
Conseil des Etats :
bataille de chars
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AU CHAPITRE DES DEPENSES D'ARMEMENT

BERNE (ATS). - Deux sujets fort
divers mardi matin au Conseil des
Etats.

Les députés ont en effet adopté, en
suivant les propositions de leur com-
mission, le projet d'une nouvelle loi
fédérale sur les étrangers et ils ont
accordé au Conseil fédéral un crédit de
750 millions de francs pour l'achat
d'obusiers blindés (le Conseil fédéral
avait à l'origine demandé 890 mil-
lions).

La commission militaire du
Conseil des Etats a en effet ramené
de 890 à 750 millions le crédit
destiné aux obusiers blindés m-109 :
90 millions servaient à l'acquisition de
munitions et 50 millions ont été
retranchés des 85 millions de
« réserve » (marge que le Conseil
fédéral s'est aménagée pour prévenir
notamment des évolutions des taux
de change). Cela ne suffit pas ont
estimé les deux députés Jacques
Morier-Genoud (soc/VD) et Heinrich
Herzog (UDC/TG). Les deux parle-
mentaires sont d'accord sur un
point : il faut également geler le
crédit de 70 millions pour l'achat des
chars M-113 , qui accompagnent les
M-109, et examiner la possibilité de
remplacer ces engins par des véhicu-
les suisses. De plus, M. Morier-
Genoud voudrait que l'on retranche
également les 35 millions restant de
la «réserve» . M. Maurice Péquignot
(rad/BE), président de la commission
militaire, et le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi énumérèrent les
arguments qui s'opposent à ces
propositions : pour être opération-
nels, les M-109 doivent être accom-
pagnés de chars de commandement et
de direction des feux, les M-113
précisément. Un produit suisse, par
exemple le «Pirana » fabriqué chez
Mowag, nécessiterait non seulement
de longs développements, mais
coûterait le double (M-113 : environ
175.000 francs, Pirana entre
300.000 et 400.000 francs). Le chef
du département militaire fédéral
souligna enfin que l'ensemble
«M-109/M-113» restera opération-
nel jusque vers l'an 2000.

A ce sujet, M. Rudolf Gnaegi
conseiller fédéral déclara qu'il avait
bonne conscience au sujet du pro-
gramme 1979. Il s'agit de la dernière
possibilité d'équiper notre artillerie
d'engins modernes qui serviront
jusqu'en l'an 2000. Certes, la série
1974 était meilleure marché que
l'actuelle. Toutefois , les frais calculés
pour la dernière série sont des esti-
mations allant jusqu'à l'an 1983.

D'autre part le crédit comprend une
série de réserves, prescrites notam-
ment par le département des finan-
ces pour assurer des évolutions du
taux de change. Des affaires de
compensation ont pu être obtenues
pour un montant de 102 millions de
francs.

M. Gnaegi expliqua que pour diri-
ger l'intervention du M-109 il faut
des chars de commandement et des
chars de direction et non des chars de
combat. Il n'est pas possible de les
remplacer par des Pirana à moins
d'équiper ces derniers des appareils
de conduite de tir nécessaire. Aucun
essai n'a été réalisé à ce dernier sujet.

En ce qui concerne la maison
Mowag, M. Gnaegi estime que cette
entreprise peut trouver d'autres
débouchés. Elle recevra d'ailleurs
prochainement une commande de
développement du DMF. M. Gnaegi
proposa donc de suivre la proposi-
tion de la commission et au vote sur
l'ensemble il fut suivit par 26 voix
contre 3.

(Lire la suite en page 23.)

Quand même bon pied bon œil
Mme Elisa Hermitage célébrera ses 101 ans le mois prochain. Ce n'est pas un
handicap pour cette vaillante Anglaise qui, toute affaire cessante, vient de déci-
der qu'elle pouvait bien s 'offrir un vovaqe à travers le «channel» à bord d'un
hydroglisseur. Bon voyage ! (Téléphoto AP)
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ROME (AFP). - Entre deux attentats et
trois morts en quatre jours, la capture
lundi à Rome de Prospero Gallinari, l'un
des chefs des «Brigades rouges» , mêlé à
l'enlèvement et à l'assassinat d'Aldo
Moro, marque pour les forces de l'ordre
un point important dans la lutte contre le
terrorisme.

Recherché depuis janvier 1977, Pros-
pero Gallinari est tombé sur un banal
« incident de parcours ». Une voix
anonyme avait signalé à la police que des
inconnus étaient en train de changer une
plaque de voiture. Les policiers arrivent

sur les lieux. Une femme et un homme,
devant la voiture, échangent des effusions
ostentatoires. A l'approche d'un policier,
un coup de feu part. La police tire une
rafale de mitraillette et Prospero Gallina-
ri, assis dans la voiture, est touché aux

« Il Gallo » sur son lit d'hôpital. (Téléphoto AP)

jambes, au ventre, à la tête. On le trans-
porte, dans un état désespéré, à l'hôpital.
Ce n'est que plus tard que l'on découvrira
son identité.

(Lire la suite en dernière page)

L 'affaire du talc Morhange :
procès en octobre outre-Jura

Ce talc qui tua des enfants
(Arc]

Le procès du «Talc Morhange »
qui s'ouvre le 2 octobre devant le
tribunal de Pontoise près de Paris et
y durera au moins trois mois ,
présente un aspect significatif de
notre époque: les juges auront le
choix entre trois accusés pour
déterminer le responsable de la mort
de 36 enfants et de lésions corporel-
les plus ou moins graves sur quel que
70 autres nourrissons. Suivant leur
choix , le responsable de la catastro-
phe du Talc Morhange de 1972 sera
insolvable et par conséquent incapa-
ble de payer aux victimes les indem-
nités qui leur seront allouées , ou ce
sera une société solidement installée
sur les marchés et jouissant d'une
solvabilité financière au-dessus de
tout soupçon , c'est-à-dire une multi-
nationale suisse.

Les faits remontent à l'été 1972. A
l'époque , en France, une série de décès
suspects d'enfants âgés d'environ six mois
avait éveillé l'attention des autorités sani-
taires. Au terme d'une brève enquête, on
constata que tous les enfants décédés
avaient été soignés au talc Morhange,
spécialité hygiénique banale , de qualité
insignifiante et vendue aussi bien en
pharmacie qu'en super-marché. L'analyse
chimi que révéla que le talc en question
contenait 6,39% d'héxachlorophène. Ce
bactéricide mondialement connu depuis
1941 est fré quemment mélangé aux pou-
dres pour bébés dans une proportion de
0,5 % au maximum. A l'évidence, le talc
Morhange en contenait une surdose qui
devait entraîner les affections pathologi-
ques et les décès constatés.

INCROYABLES LÉGÈRETÉS

La société française Morhange , petite
entreprise de cosmétique , apparut comme
le principal responsable. Son président ,
M. Berthy (aujourd'hui à la tête des
cosmétiques « Genlis») sera au banc des
accusés. Mais le talc en question n'avait
pas été fabriqué chez Morhange, mais
chez un sous-traitant , la société Sético.
Cette dernière effectuait les opérations de
mélange et de conditionnement suivant
un cahier des charges.

(Lire la suite en dernière page.)

Les faits et les mythes
î En quels termes les turpitudes de Bokassa , le conflit israélo-arabe, les =
! retombées de la crise du pétrole , la révolution au Nicaragua ou la tension =
! entre Moscou et Pékin seront-ils relatés dans dix ans, vingt ans, un demi- g
j siècle? Quelle interprétation sera donnée de ces événements et à beau- =
| coup d'autres quand les dessous, les tenants, les aboutissants et les =
i secrets seront connus, quand l'actualité sera devenue l'Histoire? =
j Ceux qui jettent un regard sur les trois ou quatre décennies écoulées =
; s'accorderont sans peine pour dire, avant d'exprimer une opinion... défini- =
; tive sur la chronique de 1979: «Hâtons-nous lentement!» Historiens =
| professionnels et philosophes préciseront peut-être que l'Histoire est le =
; catalogue des causes et des occasions perdues. Si tel est bien le cas, Pierre S
; Daninos proposera , avec l'humour qu'on lui connaît, de corriger, pour le =
I moins en partie, l'optique sous laquelle les hauts faits du passé sont décrits =
I aux potaches. |Ë
j Dans son livre intitulé «La composition d'Histoire» (chez Julliard), il =
i montre comment on l'enseigne (l'Histoire...), comment on l'apprend, S
i comment on nel'apprend pas, commenton la truque, comment on l'inven- s
j te. Daninos est allé se renseigner à bonne source, dans les écoles, les =
; lycées, les collèges et les universités de Grande-Bretagne , des Etats-Unis, =
• d'Allemagne, du Japon, d'Italie, d'Union soviétique, etc. s

Il s'est borné quant à lui à un traitement serein de l'austère sujet, évitant =
; soigneusement de citer cette parole cruelle de l'amiral Nelson qui invita 5
I ses compatriotes à «haï r tous les Français comme le diable». =
! Ils sont plus tendres, les Britanniques, pour Jeanne d'Arc, qui dans les =
j livres d'Histoire outre-Manche est une « robuste country girl, plus forte que =
I n'importe quel champion... aujourd'hui Ang lais et Français honorent en S
i elle la femme la plus brave du monde». «La Révolution française, pour |
| vous, qu'est-ce que c'est? », a demandé Daninos à un jeune Anglais. Répon- S
i se: «Une bonne idée qui a mal tourné». =
j «Qui était Hitler?» A la question posée par l'auteur à quelques gar- |
I çons et filles allemands de douze à dix-huit ans il reçut d'étranges répon- |
| ses: «dé crois qu'il est né en 1819... Il était très correct... Ceux qui se dres- S
j salent contre lui, il les appelait des nazis. Il les a envoyés dans les chambres §
j à gaz... Il a fait construire le Mur de Berlin... Après la guerre, il est resté =
; soldat , puis il est devenu chef de gare!... » =
i On ne devrait pas rectifier les mythes d'après les faits, mais les faits S
j d'après les mythes, estimait Keyserling. Nos enseignants - et nous tous §
| avec eux - avons du pain sur la planche, on le voit. p ^. =
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j Une initiative Crevoisier pour j
\ un statut de la Ville fédérale

BERNE (ATS). - Le conseiller national Jean-Claude Crevoisier, socialiste
autonome de Moutier, a déposé mardi une initiative parlementaire demandant
l'élaboration dans les plus brefs délais d'un statut de la ville fédérale. Ce statut
devrait permettre d'assurer aux magistrats et fonctionnaires fédéraux
romands, tessinois et romanches qui résident à Berne une situation équivalente
à celle de leurs collègues alémaniques.

Dans le développement de son initiative, M. Crevoisier affirme qu'un tel
statut est devenu indispensable du fait de l'extension de l'administration fédé-
rale au cours des dernières décennies. Outre les avantages et droits dévolus
ainsi que les devoirs imposés à la ville de Berne en tant que siège des autorités
fédérales, ce statut devrait notamment comprendre l'obligation pour la ville de
créer et d'entretenir ou de financer, avec l'aide du canton, des écoles des degrés
primaires, secondaire et gymnasial dispensant un enseignement complet dans
les langues officielles de la Confédération.

En outre, toutes les informations apposées sur les installations et bâti-
ments publics de Berne devraient être rédigées dans ces langues. De même, les
documents relatifs aux scrutins communaux et cantonaux devraient être édités
dans les langues officielles « tant que les fonctionnaires fédéraux domiciliés
dans la ville fédérale n'ont pas le droit de vote et d'éligibilité dans leurs cantons
respectifs ». Enfin, le statut demandé par M. Crevoisier devrait accorder aux
fonctionnaires venant d'autres cantons, à l'instar des fonctionnaires interna-
tionaux, certains avantages matériels permettant en particulier « d'améliorer
les conditions d'existence pour une représentation plus équitable des commu-
nautés linguistiques et des cantons à tous les échelons de l'administration fédé-
rale» .

Nouveaux cas
PARIS (AP). - Depids vendre di der-

nier, trois nouveaux cas d'entérocolite
ulcéro-nécrosante ont été enreg istrés à la
maternité Baudelocque à Paris. Le
premier vendredi et les deux autres lundi.
Cette situation , qui rappelle le début de
l 'ép idémie de mai dernier due à la même
maladie et qui causa un décès et nécessita
des soins particuliers à une trentaine de
nouveau-nés. a provoqué dès lundi une
mobilisation du comité de lutte contre
l'infectio n à Baudelocque qui a aussitôt
alerté l'assistance publique. Celle-ci, se
p liant à ses observations, a décidé mardi
matin la fermeture du service de la
maternité. Dès la semaine prochaine , on
peut donc penser qu 'aucune femme
hospitalisée ne séjournera p lus dans cette
maternité , véritable service pilote que
dirige le Dr. Claude Sureau.

Russes et Chinois
Les idées et les faits

L histoire est-elle a la veille de nous
jouer un des tours qu'elle affectionne
quand le moment lui paraît venu de
changer le cours des choses ? L'histoi-
re se prépare peut-être à nous prouver ,
une nouvelle fois que jamais et
toujours n'appartiennent pas à son
vocabulaire. Des Chinois en visite offi-
cielle à Moscou et cela après l'invasion
du Viêt-nam, après tout ce qui s'est
passé et se passe encore au
Cambodge: la chose semble vraiment
incroyable.

En politique, justement, ce mot-là ne
veut rien dire. Voilà pourquoi des
envoyés de Pékin sont à pied d'œuvre
dans la capitale soviétique. Des négo-
ciations, de vraies négociations vont
s'ouvrir dans les prochaines heures.
Malgré tous les réquisitoires, les
menaces, tous les affrontements et
des rapports qui, depuis des années,
ne furent qu'une longue suite de
déchirures.

Ce n'est certes pas demain que les
deux parties signeront un accord idéo-
logique. Mais, des entretiens de
Moscou, il se pourrait bien que, dans
certains domaines, il sorte un préam-
bule, une préface, le commencement
d'une nouvelle analyse. Ce serait assez
pour que, déjà, tout soit différent.
Enterrer la querelle idéologique n'est
pas le but de la rencontre. Ce n'est pas
l'enjeu. Il n'est pas encore temps. C'est
sous le signe du pragmatisme que
vont s'ouvrir les entretiens, et c'est
pour cela qu'ils ont quelque chance de
réussir. Les deux géants du commu-
nisme n'ont renoncé, ni l'un, ni l'autre,
à se tailler un empire en Asie. Pourtant,
des Chinois sont arrivés à Moscou.
Demeurant adversaires, il n'est pas
prouvé que, sur certains plans , ils ne
cesseront pas d'être des ennemis.

Mais , que fera-t-on et que dira-t-on à
Moscou ? Le Kremlin et Pékin n'ont pas
coutume de livrer leurs secrets , et il se
peut qu'aient lieu en URSS, des entre-
tiens dont nous ne saurons que plus
tard, à quel point ils auront changé le
destin du monde. Mais si, comme
prévu, des accords commerciaux et
culturels sont signés entre les deux
pays, quel chemin parcouru et quelles
perspectives ! C'est peu ? Pour l'URSS,
pour la Chine, pour ces deux pays dorrl
les partis se sont tant haïs , cela ne
pourrait manquer d'être le début
d'autre chose.

Des Chinois sont à Moscou, et pour-
tant, en juillet .1972, la femme de Mao
avait déclaré à une journaliste améri-
caine que Brejnev était « le plus grand
clown du monde» . Des Chinois sont à
Moscou bien que, dans ses Mémoires ,
Khrouchtchev ait écrit: «La politique
est un jeu et Mao l'a joué avec la ruse
des Asiatiques en maniant à sa façon la
flatterie, la trahison, la vengeance
impitoyable et la tromperie». Des
Chinois sont à Moscou bien que le
16 juillet dernier , Li-Xiamian, membre
de la direction du PC chinois ait dit :
« Les Soviétiques n'ont jamais montré
aucune sincérité» .

La roue tourne. La Chine, en voulant
monter dans le train du XX G siècle , doit
obéir à des lois qui n'étaient pas celles
de Mao. C'est au Japon, ancien enne-
mi héréditaire, qu'au début de
septembre, Pékin a emprunté 3 mil-
liards de dollars. Et c'est en août que la
Chine a ouvert ses ports à deux
compagnies américaines. Qui l'eût dit
ou l'eût cru voici quelques années?
Mais, au chapitre de l'inattendu, Sada-
te pourrait , à ce qu'il semble, faire , lui
aussi, bien des confidences...

L. GRANGER
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V endredi 28 septembre (ouvert jus qu '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
pa ra issent dans nos numéros de jeudi 27
et vendredi 28 septembre.
Vendredi 28 parcours offert par les commerçants
de Peseux sur la ligne TN 3. 46288 R

Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel de GECO, Gérance
et Courtage SA, ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy DUBEY
administrateur-délégué

Nous rendons un hommage de reconnaissance aux multi ples qualités du défunt
par ailleurs membre-fondateur de notre société.

Neuchâtel , le 26 septembre 1979. 30986-M

Monsieur Georges Saas, actuellement :

Maison des anciens
Saint-Paul en Chablais
74500 Evian,

Ses enfants et sa famille ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie SAAS-STRAUBHAAR
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Evian , le 24 septembre 1979. 46390-M

Le comité de l'œuvre de l'infirmière
visiteuse de Cortaillod , a le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Marthe PÉTER
vice-présidente de l'institution

Les obsèques auront lieu jeudi
27 septembre à 14 heures , à Cortaillod.

30985-M

Me voilà enfin
Je m'appelle

Sébastien Pierre
Je suis né le 25 septembre 1979

Je fais la grande joie de mes parents

Catherine et Bernard
ZBINDEN-SCHERER

Maternité de Vergers 6
Saint-Aubin 2022 Bevaix

30984-N

Denise et Marc
PAZELLER sont heureux d'annoncer la
naissance de

Aline
25 septembre 1979

Maternité
Hôpital de 91, Pierre-à-Bot
La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel

46526-N

Car j' ai l'assurance que ni la mort , ni
la vie , ni aucune autre créature ne
pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ , notre Sei-
gneur.

Romains 8: 38-39.

Madame et Monsieur William Parel-
Péter et leurs filles , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur José Rodriguez
et leur fille , à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame André Pierre-
humbert et leurs enfants , à Saint-Aubin ;

Madame Clara Pierrehumbert , à
Saint-Aubin ;

Madame Marie-Louise Pierrehumbert
et famille à Yverdon ;

Monsieur et Madame Roger Pierre-
humbert et leur fils , à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Henri Péter et
famille , en Amérique ;

Monsieur et Madame Paul Livet et
famille , à Ecublens ;

Monsieur et Madame Charles Péter,
à Bienne ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marthe PÉTER
enlevée à leur affection , à l'âge de 77 ans.

2016 Cortaillod , le 24 septembre 1979.
(Courtils 26).

L'inhumation aura lieu le jeudi
27 septembre.

Culte au temp le de Cortaillod , à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46396-M
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46338-T

GEORGES LAP0RTE
huiles - lithos

jusqu'au 14 octobre
Galeries des Amis des Arts

Neuchâtel 39107-T

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat
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2006 NEUCHATEL - Ouvert du lundi au vandredi
Valangines 3 et 2me samedi du mois

Alléchant programme de la Société
de musique pour la saison 1979-80

Pour ceux qui ont parcouru le pro-
gramme des six concerts organisés par la
Société de musique de Neuchâtel , il leur
sera apparu qu 'une grande diversité a
présidé au choix des oeuvres inscrites et
l'on ne peut que s'en féliciter. Ainsi l'on
trouvera à l'affiche des compositeurs
aussi bien classiques que romantiques et
modernes puisqu 'aux côtés des noms
célèbres de Mozart et Beethoven , on
rencontrera ceux de Bruckner, Frank
Martin , Samuel Barber et Serge Proko-
fieff. Jean-Sébastien Bach sera curieuse-
ment le grand absent.

DE GRANDS NOMS

Quant aux interprètes , le public sera
comblé, car là aussi règne la plus
attrayante variété avec trois orchestres ,
un trio et un récital de piano avec la
grande Mari a Joao Pires. Les solistes
seront choisis parmi les meilleurs avec
Antony Morf , clarinettiste , Clara Bonaldi ,
violoniste, et Horacio Gutierrez, pianiste.
Nous soulignerons quelques partitions
dont l'exécution retient l'attention au
premier chef , tout d'abord le trio en la
mineur de Ravel qui restera un des
chefs-d'œuvre accomplis de la musique de
chambre et qui sera interprété par l'excel-
lent trio Fischer, ensuite la Symphonie en
ré mineur de Bruckner , auteur rarement
entendu dans les pays francophones et
dont l'audition sera certainement une
(re)découverte pour la plupart.

Relevons aussi parmi les auteurs
contemporains, l'exécution de la « Petite
symphonie concertante» pour harpe ,
clavecin , piano et deux orchestres de
cordes de Frank Marti dont Armin Jordan
et l'Orchestre de chambre de Lausanne
seront les interprètes , et enfin « Médéa»
suite de ballet de Samuel Barber qui trou-
vera en Lawrence Poster et l'Orchestre de
la Suisse romande d'attentifs musiciens.

DEMAIN JEUDI...

Mais c'est demain jeudi 27 septembre
que, déjà , s'ouvre cette nouvelle saison
avec le passage de l'orchestre du Nord-
deutscher Rundfunk de Hambourg, dirigé
par Klaus Tennstedt, qui nous vient
précédé d'une brillante réputation
acquise au festival de Montreux-Vevey et,
qui proposera l'Ouverture d'Egmont de
Beethoven , sa troisième symphonie et la
symphonie «Haffner» de Mozart.

Ce concert sera suivi le vendredi
26 octobre par le trio Fischer qui jouera
un trio de Haydn (Hob.XV ,27), le trio dit
«Geistertrio » de Beethoven et le trio en
la mineur de Ravel. Puis viendra le ven-
dredi 23 novembre Wolf gang Sawallisch
à la tête de l'Orchestre de la Suisse

romande qui a inscrit à son programme le
concerto KV 622 de Mozart pour clarinet-
te , dont le soliste sera Antony Morf , et la
«Troisième» de Bruckner. Ce concert
sera suivi de celui de l'Orchestre de
chambre de Lausanne avec Armin Jordan
comme chef et Clara Bonaldi comme
soliste , le mardi 29 janvier. La sérénade
KV 239 de Mozart , son concerto KV 216
pour violon , « Tzigane » de Ravel et la
«Petite symphonie concertante » de
Frank Martin seront les étapes de cette
soirée. Les deux dernières manifestations ,
qui auront lieu respectivement les jeudis
21 février et vendredi 28 mars , verront
deux pianistes se présenter au Temp le du
bas.

Premièrement Maria Joao Pires qui
nous interprétera des œuvres de Mozart ,
Beethoven , Schub.ert et ensuite Horacio
Gutierrez qui sera le soliste du difficile
Concerto N° 2 de Prokofiev avec
l'Orchestre de la Suisse romande dirigé
par Lawrence Poster. On retrouvera à
cette occasion Mendelssohn dans la Sym-
phonie N° 3 dite « Ecossaise » qui tiendra
compagnie à Samuel Barber avec sa suite
« Médéa» .

Il ne nous reste donc plus qu 'à souhaiter
un p lein succès pour les organisateurs de
cette nouvelle saison 1979-1980 qui se
présente sous les auspices les plus promet-
teurs. J.-Ph. B.

La Fédération
du Transjuralpin
et les TGV
Et les marchandises?

Quelle sera l'incidence des trains à
grande vitesse (TGV) de la SNCF sur le
trafic des marchandises ? Dans son bul-
letin d'octobre, la Fédération du Trans-
juralp in fait le point sur ce projet vu ,
cette fois , sous l'ang le des marchandi-
ses.

Selon des estimations de la SNCF,
70% des voyageurs utiliseront, dès
1981-84, les TGV , rendant ainsi disponi-
bles au trafic des marchandises les
anciennes lignes actuelles. La ligne du
Transjuralpin pourra ainsi retrouver sa
vocation primitive de voie d'achemi-
nement vers le BLS et soulager le trafic
toujours encore surchargé de Bâle.

UN INTÉRÊT NATIONAL ;

La politique actuelle de concentration •
à outrance sur Bâle semble contraire à ¦
une équitable répartition et prise en !
considération d'autres possibilités exis- !
tantes. Nonobstant, le Conseil fédéral a !
préconisé, en février 1976, la construc- ;
tion d'une nouvelle ligne Berne-Olten- J
Bàle afin de mieux desservir la ligne du ;
Lôtschberg dont les voies sont sur le ;
point d'être doublées. Inévitablement, ¦
Bâle sera encore plus surchargée, ce qui ¦
s'avère être aussi l'avis de la CGST. Or, !
cette commission recommande par ail- !
leurs le développement des transports !
publics, jusqu'au niveau régional, par !
des liaisons attrayantes reliant les J
rég ions périphériques. |

De part en part entièrement indépen- ;
dante de celle de Bâle, la ligne du Trans- ;
juralpin, dans l'intérêt national, est par- ¦
faitement capable d'acheminer des !
marchandises vers le Lôtschberg et le î
Simplon en évitant Bâle et Olten encore î
si surchargés. Cette conviction est i
renforcée par l'affirmation de la com- !
mission CGST (page 277) : «...A !
l'amélioration de l'offre des chemins de J
fer sur les lignes principales doit corres- J
pondre, une restructuration du service J
des lignes peu chargées» . ¦

LE CAS DU LOCLE j

A partir de 1980, les entrepôts sous !
douane aux Verrières permettront une !
décentralisation des stockages et don- J
neront un nouvel essor économique \
aux régions franco-suisses situées sur J
une ligne ferroviaire internationale. ;

Cependant, tant pour l'avenir de ¦
Pontarlier que pour celui des entrepôts ¦
des Verrières, il est indispensable que !
les clauses de la Convention CIM du !
1°' janvier 1974 (article 5, liste A) soient !
strictement observées. Si aucune !
restriction à l'acheminement des mar- S
chandises par Pontarlier-Les Verrières î
n'est prévue, il en va tout autrement en \
ce qui concerne le passage par Le Col- ;
des-Roches - Le Locle. Seules les mar- ;
chandises en provenance de zones •
franco-suisses strictement et nomina- •
lement désignées, ont accès à ce point ¦
de frontière. Or, les gares expéditrices !
ne surveillent pas assez attentivement !
les destinations définitives des envois, !
ceux-ci pouvant par la suite faire l'objet J
d'une lettre de voiture de réexpédition |
depuis Le Locle.

La gare de Pontarlier ayant été ;
récemment reconnue comme «gare- 1
centre» un acheminement vers la Suis- ¦
se par Morteau, dont le trafic est déjà î
fort minime, devrait devenir de plus en î
plus improbable, termine le délégué !
général de la Fédération du Transjural- \
pin, M. André Sermoud. ;

(Voir la FAN Express du 25 septembre) "

Formation professionnelle (II)
L'avenir de la jeunesse en jeu

Nous avons évoqué avec M. René
Tschanz et ses collaborateurs le chemin
parcouru par la formation professionnelle
et technique dans le canton (voir la « FAN »
du 25 septembre). Les objectifs restent
importants. Parmi eux, on n'insistera
jamais suffisamment sur la mise en place
de façon définitive d'un système de
contrôle des connaissances, notamment en
fin de première année. Ceci, en vue de déce-
ler le plus vite possible ceux ou celles qui
rencontrent des difficultés, dans le but de
favoriser, le cas échéant, une nouvelle
orientation professionnelle, voire de pren-
dre les mesures jugées nécessaires en cas
de prestations insuffisantes. Ce but est
malheureusement mal compris par cer-
tains qui à tort estiment qu'il crée un obsta-
cle supplémentaire pour les apprentis.

UN SOUHAIT : CHANGER
LES MENTALITÉS

Le service, malgré la résistance de cer-
tains milieux et l'évolution de la situation
économique, poursuit son travail. A l'âge
de 15 ans, au sortir de la scolarité obligatoi-
re, rien ne change pour des adolescents;
certains continuent la scolarité, d'autres
fréquentent l'Université ou l'Ecole poly-
technique. Pour le reste, se pose la question
du choix d'un apprentissage (école profes-
sionnelle).

Nos interlocuteurs, à ce propos, déplo-
rent le fait que de nombreux milieux consi-
dèrent encore le travailleur manuel comme
un individu de seconde zone. Or, ce qui
compte pour garantir l'avenir d'une société
à caractère scientifique et technique, c'est
la présence d'hommes aux connaissances
solides, à l'esprit éveillé dans tous les
secteurs. Plus que jamais, il est indispensa-
ble d'assurer à chacun une excellente
préparation professionnelle, assortie d'une
formation culturelle générale, pour permet-
tre à chaque individu de s'associer au déve-
loppement d'un monde en permanente
évolution.

L'enseignement professionnel vise envi-
ron 50% des jeunes gens et 36% des
jeunes filles terminant leur scolarité obliga-
toire dans le canton. En 1979, on a enregis-
tré 150.000 contrats d'apprentissage en
Suisse. Il faut donc encourager les

reformes, éliminer les structures poussié-
reuses. C'est dans cette voie difficile que se
sont engagés les milieux visés du canton.
M. Tschanz est un homme direct :
- L'homme est un tout, et la formation

professionnelle doit viser ce tout.
Lorsqu'elle s'écarte trop, elle risque de
fabriquer des robots irresponsables. Les
pouvoirs publics ont le devoir de maintenir
leurs efforts financiers en faveur de la for-
mation professionnelle. Notre économie ne
pourra surmonter ses difficultés structurel-
les que dans la mesure où elle sera stimulée
par une relève professionnelle suffisante en
qualité et en quantité...

Bref, plus que jamais, il faudra combattre
l'opinion erronée selon laquelle la forma-
tion professionnelle est une sorte de forma-
tion de second choix destinée à ceux pour
qui les fruits du Gymnase étaient placés
trop haut !

CONCLUSIONS

Le service collabore étroitement avec les
autres départements intéressés de l'Etat,
les associations patronales et syndicales.
C'est important car ici, on dispense la for-
mation pour 102 professions dans
18 écoles dont trois cantonales. On mise
sur l'efficacité des inspecteurs, le contrôle
souple des connaissances acquises, le
besoin d'une large information du public.
Dans le canton, les jeunes gens et jeunes fil-
les ont de la chance de compter sur l'appui
des pouvoirs publics.

Le service ignore la bureaucratie. Il se
sent au service du public pour dialoguer , le
renseigner, enregistrer les griefs éventuels.
Et ceci dans un seul but : servir le canton
dans un domaine visant à l'avenir de la
jeunesse sur la base d'une solide formation
professionnelle et technique! J. P.

Voiture sur le toit
à Champ-Coco

Vers 18 h 10, M. R.G. de Neuchâtel,
montait la rue de l'Ecluse en direction de
Peseux. Arrivé dans un virage à gauche et à
la suite d'une vitesse inadaptée, il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui est partie en
dérapage pour terminer sa course sur le
toit à l'entrée du chemin de Champ-Coco.

M. R.G. ainsi que sa passagère, M"e M.Z.,
de Neuchâtel, ont été conduits à l'hôpital
des Cadolles puis ont pu regagner leur
domicile après avoir reçu des soins. Le
permis de M.G. a été saisi. Dégâts maté-
riels.

Collision
Vers 19 h 50, une voiture conduite par

M"e C.M. de Fenin, circulait quai Léopold-
Robert, en direction est. Arrivée à la hauteur
de l'intersection avec la rue Coulon, l'avant
gauche de cette voiture a heurté le flanc
droit de la voiture conduite par M. G.C., de
Neuchâtel, véhicule qui la précédait et avait
bifurqué à droite pour se diriger vers le parc
des Jeunes Rives. Dégâts.

Défilé de mode
aux
«Armourins»

Une robe qui illustre bien les nouvelles
tendances en matière de mode.

(Avipress P. Treuthardt)

Le public qui envahissait hier soir les
rayons de confection au premier étage des
grands magasins a Armourins» était plus
important encore que lors des précédents
défilés; il faut croire que les Neuchâteloises
de tous âges suivent de près les péripéties
de la mode.

Il est difficile de décrire tous les modèles
présentés hier, tant ils étaient nombreux ;
on peut toutefois signaler que les ourlets
ont raccourci pour s 'arrêter juste au-
dessous du genou; les manteaux d 'hiver
sont cossus et accompagnent générale-
ment des robes taillées très près du corps,
froncées à la taille, ornées d'une ceinture:
plus question ici de robes sport ou
informes ! Les jupes sont droites avec une
fente sur les côtés... à porter avec des col-
lants résille.

Des petits bonnets ronds et plats ou des
bibis personnalisaient toutes ces toilettes
coupées dans des tissus raffinés et chaleu-
reusement colorés : une gamme de rouges,
des prune, aubergine, violet, et des bleus,
des jaune safran, sans oublier le noir fatal.

Le défilé des « Armourins» étant très
complet, les spectatrices purent en outre
admirer des modèles pour enfants, pour
hommes et de la lingerie pour tous. Quant
au beau mannequin Francesco - défilant
dans une robe de chambre en pure coton -
il a rallié les suffrages de toutes ces dames !

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 20 septembre. . Marchand ,

Antoine-Julien , fils de Michel-André , Neuchâ-
tel et d'Anne-Lise-Carmen , née Lohrer. 22.
Flury, Simon , fils de Jlirg-Theodor , Neuchâtel ,
et de Frédéri que-A gnès , née Bratschi ; Raemy,
Magali , fille de Marcel-Léo , Cressier , et
d'Elisabeth , née Egli. 23. Clémençon , Gilles-
Benoît , fils de Jean-Jacques-John , Neuchâtel ,
et de Marie-Claire-Anne , née Guillaume-
Gentil.

Publication de mariage. - 25 septembre.
Pisino , Salvatore , et Diirrenberger , Christine ,
les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré. - 21 septembre. Landry,
Daniel-Gilbert , Le Locle , et Schopfe r, Christi-
ne , Neuchâtel.

Décès. -13 septembre. Guex née Colombo,
Renée , née en 1917, Neuchâtel , veuve de
Guex , Albert-Phili ppe. 22. Zorn née Coutu-
reau , Marie-Louise , née en 1893, Neuchâtel ,
veuve de Zorn , Henri-Edouard; Châtelain ,
Pierre-André , né en 1952, Neuchâtel , époux
de Deolinda , née Lopes. 23.Jeannot , John-
Henri , né en 1900, Neuchâtel , divorcé; Stein-
mann née Morf , Margaretha-Emma , née en
1894, Le Landeron , veuve de Steinmann ,
Karl-Jakob.

Décès.-21 septembre. Crosetti née Ryser ,
Marguerite-Louise , née en 1891, Neuchâtel ,
veuve de Crosetti , Louis-Jean-Henri .

Collision par
l'arrière: gros

dégâts à Areuse
Vers 13 h 30, une voiture conduite par

M. J.-P. W., de Neuchâtel, circulait sur la
rampe sud de l'échangeur d'Areuse, en
direction de Neuchâtel. Arrivé au bas de la
rampe, ce conducteur n'a pu s'arrêter der-
rière la voiture conduite par Mms A. B., de
Cortaillod, qui s'était arrêtée avant de
s'engager sur l'autoroute afin de laisser la
priorité à un véhicule venant de Boudry.
Les dégâts matériels sont importants.

Débat sur la situation
des handicapés

Depuis plusieurs mois , le Groupe neuchâte-
lois de défense des handicap és s'est occupé
d'information auprès du public concernant les
modifications des assurances sociales en Suisse.

Considérant qu 'à la veille des votations aux
Chambres , les électeurs doivent être plus
amplement informés sur les programmes des
partis concernant la sécurité sociale , il organise
un grand débat contradictoire sur le thème : « la
situation des handicapés».

Ce débat , réunissant des candidats de tous
les partis , est placé sous la présidence de
M. Philippe Bois. Il aura lieu ce soir mercredi à
la grande salle du restaurant du Faubourg à
Neuchâtel (à l'extrémité du faubourg de
l'Hôpital , vers le service des autos) .

Les cartes de
«Terre des hommes»

AU JOUR LE JOUR

Vous commanderez des cartes illus-
trées de lumineux dessins d'enfants
proposées par les collaborateurs béné-
voles de «Terre des hommes» . Ils sont
des centaines de milliers d'enfants qui
n'ont pas le privilège de vivre comme
les nôtres.

La section neuchâteloise du mouve-
ment de combat et d'intervention
immédiate et directe au secours de
l'enfance meurtrie s'occupe d'un petit
nombre de ces enfants déshérités. Son
but est de leur procurer le minimum
vital : du pain et du lait , des soins médi-
caux, un avenir professionnel.

Ces cartes contribueront à cette
œuvre humanitaire et que votre contri-
bution, grâce au bénévolat, parviendra
directement à l'enfant. NEMO

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

Hospice de la Côte, Corcelles

Thé-vente, bazar
brocante, marché, tombola

mercredi 26 septembre 1979
de 13 h à 17 h

39009-T

Anne-Laetitia
est heureuse d'annoncer la naissance
de l

Nicolas-Micaël
25 septembre 1979

Michel et Marianne
BERNEY-PFISTER

Maternité Vignoble 70
Pourtalès 2087 Cornaux

39771N

PRUNEAUX ™"
du pays .g eA2 kg I .OU
Connaissez-vous
notre pâte à gâteau au beurre ?

Les familles Richard , Jacot. Quélet et les
amis, profondément touchés des témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Mademoiselle

Jeanne VUILLIOMENET
tiennent à exprimer leur vive reconnais-
sance à toutes les personnes qui les ont
entourés par leur présence et leurs envois
de fleurs , et les remercient d'avoir pris
part à leur chagrin.

Le Landeron , septembre 1979. 46290-x

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La famille et les amis de

Madame

Henri ZORN
née Marie-Louise COUTUREAU

ont le chagrin de faire part de son décès
survenu dans sa 87m,: année.

2000 Neuchâtel , le 22 septembre 1979.
(Rue Louis-Favre 29.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille , le mardi 25 septembre 1979.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46395- M

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

Au cours du premier semestre de 1979,
les achats de mazout avaient été extrême-
ment faibles en raison de l'augmentation
des prix du pétrole. Les importations
d'huile de chauffage ont en effet diminué de
750.000 tonnes de janvier à juin, compara-
tivement à l'an passé. Le besoin de réap-
provisionnement auquel on s'attendait
s'est fait sentir et les commandes ont afflué
ces dernières semaines chez les fournis-
seurs.

Du fait que les livraisons doivent être
entreprises encore avant l'arrivée de
l'hiver, le rail et la route sont mis à forte
contribution. Les camions assurent pour
l'essentiel la desserte en surface, alors que
le chemin de fer achemine l'huile de chauf-
fage des raffineries et des ports rhénans
vers les centres de consommation. Les
travaux se poursuivent en partie le samedi
dans les raffineries et les ports, de sorte que
le chemin de fer effectue des transports
supp lémentaires également en fin de
semaine, pour accélérer l'écoulement du
trafic.

Livraisons de mazout :
le rail mis à forte

contribution

CORTAILLOD

(c) Le lég islatif de Cortaillod siégera le
vendredi soir 5 octobre avec à son ordre du
jour la nomination d'un membre à la com-
mission des travaux publics et à celle des
services industriels en remplacement de
M. Ch. Turuvani élu conseiller communal ;
des demandes de naturalisation neuchâte-
loise présentées par M"" M. T. Righi, de
nationalité italienne, et par M."W. Lissy, de
nationalité tchécoslovaque; l'achat de
deux parcelles de terrain. On note aussi une
demande de crédit de 56.750 fr. pour parti-
cipation communale à la réfection du bar-
rage des Esserts, sur l'Areuse, en aval de
Boudry et la sanction de la convention STEP
La Saunerie concernant le traitement des
boues.

Une motion libérale concerne la pratique
des sports, plus particulièrement de l'athlé-
tisme.

Au Conseil général

A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION



sera plus «légère »
que celle du

10me anniversaire
En automne, les membres de l'Association de la

Quinzaine de Neuchâtel se réunissent en assemblée
générale et c'est toujours une soirée très importante.
On y fait le bilan des diverses manifestations qui ont
animé la ville au printemps durant ces quinze jours et
on y parle d' avenir.

L'assemblée de lundi dernier, au café du Théâtre , n 'a
pas failli à la règle: les commerçants sont venus nom-
breux et les sujets en discussion ne le furent guère
moins puisque c'est une demi-heure après les onze
coups de l'horloge que le président Fernand Martin leva
la séance !

La 11mo Quinzaine aura lieu : ainsi en a décidé
l'assistance au terme d'un débat nourri et très souvent
intéressant. Elle débutera le vendredi 23 mai pour
s'achever le samedi 7 juin , et il est prévu , pour le
moment , que les deux ouvertures prolong ées des
magasins auront lieu les jeudis 29 mai et 5 juin. Il a été
question de dé placer ces ouvertures au vendredi soir et
le comité exécutif chargé d'organiser la Quinzaine
étudiera cette éventualité, ses avantages et ses incon-
vénients.

Pour mener à bien cette tâche , l' assemblée a renou-
velé le mandat du président et de son comité légère-
ment modifié. Des remerciements mérités ont été
adressés à cette équi pe dévouée et désinterressée qui ,
depuis dix ans , travaille dans le seul but d'animer la
ville et de faire vivre son commerce local.

• TROP DE MANIFESTATIONS

Cette 10""-' Quinzaine , qui avait démarré en même
temps que la zone piétonne, a offert à la population une
gerbe très fournie de manifestations en tous genre.
Etait-ce trop ? Certains l'ont dit à l'assemblée mais
c'était de volonté délibérée pour bien marquer les
10 ans. L'autre soir , il a même été question de couper
en deux cette Quinzaine pour qu 'elle ait lieu au prin-
temps et en automne.
- Difficile , devait dire le président parce que

l' automne ne manque pas de telles manifestations avec,

entre autres , le Salon-expo du Port et la Fête des
vendanges.

Et puis , on a parlé de la rentabilité des deux ouvertu-
res tardives , les bijoutiers-horlogers n 'y allant pas par
quatre chemins dans leur commentaire : c'est tellement
peu intéressant , devaient-ils dire, qu 'en ce qui les
concerne ils s'en abstiendront. L'assemblée a toutefois
décidé d' en maintenir le princi pe, libre à ceux qui ne
veulent pas utiliser cette possibilité de fermer leur
magasin à l'heure habituelle ces deux soirs-là.

• LE SUCCÈS DE BERNE

L'idée d' ouvrir les magasins de la ville une fois par
semaine de janvier à décembre a été également discu-
tée , en dehors du strict ordre du jour. L'expérience très
réussie de certains quartiers de Berne dans ce domaine
a été relevée notamment par M. Robert Aeschelmann ,
président d'honneur de la Quinzaine et président de
Neuchâtel-Centre. et par M. Claude Frey, conseiller
communal.

Mais , il s 'agit là d' un problème à régler sur le plan
cantonal et l' on sait qu 'il y a cinq ou six ans le Grand
conseil n 'en voulut riun savoir. Une nouvelle démarche
dans ce sens, par les associations de commerçants,
aboutirait-elle aujourd'hui ? Difficil e à dire mais en
tout cas si la ville de Neuchâtel en retirer ait , avec sa
zone piétonne et son arrière pays qui lui envoie des
acheteurs , un profit certain , ce ne serait pas le cas de La
Chaux-de-Fonds où les conditions sont toutes différen-
tes.

C'est M. Robert-Tissot , le commerçant de la rue
Saint-Honoré , qui a ai guillé le débat sur cet aspect des
ouvertures prolong ées des magasins et le moins qu 'on
puisse dire est qu 'au sein des intéressés les avis diver-
gent. Ce qui n 'a pas emp êché M. Aeschelmann d' esti-
mer que l'exemple de Berne mérite d'être étudié à fond
et médité.

Pour le moment donc, à Neuchâtel, on en reste à la dou-
ble ouverture de la Quinzaine et à celle du mois de

décembre , elle qui fait l'unanimité au sein des com-
merçants du chef-lieu.

M. Claude Frey, invité représentant l'autorité execu -
tive , ne s'est pas fait faute de remercier la Quinzaine de
ce qu 'elle a fait en faveur de la ville et du commerce
local depuis dix ans et de ce qu 'elle s'apprête encore à
faire.
- Il vaut mieux finalement qu 'il y ait trop de mani-

festations que pas du tout , dira-t-il. Au bout du compte,
c'est la ville qui en profite par l' afflux de gens de l'exté-
rieur que ces manifestations font naître. Maintenant ,
conclut-il , on commence à voir les effets de la politi que
des animateurs de la Quinzaine et de Neuchâtel-
Centre, ainsi que celle des autorités : on revient peu à
peu au chef-lieu et la cité revit de sa vie propre .

Cette assemblée avait commencé par une brève
partie purement administrative au cours de laquelle les
responsables des diverses commissions (loterie , mani-
festations , dont s'occupera à nouveau M. Pierre Mar-
chand , publicité-presse , animation de quartiers , inno-
vations et relations , finance et spectacle-promenade)
présentèrent un bre f compte-rendu de la Quinzaine
1979.

• VIRAGE À PRENDRE

Le président du CID, M. Erich Krop f, président delà
commission des innovations , a livré à l'assemblée le
fruit de sondages effectués en ville. Il en ressort que si le
princi pe même de la Quinzaine n 'est pas remis en
cause , en revanche il y a chez les intéressés un certain
désir de changement dans le fond ou dans la forme.

Il y a donc , après cette dixième édition , un virage à
prendre et le comité exécutif , qui va se mettre au travail
prochainement pour définir les grandes lignes de la
prochaine Quinzaine s'attellera à cette tâche sur la base
du document de M. Krop f.

La llmc sera donc très probablement plus aérée.

G.Mt.

La If Quinzaine
de Neuchâtel

(23 mai au 5 j u i n )

Vernissage aux Amis des arts

• LE vernissage de l'exposition des oeuvres de Georges Laporte a eu lieu samedi a
la galerie des Amis des arts. Nous reviendrons sur cette exposition dans un prochain
numéro, exoosition présentée par M. Richard (à droite). (Avipress-P. Treuthardt)

L'Université populaire neuchâteloise
UN SUCCÈS ET UN NOUVEL ESSOR

Sous l'égide de son président cantonal,
M. Ernest Weibel , l'Université populaire
neuchâteloise (UPN) va ouvrir sa
23mc saison sur un semestre d'hiver parti-
culièrement riche et varié.

Sans s'arrêter davantage aux sections du
Val-de-Travers et du Val-de-Ruz, respecti-
vement dirigées par MM. Jean-Louis Brun-
ner et Gil Stauffer , dont les programmes
ont été récemment exposés dans ces
colonnes, il est intéressant d'examiner les
thèmes proposés à la section de Neuchâtel
sous la responsabilité de M. Eric Merlotti,
directeur du gymnase Numa-Droz .

UNE NÉCESSITÉ

Il est par ailleurs incontestable que l'UPN
répond pleinement à une nécessité, ainsi
qu'en témoignent ses effectifs en constant
développement. On s'en rendra compte en
prenant connaissance de celui de 1976-77,
avec 700 élèves, pour les trois sections ci-
dessus, et 900, oour l'année suivante. Pour

la saison 1978-79, ce ne sont pas moins de
1117 auditeurs qui se sont inscrits aux
cours proposés , avec 945 inscriptions pour"
la seule section de Neuchâtel. Il est à relever
tout de même que cette nette augmentation
est due à certains cours qui d'une part cor-
respondaient au goût du public et, d'autre
part, répondaient à une nécessité.

Ainsi la sorte d'« envoûtement» qui s'est
emparé ces dernières années de bon nom-
bre de personnes, pour les domaines de la
psychologie, de la parapsychologie et , pour
d'autres, de l'homéopathie, s'est concréti-
sée par une fréquentation massive à cer-
tains cours. En parapsychologie notam-
ment, avec «Paranormal ou surnaturel »,
quelque 111 auditeurs ont suivi le cours du
Dr Mario Rybarczyk. Ces domaines seront
donc explorés et étendus cette nouvelle
saison, sous une autre forme et sous divers
ang les bien sûr, avec la collaboration
d'autres spécialistes.

Les cours destinés aux mères de jeunes
enfants et qui ont démarré la saison précé-
dente, à titre expérimental , ont également
rencontré un écho favorable , grâce à la par-
ticipation d'élèves du gymnase Numa-Droz
devenant « baby-sitters » pour l'occasion et
permettant ainsi aux mères de jeunes
enfants de suivre des cours , libres de toute
préoccupation enfantine. Cette formule se

Des petits gars courageux qui n'Ont pas peur du froid et du vent. A gauche, le vainqueur toutes catégories Niicnei nenter.
(Avipress-P. Treuthardt)

poursuivra également pendant le semestre
d'hiver.

Ces divers aspects évoqués , restent tous
les autres thèmes préparés par l'UPN, qui
ne relâche pas ses efforts afin de satisfaire
au mieux toutes les exigences. Ainsi
plusieurs nouvelles disciplines sont à met-
tre en évidence. Au nombre de cinq, signa-
lons particulièrement «Arabe : langue et
culture », cours qui s'adresse en principe à
des débutants absolus et « Grec moderne» ,
également destiné aux débutants.

Mais outre l'histoire, l'art , l'ethnologie,
l'économie, les vignes et les vins, la nature
neuchâteloise, les langues et les mathéma-
tiques, en passant par J'astronomie et
l'électronique, l'UPN innove en palliant du
même coup à une carence.

Jusqu 'alors , le canton de Neuchâtel, ne
disposant pas de gymnase du soir , n'offrait
aucune possibilité à quiconque aurait
souhaité préparer une maturité fédérale.
Pour aboutir dans ce projet , le ou les futurs
candidats à cet examen n'avaient en effet
d'autre ressource que de s'adresser à
d'autres cantons ou de fréquenter des insti-
tutions privées.

Il fallait combler cette lacune et , avec
l'appui de l'Etat, sur l'heureuse initiative de
M. Merlotti, c'est maintenant chose faite.
Très sérieusement , mais sans grand tapa-
ge, l'expérience a commencé la saison

précédente, avec une quinzaine d'inscrip-
tions définitives, tandis que huit candidats,
issus de divers milieux, poursuivent main-
tenant très sérieusement leurs études. Un
départ très favorable donc pour ces élèves
qui termineront vraisemblablement leur
préparation pour 1980, en suivant des cours
trois soirs par semaine et le samedi matin.
Précisons qu'il n'y aura donepas de nouvel-
les admissions en automne 1979, sauf pour
des candidats qui auraient déjà effectué
une préparation sérieuse, seuls ou dans un
établissement secondaire supérieur, puis-
que la nouvelle «volée» se formera en
1980.

L'Université populaire prend donc un
essor qui correspond parfaitement à son
renom, et auquel la compétence de ses
responsables n'est sans doute pas étran-
gère. Mo. J.

Il avait confondu la route et... le quai de
déchargement de la gare: chute brutale !

S il n avait pas été assez grièvement
blessé, R. C. aurait certainement trouvé
cocasse l'aventure qui lui est arrivée le
16 juillet dernier. Ce jour-là, alors qu'il
entamait sa deuxième semaine de vacan-
ces, R. C. s'était rendu à cyclomoteur au
Landeron pour y retrouver un ami. Durant
la journée, il consomma plusieurs boissons
alcoolisées. Mais R. C. était parfaitement
conscient de son état. Si bien qu'il jugea
plus sage de se rendre à la gare, de mettre
son véhicule en bagage accompagné et de
regagner son domicile en train.

En quittant un établissement public du
Landeron, R. C. commença par pousser son
cyclomoteur. Et puis il s'aperçut que le
chemin conduisant à la gare était encore
long... Si bien qu'il mit enmarche son véhi-
cule. Mal lui en prit, puisqu'il s'aventura...
sur le quai de déchargement des marchan-
dises ! Lorsqu'il se rendit compte que la
rampe s'arrêtait brutalement , R.C. tenta
bien de freiner vigoureusement. Mais il
était déjà trop tard.

Et le cyclomotoriste fit une chute de
1 m 20 sur la tête ! Souffrant d'une commo-
tion, il fut transporté dans un hôpital du
chef-lieu où il dut rester six jours. La prise
de sang à laquelle il fut soumis révéla une
alcoolémie située entre 2,00 et 2,20 %o.

