
Première escale du périple aux Etats-Unis

BOSTON (Massachusetts) (AP). — Le pape Jean-Paul II est arrivé lundi à Boston où un accueil très
chaleureux lui avait été préparé.

M mc Rosalynn Carter a accueilli le souverain pontife . Les Amé-
ricains « vous considèrent comme l'un des leurs », a-t-elle dit à Jean-
Paul II.

Dès midi , près de 60.000 personnes étaient déjà rassemblées sur
le Boston common , un grand parc situe au centre de la ville , pour
assister à la messe qui devait avoir lieu.

L'aéroport Logan de Boston avait été décoré aux couleurs ponti-
ficales blanc et or.

Au cours des sept jours qu 'il doit passer aux Etats-Unis, le
pape prendra la parole plus de soixante fois en public et célébrera
au moins une messe dans chacune des six villes-étapes de son
voyage.

Jean-Paul II avait été invité à se rendre aux Etats-Unis par
M™ Carter en mai dernier à l'occasion d'une audience accordée par
le souverain pontife à la première dame des Etats-Unis.

De nombreuses personnalités étaient présentes sur l'aéroport de
Boston pour accueillir le pape, notamment le gouverneur du Massa-
chusetts , M. Edward King, le maire de Boston , M. Kevin White , le
sénateur Edward Kennedy. Quatorze cardinaux , dix Américains et
quatre Canadiens, étaient également présents. Un important
dispositif de sécurité avait été mis en place dans et aux abords de
l'aéroport. ^.« C'est une grande joie pour moi d'être aux Etats-Unis et de
saluer les Américains de toutes les races et de toutes les croyances »,
a déclaré Jean-Paul II.

A sa descente d'avion , le pape s'est agenouillé et a embrassé le
sol comme il l'avait fait à son arrivée en Irlande.

(Lire en dernière page)

Un membre de la suite pontificale aide le pape à se relever. Celui-ci vient
d'embrasser le sol des Etats-Unis. (Téléphoto AP)

Boston : accueil
très chaleureux
réservé au pane

«Première»
Les idées et les faits

Ce n'est pas simplement un voyage,
c'est un événement. C'est l'histoire
qui, à nouveau, et aux Etats-Unis cette
fois, se met en mouvement. Afin que
puissent être tournées certaines pa-
ges. Voilà le sens profond de l'arrivée
du pape aux Etats-Unis, une arrivée
qui peut-être marque le début de quel-
que chose. Le discours prévu à l'ONU,
pour si important qu'il puisse être, se
place déjà dans la tradition. Mais c'est
la première fois qu'un chef de l'Eglise
romaine est reçu en Amérique et... à la
Maison-Blanche.

Un pape voyageant aux Etats-Unis?
Cela a l'air d'aller de soi ! Après tout,
qui s'y oppose? Le monde va si vite.
Mais, pour bien comprendre tout ce
que signifie tout cela, il faut d'abord se
souvenir que les Etats-Unis n'entre-
tiennent pas de relations diplomati-
ques avec le Vatican. Il faut se rappeler
que les tentatives faites en ce sens de-
puis des années ont échoué.

Pourtant, tout avait bien commencé.
Encore au berceau, la jeune Républi-
que américaine avait, en 1789, noué
des relations consulaires avec ce que
l'on appelait alors les Etats pontifi-
caux. En 1847, le président Polk les
porta au niveau diplomatique. Mais les
bourrasques des anciens âges furent
les plus fortes. C'est pourquoi, en
1868, le Congrès coupa les crédits des-
tinés à l'ambassade au Vatican. Ils
n'ont jamais été rétablis. Et c'est ainsi
qu'intervint entre Washington et
Rome une «rupture» qui dure depuis
maintenant plus de 100 ans.

C'est Roosevelt qui, pendant la Se-
conde Guerre mondiale, envoya My-
ron Taylor à Rome en tant que « re-
présentant personnel ». Mais, quand
Truman, baptiste comme Carter, vou-
lut nommer le général Clark ambassa-
deur des Etats-Unis auprès du Saint-
Siège, il dut bientôt battre en retraite.
Et, pendant 20 ans, ce fut à nouveau le
silence. C'est Nixon qui, en 1970, prit
l'initiative d'envoyer Cabot-Lodge au
Vatican, le Congrès ayant précisé que
cette mission ne devrait pas « coûter
un sou au contribuable américain ». La
chose, on le voit, n'est pas si simple,
puisqu'un homme comme John Ken-
nedy, après sa campagne électorale,
dut déclarer le 2 décembre 1960 être
« opposé au principe même d'une am-
bassade américaine auprès du Vati-
can» . Et, quand un certain 6 juillet . Car-
ter décida de nommer comme envoyé
spécial à Rome, M. Walters , chevalier
de l'Ordre de Malte, il déclencha un
des plus beaux tollés de son mandat.

Pourtant Jean-Paul II est aux Etats-
Unis. Il y est parce que les fleurs les
plus modestes résistent parfois aux
tempêtes. Parce que certaines phrases
de John Kennedy ont fait leur bon-
homme de chemin. Le président as-
sassiné avait dit dans les mois qui pré-
cédèrent sa mort, des choses qui, au-
jourd'hui, paraissent évidentes :
« Nous devons estimer les autres reli-
gions. Non pas seulement les tolérer,
mais les estimer.»

Voilà 16 ans, parlant à la tribune de
l'ONU, John Kennedy déclarait : « Les
droits de l'homme sont menacés
quand on chasse les moines bouddhis-
tes de leurs pagodes, chaque fois
qu'une synagogue est fermée, qu'une
Eglise protestante ne peut établir une
mission, qu'un cardinal est obligé de
se cacher.» Ainsi va le temps. Et ainsi
peut être espéré entre Washington et
le Vatican un accord à l'heure de notre
temps. L. GRANGER

La Furka pendant les travaux. (Arc)

BERNE (ATS). - Le message dans
lequel le Conseil fédéral propose aux
Chambres l'octroi d'un nouveau crédit de
102 millions pour la poursuite des
travaux du tunnel de la Furka, a été publié
lundi. Ce nouveau montant demandé
avait déjà été évalué à 90-100 millions au
début de l'année au moment où le Conseil
fédéral proposait aux Chambres de ne pas
faire stopper le creusement du tunnel . Par
la suite, les deux Conseils ont décidé, lors
de la session de printemps, qu 'il valait
mieux poursuivre la construction de
l'ouvrage, en raison de l'ampleur des
fonds déjà octroyés. Le message indique
maintenant que le crédit additionnel doit
se monter à 102 millions de francs, y
compris la part des cantons d'Uri
(969.000 francs) , des Grisons (même
montant qu 'Un) et du Valais
(3.570.000 francs). Cette demande de
crédi t annule celle de 1977 qui s'élevait à
18 millions et qui avait été jugée nette-
ment insuffisante à la suite des nouvelles
difficultés intervenues dans le percement.
(Suite page 11)
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Affaire du talc Morhange:
c'est le jour J du procès
PARIS (ATS). - Un important et délicat procès, qui met indirectement en

jeu les intérêts matériels et moraux d'une entreprise suisse, s'ouvre donc au-
jourd'hui 2 octobre devant le tribunal correctionnel de Pontoise, près de Pa-
ris, ainsi que nous l'avons déjà précisé. Il s'agit de l'épilogue judiciaire d'une
tragédie vieille de plus de sept ans, l'affaire du talc Morhange.

Ce drame, qui avait largement défrayé la chronique en 1972, avait pro-
voqué la mort de 36 bébés, dans différents départements. Plus de 200 nou-
veau-nés avaient subi des troubles plus ou moins graves, et plusieurs d'entre
eux ont connu des atteintes irréversibles à leur santé, notamment d'ordre mo-
teur et neurologique.

Les inculpés ont fait citer de nombreux témoins. Il y a une quinzaine
d'avocats. On prévoit au parquet de Pontoise que le déroulement de la pro-
cédure jusqu 'à son terme peut durer environ deux mois.

Deux magistrats mobilisés pendant plus de 7 ans ont instruit le dossier qui
pèse une tonne et mesure 28 mètres de long.

La politique, les Eglises et l'Etat

Quatre-vingts millions de chrétiens aux Etats-Unis sont en train de
s'organiser méthodiquement pour créer l'un des mouvements politiques
les plus puissants que l'Amérique ait jamais connus. Protestants de toutes
dénominations, épiscopaliens, baptistes, presbytériens et catholiques
romains unissent leurs forces et leurs ressources, afin d'imprimer un vi-
goureux coup de barre conservateur dans ce vaste pays où, de leur avis, la
moralité et les mœurs se sont dangereusement détériorés ces dernières
années.

Au moment même où le pape Jean-Paul II pose le pied sur le sol améri-
cain, la campagne bat son plein au niveau des communes, des Etats et jus-
que dans les couloirs, le fameux lobby, du Congrès, à Washington.

En grand nombre, des « prêcheurs professionnels» jouissant du sou- =_
tien de supporters au nombre de plusieurs dizaines de millions de télé- S
spectateurs travaillent l'opinion publique à la corde chaque jour sur le petit =
écran. Mormons, juifs et bon nombre de sectes religieuses de toutes sortes =
apportent leur aide à cette campagne de « purification ». But ultime : exer- §
cer une pression que l'on dit « formidable » sur les élections présidentielles S
de 1980. |

Sont inscrits notamment au programme politique des protagonistes de §
cette vague de fond conservatrice : la volonté de faire échec aux tentatives S
visant à inscrire dans les lois les droits des homosexuels; l'opposition à =
l'avortement ; la défense des écoles privées et religieuses ; la lutte contre la _§
pornographie ; le contrôle des dépenses militaires, etc. =

Aux efforts entrepris à grande échelle sous la devise « Nous avons be- §
soin d'un plus grand nombre de chrétiens dans la politique» répondent les f§
tenants des tendances libérales, qui dénoncent la « dangereuse immixtion =
des Eglises» dans les affaires de l'Etat.

Entré en vigueur en 1791, le Premier Amendement à la Constitution des I
Etats-Unis proclame la liberté de conscience et instaure certes la sépara- g
tion de l'Etat et de l'Eglise. La visite d'un pape jouissant du prestige de §
Jean-Paul II ne manquera pas pour autant d'apporter de l'eau au moulin §
des promoteurs de la campagne « pour une Amérique plus propre». I

R. A. f
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Primes RC de l'an prochain:
les motards paieront moins

BERNE (ATS). - En 1980, les primes de l'assurance-respon-
sabilité civile ne changeront pas pour les voitures de touris-
me, les camions et les risques spéciaux. En revanche, elles
diminueront en moyenne de 6,4 % pour les motocycles. Tel-
les sont les décisions de l'Office fédéral des assurances pri-
vées qui ont été portées à la connaissance des sociétés d'as-
surance. Ces bons résultats, annonce l'Office en question
dans un communiqué, sont dus au fait que le coût moyen par
sinistre est resté pratiquement stable. Il a même diminué
pour les motocycles. La fréquence des sinistres a toutefois

de nouveau augmenté en 1978, mais l'incidence de ce fac-
teur-là est moins importante que celle du coût moyen par si-
nistre. De plus, le calcul rétrospectif pour l'année 1978 a fait
ressortir un excédent provenant du produit des intérêts,
ainsi que des résultats techniques de l'année 1978 et des bé-
néfices de liquidation sur les réserves pour sinistres des an-
nées précédentes. Cet excédent a été utilisé pour permettre
le maintien, en 1980, des primes au même niveau qu'en 1979.

(Suite page 11.)

Envolée de l'or à Zurich

Des cambistes de Francfort à l'écoute de la santé du dollar.
(Téléphoto AP)

ZURICH (ATS). - Pour la première fois
à Zurich, le prix de l'once d'or a franchi le
seuil magique des 400 dollars. Depuis que
le métal jaune a franchi la barre des
300 dollars le 21 août dernier , son ascen-
sion a été continue : 350 dollars l'once le
17 septembre , 380 dollars le 24 sep-
tembre et 395 dollars vendredi dernier.
Par rapport au 28 juin 1978 où elle
s'échangeait à 200 dollars , le prix de
l'once d'or a doublé. Cet envol du prix de
l'or est surtout imputable à une offre in-
suffisante sur le marché mais aussi à l'in-
flation et à une certaine insécurité politi-
que. C'est ainsi que la quantité d'or mise
sur le marché par l'Afrique du Sud
(700 tonnes par an) et par le Fonds moné-
taire international se révèle insuffisante
pour satisfaire la demande. Ce sont sur-
tout les épargnants des pays d'Extrême-
Orient et d'Amérique du Sud qui se réfu-
gient dans l'or parce que chez eux le taux
d'inflation est trop grand,
tauite page il.)
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Le conseil de paroisse de l'Eglise réfor-
mée de Boudry a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Fernand PERRENOUD
ancien membre fidèle du Collège des An-
ciens.
Boudry, le 1er octobre 1979.

47458 M

La Société cynologique du Val-de-Ruz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Christiane RUCKSTUHL
sœur de Monsieur Edgar Nourrice, secré-
taire du Club.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 45022-M

La Société des Anciens Bellettriens
Neuchâtelois a le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur

André PERRET-GENTIL
membre de la société, survenu le 28 sep-
tembre 1979. 46875 M

La Direction et le personnel d'Ebauches
Electroniques SA ont le pénible devoir de
fa ire part du décès de leur chère collabo-
ratrice

Madame

Lydia WYSS
Durant près de 10 ans, elle s'était ac-

quis l'estime et l'amitié de ceux qui ont
travaillé avec elle, et leur laissera un sou-
venir durable.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 47057 M

Un choix
des meilleures collections

du prêt-à-porter international
À LA BOUTIQUE SÉLECTION,

angle Grand-Rue - rue de l'Hôpital,
Neuchâtel

4502 i-T

•JJB LA TARENTULE
•Ere t̂efo Théâtre de poche
/ &f\  2024 SAINT-AUBIN

Mardi 2 octobre à 20 h 30

CONCERT DUOS
pour violon et violoncelle par

J. Pellaton et A. Gaffino
Œuvres de Haendel, Boccherini, Kodàly,
Honegger et Schweizer.
Location, tél. (038) 55 28 38. 46747 T

Dieu est amour.

Madame Denise Kramer-Bastardoz et
ses enfants Danièle, Fabienne, Jean-Luc
et Muriel ;

Madame Eric Kramer;
Madame et Monsieur Claude Weber-

Kramer et leur fille Anne-Carole ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Kramer;
Madame Nancy Bastardoz ;
Monsieur Martial Bastardoz et ses

enfants Jacques et Michèle ;
Monsieur et Madame Max Kramer et

leurs enfants ;
Madame Henri Perrudet , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Louis Perrier, à Hauterive,
ses enfants et petite-fille à Buenos

Aires;
Madame Louis Gerber et ses enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Luc KRAMER
leur très cher époux, papa , fils, frère,
beau-frère, oncle, beau-fils,
neveu , cousin , parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
46mc année , après quelques jours de
maladie.

2000 Neuchâtel , le 1" octobre 1979.
(Faubourg de la Gare 1).

La grandeur , c'est la bonté.

L'incinération aura lieu jeudi 4 octo-
bre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45018-M

' Aujourd'hui mardi 2 octobre, <
à 20 h 30, à l'Eurotel , Neuchâtel

GRAND DÉFILÉ
DE MODE

DE LA FOURRURE
Réservation à notre magasin

l/ej é^il F̂OURRURES
** MOULINS 45 -2000 NEUCHATEL

Tél. (038) 24 35 17 46201 T

Daisy et Charles
SCHÛTZ-WAL T ainsi que Thierry et Pa-
trick ont le très grand bonheur d'annon-
cer l'arrivée de

Seema-Maryline
née en Inde, le 7 février 1977

Arrivée à: 2022 Bevaix, Sagnes 25,
le 30 septembre 1979

..Les dons qui seront bienvenus seront
remis à l'orphelinat d'où vient Seema.

39866 N

A la suite de la nomination d'un nouveau
membre, le Conseil communal de la Ville de
Boudry, au cours de sa séance du
24 septembre, a formé son bureau pour la
fin de la période législative comme suit:
présidente : M"" Anne Dupuis; vice-prési-
dent: M. Jean-Pierre Boillod; secrétaire :
M. Roland Pizzera. La répartition des dépar-
tements est la suivante : MmeA. Dupuis:
instruction publique et services sociaux ; M.
J.-P. Boillod : travaux publics et hygiène
publique; M. R. Pizzera : finances et bâti-
ments; M. M. Hunkeler : services indus-
triels , sports , loisirs et culture; M. J.-M.
Ducommun: police, forêts et domaines.

A l'exécutif
de Boudry

Une valse pour les marmettes
à la 3me kermesse du Vieux-Neuchâtel

Elles avaient le pied léger, et la jupe du costume tourbillonnante, les marmettes qui, avec leurs maris également en costume paysan,
ont ouvert le bal public samedi matin au Coq-d'Inde sous l'égide de la troisième kermesse de la Communauté des Halles et du Vieux Neu-
châtel, qui fut un succès d'affluence, vendredi mais surtout samedi toute la journée. (Avipress-P. Treuthardt)

Assemblée des délégués
de «La Paternelle» à Marin
Une demi-heure de débats pour passer

en revue une année d'activité : ce fut
dans le genre une assemblée menée
tambour battant, sans la moindre anicro-
che. Samedi, en fin d'après-midi, l'as-
semblée des délégués cantonaux de « La
Paternelle », s'est tenue dans les locaux
du restaurant de la Tène à Marin.

En prélude à des discussions sérieu-
ses, une première partie récréative s'était
déroulée au chef-lieu. La République
avait ouvert les portes du château et en
fin d'après-midi, les congressistes étaient
fort galamment reçus par une entreprise
de Saint-Biaise.

« La Paternelle », est-il besoin de le
rappeler est une organisation mutuelle
dont le but est de venir en aide aux veu-
ves et aux orphelins. Ce mouvement re-
crute dans le canton près de 4000 mem-
bres répartis dans les différentes sections
des six districts. La Chaux-de-Fonds en
fut le berceau et en 1985, « La Paternel-
le » fêtera ses 100 ans d'existence.

En début d'assemblée, c'est tout
d'abord M. Jacquis Paccolat, président
de la section de Neuchâtel qui salua ses
hôtes. Puis M. Robert Marlettaz, vice-
président de la section du Val-de-Travers
et vice-président de la section cantonale,
communiqua son entrain aux débats.
L'ordre du jour fut épuisé presque au
pas de charge, en moins d'une demi-
heure.

Parmi les décisions essentielles, l'as-
semblée ratifia le maintien d'une somme
de 35 francs pour le cadeau de Noël des
orphelins. Dans la même foulée, l'alloca-
tion annuelle de 120 fr. pour l'assurance
maladie des orphelins a été également
maintenue. En fin d'assemblée, les délé-
gués responsables des différentes sec-
tions ont fait le point de leurs multiples
activités permettant de perpétuer ce no-
ble mouvement. Pas de problèmes
majeurs si ce n'est en filigrane celui des
effectifs qui tendent à stagner dans quel-
ques sections. Ed. Sz

Séance d'adieu au Conseil générai de Cornaux
De notre correspondant:
Le Conseil général s'est réuni dernière-

ment pour s'occuper d'un ordre du jour
abondant, dont deux nominations; une au
Conseil communal et une à la commission
scolaire. Puis il y avait quatre demandes de
crédit, soit 18.000 fr. pour achat et révision
de compteurs électriques, de 12.000 fr.
pour des travaux de drainage à Souaillon,
de 10.000 fr. pour l'entretien du pavillon du
jardin d'enfants et de4ff.600 fr. pour la créa-
tion d'un accès à une parcelle à «La
Ronde-Fin». Deux ventes de terrain, dont
une à «La Ronde-Fin» et l'autre à «Sur Le
Peu », la fixation de l'escompte sur les
impôts communaux et les « divers » com-
plétèrent le menu. Vingt-deux conseillers
généraux sur 23, les conseillers commu-
naux restant, l'administrateur communal et
une dizaine d'auditeurs (dont l'ancien
président de commune), assistèrent à cette
séance.

DÉPART DU PRÉSIDENT
DE COMMUNE

Le président de commune, M. René
Sauser (Int-com.) durement atteint dans sa
santé au cours du printemps dernier, a dû,
selon l'avis du médecin et malgré un réta-
blissement spectaculaire, donner sa
démission detoutes ses charges publiques.
Sa lettre de démission, avec effet au 30 juin
1979, est lue par la présidente du Conseil
général. Dans cette lettre, l'ancien prési-
dent de commune exprime ses remercie-

ments à ses collègues, au Conseil général et
au personnel communal pour le travail et
les efforts fournis, mais aussi pour l'excel-
lent climat et l'esprit positif que chacun a le
souci défaire régner. La présidente, au nom
du Conseil général, prend acte de cette
démission et exprime à son tour sa gratitu-
de, ses remerciements et ses regrets à
M. Sauser.

Le vice-président de commune,
M. Jacques Boillat (soc), prend ensuite la
parole pourexprimer au démissionnaire les
très vifs remerciements de ses collègues,
de lui-même et de l'administrateur, pour
ajouter que M. Sauser avait donné son
temps à la commune sans compter , mais
que la maladie l'avait contraint à faire un
choix. Et en hommage de la population de
Cornaux toute entière à son président, qui
fut conseiller communal pendant 23 ans
(1956 à 79), dont sept ans de présidence, et
comme signe de reconnaissance de ses
anciens collègues, M. Boillat lui remet une
très belle aquarelle de sa maison natale, à
Cornaux.

M. Sauser, très ému, remercie. Puis, il
formule ses meilleurs vœux à l'adresse des
autorités communales et souhaite que
l'esprit de Cornaux, un village où il fait bon
vivre, restera et sera entretenu par ses auto-
rités et par ses habitants.

NOMINATIONS

Avant de passer aux deux élections, la
présidente donne acte au parti radical du

dépôt de sa motion visant à réviser le
règ lement fixant les taxes de raccordement
aux services industriels et aux égouts, du
28 juin 1973.

Comme déjà relaté dans une précédente
édition, le vote en vue de désigner un suc-
cesseur au président de commune démis-
sionnaire donna 10 voix au candidat radi-
cal, M. Willy Meier, et 12 voix à M. Pierre
Girard (Int-com), qui fut ainsi élu conseiller
communal.

La vacance à la commission scolaire,
ouverte par la démission de M. Ariel
Cochand, pasteur, à la suite de son départ
de la localité, fut comblée par la désignation
tacite comme nouveau commissaire de
M. Eric von Kaenel, présenté par le parti
radical.

Les crédits de 18.000 fr. pour achat et
révision de compteurs électriques et de
12.000 fr. pour des travaux de drainage à
Souaillon furent votés à l'unanimité après
que des questions relatives au curage du
canal du Bois-Rond et aux taxes de draina-
ge eurent reçu une réponse satisfaisante.

Quant à la dépense de 10.000 fr. néces-
saire pour 5000 fr. à l'entretien des boise-
ries extérieures du pavillon du jardin
d'enfants et pour 5000 fr. pour installer la
citerne à mazout selon les exigences de la
loi, elle fut votée par 19 voix. Il y eut cepen-
dant un amendement (Int-com) visant la
réduction à 1000 fr. du montant prévu pour
le traitement de longue durée des parois
extérieures de la construction et son rem-
placement par une simple couche de pein-
ture assurant une protection d'une durée de
deux à trois ans. Cet amendement fut rejeté
aDrès aue le Conseil communal eut affirmé
que la solution retenue était véritablement
la meilleure, à l'exclusion également
d'autres matériaux comme « Eternit » ou
crépi isolant, car il s'agissait aussi de garder
à cet édifice son caractère chalet, permet-
tant une meilleure intégration au quartier..

Les deux points suivants, à savoir une
demande de crédit de 48.600 fr. pour la
construction d'un accès à la parcelle «La
Ronde-Fin» de 5345 m- et la vente de
1080 m2 de cette parcelle pour la construc-
tion d'un atelier artisanal, vu leur interdé-
pendance, furent discutés ensemble.

Les questions et les suggestions fusè-
rent, notamment relatives à la sécurité des
usagers de cette sortie imposée par l'Etat,
ainsi que des utilisateurs de la route de la
raffinerie; du prix du terrain à vendre par
rapport à l'investissement à consentir pour
la construction de l'accès; le type de
construction à choisir pour le pont enjam-
bant le canal du Bois-Rond; les projets en
vue de l'utilisation du solde de terrain ainsi
équipé. Puis il y eut un amendement
présenté par M. Edouard Bovey (rad),
visant à l'établissement d'une taxe de
desserte spéciale de 2000 fr., tout comme
cela a été appliqué lors de ventes précéden-
tes de parcelles pour la construction de
maisons familiales, et comme cela est
prévu pour les neuf parcelles dont la vente
est également à l'ordre du jour. Au vote, il y
eut neuf voix pour l'amendement et neuf
voix contre, de sorte que la décision fut
apportée par la présidente qui trancha en
faveur de l'amendement. Au vote
d'ensemble, la demande de crédit recueil-
lait 18 voix et la vente de terrain seize.

(à suivre)

Efaî civil de Neuchâtel
Naissance. -28 septembre. Faivre, Virginie ,

fille de Jean-Pierre-André , Hauterive, et de
Christine-Louise-Colette, née Roueche.

Publications de mariage. - 28 septembre.
Gobbini , Lino-Mario , et Alfageme , Maria-
Benita , les deux à Neuchâtel; Devaux , Jean-
Claude, Lamboing, et Boiteux , Marie-Claude ,
Neuchâtel.

Décès. - 28 septembre. Moulin , Hermann-
Alfred , né en 1912, Boudry, époux de Suzan-
ne-Louise, née Bindith. 30. Racine , Albert , né
en 1893, La Chaux-de-Fonds, célibataire .

Claude Charmes
à la Cité

Ce soir , conférence-débat à la salle de la Cité
de Claude Charmes. Dans son ouvrage «Le
Maximum », Claude Charmes, Français , 46
ans, raconte comment l'adolescent dévoyé
qu 'il fut , meurtrier d'une vieille dame,
condamné à mort , fut gracié par De Gaulle el
passa 15 ans en prison.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

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

COLOMBIER

(c) L'instruction religieuse a débuté à la
reprise des classes et réunit
27 catéchumènes : Nicolas Bassi , Sandri -
ne Besson , Pierre-André Bigler , Gabrielle
Burger , Véroni que Cuche, Stéphane
Doudin , Anthony Duvoisin , Moni que
Etzensperger , Danielle Evard , Anker et
Karin Fiïter, Pascal Fontana , Alain
Glauser, Marlyse Hofmann , Barbara
Kiss, Thomas Kummer , Laurent Mauler ,
Janick Monney , Pierre-Alain Peltier , Gré-
Poire Perregaux , Catherine Petter , Denis

iaget , Laurence de Rougemont , Sybille
Schaer, Renée Schwendimann , Serge
Thiébaud et Thierry Winteregg.

Instruction religieuse

Musée d'Art et d'Histoire
Rétrospective

ANDRÉ RAMSEYER
SCULPTURES

4 derniers jours, jeudi soir ouvert de
20 à 22 heures. 46434 T

Bureau de la ville cherche

employée de bureau
ayant de bonnes notions d'anglais, pour
remplacement de quelques semaines,
éventuelleent à la demi-journée.
Tél. 25 05 33. 46888 T

Sy lvie et Jean-Charles
FRIEDEN ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Yves-Alain
Hôpital de la Béroche La Foulaz 30
2024 Saint-Aubin 2034 Saint-Aubin

39710 N

Assurez aujourd'hui votre vie de demain

ÇÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générole de Neuchâtel
Rue du Môle I 200I Neuchôlel Tél. 038 254994 Au Conseil général de Vaumarcus

De notre correspondant :
Siégeant sous la présidence de

Mm* Valentine Scrrenk, le Conseil général
avait à se prononcer sur trois objets : deux
conventions et une demande de crédit.

La première convention mise en discus-
sion concerne l'organisation générale de
l'enseignement secondaire inférieur dans
les communes du district de Boudry. A
l'appui d'un rapport présenté par une
commission spéciale dite «de péréquation
financière » composée de délégués des
communes de Boudry, Colombier, Cortail-
lod et Saint-Aubin, une convention est
soumise à la ratification des communes du
district, membres du syndicat intercom-
munal des centres scolaires de Cescole et
des Cerisiers. Cette convention a pour but
d'établir entre les communes intéressées
une répartition équitable des charges
financières excédentaires. Après avoir
entendu le rapport du Conseil communal
c'est sans opposition que le Conseil général
approuve l'arrêté autorisant les représen-
tants de la commune à signer la conven-
tion.

ORGANISATION SCOLAIRE

Quant à la deuxième convention soumise
à l'approbation du législatif, elle concerne
l'organisation de l'enseignement présco-
laire de la Béroche. Le Conseil communal,
dans son rapport, souligne qu'il ne s'agit
pas d'un problème nouveau étant donné
que c'est la troisième convention qui est
soumise à la signature des communes de la

Béroche ayant adhéré à ( organisation d'un
enseignement pré-scolaire, soit: Saint-
Aubin, Gorgier et Vaumarcus. Si la
première convention datant de 1944 avait
été approuvée par Vaumarcus il n'en fut pas
de même pour celle de 1976. Le Conseil
général à l'époque proposait quelques
modifications. Une commission dite « de la
petite école» a réexaminé la question qui a
abouti à un compromis acceptable.

Dans ces conditions, le Conseil commu-
nal recommandait d'accepter cette
nouvelle convention. Elle fut approuvée
sans opposition par le Conseil général.

Une demande de crédit est sollicitée pour
la réalisation de divers travaux d'améliora-
tions et nouvelles installations au bâtiment
scolaire. Il s'agit spécialement du rempla-
cement du chauffage actuel, fourneaux à
mazout, par une installation de chauffage
central. De plus, conscients qu'il y a lieu
d'économiser le plus possible d'énergie, il
est prévu le remplacement des fenêtres qui
ferment mal. L'installation du chauffage
central est prévu durant les vacances
d'automne pour éviter de perturber l'ensei-
gnement. Etant donné que ces travaux
devraient être entrepris au début de ce mois
d'octobre, le Conseil communal demande
d'accorder la clause d'urgence prévue dans
l'arrêté accordant un crédit de
25.000 francs. Sans opposition, l'arrêté est
approuvé !

Dans les « divers » les objets présentés au
Conseil communal ont été acceptés pour
étude.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Dans notre grand deuil, nous avons senti
avec une profonde émotion combien
grandes étaient l'estime, l'affection et
l'amitié portées à notre cher disparu

Monsieur Loris MICHEL
Qu'il nous soit possible de remercier
sincèrement toutes les personnes qui par
leur présence, leur envoi de fleurs, leur
don et leur message, nous ont apporté un
précieux réconfort à notre chagrin.

Fontainemelon, septembre 1979.

Mademoiselle Anne-Marie Michel et les
familles parentes,
Madame Denise Rieder.

La messe de trentième sera célébrée en
l'église catholique de Cernier, le samedi
6 octobre, à 18 h 15. 46807 x

t
Monsieur et Madame Willy Humbert-

Faivre à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Piller-
Humbert à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants à Peseux, Corcelles,
Founex et Neuchâtel ;

Les familles Surdez , Taillard , Cattin ,
Humbert , Vuillemin, parentes, alliées et
amies.

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Julia HUMBERT
née CATTIN

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 91™ année, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

2034 Peseux, le 30 septembre 1979.
(Rue des Granges 6.)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Peseux, mercredi
3 octobre à 13 heures, suivie de l'enseve-
lissement au cimetière de Peseux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
4501 RM

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Mademoiselle Patricia Ruckstuhl et son

frère Damian , ainsi que son ami Monsieur
Ronald Wicht , à Cortaillod;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marcel Nourrice-Navioz ;

Monsieur Auguste Navioz , ses enfants,
petits-enfants , arrière-petits-enfants et
arrière-arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Auguste Ruck-
stuhl, à Klosters, leurs enfants et petits-
enfants,

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

Madame

Damian RUCKSTUHL
née Christiane NOURRICE

leur chère maman , belle-fille , sœur,
belle-sœur, tante , cousine, parente et
amie, enlevée à leur affection , dans sa
38mc année, des suites d'un accident.

2016 Cortaillod , le 1er octobre 1979.
(Pré-Gaillard 14).

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13:34.

La messe de requiem sera célébrée à
l'église Saint-Marc, à Serrières, jeudi
4 octobre, à 14 heures et suivie de l'inci-
nération.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45020-M

aaaaaaaaaaaaaammaaaaaaaaaam

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

Madame

Stella GRAF
remercie toutes les personnes qui par leur
présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de croire à sa vive reconnais-
sance.

Neuchâtel , octobre 1979. 46817 x

BEVAIX :
* i

< ¦

! La troisième et dernière manche de la J
! course cycliste pour écoliers, organisée ;
! parle VC Vignoble en collaboration avec ;
| le service cantonal des sports et patron- ;
; née par notre journal, aura lieu demain ;
j mercredi 3 octobre, à Bevaix , le ¦¦ rendez-vous étant fixé dans le quartier ¦
¦ de la Lorraine, à 13 h 30, les inscriptions !
! pouvant être prises sur place. '¦ ¦
! C'est sur ce circuit de Bevaix qu'avait S
! été disputée la première manche, et sur !
; le circuit de la gare de Boudry qu'avait .
| été courue la seconde manche.

A l'issue de la course de demain sera ;
; établi le classement final, mais d'ores et ¦

' déjà tous les participants recevront un ¦
¦ prix, un cadeau spécial étant remis aux !
i trois premiers des deux catégories î
! 1963-64 et 1965-66. _
1 ¦

» I

Dernière manche j
de la course
pour écoliers



Les nouvelles pensions des conseillers communaux
de Neuchâtel acceptées par le Conseil général

Cinq points à l'ordre du jour du Conseil général. Hier
soir donc une séance plutôt légère, puisqu 'elle n'a duré
que 50 minutes, avec, au centre des débats, les nouvel-
les pensions des conseillers communaux, un projet de
l'exécutif revu et corrigé par une commission spéciale
du législatif.

C'est le rapport de cette dernière et le projet d'arrêté
qui lui était lié que le Conseil général a accepté par 28
voix sans opposition (abstention de deux radicaux)
après rejet massif d'un amendement déposé comme un
cheveu sur la soupe par M. Porchet (rad) en son nom
personnel !

L'assemblée n'a pas mis deux minutes pour accepter
que la ville renouvelle deux emprunts d'un million de
francs et cela par 30 voix sans opposition.

Enfin , deux motions ont été développées qui seront
discutées lors de la séance de novembre comme le veut
le règlement du Conseil général. Et le Conseil commu-
nal a répondu assez fermement à un interpellateur
socialiste qui traitait l'exécutif de versatile en parlant
du plan comptable et de sa modernisation tout autant
que son intégration à l'informatique communale.

• LES PENSIONS
DES CONSEILLER S COMMUNAU X

C'est en l'absence des cinq conseillers communaux,
après une déclaration liminaire du président Buhler,
que la discussion du rapport de la commission spéciale
chargée d'examiner la question des nouvelles pensions
des membres de l'exécutif (voir la «FAN » du 24
septembre) s'est déroulée.

La présidence de cette commission, Mme Gueissaz
(lib), souligna que le projet d'arrêté répondait en

somme à l'initiative radicale demandant jadis un
réexamen de cette question à la suite, on s'en souvient,
de l'affaire dite des rentes complémentaires. Il n'y aura
donc pas de consultation populaire. Et la présidente
d'évoquer ensuite, au terme de son intervention, le
problème de la femme et de la fonction à l'exécutif
quant à l'âge du droit à la retraite qui serait le même
pour un homme et pour une femme.

M. Reber (rad) souligna les différences existant entre
le projet du Conseil communal et les conclusions de la
commission notamment sur le point délicat de la
«non-réélection» et de la «démission».

M. J.-J. Clémençon (lib) définit avec une grande
clarté le travail en profondeur de la commission qui
s'est arrêtée longuement au cours de cinq séances sur
cette double notion de « démission » et de « non-réélec-
tion » pour bien établir toute la différence que ces deux
mots représentent quant au droit à la pension, et pour
éviter tout abus dans la fonction de conseiller commu-
nal. Au système linéaire qui était en usage, dira-t-il,
succède une procédure souple et nuancée dans l'octroi
des pensions aux magistrats communaux. Le projet
n'est pas ingra t vis-à-vis des bons conseillers commu-
naux , ni complaisant à l'égard des autres.

Après l'adhésion du groupe socialiste, par la voix de
M. Houriet , du MPE par celle de M. Olivieri , et le rejet
de l'amendement radical , ainsi que l'adoption d'un
amendement libéra l, l'assemblée accepta l'arrêté sur
les nouvelles pensions des conseillers communaux.
L'amendement libéral a fait supprimer cette phrase
dans l'article premier: «Est également considéré
comme non réélu le conseiller communal non représen-
té à l'élection. »

Dans sa motion, M. Porchet (rad) demande que, dans
le projet communal de centre sportif à l'est des
Jeunes-Rives, l'étude d'une nouvelle patinoire et d'un
anneau d'athlétisme soit prioritaire . Il demande aussi à
l'exécutif de redéfinir les lignes directrices de s'a politi-
que en matière d'installations sportives.

• CHASSE AUX GASPIS

M. Fellrath (MPE) dans sa motion , évoque les
économies d'énergie. Diogène cherchait un homme.
M. Fellrath , lui, demande à la ville de trouver un chas-
seur apte , après une formation adéquate, de tirer sur
tout ce qui , de près ou de loin , ressemble à un gaspillage
d'énergie ! Il y a beaucoup à faire sur le plan communal
en matière d'éclairage public , de chauffage , d'isolation
des bâtiments, d'utilisation des véhicules...

• ON Y PENSE

Le socialiste Hofer a donc demandé au Conseil com-
munal, à quoi en était le nouveau plan comptable
annoncé il y a deux ans et M. Knoepfler (finances) lui
répondant au nom du Conseil communal , lui a dit ,
après s'être élevé avec vigueur contre l'accusation de
versatilité de l'exécutif, que l'étude se poursuivait et
que le résultat en sera connu dans le meilleur délai.

- Quoi qu 'il en soit , a dit M. Knoepfler , le Conseil
communal ne veut en aucun cas être lié à une échéance.

L'interpellateur se déclara satisfait , mais partielle-
ment! G. Mt

Un piéton tue par
une voiture à Boudry

Dans la nuit de dimanche è lundi, vers 20 h SS, une voiture conduite par
M. Rolf Aoberhard, 20 ans, demeurant e La Chaux-de-Fonds circulait sur la
NS de Boudry en direction de Bevaix. Peu après l'échangeur de circulation
de Perreux, l'avant gauche de son véhicule a heurté un piéton qui traversait
la chaussée en titubant, de droite à gauche par rapport au sens de marche
du véhicule.

Ce piéton, M. Sllvano faggionato, 42 ans, demeurant à Boudry, a été
projeté contre le pare-brise de la voiture avant de retomber sur la chaussée
où il est décédé sur place.

Célibataire, M. Faggionato habitait Boudry depuis une douzaine de jours,
étant domicilié rue Louis-Favre. Il venait de Neuchâtel.

Lacement de La Vue-des-Alpes
a fait une seconde victime:
une habitante de Cortaillod

Le terrib le accident de La Vue-des-Alpes a fait une seconde victime : j
Mme Christiane Ruckstuhl-Nourrice, 37 ans, demeurant à Cortaillod. Elle m
est décédée des suites de ses blessures à l 'hôpital bernois où elle avait été ¦
transférée. Dans la nuit du 22 au 23 septembre, une voiture conduite par un i
habitant de Neuchâtel avait tenté de dépasser un autre véhicule non loin du Jvirage de la Motte mais cette voiture était entrée en collision avec ce véhi- j
cule avant d'être projetée contre un troisième véhicule conduit par un habi- B
tant de La Chaux-de-Fonds. Mmo Ruckstuhl se trouvait dans la première j
voiture conduite par M. Roger Rieder qui fut éjecté et tué lors de cet acci- I
dent. fi

L ethnologue et I audiovisuel
C'est par quelques mots de bienvenue

du professeur Pierre Gentlivres que s'est
ouvert hier le séminaire de la Société
suisse d'ethnologie (SSE) , qui se tient
pour la première fois à Neuchâtel.
Mmc Micheline Centlivres, présidente de
la commission «ethnologie et public » de
la SSE, présenta ensuite le programme de
cette rencontre, qui vise à un large
échange de vues entre ethnologues et
« non-ethnologues ». Jusqu 'à jeudi c'est le
thème de l'audiovisuel et de ses applica-
tions dans la recherche, la documentation
et l'enseignement qui a été choisi.

DES TECHNIQUES À MAÎTRISER
M. Urs Ramseyer, de Bâle, président de

la commission « audiovisuel » de la SSE,
définit dans ses grandes lignes le but de
ces quatre journées. Il s'agitpourles quel-
que cinquante participants de s'informer
sur les applications des techniques audio-
visuelles dans la recherche ethnologique,
de les maîtriser par la connaissance de
leurs possibilités, mais aussi de leurs limi-
tes.

M. Ramseyer devait souligner que ces
moyens nouveaux ne remplacent pas
l'observation, et une technique plus tradi-
tionnelle : le carnet et le stylo. Surtout, ils
ne dispensent pas d'une méthode, car la
distanciation, l'objectivité ne sont
apportés que d'une manière très relative
par l'usage de la caméra.

AVANT LE FILM, UN LONG TRAVAIL
La discussion qui suivit mit en évidence

la distance entre un film de recherche sur
le terrain et celui que réaliserait, dans des
conditions très différentes, une équipe de
télévision. L'ethnologue ne commencera
le tournage qu'après de long mois de
travail et de présence au sein d'une com-
munauté. Ces connaissances préalables
lui permettront d'autre part de juger de
l'inévitable modification des comporte-
ments que provoque la caméra.

D'autres questions trouveront sans
doute une réponse au cours du séminaire,
telle la différence entre les «notes »
audiovisuelles, qui servent de base au
travail de recherche, et les films qui en
présentent les résultats, ou encore ceux
destinés à un large public, celui de la télé-
vision par exemple, ou à l'enseignement.

Après cette présentation, les partici-
pants entrèrent dans le vif du sujet, avec
une suite de communications portant sur
les techniques et moyens audiovisuels
employés dans les recherches de terrain.
Les techniques étudiées furent celles du
film super-8 et 16 mm, du film vidéo et de
l'enregistrement sonore.

Une magnifique illustration du film
ethnologique a été donnée hier soir par la
projection d'un film de Jean Rouch, un
nom bien connu des ethnologues. «La
chasse au lion à l'arc » montre les longs
préparatifs - la fabrication des flèches et
du poison dont elles sont enduites - et les
techniques de chasse d'une tribu séden-
taire à la frontière du Niger et du Mali.
Ces images, et le commentaire qui les
accompagne, sont l'aboutissement d'un

long travail. Présentant le film,
Mmi: Annie Comolli, collaboratrice de
Jean Rouch au Musée de l'homme à Paris,
releva que le tournage, commencé en
1958 après plusieurs rencontres avec les
chasseurs, s'était achevé en... 1965.
Plusieurs fois, l'ethnologue avait présenté
les premiers états de son film aux chas-
seurs, qui le critiquèrent vivement.

Principal reproche: ça manquait de
lions ! J.-P.A.

« Disc - o - Folies » :
un grand spectacle
avec 56 chars ou groupes
et huit fanfares

S Le cortège-corso fleuri de la Fête des vendanges défilera
E dimanche après-midi sur un nouvel itinéraire, plus simple que
5 le précédent et sur un tracé allongé pour éviter ces arrêts
S intempestifs ou les embouteillages qui le desservaient pres-
E que chaque année.
- La formule du double passage a été maintenue et il est
S prévu, cette fois, des temps d'arrêt dans le défilé pour per-
jjjj mettre aux spectateurs d'admirer les chars tout à loisir et de
S mieux apprécier leur animation.
E Excellente idée à la condition que l'on ne passe pas son
5 temps à ... s'arrêter !
E Ainsi, le cortège évitera d'aller se promener le long du quai
E Léopold-Robert et du quai Comtesse pour ne plus emprunter
= que l'avenue du 1" -Mars et la rue des Beaux-Arts en partant
E du centre sportif de la Maladière. Il tournera dans le sens
E inverse des aiguilles d'une montre.
S Le thème de cette année, « Disc-o-folies» a fait naître
E 38 chars ou groupes et 12 chars fleuris et animés, que
E conduiront huit corps de musique dont deux venus tout
E exprès de Hollande et dont on dit le plus grand bien : la fanfa-
E re de Pasveerkorps et le « Showband Axel » très différents l'un
E de l'autre et que l'on pourra en maintes occasions applaudir au
— cours de ces trois jours de fête.

Le folklore sera aussi présent puisque quatre groupes le
représenteront dont l'invité d'honneur le nouveau canton du
Jura qui amènera ses fiers chevaux des Franches-Montagnes
montés par des jeunes sans selle ni étriers. Il y aura en plus
six chars allégoriques ou humoristiques.

LE VIN PU PAYS

Pour saluer l'une des plus belles vendanges de ces dix der-
nières années et pour célébrer le patient travail des vigne-
rons et des viticulteurs, 25 encaveurs neuchâtelois se sont
mis ensemble pour distribuer du vin blanc lors du cortège.

En présentant un char de la vigne, ils offriront 550 bouteil-
les tout au long du parcours.

Enfin, la jeunesse neuchâteloise sera également là puisque
deux des meilleures compositions du cortège des enfants
costumés du samedi après-midi seront inclues dans le corso
fleuri du lendemain après-midi.

Les huit corps de musique qui animeront le cortège seront :
• La Musique militaire de Neuchâtel; Les Armourins de
Neuchâtel ; La Concordia-Liberté de Glovelier (Jura) ; Feld-
musik d'Ebikon ; De Pasveerkorps Hollande (musique d'hon-
neur) ; La Baguette de Neuchâtel ; Showband Axel, Hollande
(musique d'honneur) ; Harmonie de Rorschach.

La première caravane a dix ans

Assemblée de l'Association neuchâteloise
pour les soins dentaires à la j eunesse

L'Association neuchâteloise pour les
soins dentaires à la jeunesse a tenu hier
son assemblée générale à Auvernier.
C'était , comme l'a relevé son président, le
conseiller d'Etat François Jeanneret , le
dixième anniversaire du Service dentaire
de la jeunesse neuchâteloise (SDJN), dont
l'assemblée constitutive eut lieu le 5 mai
1969.

Et M. Jeanneret saisit l'occasion pour
retracer brièvement l'histoire du service,
avec la mise en service de la première
caravane en cette même année 1969, et
très vite de la seconde, en 1970, puis
l'ouverture du centre fixe de Neuchâtel
en 1971. Il rendit hommage aux collabo-
rateurs et aux membres de l'association
qui ont permis le bon fonctionnement du
service.

RETARDS DANS LES PASSAGES...
Après l'adoption du procès-verbal de la

dernière assemblée et la réélection du
comité, on passa à l'examen du rapport
d'activité 1978. Il en ressort que , sur les
37 communes ayant recours aux carava-
nes, 9 n 'ont pu être desservies en 1978.
Ces chiffres recouvrent l'année civile et
signifient dans la plupart des cas un retard
de quelques mois dans la «tournée ».

Mais certaines communes, c'est le cas
de Marin et de Cressier , n'ont pas été visi-
tées depuis deux ans. Ce qui amena les

représentants de leurs commissions
scolaires à demander s'il n 'était pas possi-
ble de respecter un rythme régulier de
passage, ou du moins de prévenir quand
des retards se produisaient.

— Nous ne pouvons pas prévoir ces
retards, puisque nous essayons justement
de les éviter, répondit M. Gérald Petithu-
guenin. Un programme précis serait
souhaitable, mais impossible à respecter.

Les fluctuations du nombre des enfants
à examiner - puisque le passage à la cara-
vane n'est pas obli gatoire - et la gravité
des cas ne sont pas prévisibles. D'autre
part , il faut établir des itinéraires ration-
nels, engageant des charges minimales. Et
puis, il semble que la commune de Marin ,
de son côté, ait quelque retard dans le
paiement des factures...

Certains parents cra ignent une utilisa-
tion trop fréquente de la radiogra phie. Le
Dr Dimitri Elzingre leur répondit que la

décision appartenait au médecin-dentiste.
La radiographie ne sert d'ailleurs pas à un
dépistage systématique, mais seulement à
préciser le diagnostic. Après les comptes
de 1978, l'assemblée approuve le bud get
1980. Quant aux comptes de cette année,
ils seront grevés par le fait que le centre
fixe de Neuchâtel s'est trouvé dépourvu
de titulaire pendant quatre mois.

A noter encore que deux groupes de
réfugiés vietnamiens installés aux Cernets
passeront un examen de dépistage à Fleu-
rier.

La seconde partie de l'assemblée fut
consacrée à un intéressant exposé du
docteur Max-Henri Béguin , intitulé de
façon explicite : « De bonnes dents grâce à
une réforme de l'alimentation» . Après
quoi la commune d'Auvemier, représen-
tée par M 1™-' DuPasquier , conseillère
communale , offrit un vin d'honneur aux
participants. J.-P. A.

