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Les membres du RJ
traités de nazis !

Dans la déclaration d'un député bernois au National
:

M. Furgler admet que la voie de la réunification n'est pas fermée
BERNE (ATS). — Quatre sujets ont marqué la séance de mercredi du Conseil national : les députés ont

adopte les conclusions du rapport sur le char 68 qui demandent notamment le blocage des crédits pour la 4me série
jusqu'à ce qu'il soit prouvé que les défauts de cet engin sont réparables. Deux motions ont d'autre part passé la
rampe de la grande Chambre. La première demande l'ouverture d'une enquête sur les prétendues pressions exercées
par les banques sur les parlementaires, la seconde tend à donner à toute Suissesse qui épouse un compatriote la pos-
sibilité de conserver son droit de cité. Enfin, les députés se sont lancés dans un nouveau débat sur les relations entre
les cantons du Jura et de Berne.

Sur ce dernier sujet le débat a commencé
fiar une déclaration de M. Hans Roth
UDC/AG) qui se déclare insatisfait de la ré-

ponse donnée à son interpellation à propos du
canton du Jura. II demande la discussion qui
lui est accordée par le Conseil. Sa motion
demandait au gouvernement de lui donner
l'assurance que la liberté d'opinion est tou-
jours respectée dans le nouveau canton. Il
estime que par son vote de 1978, le peuple
suisse a affirmé sa volonté de voir les frontiè-
res du nouveau canton respectées par toutes
les parties en cause.

NAZIS (!)

M. Raoul Kohler (rad/BE) estime que les
événements qui ont eu lieu depuis la création
du canton du Jura concernent directement la
Confédération et les cantons. La politique du
Rassemblement jurassien, assimilable à celle
des nazis avec les sudètes, est contraire au fé-
déralisme. Il faut contrecarrer ses actions de
provocation. II demande au Conseil fédéral de
définir la limite entre la liberté d'expression et
le droit à la tranquillité. C'est la tâche du gou-
vernement, si l'on ne veut pas attendre que les
tribunaux ne doivent s'en charger. Il demande
également au Conseil fédéral ce qu'il compte
faire pour assurer la protection de la popula-
tion du Jura bernois face aux agressions sépa-
ratistes. M. Francis Loetscher (soc/BE)
n'entend pas intervenir dans les affaires au
canton du Jura. Mais il demande au Conseil
fédéral de donner suite aux demandes du can-
ton de Berne selon lesquelles les dispositions
constitutionnelles sur la paix confédérale
soient assorties de sanctions pénales.

M. Roland Staehli (rad/BE) rappelle que le durcissement de la
lutte pour la réunification a été annoncée à de nombreuses reprises.
Il revient également sur les incidents de Tramelan qui ont fait des
blessés. Les menaces et ingérences dont est victime la population du
Jura bernois doivent cesser. Le temps des plébiscites est terminé :
Moutier restera bernois.

M. Jean-Paul Gehler (udc/BE) regrette à son tour que le résul-
tat des plébiscites de 1974-76 n'ait pas résolu le problème jurassien.
Il ne faut pas permettre à des associations de droit privé ou public
de violer la paix et l'esprit confédéral.

(Suite page 11)

Le Conseil national a fait sien tous les
postulats formulés par la commission mili-
taire au sujet du char 68. Ainsi , le Conseil
fédéral devra présenter tous les six mois-
la première fois en décembre prochain -
un rapport faisant le point sur l'élimina-
tion des défauts du char 68. Le gouver-
nement central a également été chargé de
réexaminer la conception de la défense
nationale militaire en ce qui concerne
l'engagement de formations de blindés.
M. Rudolf Gnaegi a enfin accepté les
quatre recommandations de la commis-
sion militaire : blocage des crédits , mise à
contribution de l'industrie privée pour
l'élimination des défauts , réparation des
chars des trois premières séries et accrois-
sement de la valeur combative du char 68.

La Grande chambre a donné à sa com-
mission de gestion le mandat d'examiner,

éventuellement en collaboration avec la
commission militaire , l'organisation dans
le domaine de l'acquisition du matériel de
guerre ainsi que la politique d'informa-
tion du département militaire. Avec
l'accord de M. Helmut Hubacher
(SOC/BS), la motion du groupe socialiste
qui demandait l'institution d'une commis-
sion d'enquête pour examiner notam-
ment «la multiplication inquiétante
d'incidents malheureux qui se sont
produits au DMF », a été transformée en
postulat , ce qui lui enlève le caractère
impératif.

Les résultats des essais réalisés dans la
troupe avec cinq chars 68 modifiés sont
encourageants, a dit le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi. Le comité directeur de
l'armement les examinera en détail le
10 octobre prochain et fixera les mesures
ultérieures. D'autre part , la maison
Contraves-Buehrlé s'est engagée dans
une première phase - jusqu 'à ce que la
direction générale des travaux soit attri-

buée (à elle ou aux ateliers de Thoune) -à
donner son appui au groupement de
l'armement et aux ateliers fédéraux de
construction. Pour accroître la valeur
combative du char 68, celui-ci sera équipé
de nouvelles munitions et d'un nouveau
dispositif de conduite du feu.

Le conseiller fédéral avait encore
déclaré que les messages de caractère
militaire ne contiennent que des informa-
tions destinées à la publication. Les
renseignements secrets font l'objet d'une
annexe qui n'est remise qu'aux membres
de la commission. Le 21/22 mai, la com-
mission a été informée sur les défauts du
char 68 dont la liste a été établie par la
section du matériel du groupement de
l'état-major général. La commission,
après s'être renseignée à fond sur le char
68, a décidé de faire poursuivre la
construction et de ne pas acheter de char
allemand Léopard.

(Suite page 13).
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Coupes d'Europe: Servette
et Grasshopper qualifiés

Deux des quatre représentants suisses engagés dans les différentes
coupes d'Europe ont connu l 'élimination : Young Boys et Zurich. En
revanche, Servette (à Beveren) et Grasshopper (à Zurich contre Progrès)
ont obtenu leur billet pour le tour suivant. Au Hardturm, le Zuricois Egli
(notre document Keystone) a marqué un très beau but de la tête 

Incident nucléaire aux Etats-Unis
RED WING (MINNESOTA), (REUTER). - Une fuite de gaz radioactif

s'est déclarée à la centrale nucléaire américaine de Prairie Island, à une
soixantaine de kilomètres au sud-est de Minneapolis, a annoncé un porte-
parole de la centrale.

La «Northern states power company» a déclaré l'état d'urgence à la
centrale après la rupture d'une canalisation de vapeur et a arrêté l'un des
deux réacteurs.

Du gaz radioactif s'est échapp é dans l'atmosphère mais les équipes de
détection n'ont pas trouvé de radioactivité eh dehors du périmètre de Ta
centrale.

Du gaz «libéré» s'échappe dans la nature. (Téléphoto AP)

La voie de la légalité
Les idées et les faits

« Des changements sont possibles
dans la Confédération, mais ils doivent
être décidés démocratiquement par
les populations et les cantons intéres-
sés ainsi que par le peuple suisse» . En
prononçant cette phrase, M. Furgler a
fait, au nom du Conseil fédéral, l'aveu
implicite que le problème jurassien n'a
pas été entièrement résolu par la créa-
tion du nouveau canton, donc que la
réunification partielle ou totale ne peut
être exclue en raison même du rapport
des forces politiques en présence dans
le Jura bernois et principalement dans
le district de Moutier où séparatistes et
pro-Bernois sont presque à égalité.

Or, les voies juridiques de cette
réunification existent. Elles ont été
exposées par M. Alain Charpilloz,
secrétaire général d'Unité jurassienne
(groupement des autonomistes du
sud), lors de la conférence de presse
du 2 septembre à Delémont, et
M. Furgler est bien obligé de saisir
que la séparation de gens parlant pour
la plupart la même langue, qui ont
vécu en commun sur la même terre
pendant des siècles, n'entre pas dans
la logique de l'histoire.

Quant aux excès verbaux du député
Kohler qui n'a pas hésité à qualifier les
membres du Rassemblement juras-
sien de nazis, ne laissent-ils pas penser
que les pro-Bernois du sud commen-
cent à paniquer devant le courant
autonomiste qui se renforce?

A l'heure où M. Roger Schaffter (dont
l'absence avait été très remarquée lors
de la Fête du peuple jurassien)
propose un «débat approfondi» entre
le gouvernement du canton du Jura,
les partis et le RJ; à l'heure où par
conséquent la politique de réunifica-
tion est remise en discussion dans le
Nord, la porte laissée ouverte par
M. Furgler prend une signification
historique. La voie de la légalité et de la
démocratie, nous avons déjà eu
l'occasion de l'affirmer, est la seule qui
puisse être suivie avec des chances de
succès dans la seconde phase de
l'affaire jurassienne.

Jean HOSTETTLER

BERNE (A TS). - La reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Philippe duc
d'Edimbourg, *feront une visite d'Etat en Suisse du 29 avril au 2 mai 1980, où ils
seront les hôtes du Conseil fédéral, annonce un communiqué de presse du dépar-
tement fédéral des affaires étrangères.

Interviewé par l'A TS, un porte-parole du département fédéral des affaires
étrangères a indiqué mercredi que seules les dates du séjour de la reine d'Angle-
terre et de son mari avaient été fixées. Aucun programme n'a encore été établi. On
sait simplement que, comme le protocole l'exige en pareille circonstance, la reine
et le duc seront reçus par le Conseil fédéral in corpore.

C'est la première fois dans l'histoire que des souverains britanniques effec-
tuent une visite officielle en Suisse. On rappelle également à Berne que les visites
d'Etat sont limitées en principe à une seule par année.

Le duc d'Edimbourg accompagnera bien
sûr la souveraine. (Téléphoto AP)

Une j ournée de vérité
= « Vingt fois sur le métier remettre l'ouvrage»... Le précepte fait la force §
= des pays libéraux qui inlassablement s'interrogent, s'autocritiquent, S
g doutent de leurs performances , dans le dessein de les améliorer sans §
= cesse. Il y a certes ceux-et ils ne sont pas peu nombreux -qui croient dur 5
= comme fer que leur pays sera capable de surmonter toutes les crises et de =
= résister aux pires épreuves aussi bien, voire mieux que dans le passé. |
= Il y a ceux aussi qui n'attendent pas que les ennuis majeurs les acca- =
H blent pour corriger le cours des choses, des activités et des événements, s
H dans la mesure où ils détiennent le moyen de le faire. Parmi eux les anima- =
| teurs de la Fédération romande de publicité (FRP) méritent une mention §
g particulière. Réunissant chaque année les dirigeants des milieux d'affaires g
= les plus divers, des industriels, des financiers, des membres des profes- =
= sions libérales, vont procéder sous peu à une vaste et franche exploration =
= des chances qu'à la Suisse de sauvegarder son équilibre en face de quel- =
= ques préoccupantes inconnues du futur. =
S Le 19 octobre prochain sera organisée à cet effet à l'Ecole polytechni- S
S que fédérale de Lausanne la « 32me Journée de la publicité », à laquellesont =
H conviés tous ceux que l'avenir de leur pays, à moyen et à long terme, ne =
S laisse pas indifférents. Une rétrospective, qu'esquissera le professeur S
= Pierre Goetschin, fera d'abord le point de la décennie écoulée dans les =
g domaines politique, économique, financier, social et scientifique. Ce sera =
= une leçon (peut-être sévère)de vérité : chacun pourra constater quels s
= étaient les événements prévisibles depuis 1970 et ceux, ô combien boule- S
s versant nos habitudes de vivre, d'agir et de penser, qui ne l'étaient pas. 5
S Les milieux publicitaires procéderont à leur tour à leur examen de S
S conscience, en ouvrant le débat sur le devenir de la communication et des =
=_ groupes de pression, sur l'influence croissante des grandes surfaces dans §
S la distribution, etc...

Les « mutations de l'économie suisse « seront analysées par le profes- =
S seur François Schaller, tandis que M. Bernard Bersier, directeur chez Nés- |
= tlé, dépeindra le tableau de «quelques futurs», dans la perspective de =
= l'alimentation mondiale, de la détérioration des valeurs du siècle dernier et S
S de la mise en cause de la science toute-puissante.
s Unejournée, onlevoit, où la plus libre discussion sera ouverte, sur des =
= thèmes dont le pour et le contre animent quotidiennement d'ardentes |
= controverses. D . =s n. A. —
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«Stuetzlisex» fermé à Zurich
De notre correspondant :
Monumentale surprise à Zurich , où le «Stuetzli-sex » de Godi '

Muller doit fermer ses portes. S'appuyant sur une loi de 1894 (..), le Jresponsable du département munici pal de justice et police a fait !
connaître son veto. Jusqu 'à fin octobre , la « peep-show» , qui a rap- !
porté des millions à son propriéta ire , devra fermer ses portes. Alors !
que Bâle et Lucerne - pour ne prendre que deux exemples - ont ï
toujours refusé de donner des permissions, Zurich n'avait pas fait de !
difficultés aux demandeurs . Selon l'argumentation des responsables, j
la décision de fermer le « Stuetzli-sex » n 'a pas été prise à la légère. On j
invoque par exemple le fait que , depuis l'ouverture du « Stuetzli-sex », ;
les entreprises dites sexuelles avaient augmenté de façon considérable !
dans le quartier. D'autre part , le nombre de prostituées a augmenté à !
un rythme considérable et leurs chiens ne font que salir les trottoirs... !
D'autre part , précise-t-on à Zurich , le bruit des voiture s, tournant en !
rond , est insupportable et l'on craint pour la bonne morale des enfants ¦
habitant le quartier. Il faut s'attendre à une réaction du propriétaire de |
l'établissement et de ses collaboratrices , probablement même à une ;
plainte administrative. ;

(Page 13)

Pressions exercées par des banques
sur des parlementaires fédéraux

I PAGE 13: l

j Les Suisses
g et l'économie .
j d'énergie

H Entre le 27 août et le 16 septembre, I
. l'Institut Isopublic de Zurich a réalisé |

jf une enquête sur le comportement ¦
| du citoyen suisse face à la consom- Ë
¦ mation d'énergie.

I
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\ Rencontre
1 Confédération -
! cantons

H Une nouvelle rencontre entre fc
* M. Furgler et le groupe permanent g
I de contact des cantons a eu lieu ¦
| récemment à Berne. La répartition '*
y des tâches en matière de transport a E
5 notamment été évoquée. g

I M M s mi
I 45 postes à pourvoir ,
m pages 14, 18, 20 et 22. I

S !
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Le comité central du syndicat auto-
nome d'enseignants - Société pédagogi-
que neuchâteloise a le douloureux devoir
de faire part du décès de

Madame

Kelly HUGUENIN-JEANNERET
mère de Monsieur Jean Huguenin, son
dévoué administrateur.

La cérémonie funèbre aura lieu ven-
dredi 5 octobre , à 9 h 30, au Locle, salle
de l'Armée du Salut. 47471 M

f
Madame Marinette Steiner,
les familles parentes et alliées de

Monsieur

Hans ERB
font part de son décès, survenu à l'âge de
46 ans.

Neuchâtel , le 30 septembre 1979.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
47076 M

t
La famille, les parents et amis de

Monsieur

Silvano FAGGIONATO
ont la douleur de faire part de son décès,
survenu accidentellement dans sa
44mc année.

L'enterrement aura lieu jeudi 4 octobre
1979, à 11 heures , au cimetière de
Boudry.

Messe à 10 heures à l'église catholique
de Boudry.

R.I.P.
24006 M

Michel et Marie-Christine
MAURON-OBERLI ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur petite

Sylvie-Christelle
2 octobre 1979

Tattes-d'Oies 46
1260 Nyon Hôpital de Nyon

47470 N

Michel et Claudine
CALLMANDER- WA VRE, Serge et Martin
ont la joie d'annoncer la naissance de

Julien-Edmond
3 octobre 1979

Clinique Bois-Gentil 34, Rte de Genève
Genève 1260 Nyon

47331 N

Elisabeth et Bernard
PERRET ainsi que Patrick et Brigitte ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

France-Anne
le 3 octobre 1979

Maternité Av. de la Gare 16
Pourtalès 2013 Colombier

45026 N

Monsieur et Madame Serge Mosset :
Mademoiselle Catherine Mosset, à

La Neuveville,
Monsieur Pierre Mosset;

Monsieur et Madame Michel Mosset,
à Marin:

Monsieur Yves Mosset,
Mademoiselle Nicole Mosset,
Fabrice Mosset;

Monsieur et Madame Èrwin Zesiger-
Mosset:

Mademoiselle Muriel Zesiger,
Monsieur Pascal Zesiger;

Monsieur Paul Hostettler , à Villiers ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Robert Jaunin-Mosset ;
Monsieur Alfred Grezet , ses enfants et

petits-enfants,
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert MOSSET
leur cher père, grand-père, beau-frère,
oncle, parent et ami , enlevé à leur affec-
tion, dans sa 80me année, après une
longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 3 octobre 1979.

Je suis la résurrection et la vie, celui
qui croit en moi vivra , quand même il
serait mort.

Jean 11:25-26.

L'incinération aura lieu samedi 6 oc-
tobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Erwin Zesiger,

Avenue des Alpes 84, 2000 Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, pensez à l'Hospice de la
Côte, Corcelles (CCP 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45028 M

Gros consommateurs
et petits trafiquants

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

C'était encore une affaire de drogue
qu'avait à juger hier le tribunal correction-
nel de Neuchâtel, qui siégeait sous la prési-
dence de M. Jacques Ruedin, assisté de
Mme May Martenat et M. Pierre Pilly, jurés,
et de Mmo Steininger, greffier.

Les faits reprochés à J. G., 27 ans, s'éten-
dent sur une longue période. Ils commen-
cent en 1970, quand il se mit à consommer
du haschisch - il faisait alors de la musique
et pensait que «ça l'aiderait»- pour se ter-
miner au moment de son arrestation, en
juin de cette année.

Après son mariage, en avril 1977, il
s'approvisionna au Maroc espagnol, à
l'occasion de visites chez son beau-père. Sa
femme Isabel, 26 ans, qui consommait du
haschisch depuis 1971, participa active-
mement à ces importations.

Pour couvrir les frais de ces voyages, le
couple décida, au début de cette année, de

vendre une partie de la drogue par I inter-
médiaire d'un ami. Ce sont 30 g de has-
chisch qui ont et écoulés de cette manière, à
u n prix de 8 à 9 fr. par gramme. Quant à leur
consommation personnelle, elle atteint
environ 1 kg 300.

Depuis leur détention préventive, tous
deux ont arrêté leur consommation et le
mari s'est soumis à un traitement médical.

Pour le représentant du ministère public,
M. Daniel Blaser, il y a toujours un danger
d'ascension dans ces affaires:
- Il y a une très forte consommation chez

les deux prévenus. Alors, on s'aperçoit
qu'elle coûte cher, et on essaie de la finan-
cer.

Il estime d'autre part qu'on peut faire un
pronostic favorable sur leurs efforts pour
sortir de la drogue. Notant que les prévenus
ont agi de concert, et que leur responsabili-

té est donc la même, il requiert contre
chacun d'eux 6 mois d'emprisonnement ,
sans s'opposer au sursis.

L'avocat des prévenus, M° Dubois,
demanda une réduction des peines par
rapport aux réquisitions:
- Ce ne sont pas de gros consomma-

teurs, dit-il, et ce sont de tous petits trafi-
quants.

Après délibération, le tribunal a condam-
né chacun des prévenus à 5 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
sous déduction de 4 jours de détention
préventive pour le mari et de 2 jours pour la
femme. Le produit du trafic, soit une
somme de 2800 fr. qui a déjà été séques-
trée, a été dévolu à l'Etat et le matériel saisi
durant l'enquête sera détruit.

Enfi n, les frais , qui se montent à 520 fr.,
ont été partagés entre les prévenus.

J.-P. A.

Avec le «Botteron's Club» au Nid-du-Crô
Les spectateurs du cortège-corso

fleuri de la Fête des vendanges qui re-
gardent défiler les chars ne doivent pas
avoir une idée bien exacte de ce que cela
représente, du point de vue travail !

Les deux mille personnes qui ont pas-
sé hier soir au hangar du Nid-du-Crô ont
pu apprécier la valeur humaine de ce tra-
vail.

— Il faut, disait Maître Botteron qui,
pour l'occasion a revêtu un tee-shirt
« Botteron's club » que ses 17 complices
arborent également, il faut trois bonnes
semaines pour, finalement, deux heures
de spectacle. Sans compter, ensuite, le
démontage et le nettoyage du hangar à
bateaux !

Et nous n'avons parlé que de la
confection, à laquelle il faut ajouter la
mise en place de 30.000 fleurs en
moyenne par char dans la nuit de samedi
à dimanche.

Il faisait délicieusement doux hier soir
là-bas et l'ambiance était plaisante avec
« L 'Helvetia » de Saint-Biaise qui y alla
de ses vents comme pour chasser les
volutes de fumée des saucisses en train
de griller.

Eric Nyffeler, le commandant du cor-
tège de la Fête des vendanges, arborait
son sourire des grands jours, ce qui n'est
pas peu dire I Et i/-$e réjouissait déjà de
renouveler cette opération de charme en
« portes ouvertes » ce soir à Saint-
Biaise, du côté de chez Loosli où Abei
Reijchlahd et les écoliers du « bled »
montent trois chars.

Là aussi on construira en musique,
avec ou sans verre de blanc à la main,
puisque la « Militaire » elle-même y don-
nera un concert !

(Avipress-P. Treuthardt)

Quel sera le
prix de base

de la vendange?
Les délégués des associations viti-vim-

coles du canton et les représentants des
communes viticoles , se sont réunis le
3 octobre au Château de Neuchâtel , sous
la présidence de M. Jacques Béguin ,
conseiller d'Etat , chef du département de
l'agriculture , afi n d'examiner les problè-
mes relatifs aux vendanges.

Les organisations intéressées sont
onvenues de fixer les prix de base de la
vendange selon le degré moyen à 295 fr.
par gerle de blanc ou 2 fr.75 par kg de
raisin et 375 fr. par gerle de pinot noir ou
3 fr.44 par kg de raisin.- L'augmentation
respective de 10 et 15 fr. par gerle a été
admise pour tenir compte de l'accroisse-
ment des frais de production.

Au sujet des dates des vendanges et en
raison de l'état de maturité , le départe-
ment de l'agriculture recommande aux
communes de ne pas lever les bans des
vendanges avant le 8 octobre pour la
récolte de rouge et le 11 pour la récolte de
blanc.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 29 septembre. Robert ,

David-Francis, fils de Claude-Alain , Neuchâ-
tel , et de Nadia-Yvette , née Kapp ; Comte,
Raphaël , fils de Claude-Francy, Cormondrè-
che, et de Désirée-Renée, née Knecht ; Suter ,
Claude-Alexandre, fils d'Ulrich , Cormondrè-
che, et d'Anita , née Kuhn; Boza , Ana-Mari a,
fille de José, Peseux, et de Dolores, née Boza.
30. Roth , René-Marcelin , fils de Marcelin-
René , Le Landeron , et de Rose-Marguerite, née
Maurer. 2 octobre. Crapanzano , Andréa , fils
de Salvatore , Neuchâtel , et de Patrizia , née
Pedrini.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 2 octo-
bre . Hasler , Stephan , et Scheibli , Annelies , les
deux à Neuchâtel ; Moulin , Fred-Eric , et Stei-
ner, Fabienne-Henriette , les deux à Neuchâtel ;
Recinelli , Dino-Giulio, et Taveira , Cacilda , les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 29 septembre. Dôssegger, Emil ,
né en 1910, Colombier , époux de Jeanne-
Odile , née Bellenot. 30. Erb , Hans-Anton , né
en 1933. Neuchâtel, divorcé.

Au tribunal de Boudry
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. François Bus-
chini assisté de Mme Jacqueline Freiburg-
haus, assumant les fonctions de greffier.

M. B. a contrevenu à la loi fédérale sur
les stupéfiants, mais dans une mesure pas
très grave. C'est à l'école de recrues qu'il fit
connaissance, en 1978, du haschisch. Il
l'abandonna mais reprit , en 1979, cette
funeste habitude. Une amende de 80 fr. et
50 fr. de frais seront un minimum dont
saura se montrer reconnaissant M. .B, qui
voit en outre une peine subsidiaire ne pas
être révoquée en raison du peu de gravité

de son délit. Autre affaire de stupéfiant avec
D.B. qui, dans l'espacede6à 7 ans, a acquis
une quantité de 5 kg de haschisch dont il
vendit 100 g. à Montréal à raison de 8 dol-
lars le gramme et à d'autres personnes en
Suisse, faisant ainsi un bénéfice illicite de
3000 fr., le reste ayant servi à sa propre
consommation. Il déclare en outre ne pas
avoir l'intention de cesser de se droguer. Il a
été condamné à 80 jours de prison ferme, à
payer 160 fr. de frais et une dévolution à
l'Etat d'un montant de 3000 francs. Une
peine d'amende prononcée avec sursis en
1976 est révoquée. (à suivre)

Prolongation
Inaugurée le 16 juin , l'exposition «Un villa-

ge de 6000 ans. Préhistoire d'Auvernler »
organisée au Musée d'Art et d'Histoire de Neu-
châtel sera prolongée jusqu 'au 28 octobre.
Présentant aussi bien les méthodes les plus
modernes de l'archéologie que les résultats
obtenus récemment sur les villages préhistori-
ques de la baie d'Auvernler , cette manifesta-
tion a déjà accueilli plus de 12.000 visiteurs.

Vendanges prometteuses
aussi à la

Loterie romande
Les vendanges s'annoncent fort belles dans

le vignoble romand où elles débuteront même
plus tôt que d'ordinaire si rien d'imprévu ne
survient. D'autres , tout aussi prometteuses,
sont celles qui se dérouleront le samedi 6 octo-
bre à Pully, où tourneront les sphères de la
Loterie romande. Elles seront également
abondantes, car les amateurs pourront «récol-
ter» un lot de 100.000 fr., et des milliers
d' autres , de moindre valeur certes , mais qui
feront d'une pierre deux coups, car tout en
espérant gagner un bon lot , ils viendront à
l'aide des nombreuses institutions de bienfai-
sance et d'utilité publi que que la Loterie
romande soutient généreusement depuis sa
fondation. Prenez vite vos billets.

«Portes ouvertes » chez ORMA

ORMA, 51, Draizes: plus de 30 ans
d'expérience dans l'ameublement et
l'équipement «à la carte» de bureaux pour
l'industrie, le commerce, l'administration,
les privés. Le tout désormais sous un même
toit , dans de vastes locaux modernes. Le
nouveau patron, M. J.-B. Leuenberger,
s'est assuré de la collaboration de son
prédécesseur, M. Edouard Feuz, et il
œuvrera dans un esprit de continuité tout
en prospectant de nouveaux marchés.

Les journées «portes ouvertes » qui se
termineront vendredi ont remporté un suc-
cès prometteur notamment auprès des
responsables des entreprises du canton.
Orma, qui a équipé les 300 bureaux de « La
Neuchâteloise » mise sur la confiance de la
clientèle, le prestige de marques suisses, la
qualité des conseils et des prestations, le
service après-vente.

(Avipress-P. Treuthardt)

• DANS la nuit de mardi à mercredi,
vers 21 h, un cyclomoteur piloté par le
jeune S.K., de Peseux, circulait rue de
Vauseyon en direction de Peseux. A
l'entrée du carrefour de Vauseyon, il ne
s'est pas arrêté au feu rouge et, pour
continuer sa course dans la même
direction, il s'est déplacé sur la droite,
soit vers la rue des Parcs, où le feu était
vert.

Lors de cette manœuvre, il a été
heurté par la voiture de M. P.-A.A., de
Coffrane, qui arrivait en sens inverse et
se dirigeait vers la rue des Parcs. Légè-
rement blessé, le cyclomotoriste a été
conduit à l'hôpital pour un contrôle. Il a
pu ensuite regagner son domicile.

Cyclomotoriste blessé :
il avait passé au rouge

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Frédéric
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Dominique
3 octobre 1979

Josiane et André HUMBERT-DROZ

Maternité Landeyeux Lignières
45027 N
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Madame Virgile De Régis-Jôrg, à Cor-
taillod ;

Madame et Monsieur Gérard Borel-De
Régis , à Lausanne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Victor De Régis, à
Yvorne , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Oreste De Régis,
à Bévilard ;

Madame Pierre-Henri Fischer-Jôrg, à
Colombier , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Jôrg et
leur fils , à Neuchâtel ,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Virgile DE REGIS
leur très cher mari, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parrain , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 84me année.

2016 Cortaillod , le 3 octobre 1979.
(Chavannes 32.)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...
d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121: 1-2.

Le culte sera célébré au temple de Cor-
taillod , samedi 6 octobre , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Pensez à l'œuvre de l'infirmière-visiteuse
de Cortaillod (CCP 20-3795)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part.

45029 M

La famille Bertoncello-Bueche et leurs
enfants ;

La famille Viazzo-Bueche et leur fils ;
Madame Lilli Lehni ,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Auguste BUECHE
leur papa et grand-papa bien-aimé el
compagnon , que Dieu a rappelé à Lui.

2017 Boudry, le 3 octobre 1979.

Celui qui me juge, c'est le Seigneur,
I Cor. 4:4.

L'incinération aura lieu vendredi
5 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
47477 N

Monsieur et Madame Biaise Tschanz et
leurs enfants, à Salavaux;

Monsieur et Madame Jean Schreyer-
Tschanz et leurs enfants, à Gais;

Monsieur et Madame René Tschanz et
leurs enfants , à Rorschach ;

Monsieur et Madame Emile Tschanz et
leurs enfants , à Lignières ;

Monsieur et Madame Eric Tschanz et
leur fils Roland , à Courtelary ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Tschanz,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul TSCHANZ
leur cher père, beau-père, grand-père ,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection dans sa
76™ année.

2523 Lignières, le 1er octobre 1979.
(Combe du Sapin)

Je lève mes yeux vers les montagnes ;
d'où me viendra le secours? Le secours
me vient de l'Eternel qui a fait les cieux
et la terre !

Ps. 121:1-2.

L'incinération aura lieu vendredi
5 octobre.

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
47262 M

Monsieur et Madame Robert Linder-
Gerber , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Jean-Claude Gerber-Schmitt ;
Monsieur et Madame Fausto Bernas-

coni-Gerber et leurs enfants, à Bellinzo-
ne;

Monsieur et Madame Emile Gerber-
Pierre et leurs enfants , à La Neuveville ;

Madame Josette Glauser et ses enfants ;
Madame Rose Lesquereux, son amie,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert GERBER
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
parent et ami , enlevé à leur affection ,
dans sa 81mc année.

2000 Neuchâtel , le 3 octobre 1979.
(Neubourg 18.)

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

L'incinération aura lieu vendredi
5 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
47984 M

AUVERNIER

(c) Cet après-midi , les propriétaires de
vignes se retrouveront pour délibérer de la
date des vendanges. On sort quelques
gerles : pour combien d'années encore
puisqu'il faut se résigner à voir disparaître
ce caractéristique décor automnal.

Vendanges



L'été à la Société de navigation LNM
Une hausse galopante des frais d'exploitation

La saison lacustre qui vient de prendre fin pour la
Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat (LNM) apparaît d'ores et déjà moins favorable
que celle de l'an dernier. En effet , si les recettes ont été
grosso modo les mêmes, en revanche les frais d'exploi-
tation , d'entretien et de réparation font pencher la
balance vers les chiffres rouges. Rien que pour le carbu-
rant des bateaux de la compagnie , il faudra s'attendre à
un supplément de dépenses de 60.000 fr. parce que le
fuel a nettement augmenté de prix depuis un an.

Et puis , il y a eu, d' autre part , les frais d'entretien des
bateaux. Le « Cygne » et la «Mouette », notamment qui
accusent 40 ans de service, commencent à coûter cher.
Mais, ils sont indispensables à la compagnie pour garan-
tir l'horaire d'été. Enfin , des travaux urgents ont été
faits au bâtiment du chantier naval de la Maladiere qui ,
lui aussi , se fait vieux. Mais il s'agissait là d'une ques-
tion de sécurité pour les hommes qui y travaillent.

Durant la saison , quand bien même l'été fut , en juillet
surtout , prodigue en beau temps, la compagnie a trans-
porté un à deux milliers de passagers en moins. Ce défi -
cit a toutefois été comblé par les courses spéciales,

faites à la demande, pour des croisières particulières.
La saison est finie. L'horaire d'été en vigueur dès le

27 mai a pris fin le 29 septembre dernier. Seul demeure
le service interne du lac de Mora t, ainsi que la desserte
quotidienne des ports de Cudrefi n et de Portalban , sur
la rive sud du lac de Neuchâtel. Quelques croisières
privées sont encore inscrites dans l'agenda de la
compagnie en octobre et en novembre.

EN ATTENDANT «LA BÉROCHE»
Quant à Tachât d'une nouvelle unité de 400 places

dont il est question pour moderniser la flotte neuchâte-
loise et pour répondre à la demande en courses spécia-
les au gros de l'été , on sait qu 'il nécessitera un investis-
sement de 3.000.000 fr. dont se partageront l'Etat de
Neuchâtel (390.000 fr.), de Vaud (390.000 fr.) de
Fribourg (356.000 fr.) . la ville de Neuchâtel
(293.000 fr.), et la Confédération (271.000 fr.). Il fau-
dra encore trouver 1.300.000 fr. dont 800.000 fr.
prélevés dans le fonds d'amélioration et de renouvelle-
ment du matériel de la compagnie. Restera alors à
contracter un emprunt bancaire de 500.000 fr. Le Grand
conseil neuchâtelois est désormais saisi d'une demande

de crédit , correspondant à la part de l'Etat , soit, comme
nous l'avons dit, 390.000 fr. en chiffre rond.

La « Béroche » - ce sera le nom du prochain bateau -
est devisé à 3.000.000 fr. Mais comme le devis a été fait
il y a une année, on ne risque pas de se tromper en
disant qu 'une augmentation de 10 à 12% est à prévoir,
ce qui représente au minimum un supplément de 300 à
360.000 fr. A l'époque, la «Ville de Neuchâtel», avec
ses 550 places, avait coûté 2.200.000 fr.

Il y a sept ans de cela ! Dans ce domaine aussi la haus-
se galope : 50% en si peu de temps. Qui donc disait qu 'il
n'y avait pas d'inflation?

Le bon vieux temps des bonnes recettes? (Arch.j

Louis Crelier :
Une parenthèse
qui s'appelle
«Jazzsongs»

(Avipress-M. -L. Girardet )

• LOUIS CRELIER I On commence à
connaître un peu partout ce composi-
teur neuchâtelois de 23 ans. Les mélo-
manes l'ont découvert l'année dernière
au Temple du bas où l'OSN interprétait
sa première œuvre pour orchestre sym-
phonique «Histoire pour orchestre».
Les habitués du Centre culturel n'auront
pas oublié sa participation au «Cabaret
rétro » et les amateurs de théâtre ont pu
entendre plusieurs musiques de scène
(l'Ane de l'hospice, le Roi Lear et bientôt
la bonne âme de Setschouan) compo-
sées pour le TPR.

Plus ou moins autodidacte, Louis
Crelier se veut également éclectique,
d'où ce mélange des genres (on ne peut
pas encore parler de synthèse) qui fait
appel tant aux «Grands classiques»
qu'à des gens comme Morricone ou
Gershwin. La curiosité étant l'une des
bases de l'éclectisme, l'ancien membre
de Docmec devait fatalement rencon-
trer le jazz. C'est maintenant chose faite.
Non pas à travers des disques, comme
presque tout le monde, mais par
l'intermédiaire de partitions. Des parti-
tions de chants, plus exactement, où
figurent les noms de Duke Ellington et
de Gershwin.

Alors, Louis Crelier: chanteur de jazz?
Pas exactement. Disons plutôt inter-

prète de «jazzsongs». La nuance est
importante. Louis Crelier aime chanter,
c'est un fait, mais s'il puise dans le
répertoire d'un certain jazz, c'est avant
tout par affinités.

«CROONER DE CHARME»
Loin de lui l'idée de faire du Jo Wil-

liams ou de l'Ella au masculin. «I got
rythm», « Caravan» ou « Mood indigo»
sont des interprétations personnelles
qui ne doivent rien à l'écoute répétée de
tel ou tel disque. Et c'est là peut-être que
le phénomène est intéressant. Sans rien
connaître au jazz (du moins au départ),
Louis Crelier tombe juste et recrée avec
une étonnante précision un certain style
que l'on pourrait qualifier de «crooner
de charme». Il tombe même tellement
juste que les « Louisian Dandies» l'ont
accueilli à bras ouvert et un disque
risque même de sortir de cette collabo-
ration neuchâtelo-genevoise.

Un mot encore : Louis Crelier va partir
en tournée, un peu partout en Suisse,
puis à Paris. Il sera entouré, pour l'occa-
sion, d'un quartette, vraiment jazz lui.
Voilà jusqu'où peut mener une
« parenthèse », une «parenthèse» qui
s'ouvrira prochainement au «Pom-
mier » et qui se refermera on ne sait trop
où- J.-B.W.

Les provocations d'Yves Yersin
SÉMINAIRE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE D'ETHNOLOGIE

Le séminaire de la Société suisse
d'ethnologie qui s'est ouvert lundi à Neu-
châtel a consacré la journée d'hier au
thème de l'exploitation et de la conserva-
tion des documents sonores et visuels,
avec des communications de M mc Miche-
line Centlivres sur les «usages et mésusa-
ges des diapositives » et de François Borel ,
ethno-musicologue neuchâtelois , sur les
«archives sonores, disques, analyses
musicologiques et droits d'auteur».

