du dm au sein du
SME , la devise ouest-allemande n'a pas
modifié 'son cours par rapport au franc
suisse et terminait lundi à Zurich à
89,08/17 contre 89.08/24 vendredi. La
pression sur le dollar s'est maintenue et
son cours s'inscrivait à 1.5740/48 contre
1.5815/25 à l'ouverture et 1.5785/5805
vendredi. L'once d'or a légèrement
augmenté lundi à 372/375 dollars. Le
kilogramme valait lundi à 16 heures
19.100/300 francs. Les autres cours
communiqués par la Société de banque
suisse sont les suivants: franc français
37.89/96, lire 0,1949/50, livre
3.3899/3932.

Des antilopes...
; ROME (AP). - Quatorze anti-
î lopes et quatre zèbres sont
ï morts à bord d'un avion immobi-
'. Usé depuis jeudi dernier sur
! l'aéroport Leonardo da Vinci de
; Rome. Cet appareil est arrivé
\ d'Afrique du Sud avec au total
; 33 antilopes et 17 zèbres ache-
! tés par un zoo, mais l'autorisa-
. tion de les débarquer a été refu-
l sée, les autorités italiennes
ï estimant que leurs documents
• sanitaires ne sont pas
; conformes.
; Cette affaire devait être
ï discutée lundi au ministère
! italien de la santé, peut-être en
Z présence d'un fonctionnaire
j sud-africain dépêché d'urgence
• à Rome.

Les exigences pét rolières de I Irak
NICOSIE (AFP). - L Irak vient de faire connaître les nouvelles conditions- d ordre politi-

que - qu'il compte faire appliquer dans les contrats signés avec les compagnies pétrolières
étrangères à partir de l'année prochaine, rapporte l'hebdomadaire «Middle east économie
survev» (MEES), dans son dernier numéro.

Selon l'hebdomadaire spécialise des
questions pétrolières , le département du
marketing de l' «Ira k oil company »
(INOC) a fait connaître à certains de ses
clients les clauses de boycott qu 'il propose
comme base aux futures négociations
pour la signature de contrats de brut.

EN TROIS POINTS
Les clauses les plus importantes, selon

le MEES, sont les suivantes:
1. L'acheteur (la compagnie pétrolière)

doit s'engager aux termes du contrat que
le brut fourni par l'Irak ne doit en aucune
façon être vendu à Israël ou passer par un
port de ce pays. L'acheteur doit par ail-
leurs se conformer aux lois et règlements
irakiens concernant la destination du brut
acheté.

2. L acheteur doit garantir que son brut
ne sera pas transporté à bord de pétroliers
fi gurant sur la « liste noire » du bureau de
boycott d'Israël.

3. L'acheteur doit être en mesure sur
demande du gouvernement irakien de
présenter les certificats de débarquement
de son brut pour chaque chargement
dûment endossé par la représentation de
l'Irak dans le pays de destination du brut.

Selon le MEES, l'Irak cherche à obtenir
que , outre Israël , le pétrole enlevé par ces
compagnies ne soit pas livré aux pays
suivants: Afrique du Sud , Rhodesie,
Egypte et Canada.

Ces nouvelles conditions ne posent pas,
croit savoir le MEES, de problèmes aux
compagnies pétrolières non américaines

mais, pour ces dernières, elles risquent de
constituer un véritable « champ de
mines ».

Selon le bulletin , la liberté d'action des
compagnies américaines pourrait être for-
tement réduite en raison de la loi améri-
caine «anti-boycott» votée en 1978 à
l'instigation du département du Trésor.

La nouvelle législation irakienne subit ,
ajoute le MEES, à l'heure actuelle , un
examen approfondi de la part des avocats
de ces compagnies. Cependant , une per-
sonnalité pétrolière américaine a com-
menté au correspondant de MEES la déci-
sion de l'Irak en déclarant qu'« étant
donné la nouvelle loi américaine, il est
pratiquement impossible à aucune
compagnie de ce pays de signer un contrat
de ce genre ».