ÉCART DE CONDUITE

R. C. a donc comparu hier devant le
tribunal de police du district de Neuchâtel,
présidé par M. Jacques-André Guy, assisté
de Mmc May Steininger qui remplissait les
fonctions de greffier, sous les préventions
d'ivresse au guidon et de perte de maîtrise.
Le prévenu ayant eu la franchise de recon-
naître tous les faits, le tribunal a considéré
qu'il s'agissait d'un cas vraiment particu-
lier.

En effet , R. C. ne pouvait en aucun cas
mettre en danger un autre usager de la
route, puisque l'incident s'est produit sur
un terrain privé. Par ailleurs, R. C. n'a
jamais été condamné. Il jouit d'une excel-
lente réputation et cet accident doit plutôt
être considéré comme... un écart de condui-
te! Raison pour laquelle le tribunal a
renoncé à prononcer une peine privative de
liberté estimant qu'une amende de 400 fr.,
assortie de 260 f r. de frais serait de nature à
empêcher le prévenu de récidiver.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an.

LES POLICIERS VEILLAIENT...

Alors qu'il a été longtemps possible de
bifurquer à gauche avenue du 1" -Mars
pour emprunter le faubourg du Lac, cette
manœuvre est désormais interdite. Ce fait
avait échappé à D. U. qui circulait sur la
route cantonale au guidon de sa moto...
mais pas à une patrouille de police!
Suspecté d'ivresse , le conducteur fut
soumis à une prise de sang qui révéla une
alcoolémie située entre 1,80 et 2,00 %„. D. U.
a écopé hier d'une amende de 800 fr., qui
'•era radiée du casier judiciaire après un

délai d'épreuve de deux ans et de 220 fr. de
frais.

Le 16 mars dernier vers 23 h 30, P. C. a
été intercepté lors d'un contrôle de police
entre Neuchâtel et Saint-Biaise alors qu'il
circulait au volant de l'auto appartenant à
sa sœur, D. C, et dont les freins étaient
défectueux. Le ministère public avait requis
une amende de 200 fr. contre chacun des
prévenus. Mais le tribunal, tenant compte
des revenus respectifs des accusés, a
condamné P. C. à une amende de 50 fr.
assortie de 10 fr. de frais et sa sœur, D. C, à
une amende de 150 fr. et au paiement de
30 fr. rlff frais.

AU PETIT MATIN...

Enfin, le 28 juin vers 6 h du matin, après
avoir passé une bonne partie de la nuit dans
un cercle du chef-lieu et consommé passa-
blement d'alcool, G. R. regagnait son
domicile en voiture. A Hauterive, son véhi-
cule franchit à plusieurs reprises une ligne
de sécurité. Route du Brel, il passa la signa-
lisation lumineuse au rouge. Le conducteur
fut alors pris en chasse par une patrouille de
police, intercepté et prié de se soumettre
aux examens d'usage. Le breathalyser fit
apparaître une alcoolémie de 2,3 Ko, tandis
que la prise de sang révéla un taux encore
supérieur: entre 2,4 et 2,6 %o.

A la suite de cet incident, G. R. s'est vu
retirer son permis de conduire pour une
durée de sept mois. Et quoique les autorités
de sa commune de domicile aient écrit à
l'Office bernois de la circulation routière
pour demander une réduction de la durée
de ce retrait, G. R. n'a toujours pas récupéré
son bien. Le prévenu a déjà subi une
condamnation pour les mêmes motifs,
mais il y a huit ans. Si bien que le tribunal
n'a pas tenu compte outre mesure de cet
«accroc» au moment de rendre son juge-
ment, condamnant G. R. à dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans, au paiement d'une amende de
100 fr. et de 310 fr. de frais. J. N.

La course cycliste pour les écoliers
Il faisait un chien de temps samedi pour la deuxième manche de

la course cycliste pour écoliers organisée par le VC Vignoble en
collaboration avec le service cantonal des sports et la « FAN » qui
patronne cette manifestation sportive. Froid, mais heureusement
la pluie avait suspendu ses ondées.

C'est sur le circuit quasiment plat de la gare de Boudry, balayé
par le vent ce jour-là , et sur une route garnie ici et là de flaques qu'il
fallait savoir éviter , que s'est courue cette manche qui a de
nouveau vu la victoire du jeune Michel Renfer , de Corgémont ,
tandis que dans la catégorie des aines la victoire est revenue à
Florian Cossali , de Saint-Biaise.

La troisième et dernière manche de ce championnat se courra le
mercredi après-midi , dès 13 h 30 sur le circuit de Bevaix où s'était
disputée la première manche, le rendez-vous étant fixé sous le
pont du chemin de fer.

Voici les résultats de la 2m0 manche:

Catégorie A (1965-1966) : 1. Michel Renfer (Corgémont). 2. Domi-
ni que Spoerry (Hauterive) . 3. Silvio Pisenti (Saint-Aubin. 4. Pierangelo
De-Lise (Saint-Aubin). 5. Alexis Moreno (Saint-Aubin). 6. David Senn
(Neuchâtel) et 7. Vincent Pizzera (Boudry).

Catégorie B (1963-1964) : 1. Florian Cossali (Saint-Biaise). 2. Anto-
nio De Luca (Neuchâtel). 3. Jean-Philippe André (Marin) . 4. Olivier
Sidler et 5. Daniel Porret (Boudry) .

La moyenne du vainqueur (toutes catégories), Michel Renfer a été de
31,7 km/h , soit 14 km en 26'30.

Classement général intermédiaire après 2 manches: catégorie A: 1.
Michel Renfer 19 points. 2. Domini que Spoerry 15.3. Silvio Pisenti 11.
4. Pierangelo De-Lise 9. 5. Akexis Moreno 6. 6. David Senn 4. 7.
Laurent Duperrex 4. 8. Vincent Pizzera. - Catégorie B : 1. Antonio De
Luca 10. 2. Florian Cossali 7.3. Jean-Philippe André 3. 4. Luc Dapples
3. 5. niiviar Sidler 2. fi. Daniel Porret 1. 7. Manuel Ferez 1.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
TOUR DE VILLE

; Toujours plus d'élèves
au gymnase
Numa-Droz

• LA commission du gymnase
Numa-Droz s'est réunie récemment
sous la présidence de M. Maurice
Vuithier et en présence du conseiller
communal André Buhler. Le budget
1980 a été accepté à l'unanimité. Une
certaine augmentation des charges est
expliquée par l'accroissement de
l'effectif: 260 élèves environ - dont 75
en section de maturité- sont répartis en
12 classes. Il en résulte également un
prix coûtant par élève légèrement plus
élevé que celui de l'année précédente. A
propos de certains problèmes de finan-
cement touchant le gymnase Numa-
Droz, le dialogue avec le Groupement
des communes du Littoral va reprendre
très prochainement.

Le directeur a présenté un bref rap-
port sur une reprise scolaire qui s'est
déroulée d'excellente manière. Il a
souligné que l'attribution des locaux
prévue dans le plan de réorganisation
du Collège latin devient indispensable
et urgente vu l'accroissement du nom-
bre des élèves. Les échanges linguisti-
co-culturels avec d'autres pays ou
cantons offrent également des perspec-
tives très intéressantes pour l'année
scolaire qui commence: l'émission de
la TV romande «La Burette» en a parlé
le jeudi 20 et le samedi 22 septembre.

Le problème du bruit a été évoqué : il
émane des transformations du bâti-
ment occupé naguère par « La Neuchâ-
teloise» et qui ont occasionné bien des
nuisances auditives depuis le début de
l'année 1979.

Distinctions pour
des ophtalmologues

• RÉUNIE à Neuchâtel à l'occasion du
centième anniversaire de l'ophtalmolo-
gue Alfred Vogt , la Société suisse
d'ophtalmologie a attribué le prix Vogt
au professeur Ernst Buerki, de Bâle, et
au professeur Silvio Lalive d'Epinay, de
Zurich. On a appris d'autre part que le
professeur Basil Daicher, priva docent,
de la clinique oohtalmoloqiaue univer-
sitaire de Bâle, et le professeur George
Eisner, de la clinique ophtalmologique
universitaire de Berne, ont obtenu le
prix Graefe de la Société allemande des
ophtalmologues pour leurs recherches
sur la périphérie cutanée du nez.

«Portes ouvertes»
sur le corso fleuri

• MERCREDI soir, 3 octobre, les
responsables du Corso fleuri de la Fête
des vendanges de Neuchâtel ouvriront
les portes de leur chantier au Nid-du-
Crô.

L'occasion sera donc donnée au
public de côtoyer les artistes et les
constructeurs de chars, d'engager le
dialogue avec eux, de mieux compren-
dre leurs problèmes - ils sont parfois
épineux à résoudre - de communier, en
quelque sorte, avec tous ceux qui
préparent «leur fête». Cette soirée sera
animée par la Fanfare de Saint-Biaise,
qui donnera un petit concert. De plus,
certains responsables de chars profite-
ront de l'occasion pour procéder à des
essais de figuration.

En somme, un avant-goût du Corso
fleuri placé, cette année, sous le thème:
« Disc-O-Folies » !

Un sujet d'actualité
• HIER soir, à l'hôtel DuPeyrou,

M. Philippe Braunschweig, directeur de
Portescap SA, à La Chaux-de-Fonds,
était l'hôte de la section neuchâteloise
de la Société d'étude pour la gestion du
personnel. Présenté par M. Jacques
Chenaux, l'orateur a traité d'une
manière vivante un sujet d'actualité :
«Direction générale et service du per-
sonnel». L'exposé, sur lequel nous
reviendrons, a été suivi d'une large
discussion.

Besançon
ville jumelle

Le plafond du grand
magasin s'effondre...

• QUARANTE mètres carrés de
plafond se sont effondrés lundi en fin
d'après-midi dans un grand magasin de
Besançon, au rayon parfumerie.
Plusieurs clients ont été légèrement
blessés. De nombreux flacons de
parfum ont fait les frais de cet accident.
Il semble qu'un ouvrier déséquilibré ait
appuyé sur un longeron qui s'est effon-
dré entraînant dans sa chute une partie
du plafond.

p 
 ̂*osia rT^TYrrm
Yann Richter

Jean-François Aubert
seront présents

mercredi 26 septembre
à la Salle de Spectacles

de Fontainemelon, à 20 h.
pour une soirée d'information

sur les problèmes de
politique fédérale

Invitation cordiale à toutes et
à tous
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A vendre à Neuchâtel, dans immeu-
ble résidentiel et commercial

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

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

• 
A vendre à SAINT-BLAISE
avec splendide vue sur le lac ; -

¦ APPARTEMENTS I
M AVEC GARAGES |
m& 3 pièces : 91m2 dès Fr. 117.000.- y :
IM 4 pièces : 103 m2 dès Fr. 135.000.- ||
WÊ 4Vi pièces : 116 m2 dès Fr. 150.000.- ïV>
BpS 5 pièces : 123 m2 dès Fr. 160.000.- ^
.;'''

¦¦* 1 Financement assuré. i;

POSSIBILITÉ D'ACHAT
AVEC Fr. 20.000.—

£ . ¦ Pour tous renseignements et visites :

; r ,.j Etude B. Cartier Seiler et Mayor S.A. ^Rue Chs-Perrier 3, Trésor 9, Neuchâtel, B
Marin. Tél. 24 59 59•>: : Tél. 33 60 33 : yy -

Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 -I

* Neuchâtel, S |
Tél. 25 76 71. 5 ¦ 1

IA  

vendre,
à 2 km du centre de Neuchâtel

IMMEUBLES HLM
rentabilité 7%.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 600.000.—.

Paires offres sous chiffres CO 1842 au
bureau du journal. 44278-1

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

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

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

A vendre à Colombier
; (Traversière/Ruaux)

appartement résidentiel
51/2 places

i très bien équipé, garage, grande piscine
:, chauffée. Tranquille. Magasins, écoles,

tram à proximité.
,. Tél. 41 10 68.
"¦ ': 44011-1

A vendre, à Colombier, pour date à
convenir

appartement 51/2 pièces
cuisine agencée, deux salles d'eau,
grand salon avec cheminée, cadre
de verdure et de tranquillité, avec
piscine.

Tél. (038) 41 28 89 (dès 19 h). 39113 1

A vendre, dans village bien situé du
canton,

atelier mécanique
avec appartement et dépendances.

Faire offres sous chiffres BW 1901 au
bureau du journal. 46140 1

IA 

vendre, près d'Yverdon, disponible dès
le 31 octobre 1979

VILLA
Cuisine aménagée, grand séjour (40 m2)
avec cheminée, salle à manger , 2 cham- '
bres à coucher , bains. Sous-sol : 1 pièce
aménageable, sanitaire existant. Chauf- i
fage au mazout. Plaisant jardin arborisé de
1400 m2 environ.
Prix de vente Fr. 295.000.—.
Banque Piguet & Cie, service immobilier,
1400 Yverdon. Tél. (024) 23 12 61,
interne 48. 44947.1

O 

Agence GCIM
Gerico SA
Neuchâtel

offre à vendre

APPARTEMENT 2 PIÈCES
moderne, dans immeuble haut standing de
construction récente, sis à Peseux, avec vue
sur le lac, part à la piscine.

Prix de vente Fr. 135.000.—.
. Eventuellement location-vente. 45147. 1

I STUDIO
en rez-de-chaussée

; en P.P.E. à vendre

à Gorgier

Situation splendide, vue domi-
nante et étendue sur le lac et les
Alpes, surface tout compris:
27 m2, niche à cuire complète-
ment équipée, salle de bains,
W.-C, galetas spacieux, (ascen-
seur).
Vente aux étrangers autorisée.

Conviendrait pour résidence
• secondaire ou pied-à-terre.

Prix Fr. 43.000.-.

Place de parcage
; dans garage collectif

Fr. 12.000.-.

S'adresser à MULTIFORM S. A.
18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin.

, Tél. (038) 55 27 27. 44088-

Plus longue, plus large, plus spacieuse, plus belle,
plus économique : la nouvelle Audi 80.
Lors de sa présentation à la presse internationale, ^S # \̂ 68 litres (jusqu 'ici 45 L), élargit son rayon d'action
[a nouvelle Audi 80 fut saluée par une volée de (WàT|T1T|\ à plus de 700 km. En roulant de manière écono-
bravos. Les spécialistes de la chronique auto- %mèaà^à9J nûqiie, cela revient à faire le trajet Bâle-Chiasso,
mobile ont immédiatement reconnu, en elle, une ^  ̂ -^  ̂ *&er et retour.
foule de nouveautés techniques susceptibles - 

 ̂nouvelle ûdi 80 n,est seulement plus
d'indiquer la voie aux constructeurs d'automobiles pour grande, plus large et plus longue. Elle a également été
les prochaines années. A grand renfort de technique, une renouvelée techniquement de fond en combles. Sa tenue
brèche a été ainsi ouverte vers une culture de l'automobile de route est un modèle du genre et son confort bien supé-
et une sécurité optimales. Comme toute carrosserie qui se rieur à la moyenne. Plus de 500 agents Audi vous attendent
respecte, le styling conçu par le célèbre designer Giugiaro pour un essai.
possède l'élégance et la distinction qui le mette à l'abri
des caprices de la mode. Des architectes d'intérieur ont ï u?li™ :.] 'ï lÂ-ii^
créé une atmosphère de détente et de bien- t̂re soulignée ?î .̂ !» ^
par des combinaisons de teintes originales. Un tableau de * Tous les modèies + Fr.60.- pourfrais de transport.

bord compact facilite l'accès aux instruments. 1 ÏÏTl8, c!c^
ntie s?.ns limife,de, kilométra9e - 2 om d'assurance INTERTOURS-WINTERTHUR.

* AMAG LEASING pour flottes, téléphone 056 43 0101.

L'isolation intérieure de l'habitacle est également entière- cZuZ^e 
~i 7 j • ', ~T, ,. ', 

ment nouveau. L'Audi 80 est ainsi devenue l'une des voitures P Envoyez-mo' b grande **™»*»" ™ «*«» * «¦ nou»* Audi sa

les plus silencieuses de sa catégorie. Sensiblement plus — — ¦-
spacieuse, elle sait se faire apprécier de toute la famille, ne Adresse:
serait-ce qu'avec son coffre de 500 litres. Son réservoir de Découper et envoyer SI AMAG, 5ii6 Schinznoch -Bod. ~

mwm7

•j Garantie de carrosserie contre la rouille durant 6 ans. Economiser l'essence en roulant Audi. ^̂ 3"™™?^P
" ¦ . «««M

LOUE
à Fontainemelon pour le
1er octobre 1979

un appartement
de 3 pièces

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

43475-G

mm

LE LANDERON
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, avec
vue sur le lac,

spacieux
2 pièces
avec balcon
cuisine agencée.
Loyer Fr. 380.—
+ charges.
Garage
à disposition.

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

43760-G
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81
Annonces

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

jusqu'à 15 heures.

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

[

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

£p Charmettes
34-36-38

3 pièces, cuisine, bains, W.-C.
| dès Fr. 440. h charges.

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

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

' 43281-G
^̂ ^^

—^—BB^i——
A louer à Neuchâtel, rue des Parcs

3 pièces
libre tout de suite.
Fr. 370. 1- charges.

Tél. 24 76 72 - 24 59 59. 45758-G

A louer à CERNIER

STUDIO
MEUBLÉ

Loyer mensuel Fr. 250.—, charges
comprises.

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 56 84. 46097-G

LE LANDERON
A louer à partir du f" novem-
bre 1979, dans un quartier ensoleillé
et tranquille un bel

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

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

BMa^MffMHflBMKEBgafgPMHBUtfMiUMM'

Cherchons , pour un de nos clients à
Neuchâtel, environs
ou La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
de rendement, ancien ou récent.

Faire offres sous chiffres AX 1679 au
bureau du journal. 42985-I

V I L L A R S
A vendre
2 très beaux
appartements
de 3 pièces, confort
moderne.
Pour tous
renseignements:
Ph. Delacrétaz ,
régisseur.
1884 Villars'.
Tél. (025) 35 23 90.

46180-1

À VENDRE, entre la gare et le centre
ville, dans ancien immeuble rénové

2 beaux appartements
de 4 chambres

tout confort!

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 46isa-i

A vendre à
Chambrelien
situation dominante

parcelle
pour villa de 1201 m2

entièrement équipée.
Prix : Fr. 70.500.—.

Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 43758 1

A louer au Landeron

un appartement
de 4 pièces

avec cuisine , salle de bains , balcon.
Location: Fr. 470.— + charges.
Libre fin décembre 1979
ou à convenir.
Imarco S.A., Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 46243-G

I 

Nous sommes à votre disposition
pour tous vos problèmes de

FINANCEMENT
HYPOTHÈQUE

Tél. (038) 24 34 25. 44654 I

Couple de retraités cherche à acheter

maison familiale
simple de 4 à 5 chambres, mi-
confo rt , avec jardin.

Région Littoral neuchâtelois.
Adresser off res écrites à DY 1903 au
bureau du journal. 39129- 1

I CHAUMONT I
A vendre près
du chemin des Trois-Cheminées

parcelles pour
maisons familiales
entièrement
équipées
Prix : dès Fr. 42.— le m2.
Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, NEUCHÂTEL. Tél. (038)
24 67 41. 46153-1

A vendre à

Colombier
Boudry
Le Landeron

TERRAINS
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

: ' .HL 4614 5-1EJ

A louer pour le 1er octobre 1979. à la rue des Saars 85, à
Neuchâtel ,

appartement de 2 pièces
Loyer mensuel Fr. 414.—, charges comprises.

Pour visiter: A. Bragioli , concierge
tél. (038) 25 14 62. 46171 .G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Parcs,

appartement
de 4 chambres

avec confort.
Loyer mensuel: Fr. 480.— +
charges. 46144.G

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

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

appartement
de 3 chambres

avec confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel:
Fr. 395.— + charges. 46143-G

A louer à Corcelles tout de suite ou
date à convenir

appartement 1 pièce
cuisine, salle de bains, dépendances,
tout confort.
Location mensuelle
Fr. 260.— + charges.

Société suisse de révision,
Peseux, tél. 31 74 55. 46085-G

Val-de-Ruz,
vaste
appartement
de caractère, rénové
6 pièces , tout
confort , situation
très ensoleillée ,
jardin , Fr. 800.—
plus charges.

Etude Robert
Schaer,
tél. 24 45 45. 46264.G

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

appartement
3 pièces + cuisine,
cave, galetas , à
proximité arrêt
trolley, Fahys 147.
Tél. 24 29 56, dès
18 heures. 39243-G

Baux à loyer
au bureau du tournai

(|V NEUCHÂTEL

Saint-Nicolas 20
4 pièces, cuisiné, bains/W.-C, Fr. 425.—.
Situation dégagée, vue, soleil, verdure,
bus à proximité.

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

Joli studio
meublé,
tout confort ,
à demoiselle.
Fr. 285.—.

Louis-Favre 6.
Tél. 25 41 32. 39234- G



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

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

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

43756-G

P̂  . JWour iSpi
suisse ' M &Ŵ ^

Oubliez la grisaille de notre climat pour aller profiter
du soleil des

ANTILLES
où vous découvrirez la douceur de vivre au bord d'une
plage de rêve et d'une mer turquoise. Vos vacances
sur les îles de la Guadeloupe, la Martinique, Ste-Lucie,
Antigua seront pour vous un dépaysement total et un
souvenir inoubliable.

9 jours
au départ QQfl
de Genève de Fr. uOUr

à env. Fr. 4300.-
Autres suggestions à destination du soleil:

Tunisie. 8j.  dès Fr. 545.- CBVlan, 10 j. dès Fr.1380.-
Canaries , 8 j. dès Fr. 555 - Kenya, 9 j. dès Fr. 980 -

t̂BÙ^'-'
J''-̂ - ' '''-BL. A prix égal, choisissez .^-> j j

^̂ M̂^̂ r'̂ ^^k les services souriants V 'ĴA :

ÎW l \  y / ? À d'AVY Voyages^̂ g:;̂ .?:v1

Des manteaux de grande classe,
en cuir nappa ou en cuir velours

Ils tiendront la vedette au moment de la prochaine saison d'automne/hiver, car
ils ont l'élégance du goût moderne grâce à leurs poches , à leurs coutures flfcfljïii

surpiquées et à leur chaude doublure! Le modèle en cuir velours s'orne d'un Jf f̂fl
ample col en castorette; l'autre , en cuir nappa , est garn i d'une doublure 

m^^nen peluche amovible de sorte que vous aurez plaisir à le porter quelle que soit p̂ÉH
la saison. Ces manteaux sont en vente aux rayons confection de la Migros.

• 1 • 4S995-A

Manteau en cuir velours Manteau en cuir bovin nappa
avec col en castorette véritable et avec doublure en peluche amo-
chaude doublure . vible. Grand choix de tailles et de
Titilles et coloris variés. 270.- coloris. 260.-

\V/  ( M )  I ) )  F3 llfi lfl"fl VHSl B^̂  
Et en complément, des chemises,

J VJ U Vr^V 1 L
^

/ 1 
! 1 IW l l  ̂̂ V I ¦ ^^^ *h& des pantalons et des boots assortis.

Qualité. Prix. Choix.
en vente au Marché MIGROS Peseux

Pour savoir ce qui passe
à la TV, appela: le 165.
Des programmes concis,
mais toujours actuels,
tenant compte des chan-
gements dedernière heure

d'autres numéros de service...
à votre serviçe - voyez les
Q : e . H de l'annuaire.

', 44932-A

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

! [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j
( mots de la liste en commençant par les plus longs. Il <

! [ vous restera alors huit lettres inutilisées avec j
| > lesquelles vous formerez une célèbre expression 1
( [ latine (deuxmots) quiestaussi le titred'un <(best-sef- J
; 1 1er». Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- 1
[ talement, verticalement ou diagonalement, de droite J

] 1 à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de <
I | bas en haut. j

i j  Amiral-Anne-Belge-Cil-Casier - Carton - Confiture ]
II - Cours - Cosmos - Cartable - Esclave - Fleur - Fraî- <

1 j cheur-lci-lrak-Juillet-Jaunisse-Loup-Merci - Midi ]
, 1 - Mer-Moine - Million - Moutarde - Pêche - Plainte - 1

| Pontoise - Plancher - Possibilité - Poule - Puis - \
! 9 Remorque-Semaine-Soc-Université-Valise - Visa '
j c - Vendredi. (Solution en page radio) \

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i
A louer à Boudry,
Addoz 40-46,
dès le 30 septembre
1979,
loyer charges
comprises

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

43746-G

NEUCHÂTEL Pholo-Cinê AMERICAIN
> GLOOR, CASTILLAN)

SAINT-BLAISE Photo-Ciné LANZ0NI
CERNIER Photo-Ciné SCHNEIDER
FLEURIER Photo-Ciné SCHELLING

4593-J-A

i

ASSOCIATION SUISSE
ROMANDE DE

PARAPSYCHOLOGIE

Les personnes intéressées à la
création d'une section neuchâte-
loise de l'ASRP sont invitées à
une réunion publique le

vendredi 28 septembre
à 20 h 15, au buffet de

la Gare CFF de Neuchâtel

Le secrétaire de l'ASRP présen-
tera l'association, son fonction-
nement et ses objectifs.

Il répondra volontiers aux ques-
tions des participants.

ENTRÉE LIBRE.
46182-A

Fontainemelon
au centre

I local commercial
l 100 m2, chauffage central, état
', impeccable, pour magasin - bureau -
ï cabinet médical.
I Libre tout de suite.

i Tél. (038) 53 18 80 - (038) 24 30 65.
45996-G

A louer à Neuchâtel-La Coudre

2 pièces HLM
Revenu maximum annuel
Fr. 18.400.—.
Prix Fr. 348.—, charges comprises.
Cuisine équipée, TV Video. Pour date
à convenir.

S'adresser à Cretegny et C,c,
fbg du Lac 43.
Tél. 25 69 21. 46514-G

fnple)âglas®§
H EN FEUILLES, BARRES ET TUBES Jg|
1 DËBITAG E — USINAGE — MOULAGE K3
H CUVES. CANALISATIONS EN PVC. î 1
|3 PP. etc. POUR LABO RATOIRES S M

fjft HOUSSES. FOURRES , ÉTUIS . - B
f*?} DOSSIERS en plastique souple. H

ff! 2042 Valangin - [P] facile fci
gÊ Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch WB

À LOUER

à la rue de la Cassarde, Neuchâtel

1 LOCAL
de 45 m2 avec W.-C. et lavabo,
Fr. 200.— mensuel, libre tout de
suite.

A Saint-Biaise

1 grande salle
avec W.-C, deux douches-cabines,
tapis tendu, chauffage indépendant,
usage multiple, accès facile.
Fr. 600.— mensuel, libre tout de
suite.

S'adresser :

Fiduciaire Louis Crelier,
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 77 65. 46150-G

A louer à Neuchâtel, dès le
30 septembre 1979,

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

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

A louer , rue Louis-d'Orlèans,
appartement de

3 chambres
tout confort , chauffage central géné-
ral et strvice d'eau chaude.
Pour le 1" octobre 1979.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 46247-C

À LOUER, au centre de la ville,

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

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 449oo-(

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journa

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
avec salle de bains et balcon.
Loyer : Fr. 410.— charges comprises.

Tél. 211171. 45739-G

; Canon 514 XL-S Canosound '>
pour l'enregistrement sonore syn-
chronisé quel que soit l'éclaire-
ment (technique XL). Objectif

zoom 9-45 mm f/1,4, deux zones
macro, deux cadences (18 et

24 i/sec), exposition automatique,
télémètre à coïncidence, com-

¦ mandes automatiques les plus
{ modernes, fondus sonores à s

l'ouverture et à la fermeture,
entrées pour sources sonores

supplémentaires, possibilité d'in-
| staller un microphone unidirec-

tionnel sur perche télescopique.

A louer, Sablons 43, Neuchâtel

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

Tél. 21 11 71. 45754 G

¦̂¦3 ¦ ' ^̂ *̂ * '*t- yM. -f ¦' ¦ -,..

Val-de-Ruz,

appartement
2 1/2 pièces,
cuisine habitable,
salle de bains,
tout confort ,
situation
très ensoleillée,
jardin, Fr. 400.-
plus charges.

Etude
Robert Schaer,
tél. 24 45 45.

46265-G

f N® I
A louer
est de

Neuchâtel .
studios

y meublés
S Tout confort,
¦ï Fr. 395.—

tout compris.

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

L 2001 Neuchâtel J

Couple retraité
demande à louer
appartement de
3 Va ou
4 pièces
avec confort,
balcon, vue, tran-
quillité, à proximité
du trolley, ou dans
village lié aux TN.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffres
483585 à Publicitas,
Vevey. 46178- H

Etudiant
cherche

STUDIO
avec cuisine et
bains, dans quartier
de l'Université.
Tél. bureau
(032) 23 16 54.

46169-H

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

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

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

43759-G

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

Au tribunal de police du district
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à Cernier
sous la présidence de M. Daniel Jeanneret
assisté de M. Roland Zimmermann, gref-
fier-substitut.

A. H. a circulé au guidon d' une moto
qui n 'était pas immatriculée ni couverte
par une assurance RC. sans être au bénéfi-
ce d' un permis de conduire. 11 reconnaît
les faits. Le tribunal l' a condamné à quatre
jours d' emprisonnement sans sursis, dont
à déduire un jour de détention préventi-
ve, et à une amende de 200 fr. Cette peine
est comp lémentaire aux six jours d' empri-
sonnement sans sursis infligés à A. H. le
28 août dernier par le tr ibunal de céans
pour vol d' usage d' une automobile ; 30 fr.
de frais ont en outre été mis à sa charge.

R. J. traversait le village de Fontaines
au volant de la voiture d' un garagiste , en
direction de Boudevilliers. Dans le carre-
four des routes de Landeyeux et de
Boudevilliers, il se trouva soudain en
présence du camion conduit par R. S., qui

sortait d'une cour située sur sa droite par
rapport à son sens de marche. R. J. freina
mais ne parv int pas à éviter l' obstacle. Il
en résulta une violente collision qui fit
deux blessés, R. J. et sa passagère , et des
dégâts importants.

À QUELLE VITESSE?
R. J. déclare qu 'il roulait à une vitesse

située entre 50 et 60 km h , soit au-dessous
de la limite imposée dans la localité , et
que ses roues se sont bloquées lorsqu 'il a
freiné , ce qui l' a emp êché de contourner
le camion. R. S. prétend que R. J. roulait
beaucoup plus vite. La vitesse de R. J. a
fait  l' objet d'une expertise confiée à un
professeur. Celui-ci arrive à la conclusion
que R. J. circulait , avant de ralentir , à une
vitesse de 67 km h au moins et 77 km h au
plus.

R. J. a été condamné à une amende de
60 fr. ; R. S. à une amende de 140 fr. qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'é preuve d'un an. Les
frais, élevés en raison de l' expertise , ont

été mis à la charge des deux prévenus à
raison de 925 fr. 40 à R. J. et 495 fr. 40 à
R. S.

R. S. circulait au volant de son automo-
bile de Fenin en direction de la route
cantonale Valangin - Dombresson. En
s'engageant sur celle-ci . sa voiture heurta
et faucha un panneau de signalisation ; il
poursuivit sa route et abandonna son auto
dans la forêt à proximité de Savagnier.
Dans la soirée, la femme de R. S. avisait la
gendarmerie que son mari s'était fait
voler sa voiture. La police enquêtait lors-
que R. S. lui si gnala qu 'elle avait été
retrouvée, en fait et comme l' enquête l' a
établi , à l' endroit où lui-même l'avait
abandonnée.

PERTE DE MÉMOIRE

R. S. a finalement admis les faits en
invoquant une perte de mémoire due à
l' absorption de médicaments. Il ne s'est
pas présenté à l'audience. Le tribunal l'a
condamné par défaut à une amende de
500 fr. et au paiement de 69 fr. de frais.

Après l'épizootie, une plongée dans l'invisible
IBR-IPV: la sortie du tunnel (I)

- C'est vrai, on a passablement
bégayé, on n'a pas pu traiter l'IBR-IPV
comme le bang, la tuberculose ou la
fièvre aphteuse, maladies pour
lesquelles il existe des techniques bien
au point. Tandis que là, nous avons été
submergés dès que l'épizootie appa-
rue en Suisse orientale s'est répandue,
faute de dispositions légales.

M. Staehli, vétérinaire ca ntonal,
admet ainsi que les questions que l'on
se pose dans les milieux agricoles face
à certaines incohérences des services
sanitaires se justifient. On conteste en
particulier chez le producteur, en
dehors de certaines procédures de
détail apparemment contradictoires,
la décision cantonale d'abattre le bétail
malade, alors que plusieurs cantons
alémaniques se sont contentés de
prononcer le séquestre du troupeau
atteint. Pourquoi cette décision bruta-
le, souvent cruelle, alors que l'IBR-IPV
n'a que très rarement une issue fatale?
Que ni la viande ni le lait du bétail tou-
ché ne sont impropres à la consomma-
tion?

Il convient de faire un bref histori-
que. C'est à La Tourne que M. Staehli
en trace les grandes lignes, dans
l'arrière-salle de la Sauge où les nap-
pes à carreaux rouges et blancs main-
tiennent un peu de lumière alors qu'au
dehors , un brouillard glacial encadre
cette journée de désalpe.

IBR-IPV : infection bovine rhinotra-
chéite - infection pustular vulvovagini-
te. La seconde nommée était déjà
connue. Elle se transmet par le taureau
lors de la monte, et c'est en partie à
cause de son existence que le canton
de Neuchâtel fut le premier - d'abord
en pleine illégalité - à mettre sur pied
un centre d'insémination artif icielle
dans les années soixante. Quant à
l'IBR, cela pourrait en être un nouvel
avatar. Mais à fin 1978, quand l'épizoo-
tie éclate à partir d'Einsiedeln, on ne
sait même pas quelle est l'interaction

entre IBR et IPV, s'il s 'agit de la même
maladie sous deux formes différentes,
la forme rhinotrachéite précédant
l'autre ou si ce sont deux agents étran-
gers l'un à l'autre. Une chose est cer-
taine: à l'analyse, l'un des virus ne
peut être isolé de l'autre.

M. Staehli simule les dictateurs :
- Si j'avais pu dresser une barrière

autour du canton dès le début, je
l'aurais fait.

Mais en bonne démocratie , il ne le
peut pas. De consultations en prépara-
tions, on arrête une stratégie fédérale.
Elle laisse aux cantons l'alternative
entre le séquestre et l'abattage des
bêtes malades. L'arrêté cantonal du
25 mai opte entre autres pour l'abatta-
ge. Mais c'esttrop tard. Entre-temps , le
pays a été submergé. L'épizootie a
éclaté à travers les bêtes vendues
depuis février 1979. M. Staehli risque
ici une remarque désabusée sur la
solidarité paysanne:
- Il semble que bien souvent le pro-

priétaire d'une bête douteuse cherche
davantage à s'en débarrasser qu'à
protéger la collectivité.

Mais les faits sont là : 100 bêtes abat-
tues ici , un troupeau entier là. C'est la
panique, on voit vite tout perdu, a-t-on
pris le bon cap en abattant les premiè-
res ? si elles tombent toutes malades,
où s 'arrétera-t-on?

Fin mai , quand l'arrêté devrait être
appliqué, c'est le moment de l'estiva-
ge, les déplacements de bétail défient
tout contrôle. Certes , jusqu 'ici les
expositions bovines ont été suppri-
mées , les bêtes récemment achetées
ont dû être contrôlées par l'acheteur.
Et avec un certain délai , pour ne pas
être trop autoritaire. Mais de toute
manière , les laboratoires de Berne
sont débordés...

Un arrêté difficile à appliquer en été ,
la mauvaise humeur et l' incompré-
hension paysanne les milliers de
génisses étrangères au pâturage :
beaucoup d'éléments négatifs qui
n'ont pourtant pas coupé les bras au
service sanitaire. En quoi consiste
l' arrêté cantonal , quel travail a été
accompli cet ete et les premières reac-
tions positives : telle sera la matière
d'un prochain article. Ch. G.

«Les consommatrices devant quel avenir»4

par Louis Crelier
Félicitons cet auteur d'avoir su déga-

ger, en observateur lucide et indépen-
dant , des aspects essentiels de l 'altéra tion
brutale que connaît aujourd 'hui la pra ti-
que commercia le et la vie politique de
notre pays.

Dans un ton alerte, émaillé d'exemples
percuta nts, Loins Crelier brosse un
tableau concis et actuel du tourbillon de
la publicité , de la ruée vers les achats à
des pr ix  « dingues» et de l 'euphorie des
gra ndes surfaces. Ainsi s 'accélère le
crépuscule du commeca indépendant , la
suppression de nombre d 'activités, la
régression du produit personnalisé et de
qualité.

Sur le plan politique , les partis perdent
de leur audience, les électeurs désertent
les unies et les aiUorités n'empêchent pas
les altérations, les distorsions de s'ampli-
f ier  dans la vie publique comme dans le
monde du commerce.

L 'industrialisation de l'Extrême-
Orient et les prétentions des fournisseurs
de pétrole altèrent gravement l 'équilibre
international.

Pour établir une société humaine
mieux adaptée aux conditions actuelles
et plus harmonieuse L. Crelier axe son
espoir dans la création d'un mouvement

puissant dont l'armature serait constituée
par la masse des consommatrices. Ces
dernières disposent d'un pouvoir d'achat
et de possibilités d 'option considé rables.
En groupant leur action et en collaborant
avec les hommes, les acheteuses peuvent
réaliser un mouvement matériel et moral
irrésistible s 'il est bien mené. A ce jour, les
tentatives orientées dans cette direction
so?t t demeurées dérisoires.

Lecture vivante d'un sujet essentiel
traité avec concision qui apporte un jour
nouveau à l 'importance relative des dif-
f é rents moyens de pression; c'est le frui t
courageux d'une pensée pansement
réfléchie. E. D. B.

* Editions « Belle Rivière » Neuchâtel.
FONTAINEMELON

Démissions regrettées
(c) Dans sa dernière séance, le législa-
tif de Fontainemelon a pris connais-
sance de la démission du capitaine
Robert Perret , commandant du corps
des sapeurs-pompiers et chef du
Centre de secours du Val-de-Ruz , ceci
pour des raisons professionnelles.

En outre, M. P.-A. Loetscher (rad) a
démissionné du Conseil général, car il
quitte la localité.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon, dès 18 h 30.
Permanance médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.

Les délégués des commissions
du feu à Brot-Dessous

De notre correspondant :
Samedi matin a eu lieu la réunion annuel-

le des représentants des commissions du
feu du district de Boudry, journée qui a
débuté par le rassemblement et l'accueil
réserv é aux représentants à la salle du
Conseil général. Le président de l'exécutif ,
M. Georges-André Ducommun, souhaita la
bienvenue aux délégués avant de présenter
sa commune, située à l'entrée du Val-de-
Travers , à cheval sur la Pénétrante et
«accrochée» à une des collines des gorges
de l'Areuse. Le président leva ensuite son
verre aux polices du feu et les délégués
trinquèrent quelques instants avant que
l'alarme ne soit donnée par le capitaine Pel-
let, commandant du Centre de secours de
Cortaillod. Le feu était supposé s'être décla-
ré à la pension Beaulieu, une bouteille de
gaz ayant explosé et mis le feu au bâtiment.
Les sapeurs-pompiers de Brot-Dessous ,
commandés par le capitaine Henri Jaquet,
en collaboration avec ceux du Centre de
secours, entrèrent alors en action. Cet exer-
cice, qui vit la mise en oeuvre de certains
moyens de sauvetage, s'est déroulé dans
de bonnes conditions et avec succès.
L'échelle à arcs-boutants fut dressée pour
un sauvetage et un enfant avait pris place
dans la «luge» de sauvetage.

Pendant l'exercice, une voie fut fermée à
la circulation routière en raison de la
proximité de l'incendie. Ensuite eut lieu, à

l'hôtel de la Couronne, l'assemblée généra-
le des délégués à laquelle toutes les com-
munes du district étaient représentées.
M. Gaston Rod, premier secrétaire du
département cantonal des travaux publics,
remercia les autorités de l'accueil fait aux
représentants et de la préparation de
l'assemblée.

Ensuite, le capitaine Pellet fit la criti que
de l'exercice et félicita le capitaine Jaquet.
Le représentant de la Fédération des
sapeurs-pompiers du district prit égale-
ment la parole avant que M. Scholl, expert
cantonal, ne s'exprime et ne présente des
diapositives de la pension Beaulieu. Il rele-
va les mesures de prévention prises par la
directrice, les sorties de secours , l'éclairage
de secours, l'emplacement de nombreux
extincteurs avec lampes de poche en
plusieurs endroits du bâtiment. Il mit
également l'accent sur les difficultés que
l'on éprouve dans un sinistre pour sortir les
personnes handicapées. Avant de lever la
séance, M. Gaston Rod annonça aux délé-
gués que la prochaine assemblée aurait lieu
à Vaumarcus en 1980.

Pour terminer , le déjeuner fut servi à la
salle du rez-de-chaussée de l'hôtel de la
Couronne, et M. Charles Guignard, prési-
dent de la commission du feu de Brot-
Dessous, n'eut plus qu'à clore cette
journée. Fait à relever : c'est à la salle com-
munale que le capitaine Henri Jaquet a
transmis ses pouvoirs au capitaine Alain
Frasse, M. Jaquet , qui commanda le corps
des sapeurs-pompiers durant près de tren-
te ans, quittant le bataillon lors de cet exer-
cice de district. Comme le mentionna
M. Georges-André Ducommun, chacun a
pu apprécier durant cette longue carrière
les mérites de cet homme dévoué au servi-
ce du feu. Et, Mmc Eliane Righetti , adminis-
tratrice communale, n'eut plus qu'à remet-
tre au capitaine Jaquet un magnifique
plateau en signe de reconnaissance de
toute la population.

Le poste de commandement de la protec-
tion civile a été inauguré vendredi soir à
Corcelles - Cormondrèche et c'est
M. Giudici, président de commune, qui
souhaita la bienvenueau directeurcantonal
de la «PC» , M. Laubscher , et à M. Rousse-
lot, inspecteur des constructions. Après la
visite des locaux, un apéritif fut servi au
cours duquel M. Laubscher remercia la

commune. Deuxième orateur, M. Freiburg-
haus, directeur de police, félicita les arti-
sans de cette construction et on entendit
enfin M.Théo Vuilleumier, architecte du
gros oeuvre, qui se fit le porte-parole de
tous les artisans et entrepreneurs. Un dîner
était ensuite prévu à la salle de spectacles
de Corcelles.

(Avipress-P. Treuthardt)

La «PC» inaugure à Corcelles-Cormondrèche

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Savagnier : culte des familles
consacré aux jeunes enfants

De notre correspondant:
Reporté, exceptionnellement, du

deuxième au quatrième dimanche, le
culte des familles de septembre était
spécialement consacré à l'accueil des
enfants fréquentant «la petite école»
ou ayant commencé leur scolarité en
août et aux précatéchumènes et caté-
chumènes.

Le texte biblique, centré sur «Jésus à
12 ans», était illustré de diapositives
qui permirent aux petits de compren-
dre le message pastoral tout en plai-
sant aussi aux adultes, et mettant
chacun en face de ses responsabilités.

Les élèves de cinquième année (cinq
à La Côtière, treize à Savagnier)
suivent les leçons de religion au titre
de précatéchumènes. Cinq catéchu-
mènes : Laurent Aeschlimann, Chris-
tian Bryois et Mary- Claude Imhof, de
La Côtière, et Laurent Meyer et Sy lvain
Matthey, de Savagnier, ont commencé
leur instruction religieuse.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

AVIS
A NOS ABONNES

OBJET:
Renouvellement de l'abon-
nement du dernier trimestre
de 1979
Nos abonnés sont priés d'utiliser le
BULLETIN DE VERSEMENT BLEU
avec le numéro de référence pour
renouveler leur abonnement.
Cette formule pré-imprimée ne
nécessite aucune inscription pour
procéder au versement.
Par contre, ce n'est pas le cas avec le
BULLETIN DE VERSEMENT VERT
expédié récemment à tous nos
abonnés.
Cette formule (bulletin de verse-
ment ordinaire) est destinée
uniquement au payement de la taxe
D'UN CHANGEMENT D'ADRESSE
FUTUR.
Merci d'avance!

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements,

2001 Neuchâtel.

BIBLIOGRAPHIE
Almanach

du Messager boiteux

(Ed. Sâuberlin & Pfeiffer SA, Vevey)
En 1707, l'Almanach du Messager boiteux

paraissait pour la première fois. En en cet
année 1979, il sort de presse pour la 273""; fois ;
il s'agit de l'édition pour l'année 1980. Ce
record de longévité ne présente rien d'éton-
nant. Année après année , l'Almanach donne
dans ses chroniques un reflet fidèle du monde
dans lequel nous vivons et qui se transforme
chaque jour un peu.

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

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-
nler. Automates Jaquet-Droz , démonstration le
premier dimanche du mois ou sur demande.

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

Galerie des Amis des arts : Exposition de peintu-
res de Georges Laporte.

GalerieDietesheim : Exposition Peter Wullimann ,
gravures sur bois.

Centre culturel neuchâtelois.
Galerie La Bohème: Exposition Aletha Egger.
TOURISME - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 20 h 45, Moonraker.

4m° semaine. 12 ans.
Studio : 15 h, 4 bassets pour 1 danois.

2"" semaine. Enfants admis. 21 h, Soleil de feu.
18 ans.

Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Norma Rae. 16ans.
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 : 15 h, 20 h 30, Flic ou voyou. 2mD semai-

ne. 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.

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

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin tr aitant, 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 : G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Arnoldo Pomodoro. Victor

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

tes.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Attention, on va s'fâcher
(Hill-Spencer).

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

dessins.
HAUTERIVE

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Franz Anatol Wyss,

dessins, gravures. Jacques Sehreyer , collages,
peintures.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 20 h 30, Bilitis.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

E L'anticyclone du Proch e - Atlantique
£ étend son influence sur l'Europe occidenta-
E le. Le beau temps automnal persiste.

= Prévisions jusqu'à ce soir, pour toute la
E Suisse :

E Le temps sera en majeure partie ensoleil-
§j lé, avec des bancs de stratus matinaux au
E nord des Alpes. (Limite supérieure vers
E 1500 m)

E La température , voisine de 6 degrés en
E fin de nuit , atteindra 15 à 20 degrés
E l'après-midi au nord des Alpes, 18 à
E 22 degrés au sud.
=. Vents modérés du nord-est en montagne,
J limite du zéro degré vers 2500 m.

E Evolution pour jeudi et vendredi :
E Ensoleillé et très doux, brouillards mati-
E naux en plaine au nord des Alpes.

I Rlifî̂ l Observations
E II 1 météorologiques
| ? H à Neuchâtel

S Observatoire de Neuchâtel 25 septem-
E bre 1979. -Température : Moyenne : 10,3 ;
E min. : 6,5; max. : 14,9. Baromètre :
E Moyenne: 724 ,1. Vent dominant : Direc-
= tion : est ; force : modéré jusqu 'à 16 h , puis
E nord faible. Etat du ciel : légèrement
E nuageux à clair.
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«>¦¦, ¦ -i Temps =_
Ê  ̂ et températures E
^̂ v J Europe 

g
K-̂ ff làftJ et Méditerranée =

Zurich : nuageux , 10 degrés ; Bâle- 3
Mulhouse: nuageux , 12; Berne: peu =
nuageux , 11; Genève-Cointrin: serein , =
14 ; Sion : nuageux , 13 ; Locarno-Monti : E
peu nuageux , 19; Saentis: nuageux , - 4 ;  E
Paris : nuageux , 11 ; Londres : couvert , 15 ; E
Amsterdam : nuageux , 16; Francfort: S
nuageux , 14 ; Berlin : couvert , 13 ; Copen- :
hague: peu nuageux , 13; Stockholm : peu =
nuageux, 12; Munich: nuageux , 9; Inns- L
bruck: nuageux , 9; Vienne: nuageux , 11; =
Prague: couvert , pluie, 8; Moscou : S
couvert , 15; Budapest : nuageux , 14; E
Rome : nuageux, 22 ; Milan : peu nuageux, E
20; Nice : nuageux , 21; Barcelone : peu E
nuageux, 22 ; Madrid : peu nuageux , 20. E

PRESSION BAROMETRIQUE ]
A NEUCHATEL Ë

Niveau du lac =
le 25 septembre 1979 E

429,25 =
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Course d'orientation

Dernièrement s'est déroulé, dans les bois
de Bôle, le traditionnel championnat scolai-
re, qui a vu la participation de 55 ecolières
et écoliers du canton. La course a été orga-
nisée par le CO « Laita » et les parcours très
bien adaptés ont été dessinés sur une
nouvelle carte d'orientation à l'échelle
1/10.000me, ce qui a pour but de faciliter la
lecture. Les coureurs avaient la possibilité
de se confronter dans huit catégories.
Après la course, le service cantonal des
sports a remis un prix souvenir à chaque
participant et a proclamé les résultats
suivants :

H17-18: 1. P. Bauer + M. Hofacher,
1.43'48".- D17-18 : 1. I. Zimmerli, 28'31".-

H15-16: 1. A. Graf + R. Furrer, 23*39" ; 2.
D. Gretillat, 23'42".- D15-16: 1. D. Proff +
S. Strobel,37'05" ;2. D. Kobett + R. Greub,
39'15" ; 3. B. Hott + R. Blum, 49'29".-
H13-14: 1. A. Kuenzi, 22'20"; 2. A. Duvoi-
sin, 24'47" ; 3. J.-P. Junod, 25'48" ; 4.
F. Duvoisin, 28'12" ; 5. P.-A. Sumi +
D. Risold, 31"!9"; 6. B. Monn + K. Stephan,
35'40".- D13-14: 1. K. Kuster + M. Fischer,
47'07" ; 2. S. Hollenstein + N. Olivier,
1.07'13".-H12:1.Ch. Lùginbuhl, 17'55" ;2.
A. Berger, 18'42" ; 3. Ch. Reber, 23'42" ; 4.
A. Buchs, 37'02".- D12: 1. C. Junod,
24'49" ; 2. C. Pancza, 32'26" ; 3. S. Junod +
S. Jacques + M. Gafner, 44'16".

Championnat scolaire 1979

(Ed. Alpha)

Au moment où l'homme prend conscience
de la réalité d'un monde dont il a en partie
détruit l'harmonie , au moment où se fait sentir
le besoin profond d' un retour à la nature , les
éditions Alpha lancent une réédition de
l' ouvrage La faune , vie et mœurs des animaux
sauvages. Les éditions précédentes ont obtenu
un grand succès , nul doute qu 'il en sera de
même pour celle-ci.

Rappelons que La faune s'attache à décrire
l'équilibre réalisé et maintenu naturellement
pendant la plus grande partie de l'histoire du
inonde et qui est malheureusement en passe de
se rompre définitivement. Les animaux sauva-
ges, qui étaient autrefois infiniment plus nom-
breux que les hommes , disparaissent , extermi-
nés par ceux-là même dont ils furent longtemps
la première nourriture.

La faune , tout en donnant , région par région ,
une descri ption complète de chaque animal
sauvage , fait ressortir l'état actuel de chaque
espèce. Passant en revue l' ensemble des espè-
ces vivantes , La faune dresse le plus grand
panorama jamais réalisé du monde des
animaux sauvages.

LA FAUNE

BIBLIOGRAPHIES

Sorti de presse , comme chaque année au
cours de l'été , cet almanach , qui en est à sa
septante-deuxième édition , s'inscrit au nombre
des instruments qui peuvent seconder positi-
vement ceux que préoccupent les problèmes
posés à notre peup le par une alcoolisation
croissante. (Ed. Agence romande des publica-
tions de la Croix-Bleue et de l'Espoir , Lausan-
ne).

Almanach 1980
de la Croix-Bleue

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare
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BROCANTE - PUCES
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L'Eglise libre de La Côte-aux-Fées
en fête pour son 130me anniversaire

De notre correspondant :
Précédé de trois réunions, jeudi ,

vendredi et samedi sur le thème « Piété
et bon sens» et présidée par M. André
Adoul, de Paris, le 130mc anniversaire
de l'Eg lise libre de La Côte-aux-Fées a
etè célébré dimanche.