Il aurait été dommage que les quelqu e
cinquante personnes partici pant à ce
séminaire se réunissent à Neuchâtel sans
voir , dans le même bâtiment , l'exposition
du Musée d'ethnographie : « Etre nomade
aujourd'hui». C'est ce qui fut fait
l'après-midi , avant un exposé de MM. Urs

Ramseyer et Danker Schaareman , de
Bâle, sur la musique rituelle à Bali.

La veille , les «séminaristes» s'étaient
intéressés aux concepts et méthodes de la
documentation audiovisuelle. MmL ' Annie
Comolli , qui avait présenté lundi le film
de Jean Rouch , s'attacha à définir l'appro-
che ethnographique de son maître.
M. Franz Simon , de l'Institut cinémato-
graphi que de Gôttingen , présenta les
expériences de terrain d'une expédition
allemande.

Un nom connu figurait au programme
de l'après-midi : Yves Yersin. Le cinéaste
ne venait pas parler de ses «Petites
fugues », ni , comme l'indiquait le pro-
gramme, du film documentaire en Suisse,
mais de sa propre approche cinématogra-

phique dans ce domaine. Les exposés du
matin avaient présenté une techni que où
le cinéaste se fait le plus discret possible,
évite d'intervenir , refuse toute mise en
scène et cherche l'objectivité. Aussi
Yersin mit-il quel que provocation à décla-
rer qu 'il avait fait... le contraire :
- La caméra change tout , s'exp liqua-t-

il , et le film est de toute façon une fiction.
Il faut l'assumer. Il faut considérer la per-
sonne filmée comme un acteur. Si c'est un
artisan , il découpera son travail selon les
plans à tourner.

Et il exposa la façon dont il avait réalisé
son film sur les « derniers passementiers »,
qui travaillent dans la campagne bâloise
sur des métiers à tisser installés à domici-
le.
- C'est un film sans commentaire, dit-il

d'abord. Mais le montage n'est jamais
neutre , il est toujours une intervention.
Ici , le montage est délibérément le com-
mentaire du film.

Ce montage a une autre particularité : il
a été fait... avant le tournage! Autre révé-
lation , tout aussi provocante , de Yersin :
les déclarations des ouvriers sont de
« fausses interviews », elles ont été mises
en scène.

Le réalisateur a eu de longues discus-
sions avec les passementiers, au cours
desquelles il a pris des notes très complè-
tes. C'est sur la base de ces notes qu'il a
défini quels sujets seraient traités, quels
textes seraient retenus et quels personna-
ges les diraient , et qu 'il a fait le montage.
Cette méthode a permis aux « acteurs » de
discuter, de corriger leur «texte» en fonc-
tion de ce qui suivait ou précédait leur
déclaration. Et il y eut même un élément
ludi que , introduit par les... répétitions !

Des répétitions ! Les méthodes de
Yersin ont de quoi surprendre. Devant les
résultats, car il projeta ensuite le film,
l'étonnement se teinte d'admira tion.

J.-P. A.
Rencontre des spécialistes

de la culture régionale
Sous la houlette de la Société suisse des

sciences humaines, les spécialistes de la
culture régionale échangent leurs expé-
riences depuis mercredi à l'Eurotel. Lors
de cette rencontre, M. Zygmunt Marzys,
responsable du «Glossaire des patois
romands », installé au chef-lieu depuis
1972, a fait un exposé remarqué. La
description de la morphosyntaxe , qui
pose des problèmes dans tout dictionnai-
re, est rendue particulièrement difficile
dans un dictionnaire multidialectal par la
présence simultanée de plusieurs systè-
mes linguistiques et l'interférence de la
diachronie. Les solutions possibles sont
illustrées par l'exemple du traitement des
démonstratifs dans le Glossaire des patois
romands, qui font l'objet d'une vingtaine
d'articles sous la lettre C - (tome III).

L'identification des unités n 'est pas plus
délicate que pour d'autres mots. En
revanche, la présentation des paradi gmes
souffre de la multitude des termes et de la
variété des systèmes dans lesquels ils sont
engagés: la solution adoptée consiste à
traiter chaque terme séparément et à ren-
dre compte de leurs rapports paradi gma-
ti ques dans les notices historiques. Enfi n,
la description des fonctions souffre à la
fois de répétitions et d'une généralisation
insuffisante ; la construction de tous les
articles sur un plan identique pallie par-
tiellement ces défauts.

La question se pose néanmoins de
savoir s'il est possible de reconstituer une
grammaire à partir d'un dictionnaire
multidialectal tel que le Glossaire des
patois suisses romands.

M. F. Spiess, dans une communication
rapportée par M. P. Knecht , a posé la
question suivante: dans quelle mesure et
où peut-on établir des limites dans l'accep-

tation de mots ou de locutions tirés des
langages de secteur ou spéciaux «comme
l'argot des jeunes» par le « Vacabolario
dei dialetti délia Svizzera italiana »,
d'après l'expérience des autres glossaires
nationaux? Si l'on accueille tout , au fur et
à mesure que l'œuvre progressera , la
matière dialectale étudiée et présentée ne
sera plus la même qu 'au début. C'est un
gros danger que seule l'ampleur des maté-
riaux originaux peut contrecarrer.

La première journée a également enre-
gistré un exposé de M. F.-H. Schwarzen-
bach , rapporté par M. H. Stricker.
Aujourd'hui , le professeur R. Ris préside-
ra la séance du groupe II. On entendra les
interventions de MM. R. Trub , E. Schule ,
directeur du centre de dialectolog ie de
l'Université de Neuchâtel , et Casanova.
Au terme de la discussion générale , les
partici pants ont été accueilli au château
par le conseiller d'Etat François Jeanne-
ret , chef du département de l'instruction
publi que. Lors de cette réception offerte
par le gouvernement , M. F. Jeanneret a
tenu a relever l'importance de la défense
des cultures régionales à laquelle le
canton contribue également.

Demain , le professeur J. Rychner , de
l'Université de Neuchâtel , présidera la
séance du groupe III. La journée , ouverte
au public , sera marquée par les exposés
du professeur Cortelazzo , de l'Université
de Padoue , de MM. A. Decurtins et
P. Knecht , P. Dalcher , de M""-' E. Calan-
chini , M. P. Ott. La séance de clôture se
tiendra à l'aula de l'Université.

Ainsi, au-delà des travaux purement
théoriques, les défenseurs des vocabulai-
res régionaux ont tenu lors de leur
rencontre à dialoguer avec leurs lecteurs
en particulier et le public en général.

J.P.

Cressier, invité d'honneur
de la Fête

Un char, 60 figurants 
^et 45 musiciens m

Chaque année , l'honneur revient à
l'une des 18 communes viticoles du
Littora l neuchâtelois de représenter la
vi gne à la Fête des vendanges. Cressier
assumera cette charge pour la troisiè-
me fois.

Dans la localité de l'Entre-deux-
Lacs, on n'a pas mis deux pieds dans le
même sabot pour préparer cette parti -
cipation honorifique. Le président
Bernard Meylan , de l'Association de
développement de la commune et son
comité ont retroussé leurs manches
depuis un certain temps pour que cette
présence de Cressier marque de son
sceau la grande fête.

Par exemple, on n'a pas hésité à
demander au graphiste Daniel de
Coulon , qui habite Cressier, de réali-
ser la maquette du char qui défilera le
dimanche après-midi avec ses 60 figu-
rants et flanqué de «L'Espérance »
avec ses 45 musiciens dirigés par
M. Hubert Geiser. Ça va faire du
bruit !

D'autre part , Cressier sera égale-
ment présent sur la place de l'Hôtel
communal de Neuchâtel où se dresse-
ra la tente-cantine de la commune viti-
cole invitée d'honneur. On verra s'y

produire les musiciens de «L'Espéran-
ce» et l'accordéoniste virtuose loclois
Serge Broillet, le Verschuren du Jura
neuchâtelois. .

Enfin, Cressier se fera tout beau le
samedi soir quand le Conseil commu-
nal recevra les 60 journalistes et
reporters suisses et étrangers qui
seront les hôtes de la commission de
presse de la fête. La Maison Vallier et
le chef Phili ppe Robert les accueille-
ront pour le vin d'honneur et un dîner
pimenté de quelques discours de cir-
constance.

«Jolliet Jules ,
sculpteur au Landeron »

Un amateur qui a
soixante ans d'expérience

Il est difficile d'être plus suisse que Jules Jolliet. Sa
vie, son travail , son appartement font surgir toute
l'imagerie helvétique telle qu 'elle apparaî t aux yeux
des étrangers.

Ses origines d'abord : Jules Jolliet est gruérien ,
comme le rappellent les échassiers sculptés sur des as-
siettes de bois ou sur les portes d'un buffet. Un «'oise-
au », c'est ainsi qu 'on appelle la pièce de bois qui sert à
porter les meules, évoque plus précisément le célèbre
fromage. Et une photo de Guy Romanens, l'armailli
chantant , réveille tout le folklore attaché au «Ranz des
vaches»...

CINQUANTE ANS DANS LE... CHOCOLAT
La Suisse, c'est aussi le pays du chocolat. Eh bien!

M. Jolliet a travaillé pendant cinquante ans pour Nest-
lé, à Broc d'abord, puis à Neuchâtel. Et c'est encore une
vertu helvétique que cette fidélité au travail. Récom-
pensée par une channe en étain posée en bonne place
au salon.

Il est pourtant une tradition que M. Jolliet n'a guère
suivie dans son pays gruérien, celle qui consiste à re-
trouver les copains le soir au bistrot pour une partie de
cartes. Bien avant qu 'arrive la télévision, il passait ses
soirées chez lui , pour se consacrer à son violon d'Ing-
res : la sculpture sur bois. Et même pendant la « mob »,
il lui est arrivé de sculpter une assiette plutôt que d'aller

boire une « chope » avec ses camarades. Peut-être celle
qui représente le général Guisan?

C'est un peu de son travail que lui est venue cette
passion. Chez Nestlé, il creusait les moules destinés à
couler les chocolats, enveloppés de papier doré, qu 'on
fabriquait alors à l'occasion des fêtes de tir, de gymna-
stique ou de l'ouverture d'un magasin. Et c'est un de ces
motifs, représentant le lion de Lucerne, qu'il reprodui-
sit sur une pièce de platane.

Petit à petit , il allait diversifier ses sources d'inspira-
tion et entreprendre des réalisations plus ambitieuses.
Aujourd'hui , ce sont 84 pièces qui se trouvent chez lui ,
parm i lesquelles des chaises, des lustres, des bahuts et
des buffets. Et il n 'a pas compté toutes celles qu 'il a
données à ses frères et sœurs, enfants et petits-enfants.

Car cela fait soixante ans qu 'il travaille tous les jours
le hêtre, le noyer, plus souvent le tilleul. A le voir, on ne
se douterait pas qu 'il a 80 ans (il est né deux jours après
l'ancien conseiller fédéral Max Petitpierre, dont sa
première femme était la petite cousine). Ses cheveux
ont eu le temps de blanchir, mais son regard est resté
vif. Pas seulement le regard d'ailleurs : il participe régu-
lièrement à des marches populaires.

Soixante ans à manier le ciseau et la gouge : il ne faut
donc pas s'étonner de lire dans l'annuaire du téléphone,
sous Le Landeron: «Jolliet Jules, sculpteur»!

J.-P. A.
Dessiné et sculpté par M. Jolliet, ce buffet aux armes de
la Gruyère. . . .

Les candidats
répondent à
nos questions

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? Joui
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.

M. René
FELBER

socialiste

NOM : FELBER.

PRÉNOM : René.
ÂGE: 46 ans.
ÉTUDES, TITRES : baccalauréat ,certi-

ficat pédagogique, instituteur.
PROFESSION : conseiller communal.
ACTIVITÉS POLITIQUES : conseiller

général, conseiller communal. Grand
conseil (1965- 1976), conseiller national
dès 1967.

ACTIVITÉS MILITAIRES: sergent cp
ft. 103.

M. Felber répond :

«Equilibre économique entre les
diverses parties de la Suisse. Utilisation
du potentiel technologique des régions
périphériques.

En politique étrangère : maintien et
renforcement de la politique d'ouvertu-
re de la Suisse au monde, en raison de
l'universalité qu'exige notre neutralité.

Maintien et renforcement des acquis
sociaux.

Enfin: voir le programme du parti
socialiste suisse.»

M. Jean-Claude
JAGGI
PPN

NOM : JAGGI.
PRÉNOM: Jean-Claude.
ÂGE: 53 ans.
ÉTUDES, TITRES : licence sciences

économiques et commerciales. Univer-
sité de Neuchâtel.

PROFESSION : directeur commercial.
ACTIVITÉS POLITIQUES : conseiller

général à La Chaux-de-Fonds, dès 1964 ;
député au Grand conseil, dès 1965.

ACTIVITÉS MILITAIRES : obligations
militaires accomplies.

M. Jaggi répond :

«Le premier devoir de la députation
neuchâteloise formée de sept élus aux
Chambres fédérales est , certes, de
défendre les intérêts généraux, donc
légitimes du canton et de l'ensemble de
sa population. A cet effet, la cohésion au
sein de la députation neuchâteloise est
indispensable.

Dans les circonstances actuelles,
caractérisée par de profondes muta-
tions, notamment pour certaines de nos
industries, le devoir de l'Etat se situe
non pas dans une intervention excessi-
ve et irréversible, mais dans le maintien
d'un environnement aussi favorable
que possible. L'effort de modernisation
des infrastructures devra être poursuivi
à la mesure de nos moyens, car il ne
peut être question d'une aggravation du
fardeau fiscal.

En principe, l'intervention de l'Etat
doit doncselimiterà la sauvegarde d'un
régime d'économie libre, y compris les
mesures de sauvegarde de l'équilibre
monétaire, mais à l'exclusion d'une
mainmise qui, à terme, conduirait à un
système de style collectiviste. »

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

(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.)

Collision
• VERS 10 h 20, au volant d'un train
routier, M. H.H., de Grusch, dans le
canton des Grisons, circulait rue de la
Pierre-à-Mazel en direction du centre. A
la hauteur de la carrosserie Lauper, il a
voulu emprunter la piste de gauche en
raison de travaux. Au cours de cette
manœuvre, son camion a heurté la por-
tière arrière droite de la voiture de
M. F.F., de Colombier, qui circulait nor-
malement sur la piste gauche en direc-
tion de Lausanne. Dégâts.
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A vendre à l'est de Neuchâtel

IMMEUBLE
permettant l'installation d'une usine,
atelier, ou toute entreprise,
comprenant :
- local de 500 m2
- dépôt 300 m2
- bureau 100 m2
- appartement de 7 pièces avec vue

sur le lac.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 300.000.—.

Faire offres sous chiffres IK 1973
au bureau du journal. 4702&-1

¦¦¦¦¦ ——en

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières. Tél. (038) 31 55 44
Bureau d'architecture J.-L. Bottini

| Jacques Bottini
Nous construisons dans toutes les régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la plus
pure tradition. Intérieurs chauds et rusti-
ques. 124387-1

VILLARS S/OLLON
DOMAINE DE ROCHEGRISE

Vente directe du promoteur à des prix très
avantageux. Les derniers appartements
du complexe:

studios, 2 pièces et zy2 pièces
Pour visiter : bureau de vente SOCORA,
tél. (02S) 35 14 33, du lundi au vendredi de
13 à 17 heures. 47130-1

< *

Maître Jean CHRISTIN
Huissier judiciaire

8, place des Eaux-Vives
GENÈVE

GALERIE D'HORLOGERIE ANCIENNE
GENÈVE

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

(Ventes XIII-XIV et XV)
Samedi 6 octobre 1979 à 20 heures

Dimanche 7 octobre 1979 à 10 h 30 et 19 h 30
A l'hôte! RICHEMOND / Rue Adhémar-Fabri 8 -10 à Genève

LIVRES ET INSTRUMENTS D'HORLOGERIE ANCIENNE
PENDULES • MONTRES - AUTOMATES - CARROUSEL

POUPÉES ANCIENNES
Collection de plus de 320 lots parmi lesquels : livres du XVI' au XIX", montres émaillées, àtourbillon, erotiques, répétitions, automates, grandes complications, montres ultra-compli-
quées Vacheron 8t Constantin, chronomètre rarissime de Louis Berthoud, régulateurs
Parquet dont un de Glashùtte, chronomètre de marine.
MONTRES du XVII* au XX* siècle, vendues avec garantie d'authenticité.
Exposition :
Vendredi 5 octobre de 10 heures à 21 heures, Samedi 6 octobre de 10 heures à 21 heures
Dimanche 7 octobre de 10 heures à 17 h 30
Catalogues richement illustrés avec estimations • SFr. 30.- sur demande à la
GALERIE D'HORLOGERIE ANCIENNE
Bue de la Corraterie 9 - CH - 1204 GENÈVE. Téléphone (022) 21 51 74. 47028-E

Mazda 323,
Le Statioii'Wagûîî
qui a du coffre.

Aucun autre Station-Wagon de cette caté- Ces nouveaux Station-Wagons vous offrent en plus
gorie ne vous offre autant. Jugez plutôt: tous les avantages qui ont fait de la Mazda 323 la plus

vendue des 1300 avec hayon en Suisse. Un intérieur
Si vous avez besoin d'une voiture pour transporter spacieux de 131 cm de large (un record dans cette
plus, plus grand ou plus gros, voici les nouvelles catégorie). Tout le confort d'un équipement sans corn-
Mazda 323 Station-Wagon. Avec leur super-coffre promis. Une finition irréprochable. Une économie
que vous agrandissez selon vos besoins en abais- maximum: grâce à une construction robuste et fiable
sant (une exclusivité Mazda!) un ou les deux (roues arrière motrices par exemple), le coût d'en-
dossiers arrière, vous disposez d'un volume utile tretien est réduit au strict minimum. Une extraordinaire
max.-de 1430 1. maniabilité et une sécurité sans faille.

Le grand angle d'ouverture de la porte arrière (dont
les charnières sont logées dans le toit pour ne pas faire Comme toutes les Mazda 323, les nouveaux Station-
saillie à l'intérieur) et l'absence de seuil facilitent gran- Wagons bénéficient d'une garantie d'une année avec
dément les manœuvres de chargement et de déchar- tous les km que vous voulez. Venez donc faire un
gement. Le rebord relevé du toit empêche également essai pour vous convaincre de leurs réels avantages,
la poussière de se déposer sur la vitre. '

Mazda 323: un choix unique de 9 modèles.
323 1300 1 323 1300 GLS, 3 portes, 1 323 1300 Station-Wagon 1 323 1400 SP

8900.- 5 vitesses *10600.- GL, 3 portes 10200.- 5 vitesses 11400.-
323 1300 GL 323 1300 GLS, 5 portes, 323 1300 Station-Wagon ~ Avec transmission automatique

9800.- 1 4 vitesses **1Q 800.- \ GLS, 5 portes 11300.- \ *11200.- **11700.-
importateur: B/anc & Paierie SA 1217 MeyrinIGE

offre plus pour moins.  ̂UnhM
Houterive-Neuchôtel La Chaux-de-Fonds Goroge de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 85, Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
Garage M. Schenker +Cie.; 038 331345 rje du Progrès 90-92,039 2218 01 039236813 46792-A
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sur le Littoral neuchâtelois, «̂
service trolleybus à proximité, —<

X petit locatif ou î
? maison familiale ?? de 2 logements ?
Â Situation tranquille, ensoleillée, ?
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A vendre à Bevaix

superbe appartement
de 5 pièces, tout confort
(cheminée de salon).

Tél. 46 19 94. 3969M

¦ Soyez 1

1 propriétaire 1
H Si vous êtes d'avis qu'on M
||1 n'est bien chez soi que j |
fj  dans ses propres murs, ''%>?M venez nous trouver. | J
;gy Vous pouvez compter jij11 sur un financement Bl
pa très avantageux, aussi ||| ^1 adapté à vos possibilités ||§
H qu'à vos souhaits. Pre- |2
gll nez conseil auprès de la |||
H| succursale CS la plus fc|
?y\ proche et demandez- ; .1
|1 nous la brochure gratuite -\ \
£'I «Vivre dans ses propres t |
|1 murs». &|
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I FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une 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 paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

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

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

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

réclames urgentes.

n , EXPO D'USSIÊ /^H1̂
Komand 1099 ROPRAZ \T^r1 l„ Tél. 021 / 93 22 82 I ' •

Qe la 2< 26 08 d
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Cheminée .f^^*P
Catalogue sur demande i3662-i



A vendre, vallée d'Entremont (VS)

maisonnette de vacances
restaurée et meublée - 3 chambres,
chauffage central, Fr. 80.000.—.
Case postale 95,
1920 Martigny-Bourg 2. 47030-1
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* ?? Hi 'T» It ¦§¦ f̂fiw „ Saïametll  ̂_ _ Excellents B®iis«jr
HariCOtS fins midi l̂ ^̂ fes--—~^,5«̂ ^^̂  ̂ MO ,1 ! £Êàl£l!? K*TCH¥M1U sans caféine
Boîte de 860 g m̂ m̂ Ê̂ÊÊÊ ^̂ m IfW 9 S> W3l 500 g «M| 250g <*|A 250g M*Msép^:440o p^AflP5ft midi- ff^HH ' " 4e ' O ' 'Ann, ^o 7H, MLF̂  .»««*%W HH,„ft «|9 ..H..**!!!

MO ¦ «e iJ^̂ I RÔStî tS Garniture «¦? ¦ ||tj»- . <JI| »o >*» »• *•
A# 2 tô y ^m ^Ê l ! m m m m m^ ^m m m \  -e  ̂

lé9UmeS aV6C I / -^1—¦—  ̂ V 
f^l P1̂  Hl ! champignons *ABI<«Mé I Pl*lX CHOC 3CÎU&B IPetits pois fins MKy  ̂ ^Rn| de Paris midi Wllaiît V ¦ ¦ ¦* »¦¦*» O%»M*B J

avec carottes midi PiflW^n|l ' ?§* l̂̂ l$l Boite de ssog ADI AU il Ail |« um blanc um marine + rouge î
Boîte de 870g , rv'v'*" tM\ <ïli 4̂ 

•> m\o* ..¦ A poids égoutté: wiiwn |»VHI , „ ~ _ fi 
, o c e  Q I Q  |
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A louer à Hauterive, en bordure de forêt avec vue impre-
nable, pour le 1" décembre 1979

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
6 PIÈCES

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

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

_®J
A louer

HAUTERIVE
appartements

3 pièces
dès Fr. 380.—

Quartier
tranquille.

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

L 2001 Neuchâtel j

A louer à Neuchâtel, près de l'hôpital
Pourtalès, dès le 31 octobre 1979,
magnifique

appartement de iy2 pièce
au 5me étage, légèrement mansardé
et boisé, cuisine agencée, cave,
ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 505.—,
charges comprises.
Gérance SCHENKER MANRAU, av.
Fornachon 29, Peseux, tél. 31 31 57.

46291-G

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

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la Maladiere,

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel:
Fr. 250.— + charges. 47024-G

VERBIER

Chalet Saturnin, bien
situé, appartement
confortable, 4 à 5 lits,
libre
décembre et janvier.

Offres à
M™" A. Rohrer,

. Neuchâtel.
Tél. (038) 25 54 53.

39449-W

On cherche à louer
à l'année

chalet
ou
maisonnette
pour week-end et
vacances. Région
Jura
neuchâtelois et
Jura.
Tél. (032) 25 84 14.

47059-W

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer, pour le
1°' janvier 1980:

1 chambre
cuisine, balcon au
prix de Fr. 150.—.
Situation : Tertre 38.
S'adresser à :
Etude Roger Dubois
notariat et gérances
rue du
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel
tél. (038) 25 14 41.

46932- 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

La Chaux-de-Fonds
Plein centre.

A louer tout de suite, ou pour date à
convenir,

locaux commerciaux
d'une surface
de 680 m2 environ

conviendraient comme bureaux ou
pour industrie non bruyante.

Pour tous renseignements
s'adresser à :
Winterthur-Assurances
Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
Monsieur Noël Frochaux
Tél. (039) 23 23 45
ou à
Winterthur-Assurances, Winterthur
Service-immobilier
Tél. (052) 85 11 11, interne 2411.

47135-G

Etude Clerc & Dardel, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, aux Fahys,

appartement de
3 chambres

tout confort. Cuisine agencée. '
Balcon. I
Loyer mensuel :
Fr. 380.— + charges. 47025-G

A louer à Peseux, chemin des Pavés 8

bel appartement
de 2 Vi pièces - 61 m2.
Place de parc ou garage à disposi-
tion.
J. Bûcher
Pavés 8
2034 Peseux - Tél. (038) 31 95 25 - 26.

39885-G

A louer à Peseux, Chemin des
Pavés 8

splendide appartement
de 5 pièces - 152 m2 avec garage,
éventuellement avec dépendance de
2% - 61 m2 sur même palier;
conviendrait pour bureau-cabinet,
etc.
- situation dominante
- vue panoramique.

J. Bûcher
Pavés 8, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 95 25 - 26. 39386- G

A louer,
éventuellement
à vendre,

villa originale
5 pièces, avec
jardin-terrasses,
libre fin 1979.

Adresser offres
écrites à PS 1980
au bureau du
journal. 47972-0

À LOUER près de
la gare

BUREAUX
composés de
3'/2 pièces, hall,
cuisine, W.-C.
Immédiatement
ou pour date
à convenir.
Etude Wavre,
notaires.
Tél. 24 58 24. 47968-G

À TRAVERS
A vendre à Travers
IMMEUBLE ANCIEN de

4 appartements
dont 3 rénovés.
Faire offre sous
chiffres 28-900217
à Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchâtel. 44572-I

A vendre
Mayens-de-Riddes

studio meuble
à proximité des
remontées mécaniques
Prix très avantageux.
Offres sous chiffres
89-386/2, Annonces
Suisses S.A.,
ASSA, Sion. 47118-1

Nous cherchons à
louer ou à acheter

VILLA
pour le ^'décem-
bre, dans la région
de Boudry à Marin.
Téléphoner au
(038) 55 22 17.

46887-1

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

A louer au Landeron, pour entrée
immédiate ou à convenir,

STUDIO MANSARDÉ
avec bains-W.-C.
Fr. 270.— + charges.

Seiler 81 Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 47027-G

On cherche à acheter

maison familiale
(même ancienne)

Région Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites à JL 1974 au
bureau du journal. 39867 1



M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

L'épizootie est cernée!
IBR-IPV: la sortie du tunnel (II)

A quoi reconnaît-on une vache atteinte d'IBR-IFV ? D faut savoir d'abord qu'elle
peut être porteuse de virus sans être malade. Si la contagion se fait par contact, la
maladie est déclenchée par un stress, en général, un déplacement (alpée, désalpe,
changement de troupeau, d'écurie). La maladie elle-même dure 4-5 jours, avec une
forte montée de fièvre, la bête a le rhume, elle tousse. Si tout le troupeau se met à
expectorer, c'est Inquiétant. Un autre signe, c'est l'avortement. Habituellement ,
quand une vache avorte — ce qui est tout de même assez courant — le propriétaire lui
donne lui-même les soins propres à la redonner au taureau le plus vite possible — ren-
tabilité oblige ! Si la vache est malade, on infecte le reproducteur qui a son tour infecte
d'autres vaches. Vive l'insémination artificielle donc ! (60 % dans le canton contre
30 % à la monte naturelle).

Cet atout maître, U n'est pas le seul
dans les mains des responsables de l'état
sanitaire du troupeau neuchâtelois. L'ar-
rêté cantonal du 25 mai 1979 en est un
autre. Parmi les mesures importantes, il
stipule que l'apparition et la suspicion de
l'épizootie doivent être signalées au vété-
rinaire ; qu'il fau t éviter de déplacer les
bêtés jusqu 'à éclaircissement du cas ;
qu'il faut remplacer dans tous les cas
douteux la monte naturelle par l'insémi-
nation artificielle ; qu'un contrôle serré
des animaux entrant dans le canton , doit
être institué, assorti de la quarantaine si
les certificats et analyses prévus ne sont
pas satisfaisants. Les acquéreurs ou nou-

veaux détenteurs sont responsables
d'obtenir les garanties suffisantes du ven-
deur. Sur déclaration du propriétaire , les
animaux introduits dans le canton pour
l'estivage sont dispensés d'examen
sérologique.

Rien dans cet arrêté n'oblige à abattre
les bêtes malades : il autorise simplement
le vétérinaire cantonal à prendre les
mesures adéquates. M. Stâhli a passé
pour un dictateur , un bourreau de la
paysannerie, mais il ne doute pas d'avoir
pris le bon cap en choisissant l'abattage,
et l'expérience acquise ces derniers mois
le convaincrait , si nécessaire, de persévé-
rer ; en particulier la constatation faite

lors de l'abattage de grands troupeaux ,
ceux de certains marchands dont les bê-
tes ont été systémati quement contrôlées :
beaucoup d'animaux ne souffrant appa-
remment plus de la maladie étaient at-
teints de pleurésie, pour 60 % des por-
tantes, le veau était mort.

ESCARMOUCHES
Les marchands ont été impressionnés,

et de la mauvaise humeur , ils ont passé à
la collaboration : cette maladie, c'est tout
de même une saleté ! La trace de presque
toutes les bêtes sorties de ces troupeaux
contaminés a pu être retrouvée. L'essen-
tiel du nettoyage semble fait , il ne devrait
plus se passer que des escarmouches.

Un autre atout , psychologique celui-
ci : les cantons qui avaient choisi la mé-
thode du séquestre en sont revenus. Ce
n'est jamais qu 'une manière de repousser
le problème au lendemain i pendant ce
temps, le troupeau se dévalorise. Aux
Grisons et dans d'autres cantons , l'abat-
tage est également devenu la règle.

Un autre fait de poids : aucun viru s de
l'IBR-IPV n'a été mis en évidence dans la

semence importée du Canada. Le fantô-
me de la responsabilité américaine s'éloi-
gnant. il faut bien reconnaître le problè-
me pour nôtre et ne compter que sur nos
techni ques pour le régler.

Et c'est justement un atout technique
qui permettra d'en venir à bout : c'est
bientôt l'hiver, toutes les bêtes seront à la
crèche.

— On va tout piquer ! se réjouit
M. Stahli.

Toutes les bêtes mises au contrôle
sérologique : personne n 'osait en rêver.
Aux dernières nouvelles, le laboratoire de
Berne donnait des délais de quatre à cinq
semaines pour l'obtention du résultat.
Pendant ce temps la contag ion courait ,
courait, ou le producteur était confronté
à des problèmes d'isolement quasi insur-
montables. Alors on a monté un labora-
toire pour le canton de Neuchâtel. Et les
analyses se feront dans des temps raison-
nables...

Prochain chapitre : la visite du nou-
veau laboratoire cantonal.

CARNET DU JOUR
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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.La saison de l'Orchestre de chambre de Neuchâtel

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel
présentera durant cette saison 1979-1980
un programme complet, couvrant
l'histoire de la musique de la Renaissance
à nos jours. Hormis les compositeurs
baroques, dont il s'est fait une spécialité
fort appréciée, l'OCN nous permettra de
découvrir des œuvres peu courantes dans
le répertoire traditionnel, et même pour
certaines, totalement inconnues, comme
ces «Souvenirs de Spa » de Servais qui
seront avec « Odarum concentus » de Jan
Novak; deux pages nouvelles que l'on se
réjouit de découvrir. \

Mais, ce sont surtout les solistes qui
retiendront l'attention. En effet, trois très
jeunes musiciens, dont la moyenne d'âge
n'excède pas vingt-cinq ans, seront les

points de mire de ces concerts. Ruth Lanz
tout d'abord , violoniste, lauréate du
concours de l'Association des musiciens
suisses qu 'on aura le plaisir d'entendre
dans Tartini et surtout Schubert (Rondo
en la), puis Roland Perrenoud , hautboïste,
bien connu du public, puisqu 'il est né à La
Chaux-de-Fonds, lui aussi lauréat de
l'AMS.

Et enfin Thmas Demenga, violoncel-
liste, dont le talent a déjà été honoré par
un «Prix Bach » à Genève et un premier
prix à Vina del Mar au Chili. Comme on le
voit ce sont des solistes qui , au tout début
de leur carrière, font l'unanimité autour
d'eux.

Les chefs seront du même crû puisqu'à
part Ettore Brero, le chef titulaire, dont
chacun se plaît à reconnaître les incontes-
tables qualités de directeur et de musi-
cien, on aura le plaisir d'entendre Armin
Jordan, dont il n'est nul besoin de présen-
ter sa carrière renommée, et Ernst Schel-
le, directeur averti qui nous vient précédé
d'une enviable réputation.

Cette saison débutera le 11 octobre au
Temple du bas par un concert dirigé par
Armin Jordan avec comme soliste : Ruth
Lanz. Au programme le Ricercare de
Bach, le Concerto pour la Nuit de Noël de
Corelli , le Concerto en sol mineur de Tar-
tini pour violon, l'«Odarum concentus»
de Jan Novak et enfin le Rondo en la de

Schubert pour violon. Un programme qui
va donc satisfaire les amateurs éclecti-
ques.

La musique contemporaine et romanti-
que sera largement représentée lors du
deuxième concert qui aura lieu le
14 février 1980 au Temple du bas sous la
baguette de Ernst Schelle avec Roland
Perrenoud , soliste. On y trouve en effet , à
côté des noms célèbres du baroque
comme Pergolese (Concertino N°4), Mar-
cello (Concerto pour hautbois) , Leclair,
(Concerto pour hautbois op. 7) ceux de
Bartok (Danses roumaines) et A. Dvorak
dont nous entendrons la délicieuse Séré-
nade pour cordes op. 22.

Le troisième concert, le 23 mars 1980
toujours au Temple du bas, permettra de
retrouver le chef titulaire , Ettore Brero ,
qui a parsemé son programme d'oeuvres
nouvelles comme ces trois pièces en
«Sty le ancien » de Gorecki , auteur polo-
nais contemporain , et ces «Souvenirs de
Spa » de Servais. Il accompagnera
Thomas Demenga dans le concerto pour
violoncelle en ré de Vivaldi et terminera
en apothéose avec la célèbre « Symphonie
des jouets» de Haydn.

Il semble donc que cette saison
1979-1980 soit vouée au succès et c'est
celui que l'on souhaite à l'OCN et à son
chef - J.-Ph. B.

Attention au carrefour névralgique!
Viaduc en réfection à Colombier

La réfection du tapis du viaduc
routier des Allées, sur la N 5, à
Colombier, ne sera pas termi-
née pour la Fête des vendanges et
cela créera sans doute quelques
moments difficiles dimanche en
fin d'après-midi, à l'issue du cor-
tège-corso fleuri.

C'est en effet à l'échangeur de
circulation de la Brena, entre
Auvernier et Colombier, que se
mélangeront le trafic d'évitement
de la ville passant par Peseux et
Hauterive nord et celui en prove-
nance de Neuchâtel le long de la
N 5 qui aura servi de parking aux

abords de la ville, pour les specta-
teurs du cortège.

L'Etat a donc prévu des mesu-
res spéciales à ce point névralgi-
que puisque la circulation, sur le
double viaduc des Allées, ne peut
se faire, pour un certain temps
encore, que sur celui du nord l'au-
tre étant impraticable pour les
raisons déjà dites.

Un gendarme, visible de loin
par sa tenue et par un éclairage
adéquat de nuit, sera chargé à
cette jonction d'écouler les deux
trafics, donnant la préférence au
trafic de transit en provenance de
Peseux.

r ¦ ¦ ¦ ¦ ,

j Assemblée de l'Union
I des sociétés locales

De notre correspondant :
L'assemblée générale de l'Union des

sociétés locales (UDSL) avait lieu récem-
ment à l'hôtel des Communes, des Gene-
veys-sur-Coffrane. Douze sociétés sur
quatorze étaient représentées par leurs
délégués. M. Jean-Pierre Moser présidait
la séance. Le procès-verbal de la dernière
assemblée, rédigé par M. Roland Degeri-
ne et lu par M mc Brigitte Brauen , est
adopté à l'unanimité; tout comme le sont
les comptes présentés par M. Jean-Ber-
nard Wàlti. Le président dans son rapport
retrace les activités de l'UDSL pendant
l'année écoulée et présente en quel ques
mots Tannée à venir.

Quelques dates peuvent être notées:
1er décembre 1979: tirage de la loterie
romande aux Geneveys-sur-Coffrane,
avec soirée musicale et bal organisé par
l'Union des sociétés locales. Les 26 octo-
bre 1979 et 8 février 1980 : matches au loti
de l'Union des sociétés locales. Les 1er et
2 août 1980 : inauguration de la nouvelle
bannière de «L'Espérance» , et joies
annexes de la Fête nationale. Le 16 août:

kermesse des accordéonistes au battoir.
Le 13 septembre 1980 : course de toutes
les sociétés intéressées, organisée par la
Société d'émulation à l'occasion de son
25 m* anniversaire.