Combats dans le ciel libanais
m BEYROUTH (AP). -Un combat aérien s'est produit lundi au-dessus du r
g Liban entre des avions syriens et israéliens parmi lesquels figurait l'appa- *
J reil perfectionné américain «F-15» .¦ Selon le commandement militaire israélien, quatre « Mig » syriens ont J*3 été abattus au sud de Beyrouth et les appareils israéliens sont tous rentrés L
I à leur base. D'après le gouvernement libanais, deux appareils seulement I
| sont tombés en flammes à proximité de l'aéroport de Beyrouth et les pilotes |
| ont pu faire fonctionner leurs parachutes. |
¦ D'après un communiqué israélien, les avions de l'Etat juif étaient en p
S mission de surveillance au-dessus des bases palestiniennes quand ils ont _
*" été attaqués par des «Mig-21 ».
- Ceci a été confirmé de sources libanaises. Les appareils israéliens ';
I avaient, avant l'engagement, survolé notamment le camp palestinien de L
| Sabra qui abrite le quartier général de l'OLP. |
g Les accrochages entre les deux aviations se font plus fréquents depuis |
¦ quelque temps. La radio de Damas avait annoncé jeudi dernier que des r
¦ chasseurs syriens étaient intervenus pour repousser des avions israéliens ,
. qui survolaient le sud du Liban. En juin dernier, pour la première fois :
1 depuis cinq ans, un engagement avait opposé les aviations syrienne et "
I israélienne. Cette dernière utilisait pour la première fois ses «F-15» . Les f-
| Israéliens avaient alors affirmé avoir détruit cinq appareils ennemis. |

Ce nouvel incident survient alors que de nombreux pays, dont les |
i Etats-Unis, critiquent la politique israélienne à l'égard du sud du Liban. Le p
î gouvernement israélien a cependant réaffirmé qu'il continuerait à frapper .
;' les bases palestiniennes pour protéger son propre territoire.
" L'aviation israélienne survole fréquemment Beyrouth et le sud du 

J¦ Liban, procédant parfois à des bombardements d'objectifs palestiniens. ™
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Exécutions a Téhéran
TEHERAN (REUTER-AFP). -Deux anciens

sénateurs et le médecin personnel du shah ont
été fusillés lundi matin à Téhéran , a annoncé la
radio nationale iranienne.

Le général Iraj Matbui , réélu six fois au Sénat
a été reconnu coupable de participation au
coup d'Etat de 1920 qui avait porté au pouvoir
le père de l'empereur déchu Reza shah. Le
procureur du tribunal de Téh éran l'a égale-
ment accusé d'avoir ordonné un massacre dans
une mosquée en 1935.

M. Mohsen Khajenouri , sénateur et fonda-
teur du parti Rastakhiz a été condamné à mort
pour appartenance à la franc-maçonnerie.
Quant au D'Jamshid A'alam, spécialiste des
voies respiratoires et ancien médecin per-
sonnel du shah, il a été accusé d' avoir fait ser-
ment d'allégeance à la monarchie et d'avoir été
payé par la Cour.

Répression en
Amérique latine
Une commission interamencaine

des droits de l'homme séjourne en
Argentine pour enquêter sur les
6000 personnes disparues , enle-
vées par des commandos armés se
réclamant des forces de sécurité.
Récemment , nous avons rappelé le
drame de la famille Nughes, réfu-
giée à Bienne et dont l'un de ses
quatre enfants , Juan-Angel a été
enlevé à l'âge de 14 ans. On avance
le chiffre de 30.000 disparus
«présumés morts » en Argentine,
dont 60 journalistes de toutes
tendances.

Mme Renée del Castillo a soulevé
lecasde 120 Uruguayens dont neuf
enfants disparus en Argentine
depuis la prise du pouvoir par le
général Videla. Depuis, deux de ces
enfants ont été retrouvés au Chili
où ils avaient été placés sous de
faux nonrfs dans une famille en vue
de leur adoption. Comment ces
deux enfants , Anatole et Eva
Julien-Grisona, sont-ils parvenus
au Chili? A-t-on procédé de la
même manière pour d'autres
enfants?

Le cas d'Anatole et d'Eva
permet de penser que les dictatures
d'Amérique latine se livrent, pour
tenter de camoufler leurs crimes , à
un trafic et à l'échange de prison-
niers. L'autre jour , à Neuchâtel, des
mères dont des proches ont
disparu, ont témoigné de la répres-
sion barbare à laquejlese livrentles
autorités militaires argentines. Il
apparaît que les accusations répé-
tées d'exécutions sommaires , de
tortures, de séquestrations et
d'enlèvements, particulièrement
dans les cas de « disparitions »,
n'ont rien d'exagéré et que bien
souvent la réalité dépasse en hor-
reur tout ce que l'on peut imag iner.

La communauté internationale,
les institutions intéressées par la
défense des droits de l'homme,
disposent de preuves accablantes
pour exiger des régimes argentin,
chilien et uruguayen qu'ils fournis-
sent rapidement des informations
détaillées sur la situation de tous
les disparus. La pression interna-
tionale est indispensable pourfaire
reculer les dictatures, qu'elles
soient de droite ou de gauche!

Jaime PINTO

Refuge en Cote d'Ivoire pour Bokassa
PARIS ( AP). - Apres plus de deux journées d après trac-

tations, l' empereur déchu Bokassa 1er a quitté lundi en
pleine nuit la base aérienne d'Evreux pour la Côte d'Ivoi-
re, seul pays africain qui ait finalement accepté d'héberger
le dictateur rejeté par la France et par l'Afrique.