Des andouilles à s'en lécher les babines.
C'est de Jargeau, dans le Loiret, qu'est

venue cette confrérie dont Pierre Nigault a
créé l'an passé le balliage de Suisse à
Peseux. Samedi, à l'occasion du Marché
d'automne, les chevaliers de la Confrérie du
«Goûte-andouille» ont présenté un stand
de dégustation et ont tenu un «chapitre»
où la richesse des robes grenats rivalisait
avec le cérémonial haut en couleur et en
éloquence des intronisations.

Après avoir visité le stand et le marché,
les membres de la confrérie et leurs invités
ont gagné l'auditoire des Coteaux pour la
partie officielle. Alors que Philippe Ber-
thoud officiait pour présenter les nouvelles
dames d'honneur ou les nouveaux confrè-
res, entre des sonneries de trompette,
Serge Jeannet et Pierre Nigault recueil-
laient le serment:

Promettez-vous de goûter l'andouille, à
toutes occasions et de la faire goûter à vos
amis ?

Voici le nom des personnes intronisées :
M""' Marcelle Berthoud, Henriette Fahrni,
Simone Jeannet, Janine Lienemann, Elisa-
beth Luginbuhl, Nicole Potherat, Ursula
Wagner, MM. Jean Bosquet, Axel Droz,
Jean-Maurice Matthey, FredMaurer, Pascal

Nigault, Vincent Tamburrini, Willy Wanner
et Jean-Paul Crétin.

Le président de commune, M. Francis
Paroz, a apporté le salut de l'exécutif en se
félicitant du mariage entre l'andouille et le
vin de Neuchâtel et en s'adressant à la
délégation française de Jargeau pour les
remercier d'avoir patronné la création du
balliage suisse de Peseux. En offrant
l'apéritif d'honneur, il a formé des vœux
pour la prospérité de la confrérie. Puis les
membres et leurs invités ont participé à un
repas gastronomique servi dans une
ambiance joyeuse au restaurant de la
Métropole.

A TROIS GRAMMES PRÈS...

Les résultats du concours organisé au
stand de dégustation ont été donnés: il
s'agissait de deviner le poids d'une grande
andouille de 4 kg 483 et celui d'une petite
de 2 kg 222. Le vainqueur de la grande
pièce qui avait indiqué 4 kg 520 est
M. Raymond Jeanneret, de Colombier. Son
dauphin est M. André Perrin de Neuchâtel,
qui a indiqué 2 kg 220.

La confrérie et son état-major composé
de MM. Nigault, Jeannet Fabri et Barbezat

a**************************
ont bien fait les choses pour ce deuxième
chapitre. Ce fut une soirée bien remplie où
une franche camaraderie a permis aux
membres non seulement de goûter
l'andouille, mais aussi de savourer un repas
gastronomique et de se réjouir dans une
ambiance joyeuse.

Les candidats
répondent à
nos questions

li nfa îj # |ï i r» I ̂
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Les élections fédérales des 20 et 21 octobre se rapprochent. Pour le Conseil
national 24 candidats sont en lice dans le canton de Neuchâtel. Qui sont-ils ? Jour
après jour, nous allons les présenter de telle manière que nos lecteurs pourront se
faire une idée de leurs options. Afin de leur permettre de se situer par rapport aux
grands problèmes de l'heure, nous leur avons en effet posé une double question qui
nous paraît essentielle.

Ces questions, les voici :
«QUELS INTÉRÊTS ENTENDEZ-VOUS PRINCIPALEMENT DÉFENDRE AU

CONSEIL NATIONAL? POURQUOI LUTTEREZ-VOUS?»
Elle sont assez générales pour que chacun des candidats puisse définir sa posi-

tion et que ceux qui statueront sur leur sort, les hommes et les femmes de ce pays,
sachent à qui ils donneront leur suffrage.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Yann Richter
Jean-François Aubert

seront présent

mardi 2 octobre
au Restaurant de la

Place-d'Armes à Fleurier, à 20 h.

pour une soirée d'information
sur les problèmes de

politique fédérale
invitation cordiale à toutes et

à tous

|\. PARTIS RADICAL. LIBERAL ET PROGRESSISTE NATIONAL
^

46784-R 120454 R

M. Jean-Pierre
PLANCHEREL

socialiste
NOM : PLANCHEREL
PRENOM : Jean-Pierre
AGE: 35 ans
ETUDES, TITRES : Ecole technique de

Couvet - CFC de mécanicien de préci-
sion + formation de monteur d'ascen-
seurs

PROFESSION: Monteur d'ascenseurs
ACTIVITES POLITIQUES : Président

du parti socialiste de Chézard-Saint-
Martin. Président de la commission
ouvrière de son entreprise.

REPONSE
«Je désire avant tout défendre les

intérêts de mes collègues ouvriers, car
ces derniers sont plus que sous-repré-
sentés au parlement. Le sort de ceux qui
touchent de bas salaires, encore nom-
breux en Suisse, doit être amélioré.

Dans le domaine social, il ne faut pas
seulement défendre et conserver
l'acquis, mais encore l'améliorer. Je
pense surtout aux allocations familiales
qui devraient être augmentées et diver-
sifiées. J'estime aussi que les travaux
de la dixième révision de l'AVS-AI
doivent être activés, afin que la retraite à
la carte soit une réalité et que le sort des
handicapés s'améliore enfin. D'autre
part, si je suis élu, je combattra i les
injustices chaque fois que cela me sera
possible. Je songe particulièrement à la
lutte contre la fraude fiscale.

Enfin, toujours dans l'hypothèse de
mon élection, je fera i tout pour qu'une
politique de développement régional
assure le bien-être des habitants, des
salariés des régions les plus menacées.
L'une de ces dernières est le canton de
Neuchâtel. »

Mile Françoise
VUILLEUMIER
indépendante

NOM : VUILLEUMIER
PRÉNOM: Françoise
AGE: 37 ans.
ETUDES, TITRES : diplôme de l'Ecole

supérieure de commerce de Neuchâtel.
PROFESSION : chef d'agence d'assu-

rances.
ACTIVITÉS POLITIQUES: conseillère

générale à La Chaux-de-Fonds, député
au Grand conseil.

RÉPONSE
« La révision de la loi fédérale sur l'as-

surance maladie m'intéresse tout spé-
cialement. Je suis favorable à l'intro-
duction de l'assurance maladie obliga-
toire et cela particulièrement au mo-
ment où l'instabilité économique pour-
rait poser à chacun de graves problè-
mes financiers. Dans ces conditions une
maladie, même peu importante, peut
représenter une charge très lou rde. Il est
actuellement impossible de supporter
les frais d'une hospitalisation et cela
pour la grande majorité de la popula-
tion. Les chances sanitaires de chacun
devraient être égales.

Beaucoup de problèmes ne sont pas
encore résolus, soins à domicile, pro-
phylaxie, assurance maternité par exem-
ple. Les prochaines années seront
importantes, il faut que l'assurance ma-
ladie devienne un élément d'une vérita-
ble sécurité sociale».

(Réd. - Nous suggérons à nos lecteurs
de découper et de conserver ces répon-
ses. Le moment venu, avant les élec-
tions, ils pourront mieux confronter les
opinions.)



INSTRUCTION PUBLIQUE
Service médico-pédagogique neuchâtelois

MISE AU CONCOURS
Un poste de

PSYCHOLOGUE
est mis au concours au Service médico-pédagogique neuchâtelois.

Formation exigée:
Licence en psychologie avec si possible formation complémentaire
en psychothérapie d'enfants.
Traitements et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : 7 janvier 1980 ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae et copies
de titres doivent être adressées au Service de l'orientation scolaire
et professionnelle, Ecluse 57, 2000 Neuchâtel, jusqu 'au 31 octobre
1979.

Les demandes de renseignements sont à adresser au
D' Rolf Levi, médecin-directeur du Service médico-pédagogique,
Place-d'Armes 7, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 39 39 40. 46748-z

A louer à Boudry,
pour date à convenir

V/ 2 pièce Fr. 280 -
+ charges.

Appartement très spacieux , cuisine
agencée, balcon.

Seiler & Mayor S. A.
Tél. 24 59 59. 46604-G

43482-V

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures i midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité :

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

15 heures.

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Dépt N - Balanciers

2024 SAINT-AUBIN (NE)

Nous cherchons un

DÉCOLLETEUR
pour la fonction de SOUS-CHEF de notre atelier de décolle-
tage équipé de tours Tornos R10 et RR 20.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.
Tél. (038) 55 24 33.

46969-0

iS  ̂ Nous engageons p.y

i OPÉRATRICE E
Stjgj pour travailler sur petit ordinateur ?./>>
&I Burroughs 9000. fcfc

Ba Travail varié et intéressant, dans une ambiance &M
||3 agréable. , - [ .

I TÉLÉPHONBSTE- I
I RÉCEPTIONNISTE j
|gj accueillante et aimant le contact avec la \ - ~f4
ijî|g clientèle. iM
 ̂

Connaissance de la langue allemande désirée. Wa
i fcftï l i. '::

ffj Prendre rendez-vous par téléphone avec [_.
MB M. Sydler, ou faire offres écrites à la direction, g;

^ 
S Discrétion assurée. 46738-0 |*w

Nous cherchons pour notre magasin
de La Chaux-de-Fonds

GÉRANTE D'UN MAGASIN
DE CONFECTION DAMES

Qualités requises :
- Sens commercial développé
- Entregent et présentation impeccable
- Plusieurs années d'expérience dans la vente

(commerce de détail) si possible confection
dames

- Aptitudes à diriger et motiver le personnel
- Langue française , si possible bonnes connais-

sances d'allemand.

Il est offert une situation intéressante , un travail
varié et indépendant dans une société dynamique
et jeune d'esprit.
Rémunération en rapport avec les qualifications et
les exigences du poste.

Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo sous chiffres 83-1123 SD à
ASSA • fbg du lac 2 - 2000 NEUCHÂTEL 46486-0

\ '

._,____ Compagnie d'Assurances
WSLW transports

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département des sinistres

une secrétaire bilingue
français / anglais

Ce poste requiert en outre :

- des notions d'allemand

- une bonne expérience du secrétariat.

Veuillez contacter M. Fragnière en téléphonant au (039) 23 44 61.
46706-O

[ g ]
A louer v
BEVAIX

appartement
2 pièces

Confort. Equipé.
Pour 1.10.79.

45820-G

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

 ̂
2001 Neuchâtel ,

Cherchons pour le 1er avril 1980

appartement meublé
2-3 pièces, pour 2 étudiantes de
20 ans, à proximité Ecole supérieure
de commerce.

Ecrire à : D' D. Bernhardt, Chefarzt
Anaesthesie, Kantonspital,
7000 Coire. 46687- K

OECM.CO S'A
A louer à Dombresson pour tout de
suite ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Fr. 330.-, tout confort.

DECALCO S.A., 2612 Cormoret.
Tél. (039) 44 17 41. 46780-G

A louer, Sablons 43, Neuchâtel

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

Tél. 21 11 71. 45754-G

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

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

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

™ NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

Locaux commerciaux
à usages multiples comprenant:

- magasin avec arrière et locaux
de services.

- dépôt de 46 m2 environ.
- logement de 4 pièces et hall + 3 cham-

bres pour personnel.
Conditions à discuter.

Offres sous chiffres 8940 L, Ofa Lausanne,
case postale, 1002 Lausanne. 35992-G

Entreprise de construction
P. AMEZ-DROZ & CIE
A louer

petit appartement 2 pièces
cuisine, bains, meublé ou non.
Tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 258.- + charges.
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 18 22. 46843-G

Quart ier
SAARS
A louer tout de
suite ou à
convenir,
magnifique

STUDIO
Fr. 170.- par
mois
+ chauffage,
eau chaude.
Pour visiter:
Tél. 25 71 73.

4SJ61-G

À LOUER

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

non meublées prés de la
gare de Neuchâtel ,
Fr . 61.30 par mois ,
charges comprises
Pour visiter :
rVT'PODAVINI.
chaussée de la Boine 22,
tel. 24 68 38.

Pour traiter : LA BÂLOISE.
Service Immobilier,
place Pépinet 2.
1003 LAUSANNE,
tel. (021) 22 29 16. 46463-C

À LOUER
chambres meublées
indépendantes
avec jouissance de
W.-C. et douche.
Fr. 152.— par mois
charges comprises.
Pour visiter:
Mm° CONSTANTIN.
Evole 51, à Neuchâtel,
tél. 24 47 12.
Pour traiter:
LA BÂLOISE,
Service Immobilier,
place Pépinet 2,
Lausanne,
tél. (021) 22 29 16.

46462 C

A louer à Marin

chambre
indépendante
meublée, part
à la douche,
située au centre
du village.

Renseignements :
La Neuchâteloise-
Assurances.
Tél. 21 11 71.

45743-C

Maculalure en vente
au bureau du lournal

Monsieur cherche

studio
meublé
près du centre ,
pour le 15 octobre.

Tél. 25 74 74. 39811-H

Association professionnelle
désire engager au plus tôt

ÉCONOMISTE
qui sera chargé (e), en particulier, de traiter des condi-
tions d'importation réservées, sur les marchés étran-
gers, aux produits de la branche.

Les candidats (es) devraient correspondre au profil suivant :

Age: 25-35 ans.

Formation : études universitaires; à défaut, solides connais-
sances économiques acquises dans la pratique.

Langues : français (facilités de rédaction), avec bonnes
connaissances d'allemand et, si possible
d'anglais.

Caractère: esprit d'initiative; rapidité dans l'exécution des
tâches; aptitude à travailler de manière indépen-
dante.

Les offres sont à adresser - avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire-sous chiffres P 28-950083 à Publicitas,
rue Etraz 4, 1002 Lausanne. 46774 0

On cherche

vendeuse
à plein temps avec
connaissance de la
branche.

Boulangerie-
pâtisserie du Mail
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 54.

39654-0

Boulangerie-pâtisserie
à NEUCHÂTEL cherche

1 boulanger-pâtissier
1 manœuvre
en boulangerie

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 24 09 09. «113-0

Etude wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 46188-1

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

l maison villageoise
mitoyenne comprenant :
1 appartement de 4 pièces,
séjour mansardé de 32 m2

avec cheminée, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau et
1 appartement de 2 pièces.

i séjour avec cheminée, cuisi-
nette agencée, salle de bains.
Immeuble entièrement trans-
formé, très beau cachet rusti-
que, poutres apparentes.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 50.000.—.

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

46606-1

Particulier cherche à acheter

immeuble
locatif

région Neuchâtel-est, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin.

Faire offres sous chiffres 28-21543 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

46825-I

A vendre

Val-de-Ruz
maison 2 apparte-
ments + atelier,
idéal pour

ARTISAN
Situation idéale.
Financement assuré.

Tél. 42 49 46. 39499-1

a Nous sommes à votre disposition
I pour tous vos problèmes de

FINANCEMENT
HYPOTHÈQUE

; Tél. (038) 24 34 25. 44654-i

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

A vendre dans une
importante localité
du Jura bernois,
beau restaurant
unique affaire
au village
Prix : Fr. 220.000.-.
Acompte env.
Fr. 20.000.-.
Offres sous chiffres
80-345424 aux
Annonces Suisses
SA, 2501 Bienne.

46810-1

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

2 beaux appartements
de 4 chambres

tout confort.

A vendre
Centre ville

LOCATIF
vétusté. 1500 m2.
Vue imprenable.
Adresser offres
écrites à KK 1955
au bureau du
journal. 398191

Couple retraité cherche

MAISON FAMILIALE
ou

PETITE VILLA
fRégion Neuchâtel - Vaumarcus.

Adresser offres détaillées, avec prix,
sous chiffres FF 1950 au bureau du
journal. 39831-1

A vendre à Cernier

SPLENDIDE
VILLA MITOYENNE

i de 5 pièces sur différents niveaux,
2 salles d'eau, cuisine agencée,
cheminée de salon, garage.

Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.—.

| Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
46607-1

Villa à vendre
libre immédiatement , cause départ ; style Ile
de France; construction 1974 ; sise à ABBE-
NANS (Doubs), France ; en haut d'un coteau
vue imprenable, sur 1000 m2 de terrain; à
l'étage, salle à manger, salon, 3 chambres,
bains, W.-C. (indépendants), cuisine; au
rez-de-chaussée, salle de jeux aménagée,
garage, cellier, cave; chauffage électrique
(normes françaises) ; prix Fr. s. 180.000.—.

Pour tous renseignements, tél. (021)
77 42 87, Yens-sur-Morges (Suisse). 46808 i

maamamaamaaaaaaaaaaaaa aaw
I A vendre, à Hauterive, dans magnifi- fl
I que situation dominante, avec vue E
I sur le lac et les Alpes. Kt/I

WjJ Proximité transports publics, centres Wj i
S*H d'achats, forêt, etc. s||j

i APPARTEMENT i
I DE 41/2 PIÈCES i
I salon avec cheminée, 3 chambres à I
I coucher, cuisine agencée, 2 salles E

jjtgi d'eau, cave, garages. $£•&!
p_t] Nécessaire pour traiter : Fr. 50.000.- IJ'i
I Fiduciaire Seiler 61 Mayor S.A. Bfl

\,m Tél. 24 59 59. ga
B Etude F. et B. Cartier _J .
I Tél. 33 60 33. 46496-1 1

On demande à acheter

terrain à bâtir
Littoral neuchâtelois.

Faire offres sous chiffres CC 1947 au
bureau du journal. 39833-1

Particulier vend à la Béroche

maison familiale
construction 1976, 7 chambres,
bains, douche, W.-C. séparés.
Garage pour 2 voitures.

Adresser offres écrites à BB 1946 au
bureau du journal. 39845-1

A louer à Neuchâtel, près des
Jeunes-Rives

bureau de 50 m2
Immeuble rénové, avec ascenseur,
situation tranquille.

Libre dès le 1e'avril 1980.

S'adresser à Fiducim S. A.
Peseux, tél. 31 54 45. 46511-

A louer
rue Emer-de-Vattel

BUREAUX
dans immeuble résidentiel, tranquil-
lité, parcage facile, central téléphone
pour 6 appareils, surface environ
86 m2.
Loyer Fr. 656.— par mois
+ les charges.
Tél. 25 52 55. 39435-G

A louer, pour le
1°' janvier 1980,
quartier calme et
ensoleillé,

4 chambres
balcon, cuisine,
salle de bains, petit
jardin potager , au
prix de Fr. 425.—
+ 120.—
de charges.
Situation : Cornaux,
rue des Etroits 62

S'adresser à:
Etude Roger Dubois
notariat et gérances
rue du
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel
tél. (038) 25 14 41.

46934-G

URGENT, à louer
appartement 2% pièces pour début
novembre avec 1 mois offert.
Loyer : Fr. 355.—
+ charges : Fr. 90.—
- cuisine agencée
- tapis tendus
- grand balcon
- bord du lac
- situation tranquille.
Tél. 25 99 19, heures repas et depuis
19 heures. 39837-G
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A louer, rue Auguste-Bachelin 8,
Marin

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

Tél. 21 11 71. 45811-G
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A louer dans belle situation
à Dombresson

appartement de 4 pièces
loyer mensuel Fr. 305.— + charges.
Pour visiter, tél. (038) 53 31 52

à Cernier

appartements
de 3 pièces

loyer mensuel Fr. 350.— + charges

appartement de 2 pièces
loyer mensuel Fr. 305.— + charges

studio meublé
loyer mensuel Fr. 230.— + charges

garages à disposition
loyer mensuel Fr. 65.—.
Pour visiter, tél. (038) 53 25 66.

Pour traiter
Etude Meylan, Huguenin, Reeb
tél. (038) 25 85 85. 46276-G
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Diplôme féd. de régisseur et courtier ¦£<
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A louer, pour le
T" janvier 1980:

2 chambres
cuisine, au prix de
Fr. 117.50.

Situation : Parcs 83.

S'adresser à:
Etude Roger Dubois
notariat et gérances
rue du
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel
tél. (038) 25 14 41.

46931-G

A louer, libre tout
de suite, quartier
ensoleillé,

3 chambres
balcon, cuisine,
salle de bains, petit
jardin potager au
prix de Fr. 355.—
+ 100.—
de charges.

Situation : Cornaux,
rue des Etroits 62.

S'adresser à :
Etude Roger Dubois
notariat et gérances
rue du
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel.
tél. (038) 25 14 41.

46933-G

A louer, pour date
à convenir

4 chambres
cuisine, salle de
bains, au prix de
Fr. 380.— + 160.—
de charges.

Situation:
Fontaine-André 5.

S'adresser à :
Etude Roger Dubois
notariat et gérances
rue du
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel
tél. (038) 25 14 41.

46929-G

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

f NEUCHÂTEL 41-' CENTRE VILLE 1
I ÉÊn BUREAUX |
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Vestes Frey contrevents et tempêtes
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amovible et doublure teddy détachable. escamotable, boutons-pression et fermeture
^"•fc OBT Popeline (60% coton/40% Jeans pour garçons «El Paso» éclair. 100% coton, imprégnée. 

^
*> mm

%jk 1% __ polyester), imprégnée. 25.-/29.-/35 - Pulls pour "arçons: _f%*% ___¦
Our (t n6-i7oOT) gj  ̂ M6a

* *xjir
(L 128-140 cm), 95.- (t. 152-176 cm) 69.- (t. 128-152 cm), 75.- (t. 164-170 cm)

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, <C 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert
4S936-A
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sur tous les collants
(etlesbas)

Collants «M-Elysée* «M-Formlng. M-compact «Jeunesse» Emballages de deux paires
——"~—~————¦———— Fil Touch-Lon, polyamide/élasthan- Polyamide/élasthanne/Lycra . Soutien léger. -~—-—"""—__ ^_«One-Sïze» ne. Partie supérieure, talons et Talons, semelles et pointes renf or- Polyamide/élasthanne. Partie Collant «Fleurette»
Polyamide. Taille 1(8'/2-10'/2) pointes renforcés. ces, slip Jacquard avec Lycra, supérieure et pointes renforcées. Polyamide, filet.
1.30 au lieu de 1.80 Taille 1-3 4.—au lieu de 4.50 empiècement en coton. Empiècement en coton. Partie supérieure, talons, semelles

Taille 1-4 3.30 au lieu de 3.80 Taille 1-4 4.50 au lieu de 5.- et pointes renforcés.
•Crêpe mousse» «StretCh» Avec empiècement. Taille 1-3
Polyamide. Partie supérieure et Polyamide. Partie supérieure, talons Collants de soutien «M-Compact» 2 paires 3.- au lieu de 3.50
pointes renforcées. et pointes renforcés. Collant fin. ——^———————— Pour celles qui doivent rester long-
Taille 1+2 -.90 au lieu de 1.40 Taille 1-4 2.80 au lieu de 3.30 M-Compact «Flnessa» temps debout. Bas «Arabelle»

Polyamide/élasthanne. Extensible. Talons et pointes renforcés. Polyamide, filet. Talons, semelles et
¦M-Trend» «HELANCA» Partie supérieure, talons et pointes Collant extensible. pointes renforcés. Taille 1-3
Fil Cantrece, polyamide. Partie Polyamide. Partie supérieure, poin- renforcés. Taille 1-4 8.50 au lieu de 9.- 2 paires 3.30 au lieu de 3.80
supérieure et pointes renforcées, tes.et talons renforcés. Collant fin. Taille 1-4 6.50 au lieu de 7.-
slip Jacquard en V. empiècement en Taille 1-4 2.80 au lieu de 3.30 Bas «HELANCA»
coton. Polyamide, lisse. Talons, semelles et
Taille 1-4 2.00 au lieu de 3.30 «& pointes renforcés. Taille 1-3

yp 2 paires 3.30 au lieu de 3.80

? ?aaDDDDDDDDDDDQDDDDDDDEaQDDa
D ?

i Grande vente de \
l coupons de tapis \
? ?
° Plus de 500 pièces avec °? 20, 30, 40 et 50% de rabais o
? ?
D pour salons, salles à manger, chambres à coucher, D
Q chambres d'enfants, corridors, dégagements, W.-C, salles de bains, gj
M cuisines, balcons, caravanes, voitures. -,

D Nous manquons de place, profitez-en pour embellir à peu de frais Q
n votre appartement. - Livraisons gratuites n
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? Wk Và PWWW5J9WP1 Portes-Rouges 131-133 Q
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Société Dante Alighieri JB^
COURS D'ITALIEN fSË
Débutants - Perfectionnement - Littérature _OH58B
22 octobre à mars : 20 leçons, de 20 h à 21 h 30. *̂«®p*^

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

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

39133-A

REMISE DE COMMERCE
Monsieur et Madame Charles STORRER ont le plaisir

\ d'informer leur aimable clientèle qi('.ils,qnt remis leu r

BOUCHERIE DES SABLONS
à Monsieur SAPONARO-RICKLI

Ils remercient leurfidèle clientèle de la confiance qu'elle leur
a témoignée jusqu 'à ce jour et espèrent qu'elle reportera
cette confiance sur leur successeu r. 46840-A

î

¦

Tonneaux pour fruits
à distiller
de 20 à 60001 dès
Fr. 32.—
Garde-parfum monté :
suppl. Fr. 36.—

^̂  ̂ 'j

Bossettes pour jus de
fruits pasteurisé et vin
de 120 à 6000 I dès '
Fr. 151.— 43597-A

021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE.

ES
Comparez et vous
serez convaincus

Machines
à laver

dès 590.—
Frigos

dès 258.—
Cuisinières
dès 398.—

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

44166-A
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choix. C'est le retour à la féminité et au romantisme. %,^aWÊk\.̂ Jw 1Formes pures, formes sûres — soutiens-gorge BB PfiV f_fP .

Mandarine. De Lejaby.
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La publicité rapporter . rr , . . SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font ! Téi. (038i 25 65 01



VIENT DE PARAITRE MUSÉE NEUCHATELOIS
Revue d'histoire régionale

fondée en 1864
N° 3 - juillet/septembre 1979

Au sommaire :

MAURICE DE TRIBOLET. Neuchâtel était-il le centre d'un fisc
royal au début du XIe siècle?

PAUL VUILLE. Notes sur les premiers seigneurs
de Neuchâtel.

RODOLPHE ZELLWEGER. «û Haller! Ô Gessner ! Ô Bodmer!»: le
«Journal helvétique» et la littérature
suisse allemande

JEAN COURVOISIER. Deux lettres de Philippe Suchard ««ne-R

f REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ^*à
' DES ANNONCES

pour les districts du
VAL-DE-RUZ
La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et Val-de-Travers

¦a» ANNONCES
BEL SUISSES S. A.

mvF «ASS A L
NEUCHÂTEL - 2, fbg du Lac

Tél. 038/24 40 00
LA CHAUX-DE-FONDS,
31, av. L.-Robert Tél. 03923 22 14

k LE LÛCLE, Pont 8 Tél. 039/31 14 44

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

*'•  ¦ » ....,
¦
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Des «coccinelles» dans¦
¦

le brouillard à Tête-de-Ran¦
¦

A gauche, un modèle de 1944 ; à droite, des coccinelles à peine plus ré-
centes. (Avipress Schneider)

// faisait un brouillard à couper au
couteau, samedi matin, sur le parc de
Tête-de-Ran. De quoi décourager un
peu le grand public mais en tout cas
pas les fanatiques de la « Coccinelle »
qui participaient à la première rencon-
tre du Club suisse des vétérans
Volkswagen, en Suisse romande. Dans
une précédente édition, nous avions
évoqué la création de cette association

qui, non seulement répertorie les véhi-
cules construits jusqu 'en 1957, mais
également encourage la restauration
et la conservation de ces voitures;
voitures qui en dépassant le cadre des
20 millions d'exemplaires sont deve-
nues légendaires.

Aujourd'hui, des sections existent
en Europe, en Aus tralie et aux Etats-
Unis. Le club suisse a vu le jour en
1977, avec un prolongement, cette
année en Suisse romande grâce à
l'initiative de M. Olivier Schurch, de
Boudry.

Ces réunions, comme celle de ce
week-end, sont avant tout prétexte à
nouer des liens d'amitié, à échanger
des idées... ou des pièces. A vec à la clé,
des rallyes touristiques.

Plus d'une vingtaine de machines
étaient au rendez-vous. Dont des
«Schwimmwagen » ' (amphibie et
tout terrain). L'intérêt fut constant Le
spectacle aussi. NY.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Cité universitaire: 20 h 30, La peine de mort.
conférence de Claude Charmes, ex-condamné
à mort.

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

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

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

Galerie Dietesheim : Exposition Peter Wullimann,
gravures sur bois.

Centre culturel neuchâtelois: Photographies
d'Eric Gentil.

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.- Studio: 21 h. De l'enfer à la victoire.

16 ans.
Bio : 18 h 30, Norma Rae. 2mo semaine. 16 ans.

20 h 45, Le Décaméron. 18 ans.
Apollo: 15 h. 20 h 30, Avalanche Express. 12 ans.

17 h 45, La petite. 18 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45. 20 h 45, Avec les compli-

ments de Charlie. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Flic ou voyou. 3mc semai-

ne. 14 ans.
Rex : 20 h 45, Moonraker. 5m0 semaine. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland: Cène Mighty Flea

Conners , Jean-Luc Parodi et 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'attente).

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 1961.

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Arnaldo Pomodoro. Victor

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

tes.
CORTAILLOD

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Franz Anatol Wyss,

dessins, gravures. Jacques Schreyer, collages,
peintures.

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

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, Concert de violon et

violoncelle, J. Pellaton et A. Gaffina.

A la Société cynologique
La Société cynologique du district de

Neuchâtel, présidée par M. Gérard Biétry,
forte de 160 membres , a été créée en 1932.
Elle se distingue par une activité réjouissan-
te comme en témoigne notre récente
rencontre avec le président.

UN LIEU DE RENCONTRE

Les autorités communales ont mis à la
disposition de la société un terrain d'entraî-
nement à Puits-Godet. Un local assez
spacieux abrite le «club-house». Les séan-
ces d'entraînement, réservées à toutes les
races canines (y compris les bâtards), sont
dirigées par des moniteurs et un piqueur
(revêtu d'une tenue de mannequin pour les
exercices d'attaque et de défense). La théo-
rie se base sur le règlement de concours
valable sur le plan national et la pratique
met l'accent sur le travail: flair , défense,
obéissance. Bien entendu, les chiens
bâtards qui n'ont pas le droit de participer à
des concours, ne suivent qu'une éducation
élémentaire d'obéissance. M. Biétry relève
l'importance de l'éducation canine:
- Un chien qui marche au pied, qui béné-

ficie de soins , qui obéit est un compagnon à
quatre pattes sociable, agréable, heureux,
qui ne dérangera pas son entourage...

En fait, la société joue un rôle positif en
éduquant les chiens, en dispensant des
conseils judicieux. Si tous les maîtres d'un
chien se sentaient responsables, il y aurait
moins de personnes aigries à la vue de la
gent canine!

La société, et c'est heureux, compte de
nombreux membres jeunes provenant,
comme les plus âgés, de tous les milieux
sociaux :
- Notre club est un lieu de rencontre

animé. On y organise des pique-niques, des
soirées, des discussions. Pour éviter des
déboires à certains, nous conseillons les
personnes qui souhaitent adopter un chien
de s'adresser soit à notre société soit à un
club de race...

Cette recommandation est importante au
moment où, en Suisse, y compris dans
notre canton, des «importateurs » peu
scrupuleux proposent de malheureuses
bêtes élevées dans des conditions scanda-
leuses avec des pedigree plus ou moins
maquillés :
- Il vaut encore mieux adopter un bâtard

sain qui donnera des satisfactions . De toute
façon, un chien, de race ou bâtard, ne
s'acquiert pas comme un vulgaire objet...

Le président souhaite que l'éducation du
chiot débutetrois mois après sa naissance ,
car , après, c'est trop tard :
- Un chien a besoin de contact avec

d'autres chiens et des humains. L'éduca-
tion le rend confiant, propre, obéissant...

Bref, la société cynologiquede Neuchâtel
forme une belle famille unie par un déno-
minateur commun : l'amour des bêtes. Elle
joue un rôle utile en informant le public. Elle
entend aller de l'avant et fêter dignement,
en 1982, son 50""1 anniversaire.

J.P.

Les séances d'éducation se déroulent sur le terrain de.Puits-Godet.
(Avipress-P. Treuthardt)

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 
Dans le ciel de Cernier, les éperviers

ont retrouvé leur cher clocher...
D'un correspondant :
Celui en fer forgé placé au-dessus de

la porte d'entrée extérieure n'avait jamais
rien remarqué. Et pour cause, figé sur la

Plus beau qu'avant. (Avipress Schneider)

pierre il ne s'est jamais déplacé. Ce fut à
la fin de novembre 1879, le jour avant
l'inauguration du nouveau bâtiment (le
22 novembre) , et une année et trois mois
après le début du gros-œuvre, la premiè-
re pierre ayant été scellée le 22 août
1878. Cette première pierre contenait
une boîte en métal dans laquelle on avait
placé divers documents officiels. Si le
bâtiment , qu'on appelait à l'époque
« hôtel des services publics » a toujours
été respecté et bien entretenu tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur, les éperviers
au cours de leurs pérégrinations s'étaient
rendu compte que la pointe de l'élégante
construction penchait, qu'elle avait subi
des décennies de dangereux outrages.

Il fallut bientôt se rendre à l'évidence :
le clocher, la tour, toute la toiture de-
vaient être réparés. Les autorités exe-
cutives mirent à l'étude un projet de ré-
novation, et un crédit de 190.000 fr . fut
voté par le Conseil général. L'étude fut
longue parce que plusieurs projets
avaient été soumis à l'approbation des
édiles. Projets certes alléchants pour les
finances de la commune, mais pas tou-
jours très esthétiques. En effet, au pire il
avait été question de supprimer complè-
•ternent le clocher, et par conséquent son
horloge à quatre faces. Un toit comme
tous les autres avec une ou deux lucar-
nes, transformant un immeuble histori-
que en maison sans caractère. Il fut aus-
si question de modifier l'aspect extérieur
du clocher. On ne sait pas trop pour-
quoi. Economie ? Sans doute. En fin de
compte il fut décidé, avec bonheur, que
le clocher serait reconstruit comme
avant, dans le même gabarit avec peut-
être quelques simplifications, dont la dis-
parition serait bien vite oubliée.

FIN DES TRAVAUX

Le toit a été recouvert de la même matiè-
re que celle utilisée pour la poste voisine.
Les travaux débutèrent en juin 1978. S'ils
ont duré un certain temps il faut admettre
que tout a été effectué remarquablement

bien. Reconstruite sur le parvis du bâti-
ment , la tour a été hissée sur le toit en
un bloc puis fixée solidement sur les
poutres maîtresses.

L'horloge électrique qui avait remplacé
en 1955 celle d'origine, à poids, a été dé-
montée et renvoyée en fabrique, à
Sumiswald, où elle fut complètement ré-
novée, y compris les cadrans à chiffres
romains.

Aujourd'hui, tout est en place. Les
échafaudages ont été démontés. De par-
tout à la ronde, les habitants de Cernier
savent toujours l'heure ; c'est une bonne
chose quand on sait que le temps passe
si vite. Un clocher , une horloge, au
milieu d'un village, c'est un élément de
vie qui relie le présent au passé et à
l'avenir.

« On est content, heureux de cette sa-
ge rénovation » a dit un très vieil habi-
tant de Cernier. « Mon clocher est reve-
nu tout aussi beau qu'avant et les chif-
fres du cadran sont assez gros pour que
je puisse toujours lire l'heure en passant
dans la rue, ou de chez moi près de la
forêt ».

UN PEU D'HISTOIRE

Selon Ed. Quartier-La-Tente, le
XIX e siècle provoqua la transformation
de Cernier qui devint, après une lutte
assez vive, le chef-lieu du Val-de-Ruz. La
question fut introduite devant l'autorité
législative par une pétition des autorités
communales de Cernier , du 15 novembre
1875, demandant que cette commune
devienne le chef-lieu du district, à la pla-
ce de Fontaines. Le même jour , cette
commune-ci demandait que la pétition
ne soit pas prise en considération. L'af-
faire fut renvoyée au Conseil d'Etat pour
rapport. Rapport qui fut présenté au
Grand conseil le 21 novembre 1877, et
renvoyé à une commission. Celle-ci
démontra que Cernier se trouvait dans
une situation financière plus avatageuse
que Fontaines à divers points de vue,
exposa de façon détaillée la situation des

deux communes et proposa au Grand
conseil le décret suivant :

« Vu les pétitions en date des 6 no-
vembre 1875 et 20 janvier 1876 par les-
quelles les autorités municipales et com-
munales de Cernier ont demandé que le
chef-lieu du district soit transféré dans
cette localité. Vu l'offre contenue dans
ces pétitions, de bâtir avec le concours
de l'Etat un édifice pour y installer les
bureaux des administrations publiques,
en mettant à la charge de Cernier la part
des frais incombant d'après la loi au dis-
trict (...), le chef-lieu du district du Val-
de-Ruz est donc transféré à Cernier. De-
venu chef-lieu , cette commune se déve-
loppa rapidement. Une convention fut
alors conclue entre l'Etat et la municipali-
té pour la construction d'un hôtel des
services publics, dont l'architecte fut
Eugène Colomb. Le bâtiment fut érigé
sur l'emplacement d'une maison incen-
diée quelques mois auparavant , au cen-
tre du village, à l'est de la maison d'éco-
le, elle-même démolie il y a quelques an-
nées. A. S.

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

18 h 30.
Permanence médicale: Votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 531531.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi .

AUVERNIER

(c) Lors de l'assemblée générale de
l'Association des commerçants et artisans
d'Auvemier (ACAA) à laquelle participaient
23 membres, sept s'étant excusés, les rap-
ports du président, du trésorier et des véri-
ficateurs de comptes furent acceptés sans
commentaire. Le comité a tenu dix séances
au cours desquelles on a discuté - entre
autres - du panneau publicitaire dont
plusieurs points doivent encore être préci-
sés. L'édition 1979 de la « bœuferie» ,a bien
réussi, mais le résultat financier est infé-
rieure celui de l'an dernier. C'est avec satis-
faction qu'on a relevé, sur la place du mar-
ché le jeudi, la présence de quelques
sympathiques étalages: celui du jardinier
Cornu, et celui de la « Boutique du
Château » de Mme Brunner.

Le comité se présente comme suit:
président, G.-H. Germond; vice-président,
Jean-M. Fischer; secrétaire, Ph. Coste;
trésorier, G.H. Pierrehumbert ; assesseur,
Chs Cerf; vérificateurs des comptes,
Ch. Chavaillaz, J. Miserez et suppléante,
M"" J. Jaquemet. Deux nouveaux mem-
bres sont entrés dans le groupe:
MmeC. Kordé, de «La Crédence» et
Mme F. Cerf de «La Golée».

Commerçants et artisans :
quoi de neuf?

AUVERNIER

(c) L'enquête faite l'an dernier par l'auto-
rité communale au sujet d'un éventuel
réseau de télédistribution vient de rebon-
dir. Après les études faites par les services
industriels, le Conseil général sera sous peu
en possession d'un rapport circonstancié.
Pour permettre au Conseil communal
d'établir un plan financier, les habitants qui
s'intéressent à cette réalisation sont priés
de le signaler afin que soit connu le nombre
de raccordements à prévoir.

Les pompiers sous l'eau...
(c) L'exercice d'automne du corps des

sapeurs-pompiers s'est déroulé le samedi
23 septembre sous une généreuse abon-
dance d'eau céleste I C'était tout a fait de
circonstance. Le thème de l'exercice était
l'extinction de l'incendie supposé s'être
déclaré dans l'ancien collège - la maison
Fontana actuellement - donnant sur la
place des Epancheurs. Le sapeur André
Lavanchy a été promu au grade de sergent
et des félicitations ont été adressées à ceux
qui, par étapes, augmentaient leurs années
de service tandis que pour d'autres l'enga-
gement prenait fin.

Si vous voulez les
sept chaînes de TV...
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Â NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

1 Les perturbations atlantiques s'appro-
= chent des côtes d'Europe , mais la haute
= pression se maintient encore sur le centre et
| le nord du continent.

= Prévisions jusqu 'à ce soir : beau temps,
1 peu nuageux , brouillards ou stratus mati-
3 naux en plaine, sommet vers 800 m sur le
5 Plateau.

E La températu re sera comprise entre 5 et
S 10 degrés la nuit , elle atteindra souvent 20
= l'après-midi. L'isotherme zéro reste située
= vers 3200 m.

= Evolution pour mercredi et jeudi: peu de
= changement.

I HSfl^H °bservations
E I ' j météorologiques
| r \  n à Neuchâtel

3 Observatoire de Neuchâtel , 1er octobre
E 1979. Température : moyenne : 13,8, min. :
S 9,4, max.: 18,0. Baromètre : moyenne:
S 722,3. Vent dominant : direction : Nord-
E est. Calme à faible jusqu 'à 12 h , ensuite :
E Sud-est , faible. A partir de 16 h 30, nord-
E est , faible. Etat du ciel : couvert le matin.
S Légèrement nuageux l'après-midi.
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BH»u_t> i Temps
Ep*̂  et températures
^̂ v 4 Europe
I, ¦ffll ll et Méditerranée

A 13 heures sous abri :

Zurich : nuageux , 13 degrés ; Bâle- j
Mulhouse : peu nuageux , 17; Berne: ï
serein, 15; Genève-Cointrin : peu .
nuageux, 17; Sion: serein , 18; Locarno- |
Monti : serein , 20; Saentis: peu nuageux , :
3 ; Paris : peu nuageux , 13 ; Londres : :
nuageux, 16; Amsterdam: peu nuageux , :
16; Francfort-Main: peu nuageux , 16; |
Berlin : serein, 13 ; Copenhague : serein ,' :
11; Stockholm: nuageux , 9; Munich : j
nuageux , 14 ; Innsbruck : serein, 20 ; Vien- j
ne : couvert, 14 ; Prague : serein, 13 ; Var- _
sovie: nuageux , 11 ; Moscou : nuageux , 5 ; _
Budapest : peu nuageux, 18; Athènes : :
serein , 28 . _

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

NIVEAU DU LAC E
le 1er octobre 1979 E

429,20

|
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

f REPRESENTATION EXCLUSIVE 
^DES ANNONCES

pour le district du

VAL-DE-TRAVERS
st* ANNONCES
M " SUISSES S. A.

*""«¦ ..ASSA »
NEUCHÂTEL - 2, fbg du Lac

Tél. 038 24 40 00

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

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

mm
SOCIETE D'EMULATION

SERVICE CULTUREL MIGROS
présentent en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE

ILES GRECQUES
LES CYCLADES Â LA VOILE

racontées et filmées
par

Yves Griosel
1ra conférence de l'abonnement

COUVET - Salle Grise : vendredi 5 octobre à 20 h 15
Location et abonnement à l'entrée
Abonnement pour 6 conférences: Fr. 36.- billet : Fr. 8.-
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Le FC Fleurier a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Emanuela FARRUGGIO
mère de Messieurs Giuseppe et Aurelio
Farruggio, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 45019-M

Il portait armes et munition
en se présentant à la douane

Au tribunal de police du district

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

composé de M. Bernard Schneider, prési-
dent et de M"e Chantai Delachaux , commis
au greffe, a siégé hier à Môtiers.

La première affaire a été liquidée en cinq
sept en raison de l'absence du prévenu.
Celui-ci , G. J., de Fleurier, ne s'est en effet
pas présenté. Sur plainte de sa femme, il
était accusé de voies de fait pour des inci-
dents survenus le 2 juillet dans l'après-
midi, dernier jour de l'Abbaye de Fleurier.

Après avoir bu quelques verres de blanc,
G. J., s'est énervé à la maison, quand il
trouva un billet dans le réticule de sa
femme, qu'il frappa.

L'avocat de la conjointe a demandé la
condamnation pure et simple du mari
défaillant. Passée l'heure réglementaire
«de politesse» , G. J. a écopé de 100 fr.
d'amende conformément aux réquisitions
du ministère public, et de 23 fr. de frais.

Son permis de conduire lui ayant été reti-
ré en 1977 pour une durée indéterminée,
consécuive à des raisons médicales,
nonobstant cela , F. J., de La Côte-aux-Fées,
a piloté sa voiture samedi 28 juillet dernier,
entre Le Locle et La Côte-aux-Fées d'abord ;
entre La Côte-aux-Fées et le canton de
Fribourg ensuite.

- Entre 4 h 30 et 7 h du matin, lui a fait
remarquer le juge, ce n'est pas le moment
où l'on est le plus frais , surtout pendant la
nuit du vendredi au samedi...

Le prévenu a reconnu les faits sans
discussion. Lui aussi a été condamné à la
peine requise par le procureur général, soit
dix jours d'arrêts , avec sursis pendant 1 an,
200 fr. d'amende et 18 fr. de frais.

En revanche, le président s'est déclaré
incompétent pour révoquer un sursis se
rapportant à une peine privative de liberté,
prononcé par le tribunal de La Broyé.

AVEC ARMES ET MUNITION
Domicilié à Berne, N. G. rentrait en Suis-

se au volant de sa voiture par le poste de
douane des Verrières, le 2 novembre de
l'année dernière.

Les gardes-frontière découvrirent qu'il
portait sur lui un revolver - alors qu'il
n'avait pas l'autorisation de le faire - qu'il
avait encore de la munition dans une boîte,
un couteau à cran d'arrêt et une pipe pour
fumer du haschisch.

Il déclara qu'il avait acheté le revolver
alors qu'en réalité il l'avait subtilisé à son
amie qui le menaçait. Quant à la pipe, elle
lui aurait été donnée par un inconnu... N. G.
s'est montré peu coopératif avec la douane
et la police.

- Pour le moment, leur a-t-il dit, vous
êtes les plus forts mais vous verrez après...

Car N. G. a été porté par une organisation
d'extrême-gauche, candidat au Conseil
national il y a quatre ans, et candidat juré
des tribunaux bernois... Il est toujours resté
assez muet sur son passé, mais certains
antécédents parlent pour lui.

Reconnu coupable d'infraction à la
législation fédérale sur les armes, N. G. a
été condamné par défaut à 15 jours d'arrêts
- moins 3 jours de détention préventive -
sans sursis et à 180 fr. de frais.

Le tribunal a ordonné la confiscation des
armes et de la munition séquestrés à la
douane des Verrières. G. D.

La Société de tir de Môtiers
célèbre son 100me anniversaire

De notre correspondant:
L'avant-dernier week-end s'est déroulé au stand de Môtiers le tir du

centenaire de la Société de tir du chef-lieu. A cette occasion, des distinc-
tions ont été remises aux participants. Elles représentaient le prieuré
Saint-Pierre, en souvenir de feu Louis Mauler, président de la société
pendant neuf ans, et pour marquer aussi le 150"" anniversaire de la mai-
son Mauler.

Samedi dernier, en fin d'après-midi, les
membres du groupe A se réunissaient au
prieuré pour une photo-souvenir. Elle fut
suivie peu après d'une partie officielle à la
salle des gouverneurs de l'hôtel des Six
Communes.

Plusieurs personnalités avaient répondu
à l'invitation des organisateurs, soit
MM. François Jeanneret, conseiller d'Etat
et chef du département militaire, Bernaro
Schneider, président du tribunal de district,
le président du Conseil général et celui du

M. Bourqum au cours de son allocution. (Avipress Treuthardt)

Conseil communal de Môtiers. On notait
encore la participation des présidents des
sociétés locales, des sociétés de tir du Val-
lon, des représentants des commissions de
tir et du comité cantonal.

Après un discours très remarqué du pré-
sident Louis Bourquin qui retraça l'activité
de la société depuis sa fondation en sep-
tembre 1879, M. François Jeanneret parla
en termes élogieux de la société de tir de
Môtiers. A cette occasion, il donna la pro-
messe que le Val-de-Travers n'était pas
oublié par les autorités cantonales et que
tout serait fait pour que la région se déve-
loppe.

Cinq orateurs s'exprimèrent encore pour
remercier les membres du comité du travail
accompli. A noter aussi que la fanfare
(( L 'Harmonie» a joué trois morceaux de-
vant l'hôtel des Six-Communes, pour mar-
quer cet anniversaire, et qu'après la photo
souvenir, les tombes de MM. Louis Mauler
et André Perotti, secrétaire trésorier durant
18 ans, ont été fleuries.

Le soir eut lieu un souper et la fête se ter-
mina dans la joie et la bonne humeur.
Quant à la proclamation des résultats du tir
du centenaire, il aura lieu jeudi, au local de
la société.

Les matches înterdistricts
se sont déroutes à Fleurier

De notre correspondant :
Les matches de tir interdistricts, organi-

sés par la Fédération de tir du Val-de-
Travers, se sont déroulés au stand des
Sugits, à Fleurier. Voici le palmarès tel qu'il
vient d'être établi: (tira 300 m, armes libres
et d'ordonnance). Equipes de districts : 1.
Le Locle 1, 534,000; 2. La Chaux-de-Fonds
1, 527,000; 3. Le Val-de-Ruz 1, 525, 750 ; 4.
Le Val-de-Travers 1, 516,000; 5. Boudry 1,
511,000, etc.