La secrétaire, M "* Brauen , désire se
faire remplacer au sein du comité, ainsi
que M. Maxime Juillera t, responsable du
matériel pendant de nombreuses années.
Le comité se présentera donc comme suit :
président: M. Jean-Pierre Moser; vice-
président: M. Georges Perruchoud ;
secrétaire : M. Michel Bedoy (nouveau);
trésorier : M. Jean-Bernard Wàlti ; vérifi-
cateurs des comptes: M mc Jacqueline
Dubois , M. Charles Richard , M. Pierre-
André Gutknecht ; responsable du maté-
riel: M. Georges Racine (nouveau) ;
assesseurs : M. Claude Hostettler ,
M. André Bourquin.
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IL5C ĴBÉÉHKSœSS^̂ IH
H BPk̂  OCCASIOWS ^̂ ^̂ "H
[Ifl DATSUN CHERRY Cpé, 1976 VOLV0 144, 1969 f%ÉWm FIAT 132 1600 S, 1974 VW PASSAT LS. 1975 MB
Mjî FORD ESCORT 13 GT, 1975 CITROËN BÉTAILLÈRE, 1975 U- r<{
[§35j FORD TAUNUS 16 GXL, 1972 FORD TRANSIT pont alu. l\M
Km FORD CAPRI 3000 GT, 1976 BUICK APOLLO, 1973 fBf
p)4 FORD CONSUL 2000 Brk, 1973 MERCURY COUGAR Cpé I B
f» FORD GRANADA Brk, 1976 AUSTIN MAXI 1750, 1973 tfM
PIS JAGUAR XJ 16 4,2 LTS, 1973 BMW 520 aut., 1975 BR
|H JENSEN HARLEY Cab. HT CITROËN AK 400, 1974-77 I»
mm LAMBORGHINI Espada CITROËN DYANE 6, 1974 Ë§f
: ' \y MERCEDES 230-250 CITROËN AMI 8 Brk, 1975 M
km MAZDA 616, 1975 CITROËN GS SPÉ. 1972-75 Pëfl
(M MINI 1000, 1973 CITROËN GS X II, 1976 IIS
bM MINI CLUBMAN, 1974 CITROËN GS PALLAS. 1976 El.
mi MATRA BAGHEERA X, 1975 CITROËN GS 1220. 1973-76 lM
mi MERCEDES 350 SLC-450 SL CITROËN GS Brk, 1974-75 SIS
H| MAZDA R 100 Cpé, 1972 CITROËN CX 2000. 1976 ffîQ
Ega OPEL KADETT 1200,1973 JEEP PICK-UP, révisée f|S
&M OPEL RECORD 1900 S, 1970 MUSTANG CABRIOLET WM
£l| OPEL 1900 GT. 1970 AUDI 100 GL SE. 1978 M
fM PEUGEOT 204 Brk, 1971 AUTOBIANCHI A 112 Wm
fM PEUGEOT 504 Tl. 1975 DATSUN 120 Y. 4 portes |&1
§13 RENAULT R4L, 1977 FORD CAPRI 16 XLR, 1979 "4M
III RENAULT ALPINE 13 G, 1972 TOYOTA CROWN 2300,1972 F i j
||| SIMCÀ 1100 GL. 1973 ||a

H EXPERTISÉES 9
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NEUCHÂTEL
Théâtre: 20 h 30, Connaissance du monde: Aux

îles grecques à la voile, par Yves Griosel.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, L'homme

au sifflet paralysant, de Roland Gentil et ... Je
ne suis pas sauvage... de Denis Maurer, 'à

Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 21 h. ;.

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

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

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

Galerie Ditesheim : 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. - Bio : 18 h 30,20 h 45, Le Décaméron.

18 ans. 2mD semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Tendre voyou. 16 ans.

17 h 45, Mœurs cachées de la bourgeoisie.
20 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Un jouet dange-
reux. 16 ans.

Arcades ; 15 h, 20 h 30, Flic ou voyou. 14 ans.
4"" semaine.

Rex : 20 h 45, Bête mais discipliné. 12 ans.
Studio: 16 h, 21 h, Texas. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Gène 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.

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
, ¦ ¦ gne pour les cas urgents.
Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44

(heures de bureau). Samedi et dimanche,¦ tél. 25 19 61.
Pharmacie d'office: G. Montandon, rue des

Epancheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à '
disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Arnaldo Pomodoro. Victor

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

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

dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Lubomir Stepan, boites à objets,
collages, dessins (le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Franz Anatol Wyss,

dessins, gravures. Jacques Sehreyer, collages,
peintures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Violette Nozière

(I. Huppert).

CARNET DU JOUR

InS 
 ̂ A —à Prévisions pour

g IMfiaftffll toute la Suisse
|
= La pression est en baisse sur l'Europe,
= une zone pluvieuse s'étend du Portugal aux
= Iles britanniques. Elle progressera lente-
= ment vers l'Europe centrale.

ËË Prévisions jusqu'à ce soir : ouest du pays
= et Valais : passablement nuageux , quelques
= pluies éparses possibles. Des éclaircies per-
= sisteront encore dans le centre et l'est du
= pays, sous l'influence du fœhn.

= Le ciel sera couvert au sud des Alpes.
= La température, voisine de 10 degrés la
5 nuit , atteindra 20 degrés l'après-midi.
S L'isotherme zéro reste encore situé vers
| 3200 m.

= Evolution pour vendredi et samedi :
S quelques pluies vendredi, éclaircies
= samedi.

I B̂ TiTl Observations
= E l  météorologiques
| ? D à Neuchâtel

§ Observatoire de Neuchâtel : 3 octobre
= 1979.
= Température : moyenne : 12,5; min.:
= 10,4 ; max. : 16,7. Baromètre : moyenne :
= 721,6. Eau tombée : -. Vent dominant :
= direction : est ; force : calme à faible. Etat
= du ciel : couvert jusqu 'à 13 h, ensuite légè-
5 rement nuageux et brumeux.
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mwmjrr-i Temps =
B̂ °̂  et températures =
f^̂ v t Europe i
r- t̂làftJ et Méditerranée f
A 13 heures sous abri :
Zurich : peu nuageux , 15 degrés ; Bâle- |

Mulhouse: peu nuageux , 19; Berne: |
serein, 16; Genève-Cointrin : nuageux, i
15; Sion : peu nuageux , 19; Locarno- §
Monti : couvert, 15 ; Saentis : nuageux, 6 ; |
Paris: nuageux, 19; Londres : nuageux , =18 ; Amsterdam : nuageux , 12 ; Franc- |
fort-Main: peu nuageux, 13; Berlin: peu |
nuageux, 11; Copenhague: nuageux , 10; =
Stockholm : peu nuageux, 9 ; Munich : peu ' 3
nuageux, 12; Innsbruck : nuageux, 18; |
Vienne : serein, 12; Prague i serein, 12; |
Varsovie: peu nuageux, 9; Moscou : i
nuageux, 4; Budapest : serein, 12; Athè- S
nés : nuageux, 25; Rome : peu nuageux, =24 ; Mila n : peu nuageux, 17 ; Nice : serein, =22; Barcelone: nuageux , 24; Madrid: 1
serein, 26; Lisbonne : couvert, averses de §
pluie, 19 ; Tunis : serein, 25. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac du 3 octobre : =429,18 |
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1 FAN lM L 'EXPRESS m!

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 33.—

gH$H * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE 111$ :•:¦$$ tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. S&SS:;
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

::<:•:§: ^e payerai à réception de votre bulletin de versement. x:v:-:xx:

;: ;::v:\ *X'& £:•:*:$:$&

:j: || Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité: 

Signature 
;y ::::;:;:$ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ::S:::::|:v::
: x£S affranchie de 20 centimes, à £:;:fi <:

ÏÏWË FAN-L'EXPRESS
:>:v:v':;:;i;: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL SlilSSil:

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
¦ ¦ ¦ - '¦ ' ¦ y ; .

CORTAILLOD

(c) Convoqués mercredi soir en assemblée,
les propriétaires de vignes ont accepté
après discussion les propositions présen-
tées par M. Pierre Vouga au nom de
l'exécutif, au sujet du début des vendanges.
Le rouge pourra être vendangé dès cette fin
de semaine, ceci pour satisfaire les gens
pressés. La cueillette du blanc se fera à
partir du milieu de la semaine prochaine.

A quand les vendanges?
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\Un choix de couteaux à vous couper
IP SDIJll IE! Fourchette a viande
m^BA BP̂ S'^p'H ¦ U^Ef ¦ Couteau à viande & n

^r;:; #"Cft ?m E ¦ i I / i *% Couperet $
i Ayez toujours le bon g'u ¦*»—j / J : M B '

couteau sous la main „ \ ***- "'. I * £ _XJMI_ //. .  . . Couteau pour \ \ Mm i M
3 13 CUISine. m»_
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produits surgelés \ —¦ ' JP? / //

\ Cela facilite la tâche 1|| \ O50 f / m
et à ces prix-là, \ —  * |§j f 7 #
il n'y a pas à. hésiter! \ \ \ -| / ; : ./
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Couteau à pain T \ fc»t k p:> | M Affiloir
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III 
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L lP Prix. Qualité. Choix. i
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LIQUIDATION PARTIELLE P"#fe /W
DU RAYON CONFECTION Hl I v/ARabais jusqu'à VV /U
PULLS ÉTÉ - CHEMISES SPORT - JAQUETTES LAINE - BLOUSES
VESTES DE SKI - PANTALONS LONGS - JEAN'S - SHORTS
JUPES D'ÉTÉ, etc...

KERNEN SPORTS
2322 LE CRET-DU-LOCLE Autorisation de la préfecture des Montagnes du 25.9.79 au 25.11.79.
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I LES IDÉESUDE NOS DÉCORATEURS ¦
B POUR EMBELLIR VOTRE INTÉRIEUR! I
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HHASSLER
Ë 12, rue Saint-Honoré ;iSifiidln1ïïeur M_ _, ... , Rideau et tentures ;-s .- -R»

2001 NGUChatel Rembourrage de meubles |||
:¦ 038 25 2121 TaP,S uefonuS ï
, | Revêtements de sols et de murs < ĵf X: Parquets s |p
&«;; Meubles et accessoires 2 v,;

I aooo échantillons pour votre confort 1

Celle tplendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
: "«en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition artisanales,

donnera à votre intérieur , grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur style Louis XV ,
une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie. De plus, de par notre
propre fabrication , son prix sera pour vous une agréable surprise.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons, salles a manger, chambres i coucher et parois-é'éments

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

Am Mm. \3\JOtZ I É |-| \̂M pour recevoir une -
AWÇF- '̂&Wm Fabrique d. S DL/ iN 

documentation

iÈî Plaei s  ̂
moubles de . ty leS.A.  

m **w" sems engagement :

B̂ Ĵ  
1630 BULLE • :̂el p,é-nom : 

<
^Bf̂ - 'A^B̂  

Rue 

du Vieux-Pont 1 • Localité : £
^M&i^  ̂

Tél. (029) 2 90 25 9 3e m'intéresse a : ?;1 w : -v

Nouveau
Sellerie autos

Confection et réparation d'intérieurs de
voitures, fabrication de capotes et de toits
vinyl.
Travail rapide et soigné.

(038) 42 48 13 • 42 48 78 ^

Vollerie + bâches
Confection de voiles + delta + bâches
en tous genres.

c Â E. RUCHTI
"¦̂  W[V \ Instruments
"̂ VV / S \ IVO de musique
, ll/ 'YJr̂  Vente et réparations
Jvf J^ SAINT-BLAISE
7//̂ y Rue des Moulins 5
JC r̂̂ ? Tél. (038) 33 49 37.
-Ti frft 118254.A

¦

DÉMÉNAGEMENT
Suisse et Europe

MARIO DANUSER
Garde-meuble-piano
Tél. (038) 31 57 83,

Carrels 18 - Neuchâtel.
36972-A
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m\m ^^ \̂ A f̂ Ŝ BH B̂« m̂r ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦v ¦̂ ¦̂ B ^̂  A '̂"̂ T^̂ ^̂ fc JB^B^B^B^B  ̂ B̂ B̂ B̂^̂
^
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NEBevaix: Garage APOLLO S.A., tél. 038/46 12 12. Fleurier: Garage du Sapin, Hans Magg, tél. 038/61 23 08. Neuchâtel : Garage Arturo PELUSO, Gouttes-d'Or 78,
tél. 038/24 56 60. 47IO4-A
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| Renseignez-moi, sans frais, sur vos

j I prêts personnels 1
h sons caution jusqu'à fr. 30000.-. ĝ

| Je note que vous ne prenez pas de mm
renseignements auprès des employeurs é*y

f%j % et que vos intérêts sont personnalisés.

. ¦ Nom: - -

I Adresse^ 

.il NP, localité: 

Service rapide 01/211 76IV
\ ' [  Tolstrasse 58, 8021 Zurich \

ÎCrTYBANKCy
29456-A'

J

Y~K Â.BASTIAN I
|S|jl*\ 1032 Romanel sur Lausanne
|W P Tél. (021) 35 01 94
%K&fàSZ£5ms> TUBAGE DES CHEMINÉES i

m'A Réfection de cheminées par

f «fl cheminage intérieur , sans joints,
avec tube flexible en acier
CHROME-NICKEL
S'introduit facilement par le haut

çA-̂ î  de la cheminée, sans ouverture
intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
S'adresser à: J.-P. PRÉBANDIER, ramoneur à
Colombier, tél. (038) 41 29 65. UISB-A

Le plus grand choix de modèles à porter avec supports
plantaires et pour pieds sensibles.

MAGASIN DE CHAUSSURES 2022 Bevaix
-» —-k—*¦ m ¦¦¦¦ * Bottier-orthopédiste

ÏIFxPI Sklmïm Tél. (038) 46 12 46
UCVI BJrtElU1 Parcage facile

Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi
\
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Baux à loyer
au bureau du Journal



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél .: 038 61 18 76

Télex : 35 280

LWK
SOCIETE D'EMULATION

SERVICE CULTUREL MIGROS
présentent en collaboration avec

j CONNAISSANCE DU MONDE

ILES GRECQUES
LES CYCLADES A LA VOILE

racontée; et filmées
par

Yves Griosel
1ro 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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Démesure
—L'HOMME DANS LE TEMPS-

Le sens de la mesure est une qualité
appréciable, voire nécessaire. Cepen-
dant il est des domaines où son applica-
tion devient problématique, quelque-
fois même irréalisable. On admire et on
envie les gens maîtres de leurs actes, de
leurs paroles, de leurs réflexes : cela,
bien sûr, jusqu 'à un certain point, car
nous sommes tous faillibles. Mais il est
des individus qui paraissent avoir reçu
une très grande part de ces qualités-là,
ou qui ont appris à les cultiver d'une
manière remarquable. Ils font figure,
dans notre monde instable, mouvant,
de poteaux indicateurs nous rappelant
la route à prendre, la direction la meil-
leure !

Il n'en demeure pas moins vrai que
certaines circonstances nous obligent à
oublier la mesure, pour la dépasser.
Que devient la raison dans le domaine
des sentiments, dites-moi ? Comment
peut-on dire: uJe veux aider, entourer
cette personne jusque-là, à ce point
précis, pas plus loin » ou «Je veux
témoigner mon amitié dans ces limi-
tes » ?

Les lois de la mesure ne peuvent plus
entrer en ligne de compte dans les pro-
blèmes intérieurs de l'homme, il faut

dépasser ce stade, être déraisonnable!
Les limites sont faites pour les petits
ennuis de chaque jour, anodins;
heureux celui qui a le sage bon sens de
ne pas se laisser ébranler par ces
tracas-là. Mais bien maladroit devien-
dra-t-il devant certains faits exception-
nels.

La démesure ou le déraisonnable
n'est-ce pas un peu le dépassement de
soi-même, le bond en avant hors de nos
préoccupations ? Eternel problème des
relations humaines, de leurs valeurs, et
de leurs fondements ! L'homme face à
l'homme: quel impénétrable mystère !

Tous les calculs, les raisonnements,
toute la sagesse du monde ne leront
jamais de lui, face à l'autre, qu 'un
éternel étranger. Il faut la folie de la
démesure, de l'irrationnel, pour
apprendre à se connaître vraiment!

Il faut l'amour du Dieu vivant, au coeur
de l'homme, pour qu'il comprenne
quels sont les besoins de ses frères.
Amour qui ne connaît ni calculs, ni
mesures, parce que Celui qui le dispen-
se est tout en tous !

Voilà la plus grande des démesures !

Anne des ROCAILLES

Travers: l'appartement
d'un garage flambe-

Les dégâts sont très importants
De notre correspondant:
Dans la nuit de mardi à mercredi ,

M. Pierre-André Sunier, propriétaire
d'un garage, avec appartement , rue de La
Promenade, à Travers, était réveillé par
les aboiements de l'un de ses chiens qui se
trouvait à l'intérieur du bâtiment.

M. Sunier constata alors que de la
fumée, provenant de la cuisine, se répan-
dait dans le corridor. Il était environ
2 h 30 quand il alerta les pompiers du vil-
lage. Ceux-ci , au nombre d'une dizaine,
sous le commandement du capitaine
Claude Perrinjaquet , intervinrent rapi-
dement.
- Il était impossible, dit le capitaine

Perrinjaquet , quand nous sommes arri-
vés, d'entrer dans la cuisine en raison de la
chaleur et de la fumée.

Pour que soit évacuée cette fumée , une
fenêtre , côté nord de la cuisine fut volon-
tairement brisée en même temps que la

La cuisine calcinée avec sur la gauche le réfrigérateur qui serait à I origine du sinistre.
(Avipress Treuthardt)

décision était prise de demander ( inter-
vention du centre de secours du Val-de-
Travers. Une dizaine d'hommes de cette
unité , sous la direction du capitaine
Jean-Pierre Zurcher , se rendirent sur
place au moment où les flammes com-
mençaient à monter.

Deux lances «brouillard », l'une de
l'extérieur et l'autre de l'intérieur , atta-
quèrent le sinistré , ainsi que deux groupes
de sapeurs dotés de masques.

Il leur fallut une heure de temps pour
écarter tout danger. Par mesure de sécu-
rité, la fillette de deux ans, de M. et
M""' Sunier , fut évacuée de la maison. Et
pour la même raison , au tout dernier
moment, une partie du toit , en étemit
ondulé a été éventré.

Dans la cuisin e, on a retrouvé le second
chien de M. Sunier , qui était mort par
asphyxie.

Les degats sont relativement impor-
ta n ts. Dans la cuisine un appareil ménager
a littéralement fondu sous l'effet de la
chaleur. Les quatre chambres , le corridor
et la salle de bains ont gravement souffert
de la fumée mais il n'y a pas eu de dégâts
d'eau. Un mur , entre la cuisine , la cham-
bre de bains et le vestibule s'est lézardé à
plusieurs endroits.

Peu après 4 h , les hommes du centre de
secours quittaient les lieux; et une heure
et quart plus tard les sapeurs de Travers
en faisaient autant.

Pendant la nuit , un agent de la police
cantonale du poste de Fleurier et hier
matin , la police de sûreté, ont ouvert une
enquête. Selon M. Sunier , le feu se serait
déclaré dans un appareil frigorifi que situé
près de la porte de la cuisine.

Pour le moment le montant des dom-
mages, qui se chiffrent sans doute à
plusieurs dizaines de milliers de francs est
impossible à déterminer avec exactitude
et, selon la police , les causes de ce sinistre
ne sont pas encore déterminées. G. D.

Succès de la vente
catholique de Couvet

(c) Maigre les nombreuses sollicitations
qui lui étaient adressées de toutes parts,
l'autre jour, le public était nombreux à
participer à la vente organisée par la
Paroisse catholique romaine, à la salle
des spectacles, à Couvet.

Une vente qui a donc connu le succès,
puisqu 'elle était encore agrémentée
d'un bazar, de bancs des enfants, d'un
loto, d'une tombola et d'un bar.

A midi on pouvait manger la raclette
et des assiettes froides, prendre les
«quatre heures » dans l'après-midi, et
en début de soirée le souper (notre
photo Treuthardt).

Le soir fut organisée une partie
récréative avec la participation de la
société de chant «L'Union chorale », le
club des accordéonistes «Aurora », la
fanfare «L'A venir», trois sociétés villa-
geoises ainsi que le groupe folklorique
espagnol.

Une salle comble et de nombreux
applaudissements ont salué chacune
des productions.

Peau neuve pour la rue Rousseau
A la séance du législatif de Môtiers

De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni sous la présidence de M. René Jeanneret récemment. Un ordre

du jour relativement copieux l' attendait. Quinze membres étaient présents. En avant séance, il
était demandé par le Conseil communal de pouvoir délibérer en urgence de la réfection de la rue
Rousseau ; ce qui fut accepté.

Il fut décidé de modifier deux articles du
règlement de commune. Dorénavant l'article
32 dit que les motions devront êtres déposées
quatre jours avant la séance chez le président
du Conseil général et au Conseil communal ,
qui en fe ra parvenir la copie aux présidents des
groupes politiques. Cette modification permet-
tra ainsi à chacun de pouvoir se faire une idée
plus précise lors du dépôt de motion. Ensuite ,
l'article 41 stipule que les amendements
devront se faire par écrit et être déposés sur le
bureau du président du législatif. Ceci évitera
de devoir , en cours de séance, étudier sous
quelle form e un arrêté devrait être modifié
pour avoir la teneur voulue.

Le Conseil communal demandait également
un crédit de 30.000 fr., afin de continuer le
chemin commencé il y a deux ans dans la partie
inférieure de la Pouëta Raisse. Certaines garan-
ties ont été demandées afin de préserver les
« marmites » naturelles.

Lors de la dernière séance il avait été suggéré
de fajre poser un revêtement de fond à la salle
du jàrdin d'enfants, et un évier. Pour ces
travaux , un crédit de 6000 fr. était demandé. Il
a été accepté. Il a encore été rappelé qu 'il fau-
drait un tableau noir adapté à la hauteur des
enfants de cette classe. Une étude sera faite.

Le rideau de la scène du collège donne bien
des soucis aux utilisateurs de la salle. En effet ,
ce rideau tient grâce à du fil de fer et il devient
de plus en plus transparent. Une réserve avait
été prévue aux comptes de 1978, et le remp la-
cement du rideau interviendra peochainement ,
étant donné que le législatif a été d'accord de
libérer les 5000 fr. nécessaires à ce travail.

Une entreprise anciennement établie à
Môtiers possède du terrain dans la zone indus-

trielle et proposait de vendre cette parcelle à la
commune pour le prix de 16.500 fr., tous frais
compris. Selon une interpellation , il semble
que le prix au m2 (5 fr 50 environ) soit trop
élevé. D'un autre côté , il est souhaitable que la
commune possède du terrain en zone indus-
trielle. La proposition de renvoyer cet objet au
Conseil communal pour faire une proposition
à un prix infé rieur a été adoptée par la majori-
té.

RUE ROUSSEAU
Concernant la rue Rousseau , cette rue que

beaucoup de personnes connaissent car il s'agit
du premier tronçon de route menant au
château de Môtiers , le Conseil communal
demande un crédit de 25.000 fr. pour sa réfec-
tion. Dans son rapport , le Conseil communal
précise qu 'une subvention a été demandée et
refusée. En effet , cette rue est très fréquentée
par le passage des touristes et le profil s'est for-
tement modifié et usé.

C'est à. l'unani mité que le législatif s'est
prononcé favorablement à ces travaux.

Dans les motions et interpellations , le prési-
dent du législatif a donné connaissance de dif-

férentes lettres de citoyens mécontents, pour
l'agrandissement d'un rural , pour la taxe de
raccordement des immeubles , ainsi que pour
les barrages de chemins et autres décharges
sauvages.

Une interpellation a été faite au sujet
d'odeurs nauséabondes provenant du Bied ,
dans la partie supérieure du village. Il s'agit
d'un état de fait dû à un propriétaire qui sa sup-
primé sa fosse et a raccordé directement son
immeuble au Bied. Cette situation est déjà une
préoccupation du Conseil communal.

Une autre interpellation demande à ce que
l'exécutif revoie le problème de circulation
vers le pont du Bied (récemment refait) et où il
semble que la visibilité n 'est pas des meilleures.
Là également , l'exécutif se penchera sur la
question.

La dernière interpellation demande qu 'une
étude soit entreprise pour améliorer la visibili-
té à l'extrémité du chemin qu 'empruntent les
piétons pour se rendre à la piscine et qui
traverse la voie ferrée. Une signalisation lumi-
neuse et acousti que est souhaitée. Le Conseil
communal prendra les contacts nécessaires
pour remédier â' ce"danger. '"

Au chapitre des nominations, M. Gérard Vil-
latj de Fleurier , a été nommé administrateu r
communal de Môtiers en rempla cement de
M. B. Emery, démissionnaire. M. Villat entre-
ra en fonction le Ie' décembre prochain. B.E.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Les petites

fugues (12 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.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

Un désert de bruyères
NOTRE FEUILLETO N

par Michel Davet
67 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

Ce soir-là, la baronne von Berg questionna Sophie,
laquelle vint répéter à Ulla l'aimable conversation :
«- Ma bonne, ce gros personnage que l'on voit assez
souvent au rez-de-chaussée n'est-ce pas M. Vinding ?
Que peut-il venir faire chez moi, puisque je ne le reçois
pas et que Helge n'est plus de ce monde? C'est assez
inconvenant. Il serait l'amant de la jeune personne, en
bas, que je n'en serais qu 'à demi étonnée... »
- Et vous avez répondu quoi , Sophie?
- J'ai répondu : «M'dame la baronne, j'ai vu

M. Vinding dans l'écurie, et je vous jure bien qu 'il s'inté-
ressait plus aux chevaux qu 'à la jeune dame. »

Les trois chevaux furent vendus et amené le lende-
main ; ne resta que celui qui tirait le break. Et le surlen-
demain, amenée à Silkeborg dans ce break, Ulla retrou-
va les frères Vinding chez le notaire. Le magistrat res-
semblait à M. Pickwick, mais ce n'était qu'une très
superficielle apparence, car il avait une vue aiguë des

-?
êtres et des événements et le plus grand bon sens du
monde. Après la signature de l'acte, Ulla fut emmenée
dans la propriété de ses amis pour déjeuner et passer
l'après-midi. Joyeuse famille et solide amitié. Ulla était
détendue, rassurée, ravissante.
- Surtout, ma jeune amie, gardez le silence sur cette

vente ; la nouvelle ne doit en éclater que lorsque vous
serez à l'abri de la fu reur de Kristian. Celui-ci ne cesse
de clamer aux quatre murs de sa prison, qu 'il vous jette-
ra dehors dès son retour à Lidarende. Je vous conseille
de déménager votre mobilier dès demain.
- J'entreposerai les meubles chez mon père, du

moins les meubles où nous avons vécu et qui étaient
chers à Helge. Je vous abandonnerai le gros mobilier
allemand que je n'aime pas.

Les Vinding ramenèrent Ulla , inspectèrent avec dis-
crétion la maison, ses toits, les communs, les murailles ,
le puits, firent des projets et des plans. Derrière son
rideau, là-haut , la baronne surveillait de toute son âme.

- Madame la baronne m'a dit: «Décidément, ce gros
Vinding est ici comme chez lui. Je suppose que l'autre
petit homme était son frère , le magistrat d'Aarhus ? Ils
me paraissent d'une grande familiarité avec la femme de
mon fils, et aussi d'une grand indiscrétion. » J'ai répon-
du: «M'dame la baronne, j'ai cru comprendre que ces
messieurs donnaient des conseils au sujet des répara-
tions du toit. -Je vous autorise à rappeler à la jeune per-
sonne, que ni mes fils ni moi ne participerons à ces
dépenses tant qu'elle vivra dans la maison. »

Deux jours passèrent après cette signature chez le
notaire. Ulla, désœuvrée, faisait ses adieux au jardin , au
gazon , au velours des sapins , à la dernière floraison des
rosiers, et à l'image rêveuse de Helge errant dans les
allées de buis. Mais elle n'était pas faite pour les rêveries
qui durent et les ressassements navrés. Nature ardente,
impétueuse, absolue, elle avait besoin d'une activité, de
contacts humains. Et besoin aussi de caresses. Le désir
de Niels la faisait flamber. Adieu le souvenir exquis et
douloureux de Helge ! Jour après jour il se fanait.

Le jour du rendez-vous avec Niels, chez le pasteur,
Ulla apparut à la barrière du petit jardin, serrant contre
son corsage violet une brassée de roses jaunes. Niels
était déjà là, assis sur le rebord de la fenêtre et surveil-
lant le chemin. Ulla, coeur bondissant, s'obligea à mar-
cher d'un pas mesuré. Un coup de vent la roula dans sa
robe, emporta la gaze mauve de ses cheveux, la fit hale-
ter. Joli tableau. Niels sauta dans l'allée, se précipita.

- Le vent te poursuit, chuchota-t-il. Je le comprends.
- Bonjour , Niels. J'ai rêvé que tu n'étais pas à ce

rendez-vous ; j'ai passé une matinée abominable.

- Bonjour , ma fille, dit le pasteur en enfilant son
veston d'alpaga , comment vas-tu ? Comment va ta
maison?
- Je lui dis adieu secrètement tous les jours. Je vous

apprends une nouvelle que je vous demande de garder
pour vous : j'ai vendu Lidarende à M. Vinding, le magis-
trat d'Aarhus.

- C'est une très grave décision, ma fille. Es-tu sûre de
ne pas commettre une erreur, et aussi une déloyauté
vis-à-vis de Helge?
- Non. C'était déjà une idée de Helge qui se rendait

compte des difficultés que j'aurais à me maintenir dans
la maison.

Niels approuva.

- Je crois savoir que votre beau-frère a l'intention de
vous jeter dehors dès son retour. Mieux vaudra pour
vous partir sans l'attendre.
- Alors que deviendras-tu, ma fille? Cette cure, je le

devine, sera trop petite pour ton agitation? Et la vieille
dame intraitable?
- Elle s'étranglera de fureur et fera ses paquets.

J'avoue que je préfère n'être plus là le jour du retour de
Kristian.* Le déménagement commencera demain.

Ulla prépara le thé, bavarda , mit de l'ordre, caressa
les chats et s'en fut déposer ses roses sur les tombes de
Helge et de Margrethe. A la fin de l'après-midi, son père
et Niels la raccompagnèrent un moment dans la lande.
Un emmêlement d'oiseaux bruns surgit de l'épaisseur
des bruyères.
- Des grives?
- Non, des étourneaux , mon garçon. Que devien-

dront tous ces oiseaux et tous ces nids?

Ulla ne leur donna qu'une pensée rapide, car elle
avait rencontré le regard de Niels, senti la chaleur de sa
main. (A suivre)

... deux soldats sont délestes
de leurs armes par des bandits

Ces grandes manœuvres comptent désormais un fait d'armes très particulier,
qui n'était manifestement pas prévu par l'état-major du parti bleu. Quatre enne-
mis qui ne se sont pas fait passer comme étant du parti rouge, en réalité quatre
bandits qui circulaient dans une « CX » immatriculée en Indre-et-Loire, ont braqué
deux soldats du 602mB régiment de circulation routière en poste fixe sur la N67,
près de Saint-Vit, non loin de Besançon. Il était 13 h 30, lorsqu e les deux soldats
ont été ainsi surpris et menacés par les quatre automobilistes, dont deux por-
taient des perruques.

Tandis que les militaires étaient tenus en respect, les bandits ont fait main
basse sur les armes, des fusils et des pistolets mitrailleurs. Ce sont destémoins de
la scène qui ont alerté les gendarmes; mais malgré les contrôles et les barrages de
routes, on n'a pas retrouvé la piste des voleurs. Mesrine étant introuvable comme
Arsène Lupin, on pourrait penser qu 'il est peut-être passé par la Franche-Comté
hier, pour lorgner du côté des grandes manœuvres.

€̂OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

IPS
les concepts
publicitaires
aussi

PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Constipé?

Les biscuits Actisson
font oublier la
constipation!

La constipation est souvent d'origine bien
simple: l'intestin se met en grève puisque
les indispensables substances de lest lui
sont fournies en quantité insuffisante.

Les nouveaux biscuits Actisson contien-
nent ces substances précieuses sous forme
de fibres végétales (son de blé, pommes,
figues). Prenez donc l'habitude de croquer
tous les jours deux biscuits Actisson appé-
tissants. Par exemple le matin , avec le petit
déjeuner. L'effet se manifeste au bout de
2-3 jours déjà: normalisation de l'activité
intestinale et évacuation régulière , sans
irritation ni diarrhée.

Biscuits

Actisson
46847-R
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De notre correspondant:
Le président de la République a assisté hier après-midi, aux manœuvres « Saône 1979 »

en Franche-Comté. Avec lui, et pour la première fois, il y a eu des observateurs étrangers et
nota m ment des représentants des pays de l'Est et du pacte de Varsovie. La Suisse a envoyé
les siens.

Il s'agit des plus importantes manœuvres de blindés jamais organisées en France. Du
1e'octobre au dimanche 7, près de 17.000 hommes, plus de cinq mille véhicules dont
900 blindés, 120 hélicoptères et 200 avions participent à ces manœuvres dans les dépar-
tements de la Haute-Saône, du Doubs et du Jura sous les ordres du général de corps
d'armée Lemattre, commandant de premier corps d'armée et la 6mc région militaire, à
Metz.

Les forces aériennes tactiques, dont le poste de commandement est à Metz, ont aligné
les «Mirages » de Nancy, Luxeuil, Colmar , Dijon et Strasbourg et des « Jaguar» de Saint-
Dizier et de Toul pour un effectif de 750 sortis.

L'un des points forts de l'exercice, à la préparation duquel a assisté M. Giscard d'Estaing
doit être le franchissement , dans la nuit de mercredi à jeudi de la Saône par des blindés et
des véhicules amphibies en submersion ou sur des ponts Gillois.

On estime à l'état-major de terre que la consommation de carburant durant les sept
jours de l'exercice sera équivalent de la consommation civile des habitants des quatre
départements intéressés de la Franche-Comté pendant une seule journée ! D'autre part,
400 hommes au total sont chargés des missions de prévention et réparation en cas de litige
avec des propriétaires des terrains.

En Franche-Comté, les plus
grandes manœuvres de T histoire
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Soirées Henry Monnier

LA CHAUX-DE-FONDS

Au Théâtre des tréteaux d'Arlequin
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C'est toujours un vif plaisir de se rendre

dans ce mignon Théâtre des tréteaux
d 'Arlequin. C'est d'autant plus ag réable
que le théâtre qu 'on y joue ne peut que
séduire. Il f latte notre sensibilité.

Pour cette saison, il a été choisi - et ce
choix est délicieux - une scène populaire
du peu connu Henry Monnier, décédé en
1877. En guise de p réface , un charmant
impromptu qui sert un peu de « chausse-
p ièce ». Il aide pour beaucoup à se glisser
« en » la pièce . Dans les « Loisirs de petite
ville », les personnages vont presque
toujours au bout de leur mystère. Il faut
dire qu 'on fait  un mystère de tout et de
rien. Au détour d' une hypocrisie, se
sculpte avec le ciseau des mots un relatif
climat que , d' une habile pirouette à la fois
verbale et gestuelle, on arrive à briser. Ce
qui était vrai il y a un instant devient un
énorme mensonge. Ils sont pourtant de
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bonne foi , mais ce sont des caméléons qui
se sont déjà un peu posés partout.

Dans ce théâtre-miroir, où rien n 'est
superfétatoire , l 'humour nous fait
d'espiègles clins d'œil. Ce sont des je ux de
gestes et des évidences. Cela fait  rire et
c'est tout naturel. Excellente, l'idée de
suspendre le geste de l'acteur, de l 'immo-
biliser comme pour une photograph ie de
l 'intemporel! Une échappatoire à son
époque. L'instant qui passe est floué. Le
miroir est brisé. Hormis quelques spora-
diques anicroches, M"" et M. Patin glis-
sent avec élégance de relations en rela-
tions.

On invite, on évite et tout recommence.
Un vrai régal. Le jeu de ces acteurs est
éblouissant et la mise en scène signée
Jacques Cornu est celle d'un magicien.

By.

Le 7me Salon commercial loclois

LE LOCLE
DES DEMAIN ET JUSQU'AU 14 OCTOBRE

Tous les deux ans, à pareille époque,
le Salon commercial loclois occupe et
anime la vie locale, pendant une dizaine
de jours. Lieu d'échange et de contacts
entre le commerce local, régional, et la
population, H offre à chacun la possibilité
de se divertir tout en parcourant les in-
nombrables stands.

Cette septième édition, la quatrième
qui se tient dans le vaste garage souter-
rain du collège Jehan-Droz, réserve
maintes surprises, comme l'a précisé lors
d'une conférence de presse M. Edouard
Picard, assisté de membres de son comi-
té.

Ouvert à toutes les branches du com-
merce, SACOL comptera 55 exposants
(contre 48 en 1977). Outre le grand res-
taurant de 800 places, nous trouverons
également une taverne valaisanne
pouvant abriter 80 personnes.

Les invités d'honneur, cette année, se-
ront les communes de La Brévine et des

Brenets, qui profiteront de l'occasion
pour présenter leurs régions et leurs arti-
sanats.

LE COMITÉ D'ORGA NISATION

Le comité d'organisation, qui dispose
d'un budget de près de 100.000 fr., est
composé outre de M. Picard, de
MM. Pierre-André Bole (caisse), Carlos
Franchini (direction technique), William
Huguenin (location), Roger Berger (élec-
tricité-surveillance), S.-C. Perrin (presse)
et Gilbert Schwab (attractions).

Car l'une des forces du salon commer-
cial est d'allier l'aspect comptoir avec
une animation en soirée. C'est ainsi que
nous aurons, notammen t, au restaurant
le trio René Dessibourg, la fanfare des
Brenets, l'Echo du Jura et fa chanteuse
Joce/yne, les accordéonistes jurassiens,
les cinq musiciens bavarois « Original
Kitzecker ». le club d'accordéon l'Echo

des sapins, la fanfare de La Brévine et
« Les amis du jazz de Cortaillod ».

Tout un programme, s 'étalant sur dix
jours, et qui donnera à SACOL un air de
kermesse populaire tant prisé par les visi-
teurs.

De tout cela, nous en reparlerons, la
cérémonie d'inauguration étant prévue
pour vendredi après-midi. Mais, d'ores et
déjà, on peut affirmer que les organisa-

teurs entendent aller encore plus loin,
tout en conservant à cette exposition
son caractère régional. Ils ont acquis,
cette année, le matériel (habituellement
loué ailleurs) nécessaire à la confection
des stands.