Le culte a eu lieu dans la grande salle
du collège où quelque 200 participants
entendirent une prédication, inspirée
de l'Ecclèsiaste , de M. Adoul.

L'après-midi a eu lieu une rencontre ,
toujours à la grande salle où le public
était encore plus nombreux que le
matin. On notait la présence de
M. Samuel Dind, président de la Fédé-
ration des Eglises libres, du pasteur
Delord, ancien ministre de l'Eglise
réformée de La Côte-aux-Fées venu

avec une équipe d Ardegeois, des
délégués des Eglises soeurs du Locle,
de La Chaux-de-Fonds , de Colombier ,
de Neuchâtel , et de Reconvilier-
Tavannes , de M. Eric Gay, représen-
tant de « Mission 80» qui réunira à la
fin de cette année environ 3500 jeunes
au Palais de Beaulieu, à Lausanne,
pour s'entretenir de questions mis-
sionnaires dans le monde.

M. Marcel Husser-Piaget apport a la
note missionnaire de la journée en

parlant de ses séjours en Cote d'Ivoire.
Le dernier message de cet anniversai-
re fut apporté par le pasteur Adoul.

Les chœurs mixtes de l'Alliance
évangélique du Val-de-Travers et de
l'Eglise libre de La Côte-aux-Fées ont
apporté leur collaboration, qui fut par-
ticulièrement appréciée, à cette
journée.

La rencontre de dimanche a incon-
testablement apporté un renouveau
spirituel pour toute l'Eglise. G. D.

Les meilleurs résultats des tirs
individuels de la fédération
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De notre correspondant :
Dans une précédente édition, nous

avons donné connaissance du classe-
ment des sections et des groupes du tir
de la fédération organisé par le tir de
campagne , à Couvet. Voici mainte-
nant les meilleurs résultats indivi-
duels:

TIR À 300 MÈTRES

Section : 1. Michel Meyer , Saint-
Sul pice ; 2. Samuel Keller , Le Griitli ,
57 points ; 3. Marc Baehler , La Cara-
bine ; 4. Roland Dubois , Le Sapin
national; 5. Paul Jeanjaquet , l'Extrê-
me-Frontière , 56 points ; 6. Georges
Zurcher , Saint-Sul pice; 7. Hermann
Otz , Travers , 55 points ; 8. Claude
Matthey, Môtiers ; 9. Eric Kuonen , Le
Grutli ; 10. Pierre-Alain Wehren ,
Saint-Sul pice ; 11. Auguste Bugnon ,

l'Extrême-Frontière ; 12. Etienne Jac-
card , l'Extrême-Frontière ; 13.
Raymond Duperrex , l'Extrême-Fron-
tière ; 14. Paul Moret , l 'Extrème-fron-
tière ; 15. Roland Fatton , l 'Extrême-
Frontière ; 16. Gilbert Jomod ,
l'Extrême-Frontière; 17. Edmond
Jeanneret , Noiraigue; 18. Michel
Bolini , Noirai gue ; 19. Jonny Ri ghetti ,
Noirai gue; 20. Daniel Cand , Les
Bayards , 54 points ; etc.

Cible fédération: 1. Roger Zurbu-
chen , Les Armes-Réunies , 875 points ;
2. Roland Fatton , l'Extrême-Frontiè-
re, 100 852 ; 3. Ignace Cotting, Les
Armes-Réunies , 869; 4. Georges Zur-
cher , Saint-Sul pice , 100 842 ; 5. Pierre
Faugel , l'Extrême-Frontière , 865; 6.
Roland Dubois , Le Sapin national ,
100 717 ; 7. Paul Moret , l'Extrême-
Frontière , 862 ; 8. Willy Erb , Saint-
Sul pice, 100 702 ; 9. Edouard Wanner ,
La Carabine , 860 ; 10. Pierre-Auguste
Thiébaud Le Sapin national , 100 647 ;
11. Claude Droël , Tir de campagne ,
858 98 97 ; 12. Frédéric Matthey, Les
Bayards , 100 579; 13. Eric Kuonen ,
Le Gruetli , 858 98 95; 14. Françoise
Thiébaud , Le Sapin national , 100 446 ;
15. André Krugel , Travers , 854 ; 16.
Claude Matthey, Môtiers , 99 842 ; 17.
Peter Husser , Le Grutli , 853 ; 18.
Werner Otth , Môtiers , 99 808 ; 19.
Xavier Lampart , Les Armes-Réunies ,
850 ; 20. Tony Erb , Tir de campagne ,*.
99 779 ; etc.

TIR À 50 MÈTRES
Section : 1. Henri Buchs , Les

Armes-Réunies , 99 points; 2. Jean-
Pierre Kobel , l'Extrême-Frontière ,
93; 3. Hermann Otz , Travers , 92; 4.
Raymond Racine , Les Armes-Réunies ,
91; 5. Arthur Courvoisier , Les
Armes-Réunies ; 6. Jean-Pierre Zur-
cher , La Carabine , 90 ; 7. Pierre Thié-
baud Les Armes-Réunies , 89 ; 8. Roger
Zurbuchen , Les Armes-Réunies ; 9.
Marius Perret. La Carabine ; 10. Denis
Perret , La Carabine , 88; 11. Jacques
Thierrin , Les Armes-Réunies ; 12.
Josette Lovet , l'Extrême-Frontière;
13. Jean-Louis Franel . Travers ; 14.
Jacques Otz , Travers , 87; 15. Charles
Perrinjaquet , Travers; 16. Paul Jean-
jaquet , l'Extrême-Frontière , 17. Edy
Wanner , La Carabine ; 18. I gnace Cot-
ting, Les Armes-Réunies , 86; 19.
Ernest Raetz , Travers , 85 ; 20. Gilbert
Jornod , l'Extrême-Frontière , 84; etc.

L'Extrême-Frontière est la Société
de tir des Verrières , le Sapin national ,
de Buttes , La Carabine et le Tir de
campagne sont des sociétés de Couvet ,
Les Armes-Réunies et Le Grutli , de
Fleurier. G. D.

Guy Sansonnens a ouvert
la saison des Mascarons

A Môtiers --------

De l 'un de nos correspondants :
La saison d 'automne du groupe

«Alambic» s 'est ouverte vendredi soir à
la maison des Mascarons , à Môtiers , avec
un récital du chanteur suisse Guy
Sansonnens , accompagné de deux musi-
ciens. Les chansons de cet artiste p lein de
talent sont quasi toutes empreintes
d 'humour , mais d 'un humour qui doit
davantage à la couleur noire qu 'à la f leur
bleue...

Comme on l 'a dit, «la tendresse et la
nostalg ie se fauf i lent  aussi dans les mots
qu 'il livre », car son répertoire accorde
. une égale importance à la musique et aux
textes. Sansonnens ne chante pas s 'il n 'a
rien à dire ! Au reste, un des moments les
p lus f o rts , voire les p lus émouvants de son
récital est certainement l 'hommage qu 'il
rend à feu  Jacques Brel dont il subit incon-
testablement l 'influence sans , pour
autant , tomber dans le p lag iat pur et sim-- , ¦
p ie. Même si l 'auditeur ne peut manquer
de rapprocher sa chanson intitulée « Les

moiseaux des grand -fontaines » qui parle
de ces vieillards assis sur les bancs et qui
regardent passer leurs dernières années
de vie, avec la célèbre œuvre de Brel
« Les vieux »...

Guy Sansonnens a d ailleurs défini
lui-même son sty le : «J e fa i s de la chanson
en impressionniste» . Tel un peintre de la
voix , il fai t  jaillir des impressions f u g iti-
ves qui éveillent les sens des auditeurs à la
vie ou à la mort. Avec une rare chaleur
vocale, il aborde le quotidien et tisse une
espèce de «patchwork » de l 'existence
avec ses joies et ses peines , doté qu 'il est
d 'un don particulièrement affirmé de
l 'observation.

Grâce à Sansonnens , la nouvelle saison
d' « Alambic» est bien partie , qui se pour-
suivra en octobre par un récital des
Bretons Catherine et Patrick Sirhitgues ,
et en décembre par un sp ectacle Maïa -
kovski.

Travers a fêté les 25 ans
de sacerdoce du curé Ecabert

De notre correspondant:
En fin de semaine , les ouailles du

curé Ecabert , de Travers , ont fêté
di gnement ses noces d' argent sacerdo-
tales: 25 ans au service de ses parois-
siens dont 18 années à Travers.

Pour marquer cet anniversaire , il a
concélébré une messe solennelle avec
le nouveau curé de Fleurier , l'abbé
Genoud. Une messe au riche pro-
gramme au cours duquel s'est produit
le choeur mixte avec accompagnement
d' orgue. Après ces nourritures spiri-
tuelles , chacun s'est retrouvé pour un
repas qui était prétexte à la fête pro-
prement dite où , entre les chants et les
cadeaux , le curé Ecabert a été abon-
damment fleuri.

Pour sa part , M. F. Vermot , prési-

dent de paroisse , a retrace en des
termes souvent subtils , la carrière de
ce curé de campagne résolument
moderne et qui a su se faire apprécier
de toute une population de quelque
confession qu 'elle soit.

Dans l' esprit d' oecuménisme qui
prévaut actuellement , le pasteur Wuil-
lemin et sa femme ont partici pé aux
agapes , qui se sont voulues simp les et
familières.

Voilà donc 25 ans de sacerdoce
pour le curé Ecabert dont les bons
mots ont fait rire ou sourire chacun;
18 ans à Travers où cet ecclésiasti que
a su s'adapte r à la vie d' un village
jaloux de ses traditions , mais qui sait
rester ouvert aux personnes
sympathiques. F. M.

Le train du plaisir...
(sp) Ce sont plus de 500 personnes qui ,
dimanche , ont partici pé au voyage aux
chutes du Rhin et à Schaffhouse, organisé
par les CFF à l' occasion de l ' inauguration
de la locomotive électri que RE 6 6 bapti-
sée «Travers ». Ce fut un véritable train
de plaisir.

Un désert de bruyères
NOTRE FEUILLETO N

par Michel Davet
60 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

- Pas même un merci pour t 'a voir nourri et te nourrir
encore?
- Ne reprends pas tes jérémiades. Ce que tu prétends

nous donner par générosité n 'est qu'un dû : la maison est
le plus beau morceau de l'héritage... D'ailleurs tu ne me
reverras guère et je repars demain.
- Peut-être prendras-tu le temps d'aller au

cimetière ?
- Cela ne regarde que moi.
Waldemar se dressa, laissa tomber autour de lui un

regard glacé.
- Maman voudrait ravoir sa lampe aux cigognes.
- Qu'elle vienne elle-même la demander. D'ailleurs

pourquoi ne l'a-t-elle pas emportée avec cent autres
choses qui ne lui appartenaient pas lorsqu 'elle a fracturé
la serrure de mon appartement?
- Adieu, dit Waldemar.
Après le départ de son frère, Helge renversa la tête et

parut mourir.

- Ils ont décidé de m'avoir par les scènes et la haine ,
murmura-t-il. Un assassinat comme un autre !

C'était une période où les nuits étaient pâles ; quel-
quefois Peter allait chasser la poule d'eau dans un étang
à quelques kilomètres, ou bien , avec ou sans lanterne
pour des retours à minuit , il allait à la rencontre de la
fille qu 'il aimait.
- Sortons un peu , dit Helge.
Ils marchèrent dans les bruyères ; elles étaient très

hautes dans un emmêlement blanc et rose de petites
fleurs de ronciers.
- Ce Niels Hansen est amoureux de toi , dit Helge.
Ce n'était pas une question mais une certitude.
- Je me demande ce qui peut t 'amener à cette

opinion péremptoire ?
Helge ne répondit pas.
- Etant donné qu 'il est fiancé , continua Ulla avec

sécheresse.
Elle ne rencontra pas le jeu ne homme chez son père le

lendemain , et la conversation roula sur Waldemar.
- Ils se sont mis à deux pour tuer Margrethe et ils

n'ont qu'un espoir , qu'une attente: la mort de Helge.
Quant à moi, je saisirai toutes les possibilités de me
venger de ces assassins-là. Vous entendez, Pasteur:
toutes les possibilités.
- Ma petite fille est excessive, dit le pasteur qui répa-

rait avec une attention concentrée une branche de son
lorgnon.

La vengeance a de ces détours , de ces perverses subti-
lités ! Ulla repartant d'un pas vif la rencontra à l'orée de
la lande. Du moins rencontra une voiture de louage

immobilisée, dont le conducteur rafistolait un brancard
rompu. Debout , un homme et une jeune fille considé-
raient le paysage d'un regard désintéressé, plutôt taci-
turne. Lui , le type d'aristocrate à monocle, elle, altière,
coiffée d'un enroulement de nattes à la Walpurgis, lut-
tant agacée contre le vent qui gonflait ses jupons. A
l'approche de Ulla , ils se retournèrent. Ulla nota d'un
seul coup qu 'ils avaient de l'allure et de la suffisance.
Elles les aborda avec simplicité.
- Accident de voiture?
- Non , seulement un brancard rompu. Puis-je vous

demander la direction du château de Lidarende?
L'immensité déserti que de cette lande nous suffoque.
- Lidarende , c'est cette masse brune et blanche qui

barre l'horizon à environ trois kilomètres. J'y vais
moi-même. Je suis Ulla von Berg.

Léger sursaut , étonnement, intérêt extrême dans le
regard des inconnus. Et, brusquement, Ulla crut saisir
leur identité. En fut même tout à fait sûre.
- Vous êtes peut-être une cousine?
- Non , la femme de l'aîné des von Berg.
- Ah ! Parfaitement , parfaitement !
- Venez-vous rendre visite à mon mari?
- Non. A sa mère. Pouvons-nous le faire sans être

annoncés? Nous nous trouvons de passage dans la
région , et comme vous le voyez nous sommes sans équi-
page... Ce désert de bruyères est terrifiant dans son
immensité et sa monotonie.
- Que direz-vous à l'époque où il est balayé par le

vent venu des anses de la Baltique ! dit Ulla avec un petit

rire. Je vous propose de faire le chemin avec moi ; la
voiture vous rejoindra.
- Excellente proposition. Vous nous introduirez.

Nous arrivons comme je vous l'ai dit, impromptu, étant
donné la difficulté de nous faire annoncer.
- Ma belle-mère est très... disons très originale,

avoua Ulla avec une hésitation pleine de sous-entendus,
néanmoins je ne doute pas qu 'elle sera ravie de vous
recevoir.

Le groupe s'en alla dans l'étroit chemin, les inconnus
silencieux, Ulla parlant, parlant , diaboliquement
désireuse de donner des détails sur Lidarende et ses
habitants.
- Lidarende n'est pas un château ; je vous en

préviens pour que vous ne soyez pas déçus : c'est une
belle, grosse maison bourgeoise dont la particularité est
de surgir comme un navire échoué dans un désert.
- En somme, elle est indivise entre les trois frères?
- Certes non. Elle n'appartient qu'à Helge, mon

mari , mais il a la bonté d'y garder ses frères et sa mère
qui , entre nous, le remercient mal de sa générosité. En
fait , ces deux jeunes gens sont notre souci et, disons le
mot, notre honte : en ce moment Kristian est en prison et
Waldemar court les filles... Je m'étonne de me laisser
aller à...
- Nous connaissons Waldemar, cria la jeune fille en

tournant vers Ulla un visage enflammé. C'est un garçon
tout ce qu 'il y a d'élégant et de sérieux.
- Alors je m'excuse doublement de mon bavardage

indiscret. Je ne pouvais savoir que Waldemar était un de
vos amis. (A suivre)

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Quatrième génération

(sp) M. Jean-François Fuchs , âgé de
29 ans , qui vient de reprendre le buffet de
la Gare des Verrières, fait partie de la
quatrième génération de la famille , qui
tient cet établissement depuis plus de
70 ans.

(c) La vente des coccinelles en choco-
lat, au profit de l'Aide familiale du
Val-de-Travers a obtenu un beau suc-
cès à La Côte-aux-Fées. Quelque
220 pièces ont trouvé acquéreur dans
les différents hameaux de la région.

Succès de la vente
des coccinelles en chocolat

Les projets de l'Ecole des parents
De l 'un de nos correspondants :
Année après année , l 'Ecole des parents

poursuit son activité au Val- de-Travers
en organisant un cours de puériculture
(au printemps et en automne), des expo-
sitions, des conférences-débats et des
cours de techniques créatrices et manuel-
les. Par ailleurs, elle met son service de
puériculture à disposition des jeunes
mères le deuxième jeudi du mois à
Couvet et le quatrième jeudi du mois à
Fle urier.

Pour les mois à venir, elle a élaboré un
programme fort diversifié , dont voici les
points essentiels : ce mardi, à la salle de
paroisse de Môtiers , M. Fernand Chetelat

parlera de la réflexologie. Les 6 et
13 novembre, à Noiraigue, M me S. Mon-
nard animera un cours de frivolité. A la
salle de paro isse de Couvet, le
20 novembre, M'" c Anne-Marie Nieder-
hauser, avec démonstra tion et dégusta-
tion à l'appui , traitera des entrées des
repas de fêtes. Une semaine plus tard, au
même endroit, mais assistée par
M me ]. Bobillie r, elle abordera les
desserts...

Toujours à la salle de paroisse de
Couvet, le 5 décembre, mères et enfants
en âge de scolarité pourront réaliser
ensemble les personnages de la crèche en
vue de Noël. En février, à Fleurier, Pierre
Gisling, réalisateur à la télévision
romande , évoquera , par le biais d'une
conférence et d' un f i lm , l'activité créa-
trice chez les jeunes et l'éducatio n de la
vision. Le 12 mars, à Fleurier, M me Chris-
tine Allenbach proposera une initiation à
la peinture sur T-shirts pour les enfants
dès l'âge de 10 ans. Enfin , selon le nom-
bre des inscriptions, un cours de pré para-
tion à l'accouchement pourrait être
présenté à Fleurie r par M"" M. Gosse.

(sp) Au Val- de- Travers comme
partout, la désalpe a lieu. Lundi et
mardi ce sont quelque 140 têtes de
bétail qui ont quitté le Soliat. Ces
déplacements de bovins n'ont plus
le pittoresque d'autrefois car ils se
font, en général, dans des bétail-
lères.

La désalpe : plus
le charme d'autrefois...

Repose en paix.

Mademoiselle Betty Hiltbrand , à
Fleurier;

Madame veuve Martha Reuge, à
Lausanne, et ses enfants, à Vevey, et
Saint-Sulpice (Vaud) ;

Madame et Monsieur Charles Cornu-
Reuge, à Genève ;

Madame et Monsieur Roger Perrin-
jaquet-Reuge et leur fille, à Fleurier ;

Les familles de feu Philippe-Albert
Hiltbrand ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne HILTBRAND
née REUGE

leur chère maman, sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante, cousine, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
89mc année.

Fleurier , le 24 septembre 1979.

Ô vous que j'ai tant aimés sur cette
terre , souvenez-vous que le monde est
un exil , la vie un passage, le ciel notre
patrie. C'est là que Dieu m'appelle
aujourd'hui , c'est là que je vous
attends.

Au revoir à tous.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier
jeudi 27 septembre 1979.

Culte au temple à 13 h 15, où l'on se
réunira.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille :

Mademoiselle Betty Hiltbrand , Pasquier 3,
'2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46404-M

¦f iCouvet-Salle des spectacles
il 11,12, 13,14 octobre. g&W Location dès le samedi g
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SALLE DU STAND - FLEURIER
jusqu'au 30 septembre

EXPOSITION
JEAN-LOUIS ROBERT

peintures jurassiennes et genevoises

DOMINIQUE BISELLI
animaux et poupées

chaque jour dès 15 heures
46152-1

(sp) Dans sa prochaine séance , le Conseil
général de Môtiers devra se prononcer sur
une demande de crédit pour la construc-
tion d' un nouveau chemin dans les gorges
de la Poéta-Raisse.

Ln 1977, un premier crédit avait été
voté pour la réfection du chemin reliant le
fond du Breuil à la gorge aux Loups. Eh
raison de l' importance que présente ce
chemin pour la dévestiture il doit être
prolong é jusqu 'à la fontaine à Louis , avec
un passage à gué sur le torrent.

Le coût des travaux a été devisé à
30.000 fr. somme qui sera réduite grâce à
la subvention fédérale que l'on estime à
44%.

Pour mener à bien ces travaux , la com-
mune de Môtiers se propose de prélever
10.000 fr. sur la réserve , le solde pouvant
être payé par la trésorerie courante.

Nouveau chemin
de la Poëta-Raisse

(sp) C'est à Môtiers qu 'aura lieu , en
automne de l'année prochaine , la réunion
annuelle des commissions du feu et des
représentants des sapeurs-pomp iers du
Vnl-Ho-Trn vprs.

Prochaine assemblée
régionale des pompiers

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres , blancs
et couleurs.
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Révision des orgues
(sp) Les orgues du temple de Noirai-
gue, installées en 1962, ont été démon-
tées pour subir une révision. Diman-
che dernier, c 'est la fanfare locale qui a
assuré avec talent la partie musicale
du r.ultp..

NOIRAIGUE I CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels .
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 61 32 32.
Hô pital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25
Hô pital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tel

61 13 24 ou 6138 50; Couvet , té!
63 24 46.

Service d' aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 161 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières , bureau de renseignements

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

rier , tél. 61 10 21.
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et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de microphone,
d'une manière plus naturelle et, dans le bruit, distinctement.
Madame Schneeberger, seule personne exerçant à Neuchâtel le métier d'audio-
prothésiste avec brevet fédéral, vous conseillera consciencieusement et avec
grande compréhension. Elle s'occupe depuis plus de 25 ans des problèmes des
durs d'oreille. PRO SURDIS est fournisseur autorisé de l'Assurance-Invalidité et
de l'AVS.
Consultation auditive gratuite
vendredi 28 septembre 1979 de 14 h-18 h Place Pury 7.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 25 13 67 chez Martin Luther,
opt. dipl., Neuchâtel. «i« A

I er prix: I planche à voile et 2 semaines aux Bermudes pour apprendre à bien s'en servir (ou Fr.6000.- en espèces).
2 ème au S ème Prix: ( planche à voile (ou Fr.2000.-en espèces). PL -̂_6 ème au JOO ème Prix: I sac de sport original. si """̂ —^

Le goût léger et la satisfaction de fumer. Deux critères Remplissez le coupon-réponse et postez-le jusqu 'au | t -——' Il
jusqu 'alors incompatibles. MURATTI 2000 les a réconciliés grâce 10 octobre 1979. Toutes les réponses exactes prendront^ I y
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à un procédé révolutionnaire. Savez-vous comment s'appelle ce part au tirage au sort final effectué sous contrôle jl |j||IL .,,""" — '"^p^. Ù
procédé ? Si oui , tentez votre chance. notarial. ^&i&»
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Le procédé révolutionnaire utilisé pour les MURATTI 2000 est: !̂ ^*<^-̂ "'' '' "**"*"""»—«, /l^t
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Coupon-réponse à découper et adresser à: | H!*I * ̂  '- ^ ' ¦ |Pïî 'Concours MURATTI 2000, case postale 50, 1052 Le Mont J^:, WÊÈ mWJ \?ï
Conditions de participation ' j?|
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- Le concours est ouvert à toute personne ayant 20 ans révolus. Sont exclus les collaborateurs i =î "io v ^^^ ^^^1 T f ' S - • i
de Philips Morris. - La participation est gratuite et sans obligation d'achat. - Le coupon- ''^t ' êV'l ^^^^tff tî ~~~~~~~^̂ &^ <̂>s L^j ,1 "''
réponse doit être retourné dûment et lisiblement rempli jus qu'au 10 octobre 1979 (date du J J J« ! wi!^^̂ -«i^w \iÛr
timbre postal). - Les gagnants seront avisés personnellement par écrit. - Aucune feu"*? '! ^-v -V.*'," *"»*̂  «
correspondance concernant le concours ne sera échangée. - Tout recours aux voies légales I ^V ^^iL^"—• •¦, .' • ' ¦'.¦'• ¦• •'¦¦ •', » ,—, — •>> S
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ILE CHOC DE L'éVANGILE
I DES JEUNES S'EXPRIMENT PAR LE CHANT ET L'EXPRESSION
I - Tu y crois ? Nous aussi _ QUJ qUe tu sois, viens, nous avons quelque chose à
pj - Tu n'y crois pas ? Certains d'entre nous n'y partager. Tu entendras des mélodies et des paroles

croyaient pas non plus que tu n'es pas prêt d'oublier.
: - Tu es révolté ? C'est normal. Il faut l'être parfois

I SALLE DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE
Clos-Brochet 10 - Neuchâtel

L SAMEDI 29 SEPTEMBRE 79 DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 79
à 20 h 15 à 17 h

45942-A

I 

Société Dante Alighieri j fPfr. f

COURS D'ITALIEN ffl
Débutants - Perfectionnement - Littérature JfmfA SK

22 octobre à mars : 20 leçons, de 20 h à 21 h 30. ^MP^

Prix du cours : Fr. 100.— ; membres Dante, apprentis, étudiants Fr. 90.—.

Renseignements, inscriptions : MmD Castella , ch. Boine 55, tél. 25 60 51
ou Mmo Gattiker, av. Alpes 25, tél. 25 71 68.

39133-A

I Prêts personnels!
H pour tous et pour tous motifs 1

|U C'est si simple chez Procrédit. ky\
j j Pj Vous recevez l'argent dans le minimum tl '•]
c'ij  de temps et avec le maximum de dis- I>1
n̂ crétion. yn

Wt Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 1.x
'?£& Vos héritiers ne seront pas importunés; \y 'ï
Ei'; notre assurance paiera. fmH \. A
gaj ^̂  

Prêts de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000 -, sans 1
^fl JÊL caution. Votre signature surfit. ||

yQ 1.115.000 prêts versés à ce jour 'y l

ïïyA Une seule adresse: «0  l :j

Banque Procrédit vil
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' iH

Wi Tél. 038-246363 \y - .\
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Invitation 9-13 octobre 1979
Salon de l'électronique Bâle/Suisse
industrielle dans Ies haIles de la
et de l'industrie Foire Suisse d'Echantillons
électrotechnique Prospectus et catalogue :

Ineltec 79
^aA ^Mnk CH-4021 Bâle/Suisse
P^l-̂  ¦̂ #25^1 Téléphone 061 26 20 20BI» B^ ĤÉ Télcx 62685 fairs ch

MÊBM ÊnWf  44927-A

ineltec

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

Crédit, occasions.
Réparations toutes
marques.

TECHMA
(038) 55 27 10.

44948-/

|COURS DU SÔIR|
I DACTYLOGRAPHIE, COMPTABILITE,
I LANOUES 1
H Reprise des cours : fin septembre

I 13, ruelle Vaucher Tél. 25 29 81 i

HB Secrétariat ouvert lunrli et jeudi jusqu 'à ?n h j H
1|| ^̂ •ra« _̂ nwsmm^^^L^^Kt

Entreprenez quelque \
chose pour votre avenir - \
encore aujourd'hui \
B"ilJipWW|WP  ̂ I

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 ^̂ B4-1929- A 
*̂ ^£&
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Machines à laver

llnge-valsselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AEG - Bauknecht

Gehrig - Bosch

Indesit - Hoover

Crosley - Zankcr
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (021)36 52 12

43417-A

f LA TRUITE
ENCHANTÉE

Hôtel-restaurant
LA MOUETTE
Vaumarcus

Tél. (038) 55 14 44.
45789-A

^ S

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

31,3Ljî

E

~P^~ NEUCHATEL
i.. i» TOUTES DIRECTIONS

22396-A

Devenez
SVELTE
grâce â notre
TISANE
Cure de 20 jours Fr. 23.—
+ port contre rembour-
sement au
Centre régime, case
postale 24. 1096 Cully.
Tél. (021) 56 10 98
(8 à 11 h). 45943-*

B LA CUISINE/le steak, tournedos et entrecôtes OO I il



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 4̂7 54

Télex : 35 282

La nouvelle saison de Musica-Théâtre:
d'excellentes soirées en perspective

LA CHAUX-DE-FONDS

|lllllllllllllllllllllllllll| lllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIL :
§j Avec les premiers jours de l'automne, nous retrouvons, année §
Ê| après année, les responsables de Musica-Théâtre. Histoire =
= d'évoquer la saison écoulée, mais surtout de découvrir les specta- H

 ̂
clés qui, ces prochains mois, animeront la vie culturelle chaux-de- =

= fonnière. M. Jean-Huguenin, qui entame sa neuvième législature à =
E la direction de Musica-Théâtre, M. Roland Châtelain, président du =
E comité et M° Jacques Cornu, responsable de la commission théâ- E
Ë traie, ne cachent pas leur satisfaction. Le programme sera à la =
E hauteur des précédents, en qualité et en divertissement, ce qui =
E n'est pas incompatible comme certains esprits chagrins le procla- E
E ment. On constate en outre un retour en force du public qui reprend =
E le chemin de cette u bonbonnière » que représente le théâtre local. =
Ë Un public qui, heureuse surprise , se renouvelle et gagne en forces E
E jeunes. E
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Pour cette saison, huit spectacles de
l'abonnement sont prévus (dont six assu-
més par les galas Karsenty-Herbert), plus
trois hors abonnement. Et nombre de
soirées de variétés. Mais revenons tout
d'abord à l'abonnement, dont on a pu main-
tenir les prix malgré les hausses du coût de
la vie... et du chauffage!

Le dimanche 21 octobre, les incondition-
nels - et ils sont encore légions - de Sacha
Guitry suivront l'une des meilleures pièces
de cet auteur, une oeuvre qui n 'a pas vieilli :
«Mon père avait raison», avec Paul-Emile
Deiber et Nathalie Nattier, dans une mise en
scène de Jean-Laurent Cochet. Jean Piat,
toujours égal à lui-même, et Brigitte Auber
seront les partenaires de «Le préfère », de
Barillet et Gredy, le dimanche 4 octobre.

Un peu cinglées mais en tout cas fort
drôles que ces n Folies du samedi soir n, de
Marcel Mithois, d'après Gène Stone. Ce
sera pour le 2 décembre, avec Gaby Sylvia,
Yvonne Clech et Christian Marin.

CONFIRMA TION

A souligner, le 13 janvier, une « reprise»,
ou plutôt une confirmation souvent récla-
mée: «Les aiguilleurs », de Phélan, dans
une mise en scène de Georges Wilson. Les
Chaux-de-Fonniers, quine sont pas curieux
dans ce domaine, avaient manqué le
rendez-vous d'il y a deux ans (hors abon-
nement) et boudé cette pièce extraordinaire
où Jacques Dufilho donnait la réplique à
Georges Wilson. Et pourtant, ce fut le plus
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beau, le plus extraordinaire spectacle de
cette saison, dont les quelques spectateurs
gardent un souvenir inoubliable. Il a fallu
que la confirmation vienne de l'étranger
pour que les fidèles du théâtre prennent
conscience de ce qu 'ils avaient raté. Le
13 janvier: à voir. Avec Dufilho et Henri
Virlojeux dans le rôle tenu alors par Wilson.
Une gare désaffectée; deux personnages;
beaucoup de talent.

RETOUR SYMPA THIQUE

Des variétés, du mime, de l'entrain, cinq
musiciens pour ce mercredi 30 janvier où
Anny Duperey et Bernard Giraudeau
présenteront «Attention fragile », de Tiber
et Ernotte. Puis, un retour sympathique de
et a vec Robert Lamoureux : «Le charlatan ».
Des instants amusants.

Jacqueline Mail/an, sortie de ses
«thèmes tra ditionnels » et assistée de
Marcel Cuvelier, offriront le 24 février «Le
pont japonais », de Spigelgass.

Enfin, le 11 mars, «La culotte» de Jean
Anouilh, permettra à Jean-Pierre Marielle,
dont on apprécie l'art et la personnalité, de
confirmer ses récents succès.

ET PUIS ENCORE...

Hors abonnement, le 17 novembre et
pour la première fois à La Chaux-de-Fonds,
le grand Magic Circus. Sans commentaires,
le spectacle dépassant et de loin la simple
portée des mots. Puis, le 25 mars, la
compagnie Martin-Barbazprésentera «Les
deux orphelines », le grand succès du Théâ-
tre national de Chaillot. Du théâtre populai-
re dans le meilleur sens du terme. Et qui,
nous n'en doutons pas, tirera maintes
larmes ici ou là. Ce qui n'est pas un repro-
che...

Nous avons gardé pour la fine bouche le
retour en force de l'équipe de Jean Hugue-
nin, pour les fêtes de l'an. « On y revient»,
revue locale et d'actualité. Il faut croire que
les acteurs-amateurs ont eu autant dé plai-
sir que les nombreuses salles qui suivirent
cette évocation l'an passé. Les répétitions
se succèdent à un rythme accéléré. Tout
sera prêt. Tout sera nouveau. A l'exception
de quelques grands de ce monde qui jamais
n'auraient imaginé pouvoir figurer un jour
dans ce tourbillon bien montagnard.

Chapitre variétés, à noter également,
après le passage de Pierre Perret, Marie-
Paule Belle (le 17 octobre), l'art social qui
proposera «Les amants timides » de
Goldoni (les 8 et 9 novembre), Anne Sylves-
tre (le 10 novembre), la première appari-
tion, ici, de Claude Nougaro (le 24 novem-
bre), Jacques Villeret (le 4 décembre), les

Mummenschanz (mimes suisses alle-
mands) le 8 décembre et Sim le 4 février.
Mais la liste n'est pas close.

Jacques Cornu, avec ses tréteaux d'Arle-
quin dont on célébrera l'an prochain le
40™ anniversaire, débute sa saison ce
samedi. Placée sous le thème d'Henry
Monnier, un grand nom mais un auteur peu
connu (1799-1877) à qui l'on doit notam-
ment cette pensée illustre : «C'est mon
opinion et j e  la partage». Tout un pro-
gramme. L'un des plus grands spectacles
montés par cette troupe locale. Nous en
reparlerons bien sûr. Ph. N.

Succès de l'exposition mycologique

LE LOCLE

De notre correspondant :
Il y a plusieurs manières de s'intéresser

aux champignons. Selon qu'on aime les
ramasser, les manger ou les étudier scienti-
fiquement, on est champignonneur, myco-
phage ou mycologue. La Société mycolo-
gique du Locle a la chance de compter dans
ses rangs des représentants de ces trois
catégories et c'est ce qui lui permet de
dépasser largement la centaine de mem-
bres.

Une trentaine d'entre eux ont collaboré
au cours du week-end dernier à l'organisa-
tion de l'exposition qui se tient chaque
année à cette époque dans les locaux du
home Zenith. Samedi, au petit matin, ils se
sont dispersés dans la nature, ramassant
tous les champignons qu'ils trouvaient.
Ayant exploré les pâturages de la région et
les terrains silicieux de la plaine, les hauts
marais et les terrains à humus du bord du
lac, ils ont pu ramener des cueillettes aussi
impressionnantes en quantité qu'en diver-
sité.

LE TRI

Le tri des différentes espèces a été effec-
tué par MM. Georges Scheibler, Charles-
Henri Pochon, Emile Pieren, Paul Meillet et
Virgile Huguenin. Avec une facilité éton-
nante pour le profane, ils ont séparé les
lactaires des polypores, les russules des
lycoperdons, les bolets des coprins, les
psalliotes des cortinaires, les amanites des
lépiotes. Finalement, ce sont plus de 350
espèces qu'ils ont été en mesure de présen-
ter au public. C'est beaucoup si l'on pense
que le champignonneur moyen connaît au
maximum 20 sortes de champignons ; c'est
peu en revanche lorsqu'on sait que le
fichier de la Société mycologique du Locle
compte plus de 2000 espèces.

Pour les visiteurs, une exposition de ce
genre est très utile car elle permet, grâce à
des étiquettes de différentes couleurs, de
montrer les champignons comestibles, les

non comestibles et les vénéneux. Informa-
tion particulièrement intéressante en cette
année où les champignons sont fort nom-
breux !

DES DOUTES?

Il faut signaler au passage que les per-
sonnes qui ont des doutes quant au
contenu de leur cueillette ont la possibilité
de la fa ire contrôler au guichet 13 de l'hôtel
de ville. Ils y seront reçus par M. Georges
Scheibler qui, entre autres fonctions, est
président technique de la Société mycolo-
gique et président du groupement romand
de la VAPKO (organe officiel des contrô-
leurs de champignons). Ce contrôle connaît
un succès grandissant et M. Scheibler
reçoit actuellement entre 10 et 15 visiteurs
par jour.

En raison du mauvais temps, cette expo-
sition a été très fréquentée. Il faut aussi dire
que beaucoup de visiteurs viennent chaque
année pour déguster les croûtes aux cham-
pignons préparées par les membres de la
société. Des croûtes dans lesquelles il n'y a
pas de morilles, presque pas de bolets et de
meuniers et qui, pourtant, sont d'une
saveur remarquable. Voilà l'avantage de
bien connaître les champignons... R. Cy

Collision
Hier vers 13 h, M. A. M., de La

Chaux-de-Fonds, quittait le bord nord de
l'avenue du Technicum, à la hauteur du
Casino, pour s'engager en direction est.
Lors de cette manœuvre, sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite par
M"" A. A., de Morteau (France), qui
venant de la rue Bournot s'engageait
dans la rue précitée. Dégâts.

I CARNET DU JOUR

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

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 3122 46.

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

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

AU TRIBUNAL DE POLICE
Lors de sa dernière audience , le tribu-

nal de police de La Chaux-de-Fonds, qui
était présidé par M. Werner Gautschi.
juge supp léant , assisté de M""-' Marguerite
Roux , dans les fonctions de greffier , a
condamné G. F., pour infraction à la loi
fédérale sur la taxe d'exemption du servi-
ce militaire, par défaut , à dix jours
d'arrêts avec sursis pendant un an, et à
payer 10 fr. de frais.

H. A., prévenue d'infraction à la LCR
qui faisait défaut , devra payer) une amen-
de de 80 fr., plus 30 fr. de frais ; D. Ov
condamné pour vol, avait demandé k
relief de son jugement. Il a écopé de quin-
ze jours d'emprisonnement , réputés subis
par la détention préventive, et devra
payer 70 fr. de frais. Les espèces séques-

trées en cours d' enquête ont été confis-
quées.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR , G. B. s'est vu infl i ger 800 fr.
d'amende plus 230 fr. de frais ; pour
infraction à la LCR , J. M. déboursera
20 fr. d'amende et autant pour les frais.

Poursuivi pour infraction à la LCR ,
E. B. faisait défaut. Il a été condamné à
800 fr. d'amende plus 20 fr. de frais.
J. -P. R., pour infraction à la loi fédérale
sur la taxe d' exemption du service militai-
re, a écopé de trois jours d'arrêts , (radia-
tion du casier dans un an), plus 10 fr. de
frais.

En outre , deux affaires ont été
renvoyées pour preuves , et deux autres
verront leur jugement être rendu à huitai-
ne. NY.
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Ang lo American 8.40 8.65
Brit. & Am. Tobacco 2.86 2.91
Brit. Petroleum 11.55 12.60
De Beers 8.14 7.94
Electr. & Musical —.91 —.92
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INDICES SUISSES
SBS général 341.30 342.10
CS général 283.40 284.20
BNS rend. oblig 3.52 3.92

Cours communi qués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan , 39-7/8 39-7,8
Burroughs 74-3/8 74-3/4
Chessie 29 29
Chrysler 8-1/4 8-1/8
Coca-Cola 37-1/8 37
Colgate Palmolive 17-1/8 17-1/8
Conti Oil 43-3/8 42-5i8
Control Data 48-1/4 48-1/2
Corning Glass 63-3/8 63-5,8
Dow Chemical 32-7,8 33-1,4
Du Pont 45 45-3,8
Eastman Kodak 53 53-3.8
Exxon 58-5/8 58-3,8
Ford Motor 44 44
General Electric 51-1/8 51-1,8
General Foods 36 35-3/4

Genera l Motors 65-3/4 64-1/2'
General Tel. & Elec 28-1/4 28-1,8
Goodyear 15-1/4 15-1/4
Honeywell 80 80-1/8
Inco 22-1/2 22-5/8
IBM 67-7/8 68-5,8
IC Industries 28-1/2 28-5,8
Int. Paper 45-3/8 45-1/4
Int. Tel & Tel 28-3/8 28-3,8
Kennecott 28 28-7/8
Lilly 59-3/8 58-3/4
Litton 34-3/4 34-5/8
Minnesota Mining 52-5/8 52-5/8
Nat. Distillers 28-1/8 28
NCR 76 76
Penn Central 18 18-3/8
Pepsico 27-1/2 27-1/2
Procter Gamble 76-1/2 76-1/2
Rockwell 43-1/8 43-1/8
Sperry Rand 51-1/2 50-1/2
Uniroyal 5-1/4 5-1/8
US Steel 23-7/8 23-3/4
United Technologies ... 41-3/8 41-1/2
Woolworth 29-5,8 29-3/4
Xerox 65-1/2 65-1/4
Zenith 12-7/8 12-7/8

Indice dow Jones
Services publics 105.75 105.68
Transports 263.15 262.66
Industries 885.83 886.18

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.25 3.55
USA (1 $) 1.54 1.64
Canada (1 Scan.) 1.30 1.40
Allemagne (100 DM) 87.75 90.75
Autriche (100 sch.) 12.20 12.60
Belgique (100 fr.) 5.20 5.50
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 37.— 39.50
Danemark (100 cr. d.) .... 29.25 32.25
Hollande (100 fl.) 79.25 82.25
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 30.25 33.25
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 36.25 39.25

Marché libre de l'or
Cours de 16 h 00

Pièces:
suisses (20 fr.) 150.— 162.—
françaises (20 fr.) 152.— 164.—
ang laises (1 souv.) 177.— 187.—
anglaises (1 souv. nouv.) 148.— 158.—
méricaines (20$) 740.— 810 —
Lingots (1 kg) 18975.— 19225.—

Cours des devises du 25.9.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.56 1.59
Angleterre 3.35 3.43
£1$ 2.15 2.16
Allemagne 88.70 89.50
France étr 37.50 38.30
Belgique 5.50 5.58
Hollande 80.30 81.10
Italie est —.1905 —.1985
Suède 37.40 38.20
Danemark 30.20 31.00
Norvège 31.30 32.10
Portugal 3.10 3.30
Espagne 2.34 2.42
Canada 1.3325 1.3625
Japon —.6950 —.7200

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 26.9.1979

plage 19100 achat 18860
base argent 805

Accalmie sur l'or

INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

Le marché suisse est soutenu par d'abondantes liquidités
Après la semaine la plus fiévreuse

enregistrée pour le métal jaune dep uis le
début de l 'ascension de son p rix en 1971 ,
nous nous trouvons à 1100 % des 35 dol-
lars l 'once app liqués encore durant les
premières années du l 'après-guerre.
Pendant la dernière période hebdoma-
daire , l'or s 'est élevé de 333 à 387 dolla rs
l 'once, soit une majoration de 16"/,,.
Depuis avant-hier , un équilibre est reve-
nu a des niveaux voisins des cotations
maximales; ce qui est p lus encourageant
encore est la diminution importante du
volume traité qui a eu pour consé quence
le resserrement des marges prati quées
entre l 'offre et la demande. Il est

évidemment impossible de déterminer
combien de temps l 'actuel point de cris-
tallisation tiendra .

EN SUISSE , après une ouverture
plutôt maussade au cours des échanges de
lundi, la séance d 'hier a repris le ton
ferme auquel nous étions accoutumés
dep uis de longues semaines. La grande
majorité des actions voient leurs posi-
tions renfo rcées, l 'intérêt des acheteurs se
portant particulièrement sur les titres des
compagnies d'assurances et parm i ces
dernières les sociétés moyennes dépas-
sent les grands ténors. C'est ainsi que La
Suisse de Lausanne dépasse aisément le
cap des 5000 fr . , contre 4500 à f in  août
dernier; l 'action de La Neuchâteloise ,
ass. gén. a atteint hier 700 fr .  à Zurich ,
contre 525 a f in  août. Aux autres compar-
timents, les deux sortes de titres de Buhrla
se remettent en vedette, le titre au por-
teur progressant notamment de 45 fr .
Elektrowatt , Sulzer, Nestlé port , et
plusieurs bancaires renforcent aussi leurs
positions.

Les obligations tiennent facilement
leurs prix et certaines gagnent une frac-
tion.

Légères compressions des devises
devant le franc suisse. N otre monnaie fai t
prime , ayant un peu repris l 'attraction
internationale qui se p ortait les jours
précédents sur l'or.

Tant et aussi longtemps que l 'abondan-
ce des liquidités sera entretenue par
l 'action de la Banque nationale suisse à
éponger des dollars et a émettre en
contrepartie des francs helvétiques, il
fau t  s 'attendre a connaître des bourses
soutenues a nos diverses pla ces suisses.

E. D. B.

Logement en feu
gros dégâts

(c) Hier, vers 11 h 20, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds ont été
alarmés pour un violent feu d'appar-
tement, au rez-de-chaussée du N" 22 ,
rue du Locle , à la hauteur de la signali-
sation lumineuse du carrefour de Mor-
garten.

Pour pénétrer dans le logement, les
hommes ont été contraints de s'équi-
per de masques à gaz. Après trente
minutes d'efforts , le sinistre était
maîtrisé. Il a fallu démonter la boiserie
de la chambre d'enfant (où , semble-t-
il, le feu a éclaté), chambre qui a été
anéantie. Quant au reste de l'appar-
tement, il a souffert de la chaleur et de
la fumée. Dégâts importants.

L'enquête permettra d'établir les
causes exactes de cet incendie.

Naissances : (12) Oro, Cristian, fils de Oro,
Joaquin et de Antonia née Martinez. (13) Gail-
lard , Nadine Germaine , fille de Gaillard , Pier-
re-Alain et de Marie-Claire née Huetz. (14)
Matthey-de-L'Endroit , Yann Alain , fils de Mat-
they-de-1'Endroit , Marcel André et de Anne-
Marie, née Waeber.

Décès : (13) Friolet , Paul Maurice , né le
7 décembre 1894, veuf de Berthjs Hélène, née
Jeannet. (15) Greber , Louis Ernest , né le
3 janvier 1911, époux de Nadine Aima , née
Kapp. Huguenin-Elie née Jaquet , Berthe Loui-
se, née le 13 avril 1893, veuve de Huguenin-
Elie, Ariste René.

Mariage: (14) Buhler, Eric Jean et Tissot-
Daguette , Anne Françoise.

Etat civil
(12-13-14-15 septembre)

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, Les petites fugues

(12 ans) .
Eden: 15 h et 20 h 30, Moonraker (12 ans) ;

18 h 30, Parties sauvages (20 ans).
Plaza : 20 h 30, Il était une fois deux salopards.
Scala: 20 h 45, Avalanche express (12 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rué

Neuve , tél. (039) 22 48 2l.

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

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

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

le temps.
Musée des beaux-arts : Madeleine Woog, pein-

tre.

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

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

/ Karl Krebs est contremaître \dans une
maison d'expédition du port de Bâle.

Cela en représente
des transbordements de marchandise

de bateau en train ou en camion !

(Un gobelet d'Ovomaltine
tiré de l'automate - c'est ce qu'il y a

petiter pause
pause Ovo
X. 44928 R y

(20 septembre)
Naissances : Loewer , Laurence Cécile , fille

de Nicolas Marie et de Ariette Françoise, née
Girardin ; Guliver , Stéphane, fils de Jean Marc
et de Monique Madeleine , née Isler.

(21 septembre)
Mariages civils : Dupan, Jean Français Dante

Vital et Pfeiffe r , Martine Ariane ; Joss, Werner
et Johner , Marie France.

(24 septembre)
Naissances : Humair , Rémy, fils de Raymond

Marcel et de Johanna , née Sigg ; Delapraz ,
Julien , fils de Jean Claude et de Françoise
Liliane , née Burkhalter; Lanitis , Andréas, fils
de Georges et de Catherine Géorgie, née
Dakanalis.

Décès : Dubois , Léon Gaston , né le 28 octo-
bre 1918, époux de Frieda Emma , née Bigler;
Zaugg , Eduard , né le 1er septembre 1907,
époux de Marguerite , née Parel ; Ummel ,
Charles, né le 11 novembre 1910, époux de
Hanna Martha , née Geiser; Stegemuller ,
Rodol phe Walther , né le 14 juillet 1902;
Jean-Mairet , née Gaille , Angèle Zélie, née le
8 mai 1909, épouse de Jean-Mairet , Henri
Emile ; Guillaume-Gentil , née Scherz, Jeanne
Eugénie , née le 24 août 1897, épouse de Guil-
laume-Gentil , Charles Arnold ; Baumgartner ,
Louise Lina , née le 17 juin 1905 ; Zysset, Otto
Robert , né le 5 avril 1897, veuf de Louise, née
Hubert ; Rieder , Roger Otto, né le 5 janvier
1936, époux de Josiane Jacqueline , née Sar-
bach.

Etat civil
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Diana informations
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J-̂ ~// \[ — courant des tendances / " \ des connaissances profession -
.» ~2̂  H les plus actuelles et possèdent \^ N/^^^ nelles approfondies et une

un don particulier: le coup d'œil pour découvrir grande expérience. - Et avec ses 37 magasins ,
des modèles modernes et pratiques. Diana est un client important des fabricants de

Et ils vont les chercher pour vous: en Suisse, chaussures. Cela garantit des prix avantageux.

f 

Londres ou Florence.

Faites-vous montrer le grand fc lÛ ^̂ Ĥ ^̂^choix des modèles d'automne j  ¦} ' - - ipftS-é&l
et d'hiver. lî: ." S

En voici un exemple. | ;J - |J

Bottine mode Î ^^̂ ^̂ ^M'iISjÉHfflB
pour dames f o a^̂ ^M^̂ »modèle Rdckli P̂ ^̂ PflRHB|Dessus en cuir , doublé. ĴiJy ^'S^̂ '̂ ^̂ ^ S

Talon de 90 mm, en cuir. E& j |
7 P" J Semelle en Jlftw i
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Diana Magasins de chaussures à: ^T g | ft^V^""'"^^  ̂ ' ; Votre ma9as'nNeuchâtel [ # i P J K | I fî S de chaussures
Rue du Concert 2 - Super-Centre Portes-Rouqes L AM MÊ â̂ËaX ĥJaJL^ âi Coop.

LE MUR-MUR
Productions & VSP
présentent

LE BALLET DE TRINIDAD
(40 personnes)

Palais des Congrès de Bienne
Mardi 2 octobre 1979 à 20 h 30

— LOCATION OUVERTE —
Bienne: Radio EVARD, tél. (032) 22 88 22.
Neuchâtel : LOLLYPOP, tél. (038) 24 15 55. 4S941.A

""~~ " 43873-À

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

'¦ La poudre Dentofix, agréable, adhésive,
j assure la parfaite adhérence des prothèses
i dentaires. Pour manger et parler sans aucun
I inconvénient, saupoudrez simplement votre

appareil d'un peu de Dentofix. N'altère pas
la saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte ;
Dentofix, élimine «l'odeur de dentier» qui j
peut être la cause d'une mauvaise haleine. |
Fr. 2.85. 124862-A \

A vendre

Fiat 124
expertisée,
bas prix.
Tél. (038) 31 72 53
(heures des repas).

38873-V

A vendre

Fiat 500
non expertisée.

Tél. 41 36 85. 39230-v

Club Neuchâtelois d'Aviation

COURS THÉORIQUES
DE PILOTAGE

Météorologie, navigation, aérodynamique, connaissance
des avions, législation.
Début des cours lundi 8 octobre 1979.
Renseignements et inscription :

Secrétariat CNA : tél. (038) 41 31 55
Aérodrome de Colombier. 46 IS7- A

A vendre
Renault
20 TS
blanche, 1979,
5000 km.
Tél. (038) 55 22 03.

46262-V

A vendre
Alfa 1750
Expertisée 3.78,
moteur + mécani-
que 25.000 km,
jantes et neige, prix
Fr. 1500.—
à discuter.
Accessoires jantes
alu 6.
Tél. (037) 77 27 66.