Arme libre : champion cantonal dans les
trois positions Marc Baehler, Travers 546;
champion cantonal position couchée
Jean-Louis Boichat Boudry 194 ; champion
cantonal position à genou Marc
Baehler, Travers 190; champion cantonal
position debout Roland Clavel, Le Locle
169.

Arme d'ordonnance : champion cantonal
deux positions, André Perroud, Val-de-Ruz
538; champion cantonal position couchée,
André Perroud, Val-de-Ruz; champion
cantonal position à genou, André Perroud

Val-de-Ruz 262 ; (en position couchée le
total des points est de 276).

Tir à 300 m fusil d'assaut: 1. Le Val-de-
Ruz 1,262,333 ; 2. Le Val-de-Ruz 2,256,666 ;
3. Le Val-de-Travers 1, 255,666. etc. Cham-
pion cantonal Jean Weingart , Fontaineme-
lon 269; champion cantonal coup par coup,
Roger Peter, Cornaux 93 ; champion canto-
nal séries, Philippe Aubert, Enges 94;
champion cantonal à genou, Jean Wein-
hart, Fontainemelon 88 (12 x 5).

Tir à 50 m arme libre, équipes de
districts : 1. Neuchâtel 1, 527,000 ; 2. La
Chaux-de-Fonds 1, 512,333; 3. Boudry 1,

506,000; 4. Le Locle 1, 335,000. Champion
cantonal, Marcel Mermoud, Neuchâtel 544.

Arme d'ordonnance, équipes de
districts : 1. Neuchâtel 1, 559,000; 2. La
Chaux-de-Fonds 1, 556,000; 3. Le Locle 1,
548,333, etc. Champion cantonal, Claude
Jeanneret, Neuchâtel 565, champion
cantonal, cible olympique, Juvenal Mayer,
Neuchâtel 287.

Tir à 25 m organisé à Neuchâtel, gros
calibre : champion cantonal, Jean-Pierre
Kunz, La Chaux-de-Fonds 568.

Quatre-vingt-cinq tireurs ont participé au
iirà300 m,36autirà50 met 15autirà25 m
donnant au total 136 tireurs dans les trois
disciplines. De plus, 76 maîtrises ont été
décernées et 32 distinctions simples. Nous
reviendrons sur les meilleurs résultats indi-
viduels.

Pour ce tir interdistricts, le comité
d'organisation était formé de MM. Eric
Kuonen (Fleurier) président, Armin Bohren
(Couvet) vice-président, Fernand Benoit
(Môtiers) responsable des cibleries,
Jacques Baehler (Travers) responsable du
tir à 300 m, Arthur Courvoisier (Fleurier)
responsable du tir à 50 m et Gilbert Hen-
choz (Couvet) responsable du bureau et qui
est en même temps président de la Fédéra-
tion de tir du Val-de-Travers. _, »u. u.

Début d'incendie I
(c) Dimanche, vers 5 h du matin,
M. Remo Lamia, propriétaire d'un
immeuble, rue du Quarre, à Couvet,
était réveillé par de la fumée qui s'était
répandue dans les combles.

Le centre de secours du Val-de-
Travers, composé de huit hommes sous
les ordres du capitaine Jean-Pierre Zur-
cher, se rendit sur place et parvint assez
rapidement à se rendre maître de ce
début de sinistre.

Le feu avait pris entre le plancher du
rez-de-chaussée et le plafond du
premier étage. Il a été provoqué, proba-
blement par la défectuosité d'une
cheminée d'appartement.

Les sapeurs durent démolir cette
cheminée, ainsi qu'une dizaine de
mètres carrés du parquet. Les dégâts
sont plus importants en raison de ces
démolitions qu'à cause du feu.

LES VERRIÈRES
Avec le FC Blue-Stars

(c) Comme tous les clubs de football le
FC Blue-Stars a repris son activité pour
la saison 1979-1980 à fin août. L'entraî-
neur, M. René Lambert s 'occupe de
35joueurs qui évaluent dans deux for-
mations du groupe IV de quatrième li-
gue. L'avenir du club semble assuré pat
la présence de nombreux jeunes joueurs.
Les entraînements sont bien suivis. Mal-
heureusement ceux-ci ne peuvent avoir
lieu le soir à défaut d'éclairage.

Les petits clubs sont désavantagés par
une classe de juniors qui se fait sur deux
années. Ces jeunes ont pourtant la pos-
sibilité d'aller à l'école de football de
Fleurier — qui est dirigée par des gens
compétents — et à l'âge de seniors, ils
peuvent revenir à leur club d'origine.
M. Lambert serait satisfait s 'il pouvait
classer la première équipe dans les qua-
tre premiers du groupe. La deuxième
équipe se défend très bien et doit aussi
obtenir une bonne place dans le classe-
ment.

L'entraîneur relève encore qu 'une très
bonne ambiance et une bonne discipline
régnent au sein du club. Toutefois, on no-
te un manque d'appui du public qui de-
vrait être plus nombreux à suivre les
matches et encourager les joueurs lo-
caux.

L'objectif serait d'arriver à remonter une
équipe en troisième ligue, situation qui a
déjà existé durant plusieurs années. No-
tons pour terminer que la société est
toujours présidée par M. Roger Perre-
noud.

BUTTES
Conseiller général

(sp) En remplacement de Mmo Jeanne
Garin, démissionnaire, M. Jacques Robert
Thiébaud, candidat du parti radical, a été
élu tacitement membre du Conseil général
de Buttes.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, La mort d un

pourri , avec Alain Delon (16 ans).
Môtiers, château : exposition collective.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

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

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

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

rier, tél. 61 10 21.

ALSTHOM: la grève continue
FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Le conflit se poursuit à l'usine Alsthom et

le travail n'a donc pas repris lundi, contrai-
rement à ce que l'on espérait. Samedi , dès
14 h, l'inter-syndicale avait appelé le per-
sonnel à se rendre à la porte principale de
l'usine pour avoir des informations sur la
situation. Il s'agissait ensuite de voter pour
les propositions de la direction, soit l'octroi
d'un jour de pont pour les ouvriers comp-
tant dix ans d'ancienneté, et deux jours
pour quinze ans de présence à l'Alsthom.

Au heu du cadeau-souvenir du centenaire
de l'usine, le personnel recevra une prime
uniforme de 300 francs.

Voilà ce que la direction avait proposé,
ceci à condition que le travail reprenne
lundi, a déclaré le PDG, M. Schultz, faute de
quoi ces propositions seraient caduques.
Mais le vote a créé la surprise : sur
2825 votants, 1854 se prononcèrent pour la
poursuite de la grève et de l'occupation de
l'usine et 966 contre. On notait cinq bulle-
tins nuls.

Un désert de bruyères
NOTR E FE UILLETO N

par Michel Davet
65 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

- Je ne reviendrai pas à Lidarende, dit Niels en
secouant les épaules. Mieux vaut étant donné l'agressi-
vité des von Berg. Je te reverrai chez ton père. J'y serai
dimanche prochain.
- Dimanche prochain à trois heures.
- Et cet automne, je m'installe à Aarhus. L'adminis-

tration des Eaux et Forêts y crée un bureau pour moi.
Niels chercha sa casquette, la retrouva sous le

fauteuil.
- Viens dans l'ombre de ce bahut , mon amour.
Ulla s'avança à pas lents mais terriblement consentan-

te, se laissa saisir , étreindre, embrasser , puis se recoiffa.
- La pluie va te noyer dans la lande.
- Jamais le ciel n'a été plus dégagé et plus bleu. C'est

quelque chose, le bonheur ! Le bonheur total , l'éternité
assurée ! .

Ils coururent ensemble à l'écurie où Peter chantait
d'une voix sinistre en raclant le fumier des bêtes.
- Magnifi ques chevaux! dit Niels en connaisseur.

- Oui, Monsieur l'ingénieur, mais des bêtes qui
coûtent cher. On se ruine en grains ; le dernier sac
d'avoine est presque vide.
- Peter, je vous ai dit de vendre la jument.
- M'dame, si vous voulez mourir sous les coups de

fouet le jour où le patron reviendra de l'endroit où il se
trouve, moi pas.
- Sachez que je ne donnerai pas le moindre argent

pour ces chevaux. D'ailleurs je n 'en ai pas.
Niels fit une manière de grimace, enfila son ciré de

pêcheur d'Islande, tira son cheval sous l'averse,
l'enfourcha , se pencha et fit un clin d'œil.

CHAPITRE XII

Des appels tirèrent Ulla de la fenêtre où elle s'attar-
dait après le départ de Niels. Elle entrouvrit la porte sur
l'entrée et vit Paula , le nez en l'air sous l'escalier, écou-
tant des ordres.
- Dites à la dame d'en bas, criait une vieille voix

détestable , qu 'il pleut sur la commode de ma chambre.
Je ne peux pas vivre avec une cuvette remplie d'eau de
pluie en attendant d'être obligée de prendre un para-
pluie. Il faut refaire la toiture.
- Oui , M'dame.
- Si cette personne n'est pas capable d'entretenir la

maison, qu'elle s'en aille. De toute façon , elle s'en ira.

Ulla se retint d'intervenir. Helge lui avait donné des
leçons de mesure ; elle referma la porte et s'éloigna à la
recherche de Peter.
- Est-il vrai qu'il pleuve dans la chambre de Mmc la

baronne?
- Tout ce qu 'il y a de vrai. Et aussi dans la chambre

des grands-parents. Il y a déjà plusieurs mois j' en avais
parlé à M. Helge, mais il était en difficulté d'argent à ce
moment-là et ses frères et Madame sa mère n'ont rien
voulu entendre pour partager cette dépense.

Ulla se sentit le cœur serré, puis indigné, puis furieux.
La pension de Helge était dérisoire ; le voyage de noces
avait été coûteux; coûteuse aussi était l'écurie de Kris-
tian qui gardait pour lui seul le bénéfice de la vente de
ses bêtes. Cette injustice était insoutenable ; Ulla n'était
certainement pas femme à la supporter.
- Peter, dit-elle après réflexion , en vous faisant aider

d'un ou deux gars du village, pourriez-vous arranger ce
toit?
- C'est trop important comme dégâts. Toute la char-

pente est à revoir, et les lucarnes, et les chenaux et ce
qu'on appelle «les chiens assis », etc.

Ulla soupira , réfléchit encore.

- Peter , quoi que vous vous y refusiez , il n'y a plus
qu 'une possibilité pour trouver de l'argent : vous irez
demain à Silkeborg et vous chercherez un acquéreur
pour les chevaux. Disons, deux chevaux.

Les yeux globuleux de Peter s'effarèrent .

- Je vous ai dit ce qui en était ! Si vous voulez un troi-
sième enterrement à Lidarende, c'est-à-dire le vôtre ou
le mien, peut-être les deux, touchez à ces sacrés
chevaux.
- Plus on tremble devant les brutes plus ils puisent

leur arrogance dans cette veulerie. J'ai bien tué le chien.
- D'accord, M'dame. Mais la présence de M; Helge

était comme un frein. Il n'y est plus, ce frein.
- Le frein, ce sera la peur de la prison recommencée.
- Vous ne connaissez pas le patron, M'dame. C'est

un acharné.
- Bref ! Vous refusez de m'aider?
- Je ne refuse pas mais je suis pas brave.

Ulla s'éloigna en réfléchissant. Vendre un de ces
meubles gothiques et funèbres de l'entrée? Ou quelques
tableaux ? Mais qui en voudrait? La jeune femme vit
réapparaître le cocher-jardinier, deux heures plus tard,
soucieux, se grattant la tignasse.
- L'avoine est finie ; la paille le sera demain. Je

croyais avoir une réserve, mais ce n'est que le fond d'un
sac.
- Parfait ! dit Ulla, rien ne peut plus me satisfaire. Les

chevaux, les pauvres chevaux vont mourir de faim.
- Je sais où vous voulez en venir, M'dame.
- Pas difficile à deviner ! Peter, nous trouvons là un

irrésistible argument: pas d'argent pour réparer le toit,
il faut que chacun y mette du sien : premièrement vous
allez rendre compte de la situation à la dame de là-haut.

(A suivre)

Un gros contrat pour la Chine
La grève avec occupation de l'usine

Alsthom en est donc à son sixième jour à
Beffort. Hier, il n'y a pas eu de conversation
entre la direction et les syndicats. Le direc-
teur de l'usine, M. Dufour, se trouve à Paris.
Mais l'événement, hier à l'Alsthom, se fut à
15 h 30, la visite de la délégation chinoise
composée d'une quinzaine de personnes,
visite qui a pu être maintenue au pro-
gramme par la direction en dépit du conflit.

La délégation n'est pas venue pour faire le
tour des ateliers, cette visite correspondait
avec un contrat pour l'Alsthom-Atlantic de
500 millions de francs lourds, pour la réali-
sation d'une centrale thermique de 600 mg
Watts. C'est donc un beau marché pour la
maison belfortaine. On peut préciser que
celui-ci est le plus important décroché par
une société française depuis 1973.

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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| Voiture en feu
(sp) Dans la nuit de dimanche à lundi une
auto appartenant à un peintre en bâtiment
des Ponts-de-Martel et qui se trouvait à
proximité du cinéma Colisée, à pris feu. Le
sinistre a pu être maîtrisé rapidement au
moyen d'un extincteur, mais le véhicule,
complètement détruit, a été remorqué
jusqu'au parc de La Rochetta, pour être
voué à la démolition.
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Dieu est amour.

Les familles parentes et amies de

Madame

Irma ZAMBOTTI-ARIOLI
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu dans sa 72m<: année.

Fleurier, le 30 septembre 1979.
(Petit-Clos 1.)

Les obsèques auront lieu à Fleurier le
mercredi 3 octobre .

Messe de sépulture à 13 h 30 à l'église
catholique, suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire :
Petit-Clos 1, Fleurier.

R. I. P.
Il ne sera pas envoyé de lettres

de faire part, le présent avis en tient lieu
45017-M



Importante nouveauté
dans la gestion des containers

destines 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. .
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C'était la fête au Musée paysan!

La fabrication des gâteaux aux pommes :
tout un art ! (Avipress Schneider)

l lyavait la, la famille Tjssot avec à sa
tête le patriarche, André, l'ancien di-
recteur du gymnase de La Chaux-de-
Fonds. Puis les Borel, Pellaton, Sauser
et tous ceux qui depuis tant d'années
ont voulu, puis conçu, réalisé et enfin
animé le Musée paysan de La Chaux-
de-Fonds. Mais il y avait aussi les cen-
taines de visiteurs, à cette grande et
désormais traditionnelle kermesse du
musée, qui ce week-end, sous un soleil
éclatant, offrait la gaieté d'antan.

L'ŒIL DU MAITRE
Dans la vieille cuisine, «le» Daniel

avait laissé tomber sa veste d'assureur
et de rebouteux pour enfourner, à tour
de bras, dans le four abois les ga teaux
aux pommes ou aux prunes, voire le
pain que les amateurs s'arrachaient.
Avec dextérité et l'œil du maître,
/'«André» taillait en fines lamelles les
grosses bûches. Et partout, partout

cette bonne senteur du foyer que l'on
ne rencontre plus que dans les cam-
pagnes.

LES SECRETS DE LA DENTELLE
Tandis qu'à l'intérieur toujours, les

promeneurs découvraient les secrets
de la dentelle neuchâteloise ou se lais-
saient tenter par les confitures (( mai-
son», dehors, autour des tables, on se
régalait ferme. Soupe aux pois, jam-
bon à l'os, saucissons, vin chaud ou
thé à la cannelle, nectar fruité sorti de
l'antique presse trouvaient rapide-
ment preneurs. Sur un air champêtre,
au milieu des jeux.

Le ciel était bleu. Ça «tapait» juste
bien. Un vrai automne jurassien
comme on les aime et qui nous le rend
tout autant. La fête du Musée paysan,
une réussite car chacun s'y sent chez
soi. C'est assez dire que l'aff/uence fut
record. Ph.N.

La musique de Paul Mathey
-Au «Club 44>

Le « Club 44 » de La Chaux-de-
Fonds conviait son public à une soirée
organisée à l'occasion de la sortie du
disque de Paul Mathey, par l'associa-
tion « Perspectives romandes et juras-
siennes ». Une association qui cherche
à briser le cloisonnement derrière
lequel la musique romande semble se
complaire. Un objectif qui vise à faire
entendre nos musiciens. Le seul
moyen est de leur consacrer un disque
représentatif. Ainsi, une face tte de la
musique contemporaine se crée-fût-
elle très modeste.

Vendredi, l'artisan de ce disque,
l'éblouissant pianiste Ch. Dobler,
après une fantaisie de Mozart , inter-
préta le compositeur chaux-de-fon-
nier. Un Paul Ma they qui, dans ces

mêmes colonnes, offre à maintes
occasions le fruit de ses vastes
connaissances musicales par ses
objectives critiques.

RIGUEUR ET IMPROVISATION
Notre correspondant musical affi-

che, selon le professeur Philippe Mul-
ler, une modestie goguenarde , dou-
blée d'un certain retrait à l'égard des
grands. Un artiste un peu mal à l'aise
d'être illustré par un document , se
tenant toujours un peu dans un
créneau de l'anonymat. Rigueur et
improvisation, telle est sa musique.
Son aspect formel développe l'image
d' un compositeur d'une extrême
clarté. Peut-être un brin horloger sur
les bords.

L'improvisation se distingue dans
les changements rythmiques et dans la
façon de varier les expressions. Sim-
ples dans leur structure , ses motifs font
penser que leur auteur n'apprécie
guère la redondance , mais au contrai-
re une certaine sobriété.

Puis, Paul Mathey a pris la parole
afin de remercier M. Muller. Il a fait
l'éloge du talent de Ch. Dobler. Il
nous a parlé de son besoin de s 'évader
par la musique, de sa chère improvisa-
tion qui est une chose indispensable , et
de sa recherche vers une idéale habile-
té. Pour le plaisir de chacun,
Ch. Dobler a encore joué quelques
œuvres de Paul Mathey qui, nous ne le
dirons jamais assez , mériterait d'être
beaucoup plus connu. By

Prison ferme pour vol et vagabondage
AU TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT

Lors de sa dernière audience, qui était
présidée par M. Werner Gautschi, assisté
de Mm* Marguerite Roux dans les fonctions
de greffier, le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a condamné J. C, pourvoi
et vagabondage, à 20 jours d'emprisonne-
ment, dont à déduire 16 jours de détention
préventive, et à payer 150 fr. de frais. Le
sursis accordé par le tribunal correctionnel
le 23 novembre de l'année dernière ayant
été révoqué, le juge a ordonné l'arrestation
immédiate de C.

M. D. C, poursuivi pour vol d'usage, a

écopé de 20 jours d emprisonnement ,
moins 14 jours de détention préventive,
avec sursis pendant deux ans conditionné
au remboursement des lésés; il devra en
outre payer 264 fr. 40 de frais.

J. D. R., prévenu de vol d'usage, ivresse
au votant et infraction à la LCR, s'est vu
infliger 45 jours d'emprisonnement moins
14 jours de prison préventive, avec sursis
pendant deux ans conditionné au rembour-
sement des lésés, une amende de 500 fr.,
plus les frais de la cause se montant à
287 fr. 50.

Le même jour, mais dans une autre salle,
le tribunal tenait également séance sous la
présidence de M. Daniel Landry, assisté de
M"6 L. Asticher. Il a prononcé les jugements
suivants :

W. H., pour infraction à la LCR-OCR :
10 fr. d'amende plus 5 f r. de frais; D. R.,
pour vol et dommages à la propriété:
15 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant "cinq ans, plus 60 fr. de frais;
J.-P. J., pour voies de fait , par défaut:
200 fr. d'amende plus 40 fr. de frais;

H.-R. F., pour infraction à la LCR-OCR : 60 fr.
d'amende plus 50 fr. de frais; W. R., pour
infraction à la LCR : 150 fr. d'amende plus
40 fr. de frais; B. R., pour infraction à la loi
fédérale sur la taxe d'exemption du service
militaire, par défaut : 10 jours d'arrêts sans
sursis et 40 fr. defrais. Un précédent sursis
a en outre été révoqué; J.-P. M., pour
infraction à la loi fédérale sur la taxe militai-
re, par défaut : cinq jours d'arrêts, avec
sursis pendant un an, plus 30 fr. de frais;
B. S., pour infraction sur les liquidations et
opérations analogues: 20 fr. d'amende et
autant de frais.

P.-A. J., pour attentat à la pudeur des
enfants et publications obscènes, a été
condamné à 15 jours d'emprisonnement,
moins deux jours de prison préventive,
avec sursis pendant quatre ans ; il devra en
plus payer 300 fr. de frais. Les revues en
cause seront détruites.

Enfin, plusieurs affaires ont été
renvoyées pour preuves, classées , ou ver-
ront leur jugement être rendu à huitaine.

Ny.

Concert de jubilé au Temple:
hommage à André Bourquin

LE LOCLE

Trois organistes (Bernard Reiclwl,
Pierre Second et André Luy) , un flûtiste
(Raymond Meylan), une basse (Henri
Bauer) et l 'orchestre du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds (direction Robert
Faller) sont venus dimanche fêler l'heu-
reux jubila ire de noire temple. André
Bourquin , depuis 50 ans, remplit sa fonc-
tion d 'organiste el de chef de clnvur.
Ajoutons à tous ces musiciens un groupe
d 'anciens « Grillons » et nous saurons
combien esl apprécié l 'art du citant sous
la direction de M. Bourquin. Le nouveau
psautier romand doit beaucoup à cet
hyinnologue averti.

Jacques de Bourbon-Bresse! estime
qu 'en écoulant un morceau de Messiaen
à l 'orgue, nous découvrons que nous au-
rions aimé, par-dessus tout, être organis-
tes. •• Ce métier qui unit la musique et la
religion, qui s 'exerce dans une atmosphè-
re de recueillement et souvent dans un
cadre exceptionnel , nous paraît le p lus
beau de lotis ».

Ce métier, celle vocation ont été exhal-
lés par un riche programme où nous rele-
vons les noms de Huendel , Reiclwl, Mev-

laii. Donizetti et Bach. Evoquons la
beauté de ce programme en sachant qu 'il
a été défendu par des musiciens de la-
lent. Le concerto de Haendel , sous les
doigts de Pierre Segond. fu t  un régal
d 'architecture et de sensibilité. Prélude et
fugue en si mineur de Bach fut  un émer-
veillement grâce à son lyrisme. Le con-
certo en ré mineur du même auteur , grâ-
ce à sa géniale présentation avec André
Luy, apporta la plus heureuse des conclu-
sions. La pérennité de celle tvuvre magis-

trale indique que la musique du canton
ne cesse de grandir.

Le flûtiste Meylan et la basse Bauer
donnèrent par ailleurs à Donizetti et
Reiclwl une mise en page aussi heureuse
qu 'efficace. Les deux psaumes (lorsque la
diction est aussi bonne) apportent un élé-
ment liturgique qui donne à la pensée de
Reichel tout son rayonnement.

Bref, tout le programme démontra
combien vivant est l 'art sacré de notre
époque. f M.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Les petites fugues (12 ans).
Eden : 18 h 30, Sexe sans cache-sexe (20 ans) ;

20 h 30, Les mille et une nuits (18 ans).
Plaza: 20 h 30, Bête, mais discipliné (12 ans) .
Scala : 20 h 45, Les moissons du ciel (12 ans).

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 h30-4 heures.

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Madeleine Woog,

peintre.
Musée d'histoire naturelle: collections et dio-

ramas.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.

Galerie du Manoir: hommage à Hosiasson.
Bibliothèque de la ville : Biaise Cendrars .
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Centrale , 57 avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE
EXPOSITIONS

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

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

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 : Coopérative, 6 rue du

Pont , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

BULLETIN BOURSIER
¦ 

NEUCHÂTEL 28 sept. f'oct.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 880.— 865.— d
La Neuchâteloise ass. g. 720.— d 700.— d
Gardy '. 65.— 60.— d
Cortaillod 1975.— d  1975.— d
Cossonay 1600.— o 1550.— d
Chaux et ciments 570.— d 600.— d
Dubied 165.— d  165.— d
Dubied bon 110.— d 100.— d
Ciment Portland 3010.—d 3000.— d
Interfood port. 4925.— d  4850.— d
Interfood nom 975.— 960.—¦ d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 605.— d 605.— d
Hermès port 430.— d  430.— d
Hermès nom 142.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1560.— 1565.—
Crédit foncier vaudois .. 1275.— 1275.—
Ateliers constr. Vevey .. 1075.— d 1090.—
Editions Rencontre 1125.— 1200.—
Innovation 431.— 426.—
Rinsoz & Ormond 465.— d 480.—
La Suisse-Vie ass 5200.— 5200.—
Zyma 860.— d 855.—

GENÈVE
Grand-Passage 430.— d  428.— d
Charmilles port 1210.— 1210.— d
Physique port 355.— 350.— d
Physique nom 220.— 220.—
Astra ....: —.215 —.19
Monte-Edison —.39 —.41
Olivetti priv 2.75 2.70 d
Fin. Paris Bas 88.50 89.—
Schlumberger 135.50 131.50
Allumettes B 28.— d  27.50 d
Elektrolux B 39.— 38.75 d
SKFB 22.— 22.75

BÂLE
Pirelli Internat 302.— 300.—
Bâloise-Holding port. ... 560.— d 563.—
Bâloise-Holding bon .... 885.— 888.—
Ciba-Geigy port 1290.— 1300.—
Ciba-Geigy nom 715.— 715.—
Ciba-Geigy bon 1025.— 1025.—
Sandoz port 4410.— d 4400.— d
Sandoz nom 2050.— 2055.—
Sandoz bon 553.— 555.— d
Hoffmann-L.R. cap 79000.— 78500.—
Hoffmann-LR. jce 75000.— 74750.—
Hoffmann-LR. 1,10 7525.— 7475.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 810.— 814.—
Swissair port 800.— 797.—
UBS port 3410.— 3440.—
UBS nom 635.— 635.—
SBS port 412.— 412.—
SBS nom 310.— 313.—
SBS bon 348.— 348.—
Crédit suisse port 2290.— 2295.—
Crédit suisse nom 431.— 430.—
Bque hyp. com. port . ... 510.— 510.—
Bque hyp. com. nom. ... 505.— 505.—
Banque pop. suisse 1925.— 1920.—
Elektrowatt 2210.— 2210.—
Financière de presse .... 252.— 250.—
Holderbank port 582.— 590.—
Holderbank nom 542.— d  540.— <
Inter-Pan port 50.— 50.50
Inter-Pan bon 2.80 2.90
Landis & Gyr 1460.— 1485.—
Landis & Gyr bon 146.50 . 150.—
Motor Colombus 650.— 645.—
Italo-Suisse 249.— 250.—
Œrlikon-Buhrle port 2600.— 2615.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 670.— 665.—
Rèass. Zurich port 5900.— 5900.—
Réass. Zurich nom 3475.— 3480.—
Winterthour ass. port. .. 2540.— 2545.—
Winterthour ass. nom. .. 1740.— 1735.—
Winterthour ass. bon ... 2130.— 2140.—
Zurich ass. port 13700.— 13700.—
Zurich ass. nom 10250.— 10300.—
Brown Boveri port 1975.— 1975.—
Saurer 1230.— 1230 —

Fischer 755.— 765.—
Jelmoli 1540.— 1550.—
Hero 3120.— 3130.—
Nestlé port 3510.— ' 3530.—
Nestlé nom 2370.— 2370.—
Roco port 2670.— 2670.—
Alu Suisseport 1300.— 1315."—
Alu Suisse nom 502.— 502.—
Sulzer nom 2835.— 2850.—
Sulzer bon 407.— 406.—
Von Roll 420.— 420.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.— 62.—
Am. Métal Climax 69.25 68.75
Am. Tel & Tel 85.50 84.75
Béatrice Foods 33.50 33.— d
Burroughs 115.50 114.—
Canadian Pacific 52.— 52.50
Caterp. Tractor 87.25 86.75
Chrysler 13.— 12.75
Coca-Cola 57.50 57.—
Control Data 76.25 74.—
Corning Glass Works ... 99.50 98.50 d
CPC Int 89.— d  88.75
Dow Chemical 51.15 50.25
Du Pont 68.— 64.50
Eastman Kodak 81.75 81.50
EXXON 91.75 91.—
Firestone 15.75 15.50 d
Ford Motor Co 69.— 67.75 .
General Electric 78.75 78.50
General Foods 56.— 56.50
General Motors 97.25 96.50
General Tel. & Elec 44.— d  43.50
Goodyear 23.25 23.—
Honeywell 122.— 120.—
IBM- 105.50 104.50
Int. Nickel 37.— 36.25
Int. Paper 69.— d 69.—
Int. Tel. & Tel 44.— 43.25
Kennecott 46.50 45.—
Litton 52.75 51.75
MMM 81.— 80.—
Mobil Oil Split 79.75 79.—
Monsanto 91.50 91.—
National Cash Register . 117.50 114.50
National Distillers 43.25 43 —
Philip Morris 55.— 54.25
Phillips Petroleum 67.75 66.50
Procter & Gamble 120.— 119.—
Sperry Rand 77.50 75.75
Texaco 46.50 46.—
Union Carbide 67.— 67.—
Uniroyal 8.— 8.—
US Steel 36.50 36.25
Warner-Lambert 34.50 33.75
Woolworth F.W 47.— 46.25
Xerox 101.50 99.25
AKZO 22.50 22.25
Anglo Gold l 83.75 90.25
Anglo Americ. I 14.75 16.—
Machines Bull 25.50 26.25
Italo-Argentina 5.75 5.75
De Beers l 15.— 15.—
General Shopping 348.— d  350.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 12.—
Péchiney-U.-K 40.— 40.50
Philips 19.— 19.—
Royal Dutch 124.50 123 —
Sodec 8.50 d 8.75 d
Unilever 104.50 104.50
AEG 35.50 35.—
BASF 124.— 124.—
Degussa 225.50 223.— d
Farben. Bayer 118.— 117.50
Hœchst. Farben 116.— 115.50
Mannesmann 139.50 139.—
RWE 166.— 165.50
Siemens 238.— 238.—
Thyssen-Hùtte 82.50 81.50
Volkswagen 178.— 178.—

MILAN
Assic. Generali 47010.— 49800.—
Fiat 2626 — 2690.—
Finsider 128.— 129.25
Italcementi 21680— 21980.—
Olivetti ord 1573.— 1580.—
Pirelli 2065.— 2095.—
Rinascente 108.50 111.50

FRANCFORT 28 sept. i™ oct.
AEG 40.10 39.80
BASF 138.80 138.50
BMW 175.50 176.—
Daimler 255.50 254.—
Deutsche Bank 271.20 271.60
Dresdner Bank 206.50 206.—
Farben. Bayer 131.70 132.—
Hœchst. Farben 129.70 129.80
Karstadt 270.50 269.50
Kaufhof 207.^- 206.—
Mannesmann 156.50 155.60
Siemens 267.— 267.90
Volkswagen 199.50 199.50

AMSTERDAM
Amrobank 71.60 71.40
AKZO 28.10 28.—
Amsterdam Rubber 43.20 42.—
Bols 68.60 68.30
Heineken 82.— 82.—
Hoogovens 31.88 30.50
KLM 92.— 88.30
Robeco 173.— 172.50

TOKYO
Canon 610.— 600.—
Fuji Photo 649.— 663.—
Fujitsu 483.— 503.—
Hitachi 280.— 274.—
Honda 623.— 601.—
Kirin Brew 407.— 418.—
Komatsu 340.— 350.—
Matsushita E. Ind 713.— 726.—
Sony 1870.— 1820.—
Sumi Bank 363.— 367.—
Takeda 532.— 525.—
Tokyo Marine 591.— 606.—
Toyota 920.— 905.—

PARIS
Air liquide 508.— 508.—
Aquitaine 1160.— 1179.—
Carrefour 1730.— 1769.—
Cim. Lafarge 278.20 278.—
Fin. Paris Bas 237.50 238.—
Fr. des Pétroles 279.— 284.—
L'Oréal 760— 747.—
Machines Bull 66.90 68.80
Michelin 965.— 960.—
Péchiney-U.-K 106.60 108.40
Perrier 353.— 361.—
Peugeot 330.— 328.—
Rhône-Poulenc... 145.50 148.—
Saint-Gobain 146.— 146.50

LONDRES
Anglo American 9.70 10.50
Brit. & Am. Tobacco .... 2.91 2.88
Brit. Petroleum 12.85 12.95
De Beers 8.30 8.44
Electr. & Musical —88 —.84
Impérial Chemica l Ind. .. 3.64 3.60
Imp. Tobacco —.91 —.90
RioTinto 3.22 3.20
Shell Transp 3.62 —.—

INDICES SUISSES
SBS général 344.40 345.20
CS général 284.60 286.—
BNS rend, oblig 3.50 3.49

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 40-1/4 40-3/4
Burroughs , 73-3/8 73
Chessie 28-5/8 27-3/4
Chrysler 8-3/8 8-3/4
Coca-Cola 36-5/8 36-1/8
Colgate Palmolive 16-5/8 16-3/8
Conti Oil 43-5/8 43-7/8
Control Data 47-3/4 48-1/2
Corning Glass 63-3/4 63
Dow Chemical 32-3/4 32-1/2
Du Pont 42-14 42-1/8
Eastman Kodak 52-1/2 52-5/8
Exxon 59 58-1/4
Ford Motor 43-3/4 42-1/2
General Electric 50-7/8 50-1/4
General Foods 36-3/4 36-1/2

General Motors 62-1/2 62-3/8
General Tel. & Elec 28-1/4 28-1/8
Goodyear 15-1/4 15-1/4
Honeywell 77-1/4 77-1/2
Inco 23-5/8 23-3/8
IBM 67-3/4 67-1/2
IC Industries 28-1/4 28-1/8
Int. Paper 44-1/4 43-1/2
Int. Tel & Tel 28-1/8 28
Kennecott 28-7/8 29-3/4
Lilly 58-5/8 59
Litton 33-3/8 32-5/8
Minnesota Mining 51-7/8 50-5/8
Nat. Distillers 28 27-1/2
NCR 73-3/4 73-7/8
Penn Central 17-1/8 17-1/2
Pepsico 27-7/8 27-5/8
Procter Gamble 77-1/4 76-5/8
Rockwell 43-1/4 43-1/2
Sperry Rand 49-1/8 47-5/8
Uniroyal 5-1/8 5
US Steel 23-1/4 23
United Technologies ... 40-3/4 40-1/4
Woolworth 30 30
Xerox 64-1/2 64-1/8
Zenith 12-3/8 12-1/8

Indice dow Jones
Services publics 106.90 105.92
Transports 260.47 258.04
Industries 878.59 872.95

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.30 3.60
USA(1 $) 1.52 1.62
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.— 32.—
Hollande (100 fl.) 79.— 82.—
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.) 160.— 172.—
françaises (20 fr.) 155.— 167.—
anglaises (1 souv.) 180.— 190.—
anglaises (1 souv. nouv.) 157.— 167.—
méricaines (20$) 740.— 810.—
Lingots (1 kg) 20450.— 20750.—

Cours des devises du 1.10.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.5350 1.5650
Angleterre 3.36 3.44
£\$ 2.1875 2.1975
Allemagne 88.70 89.50
France étr 37.50 38.30
Belgique 5.48 5.56
Hollande 79.90 80.70
Italie est —.1900 —.1980
Suède 37.20 38.—
Danemark 30.10 30.90
Norvège 31.40 32.20
Portugal 3.08 3.28
Espagne 2.31 2.39
Canada 1-32 1.35
Japon —.6775 —.7025

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 2.10.1979

plage 20400 achat 20240
base argent 880

Le lingot d'or à plus de 20.000 francs
l'once à 405 dollars

INFORMATIONS FINANCIERES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

L'ouverture d'octobre 1979 renforce vigoureusement les tendances qui se déve-
loppent déjà depuis longtemps. L 'or dépasse toits ses sommets précédents ce qui en dé-
finitive profite surtout à l 'Afrique du Sud , prenf ier producteur de métal jaune et pour-
voyeur des marchés mondiaux, actuellement si voraces de ce précieux élément.

Le franc suisse, placé aussi dans le sillage des valeurs mondia les peu fongibl es,
s'affirme encore davantage parmi lei devises qui courbent toutes un peu p lus bas
l'échiné devant notre monnaie. Les actuels entre tiens au sommet entre Paris et Bonn
portent notamment à leur ordre du jour la lutte contre l 'inflation, ce fléau international
que l'érosion accélé rée du dollar attise.

Les marchés du premier jour de la semaine et du mois ont porté en vede tte des ti-
tres intéressés à la production énergétique non p étrolière. C'est ainsi qu 'ATEL a ter-
miné à 1410 (+ 40) et Attisholz à 1000 (+ 100) ; ainsi le public suit les recommanda -
tions du conseiller fédéral Ritschard en faveur d'un élargissement des sources de cha-
leur. En outre, les valeurs dites locales continuent à être demandées. Quant aux actions
usuelles, la préférence pour les titres au porteur l'emporte encore davantage. Tous les
compartiments d'actions connaissent quelques p lus-values de cours.

Les obligations suisses et étrangères sont bien soutenues. Les derniers emprunts
furent facilement souscrits.

PARIS continue à hésiter, la p lupart des échanges s 'effectuant à la baisse, sous l'ef-
fet d' un attrait de l'or. Les valeurs chimiques demeurent résistantes.

MILAN réalise de nouvelles avances substantielles avec un saut considé rable vers
le haut d'Assicurazioni generali qui gagne encore 2900 lires par titre.

FRANCFORT, toujours irrégulier, s'inscrit en baisse sur la p lupart des actions fi-
nancières et industrielles. Seuls les groupes de l'automobile et de la chimie résistent aux
vendeurs.

LONDRES est maussade aux actions britanniques et concentre sa demande pour
les minières et les pétroles. E.D.B.

LA CHAUX-DE-FONDS

Cambrioleurs identifies et ecroues
Au début de I après-midi de dimanche, M. C. B., 20 ans, mécanicien de préci-

sion, ressortissant italien, domicilié au Locle, s'est présenté à la gendarmerie du
Locle pour l'informer qu'il était l'un des deux auteurs du cambriolage commis sa-
medi vers 3 heures du matin, è la brasserie Leppert. Lors de ce vol par effraction,
une somme de 37S0 fr. avait été emportée.

Les explications de C. B. ont permis à la police cantonale de mettre la main sur
son acolyte, M. O. B., 19 ans, manœuvre, originaire de Neuchâtel, domicilié au
Locle.

Les deux cambrioleurs ont été écroués dans les prisons de La Chaux-de-Fonds,
précise un communiqué du juge d'instruction des Montagnes. Une somme de
2348 fr. 80 a été récupérée.



Après une assemblée municipale contestée
les autonomistes ont finalement eu raison!

CANTON DE BERNE | A Béviiard

D'un correspondant :
L'assemblée de la commune de

Bévilard a mis un point final à une
longue affaire , à propos de la politi que
jurassienne. L'année dernière , les
autonomistes de Bévilard , voulant
faire respecter leur statut de minorité,
demandaient que deux des leurs soient
élus à la commission des finances et de

gestion. Pour cela , ils proposaient que
le nombre des membres de cette com-
mission soit porté de cinq à sept.

Le Conseil munici pal accepta ce
point de vue. Toutefois , l'assemblée
communale du 20 mars 1978 ne
l'entendit pas de cette oreille , puisque
la majorité des participants refusaient
l' entrée en matière en vue de la

nomination de deux membres sup-
plémentaires à la commission en ques-
tion. Unité jurassienne porta plainte
auprès du préfet du district de Moutier
en demandant l' annulation de cette
décision. Ce dernier , une année plus
tard, rendit un jugement ambigu ,
rejetant la plainte des autonomistes et
cassant la décision de l'assemblée
municipale du 20 mars 1978.

Les deux parties , c'est-à-dire le
Conseil communal de Bévilard el
Unité jurassienne, firent recours
contre ce jugement auprès du Conseil
exécuti f du canton de Berne , qui
donna raison aux autonomistes et
débouta l'exécutif de Bévilard. Il
ordonna qu 'une nouvelle assemblée
communale ait lieu pour décider
l'augmentation de cinq à sept des
membres de la commission des finan-
ces et de gestion et procéder à l'élec-
tion de deux membres d'Unité juras-
sienne.

C'est ce qu 'a fait hier soir l'assem-
blée communale. Unité jurassienne
présenta trois personnes : MM. Gérard
Vuilleumier , Edmond Gigandet et
Jean-Claude Zwahlen. Au premier
tour , c'est M. Vuilleumier qui fut élu ,
et au second tour , M. Zwahlen, ancien
conseiller municipal.

Moutier : un tournoi d 'échecs
pour l'ensemble du Jura

De notre correspondant :
Il n 'y a pas de frontières pour les

joueurs d'échecs. En effet , le Cercle
d 'échecs jurassien vient d'annoncer
pour le 20 octobre prochain un
tournoi jurassien d'échecs des juniors
et écoliers. Tous les joueurs du Jura

bernois et du canton du jura peuvent
s 'inscrire. Les organisateurs disent
vouloir donner un retentissement
accru à ce concours organisé l'année
consacrée à l 'enfance. Ils soulignent
que les échecs ont trouvé leur p lace
dans les programmes d' enseignement
de certains pays et même de certains
cantons. Ils se p laisent à relever que
les insp ecteurs scolaires ont accordé
leur appui sans hésitation.

L'âge limite pour s 'inscrire est de
20 ans. Le tournoi se déroulera en
sep t parties. Il sera organisé à
Moutier, selon le système suisse, avec
emploi obligatoire de la pendule. Une
finance d 'inscription de 10 fr .  sera
perçue , qui donnera droit également
au repas de midi.

Les 40 ans d'une institution de renommée
internationale: le «Manoir» à La Neuveville

M. et Mmo Gilbert Voumard-Daniels , fondateurs du «Manoir», entourés de leurs enfants et petits-enfants.

De notre correspondant:
Comme nous l'avons relaté la

semaine dernière, une sympathique
manifestation a marqué , en présence
de nombreux invités, les 40 ans du
«Manoir» , institution ang lo-suisse
pour jeunes filles à La Neuveville .
Quarante ans déjà que se fondait
cette école p rivée, aux débuts modes-
tes, mais qui sut se f o rger un nom dans
le monde entier grâce à la qualité de
l'enseignement qui y est dispensé.

C'est en 1939 , en effet , au retour
d' un stage en Ang leterre au cours
duquel il f i t  la connaissance de celle
qui devint sa femme , que M. Gilbert
Voumard-Daniels fonda cette entre-
prise familiale , aujourd'hui dirig ée
par son fils , J ohn , lui-même secondé
par sa sœur.

DÉBUTS MODESTES

Les débuts furen t  donc très modes-
tes. De la simple pension pour élèves
de l'école de commerce, M. et
M'" e Voumard en firent un établisse-
ment abritant des jeunes filles étran-
gères pour des cours de vacances
d'été. A la demande de certains

parents, le séjour se prolongeait et
M. Voumard songea alors à engager
un p rofesseur de français. Son métier
d'instituteur lui permettait également
de compléter l'instruction des jeune s
filles.

L 'école se développ a par l'acquisi-
tion de nouveaux bâtiments, par la
transformation et l' extension de la
pension. Aujourd 'hui, elle dispose de
salles spacieuses et bien aérées, de
tout le confort moderne tant au
niveau de l'enseignement que celui
des sports et des loisirs (bibliothèque,
laboratoire de langues, p iscine
couverte , sauna, courts de tennis,
installation vidéo, etc.). Rien n 'est
nég ligé pour rendre le séjour agréable
des jeunes filles au «Manoir» ;
5000 élèves des cinq continents et de
p lus de 100 pays différents y ont
séjourné durant ces quarante années.

C 'EST COMPLET!

Actuellement, l'école est au com-
plet. Elle abrite 100 élèves de
22 nationalités différentes , qui reçoi-
vent un enseignement approfondi en
vue de l'obtention des certificats et

diplômes de langue française délivrés
par le groupement des écoles privées
de la Suisse française. Le « Manoir »
offre parallèlement toutes les condi-
tions requises pour la préparation des
certificats d'anglais de l 'Université de
Cambridge et pour la poursuite des
études d'autres langues modernes, des
branches commerciales, de la culture
générale ainsi que pour l 'obtention de
certificats conformes aux perscrip-
tions légales de l'enseignement ména-
ger post-scolaire.

Il se tue en Italie
TAVANNES

(c) Un jeune homme de 20 ans,
Philippe Gyger, de Tavannes, s'est tué
lors d'un accident de moto en Italie,
près de Novare. Il participait à des
entraînements en vue d'obtenir sa
licence de coureur de moto-cross.
L'accident s'est produit lors d'une
course. Il a fait une chute.

Immédiatement transporté à l'hôpi-
tal, il devait décéder lors de son admis-
sion.

TRAMELAN

Nouveau maître
à l'école professionnelle

(c) M. Serge Vifia n, de Miécourt ,
économiste , vient d'être nommé
comme maître permanent à l'Ecole
professionnelle commerciale de
Tramelan. Son entrée en fonction a
été f ixée au début de l'an prochain.

Le 3(Te anniversaire de la section
locale des Jurassiens de l'extérieur

VILLE DE BIENNE | A» Palais des «Migres

De notre rédaction biennoise :
C'est dans une salle des concerts comble que la section bien-

noise des Jurassiens de l'extérieur a célébré son trentième anni-
versaire vendredi soir au Palais des congrès. Un anniversaire qui
était fêté en même temps que débutait la campagne électorale des
candidats de l'Entente jurassienne. Après les souhaits de bienve-
nue de M. Jean Varrin, vice-président de la section, qui releva la
présence de MM. Serge Brossard, président central de l'Associa-
tion des jurassiens de l'extérieur, Yvan Vecchi, président d'Unité
jurassienne et de quelques conseillers de ville, s'exprimèrent
MM. Marcel Schwander, Jean-Claude Crevoisier et Jean Carnal.

M. Jean Carnal, ancien fondateur
et président de la section de Bienne,
rappela les circonstances de la
création d'une association des
Jurassiens de l'extérieur dans la
métropole. Il expliqua les difficultés
que lui-même et d'autres fonda-
teurs avaient dû vaincre pour que le
15juillet 1949, après accord du
comité central et de M. Roland
Béguelin, ait lieu au café du Jura la
première assemblée de la section. Il
conclut en disant que Bienne, en
raison de sa position frontière, ne
pouvait se désintéresser totale-
ment du sort du Jura. Quant à
savoir si la ville peut un jour devenir
jurassienne, déclara M. Carnal,
cette décision doit être laissée aux
seuls Biennois, qui sauront au
moment opportun ce qui leur
convient le mieux.

M. Marcel Schwander, journa-
liste et ex-député biennois au
Grand conseil, poursuivit en disant
qu'il était heureux en tant que
Suisse alémanique de pouvoir
s'adresser a un auditoire romand et
... jurassien. Il traça en quelques
mots l'historique de la ville de
Bienne en précisant que, contrai-
rement à ce que prétendent cer-
tains historiens, la cité est bilingue
depuis plusieurs siècles. Elle est
donc, selon M. Schwander, tiraillée
entre deux cultures et deux menta-
lités différentes, celles alémani-
ques et celles romandes :
- Bienne, dit M. Schwander, vue

de Berne c'est le Jura, et vue du
Jura c'est Berne. Elle n'appartient
en fait ni à l'une, ni à l'autre des
deux parties mais se doit d'être un
lien entre elles, un pont entre la
capitale et le 23ma canton.

Il termina son exposé en disant
que Bienne devait continuer à

défendre sa politique de neutralité
face aux événements divisant
Berne et le Jura, qu'elle devait être
un élément modérateur.

«LES JURASSIENS SONT DES
POLITICIENS»

Le dernier orateur de la soirée,
M. Jean-Claude Crevoisier, conseil-
ler national, candidat aux prochai-
nes élections, expliqua les raisons
de son engagement politique. Pour
lui, la politique est la voie qui
permet à toute minorité de
s'exprimer: les Jurassiens sont des
politiciens, remarqua le conseiller
national; ils l'ont prouvé en faisant,
par leur action commune, leur pro-
pre canton. Désormais la politique
doit leur permettre de faire enten-
dre leur voix et de ne pas se laisser
écraser par la majorité. Avant de se
retirer, M. Crevoisier regretta
qu'une situation économique
préoccupante contraigne certains
habitants du Jura à s'en éloigner
pour gagner leur vie ai/leurs :
-Nous ne vouions pas seule-

ment survivre mais faire fructifier
notre terre, déclara M. Crevoisier,
qui termina en remerciant le peuple
jurassien pour son amour patrioti-
que et son engagement politique.

La soirée se poursuivit par un
concert de l'« Ame jurassienne» et
se conclut par un repas de fête.

Le parlement a formé les commissions spéciales

CANTON DU JURA _
—' Sur propositions des groupes

De notre correspondant:
En application du règlement du

parlement, son bureau , à la fin de la
semaine dernière , a nommé, sur
propositions des groupes parlementai-
res, les membres des commissions
spéciales , leurs présidents et leurs
vice-présidents. Le groupe libéral-
radical avait fait savoir au bureau du
parlement qu 'il déclinait toute nomi-
nation d'un de ses membres à la prési-
dence ou à* la vice-présidence d'une
commission.