Un gage pour l'avenir et la perspective
de nombreuses autres éditions d'une des
dernières fêtes importantes qui subsiste
au Locle. Ph. N.

La nouvelle politique routière neuchâteloise
CE SOIR AU CLUB 44

Le département des travaux publics du
canton de Neuchâtel , maintenant que
l'épineuse question de la traversée du chef-lieu
par la N5 est résolue, du moins sur le pap ier ,
fait campagne en faveur du reclassement de la
liaison Le Locle-La Chaux-de-Fonds-Neuchâ-
tel. Il s'efforce de convaincre l'opinion publi-
que de la justesse, à long terme, de la théorie
dite « des tunnels» qui permettrait de mainte-
nir ouverte sans problème la route de La Vue-
des-Alpes, même durant les hivers les plus

rigoureux. Cette solution, certes coûteuse,
aurait en outre l'avantage d'écourter sensible-
ment le temps nécessaire pour joindre le haut et
le bas du canton.

C'est dans cette perspective qu'une impor-
tante séance d'information se tiendra ce soir,
au Club 44 de La Chaùx-de-Fonds, au cours de
laquelle le conseiller d'Etat André Brandt
exposera le point de vue gouvernemental face
aux représentants des usagers et des milieux
économiques. Le débat permettra de constater
dans quelle mesure les projets du gouverne-
ment et surtout leurs conséquences financières
sont acceptées, et sur quels arguments
s'appuient les opposants éventuels.

Ce forum, organisé par la Jeune chambre
économique, sera animé par MM. Delson
Diacon, président du TCS du Jura neuchâte-
lois, Maurice Favre, avocat et notaire, René
Felber, conseiller national , président de la ville
du Locle et de Centre-Jura, et Charles-André
Perret, ingénieur.

Début d'incendie
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi, peu
avant minuit , les premiers secours de La
Chaux-de-Fonds ont été alarmés pour un
feu qui s'était déclaré dans les combles de
l'immeuble No 69, rue A.-M.-Piaget. Il
s'agissait d'une commode qui brûlait dans
le hall d'entrée de ces combes. Un
extincteur à eau pulvérisée a été utilisé.

Le meuble est hors d'usage. Une enquê-
te a été ouverte pour déterminer les
causes dé ce début de sinistre.

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les petites fugues (12 ans).
Plaza : 20 h 30, Bête mais discipliné (12 ans).
Eden: 20 h 15, Le voyage au bout de l'enfer

(16 ans).
Scala : 20 h 45', Norma Rae (16 ans).
ABC : 20 h 30, Le flambeur.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANS E ET ATTRACTIONS

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

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

ou sur demande).

Musée international d horlogerie : 1 homme et
le temps.

Musée d'histoire naturelle : collections et
dioramas.

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

Musée paysan des Eplatures : le dentelle neu-
châteloise.

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

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

DIVERS
Club 44: 20 h 30, forum sur les liaisons routiè-

res du canton.

LE LOCLE

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

taureaux de Picasso (lithographies et gravu-
res).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Coopérative , 6 rue du
Pont , jusqu 'à 21 h; ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

BULLETIN BOURSE
NEUCHÂTEL 2 oct. 3 oct.
Banque nationale 665.— d 740.— d
Crédit foncier neuchât. . 865.— d 865.— d
La Neuchâteloise ass. g. 720.— d 730.—
Gardy 62.—d 62.— d
Cortaillod 1980.— d  2025.—d
Cossonay 1500.— d 1520.— d
Chaux et ciments 630.— 650.— d
Dubied 165.— d  170.—d
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 3010.— d 3010.— d
Interfood port 4850.̂ -d 4900.— d
Interfood nom 960.— d 960.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
dlrard-Perregaux 630.— d 66QW d
Hermès port 430.— d  430.— d
Hermès.npm 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1560.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1275.— 1280.—
Ateliers constr. Vevey .. 1090.— 1090.—
Editions Rencontre 1150.— 1150.—
Innovation 428.— 425.—
Rinsoz & Ormond 475.— 475.—
La Suisse-Vie ass 5300.— 5350.—
Zyma 855.— 855.—

GENÈVE
Grand-Passage 430.— 428.—
Charmilles port 1215.— 1200.— d
Physique port 340.— 340.— d
Physique nom. 220.— 215.—
Astra —.19 —.195
Monte-Edison —.39 d —.40 d
Olivetti priv 2.75 2.65
Fin. Paris Bas 89.25 89.25
Schlumberger 130.— 133.—
Allumettes B 27.— d 28.—
Elektrolux B 37.50 38.50 d
SKFB 22.25 22.25

BÂLE
Pirelli Internat 298.— 299.—
Bâloise-Holding port. ... 563.— 564.—
Bâloise-Holding bon 890.— 910.—
Ciba-Geigy port 1290.— 1300.—
Ciba-Geigy nom 706.— 705.—
Ciba-Geigy bon 1030.— 1020.—
Sandoz port 4375.— 4350.— d
Sandoz nom 2050.— 2050.— d
Sandoz bon 560.— 559.—
Hoffmann-L.R. cap 77500.— 77500.—
Hoffmann-L.R. jee 73250.— 73500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7350.— 7350.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom , 808.— 810.— '
Swissair port 800.— 800.—
UBS port 3525.— 3495.—
UBS nom 650.— 648.—
SBS port 420.— 414.—
SBS nom 316.— 314.—
SBS bon 355.— 351.—
Crédit suisse port 2310.— 2310.—
Crédit suisse nom 431.— 433.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— 515.—7
Bque hyp. com. nom. ... 505.— 501.—
Banque pop. suisse 1940.— 1935.—
Elektrowatt 2165.—ex 2155.—
Financière de presse .... 248.— 245.—
Holderbank port 592.— 593.—
Holderbank nom 545.— 547.—
Inter-Pan port 53.— 50.—
Inter-Pan bon 2.80 d 2.80 d
Landis&Gyr 1480.— 1475.—
tandis & Gyr bon 148.— 147.—
Motor Colombus 670.— 675.—
Italo-Suisse 249.— 248.—
Œrlikon-Buhrle port 2620.— 3250.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 672.— 670.—
Réass. Zurich port 6050.— 6200.—
Réass. Zurich nom 3770.— 3500.—
Winterthour ass. port. .. 2600.— 2585.—
Winterthour ass. nom. .. 1770.— 1750.—
Winterthour ass. bon ... 2160.— 2155.—
Zurich ass. port 14000.— 14100.—
Zurich ass. nom 10325.— 10400.—
Brown Boveri port 1980.— 1975.—
Saurer 1235.— 1225.—

Fischer , 775.— 780.—
Jelmoli 1560.— 1560.—
Hero 3140.— 3130.—
Nestlé port 3520.— 3530.—
Nestlé nom 2365.— 2350.—
Roco port 2670.— 2720.—
Alu Suisse port 1310.— 1315.—
Alu Suisse nom 503.— 504.—
Sulzer nom 2840.— 2950.—
Sulzer bon 409.— 415.—
Von Roll 420.— 422.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.— 64.50
Am. Métal Climax 68.50 69.25
Am, Tel & Tel 85.— 86.25
Béatrice Foods 33.—d 33.25 d
Burroughs 113.50 114.50
Canadian Pacific 52.— 53.—
Caterp. Tractor 83.75 d 86.25
Chrysler 12.75 12.75
Coca-Cola 55.75 57.75
Control Data 75.— 77.25
Corning Glass Works ... 96.50 98.50 d
CPC Int 86.75 d 88.25
Dow Chemical 50.75 51.50
Du Pont 64.50 66.25
Eastman Kodak 81.50 82.75
EXXON 89.50 91.—
Firestone 15.50 16.—
Ford Motor Co 65.75 66.25
General Electric 77.75 79.25
General Foods 55.75 56.25
General Motors 95.75 99.—
General Tel. & Elec 43.— 44.50
Goodyear 23.25 23.50
Honeywell 120.— 123.—
IBM 105.— 107.— '
Int. Nickel 36.— 36.75
Int. Paper 67.— 67.50
Int. Tel. & Tel 43.— 43.25
Kennecott 46.50 46.25
Litton 51.— 53.50
MMM 78.25 80.—
Mobil Oil Split 78.50 82.—
Monsanto 90.— 92.—
National Cash Register . 114.50 117.—
National Distillers ...... 42.25 43.50
Philip Morris 54.25 54.—
Phillips Petroleum 66.25 67.75
Procter & Gamble 118.— 120.—
Sperry Rand 73.50 75.25
Texaco 45.50 47.25
Union Carbide 65.75 67.75
Uniroyal 8.— 8.50
US Steel 35.50 36.25
Warner-Lambert 34.— 35.—
Woolworth F.W 46.— 47.75
Xerox 99.— 101 50
AKZO 22.25 22.75
Anglo Gold I 99.50 90.25
Anglo Americ. I 17.25 15.50
Machines Bull 28.— 30.25
Italo-Argentina 6.— 6.—
De Beers l 15.50 15.75
General Shopping 348.— 353.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.— d 12.25 d
Péchiney-U.-K 41.50 42.—
Philips 18.75 19.—
Royal Dutch 123.50 125 —
Sodec 8.75 8.50 d
Unilever 104.— 105.—
AEG 34.50 35.50
BASF 124.— 124.—
Degussa 227.—o 223.50
Farben. Bayer 116.50 117.50
Hœchst. Farben 114.50 115.50
Mannësmann 138.— 140.— o
RWE 166.— 167.—
Siemens 237.— 240.—
Thyssen-Hiitte 81.50 82.—
Volkswagen.. 176.— 178.—

MILAN
Assic. General! 49650.— 48450.—
Fiat 2768.— 2815.—
Finsider 130.— 131.50
Italcementi 22450.— 22200.—
Olivetti ord 1565.— 1555.—
Pirelli 2105.— 2160.—
Rinascente 118.— 117.—

FRANCFORT 2 oct. 3 oct.
AEG 39.— 40.80
BASF 139.40 140.10
BMW 175.— 174.50
Daimler 254.— 254.50
Deutsche Bank 271.— 271.90
Dresdner Bank 206.— 207.10
Farben. Bayer 131.60 132.—
Hœchst. Farben 130.— 130.60
Karstadt , 270— 270—
Kaufhof 204.— 205.—
Mannësmann 155.60 156.50
Siemens 267.50 269.20
Volkswagen 199.40 199.50

AMSTERDAM
Amrobank 71.70 72.50
AKZO 28.— 28.10
Amsterdam Rubber 42.50 46.50
Bols 68.60 69.—
Heineken 83.— 83.—
Hoogovens 30.30 30.10
KLM 88.30 90.—
Robeco 172.— 173.—

TOKYO
Canon 581.— 584.—
Fuji Photo 645.— 631.—
Fujitsu 475.— 484.—
Hitachi 275.— 278.—
Honda 586.— 595.—
Kirin Brew 416.— 410.—
Komatsu 341.— 342.—
Matsushita E. Ind 708.— 744.—
Sony 1790.— 1810.—
Sumi Bank 367.— 367.—
Takeda 505.— 519.—
Tokyo Marine 593.— 591.—
Toyota 901.— 895.—

PARIS
Air liquide 499.— 506.—
Aquitaine 1210.— 1253.—
Carrefour 1765.— 1767.—
Cim. Lafarge 277.— 276.40
Fin. Paris Bas 238.30 239.50
Fr. des Pétroles 280.— 284.—
L'Oréal 727.— 740.—
Machines Bull 74.— 76.80
Michelin 945.— 945.—
Péchiney-U.-K 111.10 113.70
Perrier 362.— 362.—
Peugeot 323.— 322.—
Rhône-Poulenc 149.60 152.90
Saint-Gobain 146.— 144.80

LONDRES
Anglo American 11.— 9.38
Brit. & Am. Tobacco 2.90 3.—
Brit. Petroleum —.— 13.95
De Beers .' 8.82 8.50
Electr. & Musical —.86 —.85
Impérial Chemical Ind. .. 3.61 4.75
Imp. Tobacco —.91 —.92
Rio Tinto 3.20 3.15
Shell Transp 3.68 3.68

INDICES SUISSES
SBS général 346.60 346.40
CS général 287.50 288.—
BNS rend, oblig 3.50 3.50

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 40-1/4 41-1/2
Burroughs 73-3/8 72-1/2
Chessie 28-5/8 27-7/8
Chrysler 8-3/8 8-1/4
Coca-Cola 36-5/8 36-1/4
Colgate Palmolive 16-5/8 16-1/2
Conti OU 43-5/8 43-3/4
Control Data 47-3/4 50-1/8
Corning Glass 63-3/4 63-1/8
Dow Chemical 32-3/4 33
Du Pont 42-14 43
Eastman Kodak 52-1/2 53
Exxon 59 57-7/8
Ford Motor 43-3/4 42-1/8
General Electric 50-7/8 50-3/4
General Foods 36-3/4 36-5/8

General Motors 62-1/2 63-3/8
General Tel. & Elec 28-1/4 28-1/8
Goodyear 15-1/4 15-1/8
Honeywell 77-1/4 78-3/8
Inco 23-5/8 23-1/4
IBM 67-3/4 68-1/4
IC Industries 28-1/4 27-3/4
Int. Paper 44-1/4 42-3/4
Int. Tel & Tel. 28-1/8 28
Kennecott 28-7/8 28-7/8
Lilly 58-5/8 59-7/8
Litton 33-3/8 35
Minnesota Mining 51-7/8 51-1/2
Nat. Distillers 28 28
NCR 73-3/4 74-3/4
Penn Central 17-1/8 19-1/8
Pepsico 27-7/8 26-1/2
Procter Gamble 77-1/4 77-7/8
Rockwell 43-1/4 45-7/8
SperryRand 49-1/8 47-5/8
Uniroyal 5-1/8 5-1/4
US Steel 23-1/4 24
United Technologies ... 40-3/4 41-1/2
Woolworth 30 30-3/4
Xerox 64-1/2 64-3/4
Zenith 12-3/8 12-5/8

Indice dow Jones
Services publics 106.90 107.34
Transports 260.47 260.13
Industries 878.59 885.15

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.30 3.60
USA(1 $) 1.53 1.63
Canada (1 S can.) 1.30 1.40
Allemagne (100 DM) 88.— 91 —
Autriche (100 sch.) 12.20 12.60
Belgique (100 fr.) 5.20 5.50
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 37.— 39.50
Danemark (100 cr. d.) 29.— 32.—
Hollande (100 fl.) 79.25 82.25
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 30.50 33.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 36.25 39.25

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces *
suisses (20 fr.) 157.— 169.—
françaises (20 fr.) 157.— 169.—
anglaises (1 souv.) 180.— 192.—
anglaises (1 souv. nouv.) 160.— 172.—
méricaines (20$) 750.— 810.—
Lingots (1 kg) 20200.— 20550.—

Cours des devises du 3.10.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.5475 1.5775
Angleterre 3.39 3.47
£/$ , 2.1925 2.2025
Allemagne 88.90 89.70
France étr 37.60 38.40
Belgique 5.48 5.56
Hollande 80.15 80.95
Italie est —.1900 —.1980
Suède 37.40 38.20
Danemark 30.— 30.80
Norvège 31.70 32.50
Portugal 3.08 3.28
Espagne 2.33 2.41
Canada 1.3325 1.3625
Japon —.6825 —.7075

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 3.10.1979

plage 22000 achat 21600
base argent 950

Enfin, une reaction s impose sur I or

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHES

C'est au milieu de la séance de mardi que les cotations du métal jaune les plus
élevées jamais enregistrées ont été atteintes. Puis, en f in  de journée, le désenflement
s'est amorcé. La contraction des prix s'est développée tout au long des échanges d'hier,
avec des déchets globaux de l'ordre de trente dollars par once et de mille francs par
lingot. C'est en somme la poussée ful gurante observée mardi qui est annihilée par là
baisse vigoureuse de mercredi.

Comment ce renversement brutal s 'est-il produit ?Plusieurs éléments concomittants
y ont contribué. C'est d'abord le rachat de deux cents millions de dollars par la Banque
impériale du Japon; c'est ensuite la ferme volonté affirmée à la réunion annuelle du
Fonds monétaire international à Belgrade de coordonner la lutte contre le désordre
monétaire ; c'est enfin l 'indication fournie par le trésor américain de majorer les qua n-
tités d'or dispersées mensuellement aux enchères.

Immédiatement, toutes les devises traitées à Zurich se sont engagées dans un léger
mouvement de reprise, si l'on excep te la livre sterling. Cette situation est particulière,
elle découle de l'évolution défavorable de la balance commerciale britannique et du
taux d'inflation anglais toujours supérieur à 12% par an.

LES PLACES S UISSES , assez animées, ont agi de manière sélective. Les actions
bancaires sont à peine en retrait sous l'effet de prises de bénéfices. Quelques titres
isolés se portent en évidence : Sulzer nom. 2950 (+ 110), Roco port. 2720 (+50), Réas-
surances port. 6200 (+150) ou le bon de Bâloise-Holding 910 (+20). A Zurich, Cortail-
lod progresse encore de trois écus en s'échangeant à 2040. A Genève, Dubied fait 190
(+10) et le bon 140 (+30). La Neuchâteloise gén. touche 730 à notre p lace locale et à
Zurich.

Les obligations sont soutenues, avec une note plus ferme pour les emprunts étran-
gers émis en Suisse.

PARIS opère un redressement moyen des cours d'un pour-cent à la corbeille des
actions.

MILAN est meilleur dans l'ensemble, mais fait preuve de lourdeur aux assurances.
FRANCFORT se renforce sur toute la ligne.
LONDRES demeure irrégulier avec une majo rité de titres bien orientés.

E.D.B.

f REPRÉSENTATION EXCLUSIVE
DES ANNONCES
pour les districts de

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

Jm ANNONCES
JL SUISSES S.A.
~""- . «ASSA»

LA CHAUX-DE-FONDS
31, av. L.-Robert Tél. 039/232214
LE LOCLE, Pont 8 Tél. 039/311444
NEUCHATEL - 2. fbg du Lac

V Tél. 038/24 40 00 A

Comme nous l'annoncions dans notre
édition d'hier, un écolier zuricois a fait une
chute mortelle , lundi , au Saut-du-Doubs, alors
qu 'il faisait une excursion avec sa classe. Son
corps a été découvert le lendemain seulement
par les plongeurs, après d'activés recherches.

Hier , le juge d'instruction des Montagnes,
M. Pierre Wyss, et son greffier se sont rendus
sur les lieux du drame pour l'enquête.

Saut-du-Doubs :
le juge d'instruction

enquête

Vandalisme en ville :
le bilan s'alourdit

D'un de nos correspondants :
Depuis quelques mois, il ne se passe pas

de semaines sans que des plaintes soient
ajoutées au dossier du vandalisme.
Souvent, même, c'est la commune du
Locle qui en est la partie plaignante.

Après les jardins saccagés, les arbres
endommagés et les plates-bandes piéti-
nées, les vandales s'attaquent maintenant
aux toilettes publiques , occasionnant
d'importants dégâts. Sur les routes , ils
ouvrent les bouches d'égouts, mettant en
danger les piétons, cyclistes et automobi-

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
b'stes. De plus, ils s'en prennent aux éclai-
rages communaux , basculent les pots de
fleurs décorant les fenêtres et les balcons
des maisons, etc...

Tous ces méfaits sont exécutés de nuit ,
très rapidement. Et le lendemain, les
services publics réparent...

A part quel ques cas, on n'a toujours pas
retrouvé le «gros» de la troupe. Mais, le
jour où ils se feront pincer , gageons que la
facture sera très lourde pour ces vandales.

(18 septembre)
Promesses de mariage : Theiler Jean-Pierre

et Verdon Sonia Josiane Germaine ; Curchod
Jean-Jacques et Ruscelli Lydia Anna.

Décès : Bag liani , Aimé Marcel , né le 10 juil-
let 1895, époux de Clara Marguerite , née
Abbuhl.

(21 septembre)
Mariages : Zwicky Beat et Steudler Marlyse ;

Pug in Claude Raymond Adrien et Stucky
Micheline Georgette; Itten Alain et Erard
Huguette Marie-Rose ; Landry Daniel Gilbert
et Schop fer Christine; Piaget Jean-Jacques et
Tschanz Anita Dolores.

(24 septembre)
Décès : Jacot née Perrenoud , Marthe-Angè-

le, née le 21 novembre 1895, épouse de Jacot ,
André-Paul.

Naissance : Todeschini , Stefania-Maria-
Teresa , fille de Todeschini , Francesco-Battista
et de Raffaella-Maria , née Gibellini.

Promesse de mariage : Jeanneret-Grosjean ,
Jaques Daniel et Fatton , Josiane Florence.

Etat civil
du Locle

Succès pour le marché
aux puces des scouts

(c) Afin de renflouer les caisses et de pour-
suivre l'aménagement des chalets, aux
Allées, les responsables de la brigade des
scouts de « Vieux-Caste!», de La Chaux-
de-Fonds, décidaient d'organiser un grand
marché aux puces. Mercredi passé, sept
camions et tous les bras valides étaient
mobilisés. On sillonna la ville jusque tard
dans la soirée. La récolte fut impression-
nante, mais pas toujours au niveau de la
qualité, certaines personnes confondant
cette campagne de ramassage avec une
tournée de la voirie.

Néanmoins, la salle de la Croix-Bleue
abritait, samedi, maintes bonnes affaires
qui trouvèrent rapidement acquéreurs. Les
invendus seront remis au Centre social
protestant qui saura en faire l'usage néces-
saire. Quant au bénéfice net, ila dépassé les
espérances. Une belle journée pour petits
et grands.

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.

Nom 
Prénom 
Adresse 
No. de tel 
ch s
Coupon réponse à retourner à : CATU CONTAINERS SA 3

9, rue Boissonas S
CH-1227 GENÈVE
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Vaisselle 

plastique
t Agencements de salles et terrasses • Distributeurs automatiques A

A vendre de particulier

ALFA GTV 2000
modèle 1978, expertisée, 21.000 km.
Etat neuf, avec accessoires.
Prix à discuter; crédit éventuel.

Tél. 24 00 49 (heures des repas).
47097-V

ÉpT NOS OCCASIONS AVEC Wl

f 12 MOIS 1
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TOUT
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- Lada Nlva

- International Scout

- Steyr Dalmler Puch
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A vendre

remorque
Saris
modèle Arba,
rîeuve,
charge totale
500 kg. Fr. 1440.—.

Tél. (038) 33 20 20.
Béguin , Hauterive NE.

44770-V

Ford Transit
roues jumelées,
non expertisé,
4800 fr.

Caravane
4 places, avec frigo,
bon état, 1500 fr.

Tél. 42 52 22. 39913-v

A vendre pour
cause de décès

Ford
Granada
2,3 I, 5500 km,
sous garantie.
Prix intéressant.
Paiement comptant.

Tél. 42 54 31,
à partir de 19
heures. 39653-v

Ford 20 MS
expertisée,
Fr. 2000.—.

VW Golf
1975
expertisée,
Fr. 4500.—.

Tél. (038) 61 38 13.
39964-V

De particulier

OPEL CITY
10-1978, 15.000 km, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 36 12 22, le matin. 39493 v

A vendre pour
cause de maladie

Fiat 127
Confort
modèle 1978,
4000 km,
état de neuf.
Prix à discuter.
Tél. 24 06 04 /
12-13 heures. 39905-v

Très belle occasion

Fiat 132 GLS
1974, expertisée,
parfait état, radio,
divers accessoires,
Fr. 4500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
47971-V

Il se charge de long en large. m ̂ ^̂Ê^^^fl\
Hieciif ¥©¦¥%/ AH*/ AO^I *™é̂  ^pfySf jBHfWBPffifff glK'

2001 Neuchâtel: Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. 47032-A

On prend
au Val-de-Ruz

CHEVAL
en pension ; bons
soins assurés.

Tél. (038) 57 13 26.
39904-A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

FILMS +
REVUES X
Demandez notre
catalogue gratuit,
pour adultes
seulement. (40 c de
timbres).
Liberty Diffusion
Case postale 10
1020 Renens 2.

467 55- A

mWI&miïmmm^ ÂïLSSm
M Peugeot 204 GL 6 CV 76 blanche 47.000 km
13 Peugeot 304 SLS 7 CV 78 beige met. 21.000 km
53 Peugeot 204 br. 6 CV 73 blanche Fr. 3800.—
gj Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5400.—
!=§ Peugeot 304 7 CV 74 beige met. 55.000 km
^J Peugeot 504 Tl cp. 10 CV 73 bleue 65.000 km
33 Peugeot 504 L 10 CV 77 jaune 50.000 km
H Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 71/10 bleue Fr. 6500.—
te Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 74 bleu met. Fr. 7900.—
51 Peugeot 504 Tl 11 CV 75 beige 64.000 km
¦ Fiat 850 4 CV 71 bleue Fr. 2200.—
Sa Fiat 128 cp. 7 CV 75/10 bleue Fr. 4800.—
B Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km
¦ Capri II 2300 GT 12 CV 74 bleu met. 33.000 km
fei Simca 1000 GLS 5 CV 75 vert met. 50.000 km
m Renault 20 TS 10 CV 78 vert met. 42.000 km
a Vauxhall Victor 10 CV 69 grise Fr. 2400.—
Ig Landrover alum. Fr. 3900.—
jg Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5800.—
yJi Toyota Corolla 6 CV 76 rouge Fr. 6400.—
|§ Mini 1000 5 CV 70 blanche Fr. 2400.—

M Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
3S Voitures expertisées et vendues avec garantie

¦̂ 47113-V .

120483-V

MINI 1100
Spécial
1978 11.000 km

Garantie de fabrique.

Prix : Fr. 5700 -
En leasing dès

Fr. 220 - par mois.
Route

de Neuchâtel 15
47114-.V

VOLV0 164
6.71
92.000 km.

Max Schlapbach,
automobiles,
Bienne.
Tél. (032) 53 22 53.

46295-V
__
fourgonnette
1974,60.000 km,
embrayage, freins
neufs. Expertisée,
Fr. 3400.—.

Tél. 63 30 00/
25 42 54. 47467-V

A vendre pour
cause de départ

Mercedes
250 SE
révisée, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 31 31 01 •
31 91 45. 47456 V

A vendre

Mercedes
230 SL
année 1965.

Tél. (038) 47 16 16.
39844-V

Mini 1000
expertisée,
Fr. 2500.-.

Alfa Super
révisée, expertisée,
Fr. 2600.-.
Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 47457-V

A vendre

Mini 1000
expertisée, 1000 fr.

Tél. 33 36 15, dans
la soirée. 39746-v

A vendre pour
cause de départ

BMW 2002
5000 fr., radio.
Expertisée.

Tél. (038) 53 10 48.
39732-V

A vendre

R 5 ALPINE
1978, excellent état,
34.000 km.

Tél. (039) 22 13 24,
midi et soir. 39700-v

A vendre

canot
avec moteur
Evinrude 35 CV,
électric start,
modèle 1976.
Bas prix.

Tél. 25 26 13. 39542-v

A vendre

Citroën GS
1220 Club
1973,85.000 km,
moteur, mécanique
en bon état.

Tél. (038) 33 29 31
ou (039) 35 12 81.

39B93-V

BREAK
Simca 1301 S, 74
pour bricoleur.

Tél. 31 51 70. 39724-V

A vendre auto

Lada 1300 S
année 1979,
15.700 km.

Tél. 24 19 15. 39674-v

A vendre pour
bricoleur

Fiat 128
1972 ,
moteur bon état.

Tél. 24 59 90,
heures des repas.

39892-V
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Mini 1000
1974,57.000 km.
Expertisée, pneus,
freins, embrayage
neufs.
Fr. 2700.—.

Tél. 63 30 00/
25 42 54. 47468-V

À VENDRE

Porsche 930
Turbo
76, 35.000 km,
Fr. 42.000.—.

Tél. (066) 66 68 27.
47180-V



M. Schaffter et le R J : des explications
rendues nécessaires par les élections

CANTON PU JURA | Opinions divergentes...

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé hier, le PDC jurassien a lancé, à l'occa-

sion du démarrage de la campagne électorale de cet automne, un hebdo-
madaire intitulé « PDC JURA ». Il en consacre deux pages à la présentation
de ses candidats au National et aux Etats. Un chapitre concerne donc
M. Roger Schaffter, titulaire du siège du Conseil des Etats, qui n'est à
Berne que depuis le début de l'année, mais est pourtant soumis, comme
tous ses pairs, à réélection.

On se souvient que M. Roger
Schaffter , considéré comme l'un
des deux principaux créateurs du
nouveau canton, n'a pas paru à la
dernière Fête du peuple jurassien,
et qu'il a abandonné sa chronique
dans le «Jura Libre». Ce que les
membres du mouvement sépara-
tiste (une importante partie d'entre
eux en tout cas) comprennent mal.
Il était donc nécessaire de leur
expliquer la position du « leader» "
autonomiste, afin de lui conserver
le maximum de suffrages.

« PDC JURA » donne l'explication
que nous avons déjà relatée dans
notre édition d'hier : « Roger Schaff-
ter pense que la question juras-
sienne n'a été qu'à moitié résolue le
24 septembre 1978. Cependant,
depuis l'entrée en souveraineté du
canton du Jura, il n'est pas
convaincu de l'efficacité ni de la
justesse de la politique menée en
vue de la réunification. Aussi,
souhaite-t-il qu'un débat approfon-
di soit ouvert à ce sujet entre le
gouvernement, les partis politiques
et le Rassemblement jurassien,
dans le but d'assurer, avant toute
chose, la réussite de l'Etat juras-
sien ».

Cette optique de Roger Schaffter
est également celle du PDC, et il est
plus que probable que la concerta-
tion demandée par M. Schaffter
aura lieu.

POSITIONS DIFFÉRENTES

Il faut cependant relever ici qu'en
ce qui concerne la réunification, la
position du gouvernement et celle
du mouvement séparatiste sont
complètement différentes. Le
premier doit assurer la mise en
place et la bonne marche de l'Etat,
veiller à ce que les rapports avec les
cantons, notamment celui de
Berne, soient bons et conformes
aux exigences constitutionnelles.
Le Rassemblement jurassien, pour
sa part, est un mouvement de

combat, dont le premier but est
désormais la réunification. On
comprend dès lors que gouverne-
ment et RJ aient des opinions
divergentes sur la manière de
parvenir à un but qui est pourtant le
même. On comprend aussi que les
vues de MM. Schaffter et Béguelin
sur la question ne concordent plus
- pour la première fois probable-
ment depuis 1947 -, le premier
ayant passé dans l'administration
du canton en tant que délégué à la
coopération.

Dans quelle mesure les métho-
des du mouvement autonomiste et
celles du gouvernement et des
partis pourront-elles être coordon-
nées? Il faut attendre que la concer-
tation ait eu lieu pour le savoir, et
qu'elle ait porté des fruits. Ce qui
n'est sans doute pas pour demain.

BÉVI

Les « nazis» (!) du Rassemblement jurassien
M. Jean Ziegler (soc/GE) s'élève

contre les affirmations de M. Kohler. Il
demande à celui-ci de retirer ses asser-
tions selon lesquelles les membres du
Rassemblement jurassien seraient des
nationaux-socialistes. Il précise qu'il en
est lui-même membre par conviction
socialiste. Pour M. Ziegler, le problème
jurassien est un problème de décoloni-
sation. Celle-ci doit être achevée pour
satisfaire l'esprit confédéral. Les fron-
tières actuelles du canton du Jura sont
absurdes et provisoires. Le Conseil
fédéral doit se prononcer face à la lutte
pour la réunification, On ne peut admet-
tre que le problème soit réglé une fois
pour toutes et que rien ne changera plus
de toute éternité. Au contraire, il faut
adapter le droit aux faits.

L'intervention de M. Ziegler est ponc-
tuée d'exclamations indignées dans
l'assemblée.

L'INTERVENTION
DE M. FURGLER

- Le Conseil fédéral continuera à
faire tout ce qui est en son pouvoir pour
que le territoire et la souveraineté des
cantons soient respectés conformé-
ment à la constitution, a réaffirmé
M. Furgler dans un discours ferme et
très applaudi sur la question jurassien-
ne.

Cependant, il a encore réservé les
suites qui seront données à la requête
du canton de Berne relative à la mise en
place de dispositions pénales applica-
bles à ceux qui violeraient l'article cor-
respondant de la constitution.
- Le respect de la paix confédérale,

a-t-il ajouté, dépend avant tout de
l'action des autorités des deux cantons
impliqués ainsi que du dialogue qu'elles
poursuivent notamment au sein de la
conférence tripartite (où les autorités
fédérales sont aussi représentées).

Pour le reste, le Conseil fédéral déplo-
re les incidents provoqués par les
«fanatiques » des deux camps, mais
doit laisser aux tribunaux, en vertu delà
séparation des pouvoirs, le soin de tran-
cher.

En ce qui concerne l'évolution de la
question jurassienne, M. Furgler s'est
refusé à considérer la situation comme
définitivement « pétrifiée». Mais, des
changements ne peuvent être provo-
qués par la violence ou sous la contrain-
te: ils doivent être voulus démocrati-
quement par la population des régions
concernées, du canton et de la Confédé-
ration.

Revendiquer Moutier est intolérable.
On ne peut reprocher non plus au
Conseil fédéral d'avoir mal informé le
parlement sur la question jurassienne. Il
est plus intelligent de rechercher des

solutions pratiques dans le dialogue
avec les parties concernées. Cependant,
des changements sont possibles dans la
Confédération, mais ils doivent être
décidés démocratiquement par les
populations et cantons intéressés, ainsi
que par le peuple suisse. Mais ces chan-
gements ne doivent pas être cherchés
par la violence et la contrainte. Il faut
respecter l'opinion des autres. En ce qui
concerne l'article 5 de la constitution, ce
n'est pas le seul qui ne soit pas assorti
de sanctions pénales.
¦ Il importe que les autorités concer-
nées fassent tout leur possible pour
empêcher l'action de mouvements
paramilitaires. Cela a été convenu lors
d'une conférence tripartite et il n'y a pas
de doute que les gouvernements ber-
nois et jurassiens tiendront leurs
promesses. Pour maintenir la paix
confédérale, il faut travailler en collabo-
ration : les contacts entre les trois par-
ties sont importants à cet égard. On peut
exiger des autonomistes qu'ils poursui-
vent leurs objectifs dans le respect de la
légalité. Le problème jurassien n'est pas
un problème de décolonisation.

L'histoire du Jura ne commence pas
en 1815. En conclusion, M. Furgler
demande aux populations concernées
de faire le maximum pour maintenir une
paix confédérale.

Quel avenir pour les écoles privées jurassiennes?
La Constitution jurassienne stipule que I Etat

soutient les écoles privées, aux conditions fixées
par la loi. Dans le dessein d'élaborer celle-ci, le
parlement jurassien a décidé la création d'une
commission spéciale dont la nomination incombe
au bureau du parlement, en fonction des proposi-
tions des groupes parlementaires. C'est dire que,
dans quelques semaines, les premières bases de la
loi en question seront jetées, le projet définitif de-
vant évidemment être adopté par le parlement
avant d'entrer en vigueur. Au moment où
s 'échafaudent les premiers piliers du budget de
1980 de l'Etat jurassien, ceux qui doivent le pré-
senter ont certes quelque peine à définir les mon-
tants que l'Etat allouera l'an prochain aux écoles
privées, les fondements légaux n'existant pas.

Il faut donc se contenter pour l'heure d'invento-
rier les institutions existantes. Outre les écoles ré-
servées à des enfants handicapés physiques ou
mentaux, le canton du Jura compte quatre écoles
privées, toutes d'inspiration chrétienne. Elles
enseignent que/que 1000 élèves, ce qui dit leur
importance et donne une idée des économies que
leur existence permet de réaliser à l'Etat. Ainsi se

trouve justifiée l'aide étatique, inscrite dans les
normes constitutionnelles.

A Porrentruy, le pensionnat Saint-Ursule
compte trois classes maternelles et sept classes
primaires, auxquelles s 'ajoute un internat réservé à
des jeunes filles alémaniques. La maison Saint-
Paul, pour sa part, est ouverte aux jeunes fil/es fré-
quentant les 8""* et 9me années scolaires, plus un
cours ménager pour les jeunes filles alémaniques.
Des que/que cent élèves, une soixantaine sont des
Jurassiennes.

L 'institut des Côtes, au Noirmont, ne compte
que cinquante élèves, des degrés 5 à 9, primaires
et secondaires. Il applique la pédagogie à̂ niveauxï*
qui permet à un élève de suivre telle branche prin-
cipale en 6™, telle autre en 7me ou en 8me, par
exemple. C'est une préfiguration de l'école juras-
sienne de demain, voulue par maints pédagogues
avertis.

Enfin, le plus important est le collège Saint-
Charles de Porrentruy, qui compte 400 élèves,
dont une centaine en internat et une soixantaine
de langue allemande. Il comprend la 4mo année pri-
maire, un cycle d'orientation pour les 6™ et 7™,

deux sections (littéraire et commerciale), un cours
spécial pour les élèves alémaniques, et enfin une
section littéraire lycéenne au terme de laquelle est
délivré le baccalauréat. La mixité a été introduite il
y a trois ans avec succès.

Dans tous ces établissements, un phénomène
commun : la raréfaction des enseignants religieux,
peu à peu remplacés par du personnel laïc. Il en
découle évidemment des frais accrus qui rendent
l'aide de l'Etat indispensable, si la survie des éta-
blissements concernés est voulue.

Un des buts de la loi sera de définir les condi-
tions de cette aide, sa nature, ses particularités.

Il faut noter un premier effet positif de la pro-
chaine élaboration de la loi, à savoir l'effort de
coordination qui anime les écoles privées entre
elles. Celles-ci ont en effet constitué un groupe de
travail réunissant leurs directeurs respectifs, grou-
pe qui, animé par un délégué de l'évêque, l'abbé
Richert, de Soulce, a déjà jeté les bases essentiel-
les qu'il entend voir figurer dans la loi.