46172V

A vendre

Ascona
1,9 SR
74, impeccable,
Fr. 165.— par mois.
Tél. (038) 51 23 35.

39144-V

Occasion à saisir
Mini 1100
Spéciale
16.000 km, bleu
met., toit vinyl,
radio, garantie,
parfait état.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
46220-V

? Alfa Romeo 4
? Alfasud 4
t 1200 DL 4
L Modèle 1976.
!? Garantie. 

^
? 

Expertisée. *
Prix intéressant. ^

t GARAGE DU 1
f VAL-DE-RUZ <
t VUARRAZS.A.4
p Boudovilliers. à

? 
(038) 36 15 15j

44931 -V ^

VAUXHALL
VIVA
année 72, 4 portes,
51.000 km, V main.

Tél. (038) 53 26 29,
à partir de
18 heures. 46504-v

A vendre

504 Break
automatique,
modèle 79,
14.000 km,
Fr. 14.500 —
Tél. 31 3101/
31 91 45. 46899- V

A vendre

FIAT
128, 3 portes, 3/77,
20.000 km.

Tél. (032) 53 22 53.
45944-V

A vendre

Ford Escort
1300 L
modèle 1978,
18.000 km,
bleu métallisé,
expertisée en
septembre,
prix à discuter.

Tél. la journée
24 69 00, le soir
33 47 63. 38910-v

rB GARAGE DU 1er -MARS SA 
^BMW AGENCES TOYOTA |

«si Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel 
^C/3 Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h „à_#

S°° Occasions non accidentées expertisées £2m
,__» TOYOTA COROLLA Caravane 1973 Fr. 4.900.— r—1
S* TOYOTA COROLLA Caravane 1976 Fr. 7.600.— ==i TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1976 Fr. 8.900.— *—
85 TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 Fr. 6.400.— __*^  ̂TOYOTA CORONA 2000 OL 1975 Fr. 3.900.— ™
—> TOYOTA COPAIN 1975 Fr. 5.400.— •
7=i ALFASUD Tl 1975 Fr. 7.000.— 5g"
¦—"* OPEL ASCONA 1976 Fr. 10.900.— CS
i i i OPEL ADMIRAL aut. 1974 Fr. 13.900.— Çg
gj3 MAZDA 818 DL 1975 Fr. 9.000.— Sjî
£& SUNBEAM 1300 1975 Fr. 3.600.— *"*
QC BMW 528 aut. 1977 Fr. 16.900.— C/3
«SC BMW 525 1974 Fr. 8.900.— -̂_,
CS TRIUMPH T.R.7 1977 Fr. 11.600.— T̂
B BMW 320 inj. 1977 Fr. 14.900.— H1'ÙSi 45962-v t y y

l CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE J
^B Tél. 1038124 44 24 ^

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y ^.  récolter

((([ sans avoir
Uî ^Sb semé

Service de publicité
; FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

I

Urgent à vendre cause départ

Renault R 5
neuve 7000 km, garantie usine, bleu
métallisé, Fr. 8500.—,
facilités de paiement.

Bus camping
Westphalia , équipé grand nord,
bois brûlé (sap in), Fr. 15.000.—,
116.000 km, moteur 60.000 km.

Tél. (038) 31 92 45. 38870-v

Mercedes-BenzM
Livraisons rapides 45847 v

A vendre
bateau
SPIBOOT
aluminium avec
moteur 6 CV
Johnson neuf.
Idéal pour la pêche.
Prix intéressant.

Tél. (039) 51 17 00,
heures de travail.

45703-V

CX 2400 6TI
1979, beige met.
VISA SUPER

1979, rouge
DVAHE 6

1974, orange
GS CLUB 1220

1976, bleue
VW GOLF LS

1977, verte
FORD RESTA
gris met., 1979
MAZDA 616
1976, brun mot.
RENAULT 12

(Dacia) 1978
RENAULT
ALOUETTE
1976, bleue

SIMCA 1308 S
1978. bleu met .

OCCASIONS
EXPERTISÉES

DÈS Fr. 1700-
4SS95-V

Le service discret du vous faut-il de l'argent? | rnensual'!Sernent J W0Ï
prêt comptant de De l'argent a bon compte ' n ^̂ ^LLa000*tB*** W;
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? \m*H^̂ ^^̂ ^  ̂ £̂Ji
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche IpP
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant roSâEJrapidement et discrètement. aux conditions avantageuses. aE |
• Envoyez-nous le coupon ci-contre olm que i ^̂ ^ cs H <S-'̂vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I " 

B*-:1®'
I J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr fc.'Ér'J___ 1 i. Briî ' »xrPi

LU I Nom. prénom KJ *̂'

-Ŝ M, n̂ i — wm\n̂ BĴ HH â̂ ^n̂ nS ŜB ' Rue, no. K;-*""--
Mrmmmi*œ^mmwv w- ¦ *~™= - l No postal et localité ¦ i: :? 1
BANQUE POPULAIRE SUISSE j 

-5-E 1»--^
La banque universelle aux services financiers i TJëL JH ' P. ''.i

V complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse. CAM, Case postale. 3000 Berne 16. 316a5-A JÊ& Wt



Les craintes du PCSI subsistent
CANTON DU JURA | Un ordinateur pour l'administration

De notre correspondant :
On sait que le parlement jurassien ,

par 48 voix sans opposition , mais avec
l'abstention des chrétiens-sociaux
indépendants (PCSI) qui avaient été
battus lors du vote sur l'entrée en
matière , a décidé je udi dernier l'achat
d' un ordinateur IBM pour l'adminis-
tration du nouveau canton. Dans un
communi qué diffusé hier soir , le PCSI
explique pourquoi ses craintes subsis-
tent après le vote du parlement :

«Le débat parlementaire relatif à
l'introduction de l'info rmatique dans
l'administration jurassienne a un goût
d'inachevé , écrivent les chrétiens-
sociaux indépendants. La plupart des
questions que nous avons posées au
gouvernement ont reçu des réponses
fragmentaires , incomp lètes , quand
elles n'ont tout simplement pas été
comprises ou été esquivées. C'est
pourtant la procédure choisie par
l' administration , les imprécisions et
erreurs du message gouvernemental
qui ont dicté notre attitude : oui à
l'informati que , mais pas à n 'importe

quel prix , en vitesse, sans examen
approfondi , sans comparaison avec
d'autres possibilités et enfin sans déci-
sion de l'appliquer d'abord dans quel-
ques domaines précis , au lieu de
prévoir des objectifs généraux com-
prenant presque toute l'activité de
l'Etat.

PAS DE RÉPONSES
À CERTAINES CRAINTES

A nos questions concernant le
système comptable de l'Etat , poursui-
vent-ils, les app lications informatiques
prévues, la durée de mise au point des
programmes, les difficultés de repren-
dre ceux d'autres cantons , les consé-
quences financières des retards éven-
tuels que devra supporter l'Etat seul ,
pas de réponses qui apaisent nos crain-
tes. Logiques, nous nous sommes donc
opposés à l'entrée en matière. Celle-ci
a néanmoins été adoptée par la grande
majorité des députés.

Le choix de l'équipement ayant
ainsi été ratifié , le résultat du vote final
sur l'octroi du crédit ne faisait plus de
doute. Notre groupe a donc choisi de
s'abstenir , laissant aux autres forma-
tions politiques la responsabilité des
conséquences techniques et financiè-
res d'une option prise en grande hâte.
Vu l'important crédit accordé, il nous a
paru utile d'émettre un double vœu :

celui du réexamen du modèle choisi et
l' octroi , par IBM , d'affaires compensa-
toires à l'industrie jurassienne. En
effet, à même pri x , IBM met actuelle-
ment sur le marché un équi pement
beaucoup plus évolué que celui qui a
été retenu. En outre, nous savons que ,
pour la fabrication d'ordinateurs , cer-
tains travaux pourraient être effectués
en sous-traitance dans le Jura.

Lors du débat de jeud i dernier, les
soucis concernant la protection de la
sphère privée , pour légitimes qu 'ils
soient et que nous approuvons , consti-
tuaient une diversion éloignant des
vrais problèmes. Ceux-ci n 'ont pas été
abordés à fond par les députés des
autres groupes politiques qui , pour-
tant , en privé, se sont montrés peu
enthousiastes.

QUE DIRA
L'AVENIR?

Nos princi paux arguments , fondés
sur une étude précise et sur les
éléments du dossier , n 'ont pas été
réfutés par le porte-parole du gouver-
nement. Nous les considérons donc
toujours comme valables. Nous
serions heureux pour la santé des
finances de l'Etat et pour tous les
contribuables que nos craintes ne
deviennent pas une réalité dans quel-
ques années. L'avenir nous le dira ».
Telle est la conclusion du PCSI.

Les vendanges 1979 s'annoncent prometteuses
CANTON DE BERNE) Les vignerons romands à La Neuveville

Comme de coutume au début de l'automne, la Fédération romande
des vignerons (FRV) a réuni ses délégués - cette année à La Neuveville -
pour dresser le bilan de la saison passée et faire des pronostics sur les
vendanges prochaines. Si les réserves de vins manquent un peu partout
chez les producteurs de Suisse romande pour «faire le pont», en raison de
la faible récolte de 1978, en revanche les vendanges de 1979 s'annoncent
sous les meilleurs auspices tant du point de vue de la quantité que de la
qualité :
- Comme toutes les années qui se terminent par 9- à l'exception de

1939-1979 est une année prometteuse, a déclaré M. François Haussener,
de Samt-Blaise , président de la FRV

En ce qui concerne les prix, la com-
mission paritaire (producteurs , enca-
veurs, négociants) doit se réunir
aujourd'hui. D'ores et déjà, des revendi-
cations ont eu lieu dans la plupart des
régions : Neuchâtel revendique 10 c par
litre pour le Chasselas; Vaud désire
maintenir le statu quo, vu l'augmenta-
tion accordée l'année dernière ; Genève
demande une revalorisation de 20 c
pour le Chasselas et 10 c pour le
Gamay; Le lac de Bienne ne souhaite
pas d'augmentation, mais se réserve
éventuellement une revalorisation du
prix de la vendange à la production; le
Vully, pour sa part, revendique 40 c
pour le Chasselas ,'quant au Valais , qui
pensait proposer le statu quo, la déci-
sion finale sera prise la semaine pro-
chaine au vu des avis exprimés par les
autres sections. Rappelons que, depuis
la signature de ('« accord de stabilisa-
tion », en 1973, le coût des agents de la
production a subi une hausse de quel-
que 25%, tandis que les prix à la
production restaient stables.

VINS INDIGÈNES
Les stocks de vins indigènes au

30 juin de cette année accusent une
diminution de l'ordre de 25% par rap-
port à l'année précédente. La raison de
cette situation est double : d'une part,
1978alivréunerécoltede25 % inférieure
à la moyenne décennale (39% même
pour les blancs), d'autre part, l'augmen-
tation de la consommation de vins indi-
gènes (15.000 hl pour les blancs soit
2,3% et 16.800 hl pour les rouges soit
4%) entre juillet 1978 et juillet 1979.

Quant à la consommation totale de
vins indigènes durant cette même
période, elle a atteint un nouveau record
tant pour les blancs que pour les rouges

avec respectivement 665.600 hl
(+ 21,5% par rapport à la moyenne
décennale) et 436.100 hl (+ 10%). Par
ailleurs, la consommation de vins
étrangers a légèrement baissé, de telle
sorte que les stocks de vins français, par
exemple, ont accusé une hausse de près
de 18% en un an.

Les pronostics officiels établis à fin
août laissent entrevoir une récolte de
plus de 6% supérieure à la moyenne
décennale en Suisse romande et de près
de 40% par rapport à 1978. On estime
que la Suisse romande devrait produire
910.000 hl cette année (raisins de table

Une vue de l'assemblée des délégués de la Fédération romande des vignerons à La
Neuveville. (Avipress Treuthardt)

compris). Les besoins devraient être
couverts pendant onze mois et demi en
ce qui concerne les blancs et pendant
douze mois en ce qui concerne les
rouges.

CONTRE LE PROJET
DE CONSTITUTION

Dans son commentaire du rapport
annuel de FRV, M. Daniel Grosclaude,
secrétaire du comité, s'en est vivement
pris à l'institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme qui, en dépit du rejet de
l'initiative des «jeunes bons templiers »,
a envoyé cet été une circulaire à toutes
les administrations communales de
Suisse les enjoignant de ne plus admet-
tre la publicité en faveur de l'alcool et du
tabac sur le domaine public. M. Gros-
claude s'est également fait le porte-
parole du comité qui juge le projet de
nouvelle constitution fédérale « tout à
fait inacceptable» :
- Ce projet ignore délibérément les

réalités qui constituent l'essence même
des cantons et de la Confédération et
qui permettent à des individus forts dif-
férents les uns des autres de vivre en
bonne intelligence, a-t-il déclaré. (ATS)

La Banque cantonale
du Jura a la confiance

du public
(c) Récemment, le gouvernement juras-
sien in corpore a rencontré le président
du conseil d'administration de la
Banque cantonale du Jura, le directeur
général et le directeur général adjoint.

Au cours de cette entrevue, il a été
procédé à une ample info rmation des
membres du gouvernemen t sur la mar-
che des affaires de la banque. On a
notamment pu constater qu 'après
quatre mois d'activité, la Banque canto-
nale du Jura fonctionne à satisfaction et
que la reprise des affaires de la Banque
cantonale de Berne et de la caisse
hypothécaire se fait dans de bonnes
conditions. La confiance du public en
l 'institut bancaire jurassien s 'est
notamment manifestée par un fort
afflux d'éparg ne.

Ouvrier tué en gare de Delémont
De notre correspondant:
Lundi vers 17 h, M. Roger Brahier , de Courtételle, ouvrier de la

manœuvre à la gare de Delémont, se trouvait sur le marche-pied d'un
vagon appartenant e un train en voie déformation. Pour communiquer
probablement avec un autre employé de cette composition, il se pen-
cha et donna de là tète contre un poteau, puis tomba sur le ballast où il
fut rapidement secouru par ses collègues avec lesquels il réussit enco-
re à échanger quelques paroles. Il fut transporté à l'hôpital où il suc-
comba dans le courant de la nuit, au moment où l'on s'apprêtait à le
transférer dans une clinique bâloise pour y être trépané, car il avait subi
une triple fracture du crâne.

M. Brahier était âgé de 39 ans , et il était au service des CFF depuis
19 ans. Marié, il était père de deux enfants âgés de 14 et 11 ans.

Delémont: «oui» aux comptes communaux
De notre correspondant:
Réuni lundi soir , le Conseil de ville

de Delémont a approuvé les comptes
communaux de l' exercice 1978, qui
bouclent avec un bénéfice de 2500 ir. ,
après que plusieurs crédits ont été
payés en cours d'année. En réalité ,
c'est un boni de près d'un million que
la munici palité a fait , grâce en particu-
lier à des rentrées fiscales plus élevées
que prévu.

Les conseillers de ville ont ensuite
adopté un postulat du parti socialiste
demandant le maintien d'une auberge
de jeunesse à Delémont. Cette
auberge, qui a enregistré environ
1500 nuitées l'année dernière , est en
très mauvais état. Elle devrait être
complètement reconstruite au même
endroit ou ailleurs ou transférée dans
un autre bâtiment. Elle dépend actuel-
lement de l'association des auberges
de jeunesse de Bâle. Les socialistes
préconisent la création d'une fonda-
tion' avec d' autres partenaires : l'asso-
ciation bâloise , la bourgeoisie , le
canton du Jura , éventuellement des
paroisses et des banques. Il est impor-

tant que cette institution soit mainte-
nue , car le Jura ne compte que deux
auberges de jeunesse , la seconde se
trouvant dans les Franches-Monta -
gnes, au Bémont. Le Conseil commu-
nal comme le Conseil de ville se sont
déclarés d' accord d'entreprendre des
démarches dans ce sens.

Le Conseil de ville a encore accordé
un crédit de 30.000 fr. destiné à
l'achat d' une peinture du peintre local
Albert Schnyder , qui vient de fêter ses
80 ans , et qui exposera bientôt dans
une galerie de la ville , un événement
très rare puisque Schnyder a toujours
exposé de préférence à l'extérieur du
Jura.

Le Conseil municipal de Moutier
fait lréloge de M. J.-C. Crevoisier

D'un correspondant:
On sait que le 28 mai dernier ,

M. Albert Dunner déposait sur le
bureau du Conseil de ville de Moutier
une question , au nom du groupe radi-
cal antiséparatiste , sur l'activité
professionnelle du conseiller national
Jean-Claude Crevoisier , directeu r des
services des travaux publics et de
l'urbanisme de la Prévôté. L'intention
des radicaux pro-bernois était bien
entendu de jeter la suspicion sur le
travail de M. Crevoisier et ainsi de lui
nuire , avant les élections au parlement
fédéral.

Pourtant , contrairement au but
recherché, les radicaux de Moutier ont
offert à M. Crevoisier une publicité ,
car la réponse du Conseil municipal ,
qui est l'employeur du conseiller
national autonomiste , est plus élogieu-
se. Qu 'on en juge. C'est l'exécutif
communal lui-même qui , le
21 décembre 1967, chargeait une
délégation de prendre contact avec
M. Crevoisier, alors au service du
canton de Neuchâtel , pour assumer la

charge de directeur des travaux
publics et de l'urbanisme. Cette déci-
sion était prise attendu que passable-
ment de problèmes d'urbanisme se
posaient à la commune de Moutier ,
notamment en ce qui concerne son
plan des zones, et que M. Crevoisier
était considéré plutôt comme spécia-
lisé en urbanisme. C'est ainsi que le
18 janvier 1968, M. Crevoisier était
nommé à la tête des services des
travaux publics et de l'urbanisme de la
ville.

ACCORD DE L'EXÉCUTIF
Etant donné le mandat politique de

M. Crevoisier et ses activités annexes,
les radicaux demandaient si les servi-
ces qu 'il dirige n'allaient pas souffrir

des absences du conseiller national
séparatiste. La commune répond
qu 'avant d'accepter son mandat ,
M. Crevoisier a présenté une requête
et que le Conseil munici pal a donné
son accord. Malgré les absences dues à
sa fonction parlementaire (environ
quatre mois par année) aucun person-
nel supplémentaire n'a été engagé
pour remplacer M. Crevoisier et
toutes les dispositions utiles ont été
prises, lors des absences de M. Crevoi-
sier, pour qu 'il puisse être facilement
atteint par téléphone en cas de nécessi-
té.

PLEINE SATISFACTION

En résumé, l'employeur de
M. Crevoisier précise que, depuis son
entrée en fonction , ce dernier a
toujours donné pleine et entière satis-
faction au Conseil municipal , qui l'a
réélu régulièrement à son poste. La
commune ajoute que M. Crevoisier
doit être conscient que son employeur
attend de lui une attitude compatible
avec sa fonction importante de direc-
teur des travaux publics et de l'urba-
nisme, c'est-à-dire au service de
l'ensemble de la population.

Voiture volée,
accident:

témoins svp!

PORRENTRUY

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers 3 h 15, une voiture a été volée,
route d'Aile, à Porrentruy. Son
conducteur n'est pas allé très loin,
puisqu'un quart d'heure plus tard à
peine, il faisait une embardée entre
Porrentruy et Courgenay, et aban-
donnait le véhicule. Il est probable
qu'il a été blessé lors de l'accident. La
police invite les éventuels témoins à
s'annoncer au 66 11 79.

Tourisme: on mise sur l'arrière -saison
VILLE DE BIENNE 1 Des centaines de visiteurs ce week-end

De notre rédaction biennoise :
Bien que le tourisme n'ait pas

connu de graves problèmes cet été,
/' arrière-saison sera toutefois
déterminante. D'ores et déjà, elle
s'annonce sous les meilleurs
auspices. Ce premier week-end
d'automne, en effet, la ville de
Bienne a été littéralement prise
d'assaut par des centaines de visi-
teurs. L'espace de deux jours,
Bienne a reçu près de 200 touristes
en provenance d'Allemagne. Par
ailleurs, les 220 participants au
congrès de l 'Association des sala-
riés évangéliques, qui tient ses
assises annuelles à Bienne, ont
entrepris une excursion à l'île de
Saint-Pierre, au cours de la journée
de samedi.

Ce même jour, plusieurs groupes
ont visité la Vieille-Ville sous
l'escorte d'une hôtesse. Dimanche,
enfin, un train spécial venu de
Suisse orientale déversa dans la
ville un flot de 500 voyageurs parti-
cipant à une course-surprise.

CHIFFRES POSITIFS
Beaucoup de visiteurs, donc, en

ce début d'arrière-saison touristi-
que à Bienne, ce qui tente à
confirmer les chiffres positifs que
vient de publier le bureau fédéral de

statistiques pour le mois de juillet.
Durant cette période, le mouve-
ment hôtelier biennois a enregistré
une augmentation des nuitées de
7,4%, en comparaison avec la
même période de l'année précé-
dente. Les nuitées étrangères ont
augmenté de 12,8%, tandis que les
nuitées indigènes régressaient de
0,7%.

Dans l'apport de la clientèle
étrangère, il faut relever une nette
baisse des touristes en provenance
des USA et des pays du Bénélux. En
revanche, l'apport des hôtes
d'Israël, du Japon, de Suède et de
France s 'est sensiblement accru, ce
qui a permis d'obtenir un résultat
positif. Ceci est d'autant plus
réjouissant que le tourisme suisse a

enregistré une baisse de 9%
pendant la même période.

Mais pour la région biennoise, un
optimisme prudent reste toutefois
de rigueur. Il faudra encore atten-
dre la publication des chiffres des
mois d'août et septembre avant de
pouvoir établir un bilan définitif sur
la saison touristique de cette année.

Oméga engage un astronaute

INFORMATIONS HDRLOGEBES| ça plane pour lui...

De notre rédaction biennoise :
Général de l'armée de l'air améri-

caine et astronaute du programme
Apollo, Thomas P. Stafford a décidé
de quitter sa fonction actuelle, lui
préférant un poste au conseil d'admi-
nistration d'Oméga Louis Brandt et
Frère SA, dont le siège est à Bienne.
Ses responsabilités nouvelles consiste-
ront à soutenir la promotion des activi-
tés d'Oméga aux Etats-Unis, marque
qu'il conseillera également en matière
de recherche et de développement.

Les liens qui unissent la société
biennoise et le général Stafford datent
de l'époque où celui-ci prit part aux
missions Gemini de la NASA. Durant
ces vols spatiaux, en effet, sans oublier
le programme Apollo et le fameux
rendez-vous Apollo-Soyouz, tant des
astronautes américains que leurs
homologues soviétiques portaient au
bras des chronographes Oméga.

CARRIÈRE IMPRESSIONNANTE

Thomas P. Stafford, qui est actuel-
lement le plus jeune officier général
des forces militaires américaines, est
au bénéfice d'une carrière impres-

sionnante. Natif de Weatherforce
(Oklahoma), il étudia à l'Académie
navale et rejoignit l'US Air Force dès
1952. Ses activités spatiales débutè-
rent en 1962. Il participa notamment à
la mission Gemini 6 (1965), le premier
rendez-vous spatial entre deux engins
habités. Il accompagnait à cette occa-
sion le commandant Walter Schirra
dont les origines tessinoises avaient
fait couler beaucoup d'encre à
l'époque. Par ailleurs, il fut comman-
dant de la mission Gemini 9, de même
que d'ApoUo 10, vol préparatoire de
la mission Apollo 11, au cours de
laquelle l'homme posa le pied sur la
lune. Le 15 juillet 1975, toujours aux
commandes d'Apollo , Thomas P. Staf-
ford ne rata pas le rendez-vous spatial
historique avec Soyouz, l'engin
occupé par des Soviétiques.

Dans ses fonctions auprès de l'US
Air Force, le général Stafford (dont les
quartiers généraux sont au Pentagone)
était responsable de la recherche et du
développement concernant les missi-
les, les satellites et l'armement. Il était
également responsable du budget por-
tant sur plusieurs milliards de dollars
par an.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les petites fugues.
Rex: 15 h et 20 h 15, James Bond 007 -

Moonraker; 17 h 45, Le bal des vampi-
res.

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

Palace: 15 h et 20 h 30, Ein tôlier Kaefer.
Studio : permanent dès 14 h 30, Inside

Jennifer Welles.
Elite: permanent dés 14 h 30, Viterburgs

Geschichten.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Le dernier

dinosaure et Das Gcisterschiff dei
schwimmenden Leichen.

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

EXPOSITIONS
Alibi , rue Haute 16: Baenz Salvisberg :

Zwaeng.
Hôtel Atlantis: Trudi Kuhn , aquarelles el

peintures à l'huile.
Fondation Neuhaus: Bienne-Beme

700 ans d'histoire.
Musée Schwab : trouvailles des fouilles de

Douanne.

Galerie Daniel Cartier: R. Aeschlimann ,
gravures et dessins.

Galerie Michel: sculptures de Parvine
Curie et François Stahly.

Cave du Ring : caricatures suisses.
Restaurant La Diligence : Diethelm Leu.
Galerie 57: Hans Schaerer , madones et

travaux sur papier.

CONCERT
Salle Farel : les amis du village d'enfants de

Kirjat Yearim en Israël , à 20 heures.

Pharmacie de service: tél. 41 19 21.

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

Télex 3 45 63

(c) A la suite de la démission du titulai-
re, M. Denis Hammel, et du désistement
du premier des viennent-ensuite de la
liste socialiste, c'est M"0 Mariette Brul-
hart qui accédera au Conseil communal
de Delémont, dont elle sera le seul
élément féminin.

Nouvelle conseillère
communale

(c) Le conseiller national Jean-Claude
Crevoisier, autonomiste de Moutier, a
déposé hier sur le bureau du parlement
fédéral une initiative parlementaire
conçue en termes généraux demandant
de créer les bases juridiques nécessai-
res à l'établissement et à la mise en
vigueur dans les délais les plus brefs
d'un sta tut de la Ville fédérale. Ce statut,
« rendu indispensable par l'extension
de l'administration fédérale au cours
des dernières décennies, devra com-
prendre, outre les avantages et droits
dévolus ainsi que les devoirs imposés à
la ville désignée comme siège des auto-
rités fédérales, toutes les dispositions
permettant d'assurer une équivalence
d'accueil et de situation à tous les
magistrats et fonctionnaires fédéraux
résidant dans la Ville fédérale, quelle
que soit l'entité linguistique à laquelle
ils appartiennent».

Pour un statut
de la Ville fédérale

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

Excellente saison pour la plage
De notre rédaction biennoise:
L'année 1979 a été bonne pour... la plage de Bienne. En

effet, le nombre des entrées enregistrées a atteint le chiffre
de 132.487: le record de ces dernières saisons a été battu.

La plage a fermé ses portes le dimanche 16 septembre.
Jusqu 'à l'été prochain, les pelouses resteront vides et les
eaux du lac privées de baigneurs. Le garde-bains, M. Hans-
Peter Probst, a bien mérité un repos qui, malheureusement,
sera de courte durée : le 15 octobre pro chain déjà, Use remet-
tra au travail pour retirer du lac les embarcations de toutes
sortes, canots à moteur, voiliers et autres pédalos, qui seront
mis de côté jusqu 'à la saison prochaine.

Les bonnes conditions météorologiques, entre autres, ont
été une des raisons du record d'affluence de cet été, qui a

surpasse, de loin, les précédents : en 1978, 115.000 person-
nes avaient fréquenté la plage tandis qu'en 1976, année qui
avait pourtant bénéficié d'un ensoleillement exceptionnel,
on avait totalisé un nombre d'entrées inférieur: 123.000...
seulement. Il convient néanmoins de préciser qu 'en raison
de la construction de bassins à la plage de Nidau, le public
avait quelque peu déserté la plage de Bienne où il est toute-
fois revenu en masse cette année.

Autre raison d'être satisfait en tirant le bilan de la saison
écoulée : les accidents fréquents sur une plage ont été sans
gravité et aucun sauvetage n'a été entrepris.

Dernier point important à relever: le record d'affluence en
une journée a été battu le dimanche 5 août avec 7600 visi-
teurs.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184
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Nous cherchons pour notre division d'exploitation à Neuchâtel,
service des centraux téléphoniques,

2 spécialistes
des télécommunications
Nos nouveaux collaborateurs, de nationalité suisse et âgés de 22 à
30 ans, porteurs d'un certificat fédéral de capacité de monteur
d'appareils électroniques et de télécommunication ou de mécani-
cien-électronicien, trouveront chez nous un travail varié et intéres-
sant.

Tout renseignement peut être obtenu auprès de notre service du per-
sonnel, tél. 113, interne 407. Les offres d'emploi seront adressées à la

Direction d'arrondissement des téléphones,
place de la Gare 4,
2002 Neuchâtel.

44674-0
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f fr—i ) montage industriel URGENT

IJHI GeOrQeS JOliOt Nous cherchons pour entrée immédiate

vï==J FERBLANTIERS
AIDES-FERBLANTIERS

Fausses-Braves 19 TéL (038) 24 21 88
Neuchâtel #066i 22 79 15

44302-O

La GÉRANTE
d'un kiosque à journaux

est toujours très appréciée de sa
nombreuse et fidèle clientèle.

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

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

Vous pouvez sans tarder nous adres-
ser une offre.

Société Anonyme LE KIOSQUE,
case postale, 3001 Berne.
Tél. (031) 25 24 61, interne 239.

43878-0

En raison du développement constant de notre entreprise, nous
cherchons encore un

CHAUFFEUR
permis poids lou rds

et un

AIDE-CHAUFFEUR
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous souhaitons des candidats ayant déjà connaissance du montage
des meubles.

Nos nouveaux collaborateurs seront aimables et sympathiques en
raison du contact avec la clientèle. Places stables et salaire élevé,

i Semaine de 5 jours. Avantages sociaux d'une grande maison.

Adresser offres écri tes, avec photo et bref cu rr iculum vi tae, à la direc-
tion de 46232-0

Nous souhaitons engager pour com-
pléter notre effectif

un jeune homme
âge minimum : 20 ans qui sera formé
pour le NETTOYAGE de tapis
ORIENT-MOQUETTES- etc.
Ambiance jeune.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites
avec photographie à :
NETTOYAGE TAPIS CHAVAN
Case postale 117
1211 GENÈVE 24.
Tél. (022) 42 60 43. 46186-0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

boulanger
ou

boulanger-pâtissier
Laboratoire moderne. Semaine de
5 jours, bon salaire.
Boulangerie-pâtisserie
Laurent Gunthardt, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 10 26 ou 42 27 16.

46234-0

Nous désirons engager

une personne
possédant permis de conduire pour
préparer les commandes et assurer
les livraisons.
Horaire de 4 h 30 à 11 h environ.

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

46235-0

W 
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
BELLELAY
Dans le cadre de sa nouvelle restructuration, la clinique psychiatrique de Bellelay met
au concours les postes suivants :

UllvulvUl de l'école d'infirmiers ères en psychiatrie

infirmiers/ères diplômés ées en psychiatrie
* infirmiers/ères en soins généraux
* inlirmiers/éres-assistants/tes
* formation sur place de la psychiatrie théorique et pratique.

Possibilité de participation active à la restructuration.

Prière d'adresser les offres écrites au Dr Van, médecin-directeur de la clinique psychia-
trique, 2713 BELLELAY. 46iai o

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ PAR L'INFORMATIQUE?
Nous cherchons un

UNIVERSITAIRE
de préférence avec une orientation commerciale

désireux de faire carrière dans le domaine
de la VENTE des ORDINATEURS DE GESTION.

Si vous avez de bonnes aptitudes en matière de planning financier, d'analyse
commerciale, d'applications et d'organisation, nous vous donnerons la forma-
tion nécessaire pour vous permettre de nouer des relations étroites avec nos
clients actuels et futurs. Vous aurez ainsi l'occasion de mettre en pratique votre
.esprit d'initiative, votre sens des responsabilités, ainsi que vos connaissances en
allemand et en anglais. '

; Si vous avez entre 25 et 35 ans, êtes de nationalité suisse, nous attendons avec
intérêt votre premier contact téléphonique ou votre offre.

IBM Suisse, 1, avenue du Théâtre, 1005 Lausanne
Tél. (021) 20 45 11, postes 200 ou 201

IBM SUISSE 46148-0

f Nous cherchons pour nos périodiques «Uhren Rund-\
schau / Revue de la montre» (Edition technique) et
«Watch Review / Revistadel reloj» (Edition mondiale)
S~̂  

un(e) . / \  \

Conseleripe)
en publicité
Les annonceurs de nos revues se recrutent parmi
l'industrie horlogère et ses fournisseurs ainsi que dans
les branches apparentées: électronique, machines de
précision, micromécanique, bijouterie et joaillerie.
Le candidat idéal est un commerçant bilingue, ayant
l'expérience de la vente, bien introduit dans l'industrie
horlogère et aimant les contacts.
Nous offrons un salaire supérieur à la moyenne et une
mise au courant approfondie par notre bureau d'annon-
ces VS-Annonces à Zurich. Le domicile de notre futur
collaborateur (ou de notre future collaboratrice) doit se
situera l'ouest de la ligne Bâle-Soleure-Berne.
Les candidatures détaillées (avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire) sont à adresser à M.
Claude Haenggli, directeur, téléphone 065 21 41 31,
qui répondra volontiers à d'éventuelles demandes de
renseignements supplémentaires. 

^
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i vbgt-Schild SA m JE .
V^ Dornacherstrasse 39,4501 Soleure 1. pjr 46199.0 J

Sij Eléments de machines
s m Notre client est une entreprise dominante pour la fabrication
, m . J et le commerce de produits techniques spéciaux.

, .' | j Nous cherchons, pour le bureau de vente Suisse romande, un

M ingénieur de vente
- -I âgé d'environ 30 ans. Il s'agit d'une activité purement externe.

- . ; - j Sa tâche principale sera les conseils techniques à la clientèle
Y '.j de l'industrie des machines. Par ailleurs, des solutions très

" , s I spécifiques doivent être esquissées et calculées à l'intention
BÉII des clients. Une introduction intensive de plusieurs semaines

.. _J -i I en Suisse et à l'étranger procurera l'assurance nécessaire à la
I s '" ' j  nouvelle personne.

|| 'ff/jt A Le candidat idéal répond aux exigences suivantes :
Wwm - ingénieur ETS avec expérience dans la construction

1 L'I - sociable et possédant les langues (français et allemand)
-; y \ - capacité de conseiller les clients dans des problèmes

|r M ':' , ' techniques exigeants
i ,,v

| - domicile en Suisse romande.

j Cette tâche exigeante et très indépendante procure beaucoup
ï I de satisfaction. Les conditions marginales sont optima :

' I  voiture de l'entreprise, règlement large des frais de voyages et¦ .oj appui à but précis dans le domaine de la propagande.

, 'V /
| Etes-vous intéressé? Veuillez alors nous adresser vos offres

,,:"̂ \H détaillées avec spécimen d'écriture et photo. Nous vous
i ' ~- 'M garantissons la plus entière discrétion. 45798-0
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Fiduciaire Générale SA, Conseillers en personnel
Waisenhausplatz 25, 3001 Berne, Tél. 031 22 90 52

! Nous engageons

1 aide-mécanicien WÊ
Se présenter Garage Waser ;_s|
Route de Neuchâtel 15,
2034 Peseux. WBr
Tél. 31 75 73. 45851-0 V&r

^̂ ^HytlâJjjSfliJ 
immédiate ou à convenir

^̂ SM ùarmaid
HŜ BB sommelier (ère)

S'adresser à la direction, tél. (038) 25 29 77. 46248-0

Handelsunternehmen sucht einsatzfreudigen, selbstandigen

technischen Berater / Verkâufer
fur die Westschweiz.

Wohnort vorzugsweise Lausanne und Umgebung.

Anforderungen :

- franz. Muttersprache/gute Deutschkenntnisse.
- techn. Grundausblidung
- Erfahrung auf allen Gebieten des Schleifens.
- kaufm. Weiterbildung und Erfahrung im Aussendienst

erwùnscht, jedoch nicht Bedingung.

Wir bieten :

- entsprechendes Salar
- gute Sozialleistungen
- Firmenwagen.
Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien sind zu
richten an:

î Mmmi
i JPjJ!JJ$|| OTTO EIGENHEER AG

S ( 3?9 I Poststrasse 4
A V_^r JB 8406 Winterthur

¦MHlffi mBw* Tel. (052) 22 90 55 46179-0
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Y 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 ainsi 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
nos assurances sociales offrent toutes les
garanties requises.
Prière de prendre contact avec Monsieur
H. Schàrer 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 Scharer au
i numéro (064) 81 25 71. 46H4-0 J

I * JE

fêj

Cherchons

SERVEUSE
JEUNE FILLE

Bon salaire assuré.
Tél. (038) 61 27 98. 46895-1



Difficultés pour certains « leaders »
1SL footba" 1 LES CHAMPIONNATS ETRANGERS

La supériorité des chefs de file a été sérieusement mise en cause. Hambourg,
Saint-Etienne , Liverpool , Nottingham et Manchester United ont tous perdu des plumes
au cours du dernier week-end. Il n 'y a plus d'équi pe imbattue en Allemagne , il n'en
reste qu 'une seule en Angleterre (Crystal Palace) et deux en France (Saint-Etienne et
Monaco).

Le derby du Rhône , entre Lyon et
Saint-Etienne , s'est terminé par un déce-
vant 0-0. Les « vert » sont , toutefois , satis-
faits de ce point qui leur permet de
conserver la tête du championnat devant
Monaco , vainqueur de Nice par 2-1.
Nantes , également tenu en échec par
Valenciennes (0-0), n 'a pas su exp loiter
l' occasion pour revenir à deux points de
Saint-Etienne. Le champ ion en titre ,
Strasbourg, est allé gagner à Marseille
(3-1), qui file du tout mauvais coton. Les

• Belgique. - Championnat de première
division (6 mo journée) : RWD Molenbeek - -
Charleroi 1-0 ; Anderlecht - Hasselt 1-0;
Waterschei - Berchem 1-1 ; Lokeren - Anvers
1-0 ; FC Bruges - Winterslag 4-0 ; Waregem -
CS Bruges 1-1 ; Beveren/Waas - SK Lierse 1-0 ;
FC Liège - Standard Liège 1-1; Beerschot -
Beringen 2-1. - Classement : 1. Lokeren 11 ; 2.
CS Bruges , Standard Liège, FC Bruges et RWD
Molenbeek 9.

• Hollande.- Champ ionnat de première
division (T"' journée) : GO Ahead Deventer -
Haarlem 2-1 ; AZ'67 Alkmaar - Nac Breda 3-0 ;
Sparta Rotterdam - Roda Kerkarde 1-0; FC La
Haye - Twente Enschede 2-1 ; PSV Eindhoven -
NEC Nimègue 1-0 ; Maastricht - Pec Zwolle
0-1 ; Vitesse Arnhem - Willem Tilburg 3-1 ;
Ajax Amsterdam - Utrecht 3-2 ; Feyenoord
Rotterdam - Excelsior Rotterdam 2-0. - Clas-
sement: 1. Ajax Amsterdam 12; 2. PSV Ein-
dhoven 11; 3. Feyenoord Rotterdam 11; 4.
GO Ahead Deventer 10; 5. AZ'67
Alkmaar 10.

prières à Notre Dame de la Garde n'ont
aucun effe t sur les prestations des footbal-
leurs phocéens. Avec ses quatre points en
neuf matches, Marseille fait vraiment
piètre fi gure. Nîmes , très efficace
jusqu 'ici , s'est incliné de justesse à
Sochaux (2-1).

En Angleterre , Manchester United a été
battu par Wolverhampton (3-1). Tenu en
échec à Bristol , Notting ham Forest se
retrouve en tête à égalité avec Manches-
ter United et l'étonnant Crystal Palace. Il
y a longtemps qu 'on n 'avait pas vu un club
londonien au premier rang ! Crystal
Palace est allé s'imposer sur le terrain de
Stoke City (2-1). Pour un néo-promu ,
c'est un exp loit d'être en aussi bonne
compagnie.

Liverpool est toujours à la recherche de
l'extraordinaire vitalité et de son panache
qui avaient impressionné et enthousiasmé
l'Europe tout entière. I! a été tenu en

échec, devant son public , par Norwich
City, un club qui n 'a certes pas froid aux
yeux puisqu 'il occupe le quatrième rang
du classement. En fin de classement, tous
les clubs menacés ont obtenu des points ,
tant et si bien qu 'on en retrouve sept avec
cinq points.

DORTMUND PREMIER

Le championnat d'Allemagne s'est
trouvé un quatrième chef de file en la per-
sonne de Borussia Dortmund , qui a battu
Dusseldorf par 5-3. Le match au sommet ,
entre Eintracht Francfort et Hambourg, a
tourné à l'avantage du premier (3-2). Seul
en tête avec onze points , Dortmund
précède Francfort et Stuttgart d'un tout
petit point...

Cent vingt mille spectateurs ont assisté
à la victoire de Real Madri d sur Barcelo-
ne, au stade San Bernabe (3-2). Espagnol
(Barcelone), Gijon et Real Madrid mènent
le bal avec trois victoires en trois matches.

G. Matthey
BEAU BUT. - Précédant l'arrière d'Avellino, Chiodi, dans une attitude très classique, marque le but qui permettra à l'AC
Milan de s 'imposer. (Téléphoto AP)

Football corporatif
Toutes les équi pes engagées ont ter-

miné le premier tour de la coupe. Migros
n 'a pas réussi le «carton» du match aller
mais s'est cependant qualifié aux dépens
de Raffinerie. Commune II a éliminé
Mag istri. Les Câbles ont fait match nul
mais se sont qualifiés grâce à leur victoire
du premier match. La Neuchâteloise
Assurances a passé le premier tour au
détriment des Boulangers par le total
éloquent de 13-3. PTT a éliminé le fina-
liste de la dernière coupe , Derb y-Marin.
FAN-ICN n'a pas fait de détail et s'est
qualifiée au détriment de C.I.R., par3 à 0.

De ce fait , pour le tour suivant , dont le
tirage aura lieu le 2.10.1979, les équi pes
qualifiées sont les suivantes : Brunette ,
Commune II , ENSA , Câbles , PTT, Neu-
châteloise Ass., Mi gros et FAN-ICN.

En série B

Faèl ne fait pas de complexe dans sa
nouvelle catégorie; il a terrassé un
prétendant du dernier champ ionnat ,
Voumard , par 8 à 1 ! ENSA a battu le der-
nier vainqueur de la Coupe , Brunette , par
3 à 2 et les Câbles n 'ont pas fait de détails
devant Riobar , contre lequel ils ont gagné
par 4 à 1.

Résultats : Voumard - Faël 1-8 ; ENSA -
Brunette 3-2 ; Police - Voumard renvoyé ;
Riobar - Câbles 1-4.

En série C

Commune II et Derb y-Marin se sont
séparés sur le «score » nul et vierge de
0-0. La FAN-ICN , décidément en verve
en ce début de compétition , a battu Elec-
trona par 4-2. PTT et Métaux Pr. I , deux
nouveaux dans ce groupe, ont des atta-
ques percutantes ; les postiers l'ont
emporté par 5-3.

Résultats : Derby-Marin - Commune II
0-0; FAN-ICN - Electrona 4-2 ; PTT -
Métaux Pr. I 5-3.

En série D

Dans cette série , il a été enreg istré peu
de match mais... beaucoup de buts !

Résultats : Adas - Métaux Pr. II 5-2 ;
Suchard - Commune I 6-3 ; Adas - C.I.R.
1-1.

Coupe et championnat
Prochains matches

Mercredi 26.9. 1900 Charmettes : Elec-
trona - Métaux Pr. I ; 2030, Métaux Pr. II -
Suchard . - Jeudi 27.9.1900 Charmettes :
C.I.R. - Boulangers ; 2030, Sporeta -
Mag istri. - Lundi 1.10.1900 Charmettes :
FAN-ICN - Derb y-Marin ; 1900 Serriè-
res : Brunette - Câbles ; 2015 Peseux:
Riobar - ENSA ; 2030 Charmettes :
Migros - Raffinerie ; 2030 Serrières : Neu-
châteloise ass. - Pol. cantonale. - Mardi
2.10. Charmettes 1900 : Electrona -
Commune II;  2030 Mag istri - C.I.R.

J. B.

Les Laufonnais
en grande forme

En première ligue

MUTTENZ - LAUFON 0-4 (0-2)

MARQUEURS : Dietler 33mc ; Moritz
43""-' ; Bader 64 mc ; Wyss 90""-'.

LAUFON : Kamber; Schmidlin ; Kaen-
zig, Jungo , Dietler; Bader , Kellerhals ,
Cueni ; Freudemann , Moritz , Wyss.
Entraîneur: Schribertschnig.

ARBITRE: M. Sutter , de Wil.
NOTES : terrain en bon état. 500 spec-

tateurs. Laufon change , à la 80 mL', Dietler
par Kohler. Tir de Wyss sur le poteau à la
58""¦'. Avertissements à Frei , Jordi , Jungo
et Wyss.

Ce fut le meilleur match de Laufon
depuis bien longtemps. Les « poulains » de
Schribertschnig ont été, contre Muttenz ,
les meilleurs dans tous les domaines. Ils
ont marqué quatre buts et de p lus , deux
ont encore été annulés. Le grand meneur
du jeu fut Kellerhals , au milieu du terrain.
De p lus , Moritz fut  une fois de p lus le
meilleur attaquant. R. K.

En III e ligue neuchâteloise
La Sagne - Lignières 4-1 (2-1)

Buts : Guyot, Robert (2), P. Matthey
pour La Sagne; Geiser pour Lignières.

La Sagne: Gaberell ; Kurth , F. Robert ,
Guyot , Lùthi ; Matthey, Favre , Schmidt ;
Ballmer , P. Robert , Corti (Boos). Entraî-
neur: M. B. Corti.

Arbitre : M. D. Blaser de La Chaux-
de-Fonds.

Le terrain collant et la bise perturbèrent
quel que peu le jeu , surtout en première
mi-temps. Lignières n 'était pas venu à La
Sagne pour chercher un partage , mais la
victoire. Ses avants se heurtèrent à une
défense bien organisée , le milieu de ter-
rain étant nettement à la faveur des
joueurs locaux. Au fil des minutes , la
pression sagnarde se fit sentir et les
« goals » tombèrent très justement.

L'équi pe du capitaine Lûthi est très
homogène et bien préparée physique-
ment , preuve en est que c'est toujours en
fin de partie qu 'elle acquiert ses victoires.
Lignières n 'a pas démérité ; avec un peu

plus de collectivité en attaque , il
marquera certainement plus de buts. Ce
fut un bon match , bien arbitré.

Châtelard - Deportivo 1-2 (1-1)
Buts : Griessen; Pellegrini (2).
Châtelard: Ducommun ; Salvi ,

S. Tinembart; Schup bach , Natali ;
Rump f, Gisler (Staehli), J.-C. Tinembart
(Dubois); Veuve , Griessen, Gagnaux.
Entraîneur: P.-A. Veuve.

Deportivo : Giacomini ; Reminan ,
Capt , Amey, Cassoti; Cossa, Hofer ,
Burri ; Segard, Schmidt , Prétôt (Aellen ,
Wild). Entraîneur: P. Bégert.

Arbitre: M. Vocat de Cernier.
La première mi-temps fut à l'avantage

de Châtelard ; la seconde vit Deportivo
appuyer davantage ses offensives et
obtenir le but d'une victoire somme toute
méritée , bien que Châtelard ait lui aussi
fourni un excellent match. A signaler que
cette rencontre s'est déroulée sous le
signe d'une sportivité exemplaire.

P.-A. V.

La «Transjurassienne»
- f̂ef' yachting

La mode étant aux « Transquelquecho-
se» et aux «Solitaires », le Cercle de la
Voile de Neuchâtel (CVN) fait courir,
depuis quel ques années une « Transjuras-
sienne en solitaire ». L'épreuve 79 diffé-
rait des autres par sa longueur. Les plus
grands bateaux ont dû , cette année , aller
jusqu 'à la pointe d'Yvonand , après un
départ du Nid-du-Crô et un passage au
large de St-Blaise. Les plus petits ont viré
une bouée à Estavayer et les « Corsaire »,
s'il y en avait eu au départ , à Chevroux.

Le temps froid et la bise forte n 'ont pas
facilité la tâche des barreurs, seuls à bord .
Il y a eu des abandons, en particul ier celui
de G. Chopard , qui , bien qu 'en tête à
Yvonand , n 'a pu remonter contre la bise
sans prendre le risque de couler son
«5,5 m» . Il y avait trop de vagues , trop
d'embruns et il ne pouvait vider l'eau
assez rapidement. Il a dû se réfugier dans
le canal de la Thielle , à Yverdon. Cet inci-
dent a permis à André Gogniat , sur le
«Trial IV», de gagner devant «Aphrodi-
te» , barré par J.-J. Mayor.

Dans l'autre catégorie , on remarque la
très nette victoire de F. Richard , sur un
« J 2 4 » , devant R. Damay, en «YK
20 m:».

Intéressante expérience, qui laisse plus
d'une frayeur au cœur des participants !

Y.-D. S.

Neuchâtel-Sports gagne à Genève
\m h°'key sur terre | UGUE NAT |0NALE B

BLACK-BOYS II - NEUCHATEL 0-2
(0-1)

FORMATION: Charmillot ; Miauton ,
Lauber , Metzger , Vioget , Terbaldi , Zosso,
Malherbe , Henderson , Gauchat , Corre-
von. Entraîneur: Vioget.

BUTS : Lauber (penalty), Correvon.
Neuchâtel se présentait à Richement

sans Wernli , Steiner, Chaillet et Staehli
pour rencontrer la deuxième formation
de Black Boys. D'emblée, il se porta à
l'attaque et obtint plusieurs «petits cor-
ners », se créant quel ques occasions en or.
A la suite d'un coup de coin , un arrière
retint , du pied , la balle sur la ligne, offrant
aux Neuchâtelois un penalty que Lauber
ne manqua pas de transformer. Les Gene-
vois tentèrent de réduire la marque avant
la mi-temps mais le gardien Charmillot ,
attentif , ne se laissa pas surprendre.

La seconde période fut moins bonne
techniquement. Pourtant , Neuchâtel
augmenta son avantage par l'ailier gauche
Correvon. Dès cet instant , le match som-
bra dans la monotonie , «les jaune et
rouge» se contentant de préserver le
résultat.

A Richement également , Black-Boys I
a facilement disposé de Rolle par 5-1. A

Vidy, Stade-Lausanne II a subi une
cuisante défaite par 7-0 contre Lausan-
ne II , alors que Servette II s'imposait , à la
Pontaise , face à Lausanne I , par 4-1.

RÉSULTATS DU WEEK-END
Ligue A: Schcenenwerd - BW Olten

0-0; RW Wettingen - Servette 6-3 ;
Stade-Lausanne - Lugano 1-3 ; Bâle - HC
Olten renv. - Ligue B: Black-Boys II -
Neuchâtel 0-2 ; Black-Boys I - Rolle 5-1;
Lausanne I - Servette 2 1-4 ; Stade
Lausanne 2 - Lausanne 2 0-7. -
Juniors A: Neuchâtel - Stade-Lausanne
4-0 ; Black-Boys - Neuchâtel 1-4. -
Juniors B: Neuchâtel - Stade-Lausanne
0-0; Servette - Neuchâtel 0-2.

CLASSEMENT DE LIGUE B

1. Black-Boys I 3-4
2. Neuchâtel 3-4
3. Lausanne I 3-4
4. Rolle 3-4
5. Servette 2-3
6. Lausanne 2 3-2
7. Black-Boys 2 3-1
8. Stade-Lausanne 2 2-0

P.-A. L.

Italie : ultimes minutes décisives
Il aura suffi de... 179 minutes , en Italie ,

pour que disparaisse la possibilité de voir
une équipe occuper la tête du classement
avec le maximum de points réalisables en
deux rencontres.