Conseil scolaire: président : Jean-
François Roth (PDC) ; vice-président :
André Biedermann (PCSI) ; membres :
Claire von Allmen (PDC), Eliane

Ch ytil (PLR), Alexandre Voisard
(PS).

Conseil consultatif des Jurassiens de
l'extérieur: président : Gabriel Roy
(PCSI) ; vice-président: Phili ppe Péti-
gnat (PDC) ; membres : Roland Bégue-
lin (PS), Paul Cerf (PDC), Jean-Claude
Schaller (PLR).

Service de renseignements juridi-
ques: président : Yves Maître (PDC) ;
vice-président: Raymond Fornasier
(PS) ; membres : Henri Boillat (PDC),
Jean-Pierre Dietlin (PLR), Madeleine
Koller (PCSI).

Conseil de prud'hommes : prési-
dent: Joseph Guéniat (PS) ; vice-
présidente : Vérène Nagel (PCSI) ;
membres : Bertrand Charmillot
(PDC), Charles Fleury (PDC),
Alphonse Froidevaux (PLR).

Tribunal des baux à loyer et à
ferme: président: Gabriel Nusbaumer
(PS) ; vice-président : Gérard Schaller
(PDC) ; membres : Claude Ackermann
(PDC), Jean-Pierre Dietlin (PLR),
Daniel Gerber (PCSI).

Santé publi que: président: Jean-
Pierre Gi gon (PDC) ; vice-président :
Jean-Pierre Pétignat (PS) ; membres:
Madeleine Arnoux (PDC), Kathy Frio-
let (PLR), Clément Saucy (PCSIO).

Etablissement autonome chargé de
la distribution d'énergie: président :
Pierre Berthold (PDC) ; vice-prési-
dent: Michel Gury (PCSI) ; membres:

Denis Bolzli (PS), Jean-Claude Bon-
nemain (PLR), Louis Lâchât (PDC).

Institut pédagogique: président :
René Bilat (PCSI) ; vice-présidente :
Liliane Charmillot (PDC) ; membres :
Ami Lièvre (PS), Charles Raccordon
(PDC), Romain Voirol (PLR).

Aide aux écoles privées : président :
Hubert Frelechoux (PDC) ; vice-
président : Marc Beuchat (PS) ; mem-
bres : Henri Favre (PLR), Victor Gior-
dano (PCSI), Mathilde Jolidon (PDC).

Incompatibilités touchant les fonc-
tionnaires : présidente : Valentine
Friedli (PS) ; vice-président : Bernard
Jodry (PDC) ; membres: Jean-Michel
Conti (PLR), Victor Giordano (PCSI),
Germain Piquerez (PDC).

Jours fériés officiels : président :
Adrien Schaffner (PCSI) ; vice-prési-
dent: Jacques Sassé (PS) ; membres:
Hubert Bouille (PLR), Jean-Joseph
Desbœufs (PDC), Emile Schaller
(PDC).

Bonne fête au doyen
LAJOUX

C'est dimanche que M. René Berbe-
rat , le uDandan» ancien chasseur
bien connu, a fêté ses 93 ans.
M. Berberat est le doyen de la com-
mune de Lajoux. Il est célibataire et
coule une paisible vieillesse entou-
ré de ses neveux et nièces.

(Avipress Petermann)

DELÉMONT

Première théâtrale
(cl Le nouveau spectacle du Théâ-
tre populaire romand sera présenté
en première à Delémont, le 4 octo-
bre. Il s 'agit d'une pièce de Berthold
Brecht: «La bonne âme du Se-
Tchouan ».

Cette pièce est la 33™" jouée par
le TPB.

Nouveau réémetteur
de TV

SOUBEY

Aujourd 'hui, l 'entreprise des PTT
mettra en service un nouveau réémet-
teur de télévision à Soubey. Cette
nouvelle statio n remplace le réémet-
teur privé qui rayonnait depuis 1967
le p rog ramme de la Suisse romande
sur le canal 11.

Le nouveau réémetteur diffusera
comme jusqu 'ici le programme de la
Suisse romande sur le canal 11 et, à
partir du 2 octobre, pour la première
fois le programme de la Suisse aléma-
nique et rhétroromane sur le canal 50
et celui de la Suisse italienne sur le
canal 53. Cette station dessert la loca-
lité du même nom ainsi que les villages
de Froidevaux , de Chercenay et des
Moulins.

CORBAN

Noces d'or
(c) C'est samedi qu'un couple bien
connu, M. et M™ Joseph Monnerat-
Joliat, entouré de sa famille, a fêté ses
50 ans de mariage. M. et M"" Monnerat
sont tous deux en bonne santé et
coulent une paisible vieillesse au village
où ils jouissent de l'estime et de la
considération de la population.

Une association chargée de gérer une
ludothèque a vu le jour à Moutier il y a
quelque temps. Celle-ci a adressé au
Conseil municipal de Moutier une
demande dans le but d'obtenir des
subventions pour l'achat de jouets et les
frais d'installation. Un budget se
montant à 17.000 fr. avait été élaboré.
La commune vient de faire savoir
qu'elle accordait le montant demandé. Il
est toutefois prévu que les dons que la
ludothèque recevrait de diverses insti-
tutions devront être remboursés à la
Municipalité, jusqu'à concurrence d'un
montant de 7000 francs.

Le Conseil municipal a également
accordé une subvention d'exploitation
de 3000 fr. pour cette année. A partir de
1980, cette aide communale s 'élèvera à
5000 fr. annuellement.

Des crédits
d'investissements
pour la ludothèque

(c) Le Club jurassien des arts est pro-
priétaire du Musée des beaux-arts, situé
dans la maison du dentiste Neuhaus,
rue de l'Hôtel-de-Ville à Moutier. Les
locaux devenant trop exigus, les
responsables du Club jurassien des arts
ont pris la décision de rechercher
d'autres locaux. C'est dans la propriété
de l'industriel André Bechler ,
aujourd'hui décédé, que viendra se
loger le Musée des beaux-arts de
Moutier. Il y disposera d'une surface de
près de 300 m2, soit à peu près quatre
fois plus de place que dans les locaux où
il se trouve actuellement.

Le musée actuel restera ouvert
jusqu'à la fin de l'année. L'ouverture du
nouveau musée aura lieu le 1*' mars
1980, avec l'exposition Bram van Velde.

Le musée
des beaux-arts

change de locaux

Ivan Vecchi
| PASSAGE DE L'OURS

Tél . (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

(c) Le corps électora l du district de La
Neuveville est appelé à désigner le
2 décembre prochain le successeur de
M" François Tallat, élu à la présidence
du tribunal de Moutier. Le souverain
devra désigner le juriste qui devra
s'occuper des fonctions de préposé à
l'office des poursuites et des faillites,
conservateu r du registre foncier et g ref-
fier du tribunal de La Neuveville. Le
scrutin de ballottage est prévu pour le
16 décembre.

Successeur de Me Tallat :
élection fixée

L'aménagement de la place de
sports pour handicap és doit se faire
avant l'hiver. Ceci a nécessité la démo-
lition du restaurant provisoire qui
avait implanté sur la Montagne-de-
Douanne, il y a près de trois ans.

Le village de vacances n'ouvrira ses
portes que vers le début du mois de
mars prochain. Toutefois , pour éviter
que les nombreux promeneurs ne
soient entre-temps torturés par la soif
ou la faim , on vient d'installer un stand
provisoire , desservi les beaux jours
jusqu 'à la mi-novembre, où l'on peut
acheter les boissons courantes et des
saucisses rôties.

Il s'agit d'une solution de secours
qui ne pourra certes pas satisfaire tous
les adeptes de randonnées pédestres.
Mais une solution de secours vaut
mieux que pas de solution du tout.
C'est dans cet esprit que les responsa-
bles du tourisme régional espèrent que
les promeneurs apprécieront tout de
même le fait qu 'on ne les ait pas tota-
lement oubliés.

Montagne-de-Douanne :
restaurant provisoire
définitivement fermé CARNET DU JOUR

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

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

Lido 1: 15 h, 18 h 15 et 20 h 15, Hic 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 dès 14 h 30, Liebe auf

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

dinosaure et Das Geisterschiff des
schwimmenden Leichen.

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

EXPOSITIONS
Galerie Alibi, rue Haute 16 : Baenz Salvis-

berg : Zwaeng.
Hôtel Atlantis : Trudi Kuhn , aquarelles et

peintures à l'huile.
Galerie Art et mode: Bruno Egli , gravures

sur bois.
Fondation Neuchaus : Bienne-Berne,

700 ans d'histoire.

Musée Schwab : trouvailles des fouilles de
Douanne.

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

Restaurant la Diligence: Diethelm Leu.

MANIFESTATION
Palais des congrès : le ballet de Trinidad, 40

chanteurs, danseurs et musiciens des
Caraïbes, 20 h 30.

Pharmacie de service : tél. 22 22 40.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

PORRENTRUY

(c) Du 3 au 6 octobre, une cinquan-
taine de maîtres de lycée de Suisse
romande suivront , à Porrentruy, un
cours de perfectionnement en mathé-
matique. Ils entendront une dizaine
de conférenciers , parm i lesquels le
professeur Georges Glaesser, de
l 'Université Pasteur de Strasbourg,
qui entretiendra les participants de
trois thèmes: la géométrie et l'éveil au
raisonnement déductif, la didacti que
de l'image, de la f i gure et du schéma,
la résolution des problèmes de géomé-
trie.

Les professeurs de mathématique
visiteront la ville de Porrentruy et
seront reçus par la Municipalité. Le
minis tre Roger Jardi n assistera à
l'ouverture de ce cours de perfection-
nement.

Les maîtres de lycée
à l'école

(c) M. Raymond Erard a démissionné
de son poste de chef du corps des
sapeurs-pompiers de Porrentruy. Il quit-
tera cette fonction à la fin de l'année,
mais restera inspecteur et instructeur.
M. Erard fait partie du corps de
pompiers depuis 1948, et il le comman-
de depuis 1974. Le Conseil communal a
accepté cette démission avec remer-
ciements pour les nombreux services
rendus à la communauté.

Démission
du commandant

des sapeurs-pompiers

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

Télex 3 45 63
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Si vous arrêtez votre moteur au feu rouge, vous ménagez l'environnement fS Ẑ,, <,/,.,,/
K ,  

m ¦" || Brochure de conseils
VOUS économisez de I essence. Qui ne connaît les embouteillages, les bouchons du dimanche p our économiser résume.

soir, les passages à niveau fermés, les feux rouges interminables? Profitez-en pour économiser de l'essence.
Coupez le contact: vous f e r e z  p laisir à tout le monde et vous en profitere z - car l'essence c'est de l'argent La Shell
est faite pour rouler, non pour être gaspillée. L 'expérience montre en eff et qu'à partir de 20 secondes un arrêt du
moteur est payant. Surtout si chaque automobiliste remet son moteur en marche sans appuyer >***T"̂ v
une nouvelle fois sur l'accélérateur. D'où la devise: ^Qy\ l/\ «

Mieux rouler pour économiser. Shell V/ s
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Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe. OUC. Montre à quartz. Déverrouillage du coffre et '¦ri^r̂ « Ĵ T M̂H ja
Nouveau prix: fr. 13 950.-. de la trappe du réservoir depuis le siège du conclue- Û §T ^\fg  ̂
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ff%Èngnt*nttVitPC différée. Sécurité-enfants. Coffre extensible grâce Le N° 1 japonais du monde.
•W ¦ •• ¦ Ivl f fMil V79* au dossier de banquette rabattable en deux parties. Le N° 1 japonais de Suisse.
D/lplAU C i4f%S%f /If f fAC*FA Double-circuit de freinage assisté , distinct par
rUI fUII J WUffl IIU ICSI*;* essieu. Disques devant. 1770 cm3, 63,2 kW
5 portes. 5 vitesses. 5 places. Phares à halogène. (86 ch DIN) à 5400 tr/min.
Glaces teintées. EsSUie-glace à 2 vitesses et bala- Multi-Leasing Toyota avantageux pour entreprises et particuliers.
yage intermittent. Lunette arrière chauffante. Toyota Corona 1800 Liftback GL Téléphone ion 52 97 20.
Essuie/lave-glace arrière. Radio à touches OL, GM, automatique. Nouveau prix: fr.14 700.—. Toyota SA. 5745 safenwii. 062 -679311
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Entreprise de nenoyage
d e A a Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements , tapis, j=

bureaux, vitrines. s

^̂
TéM038) 314^̂ ^
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A «£ ekÂrppe ciu y cy Cu-rn^ i .
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires,
1?, rue du Seyon, Neuchâtel. m
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00 £

Hlldenbrand et Cle S.A. I
llîlk'iL-T  ̂ Entreprise de
jS*K|Hkjî>Sj nettoyages

^StUËSfffi en tous genres
'PJ*TWnW"lfi Poncage/Imprègnation ?

Claude ^"  Shampooings tapis ™

Jaquemet *& (038) 25 25 95 - 47 21 47 I

Locations en nocturne: 3 Rs
Voiture dès Fr. 23.- . \0
(18.00 h - 08.00 h. y compris 50 km) |v>|

i Tél. 038/24 72 72 M
(Garage Hirondelle) iy]
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Trente-cinq malades et handicapés arriveront à Kloten

CONFÉDÉRATION | Réfugiés vietnamiens

BERNE (ATS). - Mercredi, tôt le
matin, 35 réfugiés vietnamiens mala-
des ou handicapés arriveront par voie
aérienne de Malaysia et seront accueil-
lis à Zurich-Kloten. Le même jour sont
attendus, également à Zurich-Kloten,
40 réfugiés du Laos, venant de Thaï-
lande, qui seront acheminés vers le
home de l'œuvre suisse d'entraide
ouvrière à Trogen AE. Ces deux grou-
pes porteront à 2920 le nombre des ré-
fugiés d'Indochine auxquels la Suisse a
accordé l'asile.

D'après les renseignements du
haut-commissariat des Nations unies
pour les réfugiés, ces Vietnamiens
malades, qui se trouvent pour l'instant

dans un camp de réfugiés en Malaysia ,
ont un besoin urgent de soins médi-
caux. A la demande du département
fédéral de justice et police, la Croix-
Rouge suisse s'est déclarée prête à la
faveur de l'action spéciale mise sur
pied pour les réfugiés d'Indochine, à
équiper un centre d'accueil approprié.
C'est dans ce but que la direction de
l'hygiène publique et la direction des
œuvres sociales du canton de Berne
ont temporairement mis à disposition
l'ancien hôpital des enfants (Jenner-
spital), à Berne. La Croix-Rouge suisse
dirigera ce centre sur mandat de la
Confédération. Le département assu-
mera 90 % des frais d'entretien et de
traitement.

Les réfugiés malades, qui sont ac-
compagnés chacun d'un parent, seront
tout d'abord soumis à un examen mé-
dical à l'hôpital de l'Isle. Leur état de
santé ainsi déterminé, le traitement
adéquat pourra alors être assuré. Les
autres membres de leurs familles res-
tés en Malaysia arriveront en Suisse
dans le courant de l'automne. Dans la
mesure du possible, les réfugiés au-
jourd'hui malades seront aussitôt ren-
dus à leurs familles , qui seront répar-
ties dans les 15 autres centres d'accueil
existants, dirigés par les œuvres d'en-
traide. Par la suite, ces familles seront
intégrées, avec l'aide de groupes de
volontaires, dans diverses communes
de Suisse.

Tunnel du Gothard: faut-il s'attendre
à une avalanche de camions?

BERNE (ATS).-Après l'ouverture
du tunnel routier du Gothard, pré-
vue pour le 5 septembre 1980, le
Tessin ne devrait pas devenir un
« couloir» nord-sud pour le trafic. Si
l'on ne prend pas des mesures vi-
sant à limiter le trafic des poids
lourds, chargement sur le train, ce
danger paraît inévitable. C'est
l'opinion émise par Remigio Ratti,
directeur de l'Office tessinois de la
recherche et de l'économie et pri-
vat-docent à l'Université de Fri-
bourg pour l'économie régionale et
touristique, lors du congrès orga-
nisé à Lugano le week-end dernier

par le groupe pour l'étude et l'in-
formation en Suisse italienne
« Coscienza Svizzera».

LES CFF DOIVENT INVESTIR

Pendant la séance, les représen-
tants des différents moyens de
transport ont émis leur avis. Un re-
présentant de la Fédération suisse
de l'industrie des transports auto-
mobiles a plaidé pour la suppres-
sion de l'interdiction de circuler de
nuit et pour une limitation du poids
(28 tonnes) des camions afin que la
Suisse reste concurrentielle. Du

côté des CFF, on a appris que nos
chemins de fer subiront annuelle-
ment une perte de 60 millions de
francs suite à la domination du
transport des voitures par le Go-
thard, d'autre part qu'un investis-
sement de 250 millions est néces-
saire pouraugmenter la capacité du
ferroutage, afin de pouvoir trans-
porter quotidiennement, dès 1984,
700 trains routiers entre Bâle et
Chiasso. Le président du TCS Au-
guste Bolla, prévoit une forte aug-
mentation du trafic lourd sur 'le tra-
cé, ce qui pourrait avoir des consé-
quences sur le tourisme. Primes RC: les motards paieront moins

Les primes du groupe des motocy-
cles baisseront donc en 1980, sauf
pour les motocycles légers jusqu 'à
50 cm-1 sans siège arrière et pour les
motocycles avec siège arrière de 50,01
à 125 cm-1. Pour ces deux catégories ,
les primes demeurent inchangées. En
revanche, les autres cyclindrées béné-
ficieront de baisses de primes qui
pourront être assez importantes, mais
qui , en moyenne, se situent au taux de
6,4%. Voici de détail:

Motocycles sans siège arrière :
50,01 - 125 cm 1 - 25.4 % ; 125,01 -
175 cm 1 - 11,9% ; 175,01 - 250 cm-'
- 9,5 % ; 250,01 et plus - 15,2 %.

Motocycles avec siège arrière :
jusqu 'à 50 cm-1 -24,2%; 125.01 -
175 cm ' -8,5%;  175,01 - 250 cm 1
- 11,8% ; 250 ,01 et plus - 13,1%.

Pour les motocycles, la fréquence
des sinistres n 'a pas varié dans son
ensemble, alors qu 'elle a augmenté
pour les autres catégories. Il y a
toutefois des différences , selon les
cylindrées. Pour les motocycles légers,
on a enreg istré une forte augmenta-
tion de la fréquence des sinistres. Cela
est probablement dû à la modification
de la loi qui fait que les nouveaux
conducteurs ne sont autorisés, durant
deux ans, à ne conduire qu 'un engin ne
dépassant pas 125 cm-1. Ils sont donc
obligés d'entrer dans les groupes de
«deux-roues» du type léger. En

revanche , la fré quence des sinistres
pour les motocycles lourds s'esl
améliorée. Le coût moyen par sinistre
a subi une diminution dans l'ensemble
du groupe des motocycles. L'avenii
montrera dans quelle mesure cette
amélioration est due au hasard ou
manifeste une évolution durable.

AUTRES CATÉGORIES :
STATU QUO

La fré quence des sinistres des voitu-
res de tourisme a augmenté de 2,7%
en 1978, ce qui est un peu moins que
l'année précédente ( + 3 ,8 %). En
revanche , le coût moyen par sinistre
est demeuré prati quement stable
(+ 0,3 %). Pour l'ensemble des véhi-
cules du groupe camions et risques
spéciaux - camions , autocars , taxis ,

voitures de location, véhicules agrico-
les, voitures automobiles de travail et
véhicules des services publics - la
fréquence n 'a augmenté que très légè-
rement de 1977 à 1978 (+ 0,9%) et le
coût moyen un peu plus (+ 4,4%). Là
aussi , le calcul rétrospectif pour 1978 a'
fait apparaître un excédent qui a
permis le maintien des primes à leur
niveau actuel.
v L'Office fédéral des assurances
privées, compétent en matière de
décisions tarifa ires, a fixé les primes
pour 1980, conformément aux propo-
sitions qui lui avaient été faites par les
assureurs et qui avaient été approu-
vées par la commission fédérale
consultative de l'assurance-responsa-
bilité civile pour véhicule automobi-
les.

Deux réactions opposées au Conseil national
Importations de fruits et production indigène

BERNE (ATS). - Les importations
de pêches et de raisins de table ont
suscité deux réactions opposées au
Conseil national : dans une ques-
tion urgente, l'indèpendantzuricois
Walter Biel constate « avec èton-
nement» que le Conseil fédéral a
augmenté massivement les droits
de douane frappant les importa-
tions de ces fruits. Par la même
voie, le démocrate-chrétien valai-
san Pierre de Chastonay s'inquiète
des pressions exercées par les
importations sur les prix des
produits indigènes et se demande
s'il n'y a pas lieu d'assainir dura-
blement la situation des fruits suis-
ses par rapport à la «concurrence
excessive de l'étranger ». Dans sa
réponse, le Conseil fédéral note
qu'il est indispensable de protéger
l'agriculture suisse contre des
produits importés dont le prix est
artificiellement réduit par des
subventions. Mais, a joute-t-il, il fa ut
aussi que les producteurs et leurs
organisations prennent des mesu-

res pour adapter leur production à
la capacité d'absorption du marché.

Le droit de douane sur les pèches
a passé , à la suite d'une décision du
Conseil fédéral , de4 à 25francs par
100 kg du 26 août au 10 septembre
dernier et celui des raisins de table
de 18 à 40 francs par 100 kg du 19
septembre au 10 octobre. Une
pression constante, explique le
Conseil fédéral, a été exercée sur
les prix à la production des fruits
indigènes, non seulement en raison
del' importancedela récoltesuisse,
mais aussi à cause des prix à
l'importation des pèches et des
raisins de table (généralement en

dessous de 1 franc par kg), réduits
artificiellement par des subven-
tions accordées à l'exportation.
L'Office fédéral des affaires
économiques extérieures a invite
les pays fournisseurs de pêches et
de raisins de table à s'abstenir de
perturber le marché suisse de fruits
frais. Cette démarche étant restée
sans résultats tangibles, poursuit le
Conseil fédéral , il a fallu prendre
des mesures temporaires à la fron-
tière, mesures qui ont été notifiées
aux pays fournisseurs et au GATT. Il
faudra , conclut le Conseil fédéral ,
s'attendre à des réactions de la part
de l'étranger.

Tunnel de la Furka
Le coût total des travaux devrait se

situer autour des 260 millions, la part
due au renchérissement n 'étant pas
encore connue avec précision. Le
premier crédit, octroyé le 24 juin
1971, était de 74 millions. Le
16 décembre 1976, un premier crédit
additionnel de 85 millions était
ouvert. Un second crédit additionnel
de 102 millions s'ajoute donc mainte-
nant - après l'annulation du crédit
insuffisant de 18 millions - aux
montants antérieurs. Le total est donc
de 261 millions.

LES ERREURS

Jusqu 'à présent, 85,5% de la
longueur totale ont été excavés. Les
erreurs dans la fixation des coûts
étaient dues , on le sait , au fait que les
conditions géologiques ne correspon-
daient pas aux pronostics faits à
l'époque. Pour le tronçon qui reste à
percer , il a été décidé que les entre-
preneurs n 'exécuteront que les
travaux de consolidation ordonnés par
la direction du chantier , qui a été
renforcée entre-temps. Ainsi , seules
les opérations devisées avec précision
par les ingénieurs seront effectuées ,
cela au bon endroit et selon les
normes. Sur le plan financier , un
système de contrôle indi quera en
permanence l'état des frais et permet-
tra d'intervenir immédiatement en cas
de dépassement des devis. Une

réserve relativement modeste de 6%
a été incorporée aux frais de consolida-
tion. Le Conseil fédéral estime que
l'on dispose actuellement d'une meil-
leure expérience dans la fixation des
coûts résiduels de sorte que le risque
de devoir faire face à des événements
influant sur les coûts définitifs s'en
trouve réduit. Il y a lieu de rappeler
enfin que la commission du Conseil
national a demandé que le second
crédit additionnel permette d'achever
l'ouvrage.

Pas d'obstacle à une participation
éventuelle de maisons suisses

Exportation nucléaire vers l'Argentine

BERNE (ATS). - Dans le cadre de
son programme nucléaire , l'Argentine
a l'intention d'importer une installa-
tion de production d'eau lourde , et a
sollicité les offres de maisons de divers
pays, parmi lesquels la Suisse. Dans ce
contexte , l'Argentine a demandé aux
autorités nationales concernées de lui
faire connaître les conditions liées à
une telle exportation.

En qualité de partie au traité de
non-prolifération et de membre du
groupe des pays fournisseurs nucléai-
res (club de Londres), la Suisse a for-
mulé des clauses qui sont conformes à
ses engagements internationaux. Ces
clauses font l' objet d'un échange de
lettres entre les deux gouvernements ,
lequel donne à la Suisse l'assurance
que l'Argentine n 'utilisera l'installa-
tion livrée , la technologie y relative et
l'eau lourde produite qu 'à des fins
pacifi ques et excluant des utilisations
qui aboutiraient à l'obtention d'un
dispositif nucléaire exp losif. Pour que
le respect de ces engagements puisse
être contrôlé en tout temps, l'Argenti-
ne doit conclure avec l'A gence inter-
nationale de l'énergie atomi que
(AIEA) les accords nécessaires.
L'échange de lettres porte également
sur l'étendue et l'objet de ces contrô-
les. En outre , la Suisse réserve son
consentement en cas de réexportation
de l'installation , de la technologie ou
des biens produits à l'aide de celles-ci.

Cette réglementation garantit
l'utilisation à des fins pacifiques de
toute livraison suisse éventuelle ou du
matériel nucléaire qui serait ainsi
produit. Rien ne s'oppose dès lors à
l'octroi d'une telle autorisation.

Au cours de ces 20 dernières
années, l'Argentine a développé une
importante infrastructure nucléaire et,
dans le domaine de l'énergie nucléaire
utilisée à des fins pacifiques , compte
aujourd'hui parmi les pays avancés.
Du fait de sa géogra phie interne et des
zones de résidence de sa population,
elle dépend des centrales nucléaires
pour son approvisionnement énergé-
ti que et a opté , il y a longtemps déjà,
en faveur d'un système de réacteurs à
l'eau lourde. D'après le plus récent
rapport annuel de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique (AIEA)
toutes les installations nucléaires
argentines sont soumises au contrôle
de cette institution.

Au sujet de la question de la partici-
pation d'entreprises suisses à la livrai-
son à l'Argentine de matériel nucléai-
re, la maison Sulzer SA à Winterthour
a admis qu 'elle était sur les rangs pour
une commande éventuelle qui porte-
rait sur une somme de 500 millions de
francs environ. Mais elle a des concur-
rents au Canada et en Allemagne de
l'Ouest.

Succès de la j ournée «p ortes ouvertes»
ROMAN DIE j Recherches sur le cancer à Lausanne

LAUSANNE (A TS). - Pour ré-
pondre au vœu de nombreuses
personnes qui, d'année en année,
appuient par leurs dons les efforts
consentis dans la lutte contre l'un
des fléaux de notre temps, l'Institut
suisse de recherches expérimenta-
les sur le cancer, à Lausanne, a ou-
vert ses portes au public. Samedi,
cette initiative a rencontré un grand
intérêt, signale un communiqué,
puisque, entre 70 et 17 heures, plus
de deux mille personnes ont visité
les laboratoires et les installations
qui permettent aux chercheurs de
poursuivre leurs travaux dans d'ex-
cellentes conditions, sous la direc-
tion du professeur Hirt et en colla-
boration avec leurs collègues dé
l'Institut de biochimie que dirige le
professeur Isliker et de l'Institut
Ludwig, dirigé par le professeur Ce-
rottini.

L Institut suisse de recherches
expérimentales sur le cancer peut
développer son activité grâce à
l'aide du Fonds national de la re-
cherche scientifique et de la Confé-

dération, à l'appui de l 'Etat de Vaud
et de cantons romands, de la Ligue
suisse contre le cancer, de la Loterie
romande et de donateurs privés. Il
est organisé en fondation.

Mort d'un pasteur
vaudois

AVENCHES (ATS). - M. Gustave
Bornand, pasteur de l'Eglise réformée
du canton de Vaud depuis 1940, est
décédé dimanche à Montet-Cudrefi n,
dans le Vull y vaudois, dans sa soixan-
te-troisième année. Né en Chine en
1916, fils de missionnaire , M. Bor-
nand avait exercé le ministère pastoral
dans de nombreuses paroisses du Pays
de Vaud avant d'être nommé à
Poliez-lc-Grand puis à Payerne, en
1954, et enfin à Montet-Cudrefin.

Les contrôleurs
de champignons
se sont réunis

en Argovle
SCHINZNACH BAD (AG) (ATS). -

L'assemblée annuelle de l'Association
suisse des organes officiels de contrôle
des champignons a eu lieu ce week-
end à Schinznach Bad , dans le canton
d'Argovie. L'association qui couvre
toute la Suisse est divisée en trois
groupes régionaux : le groupe aléma-
nique eng lobe 318 communes memb-
res, le groupe de langu e française 62 et
le groupe tessinois 9. La tâche princi-
pale de l'association consiste à faire
des contrôles officiels des champi-
gnons. Il existe aussi la possibilité de
recourir à l'aide d'offices de contrôle
des champignons en qui l'on peut
avoir toute confiance. Ceci revêt une
importance certaine , vitale même.
L'assemblée annuelle avait notam-
ment pour but de favoriser le perfec-
tionnement de ses membres. C'est
ainsi que des exercices pratiques de
détermination des sortes de champi-
gnons ont eu lieu. Lors de ces exercices
d'importants champignons vénéneux
ont été particulièrement étudiés.

Lutte contre le terrorisme: M. Furgler insiste
sur les lacunes de notre Etat

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

BERNE (ATS). -Le Conseil fédéral ,
qui a tenu lundi sa séance hebdoma-
daire , a discuté, sans prendre encore
de décision, de trois objets : le char-68,
la police de sécurité et les prestations
des CFF. Il a décidé qu 'une délégation
suisse partici pera d'autre part à la
conférence régionale européenne de
l'OIT à Genève et que la Suisse proro-
gera la convention internationale sur
le commerce du blé et la convention
relative à l'aide humanitaire, sous
réserve de ratification par le parle-
ment.

Au sujet du blindé suisse, il a
préparé la réponse que M. Gnaegi
donnera au Conseil national au sujet
du rapport de la commission parle-
mentaire sur le char-68. En ce qui
concerne la police de sécurité, notre
gouvernement a été informé par
M. Furgler sur les tâches de sécurité de
la Confédération. Le chef du départe-
ment fédéral de justice et police a
insisté sur les lacunes de notre Etat
dans le domaine de la lutte contre le
terrorisme. On manque de personnel
et de moyens. Il est urgent d'y remé-
dier. M. Furgler a rappelé que le
mandat de la Confédération à ce sujet
comprend trois volets : les tâches rele-
vant du droit international public
(protection des ambassades, des
conférences internationales, des visi-

teurs de haut rang, etc. Protection de
nos propres autorités et de nos bâti-
ments officiels, lutte contre les agres-
sions contre l'aviation). L'échec du
projet de police fédérale en votation
populaire ne supprime pas l'obligation
constitutionnelle pour la Confédéra-
tion d'assumer toutes ces tâches de
sécurité. L'affaire sera étudiée de
manière approfondie et des contacts
seront pris avec les directeurs canto-
naux de la police.

CFF

En troisième lieu , le Conseil fédéral
a préparé le message en vue de la
«définition 1980 de l'offre des
Chemins de fer suisses ». Il s'agit de
proposer au parlement des mesures
transitoires avant la mise en place de la
future conception globale suisse des
transports, mesures qui s'insèrent
précisément déjà dans le nouveau
système. La thèse 25 de la conception
globale prévoit que c'est le parlement
qui fixe à moyenne échéance les prin-
cipes de l'offre attendue des CFF, qui,
de leur côté, définiront leurs objectifs
d'exploitation dans le cadre de cette
offre . Les mesures à préparer porte-
ront principalement sur l'indemnisa-
tion des prestations d'intérêt général
des CFF, sur les structures des capi-

taux à disposition et sur le finance-
ment du transport combiné par vagons
(ferroutage). Le message devra être
publié encore avant la fin de l'année.

D'autre part, le Conseil fédéral a été
renseigné sur le télégramme que lui a
envoyé le pape au moment où l'avion
qui l'emmenait en Irlande a survolé la
Suisse. Il a enfin décidé de tenir une
séance complémentaire vendredi et de
renoncer à siéger le mercredi après la
session.

Le Conseil fédéral a octroyé à la
Gasverbund Ostschweiz AG, Zurich,
la concession pour poser et exploiter
une conduite de gaz naturel allant de
Buriet (SG) à Saint-Margrethen (SG)
et au-delà de la frontière jusqu'à
Hoechst (Autriche). Il lui a en outre
conféré le droit d'expropriation pour
l'obtention des droits qui lui sont
nécessaires.

La conduite est une liaison entre les
réseaux de distribution de gaz de la
Gasverbund Ostschweiz AG et de la
Vora rlerberger Erdoel und Ferngasge-
sellschaft, dont le siège est à Bregenz.
Elle permet l'acquisition de gaz en
provenance d'Autriche et du sud de
l'Allemagne ainsi que la fourniture de
gaz à l'Autriche. Elle assure en outre
l'approvisionnement de la Suisse
orientale.

Envolée sur l'or à Zurich
Cependant révolution actuelle du

prix de l'or n 'a rien à voir avec la situa-
tion du couple dollar-franc suisse, a
indi qué à l'ÀTS un courtier en métal
précieux de l'Union de banques suis-
ses.

Le facteur le plus déterminant de la
hausse du prix de l'or est ce qu 'on
appelle le «shortcovering » (position à
la baisse). De nombreux spéculateurs
croient que la hausse de l'or ne se
poursuivra pas indéfiniment et ils
estiment que son prix devra bien
redescendre. C'est pourquoi ils
vendent à découvert (short). Cela
signifie qu 'ils vendent le métal jaune
sans avoir la marchandise entre les
mains , ceci dans l'espoir de pouvoir
acheter l'or à un prix plus bas dans le
laps de temps suivant la commande de
la livraison. Mais étant donné que le
prix de l'or n 'a pas baissé, ils essaient
de limiter leurs pertes en se couvrant
massivement , ce qui a pour effet de

chasser le prix de l'or vers le haut vu
les aléas de l'offre.

Par ailleurs en dépit d'une interven-
tion massive de la Banque centrale , le
dollar a été coté à son cours le plus bas
depuis près d'un an par rapport au
mark lundi sur le marché des changes
de Francfort.

A midi , le cours s'est établi à 1,7365
mark , soit moins d'un pfenni g de plus
que le taux de 1,7285 enregistré le
30 octobre 1978. Un peu plus tard, il
est remonté à 1,7510 mark. Pour
tenter d'enrayer la baisse de la mon-
naie américaine , la Bundesbank aurait
acheté plusieurs centaines de millions
de dollars.

Samedi à Hamb ourg, les principaux
responsables financiers des gouver-
nements ouest-allemand et américain
avaient pourtant réaffirmé leur volon-
té de soutenir le dollar. Cette fermeté
affichée n'a pas eu l'effet escompté.

GENÈVE PARIS (A TS). - L' entreprise
suisse d Contraves u sera associée à une
mission dans l'espace lointain qui sera
entreprise, dès 1983 et, pour la première
fois, avec un véhicule spatial conçu en
Europe, sous le contrôle de l'Agence
spatiale européenne (ESA).

Le maître d'œuvre du véhicule euro-
péen sera la maison allemande «Dor-
nier Sys tem ». La maison suisse sera
l'un des 8 cocontracta nts associés à ce
projet de recherche scientifique entre-
pris en coopération par l'ESA et la
NASA.

Le but de la «mission internationale
polaire solaire » (ISPM) est, notamment,
de procéder à des observations du soleil
à l'aide de deux véhicules spatiaux
fournis respectivement par l'ESA et la
NASA. Ils seront lancés, attelés l'un à
l'autre, en février 1983.

Dans un communiqué publié lundi,
l'ESA précise entre autres que les deux
sondes spatiales, pesant environ 270 kg
chacune, seront lancées dans une direc-
tion pratiquement opposée au soleil
afin d'intercepter l'orbite de Jupiter
environ 16 mois après le lancement.

Participation suisse
à une mission

dans l'espace lointain

BERNE (ATS). -Répondant à une ques-
tion écrite de M""-' Moni que Bauer , libérale
genevoise, le Conseil fédéral a exprimé
l'avis que le contrôle des médicaments et
l' octroi des autorisations de vente libre
devraient faire l' objet d'une réglementa-
tion plus restrictive et unifiée , cela pour des
considérations relevant de la politi que sani-
taire. Cette question sera examinéeen rela-
tion avec l'initiative du canton de Berne
concernant l'institution d'une lég islation
fédérale sur le contrôle des médicaments et
la délimitation de la vente. Le Conseil fédé-
ral rappelle que l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments (OICM) est
conscient des problèmes que pose l'abus
des médicaments.

Contrôle
des médicaments :
une réglementation

plus restrictive

Paysan tué
par un taureau

SUISSE ALEMANIQUE

(c) Un paysan lucernois, M. Aloïs-
Christen Jakob , âgé de 56 ans, habi-
tant Luthern, a été tué par son taureau.
L'animal, âgé de trois ans, n'avait en-
core jamais fait de difficultés. Diman-
che soir, la victime voulut préparer le
taureau, une importante exposition
ayant lieu le lendemain. Sans deman-
der aide à personne, le paysan se ren-
dit dans les étables et conduisit l'ani-
mal au dehors. Soudain, le taureau se
jeta sur le paysan, le projeta à terre, le
piétina et le blessa jusqu'à ce que mort
s'ensuive. Alertée, sa femme sortit de
la ferme et tenta de séparer l'animal et
la victime. Mal lui en prit, car elle fut
elle aussi attaquée et blessée. Ce n'est
qu'une heure après l'accident que des
paysans de la région, alertés par des
voisins, parvinrent à rattraper l'animal
et à le reconduire dans son étable. La
victime était père de huit enfants, âgés
de 10 à 21 ans.

• La troisième conférence régionale
européenne de l'Organisation interna-
tionale du travail se réunira à Genève du
16 au 25 octobre 1979. Une délégation
suisse prendra part aux travaux, sous la
conduite de M. Fritz Honegger, conseil-
ler fédéral. Elle sera composée de
représentants de la Confédération, des
employeurs et des salariés.

PELE-MELE

Loterie à numéros:
deux «6»

Liste des gagnants du tirage
No 39 du 29 septembre :

2 gagnants avec 6 numéros :
228.593 fr.45

3 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
33.333 fr.35

184 gagnants avec 5 numéros :
2484 fr.70

8636 gagnants avec 4 numéros :
52 fr.95

130.293 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.
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PLUS DE 230 CONCURRENTS
AU 4 ME CROSS DE LA TÈNE

HJ gJâBffl UN ENORME SUCCÈS DE PARTICIPATION À LA COURSE MARINOISE

JOYEUSEMENT. - Combien, à l'instar de ces fillettes, sont partis joyeux à l'aventure et ont terminé un peu moins contents !
(Avipress-Treuthardt)

Le 4mc cross pédestre de la Tène, organisé par le Groupe sportif de Marin sous le pa-
tronage de notre journal , a connu un énorme succès de participation, plus de... 230 con-
currents de tous âges et des deux sexes ayant pris le départ. Cette massive présence n'a
pas été sans poser quelques problèmes aux responsables mais tout s'est finalement bien
déroulé et l'on s'est d'ores et déjà donné rendez-vous au dernier samedi de septembre
80 pour le 5me cross.

La participation a été particulièrement
forte dans les plus petites catégories, ce
qui prouve que, pour de nombreux gar-
çons et fillettes , ce genre de compétition
est une nécessité. Quant aux vainqueurs
et aux autres «médaillés» , nous ne les
mettrons pas spécialement en exergue, le
fait de participer étant , ici , plus important
que celui de briller. Mais tout de même...
Il y avait des heureux et des déçus!

PRINCIPAUX CLASSEMENTS
Ecolières nées en 1971 et après (19 par-

ticipantes) : 1. L. Roten , La Neuveville ; 2.
S. Quadri, Marin; 3. M. Paccolat , Marin;
4. V. Balimann , Neuchâtel; 5. V. Quadri ,
Marin; 6. S. Kung, Neuchâtel. - Ecoliers
nés en 1971 et après (41) : 1. C. Chapuis ,
La Neuveville ; 2. Y. Clisson , Boudry et
C. Badin , Marin ; 4. P. Turuani , La Neu-
veville ; 5. ex aequo S. Robert , Neuchâtel ,
J.-B. Louvet , Marin , D- Poglin , Hauteri-
ve, M. Paganuzzi , Marin; 10. P. Kressig,

Marin; 11. F. Stauffer , Lignières; 12.
F. Suriano, Marin. - Ecolières 69/70 (35) :
1. F. Honsberger, La Neuveville; 2.
Ch. Nobs , La Neuveville; 3. C. Gabetta ,
La Neuveville ; 4. F. Poglia , Hauterive ; 5.
V. Renaud , Chaumont, et A. Boullat , La
Neuveville ; 7. T. Pettinari, Les Fourches ;
8. F. Kuenzi , Cortaillod; 9. S. Bolimann,
Serrières; 10. J. Piller , Les Fourches; 11.
A.-S. Engel , Les Fourches. - Ecoliers

@1
69/70 (39) : 1. A. Manoukian , La Neuve-
ville ; 2. M. Merb , Neuchâtel ; 3. G. Mas-
ciocco, Marin; 4. R. Masciocco, Marin; 5.
N. von Kaenel , La Neuveville; 6. Y. Ro-
bert , Neuchâtel ; 7. G. Humbert , St-Blai-
se; 8. M. Diamario, Marin; 9. G. Kunz ,

La Neuveville ; 10. P. Jemmola , St-Blai-
se; 11. T. Gicot , Marin. - Ecolières 67/68
(16): 1. N. Rollier, Nods ; 2. B. Collaud,
Serrières ; 3. S. Schneider, Cornaux; 4.
V. Vcegeli, La Neuveville ; 5. N. Gerdat,
Neuchâtel ; 6. N. Ryser, Marin. - Ecoliers
67/68 (17): 1. P. Fluckiger, Marin; 2.
A. Swann, La Neuveville ; 3. D. Granato,
St-Blaise ; 4. Ph. Spœrry, Hauterive; 5.
F. Jutzi , Gollion; 6. O. Fivaz, Neuchâtel ;
7. S. Engel, St-Blaise. - Filles 65/66 (8) : 1.
J. Jacot , Coffrane ; 2. B. Heizmann, St-
Blaise; 3. A. Berger, St-Blaise; 4.
M.-C. Buchs, Les Fourches. - Garçons
65/66 (11): 1. G. Buchs, St-Blaise; 2.
D. Fatton , Fenin; 3. R. Fluckiger, Marin;
4. C. Boillat , La Neuveville ; 5. V. Crame-
ri , Marin ; 6. D. Spœrry, Hauterive. -
Dames (4): 1. J. Etienne , Boudry ; 2.
L. Fluckiger, Marin. - Juniors messieurs
(6) : 1. A. Sousa, St-Blaise ; 2. P.-A. Win-
geier, Enges; 3. J.-P. Polier, Neuchâtel;
4. V. Sousa, St-Blaise. - Populaires et
élite (29): 1. D. Méan , Neuchâtel , les
10 km en 35'32" ; 2. H. Clisson, Boudry,
même temps ; 3. S. Furrer, Bevaix,
37'03"; 4. S. Foumier, Cressier, 37'26" ;
5. C. Joye, Bienne, 39'03"; 6. E. Poglia,
Hauterive, 39'08" ; 7. B. Schneider, Cor-
naux, 39'18".

A. Warembourg vainqueur aux Ponts
Première manche de la Coupe neuchâteloise de cross

Parfaitement organisée par le CADL
(Le Locle) aux Ponts-de-Martel , la
première manche de la « Coupe neuchâte-
loise de cross» a permis, notamment , de
constater qu 'André Warembourg s'est
bien remis de ses ennuis printaniers. En
l'absence de Vincent Jacot , il s'est imposé
aisément , à un bon rythme. Du coup, il
devient déjà un sérieux candidat à la
victoire finale , en marquant ses
30 premiers points. Cependant , souli-
gnons que seuls les 4 meilleurs résultats
des 5 manches compteront pour établir le
classement final.

Chez les vétérans , Bernard Lingg ne
sent pas le poids des ans. Parmi les jeunes ,
citons le junior Phili ppe Walti , de Valan-
gin , et le Cadet B Gilles Buchs , du CS Les
Fourches. Enfi n , du côté féminin , la lutte a
été serrée chez les cadettes A. où Annette
Matthey a pri s la tê.te ftJacqueline Jacot ,
de La Flèche Coffrane, n'a pas manqué de
se remettre en évidence.

Prochaine manche le 20 octobre aux
Fourches , à Saint-Biaise. A. F.

RÉSULTATS

JEUNESSE FILLES: 1. Tiziana Petti-
nari CS Les Fourches 4'03"6; 2. Pascale
Ciocchetti CADL 4'04"7 ; 3. Nicole
Hovorka CEP 4'06"0 (15 arrivées). -
ECOLIÈRES : 1. Nathalie Kespte GS Mal-
leray 6'53"6 ; 2. Viviane Baumann CADL
6'55"8 ; 3. Daniela Leone Corcelles
6'59"5 (15 arrivées). - CADETTES B : 1.
Jacqueline Jacot Flèche Coffrane 6'29"6 ;
2. Marie-Claire Buchs CS Les Fourches
6'48"5 ; 3. Christine Jeanmairet CADL
7'09"9 (11 arrivées). -CADETTES A:l.
Annette Matthey CADL 7'14"2 ; 2.
Christine Tynowski CADL 7'14"8. -
DAMES : 1. Isabelle Girard Chaux-du-
Milieu j f i 'ÎA 'il;  2. Lispîiotte "H,ahn Le
Locle ïrïï**};'3?Donrîm'qùe Pèrrin'SC
Les Ponts 12'31"0 (4 arrivées) . -

JEUNESSE GARS : 1. Marc-André Mpjon
CADL 3'52"2; 2. Laurent Balestrieri
Colombier 4'04"9; 3. Martial Bendit
CADL 4'07"9 (17 arrivées).
ÉCOLIERS B: 1. Frédéric Wastian GS
Malleray 6'04"8 ; 2. Chrys Julmy Travers
6'09"1 ; 3. Jean-Michel Schar CEP 6'09"6
(13 arrivés). - ÉCOLIERS A: 1. Didier
Fatton Fenin 5'25"4 ; 2. Michel Frésard
SC Le Noirmont 5'31"1 ; 3. Vincent Gros-
jean GS Le Malleray 5'48"5 (11 arrivés).
- CADETS B: 1. Gilles Buchs CS Les
Fourches 10'01"2 ; 2. Pierre Boillat SC Le
Noirmont 10'02"1; 3. Raphaël Pouchon
SC Le Noirmont 11'08"5 (10 arrivés). -
CADETS A: 1. Alain Joly Villers-le-Lac
16'12 "9.. 2.. .Stephan Reichen CEP
16'15"4. - JUNIORS:T. Phili ppe Wàïti
Valangin 19'11"3 ; 2. Olivier Baume SC
Le Noirmont 20'58"1; 3. Daniel Meyer
GS Le Malleray 21'05"1 (7 arrivés). -
POPULAIRES: 1. Renato Ghielmetti GS;
Le Malleray 20'22"6 ; 2. Gilbert Meroz
SC Les Bois21'18"6;3.AndréBuretSFG
La Coudre 21'20"7 (9 arrivés). - VÉTÉ-
RANS : 1. Bernard Lingg CADL31'14"3 ;
2. Emil Gotschi Aegerten 33'20"9; 3.
Pierre Lecoultre Savagnier 33'22 '7
(5 arrivés). - SENIORS: 1. Hans Aebi
Ostermundigen 29'26"8 ; 2. Rudolf
Lengaher Grenchen 31'09"5 ; 3. Bernard
Huguenin Le Locle 31'31"0 (8 arrivés).
ÉLITE: 1. André Warembourg CADL
27'28"3 ;2. FrancisTesarik La Vraconnaz
29'31"9 ; 3. Patrick Vauthier CADL
30'10"2 ; 4. Patrice Macabrey Villers-le-
Lac 30'51"4 ; 5. Guy Montandon CADL
31'04"7 ; 6. Reymond Durussel Lausanne
31'53"8 (14 arrivés).

L'argent pour le l\8euchâteSois Mermoud
LM2 — 1 Coupe de Suisse au pistolet de match

Si 1 on savait que les Romands
prenaient le départ de la finale de la
Coupe suisse au pistolet de match au
nombre de sept , on ne pouvait i gnorer
non plus que leurs chances étaient.r.
comptées , encore que l'on ait éven-
tuellement pu voir en Marcel
Ansermet , Vaudois domicilié à Zolli-
kofen , un des animateurs de l'épreuve.