Pour sa part, le département de l'éducation a
déjà demandé à un expert, le professeur Macheret,
d'élaborer un avant-projet de loi. V. G.

Condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis,
le prévenu gagne actuellement 10.000 fr. par mois!

¦-'¦ ¦ ¦•* v '
•' ¦:¦¦ ¦

VILLE DE BIENNE | Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise:
On n'en croyait pas ses oreilles, hier, au tribunal correctionnel, placé sous la

présidence du juge Bernard Staehli: le prévenu J.-P. K., ex-directeur d'une
agence matrimoniale biennoise, qui se trouvait dans un gouffre financier alors
qu 'il avait comparu une première fois voici un an devant la même instance judi-
ciaire, a pratiquement réussi à redresser la barre aujourd'hui. Devenu agent
d'assurance, bientôt promu inspecteur, il gagne 10.000 fr. par mois et rembourse
peu à peu la demi-douzaine d'emprunts - d'un montant total de plus de
100.000 fr. — qu'il avait contractés, «à grands coups de mensonges», prétend
l'accusation, ce que réfute énergiquement la défense. En outre, il est inculpé
d'avoir abusé quelqu e 150 personnes à la recherche du partenaire idéal.

L affaire remonte à la fin de l'année
1976, époque à laquelle la situation
conjoncturelle se dégrade sérieuse-
ment. Deux chômeurs à l'esprit entre-
prenant , dont J.-P. K., décident de
monter une agence matrimoniale, bien
que ne possédant aucune expérience
en la matière. « Pro Partenaire » est né
et recrute par voie d'ann onces ses
premiers clients ; ses premières victi -
mes selon le côté duquel on se place.

L'agence ne sera pourtant jamais
florissante. Sentant venir la tempête,
l'associé de J.-P. K. descend du bateau
cinq mois plus tard. Beau parleur,
d'une aisance superbe lorsqu 'il s'agit
de conclure un contrat , le ton convain-
cant, l'allure distinguée, J.-P. K.
embarque alors un ancien restaura-
teur, un homme de paille qui prêtera
son nom pour l'inscription au registre
du commerce d'une nouvelle société.

PAS POUR LONGTEMPS...

Les affaires repartent, mais pas pour
longtemps. Le prévenu se retrouve
peu après à nouveau seul au gouver-
nail et devra bientôt, en avril 1977,
abandonner son navire qui chavire.
Les lésés sont au nombre de 146,
auxquels , à six exceptions près où une
personne solitaire a trouvé un
conjoint , l'agence a soustrait
150.000 fr. au total. En contrepartie ,
elle leur a fait miroiter un mariage plus
qu 'improbable, cela en raison d'un
fichier d'adresses très restreint.

Parallèlement à cette affaire ,
J.-P. K. a consenti à divers emprunts
pour tenter de se sortir de sa situation

financière catastrophique; 36.000 fr.
en deux temps à une amie de la haute
bourgeoisie lucernoise, amie qu 'il a
connue grâce... à une agence matri-
moniale. Abusant de sa sympathie, il
obtient cette coquette somme en lui
promettant de la lui rembourser lors
de jours meilleurs ; 20.000 fr. à un
médecin (mais il sera acquitté dans ce
cas) ; 15.000 fr. à une banque bernoi-
se, à laquelle il certifia n'avoir pas de
dettes ; 10.000 fr. au mari de sa secré-
taire de l'agence, qu 'il dépensera sur-
tout à des fins privées, par exemple
pour régler les leçons de tennis qu 'il
prenait pour se changer les idées...

Pour couronner le tout , il signa lors
d'une exposition une commande de
15.000 fr. en vins alors qu 'il croulait
sous les dettes. S'en étant rappelé lors
de la livraison, il la.retourna au mar-
chand.

Un personnage très énigmatique
que cet ancien directeur d'agence
matrimoniale. Il s'est aperçu après
cinq mois déjà que son entreprise ne
tournait pas rond, mais n'a pas voulu
se rendre à l'évidence. Incapable
d'être son propre patron, il se révèle
un excellent collaborateur. Il risquait
une lourde peine après sa première
comparution devant le tribunal cor-
rectionnel en octobre 1978.

Mais en un an, il a admirablement
redressé la barre et ses finances sont en
bonne voie d'assainissement. Depuis
le mois de décembre dernier, il travail-
le pour le compte d'une compagnie
d'assurances bâloise, à Olten. Selon
son chef , il appartient aux meilleurs
collaborateurs de la maison. Grâce à

d'indéniables talents de persuasion,
c'est lui qui conclut les plus grosses
polices d'assurance, de telle sorte que
son salaire s'élève actuellement à
environ 10.000 fr. par mois. Il est ainsi
en mesure de rembourser une somme
de 20.000 fr. par an. En outre, entre
les deux audiences, il s'est remarié en
décembre, union de laquelle est né un
enfant en février.

SÉVÈRE RÉQUISITOIRE

Le procureur du Seeland Martin
Aebersold, qui n'a pas assisté à
l'audience d'hier, s'était fait l'auteur
d'un sévère réquisitoire. Il demandait
une peine de deux ans et demi
d'emprisonnement. Il estimait que le
prévenu avait abusé du besoin le plus
intime d'un être humain, le besoin
d'un conjoint. Selon le procureur,
J.-P. K. n'aurait jamais dû ouvrir cette
agence matrimoniale: il n'en avait pas
les compétences.

Pour sa part, l'avocat, M'Hans
Stoeckli, de Bienne, plaida l'acquitte-
ment du délit d'abus de confiance dans
le plupart des cas. Les créanciers qui
ont prêté de l'argent à l'inculpé
connaissaient les risques qu 'ils
prenaient , ou alors ils auraient dû
mieux s'informer quant à sa situation
financière. En ce qui concerne les
146 clients lésés de l'agence,
Mc Stoeckli insista sur la volonté du
prévenu de les satisfaire. D'ailleurs,
son institut a également connu des
réussites.

PÉNIBLE DILEMME

La position du tribunal correction-
nel n'était pas facile, ce dernier étant
confronté à un pénible dilemme : d'une
part , la gravité du cas du prévenu, et
d'autre part , l'aspect humain du pro-
blème et la bonne volonté démontrée
par J.-P. K. de régler ses dettes une
fois pour toutes.

Le tribunal s'est finalement décidé à
accorder une chance au prévenu,
auquel il a octroyé un sursis de quatre
ans sur une peine d'emprisonnement
de 18 mois, dont à déduire neuf jours
de détention préventive. J.-P. K.
devra de plus s'acquitter d'une amen-
de de 5000 fr. et des frais judiciaires se
chiffrant à 4500 francs.

M. Gme

CARNET DU JO
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Les petites fugues.
Rex : 15 h et 20 h 15, Moonraker ; 17 h 5,

Le bal des vampires.
Lido2: 15 b, 17 h45 et 20 h 30, Le

voyou.
Udo 2: 15 h, 17 h 5 et 20 h 30, Le

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

Emmanuelle - Stunden wilder Lust
Elite : permanent dès 14h30, Liebe auf

schwedisch.
Métro : 19 h 50, Super Express et Die

wilden Schlaeger von San Francisco.

Capitole: 15h, Goldorak ; 20h 15, Play-
time.

EXPOSITIONS
Galerie Alibi, rue Haute 16 : Baenz Salvis-

berg : Zwaeng.
Galerie art et mode, Ring 1 : Bruno Egli,

gravures sur bois.

CONCERTS

Palais des congrès: unique récital des
Compagnons de la Chanson, 20 h 30.

Jean Bar : concert de jazz avec «The
Bowler Hats », 20 heures.

Pharmacie de service: tél. 25 25 23.

Tramelan: 55 ans de mariage!

De notre correspondant:
Aujourd'h ui même, M. et M me Samuel Kiener, domiciliés aux Prés-Renaud,

fêtent leurs 55 ans de mariage. Anciens ag riculteurs, ils ont remis leur exploita-
tion à leur fils. -

Sur notre photo (Avipress Pétermann) : M. et M"" Kiener.

Tribunal correctionnel
de Porrentruy:
lire en page 27

B. Wil/emin
COURTÉTELLE i
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

DELÉMONT

(c) Le gouvernement a autorisé
l'ouverture, au home La Promenade,
de Delémont , d'une division de 80 lits
pour malades chroni ques. Cette mesu-
re a été prise en raison des problèmes
de locaux que connaît actuellement
l'hôpital de Delémont.

Nouvelle division
pour malades

chroniques

Un cynofogue tavannois
champion d'Europe !

C est avec grande satisfaction
que nous apprenons qu'un enfant
de Tavannes revient de Vienne
avec un titre de champion euro-
péen de dressage de chien de tra-
vail.

En effet après un championnat
acharné disputé par quelque cin-
quante concurrents venus de huit
nations, il s'est révélé que M. Jean-
Pierre Paroz était le meilleur de
tous. Pourtant, il avait affaira à
une forte concurrence entraînée
pour la plupart par les armées des
nations participantes.

Après avoir raflé tous les titres
sur le plan national, par son sa-
voir, M. Jean-Pierre Paroz a enfin
obtenu la consécration suprême
avec le titre de champion
d'Europe toutes races. Pour les

spécialistes, sur 300 points attri-
bués, il en a obtenu 291 répartis
comme suit : travail de flair,
98 points, quête du pseudo mal-
faiteur et attaque, 99;. obéissan-
ce, 94 points.

Remarquons qu'au cours des
trois dernières années M. Paroz a
régulièrement réalisé avec son fi-
dèle compagnon les meilleures at-
taques sur le plan européen.

Comme un heureux événement
n'arrive pas toujours seul, grâce à
cette victoire personnelle l'équipe
suisse vit son total de points
augmenter de telle façon qu'elle
prit la tête du championnat. Ainsi,
les cynologues helvétiques
réalisèrent non seulement un dou-
blé, mais une première.

LA NEUVEVILLE

(c) Des cambriolages nocturnes ont été
commis au début du mois dernier dans
les quartiers de La Récille et des Prés-
Guétins, à La Neuveville. La police
cantonale a identifié et écroué les
auteurs de ces délits, trois jeunes gens
de Bienne.

Notons encore que la police a réussi à
identifier l'auteur de vols commis en
début d'année dans une librairie et dans
un salon de coiffure. Il s'agit d'un jeune
Neuvevillois.

Cambrioleurs arrêtés

MOUTIER

(c) La commission de surveillance du
Centre professionnel Tornos vient de
nommer trois nouveaux maîtres. U
s'agit de MM. Pierre-André Carnal,
pour les branches générales, Luc
Chalverat , pour la culture physique, et
André Maître , pour l'électro-techni-
que. Notons que le centre Tornos
compte 137 apprentis.

Trois nouveaux
enseignants

au centre Tornos

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

L'usine à gaz de Tavannes sera-t-elle
contrainte de demander sa faillite ?

CAMT0N DE BERNE! Le déficit atteint 213.000 francs

D'un correspondant:
On sait que l'usine à gaz de Tavan-

nes rencontre de graves difficultés
financières, et ce depuis 1976. Jusqu 'à
ce jour , le déficit atteint 213.000 fr.,
montant que l'entreprise a essayé
d'obtenir auprès des communes
concernées par la distribution de gaz,
soit les localités de la vallée de Tavan-
nes et Tramelan. Malheureusement,
on se souvient que ces dernières
avaient répondu par la négative.

QUELLES POSSIBILITÉS ?

Dès lors, le conseil d' administration
de l'usine a pris contact avec le prési-
dent du tribunal de Moutier,
M. Ronald Lerch, le juge des faillites,
pour voir quelles sont les possibilités
qui restent pour sauver l'entreprise.
Cette démarche s'est révélée vaine ,
tout comme celle entreprise auprès
des autorités cantonales. Dès lors, le
conseil d'administration a décidé
récemment de demander la faillite de
l'entreprise.

Toutefois, le directeur nous a décla-
ré qu 'une ultime démarche avait été
entreprise une nouvelle fois auprès
des communes concernées pour les

informer que si l'aide requise n'était
pas accordée, l'entreprise allait fermer
ses portes, et la distribution de gaz
allait cesser.

ELLES SEULES...
Ainsi , la balle est une nouvelle fois

dans le camp des communes de la val-
lée de Tavannes. Elles seules peuvent
sauver l'usine à gaz de la faillite. La
direction de l'entreprise est d'avis
qu'avec une aide de 213.000 fr.,
l'usine pourrait à nouveau se trouver
dans une situation financière saine, qui
lui permettrait de continuer sa fabrica-
tion de gaz. Les difficultés résultent
princi palement de l'augmentation de
la benzine, qui est utilisée pour
produire le gaz. Aussi, la direction
envisage-t-elle de transformer les
installations de fabrication du gaz,
dans le but d'en fabri quer à partir du

butane, qui est bien meilleur march é
que la benzine légère. L'usine entend
encore œuvrer pour réparer les impor-
tantes fuites de gaz. Les pertes
devraient être ramenées à 10 % cette
année.

INCONVÉNIENTS

Si l'entreprise tavannoise est
contrainte de fermer ses portes, plus
de 1600 abonnés devront changer
leurs appareils de cuisson et de chauf-
fage. On imagine aisément les incon-
vénients et les frais qui résulteraient
de cette transformation. Aussi , ne
serait-il pas dans l'intérêt des commu-
nes de la vallée de Tavannes et de
Tramelan d'investir les quelque
200.000 fr. réclames et de maintenir
ainsi en activité l'usine à gaz de
Tavannes ?
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Economie d'énergie: comment
les Suisses réagissent-ils ?

COMFÉDÉRATION | Enquête réalisée du 27 août au 16 septembre

BERNE (ATS).- L'institut de
sondage d'opinion Isopublic de Zurich
a réalisé entre le 27 août et le
16 septembre de cette année une
enquête sur le comportement du
citoyen suisse face à la consommation
d'énergie. L'enquête a été réalisée sur
demande de l'émission « Index 5 vor
12» de la Radio suisse alémanique.

Le but de l'enquête était de connaî-
tre l'opinion de la population suisse
sur l'économie d'énergie. Les résultats
sont intéressants et démontrent le
travail à faire dans le cadre du mois de
l'économie d'énergie.

U résulte du sondage, que pour
8 personnes sur 10, l'économie
d'énergie est le problème actuel le plus
important. Pourtant parmi les pro-
blèmes les plus importants, on trouv e
la protection de l'environnement
(74%), la sécurité de l'emploi (60%)
et la lutte contre le terrorisme (37%).
Les disparités régionales sont frappan-
tes : la Suisse alémanique accorde plus
d'importance aux économies
d'énergie (87%) qu 'à la protection de
l'environnement (80%) alors que le
Romand accorde la priorité à la lutte
contre la toxicomanie (75 %) avant les
économies d'énergie (62%). On
constate que les hommes accordent à
l'économie d'énergie avec 85% une
plus grande importance que les fem-
mes (77%).

77 % des Suisses ont déjà économisé
de l'énergie. C'est dans la catégorie
d'âge de 55 à 74 ans qu 'on économise
le plus. Les habitants des petites villes

économisent davantage (83%) que
ceux des grandes villes (74%).

58% économisent l'énergie pour
des raisons financières et 38% pour
protéger l'environnement. Seuls 27%
économisent en raison de l'appel à
économiser.

Quant aux disparités régionales, la
protection de l'environnement est un
sujet plus important pour les Suisses
alémaniques (43%) que pour les
Romands (22%). Par contre, les
Romands réagissent mieux aux appels
lancés pour économiser l'énergi e
(38 % contre 23 %). Les raisons finan-
cières sont au premier plan chez les
hommes (62 % contre 55% chez les
femmes). 69% des villageois écono-
misent pour des raisons financières
contre 50 % des citadins.

COMMENT ÉCONOMISE-T-ON?

50% des personnes qui économi-
sent l'énergie diminuent la températu-
re de leur appartement. Il faut toute-
fois tenir compte du fait que l'enquête
a été réalisée dans une période où les
températures n'étaient pas très basses.
Une enquête réalisée en hiver aurait
probablement donné des résultats dif-
férents.

30% renoncent à utiliser leur véhi-
cule à moteur, 24% diminuent la
vitesse et 16 % se sont mis à utiliser les
transports publics. 32 % des personnes
économisant ont déclaré utiliser les
appareils ménagers avec plus de rete-
nue. Les jeunes entre 15 et 34 ans sont
davantage disposés à renoncer à leur

véhicule que les gens entre 55 et
74 ans. Les personnes de 35 à 54 ans
sont les moins disposées à réduire la
vitesse.

Jusqu 'à maintenant , 23 % des per-
sonnes interrogées n'ont pas encore
économisé de l'énergie. 54% admet-
tent ne pas l'avoir fait par pure com-
modité ou par inadvertance. Davanta-
ge de Romands négligent l'économie
par inadvertance que les Alémaniques
(51% contre 25%) alors que les
Alémaniques tiennent davantage à
leur confort que les Romands (29 %
contre 17%). 20% des personnes
interrogées et qui n 'économisent pas
l'énergie pensent que leur économie
individuelle n 'a pas d'influence sur la
consommation globale. Les citadins
renoncent à l'économie davantage
pour des raisons de confort que les vil-
lageois (30% contre 13%).

64% des personnes interrogées
estiment que l'utilité de telles campa-
gnes est nulle ou minime. Seuls 29 % y
accordent une très grande ou grande
importance. Les Romands réagissent
plus positivement à de telles campa-
gnes que les Alémaniques : ainsi , 1%
des Alémaniques pensent que de telles
campagnes étaient très efficaces dans
le passé (contre 69% des Romands),
(22% qu 'elles étaient efficaces et
76% trouvent que de telles campa-
gnes n'ont servi à rien (contre 24%
des Romands).

Loi sur l'alcool : les Etats adoptent
un projet moins draconien

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
a soumis aux Chambres un projet de
revision de la loi sur l'alcool qui doit
fournir un meilleur instrument pour
lutter contre une consommation
excessive de l'eau-de-vie. Son texte a
été accepté mercredi par le Conseil des
Etats - qui traitait l'objet en priorité -
mais dans une version légèrement
affaiblie. La Chambre des cantons n'a
pas voulu le feu vert à des dispositions
qui restreignent un peu trop la liberté
du commerce et de l'industrie.
D'autres interdictions ou restrictions
n'ont été acceptées qu'après une vive
discussion. Le radical tessinois Franco
Masoni s'est fait le champion du libé-
ralisme économique essayant à
plusieurs reprises de barrer la route
aux dispositions limitatives que le
Conseil fédéral veut introduire. Si la
version du gouvernement, amendée
sur plusieurs points, a fini par être
acceptée par 21 voix contre 4, la lutte
a été dure sur les points controversés.
La chambre des cantons a d'autre part
rejoint le Conseil national en ce qui
concerne le crédit demandé pour
l'agrandissement de l'EPF de
Lausanne et de l'EMPA de Saint-Gall.
Elle a aussi accepté de renvoyer le
projet d'achat de terrains pour
l'EMPA - laboratoire fédéral d'essai
des matériaux — pour un réexamen du
prix de ceux-ci. De ce fait, le crédit
global octroyé pour les deux institu-
tions est ramené de 83,6 millions à
78,5 millions de francs.

La Chambre a accepté d'affaiblir le
projet sur trois points principaux. Elle
a d'abord suivi Albin Heimann, de

l'Alliance des indépendants zuricoise,
dans sa proposition de renoncer à
l'interdiction des prix de dumping.
Mais le résultat a été serré : 15 voix
contre 14. On n'interdira donc plus de
vendre des alcools disti llés « à des prix
ne couvrant pas les frais » afin d'attirer
la clientèle. En deuxième lieu, la
clause du besoin pour l'octroi de
l'autorisation d'ouvri r un point de
vente ne sera plus exigée. La commis-
sion avait elle-même demandé la sup-
pression de ce frein que représentait
l'obligation de prouver la nécessité
qu'il y a, à un certain endroit , d'instal-
ler un nouveau débit. La troisième
restriction importante à laquelle la
Chambre n'a pas donné le feu vert
concerne la publicité pour les alcools
distillés. Franco Masoni, radical tessi-
nois, a fustigé l'interdiction que le
projet introduisait d'associer le
produit que l'on vante ou sa consom-
mation- « à l'idée qu'on se fait de cer-
taines valeurs ». Et la Chambre l'a
suivi par 21 voix contre 11. Elle a été
sensible à l'argument de la subjectivi-
té : quelles normes pourrait-on utiliser
pour déterminer ce qui est lié à certai-
nes valeurs ou ne l'est pas? Il n'y a là
que l'impression personnelle. C'est là
une porte ouverte aux abus de l'auto-
rité. Au lieu de vouloir interdire, il
vaudrait mieux songer à la jeunesse à
éduquer, à former. On rendra un meil-
leur service à la jeunesse en lui appre-
nant à être critique à l'endroit de la
publicité et à acquérir la maîtrise de
soi. Sur les autres restrictions du projet
gouvernemental, le député de Lugano
n'a cependant pas trouvé gain de

cause. Et notamment sur l'interdiction
de la publicité pour les alcools distillés
à la radio et à la télévision, prescrip-
tion qui subsiste.

LES SOCIALISTES SE BATTENT
POUR UN PROJET PLUS «DUR»

La publicité avait déjà , avant
l'entrée en matière, suscité une atta-
que en règle du démocrate-chrétien
appenzellois Raymond Broger. Sans
publicité, avait-il dit, pas d'économie
de marché. Aussi avait-il demandé le
renvoi du projet au Conseil fédéral
pour réexamen. Mais sa proposition
avait été écartée par 21 voix contre 8.
Les socialistes ont eu, durant les trois
heures et demie de débat, fort à faire
pour ne laisser anémier le projet. La
Zuricoise Emilie Lieberherr s'est bat-
tue pour maintenir les freins à la
consommation d'eau-de-vie que
prévoit le texte gouvernemental. Elle
a rappelé que l'alcoolisme est un fléau
qui menace les jeunes, les femmes, les
mères de famille. Le Bâlois Karl
Miville s'est toutefois montré un peu
moins accrocheur que sa camarade de
parti. U a ainsi voulu que l'on renonce
à l'obligation imposée aux grandes
surfaces d'isoler, dans un secteur à
oart, les rayons de spiritueux. Mais il a
été battu par 26 voix contre 4.

Le projet va maintenant au Conseil
national qui aura à décider, lors de la
prochaine session - la première de la
nouvelle législature -, ce qu'il veut
faire des amendements apportés mer-
credi par la Chambre des cantons.

Répartition
des tâches: nouvelle

rencontre
Confédération-

cantons
BERNE ( TS). - La cinquièm e

rencontre entre le conseiller fédéral
Kurt Furgler, chef du département
fédéral de justice et police et le groupe
permanent de contact des cantons a eu
lieu dernièrement à Berne. Les thèmes
essentiels de discussion ont été la
répartition des tâches entre la Confé-
dération et les cantons en matière de
transport, ainsi que les répercussions
financières, pour la Confédération et
les cantons, des propositions présen-
tées, communique mercredi le dépar-
tement

La commission d'étude instituée
avait remis à la fin de juillet un rapport
contenant les premières suggestions
précises pour une répartition nouvelle
des tâches entre la Confédération et
les cantons. Les gouvernements
cantonaux ont donné leur accord de
principe en ce qui concerne le trans-
fert , prévu par le rapport , de certaines
responsabilités aux cantons : dans les
domaines de l'exécution des peines, de
la protection civile, de l'enseignement
primaire, des bourses d'étude, des
prestations complémentaires de l'AVS
et de l'Ai, de l'assurance maladie, de
même qu'en ce qui touche la suppres-
sion de subventions mineures. D'autre
part , la Confédération devrait se
charger de tâches supplémentaires, et
en assumer les conséquences fi nanciè-
res, dans le domaine de l'assurance
invalidité et dans divers secteurs des
transports.

Le groupe de contact doit se réunir à
nouveau afin d'élucider quelques
questions restées en suspens. Au début
de 1980 au plus tard, le département
proposera au Conseil fédéral de
soumettre les propositions présentées,
relativement à une nouvelle réparti-
tion des tâches, à la consultation , à
laquelle participeront également,
outre les cantons, les partis politiques
et les organisations intéressées.

Arrivée à Kloten
de 63 réfugiés vietnamiens

ZURICH (ATS). - Peu avant six
heures du matin , 63 réfugiés vietna-
miens en provenance de Singapour
sont arrivés mercredi à l'aéroport de
Zurich-Kloten à bord d'un DC 10 de
Swissair. Nombre de ces réfugiés sont
malades ou handicapés et étaient
accompagnés par des membres de leur
famille. Le groupe a poursuivi son
voyage en direction de Berne. On y
établira l'état de santé des réfugiés à
l'hôpital de l'isle.

Ils ont été accueillis ensuite au
centre médical que la Croix-Rouge
suisse a installé à leur intention dans
l'hôpital bernois «Jenner». Tous les
réfugiés sont malades et doivent être
hospitalisés. Parmi eux, 27 sont
spécialement atteints : poliomyélite,
tuberculose, hépatite chronique. On
dénombre en outre trois grabataires.
Parmi les enfants, notamment, se
trouvent des handicapés mentaux et
des malades psychiques.

Les têches d'assistance sont assu-
mées par des collaborateurs de la
Croix-Rouge suisse : deux médecins,
trois infirmières, une aide soignante

vietnamienne, deux monitrices, deux
enseignants.

Pendant les dix premiers jours, le
groupe hôpital territorial 66 mettra à
disposition trois médecins et neuf
membres féminins du service de la
Croix-Rouge auxquels incombera en
particulier le soin de procéder aux
contrôles sanitaires d'entrée. Vingt-
cinq auxiliaires-hospitalières volon-
taires Croix-Rouge fournies par la
section. Berne-Mittelland de la
Croix-Rouge suisse prêteront égale-
ment leur concours. L'ancien hôpital
d'enfants «Jenner» a été installé par
les soins de la centrale du matériel de
la CRS (équipement médical de base,
lits , mobilier, cuisine).

Ces dépenses importantes que
devra supporter la Croix-Rouge suisse
pour cette intervention seront
couvertes par des fonds provenant de
la collecte «détresse des réfugiés
1979 «. La Croix-Rouge suisse continue
de recevoir avec reconnaissance les
dons versés sur son compte de chèque
postal 30-4200 CRS, Berne, mention
«réfugiés».

National: débat sur les groupes de pression
«J' en ai assez d'entendre traiter les

parlementaires de marionnettes des grou-
pes de pression », s'est écrié le radical Félix
Auer (BL). Et de déposer une motion qui
charge le bureau du ' Conseil national
d'ouvrir une enquête concernant les repro-
ches faits - lors des débats sur la réforme
fiscale et plus précisément sur l'imposition
des banques - par le socialiste de Bâle-Ville
Andréas Gerwig. Ce dernier avait en effet
affirmé que les banques avaient soumis les
parlementaires, à l'exception de ceux du
groupe socialiste, à de «très fortes pres-
sions ». Levée de boucliers chez les repré-
sentants des partis «bourgeois ». Où
M. Gerwig retire ses affirmations, où une
enquête sera effectivement ouverte.
M. Jelmini (PDC/TI), porte-parole du
bureau, tente de calmer les vagues : avant

de prendre des décisions ayant des consé-
quences économiques, tous les parlemen-
taires reçoivent des «recommandations»
émanant des milieux les plus divers. C'est
parfaitement normal et le bureau ne peut
rien y changer. Si en revanche il y eu pres-
sion excessive, voire chantage, cela serait da
ressort des tribunaux et non du bureau.
Rien n'y fait : la motion est adoptée par
103 voix contre 17. A noter que la majorité
des socialistes présents a soutenu la motion.

M. Valenti n Oehen (an/BE) estime lui
que de drôles de coutumes ont été adoptées
ces derniers temps dans les Chambres fédé-
rales. La motion Auer offre l'occasion de
définir plus clairement ce problème.

Pour ce qui le concerne M. Helmut
Hubacher (soc/BS) estime que l'on a tort de
confondre « mettre sous pression » et «cor-

ruptible ». Tous les parlementaires sont
soumis à des pressions. Toutefois lors du
débat sur l'imposition des banques, ces
dernières ont peint le diable sur la muraille
en annonçant des conséquences très
graves. D'autre part, les banquiers se
concertent clairement sur les mesures à
prendre pour influencer les débats des
parlementaires.

M. Walter Renschler (soc/ZH) pense
qu'il est inadmissible de confondre le
« lobby » des banques avec le « lobby » des
syndicats. Ces derniers défendent en effet
les intérêts de la grande majorité des
citoyens, ceux des salariés. Une enquête
sur les pressions exercées sur les parlemen-
taires ne pourrait guère avoir de résultats
tangibles. v^_

Char 68: les têtes ne tomberont pas
Le débat consacré au char 68, à ses

défauts et aux moyens à mettre en
œuvre pour les supprimer aura sans
doute déçu les amateurs de spectacles
dramatiques. Pas un seul des quelque
40 députés qui sont montés à la tribu-
ne n'a cherché à envoyer au tapis
M. Gnaegi et son département. Et
pour cause ! Le très sérieux rapport de
la commission chargée de l'enquête a
établi une liste des responsabilités. Et
cette liste réserve une place de tout
premier ' choix au Parlement qui , en
1968, décidait prati quement sans
opposition de doter notre armée d'un
nouveau char. Le parlement avait fait
siennes les conclusions de M. Nello
Celio, à l'époque chef du département
militaire, qui déclarait: «Ce n'est pas
une nécessité militaire , c'est une
nécessité industrielle».

Le Conseil national n'a donc pas
répété l'erreur qu 'il avait faite dans
l'affaire dite de la Furka. Il avait alors
demandé imp érativement au Conseil
fédéral de prendre des sanctions
contre les principaux responsables.

Or, les responsabilités étaient parta-
gées par le Conseil fédéral dans son
entier , par l'un de ses membres en par-
ticulier , par quelques hauts fonction-
naires du département des transports
et communications et par le Parlement
lui-même. Depuis, on n'a évidemment
plus jamais entendu parler de ces sanc-
tions.

L'affaire des chars 68 et le débat
public qu 'elle a engendré risquent
finalement d'être préjudiciables à
notre armée. Il était certes indispensa-
ble d'enquêter et de proposer des solu-
tions. Mais ce faisant on a peut-être un
peu trop donné l'impression que tout
notre armement était insuffisant et

surtout que les instances chargées de
l'acquisition de matériel de guerre
n'étaient pas à la hauteur de leur
tâche. Or, tel n'est manifestement pas
le cas. Les chars 68 ne sont qu 'une
partie de notre équipement. Les pan-
nes et maladresses qui ont jalonné
l'histoire de ce blindé suisse ne
devraient pas faire oublier d'autres
acquisitions, très importantes elles
aussi, et qui se sont faites dans des
conditions tout à fait normales. Il est
vrai qu'à la veille d'élections fédérales
il peut être payant d'exploiter à fond
un tel sujet et de montrer du doigt le
département responsable de la défen-
se nationale.

Eg-

Char suisse 68
Les défauts mentionnés dans la lettre

du divisionnaire Haener ont été dûment
examinés lors d'une séance du comité
directeur de l'armement. Renseigner les
commissions sans y être sollicité? Oui,
mais l'administration préfère évoquer
un problème et simultanément présen-
ter une solution.

PRÉCISIONS

Entre fin 1978 et le printemps 1979, les
ateliers de Thoune manquaient de per-
sonnel technique nécessaire. Dès août
1979, des chars modifiés ont toutefois
pu être mis à la disposition de la troupe
pour des essais. Les défauts du char 68
sont indéniables. Toutefois, il convient
de différencier. L'aptitude au combat du

système d arme que constitue le char 68
ne saurait être mise en doute. On peut
admettre raisonnablement que le char
68 sera en mesure d'assumer son rôle
d'instrument de riposte d'ici vers le
milieu des années 80.

Les crédits pour la 4mo série seront
bloqués jusqu'au moment où les possi-
bilités de supprimer les défauts du char
68 seront connues. Aux mois d'août et
de septembre des essais avec des chars
modifiés ont été réalisés.

Pour ce qui concerne l'accroissement
de la valeur combative du char 68: un
premier programme a déjà été lancé en
novembre 1978. Les essais des nouvel-
les munitions sont en cours. Deux
dispositifs de conduite du feu - améri-
cain et suisse - sont à l'examen.

Les employeurs de la branche graphique
favorables à la paix du travail

BERNE (ATS). - La conférence
centrale des présidents de l'Associa-
tion suisse des arts graphiques (ASAG)
qui s'est tenue le 2 octobre à Berne,
constate que les travailleurs de la
branche graphique comptent parmi les
plus favorisés de Suisse. Ils bénéficient
des salaires mensuels moyens les plus
élevés, de la durée hebdomadaire du
travail la plus courte ainsi que de bon-
nes prestations sociales. Il ressort
d'autre part du communiqué de pres-
se, que même pour les conditions suis-
ses, il y a particulièrement peu de
demandeurs d'emploi professionnels
par rapport aux places de travail
offertes. Les employeurs de la branche
graphique envisagent de ce fait les
négociations contractuelles pour le
renouvellement du contrat de travail
avec confiance, quand bien même il
s'agira de résoudre ensemble -et dans
un climat de confiance - essentielle-
ment des problèmes touchant à
l'avenir des entreprises et au maintien
de leur position sur le marché interne
et face à la concurrence étrangère. Les
employeurs et les travailleurs de la
branche graphique ainsi que l'ensem-
ble du peuple suisse sont intéressés à
une paix du travail durable. L'Associa-
tion suisse des arts graphiques attend
donc avec confiance les proposition de
la Fédération suisse des typographes

pour un nouveau contrat collectif de
travail et exprime sa confiance quant
aux résultats de discussions objectives.
L'association est prête à discuter
ouvertement de toutes les demandes
objectives se situant dans le cadre des
réalités économiques. Elle n'est
cependant pas prête à entrer en
matière sur des revendications non
fondées qui menaceraient une paix du
travail durable et qui menaceraient
ainsi l'avenir des entreprises et
l' emploi.

Victoire féministe à la Grande chambre
BERNE (ATS). - Victoire féministe

mercredi au Conseil national. La cham-
bre du peuple a en effet accepté par
43 voix contre 28 une motion de la
conseillère nationale Amélia Christinat
(soc/GE) demandant que l'on permette à
la Suissesse qui épouse un confédéré
de conserver son droit de cité cantonal.
Le Conseil national a ainsi refusé de
suivre l'avis du Conseil fédéral qui
proposait , en raison de la révision
imminente du droit matrimonial, de
transformer la motion en postulat. Cette
décision, pour être effective, devra
cependant encore être entérinée par la
Chambre des cantons.

La question du droit de cité de la
femme mariée est actuellement réglée
par l'article 161,1er alinéa, du code civil
suisse qui stipule que « la femme porte
le nom et acquiert le droit de cité de son
mari». Cette disposition met ainsi la
Suissesse qui épouse un Confédéré
dans l'impossibilité de conserver son
droit de cité originaire.

Le Grand conseil genevois avait déjà

tenté en 1956 de trouver une solution a
cette question en modifiant la loi sur la
nationalité genevoise pour permettre à
la femme genevoise épousant un
confédéré de garder son droit de cité
cantonal si elle en faisait la demande. Le
gouvernement genevois annula cepen-
dant cette décision à la suite d'un veto
du département fédéral de justice et
police. La question revint sur le tapis en
1972 à la suite d'une réponse du Conseil
fédéral à une question ordinaire d'une
conseillère nationale, réponse dans
laquelle il se déclarait prêt à examiner,
dans le cadre des travaux préparatoires
pour la révision du droit matrimonial,
une modification de cette situation juri-
dique. En 1977 enfin, lors de la procédu-
re de consultation sur l'avant projet de
nouveau droit matrimonial, les partis et
organisations concernés se montrèrent
favorables à la possibilité pour la
femme mariée de conserver son droit
de cité cantonal. La majorité des
cantons se prononça en revanche
contre cette possibilité.

Woodstock sur fond de moquette

RQMÂMP.IE j Montreux en musique

On ne refait pas Woodstock , surtout
dix ans ap rès. Tout au plus peut on le
commémorer. C'est du moins ce que
tentait de faire samedi soir à
Montreux la tournée « Woodstock
mémorial ».

A l 'affiche: J oe Cocker, Arlo
Guthrie, Richi Havens et Country J oe
Me Donald , tous des vétérans du
festival de fameuse mémoire. Six
heures de musique, de paix ,
d'amour... et d 'attente.

Attente tout d'abord pour laisser
aux responsables de la sonorisation le
soin de vaquer à leurs affaires. Ensui-
te nouvelle attente, mais cela c 'est
nouveau , pour laisser à d'autres
responsables le soin d'éteindre les
lumières de la salle. Pas si simple que
ça, semblerait-il. Mais au moins, c'est
drôle. Ça tourne même carrément au
« light show» involontaire. Ne
manque plus que Tati pour orchestrer
ce délire luminescent. Monsieur Hulot
à Woodstock , l 'idée est à creuser.

Enfin , avec une bonne heure de
retard , le concert commence. Sur
scène, Arlo Guntrie et son groupe.
Nettement moins «folk » que par le
passé Arlo. Moins confidentiel aussi.
Ma is l 'évolution n 'est pas désagréa-
ble. On se trouve face à une musique
plus musclée, plus directe, parfaite-
ment mise au point. Simplement ^ à
moins de comprendre les textes, on
risque de trouver la prestation un peu
longue et monotone.

Même remarque pour Rich i e
Havens dont le jeu de guitare , auss i
époustouflant soit-il , manque sérieu-
seent de diversité. Et puis le pauvre
Richie connaît des ennuis de micro. La
sono, encore elle! Décidément les
amateurs ne sévissent pas qu 'à Neu-
châtel.