C'est en pleine nuit, lundi, qu 'un DC-8 français s'est
posé à la base d'Evreux qui. depuis vendredi 20 h. était
devenue le théâtre d'un marchandage serré entre l'ancien
souverain et le gouvernement français. L'ex-empereur et
les 26 membres de sa suite qui avaient pensé trouver asile
en France après le putsch du président David Dacko , sont
montés à bord de l'appareil qui a décollé vers 4 h 15.

Mais, pour les journalistes qui pendant 56 heures
avaient tenté de décrypter l'évolution des négociations en
anal ysant les mouvements autour de la Caravelle de
l' empereur, le mystère n'était pas entièrement dissipé.
Personne ne savait où allait l'ex-monarque. Dans un
premier temps, le bruit courut que le DC-8 se rendait au
Gabon et il fallut la matinée pour savoir que sa destination
était la Côte d'Ivoire.

La présence sur le territoire national du dictateur discré-
dité après les informations d'Amnesty international sur sa
partici pation à un massacre d'écoliers à Bangui avait posé
un problème délicat à la France. Les autorités, après avoir
reconnu presque à contrecœur la présence du tyran sur le
sol français avaient fait aussitôt le silence sur les négocia-
tions.

L'empereur déchu , qui se plaisait a revendiquer dans ses
discours sa double nationalité centrafricaine et française ,
entendait bien revenir en France où il possède plusieurs
propriétés. Dans les milieux autorisés, on contestait la
réalité de la citoyenneté française de Bokassa et surtout on
jugeait indésirable sa présence.

Le nouveau régime en place en Centrafrique, après
avoir observé une grande discrétion pendant les tracta-
tions , a annoncé que l'empereur avait été condamné à
mort pour crime contre la nation et qu 'il se prépare à lancer
un mandat d'arrêt international.

Il était difficile de savoir lundi après-midi quelle serait la
réaction de la Ré publique ivoirienne. Le régime du prési-
dent Houphouët-Boigny a précisé seulement que l' ex-
souverain avait été admis « pour des raisons humanitai-
res» après consultation du bureau politique du parti
démocrati que de Côte d'Ivoire.

A maintes reprises dans le passé, le régime ivoirien a
accordé l'hospitalité à d'anciens chefs d'Etat , MM. Hubert
Maga , Christophe Soglo, Emile Derlin Zinsou (tous trois

du Dahomey) et Odumegwu Ojukwu (Nigeria). Selon des
sources bien informées. Catherine, la femme de Bokassa,
aurait adressé des appels pressants au président Hou-
phouët-Boigny «au nom de ses enfants» pour qu 'il
accorde asile au dictateur.

Pendant ce temps en République centrafricaine, on
notait un certain désenchantement après la joie qui avait
marqué le renversement du dictateur. Le président Dacko
a lancé un appel aux Centrafricains pour qu 'ils reprennent
le travail et a promis des allégements fiscaux. La popula-
tion critique le fait que plusieurs ministres de Bokassa aient
conservé leurs fonctions et elle a mal accepté que l'ancien
souverain ait pu échapper à la justice.

Nouveaux remous a Bangui (Téléphoto AP)

Nous vous proposons pour le

début de la chasse
- terrines et pâtés de gibier
- civet de chevreuil chasseur
- médaillons de chevreuil

champignonneu r
- selle de chevreuil Belle-Fruitière
- escalopes de chevreuil aux cèpes

et truffes sur nouilles vertes

ainsi que bien d'autres mets de
chasse pour vous régaler
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Rhodesie: vers
un compromis?

L ONDRES (A FP). - Après quinze
jours de laborieuses négociations, la
conférence de Londres sur l'avenir du
Zimbabwe-Rhodésie semble s 'ache-
miner vers un accord de compromis
sur la première partie de son ordre du
jour: la formulation d'une nouvelle
constitution, estiment lundi les obser-
vateurs à Lancaster-Hous e.

Les chefs du mouvement de guérilla
du Front patrio tique fFP),
MM. Mugabé et N'Komo, ont présenté
un plan constitutionnel dans lequel ils
acceptent pour la première fois le prin-
cipe d'une représ entation spéciale de
la minorité blanche.

Le document du FP, accueilli avec
satisfaction par les responsables
britanniques, prévoit que la future
assemblée nationale du Zimbabwe
indépendant sera élargie de 100 à 120
membres, dont 24 pourront être élus
uniquement par les Blancs.

Cela signifie que la minorité, qui
représente quatre pour cent de la
population, disposera de vingt pour
cent des sièges.