C'était sans prévoir que le stand de
Vernarid-Lausanne accueillerait avec
tant de générosité le Neuchâtelois
Marcel Mermoud , capora l de la police
munici pale du chef-lieu , surtout en fin
de concours. Car la médaille d'argent

BRAVO. - Le Neuchâtelois Marcel Mermoud (à gauche) et le Vaudois
Marcel Ansermet ont bien joué leurs atouts. (Avipress- L. N.)

qui lui est revenue récompensa un réel
exp loit , tout autant qu 'elle provoqua
une petite surprise quand même puis-
que son destinataire n 'avait enregistré
que 264 p. dans son premier test de
30 coups. Personne ne pouvait suppo-
ser qu 'il arriverait à 273 p. en l' ultime
finale , où seul René von Gunten
parvint à le battre , comme tout le lais-
sait d' ailleurs prévoir: von Gunten ,
international de bonne souche , a
vraiment dominé ce concours , tout en
ayant à ses trousses des concurrents
sérieux. Les Romands ont évidem-" ;
ment'pèrd u «grâce"» à lui , la médaWeV

d'or. Mais celles d'argent et de bronze
qui leur sont revenues leur ont en tout
cas permis de sauver l'honneur , tout
en confirmant les possibilités de
Marcel Ansermet dans le tir au pistolet
de match , alors qu 'il s'était précé-
demment spécialisé dans le tir à 25 m.

TROIS SUR CINQ...
Et puis, ce n 'est pas tout : le Valaisan

Werner Frank , en se classant au 5"lc
rang du palmarès, a assuré aux tireurs
de nos six cantons la présence de trois
desleurs parm i tes... cinq premiers"! Ce
n 'est pas parce que la compétition se
terminait à Lausanne que la logique et
la loi des proportions le voulaient
obligatoirement ainsi ! En outre , le
Veveysan Robert Rossier a été leur
quatrième homme à prendre part à la
finale , où il a aligné 250 p. tout ronds,
accusant une perte de 14 p. d'une
manche à l'autre. Mais ne venait pas
n 'importe qui à Vernand, on ne le
répétera j amais assez.

On y a déploré l'absence de trois
pistoliers venus des pays de la neige,
dont le champion du monde Moritz
Minder , le grand favori de l'épreuve.
Lui présent , la face du monde en eût-
elle été changée ? C'est possible , mais
qu 'avec un rang de décalage... au pire !
Les Louis Beney de Genève, Jérémie
Barras de Corin et Ernest Schneebeli
de La Chaux-de-Fonds, sélectionnés
eux aussi , ne s'en seraient pas trop
aperçus , puisqu 'ils n'ont pas pu fran-
chir victorieusement l'obstacle du
premier round , à l'exemple de l'inter-
national Herbert Binder , aussi surpre-
nant que cela puisse paraître. L. N.

Chevalley brille à Zwischenwasser

IflĈ Ph automobilisme «¦^̂ / I Championnat suisse

Le Genevois André Chevalley a réussi
le meilleur temps de la journée au cours
de la dernière manche du championnat
suisse, à Zwischenwasser, près de
Bregenz , en Autriche. Dans la deuxième
manche , il a amélioré de 77 centièmes le
record du parcours (3 km 125) détenu par
Markus Hotz. Il l'a porté à l'29"45
(moyenne 125,770).

Une autre victoire genevoise a été
enregistrée en formule 3 avec Louis
Maulini , dont la tâche a cependant été
facilitée par la prudence de Beat Blatter et
d'Ed y Kobelt , pour qui l'enssentiel était
de terminer. Beat Blatter était déjà assuré
du titre alors que Kobelt avait été victime
d'incidents tant au Gurnigel qu 'à Heim-
berg.

LES RESULTATS

Voici les résultats de cette épreuve ,
courue en côte devant 84.000 specta-
teurs :

Groupes 1 +3.1300:1. Phili ppeRapin
(Yverdon) Simca , 4'06"99. - 2000 : 1.
Kurt Schneiter (Heimberg) Triump h ,
3'47"93. - Plus de 2000:1. Werner Popp
(Bischofszell) Chevrolet Camaro
3'46"79. - Classement final du cham-
pionnat suisse: 1. Georg Eggenberg
(Grabs) Opel 898,254 ; 2. Schneiter
895,235 ; 3. Peter Hitz (Bienne) Simca
893,132.

Groupes 2 + 4. 1300 :1. Herbert Furrer
(Wald) Simca 3'50"83. - Plus de 1300:1.
Théo Hofer (Maerstetten) Scirocco
3'37"58. - Plus de 2000: 1. Nicolas
Buhrer (Bienne) Ferrari , 3'32"36. -Clas-
sement final du championnat suisse: 1.

Hansjoerg Duri g (Riggisberg) BMW
900,00 ; 2. Alfred Lattmann (El gg) Datsun
892 ,097 ; 3. Furrer 870,976.

Sport (groupes 5+ 6). 1000: 1. Caspar
Kuhn (Thoune) Sauber 3'59"04 . -2000 :
1. Othmar Bubeck (Zurich) Osella
3'16"47. -Plus de 3000 :1. Roger Muller
(Bâle) Porsche 3'39"01. - Classement
final du championnat suisse : 1. Werner
Wenk iWald) Sauber 198 ; 2. Hansmarkus
Huber (Berne) Lola 160 ; 3. Kuhn 142.

Course. Formule 3: 1. Louis Maulini
(Genève) Ralt 3'06"72 ; 2. Beat Blatter
(Viège) Lola 3'07"75 ; 3. Edy Kobelt
(Ebnat-Kappel) Lola 3'08"01; 5. Armin
Conra d (Kublis) Argo 3'08"46 ; 5. Max
Welti (Beng len) Lola 3'09"33 ; 6. Hans-
perter Stoll (Pfaeffikon) Chevron
3'12"87. - Classement final du cham-
pionnat suisse: 1. Blatter 170 ; 2. Kobelt
136; 3. Maulini 127; 4. Welti 104 ; 5.
Conra d 102 ; 6. Stoll 50.

Formule deux: 1. André Chevalley
(Genève) Ralt2'59"91 (meilleur temps de
la journée), record du parcours ; 2.
Markus Hotz (Sul gen) March 3'00"79 ; 3.
Patrick Studer (Emmen) March 3'04"01.

Plus de « Copersucar »
Emerson Fitti paldi. double champ ion

du monde de formule 1. a confirmé que
son contrat avec la coopérative sucrière
de Sao Paulo. « Copersucar ». était
terminé. « Copersucar ». mécène de
Fitti paldi lors des sept derniers cham-
pionnats du monde, et à la suite d'en-
nuis financiers , avait décidé de ne plus
soutenir l'écurie brésilienne Fitti paldi
pour la prochaine saison.

Challenge Humberset
le CEP intraitable

En enlevant pour la cinquième fois - en six
ans - le match organisé par le CAF, le CEP de
Cortaillod s'est vu attribuer définitivement le
challenge Humberset. Les meilleurs résultats
des Cépistes : S. Toffolon en 15"66 (2mt) et
Y. Engel 15"89 (3™) du 110 m haies ; les
mêmes à 1 m 95 et 1 m 90, occupant les deux
premières places de la hauteur; O. Pizzera en
l'57"75 au 800 m (2""''); A. Beuchat , 3mt ' du
poids avec 12 m 83 ; J. Jakob , 2 m'du 400 m en
51"22 ; D. Tamborini a terminé 4 ""¦' du 100 m
en 11"62 ; le 4 x 400 m a été couru en 3'29"82
par le quatuor Berthoud-Roux-Schaffer-Pizze-
ra ; enfin , et surtout , R. Butty a enlevé le
5000 m en 16'17"62, précédant le Fribour-
geois Gobet.

Classement final : 1. CEP Cortaillod 85 p ; 2.
CA Fribourg 68 p.

Nouveau titre pour l'URSS ?
S_ EJJJEO Championnat d'Europe

Les Soviéti ques ont un objectif très clairement avoue, réaliser , 1 année prochai-
ne, en volleyball , un nouveau doublé olymp ique et surtout reprendre un titre mascu-
lin qui leur échappe , chez les hommes , depuis 1968. Dans l'intervalle , il ne leur
reste qu 'un seul grand rendez-vous , les champ ionnats d'Europe qui débuteront la
semaine prochaine en France , rendez-vous qu 'ils ne voudront pas manquer même si,
qualifiés d'office pour les JO de Moscou en tant que pays organisateur , il n'est pas
question pour eux de qualification.

« Chaque jour , chaque match , chaque
entraînement constitue un pas important
vers le podium olympi que » , a notam-
ment souligné Viatcheslav Zaitsev ,
depuis six ans un des piliers de la sélec-
tion soviétique. Autant dire que, pour
l'URSS , les champ ionnats d'Europe
prennent valeur de test particulier.

SANS RIVALE

Pour l'équipe féminine , championne
olympique à Mexico et à Munich , mais
seulement troisième l'année dernière en
URSS lors des championnats du monde ,
il s'agit de montre r qu 'elle reste sans ri-
vale en Europe et que les seules à pou-
voir prétendre lui barrer la route du titre
olympique sont encore les Cubaines et
les Japonaises.

Pour la sélection masculine, revenue
au sommet de la hiérarchie il y a un an
en Italie , l'important est de maintenir
l'avantage psychologique que lui avait
procuré un championnat du monde
qu 'elle avait survolé jusqu 'à la finale
remportée en octobre de l'année derniè-
re, à Rome, sur l'Italie , ultra dominée,
sinon écrasée, 3 sets à 0.

Les sélectionneurs soviétiques ont misé
sur la continuité. Dans la sélection pour
les championnats d'Europe, ne figure
prati quement , à une ou deux exceptions

près, aucun nom nouveau. Le six de ba-
se est le même et , sur les 12 joueurs qui
auront pour tâche de conserver le titre
européen remporté par l'URSS en 1977
à Helsinki , neuf étaient déjà de la sélec-
tion olympique médaille d'argent en
1976 à Montréal.

Les atouts maîtres de l'URSS seront,
une fois de plus , la cohésion et la puis-
sance athléti que que leur procure une
taille moyenne supérieure au mètre no-
nante , comme l'a encore montré le der-
nier match d'entraînement joué à Mos-
cou contre la Tchécoslovaquie. L'URSS,
contre des rivaux qui constitueront , la
semaine prochaine (avec les Polonais et
les Italiens), leurs principaux opposants,
l'a emporté, sans trop forcer, trois sets à
un.

De quel mois êtes-vous?
divers '
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Dans le domaine des compéti-
tions sportives, où des fractions de
seconde entrent en jeu pour obtenir
une victoire, les biorythmes
doivent constamment être pris en
compte, a déclaré au journal
K Sotsialistitcheskaia Industria »
Valentina Chapochnikova, direc-
teur adjoint de l'Institut de culture
physique de Leningrad.

Dans son interview, citée par
l'agence Tass, M"10 Chapochnikova
affirm e que l'heure des compéti-
tions et des entraînements a une
grande importance, le moment
idéal se situant dans la journée
entre 15 h et 19 h. Sur plus de 8000
cas observés, il est apparu égale-
ment, ajoute-t-elle, qu'en athlé-
tisme, par exemple , les meilleures
performances se situent au cours
du premier mois suivant l'anniver-
saire des sportifs.

On constate, poursuit
M™ Chapochnikova, par la suite,

des pointes de performances le 5me

et le 7me mois, puis le 9me et le 10me,
suivant la date de l'anniversaire.

D'autres consatations curieuses
ont également été observées , ajou-
te-t-elle. 48 succès en sports d'hiver
au championnat du monde, en
1978, appartiennent à 70 pour cent
à des sportifs nés entre le mois de
novembre et le mois d'avril , alors
que, pour le canoé et le kayak , les
meilleurs sont nés au printemps ou
en été.

Ces observations, conclu t
M™ Chapochnikova, permettent
non pas de pronostiquer les résul-
tats sportifs, mais d'établir un
entraînement rationnel et scientifi-
que. A une époque où la concurren-
ce devient de plus en plus serrée, il
est impossible de se passer de la
science et des données de la biolo-
gie pour accroître les chances de
succès.

Triplé helvétique
ĵa | motocyclisme

Les Suisses Hans Mueller , Stefan Doerflinger
et Bruno Kneubuehler ont pris les trois premiè-
res places, en 125 cmc, au cours des épreuves
internationales de Schwanenstadt , en Autri-
che.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

125:1. Mueller (S) MBA 18'23"69.2. Doer-
flinger (S) Morbidelli 18'38"15. 3. Kneu-
buehler (S) MBA 18'53"01. - 250:1. Stoellin-
ger (Aut) Kawasaki 20'23"56. 2. Auinger (Aut)
Yamaha 20'33"36. 3. Bolle (Fr) Yamaha
20'48"28. 4. Mueller (S) Yamaha 20'55"69. -
350:1. Stoellinger (Aut) Kawasaki 20'00"80.
2. Minich (Aut) Yamaha 20'28"40. - 500: 1.
van Dulmen (Ho) Suzuki 20'18"62.2. Wiener
(Aut) Suzuki 20'21"19. - Puis : 6. Kneubuehler
(S) Suzuki. 7. Coulon (S) Suzuki. - Side-cars :
1. Schwaerzel-Huber (RFA) Yamaha
18'00"48. 2. Holzer-Meierhans (S) LCR
20'15"19. - Puis : 6. Siegrist-Muff (S) Yamaha.

ejgfr)} handball

Deckarm conscient
Le handballeur ouest-allemand Joa-

chim Deckarm (25 ans) est à nouveau
pleinement conscient , ont annoncé ses
médecins , à la clinique neurologique de
Homburg, dans la Sarre , où le joueur
international est traité depuis plusieurs
mois.

«Joachim Deckarm réagit intelligem-
ment et répond d'une manière claire à des
questions posées. Il se lève deux fois par
jour pour s'asseoir environ deux heures
sur une chaise », a précisé le médecin-chef
de la clinique.

Deckarm , un des meilleurs handbal-
leurs ouest-allemands, était resté dans le
coma pendant plusieurs mois à la suite
d'une chute lors d'un match de Coupe
d'Europe en Hongrie , le 30 mars dernier.

PENTATHLON MODERNE. - A La Haye ,
l'Allemand de l'Ouest Christian Sandow a
remporté le titre individuel des champ ionnats
du monde juniors. Par équi pes, la victoire est
revenue à l'URSS. Meilleur Suisse , Niklaus
Waber a pris la 19"'c place sur 64 concurrents.

BOXE. - M. Rodrigo Sanchez (Panama) a été
élu pour un an président de la WBA (World
Boxing Association), à Miami , lors du
58m* congrès annuel de cette organisation.

Stenmark va mieux
Le Suédois Ingemar Stenmark a quitté

hier la clinique neuro-chirurgicale dTnns-
bruck, à destination de Munich , d'où il
s'envolera pour rentrer chez lui, à Taer-
naby en Suède. Stenmark, victime d'une
chute à l'entraînement sur le glacier de
Val Senales, était hospitalisé depuis le
14 septembre.
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Neuchâtel et Jura

REPRÉSENTANT
pour visiter clientèle exista nte et à agrandir.
Nous demandons : personn a litè ouverte, ayant une expé-

J. rience de la vente pou va retravailler de manière indépen-
'; dante.

Nous offrons: salaire fixe, commissions élevées, frais de
déplacements et frais fixes. Entrée immédiate ou à
convenir.

>j Adresser lettre manuscrit» avec prétentions de salaire,
curriculum vitae et photo sous chiffres K 326594.18 à

] Publicitas, 1211 GENÈVE 3. 46777 0

DÉBARRAS
caves, galetas,
appartements.

Tél. (021) 26 50 55 ou (024) 37 15 47. î
46436-A »
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La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Hôtel-restaurant
cherche pour le 20 octobre environ

employé(e) de maison
nourri, logé si désiré.

Tél. (038) 31 11 96. 38924 0

Cercle National, à Neuchâtel,
cherche pour
la Fête des Vendanges

EXTRA
(office et buffet).

Se présenter ou téléphoner
Place Pury,
tél. (038) 24 08 22. «907.0

économiser
sur

la publicité
c'est youloir

récolter
\sans avoir
^3|̂ semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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p PourleservicedeMAINTENANCEde notredivisiondemicro-élec- 
^tronique, nçus cherchons :

ingénieur ETS en électronique
(ou formation équivalente)

au bénéfice de quelques années d'expérience (25-40 ans), ayant
de bonnes connaissances en optique et mécanique.
Ce collaborateur bénéficiera d'une spécialisation assurée par nos

» soins

aux USA ou en Angleterre
mécanicien électronicien
mécanicien électricien

ayant des connaissances du vide et en pneumatique.
Possibilité de travailler en équipe (6-14/14-22).
Allemand ou anglais souhaité.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à nous
3 contacter directement pour de plus amples informations,
L tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin/NE. 46829-0 à

MARET S.A.
2014 Bôle (NE)

Fabrique de petites pièces de précision en corindon
synthétique, alumine frittée et métaux divers, cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir :

MICRO-MÉCANICIEN
ÉLECTRO-MÉCANICIEN

! avec une excellente formation professionnelle et quel-
ques années d'expérience.
Travail intéressant et varié.
Horaire variable.

I
Faire offres à Maret S.A., 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 52 52. 46743 0

HAEFUGER & KAESER S.A. I 1 fM
cherche pour entrée immédiate ou à gâj^
convenir fej

aide de bureau H
Faire offres écrites |p3
Rue du Seyon 6 - 2001 Neuchâtel. 46KB-O Wm

L'entreprise BINDITH & EVARD

engagerait:

FORESTIER-BÛCHERON
professionnel ou ayant quelques
années de pratique.

Tél. (038) 53 21 58, aux heures des
repas. 39828-0

1 

RESTAURANT
DU CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

sommeliére
connaissant service de restauration,
pour horaire fixe de 11 h à 18 h;
congé tous les dimanches et jours
fériés,
ainsi qu'un

cuisinier capable
(également congé le dimanche)
et

sommeliers (ères)
(horaire normal).
Se présenter ou téléponer. 45570-0
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Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 ĝ

Affermata ditta nel ramo tessile,
cerca per subito

rappresentanti
a tempo libero, per la vendita dei
nostri prodotti di corredo:

- lenzuola ricamate a mano o
con pizzo sangallese

- tovaglie di tutti i generi

- copriletti in burano ed a unci-
netto, ecc...

- TUTTA LAMERCE
È GARANTITA

Ottime prestazioni sociali ed
assistenza continua nella vendi-
ta.
Tutti i collaboratori saranno
introdotti accuratamente nel
ramo.

Una vostra telefonata ci farebbe
piacere !

BEWEHA S. A., Berna.
Tel. (031) 22 72 08. 46776-0

Commerce de graines,
tous produits pour la culture,
cherche pour visiter sa clientèle exis-
tante et à développer du Val-de-Ruz

REPRÉSENTANT (E)
Activité indépendante, accessoire et
saisonnière avec bonnes possibilités
de gains.

Faire offres sous chiffres 17-500544 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg. 46778-0

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.

46739-0

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

CERCLE NATIONAL, NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

DAME OU GARÇON
DE RUFFET

Horaire agréable.
Congé tous les dimanches et jours
fériés.
Se présenter ou téléphoner
place Pury. Tél. (038) 24 08 22. %

46844-0

GARAGE DES JORDILS
Fiat & Peugeot
2017 Boudry

engage

mécanicien-auto
et

aide-mécanicien
Tél. (038) 42 13 95. 46824 0

Machine
à laver
Retour d'exposition
légèrement griffées,
a céder avec gros
rabais.
Mieie - Schuitess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.

Facilités de paiement

Location dès Fr. 30.—
par mois.

Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
161. (021) 36 52 12

46953-A
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I Mesdames,
Messieurs,

pour conserver
I et préserver votre

santé , bronzer sans
danger, pensez aux

U. V. A.
Tous
renseignements
sans engagement
au:
Tél. 33 35 93
33 57 73. le soir.

46839-A

Danger écarté
Rideaux, voilages,
revêtement mural,
ameublement,
incombustibles.

Tél. 33 35 93
33 57 73 le soir.

46S37-A

Esthéticienne
A vendre
état de neuf
plusieurs appareils.

Tél. 33 35 93
33 57 73 le soir.

46838-A

A vendre

téléviseurs
couleurs
d'occasion
Pal, Pal Secam,
dès Fr. 500.—,
avec garantie.
Location Fr. 49.—
par mois
avec service.
Baechler Frères,
Chaussée
de la Boine 22,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 80 82.

46614-A
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Soja et algues au menu ?
Les habitudes actuelles en matière

de nourriture ne correspondent plus
aux possibilités de l'époque, ni aux
besoins de l'homme et l'inventaire des
ressources alimentaires du monde est
loin d'être fait.

Le soja, qui est aujourd'hui une
culture très répandue sur les terres
continentales sèches, donne une idée
de ce que pourront être les ressources
culinaires dans les années 1990. Les
Américains ont déjà montré que l'on
pouvait faire des menus uniquement
composés de soja : de la farine on peut
en effet tirer du pain, des potages, des
purées et des gâteaux, mais aussi, à
partir de l'huile, des fromages et des
laitages. On en tire aussi une appa-
rence de viande et les grains fournis-
sent une boisson fermentée voisine de
la bière.

IMMENSES RESSOURCES
DES ALGUES

Presque tous les grands centres de
biologie végétale se sont penchés sur
la culture des algues chlorelles qui
sont capables d'utiliser 10% du
rayonnement solaire. On espère en
tirer le secret de l'assimilation chloro-
phylienne. La chlorelle, en effet, en
fixant par photosynthèse le gaz carbo-
nique, est capable de rejeter en une
heure, 50 fois son poids d'oxygène et
de donner des protéines et de l'huile.

La chlorelle n'est qu'une variété
d'algue. Il en est des milliers dont cer-
taines peuvent fournir 60% de protéi-
nes et d'autres 80% d'huile.

Plusieurs savants renommés ont fait
progresser ce domaine, notamment
en Grande-Bretagne, en Hongrie, en
Suède et au Danemark. Dans ces trois
derniers pays, par exemple, les
recherches sont parvenues à un stade

si avance que trois compagnies, une
par pays, ont conclu un accord de
coopération afin de lancer cette
méthode sur le marché. A cette fin, une
première usine a été construite en
Hongrie.

LE TRIOMPHE DES VÉGÉTARIENS

Jusqu'à présent, les protéines des
feuilles ont été utilisées presque
exclusivement pour la nourriture du
bétail. En raison, notamment, de
l'abondance des fibres .qu'elles
contiennent, et surtout de leur goût
d'herbe très prononcé qui, naturelle-

ment, n'est pas précisément fait pour
séduire les consommateurs humains.

Le but poursuivi actuellement est
donc de produire une poudre blanche,
de goût neutre, susceptible d'être lar-
gement utilisée dans l'alimentation de
l'homme. Cette étape pourrait être
franchie dans un futur très proche.

Si donc, dans un premier temps, le
bétail reste le principal bénéficiaire de
la production de ce concentré de
protéines, il est tout de même fort peu
probable que nous devenions tous, un
jour ou l'autre, des consommateurs de
feuilles. (APEI)

Les médecins devraient développer
la pratique du test prénatal pour les
femmes qui veulent connaître le sexe
de leur enfant, quand bien même elles
pourraient demander un avortement

en cas de déception, a proposé le
D' John Fletcher, de l'Institut national
de la santé.

Les médecins qui reconnaissent aux
femmes le droit de contrôler le proces-
sus de reproduction ne peuvent logi-
quement censurer cette information,
ajoute-t-il dans le «New England
Journal of Medicine».

Le test de l'amniocentese (étude du
liquide amniotique) est conçu essen-
tiellement pour savoir si un fœtus est
atteint de malformations génétiques.
Toutefois il permet de connaître le
sexe de l'enfant et parfois une femme
désirant un garçon aura un avorte-
ment si elle a une file, ou vice versa.

M. Fletcher fait observer que la Cour
suprême américaine reconnaît a la
future mère le droit de décider si elle
veut un avortement et qu'elle n'a pas à
donner de raison ! (API

USA: test prénatal pour connaître
le sexe du foetus

Hiver 1980: cheveux courts ou mi-longs
L'hiver 1980, côté coiffure, ce sont des cheveux courts ou mi-longs; des coupes très étudiées apporteront le volume

nécessaire selon l'implantation des cheveux et leur quantité. Toutefois, sont abandonnées définitivement les ampleurs
excessives, afin de respecter les proportions du visage et de le mettre en valeur au lieu de l'étouffer.

Les cheveux une fois coupés doivent se placer harmonieusement et accompagner chaque mouvement du visage.
Pour une coupe courte, les cheveux mouillés seront coupés mèche par mèche, puis ensuite allégés par un effilage aux

ciseaux à 5 cm des racines. Pour les cheveux mi-longs, une coupe dégradée de 6 à 15 cm sera effectuée, suivie d'un lissage
au fixateur.

Des permanentes soutiendront les coiffures. De plus en plus légères, elles ne friseront plus mais onduleront et ne
seront effectuées que sur les pointes pour les côtés.

Une nouvelle technique pour cheveux particulièrement fragiles : « La mise en plis indéfrisable.» Chaque mèche torsa-
dée est enroulée au doigt puis fixée par une pince avec un séchage à infra de 20 minutes. Pour terminer un brossage dans
tous les sens qui donnera un volume maximum aux cheveux. Ce travail « délicat» ne pourra être effectué que par un spécia-
liste, mais il vous restera toujours la possibilité de remettre vos cheveux en forme, entre deux séances de coiffeur, grâce
aux précieux sèche-cheveux et babyliss que la plupart des femmes utilisent à merveille. (APEI)

Certaines mentions publicitaires étudiées
par une commission fédérale

Si la publicité pour les graisses comesti-
bles, le succédané du sucre xylite , la sac-
charine dans les limonades et les allergies
dues aux additifs alimentaires ont préoc-
cupé , l'an passé, les membres de la Com-
mission fédérale de l'alimentation ,
d'autres dossiers ont également été
examinés : citons la mention ' «œuf à
gober », les vitamines artificielles , les afla-
toxines .dans les denrées et l'irradiation
d'aliments et de fourrages. Le concept
« frais », l'admission de nouvelles denrées
alimentaires et la déclaration des compo-
sants ont , en outre , retenu l'attention de la
commission.

Le rapport publié en août à Berne relè-
ve, en substance , que la mention «dimi-
nue le cholestérol » doit disparaître de la
publicité pour les graisses. Le succédané
du sucre xylite «qui ne favorise pas la
carie dentaire » doit encore faire l'objet
d'études. Quant à la saccharine dans les
limonades , la commission recommande
d'en réduire la teneur.

La désignation «œuf à gober» devrait
être interdite. Les colorants alimentaires
- qui ne sont pas en soi indispensables,
notent les experts - ne provoquent des
effets allergi ques que chez un nombre très
minime de personnes mais font l'objet
d'une étude approfondie au sein de la
commission.

Des denrées alimentaires et fourragères ;
irradiées ne devraient en princi pe pas ètre.ij
mises dans le commerce avant que le '
procédé ait été agréé par le Service fédé-
ral de l'hygiène publique. Un contrôle
sévère de la teneur en substances toxiques
(aflatoxines en particulier) des aliments
est approuvé.

La commission a donné un préavis
négatif pour une graisse dure spéciale ,
fabri quée à partir de graisse de cœur de
palme et de noix de coco. Elle s'est pen-
chée sur des préparations de levures,
reconnues utiles mais susceptibles d'être
souillées par des salmonelles.

Autre dossier traité par les experts
fédéraux: le concept « frais» . Aucune
définition générale juridiquement satis-
faisante n'a été donnée , même à l'étran-
ger. Le critère devra être la qualité et non
l'âge du produit. Pour ce qui est de la
déclaration des composants des aliments,
la commission préconise l'établissement
d'une liste des additifs mentionnant les
denrées alimentaires dans lesquelles ils
peuvent être employés.

Enfin , le rapport fait état d'une étude
actuellement en cours à Bâle , visant à
déterminer les habitudes alimentaires de
différentes couches de la population
(enfants en âge de scolarité , etc.). Il s'agit
d'obtenir des éléments de base en vue de
mesures d'éducation sanitaires spécifi-
ques. A Zurich, une enquête a été faite sur
les habitudes alimentaires de patients
ayant été victimes d'un infarctus et sur les
possibilités de les aider. (CRIA)

Un collant
¦

qui moule bien ! !
Les hanches un peu rondes qui , les

saisons passées, se dissimulaient discrète-
ment sous l'amp leur des jupes , sont à
nouveau mises en évidence. Et même si l'on
ne choisit pas un modèle très moulant , les
jupes et les robes droites de la nouvelle
silhouette souligneront les petits bourrelets
éventuels et cela malgré petits plis et tailles
légèrement froncées. Bien des femmes qui
voudront être à la mode, souhaiteront
avoir des hanches plus maintenues et une
silhouette plus fine.

C'est pour répondre à ce désir que les
collants-panty ont été créés. Ils dessinent
une ligne harmonieuse, sans serrer , et per-
mettent d'adopter en toute confiance cette
mode nouvelle qui moule les hanches. Les
jambes de ces collants embellissants, sont
fines , comme le veut la mode, et semblables
aux bas habituels. (Photo Fogal)

LA SALLE DE SEJOUR| »^ ^m •"' • /«\ I T» T|

La salle de séjour est, surtout si vous y prenez vos repas, la pièce la plus utili-
sée de votre maison ou de votre appartement. S'y sentir bien est donc particuliè-
rement important. Avant de commencer à arranger votre future salle de séjour ou
de modifier une décoration existante, faites une liste des différentes activités qui
s'y déroulent: recevoir des amis, regarder la télévision en famille, mais aussi
écouter de la musique, lire ou faire du courrier. Vous serez alors à même de choisir
le style d'ameublement et de décoration le plus adapté à vos goûts et à votre façon
de vivre.

D'une façon générale les meubles lourds
et foncés font beaucoup d'effet dans une
grande pièce haute de plafond. De même,
vous remplirez très bien l'espace d'une
grande pièce en disposant fauteuils et
canapé à angle droit. Dans la plupart des
constructions actuelles, cependant, les
pièces, y compris la salle à manger, sont de
dimensions modestes. Il faut en tenir
compte. Un canapé et des fauteuils petits,
de ligne simple, sont tout aussi conforta-
bles que des meubles démesurément
grands qui «mangent» la pièce. Votre salle
de séjour paraîtra plus vaste si vous choi-
sissez des meubles qui reposent légère-
ment sur le sol plutôt que d'autres dont les
pieds semblent l'écraser. Vous gagnerez
aussi de l'espace en plaçant vos sièges le
long des murs.

Pas d'idées préconçues: une salle de
séjour n'implique pas forcément un canapé
et deux fauteuils assortis. Deux petits cana-
pés ou divans à deux places, des fauteuils
individuels disposés en angle peuvent
également faire l'affaire. Si vos moyens ne
vous permettent pas d'acheter un canapé
vous pouvez construire vous-même une
estrade, qui recouverte de moquette et
garnie de coussins sera le coin le plus
sympathique de la pièce. Les gros blocs de
mousse font également des sièges très

confortables. Pensez enfin, aux meubles de
jardin (métal, osier, rotin) en général assez
bon marché.

On trouve à l'heure actuelle, des meubles
de rangement (rayonnage et coffre ajusta-
bles). Ce genre de meubles que vous pouvez
fabriquer vous-mêmes ont l'avantage
d'agrandir les pièces. Placés de chaque côté
d'une cheminée ou le long d'un mur ils
permettent de se passer des petites tables
et guéridons si encombrants.

Sachez utiliser les recoins et alcôves en y
installant des étagères. Prévoyez des sup-
ports (tasseaux , équerres, etc.) tous les
90 cm ou même tous les 30 cm si l'étagère
doit servir à ranger des livres. Les planches
(d'aggloméré, contre-plaqué ou bois plein)
seront d'une épaisseur de 30 mm ou
20 mm seulement pour des objets légers.
On calcule, en principe, des planches de
30 mm d'épaisseur pour des portées de
60 cm ou 1 mètre. En ajoutant des portes à
ces étagère, vous obtiendrez un placard et
si des portes sont trop chères, fixez un store
que vous tirerez pour cacher le désordre et
protéger de la poussière.

Le coin salle à manger : pou r assortir les
chaises à la table, assurez-vous qu'il y a, au
moins, 25 cm d'espace pour les genoux,
entre les chaises et le plateau de la table.
Vérifiez également qu'il y ait suffisamment

de place pour le nombre de sièges que vous
installerez autour de là table. Pour la vais-
selle, les éléments de rangement offrent , en
général, plus de place pour la même sur-
face au sol, que les buffets.

Revêtement de sol : il devra être très
résistant et facile à nettoyer. Si vous avez
des enfants en bas âge ou des animaux,
choisissez de préférence une couleur
foncée et une texture et un dessin où les
taches ne se verront pas trop. En dehors de
la moquette, vous pouvez choisir des revê-
tements de corde ou sisal que vous agré-
menterez de tapis. Les planchers cirés, vitri-
fiés ou laqués de couleur sont aussi très
jolis. On peut enfin, recouvrir le sol de
plaques de liège plastifiées ou de carreaux
de vinyl.

DÉCORATION
Les couleurs «chaudes» (rouge, rose,

orange, brun, jaune) iront très bien pour
une pièce orientée au nord ou à l'est, donc
peu ensoleillée. En revanche, vous pouvez
vous permettre des teintes « froides » (toute
la gamme des bleus et des verts) si la pièce
est exposée au sud. L'éclairage électrique
normal souligne les couleurs chaudes en
leur donnant un éclat rosé, mais il rend
encore plus froids le vert et le bleu. Sachez
en outre, que les couleurs froides font recu-
ler les surfaces et donc agrandissent. C'est
particulièrement intéressant si on veut
peindre un plafond un peu bas. A l'inverse,
les couleurs chaudes rapprochent les sur-
faces et donc diminuent l'espace d'une
pièce.

La table du coin repas doit être très bien
éclairée sans projection d'ombres ni risque

d'éblouissement. Une suspension « monte
et baisse» est la meilleure solution surtout
si elle.est équipée d'un variateur de lumiè-
re.

L'éclairage pour la télévision doit atté-
nuer les contrastes , mauvais pour les yeux,
sans créer de reflet sur l'écran ni être visible
pour le téléspectateur.

Certains petits détails ajoutent beaucoup
au confort d'une pièce : des coussins ren-
dront plus douillets canapé et fauteuils, de
grands paniers d'osier vous permettront de
ranger rapidement les tricots, la couture ou
les jouets des enfants, éparpillés. Pensez
aussi aux cendriers, vide-poches, porte-
crayons, etc. (APEI) En porterez-vous une ?

Oui, la voilette est de nouveau :
à la mode ! Oserez-vous,
Mesdames, déambuler en ville j
de Neuchâtel avec une si ;
mignonne excentricité sur les :
yeux? En tout cas, la voilette que
l'on peut voir sur notre photo |
(Avipress P. Treuthardt) n'est ;
pas portée par un modèle d'une ;
grande maison de couture pari-
sienne, mais tout simplement
par un mannequin qui défilait j
dernièrement à Neuchâtel ; une ;
apparition que les spectatrices ;
ont d'ailleurs accueillie avec des !
rires teintés d'admiration. |
Etait-ce pour la voilette ou pour j
le courage du mannequin?
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Les grands couturiers parisiens ont
fait défiler tous leurs modèles et, dans
la parade, ils ont oublié le pantalon,
mis à part quelques modèles du soir.
Mais comment la femme d'aujour-
d'hui pourrait-elle encore s'en passer?
Voilà pourquoi les confectionneurs,
s'inspirant du tailleur à la mode, ont
créé d'élégants ensembles pantalons,
très chics à porter surtout en ville. Le
pantalon tombe droit et il est assez
vague, avec plis lâches à la taille. Ajou-
tons que le collant, dans le style des
ballerines à l'exercice, se porte
uniquement le soir, sous une tunique
haut fendue.

Ils ont oublié
le pantalon!

NEW CHIC!
2 variantes... longs et courts.
Nuque floue, front accentué, côtés flui-
des étroitement coiffés.
Les tendances «NEW CHIC» sont adap-
tées aux nouvelles lignes de Haute
Couture.
Sur cheveux mi-longs et courts la
silhouette voulue sera créée par mode-
lage aux ciseaux et rasoirs.
PERMANENTE séchée à l'air ou brush-
ing.
CHEVEUX ILLUMINÉS par des nuances
naturelles, chaudes et fines dans les
pointes.
DES ACCESSOIRES RAFFINÉS dans les
cheveux, peignes, barrettes, plumes,
etc.. de toutes couleurs à la mode.
Une élégance de classe pour la coiffure,
la plus fidèle compagne de la femme,
celle de tous les instants, faite d'esthéti-
que et de grâce, servie par le spécialiste
qui joint l'art à la technique et qui
permet d'infinies variations.
P. Schenk
Haute Coiffure Biosthétique Neuchâtel

46145-R

Le
spécialiste
conseille
votre
coiffure cet
automne-
hiver...

ROPIER
PARIS

En exclusivité
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Depuis 1931 !
LA TRADITION
D'UN TRAVAIL
SÉRIEUX

sœm^?m Bassin 8 g
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Cette année, la récolte de Gravenstein est
estimée d'au moins 40 % supérieure à celle de
1978. On s'attend à ce que 9900 tonnes de
pommes de table parviennent sur le marché.
Les quantités principales sont fournies par les
cantons de Thurgovie, avec 2900 tonnes, et du
Valais, avec 3100 tonnes.

La Gravenstein est un seigneur parmi les
pommes de table : noble, un goût caractéristi-
que et relevé, très juteuse , aromatique, une
authentique saveur de pomme. Aussi peut-on
en faire de nombreux usages : mangée crue,
elle est particulièrement appréciée lors du petit
déjeuner ou comme rafraîchissem ent entre les
repas. La chair de la pomme est l'un des
produits les plus délicieux et les plus complets
que la nature nous offre. Les pommes sont non
seulement diététiques , mais encore nous
dispensent tout le temps de l'énergie et nous
maintiennent en forme. (FLP)

Cette année : grosse
récolte de pommes

Du velours bien travaillé

Tout à fait dans le vent, deux modèles en velours a grosses cotes, coupes
de manière à amincir la silhouette. (Photo Fevel)
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Les désillusions de Stade Lausanne
<5M footbal1 I Le point en championnat suisse de première ligue (groupes un et deux)

Une interférence s'est glissée dans
le déroulement de la sixième journée
du championnat du groupe I de
première ligue. En effet, Renens était
retenu par la coupe de Suisse qui lui
avait désigné Bienne, de la ligue
nationale B, comme adversaire. En
tant que dernier représentant du
groupe dans l'épreuve du K O., Renens
s'est particulièrement distingué
puisqu'il a éliminé Bienne. Il s'est ainsi
ouvert les portes des 16mo de finale de
la coupe de Suisse, au cours desquels
il affrontera Frauenfeld, qui appartient
également à la ligue B. Bravo Renens !

INTÉR ÊT SAUVEGARDÉ

Cette intrusion de la coupe de Suisse a
privé le championnat d'une rencontre
intéressante qui devait opposer Bulle et
Renens, deux équi pes aux ambitions bien
marquées. Ces dernières restent ainsi sur
leurs positions. Carouge aurait pu en
profiter pour accentuer sa suprématie.
Mais voilà , il recevait un Orbe volontaire,
décidé à grimper dans la hiérarchie. Et
Carouge a eu la chance d'acquérir un
point en égalisant dans l'ultime quart
d'heure. Carouge a été ainsi freiné quel-

que peu dans son envol. C'est le premier
point qu 'il abandonne.

L'écart avec ses poursuivants reste ainsi
dans des proportions acceptables, pas du
tout écrasantes. Tant mieux pour l'intérêt
du championnat.

BILAN IDENTIQUE

Bulle ayant été au repos par la force des
choses, Malley est devenu le concurrent le
plus proche de Carouge. Grâce à son suc-
cès à l'arraché obtenu face à Stade
Lausanne, son rival local , Malley se situe à
deux longueurs du chef de file. Martigny a
émergé du peloton , après avoir profité de
la venue de Meyrin. A lui maintenant
d'être constant dans l'effort , car l'écart
avec Carouge (4 points) est tout de même
relativement important. S'il entend
conserver une voix au chapitre , les faus-
ses notes devront être évitées. C'est la
même « chanson » pour Montreux , qui lui
aussi présente un bilan identi que à celui
de Martigny. Pour y arriver , Montreux
était confronté à un obstacle non négli-
geable en la personne de Fétigny. Il l' a
absorbé avec aisance. Il est donc bien dans
sa peau , pour un néo-promu. A
Montreux, Fétigny a été ramené à une
plus juste valeur. En effet , sa position dans

le groupe de tête n eût-elle pas été quel-
que peu usurpée? Qu 'il se contente de
naviguer paisiblement ! Avec Martigny et
Montreux , il est dans une situation agréa-
ble.

STADE DANS LE DOUTE

Orbe a équilibré son bilan dans tous les
domaines. À lui maintenant de le rendre
positif. Le gain obtenu à Carouge est de
bon augure. Leytron , pourtant à l' aise
dans ses terres , a été brutalement stoppé
dans ses ambitions par N yon qui , à cette
occasion , semble avoir retrouvé son équi-
libre. Nyon a ainsi rejoint sa victime. Lui
aussi n'attend que le moment pour grim-
per les échelons. Stade Lausanne? Il a de
la peine à s'affirmer. Une victoire face à
Malley l'eût remis dans le bain. Malheu-
reusement pour lui , il a connu la défaite
qui l'installe dans le doute. Sa position du
moment constitue l'un des premiers éton-
nements de taille du championnat. Alors
que l'on s'attendait à voir Stade Lausanne
caracoler parmi les premiers, il traîne ses
sabots dans les bas-fonds. Il n 'est guère
mieux nanti que Monthey, Viège et
Meyrin qui paraissent pour l'instant
présenter le type du relégable.

______ La situation ________________
Groupe 1

Classement: 1. Etoile Carouge 6-11; 2.
Malley 6-9 ; 3. Bulle 5-8 ; 4. Fétigny, Marti-
gny, Montreux , 6-7 ; 7. Renens 5-6 ; 8.
Orbe 6-6; Leytron , Satde Nyonnais 6-5 ;
11. Stade Lausanne, Monthey 6-4 ; 13.
Viè ge 6-2; 14. Meyrin 6-1.

Le week-end prochain : Bulle - Etoile
Carouge ; Féti gny - Viège ; Stade Lausanne
- Montreux; Meyrin - Malley; Monthey -
Renens ; N yon - Martignv ; Orbe - Levtron.

Groupe 2
Classement: 1. Laufon , Koeniz 6-10 ; 3.

Boncourt 6-9 ; 4. Boudry, Muttenz 6-8 ; 6.
Aurore 6-7 ; 7. Longeau 6-5 ; 8. Delémont ,
Allschwil 5-4 ; 10. Central 6-4 ; 11. Binp in-
gen 5-3 ; 12. Brisfelden , Guin 6-3 ; 14. Ler-
chenfeld 5-2.

Le week-end prochain: Birsfelden -
Aurore ; Boncourt - Delémont; Boudry -
Laufon ; Centra l - Binningen ; Guin - Alls-
chwil ; Lerchenfeld - Longeau ; Muttenz -
Koeniz.

SE REPRENDRE. -A l'instar de ses camarades, le Satdiste Bosshardt (en
blanc) doit se ressaisir. (ASL)

Delémont: l'annonce d'un réveil?...
Si on s'est peut-être montré un peu plus

avare de buts au cours de la sixième
journée, il n 'empêche qu 'on s'est encore
une fois fermement battu sur tous les
fronts dans le groupe 2.

C'est ainsi que Boudry s'est rendu
compte qu 'un dé placement dans la
campagne bâloise ne constitue pas une
simple formalité. Les Neuchâtelois ont dû
lutter ferme pour ne pas abandonner la
totalité de l'enjeu à Allschwil mais le point
ainsi acquis même s'il l'a été difficilement
leur permet de demeurer dans une situa-
tion d'attente des plus favorables. Un
retard de deux longueurs ne constitue pas
un fossé infranchissable même si pour
l'instant les Boudrysans se voient
contraints de partager le quatrième rang
avec Muttenz qui pour sa part a remporté
le derb y qui l' opposait à Binningen. Ainsi
donc après leur déconvenue du dimanche
précédent , les Bâlois se sont repris et
restent une menace pour les mieux p lacés.
Parmi lesquels ont retrouve pour l'instant
Laufon et Koeniz qui occupent le premier
rang à égalité. Ce qui à vrai dire ne consti-
tue pas une surprise car tous deux ont
démontré auparavant qu 'ils entendaient
bien ne rien laisser au hasard . Possédant
en plus l'avantage du terrain les deux
leaders » se sont imposés respectivement
face à Centra l et Birsfelden.

On pensait retrouver également au

premier rang les Boncourtois. Mais après
un départ ful gurant , les Ajoulots semblent
avoir soudain perdus de leur efficacité et
ils n 'ont pas trouvé le moyen de tromper
ne serait-ce qu 'à une seule reprise la
défense d'Aurore. Ce qui ne constitue
d'ailleurs pas une surprise caries Biennois
avaient jusqu 'à leur défaite du dimanche
précédent démontré leur sûreté défensi-
ve. Mais aussi , il faut hélas le relever pour
les Romands de Bienne leur manque
d'opportunisme devant le but adverse. Si
bien que le résultat «à lunette» intervenu
dans la Ville de l'Avenir aura certaine-
ment satisfait les deux antagonistes.

Enfin le derby entre les néo-promus de
Longeau et de Guin s'est terminé à l'avan-
tage du premier nommé qui a su tirer

profit de l'avantage du terrain , un seul but
lui valant le double de points.

Contrairement à l'habitude, il n 'y avait
que six matches au cours du dernier
week-end, Delémont étant pour sa part
engagé dans la Coupe de Suisse face au
tenant du trophée. À cette occasion, les
«jaune et noir» ont livré une excellente
prestation et ce n'est finalement qu 'à
douze minutes de la conclusion qu 'ils ont
dû s'avouer battus. Est-ce là pour les
protégés de Friche l'annonce d'un réveil
qui tarde à se manifester? Attendons
encore quelque peu avant de faire preuve
de trop d'optimisme. Y.I.

• En match amical joué aux Fourches, les
réserves de Neuchâtel Xamax ont battu
Saint-Biaise par 9 à 0 !

S!I e ligue neuchâteloise: Serrières efficace
SERRIÈRES - CHÂTELARD

7-1 (4-1)

Buts : De Pietro (3), Colin (2), Borel , Cerco-
la , Griessen.

Serrières : Quinche; Imhof , Stoppa , Bales-
tracci , Monnier , Piccolo (Vujica), Ibanez
(Edelberg) , Barel , Cerccola , Colin, De Pietro.
Entraîneur: Rezar.

Châtelard : Ducommun; Salvi (Staehli),
Tinembart S., Dubois, Natali , Rumpf , Gisler
(Egli), Tinembart J-C, Veuve, Griessen,
Gagnaux. Entraîneur: Veuve.

Arbitre : M. Calabrese.
Le grand terrain de Serrières ne semble

vraiment pas convenir aux Bevaisans : trois
buts des « verts » dans le premier quart d'heure
ont littéralement assommé leurs adversaires. La
suite de la rencontre ne fut qu'un long monolo-
gue de l'équipe locale qui a enfi n réussi à
concrétiser les occasions qu 'elle se créa. Donc,
victoire importante de Serrières qui peut à
nouveau lorgner vers le haut du classement
alors que Châtelard sera certainement plus
redoutable sur son terrain. T. Bel

COMÈTE - TICINO
2-3 (1-0)

Buts : pour Comète : Mussini , Berthoud. -
Pour Ticino : Crevoisier, Chiantaretto (2).

Comète : Wildi ; Bûcher; Matile , d'Angelo,
Matthey ; Frutig, Mignoni , Muddini ; Berthoud ,
Lopez , Perissinotto (Pyet). Entraîneur:
D. Fruti g.

Ticino: Cellamare ; Pasquini ; Lesquereux ,
Todeschini , Rustico ; Crevoisier , Tatone,
Piepoli ; Roseano, Chiantaretto, Da Pare , (Ter-
pi no) .

Arbitre: M. de Marinis (La Chaux-de-
Fonds).

Ce fut un match hargneux (8 avertisse-
ments !) où Comète aurait mérité de remporter
les deux points. Tout avait bien commencé
pour les protégés de l'entraîneur Fruti g qui ,
après un quart d'heure de jeu , marquèrent par
Mussini sur effort personnel. Après cinq minu-
tes en seconde mi-temps, Comète augmentait
l'avantage par Berthoud qui , un peu plus tard ,
réussissait même un troisième fort job ' but de la
tête; but qui fut annulé pour des raisons que

seul l arbitre connaît! On semblait logique-
ment s'acheminer vers la première victoire à
domicile de Comète lorsque , à dix minutes du
coup de sifflet final , Ticino parvint à réduire
l'écart. Cette réussite donna de l'élan aux
joueurs du haut et par l'intermédiaire de leur
capitaine Chiantaretto réussirent dans les trois
dernières minutes à renverser la situation.

C'est donc une nouvelle défaite amère pour
les joueurs « locaux » ; la quatrième par un but
d'écart... W. S.

LIGNIÈRES - TRAVERS
0-1 (0-0)

But: Moretti.
Lignières : Bourkardt ; Humbert-Droz ,

Trôhler , Bonjour F., Morand , Conrad ,
Bonjour S., Jacques, Geiser , Girod , Stauffer
(Bonjour C-A). Entraîneur: Morand.