Nouvelle occupation de la scènepar
l'équipe de la sono, puis voici Country
Joe McDonald. Plutôt sympa Country
Joe. Ce n 'est peut-être plus aussi pur
qu 'au début , mais c 'est ag réable a
écouter. La voix passe bien, le jeu de
guitare reste aussi sobre qu 'efficace.

Mais là aussi, mieux vaut comprendre
les paroles, sinon on décroche assez
rapidement.

Nouvelle attente, les temps que les
gars de la sono etc., etc. Pendant ce
temps, on fai t  le point. On se dit que
tout ça est bien gentil , mais que
l'atmosphère «peace and love » sur
fond de moquette , ça fait un peu
bidon. Parce que malgré les applau-
dissement nourris des spectateurs, il
ne se passe finalement pas grand
chose dans la salle. Et ne reste déjà
plus que J oe Cocker, celui que Ray
Charles considère comme son seul
discip le.

Le voici d'ailleurs, ]o Cocker. Il
déambule comme un ICM entre les
membres de son «band» . Va-t-il
s 'écrouler , se casser en deux, se ruer la
tête la première contre le piano? Le
connaissant déjà , on s 'attend au pire.

Le «band » attaque. Un vrai coup
de poing ! Deux chanteuses et quel-
ques musiciens, mais quelle merveil-
leuse machine! Ça déménage sec sur
scène, et Joe se « défonce ». Tour à
tour pathétique et violent , tirant le
maximum de sa voix si particulière , il
sort le grand jeu. Cette fois , le public
est debout. Une vibration pass e dans
la salle. Celui dont on se méfiait le plus
a donné sa raison d 'être à ce « Woods-
tock mémorial» qui n 'entre ra certai-
nement pas dans la légende . JBW

LAUSANNE (A TS). - A l'occasion
de la journée mondiale de la protec-
tion animale, le WWF suisse (section
nationale du Fonds mondial pour la
nature) a lancé mercredi à Lausanne
une campagne internationale,
l'« opération éléphant» , par laquelle
une somme de 1.600.000 francs doit
être recueillie pour empêcher la dispa-
rition du plus grand animal terrestre.

Le WWF lance
l'opération éléphant Les chemins de rives au bord des lacs

gagnent du terrain. Le Tribunal fédéral
vient en effet de rejeter le recours de
droit public déposé par 13 propriétaires
contre l'aménagement d'un chemin
pédestre, à Thoune, le long de la rive du
lac. La haute cour a fait valoir que si un
terrain figurait dans le registre fonciei
comme «parcelle avec accès au lac» il
ne bénéficiait pas pour autant de mesu-
res de protection particulières. Le
chemin dé rives, estime le TF, sert «des
intérêts publics prépondérants et
objectivement justifiables ».

Chemin de rives contesté
à Thoune :

opposants déboutés
par le TF



AUBONWltENpiMT)
Une nouvelle boutique IKEA

pour la joie de vivre et la sécurité de vos mômes.

Suivez nos quatre / AMU P. Une nouvelle boutique pour les impos- Mais nous savons, bien sûr, que le
bons petits diables: ( Jt*TO aTll sibles petits anges comme les adorables petits monde de l'enfance ne s'arrête pas au seuil
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PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.
Terreaux 7, 2000 Neuchâtel

désire engager

une personne
pour le montage et le démontage des
meubles, ainsi que pour l'entretien
général du magasin, lundi et mardi.

Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 25 79 14. 47967 0
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Nous cherchons, pour entrée imm
diate ou date à convenir,

boulanger
ou boulanger-pâtissier

Laboratoire moderne, semaine i (

5 jou rs. Bon salaire.
Boulangerie-Pâtisserie
Laurent Gunthardt, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 10 26 ou 42 27 16.

46731

I:

au printemps
La chaux-de-fonds

cherche

pour son service
de décoration
(vitrines et étalages)

décorateur
^ 

habitué au travail d'un
;; grand magasin.

| Nombreux avantages sociaux
;'• dont caisse de pension, prime ;
s de fidélité, .plan d'intéresse-

^ 
ment et rabais sur les achats.

* Semaine de 5 jours par rota-
I lions.

y Adresser offres au bureau I
du personnel. 47128-0 Jj

Devenez enquêteuse!
Cherchez-vous un travail accessoire?
Nous engageons encore quelques dame
présentant bien et ayant le contact facil
avec des personnes de tout âge et toute
les classes sociales pour nos enquête
dans toute la Suisse romande.
Il s'agit d'un emploi libre et bien rétribué
Veuillez demander notre documentait
détaillée par téléphone.

INTERFIELD SA LUCERNE.
Etudes de marché
Mythenstrasse 9, 6003 Lucerne
Tél. (041)23 21 15. 467881

Nous cherchons,
pour le 1°'décembre 1979,

magasinier-
chauffeur

ordonné et ayant esprit de décision e
de collaboration.
Vous trouverez une entreprise jeuni
et dynamique, un travail varié.

Veuillez téléphoner au
(038) 55 26 66.
Ernst Vogel, Pompes S.A.,
2024 Saint-Aubin. 47154-1

Relais du Cheval Blanc
Boinod 15, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 48 44,

engagerait

sommelier
ou

sommelière
connaissant les 2 services.
Entrée immédiate ou à convenir.
Congé tous les dimanches.
Ecrire ou téléphoner. 47129-I

__\I/At La CENTRE
flNWT - LES PERCE-HEISE-
/--^~->v aux HairtJ-SBDBwyt

Cherche :
- pour son internat accueillant des

handicapés mentaux adultes

1 ÉDUCATEUR
SPÉCIALISÉ
et

i ÉDUCATRICE
SPÉCIALISÉE
Des personnes bénéficiant d'uni
expérience pédagogique, et souhai-
tant être formées en emploi, seraient
également acceptées ;
- pour ses ateliers protégés e

d'occupation

2 MONITRICES
D'ATELIERS
pouvant justifier d'une formation d<
base pratique (C.F.C.) et souhaitan
travailler dans un secteur social.
Une expérience dans le secteu
éducatif est souhaitée.
Conditions selon Convention collée
tive de travail.
Faire offres à la direction du Centn
«Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 47120-1



gg football f| Programme particulièrement corsé pour la reprise du championnat

Comme la rose qui ne dure qu'un matin, la moitié des participants tombent
à chaque tour de la Coupe de Suisse. Pour elle, relâche jusqu'au 4 novembre.
Laissons donc le mérinos à ses œuvres et voyons un peu ce que la reprise du
championnat nous propose, un championnat qui, par ailleurs, connaîtra une
nouvelle coupure le 13, cette date étant celle du match RDA-Suisse.

La neuvième confrontation sera
digne des précédentes, c'est-à-dire
que personne ne peut s'offrir le luxe de
désinvoltu re, la valeur des points,
comme celle de l'or, étant à la hausse !

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Xamax

Pour le canton, un match-phare.
Pour les deux équipes séparées d'un
petit point seulement, le prestige
s'effacera devant la dure réalité des
faits. Beau duel en perspective, en
n'oubliant pas que ceux du « Bas» sont
accrochés plus souvent qu'à leur tour
par ceux du «Haut».

Cette saison, les maîtres de la Char-
rière n'ont gagné qu'une fois chez eux,
contre Lausanne. Deux partages
(contre Bâle et Chiasso), une défaite
(contre Servette). A tout considérer, un
remis est dans l'air.

Bâle - Chênois (2-1, 0-1)
Bâle est l'équipe en forme du

moment et l'on voit mal Chênois, qui a
même perdu à Lugano, venir semer le
trouble dans la boîte de leckerlis. Il a
donc une jolie carte à jouer, qui l'éloi-
gnerait des «complexés de la sixième
place».

Chiasso - Young Boys (1-0, 0-2)

Oiseuse explication entre deux clubs

-___-_____, . . . . . . ..... . . , . ... . ... ti
"W * classement
'^v ¦ ¦ •
_4t * *̂- ¦ . : . . .- ..... . ..

Ligue A
1. Zurich 8 7 0 1 29 14 14
2. Grasshopper 8 6 0 2 23 7 12
3. Servette 8 4 2 2 19 9 10
4. Bâle 8 4 2 2 13 7 10
5. Sion 8 4 2 2 12 8 10
6. NE Xamax 8 4 0 4 9 13 8
7. Lucerne 8 4 0 4 9 14 " 8
8. Saint-Gall 8 2 3 3 12 12 7
9. Chx-de-Fds 8 2 3 3 10 17 7

10. Chênois 8 2 2 4 13 14 6
11. Young Boys 8 3 0 5 12 18 6
12. Lausanne 8 2 15 7 14 5
13. Chiasso 8 0 5 3 8 19 5
14. Lugano 8 1 2  5 9 19 4

La saison dernière
1. Young Boys 8 6 1 1 13 11 13
2. Servettp 8 4 3 1 20 7 11
3. Saint-Gall 8 5 0 3 19 14 10
4. Grasshopper 8 4 2 2 10 8 10
S.Zurich 8 3 3 2 15 10 9
6. NE Xamax 8 2 4 2 17 11 8
7. Lausanne 8 3 2 3 17 17 8
8. Bâle 8 2 4 2 12 15 8
9. Chênois 8 3 1 4 12 10 6

10. Chiasso 8 2 2 4 13 15 6
11. Nordstern 8 0 4 4 9 19 4
12. Sion 8 0 2 6 6 26 2

Les marqueurs
9 buts: Seiler (Zurich).
7 buts : Egli (Grasshopper).
6 buts : Schoenenberger (YB).
5 buts : Brégy (Sion), Garande (Chênois) ,
Kok (Lausanne), Sulser (GC), Zwicker
(Zurich).
4 buts : Barberis , Cucinotta et Hamberg
(Servette), Botteron (Zurich), Elia et
Hitzfeld (Lugano), Ben Brahim et Mauron
(La Chaux-de-Fonds) , Pfister (GC), P. Risi
(Lucerne) , Stoeckl (Saint-Gall), Tanner
(Bâle) .

Total des spectateurs
Spect. Matches Moy.

1. Servette 26.600 3 8866
2. Lucerne 35.300 4 8825
3. Bâle 31.500 4 7875
4. Saint-Gall 26.800 4 6700
5. Young Boys 25.500 4 6375
6. Grasshopper 24.400 4 6100
7. Zurich 20.500 4 5125
8. Sion 17.100 4 4275
9. Lausanne 16.700 4 4175

Lugano 16.700 4 4175
11. Chiasso 16.500 4 4125
12. Neuchâtel Xamax 16.100 4 4025
13. Chênois 18.300 5 3660
14. La Chaux-de-Fonds 14.600 4 3650

Ligue B
1. Bellinzone 5 4 1 0 11- 3 5
2. Aarau 5 4 0 1 13- 5 f
3. Fribourg 5 3 1 1 10- 3 7
4. Frauenfeld 5 2 3 0 7 - 5  7
5. Nordstern 5 2 2 1 12-10 6
6. Berne 5 2 2 1 9-11 (
7. Vevey 5 2 1 2  9- 8 £
8. Winterthour 5 12 2 4 - 5  4
9. Bienne 5 0 4 1 3-5 4

10. Kriens 5 12  2 6-11 4
11. Granges 5 113  8-11 2
12. Wettingen 5 0 3 2 3 - 7  3
13. Rarogne 5 113 3-8 3
14. Baden 5 0 14 6-12 1

Les marqueurs
6 buts : Hegi (Aarau) , Ries (Nordstern) .
4 buts : Fischer (Kriens), Laett (Vevey) .

Monighetti (Bellinzone).

encaissant les buts, en veux-tu, er
voilà. La ligne d'avants bernoise étant
plus vaillante que celle de l'adversaire
l'avantage du terrain serait compensé,
même si Chiasso court après sa
première victoire, que chacun lui
souhaite, avant de venir tenter un
mauvais coup à la Pontaise.

Grasshopper - Lausanne (3-0, 0-2)
Pour Lausanne, une bien sombre

histoire car, si Servette a perdu au
Hardturm, il serait extraordinaire que
Lausanne s'en tire à meilleur compte.
Pourtant, son destin ne saurait être
placé que dans les mésaventures de
Chiasso et de Lugano.

Lucerne - Zurich
Il est temps de remettre l'église au

milieu du village ! Lucerne a-t-il, oui ou
non, l'équipe propre à battre tous ses
concurrents à l'Allmend? Chiasso,

Bâle, Lausanne, Neuchâtel Xamax
Joli tableau de chasse, valant bien ur
chevreuil. Zurich sera-t-il la cinquième
victime? J'en doute.

Servette • Lugano
Les descendants de la Mère

Royaume traînent les pieds. L'équipe
ne plane plus ; elle rase les mottes : un
point pour les trois derniers matches.
C'est du marché aux puces. Encore un
faux pas contre Lugano et l'on se
posera des questions...

Sion - Saint-Gall (0-1, 0-3)
Deux défaites l'année dernière, deux

partages pour celle d'avant ; il urge,
pour Sion, de se mettre du solide sous
la dent, un strapontin des six premiè-
res places passant par ces dures
contingences. Une fois lancé dans sa
course, Saint-Gall est difficile à freiner.
Mieux vaut donc le tenir en laisse.

Comme les «Brodeurs » n'ont
amais pu s'imposer à l'extérieur,
nême pas à la Pontaise, les espéran-
ces de vaincre sont réelles pour Sion.

A.E.-M.

BEN BRAHIM. - Arrivé sans prétention voici deux ans à Audax, Ben Brahim (maillot clair) est devenu l'un des atouts de La
Chaux-de-Fonds. (Presservice)
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Un passionnant derby
neuchâtelois en vue !

Ligue B: qu'est-ce qui ne va pas à Bienne?
Sur les quatorze équipes que compte la ligue nationale B, neuf étaient engagées , le

week-end dernier , en seizièmes de finale de la Coupe de Suisse. Trois seulement -
Vevey, Frauenfeld et Winterthour - ont passé le cap ! Mais d'ici le prochain tour , qui
aura lieu au début du mois de novembre , le championnat reprend ses droits. Alors, en
route pour la sixième journée !

A l'affiche , on retiendra surtout le
derb y horloger entre Bienne et Granges ;
il promet d'être particulièrement disputé ,
les deux antagonistes ayant un urgent
besoin de points.

On peut passer sous silence la contre-
performance des hommes de Merlo en
Coupe de Suisse. Ils se sont fait ridiculiser
à la Gurzelen par Renens, une modeste
équipe de première ligue. De quoi
s'inquiéter avant l'échéance de samedi
après-midi. Granges , lui , a bien résisté à

La Chaux-de-Fonds , avant de s'incliner
logiquement. Mais, et c'est cela l'impor-
tant , les Soleurois restent sur une victoire
en championnat - la première - contre
Vevey, il y a quinze jours.

On peut donc en déduire que Biennois
et Soleurois suivent une courbe diamétra-
lement opposée. Chez ces derniers , les
«automatismes» commencent à fonc-
tionner , tandis que l'on se cherche
toujours du côté de la Gurzelen. On a
longtemps invoqué comme excuse

l'absence de Nussbaum. Mais le Neuchâ-
telois a fait sa rentrée contre Renens ; on
connaît le résultat... Alors, où est le mal?

Vevey, qui a causé une grosse surprise
en éliminant Lausanne de la coupe, reçoit
la visite de Nordstern. Si logique il y a, les
Vaudois devraient s'imposer. Mais on ne
répétera jamais assez que championnat et
coupe sont deux compétitions bien diffé-
rentes. Et les Bâlois sont avertis. Ils spécu-
leront probablement sur la contre-attaque
et se motiveront en se rappelant que
Vevey aligne des performances en dents
de scie. A eux de creuser le relief...

Fribourg, l'équi pe en forme du
moment, entreprend le délicat déplace-
ment de Baden. Délicat , parce que les
Argoviens sont toujours à la recherche de
leur première victoire et que , sur leur ter-
rain, ils peuvent inquiéter les meilleurs.
Un partage de points ne serait déjà pas
mal pour les «Pingouins» . .

i*, HEGI PROFITERA

Aarau ne connaîtra vraisemblablement
pas de problèmes face à Wettingen.
Certes, il s'agit d'un derby. Mais l'argu-
ment ne peut cacher la diffé rence de clas-
se entre les deux voisins cantonaux. Hegi,
meilleur marqueur de la catégorie avec
six buts , profitera de mettre à son actif
une ou deux réussites de plus.

Qui aurait pensé que Bellinzone se
trouverait en tête du classement après
cinq journées ? Peu de monde, à vrai dire.
Et pourtant , les Tessinois n'ont rien volé.
Leur première place, ils la méritent
amplement au vu de leurs séduisantes
prestations jusqu 'à ce jour. On imagine
mal Kriens venir troubler la quiétude des
«grenat », dimanche après-midi, au
«Stadio comunale» .

LE PIEGE DU NEUFELD

Berne-Frauenfeld : voilà un match très
ouvert. Il y a quinze jours , les gens de la
capitale recevaient une véritable fessée à
Bâle , contre Nordstern; samedi dernier ,
ils ont failli battre Sion , qui ne s'est impo-
sé qu 'après prolongations. Les Thurgo-
viens , eux, continuent à étonner leurs plus
chauds partisans . Ils sont dans le coup tant
en championnat , où ils n'ont pas encore
connu la défaite, qu'en coupe. Le cru
1979-80 s'annonce donc particulièrement
savoureux pour les hommes de l'ancien
défenseur zuricois Munch. Deux points
chez soi, un nul à l'extérieur: la moyenne
anglaise est parfaitement respectée. Le
Neufeld entravera-t-il la régularité de
métronome de Frauenfeld?

Le dernier match au menu de ce week-
end opposera Winterthour à Rarogne. Les
« Lions" » sont, bien entendu , grandissimes
favoris, quoique les chiffres ne parlent pas
largement en leur faveur puisqu 'ils ne
comptent qu 'un petit point d'avance sur
les Haut-Valaisans. Mais dimanche soir, le
trou sera creusé. F. Payot

LE BULLETIN DE SANTE
BALE. 3™. Dix points. La meilleure

défense avec celle de GC. Invaincu
depuis quatre rondes. Première victoi-
re à l'extérieur.

LA CHA UX-DE-FONDS. 8me. Sept
points. Première absence de Ripa-
monti, débuts de Fehr. Battu, après
quatre matches sans défaite.

CHÊNOIS. 10™. Six points. Retour
de Lopez. Disparition de Pont,
Malbaski et Pelfini.

CHIASSO. 12™. Cinq points. La plus
mauvaise défense, avec celle de Luga-
no. Seul sans victoire. Pas moins de
neuf joueurs ont participé à toutes les
rencontres.

GRASSHOPPER. 2™. Douze points.
Montandon n'a été retenu que deux
fois, Traber une fois sur deux.

LAUSANNE. 12™. Cinq points. La
plus faible ligne d'avants, moins d'un
but par match. Quatrième défaite
d'affilé e.

LUCERNE. 6™. Huit points. Quatre
victoires à domicile, autant de défaites
à l'extérieur. Débuts de Bin der et de
Reimer.

LUGANO. Dernier. Quatre points.
N'a récolté qu 'un point en quatre
déplacements.

NEUCHA TEL XAMAX. 6™. Huit
points. Première absence de Mund-
wiler, Rub titulaire. Premier but de
Fleury.

_ SAINT-GALL. 8™. Sept points. Seul
à avoir un bilan de buts égalisé.
Première apparition de Corminboeuf.
Labhart n'a toujours pas marqué.

SERVETTE. 3™. Dix points. Première
défection de Barberis, Bizzini et Valen-
tini. Débuts de titulaires pour Sera-
mondi, Dutoit et Matthey, de 12™
homme pour Radi. Gain d'un point
pour les trois derniers matches.

SION. 3™. Dix points. Première
défaite après celle du 11 août, doue
pratiquement toujours dans la même
formatio n.

YOUNG BOYS. 10™. Six points. . '. \
Quatrième défaite de suite. Bilan:/
2- 12. Première absence d'Eichen-X
berger, débuts de Walder.

ZURICH. Premier. Quatorze points. ;
La meilleure ligne d'avants. Première
absence de Landolt, débuts d'Erba. N'a
jamais joué deux fois de suite dans la
même formation. Possède neuf
marqueurs différents.

A. E.-M.

PRONOSTICS SPORT-TOTy PRONOSTICS

1. Bâle (4roc rang) - Chênois (10.). -
Bâle semble avoir retrouvé son rythme.

1 1 1
2. La Chaux-de-Fonds (9.) - Neuchâtel

Xamax (6.).-Dans ce derby neuchâtelois,
les équipes en présence sont sensiblement
de même valeur; il est donc difficile de
faire un pronostic. 1 X 2

3. Chiasso (13.) - Young Boys (11.). -
Les derniers résultats médiocres de
l'équi pe bernoise ne reflètent pas sa
valeur réelle. 2 X X

4. Grasshopper (2.) - Lausanne (12.). -
Grasshopper est nettement favori contre
les Lausannois, actuellement en difficulté.

1 1 1
5. Lucerne (7.) - Zurich (1er). -

L'ambiance des grands jou rs régnera sur
les gradins lucemois ; les Zuricois ne se
laisseront toutefois pas impressionner par
cette coulisse et imposeront leur loi.

2 2 X
6. Servette (3.) - Lugano (14.). - Les

visiteurs d'outre-Gothard doivent faire
face au champion en titre , une tâche au-
dessus de leurs moyens. 1 1 1

7. Sion (5.) - Saint-Gall (8.). - Même
sur son terrain, Sion n'est pas à l'abri
d'une surprise ; sa fougue habituelle pour-
rait lui jouer un mauvais tour. X X I

8. Aarau (2.) - Wettingen (12.). - Les
maîtres de céans ont fait bonne impres-
sion jusqu 'ici. 1 1 1

9. Baden (14.)-Fribourg (3.). -Baden,
l'un des néo-promus, a ici l'occasion
d'obtenir sa première victoire en ligue
nationale B. Mais Fribourg est ambitieux.

1 2  2
10. Bellinzone (1er) - Kriens (10.). -

Les Tessinois consolideront encore leur
position de «leader» . 1 1 1

11. Berne (6.) - Frauenfeld (4.). -
Partie ouverte où il faut envisager le
match nul. X X X

12. Bienne (9.) - Granges (11.). - Tout
est possible entre ces deux équipes peu
convaincantes jusqu 'à maintenant.

1 X 2
13. Vevey (7.) - Nordstern (5.). -

Nordstern continuera-t-il sur sa lancée,
après son fracassant succès contre Berne
(7 buts marqués)? Vevey semble aussi
être en forme. X 1 2

Crystal Palace a les dents longues
Coup d' œil sur les champ ionnats étrangers

S'il y avait un club que les spécialistes
anglais ne voyaient pas jouer un rôle de
premier plan, c'était bien Crystal Palace,
équipe londonienne fraîchement promue
en première division. Pourtant en battant
Ipswich Town par 4-1, Crystal Palace s'est
installé seul en tête devant Manchester
United et Nottingham Forest, qui comptabi-
lisent le même nombre de points mais
comptent un match de plus. Crystal Palace
est, par ailleurs, le seul club invaincu de
première division. Les prochaines échéan-
ces seront redoutables mais, comme
l'appétit vient en mangeant, on peut atten-
dre d'autres exploits des Londoniens.

Le choc entre les deux grands champions
que sont Nottingham Forest et Liverpool a
tourné en faveur du champion d'Europe.
L'avantage du terrain a été déterminant
mais Liverpool, malgré sa défaite, a paru
mieux en souffle et surtout plus audacieux
que lors des précédentes rencontres.
Wolverhampton Wanderers , vainquer
d'Arsenal à Londres par 3-2, est en très
grande forme à un point de CrystalPalace.

REAL EN ÉCHEC

En Espagne, Real Madrid, tenu en échec a
Almeria (1-1), a laissé provisoirement le
champ libre à Sporting de Gijon qui s'est
imposé à Bilbao par 3-2. Malgré la présence
de Simonsen et de Krankl, Barcelone a

concédé le match nul au Noucamp, sous les
huées du bon peuple catalan qui n'en a pas
eu pour son argent.

En Allemagne, la logique, à une excep-
tion près, a été respectée au cours des tren-
te-deuxièmes de finale de la coupe. Les
équipes de la Ligue fédérale se sont quali-
fiées sans trop de peine, à l'exception de
Kaiserslautern, qui a été éliminé par Darm-
stadt 98 sur le résultat sans appel de 4-0 !
pour le reste, Werder Brème est également
tombé mais sous les coups d'Hertha Berlin
(0-2).

LES «VERT» EFFICACES
Saint-Etienne est-il à nouveau parti poui

une passionnante campagne en Coupe
d'Europe des champions? Il est prématuré
de l'affirmer mais les «vert » s'imposent
avec autorité et semblent bénéficier d'une
certaine «baraka ». A la suite des défaites
de Monaco et de Nantes, Saint-Etienne
s'est acquis une avance de trois longueurs
sur les Monégasques et de quatre sur Lille,
Strasbourg et Nîmes. Les Gardois ont
réalisé un nouvel exploit en battant Nantes
par 2-1. Les Corses, eux, ne sont pas à la
fête: ils ont subi une nouvelle défaite
devant Metz, à Bastia... alors que Marseille
est allé battre Nice sur la côte d'Azur, pat
3-0, à la surprise de ses propres admira-
teurs dont le nombre avait grandement
diminué. G. Matthey

yPffîi * athlétisme

L'Américain Willie Davenport , médail-
le d'or du 110 m haies en 1968 à Mexico,
espère partici per une cinquième fois aux
Jeux olympiques... mais à ceux d'hiver el
en bobsleigh.

Agé de 35 ans, Davenport , avant d'être
champion olympique à Mexico, avait été
éliminé en quart de finale à Tokio,
en 1964. Il avait, ensuite, terminé
quatrième à Munich , en 1972, et troisiè-
me à Montréal , en 1976.

Membre administra tif du comité olym-
pique des Etats-Unis, Willie Davenport
est responsable d'un département de la
jeunesse à la mairie de Bâton Rouge, en
Louisiane. C'est à Colorado Springs qu 'il
a commencé sa préparation en vue de la
prochaine saison de bob.

Willie Davenport
passe au bob

Faël: la bonne sérieFootball corporatif

En série B, La Neuchâteloise n'a pas fait
de détail contre l'Ensa qu'elle a battu par
6-3. Les Câbles sont toujours invaincus et
ont gagné contre Voumard sur le «score »
de 4-1. Fael continue sa série victorieuse
et se trouve en tête après avoir disposé de
la Brunette , son compagnon d'ascension.
La Police cant onale a perdu contre Riobar
et ferme la marche avec la Brunette.

Résultats : Neuchâteloise-Ass. - Ensa
6-3 ; Voumard - Câbles 1-4 ; Brunette •
Fael 1-4 ; Riobar - Pol. cantonale 5-1.

t
CLASSEMENT

1. Fael 3 3 0 0 15- 4 6
2. Câbles 2 2 0 0 8 -2  4
3. Ensa 3 2 0 1 12- 9 4
4. Neuchâteloise 2 110  8-5 3
5. Riobar 3 1 0  2 8 - 8  2
6. Voumard 4 0 13 5-20 1
7. Police cantonale 10  0 1 1-5 0
8. Brunette 2 0 0 2 3-7 0

Série C

Métaux Pr. I a pris le meilleur sur Raffi-
nerie qui lui a opposé une bonne résistan-
ce. Migros n 'a pas trouvé grâce devant
PTT de même que devant Derby-Marin la
FAN-ICN et Commune II sont retournés
au vestiaires sur le résultat nul de 2-2.

Résultats: Métaux Pr. I - Raffinerie
5-3 ; 3. PTT - Migros 2-0 ; Commune II -
Fan-ICN 2-2 ; Migros - Derby - Marin 1-2.

CLASSEMENT

1. PTT 2 2 0 0 7-3 4
2. FAN-ICN 2 1 1 0  6-4 3
3. Derby-Marin 2 1 1 0 2-1 3
4. Métaux Pr. I 2 10 18-8 2
5. Commune II 2 10  12-2 2
6. Electrona 10  0 1 2-4 0
7. Raffinerie 10  0 13-5 0
8. Migros 2 0 0 2 1-4 0

Série D
Adas continue sur sa lancée et a disposé

de Commune I par 3 à 2. Sporeta a gagné
son premier match en battant les Boulan-
gers par 4 à 1.

Résultats : Commune I - Adas 2-3 ;
Boulangers - Sporeta 1-4.

CLASSEMENT
1. Adas 3 2 10 9-5 5
2. Suchard 2 2 0 0 14- 6 4
3. Magistri 1 1 0  0 5 - 1 2
4. Sporeta 2 10  1 7-9 2
5. CIR 10 10  1-11
6. Boulangers 10  0 1 1-4 0
7. Commune I 2 0 0 2 5-9  0
8. Métaux Pr. II 2 0 0 2 3-10 0

PROCHAINS MATCHES
Lundi 8.10: Charmettes , 19 h Derby-

Marin - Raffinerie; 20 h30, FAN-ICN -
Migros ; Serrières : 20 h Pol. Cant. -
Brunette ; Peseux, 20 h 15, Ensa - Câbles.

Mardi 9.10. : Charmettes, 19 h Fael -
Neuchâteloise ; 20 h 30 PTT - Electrona.

J.B.

1 X 2
1. Bâle-Chênois 6 2 2
2. La Chaux-de-Fonds-Ne. Xamax 4 3 3
3. Chiasso-Young Boys 4 3 3
4. Grasshopper - Lausanne 7 2 1
5. Lucerne - Zurich 3 3 4
6. Servette - Lugano 7 2 1
7. Sion-St.-Gall 5 3 2
8. Aarau -Wettingen 5 3 2
9. Baden - Fribourg 4 3 3

10. Bellinzone - Kriens 6 2 2
11. Berne-Frauenfeld 4 3 3
12. Bienne-Granges 4 3 3
13. Vevey-Nordstern 5 3 2

Magnifique succès
à Chaumont

|||| tennis

Le deuxième tournoi de simples de Chau-
mont , qui aurait dû se dérouler le week-end des
22 et 23 septembre, a été repoussé d'une
semaine à cause... de la neige! Les matches se
sont finalement joués dans d'excellentes condi-
tions et devant un nombreux public. Voici les
principaux résultats :

Catégorie I (challenge Robert , bijoutier) :
1. Valérie Rusca ; 2. W. Cubeisy ; 3.
O. Moujin ; 4. Ch. Grivel ; 5. E. Schertenleib ;
6. E. Bastardoz. - Catégorie II (challenge
Ruby, étains) : 1. E. Lavanchy ; 2. A. Rey ; 3.
Ch. Gyger; 4. P.-M. L'Eplatenier; 5.
O. Grivel ; 6. Josianne Lavanchy; 7. Claudine
Cantu.

AUTOMOBILISME. - Le ' Finlandais" Ari
Vattanen a remporté le 7mc rallye de Chypre,
sur Ford Escort RS. Deuxième, Klein (RFA) ;
troisième, Kypriantu (Chypre).
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DÉBARRAS
caves, galetas,
appartements.

Tél. (021) 26 50 55 ou (024) 37 15 47.
t 46436-A

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
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CHAMBRE TOUT CONFORT, indépendante,
pour monsieur très propre. Tél. 24 13 59.

39705-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes, 160 fr., à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 39709-j

BOUDRY, grand appartement dans maison
familiale, 3 Vi pièces, confort , jardin, verger.
Tél. 46 12 58, le matin dès 7 heures. 39703- J

VERBIER, vacances d'automne, apparte-
ment, chalet, de 2 à 8 lits. Tél. (026) 7 58 33.

39730-J

CENTRE VILLE NEUCHÂTEL, locaux à usage
d'entrepôts, stocks, etc. Tél. (039) 31 83 41
entre 10 et 12 et 14 et 16 heures. 39884-j

PROXIMITÉ UNIVERSITÉ, 2 chambres meu-
blées, cuisine; chambre meublée conforta-
ble. Tél. 25 98 57. 39740-j

HIVERNAGE: adtos, caravanes dansgrange
à 15 km de Neuchâtel. Tél. 24 43 76. 39456-J

2 BELLES CHAMBRES INDÉPENDANTES,
douche, part à la cuisine, près université.
Conviendrait à 1 ou 2 personnes.
Tél. 31 38 30. 39736-J

ATTIQUE, 2 BALCONS, 4 pièces, dépendan-
ces , jardin, garage, pour le 1e'décembre, à
Cornaux. Tél. 47 24 14, repas. 39735-J

PESEUX, 3 PIÈCES pour 24 octobre ou à
convenir. Tél. 31 16 62, heures des repas.

39452-J

CORTAILLOD CENTRE, grand studio dispo-
nible immédiatement. Tél. 42 12 32 entre 18
et 20 heures. 47137-j

CERNIER, 2V2 PIÈCES, cuisine agencée,
balcon, bain, soleil, vue étendue, pour le
1er décembre ou date à convenir.
Tél. 53 32 12 - 25 79 42, midi, 19 heures.

39494.J

IMMÉDIATEMENT OU À CONVENIR, centre
Peseux, studio moderne 290 fr., charges
comprises, avec électricité. Tél. 31 89 71,
dès 18 heures. 39465-J.— 
EN VILLE, POUR LE 1er NOVEMBRE, appar-
tement de 2 Y* pièces, cuisine, salle de
bains. Tout confort, 420 fr. charges compri-
ses. Tél. 25 37 37, de 8 à 12 heures. 39734-j

CRESSIER, FIN DÉCEMBRE, appartement
2 pièces avec douche, dans combles de villa.
Tél. 47 13 30. 39488-J

STUDIOS MEUBLÉS Fr. 220 - - 290.- tout
compris. Quartier Pourtalès. Tél. 24 28 19.

39489-J

URGENT, 1 CHAMBRE, cuisine, W.-C, aux
Parcs 47, vue, 100 fr. Tél. 57 12 61. 39925-J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette incorporée,
douche; nord-ouest de la ville, libre dès le
1e' janvier 1980. Tél. 31 26 80. 39903-j

À HAUTERIVE GRAND 41/2 PIÈCES, confort,
450 fr. + charges 210 fr., pour fin janvier.
Tél. 33 24 85. 39916-j

COLOMBIER : GRAND 4 PIÈCES pour fin
décembre. Tout confort, W.-C. séparés,
balcon, intérieur sud, ascenseur, galetas,
cave, jardin arborisé. Tél. 25 85 68. 39861 J

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 pièces avec
balcon, bains + douche, prise Vidéo. Prix
650 fr. tout compris. Tél. 24 37 63. 39668-j

LE LANDERON, 4 PIÈCES, confort.
Tél. 51 23 38, heures repas. 39235-j

CHAUFFEUR PERMIS A pour transport de la
vendange. Tél. 31 27 17. 39466-j

PERSONNE CAPABLE de donner cours de
mathématiques et d'allemand, 8me année,
au Landeron. Tél. 51 13 65. 39744.J

TV COULEURS Philips grand écran, multi-
norme. Tél. 42 18 96. 39712.J

TRÈS BEAUX HABITS, tailles 36-38-40.
Tél. 33 62 60. 39658-J

TOURNE-DISQUE Dual automatique,
directe drive. Tél. 31 13 47, vers 12 h 30.

39795-J

CORSAIRE 1972 expertisé, complet, grand-
voile, foc, tourmentin, génois, flascher , HB
6 CV. Prix à discuter. Tél. (038) 42 48 13.

39728-J

TRAIN ÉLECTRIQUE HO Lima complet ; cir-
cuit auto électrique Policar 1 :32 ; collection
bibliothèque Verte. Tél. 31 51 69. 397290

UNE CUISINIÈRE À GAZ de ville, grand
modèle, parfait état, ainsi qu'un élevage de
«Terriyn pour pêcheurs, avec réserve de
café et autres. Tél. 51 25 74. 47462-J

MANTEAU pattes de vison, brun foncé, tail-
le 42, très soigné, vente 2200 fr.
Tél. 33 28 40. 39878- J

FOURNEAU mazout, citerne 1000 litres, avec
bac. Tél. 24 19 41. 39451.J

TÉLÉ PORTATIVE Hitachi 300 x 250, 300 fr.
Tél. 25 57 26, dès 18 heures. 39887-j

SALON GOLD impeccable, - 800 fr.
Tél. 33 20 35, dès 18 heures. 39739-J

CHAMBRE À COUCHER en daim, avec
entourage et commode, radio incorporée.
Tél. 33 72 51, dès 17 heures. 39742-j

RAVES pour compote; carottes fourragè-
res. Tél. (038) 47 11 35. 39772-J

COURS D'ANGLAIS sur cassettes. Possibili-
té d'être 2 personnes pour le cours. Contrô-
lées et corrigées jusqu'en 1985. Certificat
final. Cédé à 1000 fr. Tél. 33 64 52, dès
18 heures. 39743- j

CYCLOMOTEUR DKW, parfait état, 2 vites-
ses. Tél. 33 41 60. 39486-J

TOUR REVOLVER, ventilateur pour peintu-
re, 3 moteurs électriques. Tél. 51 10 38.