Il est vrai que le terrain avait été déjà
passablement déblayé au cours du week-
end précédent puisque alors , quatorze
équipes s'étaient quittées sur un partage.
Seul Inter , vainqueur de Pescara lors de la
journée inaugurale , pouvait donc préten-
dre à cet honneur. On crut bien qu 'il y
parviendrait , tout au moins à l'issue de la
première mi-temps au cours de laquelle il
se montra fort entreprenant sur le terrain
du néo-promu , Udinese. Les «bleu et
noir» avaient concrétisé leur sup ériorité
par Altobelli (24mc) , ce qui représentait un
minimum au vu des occasions qui échu-
rent aux visiteurs . Mais l'équi pe du Frioul ,
bien que jeunette , ne semble souffrir
d'aucun complexe et les effort s consentis
au cours de la seconde période furent
récompensés une minute avant le coup de
sifflet final !

Les ultimes tours de « trotteuse » furent
d'ailleurs plus d'une fois décisifs au cours
de cette seconde journée. Ainsi , ce n'est
qu 'à la 81™ minute que Juventus parvint

à prendre l' avantage sur le terrain de
Catanzaro : un coup franc tiré par Causio
vit Bettega s'élever au-dessus de la mêlée
et , d' un violent coup de tête , ne laisser
aucun espoir au gardien adverse. C'est à
la 90 n,L' minute que , sur un centre , Paolo
Rossi remit la balle en retrait à Goretti
dont la reprise battit le dernier rempart de
Bologne. Ainsi Pérouse égalisait-il , les
maîtres de céans ayant pris l'avantage à la
douzième minute déjà par leur marqueur
patenté , Savoldi. Et c 'est à la... 91mc

minute que , face à Fiorentina , Garlas-
chelli assura la victoire de Lazio qui ,
précédemment (10n,L ), avait eu recours à
son «goal leader» Giordano pour prendre
l' avantage.

Pour ne pas demeurer en retard vis-à-
vis de son rival local , Rome a dû marquer
trois buts à Pescara et l'on félicitera les
protégés de Liedholm de leur esprit offen-
sif car ils avaient tout lieu de craindre ce
dép lacement chez le dernier, qui le
prouva d' ailleurs en réalisant deux buts.
Bénéficiant cette fois de l'avantage du ter-
rain , Turin , aussi bien que Milan , n 'ont
guère mis de temps pour prendre de
l'avance. Le premier après quatorze
minutes par Graziani , le second par Chio-

di , alors que l'horloge marquait soixante
secondes pour la vingt et unième fois. Si
bien qu 'on retrouve trois couples d'équi-
pes au premier rang: Juventus-Turi n ,
Milan-Inter et Rome-Lazio!

Etant donné qu 'il affrontait un néo-
promu , on pensait que Naples se hisserait
également parmi ce peloton. Mais il sem-
ble que Cagliari soit la «bête noire» de
l'équi pe du pied du Vésuve et , comme ce
fut le cas en Coupe d'Italie (2-2), les
Sardes sont encore une fois parvenus à
arracher un point (0-0). Ca.

, — 1 Quand certains de nos « pros »
^^

; Opinions 1 ont lutôt mauvaise mine

Comme pour les vendanges , l'automne est la vraie
saison du football; ça court , tape et vit. Les empoigna-
des européennes sous le signe «va et découvre les
pays» offrent de charmantes possibilités de confronta-
tions d'opinions, de comparaisons, ce qui est brillant
comme de l'or dans tel championnat ne l'étant pas for-
cément à un autre échelon. Ne parlons pas de cruelles
déconvenues, mais plutôt de remises en place. Une cure
de modestie de temps à autre n'est en rien gênante.

Sur notre plan national , Zurich aura vu le chemin le
séparant de vrais professionnels, c'est-à-dire de gens
« au boulot ». Obstinément , avec une seule idée en tête,
vaincre. Et pourtant , ce Kaiserslautern déplorait
l'absence de pas moins de cinq titulaires... La belle affai-
re! on joue, passe et gagne.

FÉLICITONS WALKER

Dans une partie d'une telle importance, on demeure
sidéré qu'un joueur tel que Jerkovic , sans cesse
présenté comme étant de classe mondiale, soit pro-
prement « retiré du circuit». Il a suffi d'un « roquet » dans
ses jambes pour l'effacer complètement, le jou r où,
enfin mis en face de ses pairs , il aurait dû démontrer ce
qu'il est réellement. Mettons ce faux pas sur le compte
d'une mauvaise soirée, alors que Botteron a prouvé,
une nouvelle fois , qu'il ne vit que d'exp loits périodi-
ques, à l'instar de toute la race des lévriers. Félicitons

une fois encore Léon Walker d'avoir sorti ce coureur de
cent mètres de l'équipe nationale qui, elle, doit tout
d'abord se reposer sur des coureurs de fond.

Surunplanplus général, l'annonce de très nombreux
blessés est choquante. Incroyables , les absences dues à
des blessures et, pire encore , à celles dont l'identité
demeure cachée , certains joueurs souffrant de maux
totalement inconnus il y a une vingtaine d'années enco-
re. Choses subtiles , laissant les «toubibs » perplexes.
Alors qu'on devrait parler os ou muscles , des microbes,
des virus sont mis en cause, de ces machins aussi voya-
geurs qu'infinitésimaux et capables d'enrayer une car-
casse, sans même se servir du frein à pied. Peu d'équi-
pes ont la chance d'échapper à ces bizarreries , par ail-
leurs coûteuses.

PAS ÉTONNANT...

En plus, force est de reconnaître que les blessures
« normales », telles fractures ou déchirures de ligaments
«profitent » largement des imbécillités tacti ques régen-
tant actuellement le football. Surface de jeu pas complè-
tement utilisée, trop de monde autour du ballon, d'où
coups de pied en gros ! Quand un gardien voit réguliè-
rement une vingtaine de personnages s'agiter sous son
nez, comment les coups pourraient-ils être évités ?
Quand on sait que, sur un pont de danse , on se marche
déjà sur les pieds... A. EDELMANN-MONTY

Comparaisons internationales

La position précaire au classement
(19mc , avant-dernier rang) de l'Olympi-
que Marseille a incité ses diri geants à
prendre des mesures quant à la direction
techni que de l'équipe.

L'ancien international Bernard Bos-
quier (37 ans) devient « manager géné-
ral ». Il travaillera en étroite collaboration
avec l'entraîneur Jules Zvunka.

Remous à Marseille
Le FC Porto, actuel champion du !

Portugal, pourrait être privé tempo- j
rairement du concours de ses meil- j
leurs joueurs, à la suite d'un diffé- ;
rend avec la fédération portugaise. J

Le FC Porto a refusé de libérer six !
de ses joueurs pour l'équipe natio- !
nale, qui doit rencontrer l'Espagne !
le 26 septembre, dans un match de ;
préparation pour le championnat ;
d'Europe. Ses dirigeants estiment ;
qu'avec la Coupe des champions ;
notamment, le calendrier de leur!
équipe est déjà trop chargé. I

La fédération a réagi en mena- !
çant d'appliquer les sanctions |
prévues par les règlements et qui ;
peuvent aller jusqu'à la suspension j
d'un à six mois des joueurs refusant i
"ne sélection. ;

Menaces sur Porto

Le comité central du FC Schaffhouse
annonce qu 'il a dû rappeler à l'ord re son
entraîneur Urs Siegenthaler. Il lui reproche le
manque de perfo rmances de l'équipe de
première ligue , son désintéressement de la
section des juniors , l'annulation de son propre
chef de matches d'entraînements avec des for-
mations de Ligue A ainsi que... des escapades
nocturnes !

Rappel à l'ordre

ESCRIME. - Le Chaux-de-Fonnier Michel
Poffet a remporté le champ ionnat militaire
d'escrime devant le Bernois K. Kauter et le
Schaffhousois M. von Wartburg.

HANDBALL. - Comme l'année dernière , le
tournoi de Rorschach est revenu à l'équipe
tchécoslovaque de Tatran Presov, devant St-
Otmar-St-Gall et Berne.



Et si Kloten brouillait les cartes?
W. hockey sur *"1 Championnat de ligue A: les clubs bernois à nouveau favoris

Depuis 1973, le Championnat suisse est régulièrement domine par
trois clubs bernois : Langnau, Bienne et le tenant du titre, le CP Berne
(quatre victoires). A l'orée de la nouvelle saison, (29 septembre- 9 février),
on peut logiquement penser que le nouveau champion proviendra de ce
trio. Toutefois, une équipe pourrait bien jouer les trouble-fète même s'il
semble encore trop tôt pour lui donner un rôle de favori. Grâce à une
remarquable politique, le CP Kloten, dont la moyenne d'âge est de
23,5 ans, a déjà démontré ses qualités les saisons précédentes. Les Zuri-
cois ont, par ailleurs, acquis le compteur canadien Bernard Gagnon (Sier-
re). La Relégation, elle, devrait se jouer entre les quatre autres formations,
à savoir La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Arosa et le néo-promu Davos.
Quant à la Ligue B, elle ne fera son entrée en scène qu'une semaine plus
tard.

Avec un budget de 1,5 million et une
moyenne de spectateurs supérieure à
14.000, le CP Berne se doit de défendre
victorieusement son titre. Pour l'entraî-
neur Xaver Unsinn , tout autre résultat
serait en effet considéré comme un échec.
Avec les arrivées de Bhend (Zoug Rap-
perswil) et Weber (Lausanne Olten), les
Bernois ont sensiblement renforcé le
secteur défensif , leur point faible la saison
dernière. Une modification des lignes
d'attaque - Martel jouera entre Dell-
sperger et Holzer , tandis que Wyss s'ali-
gnera avec Wittwer et Mononen - devrait
également être bénéfi que. Si Langnau ne
s'est prati quement pas renforcé , le EHC
Bienne entend bien détrôner à nouveau le
CP Berne. Pour la cinquième saison sous
la direction du Tchécoslovaque Frantisek
Vanek , la formation biennoise ali gne huit
internationaux : Anker , Zenhaeusern ,
Koelliker , Dubuis , Blaser , Conte , Widmer
et Loertscher. Aux fins de pouvoir ali gner
une troisième ligne d'attaque di gne de la
Ligue A, Bienne a acquis , à l'intersaison ,
Loertscher (Arosa) et Courvoisier (La
Chaux-de-Fonds).

HANDICAP

Des quatre clubs , Lausanne semble sur
lu papier le plus menacé. L'entraîneur
Real Vincent n 'a guère pu renforcer son
équipe. Davos , en revanche , a engagé un
joueur étranger de valeur , l'Américain
Crai g Sarner. Les Davosiens auront pour-
tant le handicap initial de devoir jouer
trois matches à Kreuzlingen , la couvertu-
re de leur patinoire n 'étant pas complè-
tement achevée. A La Chaux-de-Fonds , le
nouvel entraîneur canadien Jack Trem-
blay pourra compter sur p lusieurs joueurs
d'expérience ainsi que sur un excellent
gardien (Schlaefli). Arosa enfin , qui a
acquis en dernière minute l'Américain
Dave Kelly (23 ans), ne fait pas mystère
de ses ambitions : une place parmi les
quatre premiers. Un but qui sera difficile à

atteindre même si l' arrivée du Biennois
René Stamp fli a compensé le départ de
Loertscher.

Du côté des entraîneurs , c'est la stabili-
té. Seule La Chaux-de-Fonds a engag é un
nouvel entraîneur en la personne du
Canacien Jack Tremblay (45 ans). A rele-
ver que le seul entraîneur suisse de Li gue
A, Juerg Ochsner (Kloten) est également
le plus jeune (34 ans) - si l'on excepte les
deux entraîneurs-joueurs Cadieux (32) et
Vincent (30 - et le plus ancien à son poste
(depuis 1974).

LES CLUBS ET LEUR ENTRAÎNEUR

Berne: Xaver Unsin (50 ans , RFA , en
poste depuis 1978). - Bienne: Frantisek
Vanek (48, Tch , 75). - Langnau : Ame
Stroemberg (59 , Su , 78). - Kloten: Juerg
Ochsner (34 , S, 74). - Arosa : Lasse Lilja
(39, Su , 78). - La Chaux-de-Fonds: Jack
Tremblay (45, Can , nouveau). - Davos :
Paul-André Cadieux (32, Can, 78). -
Lausanne: Real Vincent (30, Can , 75).

Quatorze étrangers évolueront en li gue
nationale A cette saison , soit deux de
moins que la saison dernière. Le Canada
est toujours le pays le mieux représenté ,
avec dix joueurs. Trois Américains et un

seul Européen, le Finlandais Lauri Mono-
nen (Berne) comp lètent cet effectif où on
note la présence de deux nouveaux : les
Américains Dave Kell y (Arosa) et Crai g
Sarner (Davos). A l' exception de Langnau
et de La Chaux-de-Fonds , les autres clubs
ont tous deux étrangers à leur disposition.

LES CLUBS ET LEURS ÉTRANGERS

Berne: Lauri Mononen (29 ans,
Finlandais), Serge Martel (27, Can). -
Bienne: Steve Latinovich (32 , Can), Bob
Lindberg (34, EU). - Langnau : Neil
Nicholson (30, Can). - Kloten: Tob y
O'Brien (32 , Can), Bernard Gagnon (30 ,
Can). - Arosa : Barry Jenkins (28 , Can),
Dave Kell y (23 , EU). - La Chaux-de-
Fonds: Richmond Gosselin (23 , Can). -
Davos: Crai g Sarner (30 , EU), Paul-
André Cadieux (32 , Can). - Lausanne:
Real Vincent (30, Can), Jean-Guy Grat-
ton (30, Can).

Sur un autre plan , à relever que
56 joueurs qui ont évolué au moins à une
reprise en équi pe de Suisse participeront à
ce Championnat 1979-80. Là aussi , le
canton de Berne tient la palme: Bienne
ali gnera douze internationaux ou ex-
internationaux. Berne onze et Langnau
neu f.

LES CLUBS
ET LEURS INTERNATIONAUX
(OU EX-INTERNATIONAUX)

Berne: Juerg Jaegg i, Fritz Bhend , Ueli
Hofmann , Beat Kaufmann.  Hugo Leuen-
berger , Roland Dellsperger. Riccardc

Fuhrer. Renzo Holzer. Bruno Wittwer .
Fritz Wyss, Bruno Zahnd. - Bienne:
Olivier Ânken. Aldo Zenhaeusern. Jakob
Koelliker. Daniel Dubuis , Reto Lohrer ,
Urs Lott. Giovanni Conte. Arnold Loert-
scher , Daniel Widmer . Daniel Blaser ,
Bernhard Burri. Francis Lardon. - Lang-
nau : Ldi Grubauer. Peter Lehmann. Ernst
Luethi. Andréas Meyer , Rolf Tschiemer,
Michaël Horisberger. Simon Schenk,
Juerg Berger . Peter Wuethrich. -Kloten:
Walter Wettenschwiler. Urs Baertschi ,
Reto Waeger. - Arosa : Guido Brun ,
Ruedi Kramer. Bernhard Neininger ,
Markus et Guido Lindemann , Georg Mat-
tli. René Stamp fli. - La Chaux-de-Fonds :
Michel Schlaefli, Pierre Floliront , Marcel
Squaldo. bric Girard. Guy Dubois , Urs
Willimann. Daniel Piller. Toni Neininger.
- Davos : Walter Duerst , Jacques Soguel.
- Lausanne : Thierry Andrey, Gérard
Dubi , Claude Friederich.

JEUNES LOUPS.- Les « poulains» de Jurg Ochsner vont-ils bousculer la coalition
bernoise? (Bild + News)

Plus de Ski-Toto mais un effort de promotion
g ŝ l̂ 

ski 
Conférence de presse de la fSS

La Fédération suisse de ski a largement
ouvert tous ses dossiers au cours d'une
conférence de presse tenue à Zurich et
dirigée par Pierre Hirschy et Adolf Ogi,
respectivement président et directeur de
la FSS. II y fut notamment question de
l'engagement d'un entraîneur italien pour
les spécialistes suisses du combiné nordi-
que, du Ski-Toto, de la création de
courses handicap et du développement
général du ski en Suisse.

C'est Ezio Damolin qui a été engagé,
pour quatre mois, comme entraîneur des
spécialistes suisses du combiné nordique.
Cette nomination a causé une certaine
surprise. Damolin avait particip é trois fois
aux Jeux olympiques et il a pris part
plusieurs fois aux Championnats
du monde de la spécialité. Son meilleur
résultat fut une cinquième place, classe-
ment qu 'il a obtenu à trois reprises.

Dans le domaine de la compétition , la
FSS rencontre des difficultés avec les
organisateurs des Jeux olympiques

d'hiver de Lake Placid. Elle a reçu une
accréditation pour 12 fonctionnaires au
lieu des 22 qui étaient prévus. Des démar-
ches seront entreprises par l'intermé-
diaire de la Fédération internationale car
il n 'est pas admissible que le nombre des
accompagnants autorisés pour les Jeux
soit moins important que pour une
épreuve de Coupe du monde par exem-
ple.

Sous le nom de « Swiss-Ski-Handicap »,
une nouvelle formule de compétition sera
lancée dès cet hiver en Suisse, à l'image de
ce qui se fait depuis une dizaine d'années
aux Etats-Unis. Il s'agit de donner des
handicaps aux skieurs intéressés par rap-
port au temps réalisé , pour une course
donnée , par un membre de l'équipe
nationale , un professeur de ski ou un
champion rég ional. Le «Swiss-Ski-
Handicap », introduit en Suisse par le
professionnel Walter Tresch , est patronné
par la FSS qui s'est assuré le concours ,
pour la réalisation du projet , des écoles

suisses de ski et d'une agence de voyage
qui mettra à disposition son appareil
administratif.

Il n'y aura pas de Ski-Toto cet hiver. La
société du Sport-Toto a répondu défavo-
rablement à la demande de la Fédération
suisse. Une décision sur la reprise des
concours de pronostics sur les courses de
ski au cours de l'hiver 1980-1981 sera
prise le printemps prochain.

Pour le reste, la FSS est bien décidée à
poursuivre ses efforts dans le domaine du
« Ski pour tous », par le canal des clubs et
des associations régionales principale-
ment. La nomination d'un responsable
national n'a pu se faire pour des raisons
financières (Rolf Hefti avait été pressen-
ti). Dans le domaine de la préparation des
jeunes à la compétition , une nouvelle
épreuve est venue s'ajouter au Grand prix
Ovo, à la Coupe Marker de descente et à
l'école de descente de Bernhard Russi : la
coupe des espoirs de slalom, patronnée
par les fixations Salomon.

Max Huerlimann:
nouveau succès

:<£k tennis '

Le second professionnel suisse, Max
Huerlimann , continue à se distinguer dans
le cadre des tournois satellites ATP. C'est
ainsi qu 'il vient de triomp her à celui de
Trieste , battant en finale l'Italien Franco
Merlone (7-6 6-0).

Le Jurassien (28 ans) partici pera au
« masters » à Parme où il sera tête de série
N° 5. Voici la répartition des têtes de
série : 1. Gianni Ocleppo (It) ; 2. Antonio
Zugarelli (It) ; 3. Alejandro Pierola
(Chili) ; 4. John Smith (GB) ; 5. Max
Huerlimann (S) ; 6. Paolo Bertolucci (It) ;
7. Franco Merlone (It) ; 8. Miguel Mir
(Esp).

Vendredi Neuchâtel
louera à Lausanne

Qâs— basketball

La commission de Ligue B de la FSBA
communique que le match Neuchâtel -
Saint-Paul Lausanne se jouera vendredi
28 septembre non pas à Neuchâtel ,
comme prévu, mais à Lausanne (Vallée de
la jeunesse à 21 h 15). Aucune salle
n'était libre à Neuchâtel. Le match retour
se jouera à Neuchâtel le 11 janvier 1980. Le Neuchâtelois Lambert raconte

||Ŝ automobiiisme Après l'accident de Philippe Roux

Le Neuchâtelois Phili ppe Lambert
s'était fait , depuis quelques mois, un
«vrai» copain dans le monde de la For-
mule Ford en Grande-Bretagne: Phili ppe
Roux.

L'intelli gence du Valaisan , son sens
inné de la vitesse avaient trouvé en
l'expérience de Lambert , un allié de
choix. Après avoir terminé septième
d'une manche du championnat Esso à
Mallory devant l'actuel « leader » du
champ ionnat , le Neuchâtelois retrouvait
Roux sur la piste de Silverstone. Or , pour
les deux Philippe , ce week-end allait bien
mal se terminer. Lambert avait pourtant
débuté en trombe. Meilleur temps des

essais en abaissant de six dixièmes le
record du tour de la catégorie , Lambert
sortait violemment de la p iste (à près de
200 km h) dans les derniers entraîne-
ments. Se tirant sans mal de cette folle
cabriole , Lambert devait assister en spec-
tateur à la cours e, sa voiture n 'ayant pas
pu être réparée à temps.

Phili ppe Roux avait réussi un mauvais
départ. Alors qu 'il remontait , il se trouva
dans un peloton de voitures en perdition.
Il ne put éviter le choc. Sa voiture se
retourn a et , sur près de 200 mètres , il
continua sur le dos. Son arceau de sécurité

ayant éclaté, c'est sur la tête qu 'il s'est
arrêté. Les médecins étaient unanimes:
s'il n'avait pas été un homme aussi solide
physi quement , il ne s'en serait pas sorti
exp li que Lambert.

Et de continuer: Lorsque je suis reparti
de Grande-Bretagne, je n'avais pas beau-
coup plus de détails. Pourtant , toutes les
parties de son corps semblent répondre à ses
sollicitations; aussi , je pense qu 'il devrait
bien s'en sortir. En plus de sa forme
physique parfaite , Roux a un excellent
moral: il n'a pas oublié qu 'il devait faire
des essais en F3 en fin de saison... JICÉ

Kortchnoi commente une de ses parties
ŜlSp - échecs „, ;̂ NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

* —- —

Schauwecker - Kortchnoï
Indienne-Dame

C'est un grand privilège de pouvoir
offrir à nos lecteurs une partie com-
mentée par Kortchnoï. Nous nous
posons souvent la question : «Com-
ment pense un grand maître? Sur
combien de coups calcule-t-il une
variante?»

Dans le jeu de manœuvres stratégi-
ques, il ne calcule pas les variantes; il
se soucie de l'installation des figures.
Ce n'est que plus tard, au moment des
combinaisons tactiques, que le grand
maître s'adonne à un calcul précis des
variantes.

Voici donc comment Victor Kortch-
noï commente une de ses propres par-
ties :
1. d4-Cf6 2. c4-e6 3. Cf3-b6. 4. e3-Fb7
5. Fd3-Fb4+. L'idée de ce coup est de

déranger la coordination des Figu-
res blanches.

6. Cbd2-c5 7. 0-0 cxd4. 8. exd4-o-o 9.
De2-d5

10. Td1 !.-Te8. C'est un moment diffi-
cile pour les Noirs. Le C b8 ne peut
se déplacer et Fe7 permettrait aux
Blancs de jouer b3 et Fb2.
11.Cf1-Cc6 12. Fg5...Fe7 13.
Ce3-Cb414. Fb1-dxc415. Ce5 ! Kor-
tchnoï dit lui-même que ce coup est
terrible, qu'il n'en avait pas envisa-
ger toutes ses conséquences et
que, à ce moment de la partie, il

était quelque peu découragé.
15. ...h6, le seul coup possible car
g6 amènerait une catastrophe.
16. h4?. «Zu scharf » (trop tran-
chant), dit Kortchnoï. 16. ...Cc6

17. Fxh6? - gxh6 18. C3g4-Ff8??.
Redonne aux Blancs une chance
inespérée. Il fallait jouer 18.... Cxd4.
19. Dc2 ! Kortchnoï n'avait pas

prévu ce coup. Les Noirs sont sans
défense. 19. ...Rg7

20. Cxf7!-Rxf7. 21.Dg6+ - Re7. 22.
Cxf6-Cb4. Le seul coup. 23. d5??.
Schauwecker , très nerveux ne
trouve pas le coup gagnant
Te1-Fd5. 24. Cxd5-Dxd5 25.
Fe4-Dxd4. 26. Fxa8 ou 25. ...Dd626.
Dh7+ Rf6 27. Te3. Hug a montré
que même sur 23. ...Rd6 24. Dg3+
-Re7 25. Ff5 et les Noirs peuvent
abandonner.

23. ...Cxd5. 24. Fe4-Cxf6 25. Fxb7??.
La faute décisive. Après 25.
Txd8-Fxe4 26. Txe8 + - Txe8
27. Dg3-Tc8, les Blancs peuvent
encore se défendre.

25. ...Dc7 26. Fxa8-Txa8 27. Td4?
Dommage, Tel aurait offert plus de
résistance.

27. ...Td8 28. Tad1-Txd4 29. Txd4-De5
30. Txc4-De1+31. Rh2-Dxf2 32.Tc7+ -

Rd8
33. Les Blancs abandonnent car après

33. Tc4-Fd6+ 34. Rh3-Df1, les
Blancs sont perdus. Victor Kortch-
noï. .

J^
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football

L'équipe suisse des juniors (UEFA)
jouera un match représentatif contre la
France le mercredi 3 octobre (20 heures),
à Bulle. Elle sera privée de deux joueurs
du contingent , Martin Andermatt (Wet-
tingen), blessé, et Christian Matthey
(Servette), retenu par un match de Coupe
des champions de son club. Voici la liste
des joueurs convoqués:

Gardiens : Beat Grossglauser (né en
1961/Young Boys), Biaise Moos
(1962/Sion). - Défenseurs : Patrick
Sandoz 1 (1962/La Chaux-de-Fonds),
Marco Schaellibaum (1962/Grasshopper) ,
Manfre d Schmied (1961/Young Boys),
Erwin Schnydrig (1961/Viège), Kurt von
Rotz (1961/Grasshopper), René Zingg
(1961/Bâle). - Demis et attaquants : Rino
Capaldo (1961/Frauenfeld), Franco
Cavallin (1962/Moutier), Dominique
Cina (1962/Sion), Laurent Jaccard
(1961/La Chaux-de-Fonds), Philippe Per-
ret (1961/Neuchâtel Xamax) , Lorenzo
Taddei (1961/Granges), André Villoz
(1961/Bulle) et Winfried Kurz (1962/FC
Zurich).

Sélection nationale
de juniors UEFA

Jeux méditerranéens

divers

Plusieurs bonnes performances ont ete
enregistrées à Split , en athlétisme , dans le
cadre des Jeux méditerranéens. Sur
800 mètres , le Yougoslave Dragan Zivo-
tic s'est imposé facilement en l'45"2. Il
serait descendu nettement en-dessous des
l'44" s'il n 'avait pas coupé son effort à
50 mètres de la ligne pour saluer le public.
Les Yougoslaves qui furent battus par
deux Français , Francis Demarthon
(45"89 , record personnel et record des
Jeux) et le jeune Didier Dubois (46"11).

Chez les dames, l'Italienne Sara
Simeoni , la détentrice du record du
monde , n 'a pas trouvé de rivale à sa taille.
Elle s'est imposée avec 1 m 98, sa meil-
leure performance de l' année. Elle a
ensuite échoué par trois fois , et assez net-
tement , à 2 m 02.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Athlétisme.-400 m: 1. Francis Demar-

thon (Fr) 45"89; 2. Didier Dubois (Fr)
46"11; 3. Josi p Alebic (You) 46"24.
800 m: 1. Dragan Zivotic (You) l'45"2 ;
2. Abderraman Morceli (Alg) l'46"4.
Tri ple saut: 1. Bernard Lamitie (Fr)
16 m 90. Marteau : 1. Giampaolo Urlan-
do (It) 69 m 92. Décathlon : 1. Eric Motti
(Fr) 7744 p.

Dames.- 800 m : 1. Gabriele Dorio (It)
2'01' 8. 400 m: 1. Jelica Pavlicic (You)
52"96. Hauteur: 1. Sara Simeoni (It)
1 m 98 ; 2. Donatella Bulfoni (I t) 1 m 81.

Neuchâtelois aux
championnats suisses

Planches à roulettes

Plusieurs Neuchâtelois ont participe ,
dimanche dernier , aux championnats
suisses de «skateboard » organisés par le
« Crazy rollers-club de Zurich» . En dépit
d'une préparation nettement moins
bonne que celle de leurs adversaires , ils se
sont assez bien comportés , une médaille
de bronze leur étant même revenue grâce
à Marc-Olivier Wahler , 3mc au saut.

Voici les résultats obtenus par la délé-
gation neuchâteloise: slalom géant: 7.
Beat Hubner; 8. Lionel Paratte; 15.
Georges Jegge. — Slalom spécial : Cadets :
6. B. Hubner ; 11. G. Jegge. - Elite : 9.
Maurice Schneider. - Slalom parallèle : 6.
L. Paratte; 13. B. Hubner. - Saut en
hauteur: 3. Marc-Olivier Wahler; 7.
L. Paratte.

Le Suisse Breu
chez Ti-Raleigh

Jwk cyclisme

Peu de remaniements au sein du groupe
Ti-Ralei gh Mac Gregor pour la saison pro-
chaine. L'ossature de la formation de Peter
Post sera à nouveau formée par les Hollan-
dais Jan Raas (champion du monde), Gerrie
Knetemann et Henk Lubberding.

Deux coureurs quitteront le groupe:
l'Allemand Klaus-Peter Thaler , qui
retourne dans l'équipe espagnole Teka où il
a fait sa première saison de professionnel et
du Suisse Ueli Sutter , engagé par la Bian-
chi-Faema. En revanche , un autre Suisse,
Beat Breu portera les couleurs de Ti-
Raleigh en 1980. Par ses qualités de grim-
peur, le coureur helvétique sera appelé à
épauler les champ ions bataves dans les
grandes ascensions des principales courses
et notamment le Tour de France.

• A l'issue de la 5mc étape du Tour de la
Nouvelle-Calédonie , dans le Pacifique du
Sud , le champ ion suisse amateur Richard
Trinkler ne comptait que 57 secondes de
retard sur le «leader» de l'épreuve , le
Calédonien Eri c Duffieux. Un second Suis-
se, Pascal Fortis, occupait le quatrième
rang.

La coupe CIRA à Neuchâtel

L'équipe victorieuse. - De gauche à droite, MM. Favre , Morel, R. Genné (prési-
dent du club), Leuba et D. Genné, qui ont remport é la Coupe CIRA pour le Club
d'échecs de Neuchâtel. (Avripress-Treuthardt)

La coupe CIRA récompense le club
dont quatre joueurs réalisent le meilleur
pourcentage lors des championnats suis-
ses. L'équipe victorieuse était constituée
de D. Leuba (85,7%) dans le groupe II ,

J. Favre (80%) et D. Genné (70%) dans
le groupe III , et de F. Morel avec 50 %
dans le groupe I.

Le club d'Echecs de Neuchâtel avait
déjà gagné la coupe CIRA en 1967.

Tournoi Blitz «automne 1979»

25 partici pants (Joueurs A * avec un
handicap de 2 minutes-9 rondes)

1. D. Leuba * 7 V: 2. H. Robert * 6 Vi
3. E. Zahnd * 6 Va 4. D. Genné 6
5. J. Ferez 6.

Tournoi Blitz des délégués de l'assem-
blée cantonale (18 participants - 5 minu-
tes - 7 parties)

1. Kraiko Neuchâtel 7 points. 2.
Hùther La Chaux-de-Fonds 6. 3. Berset
La Chaux-de-Fonds 5. 4. R. Genné (NE)
4 V: 5. Franssen et Matile (NE) 4.

Coupe cantonale, 4mc tour

Eymann-Janko 0-1; Bitzi-Berset 0-1;
H. Robert-Pallas 1-0 ; Bex-A. Robert 0-1,

Championnat suisse par équipes

La partie décisive contre Yverdon I
aura lieu le mercredi 26 septembre au
local.
Neuchâtel I - Le Joueur de Lausanne

4V2-I V2. -Gains de A. Robert , D. Leuba ,
H. Eymann et Kraiko ; nullité de A. Por-
ret. C. K.

Nouvelles régionales

Les Français Jacques et Jean-Mari e Aimeras ,
deux frères , ont encore dominé le Champ ion-
nat d'Europe de la montagne 1979. Jacques
s'est adjugé le titre en « productions spéciales»
et Jean-Marie s'est montré le meilleur en sport ,
catégorie dans laquelle le Suisse Claude Jean-
neret a pris la troisième place.

CLASSEMENTS FINALS
Catégorie A (production spéciale) : 1.

Jacques Aimeras (Fr) Porsche turbo 192
points; 2. Herbert Stenger (RFA) Ford Escort ,
180; 3. Romain Wolff (Lux) Ford Escort 162.
Puis : 13. Urs Hauenstein (S) Alpine 53,5; 14.
Kurt Scheiter (S) Triump h , 51.

Catégorie B (course) : 1. Jean-Marie Aime-
ras (Fr) Porsche , 200 points ; 2. Mauro Nestih
(It) Lola 185; 3. Claude Jeanneret (S) BMW-
Heidegger 131.

Championnat d'Europe
de la montagne 1979

Une nouvelle monoplace ftalienne de
formule un , la « Osella » partici pera au
prochain championnat du monde,
apprend-on chez le constructeur turinois
Enzo Osella , jusqu 'à présent spécialisé
dans la formule 2.

Enzo Osella , 40 ans, ancien pilote et
constructeur depuis 1971 quand il repris
le service compétition d'Abarth alors
absorbé par Fiat , a mis au point une for-
mule un à moteur Ford-Cosworth. Cette
voiture devrait faire ses premiers essais en
novembre. Le constructeur italien a
trouvé un commanditaire britanni que , les
parfums «Denim », selon des indiscré-
tions recueillies à Turin. De même source,
la formule un « Osella» , pourrait être
confiée au pilote suisse Clay Regazzoni
ou à l'Italo-Américain Eddie Cheever.

Pour sa première saison , face aux
«grands » de la fl , Enzo Osella limite ses
ambitions: Il s'agira de se qualifier sans
problème et de progresser.

Un nouveau venu
en formule 1
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& Hg» m ¦̂ fefe;:..-wîf,* >'-. # , .• -.- -'v*%g|H g & -¦' 1 BK|iB§4®afe"-{S5jBBwM.'«œ^̂ r'̂

v:
'*.''-. '' ' ¦¦- •'•'¦ • ¦'•

¦. / ¦ - . ¦H.'i^F/fflBI-: %-:- '% • v>- --r.;1

HH J:> P -, ¦a^̂ #î W •
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ô ^ .JKl l̂jH^ îI îlW^^nirîUl mH^liW
ii^ l̂^V*)^^ '̂]!!̂ ^

*3r 1MIfl*i fe^aiËuiliaB H<'¦''- '¦̂ ^"•ol'1 - ^KïSt ' t'*JHBK*'J ï'<- 'Vi,'i;''îW1'vk.''' - S ES flrfuBr* ' rr î?gnl6n!E?TJ'"''jL ^£^S^t ' " V ' - v -i'^,.' i-,- 1̂ -. K '\ .^k^^tôJ y. ' ¦• 'y T. - y^-^îï¦ ''*- '.&*^ •r 'rr -- ï —Js. '¦— '>'¦ *£M - - .j ^y . .  4- 'ÏSEOBBEO '" ¦3fc 1 ' IP'W» RM ~'
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POZZO FRÈRES

CARROSSERIE
LE LANDERON - Tél. 51 33 09 - Les Côtes 2

POZZO FRÈRES

MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

LE LANDERON - Tél. 51 33 09 - Les Côtes 2
28957-3

_ TÉLÉ-VIDÉO
il C. JUNOD

^
j3 ,̂y Radio-TV- Dépannage

** ^̂  Service express
Tél. (038) 51 38 01

Installations d'antennes - Sonorisation

ENSA P31f
Neuchâteloise S.A. |=̂ 1';;:;:;;;,^|

AGENCE DU LANDERON I H|
Tél. 51 23 07. &BBB1BJ& î ! I

ANTIQUITÉS I
Marie-José Wermeille

ACHAT - VENTE
bibelots - meubles - tableaux et autres
curiosités
(dans le Vieux-Bourg) Tél. 51 20 33

COMMER ÇANTS
s

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

»,

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

Le Landeron, cité de 3200 habitants, a
bénéficié ces 15 dernières années de la
fondation d'une piscine située au bord du
lac, de l'aménagement d'un port de plai-
sance , de la construction d'un club de ten-
nis et celle d'une station d'épuration, de la
création d'un vaste camping qui, chaque
année, fait de ce village un pittoresque coin
touristique.

ANIMATION DU BOURG
Alors que le bord du lac prenait un nouvel

essor, le bourg restait endormi. A part un
restaurant et un magasin d'antiquités, les
petites maisons de cette vieille ville médié-
vale, sagement rangées les unes à côté des
autres, n'étaient pas très animées. Succes-
sivement, on vit s'installer plusieurs anti-
quaires. L'ouverture d'une galerie de pein-
ture, celle de boutiques de jouets , de pote-
rie, de vêtements, commençaient à boule-
verser les habitudes quotidiennes de la
population indigène.

Au gré des rencontres favorisées par ces
bancs de trottoir sur lesquels on tricote,
épluche ses légumes, au bistrot où l'on se
retrouve à la même table, l'idée germa de

lancer une Fête de la brocante. En 1973,
quelques optimistes fondèrent l'Associa-
tion de la Vieille-Ville.

UNE ENTREPRISE COURAGEUSE
La première brocante fut un peu l'aventu-

re. On n'imag inait pas tellement l'écho
qu'elle allait rencontrer et on ne se doutait
pas du tout que six ans plus tard elle pren-
drait une telle envergure.

Prévue d'abord le samedi du dernier
week-end de septembre, elle s 'instaura sur
deux jours dès la troisième année, la foule
des visiteurs et des exposants augmentant
d'une année à l'autre. Soixante exposants
en 1974, 100 en 1975, 130 en 1976, 160 en
1977 et 180 en 1978. Cette même année, le
petit Bourg jadis si tranquille recevait
70.000 visiteurs.

UNE ORGANISATION BIEN RODÉE
Cette manifestation nécessite un gros

effort d'organisation, consenti bénévole-
ment par les neuf membres du comité
actuel qui sont: M. Imier Voillat , président ;
M"e Danièle Comtesse, secrétaire;
M. Eugène Herschdorfer , trésorier; Eric

Schneider, Michel Zumkeh r, Janine Gass ,
Gilbert Frochaux , Marcel Muttner, Jacques
Frochaux.
Enregistrer et sélectionner les centaines de
demandes de participation parvenues ,
canaliser le flot de visiteurs qui se pressent
au Landeron à cette occasion est une entre-
prise de longue haleine. Quelques mem-
bres de sociétés locales telles la gymnasti-
que ou le football assurent leur collabora-
tion à l'AWL et participent ainsi au succès
de la Fête.

Les marchands viennent de toutes les
régions de Suisse et des pays limitrophes.
Dès les premières heures d'ouverture et
même déjà le vendredi en fin d'après-midi ,
on assiste à un véritable raz de marée de
collectionneurs et d'amateurs , venus eux
aussi de tous les coins de Suisse, du pays et
de l'étranger.

UNE RENCONTRE INTERNATIONALE
La Brocante du Landeron est bien cotée et

figure sur la liste des brocanteurs les plus
avertis , aux côtés de celles de Paris, de
Bruxelles et bien d'autres.

UNE GRANDE FÊTE
Ce qui fait le succès de la Fête de la

brocante, c'est l'atmosphère particulière
qui y règne, le charme du lieu , l'accueil des
habitants. Malgré la foule cosmopolite qui
grouille, la Vieille-Ville conserve son air bon
enfant. Une ambiance de fête foraine sug-
gérée par la musique colorée, les odeurs de
frites et de saucisses ; un climat de marché
aux puces sympa, conçu pour les initiés et
les amateurs ; ce sentiment de devoir abso-
lument acheter quelque chose parce qu'il y
a sûrement une bonne affaire à ne pas
manquer; cette manifestation tant atten-
due, avant peut-être d'être une fête de la
brocante, c'est avant tout une grande fête
populaire.

Toutes les classes sociales s'y cotoyent,
dans la plus parfaite harmonie, pas de
racisme , pas de ségrégation, on pile sur les
pieds de n'importe qui et on s'excuse avec
son plus beau sourire, passeport si l'on

ignore la langue de sa victime!Le spécia-
liste qui fait toutes les brocantes d'Europe
et le « touriste n qui n'y connaît rien repar-
tent du Landeron avec un plaisir identique.
Et ça, c'est une belle réussite.

BROCANTE 1979
Cette année, le nombre des exposants

varie entre 250 et 300. De ce fait , la surface
de vente s'étend jusqu 'à l'ég lise catholique.

Si les visiteurs étrangers attendus sont
principalement des Allemands, les mar-
chands arrivent de France, Angleterre, de
Belgique, du Lichtenstein et d'Allemagne.

Une saucisse n Brocante» , déjà en vente
à la boucherie Frank a été fabriquée. Un
catalogue riche en documentation et indi-
quant également les adresses des mar-
chands sera mis en vente.

Désirant mettre un accent particulier sur
la qualité de la marchandise exposée, les
responsables de la manifestation attribue
des vignettes aux marchands qui s'enga-
gent à ne vendre que des pièces authenti-
ques. Un contrôle strict sera effectué pour
s'assurer qu'aucune copie n'est proposée
par les antiquaires bénéficiant du sigle
d'authenticité.

Samedi, le marché débute dès 8 heures. Il
est ouvert pendant tout le week-end
jusqu'au dimanche soir à 19 h, par
n'importe quel temps. Aux abords du mar-
ché, on retrouvera les puces, les artisans et
les participants habituels du marché du
samedi...

La Fête de la brocante s'internationalise
sans perdre pour autant son caractère
« régional ». Elle est chère à tous les Lande-
ronnais, de cœur et de sang. C'est elle véri-
tablement qui a fait revivre le petit bourg,
bien trop beau pour rester endormi !

Mireille Feltin

Nos photos d'archives
P. Treuthardt témoignent

du climat qui présida
cette grande manifestation.

La 6me Fête de la brocante au Landeron

BROCANTE DE LA RONDE
Mathez /Schenk

La Chaux-de-Fonds
Ronde S Tél. (039) 23 30 16



Importante nouveauté
dans la gestion des containers

destinés au
PLACEMENT

DES PARTICULIERS
CATU CONTAINERS SA, leader européen,
offre un investissement dans son nouveau

POOL CATU ELITE 40.
- certificat de propriété suisse
- rendements élevés
- revenus payables semestriellement suite au rapport d'exploita-

tion, par grande société internationale de révision comptable.

Nom 
Prénom < 
Adresse 
No. de tel 
ch œ
Coupon réponse à retourner à : CATU CONTAINERS SA S

9, rue Boissonas S
CH-1227 GENÈVE

Pas d'opposition fondamentale à
la protection des consommateurs

:0NFÉDÉRATI0N ] Les travaux du Conseil national

BERNE (ATS). - La protection des
consommateurs est une nécessité. Il
est temps d'ancrer cette idée dans la
constitution, de la même façon qu'on a
inséré le principe de la protection des
travailleurs dans notre charte fonda-
mentale au XIXe siècle. Le Conseil
national qui examinait en priorité,
mardi, les deux initiatives en vue
d'une protection des consommateurs,
a accepté cette idée. L'entrée en
matière a été approuvée tacitement
par la Chambre qui reprend mercredi
matin l'examen de cet objet. Les deux
initiatives qui visent à institutionnaliser
la protection des consommateurs
émanent du conseiller national socia-
liste Fritz Waldner, de Bâle-Campa-
gne, et du quotidien zuricois «die
Tat» , disparu entre-temps, et qui était
proche de la Migros. La première, une
initiative parlementaire, a été déposée
le 4 mai 1977, la seconde, une initia-
tive populaire le 23 décembre 1977.

L'OPPOSITION A FAIT LONG FEU

L'opposition s'est manifestée de
diverses manières. Deux motions
d'ordre, notamment, visaient à modi-
fier la procédure prévue par la com-
mission, qui entend que l'on traite
l'initiative parlementaire avant
l'autre, de façon à empêcher qu 'un
contre-projet soit opposé au projet de
disposition constitutionnelle, ce qui
pourrait signifier un enterrement de
première classe pour ce dernier. Le
radical uranais Alfred Weber voulait
au contraire qu'on s'occupe en
premier lieu de l'initiative populaire ,
et cela jusqu 'à la votation fédérale.
D'autre part , le libéral vaudois Claude
Bonnard refusait aussi bien l'initiative
Waldner que l'initiative populaire de la
«Tat».

Mais la Chambre du peuple est

restée fidèle à la procédure de la com-
mission par 96 voix contre 43. On
pensait même que M. Bonnard voulait
combattre l'entrée en matière. Il avait
en effet expliqué qu 'à ses yeux les
intérêts des consommateurs peuvent
très bien être défendus avec les
instruments actuels et que la notion de
« consommateurs » n'avait pas sa place
dans notre charte fondamentale. Mais ,
ayant exprimé suffisamment sa
conviction de l'inutilité d'un article sur
les consommateurs, il n'a pas persisté
dans une opposition systématique et a
renoncé à combattre l'entrée en
matière, évitant ainsi à la Chambre un
vote à ce sujet.

DEUX VERSIONS EN LICE
De ce fait , la discussion de détail ,

mercredi , va porter sur la version de la
majorité de la commission - qui
restreint un peu plus les compétences
de la Confédération que ne le fait le
texte de l'initiative Waldner - et celle
d'une minorité - qui va encore plus
loin dans le sens d'un compromis -.
Dans le cas où la proposition de majo-
rité serait rejetée, la commission
souhaite que l'on en revienne au texte
de l'initiative Waldner. La version de
la majorité confère encore à l'Etat
central une compétence générale en
matière de protection des consomma-
teurs, mais en la diminuant par deux
réserves : les intérêts généraux de
l'économie suisse devront être sauve-
gardés et le principe de la liberté du
commerce et de l'industri e respecté.
L'initiative Waldner n 'avait pas prévu
ces deux garde-fous. Quant à la propo-
sition de la minorité, défendue princi-
palement par la radicale zuricoise
Martha Ribi , elle ne comprend prati-
quement plus de clause générale, mais
énumère les points ou serait justifiée
une intervention des pouvoirs publics.

Ce qu 'il faut éviter à tout prix ,
estime la commission, c'est qu 'un
contre-projet soit opposé au texte
d'article qu'on soumettra au vote du
peuple et des cantons. Cela risquerait,
a expli qué M. Jean-François Aubert ,
libéral neuchâtelois, de couler le
projet , comme cela s'est déjà produit
quatre fois depuis 1955, alors même
qu'une majorité est favorable à un
changement. Or, les voix favorables à
une protection des consommateurs
ont des chances de l'emporter sur les
suffrages conservateurs. La commis-
sion cherche à éviter l'anomalie que
nous vaut parfois , lors de votations sur
une initiative à laquelle un contre-
projet a été opposé, l'interdiction du
double «oui » alors que le double
«non » est autorisé. Pour parvenir au
résultat souhaité, a encore dit le
professeur neuchâtelois, il serait bon
de mener à terme d'abord l'initiative
parlementaire, pour le traitement de
laquelle il faudrait alors prolonger le
déli d'une année. Celui-ci courrait ,
dans ce cas, jusqu 'à la fin de 1981.

Vu qu'il s'agit d'une initiative
parlementaire, l'avis du Conseil fédé-
ral n'est, pour une fois, par détermi-
nant. Le conseiller fédéral Fritz
Honegger a toutefois tenu à préciser
qu 'a vouloir retarder la votation sur
l'initiative populaire , on risquait de la
dévaluer aux yeux de l'électoral. Il
faudrait qu 'elle ait lieu avant décem-
bre 1980 et une prolongation du délai
pour permettre au parlement de se
mettre d'accord sur un autre texte ne
se justifie pas.

Au cours de la même séance, le
Conseil national a adopté deux
conventions du Conseil de l'Europe
sur la computation des délais au
niveau national et international et la
protection des animaux dans les
élevages.

Un tribunal des baux à loyer pour les Vaudois?

1 ROMAfMDtË . „ . ., • v *
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• Lancement d une initiative législative

LAUSANNE (ATS). - Un tribunal
des baux à loyer comp étent pour
toutes les contestations entre proprié-
taires et locataires ayant trait au
contrat de bail sur une chose immobi-
lière : telle est la disposition essentielle
d'une initiative législative cantonale
formulée de toutes pièces (un projet de
loi de vingt-deux articles), dont
l'Association vaudoise des locataires
(AVLOCA) a annoncé le lancement
mardi à Lausanne. 12.000 signatures
devront être récoltées d'ici au
20 décembre.

Ce sont des dispositions fédérales
qui s'appli quent aux relations entre
bailleurs et locataires , mais leur app li-
cation est laissée aux cantons.
L'AVLOCA estime que la prati que est
insuffisante , trop lente et trop coûteu-
se, ce qui a déjà conduit les cantons de
Genève et de Zurich à introduire des
tribunaux des baux à loyer. Dans le
canton de Vaud , actuellement ,
quatorze présidents de tribunaux de
district et soixante-trois juges de paix
doivent s'occuper des conflits dans le
secteur locatif. La procédure est telle
que la plupart des locataires renoncent
à faire valoir leurs droits devant ces
instances.

C' est donc à une modification de
l'organisation judiciaire vaudoise que
l'AVLOCA a décidé de s'attaquer par
le moyen d une initiative populaire.
Le tribunal des baux qu 'elle propose
serait uni que pour tout le canton , mais
siégerait dans le district où le conflit a
éclaté. Nommé par le tribunal canto-
nal , il serait présidé par un mag istrat
professionnel à plein temps, suppléé
par un ou plusieurs vice-présidents et
assisté de deux juges assesseurs , l'un
représentatif des Chambres de pro-
priétaires et l' autre des associations de
locataires. La procédure serait entiè-
rement gra tuite. Les parties pour-
raient être défendues non seulement
par des avocats , mais aussi par des
représentants d'organisations de bail-
leurs ou de locataires. Elles auraient
un droit de recours au tribunal canto-
nal. La phase de conciliation prévue
actuellement par le droit fédéral et
cantonal subsisterait sans change-
ment.

Le comité de la Chambre vaudoise
immobilière rejette de la façon la plus
catégorique l'initiative lancée par
l'Association vaudoise des locata ires
sur la création d'un tribunal des baux ,
dit un communiqué de la Chambre.
Celle-ci s'appuie sur les «constata-
tions suivantes : les motifs pour créer
un tribunal spécial afi n de connaître
des litiges entre propriétaires et loca-
taires sont inexistants , la quasi totalité
des différends sont jugés selon les
règles de la procédure sommaire, ce
qui accélère et simplifie les procès,
moyennant des frais peu élevés. Si cer-
tains procès traînèrent en longueur, ce
n'est pas dans l'organisation judiciaire
vaudoise qu 'il faut en chercher les
causes. L'obstination des conseillers
attitrés de certains locataires et une
méconnaissance des données et des
nuances font que certains liti ges s'enli-
sent dans les méandres de la procédure
ou exigent des frais d'expertise
élevés ».

La Chambre reproche à l'initiative
de centraliser l'administration de la
justice : «Propriétaire et locataires ne
se présenteront pas devant un magis-
trat local qui les connaît probable-
ment, qui vit dans le district et qui
n 'ignore pas les problèmes pouvant
exister. Ils seront jugés par un tribunal
formé de spécialistes uniquement ,
venu de la capitale, et pour qui seuls
comptent la loi et les règlements au
détriment du bon sens qui arrange par-
fois bien les choses ».

L'initiative , aux yeux de la Cham-
bre, politiserait le règlement judiciaire
des différends entre propriétaires et
locataires en visant à créer un tribunal
spécial devant lequel «pourront plai-
der des mandataires sans qualification
professionnelle à l'exception de celle
de tribun politique ».

La Chambre mènera campagne
avec ceux «qui refusent de laisser
brouiller les cartes de l'administration
de la justice ».

Nouveau jugement à Sion dans
une grave affaire immobilière

SION (ATS). - Le tribunal cantonal
à Sion placé sous la présidence de
M. Jean-Maurice Gross a rendu mardi
matin son jugement dans l'affaire
d'Hilaire C, cet agent d' affaires valai-
san condamné en 1978 à quatre ans de
réclusion pour banqueroute fraudu-
leuse, escroquerie et délits divers.