Travers : Bonny ; Lebet , Martin , Perret ,
Romerio, Jornod , Fluckiger , Chardon , Schlefe-
reit G., Moretti , Schlefereit R. (Colaiammi,
Ruggeri). Entraîneur: Moretti.

Arbitre: M. Loss (Neuchâtel) .
Défaite imméritée que celle subie par les

locaux qui ont fait preuve de beaucoup de culot
et de courage ; ils se sont inclinés à quelques
minutes de la fin sur un coup franc. Tout au
long de la partie les équipes se sont révélées
d'égale valeur. Lignières a fait le jeu et Travers
les points! Un fait insolite et très rare s'est
produit : après quelques minutes de jeu le bal-
lon éclate et rend l'âme au grand étonnement
des joueurs et des spectateurs ! B. S.

FLEURIER I - COLOMBIER I
3-0 (2-0)

Fleurier: Trifoni , Offredi , Chédel, Currit ,
Jean-Louis, Garcia , Bernasconi , Camozzi ,
Loup, Cocco, Cappellari (Rey).

Buts : Cappellari (3).
Match animé où après un quart d'heure,

Fleurier avait déjà marqué deux buts et tiré par
deux fois sur les poteaux ! Par la suite , les Fleu-
risans diminuèrent le rythme de la partie ce qui
permit à Colombier d'élaborer quelques atta-
ques sans grand danger pour la défense de
Fleurier.

En seconde mi-temps, nouvelle pression de
Fleurier qui se concrétisa par un but et , à
nouveau , par deux fois , lé portier de Colom-
bier fut sauvé par ses bois ! Ch. F.

LE LANDERON - FLORIA
1-4 (1-2)

Buts : F.C. Le Landeron: Hauser; F.C.
Floria : Erard (3), Schnell.

Le Landeron : Schriber; Stalder; Girard ,
Voillat , Hauser; Haymoz, Schoepfer , Kohler ;
Humpal , Duc, Cleusix (Papaloisos) . Entraî-
neur: Humpal.

Floria: Etienne; Rohrbach ; Aubry, Kernen ,
Schenll ; Bouille , Mazzoleni , Erard; Claude ,
Bieri , Stehli (Gaufroid). Entraîneur: Etienne.

Arbitre: M. Barbezat (Neuchâtel).
Le résultat est trompeur. En effet , Le Lande-

ron méritait le match nul , pas moins de trois
buts ayant été marqués sur des « erreurs d'arbi-
trage » : penalty sévère, but de la main , hors
jeu. Sans ces erreurs , nous aurions probable-
ment assisté à un match d'un excellent niveau
pour la III""-' ligue. Malgré cela , le F.C. Floria a
affiché une très légère supériorité due à un jeu
moins statique que celui du Landeron.

PELLOS

Servette à Beveren sans Valentini
Apres un ultime entraînement lundi a

15 h 00, Peter Pazmandy a décidé de
renoncer aux services de Jean-Yves
Valentini pour le déplacement à Beveren.

L'arrière-droit titulaire du FC Servette
souffre toujours du nerf sciatique. Sa
place sera occupée par Gérald Coûta/.,
lequel a déjà joué le match aller aux
Charmilles.

L'équipe championne suisse s'est
déplacée avec quinze joueurs seulement.

Le départ pour Beveren , via Bruxelles, a
eu lieu lundi à 17 h 30 à Genève-Cointrin
par un vol Swissair.

Voici la composition du FC Servette
pour ce match retour du premier tour de
la coupe d'Europe des champions : Engel ;
Coutaz, Trinchero, Guyot, Bizzini ;
Dutoit, Barberis, Schnyder, Andrey;
Cuccinota , Hamberg.- Remplaçants :
Milani, Seramondi , Sarrasin, Matthey.

Villeneuve: «Jones m'a battu au freinage...»
g  ̂a»ton,ob.Hsme | Aprà<. le Grand prix du Canada à Montréal

Je suis Alan Jones et je viens de
gagner..., a lancé en plaisantant le vain-
queur du Grand prix du Canada comme
s'il était encore un inconnu après sa série
de succès en juillet et août (GP d'Allema-
gne , d'Autriche et des Pays-Bas), et sur-
tout après avoir battu sur son terrain à
Montréal , le Canadien Gilles Villeneuve.

Puis le pilote de la Williams-Ford a
expli qué que la stratégie adoptée avant le
départ de son équipe était de rester der-
rière le Canadien Gilles Villeneuve (Fer-
rari) si celui-ci prenait la tête , durant une
vingtaine de tours afin de «tester» les
freins et le moteur , puis d'aller à fond et
de le dépasser. En fait , comme il l'a expli-
qué après la course , Jones n 'a eu que deux
occasions de dépasser Villeneuve en tête
comme prévu dès le départ : l'une au 44 im

tour et l'autre au 51 ""•'. Le pilote australien
de 32 ans n 'a pas laissé passer cette
deuxième chance.

J'ai vu une ligne noire sur le pneu avant
gauche de Gilles et j' ai remarqué que sa
voiture survirait à la sortie des courbes.
J'en ai profité et je l'ai battu au freinage,
a-t-il dit. Mais c'est le Canadien qui estime
qu 'il a couru là son Grand prix le plus dif-
ficile de la saison qui exp li que en détail
comment s'est fait ce fameux dépasse-
ment qui allait permettre à l'Australien de
remporter une quatrième victoire cette
année.

Dans la chicane avant la dernière épin-
gle du circuit, Jones est bien sorti du
second virage (il avait une meilleure
adhérence). II a été aspiré par ma voiture
et m'a battu au freinage dans l'ép ingle qui
précède la ligne droite des puits dé ravi-
taillement. Nous nous sommes touchés un
peu mais cela a été sans conséquence,
précise le pilote local.

Alan Jones qui avait laissé la position à

la cord e à Villeneuve a indiqué qu il ne
regrettait pas son choix et que les deux
places en première ligne «se valaient ».

En retour , Gilles Villeneuve estime que
si Jones avait été le meilleur au départ , il
aurait pris 20 secondes d'avance.

A dix tours de la fin , je me suis rappro-
ché de la Williams, a déclaré le pilote
canadien. Jones me laissait croire que je
pouvais revenir sur lui mais en fait il
ménageait son automobile et contrôlait
fort bien la course.

Lorsque l'on a demandé à Jones s'il
prévoyait avant la course de dépasser Vil-
leneuve, il a repris le ton de la plaisanterie
pour déclarer : Oui , dès le premier tour. Je

l'ai dépassé là où c'était possible, c'est à
dire dans cette épingle qui précède la ligne
d'arrivée. C'est au même endroit que le
coéqui pier de Gilles Villeneuve, Jod y
Scheckter parti de la 17mc place après
20 tours de piste, a passé un à un ses
concurrents pour revenir en quatrième
position à un tour des meneurs et se mêler
à leur lutte.

Faisant allusion à un système de points
qui le désavantage nettement, l'Austra -
lien Alan Jones a déclaré qu 'il estimait
être le prétexte pour un retour à l'ancien
système d'attribution des points plutôt
que le meneur ou le porte-parole des pilo-
tes. Il a mentionné, en passant, que dans

un vote unanime, la veille, les pilotes de
formule 1, s'étaient déclarés en faveur
d'un retour au système précédent.

De son côté, le Suisse Clay Regazzoni
qui complétait le trio des concurrents dans
le même tour, a expliqué qu 'au départ il
avait été décidé d'équi per sa Williams de
pneus plus durs que ceux qui chaussaient
l'automobile de Jones et a-t-il dit , J'ai eu
des problèmes d'équilibre. J'ai attaqué
pour me trouver en troisième position et
lorsque je l'ai prise, j'ai levé un p eu le pied
car je craignais de manquer d'essence. Le
pilote suisse comptait alors un tour
d'avance sur son suivant, le champion du
monde des conducteurs 1978, le Sud-
Africain Jody Scheckter (Ferrari).Porrentruy doute , puis s'affirme

Ile ligue jurassienne

PORRENTRUY - MOUTIER 3-2 (0-2)

Marqueurs : Bernai 5mo ; Pfeiffer 12"" ;
Fresard 58nK'; Volpato 63""'; P. Marchand
si""1.

Porrentruy: Demuth; Fruti ger; Bazdim ,
Sébastian , Adam; Volpato , Schaller , Saunier
(Santin) ; G. Marchand , Fresard , P. Marchand.

Moutier : N yffeler; Staemp fli ; Chételat ,
Costantino. Kraehenbuehl (Barth) : Eschmann ,
Cavallin , Bernai ; Pfeiffer, Châtelain , Carnal

Les Prévôtois qui ont d'emblée marqué deux
buts ont cru trop tôt à une victoire aisée. Tout
au long de la première période , ils ont dominé
sans plus jamais conclure cependant.

Après le thé, l'arrivée de l'entraîneur local
Santin modifia les choses. Les Bruntrutains
évoluant enfi n avec un véritable patron prirent
en main les opérations. Ils réussirent donc à
combler leur handicap puis , au cours des ulti-
mes minutes , à prendre l'avantage. Notons
encore que l'ailier visiteur Carnal victime d' un
violent choc avec le gardien Demuth dut être
transporté à l'hô pital.

COURTEMAICHE - DELÉMONT II 4-1
(2-0)

Marqueurs:Th. Rerat 1er ; Caversazio36 mL' ;
Th. Rerat 52nK ; Rebetez 59"" ;Th. Rerat 81 ""••.

Courtemaîche: D. Theurillat ; M.Theurillat ,
Jenni , D. Rerat , Parie(ti ; A. Oeuvray,
V. Oeuvray, Caversazio; Saner , Cerf (Dosso),
Th. Rerat.

Delémont: Bonini ; Spring ; Frelechox ,
Kohler (Camozi), Cattin (Ni gro) ; Humair ,
Buchwalder , Chèvre ; Rebetez , Laager ,
Stadelmann.

Ce derb y jurassien a tenu ses promesses. Les
acteurs des deux camps ont présenté un excel-
lent spectacle. Les «locaux » qui eurent la
chance de mener au «score » dès la 1K minute
de jeu purent évoluer de manière plus décon-
tractée que leur hôte. Les visiteurs , peu en
veine devant la cage adverse , ne parvinrent pas
à conclure leurs chances de but. L'ailier Thierry
Rerat fut le bourreau des Delémontains. Il
signa en effet le fameux coup de chapeau. Les
réservistes ne méritaient pas de subir une telle
humiliation. LIET

Victoire suisse
M «y*'»™*

Le treizième Tour de Nouvelle-Calédonie
s'est achevé par la victoire du Suisse Pascal
Fortis. Deux autres coureurs helvéti ques figu-
rent parm i les premiers du classement général
final:  Richard Trinkler (6"K) et Kilian Blum

(7™). Classement général : 1. Pascal Fortis (S) ; 2.
L'habanel (Fr) à 50" ; 3. Duffieux (Nlle Cal) a
l'18" ; 4. Skaines (Ans) à 2'25" ; 5. Thep inier
(Nlle Cal) ; 6. Richard Trinkler (S) ; 7. Kilian
Blum (S).

Gunthardt bat
Borg ... en double

<kk tennis

Associé au Roumain Ilie Nastase, le
Suisse Heinz Gunthardt a fêté un nouveau
succès en double à l'occasion du tournoi
international de Marbella , qui était doté
de 200.000 dollars de prix. La paire
helvético-roumaine a battu , en finale , le
Suédois Bjorn Borg associé à l'Espagnol
Manuel Santana par 6-2 7-5. Auparavant,
Borg avait gagné la finale du simple aux
dépens de l'Italien Adriano Panatta.

RÉSULTATS DES FINALES

Simple messieurs : Bjorn Borg (Su) bat
Adriano Panatta (It) 6-2 6-2 7-5. - Double
messieurs: Heinz Gunthardt/Ilie Nastase
(S/Rou) battent Bjorn Borg/Manuel
bantana (bu/tsp) 6-2 '/-b.

«Congressionnel Cup» et «Travemunde»
\M&r yaçntmg | Cercle de la voile

Après plusieurs renvois, la «Congres-
sional-Cup » du Cercle de la voile de Neu-
châtel s'est finalement déroulée ce
week-end par une belle bise de force trois.
Rappelons qu 'il s'agit d'une succession de
duels de barreurs sur des parcours très
réduits et que tous les barreurs luttent les
uns contre les autres. A chaque manche ,
deux points sont enjeux. C'est finalement
après 28 régates que Cl. Wutri ch a été
désigné comme vainqueur. Il n 'a été battu
qu 'une fois (sur sept manches) par le
deuxième du classement général:
G. Thiébaud.

Résultats : (huit barreurs engagés).- 1.
CL Wutrich , Perret (équipier) 2 points ; 2.
G. Thiébaud , Fischer, 4; 3. B. Golay,
Golay 6; 4. Fr. Richard, G. Ulrich 6; 5.
E. Stucki , Jucker, 6; 6. A. Glauser ,

Kohler, 7 ; 7. Vuilleumier, Lozeron, 12 ; 8.
Moeckli , Schenker, 14.

TRAVEMUNDE
Les équipages des séries olympiques

d'Europe viennent de partici per à une
série de régates, qui pour beaucoup comp-
taient pour les sélections pour les pro-
chains JO de'1980. Deux équi pages neu-
châtelois y prenaient part : F. Kistler et
F. Dreyer en «470» et J.-C. Vuithier et
L'Huillier en « Star ». Ce dernier équipage
est actuellement en tête de la sélection,
mais il y aura encore deux séries de réga-
tes l'an prochain avant la désignation
définitive. En «470» , victoire du Français
Kermarec, Kistler-Dreyer terminent
septièmes, alors qu 'en «Star», l'Alle-
mand Hagen a gagné et que Vuithier était
4- Y.-D. S.

Soirée de dupes

£  ̂ boxe

Déjà exsangue, la boxe professionnelle
française a subi un nouveau coup bas, lors
du dernier week-end. Le champ ionnat de
France des poids lourds , qui devait opposer
à Villars-Semeu5e (Ardennes) Christian
Poncelet à Lucien Rodri guez, a été pure-
ment et simplement annulé en cours de
réunion. 2000 spectateurs avaient pour-
tant pris place sous le chapiteau. Mais, au
moment de comptabiliser la recette, on
s'aperçut que 758 seulement avaient
acquitté leur droit d'entrée. Double billet-
terie? Triomphe du système D? Pour
l'instant , le mystère n'a pas été éclaira.
Mais cette soirée de dupes s'est achevée par
une bataille rangée opposan t des specta-
teurs mécontents et par la destruction
d'une partie des installations du chapiteau
sous lequel devait avoir lieu ce combat...

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N" 39 des 29/30 septembre :
1 gagnant avec 13 points :

42.093 francs.
35 gagnants avec 12 points :

1202 fr. 65.
676 gagnants avec 11 points :

62 fr. 25.
4894 gagnants avec 10 points :

8 fr. 60.

T0t0-X
Liste des gagnants du concours

N" 39 des 29/30 septembre:
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 6987 fr. 30.
33 gagnants avec 5 numéros:

741fr. 05.
1434 gagnants avec 4 numéros :

17 fr. 05.
20.351 gagnants avec 3 numéros:

2 fr. 05.
• Le maximum de 6 numéros n'a

pas été réussi.
• Le «jack pot » totalise

41.923 fr. 80.

HIPPISME.- A Stockholm, l'ancien double
champ ion olympi que de dressage Henry
St-Cyr, qui l'avait emporté aux Jeux d'Helsinki
en 1952 ainsi qu 'aux Jeux de Stockholm en
1956, est décédé à l'âge de 77 ans.

TKNNIS DE TABLE. - A Wettswil (ZH).
l'équi pe de Suisse s'est inclinée de justess e
devant la Norvège (3-4), dans sa première
rencontre comptant pour la Ligue euro-
péenne B.
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_ sports_-_félegrammes

Un nouveau départ pour Emerson Fittipaldi
L'avenir d'Emerson Fitti paldi qui fut à

25 ans le plus jeune champion du monde
des conducteurs (1972), sera fixé dans
deux semaines.

Même si la rupture entre le pilote, qui a
partici pé à Montréa l à son 128 mc Grand
prix de formule 1 et la compagnie brési-
lienne Copersucar a déjà été annoncée en
fin de semaine au Brésil , Emerson Fitti-
paldi a refusé de confirmer la nouvelle,
précisant que sa «décision n'avait pas
encore été définitivement arrêtée».

Il s'est également dérobé lorsqu 'on lui a
demandé s'il changerait seulement de
commanditaire ou quitterait l'écurie diri-
gée par son frère , Wilson et à laquelle il
appartient depuis 1976.

Après le retrait inopiné de l'Autrichien
Niki Lauda , Fitti paldi a indiqué qu 'il
n 'avait pas eu jusqu 'alors de contact avec
le patron de l'écurie Brabham , Bernie
Ecclestone. Sa décision a-t-il précisé, il la
prendra après le Grand prix des Etats-

Unis, compte tenu de diverses considéra -
tions parmi lesquelles sa 8mc place de
dimanche sera sans doute la moindre.
«Une chose est certaine », a*t-il rappelé,
« mon contrat se termine à la fin de cette
saison».

Généralement on reconnaît que depuis
son entrée chez Copersucar, le double
champion du monde (sur Lotus en 1972 et
McLaren en 1974), ne possède pas une
voiture à la hauteur de son talent. Fitti-
paldi affirme cependant qu 'il n 'a pas tota-
lement perdu ces quatre années et ne
semble pas amer malgré les déboires que
connait depuis sa création en 1974,
l'équi pe patronnée par la compagnie
brésilienne de sucre et d'alcool. A
Montréal encore, le pilote brésilien se
plai gnait après la séance d'essais libres de
la tenue de route incertaine de sa F 6/A.

Quatorze fois victorieux - son dernier

succès remontant à 1975 en Grande-
Bretagne sur McLaren — treize fois
deuxième, Emerson Fitti paldi a débuté en
formule 1 lors du GP d'Allemagne et
remporté sa première victoire la même
année aux Etats-Unis. Il est actuellement
19mc au classement du championnat du
monde avec 1 point , glané en tout début
de saison en Argentine.

Après six saisons fructueuses - quatre
(1970-71-72-73) chez Lotus et deux
(1974-75) sur McLaren - suivies de
quatre années d'éclipsé (1976-77-78-79)
avec Copersucar, le nouveau virage que
le Brésilien pourrait prendre dans deux
semaines serait sans doute décisif.

Il pourrait être annonciateur d'un
«véritable retour » car à la différence de
l'Autrichien Lauda et du Britannique
James Hunt , Emerson Fittipaldi lui , n'a
pas à Montréal parlé de retraite.
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Une conseillère en beauté est à votre disposition pour un peeling
PRIÈRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS

DÉMONSTRATION |-~JM,I U„1T-T1
du mardi 2 octobre au jeudi 4 octobre aB^^ ĵ rTn r "f I I m P T j P
un SERO-FLUIDE vous sera offert 

VmW *mTV Ĵ'l̂ WmrMPour tout achat d'une crème de soins nous vous remet- M_^___LjH *X*J M lt*l 11* ¦ 2
trons gracieusement une ombre à paupière ou un RUE ST-MAURICE -TEL  2534 44 « NEUCHâTEL S

stick à lèvres "
' ¦! I l  ! ! ——1 ¦ ¦ I I I

^*ĝ  46202-A
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I personnel il
g sans risque ||

038-24^11
Service personnalisé. Avantageux tarif
«tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury

RESTAURANT
STERNEN,
GAMPELEN

Tous les jours

CIVET DE GIBIER
avec des pâtes de l'Epidor,
Gampelen.

Se recommande : Fam. Schwander.
Tél. (032) 83 16 22. 46779-A

W*7m «̂  Beaux choix de 
-^

IttîtS

J u-I-ZB-UE-I-*
HÔPITAL 3 NEUCHÂTEL
46205-A

Détective privé
C. Marchand

Croix-Fédérale 44,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 81 29

enquêtes • filatures •
recherches - divers. 46809-A

GRAVURE
sur plaques, coupes, channes, montres, stylos, etc.
Lettres métalliques découpées, satinage de surface.

Saporita S. & S.
Pralaz 37, 2034 PESEUX (NE).
Tél. (038) 31 55 52. 38810-A

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

D. NOIRAT - BOUDRY
Tél. (038) 42 30 61

Avec plus de lait et moins de sucre. ^̂ HjP r̂ n

H/AISSELLE PLASTIQUE")
pour se réapprovisionner

pendant la Fête des vendanges
OUVERT SAMEDI ET DIMANCHE de 10 h à 11 h 30

IWSBWJMHBi ECLUSE 21 «
wË&Lf^FrMBÏ i ¦ 1 7À F*I i I *̂ B37â*S 'SKj|ajyW éyriULJ|HÉ|| Equipement hôtelier T
*̂ ^̂ K( ^»-_* *\.tC._ . ..1 _ 3Ê Jeux et attractions
*M fj Vaisselle plastique

L Agencements de salles et terrasses • Distributeurs automatiques A

Quelle famille avec petits enfants
pourrait recevoir notre fille Norma,

jeune Suissesse
alémanique de 13 ans

du 6 au 20 octobre.
Elle aime beaucoup les petits enfants
et les chiens. Si possible, famille ne
parlant que le français ! Il va de soi,
que les frais seront pris en charge.

Norbert Rudolf, Hertensteînstrasse 1
5415 Nussbaumen.
Tél. (056) 82 26 79. 46709-A

Indépendants du «cartel dupouvoim
Depuis longtemps, ils naviguent en-
semble courageusement. Ils l'ont fait
ces derniers quatre ans. Ce sont les
députés Indépendants aux Chambres
fédérales. Ils sont douze à représenter
l'Alliance des Indépendants et à dé-
fendre l'idéal social et libéral dans un
parlement dominé, sinon bloqué, par
le cartel du pouvoir que constituent les
quatre partis gouvernementaux. Ils
sont donc indépendants, comme l'in-
dique le nom - même de leur parti.
Mais tout indépendants qu'ils soient,
ils naviguent ensemble parce qu'ils
savent que nous sommes tous dans le
même bateau. Cependant, ils ne ra-
ment pas comme des galériens, sans
volonté propre, dirigés par un garde-
chiourme.
D'autres pourtant sont prêts à se lais-
ser dicter une conduite: par exemple
dans un grand parti gouvernemental,
le parti socialiste. Leurs idéologues
patentés demandent des membres
une obéissance de plus en plus aveu-
gle. Ils doivent ramer selon le rythme
dicté au porte-voix par leur chef; et
pourtant, conseillers communaux,
députés, conseillers nationaux,
conseillers aux Etats, ils ont tous été
élus par le peuple et non par des diri-

geants partisans. Ceux-ci aimeraient
même en imposer aux conseillers fé-
déraux! Ce sont des méthodes antidé-
mocratiques, contraires à notre esprit
suisse.
En vérité, nous ne voulons pas de pan-
tins, mais des personnalités indépen-
dantes, qui pensent, écoutent, soupè-
sent les arguments et décident en
faveur de la solution qui leur parait la
meilleure. C'est de cette façon qu'ont

agi les Indépendants durant les quatre
années écoulées. Placés dans le même
bateau, ils poursuivent les mêmes ob-
jectifs : surveillance du gouvernement,
de l'administration et de la coalition
majoritaire, lutte en faveur de solutions
plus libérales parle moyen de sugges-
tions et cfe contre-projets. Ils agissent
de façon indépendante, toujours tolé-
rants vis-à-vis de leurs collègues, pré-
cisément comme des personnalités à
la fois libérales et sociales. Mais la me-
sure n'est pas fixée d'avance dans des
directives strictes du parti. Ce qui est
déterminant pour eux, c'est la voie à la
fois sociale et libérale suivie par l'Al-
liance des Indépendants.
Quant à la coalition des quatre partis
gouvernementaux, elle est soumise
aux quatre vents. Seul le partage du
pouvoir lui donne une certaine cohé-

sion. Ce cartel ne fonctionne encore
que pour la distribution de postes en
vue et de prébendes, tels des places
de hauts fonctionnaires, de membres
de conseils d'administration de régies
fédérales ou de fonctions de juges. En
revanche, lorsqu'il s'agit de résoudre ISaPîlSdes problèmes, le cartel des puissants WtÇ

Et ils continuent d'encaisser! fjrjp?
C'est tout simplement impossible! iF-'^Voilà comment on a accueilli les ré- iS'âl
vélations des Indépendants sur les P.'.â?i
abus en matière de subventions aux 1*0$paysans de montagne. Et poutant, £&$
aujourd'hui encore, des millionnai- StS*)res profitent de subventions! Même ^?- '<«
une chèvre subventionnée ne peut ps^N
avaler une telle chose... Malheureu- H ;|
sèment, les roues de l'administra- f L ' - :
tion tournent lentement, freinées (¦¦ ¦' ¦.
qu 'elles sont par des profiteurs bien 1
protégés. Une nouvelle loi est en bj rjjs I
vue, qui empêcherait les abus, mais 1 j
elle doit encore être approuvée par ; Vj
le parlement, puis appliquée de ma- es»?*!nière stricte. On en doute un peu S .̂ ¦'
lorsqu 'on connaît les tentatives offi- *- ~ *Aciel/es en vue de faire échouer le r"**Sjprojet. Entre-temps, les millionnai- SiSïlres continuent d'encaisser... |Ë£| ;:

devient celui des impuissants. Preuve f&SSlen soit la situation catastrophique des ïÊy^finances fédérales. L'action de person- 11111nalités indépendantes, qui expriment UÊLM
leur opinion sans considération de &.*$;
personnes ni d'intérêts, est d'autant §*?1
plus utile. C'est précisément cette po- ÏÇvâ
sition que prétend avoir occupée le $§M
groupe Indépendant aux Chambres WkM,
fédérales. Rica46773-A KïWj
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arbres fruitiers, conifères ( ' >
arbustes et arbres A ™™̂

gï à&^k Cfô
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GENOSSENSCHAFTLICHE ZENTRALBANK
AKTIENGESELLSCHAFT

Vienne

41/ 0/ Emprunt 1979-89 de
/4 /O fr.s. 100000000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement des investis-
sements dans la République d'Autriche.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 24 octobre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à ,par t i r  de 1984 par rachats , si les

cours ne dépassent pas 100% L'emprunt  sera remboursé entièrement le
24 octobre 1989 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéra l de négociation.
Délai de souscription: du 2 au 5 octobre 1979 à midi.
Numéro de valeur: 424.519

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Bank Europàischer Genossenschaftsbanken AG

î ;\ Appareils ménagers, indust riels et agencements de ES
|..-J cuisines en tout genre Çji

i W. STESGER 1
| NEUCHÂTEL f|• Pierre-à-Mazel 4-6 Tél. (038) 25 29 14 m
'¦ : 46603-A Wfc

Î Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 1

t._ i C'est si simple chez Procrédit. 
^fS Vous recevez l'argent dans le minimum vî

Wi de temps et avec le maximum de dis- I
<̂ y crétion. @S

ES Vous êtes aussi assuré en cas de décès. jv
. S Vos héritiers ne seront pas importunés; Vyi

X 

notre assurance paiera. _ " '!

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans 1$
caution. Votre signature suffit. |

.., 1.115.000 prêts versés à ce jour jpj
|S Une seule adresse: «0  |£j

m Banque Procrédit vlB
>y- 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 MIJ
m Tél.038-246363 \tm

t y Je désire Fr. : - _ >g ¦ < | ' y- !:
*-mé Nom Prénom (QH
"'_H (N | K39
oB" Rue No. ;gM
A NP Lieu _M

¦anaj  PEgni '

HONDA
AUTOMOBILES
6,5 1/

/100 km

Pavillon
| de jardin
j en bois, neuf , env.

j 1,6 x 2,2 m, paie-
! ment comptant,

_] franco Fr. 900.—.
Réservez tout de
suite chez
Uninorm ,
Lausanne.
Tél. (021)37 37 12.

22357-A

âOQïl

SP
3* NEUCHATEL

| w *\,TOUTES DIRECTIONS!
22396-A

A remettre pour raison d'âge

ÉBÉNISTERIE-
MENUISERIE

située sur le Littoral neuchâtelois.
Bâtiments récents - Ateliers bien équipés -

_ Clientèle stable.

ï Pour tous renseignements, écrire sous chiffres 28-21546
;: à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 46827-Q

A remett re, au centre ville

PETIT CAFÉ
Faires offres sous chiffres JJ 1954 au
bureau du journal. 40005-0

Qui aimerai t par tager avec nous
no tre

local avec vitrine
au centre de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à GG 1951 au
bureau du journal. 31-335-0

A vendre
Très belle étole de

VISON
Tél. 33 35 93
33 57 73 le soir.

46S36-A

Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons-manteaux-

robes - costumes

Réparation
de poches et

fermetures éclair
à pantalons

Sur mesure
costumes - manteaux

et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél.(038) 25 9017
125193-A

mlm § H.̂ V^w^T'Ç* 3_5? "JrS53S

Êm 18IliÉMlli
WÈÊWêêB-

IMI
riri - la fermeture

haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

J uTZEXER
cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 2516 96
126110-A

f LA TRUITE !̂
ENCHANTÉE

Hôtel-restaurant *»
U MOUETTE g
Vaumarcus •£

\J"él. (038) 55 14 44 j/
1

] > Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J »
1 [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ( [

; !» vous restera alors dix lettres inutilisées avec lesquel- j .
1 [ les vous formerez le nom d'un îlot du Pacifique j |

'. | » disputé entre le Mexique et la France. Dans la grille, 11
i |  les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- j >

i | » lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de < [
i 1J gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut, j i

ij  Avec - Concertino - Dauphine - Epuiser - Frisoir - J i
] 1 Fournil - Graisser - Griserie - Gens - Gaule - Gaz - < j
[ Hammamet - Liberté - Lis - Laon - Mur - Ourson - J »

J i  Octave-Oursin-Orvet-Ordener-Ouvrage-Oradour < [
ij  - Onde - Ouranos - Oise - Purgatif - Pactole-Parade- J i
]>  Panache - Paver - Palombe - Part - Pic - Réer - Riz - ( j
( | Sous - Soumi - Son - Sotie - Tête - Vite. J 1
S (Solution en page radio) < |

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

Physiothérapeute
A vendre une
ram pe solaire
I.R.-U.V.,
état de neuf.

Tél. 33 35 93
33 57 73, le soir.

46835-A

_a_n__pa^____n____B_î _____M__r^____H______^_______i______B

À VENDRE

PEUGEOT 104 GL
pour fin septembre
ou date à convenir.
Année : octob re 1978, 14.000 km.
Traitement antirouille garanti 5 ans.
Facilité de paiement.
Tél. (039) 23 59 12 • 18. 46775-v

Modèles
sont demandés
pour coupe, plis,
brushing, colora-
tion, permanente.

RICHARD Coiffure
Hôpital 11
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 34 25. 37236-ASUBITO

A vendre

Mini 1100
Clubman
modèle 1975.
Expertisée
55.000 km.
Prix Fr. 3.500.-.

Tél. (038) 33 24 27
(repas). 46841-v

Jj  Renault R12 BreakTS 1975 j»
Sjj Renault R16 TL 1974 -

IH Renault R6 TL 1972
||| Peugeot 204 1973 ïM
K- Fiesta 1,3 L 1978 |> - j
fc* Fiat X 1/9 Coupé 1974 P§
fm Austin 1300 1970 M
fM Simca 1100 GLS 1973 K.
Rj Mercedes-Benz 350 SE 1974 S I i
H| Mercedes-Benz 280 CE Coupé 1974 §¦¦.-¦
¦ Mercedes-Benz 230,6 1976 " §
|̂ j Ford Taunus 1,6 L 1973/74 M

A vendre

remorques
modèles Béguin
neuves, char ge
totale 600 kg
dès Fr. 1660.—.

Tél. (038) 33 20 20.
Béguin , Hau terive

44797-v

A vendre

FIAT 124 S
70.000 km, très bon
état, 3000 fr.

Tél. 25 23 73,
heures de travail.

39617-V

Limousine 5 places

NSU
1200 TT

Expertisée 1979 |9J
Prix Fr. 2400.-

En leasing
dès Fr. 115.- par 

^mois . J¦¦
-

Route 2
de Neuchâtel 15 v

De particulier

Mini 1100
Spéciale
bleu métallisé,
1978, 22.000 km.
Ex pertisée,
Fr. 5900.—.

Tél. 25 23 57. 39841-v

A vendre

VAUXHALL
VX 4/90
année 1972,
expertisée,
82.000 km.
Prix Fr. 2500.—.
Tél. (032) 41 80 83.

46782-V

Paiement
autos-motos
même accidentées
au comptant.

Tél. (032) 83 26 20

immédiat
42756-V

VW
Coccinelle
expertisée,
Fr. 1500.—

MERCEDES
280 SE, 1966,
moteur et boîte
révi sés, Fr. 5000.—.

Tél. 25 43 25. 39651 v

A vendre

OPEL Manta
4. 74
48.000 km.

Max Schlapbach
au tomobiles
Bienne.
Tél. (032) 53 22 53.

46206-V

Î T 
NOS OCCASIONS AVEC^H

f 12 MOIS 1
[DE GARANTIE!
Sk. KILOMETRAGE ILLIMITE M
K$^^ 44908-V 

j B Ê  
\ 5

Couple de Mauriciens
cherche place
dans le domaine de

l'hôtellerie
ou réception
Neuchâtel ou environs.
Certificats de langues,
parlant français.
Adresser offres sous
chiffres NK 1932 au
bureau du journal.46633-D

A vendre pour
cause de décès
Ford
Granada
2,3 I, 5500 k m,
sous garantie.
Prix intéressant.
Paiement comptant.

Tél. 42 54 31,
à part ir de 19
heures. 39663-v

J'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes et
appartements
complets, etc.
Paiement
comptant.
Bettex , Lausanne.
Tél. (021 ) 26 50 55,
de 7 h à 13 heures
ou (024) 37 15 47.

46435-F

J'achète
meubles anciens,
logements complets,
outillages, horlogerie,
montres régulateurs,
pendules
neuchâteloises,
bibelots; débarras
de caves et greniers.
Tél. 31 66 32, heures
des repas. 37990-F

A vend re

Mercedes
230 SL
année 1965.

Tél. (038) 47 16 16.
39844-V

A vendre

Break Ford
ESCORT
Expertisé, Fr. 2200.-

Tél. 41 27 85. 46815-v

Particulier vend
Fiat
Mirafiori 131
1600 Break
verte, 51.000 km,
1™ main.
Vitres teintées.
Tél. 25 19 49. 46558-v

Ecriteaux
en vente au

bureau du lournal
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' -¦ Textes d'Archibald Quartier ||3
/ ; Photos de Jean-Jacques Grezet |||
¦ j Grâce à un texte captivant - véritable leçon de géologie- et à des remarqua- |; '.'

1 blés photos en couleurs, ce splendide album met en valeur toutes les beautés î - *:
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Prix de souscription p|
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|s Edition luxe: Fr. 49.— ||
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Electricité d'Emosson SA
Martigny (Valais)

Emprunt 4% 1979-92
de f r. 60 000 000

But de l'emprunt Conversion ou remboursement des emprunts suivants: /
\ 5% % 1969-84 de f r. 20 000 000

dénoncé au 15 octobre 1979
t 6 % 1970-85 de f r. 40 000 000

dénoncé au 10 mars 1980

Durée au maximum 13 ans

Prix d'émission 100 %

Délai d'émission du 1erau 5 octobre 1979, à midi

Libération au 15 octobre 1979

l Cotation à Zurich, Bâle, Genève et Lausanne

Les actionnaires se sont engagés par contrat à prendre livraison de l'énergie produite
pendant la durée des concessions, proportionnellement à leur participation au capital

f, social et en contrepartie à payer une part correspondante des charges annuelles qui
i comprennent notamment les intérêts des emprunts par obligation et les provisions

nécessaires à l'amortissement des capitaux investis.

J. Les bulletins de conversion et de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses

£ Société de Banque Suisse Banque Leu SA

Banque Populaire Suisse MM. A. Sarasin & Cie

Société Privée de Banque Cantonale de Soleure
Banque et de Gérance Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle-Campagne

"A Numéro de valeur 104 342 m

^^̂  ̂
46781- A _ ^f

AnENTION! 00 Q/
V ' «-MsaBB***"* Livraison directe de la fabrique chez vous m Jj B i I1: /„. "*"2_i #*fc achetez vos appareils ménagers ?|_Ffiaa M l'"f
|*T_^;J "̂ "" AEG • MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC - *

4*Z~*< SIEMENS . BAUKNECHT, etc. ElBCtrO-SOrVlCB
Aljlvtl ; el grâce au système de vente directe ,

Il : '̂BB;̂ B" • - ' bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% Toi.
« .¦:>lB-;v Y- . Des appareils qui n'ont jamais été exposés rnoot qj /.a Cf.yy^SXjpr Crédit avantageux , garantie d'usine lUJOj Ol HO Oïl

^IsWr Livraison, installation par nos soins 10 *11311*1

^«-esS Possibilité de payer en 3 x sans supplément
B _________________ P"^ - - : ¦ Berger E.» ¦——"*̂ *̂ **̂  RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COUTE RIEN.

I^

Plan Crédit Ôrca -
WL le bon calcul.
§p De Fr.l000.-à /^\
V Fr. 30 000.-. (ORCA)
K Banque ORCA SA V J
|\ rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg ^  ̂ ^\\ tél. 037 229531 " "
&\ Egalement bureaux à Genève , Lausanne et Zurich.

ol^k\ 
Un institut spécialisé de l'UBS. 46487-AHkv...... — ................

Napoléon 1
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Comment juger Napoléon? Comme un
génie politique et militaire ? Comme un
cynique organisateur de massacres ? Avec
quelqu 'un comme lui, il est bien difficile
d'être objectif , avouons-le. Vincent
Cronin , quant à lui , s'est borné à observer
et à peindre l'homme, tel qu 'il fut. Cela
donne un portrait assez contra dictoire,
très pittoresque , et souvent bien divertis-
sant.

Dans ses jeunes années, Napoléon
admire vivement la constitution anglaise
qui garantit la liberté, si bien que lorsque
le souverain veut s'arroger plus d'autorité
qu 'il n'en a, « Les cris de la nation se trans-
forment bientôt en foudre, et le roi suc-
combe tôt ou tard ». Et Napoléon de
dénoncer avec vigueur l'ambition «au
teint pâle, aux yeux égarés, à la démarche
précipitée, aux mouvements irréguliers,
au rire sardonique ».

Le voilà général d'Italie, fier de voir ses
soldats se déplacer aussi vite que ses
pensées. Si jamais il n'hésite à les sacrifier
en masse pour obtenir la victoire, il n'hési-
te jamais non plus à s'exposer lui-même.
«Si vous avez le bon numéro, inutile de
vous faire du souci. » On peut le croire
lorsqu 'il nous assure qu 'il aurait gardé son
sang-froid dans n 'importe quelle situa-
tion : « Si j'étais au sommet de la cathédra-
le de Milan et que quelqu 'un me poussait
en bas tête première, au cours de la chute,
je regarderais autour de moi dans le plus
grand calme. »

On s'étonne un peu que cet homme si
passionné ne souffre pas davantage
d'avoir été trompé par Joséphine, car il
l'aime profondément, mais sans doute y
a-t-il d'autres choses qu'il aime bien
davantage encore. En tout cas, c'est avec
discernement qu 'il choisit ses deux asso-
ciés au consulat, Cambacérès et Lebrun,
deux hommes tout à fait placides qui ne le
gêneront nullement. Mais le pas qui mène
à l'empire n'est-il pas un peu délicat à
franchir? Aucunement. Car il n 'y a rien
dans le mot «empereur» qui puisse
heurter le sentiment républicain. Ce n'est
qu'un changement de titre qui établira
aux yeux du monde la légalité et la conti-
nuité de la République. N'est-ce pas admi-
rable?

Avec le Sacre, puis le rituel de la Cour,
avec les réceptions brillantes et les hon-
neurs, est-ce un esprit nouveau qui va
régner? Non , car ce sont les mêmes hom-
mes qui sont toujours là, et sous leurs
uniformes chamarrés, ils restent les
mêmes. Quand le valet de chambre de
Napoléon lui dit pour la première fois
«Sire », l'empereur se moque de lui et
l'appelle «Monsieur le drôle». Il écrit à
Joséphine : «Je suis toujours le même.
Mon espèce ne change jamais. »

par Vincent Cronin
D'une part, il écrit à son frère Jérôme,

roi de Westphalie, qu 'il veut voir ses
sujets goûter un degré de liberté, d'égalité
et de prospérité inconnu jusque-là au
peuple allemand, mais à Louis, roi de Hol-
lande, qu 'il juge trop indulgent, il écrit:
«Un prince qui , la première année de son
règne, passe pour être si bon, est un prince
dont on se moque à la seconde. » Un roi
capable doit faire que les passions se
taisent ou marchent dans sa direction.

Si Napoléon appréciait tant ses maré-
chaux, c'est en fonction de l'héroïsme
qu 'ils avaient déployé en toute circons-
tance. A un ami envieux de sa prospérité,
le vieux maréchal Lefebvre fit la remar-
que suivante : « Eh bien , maintenant , vous
allez pouvoir avoir tout cela. Venez avec
moi dans le jardin , je vais vous tirer dessus
soixante fois, et si vous n'êtes pas tué, tout
cela sera à vous. » Ses maréchaux l'aver-
tissant qu 'il s'exposait indûment , Napo-
léon se retourna calmement vers eux :
«Pour qui me prenez-vous? Pour un
évêque?» Ce qui semble indiquer qu 'il
n'avait pas une très haute opinion des
ecclésiastiques.

A la Cour, quand il rencontrait des
représentants de l'ancienne noblesse, il y
avait parfois des échanges de propos assez
piquants. A la duchesse de Fleury qu 'il
tenait pour une femme dévergondée,
Napoléon demanda avec brusquerie : « Eh
bien, madame, vous aimez toujours
autant les hommes? » — « Oui, sire, quand
ils sont polis. » A M mc de Chevreuse, étin-
celante de diamants , il demanda s'ils
étaient tous vrais. - «Grands dieux, sire,
je n'en sais réellement rien. Mais de toute
façon , ils sont bien assez bons pour être
portés ici. » Et quand il demanda au
marquis Camillo Massimi s'il descendait
bien du célèbre général romain Fabius
Maximus, le marquis lui répondit: «Je
n'en ai pas la preuve, sire. L'histoire ne
court dans notre famille que depuis douze
cents ans. »

A la suite de la retraite de Russie, Napo-
léon commença à se sentir assez mal dans
sa peau , et il lui vint des idées noires. Si les
Prussiens s'emparaient de lui , ils le livre-
raient aux Anglais qui l'enfermeraient
dans une cage de fer, sur la place de Lon-
dres. Voilà qui fait penser à un certain
Hitler redoutant d'être exposé au zoo de
Moscou, entre les singes et les bêtes féro-
ces.

Napoléon eut néanmoins encore quel-
ques bons moments, notamment à l'île
d'Elbe, où sa mère lui reprochait de tri-
cher au jeu. Mais comme ensuite Letizia
oubliait de régler ses dettes de jeu , c'était
à son tour de protester. Ils étaient bien
faits pour se comprendre.

' Albin Michel. P. L. B.

Temple de BeduguI à Bali

Iles de brume et de lumière
(Sélection du Read er 's Digest)

Les Cyclades, les îles Galapagos, les
Seychelles, Milos, Majorque , Ponza , l'île
de Circé l'enchanteresse, les îles Lofoten
et Aran... Le nouvel ouvrage des éditions
Sélection du Reader's Digest nous fait
parcourir des milliers de kilomètres à la
découverte des îles, îlots et archipels dis-
séminés dans l'immensité des océans. De
l'Atlantique Nord à la Méditerranée, du

Pacifique à l'Océan indien, le lecteur se
laisse fasciner au fil des pages et des
images par la beauté étrange et sauvage
des îles du Nord et par la flore luxuriante
et colorée des îles des mers du Sud. Les
textes, dus à des auteurs connaissant par-
faitement les îles qu 'ils décrivent, fourmil-
lent de détails pittoresques concernant la
vie des sociétés indigènes, l'histoire, les
légendes, la formation, la faune et la flore
de ces régions.

Fernand Mourlot
Gravés dans ma mémoire

(Robert Laffont)
Raconter sa vie quand on n'a guère

quitté, pendant plus d'un demi-siècle, un
atelier du vieux Paris, peut paraître une
gageure. Mais Fernand Mourlot est le
premier maître-li thographe du monde. Il
a travaillé avec les plus grands artistes :
Picasso, Matisse, Chagall, Miro, Dufy,
Villon, Dubuffet , Léger, Braque, Giaco-
metti, Calder, Dali , Le Corbusier, etc.
Tant de souvenirs sont restés gravés dans
sa mémoire, tant d'histoires se bousculent
dans le récit, familier et pittoresque, de sa
vie! C'est toute une part capitale de l'art
et des artistes d'hier et d'aujourd'hui que
Fernand Mourlot révèle ici , avec la fran-
chise et la verve de celui qui , dans son
usine d'aristocrates, comme disait
Cocteau , sut rester un artisan : un homme
de métier, de passion et de foi. On y
apprend par exemple que si Matisse a
décoré la chapelle de Vence, c'est parce
qu 'il connaissait une jeune religieuse qui
avait été son infirmière, et qui peignait.
Comme il lui suggérait de décorer cette
chapelle, elle répondit: «Non, maître, je
ne peux pas faire ça, c'est trop important
pour moi, c'est vous qui devriez la réali-
ser. » Matisse réfléchit et dit: - «Eh bien,
oui, après tout j'accepte. »

Louise Weiss
Dernières voluptés

(Albin Michel)
Après ses Mémoires d'une Européenne,

Louise Weiss explore ici les passions de la
vieillesse à la recherche des dernière s
voluptés. Pour survivre, les vieillards du
domaine de Montrésor vont transformer
les futilités dans lesquelles peu à peu ils
s'engloutissent en sentiments sauvages et
meurtriers. Ces vieillards, ce sont d'abord
Amélie de Saverne, riche et autoritaire
châtelaine, ensuite ses parentes, douairiè-
res apparemment respectables, ses
domestiques, dévoués et vicieux, enfin les
pensionnaires de son hospice. Lorsque les
Allemands arrivent et occupent Montré-
sor, pour les habitants du domaine, c'est
enfin une raison de revivre. Oubliant
leurs rancunes, leurs jalousies, ils accor-
dent leurs tremblotantes forces pour
détruire des ennemis armés jusqu 'aux
dents mais sans méfiance. Et ils réussis-
sent, donnant ainsi libre cours aux
instincts de puissance et de prédation qui
sont les leurs comme ils sont ceux du reste
de l'humanité.

P. Barret et J. N. Gurgand
Et nous irons au bout du monde

(Robert Laffont)
Troisième tome des Tournois de Dieu,

ce roman nous transporte au XIII e siècle,
où le chevalier Guilhem d'Encausse s'en

va pleurer ses péchés sur le vieux chemin
de Compostelle, où les croisés d'Occident
courent pour arrêter sous Tolède les
bataillons de l'Emir Vert, où les croisés de
France courent pour piller le Midi et
brûler les Cathares. Et Jérusalem?
Oubliez-vous Jérusalem? demandent les
enfants et les pauvres. Alors se lève du
tréfonds du pays la plus incroyable armée,
qui s'en va délivrer la Terre Promise.
Pendant ce temps, Philippe Auguste doit
faire face à la coalition des Anglais, des
Allemands et des Flamands. Le sort de la
France va se jouer à Bouvines. Tumulte,
poussière et gloire. A cette heure-là , Guil-
laume d'Encausse approche de Saint-
Jacques. Il voit déjà dans le lointain les
tours de la cathédrale. Le grand chemin
des espérants s'arrête là où le soleil
chaque jour s'enfonce dans la mer, au
bout du monde.

Michel Peissel
Zanskar

Royaume oublié aux confins
du Tibet

(Robert Laffont)
Le Zanskar, au sud du Cachemire, à

l'extrémité occidentale de l'Himalaya,
est, à 4000 mètres d'altitude, la plus haute
vallée habitée du monde. Inaccessible
huit mois par an , on n'y pénètre que par
des cols effroyables. C'est pourtant là ,
dans cette nature hostile, que fleurit une
riche civilisation d'origine tibétaine et que
se perpétue, sous deux souverains, le der-
nier royaume féodal de notre planète. En
compagnie de deux jeunes moines ne
parlant que le tibétain que lui-même parle
couramment, Michel Peissel a parcouru le
Zanskar de b out en bout , de village en for-
teresse et en monastère, découvrant un
peuple paisible, mais attaché à son indé-
pendance comme à ses tra ditions millé-
naires, et des trésors ignorés. Un témoi-
gnage unique et passionnant.

Solange Fasquelle
te jour se lève à Rhodes

(Albin Michel)
Un recueil de nouvelles dont les prota-

gonistes se retrouvent tous confrontés à
leur solitude. Le voyage est-il un remède
au manque d'amour? C'est ce que croit
Raymond Ritter qui s'arrache à l'alcool
pour visiter Rhodes où une jeune fille lui
tendra la main. Un couple s'embarque
pour Venise afin de raviver un amour
déclinant. Mais à Boppard, sur les bords
du Rhin , une femme essaiera en vain de
conjurer un passé encore brûlant avec un
compagnon que le présent déchire. Ces
histoires, et d'autres encore, aussi sim-
plement humaines, Solange Fasquelle
nous les raconte d'une voix singulière-
ment juste et émouvante.