39470-J

PARTICULIER vend d'occasion un très bon
piano à un prix avantageux. Tél. (037)
63 24 82. 47127-j

2 FOURNEAUX À MAZOUT avec citerne de
1000 litres. Tél. 47 13 30. 39487-j

FOULEUSE À VENDANGE à moteur.
Tél. 46 18 03. 39484-j

1 DIVAN 4 PLACES, accoudoirs et dossier ,
transformable lit, coffre incorporé; 1 lit à
1 place. Tél. 33 15 32. 39923-j

GERLES VENDANGES TREMPÉES. Coste.
Auvernier, tél. 31 21 10. 39491-j

POUR ORGANISTE CLASSIQUE, orgue
Hammond; neuf 9800 fr., cédé à 3300 fr.
Tél. 42 56 71. 24261-J

CYCLOMOTEUR CIAO, bon état de marche,
250 fr. Tél. (038) 53 14 72. 39920.J

CYCLOMOTEUR CIAO complètement révi-
sé. 500 fr. Tél. (038) 53 14 72. 39918.J

1 ORGUE FARFISA, état de neuf, 2500 fr. Tél.
(038) 46 18 67. 39917-J

BON FRIGO. Téléphone 25 10 42, heures
repas. 39480-j

MANTEAU DE FOURRURE rat musqué, tail-
le 42, longueur 119 cm. Tél. 25 44 37.39696 J

1 CUISINIÈRE À GAZ, 1 lit de bébé, tout à
l'état de neuf. Tél. 24 21 14, après 19 heures.

397 93-j

2 FAUTEUILS TÉLÉVISION modernes,
blancs. Prix à discuter. Tél. 33 39 23. 39497.J

CANARIS de 30 à 35 fr. la pièce.
Tél. 24 46 13. 39485-J

SOCIÉTÉ DE CHANT cherche à acheter piano
d'occasion. Urgent. Tél. 31 62 12. 39731-J

AQUARIUM 300 litres, éventuellement avec
pompe. Tél. (038) 31 26 26. 39459.J

SCIE À RUBAN, hauteur 2 m. Tél. 55 25 91.
39895-J

1 PAIRE PATINS hockey N" 34-35.
Tél. 33 49 38. 3992S J

MONTRES DE POCHE toutes sortes. Adres-
ser offres écrites à HX 1859 au bureau du
journal. 3899&.J

STUDIO NON MEUBLÉ, centre ou proche de
la gare. Loyer modéré. Tél. 1038) 31 77 42.

39457-J

GARAGE ou place sous toit , Neuchâtel-est.
Tél. 33 25 50. 39462 J

ENVIRONS MONRUZ, 2 appartements de
2-3 et 3 pièces, confort , vue, place dans
garage. Tél. 21 11 61, interne 209. 39891-j

CHERCHE APPARTEMENT 2, éventuelle-
ment 3 pièces, tout confort , du centre ville à
Serrières, sur trajet trolleybus. Tél. 24 72 14.

39906-J

TRÈS URGENT, cherche 2 pièces, Neuchâtel
et région, maximum 150-200 fr.
Tél. 57 12 61. 39926-J

CHERCHE CHAMBRE OU PETIT STUDIO à
Hauterive ou environs. Tél. 33 42 33. 39922.J

APPARTEMENT minimum 3 pièces, calme,
verdure, loyer bas. Eventuellement réfection
par locataire. Tél. 25 70 59, repas. 39594.J

APPARTEMENT 2 PIÈCES d'Auvernler à
Saint-Aubin. Faire offres sous chiffres
DD 1948 au bureau du jou rnal. 47445-j

JEUNES MUSICIENS cherchent local ou
cave pour répétitions. Tél. 24 01 12, midi.

39541-J

CHERCHONS APPARTEMENT 3-4 pièces,
cuisine agencée, vue, tranquillité, près du
centre. Tél. 25 71 63. 39875-j

URGENT, famille neuchâteloise cherche
logements ou 4 pièces avec ou sans confort,
Neuchâtel et environs. Tél. (061) 63 60 44.

4650 6-J

CHERCHEZ-VOUS DEMOISELLE conscien-
cieuse, capable de tenir comptabilité simple,
quelques après-midi par semaine ? Langue
maternelle allemande, parlant français,
bonne expérience des travaux de bureau,
diplôme Akad. Tél. 25 34 26. 39850-j

URGENT. DAME CHERCHE EMPLOI tous les
matins : bureau, réception ou autre;
connaissance de la dacty lographie.
Tél. 24 46 21. 39862-j

JEUNE FILLE CHERCHE travail d'employée
de bureau. Tél. 25 90 01. 39727-j

ETUDIANT cherche travail à Neuchâtel, 8-19
octobre: manœuvre, bureau, etc. Tél. (039)
31 61 84. 39890-J

2 ÉTUDIANTES CHERCHENT travail 8.10 -
15.10. Tél. 24 49 06. 39464-j

CONVALESCENT universitaire cherche
emploi à mi-temps, pour quelques mois.
Domaine social ou culturel. Adresser offres
écrites à BD 1966 au bureau du journal.

39741-J

DEMOISELLE cherche travail dès le
1e'novembre, temps complet ou demi-
journée. Adresser offres écrites à FH 1970 au
bureau du journal. 39473-j

DAME soigneuse cherche travail, ménage
ou magasin, quelques après-midi et le
samedi. Adresser offres écrites à DF 1968 au
bureau du journal. 39901-j

JE CHERCHE TRAVAIL À DOMICILE. Adres-
ser offres écrites à NP 1978 au bureau du
journal. 39482 J

ÉTUDIANT cherche travail pour 15 jours,
dès le 8 octobre. Tél. 51 26 24. 39481-J

DACTYLOGRAPHIE, COMPTABILITÉS faites
à domicile, personne diplômée.
Tél. 42 56 71. 24262-j

PROTECTION DES ANIMAUX SPAN vous
attend à son stand, Fête des vendanges, rue
du Bassin, vendredi, samedi, dimanche.

38095-J

HARICOTS À CUEILLIR soi-même, 1 fr. 50 le
kg. S'adresser à Jakob Berger, Thielle,
tél. 33 16 53. 47464-j '

A DONNER JEUNES CHATS. Tél. 53 40 14.
39476-J

CÉLIBATAIRE, 30 ans, cherche jeune femme
25-30 ans, goûts simples, pour sorties,
amitié. Ecrire à 4010- 1074 au bureau du
journal. 39453-J

MONSIEUR, 40 ans, commerçant, situation
aisée, gai, généreux, cherche dame veuve,
divorcée ou séparée pour amitié, sorties,
vacances. Ecrire à 4010-1075 au bureau du
journal. 39467-j

CHERCHE À LOUER motoculteur.
Tél. 24 03 77. 39475-J

MONSIEUR, 33 ans, célibataire, sportif
moyen, doux, volontaire, rencontrerait
jeune fille tendre, féminine, sentimentale,
pour amitié, mariage. Adresser offres écrites
à CE 1967 au bureau du journal. 39455-J

FEMME 37 ans souhaite rencontrer
monsieur bonne situation, caractère agréa-
ble, pour sorties, amitié. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire à HJ 1972 au bureau du
journal. Joindre photo, indiquer numéro de
téléphone. 39495-j

DAME, fin trentaine, jolie, svelte, désire
connaître monsieur sportif , cultivé, pour
amitié durable. Adresser offres écrites à
EG 1969 au bureau du journal. 39750-J

POURQUOI NOURRIR INUTILEMENT
100.000 chiens quand 100.000 enfants
meurent de faim? 39733-J

PEINTURE SUR PORCELAINE d'après Meis-
sen, etc. Je donne leçons en petit groupe.
Tél. 24 63 29, aux heures de repas. 39398-J

MONSIEUR RETRAITÉ AVS cherche une
amitié sérieuse. Ecrire sous chiffres EE 1949
au bureau du journal. 46507-J

PARENTS INFORMATIONS, tél. (038)
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis de 20 h à 22 heures et
jeudis de 14 h à 16 heures. sgioe-J

1»ERDU LUNETTES MÉDICALES avec étui
beige, au théâtre, samedi 22 septembre, ou
parcours trolley 7. A déposer confiserie Per-
riraz, rue de l'Hôpital. Récompense. 39896-J

l



Coupe des champions: Servette élimine
en toute logique le champion de Belgique

^̂  
football | Quelques surprises lors des 

matches retour 
des 

Coupes d'Europe

BEVEREN - SERVETTE 1-1 (1-1)

MARQUEURS : Albert (penalty)
20me; Barberis S?"1*.

BEVEREN : Pfaff; Jaspers; Van
Genechten, Buyl, Baecke ; Hofkens,
Truyens, Cluytens; Janssens, Albert,
Stevens.

SERVETTE: Engel; Coutaz; Trin-
chero, Guyot, Bizzini; Schnyder, Bar-
beris, Andrey; Dutoit, Cucinotta,
Hamberg.

ARBITRE: M. Withe (Grande-Breta-
gne).

NOTES : stade du Freethiel à Beve-
ren. 18.000 spectateurs. Change-
ments de joueurs : Seramonti pour
Trinchero (37mo), Hoobeck pour
Truyers (78me).

Vainqueur aux Charmilles par 3-1,
Servette n'a pas eu trop de peine à assurer
sa qualification pour les 8mcs de finale de
la Coupe d'Europe des champions. En
obtenant le match nul à Beveren, il a
éliminé en toute logique le champion de
Belgique et demi-finaliste de la dernière
Coupe des vainqueurs de coupe (les
Belges avaient notamment éliminé Tinter
de Milan).

Cette qualification genevoise parut un
moment compromise lorsque, après
20 minutes de jeu , l'arbitre accord a géné-
reusement un penalty aux Flamands. Les
champions suisses eurent alors le grand
mérite de ne pas perdre leur sang-froid.
Leur défense, renforcée pour l'occasion,

parvint , par la suite , à s interposer sur les
actions toujours dangereuses des deux
« géants » de l'attaque adverse, Stevens et
Albert. Après l'égalisation de Barberis et
durant toute la seconde mi-temps, les
Servettiens réussirent à faire valoir leur
supériorité sur le plan technique mais
aussi leur meilleure condition physique. A
l'image de Janssens, certains belges ont en
effet nettement marqué le pas durant la
deuxième partie de la rencontre . 11 semble
bien que, s'il l'avait fallu , Servette aurait
été capable de compenser un deuxième
but belge.

Les champions suisses ont confirmé, au
cours de ce match retour, la valeur de

leurs réservistes. Seramondi , appelé en
remplacement de Trinchero , victime d'un
claquage après une trentaine de minutes
de jeu , a été parfait dans son rôle de laté-
ral. Coutaz, passé au centre de la défense
après la sortie de Trinchero, a été beau-
coup plus à son aise qu'en début de partie
à un poste d'arrière d'aile qui ne lui
convient visiblement pas. Par ailleurs,
Dutoit a gagné la plupart de ses duels
contre Cluytens.

Au centre du terrain , Andrey a paru un
peu dépassé par les événements lorsque
les Belges poussaient l'attaque. Mais
durant toute la seconde mi-temps , il fut

parfaitement à la hauteur de la situation,
aux côtés de Schnyder et de Barberis,
toujours aussi volontaires et combatifs.
En attaque, les ruades de Hamberg ont été
plus utiles au Servette que les mouve-
ments conduits par Cucinotta, lequel eut
de la peine à s'intégrer véritablement à
l'ensemble.

Malgré la rentrée de Stevens, qui
n 'avait pas joué à l'aller , les Belges n'ont
pas été plus redoutables qu 'il y a quinze
jours. Beveren connaît des difficultés en
championnat. Cette équipe n'a visible-
ment plus les ressources physiques et
morales nécessaires pour tenir les
premiers rôles sur le plan européen.

ENGEL ET BARBERIS. - Ils furent deux des artisans qui assurèrent la quali-
fication de Servette. (Téléphoto AP)

Coupe des champions Retour Allei
Dynamo Tbilissi * - Liverpool 3-0 (0-0) - (1-2)
AEK Athènes - Arges Pitesti 2-0 (2-0) - (0-3)
Real Madrid - Levsky-Spartak Sofia 2-0 (2-0) - (1-0)
SV Hambourg - Valur Reykjavik 2-1 (0-0) - (3-0)
Beveren-Waas - Servette 1-1 (1-1) - (1-3)
Austria Vienne - Vejle BK 1-1 (0-1) - (2-3)
Oesters Vaexjoe - Nottingham Forest 1-1 (0-0) - (0-2)
AC Milan - FC Porto , 0-1 (0-0) - (0-0)
Omonia Nicosie - Red Boys Differdange 6-1 (4-1) - (1-2)
Trabzonspor - Hajduk Split 0-1 (0-1) - (0-1)
Racing Strasbourg - Start Kristiansand 4-0 (2-0) - (2-1)
Celtic Glasgow - Partizan Tirana 4-1 (4-1) - (0-1)
Ajax Amsterdam - Helsinki 8-1 (4-0) - (8-1)
Dukla Prague - Ujpest-Dosza Budapest 2-0 (1-0) - (2-3)
Ruch Chorzow - Dynamo Berlin-Est 0-0 (0-0) - (1-4)
• Déjà joué: Hibernians La Valette - FC Dundalk (score total 1-2)

Coupe des vainqueurs de coupe
Fortuna Dûsseldorf - Glasgow Rangers 1-2 (0-0) - (1-2)
Raba Eto Gyoer - Juventus 2-1 (2-0) - (0-2)
Twente Enschede - Panionios Athènes 3-1 (2-0) - (0-4)
FC Barcelone - Akranes 5-0 (2-0) - (1-0)
Beroe Stara Zagora - Arka Gdynia 2-0 (2-0) - (2-3)
Nantes - Cliftonville 7-0 (4-0) - (1-0)
Magdebourg - Wrexham après prolongations 5-2 (1-2) - (2-3)
Steaua Bucarest - Young Boys 6-0 (2-0) - (2-2)
Aris Bonnvoie - Reipas Lahti 1-0 (1-0) - (1-0)
Lokomotive Kosice - SSW Innsbruck 1-0 (1-0) - (2-1)
FC Rijeka - Beerschot 2-1 (1-1) - (0-0)
Valencia - BK Copenhague 4-0 (1-0) - (2-2)
Fenerbahce Istanbul - Arsenal 0-0 (0-0) - (0-2)
Waterfort - IFK Gôteborg , . .1-1  (0-1) - (0-2)
Dynamo Moscou qualifié en raison du forfait de Wlaznia Schkodra
• Vendredi 5 octobre : Boavista Porto - Sliema Wanderers (1-2)

Coupe UEFA
Grasshopper - Progrès Niederkorn 4-0 (3-0) - (2-0)
PSV Eindhoven - Gijon 1-0 (1-0) - (0-0)
Bohemians Dublin - Sporting Lisbonne 0-0 (0-0) - (0-2)
Esbjerg - Zbrojovka Brno 1-1 (0-0) - (0-6)
Bayern Munich - Bohemians Prague 2-2 (0-0) - (2-0)
Etoile Rouge Belgrade - Galatasaray Iscanbul 3-1 (1-0) - (0-0)
Diosgyoer - Rapid Vienne 3-2 (2-1) - (1-0)
Real Sociedad San Sébastian - Internazionale 2-0 (1-0) - (0-3)
Dynamo Dresde - Atletico Madrid 3-0 (2-0) - (2-1 )
Leeds United - FC La Valette 3-0 (1-0) - (4-0)
Dynamo Zagreb - Perugia 0-0 (0-0) - (0-1 )
Benfica Lisbonne - Aris Salonique - (1-3)
Kaiserslautern - FC Zurich 5-1 (2-1) - (3-1)
Saint-Etienne - Widzew Lodz 3-0 (0-0) - (1-2)
Ipswich Town - Skeid Oslo 7-0 (4-0) - (3-1)
FC Keflavik - Kalmar 1-0 (1-0) - (1-2)
Viking Stavanger- Borussia Mônchengladbach 1-1 (1-0) - (0-3)
Stal Mielec - Aarhus 0-1 (0-0) - (1-1)
West Bromwich Albion - Cari Zeiss Jena 1-2 (1-1) - (0-2)
Malmô FF - Palloseura Kuopio 2-0 (1-0) - (2-1)
Eintracht Francfort - Aberdeen 1-0 (0-0) - (1-1)
Everton - Feyenoord Rotterdam 0-1 (0-0) - (0-1 )
Standard Liège - Glenavon 1-0 (0-0) - (1-0)
Ferencvaros Budapest - Lokomotive Sofia 2-0 (1-0) - (0-3)
AS Monaco - Chakhtior Donetsk 2-0 (0-0) - (1-2)
CSCA Sofia - Dinamo Kiev 1-1 (1-0) - (1-2)
Banik Ostrava - Orduspor 6-0 (3-0) - (0-2)
Uni Craiova - Wiener Sportclub 3-1 (1-0) - (0-0)
AC Torino - VFB Stuttgart après prolongations 2-1 (0-0) - (0-1)
• Jeudi 4 octobre :
Olympiakos Pirée - Napoli 0-0 (0-0) - (0-2)
Alki Larcana - Dynamo Bucarest 0-0 (0-0) - (0-3)
* L'équipe en caractères gras est qualifiée.

UEFA: Grasshopper comme à rentraînement...
GRASSHOPPER • PROGRES 4-0 (3-0)

MARQUEURS : Ponte 15™ ; Pfister
31me ; Egli 38me ; Heinz Hermann 88mc.

GRASSHOPPER : Berbig ; Meyer ;
In-Albon, Nafzger, Heinz Hermann ;
Wehrli , Ponte, Egli ; Pfister , Sulser, Tra-
ber.

PROGRES : Defrang ; Margue ; Meu-
nier, Marcel Bossi, Jean-Paul Bossi ;
Henry Bossi, Lahure, Back ; Thill , May,
Neumann.

ARBITRE : M. Casha (Malte).
NOTES : stade du Hardturm. Soirée

relativement douce. Terrain en bon état.
3900 spectateurs. A la 46me minute,
Nuremberg entre pour Neumann. Bauer
et Herbert Hermann remplacent Werhli
et Traber à la 61mc. Schwchtgen succède
à Back à la 73""'. Coups de coin : 13-5 (6-
3)-

Grasshopper n a pas eu a forcer son ta-
lent pour assurer sa qualification pour le
prochain tour de la Coupe de l'UEFA.

Supérieur dans tous les domaines , le
« onze » de Jurgen Sundermann ne pou-
vait — il est vrai — connaître de grands
problèmes face à un adversaire de la va-
leur d'une équipe moyenne de ligue B.

Grâce à un gardien attentif et possé-
dant une classe certaine , les Luxembour-
geois évitèrent une défaite plus nette
encore . Il est pourtant utile de relever
que les visiteurs eurent également trois ou
quatre occasions de but , la plus nette se
situant à la 12me minute : May se présen-
ta seul devant Berbig sans pouvoir toute-
fois , le battre !

Celui qui attendait , hier soir, le retou r
au premier plan de Sulser en fut pour son
argent ! Les limites actuelles de l'ex-

Veveysan apparurent flagrantes. Marque
de près, il ne réussit pratiquement jamais
à se mettre en évidence. Pour rencontrer
l'Allemagne de l'Est, Léon Walker aurait
bon nez de lui préférer Egli.

Joueur moins égocentrique , Egli sait
donner des passes précises , il possède un
tir fulgurant et ses possibilités d'élévation
sont remarquables. Le but qu 'il marqua ,
de la tête , à la 38mc minute tut une petite
merveille. Relevons encore , du côté de
Grasshopper , le retour en forme de
Ponte , la prestation sans tache de l'arriè-
re libre Meyer qui apporta beaucoup
dans le jeu offensif et le rendement positif
de Pfister qui montra à Sulser comment
on maîtrise un ballon... G. DENIS

Zurich face à Kaiserslautern:
à l'impossible, nul n'est tenu
KAISERSLAUTERN - ZURICH

5-1 (2-1)

MARQUEURS : Melzer 15mc ; Zappa
16mc ; Kaminke 29mc ; Melzer 26mi';
Wendt 53me ; Geye 85mc.

KAISERSLAUTERN : Hellstroem ;
Neues; Wolfgang Wolf , Briegel, Groh;
Schumacher, Geye, Melzer, Kaminke ;
Arno Wolf , Wendt.

ZURICH: Grob ; Chapuisat ; Baur,
Zappa, Landolf; Peterhans, K linder ,
Jerkovic ; Elsener, Zwicker, Botteron.

ARBITRE : M. Valentino (Ecosse).
NOTES : stade Betzenberg.

12.000 spectateurs. Changements de
joueurs : Seiler pour Kunder et Kurz pour
Zwicker (59me); Schwarz pour Briegel
(72mc).

Battu par 3-1 à l'aller, le FC Zurich
n'avait guère d'espoir à nourrir lors de son
match retour à Kaiserslautern. Il a
concédé une nouvelle et sévère défaite.

Les Zuricois avaient entamé crânement
la rencontre. Ils réussirent à poser quel-
ques problèmes à la défense allemande.
Mais cela ne dura guère. Après une

demi-heure de jeu , le milieu de terrain du
FC Kaiserslautern s'assura l'initiative des
opérations et les répliques helvétiques se
firent de plus en plus rares.

Schumacher , Geye, Melzer et Kamin-
ke, les quatre demis germaniques, ont
vraiment dominé la situation. Ils furent
assistés du stoppeur Briegel et de l'arrière
latéral Grob, qui purent se permettre de
venir soutenir les mouvements offensifs
de leur équipe car tant Elsener que Botte-
ron — leurs adversaires directs - ne leur
causèrent guère de soucis. Chez les Zuri-
cois, seuls Chapuisat et Zappa ont été à la
hauteur de leur réputation.

Melzer , le plus offensif des demis alle-
mands, ouvrit le « score » à la 15mc minute
mais Zappa égalisa quelques secondes
plus tard d'un tir des 18 mètres. Les Alle-
mands reprirent l'avantage à la
29""-' minute par Kaminke alors que les
Zuricois avaient déjà perdu tout leur bel
allant offensif du début de la partie.

En seconde mi-temps, c'est en toute
logique que le FC Kaiserslautern
augmenta son avance par l'intermédiaire
de Melzer encore, Wendt et Geye.

Saint-Etienne fidèle
à sa réputation

SAINT-ETIENNE - WIDZEW LODZ
3-0 (1-0)

Dans un stade Geoffroy-Guichard où
l'on jouait à guichets fermés, Saint-
Etienne a confirmé sa réputation en se
qualifiant pour les seizièmes de finale de
la coupe de l'UEFA : devant 40.000 spec-
tateu rs enthousiastes, les Stéphariois ont
en effet battu Widzew Lodz. Comme ils
ne s'étaient inclinés que par 2-1 à l'aller ,
les Français ont ainsi franchi victorieuse-
ment ce premier cap.

Pourtant, avec l'arrivée de Platini ,
quelque chose a bel et bien changé au sein
de la formation de Robert Herbin. Ce
n'est plus seulement grâce à sa « furia » et
à sa combativité que Saint-Etienne est
parvenu à renverser la situation. Au
contraire , avec .beaucoup de maîtrise et
un calme remarquable , les Stéphanois ont
bâti une victoire autant méritée que logi-
que.

1 Union Neuchâtel: des atouts à la mesure de ses ambitions
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rfc-—_!LîL!—I Une équipe neuchâteloise en première ligue nationale

Pour les Unionistes de Neuchâtel , la
compétition de première ligue natio-
nale qui vient de débuter est celle de
l'espoir. Plusieurs raisons incitent à
faire preuve d'optimisme et , avec le
prochain printemps, la perspective
d'une ascension en ligue nationale B
est à envisager sans prétention exagé-
rée. Dans l'optiqu e de cette possibilité,
les dirigeants ont mis de leur côté un
maximum d'atouts. C'est ainsi qu'ils
ont fait appel à Jean Cestonaro - à
titre d'entraîneur - pour diriger une
formation qui a, cette année, un visage
fort séduisant. Pour qui connaît la
volonté et l'autorité de cet ancien
joueur de nationalité française, nul
doute que les Unionistes ont fait le bon
choix. Par ses connaissances et ses
aptitudes, Cestonaro saura mettre en
évidence les multiples talents de ses
troupes et tenter d'obtenir pour les
couleurs neuchâteloises une consécra-
tion qui, jamais jusqu 'à cette saison, ne
s'était montrée aussi évidente.

Certes, la compétition sera longue
et parsemée de nombreux écueils,
mais la confiance qui règne au sein de
cette formation est précisément un
gage de réussite. C'est une métamor-
phose presque complète qui s'est faite
dans la composition de cette équipe et
l'annonce de la valeur des nouveaux
joueurs qui y évoluent prouve bien
que c'est avec raison qu 'elle peut envi-
sager une promotion. Qu'on en juge
plutôt !

Arrivant directement de la ligue A,
où il vient de se distinguer pendant
deux saisons consécutives avec Viga-
nello, Jean-Pierre Bûcher sera l'âme et
le moteur de la formation des Ter-
reaux. Son expérience et surtout son
gabarit impressionnant lui permet-
tront d'évoluer efficacement dans
cette catégorie. De plus, l'adresse est
une particularité de ce joueur qui sera
capable d'influencer positivement ses
coéquipiers dans les moments diffici-
les. A ses côtés, l'ex-Fleurisan Didier
Leuba ne sera en rien dépaysé

puisqu 'il évoluait déj à dans cette ligue.
Sa taille ne sera pas négligeable dans
les duels aériens qui sont l'apanage du
basketball. Transfuge de Corcelles,
Pierre Roth apparaît également de
grande taille et ne devrait pas éprou-
ver de difficultés à s'intégrer à ses
nouveaux coéquipiers. Enfin , avec le
plus grand de tous, Union peut comp-
ter sur les services de Rup il qui est
resté fidèle à ses couleurs. Les progrès
réalisés par ce dernier au cours des
précédents championnats le promet-
tent à un bel avenir et sa stature sera
précieuse dans les rebonds.

Avec ce quatuor , Cestonaro dispose
d'une force de frappe que bien des
clubs peuvent lui envier.

Pour compléter son instrument de

UNION NEUCHÂTEL 1979/80 - Debout, de gauche à droite : Jean Cestonaro
(entraîneur), Jean-Pierre Bûcher, Didier Robert, Yvano Rupil, Didier Leuba, Pierre
Roth, Arnold Witschi, responsable technique.- Accroupis : Serge Roth, Claude
Martin, François Petitpierre, Robert Brandt, Franco Lepori. Manque : Stefan
Rudy. (Avipress-Treuthardt)

bataille, il pourra encore aligner les
«anciens » qui ne vont pas tarder à se
mettre au diapason. Robert Brandt ,
François Petitpierre et Didier Robert
nous apparaissent déjà en bonne
forme alors que Lepori , Rohrer ,
Martin et le jeune Rudy ne manque-
ront pas à l'appel pour équilibrer har-
monieusement cette équi pe.

Interrogé sur ses nouvelles fonc-
tions, Cestonaro demeure prudent sur
les perspectives d'avenir. Je dispose
d'une excellente équi pe qui est encore
perfectible , avec laquelle je devrais
obtenir un bon classement dans un
premier temps. Toutefois , si nous
avons la chance de fi gurer dans les
poules finales , nous aurons à nous
mesurer à des formations qui dispo-

Isent toutes de 2 joueurs américains. Je
souhaite y faire bonne figure malgré ce
handicap. Obtenir une promotion
serait une consécration inespérée à
laquelle je me refuse de penser main-
tenant déjà.

Comme ancien joueur , l'entraîneur
Cestonaro songe-t-il encore à évoluer
sur le terrain? Cette pensée m'est
venue dans la phase de pré paration où
il m'est apparu une lacune au niveau
du distributeur de jeu. Il n 'est donc pas
impossible que les circonstances me
contraignent à reprendre du service.
Je ne le fe ra i toutefois qu 'en cas
d'extrême nécessité, car mon premier
rôle est d'apporter entière confiance à
mes joueurs. M. R.

FICHE TECHNIQUE

A l'issue de la dernière assemblée géné-
rale, la section de basketball s'est donné un
nouveau nom officiel. Elle s'appelle
désormais Union Neuchâtel Basket Club et
s'est complètement démarquée du
mouvement des Unions cadettes de jeunes
gens.

Deux équipes de juniors sont engagées
dans le championnat cantonal dont une en
juniors-cadets. Les perspectives d'engage-
ment dans le championnat suisse junior ne
sont en outre pas négligeables. D'autre
part , Union est également représentée dans
les championnats cantonaux de 2mc et
3mc ligue.

Tous les entraînements se déroulent dans
la salle des Terreaux où les nouveaux
membres juniors seront les bienvenus , le
mardi de 18 h à 20 heures.

Dans le cheminement des formations de
1™ ligue nationale pour l'ascension en
ligue B, il est compris 4 groupes régionaux
dont les deux premiers sont admis dans la
poule finale. Seules les deux meilleures
formations de cette poule accéderont à la
ligue supérieure. Dans un premier temps,
Union NEUCHATEL aura pour adversai-
res les clubs suivants : Renens, Lausanne
Ville , Cossonay, Yvonand , City Berne ,
Beauregard Fribourg, Fleurier et Abeille La
Chaux-de-Fonds. Toutes les rencontres à
domicile se jouer ont le vendredi soir dans
la salle des Terreaux.

Coupe des coupes: YB «fesse»
STEAUA BUCAREST - YOUNG BOYS

6 - 0 (2 - 0)

MARQUEURS : Nitu 3mc ; Sames llmc ;
Aelenei 47n":; M. Raducanu 56mc ; Stoica
66n,c ; Zahiu 72mc.

STEAUA : Iordache ; Agiu, Anghelini,
Nitzu, Sames ; Stoica, Dumitru, M. Radu-
canu ; Aelenei, Ionescu, Zamfir.

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Huss-
ner ; Brechbuehl, Weber, Feuz ; Zahnd,
Zwygart, Luedi ; Zwahlen, Schoenen-
berger, Mueller.

ARBITRE: M. Tokat (Turquie).
NOTES: stade de Steaua à Bucarest.

8000 spectateurs. Changements de
joueurs : Conz pour Zahnd (22mc), Zahiu
pour Zamfir (64""), N. Raducanu pour
Iordache (70mc). Avertissements à Muller
et A. Sames (85me).

Il n'y a pas eu de miracle à Bucarest. Les
Young Boys ont subi une lourde défaite,
la plus lourde jamais concédée par un club
suisse en Coupe des vainqueurs de coupe,
face à Steaua Bucarest. Les Roumains se
sont imposés nettement, mais sur une
pelouse rendue glissante par la pluie, ils
auraient tout aussi bien pu marquer deux
ou trois buts de plus ! Lorsque le « score »
fut de 3-0, les Bernois se résignèrent visi-
blement. Heureusement pour eux, les
attaquants roumains ralentirent l'allure
quand ils eurent atteint la demi-douzaine
de buts. Le «score» ne prit pas ainsi des
proportions trop énormes.

Plusieurs facteurs se trouvent à
l'origine de cette sévère défaite. Le prin-
cipal concerne le poste de « libero »,
confié pour la première fois à l'Allemand
Hussner. L'expérience a vraiment fait
long feu. Le jeu de position de Hussner fut
totalement insuffisant et il contribua plus
à énerver qu'à calmer ses partenaires de la
défense. Par ailleurs, les Bernois ont
encaissé leurs premiers buts à de mauvais
moments. Ils se laissèrent à chaque fois
prendre en contre-attaque alors qu'ils
avaient réussi à porter le jeu dans le camp
adverse. Sans chercher d'excuses à
l'équipe bernoise, il faut bien admettre,
enfin, que les Roumains ont eu un maxi-
mum de réussite dans leurs actions offen-
sives.

Liverpool élimine !
DYNAMO TBILISSI - LIVERPOOL

3-0 (0-0)
Pour la deuxième année consécutive, le

FC Liverpool, double vainqueur de
l'épreuve, n'a pas réussi à passer le cap du
premier tour de la Coupe d'Europe des
champions. La saison dernière, il avait été
éliminé d'emblée par Nottingham Forest.
Cette fois, c'est face aux champions
d'URSS de Dynamo Tbilissi que le cham-
pion d'Angleterre a trébuché. Vainqueur à
Anfield Road par 2-1, il a voulu préserver
ce maigre avantage lors du match retour.
Résultat : une défaite indiscutable (3-0) et
une nouvelle élimination prématurée.

La FIFA annonce que le Mexiqu e a offi-
ciellement retiré son équipe du tournoi de
qualification pour les Jeux olympiques de
Moscou. La sélection mexicaine avait
battu les Etats-Unis par 4-0 et 2-0 mais en
alignant des joueu rs dont le statut
d'amateurs était sujet à caution , ce qui
avait incité la Fédération des Etats-Unis à
déposer un protêt auprès de la FIFA.

Les Etats-Unis se trouvent ainsi quali-
fiés pour le deuxième tour de la zone
américaine. Ils affronteront maintenant
les Bermudes.

Tournoi preolympique
retrait du Mexique

Etoile des espoirs
J|B£ cyclisme
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Le Suédois Sven-Ake Nilsson a
remporté la première étape de l'Etoile des
espoirs, courue entre Bayonne et Biarritz ,
sur 181 km. Il a terminé seul avec 56"
d'avance sur un petit groupe de poursui-
vants. Le peloton, avec le Belge Jean-Luc
Vandenbroucke, le vainqueur du prolo-
gue, et le Français Bernard Hinault
notamment, a accusé plus de quatre minu-
tes de retard.



Polo:
du tempérament

à revendre.
t

Déjà pour
f r. 9 490.=

Economique au possible, la Polo, voiture compacte issue Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille;
d'une technologie avancée, a une consommation étonnam- 1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage; 2 ans de S
ment modique pour sa classe: 6,2 litres de normale aux 100 protection Intertours-Winterthur,- une valeur de revente élevée,

, à vitesse constante de 90 km/h, 8,6 litres à 120 km/h et 8,9 litres due à la haute qualité VW.
(900 cm3) en ville. Cela ne l'empêche pas d'engloutir des

monceaux de bagages dans son coffre extensible jusqu'à
900 litres et doté d'un vaste hayon. Et pourtant elle n'a que

3,61 mètres de longueur hors-tout.
Polo, 900 cm3, M + l, 40 cti 129 kWI; carburant aux 100 km: 6 vitesse constante de 90 km/h,. . . n i L ' A _! -i tl _!' 6,2 litres; à vitesse constante de 120 km/h, 8,6 litres,-en ville, 8,9 litres de normale.

AUSSI SB gare-t-Olle dans un mOUChOir et Se COndUlt-elle d Une Polo IIOO cm3, [S. 50 ch 137 kWh à vitesse constante de 90 km/h, 6.4 litres.- à vitesse constante
main légère. Voilà une voiture économique qui a tout ?e .'20 km/h'8'9 ['*"»•'e" f%9̂ Ts 

de 
no,rmale- P-ol° l3°°,c^

GIS 60 ch 144 kwt*
3 ~ ~ . , a vitesse constante de 90 km/h, 6,5 litres; a vitesse constante de 120 km/h, 9,1 litres; en ville,

pOUr plaire! 9,9 litres de normale.

.; . „ . ..;( ijpte
Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Polo. f^ ̂B / ^^  ^Mk

Nom et adresse: 77_ f lAm\ B à\ Hf^ î̂jTllM* nB

NP et localité: \ ^m 7 fj  W^ MHBHr SÀW

Prière de découper el d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, ^̂ ^m^  ̂ Jj ' .,
5116 Schinznach-Bad. £ g

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: _ • J il \ r tAf
pour tout renseignement, tél. 10561 430101 ECOnOmiSGZ QG I CSSCnCCt ©ïl VW

'l i *'" 1 f i 'Tf 'trfBMrlwWlB UîîSlT'l'mLlil ¦X\MU«JW»JMM " '* À '   ̂ ' V̂

Wrïïm mm m̂mBi*mÊÊmiÈB—Ummmm9ÊmmmmmmmmmWm —m\

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-
res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules, dans l'injection de pièces techniques en plasti-
que, dans les traitements de surface et traitements ther- \
miques, et cherchons des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS

RÉGLEURS
sur machines de production et sur machines

d'injection des matières plastiques

MÉCANICIENS
CONTRÔLEURS

AIDES-
MÉCANICIENS

qui seraient formés pour des travaux de contrôle.

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES SA, rue
du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

46886-0

Kl
Fabrique de machines et d'équipements pour le ca r-
tonnage et les arts graphiques cherche, pour son usine
de Mex,

des mécaniciens
de précision
ou micro-mécaniciens

au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité, pour le
montage mécanique et optique de photocompo-
seuses.

Horaire libre - Restaurant d'entreprise.

Un service de transport est assuré entre Prilly et Mex.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae détaillé et copies de
certificats, à
BOBST S.A., réf. 427.3, case postale,

' 1001 LAUSANNE, tél. (021) 25 01 01. 47 , 10.0

I Ifr
Nous cherchons

pour un rayon de chaussures d'une coopérative
dans le canton de Neuchâtel, une

vendeuse de chaussures
qualifiée

Elle devra diriger le personnel et superviser la vente. Elle s'occupera de
l'approvisionnement du rayon et assumera tous les travaux de bureau.

Si ce poste vous intéresse, prière d'envoyer votre candidature, avec offres
détaillées, plus photo ainsi que prétentions, à

COOP SUISSE
Service du personnel

Case postale, 4002 Bâle
47179-0

I tn„t de suite ou pour date à 1 1
¦ Nous engageons tout de s ¦ 1

1 VENDEUSES 
j

I MÉNAGE 1 I
T,SSUS - TEXTILES „ de ' 'I 1 V̂ S T̂̂  \ \

I Gonsefc sA I
1 \ NEUCHÂTEL ^̂ ^
V "̂T[ Tel. (038) 25 0/ » 

,-^oJ 1

KULBUS S.A. - INDUSTRIAL COMMERCE
» "K"l3*iL_ cherche,

—^ ^8̂  
DOUr 

son ate

"er de production à CRESSIER,

sJiïÊ  ̂DÉCOLLETEUR
V̂ EXPÉRIMENTÉ

=^3==4^=é \̂? capable d'assumer les responsabilités de CHEF
¦̂ tœ  ̂ ^*£J d'un groupe de 4 ou 5 personnes.

Nous demandons: - très bonne expérience sur machines à cames
- sens de l'organisation du travail
- fort caractère

Nous offrons: - place de chef
- excellent salaire, avec participation
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- avec fonds de prévoyance et caisse de retraite.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres à
KULBUS S.A.
Chemin des Pavés 8
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 95 25. 39882-0

' ————————^ _̂^ _̂__
La publicité rapporte à ceux qui en font !