Hilaire C, originaire de Fully, était
devenu , de simple conducteur de cars
qu 'il était , l'un des hommes d'affaires
les plus importants du Valais , construi-
sant des immeubles dans une dizaine
de stations, achetant des avions, voya-
geant un peu partout à l'étranger. II
sombra bientôt dans la faillite , laissant

derrière lui un découvert de six mil-
lions de francs.

Son avocat recouru t au tribunal
cantonal en demandant qu 'on accorde
le sursis à son client.

Le nouveau jugement est le suivant :
Hilaire C. est reconnu coupable
d'escroquerie par métier , d'abus de
confiance qualifiée et de banqueroute
frauduleuse. Il est condamné à trois
ans et demi de réclusion et 5000 francs
d'amende. Si elle n'est ni payée, ni
rachetée dans le délai fixé par l'autori-
té compétente , l'amende pourra être
convertie en arrêt par le ju ge à raison
d'un jour de prison pour 3 0 francs sans
dépasser 3 mois.

LAUSANNE (ATS). - L'intrusion
croissante de l'électronique dans les
techniques graphiques, l'apparition du
procédé offset ont davantage modifié
le visage de l'imprimerie en quelques
années que dans les cinq siècles depuis
le règne de Gutenberg.

Les techniques de composition, de
mise en pages, de reproduction des
illustrations ont connu une transfor-
mation radicale et , grâce à l'électroni-
que, la création immatérielle de la
page à imprimer gagne rapidement du
terrain. Par cette évolution, la produc-
tivité a fortement augmenté, ce qui a
permis d'accroître les salaires (de
27 % en dix ans), de réduire l'horaire
de travail (de quatre heures dans ces
mêmes dix années) et de baisser le prix
réel des imprimés de 15 à 25 %. Mais
cela ne va pas sans contrepartie : les
professionnels de l'imprimerie, à tous
les niveaux, doivent s'adapter
constamment d'où la nécessité de la
formation continue. Celle-ci se heurte
plus à des blocages d'ordre psycholo-
gique qu'à des obstacles propres à
l'intelligence ou à la physiologie du
travailleur.

Voilà la situation de notre industrie
graphique en un moment de son
histoire qui est déterminant pour son
avenir, telle qu'elle a été résumée

mardi à Lausanne à l'occasion d'une
journée de presse de l'Association de
l'industrie graphique suisse, notam-
ment dans un exposé de M. Paul
Ruckstuhl , directeur général des
Imprimeries réunies à Lausanne.

Les arts graphiques suisses comp-
tent environ 3500 entreprises occu-
pant 53.000 travailleurs (dont 805
occupent 42.000 travailleurs avec un
chiffre d'affaires dépassant de beau-
coup les 80 % du chiffre global de la
branche, qui est de 3,6 milliards de
francs environ) et se situent ainsi au
cinquième rang, tant pour les effectifs
que pour le mouvement financier , der-
rière les machines, la métallurgie , la
chimie et l'horlogerie. La somme des
salaires approche 1,4 milliard. Selon
l'OFIAMT, en 1978, les ouvriers
professionnels de l'industrie graphi-
que, dont le gain mensuel moyen
atteint 3294 francs, sont les mieux
payés de Suisse.

La situation générale s'est amélio-
rée. Elle est cependant encore préoc-
cupante à Genève, cas difficile à cause
de sa situation géographique, où les
tensions sociales restent vives du fait
de la présence de nombreux travail-
leurs étrangers (frontaliers notam-
ment).

L'industrie graphique
face à son avenir Une troisième cloche

pour réalise de Cotterd
De notre correspondant:
Les autorités de la commune de Belle-

rive (Vaud) ont souhaité réaliser un vœu
datant de 1913, que les responsables
d'alors n'avaient pu mener à chef, faute
de moyens: la pose d'une troisième
cloche à l'église de Cotterd. Cet espoir
longtemps différé a trouvé son achè-
vement, samedi 22 septembre, lors
d'une cérémonie émouvante, rehaus-
sée de la participation du chœur mixte
«l'Helvétienne», sous la direction de
M. Claude Perrin.

M. Emile Fioretta, syndic, a dit tout
d'abord sa joie pour cet événement, en
faisant l'historique de cette cloche,
ayant un poids de 404 kilos et la note
dla», s'harmonisera avec les deux
autres cloches, l'une en do dièse, datant
de 1612, l'autreen mi, refondue en 1913.

La cloche fut ensuite consacrée à la
louange du Seigneur, et au service
d'appel de la communauté paroissiale
par le pasteur Marc-Louis Keusen. Le

président du Conseil de paroisse,
M. Wilfred Tombez, et le représentant
du sixième arrondissement ecclésiasti-
que, M. Jean-Paul Parisod, ont souligné
tour à tour la devise de la nouvelle clo-
che, empruntée à Matthieu 5:
«Heureux ceux qui font œuvre de paix,
ils seront appelés fils de Dieu», ainsi
que le domaine de transcendance et
d'adoration (par opposition à la volonté
de rentabilité qui nous habite) où se
situe cette réalisation.

Plusieurs centaines de fidèles ont
ensuite assisté à la montée de la cloche,
tirée parles enfants de la paroisse, sous
la direction de M. Ecoffey, installateur
de la sonnerie.

Coulée au mois de juin, à Aarau, cette
cloche a provoqué un véritable enthou-
siasme dans la population, également
perceptible lors de la souscription
lancée, dont le succès a montré qu'il a
été possible à chacun de manifester son
intérêt tangible pour un évnément
plutôt rare.

Le groupe de l'Alliance
des indépendants

se prononce sur les
chars 68

BERNE (ATS). r Le groupe de
l'Alliance des indépendants fait part
de sa déception du fait que le dépar-
tement militaire fédéral n'ait pas été en
mesure de remédier après une décen-
nie , aux lacunes du char 68. L'infor-
mation lacunaire donnée par les
instances responsables est inaccepta-
ble , a ajouté M. Walter Koeni g,
conseiller national. Il n 'est pas toléra-
ble qu 'une commission parlementaire
soit nécessaire pour enfin informer
correctement l'opinion publi que. Le
groupe de l' alliance des indé pendants
soutient les postulats présentés par la
commission militaire. Il faut que le
département militaire fédéral donne
dorénavant des informations réguliè-
res sur les travaux de suppression des
défauts . Le groupe de l'alliance attend
en outre des commissions militaires
qu 'elles considèrent ces rapports avec
une certaine distance. Il est détermi-
nant à cet égard que l'organisation
pour l'acquisition de l'armement soit
contrôlé par le parlement afi n d'élimi-
ner les points faibles actuels. Il s'agit
dans ce contexte , de mieux utiliser les
potentialités de l'industrie privée suis-
se.

L'Association suisse des transports
s'implante en Romandie

LAUSANNE (ATS). -Fondée le 29 ma
dernier à Herzogenbuchsee et forte déjà
de 6000 membres en Alémanie, l'Asso-
ciation suisse des transports s'étend à la
Romandie: une section vaudoise
comptant 160 membres à ses débuts
s'est constituée mardi à Lausanne sous
la présidence de M. Olivier Burkhalter ,
de Vevey. C'est la cinquième section
cantonale, après Bâle, Berne, Zurich el
Thurgovie, et Genève suivra très pro-
chainement. L'Association suisse des
transports entend promouvoir une poli-
tique harmonieuse des transports, en
valorisant les transports en commun et
en combattant «l'agression quotidien-
ne du trafic automobile», au nom de
l'écologie moderne. Elle offre aux
usagers les mêmes prestations que les
clubs automobiles.

La nouvelle section vaudoise encou-

ragera les transports publics (« prendre
le train chaque fois que la voiture n'est
pas absolument indispensable») et
définira une politique des transports
urbains tenant compte des désirs des
usagers, des économies d'énergie et de
la protection de l'environnement. Elle
soutiendra la création de zones piéton-
nes et de pistes cyclables et appuiera les
limitations de vitesse (50 km/h dans les
localités, réduction de la vitesse sur les
autoroutes dans les régions habitées).

Elle encouragera la suppression du par-
cage des voitures sur les places publi-
ques et la création de parkings périphé-
riques. Elle demandera la pose de bar-
rières mobiles sur les chemins de forêts
et de montagne, afin que pâturages et
clairières ne soient plus envahis par le
tourisme motorisé.

Le pape baptise
un petit Suisse

CITE-DU- VA TI CAN (ATS-AFP) .-
Un des quatre bébés baptisés diman-
che dernierparle pape est un Suisse. Il
s 'appelle Alessandro Haag, et soti
père est sergent de la Garde sidsse du
Vatican.

Son père, qui est orig inaire de
Arboi t en Thurgovie , et fait  partie de
la Carde suisse deptds 20 ans (il est
sergent depuis 6 ans), a déclaré mardi
à l'AFP qu 'il était très honoré par le
geste du Saint-Père. Il a ajouté que
c 'est le secrétaire particulier du pape
qui avait arrangé le baptême.

Il a regretté que personne de sa
famille , qui demeure en Suisse , n 'ait
pu venir à la cérémonie. Le parrain du
nouveau-né est lui-même un Suisse ,
un ancien de la garde vaticane, qui
après 25 ans de service, s 'est retiré à
Rome.

Les pièges de tous les jours:
un million d'accidents en Suisse

LAUSANNE (ATS).- Chutes,
étouffements, brûlures , empoisonne-
ments, noyades, les circonstances des
accidents de notre vie quotidienne et
familiale sont aussi nombreuses que
diverses. Les princi pales victimes sont
essentiellement les tout-petits , encore
inexpérimentés , les enfants et les
adolescents intrépides et les personnes
âgées aux facultés diminuées.

Un million d'accidents de tous
genres se produisent chaque année en
Suisse, dont 150.000 dans le ménage.
En 1978, 2952 personnes ont perdu la
vie accidentellement. 1000 d' entre

elles environ sont mortes à la suite
d'un accident domestique.

Ces chiffres sont relevés par le
centre d'information de l' association
suisse d'assurances, à Lausanne , qui
rappelle quel ques conseils de pruden-
ce pour éviter les accidents les p lus
courants de la maison et de la rue.

Connaître les risques, les prévoir
pour y remédier et préserver la vie de
ceux que nous aimons demande à la
foj s réflexion , prudence , vi gilance et
attention car la négligence, la noncha-
lence et l'imprudence sont les causes
les plus fréquentes des accidents
ménagers.

Soleure : un long chemin
au sein de la Confédération

SUISSE ALÉMANIQUE j Grandes festivités en 1981

SOLEURE (ATS). - Le canton de
Soleure, comme celui de Fribourg,
fêtera en 1981 le 500""' anniversaire
de son entrée dans la Confédération.

Soleure pour sa part , a décidé de
donner trois facettes distinctes à ses
festivités : éclairer le passé , consolider
le présent et forger l 'avenir. Les dates
des différentes manifestations ont
déjà été arrêtées. Ainsi la journée
cantonale destinée principalement
aux représentants des communes aura
lieu le 28 août. Quant aux autorités
fédérales - Conseil fédéral  et parle-
ment — elles seront reçues les 5 et
6 septembre .

Parmi les autres manifestatio ns qui
se dérouleront à de rares exceptions

près après les vacances d 'été en raison
des élections générales dans le canton
prévues dans la première moitié de
l'année , f i gurent une exposition agri-
cole, de nombreuses joutes sportives
et manifestations pour les écoliers
(notamment un échange d'écoliers
avec le canton de Fribourg), un défilé ,
un feu  d'artifice et un meeting aérien.
Dans le domaine culturel, il est prévu
une exposition sur « 500 ans d'art
dans le canto n de Soleure » et lapubli-
cation de trois volumes consacrés à
l' a histoire soleuroise» . Quant à la
Confédération elle apportera sa
contribution en frappant  un écu de 5
fra ncs. Le canton de Soleure frappera
lui aussi une médaille commémorati-
ve.

Trois candidats pour les Etats

TESSIN | Elections fédérales

BELLINZONE (ATS). - Au Tessin ,
le dépôt pour les candidatures au
Conseil des Etats est arrivé à échéance
lundi soir. Trois candidats seront sur
les rangs , soit le démocrate-chrétien
Alberto Stefani , ancien , le président
du Conseil national , le radical Lui gi
Generali et l'historien Virgilio Gilar-
doni qui a le soutien des partis de gau-
che.

Le conseiller national Stefani totali-
se déjà 4 législatures à la Chambre
haute et a été présenté par les démo-
crates-chrétiens en dépit des repro-
ches qui lui ont été faits par le procu-
reur général des Sottoceneri lors du
récent procès de la Texon à Chiasso et
en dépit également de deux autres

procédures qui sont à l'heure actuelle
pendantes contre lui. L'élection du
radical Generali semble assurée. Il suc-
cédera au conseiller aux Etats Franco
Masoni , qui , suite à des accords
internes au sein du parti radical tessi-
nois , ne sollicite pas de nouveau
mandat. Le troisième candidat , Virgi-
lio Gilardoni , est membre du parti du
travail et est soutenu par le parti socia-
liste, les socialistes autonomes ainsi
que par son propre p&rti.

Si aucun des trois candidats ne
recueille la majorité absolue le
21 octobre prochain , un deuxième
tour de scrutin aura lieu le week-end
suivant l'élection se faisant à la majori-
té simple cette fois.

MORGES (ATS).- La fête des
vendanges de la Côte, qui célèbre cet
automne son 30""' anniversaire,
s 'ouvrira le samedi 29 septembre par
un march é folklorique , un cortège des
enfants sur le thème du blé qui lève et
une fête  nocturne avec batailles de
confetti. Elle s 'achèvera en apothéose
le dimanch e 30 septembre avec le
grand corso de l 'ap rès-midi, qui com-
prendra près de septante groupes
costumés, chars fleuris et corps de
musique. On annonce notamment la
participation des «vieux grenadiers »
de Genève et de fanfares française et
allemande. Chaque année, ce sont
plus de 50.000 spectateurs qui voient
défiler le grand cortège de la Fête des
vendanges de Morges. Dimanch e pro-
chain, le corso partira du parc de
l 'Indépendance.

Le dimanche suivant, soit le 7 octo -
bre, ce sera la Fête des vendanges de
Lutry qui , cette année, p répare une
reconstitution de l 'inoubliable Fête
des vignerons de Vevey de 1977.

Avant la
Fête des vendanges

de Morges

Loterie à numéros:
six «6»

Liste des gagnants du tirage
N° 38 du 22 septembre.

6 gagnants avec 6 numéros :
135.293 fr. 70.

11 gagnants avec 5 numéros +
Numéro compl. : 9090 fr. 90.

410 gagnants avec 5 numéros :
1077 fr. 80.

9737 gagnants avec 4 numéros:
45 fr. 40.

142.276 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 fr.



¦ «Avec un compte en banque, vous pouvez par
0 exemple obtenir des eurochèques. Comme ils
1 sont acceptés dans toute l'Europe et dans les"¦ autres pays du bassin méditerranéen, cela vous

permet de n'avoir désormais sur vous qu'un mini-
mum d'argent liquide. Quelle sécurité et quelle
simplification! Vous pou- _iBlllEarm

«Un compte en banque, c'est bien commode car
vous pouvez aussi charger votre banque d'effec-
tuer tous vos paiements. II suffît de glisser votre
ordre dans une enveloppe et de le lui envoyer.

irJEWililBL ml aux Pa^ements re"
Jm ak venant à échéance fixe,

1||| 'Hl. une fois pour toutes
iH^^ffi F par un ordre permanent»
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«Avec un compte en banque, vous n'êtes plus tri-
butaire des heures d'ouverture des guichets. En
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^g effet, la carte Bancomat vous permet de retirer de
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distributeurs Bancomat
J&» «^^L J&É&L** *_ en Suisse. Et leur

«En étant titulaire d'un compte, il va de soi que
vous bénéficiez des conseils de votre banque
pour tout ce qui concerne votre argent. En outre,
si vous avez un jour des projets nécessitant un
crédit celui-ci vous sera accordé plus facilement,
la banque prêtant plus volontiers aux clients
qu 'elle connaît bien.»

Ainsi donc, placé sur un compte en banque,
votre argent vous procure de nombreux avantages.
Et ceux-ci augmentent sans cesse.

Aussi un compte en banque
est-il indispensable.
Et en plus,
il rapporte des intérêts. 4496O-A

Un compte
en banque



engage pour entrée immédiate ou à convenir

UN(E)
JEUNE EMPLOYÉ (E)

DE BUREAU
pour son département Exportation.

Connaissance de l'anglais écrit et parlé indispensable.

Faire offres écrites à la Direction d'Universo S.A., avenue
Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds. 46226-0

nggfwgrranEi ¦ nyraa uj iMinuy ¦
f _ ~ . . . . . URGENT ^k

fi—il montage industriel 1
I mmmm m^. . ... Nous cherchons pour entrée immédiatew |  Georges Joliot

I1—JJ SERRURIERS
AIDES-SERRURIERS

Fausses-Brayes 19 T«- (038) 24 21 88
L «4304 o Neuchâtel (066) 22 79 15 M

I SEULEMENT i
65 CENTIMES I
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui B
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, , ' h-

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

£| vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à , j
™ louer ; |
£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; mm

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. MM
(Annonces commerciales exclues)

NEUCHATEL g
cherche
pour son SIÈGE CENTRAL DE MARIN

¦ employé (e) 1
1 de commerce 1

au bureau des salaires

j ,  J - possédant le certificat fédéral de capacité
;V ! - aimant les chiffres et ayant si possible de »
i-- "- . l'expérience j -
i- j - âge idéal : 25-30 ans

MT' Nous offrons :
- place stable !

.- - semaine de 43 heures i
'" ' "; j - salaire intéressant

- nombreux avantages sociaux. ;

C&3 M-PARTICIPATION M
{•-'}, Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
^L o6i.n o un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affa ires.

mis
MESELTRON S. A.
Fur die Entwicklungsabteilung unseres Werkes Corcelles
bei Neuenburg suchen wir einen dipl.

Elektroîngenîeur
j dem wir nach Einarbeitung die selbstandige Entwicklung

analoger und digitaler Gerate im Bereich der elektro-
nischen Langenmesstechnik und der Werkzeugmaschi-
nen-Automatisierung anvertrauen môchten.

Wir bieten eine sehr intéressante Tàtigkeit auf einem
Zukunftsreichen Gebiet und die Sozialleistungen eines
grossen, modernen Unternehmens.
Wir bitten um schriftliche Offerte an

MESELTRON S. A., case postale 190,
2035 Corcelles (NE).

Tél. (038) 31 44 33. 46237 o

r

\ 7 PUBLICITAS
y NEUCHÂTEL

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir, une

AIDE DE BUREAU
précise et bonne dactylographe.
Activité à temps paritel, l'après-midi.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire à la
Direction, rue de la Treille 9. 46239-0

Sommelière
est cherchée tout
de suite. Débutante
acceptée.

Café Lion d'Or,
Marin.
Tél. 33 16 61. 39105 o

Particulier cherche
pour

travaux de
maçonnerie
petite entreprise ou
maçon qualifié
indépendant.

Tél. (038) 41 11 73.
46120-O

<MAILLEFER>
LES FILS
D'AUGUSTE MAILLEFER S.A.,
BALLAIGUES

cherchent pour date à convenir

employé (e)
de commerce

avec certificat fédéral de fin
d'apprentissage ou diplôme de
l'Ecole de Commerce, pour travaux
de secrétariat, essentiellement de
correspondance allemande et
anglaise (stage à l'étranger
souhaité).

Veuillez présenter vos offres écrites
avec prétentions de salaire, à
l'adresse suivante:

LES FILS
D'AUGUSTE MAILLEFER S.A.,
Service BMM,
1338 BALLAIGUES. 45893 0

Entreprise de
commerce du
centre de Neuchâtel
cherche pour
entrée immédiate

une jeune fille
de 15-16 ans
ayant terminé sa
scolarité pour courses ,
classement et petits
travaux de bureau.
Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites
à case postale 21762,
à 2001 Neuchâtel.

46219-0

Pour le 1°' octobre, on demande

UNE VENDEUSE
Si possible connaissance de la bran-
che. Congé le dimanche et lundi.
S'adresser à
Confiserie Wodey-Suchard,
rue du Seyon - 2000 Neuchâtel.
(i? (038) 25 10 92. 39233 0

Saint-Aubin
Bar à café cherche jeune

serveuse extra
pour la demi-journée. Débutante
acceptée.

Tél.(038) 55 15 50. ssoei-o

SNACK-BAR
DES DRAIZES
cherche

sommelière
Débutante accep-
tée, congé le
dimanche.
Tél. 24 2212,
M. Kammann.

46233-0

Nous cherchons pour date à convenir

mécanicien de précision
pour réglage, entretien et fabrication
de pièces machines,

ouvrières
Horaire libre. '

Tél. (038) 33 43 90. 46240-O

Bar des environs de Neuchâtel
cherche, pour seconder ,

dame ou demoiselle
ayant le contact facile et aimant un
peu les responsabilités.
Horaire et salaire à convenir.
Faire offres sous chiffres 87-207 à
Annonces Suisses, case postale,
2001 Neuchâtel. 46245-0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

monteur-électricien
sachant travailler seul.

Pierre GUTH, 2035 Corcelles.
Tél. 31 30 90. 45609 0

(\f i—>) montage industriel URGENT 
IIjl Georges Joliat Nous cherchons pour entrée immédiate |

[i—JJ MENUISIERS I
AIDES-MENUISIERS |
Tél. (038) 24 21 88 p

Fausses-Brayes 19 B
Neuchâtel (066) 22 79 15

I k 44303-O M

On cherche

POMPISTES
pour les fins de semaine.
Gain intéressant.

Tél. 31 38 38. 45640-O

Buffet du Funiculaire
La Coudre • Neuchâtel

cherche

SOMMELIÈRE
Deux services - Congé dimanche.

Pour se présenter :
tél. (038) 33 44 66. 39069-O

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S.A.
2072 Saint-Biaise

engage

un régleur
de machines à tailler

1 découpeur
capable de régler les presses.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62. 46121-0

Dentiste de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

demoiselle de réception
Faire offres avec curriculum vitae
manuscrit, photo et prétentions de
salaire sous chiffres CX 1902 au
bureau du journal. 46260 O

Kiosque cherche

aide-vendeuse
à temps partiel.

Tél. 31 33 31. 39240-0

Cortaillod
Nous cherchons

EXTRA
pour service de restauration, pour
environ 3 mois. Entrée immédiate.

Tél. 42 14 51. 465130

engage:

UNE BARMAID 0
o

Téléphoner ou se présenter. S

Le F.-C. Cudrefin cherche un

ENTRAÎNEUR
ou entraîneur-joueur.
Entrée en fonction au plus tôt ou date
à convenir.
S'adresser à J.-P. Millier ,
1588 Cudrefin.
Ter. (037) 77 29 56 le soir,
(024) 23 11 91 bureau. 46139-0

Bar-restaurant de la rég ion
de Neuchâtel cherche

sommelière
Débutante acceptée, date à convenir,
logement 2 pièces.

Tél. (038) 33 23 30. 46255 0

Cherchons
pour entrée début janvier 80

mécanicien complet
connaissant la soudure électrique,
capable de diriger une petite équipe
pour fabrication et construction
d'appareils de manutention de
céréales.
Salaire selon capacités.
Faire offres à :
Georges Despland
1111 Senarclens. 46174 0

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CHAMBRE À COUCHER de jeune fille com-
prenant : lit, table de nuit, une armoire. Prix à
discuter. Tél. 47 10 47. 46498-j

CHAMBRE À COUCHER NEUVE complète;
machine à laver le linge. Tél. 42 20 32.

38880-J

VÉLOMOTEUR CILO, état de neuf.
Tél. 24 40 07. 39345.J

A. MONTANDON, eau-forte 1936 «La
Barque des Enfers» signée de l'artiste.
Tél. 33 36 84, entre 18 et 20 heures. 39222.J

PETIT GLISSEUR, motif départ.
Tél. 24 38 94, après 18 heures. 38871-J

JEUNE CHIENNE Montagne des Pyrénées
pure race, bien typée, avec pedigree.
Tél. 55 10 84. 39225 J

UNE LAPINE et huit petits de sept semaines.
Tél. (038) 55 15 71. 46512-J

MACHINE À ÉCRIRE IBM Executive, parfait
état. Tél. (038) 53 33 68. 39146-j

2 SALONS REMBOURRÉS tissu neuf, cédés
à moitié prix. Tél. (038) 51 23 35. 39145-j

TRAINING 128, veste simili 128, ensembles
ski 128-152, souliers ski Alpin Nos 33,35,skis
fond 160 cm. Tél. 31 24 12. 39156-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Naef, 4 plaques,
bon état, 120 fr. Tél. 25 31 75. 39245-J

ROBE DE MARIÉE taille 38, prix à discuter.
Tél. 31 25 75, soir 42 35 46. 39400-J

PIANO DROIT en bon état. Tél. 31 53 88.
39139-J

ENREGISTREUR REVOX A 77 ou B 77, bon
état. Tél. (038) 42 55 30. 39149-J

À CORTAILLOD, magnifique appartement
3 pièces et demie, à proximité du tram,
389 fr. + charges, 1 mois de loyer gratuit.
Libre tout de suite. Tél. 42 46 20. 39229-j

HAUTERIVE, appartement 3 pièces, balcon,
vue sur le lac, cave, galetas. Loyer 430 fr.,
charges comprises. Tél. 33 25 81 dès 18 h.

39132-J
J 

VAUSEYON, GRANDE CAVE voûtée, 70 m2.
Tél. 53 24 31. 39227-j

CORNAUX, garage 60 fr. Tél. 47 13 71.
38866-J

CORNAUX, pour le 1°' janvier 80, apparte-
ment 2 pièces, tout confort , balcon, 290 fr.
plus charges. Tél. 47 13 71. 38865- j

STUDIO, CUISINE AGENCÉE, près de la
gare. Libre immédiatement ou à convenir.
Loyer 290 fr. Tél. 24 53 18. 39223-J

RUE DES FAHYS, 3 pièces, 300 f r. avec jardin
d'agrément. Libre tout de suite.
Tél. 25 29 29, le matin. 39224-j

SAINT-BLAISE, STUDIO MEUBLÉ tout
confort , téléphone, cuisine agencée, dou-
che. Tél. 33 30 28. 39226.J

NEUCHÂTEL CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort , douche. Tél. 24 70 23. 38882-J

LE LANDERON, 4 PIÈCES, confort.
Tél. 51 23 38, heures repas. 39235-J

AU CENTRE, belle chambre/ , confort, cuisi-
ne; à demoiselle. Tél. 25 17 76 (repas).

39136-J

STUDIO MEUBLÉ 1 - 2 lits, centre.
Tél. 24 17 74, midi-soir. 39236-j

QUI PARTAGERAIT LA MAISON DE 4
PIÈCES que je loue dans le Vully? Jardin,
garage, confort. Participation environ
Fr. 350.-/mois. Tél. (037) 73 17 62, le soir.

39158-J

LUGNORRE, 1" NOVEMBRE, VILLA de
4 pièces, 500 fr./mois + charges. Garage,
jardin, confort. Tél. (038) 24 45 25, heures
bureau. 39159-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

3 PIÈCES COLOMBIER, décembre. Personne
seule - couple sans enfants - bureaux.
Tél. 41 16 63. 39296 J

VAUSEYON, chambre, cuisine, tout confort,
300 fr., charges comprises. Tél. 53 24 31.

38526-J

JE CHERCHE À LOUER appartement 3-4
pièces, région Hauterive - Serrières.
Tél. 25 43 21, int. 17. 3B878-J

LOCAL À NEUCHÂTEL ou environs. Tél.
(038) 24 24 06. 38857-J

URGENT. Dame seule cherche 1 à 2 pièces
meublées, quartier ouest. Tél. 24 39 85.

39409-J

COUPLE AVEC ANIMAUX cherche pour
1980,3 à 4 pièces, mi-confort , avec jardin, ou
ancienne ferme, même sans confort. Région
Val-de-Ruz. Adresser offres écrites à
HC 1907 au bureau du journal. 39153-J

APPARTEMENT 2 Vi OU 3 PIÈCES, Neuchâ-
tel, confort, balcon, vue sur le lac, pour
décembre. Tél. (039) 22 31 73. 39284-J

DAME EST CHERCHÉE pour nettoyages,
2 heures par semaine. Tél. 24 32 56. 39220 J

CHAMBRE, PENSION, CONTRE 2 heures
ménage - ville. Adresser offres écrites à
FA 1905 au bureau du journal. 39135-J

CHERCHE ÉTUDIANT EN MATHÉMATI-
QUES pour leçons niveau gymnase.
Tél. 24 03 10. 39137-J

M'OCCUPERAIS DE CHEVAUX, matin et
soir. Tél. 24 58 90. 38875-j

DAME du 3me âge, cuisinière, cherche place
les samedi et dimanche de la Fête des
vendanges dans un restaurant ou autre.
Mme Steffen (Vorstadt), 4626 Nd - Buchsiten.

46510-J

JEUNE FILLE ANGLAIS - ALLEMAND -
FRANÇAIS cherche travail octobre, com-
merce ou bureau. Tél. 25 27 17, heures
repas. 39151-J

JEUNE HOMME, 20 ANS, parlant allemand
et anglais, mais pas français, cherche
n'importe quel travail. Tél. 24 62 85. 39142-j

JEUNE FILLE (17 ANS) cherche place
comme aide de bureau à la demi-journée.
Tél. (038) 46 15 30. 39157.J

DAME cherche occupation demi-journée
auprès de personnes âgées. Tél. 31 76 92.

46238-J

ELECTRONICIEN, LA TRENTAINE, CFC,
connaissances technique digitale, analogi-
que, cherche emploi. Adresser offres écrites
à BT 1883 au bureau du journal. 39302-J

CAMP MJSR COLOMBIER 29-30 septembre
aux Bayards (6-14 ans). Reste des places.
Tél. 46 21 12, soir. 38877-j

FLÛTISTE débutant, ténor à bec, cherche
flûtiste avancé (e), pour cours. Tél. 47 23 64.

39329-J

CANNAGE DE CHAISES, vannerie, répara-
tions, travaux sur mesure. Téléphone (038)
24 24 06. 38856-J

DAME désire faire connaissance de
monsieur 59 à 63 ans, grand, affectueux,
sérieux , pour rompre solitude. Canton Neu-
châtel. Ecrire sous chiffres P 28-460258 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 46176-J

À DONNER GRANDE CHIENNE 2 ans, affec-
tueuse, aimant enfants. Tél. 42 28 50.39298-J

WILLIE - clown international - un spectacle
complet de plus d'une heure pour vos
soirées. Tél. 42 27 74. 392&4-J

LA PERSONNE QUI A PRIS SOIN d'une
bourse brune, dans la cabine téléphonique
de la Promenade-Noire, est priée de télé-
phoner au 41 21 40. Récompense. 39237-j

' H fil
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Recherchons agents régionaux Grand choix et prix concurrentiels Demandez catalogue et liste de prix | §

F. Gabellone
Peinture / Papiers peints

Travail soigné
Prix raisonn ables

Sablons 46
2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 83 67

43388-B

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires £

Dépannage |
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 '

piiPI
Beau choix de carres de visite

à l imprimerie de ce journal

L'étui argent scellé garantit dans sa plénitude gp»
l'arôme des tabacs frais des tropiques. DANNEMANN FRESH .g^^ffiSSai

conserve parfaitement souple et
garantit l'arôme des tabacs, frais des
tropiques, provenant de la terre
féconde du Brésil. Plaisir de choix

Fraîcheur des tropiques. JU >
JB. ML. * "
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A remettre à l'ouest de Neuchâtel,
tout de suite ou à convenir,

hôtel-restaurant
à cuisinier. Non solvable s'abstenir.

Adresser offres écrites à AV 1900 au
bureau du journal. 46508-a

A remettre, prochainement,

discothèque avec
café de campagne

à 5 km de La Chaux-de-Fonds.
Situation pratiquement sans concur-
rence dans ce style. Exploitation
d'ancienne renommée.
Conviendrait à personne jeune et de
forte personnalité.
Conditions raisonnables à discuter.

Faire offres sous chiffres GB 1906 au
bureau du journal. 46223-0

£ Sortez de votre solitude
S ASTRO-ALLIANCE

CENTRE DE CONTACTS
et RELATIONS HUMAINES

vous présente le(a) partenaire à votre
convenance.

Veuillez m'envoyer la liste (discrète et sans
(rais) des personnes libres de tout lien conjugal
Nom Prénom 
Né(e) le à 
Adresse : rue No 
Localité: y 
Astro-Alliance
CP. 18 - 1001 Lausanne Tél. (021) 22 22 08

NURSE
diplômée cherche
travail, début octo-
bre ou à convenir.

Tél. (024) 37 12 72.
46173-0

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

DAME
40 ans, affectueuse,
cherche monsieur
sympathique pour
mariage.
Aventure exclue.

Ecrire sous chiffres
28-300526
à Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchâtel.

46241-Y

Collaborateur
commercial

34 ans, de retour du Canada, cherche
situation stable, si possible dans
l'export. Très bonne connaissance de
la branche horlogère, organisation
de bureau, vente, administration.
Poste d'employé de com-
merce/bureau serait également pris
en considération.

Adresser offres écrites à EZ 1904 au
bureau du journal. seees-o

2001 Neuchâtel: Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
2105 Travers: Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32.

46175-A

Cours d'aquarelle
par

P. BECK
10 leçons Fr. 110.—.
Début des cours,
lundi 8 octobre à 20 h.

Renseignements et inscriptions,
maximum 15 personnes : au maga-
sin d'Antiquités, Seyon 9. 39152-A
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Bordeaux ou noir

ET TOUJOURS
NOTRE LINGERIE!
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Seyon 10 - Neuchâtel
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/^g Réflexions 
du 

conseiller national Andréas Muller:

j l  i Des étudiants «en mécanique vélocipédique» ?
t-^-ç-j '~n~—ç J " semble que l'on mesure la qualité de

'̂
j B f  B ^"̂ ^ notre formation professionnelle au
' . F n nombre d'heures d'enseignement.

Ceux qui pensent
ainsi aimeraient
que les mécani-
ciens sur vélo
soient formés
dans des ateliers
d'apprentissage
présentant le ca-
ractère d'écoles

I 

moyennes. A leur oppose se situent
' ceux qui ne jurent que par le bon vieil
i apprentissage à la mode de grand-

père: les cours généraux ne sont que
! du temps perdu, mais pas les
t «commissions» que l'apprenti doit fai-
ï re chaque jour pour apporter les «neuf

heures»!
j-j Dans cette affaire, il n'y a ni juste mi-
Jr lieu, ni solution de compromis. Les

\ jeunes n'apprécient pas la valeur de
1£T*~ î S5K ^~~

J 
leur apprentissage sur la base du nom-

^ifl 'mfr  ̂ bre de cours qu'ils ont à suivre. Ce qui

I $U compte pour eux, c 'est que la propor-

} ^r
 ̂ tion entre le temps passé à l'école pro-

W fessionnelle et celui où ils sont occu-
T ^8 pés chez leur patron corresponde au

large éventail de leurs dons. Cette
situation se comprend aisément: les
apprentis forment une masse impor-
tante, à côté des quelques «grosses
tètes» qui trouvent leur bonheur en
poursuivant leurs études.
Voilà pourquoi les Indépendants ont
réclamé depuis longtemps des écoles

professionnelles qui réponden t au x
besoins et aux capacités des ap-
prentis.
La nouvelle loi sur la formation profes-
sionnelle reconnaît des écoles profes-
sionnelles moyennes. A côté de cela il
s'agit maintenant d'introduire et de
déterminer le nombre de branches li-
bres que l'apprenti aura le droit d'étu-
dier pendant les heures de travail. Le
projet d'ordonnance élaboré par l'offi-
ce fédéral compétent à ce sujet n'est
pas satisfaisant. A notre avis l'équité
commanderait que cette question soit
réglée de la même manière pour l'ap-
prentissage que pour l'école profes-
sionnelle moyenne. L'expérience mon-
tre que de nombreux apprentis préfé-
reront passer le temps qui n'est pas
consacré aux branches obligatoires

dans l 'atelier de leur patron. Mais il
n'en reste pas moins que l'apprenti
doit conserver la possibilité de choisir
une ou deux branches supplémentai-
res. Voilà la solution que je défendrai
avec les Indépendants.
Il faut laisser l'apprenti prendre ses awa
responsabilités. S'il se décide à étudier |SDÉ
trop de branches libres et qu'il échoue ItRË
à son examen de fin d'apprentissage Éffll
ou qu'il prolonge le temps d'apprentis- r |$¦'. ,
sage, il ne cause aucun préjudice à son fSM
patron. C'est lui-même qui en sup- ¦ r' .1
porte les conséquences. i'i- -y

Un peu de fantaisie! \v.-u

Le sport pour apprentis peut être è£3
à la fois adapté, rationnel et libre. ; ' '
C'est pourquoi le conseiller natio- 1 3gàl
nal indépendant Andr éas Mulle r mzm
est intervenu au parlement afin WÊÊ
que l'activité d'un apprenti dans
un club sportif ou dans des cours P- ,Y-
de sport soit reconnue. Pourquoi œSEâ
pas? Avec un peu de fantaisie on -'. *" '•
évite les pièges du perfection- iiïïH
nisme!

Une telle réglementation empêchera *
aussi que des entreprises refusent W$m
d'engager des apprentis qui veulent t - - ; '*
suivre une école professionnelle Wgw
moyenne. IMBI
Le but d'une bonne formation profes- (Sfrï
sionnelle n'est pas que le patron puis- »yA. \
se se targuer des bons résultats de son }. y ~  ;
apprenti à l'examen final. La formation _ i
professionnelle est bien plutôt - m < \
compte tenu évidemment de son rôle ' ~%",
économique - une formation de l'être ES*
humain. -; "' '

46185-AW . .J
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et pour tous les goûts, «au citron» pour l'amateur de poisson, en tubes pratiques pour ia table et en
ou «piquante», à la fois corsée et exotique. bocaux économiques pour la cuisine.

43490-A
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\ TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLÙHMANN TRANSPORTS
t NEUCHATEL SAINT-BLAISE
g Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
" 0 (038) 25 31 55 <fi (038) 331720
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Nous souhaitons une
grande carrière à notre
petit dernier-né.
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La minicassette pour plusHBHM^S^̂ Bde 12 pages de machine H
à écrire. H

formance en miniature, mais nous vous la recommandons
chaudement. Portez-le sur votre cœur dans la petite poche
extérieure de votre veston. Ou prenez-le dans votre main,
où il disparaîtra presque. Le plus formidable, c'est que vous
pouvez enregistrer aussi des repères acoustiques sur sa
minicassette. Pour retrouver rapidement lors de l'écoute
chaque début de texte. (Pour le bureau, il vous recommande
d'ailleurs son grand frère: l'appareil à dicter et à reproduire
le son Dictaphone154.)

Jk

Dictaphone International S.A. \ w \  \^\%€*̂ ZkW\K\C\K\& '
CH-Killwangen/Suisse Viy L/lW ICI |̂ I Iwl ¦ W

Pour tous ceux qui ont quelque chose à dire.

¦ D J'aimerais la documentation détaillée sur I
l'extraordinaire performance du plus petit I
des Dictaphone.

I D J'aimerais avoir trois jours à l'essai l'appareil |
MAISON l à dicter de poche Dictaphone 125. .

^ssfsssssp ! N°p°s'ai/iocai"e- 
Tél. (038) 25 44 66 I 1

44933-A
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' Â~. BASTIA N I
1032 Romanel sur Lausanne

Tél. (021) 35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par
cheminage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier
CHROME-NICKEL
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée, sans ouverture

I ' *" intermédiaire.
10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
S'adresser à: J.-P. PRÉBANDIER, ramoneur à
Colombier, tél. (038) 41 29 65. 44135-A

t-Unl 11 AUX en vente au bureau du journal

| A vendre

500 mouvements
électriques «BRAC » 2000
pour pendulettes.
Prix : Fr. 9.50 la pièce.

Tél. (039) 26 97 60. nei77-A

COURS DU SOIR
petits groupes

allemand - anglais • français

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



DESTINS.
HORS SÉRIE i

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, le frère d'Isaac
Cody. Accompagnant son père à la recherche d'une concession,
William-Frederick rencontre son premier Indien. Au mois de mai
1854, les émigrants obtiennent l'autorisation'de pénétrer dans le
nouvel Etat, où la question de l'esclavagisme enfièvre bientôt les
esprits. Au cours d'une réunion, le père de Will prend parti pour
l'abolition de cette pratique.

18. LE MEURTRE

1) «C'est pour vous mettre en garde contre ces manœuvres
que je vous parle à cœur ouvert, » poursuit l'orateur. Clifford,
soudain, dévoile son opinion : « Tu es ivre, Cody, tu dis le contrai-
re de ta pensée I » Mais Isaac insiste, tape du poing sur la table :
«Je suis sain d'esprit, et parfaitement clairvoyant. J'aime ce
pays que nous avons pour mission d'embellir et de faire fructi-
fier. De mon vivant, jamais les lois esclavagistes ne prévaudront
au Kansas, et je saurai bien vous faire accepter mon opinion ! »

2) L'assemblée se déchaîne. Hataway essaie de protéger son
voisin. Le petit Will, jouant des coudes, veut rejoindre son père.
La voix haineuse d'un fermier domine le tumulte : « Nous avons
d'autres moyens de te plier aux nôtres, Cody, et nous allons te le
prouver I »

3) Trois jeunes colons surexcités se ruent vers l'estrade.
« Attention, père, crie Will, ils vont vous faire un mauvais coup I »
L'un des adversaires brandit un tabouret et cherche à assommer
Isaac. Lawrence, qui s'est rangé aux côtés de Cody, tient son
fouet d'attelage à la main. Avec la précision d'un tireur, il pointe
sa mèche qui cingle les visages. Cody, acharné à faire triompher
son droit, essaie de retourner les esprits échauffés : « Ne vous
laissez pas mener par ces brutes, hurle-t-il. Ecoutez-moi : il faut
organiser un vote... » Sa voix, tout à coup, s'étrangle et s'achève
en un râle affreux.

4) Sournois, un partisan de l'esclavagisme, Charles Dun, s'est
précipité sur lui. Il lui a plongé son couteau de chasse dans la
poitrine. Will, terrorisé, a vu le drame. «Assassin, crie l'enfant,
assassin ! Je vais vous tuer, moi aussi ! » Il faut retenir Will, affo-
lé. Aussitôt, la haine aveugle des fermiers fait place à la lâcheté
silencieuse. Ils reculent par petits groupes, cherchant la sortie.
Isaac, à terre, geint et perd son sang. Ces rudes défricheurs,
capables des plus beaux actes de courage, n'ont que la violence
et la force pour édifier leurs lois. Quelques-uns d'entre eux,
sympathisants, entourent le blessé que son fils ne veut pas
abandonner un instant.

Demain : La convalescence d'Isaac

MOTS CROISES
Problème N° 224

.... . .. . — — 1 : . .. ¦".¦' 
.̂'• : '.

HORIZONTALEMENT
1. Grandes perches. 2. Il raccourcit ceux

qui ne peuvent être élargis. 3. Conjonction.
Point cardinal. Permet d'y voir plus clair.
4. Petit lien. Réseau téléphonique. 5. Qui
ont retrouvé leur calme. 6. Conviendra. Il
tondrait un œuf. Ile. 7. Le cuir en est une.
Qui n'est pas fou. 8. Interjection. Ville
d'Allemagne. Ville de Belgique. 9. Ensem-
ble des processus de dégradation du relief.
Préposition. 10. Plonge dans le noir.

VERTICALEMENT
1. Surprend au plus haut point. 2. Il

prend racine au-dessus de la plante. Char-
rue sans avant-train. 3. Simple question.
Fils d'Isaac. Pronom. 4. Décidés. Contrôle
de bagage. 5. Légumineuse. Elle nous fait
faire du mauvais sang. 6. Cessa
d'accorder. Le sol en représente un.
7. Démonstratif. Qui ne sont pas brouillés.
Négation. 8. Abri rudimentaire. Fleuve.
9. Abandonner en faveur de quelqu'un.
10. Il tombesans bruit. Surface parfois cor-
rigée.

Solution du N° 223
HORIZONTALEMENT : 1. Ordonnance. -

2. Fa. Réunies. - 3. Fin. Te. Ait. - 4. Edits.
Lin. -5. Névé. Piste. - 6. Etale. Us. -7. Eu.
Epieurs. - 8. Ers. PS. Néo. - 9. Forestier. -
10. Décelées.

VERTICALEMENT : 1. Offensée. -
2. Raide. Urfé. - 3. Nive. Soc- 4. Or. Tête.
Ré. - 5. Nets. Appel. - 6. Nue. Plissé. -
7. An. Liée. Te. -8. Niais. Unis. -9. Ceintu-
rée. - 10. Est. Essors.
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C'est l'excellent chef Albert E. Kaiser qui
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11.00 Au jour le jour
11.10 Passez donc me voir
11.30 La duchesse bleue (3)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
14.15 Le magicien

- Le cauchemar d'acier
15.10 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.10 Parlons anglais (3)
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

19.35 Palmarès 1979
pour des artistes aimés

Serge Lama et Alice Dona, deux amis de
longue date dont les chansons courent
le monde. (Photo Antenne 2)

21.00 Alain Decaux raconte...
Les Pâques sanglantes
de Dublin

21.55 Court métrage
22.15 Antenne 2 dernière
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Eurêka : jeux divers
17.55 Tribune libre

Pionniers de France
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Brives

19.30 L'œil du sorcier
film d'Alain Dhenaut
d'après Philippe Alfonsi
Enquête sur la sorcellerie
telle qu'on y croit
et qu'on la vit encore

21.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA J1L-«
ITAL1ANA Snoy

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 In casa e fuori

Realtà familiari e sociali

19.35 Segni
Quindicinale di cultura

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti
21.35 Disco, disco, disco-music

Eurovisione da Berlino
22.55 Telegiornale

SUISSE rTL- f̂ J
ALEMANIQUE SFW
17.10 Musique active
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal

19.05 M. Carlis et
ses aventures
série

Uschi Glas et Bruno Dientrich dans une
scène de cet épisode. (Photo DRS)

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 (N) Klaras
Mutter

Pièce de Tankred Dorst
et Ursula Ehler

22.10 Téléjournal
22.30 Schein-Werfer

Coup d'oeil dans les coulisses
d'un théâtre

ALLEMAGNE 1 (||p
16.10 Tagesschau. 16.15 Klassiker des

Jazz, berùhmte Jazzmusiker Amerikas.
17.00 Immer Kathi - Erste Liebe. 17.25
Kasper Laris Abenteuer. Die grosse Rede.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Omaruru - Hoseas Erbschaft. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Hôtel zur schbnen
Marianne - Der Einfânger. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der Tote bin
ich. Fernsehspiel von Gert Loschùtz. 22.00
Spielrëume - Kinderspiele gestern und
heute. Film von Rùdiger Daniel. 22.30
Tagesthemen.

* n i  i i II
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ALLEMAGNE 2 < ĵ^
16.20 Trickbonbons - Mit Schubert und

Black. 16.35 Flipper- Bud hat Sorgen. 17.00
Heute. 17.10 Flambards. Der Looping von
Alex Glasgow. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Sing mit Heino. Lieder, die jeder kennt.
19.00 Heute. 19.30 Der Sportspiegel (1)
Helmut Schôn. 20.15 ZDF-Magazin - Infor-
mationen und Meinungen. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Van der Valk. Der geheimnis-
volle Feind. 22.10 Sieh mal an. Ungeschnit-
ten geht es nicht. 22.15 Treffpunkt Ue-
Wagen4. «Ab morgen muss ich selber
leben ». 22.45 Minetti, ein Portrët des Kùns-
tlers als aller Mann, von Thomas Bernhard.
0.05 Heute.

AUTRICHE 1 @£
9.00 Die Sendung mit der Maus. 9.30

Italiano in rosso e blu (10). 10.00 Schulfern-
sehen. 10.30 Des Teufels General. Spielfilm
nach dem gleichnamigen Bûhnenstùck von
Cari Zuckmayer. Régie: Helmut Kàutner.
17.00 Der gefundene Schlùssel, mit Clown
Habakuks Puppenzirkus. 17.25 Der knallrote
Autobus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Tony
Randall in - Die Augen des Gesetzes. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. Familienprogramm.
18.49 Belangsendung der OeVP. 18.54 Reise
der Woche. 19.00 Oesterreichbild mit Sùd-
tirol - aktuell. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur
und Sport. 20.00 Der grosse Diktator. Eine
beissende Satire auf den Grôssenwahn des
Faschismus, mit Charles Chaplin. 22.00
Nachrichten und Sport.

Objectif rn !Le magazine des jeunes L J
Suisse romande: 17 h 35 j/âSt! ]

Un cadre merveilleux, celui du L J
moulin des sources à Marnand, et hop, \ ^m) j
nous voilà transportés dans le monde / ?!&&. j
fascinant de la bande dessinée... r "t j

Roba, Jijé, Dany, Derib et Cosey ISSi
seront successivement les hôtes de / tfSÈk.
cette nouvelle série d'émissions pour r *sj
la jeunesse. Ils ne viendront pas seuls I J
naturellement, leurs héros seront de la \ ^̂partie: Boule et Bill, Jerr y Spring, /ffijjj fc
Tanguy et La verdure, Olivier Rameau, p ^Buddy Longway et Yakari, ainsi que [ Jl'univers surprenant du Tibet. fbSp

D'autres «mordus » de bandes y— —<t
dessinées se sont donné rendez-vous I J
dans ce cadre: Eddy Mitchell, Michel J ^Buhler et la Bande à Basile. ' '/ HMÊà

Eddy Mitchell a réalisé quelques j
planches de bandes dessinées dans sa r̂

^
/H

jeunesse. Selon lui, elles ont même été iffij»
éditées dans une revue, ce qui aurait p'̂ ^
provoqué la chute irrémédiable de ]
cette dernière... L ur*

Michel Buhler est aussi passionné £^S
de bandes dessinées et ses chansons JT" j
sont souvent composées à la façon L À
d'un scénario de B. D. Quant à la :y ĵj&
Bande à Basile, elle semble sortir tout F^Bj
droit du merveilleux univers d'Olivier [

^ 
\

Rameau, imaginé par Creg et Dany. L J
Donc, des chansons, des dessins, /TO»

des histoires drôles et surtout des u— <m
échanges passionnants entre chan- (
leurs et dessinateurs, dans le cadre de v _lj igy.
«Bulles de mon moulin » animé par / fj j »
Pauline. *¦' • • << >*
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Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à f *n

21.00), et à 12.30 et 23.55.6.00 Top-matin, avec è: j jj
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales; 6.30 Top- m: > *j
régions ; 6.50 Top-sports ; 6.58 Minute œcuméni- /tH|»que. 7.32 Billet d'actualité ; 8.05 Revue de la j/cWpj
presse romande ; 8.25 Mémento des spectacles et F "'"""I
des concerts ; 8.58 Minute oecuménique. 9.05 La Jpuce à l'oreille. 12.05 Le coup de midi. 12.30 Le tyyMy
journal de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 La /TO»
radio buissonnière, avec à: PgMl

16.05 Feuilleton : La Fameuse Invasion de la T 1
Sicile par les Ours (8), de Dino Buzzat. 16.15 Les L J
nouveautés du disque. 17.05 En questions. 18.05 _>JSÎt '
Inter-rég ions-contact , avec à: 18.20 Soir-sports. /«Si
18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 Revue de la £'"^^1
presse suisse alémanique; 19.05 Actualité-Maga- [ j
zine. 19.20 Couleur d'un jour. 20.05 Sous les L J
pavés, la plage. 21.00 Mercredi Sport. 22.05 Blues ; ,̂ *'A
in the night. 24.00 Hymne national. / inSk

RADIO ROMANDE 2 [ _ j
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ISM

musi que. 9.00 Journal â une voix. 9.05 Le temps /iJljjE^
d'apprendre, avec à : 9.05 Cours d'espagnol ; 9.20 t» ¦ 3
Domaine espagnol; 9.30 Initiation aux élections
fédérales; 10.00 Savez-vous que...; 10.30 Radio L A
éducative. 11.00 (S) Polyvalence de la musique. i' / t̂èSi ;
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du /LWJJS.
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. r- ""1
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S) j S
Hot line, avec à : 17.00 Rock line ; 18.00 Jazz live. "TlH
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 j~*Mk
Novitads. 19.30 Journal à une voix. 19.35 La librai- /:!^Bfc
rie des ondes. 20.00 (S) Intermède musical. 20.05 r ~i
(S) Soirée musicale interrégionale, avec à : 20.30 1 1
(S) Concours international d'exécution musicale . MÂ";
Genève 1979. 23.00 Informations. 23.05 Hymne / ĵflft
national. '̂̂ ^*
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14.00,16.00,18.00.22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.00 rj3B
Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les t 1
consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 L J
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 | Sjtofc î
Notes et notices. /^Sflfc.16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 L 5
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POUR VOUS MADAME
Un menu
Lasagnes
Romaine
Tarte-chausson aux pommes

LE PLAT DU JOUR :

Tarte-chausson
aux pommes
Pour 4 personnes : 200 g de farine, 10 g de
levure, 1 œuf, 60 g de beurre, 1 dl de lait,
1 pincée de sel, 1 pincée de poivre, 4 pom-
mes, du sucre cristallisé, de la cannelle.
Placez la farine en fontaine dans un réci-
pient. Délayez-y la levure avec un peu de lait
tiède. Laissez reposer un quart d'heure.
Ajoutez-y l'œuf , le sel , le sucre , le beurre et
travaillez-y le restant de la farine.
Lorsque la pâte est homogène, laissez-la
reposer à nouveau un quart d'heure.
Roulez la pâte , placez-la dans un moule è
tarte et garnissez avec les pommes pelées
et coupées en tranches.
Saupoudrez d'un peu de sucre et d'un peu
de cannelle. Placez un couvercle de pâte
dans lequel vous prati querez quelques inci-
sions.
Mouillez ce couvercle avec un peu d'eau et
du sucre cristallisé. Faites cuire au four
chaud.