P. L. B.

/8\ Machines
à laver
linge et vaisselle
avec légers défauts
d'émail.

Crédit, occasions.
Réparations toutes
marques.

TECHMA
(038) 55 27 10.

44948-,

Gilbert Schnyder

(Editions François Feij Perroy Suisse)
Quarante petits tableaux émus ou sati-

riques, qui dépeignent des situations de la
vie romande, dans la rue, chez le médecin,
à la fabrique. Le plus joli de tous est le
dernier. Deux enfants, Fabien et Nadine
prennent le chemin de la forêt , où , hélas,
les animaux souffrent de la faim et de la
rage. Comment les aider? Soudain ils
voient surgir le Père Noël qui d'un coup
communique une vertu magique au bâton
de Fabien. Alors accourent vers eux tout
un peuple: belettes, renards, putois, des
centaines et des milliers qu 'ils guérissent.
A ce moment un cri éclate: «Joyeux
Noël , mes chéris ! » Ce sont les parents qui
les ont réveillés. Des larmes alors coulent
des yeux du petit garçon en colère : « Vous
auriez pu attendre un peu, il me restait
juste l'escargot ! »

Réflexions d'un endormi

Hugo von Hofmannsthal

(Gallimard)
A côté du Chevalier à la rose, ce volu-

me contient La mort du Titien, La Mort et
le Fou, Electre, Jedermann et La Tour.
Grâce et légèreté sur un fond de tristesse
permanente, tendresse et préciosité , une
innocence exquise dans le sein même de la
corruption, c'est toute l'Autriche à l'heure
de la décadence. Le lyrisme y prend la

couleur d'un adieu à la vie, et le tragique y
apparaît comme la nostalgie d'un ailleurs,
d'un paysage enchanté coloré de toutes
les mélancolies. Si parfois Hofmannsthal
nous déçoit un peu par le retour perpétuel
des mêmes effets dans un cercle dramati-
que et poéti que un peu étroit , la qualité de
l'émotion et la grâce de l'écriture sont tel-
les que l'on est vite ressaisi. Mais peut-
être néanmoins faut-il la musique de
Richard Strauss pour qu 'il reprenne tout
son éclat , tant elle est riche de vitalité et
de grandeur.

Le Chevalier à la rose

1984 - 85
(Robert Laffont)

1984 - 85 part du célèbre roman d'anti-
cipation d'Orwell : 1984. Mais il se situe,
lui , en 1985, dans un grouillement de vie
assez proche du nôtre. La violence règne à
tous les coins de rue ; mais elle est exercée
par une race nouvelle de jeunes margi-
naux qui rejettent la société et le travail ,
et qui sont assoiffés de choses désormais
interdites ou perdues : le latin , le grec,
Platon, l'Histoire, et financent avec leurs
rapines des universités clandestines.
Quant à la masse, elle est dominée par la
dictature syndicale, main de fer qui réduit
tout le corps social en pulpe. Un roman
diablement lucide, féroce, mais néan-
moins drôle.

Anthony Burgess
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1 LIT «MILORD» en laiton avec matelas
200 160; manteaux cuir , manteau astrakan ,
tailles 42. Le tout à l'état de neuf et moitié
prix. Tél. 25 12 74, dès 18 heures. 39842-j

LOT HABITS FILLETTE 1-3 ans. chaise haute,
robe de baptême. Tél. 31 72 04. 3%60-j

CUISINIÈRE À GAZ Remy Martin, machine à
laver le linge 5 kg AMSA, souliers ski N°s

38-43-44, équipement de hockey sur glace,
caisse enregistreuse ADS. Tél. 25 33 20,
heures de bureau. 3%57-j

JOLIE CAPE DOUBLÉE camel. velours de
laine soyeux. Tél. 25 72 37. 39838-J

AUVENT D'HIVER pour caravane en PVC
dur, 190 x 120. Tel. 36 11 26. 39840-j

4 PNEUSNEIGEsurjantes pourGolf, 1 paire
de chaînes 165 13; 1 lit d'enfant 0 à 3 ans,
1 couffin, 1 pousse-pousse. Tél. 53 25 21.

39500- J

CANAPÉ TRANSFORMABLE en deux lits,
velours côtelé cognac, très bon état , 220 fr.
Tél. 51 17 23. 47448- J

SALON RUSTIQUE (2 fauteuils, 1 canapé,
1 table) 190 fr. ; une table carrée 1 x 1 m,
50 fr. Tél. 51 17 23. 47447-j

VÉLO D'ÉCOLIER 3 vitesses, en bon état ,
100 fr. Tél. 51 17 23. 47446-J

MATERIEL DE VENDANGE. Tél. 47 12 49.
47444-J

MANTEAU D'ASTRAKAN, col de vison clair ,
taille 42. Tél. 25 41 36. 39847-j

CANARIS de 30 à 35 fr. la pièce.
Tél. 24 46 13. 3948E J

1 MANTEAU VISON brun foncé , taille 40,
pleines peaux mâles; 1 manteau swakara
noir, taille 40; 1 paire de skis de fond avec
habits. Le tout neuf. Tél. (038) 31 13 00, le
SOir. 39496- J

ESCABEAUX ,bois dur massif , rustiques,
couverts cuir véritable, rembourres laine,
neufs. Tél. (038) 31 10 43. 39848-j

2 FAUTEUILS TÉLÉVISION modernes,
blancs. Prix à discuter. Tél. 33 39 23. 39497.J

2 PAIRES CHAUSSURES de ski Lange, poin-
tures 43 et 44, état de neuf. Tél. 33 57 26, dès
19 heures. 39649-j

TABLE RONDE, 4 pieds avec rallonge;
bureau d'enfant avec 2 tiroirs. Tél. 33 31 72.

39830-J

CHAMBRE À COUCHER NEUVE, 1200 fr.
avec rideau assorti ; un salon bleu, tissu
avec rideau assorti, 400 fr. d'occasion.
Tél. 25 30 89, heures repas. 39826-j

TÉLÉVISION COULEUR Philips 1978, parfait
état. Tél. 24 23 75. 39426 J

VÉLO 10 VITESSES bon état, 120 fr. Tél.
(038) 53 33 75. 39851-J

POUR HORLOGER : appareils contrôle,
outillage, fournitures. Bas prix.
Tél. 24 54 45, le soir. 39191-J

VENDS POINTS SILVA, MONDO, AVANTI,
BÉA meilleur marché avec 100 gratis par
mille. FN BOX 433, 1401 Yverdon. 43862-j

1 SALON très bon état, 200 fr. Tél. 33 71 15.
39794 J

1 CUISINIÈRE À GAZ, 1 lit de bébé, tout à
l'état de neuf. Tél. 24 21 14, après 19 heures.

39793-j

PATINS D'OCCASION, diverses marques et
grandeurs, dès 35 fr. Tél. 33 11 30. 39424-j

BIBELOTS, MEUBLES ANCIENS, tableaux,
pendules, tapis, argenterie, curiosités.
Tél. 24 63 29. 38402-j

SNOOPY PETITE CHATTE noire, patte
courbée, collier jaune. Orée, Portes-Rouges,
Mail. Tél. 24 04 85. 39655-J
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COLOMBIER, POUR LE 1°' DÉCEMBRE ou
date à convenir , logement 3 chambres,
cuisine, douche, chauffage central , garage,
272 fr. + charges. S'adresser à F. Humbert-
Droz, Orée 114, Neuchâtel. Tel. 25 34 72.

39656-J

APPAREIL ID POLAROID pour fabrication de
cartes d'identification avec photo, idéal pour
société , entreprise. Tel. 42 49 46. 398-19 j

APPARTEMENT MODESTE 2 grandes
pièces , cuisine, cave, douche, lavabo, W.-C.
à part , plein sud, 260 fr. plus charges. Libre
dès le 15 décembre 1979. Conviendrait à
couple de concierge, conditions à voir. Tel.
(038) 25 03 76. 39821-j

STUDIO MEUBLÉ à La Coudre, chambre,
cuisine, bains. Tel. 33 59 87. 39827 j

APPARTEMENT MEUBLE 3 pièces avec
balcon, bains + douche. Prise Video. Prix
650 fr. tout compris. Tel. 24 37 63. 39668-J

AUX FAHYS, APPARTEMENT DE 4 CHAM-
BRES, cuisine, douche, chauffage par étage ,
part au jardin, 290 fr. par mois. Libre dès le
24 décembre. Tél. 25 82 16. 39B0S-J

NEUCHATEL CHAMBRES INDEPENDAN-
TES, confort , douche. Tel, 24 70 23. 38882-J

PESEUX, POUR FIN OCTOBRE, 2 V2 pièces,
balcon, vue sur le lac. Tel. 31 42 91, dès
15 heures. 39125 J

POUR DEMOISELLE : 1 chambre meublée,
140 fr. ; avec cuisine 170 fr. Confort.
Tel. 25 45 78. 38222-j

LE LANDERON. 4 PIÈCES, confort.
Tél. 51 23 38, heures repas. 39235 j

EDËMÂHD!S ÎOnËR3
APPARTEMENT minimum 3 pièces, calme,
verdure, loyer bas. Eventuellement réfection
par locataire. Tél. 25 70 59, repas. 39594-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES d'Auvemier à
Saint-Aubin. Faire offres sous chiffres
DD 1948 au bureau du journal. 47447 j

JE CHERCHE POUR DEBUT 1980, 2 pièces
mi-confort. Loyer raisonnable. Adresser
offres écrites à KG 1918 au bureau du
journal. 39518-j

S^EOFFRES^EMPLOiS^
CHERCHE BABY-SITTER expérimentée pour
promener et garder un enfant , quelques
heures par semaine. Tél. 25 37 00. 396?i-j

IPEMANPË^EIETVIEECM
DAME cherche travail temps partiel, de
préférence l'après-midi : enseignement
privé, vente ou autre, sauf dactylo et ména-
ges. Tél. 33 31 59. 39782 J

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL du 8 au
20 octobre. Tél. 33 62 60, repas. 39659-j

DAME sachant taper à la machine cherche
travail à domicile. Adresser offres écrites à
AA 1945 au bureau du journal. 39498-J

DESSINATEUR DE MACHINES (30 ans),
avec connaissances d'allemand, cherche
place à Neuchâtel à partir du 5 novembre 79
(éventuellement à temps partiel). Adresser
offres écrites à LL 1956au bureau du journal.

39852-J

DAME CHERCHE A FAIRE heures de mena
ge, mercredi après-midi. Tél. 31 39 48.
heures des repas. 39779-.

MENUISIER-ÉBÉNISTE cherche emploi è
Neuchâtel ou environs. Tel. (038) 33 61 15.

39660- ,

DACTYLO CHERCHE TRAVAIL régulier à
domicile. Tél. 46 21 81 le matin. 39662- J

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile.
Tél. 46 21 81 le matin. 3%63-.

JEUNE COIFFEUSE sortant d'apprentissage
cherche place, environs Neuchâtel
Tél. 31 71 61. 39J80-.

2 DAMES cherchent nettoyages de bureau
le soir. Tél. 24 66 21, après 19 h. 39550- .

_ _ =̂ î)g ĝ^̂
DAME cinquantaine, gaie, affectueuse,
cherche à faire connaissance avec monsieur
pour amitié. Ecrire à 2010-1073 au bureau du
journal. 39839- J

ORCHESTRE CHERCHE GUITARISTE chan-
teur et chanteuse. Tél. (038) 41 14 64 entre
les repas. 39SOI-J

QUI DONNERAIT une TV à une personne 3ml
âge handicapée? Ecrire à HH 1952 au
bureau du jou rnal. 39834-,

QU'ELLE EST LA PERSONNE qui pourrait
donner a personne âgée de 84 ans, un appa-
reil pour l'ouïe ayant appartenu à personne
décédée? Ecrire à II 1953 au bureau du
journal. 39797-j

MONSIEUR RETRAITÉ AVS cherche une
amitié sérieuse. Ecrire sous chiffres EE 1949
au bureau du jou rnal. 46507- J

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem
mes ayant des problèmes à résoudre,
aujourd'hui, av. Du Peyrou 8. Prendre
rendez-vous de 13 à 14 h. Centre de liaison
de Sociétés féminines. Tél. 25 50 03. 39814.

COURS. UCENCIÉE ES LETTRES université
française donnerait cours français-anglais.
Tél. 33 55 35. 39664-

ORCHESTRE CHERCHE BASSISTE expéri-
menté pourfaire disques et bals région Neu-
châtel. Ecrire sous chiffres 28-21532, Publici-
tas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 46613-J

CLINIQUE DE POUPÉES, toutes réparations.
Charmettes21. Tél. (038) 31 65 58, sur
rendez-vous. SSWRRJ
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* *^ ' M l̂g f̂T*S*t*l*pr̂ B̂ WP̂ ^Pr_Jj  Hls,

MHp|Bpet bricolez!
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Le bricolage, c'est d'abord un plaisir... un plaisir utile.
Savoir prendre son temps, découvrir la joie de fabriquer de ses grenier, en passant par les appareils à entretenir, les installa-
mains des étagères ou un objet pour la maison... avoir la satis- tions électriques et les problèmes de plomberie, il y a sûrement,
faction de réussir soi-même une réparation ou de réaliser une chez vous, grand besoin d'un bricoleur,
décoration, connaître les outils. Bricoler. Tout ça, vous pouvez le faire vite et bien, sans dépendre de
C'est d'abord un plaisir... un plaisir utile. Car de la simple étagère personne; et à des prix défiant toute concurrence... comment?
au vaste placard, du raccord de peinture à l'aménagement d'un Avec vos dix doigts, votre boîte à outils... Et La Boîte à Outils.

vous n'avez jamais touché un marteau? Elle traite de tous <2S2~ïœ»cs«. Le bricolage s'apprend autant g gQa les phases de certains travaux. _ 
Tant mieux! Vous serez d'autant plus les problèmes de par l'image que par le texte. <*t .̂™*Smm
étonné de réussir à fabriquer vos étagères • MENUISERIE (d une simple réparation à pour aDDrendre à bien bricoler le texte Les P,us Précieux de vos outils
de cuisine, dès maintenant, avec La Boîte iébénisterie)«PLOMBERiE(dujointà changer très concis et très clair de nos rédacteurs sont vos doigts... et La Boîte à Outils.
à outils. '¦¦-- ' sgy  ̂ à l'agrandissement d'un radiateur) • ELEC- tous Sr>êcialist:es de leur branche ne Entretenez, aménagez, fabriquez,

c -̂iK̂  TRiciTE (d'une rallonge à l'installation d'un suffisait oas il est donc complété de réparez, créez et... décorez!
vous bricolez comme un «pro»? interphone) • PEINTURE ET TAPISSERIE schémas de'croquis de photos et de Donnez à votre intérieur le visage
Tant mieux! vous trouverez dans La Boite (intérieur et extérieur) • Travail sur METAUX „f „ . quj décomposent image par image, dont vous rêviez depuis longtemps!
â Outils plein d'idées nouvelles a réaliser; de tous genres • ISOLATION (phonique, 
toujours accompagnées d'un «cours thermique ou à l'humidité), etc. rTn^7r^rT7rtnTTrTn7^ôcT*iarrhanrtc r7o innrnauv
pratique» où les gestes importants sont J* 

Chaque mardi chez tous les marchands de journaux
illustres par des photos, avec toutes les f _̂ f̂e 

Les deux premiers numéros pour le prix d'un seul: Fr. 3.50
explications techniques nécessaires. OË̂ iSP»

ir~~St=G=Zà Hni!l!! Ï̂ JE!?̂ ^«« ô̂ yKKr! ! Les pages m et IV de couverture 

seront 

consacrées au maquettisme
La Boîte à Outils ' ¦*W^' " La Boite à Outils vous apporte une mine * Modélisme
C'est l'encyclopédie pratique d'idées et les moyens de les réaliser. Dans CL "" ._ _

, . ,  -,. ., „« ¦•
du bricolage C'est plein d idées,d astuces, chaque numéro vous découvrirez que des Dans le N° 3, un aide-memoire illustre de 20 pages expliquant
de techniques... Dans tous les domaines. quantités de choses sont réalisables dans tous les termes techniques des domaines traités dans La Boite â Outils.
Et toujours bien expliquées. des domaines qui vous étaient inconnus. I——¦ ——¦ ———— î —

encyclopédie pratique zm̂ ^&f of ô (/
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du bricolage
| RÉÉDITION: une collection hebdomadaire de 120 fascicules
° publiée par: Editions ATLAS diffusée par: Editions KISTER SA, Genève,/V.33, Quai Wilson. Tél. 022/315000 4M85A



DESTINS,
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : Isaac Cody et les siens ont pris la route de l'Ouest. Au
cours du voyage, le jeune William-Frederick, dit Will, révèle ses
qualités de tireur et de cavalier. En chemin, après avoir suivi les
conseils de son frère Elijah, Isaac Cody obtient une concession
au Kansas et décide de s'y fixer. Mais la question. de l'esclava-
gisme divise les fermiers. Au cours d'une réunion, le père de Will
est poignardé par un fanatique. Pendant sa convalescence, ses
adversaires font irruption dans la ferme. Par son sang-froid, le
petit Will évite le pire, mais Isaac doit chercher refuge à Grass-
hopper-Falls.

23. LE GUET-APENS

1) Le lendemain matin, Hataway revient à la ferme, cette fois
avec une bonne nouvelle : « Je sais de source sûre que votre père
va revenir cette nuit. Pour un bref séjour, sans doute, mais il
pense que le danger s'amenuise et qu'il peut en toute tranquillité
venir vous embrasser... Vous ne pouvez imaginer comme cette
absence lui pèse, li se ronge d'inquiétude à l'idée de vous savoir
seuls. La certitude que son fils est à la hauteur de sa tâche est son
seul réconfort. »

2) C est une explosion de joie dans la famille. Chacun se met a
astiquer, à décorer la maison. Will inspecte les écuries et annon-
ce la nouvelle à deux de ses aides en qui il a une entière confian-
ce. Le troisième, qu'il a engagé depuis peu et qui vient de l'Etat
d'Iowa , comme les Cody, est taciturne et peu enclin aux familiari-
tés. Il travaille avec ardeur, c'est le principal. Quelle n'est pas la
surprise de Marie et de Will quand le soir venu, après que les cinq
sœurs soient montées se coucher, il frappe à la porte et demande
à parler à Will en tête-à-tête.

3) «Voilà , dit-il, vous ne savez pas qui je suis, et cela n'a pas
d'importance ce soir, croyez-moi. Ce qui compte, c'est que moi,
je suis déjà sûr de vous connaître comme un garçon courageux,
et qui a du cran, et même à revendre à tous ceux du relais Rively
qui clament à tout vent qu'ils vont vous casser les doigts à coups
de corde. Vous en faites pas, je serai là le jour où çà cognera dur.
Mais ce qui n'est pas drôle pour l'instant, c'est que votre père
doit revenir de Grasshopper-Falls, je le sais, Ted me l'a dit aux
écuries... Et c'est pas drôle, vraiment...»

4) L'homme regarde autour de lui comme s'il craignait qu'un
ennemi inconnu ne surgisse d'une armoire à linge. ll se gratte la
tête, embarrassé. «Pas drôle... répète-t-il, parce que les autres
aussi le savent, et j'étais là quand ils ont décidé de partir... » Will
sursaute : « Partir où ? Parlez I » Le domestique marque une hési-
tation puis, décidé : «Il ne faudrait pas qu'ils sachent que je vous
l'ai raconté, car ils ne se méfiaient pas de moi. Ils sont partis en
embuscade à Big Stranger's Creek, entre Grasshopper et
Leavenworth. Ils sont à l'affût dans le bois de pins et la piste que
suit votre père passe entre la rivière et le bois. Autant dire qu'ils
en finiront une fois pour toutes, avec Monsieur votre père, et
c'est navrant, tout de même...»

Demain : Le raid

y MOTS CROISESLE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CLIPPERTON

Problème N° 229

HORIZONTALEMENT
1. Folie des grandeurs. 2. On met le

grappin dessous. Bien pour lequel on se
donne beaucoup de mal. 3. Va avec tout.
Fortifier. 4. Elle veille sur la paix du monde.
Bradype. Tripotée. 5. Persévérant. 6. Partie
du monde. Fleuve d'Irlande. 7 Ile. Lettre
doublée. Se trouver. 8. Devenir plus
consistant. 9. Doigts. Dans des titres. 10.
Ruine. Le charme de son port incite à
l'accoster.

VERTICALEMENT
1. Bonne poire. Mauvaise langue. 2. Rail-

le. Il grossit souvent l'hiver. 3. Troupier
américain. Sans motif. Il revient à la
Saint-Martin. 4. Recueil de bons mots.
Outil tranchant. 5. Traverse les ténèbres.
Vol de longue distance. 6. Laisse passer en
adoucissant. Terre isolée. 7. Plante homo-
nyme d'un prénom. Tombe sur le dos. 8.
Dont le mandat est arrivé à expiration. 9.
Note. Sottises. 10. Peintre français d'origi-
ne allemande. Anneau de cordage.

Solution du N° 228
HORIZONTALEMENT : 1. Arbitraire. - 2.

Réa. Bornes. -3. Acte. Cave. -4. Oise. Silo.
- 5. Tu. Ost. Tub. - 6. Aventure. - 7. Net.
Etirer. - 8. Cris. Us. Te. - 9. Etres. Eure. -
10. Etagères.

VERTICALEMENT : 1. Ara. Tancer. - 2.
Recouvert. - 3. Bâti. Etire. -4. Eson. Set. -
5. TB. Este. Sa. - 6. Roc. Tutu. - 7. Aras.
Risée. - 8. Inviter. Ur. - 9. Réélu. Etre. -
10. Es. Obérées.

NAISSANCES: Les enfants nés ce j our
seront brouillons et instables mais
affectueux, rêveurs et souvent bohè-
mes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Un moment un peu difficile si
vous n'avez pas conservé votre poste.
Ne désespérez pas. Amour : Si votre
conjoint éprouve des inquiétudes vous
pouvez lui donner un conseil utile.
Santé : Vous ne devez pas dépasser un
certain poids. Si vous y parvenez , vous
vous éviterez de grands soucis.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous pouvez inaugurer une
nouvelle technique. Vous traversez une
période faste. Amour: Le lion va exercer
sur vous une influence capitale. Il vous
rendra plus sociable. Santé : Le second
dècan a souvent des ennuis avec son
poids qu'il ne peut contrôler. Faites de
longues marches.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne provoquez pas le méconten-
tement d'un associé. Il pourrait revenir
sur un malentendu. Amour : Vous aimez
les caractères qui vous aident et vous
apportent des idées utiles. Santé : Vous
n'êtes pas très bien armé contre la
contagion. Prenez toutes les précau-
tions nécessaires.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous ferez de bons achats
représentant une augmentation de capi-
tal. Evitez une revente précip itée.
Amour: Vos relations amicales vont
devenir orageuses et vous apporteront
des complications. Santé : Pour les

hommes: un mieuxsensibleannonçant
la guérison. Pour les femmes: dangers
d'inflammation.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Ce que vous établissez
conserve longtemps une sorte de priori-
té. Amour : Votre vie sentimentale et
familiale s'organise peu à peu. Vous
avez retrouvé votre optimisme. Santé:
Vous recherchez le voisinage de la mer.
Votre organisme absorbe son iode bien-
faisant.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'entreprenez pas une grande
aventure sans être sûr du résultat. Ne
misez pas sur le hasard. Amour: Les
sentiments familiaux ont pour vous une
grande importance. Vous leur restez
fidèle. Santé : Une analyse de sang est
de temps en temps nécessaire. Bon état
d'activité générale.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vos associés suivent à la lettre
vos judicieux conseils. Ils savent vos
intuitions excellentes. Amour: Vous
vous rapprochez du Scorpion, dont le
caractère vous plaît. Santé: Multipliez
les exercices qui peuvent amplifier
votre capacité respiratoire.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Vous avez eu une recrudescen-
ce de gains que vous pouvez prolonger
en conservant vos relations. Amour: Le
second décan est amoureux ce qui est
une bonne orientation sentimentale.
Santé: N'exagérez pas vos soucis. Ils
seront dissipés. Vous établirez votre vie
sur un nouveau rythme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: La chance ne cesse de vous
combler heureusement. Votre opti-
misme ne fléchit jamais. Amour: Un
caractère étrange va vous plaire en
dépit des conseils de prudence que
vous recevrez. Santé : Tous les travaux
qui ont été faits sur la circulation du
sang doivent vous intéresser.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous restez fidèle à l'amitié
même dans le travail. Elle vous apporte
de grandes satisfactions. Amour: Si
vous aimez le Capricorne, cette affec-
tion est partagée. Il ne cherche qu'à
vous plaire. Santé : Votre épiderme est
extrêmement délicat. Il a besoin de
recevoir des soins.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Mettez de l'ordre dans vos
archives et dans votre courrier. Vos
retards ne seront plus excusés. Amour :
Votre horizon sentimental s'est un peu
transformé et il vous arrive parfois
d'entrer en rivalité. Santé : Vous redou-
tez les accidents et cependant vous êtes
prudent, ce qui est u ne garantie de sécu-
rité.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Prenez conseil de personnes
prudentes. Elles vous mettront en garde
contre les faux pas. Amour: Le senti-
ment que vous inspire le Capricorne va
évoluer et deviendra une grande amitié.
Santé : Le foie est souvent responsable
de vos malaises surtout si une mauvaise
circulation complique tout.
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/Jto. 14.20 Point de mire
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14.30 Télévision éducative
15.00 TV contacts

/tÙto Emissions à revoir
w.—m 16.45 S.S. Jean-Paul II

L J Visite aux Etats-Unis
_J_* Allocution aux Nations-Unies
fJtVQk Mondiovision New York
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18.05 Téléjournal
18.10 Courrier romand

f̂lfr 18.35 Saturnin 
et 

compagnie
/lA 18.40 Système «D»
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19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal

ffÉ/L 19 50 Le menteur
Ù -. 20.10 Face aux partis

z  ̂20.30 Spécial Cinéma
? 

Christian Defaye propose:
«ON ACHÈVE BIEN LES
CHEVAUX »,

/ Ijjj k film de Sidney Pollack
'̂"̂  ̂ - Reportage sur 

Jane 
Fonda

î j réalisé aux Etats-Unis
L ,„ J - Bibliothèque
i yjjjjj* et discothèque
/^Mft de « Spécial cinéma»

. i. wmmk

n

Jane Fonda et Michael Sarrazin, deux
concurrents éreintés de cet hallucinant

-ç ; marathon. (Photo TVR)

? 
23.30 Ici Berne

La journée au Parlement

ĵj| 23.40 Téléjournal

/"Il -FRANCE 1 f __jj? —^
igSp 12.15 Réponse à tout
/"!|||  ̂ 12.30 Midi première

? 

13.00 T F 1 actualités
13.45 Le regard des femmes

rttij L 14.30 David Copperfield
£J £̂ d'après Dickens (5)

j 15.25 Le regard des femmes

fy à̂to 17.00 S.S. Jean-Paul II
/igHk arrivée à New-York

? 

18.00 T F quatre
18.25 Un, rue Sésame

/*__! 18.55 C'est arrivé un jour
p3_B 19.10 Minutes pour les femmes

| ; 19.20 Actualités régionales
: J 19.45 Les inconnus de 19 h 45

/yjj k 20.00 T F 1 actualités

["H 20.35 Numéro «Un»
*M&y. pour: Véronique Samson

pi; 21.35 Le sens
LJ de l'Histoire
/\(flPl - Pourquoi la nature (21

? 

22.30 La musique est à tout
le monde

-̂  23.15 T F 1 dernière

FRANCE 2 ffi-—
12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.30 La duchesse bleue (7)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Courrier des téléspectateurs
14.00 Aujourd'hui Madame

- Les scolioses

15.00 Bonanza
Un journaliste itinérant qui écrit sous le
nom de Mark Twain se bat violemment
contre un jug e corromp u pour qu 'une
ferm e soit rendue à la famille Cartright.

1. Mark Twain
15.55 Libre parcours

Rendez-vous en Grèce
17.00 S. S. Jean-Paul II

Discours à l'ONU
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

20.35 Le procès
de Riom

Film réalisé spécialement
pour les Dossiers de l'écran
par Henri Calef
Débat
Vichy juge
le Front populaire

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
18.30 F R 3 jeunesse

Le Club d'Ulysse:
le dressage des chiens

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux à St-Etienne

20.30 La petite
maison de thé

film de Daniel Mann
22.00 F R 3 dernière

SVIZZERA rTLrvrITALIANA xy ^ r̂sj ^m
18.00 Per i più piccoli
18.10 Pér i ragazzi

- La pietra bianca (T
18.50 Telegiornale
19.05 Songs alive

3. «O , no John »
(N) Comica d'altri tempi

19.35 Arti popolari dell'Asia
4. Versioni del Ramayana

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 01 magazin
Ehrismann

di Thomas Hostettler
(Da dialetto a dialetto)

21.45 Terza pagina
- Herbert Marcuse

22.35 Telegiornale

SUISSE r̂ V/TALEMANIQUE SnCff
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Vivre dans un pays
en développement

11.10 Reprise

15.00 Da Capo
17.00 La maison

des jouets

Deux amusants habitants de cette
«maison» tant appréciée des enfants.

(Photo DRS)
17.30 Hommes du quotidien
18.00 Guide des antiquités
18.15 Système de mesures
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestândigi choscht
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Elections

au conseil national 1979
21.25 Autoreport
21.30 Harry O

série policière
22.20 Téléjournal
22.40 Parlons anglais

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15 Auf der Suche

nach der Welt von morgen - Heile Welt
incorporated. Film von R. Proske und
K. Schurbohn. 17.00 Die Indianer - Norda-
merika. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Das Hôtel in der Duke Street -
Auf Rosen gebettet. 19.00 Sandmânnchen.
19.10 Das Hôtel in der Duke Street - Auf
Rosen Gebettet (2). 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Kennen Sie Kino?
21.00 Report. 21.45 Kaz und Co - Kazinski
gegen Bennett. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Der Papst in den USA. Ausschnitte der Rede
vor den Vereinten Nationen. 23.45 Tages-
themen.

ALLEMAGNE 2 <§p̂
16.00 Heute. 16.05 Berufsreport. 16.30

Mosaik. Fur die altère Génération. 17.00
Heute. 17.10 Aus New York: Papst Johan-
nes Paul II in der UNO. 17.40 Die D/eb-
scheibe. 18.20 Die unwahrscheinlichenAben-
teuer des Lemi Gulliver. 18.45 Oskar , die
Supermaus, Ueberfall,aus dem Ail. 19.00
Heute. 19.30 Vierzehn Stunden. Amerikani-
scher Spielfilm. Mit PaulDouglas, Barbara
Bel Geddes. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Deutschland - was ist das ! 30 Jahre Bun-
desrepublik - 30 Jahre DDR. Bericht von
R. Eser. 22.10 Neues aus Transkastanien
Macken, Meisen und Marotten. 22.55 Bêla
Bartok: Suite «Der wunderbare Mandar-
in ». Wiener Philharmoniker leitet Christoph
von Dohnanyi. 23.15 Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ i
9.00 Am, dam, des. 9.30 Englisch fur An-

fanger (1). 10.00 Schulfernsehen. 10.30 An
der Riviera. Revuelustspiel mit Danny Kaye.
Régie: Walter Lang. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Auch Spass muss sein. Fernsehsp iel
zum Gernsehen. 17.55 Betthup ferl. 18.00
Vàter der Klamotte-Zwei Herren auf Hoch-
zeitsreise. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild mit Kultur und Sport . 20.00 Das
Spiel kann Beg innen. Mit Otto Schenkdurch
die Welt der Oper. 21.10 Die denkwùrdigen
Erlebnisse des Dr. S. auf seiner abentueurli-
chen Reisedurch Alburria. Buch und Régie :
Petrus Vanderlet. 21.55 Der Doktor und das
liebe Vieh (11). 22.45 Nachrichten und

I Sport.

3ffOPHZl li

La petite maison de thé r̂
film de Daniel Mann **¦ ¦*¦

F R 3 : 20 h 30 /"HL
Le capitaine Fisby accompagne d'un j

interprète, Sakini, s 'installe dans un p rf
village ou il doit const ru i re  une école et /"MSik
rendre son acti vité à la population. i-^^
Reçu par les notables, il est comble de
présents et oo lui offre une charmante ~7ôT
Geisha , ¦ Lotus parfume ». Les femmes / wA
du pays demandent à être instruites w-—-.
parla Geisha qui leur apprend à danser {
et à plai re, tandis que les hommes ~r?|
rêvent d'une maison de the. Pour /yÊk
construire cette maison, Fisby utilise y B
les matériaux destines à l'école. Il enri- ï
chit les habitants du village en vendant i ~jÂm
leur a lcool  aux popotes américaines, /*fjak
et tout le monde est content. Le jour de p «a
l 'inauguration de la maison de the, le !
colonel Purdy arrive sans s 'être ¦ Tjn
annonce et découvre le pot aux roses. /"_H&
// fait détruire maison et alambics et p- -.
met Fisby aux arrêts. Sur ces entrefai- I
tes, une délégation américaine est ' ;
annoncée venant fél ic i ter F isby pour /"éjfc
son œuvre de relèvement. Les ruses p —¦
Japonais, habitues aux in vasions, |î
avaient heureusement tout cache et sgi
remettent les choses en place en quel- / f *fm
ques heuies pour l 'arrivée des offi- p- -.
ciels. . J _

M'
RADIO l[? \â

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L. J

i Dès lundi prochain : L'OREILLE FINE à : r .
S Radio Suisse Romande I - 9 h 40, notre ', I |
l journal vous offrira un indice vous per- ; ——jss
l mettant de jouer avec Janry Varnel et ; / __»
J de gagner un abonnement de 3 mois. J ''¦ jH|?

Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h et à 12.30 et i 
^

fc
23.55. 6 h, Top-matin , avec à :  6 h, 7 h, 8 h, / vStt
Editions principales. 6.30, Top-régions. 6.50, r "1
Top-sports. 6.58, Minute œcuménique. 7.32, Billet
d'actualité. 8.05, Revue de la presse romande. jp a
8.25, Mémento des spectacles et des concerts. V,____L ^8.30, Sur demande. 9.30, Saute-mouton , avec à : / ̂ H_
9.40, L'oreille fine. 10.10, La Musardise. 11.30, T "I
... Ne tiquez pas ! 12 h. Informations, avec à: I J12.05, Quelque chose à vous rire. 12.30, Le journal ,„J7
de midi . 13.30, La pluie et le beau temps. 15.30, Le /"fijok
saviez-vous? 16.05, Le violon et le rossignol. L"̂ ^^
17.05, En questions. 18.05, Inter-régions-contact, T 1
avec à: 18.20, Soir-sports. 18.30, Le journal du L J
soir, avec à : 19.02, Revue de la presse suisse \̂\
alémani que. 19.05, Actualité-Magazine. 19.30, /Xfflk
Transit. 21.30, Spectacles-première. 22.30, Petit L'̂ ^
théâtre de nuit: Famille sans Nom (2), film à S
épisodes, de Jules Verne. 23.05, Blues in the \ _|
night. 24 h. Hymne national. - . _ __i i

/!•¦¦¦»
RADIO ROMANDE 2 I"" "1

7 h. Les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse- L f
musique. 9 h. Minute œcuménique. 9.01, Le S «̂ ï^ :
temps d'apprendre , avec à : 9.01, Cours d'italien. / «_£_.
9.30, Journal aune voix. 9.35, Portes ouvertes sur p ' ""¦
l'Université. 10.30, L'OCDE. 11 h (S), Perspectives È j
musicales. 12 h (SI, Stéréo-balade. 12.50, Les -̂ A
concerts du jour. 13 h. Formule 2. 13.15 (S), Vient ïy^ÉÊ :
de paraître. 14 h, Réalités. 15 h (S), Suisse-musi- / «5_
que. 17 h (S), Hot line, avec à: 17 h. Rock line. f "1
18 h, Jazz line. 18.50, Per i lavoratori italiani in [ !
Svizzera. 19.20, Novitads. 19.30, Journal à une P 1
voix. 19.35, La librairie des ondes. 20 h (S), Aux / ĵ»avant-scènes radiophoni ques : Comme tu me / _fl_
veux , de Luigi Pirandello. 22.10, Musique au r ~à
présent. 23 h. Informations. 23.05, Hymne natio- l 1nal - um

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ¦- -.
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, I ]

16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour. 8.05, Notabe- _S|
ne. 10 h. Agenda. 12 h, Sport. 12.15, Félicitations. /jj m
12.40, Rendez-vous de midi. 14.05, Airs d'opéras, ^"^^~
opérettes et ballets de J. Strauss, Lehar, Mil- r "1
lôcker , Suppé, Smetana, Verdi, Tchaikovsky et L J
Borodine. 15 h. Tubes hier, succès aujourd'hui. _AW ¦
16.05, Musique pour un invité: H. Taugwalder , /\H&
17 h. Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Actualités. p —
19.30. Théâtre. 20.40, Musique populaire. 21.40, I
Vitrine 79.22 h. Musique légère. 23.05-24 h. Jazz- L J
time. ! ̂ jj*- :

ka.MQMOAC]
POUR VOUS MADAME

Un menu
Potage à la semoule
Haricots
Lard, côtes de porc
et saucisson
Pommes nature
Poires en compote

LE PLAT DU JOUR :

Haricots verts, lard,
eûtes de porc et saucisson
Ingrédients pour 4 personnes : 300 g de
lard, 200 g de côtes de porc, 1 saucisson de
grandeur moyenne, 1 kg de haricots verts,
1 oignon, 1 gousse d'ail , 1 cuillerée à soupe
de graisse, 1 tomate débitée en dés, V» I de
bouillon de viande et Vt I de vin rouge, un
peu de sarriette, du poivre fraîchement
moulu.
Prècuisez le lard avec les côtes de porc une
demi-heure environ dans de l'eau non
salée. Otez les fils des haricots. Hachez
menu ail et oignon et faites rissoler dans la
graisse chaude ; ajoutez les haricots et lais-
sez étuver quelques minutes; assaisonnez
à la sarriette et au poivre, puis ajoutez les
dès de tomate.
Déglacez avec du vin et du bouillon; ajoutez
le lard et les côtes et cuisez l'appareil à point
en 40 à 50 minutes ; ajoutez le saucisson au
cours de la dernière demi-heure de cuisson.
Découpez le lard, les côtes de porc et le
saucisson pour en garnir les haricots de
manière appétissante.

Le conseil du chef
Des restes sympathiques

Un reste de poisson : passez-le au mixer et
ajoutez-y un peu de purée instantanée (ou
un reste de pommes de terre en purée), des

jaunes d'œufs, un peu de crème fraîche;
incorporez du gruyère râpé et deux blancs
d'œufs battus en neige. Assaisonnez,
versez dans un moule à soufflé et mettez au
four.

Un reste de pâtes : faites-les revenir sur feu
vif , jusqu'à ce qu'elles soient dorées et
croquantes, mais en surveillant pour
qu'elles n'attachent pas. Poivrez bien. Four-
rez-en une omelette nature et servez avec
une sauce tomate bien épicée.

Gymnastique
Un peu d'équilibre
Sur une poutre ou un tronc d'arbre, quel-
ques exercices pour garder équilibre, sou-
plesse et élégance de maintien :
1. Bras arrondis au-dessus de la tête, avan-
cer sur la poutre en élevant un genou fléchi
tout en opérant une rotation du corps vers
la droite. Reposer le pied, faire un pas en
avant puis répéter ce mouvement avec
l'autre jambe. 20 fois.
2. A genoux , les mains en appui devant
vous afin de les avancer suivant la marche.
Se déplacer sur la poutre, une jambe
tendue, élevée en arrière, en reposant le
genou fléchi de cette jambe sur la barre.
Continuer ce mouvement avec l'autre
jambe. 20 fois.
3. Debout, bras en position latérale, élever
à chaque pas une jambe tendue en arrière.
Conserver l'équilibre, puis reposer le pied
un pas en avant. Reprendre avec l'autre
jambe. 20 fois.

A méditer
Il n'est pas juste de mettre la force au-
dessus de la saine sagesse.

XÉNOPHANE



La Béroche : un Etat dans l'Etat ?
«Frigidaire», «Velux» , « Aspirine»

et ...Béroche, sont devenus des noms
tellement usuels dans le langage
quotidien qu'on en oublie parfois
l'origine. Ainsi, cette région située à
l'ouest du Littoral ne fait pas exception
à la règle et, connaissant la vraie signi-
fication de cette sorte de Label, bien
des appellations empruntant le nom
de Béroche prendraient une tournure
cocasse. Béroche signifie en effet
«paroisse» après quelques modifica-
tions orthographiques subies au cours
des siècles. Pourtant personne n'aurait
l'idée de parler du bistrot de la parois-
se, des autobus de la paroisse, du
«F.-C.-paroisse», du vin ou du
« kirsch » de la paroisse, sans compter
les deux douzaines de sociétés locales
qui toutes ont le plus naturellement
repris le nom de Béroche pour sigle à
leurs diverses activités.

De nos jours, à part quelques pas-
sionnés desarchives et quelques vieux
Bérochaux, qui, parmi la population en
général et celle de la ...Béroche en par-
ticulier, connaît l'origine de ce groupe
de communes unies depuis la nuit des
temps?

C'est en 1566 que les citoyens de
Saint-Aubin-Sauges, de Gorgier-Chez-
le-Bart, de Montalchez et de Fresens
formèrent la paroisse de Saint-Aubin

Ceux qui savent encore sur la Béroche, surtout le coq du clocher de Saint-Aubin.
(Avipress-R. Chevalley)

et ce, n'est en 1812 que vaumarcus-
Vernéaz s'annexèrent à ce qui devint la
Béroche.

Aujourd'hui
En 1979, que reste-t-il de cette

paroisse d'antan? Des biens sous la
forme de bâtiments, de forêts , d'un
temple, d'un cimetière, mais surtout
un état d'esprit presque intact. Un
esprit d'indépendance qui fut la base
de la création de cette Béroche et qui
encore fait parfois montrer cette
région du doigt...

Pour gérer ces biens et régler les
problèmes de cet Etat dans l'Etat, il a
les autorités de paroisse formées d'un
législatif et d'un exécutif. Ce qui
manque un peu, ce sont les moyens
financiers nécessaires à la vie de cette
paroisse. Il fut un temps où la forêt
rapportait pas mal d'argent et permet-
tait notamment à la paroisse de
s'occuper d'une école. Aujourd'hui, la
caisse est à sec et lorsqu'une dépense
importante est envisagée, pour un
chemin, pour le cimetière ou pour
toute autre réalisation, on fait appel
aux communes.

Parmi les problèmes en suspens,
citons celui d'un bâtiment scolaire
abritant actuellement la petite école,
dont la construction a été financée par

Les fameux cerisiers.

les communes, mais dont le bien-
fonds appartient toujours à la parois-
se. Ainsi, lorsque cette paroisse vou-
dra réaliser ce terrain, ce qu'elle peut
faire légalement, les communes pro-
priétaires du bâtiment devront le
débarrasser ou le céder. Bref, une chat-
te n'y retrouverait pas ses petits et à
l'époque des syndicats, des regrou-
pements de toutes sortes, dont en fait
la Béroche est un des premiers modè-
les du XVI e siècle, les autorités visées

(Avipress-R. Chevalley)

ont parfois bien de la peine à trouver
une solution plus rationnelle.

Et si certaines communes de cette
même Béroche ont réussi à s'unir pour
construire le centre scolaire, le syndi-
cat d'épuration, par exemple, il sem-
blerait naturel qu'elles s'unissent pour
résoudre l'ensemble des problèmes
de la région. Une utopie qui ne tient
pas compte d'un élément fondamen-
tal : dans cettegrandefamille bérocha-
le, l'individualisme reste roi ! R. Ch.

Des rivages invitant à la promenade
Trois des cinq communes compo-

sant la Béroche se partagent le rivage
entre la frontière vaudoise à l'ouest et
la limite de Bevaix , à l'est. Il s'agit de
Vaumarcus , Saint-Aubin-Sauges et
Gorgier.

Ce rivage , modelé à souhait , présen-
te de multi ples aspects, tantôt sauva-
ge, tantôt tiré à quatre éping les, selon
son appartenance. En effet , ces grèves
plus ou moins naturelles formant la
limite bérochale avec le lac de Neu-
châtel sont loin d'être à la portée de
toute la population si l'on fait abstrac-
tion de ce fameux droit de marche pied
qui devrait autoriser chacun à longer
les bords, parfois peu praticables , de la
portion neuchâteloise de ce lac parta-
gé entre quatre cantons.

La Béroche, située géographique-
ment en face d'Estavayer-le-Lac est à
6,5 km de cette cité fribourgeoise, ce
qui n 'a pas empêché l'ancienne parois-
se laïque bérochale d'aller «chiper »
les roses d'Estavayer pour décorer ses
armoiries comme d'ailleurs celles de
toutes les communes qui la compose.

Pourtant , ces roses représentent un
des seuls traits d'union entre les deux
rives d'où l'on s'observait jadis du
haut des tours de garde ; actuellement
du haut des silos à céréales, pour
autant qu 'on prenne la peine d'y
monter. La navigation de plaisance
devrait les rapprocher.

Si la Béroche a connu un essor
considérable dans les domaines de
l'habitat , de l'industrie et des écoles,
elle affiche , en revanche, un sérieux
retard sur le plan touristique et plus
particulièrement de la navi gation. La
région est bien sûr desservie par les
bateaux de la Compagnie de naviga-
tion qui possède les embarcadères de
Chez-le-Bart et de Saint-Aubin.

Mais les installations portuaires
pour la navigation de plaisance ne sont

pas légion. Et les quelque 4000 habi-
tants du cru auxquels il faut ajouter les
nombreux estivants doivent se parta-
ger une trentaine de places d'amarrage
réparties entre le port de Saint-Aubin
et le mini-port de Vaumarcus. Ces
places ne peuvent recevoir que des
bateaux à faible tirant d'eau , les autres
étant ancrés en plein lac, avec les
risques que cela comporte.

Ainsi , la liste des intéressés s'allonge
car sur la rive nord du lac, entre
Bevaix et Grandson, il n'y a plus aucu-
ne possibilité de mettre un bateau à

l'abri. Et si par malheur, les partisans
d'une baisse du niveau du lac obte-
naient satisfaction , il n 'y aurait plus de
ports du tout à moins de les doter
d'écules !

Heureusement ce manque de places
ne se fait pas sentir pour tous les
amateurs de jeux aquati ques et même
si l'on retranche des rives bérochales
les emplacements privés et les installa-
tions portuaires, il reste encore suffi-
samment de place pour la baignade,
Chez-le-Bart, Saint-Aubin et
Vaumarcus possèdent des plages

aménagées et si l'on préfère des coins
romanti ques, les rives bérochales n 'en
manquent pas, à condition bien sûr
que l'on s'y rende à pied.

Quant à la faune aquatique , elle
n 'est pas laissée pour compte et un peu
partout, de vastes zones sauvages
donnent asile aux canards, aux grèbes,
aux foulques et même aux hérons cen-
drés qui peu à peu s'établissent dans la
région. Ainsi , comme à l'image de la
Béroche tout entière, ses rivages sont
très diversifiés , laissant une place à
chacun et à chaque chose. R. Ch.

Le port de Saint-Aubin. (Avipress-R. Ch)

f 
__________________________________________ HBBfl _MH_I H|HK__I__IO _PVH |HflpH___p_B-P______BH

__l Wk% _E ¦n'̂ f̂ci ¦** l_T___ _̂r ____^r ____* _¦ ____ __¦ —l 1 UM 
:': - "'zP m Sri P̂ P̂  —i*t*—— f m m _fc_P_^___P"^_̂rl_ r _ _  v A"l  V_H ¦ U ¦'_¦ 11TI U _T| m— -à

M B k_ _ _°* "fi _» _"__ "h E S7ST ¦¦ ___¦ ¦ ___T_> _I _ t _ r_ f c_ _n r_T^i _¦_. __ _r __i __ -̂ B I <_¦ ¦ I ¦ I _¦__ I ;» W È \  Ej ÉfAl  __Y_T __}_f H • _* N 101 |_4_ i _%_£_ wnm ******* wl I ^a n _ rw M w ¦¦ il _P_H ¦___ I I nnI ^__ *M. + ' km -_ T__ WT <*1.*» __ ,̂ __ m.** m. w *_WT>_L *___*____ I |fja« ¦ 1 Ul ¦ nlflli] Ul________________________*___"_____¦"______ __¦ ^̂  r _̂flr TB m  ̂^̂ _̂k̂  ^^  ̂r ^B ¦ J__^^F______ .̂ ^r__^P ^B̂  r̂ *̂ "*"*"' I ï&ss*̂ "̂ H *__ ¦_¦¦_! ____ ! ______ ______ ___H________^^

SmM WmWÏÏWMÛ 7T\eMchoMtee
\ Chaque jour, préparée selon une recette de grande tradition, servie
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Reprise au procès Cornfeld à Genève
| GENEVE

GENÈVE (ATS). - Suspendu pendant
quatre jours, le procès de Bernie Comfeld,
fondateur de l'IÔS, a repris lundi devant
la Cour d'assises de Genève. Avant l'audi-
tion des témoins de l'accusation, une
discussion s'est engagée à la demande du
président , M. Pierre Fournier, au sujet de
la répartition des cinq millions de francs
de caution versés en avril 1974 par
M. Cornfeld contre sa mise en liberté
provisoire.