Beauté
Le maquillage crème-poudre
Afin de préserver la fraîcheur et la jeunesse
de votre visage , il importe de freiner cette
déshydratation. Il est beaucoup plus facile
et efficace d'empêcher l'eau de s'évaporer
que d'essayer de la remplacer par un apport
extérieur. Le maquillage crème-poudre
contribue à empêcher le dessèchement de
la peau. La crème forme un film gras et
protège la peau des agressions extérieures,

ainsi que la santé de l'épiderme car au-
dessous, les cellules gardent au maximum
l'eau qui leur vient de l'intérieur. La couche
cornée conserve ainsi sa souplesse et sa
fraîcheur. Ce film gras possède un autre
avantage considérable : il isole la peau des
produits de maquillage.

Gymnastique
Pour la ligne
Debout, bras tendus en oblique, les abais-
ser latéralement (expiration) en les croisant
devant le corps pour les lever ensuite verti-
calement (aspiration) et tracer un grand
cercle. Debout , la main gauche appuyée sur
un meuble, lever le genou droit latérale-
ment en posant la pointe du pied sur la face
interne de la cuisse gauche. Lever latérale-
ment la jambe gauche tendue puis abaisser
fortement contre l'autre jambe - 20 fois
chaque jambe.

Les plantes d'appartement
Bocal, bonbonne ou bouteille constituent
de véritables serres miniatures qui allient
l' esthétique à l'agréable. Les plantes utili-
sées sont nombreuses : saxifrages , lierres,
verts ou panachés , ficus répons , cyperus,
sansevieria , peperomia , bégonia rex.
L'installation est la même que pour les jar-
dins lilliputiens. Par contre, vous introdui-
rez sur le gravier ou le sable 5 à 8 cm de
mousse vivante. L'arrosage se fera tous les
cinq mois environ dans le but de renouveler
l'eau déposée au fond, d'une hauteur de
3 cm. Prenez la précaution de mettre un
couvercle. Sur un meuble, votre jardin de
verre aura très fière allure.
Quelque soit le choix que vous aurez fait
pour faire entrer la nature dans votre domi-
cile, rappelez-vous que les plantes ont une
vie propre; elles mangent, grandissent ,
vieillissent et meurent prématurément si
vous n'avez pas l'œil sur elles.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront le sens de ce qui est beau, ils
seront réalistes, fiers, mais suscepti-
bles.

BÉUER (2 1-3 au 20-41
Travail: La direction que vous avez
prise est bonne. Vous pouvez faire
preuve d'une forte personnalité.
Amour: Les liens affectueux qui vous
attachent sont bien solides. Vous
pouvez y trouver un appui moral.
Santé: Un peu de repos vous ferait du
bien. Prévoyez un déplacement. Allez de
préférence en montagne.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vos inquiétudes ne sont pas
toujours justifiées. Ne suspendez pas
votre activité. Amour: Si vous avez
épousé les Gémeaux ou le Taureau, il y
aura beaucoup de séduction dans l'air.
Santé : Evitez les excès de tous ordres.
Dominez votre appétit et conservez une
attitude calme.

• GÉMEAUX (22-5 au 2 1-61
Travail: Le manque de continuité que
vous observez ne doit pas vous inquié-
ter. Amour: Tout vous sourira et tout

i vous semblera merveilleux. Vie conju-
gale comblée. Santé : Le froid a une
mauvaise influence sur la digestion. Il

\ peut l'interrompre subitement.

! CANCER (22-6 au 23-7)

\ Travail : Les voyages vous attirent et
procurent de nouvelles sources d'activi-
té. Amour: Une très agréable rencontre
fera naître en vous un sentiment

'. d'amitié qui sera durable. Santé : Vous

aimez les voyages lointains et les
sports. Les changements de climat ne
vous sont pas favorables.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : N'abandonnez pas votre grand
projet , même s'il vous semble prématu-
ré. Amour: Un sentiment très sincère,
durable, vous attache fortement au
Taureau. Santé: Certains de vos malai-
ses sont d'origine digestive. Préférez
des repas mieux réglés.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les travaux concernant l'actua-
lité vont vous tenter. Ils seront excel-
lents si vous savez être impartial.
Amour: Les Poissons vous intéressent
si vous aimez la musique. Pour la comé-
die, ce sont les Gémeaux. Santé :
N'imposez pas à vos jambes de grandes
fatigues. Elles se trouvent dans un état
de moindre résistance.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vos associés vont vous rendre
un grand service. Vous devez leur indi-
quer la marche à suivre. Amour : Si vous
aimez le Taureau, il vous sera facile de
lui exprimer toute l'ampleur de ce
sentiment. Santé: Evitez les sports
dangereux, ceux qui peuvent mettre en
danger vos genoux.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vos qualités personnelles sont
mises en valeur et votre entourage s'en
rend compte. Amour: Votre vie senti-
mentale est très favorisée. La fidélité du
Cancer vous est entièrement assurée.

Santé: Un bon moral vous permet de
réagir contre de petits ennuis de santé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Si vous changez d'emploi,
efforcez-vous de bien mettre en éviden-
ce vos dons. Amour : Avec tendresse et
une attention prudente vous dirigez la
personne que vous aimez. Santé :
Adoptez un régime qui ne vous fasse
pas maigrir brusquement. La natation
vous convient.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Des soucis secondaires vous
absorbent. Soyez très attentif et persé-
vérez . Amour: Un changement s'est
produit dans votre vie familiale et votre
sensibilité a été profondément touchée.
Santé : Une vie trop sédentaire peut
avoir occasionné des ennuis circulatoi-
res.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Tout ce qui vous oriente vers
les arts vous permet de donner le meil-
leur de vous-même. Amour: La rencon-
tre d'un ami représente toujours un
événement très agréable. Santé :
Méfiez-vous du froid. Votre organisme
le supporte assez mal. Préservez votre
gorge.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Soyez pratique. Vérifiez de près
vos possibilités. Réglez vos dépenses
habituelles. Amour: Vous êtes privilé-
gié sous le rapport du sentiment; des
possibilités de bonheur vous sont
offertes. Santé : Pensez à vos reins, en
absorbant beaucoup d'eau minérale
lorsque vous êtes à jeun, le matin.
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LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

QUO VADIS



Personnalisez votre intérieur !
Personnaliser son intérieur, c'est lui donner un peu de soi-même: beaucoup de goût, une touche de classicisme et un brin de fantaisie.

Quoi de plus agréable que de vivre dans un intérieur aménagé de manière originale et personnelle,
selon ses goûts et... ses moyens? Voilà pourquoi vous découvrirez avec autant de curiosité que d'intérêt

JE DÉCORE,
la première encyclopédie de la décoration, éditée par alpha.

Une collection somptueuse et passionnante qui vous présente les nouvelles tendances, le mariage des styles, les accords entre volumes,
formes et couleurs, des suggestions et conseils pour la mise en valeur de vos meubles, tableaux, plantes, tapis et objets d'art.

Mille renseignements qui vous permettront de donner à votre intérieur - souvent à peu de frais - une personnalité authentique: la vôtre !

JE DÉCORE
vous apprendra, le plus simplement du monde, par le texte et l'image, à souligner la pureté de lignes d'un meuble Directoire

ou le charme d'un salon rustique, à marier bibelots et plantes vertes, à égayer une pièce sombre, à choisir vos rideaux,
à faire de votre cuisine un endroit accueillant et sympathique.
Et vous serez très fier de votre intérieur: il sera votre œuvre !

JE DÉCORE:
une source inépuisable d'exemples et de conseils pratiques, de «tuyaux» et de bonnes adresses,

d'idées sages et d'idées folles pour faire de votre intérieur le décor dont vous rêviez !
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^̂̂^̂̂^̂̂  ̂
79.1.154.25E

T T ÂK A i* I— ™•—- &||ïl i Polyfiltrc.
ï l<-^ /~W~V« "«  ̂T**/-* *-% Z-* • ^^  S » . ' Jilllllliil Système de filtration
\ J î i  Oi fl SI I 1 ri l i t  I r̂- 4^g™- . ^Mlla^ hiutemcnt efFKacc

dA 

V V  ̂ ^4 * 
"¦' **¥?•*—ïi^^iiiillllBp̂  granules de charbon

7 *-̂  ï r X ^_ /" ^_ 11 actifet
de

Polygelune légèreté naturelle.
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Les Fribourgeois et la RN 1 :
à construire, en cas de nécessité

FRIBOURG 

Le gouvernement fribourgeois n 'a pas
vari é dans sa position. Les 33 km du tron-
çon Avenches - Yverdon de la RN1 ne
doivent pas être abandonnés. Hier , le
conseiller d'Etat Ferdinand Masset l' a
réaffirmé , lors d'une visite des chantiers
des routes nationales dans le canton. Ce
point de vue , qui tient compte des « néces-
sités du traf ic» , sera exposé à la commis-
sion W. Biel , chargée de réexaminer la
nécessité de six tronçons d'autoroute en
Suisse, par le Conseil national , en 1977.
Les vingt sages siégeront à Fribourg, à fin
octobre. M. Masset leur fait confiance...

« Ça ne sert à rien de réagir de tous les
côtés , à propos de ce tronçon. Il y a aussi
des écologistes dans la commission Biel»
commente M. Masset. Et pourtant , on fait
feu de tout bois , à propos de ces 33 km ,
intégrés dans la liaison européenne
Lisbonne - Helsinki. Les Vaudois parta-
gent l'opinion des Fribourgeois , avec qui
ils ont d'étroits contacts. Dans le terrain ,
ce sera peut-être autre chose... Les
Fribourgeois de la Broyé , estime M. Mas-
set, sont en majorité «contre ». Une péti-
tion vient d'être lancée , pour l'abandon
de la RN1. Et puis , les Neuchâtelois ne
sont guère pressés de voir réaliser le tron-
çon liti gieux , de peur qu 'on les laisse dans
un isolement autoroutier en abandonnant
la RN5. Une situation comp li quée à
souhait...

LE RAISONNEMENT DE M. MASSET

Le raisonnement de M. Masset est sim-
ple. Il ne cache pas qu 'aujourd'hui , si la
RN1 était en voie d'achèvement, on ne
prendrait pas le risque de construire la
RN12 qui envoie les automobilistes se

promener du côté de la Gruyère.
L'inverse s'est produit. La RN12 Sera
ouvert e en 1981 et reliera pour la premiè-
re fois la Suisse alémani que à la Suisse
romande , par autostrade.

Seulement , la RN 12 risque fort de ne
pas suffire. D'où cette clause du besoin
que défend le gouvernement fribour-
geois. En cas de nécessité du trafic , on
débouche sur le tronçon Avenches -
Yverdon. Car le reste de la RN1 est en
bonne voie. Bernois et Fribourgeois pous-
sent jusqu 'à Chiètres en 1981, puis à
Morat en 1982 , en attendant Morat -
Avenches (non contesté), dont le Conseil
fédéral doit approuver le projet général
prochainement. De l'autre côté, les
Vaudois poussent jusqu 'à Yverdon pour
1982.

Et puis , il faut  huit  à neuf ans entre la
décision de construire et l'inauguration
d'un tronçon. Faites le compte : en 1980,
la commission Biel remet un rapport posi-
tif sur Avenches - Yverdon. En 1982 ,
après que département de l' intérieur et
Conseil fédéral eurent donné leur avis , les
Chambres confirment. Ajouter huit à dix
ans: l'horizon 1990 est quasi dépassé.

M. Masset n'est même pas aussi pressé. E
prononce le chiffre de 1995.

Voilà pour le princi pe. En détail , trois
tracés sont proposés par les bureaux des
autoroutes vaudois et fribourgeois. Le
projet initial  dévaste les roselières du
bord du lac de Neuchâtel  et traverse les
zones habitées. Les deux autres sont plus
chers. Et ils meurtrissent la campagne,
épargnée jusqu 'ici par les routes cantona-
les et le chemin de fer. Nouveau dilemme.
On n 'a pas fini d'ergoter sur la route
nationale une ! Pierre THOMAS

Conseil des Etats: bataille de chars
informations suisses
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M. Maurice Péquignot (rad/BE) avait
auparavant relevé pour sa part qu 'aussi
bien M. Herzog que M. Morier-Genoud
voulaient retrancher du crédit destiné au
M-113. La majorité de la commission s'y
oppose. Le M-113 est d'une conception
souple. Introduire parallèlement un véhi-
cule différent pour les mêmes tâches,
serait compli quer sérieusement l'entre-
tien. Le nombre de M-113 est juste suffi -
sant. Les M-109 ont besoin des M-113
pour être efficaces. Il est donc urgent de
compléter le parc des M-113. Donc, c'est
une impossibilité technique d'acheter le
M-109 et de refuser le M-113. Actuelle-
ment, Mowag ne dispose que d'un seul
prototype Pirana pour la Suisse.

L'industrie suisse doit être mise à
contribution, mais non pour produire des
véhicules parallèles. Les réserves de 84
millions ont déjà été réduites de 50 mil-
lions. La participation suisse au montage
coûte 27,5 millions qui sont compris dans
les 35 millions que M. Morier-Genoud
propose de retrancher. On ne peut sup-
primer toute réserve car il reste toujours
une part d'imprévu. La commission
préfère laisser une trentaine de millions
en réserve.

LE CHAR 68

Concernant le char 68, M. Maurice
Péquignot (rad/BE) expliqua que la com-
mission des Etats ne se joindra pas à la
sous-commission du National mais pour-
suivra ses propres investigations. Ses
premières conclusions sont les suivantes :
1. défauts incontestables et de différente
gravité ; 2. l'affaire doit rester de la
compétence du DMF. Le pri x de l'opéra-
tion sera également l'affaire du parle-
ment ; 3. notre rôle n 'est pas de chercher
des responsables; toutefois les responsa-
bilités doivent à l'avenir être mieux répar-
ties ; 4. le char 68 n'a pas que des défauts.
Les soldats ont confiance; 5. revoir la
préparation de la troupe.

M. Rudolf Gnaegi conseiller fédéral
annonça que des essais ont été faits avec
les chars 68 et que les premiers résultats
sont encourageants: la plupart des solu-
tions envisagées sont applicables.

LES ÉTRANGERS

Comme on pouvait le prévoir après le
débat d'entrée en matière lundi soir, ce
sont principalement le statut des saison-
niers, les droits politiques des étrangers et
le renouvellement des autorisations de

séjour qui ont retenu l'attention des dépu-
tés pour ce qui concerne l'autre matière
des débats.

Trois propositions étaient en lice pour
définir le caractère du travail saisonnier
ainsi que les régions et les branches
devant en bénéficier, définition importan-
te , a-t-il été dit , car elle permet d'empê-
cher des abus (par exemple, que l'indus-
trie du bâtiment engage des saisonniers
pour des travaux qui ne sont pas soumis à
la contrainte des saisons). Le projet du
Conseil fédéral , soutenu par la majorité
de la commission, mentionne dans cet
article les branches de l'économie et les
entreprises à caractère saisonnier dans
lesquelles un étranger occupe un emploi
saisonnier. D'accord , dit M. Léon
Schlumpf (UDC/GR) , mais il faut y ajou-
ter tous les commerces — magasins, gara-
ges, services médicaux - qui se trouvent
dans une région soumise à de fortes fluc-
tuations saisonnières. De son côté, le
démocrate-chrétien Aloïs Dobler (SZ)
entendait donner au Conseil fédéral la
compétence de régler le droit des saison-
niers et de supprimer, si les conditions le
permettent, partiellement ou totalement
le statut de saisonnier. Avertissement de
M. Raymond Broger (PDC/IR), président
de la commission: la proposition de
M. Schlumpf amènerait 50.000 à 60.000

étrangers de plus en Suisse et l'idée de
M. Dobler n'a pour effet que de renvoyer
la balle dans le camp du Conseil fédéral.
Enfin , le Conseil des Etats se prononce par
18 voix contre 16 pour la proposition du
député grison.

EN DÉFINITIVE

Selon Pavant-projet du Conseil fédéral ,
ce dernier pouvait, en cas de grave flé-
chissement de l'économie, refuser le
renouvellement des autorisations de
séjour même de personnes habitant
depuis plus de 5 ans dans notre pays. Non,
a dit la commission, et le Conseil des Etats
lui a donné raison. Le projet adopté par la
Chambre des cantons donne à tout étran-
ger le droit d'exercer une activité politi-
que à condition qu 'il ne compromette pas
la sécurité de la Suisse. Toutefois, si un
étranger, pour des raisons de politique
extérieure, ne peut être expulsé ou
refoulé à la frontière, le ministère public
fédéral peut restreindre son activité poli-
tique. M. René Meylan (soc/NE) s'opposa
à cette précision qu 'il estimait trop restric-
tive et discriminatoire. Par 28 voix contre
6, les députés refusèrent de le suivre. Au
vote sur l'ensemble le projet de loi fut
adopté par 31 voix contre 1.

Neuchâtel - Berne:
Chiètres évité
dès demain

(c) Deux nouveaux tronçons ouverts, l'un
sur la RN1, l'autre sur la RN12, cet
automne. Dès demain , les Neuchâte-
lois qui se rendent à Berne par Anet ,
Chiètres et Gummenen, éviteront la
localité fribourgeoise de Chiètres et
ses carrefours-traquenards. Le
31 octobre, ce sont 6 km 500 entre
Corpataux et Avry-Devant-Pont qui
raccourciront le trajet Lausanne -
Berne, par la RN12. On inaugurera,
par la même occasion , le viaduc de la
Gruyère. Avec ses 2 km de long, il est
l'ouvrage le plus important de la RN12
et le troisième, par la longueur , en
Suisse. Il a coûté plus de 40 millions de
francs. Il a fallu 4 ans pour l'édifier,
par-dessus les fjords du lac de la
Gruyère.

Le groupe radical
discute

le rapport sur les chars
BERNE (ATS). - Le rapport de la sous-com-

mission du Conseil national sur le char 68 était
au centre de la réunion du groupe radical-
démocratique des Chambres fédérales. La
discussion a été introduite par un exposé
détaillé du conseiller national Friedrich (ZH),
président de la commission militaire et membre
de la sous-commission. M. Friedrich en a com-
menté la méthode de travail , les résultats et les
conclusions. Il a exprimé l'avis que le char 68
peut être rendu apte au combat , l'aptitude
tactique au combat , étant une notion relative
qui dépend surtout de l'adversaire, du mode
d'engagement et du terrain. Des doutes ont été
exprimés d'autre part quant à la composition
de la commission de l'armement. Le groupe
estime qu 'il faudra examiner les questions
d'organisations et de compétences. A son avis,
il faudra également trancher la question de
savoir quelle importance a ou devrait avoir une
industrie de l'armement indi gène, compte tenu
de tous les aspects (défense nationale, dépen-
dance de l'étranger, sauvegarde de l'emploi,
etc.) Si le groupe n'entend pas minimiser les
fautes commises dans le passé, il tient avant
tout aujourd'hui à ce que les fautes soient
éliminées.

Fermiers et épiciers: le peuple aux urnes?
Deux initiatives populaires de l'UDC

De notre correspondant:
Hier , le PAI-UDC a présenté ses deux

initiatives populaires conçues en termes
généraux. La première vise à protéger les
fermiers qui n 'ont , actuellement, « aucun
droit» , dit M. Raphaël Rimaz , président
du parti. La seconde tend à sauver les
petits commerces. Deux buts et un seul
moyen : l' init iat ive législative pour
améliorer le droit cantonal. Le peuple
votera-t-il? Encore faut-il  que le petit
parti parvienne à récolter , deux fois , les
6000 signatures requises, dans un délai de
90 jours . Un délai que le gouvernemenl
vient de fixer: du 6 octobre au 3 janvier
1980. «Nous ne cachons pas que nous
voulons profiter de la campagne électora-
le» a dit , hier , M. Rimaz.

Bien que les deux initiatives soienl
conçues en termes généraux , le PAI-UDC
a des notions bien précises sur le droit
foncier. Les «affaires » Mettraux et
Magne ont sensibilisé l'opinion. Le texte
soumis aux citoyens prévoit la préemp-
tion d'un terrain , pour un fermier , après
6 ans, au début de la septième année de
bail. Au lieu de 12 ans actuellement. Le
fils ou la fille d'un propriétaire, qui
travaille sur son domaine, est lié , dans cet
esprit , par un contrat de travail. Et il ne
deviendrait plus possible, comme

aujourd'hui , pour un père , de renvoyer sa
fille ou son fils d'un domaine , même s'il
veut y installer un autre de ses enfants.
C'est la leçon de l'affaire Magne et de
toutes celles qui ne sont jamais venues à
l' oreille du grand public.

M. Rimaz ne se fait  guère d'illusions sur
le marché actuel de la terre: «un  vent de
folie souffle sur ce marché. C'est la loi de
la jungle. Le prix de la terre a doublé en
quelques années. Il s'agit de se demander
à qui on veut laisser la terre. A celui qui
l' exploite ou à ceux qui y placent de
l'argent pour spéculer?» Tous les
moyens, y compris l'initiative populaire ,
sont bons pour faire avancer les choses. Et
notamment par le biais d'une obli gation
faite au législateur de renforcer les droits
des fermiers, puisque la moitié des terres
exploitées par des agriculteurs , dans le
canton de Fribourg, sont louées.

La seconde initiative entend restrein-
dre la liberté de commerce des «centres
d'achat à grande surface» , que le PAI -
UDC trouve par trop étendue. Il faudrait
donc faire la démonstration du besoin
pour implanter tout nouveau centre
d'achat à grande surface. Grands maga-
sins et petits commerces auraient des
heures d'ouverture qui ne défavorise-
raient pas les seconds au profit des
premiers, le dump ing serait banni et des
dispositions pénales introduites dans cet
esprit. M. Fred y Schwab , secrétaire du
parti , a cité des chiffres qui montrent aussi
que, fiscalement, les petits commerces ne
peuvent lutter contre les gros. Il prétend
notamment que Denner n 'a pas payé un
sou d'imp ôts depuis 10 ans, dans le
canton , que Jumbo, pour 57 millions de
francs de chiffres d' affaires , ne s'acquitte ,
en imp ôt , que du 0,6 %o et les points de
vente Mi gros , du 0,9 %„, sur 115 millions
de francs de chiffres d' affaires... P. T. S.

Deux nouveaux décès
dus à la drogue

à Zurich

SUISSE ALÉMANIQUE

ZURICH (ATS). - Un jeune homme de
28 ans, connu des services de la police pour
être un consommateur de drogue, a été trouvé
mort dans son lit ces derniers jours à Winter-
thour. Un autre jeune homme de 25 ans,
manœuvre de profession , a été également
trouvé mort dans les toilettes d'un train à Ef fre-
tikon récemment. Son décès qui est également
à mettre en relation avec la consommation de
stup éfiants porte à 24 le nombre des personnes
qui sont mortes de la drogue dans le canton de
Zurich depuis le début de l'année. A titre de
comparaison , la police zuricoise indique que
pour l'ensemble de l'année dernière, on avait
enregistré dans le canton dix-neuf décès dus à
la drogue, en 1977 seize et en 1976 quinze.

Production de viande et d'oeufs: projets
d'ordonnance soumis à consultation

BERNE (ATS). - Le département fédéral de
l'économie publi que vient d'adresser pour
consultation deux projets d'ordonnance aux
départements cantonaux de l'agriculture et aux
organisations intéressées. Les textes proposés
par le parlement en juin dernier visent à insti-
tuer des effectifs maximums pour les animaux
réservés à la production de viande et d'œufs ,
ainsi qu 'un nouveau régime d'autorisation
pour la construction et la transformation d'éta-
bles.

Il est notamment prévu de fixer pour
l'exploitation de gros bétail et de veaux
d'engrais , de porcs et de volaille un plafond
qui , au terme d'une période d'adaptation de
12 ans , ne pourra plus être dépassé que
moyennant le paiement d'une taxe sur les
animaux en surnombre. En outre , il est ques-
tion d'allouer des contributions aux produc-
teurs qui se décideraient à réduire leur cheptel

ou même à mettre leur exploitation hors servi-
ce au cours des quatre années suivant l'entrée
en vigueur des dispositions préconisées.

La nouvelle ordonnance sur les étables doit
prendre le relais de celles que le Conseil fédéral
a promul guées en 1977 à titre transitoire , dont
elle diffère sur deux points essentiels: d'une
part , les autorisations iront avant tout aux
exploitations agricoles obligées d'intensifier
leur production pour réaliser un revenu suffi-
sant et , d'autre part , il sera dorénavant possible
d' en adapter l' octroi en fonction de l'état du
marché dans les différents secteurs visés.

En ce qui concerne le versement de contribu-
tions aux petites et moyennes unités de produc-
tion , dont la possibilité est également prévue
par la loi , il ne pourra se concrétiser que plus
tard en raison de la pré paration administrative
et de l'effort financier auxquels il est lié.

Cyclomotoriste tué
(c) Hier, à 12 h 20, M. Paul Tercier , 73
ans, célibataire, bûcheron , habitant
Vuadens, circulait à cyclomoteur de la rue
Scioberet, à Bulle, vers son village. Au
carrefour delà rue du Tirage , il n 'observa
pas le cédez-le-passage et fut  fauché par
un véhicule militaire prioritaire. Le
cyclomotoriste décéda peu après son
admission à l'hôpital de Riaz. M. Tercier
s'affichait volontiers avec les fameux
«barbus» de la Gruyère.

Candidats en lice
pour le Conseil des Etats

FRIBOURG (ATS).- Dans le canton de
Fribourg, trois partis ont , jusqu 'à lundi
soir, ultime délai , déposé des listes, de
deux noms chacune, pour le Conseil des
Etats. Sur 6 candidats en lice , une seule
femme, la radicale Sylvia Lang, de
Romont. Rappelons qu 'un conseiller aux
Etats sortant , M. Jean-François Bour-
gknecht (PDC) ne se représente pas. Le
parti radical présente donc une femme,
M"R'Sy lvia Lang, 55 ans, députée , de
Romont , et un homme , M. Jean-Pierre
Buol , 44 ans, commerçant, conseiller
communal à Villars-sur-Glâne. Les candi-
dats du parti démocrate-chrétien sont
MM. Pierre Dreyer , 55 ans, conseiller
aux Etats sortant et président du gouver-
nement fribourgeois , et Arnold Waeber ,
56 ans, conseiller d'Etat , directeur des
finances. Quant aux socialistes , ils ont
porté leur choix sur MM. Gaston Saute-
rel , 51 ans , député , conseiller communal à
Fribourg, et Otto Piller , 37 ans , député
d'Alterswil. Le délai pour le retrait des
candidatures expire vendredi 28 septem-
bre.

Le Nord vaudois
en bref

VAUD

Un accident de la circulation s'est produit sur
un passage de sécurité à la hauteur de la rue des
Remparts , côté casino à Yverdon. M. Georges
Cambiche, d'Yverdon , traversait la chaussée. Il
fut heurté par le guidon d'un cyclomotoriste
qui circulait normalement. Le piéton souffre
d'une commotion cérébrale , d'une plaie à
l'arcade sourcilière gauche et d'une fracture
sous l'œil.

A17 h 45, un cyclomotoriste qui roulait quai
de l'ancienne douane en direction de la
caserne, à Yverdon , a touché M™ Hélène
Giauque qui traversait la chaussée sur le pas-
sage pour piétons à la hauteur du magasin
Migros. Elle a été conduite à l'hôpital pour
contrôle.

Une pollution accidentelle s'est produite à
Orbe lundi au centre de la ville , dans le bâti-
ment de la Migros. Le groupe anti-pollution
d'Yverdon est intervenu. MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Voiture volée
Dans l'après-midi d'hier , devant une

station-service, une voiture de marque
Opel Manta RC bleu-noire , modèle 1976,
sans plaques , a été volée.

Nouvelles précisions sur l'affaire Bokassa
A TRAVERS LE MONDE

BANGUI (AP).- La France a contribué au
renversement delà dictature de Jean-Bedel
Bokassa , partiellement à la demande de ses
anciennes colonies qui s'inquiétaient du
rapprochement entre Bangui et la Libye.

Le président David Dacko, qui a évincé
l'empereur jeudi dernier, avait reçu immé-
diatement l'appui des troupes françaises.

Bokassa , catholique converti à la religion
musulmane , se trouvait en Libye lorsque le
putsch a eu lieu. Il s'efforçait alors d'obtenir
une aide financière de Tripoli en échange
de l'installation d'une base libyenne dans le
nord du territoire centrafricain.

Dans les milieux diplomatiques , on fait
observer qu'une base militaire en Centra-
frique aurait modifié la situation stratég i-
que du Tchad pris en tenaille par les troupes
libyennes au nord et au sud. La Libye
encourage déjà la dissidence musulmane
au Tchad, autre colonie française.

«Un grand nombre de pays francopho-
nes pensent que la Ce ntraf ri que occupe une
position stratégique , a déclaré un diploma-
te, non seulement en raison des dépôts
d'uranium en Afrique centrale mais parce
que ses frontières sont proches des leurs et
qu'ils ont peur des Soviétiques. Pour eux ,
les Libyens signifient les Russes» .

Le président Dacko a donné à entendre
que plusieurs pays africains avaient été
prévenus du coup d'Etat en préparation
contre Bokassa. « Certains pays font appel
aux Cubains, a-t-il dit. Pour quelles raisons
ne pouvions-nous pas faire appel aux trou-
pes françaises puisque ce pays est notre
ami depuis longtemps?» .

Pour plusieurs anciennes colonies fran-
çaises , le gouvernement de Paris est consi-

déré comme le meilleur garant contre
l'activité des Soviéti ques et des Cubains en
Afri que. Déjà des soldats français avaient
été envoyés au Zaïre l'an passé après
l'invasion des rebelles katangais.

Toutefois, l'intervention française à
Bangui constitue un précédent. La France
dispose de plus de 5000 soldats en Afrique,
tous dans ses anciennes colonies.

CANTON DE BERNE
LAMBOING

La doyenne a 92 ans
(c) Née en France, à Moulins, dans le
département del'Allier, le 26 septembre
1887, M"0 Reine Laforèt fête
aujourd'hui ses 92 ans. Veuve en 1914 et
ne s 'étant jamais remariée, elle a élevé
deux filles et un garçon qui est décédé
lors de la guerre de 1940. La doyenne de
Lamboing est en Suisse chez l'une de
ses filles depuis le 12 octobre 1977. Elle
est trisaïeule et elle a la joie de pouvoir
compter cinq petits-enfants, 10 arrière-
petits-enfants et un arrière-arrière-
petit-enfant.

En bonne santé elle s 'occupe encore
de tricotages et aide sa fille aux travaux
du ménage.

Carter:
le mode de vie

de l'Américain va
changer

NEW-YORK (AFP). - Le présidenl
Jimmy Carter a annoncé hier soir à New-
York que les Etats-Unis investiront
cinquante milliards de dollars au cours des
dix prochaines années pour le développe-
ment des transports en commun si le
Congrès institue une taxe sur les super-
profits des compagnies pétrolières.

Le chef de la Maison-Blanche a ainsi
prédit un bouleversement du mode de vie
américain , basé, jusqu 'à présent, sur le
développement de l'automobile.

« L'ère de l'énergie à bon marché et en
abondance, l'ère du gaspillage est termi-
née», a-t-il rappelé en prônant , à nouveau ,
l'adoption d'un programme énergéti que
américain au cours d'une allocution
prononcée devant la convention annuelle
de l'association pour les transports publics.

Procès Cornfeld: coup de théâtre

GENEVE

GENÈV E (ATS). - Le procès de M. Bernard Cornfeld , qui s'est ouvert lundi
devant la Cour d'assises de Genève, a été marqué, mardi après-midi, par une
intervention du président de la Cour , M. Pierre Fournier.

Le président s'est déclaré étonné que les parties civiles entendues jusqu 'à
présent viennent affirmer qu 'elles n'ont rien à reprocher à M. Cornfeld , et que,
en outre, quasiment toutes retirent la plainte pénale qu 'elles avaient déposée
contre le fondateur de 1' I OS , tout en maintenant leur constitution de parties civi-
les.

En conséquence, le président de la Cour, en vertu de son pouvoir discré-
tionnaire, a demandé l' audition de parties civiles qui n 'avaient pas été convo-
quées jusqu 'à présent.

BERNE (ATS). - Les causes de l'incendie qui
a ravagé dans la nuit de lundi à mardi à Berne
une partie des locaux des grands-magasins
« Globus » seraient dus à une défaillance
humaine. La préfecture de district a en effet
indi qué dans le courant de la journée de mardi
que c'est un fourneau électrique qui n'a pas été
éteint à la fermeture du magasin lundi soir qui
aurait embrasé des matières légèrement
enflammables qui se trouvaient à proximité.
L'incendie qui n'a fait aucun blessé a nécessité
une importante intervention des pompiers qui
ont dû combattre le sinistre pendant près de
5 heures. Selon la direction des magasins
Globus , les dégâts n'ont pas encore pu être
estimés. A l'exception des 3 étages sup érieurs,
les ventes ont pu reprendre dans les locaux du
magasin mardi matin .

Incendie de Globus:
les causes

seraient connues

(c) Vendredi passé , une assemblée extraordi-
naire des actionnaires de la Caisse hypothécai-
re du canton de Fribourg a adopté de nouveaux
statuts. Sous la présidence de M. J.-F. Bour-
gknecht , les 74 actionnaires présents ont
approuvé , dans l'ensemble , le projet soumis.
Le nouveau texte prévoit notamment
l'augmentation du capital social (6 millions de
francs , actuellement), qui sera porté à dix mil-
lions de francs.

Caisse hypothécaire:
nouveaux statuts

(c) Le comité du Comptoir de Payerne
prépare activement la 31",c foire régiona-
le, qui se déroulera sur toute la surface de
la nouvelle salle des fêtes , du 17 au
25 novembre. Cette année , c'est le canton
du Valais qui sera l'hôte d'honneur de
cette manifestation , qui donnera un
aperçu assez complet de la vie économi-
que payernoise.

La journée d'ouverture coïncidera avec
la journée officielle , fixée au 17 novem-
bre, elle verra la partici pation des repré-
sentants des autorités valaisannes et
vaudoises. Pour le canton de Vaud , c'est
le conseiller d'Etat Marcel Blanc, chef du
département des travaux publics, qui sera
le délégué du gouvernement.

Vers le 31me Comptoir
de Payerne

(c) Trente nouvelles places de travail : tel est le
résultat de l'ouverture des nouveaux magasins
de la Placette 2 à Yverdon. Ces magasins per-
mettront dans une opti que d'avenir d'occuper
dans la capitale du Nord vaudois 230 person-
nes sur 6400 m- de surface sur trois étages , rue
de l'ancienne poste. C'est pour sauvegarder le
centre commercial yvérdonnois que les admi-
nistrateurs de cette entreprise ont racheté ce
bâtiment.

Yverdon: nouvelles
places de travail

(c) Lundi soir , vers 19 h 30, un conducteur de
Morat circulait de Courgevaux en direction de
son domicile. Au carrefour de Champ-Olivier ,
il fut violemment percuté par une voiture
conduite par un autre habitant de Mora t , qui
venait de la droite. Le premier conducteur
affirme que le feu rég lant la circulation était
vert pour lui et le second , que la signalisation
était en panne. Les dégâts se montent à 30.000
francs, répartis entre les deux voitures en
cause, trois véhicules à l'arrêt qui furent bous-
culés, et l'armoire réglant la signalisation à cet
endroit...

Feu vert
«pas de feu»:

30.000 francs de casse

Khomeiny veut j uger le shah
MILAN (AP). - L'ayatollah Khomeiny

ne veut pas que le shah soit abattu à
l'étranger, mais qu 'il soit ramené en
Iran pour y être jugé publiquement
pour «ses 50 années de crimes contre
le peuple perse».

«Non, non, je ne veux pas qu 'on le
tue à l'étranger», a déclaré le dirigeant
chiite dans une interview accordée au
K Cor ri ère délia sera ». «Je le veux ici
parce que s'il est tué ailleurs, les quan-
tités d'argent énormes qu 'il a sorties
du pays seront perdues. Je prierai

presque pour qu 'il reste en bonne
santé. »

Dans cet entretien avec la journaliste
italienne Oriana Fallaci, Khomeiny
dément les informations selon lesquel-
les le nouvea u gouvernement islami-
que a envoyé un commando au Mexi-
que pour tuer le shah et sa famille.

Le chef de la révolution iranienne
défend les exécutions qui ont eu lieu
depuis la chute du shah. « Vous autres.
Occidentaux, vous ne comprenez pas -
ou vous prétendez ne pas comprendre
— qui sont ces gens. »

_ BERNE (ATS). - Le groupe socialiste de
l'assemblée fédérale n'acceptera de libérer les
100 millions de francs bloqués par le chef du
département militaire pour la quatrième série
du char 68 que si les défauts constatés par la
commission ayant étudié ce char sont éliminés
et si le Conseil reçoit des explications sur cette
élimination. Le groupe constate que le rapport
de la commission confirme les critiques faites
au char 68 en 1974 déjà. Cette position a été
prise par le groupe après plusieurs heures de
discussion et un débat sur la situation de notre
armée et ses possibilités dans le combat. Une
interpellation à ce sujet sera adressée au
Conseil fédéral demandant des informations.

Le groupe socialiste veut en outre adresser
une intervention parlementaire au sujet de
l'enquête de l'institut sociologique de l'univer-
sité de Berne sur la situation économique des
retraités AVS. Il constate que par la présentation
«manipulée» des résultats de l'enquête on a
créé une

^
grande insécurité chez les retraités et

présente' une image totalement fausse à
l'opinion publique. Le groupe s'est réuni sous
la direction de la vice-présidente Hedi Lang et
en présence des conseillers fédéraux Ritschard
et Aubert.

Char 68: toujours
des remous



Des milliers de Cambodgiens
sont tenaillés par la faim

Selon des sources de plus en plus nombreuses

BANGKOK (AP). - Selon les diplomates et les organismes de secours, des
centaines, voire des milliers de Cambodgiens sont peut-être déjà en train de
mourir de faim et de maladie au Cambodge.

On peut se demander pourquoi une
aide internationale à grande échelle n 'est
pas organisée en faveur du Cambodge,
pays qui , selon les responsables du dépar-
tement d'Etat américain , connaît une
famine d'une ampleur catastrophique
«au-delà de ce que l'on peut imaginer» .

Pour les responsables américains, la
faute en incombe au gouvernement de
Pnom-penh et aux Vietnamiens , car ils
ont jus qu'ici refusé d'accepter que les
distributions de secours fassent l'objet de
contrôles internationaux.

Les Etats-Unis n'enverront pas d'aide
alimentaire si un contrôle approprié n'est
pas autorisé, affirment les responsables
américains.

De leur côté, la Croix-Rouge interna-
tionale et l'UNICEF, dont des représen-

Ces petits Cambodgiens orphelins de guerre. (Telephoto AP)

tants se trouvent au Cambodge, affirment
être «très convaincus» que, jusqu 'ici , les
quelques denrées alimentaires et les
médicaments envoyés parviennent à la
population civile et n 'alimentent pas la
machine militaire comme certains le crai-
gnent. Les deux organisations ont parti-
cipé à Pnom-penh à des négociations pour
la mise en place d'un large plan d'aide
international mais les résultats de ces
conversations n 'ont pas été rendus
publics.

Le manque d'informations, la poursuite
des combats dans de nombreuses régions
du Cambodge et les difficultés faites aux
étrangers pour se rendre dans le pays, ne
permettent pas de cerner avec précision
l'ampleur de la famine au Cambodge.
Toutefois, selon certains récits , la situa-
tion est catastrophique.

Ainsi , selon un fonctionnaire des
Nations unies qui s'est rendu dans la
partie nord-ouest du Cambod ge la
semaine dernière pour remettre environ
850 kg de denrées alimentaires et de
médicaments , 80% des enfants qu 'il a
rencontrés souffrent de « malnutrition
grave» et un grand nombre semblent
mourir lentement.

Pour ce responsable de l'UNICEF , cette
aide «n 'est qu 'une goutte d'eau dans un
océan» étant donné les besoins de la
population.

PLUS DE RIZ...

Un très faible pourcentage des terres
cultivables sont effectivement cultivées ,
11% selon certaines estimations améri-
caines. Certains réfugiés arrivés en Thaï-
lande ont par ailleurs déclaré à des di p lo-
mates que la ville de Battambang, la capi-
tale de ce qui fut autrefois le grenier à riz
du Cambodge, était pratiquement vide
d'habitants à cause d'une grave pénurie
alimentaire, les récoltes de riz ayant été
dévastées par une récente sécheresse.

Selon des sources di plomatiques, la
situation dans laquelle se trouvent les
troupes de Pol Pot et les civils le long de la
frontière thaïlandaise est encore pire. Des
gens se nourrissent de feuilles , de racines
et de baies et de nombreux enfants
meurent chaque jour de maladie et de
faim.

Dans le domaine médical , une déléga-
tion d'un groupe quaker américain qui
s'est récemment rendue au Cambod ge
affirme n 'avoir pu retrouver la trace que
de 58 médecins sur les 500 que comptait
le Cambodge avant l'arrivée de Pol Pot en
1975.

La malaria serait très répandue , du fait
du manque de résistance physique provo-
quée par la malnutrition et même à
Pnom-penh, selon la délégation quaker ,
les médicaments tels que vitamines et
antibiotiques font cruellement défaut.

Pekm et Moscou a Iheure du rendez-vous
MOSCOU (AP). - Les délégations

chinoise et soviéti que aux négociations
sur la normalisation des relations entre les
deux pays ont eu mardi un premier
contact au cours d'une brève «visite de
protocole », a-t-on appris de ' sources
chinoises.

Le chef de la délégation chinoise,
M. Wang Youping. a rencontré à cette
occasion son collègue, M. Leonid Ilyit-
chov. Cette réunion a probablement servi
à fixer le cadre des prochaines discussions
en ce qui concerne leur organisation.

Le niveau de la propagande anti-
chinoise a sensiblement baissé dans la
presse soviéti que depuis l' arrivée , diman-
che, de la délégation chinoise.

Par ailleurs , l' agence Tass a annoncé
I inauguration , mardi à Moscou , d' une

exposition d'art chinois à laquelle a assisté
le charg é d'affaires chinois à Moscou ,
M. Tien Tseng-pei.

A son arrivée dimanche à Moscou ,
M. Wang Youp ing avait expr imé son
«désir ardent » que les pourparlers réus-
sissent à normaliser les relations d'Etat à
Etat entre les deux pays. La date de
l' ouverture des négociations n'est pas
encore connue.

DEVANT TRUDEAU
Pour sa part , le vice-premier ministre

chinois Deng Xiaop ing s'est montré pes-
simiste au sujet de l'avenir des négocia-
tions sino-soviéti ques et a estimé qu 'elles
pourraient durer longtemps sans faire de
progrès notables , au cours d'un entretien
de deux heures mardi avec l' ancien
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premier ministre canadien Pierre
Trudeau.

M. Deng Xiaoping, relèvent les obser-
vateurs, a fait cette déclaration le jour
même où s'ouvrait à Moscou les négocia-
tions entre la Chine et l'URSS destinées à
normaliser leurs relations d'Etat.

Au cours d'une conférence de presse à
Pékin mardi , M. Trudeau a évoqué son
entretien dans la matinée avec le haut
diri geant chinois. Le vice-premier minis-
tre Deng Xiaop ing était plutôt pessimiste
au sujet des conversations sino-soviéti-
ques. « II a discuté avec moi des divergen-
ces entre Moscou et Pékin. Il a dit qu 'elles
trouvaient leurs origines dans le chauvi-
nisme russe qui est pire (maintenant) que
du temps des tsars », a déclaré
M. Trudeau.

Double assassinat politique en Sicile
PALERME (AFP). - L'attentat dans lequel un magistrat, M. Cesane Terranova, a été tué

mardi à Palerme a également coûté la vie à son garde du corps, Lenin Mancuso. Ce dernier,
grièvement blessé, a succombé à l'hôpital.

M. Terranova. (Telephoto AP)

Une voix anonyme a revendi qué pour
la formation clandestine d' extrême droite
« Ordine nuovo» (Ordre nouveau)
1 assassinat du mag istrat.

Le texte du message, enregistré par le
journal , a été transmis à la police.

Celle-ci toutefois ne s'est pas pronon-
cée sur l' au then t i c i t é  de l' appel télé pho-
ni que et émet notamment  l'h ypothèse
qu 'il pourrai t  provenir d' un mythomane.

Juge d' instruction chargé d enquêter
sur les activités de la mafia en Sicile ,
M. Terranova avait diri gé les investiga-
tions qui avaient abouti aux procès de
plusieurs responsables de la « cosa
nostra », notamment à celui du célèbre

Luciano Li ggio , qui est actuellement en
prison.

Les agresseurs ont tiré alors que le
mag istrat et son garde du corps venaient
de prendre place à bord d' une voiture qui
devait  conduire M. Terranova à son
bureau. Le ju ge a été tué sur le coup.

Cesare Terranova avait  été élu au
parlement comme indé pendant de gauche
sur les listes communistes lors des deux
dernières législatures. Il ne s'était pas
représenté en ju in  dernier , et était revenu
à la mag istrature. Il avait  présidé la
semaine dernière la séance d'ouverture
de la deuxième section de la Cour d' appel
de Palerme.

Grand expert des problèmes de la
mafia,  originaire de Sicile (Petralta),
Cesare Terranova avait joué un rôle très
actif dans la commission parlementaire
anti-mafia.

L' attentat  s'est déroulé dans une rue
située à 200 mètres de l' endroit où , il y a
deux mois , le 21 jui l le t  dernier , le chef de-
là bri gade mobile de Palerme , Boris
Giul iano , avait  été assassiné.

La police a fai t  observer que ces derniè-
res années , au moins dix attentats à la
bombe imputés à la mafia  avaient été
commis contre la villa de M. Terranova.

Au total , neuf magistrats ont été assas-
sinés en Italie depuis 1971, certains par
des terroristes et les autres par des malfai-
teurs appartenant le p lus souvent à la
mafia.
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ïï lnilllllllllllllllll l llll llllllllllllllllllllllllllr =

NATIONS UNIES (AP). - M. Gromy-
ko a évoqué mardi la présence de troupes
soviétiques à Cuba lorsqu 'il a affirmé
devant l' assemblée générale des Nations
unies que le régime de La Havane est
l'objet d'une campagne de propagande
«fondée sur des contre-vérités».

« Notre conseil est simple : le caractère
artificiel de toute cette question doit être
honnêtement reconnu et l' affaire doit être
close », a déclaré le ministre soviétique
des affaires étrangères , qui a pris la veille
contact avec le secrétaire d'état américain
M. Cyrus Vance , qu 'il doit rencontrer à
nouveau jeudi.

Dans son allocution devant l'assemblée
générale, M. Gromyko a souligné que
Moscou souhaite entretenir «des rela-
tions normales, et qui plus est, amicales
avec les Etats-Unis» . Mais de telles rela-
tions nécessitent le respect « des princi pes
de la coexistence pacifi que et de la non
ingérence dans les affaires des autres».

Arrestation Gallinari
# Son curriculum de « bri gadiste » remonte à 1974. Il est arrêté cette année-là i
S à Turin avec Alfredo Bonavita , considéré comme le successeur de Renato Curcio \
# à la tête des Brigades rouges (le même Bonavita qui a mené, la semaine dernière, >
S la mutinerie dans la prison spéciale de Termini en Sicile). !
S Agé de 28 ans, d'origine paysanne, Gallinari a dû interrompre ses études |
# secondaires pour aider ses parents à la campagne. Il a ensuite travaillé dans une >
# usine à Milan , a regagné Reggio (Emilie) où il a milité dans le parti communiste. Il |

Î e n  
est expulsé en 1970. C'est déjà l'époque où il organise des attaques contre des

banques, des attentats contre des sièges de partis politi ques, des « expropriations ',
prolétaires ».

Après son arrestation en 1974, Prospero Gallinari , «II  Gallo» (le coq) se
déclare prisonnier politi que. Au procès des Brigades rouges en 1976, c'est lui qui ,

S devant le tribunal , lit le communiqué des BR revendiquant l' assassinat , à Gênes,
# du procureur général Coco. Mais, avant la fin même du procès, Gallinari , après
J une évasion manquée à Florence, réussit à s'évader le 2 janvier 1977 de la prison
# de Trévise.
Z Depuis, son nom réapparaît dans les dossiers de la magistrature pour la
# plupart des dates noires du terrorisme. Considéré comme un «tueur»  redouta-
it ble, plusieurs témoins assurent l' avoir reconnu dans une voiture lors de l'enlè-
# vement d'Aldo Moro. Trente-neuf chefs d'imputation pèsent sur lui - de Tassas- >
# sinat du président démocrate-chrétien à celui du magistrat Riccardo Palma à j
S Rome au début de 1978, du vol de voiture à l'association de malfaiteurs. •9

mn> Le pr®e@s eu taie Morhange
Celui-ci ne prévoyait pas 1 adjonction

d'héxachlorop hène au talc Morhange.
L'instruction révéla qu 'un ouvrier de
Sético , M. Civel , en avait  ajouté quel ques
bonnes mesures, contrevenant ainsi
autant aux instructions de l' entreprise qui
l' employait qu 'au cahier des charges de
Morhange.

Dans cett e douloureuse affaire , la
responsabilité semble se situer du côté de
Morhange et de Sético. Si , chez Sético ,
M. Civel a commis les fautes les plus
lourdes , ni son employeur , ni Morhange
n 'étaient en mesure d' effectuer les
contrôles et vérifications des fabrications
mises en vente. Aux fautes de M. Civel
s'ajoutent par conséquent d'incroyables
légèretés de la part des entreprises. D'ail-
leurs , au moment des faits , ni Morhange ni
Sético n 'étaient assurées contre le risque

de responsabilité civile. Sético , au sur-
plus, est aujourd 'hui  en liquidation.

C'est 4 ans après la catastrop he que le
juge d'instruction songea à se tourner
contre le fabricant  de l 'héxachlorop hène:
la société Givaudan (France) , fi l iale du
grand groupe genevois du même nom rat-
taché depuis 1963 à Hoffmann-La Roche
à Bâle. Le directeur de Givaudan (Fran-
ce), M. Flubert Flahaut , comparaît  à
Pontoise en qualité d'incul pé.

Selon l' acte d' accusation , Givaudan
n 'aurait pas mis suff isamment  de soin à
informer ses clients du danger que
pouvait représenter l 'héxachlorop hène et
des normes et limites de dosage dans les
diverses app lications du produit. Cette
accusation repose principalement sur
l' a f f i rmat ion des diri geants de Morhange
et de Sético , selon laquelle aucune notice
d' information concernant l'héxachloro-
phène ne leur aurait  jamais été fournie par
Givaudan;  par consé quent , ils étaient
censés tout i gnorer des limites et normes
de dosage. (Si tel était réellement le cas,
on serait fondé à s'inquiéter des condi-
tions dans lesquelles sont fabriqués cer-
tains produits cosmétiques...).

A l' instruction , la totalité des clients de
Givaudan ont confirmé être toujours
régulièrement informés des normes
d' ut i l isat ion et d' application de l 'héxa-

chloro phène. U paraît pour le moins
étrange que Morhange et Sético aient été
exclues de cette information.  Autre point
d'importance : deux mois avant la catas-
trophe de 1972 , le ministre de la santé,
M. Robert Boulin , avait  répondu à la
question d' un parlementaire que l' usage
de l'héxachlorop hène à faible dose était
sans danger et que ses services étaient
seulement en train d' examiner s' i l  conve-
nait d' ajouter cette substance à la liste
«C»  des produits toxi ques.

A première vue , la société suisse et ses
diri geants en France ne risquent pas d'être
condamnés. Mais , par h ypothèse , le
tribunal de Pontoise pourrait- i l  faire peser
la responsabilité totale sur des accusés
insolvables et dépourvus d' une couvertu-
re d'assurance? Juridi quement , sans
doute. Mais socialement, politiquement...
Pressentant le danger , Givaudan et ses
assureurs ont d'ores et déjà désintéressé la
majorité des victimes , se réservant leurs
droits vis-à-vis de la partie qui sera décla-
rée responsable. On verra si ce geste aura
réussi à détendre le climat dans lequel
l' affaire sera jugée. Au-delà de sa subs-
tance judiciaire elle révélera sans doute
au moins une partie des relations comple-
xes entre justice et solvabilité.

Paul KELLER

l 'Espagne est-elle au bord d'une crise?
MADRID (AP) . - Le premier ministre

espagnol, M. Suarez , a annulé mardi le
voyage qu 'il devait effectuer aux Etats-
Unis et en Amérique centrale à la suite de
la tension causée par la vague de terro-
risme dans le pays.

S'adressant aux journalistes avant de se
rendre aux Cortes, il a précisé qu 'il avait
pris cette décision en raison «de problè-
mes intérieurs qui exigent davantage
d'attention». Il n'a fourni aucune autre
explication.

CHEZ LE ROI

Son porte-parole a précisé que l'ajour-
nement avait été décidé après un entre-
tien avec le ministre des affaires étrangè-
res, M. Oreja qui participe à l'assemblée
des Nations unies à New-York. D'autre
part , M. Suarez s'est rendu immédiate-
ment chez le roi pour s'entretenir de la
situation.

M. Suarez devait partir aujourd'hui
pour le Costa-Rica , le Nicaragua , Panama
et Washington où il devait s'entretenir
avec le président Carter.

Selon les milieux dip lomatiques , le
premier ministre serait préoccup é devant
les criti ques des militaires qui lui repro-
chent de manquer d'autorité face aux
séparatistes basques qui ont exécuté leur
10mc officier le week-end dernier.

Le gouvernement s'est refusé à toute
déclaration sur les rumeurs selon lesquel-
les les séparatistes avaient l'intention
d'attaquer le premier ministère aux
Etats-Unis. Une chose est certaine , l'ETA
a réaffirmé lundi son intention de pour-
suivre ses attentats, contre la monarchie
et l'armée.

PUTSCH ?
Mais depuis peu , un nouveau danger est

apparu sur la droite de M. Suarez :
l'armée. Si les principaux généraux
avaient criti qué M. Suarez en 1977 pour

sa décision de légaliser le parti commu-
niste espagnol , ils avaient laissé faire.

Le terrorisme au pays basque qui s'est
poursuivi malgré le projet d' autonomie
élaboré par le gouvernement, a par contre
prélevé un lourd tribut sur les militaires.

M. Suarez doit faire face à l'une des
crises les plus graves depuis qu 'il diri ge le
gouvernement, voici trois ans. Cepen-
dant , le succès avec lequel il a mené sa
politique de démocratisation depuis la
mort de Franco, l'a rendu pratiquement
irremplaçable sur la scène politique.

Dans les milieux politiques , on excluait
la possibilité d'un putsch militaire sem-
blable à celui qui avait porté Franco au
pouvoir il y a 43 ans.

La tension a augmenté en prévision du
référendum du 25 octobre au pays basque
sur l'autonomie et les maquisards de
l'ETA , qui ont exécuté le gouverneur mili-
taire de l'une des provinces basques
durant le week-end. figurent parmi les
plus efficaces terroristes d'Europe.

Encore un morceau de Sinai pour Sadate
BERNE (ATS). - L'Egypte a récupéré mardi un troisième secteur du Sinaï occupe

depuis la guerre de juin 1967, dans le cadre du traité de paix signé avec Israël le 26 mars
dernier. D'autre part , une nouvelle phase « technique» dans les négociations tripartites
(Egypte, Etats-Unis , Israël) relatives à un régime d'autonomie des Palestiniens dans les
territoires de Cisjordanie et de Gaza va commencer mercredi à Alexandrie. Après le
duel aérien syro-israélien de lundi au cours duquel quatre appareils Mig-21 syriens ont
été abattus, on est convaincu dans les milieux militaires israéliens que ce ne sera pas un
«incident isolé».

Le drapeau égyptien sera hissé à Abou-Darba au cours d'une cérémonie militaire
marquant le retrait israélien d'une région d'environ 4000 km2 dans la région pétrolif ère
d'Alma d'où Israël doit se retirer dans les mois à venir. Selon les termes du traité de
paix , l'Egypte devrait avoir récup éré les deux tiers du Sinaï à la fin de l'année et
l'ensemble de la péninsule dans les trois ans à venir.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Mamie
WASHINGTON (AP).- Mamie Eisen-

hower a dû être transportée d'urgence
mardi au centre médical Walter Reed après
avoir apparemment été victime d'une crise
cardiaque.

Urgence
CHARLOTTE (CAROLINE DU NORD)

(AP).- N'ayant pas le temps de procéder à
une anesthésie s'ils voulaient le sauver , des
chirurgiens de Charlotte ont ouvert la
poitrine d'un barman, qui venait dimanche
de recevoir un coup de couteau dans le
cœur, sans l'avoir endormi.

Le nouveau Nicaragua
WASHINGTON (AP).- Le président

Carter a symboliquement reconnu le
nouveau régime nicaraguayen en recevant
trois membres de la junte révolutionnaire
sandiniste à la Maison-Blanche.

Au Tchad
N'DJAMENA (AP).- «Nous avons le

sentiment de réussir dans notre opération
visant à ramener la paix au Tchad» , a
déclaré M. Goukouni , chef de l'Etat tcha-
dien , lors d'une conférence de presse,
mardi à N'Djamena.

Si en Rhodesie
LE CAP (AFP-Reuter).- Le premier

ministre sud-africain , M. Pieter Botha , a
déclaré que son pays ne resterait pas les
bras croisés «si des forces extérieures
créent le chaos et la confusion » au
Zimbabwé-Rhodésie.

Pierres précieuses
PARIS (AP).- Quelque huit millions de

ff en diamants , pierres précieuses et fontes
en or et en platine ont été dérobés durant le
week-end dans les ateliers d'un important
joaillier parisien.

Ces OVNI
MOSCOU (AP). - La pollution de l'air ne

constitue pas uniquement un danger pour
la santé de l 'homme. Elle pourrait aussi être
à l'origine de l'illusion des OVNI , rapporte
l' agence Tass en citant les conclusions de
travaux récents de l'institut d'océanogra -
phie de Moscou. Cet institut a réussi à créer
artificiellement en laboratoire des soucou-
pes volantes , en utilisant des courants d'air
tourbillonnant , des gouttes d' eau et des
particules de poussière. « Les géoph ysi-
ciens soviétiques attribuent à l'accroisse-
ment de la pollution l' augmentation de ces
exemples de phénomènes atmosphéri-
ques », a rapporté l' agence Tass. Les OVNI
ne seraient donc qu 'une «accumulation de
poussière et d'eau »,

Le scandale
hambourgeois

Jamais, même au temps des
pires affaires d'espionnage et des
hauts faits de la sinistre bande à
Baader, scandale n'avait soulevé
plus de remous, en République
fédérale, que celui qui vient d'écla-
ter dans la ville-Etat de Hambourg.
Tout a commencé le 6 septembre,
quand trois enfants du quartier
populaire d'Eidelstedt s'avisèrent
de jouer avec des produits chimi-
ques découverts dans un terrain
vague. Le produit explosa, tuant
l'un d'eux et blessant grièvement
les deux autres. C'est cet accident
qui attira l'attention sur un arsenal
de mort qui aurait pu, le hasard ou
d'autres mobiles aidant, anéantir
complètement le grand port hanséa-
tique et tous ses habitants.

Sur ce terrain vague, propriété
d'une usine aujourd'hui désaffec-
tée, se trouve en effet de tout : des
munitions pour chars de combat,
des bombes au phosphore, des
obus à l'hypérite et autres gaz
datant de la Première et même de la
Seconde Guerre mondiale, etc.
L'un de ces gaz, dénommé
«tabun», aurait aux dires des
experts des effets comparables à
ceux d'une arme atomique tactique
capable de mettre hors de combat.
d'un seul projectile, un régiment
entier... Et ce n'est là que le haut de
l'iceberg, les unités de déminage de
la Bundeswehr retirant encore
chaque jour du sol de nouveaux
dépôts d'explosifs et de substances
chimiques parfois impossibles à
identifier. Plusieurs immeubles du
voisinage ont dû être évacués, et
des usines occupant 1500 person-
nes ont dû fermer leurs portes pour

Et la presse de tous les bords se
pose des questions. Comment les
autorités n'ont-elles jamais eu
connaissance de ce dépôt ? Qui a
autorisé le stockage de cet arsenal
de mort en pleine ville? Quelle était
l'activité exacte de l'usine proprié-
taire du terrain, qui fabriquait offi-
ciellement des... masques à gaz et
déposa son bilan il y a une dizaine
d'années?

Toutes ces questions sont
malheureusement restées jusqu'ici
sans réponses précises et les
responsables demeurent introuva-
bles... Et comme toute la politique
ouest-allemande est dès mainte-
nant dominée par la préparation
des élections générales de
l'automne prochain, tous les partis
se relancent la balle.

Léon LATOUR
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Inévitable :
la jupe étroite

Les chaussures sontsplendides cet hiver. L escarpin
de notre photo (Bally) suit une (digne douce» ; bout
légèrement ouvert et perforations.
Le mannequin porte en outre une veste angora et
une blouse de soie sur une jupe étroite.

Une vraie coiffure « rétro » et des lèvres éclatantes.
(Photo Revlon)

De Jean-Louis Scherrer, un ensemble veste courte
ceinturée et robe bustier longue en faille noire.

(Avipress Agip)

La mode arrive comme ça... Un beau jour
elle est là, s'installe l'espace d'une saison
dans les vitrines. Et dire que pour tant de
fugacité, il faut une si longue préparation!
Ainsi savez-vous que la mode de cet hiver-ci
commençait à s'ébaucher en avril 1978 déjà ,
dans les ateliers des experts en couleur, qui
choisirent des tons éclatants, aussi riches que
ceux de cet été.

A leur tour les fileurs se prononcèrent : des
fils plus secs que les années précédentes afin
de fabriquer de beaux crêpes granulés, des
organdis; quant aux modélistes, ils décidè-
rent que les impressions tachistes remplace-
raient les motifs fleuris.

En octobre 1978, les tissus sont confec-
tionnés afin d'être présentés en novembre à
Francfort, à l'«Interstoff », le grand rassem-
blement des confectionneurs. Enfin , mi-
novembre, et par conséquent une année
avant d'être portées dans la rue, les premiè-
res tendances vestimentaires ont passé du
projet à la réalisation: la jupe étroite et la
veste trois-quarts ont la prédominance, mais
il faut aussi compter sur des jupes plus amples
taillées dans une grande diversité de tissus.
S'imposent également le «disco» avec des
bas et maillots parsemés de strass ou le
«punk » : pantalons super-étroits, accessoires
bizarres et... cheveux hirsutes.

Et enfin, n'oublions pas de citer l'évolution
séduisante du pantalon : au jean serré avec
des rivets qui font mal, s'oppose le pantalon
taillé de manière à respecter l'anatomie de la
femme qui a... des hanches rondes et un
ventre ! C. Bernasconi

Prêt-à-porter suisse : à gauche, une robe évasée à
manches longues, en jersey polyester et à droite, un
pantalon à bretelles... qui sont cachées sous une
tunique largement échancrée. (Photo C & A)

On a ressorti le vrai tailleur jeune fille et... le chapeau
à voilette.
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Un chemisier ligne épaulée en soie rouge laque,
avec le foulard assorti, accompagne une jupe en
velours bordeaux. Ce modèle très sérieux est tiré de
la collection Lanvin.

La robe élégante revient dans les collec-
tions avec une ligne triangulaire, étroite en
bas. Les deux aspects principaux: la carrure
qui donne une taille fine et une silhouette
gracile et mince ; les jambes longues, décou-
vertes par un ourlet aux genoux.

On verra beaucoup de robes-T-shirt ou
robe-tube, souvent noires, portées avec un
cardigan.

Toute simple, cette robe est tricotée droite; les
épaules sont droites également, le col et les poi-
gnets sont en tricot à côtes. (Photo Hanro)

Cet hiver marquera le triomphe du tricot. Ainsi, à
gauche, une robe unie droite et col ras-du-cou. Et à
droite, une robe jacquard droite gris-bleu-fuchsia,
100 % acrylique.
Ces robes sont portées avec des collants sans pieds.

Pour l' après-midi, une robe en jersey léopard
lamé. Ce modèle de Philippe Deville est très épaulé,
froncé aux poignets. La jupe est droite, collante et
coupée à la taille.

LA MODE À NEUCHÂTEL

Une robe unie sélectionnée dans nos modèles
Prince Carmino. En exclusivité chez ROBERT-
TISSOT.

La robe-tube
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A la
redécouverte
de la veste

Un confortable blouson en tweed bourru, à man-
ches raglan resserrées au poignet.

devient \j \
un classique /; y
Oui, le tailleur se portera beaucoup. La veste
est cintrée, ceinturée ou à effet de basque; la
jupe est droite, portefeuille, plissée ou à plis
placés.

SEVEN UP, c'est le nom de cette veste à col châle, en
grosse ratine de laine mélangée.

Stylistes et couturiers se sont donné le mot
pour habiller une femme active, mais retrou-
vant féminité et même pudeur dans des
vêtements sobres parfaitement dessinés : pas
de folklore, pas de déguisement, pas de
détails superflus.

La veste correspond parfaitement à ce por-
trait-robot : épaules larges, pointues ou mate-
lassées, pour faire paraître la taille plus fine.
La nouvelle longueur est celle du % qui
accentue la silhouette graphique et donne de
l'avenir à la veste qu'elle soit en laine ou en
cuir pour le jour, en satin de soie fleuri pour le
soir.

Les jeunes fi/les le porteront avec enthousiasme, ce
blouson réversible laqué rose vif ou tweed, d'autant
plus que c'est un Jousse!

LA MODE À NEUCHÂ TEL

Manteau lama, A la Belette, Neuchâtel
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La maille
se modernise

Elle porte un ensemble quatre pièces en laine, i
composé d'un cardigan-spencer, boutonné devant *
et épaulé; d'un pull col roulé; d'une jupe droite avec
poches fendues sur les côtés et d'un pantalon-col-
lant sans pieds.

A ne pas oublier : un bonnet avec un large revers
en côtes.

Au total, cinq pièces signées Charles Mossant.

Deux pulls en lambswool et acrylique. Celui .de
gauche est très échancré et se porte sur un chemi- s
sier à petit col droit et plastron plissé.

Toute simple mais chic, une robe droite en maille
acrylique et polyester. Les épaules sont carrées, le
col haut et boutonné sur le côté.

Un changement de silhouette, un style à la
fois sportif et confortable , un retour à des
mailles plus fines donnant naissance à de
nouveaux ensembles ou tailleurs, telles sont
les nouveautés de cet hiver.

Le sport - du moins faut-il l'espérer - sera
de plus en plus à l'honneur ! Aussi les femmes
auront-elles besoin de trainings, blousons,
tenues de jogging, pulls marins, etc.

Grâce à une ligne mouvante particulière-
ment «sexy », une touche de féminité sera
mise sur des modèles masculins : des pullo-
vers flous, des fronces, des formes blousantes
en côtes anglaises chinées, entre autres.

Enfin, d'une ligne « lingerie » associée à un
style sportif résultent des T-shirts gansés de
satin, des débardeurs à fines bretelles et
ornés de paillettes, des gilets matelassés et
brodés de fils colorés et brillants, des robes-
pulls profondément échancrées en fine jauge.

LA MODE A NEUCHA TEL

Un manteau jeune dame, élégant et cofortable, tout
à fait dans la note actuelle, réalisé dans un tissu bou-
clé 75% laine et 25% polyamide. Col rond, raglan,
fronces au bas des manches, se fait en blanc, bor-
deaux ou noir. Tailles 36 - 44
A La Cité, Neuchâtel Photo Grivel

44382-7
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Appareils ménagers, industriels
et agencements de cuisines en

tous genres

W. STEIGER
| NEUCHÂTEL
l Pierre-à-Mazel 4-6
| Tél. (038) 25 29 14

44365-7

Chez le concessionnaire officiel
j 45524-7

n Prêt-à-porter d'automne
d f̂tft Robes dès Fr. 60.—

j m .  ^m ffd&r^Kj ^V Chemisiers-Casaques-pantalons ,
_ A JHÊ >VA|SvAVr de Suisse, Turquie , Grèce ,
nk* 17 LAY V % Finlande
^H Wjj 'if  ̂  ̂ Grand choix de jeans

fCa AF1 Chaque mois des nouveautés
JÉP  ̂ pour vos cadeaux
^  ̂ Adeline DrOZ ouverture: du mardi au vendredi

2043 Boudevilliers de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h 30
Tél. (038) 36 15 06 samedi de 9 h à 12 h et 14 h à 16 h.

Boutique

Rue de la Promenade-Noire 8
NEUCHÂTEL 0 251585

45521-7

FAN
L'EXPRESS

Chaque semaine,
la mode actuelle dans

LA PAGE
DE MADAME

®

' INSTITUT I
JUVENA
MmeR. ROUJOUX
FREC et CIDESCO
NEUCHÂTEL
Seyon 12 - Tél. 25 84 21
JUVENA lance :

<€ exclusives»
Démonstration permanente.

Perfection de votre silhouette
avec nos grandes nouveautés

esthétiques :
VISAGE Et CORPS

CURE D'AUTOMNE
Prix forfaitaire : Fr. 200.—

45522-7

> ySt'fiJK^^^ 4S525-7 ft

pm POUR VOUS

Eli JlST^UEn*
SUIT LA MODE

Grand choix dans les
dernières nouveautés

de manteaux et de vestes
en mouton retourné

pour dames et hommes

DAIM-CUIR Rue dNeE'uHcôHp^
3L

i 45520-7



: 1 Une combinaison cosmonaute aux épaules élargies,
fj col officier et ceinture contrastés. C'est un modèle
¦ de Philippe Deville.
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De Yuki Torii, une superbe combinaison en soie
façonnée selon la technique traditionnelle japonai-
se. (Photo Commission européenne de la soie)

Sous des vestes % en satin de soie, ou des
tuniques étroites fendues, le pantalon
conserve une grande cote : confortable aux
hanches, il colle à la jambe à partir du genou
et tombe très étroit sur la cheville ; en satin de
soie violet ou noir, en panne de velours de
soie rouge vif , en soie moirée sous une tuni-
que chinoise, en satin fauve avec une veste de
soie fleurie et matelassée, etc., les coordina-
tions sont multiples.

Un pull en laine et mohair, manches torsadées, pour
un pantalon super-confortable. (Photo Dior)

Un pantalon en crêpe de Chine vert, porté sur une
longue veste réversible laine et mohair, avec pull
coordonné. (Photo Dior)

Autre point fort, la combinaison de gara-
giste... de luxe! Sage et presque classique
dans la journée, la femme se donnera le plai-
sir d'une fantaisie le soir grâce à des combi-
naisons de ligne simple et droite contrastant
avec le luxe de la soie utilisée : en crêpe de
soie gris, en jersey de soie noir, en toile de
soie rouge, il y aura ainsi mille et une façons
de porter la combinaison chère aux garagis-
tes.

LA MODE À NEUCHÂTEL

Ces ravissants modèles sont en vente au nouveau î!
magasin Veillon à Neuchâtel. (Photo Veillon-Mode) jjj
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La
métamorphose

du pantalon



Nous disposons d'un département

ÉLECTRO - MÉNAGER
à satisfaire la ménagère la plus exigeante

I - ASPIRATEURS
- FERS À REPASSER

- TRANCHEUSES
- MACHINES À CAFÉ

1 - COUTEAUX ÉLECTRIQUES 5
"™ 61C... «

î Seyon 26-30 Neuchâtel Tél. 25 57 77
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Mesdames,

Nos nouvel/es collections automne-hiver sont arrivées.
Vous trouverez chez nous le meilleur de ce qui a été créé
dans les centres internationaux de la mode féminine.
Votre spécialiste du prêt-à-porter, où la mode ne
s'arrête pas à la taille 44.

SOUS LES ARCADES
Fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel
Tél. 25 20 18

45526-7
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jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 26.—

Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sauf révocation écrite.

Je paierai à réception de votre bulletin de versement. &:?:? ¦:
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Le faste
des couturiers

parisiens

Un merveilleux tailleur exécute dans une nouvelle
étoffe de laine vierge style Gobelins, dans différents
tons de bleu, d'Anne-Marie Beretta.

(Photo Woolmark)

On a souvent parlé ces dernières années de
l'agonie de la haute couture mais, devant la
somptuosité des collections présentées pour
cet hiver, avouons que la mourante a une
mine superbe. Jamais on n'a vu de défilés
aussi prestigieux, tenant compte des goûts
individuels, ni un tel luxe de tissus splendi-
des.

La mode préfère en effet une élégance
subtile et raffinée. C'est ainsi que le tailleur ,
pièce de résistance de la garde-robe, a perdu
tout caractère masculin. Il est interprété dans
un style très femme, avec parements de four-
rure, velours et accessoires de charme, et
dans une palette ayant beaucoup de classe :
noir, gris foncé, toute la gamme des violets et
bordeaux , du rouille, un bleu assourdi et du
vert. Enfin il se porte avec des blouses
montantes, d'une coupe très simple, mais
réalisées dans des tissus exigeants : crêpes
satins de couleurs à petits motifs façonnés ou
imprimés, mousseline de soie à confetti lamés
ou de couleur ou soies façonnées à grands
carreaux écossais, autant de création le plus
souvent suisses.

Un manteau en guipure violette et une robe en
georgette de soie violette parsemée de cabochons
noirs et de mouchets camaïeux violets, d'Emmanuel
Ungaro. (Photo Textiles suisses)

Un modèle de Jeanne Lanvin: broderie en soie
noire et en lurex doré sur crêpé de Chine noir.

(Photo Textiles suisses)

Une combinaison en satin de laine blanc, aux
épaules garnies de rembourrages en forme de
coquille d'escargots. Un sous-pied passe sous la
chaussure pour tendre le pantalon et le rendre plus
étroit. Ce modèle est signé Thierry Mugler.

(Photo Woolmark )

De la collection Givenchy: une robe d'après-midi
en crêpe de Chine façonne imprimé noir et bleu.

(Photo Textiles suisses)



„ Si Milieu des Chavannes 6 m̂ l* Jhk
Tél. 25 08 22 Neuchâtel BÉfllSll

CLAUDINE SIMONE

ï Bonneterie fine pour I
1 la femme exigeante I

Voici un exemple tiré de notre vaste assortiment:

I Chemisette et slip I
1 en pure laine vierge I

Spécialiste en prothèse du sein
Mmc C. Vautravers 2M2VT HJ

EXPOSITION OPEL A P̂ HESPO b
Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 septembre B

LA NOUVELLE OPEL JJKMSJ^W^  ̂ * 7;:>^. ^f̂ *™":*'" ¦
R» Ém l̂ fll l̂ ^B̂ B̂̂  TUPJï 3'

I ' É jBfcl ^̂ ^M|Î^BIË^̂ ¥^-^-̂  La .nouvelle. Kodett CarAVan jgj» |

f1 AU AVAItf ELLE A VIUIMENT ^f»iH|A''̂  ̂KADETT"©" l
Vn&IATmi TOUT POUR PLAIRE. T lllif LA PLUS JEUNE D'OPEL H

GARAGE DU ROC Hauteri»e__gL l̂ji_l

^^^^55-̂ K3^̂ ^^̂ ""̂  42383-7

LE SERVICE DE PUBUCITÉ DE LA FAN
met à la disposition des clients des annonces à
la Feuille d'avis de Neuchâtel
son bureau technique
pour la réalisation parfaite de vos insertions
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Grand choix - Petits prix
Articles de qualité à prix

modérés
Lunettes Benz, toujours imitées

mais jamais égalées

fiUoo
Quai du Bas 90 - Bienne

(derrière le Cinéma Rex)
Tél. (032) 23 67 61

Lundi fermé toute la journée
45751-7



Dentelle
et légèreté

Pour les coquettes, une chemise de nuit romantique
en jersey très fin, 700 % coton. Les impressions sont
de couleur pastel. (Photo Hanro)

La femme élégante et exigeante part de
l'idée que la fluidité d'un vêtement à la mode
demande à être parfaitement soutenue par
des dessous de ligne harmonieuse. Il s'est
révélé que les matériaux par trop souples
n'ont plus tellement la cote. La préférence va
aux dessous d'entretien aisé et de forme légè-
re. Ainsi, les soutiens-gorge sont souvent
préformés, et assortis d'un slip complétant
harmonieusement le tout.

Côté lingerie, le frou-frou est toujours
gagnant. Il existe maintenant une dentelle
nouvelle dans la qualité de laquelle entrent
80% de coton. Surtout destinées aux jeunes
femmes, les nouvelles chemises de nuit sont
toutes empreintes de charme et de roman-
tisme.

De Triumph International, un soutien-gorge
préformé et transparent.

Une chemise de nuit à bretelles en jersey bouclé, de fy
forme Empire, ornée de broderie de Saint-Gall.

(Photo Hanro)

La demande croissante de slips légers a incité les
stylistes à créer un soutien-gorge tout aussi léger, tel
celui de notre photo (Triumph International).



Calandre
de paco rabanne

Le parfum de
l'époque

AU RAYON PARFUMERIE DE LA
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; AMAZON? Jl 
AAïAZCS*. ;s ^ l'achat d'un Bain Mous- ? %  ̂ Il

| t| , sant et d'un Voile Parfumé .- ||
I AMAZONE, vous recevrez ce

:| % coffret contenant une Eau de Y'

i |||p£ 5̂é;# "̂  1 Toilette, un Parfum et un ' 
 ̂ g

~̂ -':-^-:-'- ' '-|- .„._„-—'* | Savon (valable jusqu 'à épui- mÈÈ f

T T̂T^TT~" T̂ T P̂ ~T 3̂> ***̂ **/xS -̂LL?NJL-J\ JI^JJLX . ^
[ Neuchâtel Hôpital 9 Tél. (038) 2522 69

42971-7

I nharmacie HV# I
: jlSpjl J ~ arfwxierie ôj If^nS
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UN BEAU CADEAU Toujours chez l'artisan

toujours apprécié ¦ ¦¦¦ ftCllj
tapissier-décorateur

U

»»__, _ _ _  — — _— _ _ _ _ _ _  qui exécute tous les

GOBELIN FAIT MAIN m
ÉVOLE 6-8 NEUCHÂTEL

Grand choix Tél. 24 os ie-2424 17
44370-7

Voyez nos vitrines et décors intérieurs
CACHET eaux de toilette ^LANCYL pour votre „
BATH COLLECTION pour le bain: SUBLIME
bain moussant, cristaux de bain COSMÉTIQUES
EMOSAN lingerie climatisante dépôts : VICHY - ROC '<
Chaussures de santé SCHOLL KARIN HERZOG, WIDMER

Spécialisé en produits vétérinaires pour petits animaux

Service à domicile - Expédition postale rapide - Fermé le lundi matin

A deux pas du ? des Jeunes-Rives 44365-7

En essayant un produit de beauté,
vous devriez une fois au moins
vous exclamer et dire :

ENFIN DIFFÉRENT!
«VIVIFIANTE > ET - SENSIBLE »

LIGNE PRESTIGE

INSTITUT DE BEAUTÉ

Christine
CHRISTINE REBETEZ

esthéticienne

62, Berthoudes. Tél. 33 23 20
La Coudre - Hauterive

42973-7
42984-7



Pour plaire...

Des lèvres superbes
Sur la base d'une nouvelle formule, Revlon a créé

un rouge à lèvres dont la couleur reste fraîche et
inchangée des heures d'affilée, tout en étant d'une
consistance souple grâce à ses substances traitan-
tes.

Ainsi que l'on boive, mange, nage, coure, fume ou
embrasse, les lèvres conservent une couleur vive et
ne laissent pas de trace I

L'utilisation de ce rouge à lèvres est simple : il suf-
fit de l'appliquer et de tamponner avec un mouchoir
en papier jusqu 'à ce que le rouge ne laisse plus de
trace.

Un regard accrocheur
La mode vestimentaire dessine avec netteté la

silhouette. Se basant sur ce principe, Juvena a créé
un maquillage net lui aussi, qui s 'intitule «Art studio
colours».

Le teint est frais et rosé et du blusher doux est
appliqué sur les joues, éventuellement sur les
tempes jusqu 'à la racine des cheveux et sur le
menton. Mais l'accent est surtout porté sur les yeux
avec, comme nuance dominante, une ombre à
paupières d'un gris scintillant. Puis vient- comment
pourrait-il en être autrement sous le signe d'une
mode qui souligne- un trait d'eye liner au bord de la
paupière.

Avec passion...
Par son nouveau maquillage, Orlane aimerait

conserver l'éclat qui, tout l'été, a fait rayonner les
unes et les autres. A cet effet un fard « bleu passion »
est réservé aux... paupières du soir. Pour le jour, un
M rose passion » sur les paupières en harmonie avec
un rouge à lèvres couleur des fruits de l'automne.
Que tout cela est romantique !

La couleur du cognac
Helena Rubinstein a choisi les teintes chaudes et

flamboyantes des cognac pour son nouveau
maquillage. Sur notre photo, un visage paré pour le
soir: différents fards dans les tons cognac sur la
paupière, beaucoup de mascara pour allonger les
cils et une réapparition : le trait d'eye liner.

INSTITUT JESSICA
4, rue de l'Orangerie

2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 12 29
ouvert du lundi au samedi de 8 h
à 18 h 30- samedi de 8 h à 12 h

sur rendez-vous.
Visage: tous les soins classiques.
Soins spéciaux: « Rénovateur» Cari-
ta. Remodelage du visage et du cou.
« Masque» Maria Galland, Juve-
masque, D'Hunger-Ricci, « Hydra-
dermie» René Guinot.
Corps: tous soins de la peau. Drai-
nage lymphatique.
Epilation : électrique, cire chaude ou
froide.
Manucurie: Méthode Stéphane
Kira. Beauté des pieds.
Pose de faux cils Duralash.
Particularités: ambiance calme
où chaque cliente est un cas particu-
lier traitée par un soin personnalisé.
Nous prions nos clientes de ne pas
fumer à l'institut. 4297 6-7
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Une publicité dans la

est un message qui est lu

\^ Neuchâtel ^/

<S (038) 24 20 00
avec et sans rendez-vous

C'est la saison de
soigner vos cheveux

Pour vous aiderl Dans notre salon, soins
naturels par les plantes.

La méthode de traitement 5
t phytocosmétlqua Henri CHENOT |
I redonnera à vos cheveux éclat et beauté
V M™* Monique Gerber J\. Av. de la Gare 15 Q Eurotel 

^
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AQV̂ y
Neuchâtel Moulins 3

TOUJOURS À LA POINTE
DE LA MODE

De Paris,
nouvelle collection de ceintures.

Pour les oreilles percées,
choix incomparable de boucles.
On perce également les oreilles.

T AM P COIFFURE

Mfiooer
Tél. 25 29 82/83 %J

Permanentes,
teintures, coupes
Ouvert sans interruption .

avec ou sans rendez-vous
43328-7 j
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Tél. (038) 25 65 01

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

COLLECTION 1979-1980
swakara • loup • chat-lynx • renard • vison • pattes de vison, etc.

Tailles 36 à 48/50 en stock
À DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

ATELIER moderne sur place - FRIGO
Fabrication • Réparation • Nettoyages • Entretien

| Fermé le lundi 45528-7



Tout est permis!

Photos fournies par Swiss Hair

La coupe K jogging» naturelle et légère.

Le «jogging» (nouvelle formule de course
à pied) est à la mode, la coupe «jogging »
aussi ! C'est une coupe jeune , dégageant le
visage, qui convient de plus à tous les
cheveux frisés naturellement ou assouplis
par une mini-vague légère.

Pour obtenir la coupe c jogging », la nuque
est coupée au ras des épaules et légèrement
dégradée de façon à conserver toute l'épais-
seur. La frange est irrégulière et floue, elle est
coupée à la hauteur des sourcils, et les côtés
dégagent le lobe de l'oreille. C'est la coupe-
succès, celle qui fait courir les femmes, assu-
rent les coiffeurs !

Les hommes ne sont pas en reste, ils ont
une mode, aussi, qui surprend par des styles
de coiffure tout à fait différents : cela va de la
tête « Brutus » à la coiffure Gary Cooper, de
la coupe Travolta aux cheveux nostalgique-
ment vagues des nouveaux romantiques.
Tout est possible, tout est faisable...

-âV

Une coiffure très simple pour un visage fin.

Cette coupe est parfaite : nette, soignée, elle con- A
vient à chacun. "

Pour une soirée élégante, une coiffure qui l'est tout
autant 1
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Une nouvelle
connaissance

Bernina
matic
electronic

Nous avons réuni dans
cette nouvelle machine les
avantages les plus fréquem-
ment utilisés de la machine
à coudre qui a définitivement
fait ses preuves: la Bernina
Record. Elle est spécialement
conçue pour toutes celles
qui - n'ayant pas l'emploi des
multiples possibilités du
modèle de pointe - désirent
faire des travaux de couture
courants et soignés, précisé-
ment sur une véritable
Bernina. La nouvelle Bernina
matic electronic est d'un prix
étonnamment avantageux.
Vous pouvez l'essayer main-
tenant chez nous sans enga-m " BERNINA

CENTRE DE COUTURE
BERNINA

L. Carrard, Epancheurs 9, Neuchâtel
Tél. 25 20 25

] 44383-7
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Confection de rideaux *̂*4mÊSM
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successeur de Miorini Bf ¦ Hj ï
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NEUCHÂTEL Chavannes 12 Tél. 25 43 18 |
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AUX JEUX D'AIGUILLES
Laine, coton, fil , fermeture éclair, broderies, tapis à

nouer.
Mouchoirs, foulards , tabliers, layette tricotée main.

Conseils gratuits pour vos ouvrages.

PRIX DISCOUNT DEPOT VITASEC
SKSSSTÎÎ^

31 2003 SERR.ÈRES

BON 10% ^7.7

t̂lfyX de près ou de loin
l'assurance de voir bien!

Wm Qr\ Chez vos opticiens

¦̂ fcR^'S Primo Visconti Manuel Lazaro
iS Iflflf SI Place des Halles 8 à Neuchâtel

\nmmm\A t(tX.2A 21u
42980-7
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TAPIS PRIX
DISCOUNT
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SUPERBE CHUIX

A\W DE PLASTIQUE
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wMWËT p|astisoft u
V̂ W

 ̂ collection

^  ̂ d'automne

z derrière le magasin
11073-7 .



Indispensables
accessoires

Une pochette surprise ! Elle se transforme facile- A
ment en sac de ville grâce à sa bandoulière près- ?
sionnée. De nombreuses poches intérieures per-
mettent d'y glisser tout un bric-à-brac.

Deux petits sacs: l'un en veau à rabat arrondi et
bandoulière amovible, et l'autre en croûte de
velours de veau, à rabat en pointe, bandoulière
également amovible.

Une ceinture en cuir ornée de motifs dorés avec de i
petits miroirs enclavés. Et sur le carré de soie, un
parapluie en métal doré.

A choisir pour cet hiver: (en haut de la photo) quatre
petits sacs en box, à bandoulière et fermoirs dorés.
A droite, un sac en forme de bourse. Au centre, une
bottine en daim à revers box et, à côté à gauche, un
sac à grand rabat.

Les accessoires seront vraiment nombreux
cet hiver. Et avec ce nouvel engouement, on
note le retour des coordonnés que l'on avait
quelque peu délaissés pour plus de fantaisie.
Ainsi les sacs s'accorderont aux gants et aux
chaussures, les bonnets aux écharpes, les
boucles d'oreilles aux colliers et aux brace-
lets, etc.

D'autres nouveautés: les toutes petites
pochettes que l'on peut porter en bandou-
lière grâce à une chaînette dorée. Les larges
ceintures à grosse boucle voyante et les san-
gles élastiques... Autant d'accessoires que
l'on trouvait de mauvais goût il n'y a encore
pas si longtemps, et que l'on va à nouveau
follement aimer !



Très grand choix en :

disques
et cassettes
pour enfants

et toujours les derniers succès
de tous genres

fG .  

HOSTETTLER
RADIO-TV-
DISQUES

Saint-Maurice 6
NEUCHATEL
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INFORMATION
Enfin... la victoire totale sur la calvitie.

Si une présentation soignée vous est chère, l'état de vos
cheveux l'est aussi, car une belle chevelure vous donne une
apparence jeune et sympathique.
Aujourd'hui il existe une technique moderne, mondiale-
ment expérimentée, parfaite pour couvrir la calvitie:

une prothèse capillaire sur mesure
en cheveux humains (n'importe quelle grandeur)

Fr. 875.-
en fibre synthétique Fr. 775.—

Garantie d'une année.
La qualité, la couleur et la structure de ces cheveux
sont identiques aux vôtres.
La crainte de se faire remarquer par un « tel machin »
est dès maintenant sans fondement. Cela peut être
encore vrai pour un toupet du vieux temps, bon marché et
mal adapté. Grâce à notre grande et longue expérience
dans l'adaptation (conseils, mesure prise de la forme,
moulage en plâtre, choix du cheveu, de la coiffure, de la
coupe) tout cela vous donne toute l'assurance désirée.
Cette prothèse capillaire sur mesure n'est plus
comparable à ce que vous avez trouvé jusqu'ici. Après
quelques jours déjà, vous vous sentez sûr de vous grâce à
cette nouvelle apparence jeune et sympathique.
Pour une consultation discrète, dans une cabine fermée,
pour d'autres renseignements, pour voir différents modè-
les, sans aucune obligation d'achat, adressez-vous à la
maison spécialisée de cette exclusivité. (A un prix
jamais vu !)

Beauté & Toupet Center

Clos-de-Serrières - tél. 31 38 50
Serrières Neuchâtel

44388-'/
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Vous aussi, vous avez avantage à

j^T Y.i I vous adresser à l'artisan, il ne

%¦ ¦.:- / t<4é >, H s'occupe pas seulement de la
Jl "¦"•roSiSt 'tid vente mais aussi de la réparation et

Ê̂F&%t •Al?V!flaï de la transformation. Je suis là
"fl . Yr?»'>* .. ' fr.] pour résoudre tous vos problè-
H fYifsCf»̂  M ;  

mes; devis Sans engagement.

|M&^»jfr*ij» '"-̂ ^HW Magasin et atelier

-asas- Philippe Aeby
Rideaux soignés, Evole 6-8
stores, matelas Tél. (038) 24 08 16

et 24 24 17
44368-7

LAVE - LINGE

pgjjsag & 5 kg de linge sec
| EiJLIpOÉl essorage 800 t/min

«

tambour et cuve
en acier inox
sélecteur de températures

t . . .
X touche économique
i ¦ J•- - * touche sans essorage

Cf  ̂ROl) »™ garantie: 1 année
Bl  B ilwQl i"™ livraison gratuite

^^S
Rlt COMPTOIR MÉNAGER

44446-7

Mini 1100 Spécial: 3054 de longueur. 1098 cmc dal

jv Ŝ^̂ Minî

par mois £¦ I Ua

GARAGE WASER
ce La Côte»

2034 Peseux, tél. (038) 31 75 73
42975-'.

f - - r

35734-7



Des couleurs
naturelles

Ce complet en pure laine vierge a l'air bien
sympathique! Est-ce dû à sa coupe impeccable ou
au sourire du mannequin ? (Photo Schild)

La mode masculine de cet hiver se caracté-
rise par une ligne naturelle conçue en sou-
plesse et incontestablement influencée par
l'aspect rustique des tissus. Le renouvelle-
ment des détails suscite une tendance
conforme au style de vie actuel.

En outre, la palette des coloris s'organise
autour du thème « stone » (pierre) . Des nuan-
ces tempérées prennent le relais des teintes
de base habituelles. La construction du
vêtement est allégée et confortable, tant pour
les modèles conventionnels et non confor-
mistes.

Mi-sport, mi-sérieux, c'est l'impression que donne
cette veste en daim portée sur un pull en cachemire,
chemise et cravate. (Photo C & A)

Un complet élégant coupé dans un tissu mixte : soie
et laine, de qualité supérieures (Photo Ritex)

 ̂
Un petit jeune homme bien sage et qui fait preuve de
goût en portant ce pull blanc, fait main, sur un panta-
lon à fronces. (Photo Pingouin)

Voilà un habillement super! Un blouson en cuir
couleur sable, doublé de fourrure et des bottes
chaudement doublées : bref, tout pour plaire.

(Photo Bally)

Â Des chaussures sport, combinant cuir et velours.
(Photo Bally)
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Un style sage

Pour les enfants, le prêt-à-porter est équi-
libré, sans excès, où sagesse et fantaisie sont
soigneusement dosées. La ligne générale est
simplifiée, épurée, le plus souvent fonction-
nelle avec toutefois de nombreux détails et
ornements fantaisie: des tissus serrés, secs,
des astuces de coupe donnant aux vêtements
une souplesse extrême (soufflets, fronces,
nervures, plis, smocks, etc.).

Un jersey 100 % coton imprimé de petites fleurs
pour cette confortable chemise de nuit.

Des classiques pour filles et garçons: les mocassins en cuir souple et les bas jacquard.

Netteté et fantaisie caractérisent les
nouvelles robes pour petites filles ; la taille
est marquée sur un buste ajusté et bien épau-
lé. De plus, le style sarrau se généralise avec
des robes en flanelle ou en tweed pouvant se
transformer en chasubles portées avec un
chemisier assorti.

Autre détail : les collants jacquard sont
assortis à des robes-pulls à motifs jacquard
autrichiens ou Scandinaves; courtes (à mi-
cuisses) et droites, elles sont parfois resser-
rées à la taille.

Enfin , pour les garçons, même si l'hiver est
à la porte, la culotte courte sera très portée.
En drap, velours ou flanelle, plutôt style
bermuda, elle ressemble à la culotte tyro-
lienne.

Un pull et un pantalon pratiques pour passer un
joyeux mercredi après-midi.

Il aura du succès, le pantalon norvégien, à bas bout
fant resserré à la cheville !



MANTEAUX DAMES
grand choix de nouveautés f
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En plein dans
les années 50!

Des escarpins montant de côté s'accordant merveilleusement à cet ensemble en nappa noir.

D'élégants bottillons échancrés de côté pour
accompagner un tailleur bouclé, avec carrure
marquante, col châle et jupe étroite.

Le chic habillé revient donc résolument à
la mode : plus de nonchalance négligée mais
retour à une élégance vraiment féminine. Le
monde de la chaussure a suivi fidèlement
cette tendance et propose lui aussi un style
inspiré des années 50 : les bottillons en daim,
décolletés devant ou de côté et montant sur le
cou-de-pied. Tout à fait nouveaux les escar-
pins montant également de côté, en daim
prune, violet ou différents tons de gris, avec
perforations ou bords festonnés et hauts
talons étroits.

Dans le genre habillé la coupe sabot est à
l'honneur avec des escarpins ouverts de côté,
fermés sur le talon et combinant daim et cuir
lisse.

Enfin dans le style rétro, on trouve
d'élégants bottillons fantaisie lacés devant,
avec petites collerette ou garniture de four-
rure et hauts talons.

Photos Bally

Un bottillon dernier cri en daim bordeaux, avec
ligne échancrée de côté, étroit revers et haut talon.

Escarpins en daim, à bout légèrement ouvert et
haut talon, de ligne aérodynamique soulignée par
un passepoil contrastant.

Un trois-pièces de ville composé d'un paletot en
gros tricot mode, d'une jupe étroite et d'une blouse
de soie. Les bottillons sont en daim brun foncé garni
de fourrure.

Avec une mbe de soie en tons lilas et violet,
fendue de côté, des escarpins de coupe sabot en
daim violet, découvrant le cou-de-pied.

Escarpins montant à très belle perforation, fin
passepoil et talon haut et mince.



I

SALON - EXPO
DU PORT

. </ i / &
& ii 4/ ^

j ?  ml & ^? 4> fllflt  ̂ </
.Y <Y  ̂ JHflfly # & A k^V flflflfl flflflk

.•flflflfl lflflRflk

^V ENTRÉE LIBRE

NEUCHÂTEL
du 26 octobre au 4 novembre

Tous les jours de 14 heures à 22 heures - Samedi et dimanche de 10 heures à 22 heures

INVITÉ D'HONNEUR : DELÉMONT

PATRONAGE : Ville de Neuchâtel et FAN L'EXPRESS
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Etonnement
et admiration

De Dior, un vrai smoking en crêpe de soie violet,
avec le haut en soie violette, brodée ton sur ton.

En satin changeant, voilà un smoking dont les revers
et les poignets sont en paillettes éclatantes ton sur
ton. La jupe est droite avec un plissage sur le côté, la
veste est courte et près du corps. C'est un modèle
signé Philippe Deville.

De Saint-Laurent Rive Gauche, deux ensembles en 4
soie fleurie avec une veste V* et un pantalon en *
shantung matelassés, fleuris, dans les tons de noir,
ocre et brique, à gauche. La tenue de droite est
composée d'une tunique chinoise sur un pantalon
droit en shantung. Par-dessus la tunique, un boléro
en satin de soie caramel matelassé d'or.

Tout d'abord , un détail qui a son importan-
ce : toutes les tenues de cocktail et de dîner,
même très habillées, sont courtes sur de
longues jambes gainées de bas fumés.

L'ourlet ne descend à la cheville qu'après
minuit pour des robes de grand soir. Pour ces
robes-là, la haute couture présente une
recherche d'harmonies nouvelles dans les
mélanges de couleur et de tissus de soie : une
explosion de brillance, de richesse et de luxe
pour une femme magnifique qui ne peut, en
aucun cas, passer inaperçue !
Ainsi, elle se glisse dans un long fourreau
en satin de soie aux reflets nacrés, chez Per
Spook ; en forme de coquillage en lourd
crêpe de soie chez Cardin ; pailleté de strass
et brodé de jais, chez Laroche ; en mousseline
violette piquée de plumes, chez Ungaro.

Cette robe de soirée en gazar de soie, bouillonné
dans le bas et aux manches, est tout droit sortie de
l'imagination de Givenchy.

Elle emprunte les splendeurs de l'Orient
, dans des pyjamas en trois soies différentes,
lamées d'or, chez Lanvin. Elle impose la
majesté de sa large jupe bruissante en taffetas
ou moire de soie aux innombrables reflets,
chez J.-L. Scherrer. Elle ose peut-être le style
boléro de Saint-Laurent, en habit de lumière
lamé et cape de gazar...
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Les fourrures...
source

de chaleur

A moins que tous les pronostics se trom-
pent, l'ère d'une pénurie de mazout semble
proche , mettant la fourrure en évidence
comme source de chaleur et lui accordant —
qui sait? - une place dans les locaux inté-
rieurs .

Quel fourreur innovera donc en présentant
la première robe de chambre doublée de
fourrure , qui est déjà bien connue en Orient?
Ou quelle ménagère prévoyante fera trans-
former une pièce de fourrure longuement
portée en chasuble douillette et chaude?

En attendant la réalisation de ces belles
idées, les fourreurs présentent pour cet hiver
une palette de nouveaux modèles compor-
tant des jaquettes et manteaux d'une exécu-
tion soignée afin que le matériau souple et
brillant soit parfaitement mis en valeur.

Pour les femmes décontractées, un paletot en zorinos couleur or naturel.

Un rêve que ce manteau en loup canadien d'une
exécution parfaite...

Mais la création raffinée n'est pas
l'apanage des seuls modèles de haute four-
rure en peaux nobles ; des fourrures à bon
marché (telles que les canins) enrichissent les
collections sous des aspects nouveaux, grâce
à des détails de dessin, des combinaisons
entre différentes sortes de peaux ou avec des
étoffes, des parties tricotées.

Pour les sorties du soir, la fourru re est
toujours très appréciée: petites jaquettes en
vison ou en renard. Enfin , on prédit le retour
des étoles de fourrure.

A porter le soir bien sûr... un somptueux manteau
en vison blanc avec col de renard blanc.

Photos: Association professionnelle suisse
de la fourrure

Un manteau en renard de Virginie aux couleurs
chatoyantes; des queues de renard sont nouées
sous le col. La toque est en renard.

Des peaux d'astrakan Swakara gris ont servi à
confectionner ce manteau élégant.
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Tout contre

le froid

Les équipements de ski actuels peuvent
combler les plus exigeants, que ce soit au
point de vue de l'esthétique, de l'efficacité
contre le froid, du confort, etc.

Un ensemble trois-pièces : salopette et sous-pull en jersey avec un gilet en nylon.

On peut citer la veste « snowball » qui est
douce comme la soie et légère comme un
flocon ; les superpositions qui donnent la pos-
sibilité aux skieuses de créer leurs propres
ensembles avec des blousons, vestes, gilets,
salopettes, notamment.

Il y a également les modèles de compéti-
tion, ceux de cross-country et... même une
ligne « disco » !

\

Des blousons très féminins
et tout pleins de fronces.

Une combinaison en jersey portée sous un gilet en nylon ouatiné qui offre une protection totale contre
/es. intempéries.

Photos: Henri-Charles Colsenet

Une veste doudoune et un pantalon stretch. B

Les deux vestes et la combinaison sont en polyamide et sont par conséquent ultra-légères. Ë
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Un style
«compétition»

Le style de vêtements d'hiver qui a fait
école lors de la saison passée, c'est celui de la
ligne «racing ». Ainsi, l'accent a été mis sur
les anoraks volumineux et les pantalons jet
collant à la peau. Ce sont eux qui donnent le
ton cette saison encore.

Les matériaux à forte isolation thermique
font devenir les pantalons de ski plus étroits
qu'avant, les anoraks plus volumineux aussi ;
ils sont utilisables de manière réversible et
sont indiqués, dans la grande majorité des
cas, pour les loisirs également.

Côté coupe, les épaules sont larges, renfor- 1
cées, piquées en bourrelets, avec de grosses
raies en couleur. '

Le « racinglook» continue à tenir l'affiche. Parallèlement, la tendance à porter des windjacks également pour
les loisirs et pour se rendre au travail, s 'accentue toujours davantage.

Le ski de fond fait de plus en plus d'adeptes, et c'est pourquoi son équipement fait l'objet de recherches pous-
sées, que ce soit pour le confort ou l'esthétique.

En outre, un soin tout particulier a été
apporté à l'équipement des enfants, qui doit
être fonctionnel, chaud et résistant. De plus,
il doit pouvoir convenir à un budget familial
modeste. Photos : Cis-Sportswear

Les combinaisons de ski : très pratiques pour les
enfants.

Pour lui, une windjack «Avoriaz» et pour elle un
deux-pièces classique en coton-polyester avec
bords en tricot. m
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