On a ainsi pu apprendre que deux des
quatre millions libérés par la Chambre
d'accusation en juin 1978 lors d'une
réduction de la caution de cinq à un mil-
lion ont été attribués à trois avocats de la
partie civile et ont servi à dédommager
leurs clients. Deux autres millions ont été
attribués à M' Antoine Hafner , l'unique
avocat de la parti e civile admis au procès
et représentant près de 350 lésés, ayant
subi un préjudice de près de deux millions
de francs. M c Hafner a déclaré lundi à
l'audience que sur les deux millions qu 'il a
reçus pour ses clients, un million lui avait
été cédé à titre définitif et l'autre à titre de
garantie.

Quant au cinquième million, qui reste
bloqué dans les caisses de l'Etat de Genè-
ve, il doit revenir, selon une convention
passée entre les avocats de Cornfeld et
Mc Hafner , à ce dernier. Celui-ci s'est en
effet engagé à l'encaisser, puis à le resti-
tuer à l'avocat de l'accusé. Une fois cette
opération effectuée, Me Hafner entrera
en possession du million qui lui a été attri-
bué à titre de garantie, et il pourra ainsi
dédommager tous ses clients.

POLÉMIQUE

Le président, M. Fournier, a déclaré
qu 'en conséquence, il était faux de dire
que toute la caution ira aux victimes de
Cornfeld, car si la Chambre d'accusation
avait libéré mercredi la caution intégra-
lement le bénéficiaire aurait été en fin de
compte Bernard Cornfeld lui-même. Le
but de la convention établie entre ses
défenseurs et Mc Hafner , a poursuivi
M. Fournier, est d'éviter que le million
qui reste bloqué n'aille dans les caisses de
l'Etat. C'est inexact, ont rétorqué les
avocats de la défense, M' Bonnant et

M e Poncet , car du moment que Cornfeld
est présent à son procès, le million lui
sera restitué de toute façon.

L'audience s'est poursuivie par l'audi-
tion de 10 témoins de l'accusation. Tous
étaient d'anciens employés d'IOS, qui ont
déposé plainte contre Cornfeld avant ou
après son arrestation en mai 1974. Ils ont
retiré leur plainte depuis lors et ont été
dédommagés.

ÉLOGES

Comme les anciens employés entendus
lors du premier jour du procès, ces
témoins ont déclaré qu 'ils n'avaient pas
été contraints d'acheter des actions d'IOS.
Tout au plus, ont déclaré certains d'entre
eux, ont-ils été encouragés à le faire par
leurs chefs de service. Ils craignaient
d'être congédiés s'ils ne s'exécutaient pas.
Toutefois, personne, à leur connaissance,
n'a été congédié pour cette raison.

Tous ces témoins ont décrit leur ancien
patron en termes élogieux. L'audience
reprendra aujourd'hui avec l'audition des
témoins de la défense.

Un appel, un rassemblement et une ambassade
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Le quart monde et l'année de l'enfante

Pour le mouvement aide a toute détres-
se, l'année de l'enfance ne s 'en va pas
avec les feuilles mortes. Le dimanche
21 octobre, un demi-millier d'enfants se-
ront rassemblés à Berne. Ils viendront de
toute la Suisse, après le passage du bus
de la solidarité. Trois jours plus tard, le
conseiller fédéral Hans Hurlimann rece-
vra une délégation de vingt enfants qui
diront au président de la Confédération
ce que 2000 gosses ont pensé, durant
l'année, et qu 'ils ont consigné dans le
« grand livre du bus ». Un appel est lan-
cé, enfin , pour sensibiliser op inion publi-
que et autorités sur le sort des p lus défa-
vorisés de toute société. Et de la nôtre,
d 'abord.

L 'appel , un message en forme de péti-
tion qui vient d 'être lancée de Treyvaux,
siège du mouvement ATD pour la Suisse,

répercute les préoccupations de ceux qui
s 'occupent en volontaires du mouvement.
En France, en Hollande et en Ang leterre,
semblable action a été lancée. En Suisse,
les animateurs d 'ATD tablent sur
10.000 signatures à remettre â la fin de
l 'année de l 'enfance , aux autorités du
pays.

La fête des enfants de Berne couronne-
ra le long voyage du bus de la solidarité,
qui s 'achève, en fait , près de Gstaad,
jeudi, après un passage à Treyvaux, au-
jourd 'hui et demain. Des groupes vien-
dront dans la Ville fédérale, le dimanche
21 octobre, du Tessin, de Genève et de
Bâle, pour ne citer que les extrêmes.
Jeux, mimes feront de ce meeting une fê-
te où les enfants seront rois. On criera les
vérités contenues dans le grand livre et
que les enfants ont tracées de leur plus

belle p lume. Quelques jours après, le pré-
sident de la Confédération recevra une
vingtaine d'enfants , en délégation. Les
adu ltes seront associés à ces manifesta-
tions par la signature du message et
quand bien même, souligne ATD,
l'œuvre du mouvement est trop souvent
dans l'ombre : « Nous proclamons un
peuple dans un monde qui voit la misère
comme une tare. Nous prétendons que les
p lus pauvres sont la mesure de tout pro-
grès dans un monde qui a éliminé l'extrê-
me pauvreté de ses préoccupations : Nous
mettons sur la place publique ce que vi-
vent des familles alors que la misère fait
silence et se cache ».

Lutte contre la soustraction fiscale:
motion socialiste rejetée au National
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BERNE (ATS). - Avant de s'occuper du
char 68, le Conseil national a débattu lundi
de deux interventions socialistes : une
motion visant à assimiler soustraction
d'impôt et fraude fiscale a tout d'abord été
transformée en un simple postulat, puis les
députés ont confirmé la décision du Conseil
fédéral d'augmenter le prix de prise en
charge des céréales panifialbes, que
combattait un postulat de même groupe
politique. Ils se sont en outre ralliés aux
dernières décisions du Conseil des Etats à
propos de la loi sur l'asile et du service de
l'emploi, si bien que les deux Chambres
sont maintenant d'accord sur ces deux
objets.

Par sa motion, le groupe socialiste voulait
que la soustraction d'impôt (déclaration
incomplète de revenus) puisse être pour-
suivie devant les tribunaux au même titre
que la fraude fiscale (falsification de docu-
ments par exemple), alors que présente-
ment, elle ne peut faire l'objet pour l'impôt
de défense nationale que de mesures
administratives. En outre, les socialistes
proposaient que les organes spéciaux
d'enquêtes fiscales de la Confédération
puissent intervenir de leur propre chef, et
non plus seulement sur demande des
cantons. Il s'agissait essentiellement pour
eux d'améliorer le climat fiscal helvétique
en plaçant sur un pied d'égalité travailleurs
salariés et indépendants.

APPEL NOMINAL :
76 VOIX POUR LA MOTION

Bien qu'ayant souligné l'importance
qu'ils accordent à cette question en
demandant que le vote ait lieu à l'appel
nominal, les socialistes ont rencontré une
ferme opposition de la part de la droite de
l'assemblée et du conseiller fédéra l
Georges-André Chevallaz. Ces derniers se
sont déclarés fervents adversaires de la
soustraction fiscale, mais ils ont fait valoir
des arguments juridiques et pratiques (sur-
charge des tribunaux) contre les proposi-
tions socialistes qui, d'ailleurs, avaient déjà
été rejetées en 1977. La loi adoptée alors
pour combattre plus efficacement la fraude
fiscale est en vigueur depuis moins de deux
ans, il faut lui laisser le temps de porter ses
fruits, ont-ils ajouté. Finalement, la trans-
formation de la motion en postulat a été
votée par 106 voix contre 76. Une vingtaine

de voix bourgeoises et indépendantes
venant se joindre à celles de la gauche,
mais sans faire pencher la balance.

Le Conseil national a également rejeté,
par 72 voix contre 25, un postulat Schmid
(soc SG) invitant le Conseil fédéral à annu-
ler sa décision de juin dernier d'augmenter
le prix des céréales panifiables. L'auteur du
postulat considérait que ce supplément qui
coûte 7,5 millions de francs par an à la
Confédération, profite surtout aux gros
producteurs. La majorité des députés a
estimé au contraire que cette augmentation
était justifiée et que les petits exploitants
agricoles en bénéficient aussi.

LA LOI SUR L'ASILE
EST PRÊTE

La loi sur l'asile devrait pouvoir entrer en
vigueur le 1orjanvier 1980. La dernière
divergeance subsistant entre les deux
Chambres a en effet été éliminée par le

Conseil national. Il s'agissait d'une ques-
tion de procédure relativement secondaire :
fallait-il ou non inscrire dans la loi le princi-
pe selon lequel les candidats à l'asile
peuvent se faire assister et accompagner
d'un interprète de leur choix devant l'office
cantonal compétent?

Revenant sur leur décision antérieure, les
députés ont dit non, comme ceux des Etats,
en rejetant une proposition de compromis
du socialiste genevois Christian Grobet.

De même, le Conseil national s'est rallié à
la décision des Etats en ce qui concerne
l'arrêté fédéral réglant le financement de
mesures dans le domaine du service de
l'emploi: il a ramené de 5 à 3 millions de
francs le crédit alloué pour ces mesures
destinées notamment à favoriser l'intégra-
tion professionnelle de jeunes gens au
chômage. Là encore, les socialistes qui,
par la voix de l'Argovien Herbert Zehnder,
proposaient d'en rester au montant initial,
ont été battus.

RN 1 : deux opinions favorables
De notre correspondant:

Consultées avec les autres localités
concernées par la construction éventuelle
du tronçon Yverdon-Avenches de la
RN 1, les communes de Domdidier et
d'Estavayer ont donné un préavis favora-
ble à cette réalisation contre laquelle,
précisément, un comité d'action vient de
se constituer dans la Broyé. A Estavayer
comme à Domdidier, on estime favora-
bles les incidences que l'autoroute contes-
tée ne manquerait pas d'avoir pour leur
économie et leur tourisme. Le Conseil
communal du chef-lieu qui a examiné les
trois propositions de tracés se déclare
opposé au projet initial empruntant les
rives du lac. craignant des atteintes qui

seraient ainsi portées a une nature parti-
culièrement intéressante. IL souhaite un
déplacement vers le sud du nœud de rac-
cordement afin d'éviter un étranglement
de la ville entre le lac et la route.

A Domdidier, l'exécutif ne voit pas
d'un bon œil la réalisation d'une route de
détournement destinée à amener-provi-
soirement du moins - le trafic sortant de la
RN 1 à Avenches sur la route actuelle de
la vallée de la Broyé. «Autant y aller tout
de suite avec l'autoroute » déclare-t-on
là-bas où l'on craint une emprise trop
considérable de l'asphalt e au cœur d'une
campagne prospère. Les avis des autres
communes paraissent plus négatifs que
positifs face à ce projet qui réunira à la fin
du mois la commission Biel à Estavayer. Arrêté, puis relâché

Enquête sur un ancien conseiller municipal

THOUNE (ATS). - Quatre jours après avoir
été placé en détention préventive, M. Jean-
Pierre Kammcrmann , ancien conseiller muni-
cipal et maître principal de l'école primaire de
Heimberg, près de Thoune, a été relâché lundi
compte tenu des présomptions insuffisantes qui
pèsent sur lui. En revanche une secondé per-
sonne également incarcérée vendredi et qui a
avoué est restée sous les verrous.

Rappelons qu'une enquête judiciaire a été
ouverte contre M. Kammennann au début du
mois de septembre, ce qui l'avait contraint à
démissionner de l'exécutif de Heimberg. Il est
en effet soupçonné d'abus de confiance et de
faux dans les titres. Le juge d'instruction a
précisé lundi en fin de journée que les deux
personnes soupçonnées - dont M. Kammcr-

mann - avaient été incarcérées vendredi étant
donné que l'enquête en cours avait mis a jour
de nouveaux documents falsifiés. Toutefois, les
vérifications entreprises aussitôt ne devaient
pas justifier une détention prolongée de
M. Kammennann. Le juge d'instruction a
encore ajouté qu'il fallait attendre la fin de
l'enquête pour connaître la part de responsabi-
lité de l'ancien conseiller municipal.

Le juge d'instruction avait déjà fait savoir
antérieurement que M. Kammennann était
soupçonné d'avoir commis des abus de
confiance au détriment d'une institution de
vieillesse et d'une fondation de bienfaisance
dont il était le caissier..

L'apport de la Loterie romande
à des restaurations en Gruyère
De notre correspondant:
La tradition s'est installée chaque automne:

la commission cantonale des monuments histo-
riques et édifices publics organise depuis quel-
ques années une visite des travaux entrepris
grâce à l'apport financier de la Loterie roman-
de. Lundi , ce pèlerinage de restaurations ter-
minées et en cours a passé par le château de
Corbières, l'église de Riaz , la chapelle de Prin-
gy et Gruyères.

Le château de Corbières est depuis une
douzaine d'années propriété de M. Richard
Mayo, un journaliste américain. Et c'est à
l'initiative de cette personne que cet édifice,
construit en 1560 pour le bailli de Corbières , a
retrouvé toute sa beauté.

La restauration réalisée - une première
étape - n'a porté que sur l'extérieur du bâti-
ment. Elle a particulièrement mis en valeur le
splendide décor en trompe-l'œil qui caractérise
la façade principale. Pour le conservateur des
monuments historiques, cette restauration , qui
a encore le mérite d'authentifier d'autres
découvertes, est une révélation des choses du
XVIe siècle. Ce château est coiffé d'un toit dit à
«bogo », élément devenu si caractéristique par
la suite de la ferme fribourgeoise.

Un restaurateu r d'art de Fribourg, M. Jan
Horky, et M. David Burton , architecte à
Avry-sur-Matran, ont été les artisans de cette
œuvre restauratrice de grande envergure.

A cet embellissement du monument, à celui
de sa cour intérieure magnifiquement pavée, il
serait heureux que l'environnement ne nuise
pas. Or, on regretta hier les difficultés rencon-
trées pour la démolition d'une ancienne por-
cherie , ensuite d'un recours basé sur la loi Fur-
gler , limitant la vente d'immeubles aux étran-
gers. Les autorités fribourgeoises chercheront ,
ici , à ce que le bon sens prévale.

La visite se poursuivit à Riaz , à l'église
paroissiale où l'édifice datant de 1828 a été net-
toyé de rénovations antérieures , puis à la
chapelle Sainte-Agathe à Pringy. Là, les
travaux sont en cours. Ils comportent notam-
ment la mise en place d'une très belle voûte
boisée. Une part à l'art moderne sera faite dans
cette chapelle où tout est à remettre en place.

A Gruyères enfin , la promenade a passé par
les remparts où , après de premières étapes,
d'importants travaux sont à entreprendre dans
la partie proche de l'église. Au château , l'actuel
programme de restaurations a permis la remise
en valeur de la salle des banquets dont le décor
fut exécuté dans les années 1690. On le retrou-
va après la dépose de boiseries du XVIIIe siècle.
La reconstitution de toutes ces peintures mura-
les est aujourd'hui terminée. Avec le plafond
d'origine, elle constitue les principaux
éléments de cette salle d'ambiance du château
de Gruyères.

Publication
d'un projet de rapport
d'une commission:
Il y aura plainte

BERNE (ATS). - Au début du mois de
septembre, de larges extraits d'un projet de
rapport de la commission de gestion du
Conseil national relatif à la SSR étaient
publiés dans un périodiqu e alémanique. A
la suite de cette « indiscrétion », la commis-
sion de gestion qui a siégé lundi sous la
présidence du socialiste bernois Emil Schaf-
fer, a décidé de prier le présiden t du
Conseil national de porter plainte auprès
du ministère public de la Confédération
pour violation du secret de fonction , et
éventuellement pour publication de débats
officiels secrets touchant un projet de rap-
port relatif à la surveillance qu'exerce la
Confédération sur la SSR. Le ministère
public devra être autorisé, en vertu de la loi
sur la responsabilité, à procéder à l'enquête
nécessaire auprès des membres de la com-
mission de gestion.

Trafic de main-d'œuvre au Tessin
AIROLO (ATS). - La semaine passée,

la police cantonale d'Airolo (Tl) a inter-
cepté dans la vallée de Bedretto un grou-
pe de 15 hommes d'origine pakistanaise
qui , après avoir franchi à pied le col du san
Giacomo, frontière naturelle entre l'Italie
et la Suisse, avait l'intention de gagner le
village tessinois. La police suppose qu 'il
s'agit là d'un trafic de main-d'œuvre
étrangère à destination de la Suisse.

Les 15 hommes disent avoir été
accompagnés en voiture par un inconnu
jusqu'au sommet du col - côté italien
(jusqu'à ce point il existe une route car-
rossable), avec la promesse de trouver un
travail en Suisse. La police les a surpris
quand ils étaient en train de descendre le
sentier qui mène à Airolo.

Il y a quelques semaines, dans la même
région, la police avait déjà arrêté un autre
groupe de 11 Pakistanais. On soupçonne
que le centre de ce « trafic » se trouve en
Italie où une enquête a été ouverte.

Un de ces hommes a d'autre part décla-
ré aux policiers tessinois qu'il avait donné
des dollars à un inconnu en Italie après
que celui-ci lui aient promis de lui trouver
du travail en Suisse.Explosion

d'un bateau grec:
un mort et 106 blessés
KHANIA (AP).- Une explosion a ébranlé

lundi le port de Soudha Bay pendant le
déchargement du navire grec «Panormi-
tis» transportant de la dynamite, des barils
d'essence et des bouteilles de butane.

Selon les autorités portuaires, une per-
sonne a été tuée et 106 blessées, dont 25
grièvement. On déplorait également deux
disparus.

Le feu s'est déclaré sur la proue du bâti-
ment et a pris rapidement des proportions
incontrôlables. Des débris ont été projetés
à 800 m du port. Plusieurs maisons du vil-
lage proche ont été endommagées.

CANTON DE BERNE
Les vacances scolaires
au Plateau de Diesse

(c) La communauté scolaire du
Plateau de Diesse a établi le program-
me des vacances pour l'année
1979-i980 comme suit.

Tout d'abord , à la suite d'une déci-
sion prise en commission d'école, les
trois premières années scolaires béné-
ficieront d'une semaine de vacances
supplémentaires en février. Les
années 4 à 9 participeront à un camp
de ski compris dans le temps d'école.
Automne : du 6 octobre 79 au 21 octo-
bre 79; hiver: du 22 décembre 79 au
13 janvier 80 ; printemps : du 29 mars
80 au 20 avril 80 ; été : du 5 juillet au
17 août 80.

Voici les trois points du message
public :

1. que les autorités s'engagent à
promouvoir une politique familiale
qui assurerait à toute famille les
moyens d'assumer ses responsabilités,
c'est-à-dire avoir des ressources garan-
ties, un droit absolu au logement , à
l'environnement , à la santé ;

2. promouvoir un droit absolu du
savoir en exigeant que tous les enfants
obtiennent les moyens d'assumer
demain leurs responsabilités familia-
les, professionnelles, civiques et spiri-
tuelles et qu'aujou rd'hui, ils puissent
se reconnaître solidaires de tous les
enfants du monde ;

3. promouvoir le droit des enfants
du quart-monde et de leur milieu à
être reconnus et respectés, en particu-
lier en les associant étroitement à tou-
tes les décisions qui les concernent
dans les institutions responsables.

Le message en
trois points

Début d'un long débat
sur le char suisse 68

BERNE (ATS). — Le Conseil na-
tional a abordé lundi en fin d'après-
midi i'un des plus importants sujets
de sa session d'automne : le rapport
de la commission militaire sur les dé-
fauts du char suisse 68. La discussion
sur le fond ne commencera que mardi
matin, les porte-parole de la commis-
sion et de la sous-commission — qui a
été spécialement chargée de cet
examen — n'ayant présenté que les
conclusions de leur rapport. Les dé-
bats seront longs puisque plus de
30 orateurs se sont inscrits.

Les points forts du rapport
« défauts du char 68 » ont été exposés
par MM. Rudolf Friedrich (rad/ZH),
président de la commission, Sigmund
Widmer (ind/ZH ) président de la
sous-commission spéciale, ainsi que
Georges Thévoz (lib/VD) et Félicien

Morel (soc/FR), membres de la sous- !
commission. i

Rappelons-les brièvement :
— La plupart des défauts da char ;

68 sont réparables. :
— Leur élimination coûtera près de ;

45 millions de francs, somme qui ',
pourra être réunie sans nouvelle de- !
mande de crédit. *

— Les principales causes de ces dé- *
fauts résident dans des erreurs de ¦
coordination et dans les lacunes de la ;
conception de base qui date de près J
de 20 ans. ;

La commission formule également !
une série de recommandations, no- !
tamment celle de bloquer les crédits !
pour la quatrième et dernière série de ¦
char 68 jusqu'à ce qu'un examen ;
approfondi permette d'affirmer que les ;
principaux défauts de l'engin peuvent ;
être éliminés. !

L'exercice de troupes «FORTE» a commence
INTER LAKEN (ATS). - Lundi aux

premières heures de la matinée, quelque
27.000 hommes du corps d'armée de
montagne 3 ont commencé la «guerre ».
L'effort princi pal de la première journée
s'est porté sur la mobilisation des troupes
engagées dans l'exercice et le déplace-
ment de la division de montagne 10 dans
le secteur lac des Quatre-Cantons. -
Brunig.

Le temps a joué en faveur des défen-
seurs au cours de la première journée de
l'exercice. Un soleil éclatant, de la Suisse
centrale au Simmental, a facilité le départ
de l'exercice de troupes « FORTE » du CA
Mont 3. La direction de l'exercice et les
«metteurs en scène» qui font agir
«l'ennemi» n'ont fait preuve d'aucune
pitié , créant de nombreuses perturbations
- grenadiers parachutistes intervenant
dans le secteur Sarnen-Brunig, ponts
détruits dans l'Oberland bernois, etc. —
qui ont rendu plus difficiles pour les trou-
pes « bleues » les travaux de mobilisation.

La première mission attribuée au cdt
div mont 10 a consisté dans le déplace-
ment de son unité d'armée du Bas-Valais
dans le secteur lac des Quatre-Cantons -
Brunig. Plus de 1000 véhicules ont
traversé l'Oberland bernois durant la

matinée de lundi , par cinq axes de marche
différents : à l'ouest, l'axe Aigle - Fribourg
- Thoune, à l'est l'axe Furka - Susten entre
les deux les trois axes du Grimsel, du
Lcetschberg (avec chargement des véhicu-
les militaires sur des trains) , et du Sim-
mental. Une reconnaissance aérienne a
permis, vers 10 heures lundi , d'observer
la div mont 10 se déplaçant sans encom-
bre en direction de ses premiers objectifs.
La charge moyenne imposée par l'armée
dans la circulation , en ce qui concerne le
secteur d'Interlaken , a été de 220 véhicu-
les à l'heure environ , en d'autre termes
quatre à cinq fois moins de véhicules que
le dimanche précédent , en raison du trafic
civil. Le déplacement de la div mont 10
s'est effectué en huit heures.

Il n 'était pas possible, dans une exercice
de telles dimensions, d'éviter divers inci-
dents plus ou moins importants, un pont,
dans le secteur de Zweisimmen destiné à
en remplacer un autre supposé détruit , n'a
pas été prêt à temps. Il a fallu une inter-
vention de la direction de l'exercice pour
redonner aux choses une tournure
raisonnable... , ' ov_ ;

Pour l'ensemble du déplacement de la
div mont 10, il a fallu la moitié environ du
carburant nécessaire à un DC-10 pour se
rendre de Zurich à New-York. Cepen-
dant, l'essence utilisée actuellement au
cours de l'exercice du ca mont 3 est celle
prévue dans le cadre du contingentement
institué dans l'armée il y a six ans.

F.M.I.: un «compte de substitution»
pour enrayer la chute du dollar

BELGRADE (AP).- Les ministres des
finances des 138 pays membres du Fonds
monétaire international ont adopté lundi
soir le projet de création d'un « compte de
substitution» destiné à endiguer le flot des
liquidités internationales en dollars et à
freiner la chute de la devise américaine.

La décision a été prise par les membres
du comité intérimaire, l'organe exécutif du
FMI, qui s'était réuni à huis-clos à la veille
de la session annuelle de quatre jours du
FMI et de la banque mondiale qui doit débu-
ter mardi. A l'issue de la réunion, le secré-
taire américain au Trésor, M. William Mil-
ler, a déclaré qu'il était absolument satisfait
du résultat obtenu.

Les dirigeants monétaires internationaux
n'ont cependant pas été en mesure de défi-
nir clairement le fonctionnement de ce
fonds spécial. Le FMI espère que les détails
de fonctionnement seront réglés pour une
approbation définitive à la réunion de
Hambourg au printemps prochain.

La création du « compte de substitution»
devrait permettre de réduire le flot des
quelque 700 milliards de dollars qui circu-
lent dans le monde hors des Etats-Unis.
Selon certaines sources, ce compte s'élève-
rait à 20 milliards de dollars et pourrait être
mis en place au milieu de l'année prochai-
ne.

»———H A TRAVERS LE MONDE h———-

VAUP
Grave accident à Yverdon

(c) Hier, vers 15 h 05, un grave accident de la
circulation s'est produit à la hauteur du Casino.
A l'intersection des rues des Remparts et du
Casino, un motocycliste, M. Yvan Rindlisba-
cher , 19 ans, domicilié à Yverdon , circulait sur
la rue des Remparts en direction du Casino.
Parvenu à l'intersection précitée, il eut sa route
coupée par une cyclomotoriste, M "1' Nicole
Siegenthaler, 18 ans, domiciliée à Démoret,
qui, arrivant de l'ancien goulet du poste de
police se dirigeait en direction du lac.
M"" Siegenthaler a dû être transportée
d'urgence à l'hôpital d'Yverdon souffrant
d'une fracture du crâne et d'une commotion
cérébrale.

(c) Hier, vers midi, un automobiliste soleurois,
âgé de 71 ans, qui circulait de Montbovon en
direction de Bulle a fauché M. Conrad Clerc,
52 ans, armailli qui accompagnait un troupeau
de vaches. L'automobiliste amorçait le dépa-
sement de la cohorte, lorsqu'il ne put éviter
l'armailli, domicilié chez son patron , M. Marcel
Cpttier, à Vuadens. M. Clerc, souffrant de
contusions multiples, et notamment à la tête, a
été hospitalisé à Riaz.

Armailli fauché à Enney

VALAIS j

SION (ATS). - Dimanche, vers 13 heures,
M. Francis Fontannaz, 36 ans, de Fully, cher-
chait des cristaux, en compagnie de M. Roger
May, de Bagnes. A un certain moment, un
éboulement se produisit.

La roche ayant cédé sous leurs pieds,
M. Fontannaz fut emporté dans le vide et fit
une chute de 100 mètres. Il fut tué sur le coup.
Son compagnon, retenu par un arbre, ne fut
que blessé ; il « dû être hospitalisé.

Tué en cherchant
des cristaux

BERNE (ATS).- Le général Lennart Ljung.
commandant en chef de l'armée suédoise,
séjourne en Suisse cette semaine, de lundi
à vendredi, sur l'invitation du commandant
de corps Hans Senn, chef de l'état-major
général. Au cours de sa visite, notre hôte
sera renseigné sur notre conception de la
défense générale, ainsi que sur les divers
problèmes relatifs à l'organisation et à
l'engagement de l'armée suisse. Il visitera
en outre des troupes et assistera à des tirs
d'aviation. Le programme prévoit égale-
ment une visite de courtoisie au conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi, chef du départe-
ment militaire.

Visite du commandant
en chef de l'armée suédoiseMeurtre en Argovie

(c) M™* Berta Meier, la bonne fée de la com-
mune argovienne de Taegerig, a été tuée. Bai-
gnant dans son sang, elle a été retrouvée
dimanche sur son lit. « Il y avait partout du sang
et tout l'appartement était en désordre» , a
précisé une habitante de la région. Agée de
74 ans, la victime prêtait main forte aux habi-
tants de la commune. Malgré son âge avancé,
elle aidait où le besoin s'en faisait sentir. Le
meurtre commis reste une énigme. C'est
dimanche que le corps de la malheureuse fut
retrouvé le crâne fracturé. « Pour l'instant,
nous n'avons pas encore de piste valable », a
précisé lundi un porte-parole de la police argo-
vienne.
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La visite du pape aux Etats-Unis
n'ira pas sans quelques «accrocs»

BOSTON (AP). — Malgré la brume et un ciel couvert qui mena-
çait à tout moment d'éclater en pluie, plusieurs centaines de specta-
teurs — l'avant-garde de quelque deux millions de personnes — ont
passé la nuit de dimanche à lundi près du parc central de Boston, les
Boston common, pour y pénétrer les premiers et Y trouver la bonne
place leur permettant de voir le pape pendant sa première escale sur
le sol américain.

Boston la catholique, qui a
640.000 habitants d'ordinaire, en
comptait plus du double pour ce
grand événement. Un million de per-
sonnes attendaient le pape pour la
messe au parc central et sur le par-
cours de 30 km de l'aéroport Logan
jusqu'à la cathédrale de la Sainte-
Croix.

« Nous voulons voir tout cela de
nos propres yeux. C'est quelque cho-
se que l'on ne peut pas véritablement
ressentir à la télévision », a confié
Wayne Bâtes, 19 ans, qui s'était ins-
tallé au milieu de la nuit avec un ca-
marade à un carrefour bien placé de-
vant l'autel tapissé de rouge

Une manifestation de protestation
devait marquer la première journée

du pape sur le sol américain : les
élus noirs de l'Etat du Massachusetts
avaient prévu de se rendre au
Common pour protester contre l'at-
tentat qui a grièvement blessé ven-
dredi dernier un lycéen noir, Darrv
William, dans une banlieue de Bos-
ton à majorité blanche. Le jeune
Noir est désormais paralysé de la nu-
que aux pieds. « Nous ne pouvons
pas en bonne conscience permettre à
la personne qui est responsable de
l'existence morale et spirituelle des
gens de passer à côté de ce qui se dé-
roule ici » , a déclaré l'organisateur
de la manifestation, le député Mel
King.

Une dizaine de milliers de policiers
et de gardes nationaux avaient été

mis sur le pied de guerre pour veiller
à la sécurité du pape.

Cette visite aux Etats-Unis, qui se
termine dimanche soir, n'ira en effe t
pas sans quelques accrocs , notam-
ment du fait de la controverse sur le
financement des frais de séjour du
chef de l'Eglise catholique.

D'autres manifestations contre la
présence du pape sont attendues.
Des homosexuels new-yorkais en ont
organisé une dimanche devant la ca-
thédrale Saint-Patrick. Us ont dénon-
cé en Jean-Paul II le « violateur des
droits de l'homme » qui a qualifié
l'homosexualité de péché.

Certains protestent contre l'au-
dience que le président Carter va ac-
corder au pape. M mc Anne Gaylor ,
dirigeante d'une organisation athée,
a qualifié le pape de « dirigeant ef-
frontément sexiste » qui « n'est pas
digne d'une réception officielle dans
un pays fondé sur la séparation de
l'Eglise et de l'Etat » . Mgr Thomas
Kelly, président de la conférence

episcopale, a souligné qu'il s'agit
d'une « visite pastorale » et que le
pape sera reçu à la Maison-Blanche
en tant que « personne privée » et
non en tant que représentant du Va-
tican.

Il est possible que le pape évoque
aux Etats-Unis le problème haute-
ment délicat de la contraception et
de ('avortement. Il sait par exemple
que dimanche 7 octobre, au moment
de son départ , les catholiques célé-
breront, sur décision de la conféren-
ce episcopale américaine, un
« dimanche de respect de la vie ».

Le sourire de la première dame des Etats-Unis pour accueillir Jean-Paul II à l'aéroport de
Boston. (Téléphoto AP)

Jean-Paul II: non au divorce et à l'avortement !
LIMERICK (AFP-Reuter). - Après

avoir rendu visite lundi matin au sémi-
naire Saint-Patrick de Maynooth , près de
Dublin , le pape a célébré sa dernière
messe à Limerick , au sud-ouest du pays.
De l'aéroport de Shannon , Jean-Paul II a
souhaité à l'Irlande «une nouvelle vision
d'espoir» .

A Saint-Patrick , le pape a recommandé
aux prêtres de ne pas porter de vêtements
laïcs alors qu 'à Limerick, il a tenu des pro-
pos très fermes sur l'avortement et la con-
traception.

«LE MONDE ENTIER »

Arrivé en hélicoptère au séminaire
Saint-Patrick dans la ville de Meynooth ,
le souverain pontife a été chaleureuse-
ment accueilli par un millier de séminaris-
tes qui ont entonné en son honneur le
chant «Le monde entier est entre ses
mains» . Après avoir adressé un éloge aux
missionnaire s irlandais qui propagent la
religion catholi que depuis des siècles ,

Jean-Paul II ovationné par la foule a Limerick avant son départ. (Télephoto AP)

Jean-Paul II a ensuite affirmé que les prêt-
res et les religieuses devaient porter des
vêtements aisément reconnaissables. «Il
ne sert à rien de faire disparaître la pré-
sence de Dieu dans nos rues , en adoptant
des vêtements laïcs et en modifiant notre
attitude », a-t-il dit.

Puis le pape est parti par hélicoptère
pour Limerick , au sud-ouest du pays pour
célébrer une messe.

MISE EN GARDE
Environ 250.000 personnes ont assisté

sur le champ de courses de Limerick , à la
dernière messe célébrée en Irlande par le
pape Jean-Paul II. C'est l'endroit où le
pape a réaffirmé avec le plus de force la
totale opposition de l'Eglise catholique au
divorce , à l'avortement et à la contracep-
tion. Le pape a proclamé que «s'attaquer
à une vie , à un moment ou à un autre de sa
conception , conduit à miner l'ensemble
de l'ordre moral» .

«La défense de l'absolue inviolabilité
de la vie avant la naissance fait partie de la
défense des droits de l'homme et de la di-

gnité humaine », a-t-il ajouté sous de rares
applaudissements. A l'issue du sermon, le
pape a concélébré la messe avec l'évêque
de Limerick, Jeremiah Newman, et a dis-
tribué la communion à une centaine de
personnes. La cérémonie a été raccourcie
de dix minutes, et un porte-parole a ex-
pliqué que le pape commençait à souffrir
de la fatigue.

AVANT LE DÉPART

Le pape paraissait fatigué et avait des
larmes dans les yeux quand la foule ras-
semblée devant l'aérogare l'a ovationné.
Arborant alors un large sourire , le Saint-
Père a serré la main des dignitaires qui
l'entouraient avant d'écouter le discours
d'adieu de M. Hillery, président de la Ré-
publique d'Irlande.

« Parmi ceux qui attendent de vous sa-
luer de l'autre côté de l'Atlantique figu-
rent de nombreux hommes de notre
race », a déclaré le président (18 millions
d'Américains sont d'origine irlandaise).

Liou Chao chi réhabilité officieusement
PEKIN (AFP). - L'ancien président de

la République chinoise, M. Liou Chao-
chi , le plus grand opposant à Mao, est réha-
bilité à titre posthume sans publicité offi-
cielle, dans une exposition ouverte à Pé-
kin à l'occasion du 30mc anniversaire de la
République populaire de Chine.

Cette exposition , consacrée à l'histoire
du parti communiste chinois de sa fonda-
tion en 1921 jusqu 'en 1949, montre un
Liou Chao-chi plus grand que nature , aux
côtés de l'ancien premier minitre s Chou
En-lai et du chef de l'armée rouge Zhu De,
sur un immense tableau représentant la
proclamation de la fondation de la Répu-
blique en 1949 par Mao.

La réhabilitation à titre posthume de
Liou Chao-chi ne constitue pas vraiment
une surprise, en particulier depuis le dis-
cours prononcé samedi par le maréchal Ye
Jianying, à l'occasion du 30™ anniver-
saire de la République populaire.

L'exposition accorde une place de
choix au rôle joué par l'ancien président
de la République au cours de plusieurs
autres étapes historiques du parti com-
muniste chinois: Liou est représenté en
gros plan sur une photo, en train de lire le
« rapport sur la modification de la consti-

tution du parti » devant le 7mc congrès du
parti réuni à Yenan en 1945.

La réhabilitation de Liou n'est pas pas-
sée inaperçue des nombreux visiteurs de
cette exposition. L'un d'entre eux s'est
empressé de s'enquéri r auprès de son ca-
marade de la signification de l'événe-
ment. Ce dernier lui a indiqué en souriant

Liou Chao-chi l'année de sa mort (ARC)

« lis la légende , tu vois bien que cela vient
d'être repeint».

Liou Chao-chi est décédé en 1969, à
l'âge de 70 ans, un an après avoir été dé-
mis de toutes ses fonctions et privé de sa
qualité de membre du parti communiste ,
le 31 octobre 1968. Il fut alors traité de
« renégat «Judas et traître à la classe ou-
vrière » dans un « rapport de vérification »
du parti sur ses « innombrables crimes» .

Sa veuve Wang Guangmei a été offi-
ciellement réhabilitée en janvier dernier
après plus de 12 ans de détention. Sa
fille cadette Liou Xiaoxiao a été récem-
ment citée par la presse officielle chinoise
pour avoir passé avec succès l'examen
d'entrée à l'université.

Le PC japonais
Fondé en 1922, le P.C. japonais

est resté entièrement soumis à l'in-
fluence de Moscou jusqu'au début
de la Seconde Guerre mondiale. La
plupart de ses dirigeants avaient
été formés en Union soviétique.

L'issue de la Seconde Guerre
mondiale a entraîné des change-
ments. Le 6 août 1945, soit dix jours
seulement avant la capitulation du
Japon, l'URSS avait déclaré la
guerre à ce pays pour pouvoir inter-
venir dans les règlements d'après-
guerre. En même temps, les Sovié-
tiques avaient occupé la moitié sud
de l'île de Sakhaline, ainsi que les
îles Kouriles méridionales, de
même que lès régions dites «du
nord». C'est surtout pour cette rai-
son que le P.C. japonais adopta, ap-
rès la guerre, une politique indé-
pendante par rapport à l'orientation
moscovite.

Le conflit idéologique qui éclata
en 1958 entre Moscou et Pékin mit
le P.C. japonais en difficulté. Après
avoir essayé de rester neutres pen-
dant un certain temps, les commu-
nistes japonais décidèrent en 1963
de se rallier progressivement à la
politique chinoise. Mais lors de la
révolution culturelle chinoise de
1966, les communistes japonais se
détournèrent de la Chine pour se
rapprocher à nouveau de Moscou.
Dès 1970, pourtant, ayant compris
que ce changement de cap portait
un trop grave préjudice à la politi-
que intérieure du pays, le P.C. japo-
nais réaffirma son indépendance.

A partir de 1970, le P.C. japonais
adoptait une attitude que l'on pour-
rait qualifier d'«eurocommuniste»
avant la lettre.

En août 1978, la Chine signait un
traité de paix avec le Japon.

L'Union soviétique, à la recher-
che de nouveaux alliés en Asie, a
déjà tenté un rapprochement avec
le P.C. japonais. Lors de la visite à
Tokio du vice-président chinois
Deng Xiao-ping en octobre dernier,
Mîamoto, le leader du PC japonais,
se fit remarquer par son absence
à la cérémonie de ratification du
traité sino-japonais. En février der-
nier, une délégation du P.C. sovié-
tique se rendit à Tokio pour s'y en-
tretenir avec les membres du PC
japonais. Le 28 février, le P.C. japo-
nais annonçait le retrait de la mis-
sion japonaise qui devait se rendre
à Pékin quelques semaines plus
tard. En mars, Miamoto condam-
nait l'intervention chinoise au
Viêt-nam, tandis que le P.C. japo-
nais avait déjà déclaré son soutien
au régime pro-vietnamien du Cam-
bodge en janvier dernier. Pour la
première fois depuis 1945, il a
même déclaré que la Japon devrait
renoncer à revendiquer la restitu-
tion des îles de Kounashiri et de
Etorofou. Les communistes japo-
nais semblent bien décidés à se
mettre au diapason de Moscou.

I.P.S.

Contestation
PEKIN (AP). - De jeunes artistes ont

manifesté lundi dans les rues de la capita-
le, entonnant l'hymne national , criti quant
la police , et exigeant le droit d'organiser
une exposition de peintures en plein air.

Environ 200 manifestants , qui scan-
daient aussi des slogans tels que «Vive la
démocratie» , ont défilé du «mur de la
démocratie » à l'hôtel de ville , où ils ont
rejoint 200 autres protestataires. Une
délégation du comité révolutionnaire
(conseil municipal) est venue s'enquérir
de leurs demandes.

La police n 'est pas intervenue , mais a
donné l'ordre au groupe de ne pas em-
prunter le boulevard Changan , une des
princi pales avenues de la capitale.

Tragédie à Ouisbourg

Une vue des réservoirs en feu.

DUISBOURG (RFA) (AFP).- L'incen-
die qui s'était déclenché lundi matin dans
le plus grand port fluvial d'Europe, à
Duisbourg (Rhénanie-Westphalie), après
l'explosion de plusieurs réservoirs de
pétrole, avait pris au cours de la journée
des proportions catastrophiques.

D'après les derniers renseignements
communiqués par les pompiers, trois per-
sonnes disparues ont été retrouvées. La
quasi-totalité des 23 réservoirs de pétrole
brut et de mazout ont été touchés par

(Téléphoto AP)

l'incendie qui a été circonscrit. Un nuage
de fumée de 500 mètres de hauteur avait
recouvert les installations du grand port
rhénan.

En janvier dernier, trois réservoirs du
même port avaient entièrement flambé à
la suite d'un accident de soudage. Les
dégâts s'étaient élevés à l'époque à
1,5 million de marks.

Lundi soir, la cause de cette nouvelle
catastrophe n'était pas encore connue.

En découvrant les trésors des Bokassa
BERENGO (AP). - Le silence règne

désormais sur le palais impérial de Beren-
go. Plus personne n 'y réside , sauf une
garde indisci p linée et débraillée de
soldats qui , derrière les murs hauts de six
mètres , protège les précieux meubles et la
garde-robe luxueuse contre les tentations
des pillards.

La femme de Bokassa a laissé derrière
elle plus de 60 paires de chaussures de
haute mode de fabrication française ou
italienne. Cent soixante costumes et
uniformes sont suspendus à côté des robes
blanches brodées d'or réalisées spéciale-
ment par Lanvin pour le couronnement à
la Napoléon de 1977.

Les soldats qui escortaient le groupe de
journalistes autorisés à visiter le palais ont
éclaté de rire devant l'immense lit circu-
laire couvert de velours du coup le déchu.
Des dizaines de bouteilles de parfums
coûteux sont toujours sur leurs rayons
dans la monumentale salle de bains.
« Après tout , il était empereur », a soufflé
l'un des soldats de l'escorte avec un geste

Les archives qui se trouvaient dans la
salle du trône ont été enlevées la semaine
dernière par les parachutistes français.
C'est dans la salle du trône que Bokassa
présidait le Conseil des ministres du cabi-
net imp érial. Mais , les parachutistes sem-
blent avoir oublié de fouiller le petit
bureau privé qui jouxte la chambre à cou-
cher. Les journalistes y ont trouvé , dans
une commode d'imitation Louis XVI , un
grand classeur intitulé « correspondance
privée avec les chefs d'Etat étrangers».

Le classeur contenait un dossier pour
chaque pays , dont toutes les grandes puis-
sances et presque tous les pays africains ,
Afri que du Sud comprise. Le dossier le
plus épais était celui de la France.

Les soldats de l'escort e se sont rapide-
ment rendu compte de l'importance de la
découverte de ce classeur , qui a vite été
retiré des mains des journalistes.

La correspondance avec l 'Afrique du
Sud est particulièrement intéressante. On

avait déjà laissé entendre dans les milieux
di plomatiques de Bangui que l'empire
recevait discrètement des fonds du
gouvernement de Pretoria. Selon certai-
nes informations , l'Afrique du Sud aurait
versé à Bokassa près d'un milliard de ff
lors du coup d'Etat de 1965.

Dans le salon , meublé en copies
Louis XV rouge et or, les journalistes ont
découvert l' une des cannes d'ébène
incrustées d'ivoire pesant près de deux
kilos avec laquelle l' ex-empereur aurait
tué certains des enfants du massacre du
19 avril dernier.

Les soldats , semble-t-il sur l'ordre
explicite du nouveau gouvernement, ont
interdit l'entrée dans les cuisines du
palais.

Ces cuisines seraient équi pées des
mêmes congélateurs installés dans la villa
impériale de Bangui où l' on aurait décou-
vert des restes de corps humains.

Progrès sur le front du cancer
LONDRES (AP). - Deux savants

bri tanniques ont annoncé qu 'ils avaient
réalisé des progrès importants dans le trai-
tement de plusieurs formes de cancer,
dont le cancer du sein , qui fait de nom-
breuses victimes chez les femmes âgées de
35 à 54 ans.

Le Dr Len Price a déclaré que la métho-
de thérapeutique que lui-même et le Dr
Bridget Hill ont mis au point ces dernière s
années constituait «en ce qui concerne le
cancer du sein... le progrès apparemment
le plus important du siècle ».

Le Dr Price est médecin-conseiller
honoraire de l'hôpital royal Marsden
tandis que le Dr Hill est un spécialiste de la
cellule cancéreuse au laboratoire de Lon-
dres du fonds impérial de recherche sur le
cancer.

« Notre méthode pourrait aboutir à un
accroissement important du taux de
survie dans le cas de tumeurs communes
comme le cancer du sein, pour la première
fois depuis des décennies », a déclaré le Dr
Price.

Le Dr Price a révélé que plus de 500
patients en Grande-Bretagne et à l'étran-
ger ont été soumis au nouveau traitement
depuis 1975. Les résultats l'ont rendu très
optimiste. «Il est essentiel de souligner
cependant que rien n'a été prouvé de
façon définitive. »

Chaque année environ 12.000 femmes
meurent d'un cancer du sein en Grande-
Bretagne. Cette affection frappe une
femme sur 17 et elle est mortelle dans un
cas sur 30.
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En Rhodésie
SALISBURY (AP).- Des commandos du

I Rhodésie-Zimbabwé ont détruit la base
1 princi pale de l'union nationale africaine du
I Zimbabwe et tué 500 guérilleros nationa-
:! listes au terme d'un raid de quatre jours au
i Mozambique.

Ben Bella
; ALGER (AFP).- L'ex-président algérien
3 Ben Bella va prochainement recouvrer une
j totale liberté de mouvement sur l'ensemble
¦ du territoire algérien, apprend-on de
J sources dignes de foi , lundi à Alger.

Caramanlis
" MOSCOU (AP).- M. Constantin
I Caramanlis a entrepris lundi à Moscou
j la première visite officielle effectuée en
I URSS par un premier ministre grec. Il
;! devrait être reçu par le président
I Brejnev.

140 blesses
ATHÈNES (AFP).- Cent quarante per- Jsonnes ont été blessées dont 25 grièvement ¦

lors de l'explosion d'une grande quantité j
de bouteilles de gaz dans le port de Souda, i
près de La Canée en Crète. '¦}

Des Picasso volés g
PARIS (Reuter).- Sept œuvres de !'

Pablo Picasso ont été volées par un i,
homme armé au domicile d'un médecin f
parisien. La valeur des sept tableaux, ou M
dessins offerts par Picasso au docteur t
Jaffe, est estimée à 400.000 francs fran- [_
çais. ¦

Christina «
DRAGUIGNAN (SUD-EST DE LA j-j

FRANCE).- Le procès des huit membres f.„
du réseau de la drogue de Saint-Tropez r
s'est ouvert devant le tribunal de £Draguignan. Christina von Opel, petite- P
fille du constructeur automobile ouest- T
allemand, figure parmi les accusés. n

Giscard à Bonn
BONN (AP). - Le président Giscard

d'Estaing et le chancelier Schmidt ont
entamé lundi leurs entretiens peu
après l'arrivée du chef de l'Etat fran-
çais à l'aéroport de Bonn-Cologne.

Les conversations , qui entrent dans
le cadre des rencontres semestrielles
entre les deux hommes d'Etat et qui
dureront deux jours , devraient porter
principalement sur les relations Est-
Ouest et la situation économique en
Europe et dans le monde. Les problè-
mes économiques et budgétaires de la
CEE, un projet commun de satellite de
télévision, la coopération industrielle
bilatérale et l'enseignement des
langues étrangères dans les deux pays
devraient également être évoqués.

On indi quait de sources allemandes
que les questions du désarmement , qui
intéressent désormais le gouverne-
ment français , seront bien placées à
l'ordre du jour. Sur le front économi-
que, la politique énergétique et le
budget de la communauté économi-
que devaient être discutées en détail.