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

1 LA CUISINE/Les plats mijotes OO l|
6a Sa
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gB» Quaker Natural Cereal I

Î ÉM. %¦¦*** * 1 iRïCUi 3«5I!1 ^ ^^ÊÊÊ • Quaker Natural Cereal 1

I! 4
^

'4. • f|̂ cHocoMUX ï ^ ocr I £11 W^S* 
blé 

soufflé, 230gl jf|ïlII !ilwkT .,̂ *̂»> > Ĵ 8a ¦nTT 
W >̂ ÉJÉi enrobé de miel iifl Ui

Éj Biscuits aux noisettes enrobé de chocolat au lait et fondant s i-i3*ip̂  ̂ et de sucre - (100g_;74-J n

g13?  ̂Dôi-»~dl fokifl bain moussant I IT AnSu crème pour |
PerWOB 1̂̂ " taillI 1au monoi âlIIX ,es mai,ns I
L̂ ^̂ 

Dans 

les 
trois 

parfums: ^*"** «y ê
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||§||p 1 (100 ml 1.03) '¦"̂ ggggggggB»' ¦¦¦¦¦ ^̂ 
&*

1 DLanHov une protection sûre contre la **"! « SB ri M
P Pl"nOq A carie et les affections des gencives | JJ ijâ , [1 p|

I .BLENDAX mmmmmm A â_ r¥ h ,m v IXvHi V 1JVJ1\
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BBiilJW Charlie Conc. Eau de Cologne Spray 62 g 009218) 13.50 1»» »^iHHi|M^BaM^Mra^̂ Ml (W9 1.88) g ;̂

T " ^ ai;; "miïiiOL. Charlie Conc. Eau de Cologne Spray 100 g 20.25 H
| -flSSSSBSw^̂ Hp Charlie Conc. Eau de Cologne 65 mi nomi 2.12) 13.80 M

mr*/  ̂rmSt. ant,-plaque - ft B- Charlie Eau de Cologne ^5 ml noom.,7.14, 18.— 1La brosse à dents pour une meilleure të \f%m
 ̂ ; oc H

hygiène buccale I 1 pièce 12^25 llUV Charlie Eau de Cologne 235 ml (100^.10.64 )25.— [g
"——  ̂ mmmmL=s=s——l—w—m —^JL—aWÉfcfcrfMlt^M^ —̂WÊÊÊÊtmÊÊÊÊmmmWBÊÊÊ ^̂

^̂ 9  ̂pâtisserie (LdOgO JsM
v* la délicate surprise à l'heure du dessert P̂ ^P̂ -̂ -/ I

ĴH y Amj A w A Ŵ 471 i 7'A BJ

Le KARATÉ-CLUB NEUCHÂTEL
organise un

NOUVEAU COURS
POUR DÉBUTANTS

dès le mercredi 10 octobre 1979, à 18 h 30

Style : Shotokan
Lieu: Salle de gymnastique, ouest du collège de la

Promenade, à Neuchâtel.

Renseignements : sur place, ou téléphoner le soir
au N° 33 67 32. 39689-A

I
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B B̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBMi ,>- HA

â̂lRl p̂C 
une 

assurance
sur la vue

J_1|̂ EF*̂  ̂
Chez 

vos 

opticiens

wW- mi frin^Visconti Manuel Lazaro
IL. mJkm* mÀ Place des Halles 8 à Neuchâtel
IMODERn OPTICI téL 242724

j 43683-A
lHB9HBaBHHBBHHBBBiHHHEHnBHHBHBHBBBMBBBIHBiHD3BB^

||w les mains m —
B Ĥ m avec glycérine m JBBBBBBBBBBBBBBB BBBBB

¦Ĥ «protège | NOUVEAU
yTfjftW ML 

SOign^ ,|$| Ma femme a eu une vision: CEINTURES DE DAMES ¦ '
f/lflmSmWt mn ml 1"̂ 

on lui avait volé son vison. Et si ET DE 
MESSIEURS

I

,-*.m~*m—mà .̂\1 -̂Wi cola arrivait - comment la conso- LES TOUTES DERNIÈRES

{LWÊMÊk 2 5̂5 K 
|U? NOUVEAUTÉS

rSSjOMHHB ^̂  ̂ a î  ̂ PJ Grand assortiment de gants

I ^̂ ^̂ ¦̂̂^ ^ HOME LES CÈDRES
^̂  ̂ F̂ T^ÊT ^^^VTBv^T WÊ W  ̂'.i 

:
-^"'̂ ™^TB Résidence pour personnes âgées

|1 I %/ â{ il E I ^J  ̂
%W ^  ̂ "ÊtëÈj ïï Route de Sombacour 23

M. m W «UV/ii B̂  |J? ¦ 
"ISyi l 

2013 Colombier - Tel. (038)41 12 
84.

II UII / - n  „ 1̂ Rll !K̂ ' Bu '̂ BSBluilHKi T̂̂  ambiance familiale,iray 62 g (10g2.18) lO.UU ¦ Mf ^S r m W/ ŵ% gare CFF à 400 m.

raV 100 0 tU.fc .0 t9 HF̂ . f î̂s f̂fl Hé ^S 
Soins donnés par infirmier diplômé.

65 ml (10ml 2.12) iO.OU H 
^. 

^^^ Mm- > 
Prix: Fr. 50.- à  Fr. 60.- par jour.
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m>*̂ '

WK
'̂ Ĥ^̂̂ 0m va'' éventuelle par suite de mala- JBBBc^^^^^^^P ŷ^  m>

f r^MniT on ^"̂ BB^̂ ! die ou d'accident , puis-je conti- JTW^wlPfv *«w<r . ttrali
*̂ iiiMin *fl P] nuer d épargner? I l l l l l f  Br*»"<V Jsf cî\A r5"l# Ŵ l̂̂ ^̂  ̂ —r Î̂Êm InnuuuUm \f otâ J£mJlX i l / l / l
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Dans le passeport /;. '̂  ̂M HELVETIA Id'assurances (PA) qui a l'ait J W / -^
. Ml!/ ' AQQI JDAIJCES

ses preuves. / ¦ V, N i  #%wwWI »#%i»^#^^*
... ... - ^̂   ̂  ̂ y/'//fM ' Helvelialncendie.HelveliaAccidents.HelvelaVie.

qui - comme à de nom- C" î W notre soutien en tout temps. —r^=>breux détenteurs du PA - ¦¦ ^^ ^^ 
i l »  mmm mmm ¦¦¦¦ •"¦• ¦"¦» 

¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ 
^

mL
^ m̂

vous répond succinctement I COUPQIT \ //É ï/JJ
et de façon compréhen- _ r—i . \£#WA^

., . . J r i Oui . envoyez-moi mon passeport d assurances par la poste.sible a des questions ï rn
eénénles sur les assurances L—I Oui. faites-moi remettre mon passeport d'assurances par un spécialiste en assurancesgcucidicb sui ics d55uidiii.es. qui m'aidera à le remplir.Vous pouvez y inscrire les S
principales données de vos ' Nom: . FAN 30
polices d'assurances. Vous j l
êtes ainsi au courant de vos —: 
assurances, partout et 3 NPA/iocaiité: 
toujours. Et gratuitement. iH Découper et envoyer à: Helvetia Assurances, case postale 4056,3001 Berne. 20495-A

Milan
20/23 Octobre 1979
Pavillon 30 de la Foire de Milan

Les prévisions saisonnières pour la
mode italienne des sacs à main, sacs
pour hommes et femmes, petite
maroquinerie, sacs de voyage,
pour les acheteurs du monde entier.
Organisation par les soins de Mipel S.p.A.

L'accès est réservé aux seuls
acheteurs.
Dernier jour (23 Octobre) fermeture à 14 heures.

--jBjjj . : Pour informations: Mipel S.p.A.
L ÎSBHHP Viale Béatrice d' Este. 43 - 20122 Milano (Italie) i

*" \̂ 
:: f̂fl iP-

: 
Tél- (°2) 5468951 >̂ ^

V\ 46292-A / M

NOUVEAU
CEINTURES DE DAMES

ET DE MESSIEURS
LES TOUTES DERNIÈRES

; NOUVEAUTÉS
Grand assortiment de gants

chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

127381-A

li ——— i

HOME LES CÈDRES
Résidence pour personnes âgées

Route de Sombacour 23
2013 Colombier - Tél. (038) 41 12 84.

Cadre agréable, grand parc ombragé,
ambiance familiale,
gare CFF à 400 m.
Assistance médicale.
Soins donnés par infirmier diplômé.
Veilleuse de nuit -
Surveillance assurée.
Prix : Fr. 50.- à Fr. 60.- par jour.
selon la chambre. 39753-A
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I Prêts personnels!
p pour tous et pour tous motifs I

 ̂
C'est si simple chez Procrédit. 

^tv| Vous recevez l'argent dans le minimum EÉ
s| de temps et avec le maximum de dis- I
& crétion. M
^i Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I

 ̂
Vos héritiers 

ne seront pas importunés; g|
r̂  notre assurance paiera. ma:L« \. A m
H JUf Prêts de Fr. 1.000 - à Fr. 30.000.-, sans IJ
*m AV^ caution. Votre signature suffit. p
M  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour e|

 ̂
Une seule adresse: 

>0  
I

 ̂
Banque Procrédit vil

H| 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 ' il
m Tél. 038-246363 p
«H Je désire r X. Kî
m\̂  \ tf ci!r | i Nom Prénom Bp

BJ S Rue No. ¦ 
Î SÈ

fL. NP Lieu M
y Bm̂__ [ ÂW

^^&^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ŷ&y * m̂m^TT^JmWin^v- \̂ ^^^^^^^m\
^0_mmn^-$-mmmW-#mVÊk. S



...frais... prix avantageux \<^\^ 40/79

Des régions les plus ensoleillées pond U G Gcrbêf ï̂ 85

* %. IIVA ITAI IÀ b e400 9 e 
* âA

/ * W/^Êm & ' 
emballage 800 g seul. ?4B'9 net

ï * ma <^B fel le kg seul. rAmAmkMr* D<tAr V AI/fc
< '' >& JEBPfl : 

^RB% ' camemoert Baer 140

jBPJj^̂ Ĥ ^. "¦" Margarine Donna 
 ̂ft

<
^W

N****̂  ̂
ll̂

'l^V 
"* 

T̂^ ^̂ P̂  ̂ Duopack ,2x250 g seul. ^SBFO net |

L .A. é̂v JL .À. À À À À À À À *«*»¦* ^
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AGNEAU FRAIS ImP. 
^

1 GIGOT ENTIER le kg ri  5»90 I
CÔTELETTES ,oo g F, 1*80

l LAPIN FRAIS entier le kg Fr 8*50 /

»™JP»*̂  ̂
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On cherche

coiffeuse capable
pour le 1er novembre. j

Salon Karine, Fleurier. ;
Tél. 61 38 01. 47138-0 I

S»»§r Pour comp léter l'effectif de notre Division technique, ŵ«8«

f JEUNE INGÉNIEUR DE PROJET 1
1 (INDUSTRIEL ENGINEER) I
™ de formation ETS en mécanique ™

auquel nous confierons des tâches d'études, de planification et de réali-
sation dans le domaine de l'organisation du travail : méthodes, rende-
ment, évaluation - touchant principalement le secteur production de o
l'entreprise. j i
Ce poste conviendrait particulièrement à un ingénieur en début de car- ç
hère, désireux de s'intégrer dans une organisation de travail complexe
qui peut lui offrir de réelles possibilités de développement, en staff ou
en ligne. Une formation appropriée lui sera offerte.
Ce poste implique en outre, de par la manière de travailler de l'entrepri-
se, une grande indépendance d'esprit, de la facilité dans les contacts
humains, de l'initiative et le sens des responsabilités. Des connaissan-
ces approfondies delà langue anglaise seraient de plus très appréciées.

!& '"es Personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, accom- 88
8»& pagnées des documents usuels, aux J»8

||» FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., Service de recrutement, J||

I

Nous cherchons

gérant-restaurateur
pour restaurant, CLUB PRIVÉ.

- Doit savoir cuisiner à la carte et pour banquets,

- Expérience de la restauration désirée.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres Gl 1971 au bureau du journal.
39894-0

/ un lien entre les hommes l

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

une dessinatrice-copiste
pour le bureau de dessin de notre division de construction.
Notre nouvelle collaboratrice devra exécuter essentiellement des
travaux de photocopie et d'hèliographie. La préférence sera
cependant donnée à une candidate ayant de bonnes notions de
dessin ou de décoration.
Les intéressées s'annonceront à notre service du personnel, tél.
N° 113, interne 407 ou adresseront les offres d'emploi à la

'• Direction d'arrondissement
des téléphones

Place de la Gare 4
47031-O 2002 Neuchâtel.

¦—PTT
un lien entre les hommes /l^ _̂m ~^^mtmmmmmmmmmmmmmmmm— i—m—————w_—^——w—————Mm—a—mmmmmmmmmm—w ~^^

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
LA NEUVEVILLE

met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
Exigences : diplôme d'une école de commerce offi-
cielle, ou certificat de capacité, et quelques années
de pratique.

Langue maternellefrançaise et bonne connaissan-
ce de l'allemand.

Entrée en fonctions: 1er mai 1980.

Cahier des charges déposé à la direction de l'école.

Adresser les offres manuscrites , avec curriculum
vitae et pièces à l'appui, jusqu'au 31 octobre 1979,
au directeur O. Stalder. 47125-0

Iffiunf ttâÉl ^̂ ^Ï_Z2ÊSP—\ B9Ê .
5B 2̂J252fi '"ïrt2"'V' -*̂ fc?i m̂ <̂iS&Î22—m\? ' if i—mëff —mM
' PourleservicedeMAINTENANCEdenotredivisiondemicro-élec- 1

Ironique, nous 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
I contacter directement pour de plus amples informations,
'L tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin/NE. 46829-0 J

iij lB^T*TTiiSîî^7?B^3?w7fr7M:r>lv'if i>)̂ iOTJBc^:̂ . ilV".
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pjfiffifffi y nuux ïmt w^̂p,

'fififi®GHE M
Usine moderne de décolletage cherche

décolleteurs-régleurs
sur machines Tornos M 4 - MR 32 pour pièces d'appa-
reillage.

Places stables et bien rétribuées pour hommes de métier
expérimentés.

S'adresser à
BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
2034 PESEUX. Tombet 29.
Tél. (038) 31 52 52. 43471-0

W' -'Vvj£ »iji*,f ;- Rf AH — t e f̂ i &' ¦¦¦» 'mmm f &?& '¦' _ ihmmmm'- '«i» l 53.-*• ' &it * t̂V' ¦,i.v ':''i<f''Vi ¦A , *-—'— _.; ,, '¦ •!•-.».', > •¦• ¦' ¦. ¦«

I rr̂ iHAEFLIGER & KAESER S.A. ¦ ¦ Wffl

cherche pour entrée immédiate ou à m/i
convenir |jy

aide de bureau H
Faire offres écrites H§B '
Rue du Seyon 6 - 2001 Neuchâtel. 46602-0 |«V

Petite entreprise cherche, pour
entrée immédiate

chauffeur-livreur (retraité)
à mi-temps.
Eventuellement horaire libre 2 ou
3 matinées par semaine.
Adresser offres écrites à KM 1975 au
bureau du journal. 47463-0

jfo ijftojl
mf Nous engageons

pour notre atelier
mécanique: S

1 mécanicien
pouvant être occupé à différents postes de >
travail (alésage, fraisage, perçage, etc.).

Certificat de capacité ainsi que quelques
années de pratique exigés.

Entrée ,en service :
tout de suite ou à convenir.

Avantages sociaux de la grande entreprise,
habits de travail et cantine à disposition.

Les candidats sont priés de s'adresser au
bureau du personnel de

VON ROLL S.A.
Les Ro ridez

2800 DELÉMONT
| Tél. (066) 21 12 11.

M Décorateur (trice) m

qualifié (e) n'ayant pas peur des responsabilités,
f aimant le travail varié.

Nous demandons :
- CFC avec quelques années d'expérience
- Suisse ou permis valable.

Nous offrons :

y - une place stable
- une rémunération adaptée aux responsabilités
- rabais sur tous les achats ;j|
- semaine de 42 heures.

Pour tous renseignements, nous vous prions de télé-
S phoner au (022) 20 66 11, interne 2077, qui se fera un
* plaisir de vous répondre.

47122-0 W:
fi GRAND PASSAGE SO rue du Rhône

:jfi 1SQ4Genève
VjBBflBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBKSflBBBr

f Représentant
en articles de sport. Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir, une personne
aimant les sports.
Débutant âgé de 23 à 40 ans accepté.

L'activité se fait en 2 temps :

a) contact avec les présidents de clubs, les entrai-
neurs, les centres sportifs ;

b) visite des magasins de sports et grands maga-
sins.

Travail va rié et agréable pour personne désirant
faire carrière.

Veuillez faire vos offres sous chiffres 28-900232
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 47177-0

B)( J 

L'HÔPITAL D'ORBE
J| (100 lits)

KB cherche pour entrée
JSSiS immédiate ou à convenir:

2 INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
pour la salle de réveil, surveillance intensive;

1 PREMIÈRE LABORANTINE
ayant quelques années de pratique, apte à assumer la
direction d'une équipe de laborantines.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de certificats,
à la direction de l'hôpital , 1350 ORBE. 47131-0

Maison de produits
chimiques cherche,
pour le canton de
Neuchâtel,

dépositaire-
revendeur
Vente facile,

. gros gains.

Pour traiter:
Fr. 5000.—.

Ce travail
peut être exécuté
à mi-temps.

Ecrire à
case postale 5,
1211 Genève 21.

47124-0

Nous cherchons

garçon
de cuisine
Entrée immédiate.
Se présenter ou
téléphoner au

Restaurant
de l'Ecu de France,
1426 Concise,
tél. (024) 73 11 22.

47133-0

Garage de la ville,
cherche, pour entrée
immédiate ou à
convenir,

1 mécanicien
auto
qualifié, place stable,
bonnes prestations.

Faire offres sous chif-
fres AC 1965 au
bureau du journal.

47112-0

On cherche

VENDEUSE
dynamique et honnête.

S'adresser à la laiterie Bill,
rue du Trésor, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 36. 39883-0

Architecte cherche
tout de suite,
technicien
ou
dessinateur
expérimenté,
compétent, pour
surveillance de
chantier.

Adresser offres
écrites à OR 1979
au bureau du
journal. 47970-0
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Belle: la carrosserie de Nuccio Bertone. Puissant:
le moteur revu par Alessandro de Tomaso; 1275
cmc, 52,2 kW (71 CV) DIN; ŝS?**. «>•spolier avant, phares à fj^ k̂. '̂ù '̂"halogène , phares anti- r TSSjLi ""*¦•"""
brouillard; jantes en &&££*4alliage léger, hayon arrière. _*tt*J
Fr. 12450 - "̂̂

Mini De Tomaso
| INNOCENTI |

En leasing f\ f \ f \ŝ / an  _
par mois LUUi

.GARAGE WASER
| «La Côte»
S Route de Neuchâtel 15

2034 Peseux tel. 1038) 317573

r-------«----------«¦¦-¦--i

©D OUUUM \
ta? i

I I
g Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés.de pieds fatigués, de |varices, quand vous pouvez retrouver votre entrain et votre joie de vivre ?

> CONSULTATIONS GRATUITES i
i vendredi 5 octobre
I I
I I
S parunexpert Scholl. diplômédelacliniquepodologiquedeLondres.Vos I)
„ pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous des supports qui vous font mal ou r.
* qui sont mal adaptés?
{ Vous avez alors tout intérêt à profiter gratuitement de nos conseils. jf

I I
ï 47442-2 ¦

Il Bière II
[I Muller |J

47436-2

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

fin 1600 du N°l japonais
I de l'automobile:
I Toyota Carina 1600.
I La moins chère de toutes !
1 Nous vousjeprouyerons.
v'^ -^^GxzsstSmmmrmmmiA-- yJ^ f̂ mwmwÊk^ Ê̂MÊKÊAÊÊÊ^ î .̂ » 
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£aj Carina 1600 Sedan Deluxe -.: ;
K* Carina 1600 Sedan Deluxe Automatic r '-i
ïsj 1588 cm3. 55,2 kW (75 ch DIN) à 5200 tr/mm M

! Passez donc chez nous: notre offre est imbattable! |

I GARAGE DU 1er-MARS S.A. I
M NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 1 - Tél. (038) 24 44 24 ||;
'HL

 ̂
.17441 -; JBr

Ô>°V '*
m 

/Y -̂ Service 3 domicile
(j 

 ̂
Choix et qualité ™

FACCHINETTI l
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

47433-2

~(y Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ®@®

(f^mcrw)
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tel. 038 25 25 05

47435-2 

j ;  Ligue nationale A
!' Chx-de-Fds - NE Xamax 16 h Sam. 6

!; Ligue nationale C
j ! Chx-de-Fds-NE Xamax 14 h Sam. 6

j! 1re ligue
j i  f  . . . . . .  ¦

i| Boudry - Laufon 14 h 45 Sam. 6

!; Interrégionaux A 1
Ji NE Xamax - Chx-de-Fds 20 h Jeu. 4

;| Interrégionaux A 2 2 x 4 5
j ! NE Xamax 2 - Klus-Balsthal 16 h Sam. 6

;! Interrégionaux B 1 2 x 4 5
!j NE Xamax - Gen.-s.-Cof. 14 h Sam. 6
!j Chx-de-Fds - Granges 14 h 30 Sam. 6

!; Interrégionaux B 2 2 x 4 5
j ! 1. Hauterive-NE Xamax 2 10h15 Sam. 6
«! 2. Le Locle - Béroche 14 h 30 Dim. 7

jl Interrégionaux C 1 2 x 4 0
!j NE Xamax - Chx-de-Fds 17 h Sam. 6

!; Interrégionaux C 2 2 x 40
Ji 7. Boudry - Hauterive 19 h 30 Ven. 5
j! 8. Le Parc - Le Locle 14 h 30 Sam. 6

;! Ile ligue 2 x 45
!j 13. Superga I - Le Locle I 15 h Dim. 7
!j 14. St-lmier I - Gen.-s.-Cof. I 14 h 30 Sam. 6
!¦ 15. Béroche I - Marin I 20 h Ven. 5
j! 16. Cortaillod I - Bôle I 20 h Ven. 5
j ! 17. Corcelles I - Audax I 19 h 30 Jeu. 4
¦! 18. St-Blaise I - Hauterive I 20 h Jeu. 4

;| llle ligue 2 x 45
¦! 19. Boudry II - Colombier I 19 h 30 Jeu. 4
¦ | 20. Couvet I - Floria I 20 h 15 Jeu. 4
!| 21. Fleurier I - Travers It 14 h 30 Dim. 7
[ '  22: Le Lande'ron I - Lignières I 15h30 Sam. 6
¦ ¦ - 1 *M | - .
1' 23. Auvernier I - Cornaux I 16 h . Sam.. '6 ¦.% :<&&* .
Ji 24. Etoile I - La Sagne l„. 9 h 45 Dim. 7
j ! 25. NE Xamax II - Helvetia I 2 0 h 1 5 Mar. 2
j! 26. Serrières I - Comète I 14 h 30 Sam. 6
¦! 27. Le Locle II - Deportivo I 16 h 30 Sam. 6
¦ J 28. Marin II - Centre Portugais "! 16 h 30 Sam. 6
îj  29. Ticino I - Le Parc I 9 h 45 Dim. 7
!j 30. Châtelard I - Fontainemelon I 20 h 15 Jeu. 4

j l  IVe ligue 2 x 4 5
ï j 31. Corcelles II - Colombier II b 19 h ¦ Ven. 5
î ' 32. Espagnol I a - L'Areuse I a 15 h 30 Dim. 7
j! 33. NE Xamax III - Auvernier II 20 h 15 Mer. 3
j ! 34. Serrières II - Bôle II a 20 h 30 Jeu. 4
'! 35. Buttes I a - Noiraigue I 20 h Jeu. 4
¦ î 36. Comète II b - Gorgier I b 20 h 15 Mer. 3
ij 37. St-Blaise 11 - Colombier II a Pas reçu

38. Espagnol I b - Salento I 13 h 30 Dim. 7
!j 39. Châtelard II - Bôle II b 20 h Mer. 3
î " 40. Cortaillod II b - Béroche II 9 h 45 Dim. 7
Ji 41. Comète II a - Gorgier I a 20 h 15 Jeu. 4
j! 42. Hauterive II - Chaumont I b 15 h 30 Sam. 6
j! 43. Lignières II - Pal Friul I 20 h Ven. 5
¦ | 44. Cornaux II - Marin III 15 h 30 Sam. 6
¦ J 45. Chaumont I a - Cortaillod II a Pas reçu
ij 46. Le Landeron II - Dombresson I a 13 h 45 Sam. 6
!¦ 47. St-Sulpice I - L'Areuse I b 14 h 30 Dim. 7
Ji 48. Travers II - Blue-Stars I b 15 h Sam 6
j! 49. Fleurier II - Buttes I b 9 h 45 Dim. 7
JÏ 50. Blue-Stars I a - Les Ponts I a 14 h 30 Dim. 7
• ! 51. Couvet II - Môtiers I 14 h Sam. 6
¦ J 52. Sonvilier I a - Les Brenets la  14 h 30 Dim. 7
!j 53. Floria II b - Gen.-s.-Cof. Il 20 h Mer. 3
!j 54. Les Ponts I b - La Sagne II b 16 h Sam. 6
',' 55. Les Bois I b - Fontainemelon II 14 h Dim. 7
j î 56. Coffrane I - Chx-de-Fds II 14 h Sam. 6
j ! 57. Le Parc II - Superga II 9 h 45 Dim. 7
¦! . 58. Saint-lmier II - Etoile II 16 h 30 Sam. 6
¦ | 59. Les Bois I a-Ticino II 15h'45 Dim. 7
ij 60. Les Brenets I b - Floria II a 10 h Dim. 7
ij 61. Centre Espagnol I - Les Bois I c 14 h 30 Dim. 7

F.-C. Saint-Biaise : 79/80
debout de gauche à droite: Ji
Maspoli (coach) Guillod (entr.) Thoutberger - Ansermet - Hauert - ¦ J
Natali - Hirschi (prés.) Mme Loesli Ji
en bas : ij
Risse - Laederach - Belet - Dupasquier - Streit - Gnaegi - Stalder - J ¦
Meyer. ij

(Photos A. Schneider Uniphot Cernier) Ji

11

Juniors A 2 x 45 ' \
62. Marin - Audax 20 h Mer. 3 Ji
63. Hauterive - Saint-Biaise 13 h 20 Sam. 6 j !
64. Le Locle - La Sagne 14 h 30 Sam. 6 j î
65. Fontainemelon - Fleurier 20 h Jeu. 4 ij
66. Superga - Les Brenets - 20 h Ven. 5 ij
67. Floria - Ticino 15 h 45 Sam. 6 ij

Juniors B 2 x 40 >
.68. Auvernier - Colombier 14 h Sam. 6 "J
69. Le Landeron - Boudry 14 h Sam. 6 ij
70. Cortaillod - Audax 14 h Sam. 6 î j
71. Comète - Couvet 15 h Sam. 6 i"
72. Fleurier - Marin 14 h Sam. 6 \ *
73. Serrières - St-Blaise 13 h 30 Sam. 6 j!
74. Fontainemelon - Le Parc I 14 h Sam. 6 Ji
75. Floria - Deportivo 14 h Sam. 6 j !
76. Etoile - Le Parc 2 14 h 30 Sam. 6 . >\

'•'•"':'¦¦• • '̂ ilelï. _¦ •• i& i&i ïf i f àf  '.77. Ticino - Les Ponts «'¦• •-*• 15 h 2Û Sam. 6 .
:,¦>¦¦¦_ ¦¦ ¦ • . ' -- à> l,

Juniors C 2 x 35 j !
78. NE Xamax 2-Auvernier 19 h 30 Jeu. 4 !j
79. Béroche-Boudry 15 h 30 Sam. 6 ÎJ
80. Châtelard - Cortaillod Pas reçu !|
81. St-Blaise - Cressier 18 h 15 Mer. 3 ',»
82. Marin - Audax 18 h 15 Mer. 3 Ji
83. Lignières - Comète 14 h 30 Sam. 6 Ji
84. Gen.-s.-Cof. - Dombresson 15 h Sam. 6 j î
85. Serr ières-NE Xamax 3 15 h 30 Sam. 6 j j
86. Bôle - Fleurier 14 h Sam. 6 i|
87. Travers - Corcelles 13 h 30 Sam. 6 !j
88. NE Xamax I - Colombier 14 h Sam. 6 J j
89. Chx-de-Fds - Floria 13 h Sam. 6 J j
90. Etoile - Les Bois 13 h 15 Sam. 6 j !
91. Sonvilier - St-lmier 2 Déjà joué Ji
92. Les Ponts - Ticino 14 h Sam. 6 j !
93. St-lmier I - La Sagne Déjà joué j!

Juniors D 2 x  30 |
94. Gorgier - Colombier I 19h15 Ven. 5 j î
95. Béroche - Châtelard. 14 h Sam. 6 •[
96. Boudry - NE Xamax I 13 h 15 Sam. 6 !j
97. Comète - Colombier 2 13 h 30 Sam. 6 |j
98. Cornaux - Le Landeron 13 h 45 Sam. 6 Ji
99. Marin - Saint-Biaise 14 h Sam. 6 Ji

100. Dombresson - Fleurier 14 h Sam. 6 j !
101. Gen.-s.-Cof. - Bôle 13 h 30 Sam. 6 j j
102. Chx-de-Fds - Etoile I 10 h Sam. 6 j j
103. St-lmier - Superga 18 h Mer. 3 ij
104. Le Pare l - Le Locle 13h15 Sam. 6 !j
105. Ticino - Deportivo 14 h Sam. 6 |j

y !¦
Vétérans 2 x 3 5  <
106. Boudry - Fontainemelon 19h30 Mar. 2. Ji
107. Superga - Ticino 14 h Sam. 6 Ji
108. Etoile - Le Locle Pas reçu j !
109. Les Brenets - Floria Pas reçu >\
110. Le Parc - Chx-de-Fds 20h15 Mer. 10 !j

Châtelard - Hauterive 20 h Ven. 12 Î J
_ I

Juniors E 2 x 25 ; !
111. Bôle - Cortaillod I 9h30 Sam. 6 Î J
112. Boudry 2-Colombier 9 h 30 Sam. 6 J j
113. Châtelard - Cortaillod 2 10 h Sam. 6 Ji
114. Gorgier - Béroche 10 h Sam. 6 J t

! 115. Bôle 2 - Auvernier ;. 10 h 30 Sam. 6 j !
| 116. Boudry I - Fleurier 10 h 30 Sam. 6 j j
| 117. St-Blaise - NE Xamax 9 h 30 Sam. 6 !j
| 118. Hauterive - Comète I 9 h 30 Sam. 6 !j
] 119. Cressier - Marin 10 h Sam. 6 J j

120. Le Landeron - Comète 2 10 h Sam. 6 J;
121. Gen.-s.-Cof. I - Dombresson 10 h 30 Sam. 6 Ji

! 122. Les Ponts - Le Locle 2 9 h 15 Sam. 6 j !
! 123. Le Parc - Chx-de-Fds 10h 30 Sam. 6
! 124. Gen.-s.-Cof. 2-Etoi le I 9 h 30 Sam. 6 ;|
| 125. Le Parc 2 - L e  Locle I 9 h 30 Sam. 6 î j
] 126. Superga - Etoile 2 10 h Sam. 6 !j

flflflflAflflflflflAfiflflrtrVrtflflflflflflrtflftfWrtflrtflflflflflflflflArWflflflflflflflflrtrt

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE

Votre électricien

aiBgljHCT NTUçHATEL

Grand-Rue4-Tél. 2517 12
47434-2 

| Entreprise générale ( 'de nettoyages m l

ËjjSâ^ Ponçage N J iEf" \̂ r*y~ lmPregnation o> - I
i j 4&tt Y*-¥$U ~^T Shamponnage 5 ,1
I î R̂jjSn *̂ 

de tapis S j 1

|W Ê.IVIATILE j !
Pj \ m̂Z M0"iet !'

LÎ * =_i ^Pj l) 2022 Bevaix J i
ĝmr~T- lE3 Tél. 038 4614 44 5

Pour votre appareil v J>
ménager, adressez-vous

; au spécialiste <

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ. S !j

rv ¦ i

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52 ||

( @sp°rts ACNF  ̂1979-1980 ^ ;
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? ?

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

Q Nous manquons de place, profitez-en pour embellir à peu de frais Q
Q votre appartement. - Livraisons gratuites Q

D imiNillllll lN I. IMI ¦ ¦¦ Il Q
? WÀ rj WmH&3i &̂&rr&flri Portes-Rouges 131-133 QQ M — â̂ ï̂̂  a m *™JÈ Tél " (°38) 25 59 12 [3 ?
Q 46830 A Q
? ??????????????????E? ????????

mÊE/BÊL /i n0fre boucherie: erème à battre «FioralP» Pommes de terre «Bintje» 9
Braiïî lf^lB " 9 IR m9 — MZ.laya^J lanin fraie 8 90 y,""e '¦¦ '' 100 k9 O

''''Hlillil r Emincé de veau o _ Cornettes _ gg comfort o ^ 5.80 9
^̂ ¦̂J :̂;f.m:^H:'fir5-̂r^̂ 

WIIIIIWW •¦«# VWMM àr_ -
mmm aux œufs frais paquet 500 g lW l»f w 

fl3 M
KMBB "^^BJ pB9̂  S B 100 g ni BJ BJ

ZJ;.̂ ..N6 Z Saucisson n _n Pnî9„pç Manni -- Omo +1 bidon Comfort mwdlSCOUni ff neuchâtelois „ 9.50 potages maggi - 50 °09 19 on %
âlimentaire  ̂—

bMWMPI> kg *"vw .««..«*« .ou .s,K.9U ¦
m m û \ m  ""y E* ^UPUlPïSi ll fi l» (fc B âT- Ww
SCernier S Sinaico .̂ e ¦"¦/ y « bonbon, a..x ¦,•*... 3 *̂ 100 9 ¦"¦Su corsll box 1.5^ Di4U A
wV Rie de Neuchâtel 3 Wf m 44 cfi ,, p m  ̂ M  ̂

rM&Téi.o38 53.ii.u Mk gruyère --, kg 11.50 Caramel mou q OR tfîa 11 QQ A
W. a B J|| : extra Suchard paquet 500 g VI V V  WICl tambour 5 kg IHW jgffA

•r}2nd5J?£ W ûlaces «Luganella». ftn PftmmPo «finMPn» oo 1 i,c f
£ Rte de Neuchâtel 50 J| e arômes /J flfl POmmOS «ilUlUen» M RI  i|snn fï  ̂poefn É Ah "A

ra Tél.038-5U6.A6 li bao 2 .itres ^«SIU kg lOU ÏIHU Uû rddlU litre I «"W Bl
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NEUCHATEL H

cherche £-1
j|l pour son Marché rue de l'Hôpital y -y

H à NEUCHÂTEL p

I boucher I
|i pour le service à la clientèle |1

S;î Nous offrons : Kg
- place stable | :»

0|l - semaine de 43 heures jjr$
k'S - nombreux avantages sociaux. tpî

K Î ÂS M-PARTJCIPATION ES

" r::' Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
wBL 46821-0 un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

Entreprise industrielle genevoise,
secteur micromécanique,

cherche

un ingénieur EPF (ETH)
Le candidat aura environ 30 ans, possédera une
formation en microtechnique, automatisme, ou
« Betriebsingenieur».
Il aura quelques années d'expérience dans la
construction et la fabrication d'appareils de préci-
sion, pour occuper le poste de

chef de fabrication
Effectif à gérer: 200 personnes.

Intéressantes possibilités d'évolution de ca rrière
en fonction des aptitudes révélées.

Français et anglais indispensables, allemand
souhaitable.

Faire offres manuscrites détaillées
au chef du personnel,
avec photo et prétentions de salaire,
sous chiffres B 902068-18, à Publicitas,
1211 GENÈVE 3. 47123-0

Maison de com-
merce du centre de
la ville cherche

un chauffeur-
livreur
à temps partiel
pour les après-midi ,
retraité accepté.

Faire offres sous
chiffres DE 1960 au
bureau du journal.

46880-0

Boucherie
engagerait

AUXILIAIRE
quelques heures
par semaine
+ samedi.
Tél. 25 22 30. 39620-O

On cherche
COUPLE
(cinquantaine, sans
enfants) pour
conciergerie à
temps partiel.
Appartement
à disposition,
3 chambres,
balcon, douche.
Tél. 25 42 52,
heures des repas.

39242 0

TECHNOBAL - 1860 AIGLE
Entreprise de petit appareillage et de décolletage indus-
triel, équipée de machines automatiques BECHLER et
ESCO, cherche pour entrée immédiate ou une date à
convenir des

DÉCOLLETEURS
QUALIFIÉS

en possession d'un CFC ou de formation équivalente.
Salaire intéressant et prestations sociales d'une entrepri-
se moderne. Facilités en cas de déménagement.

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous par
téléphone au (025) 26 27 15 (M. Jordi). 47132-0

mmif ssPî Km f̂ tS
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GIMMEL ROUAGES S.A.
2057 VILLIERS
Engageons

un mécanicien
| de précision

qui serait formé par nos soins pour la conduite de machi-
nes de production.

Prendre rendez-vous par téléphone au (038) 53 24 35;
après les heures de bureau au (038) 53 10 68. 47460-0

KULBUS S.A.
'¦*#&£> INDUSTRIAL COMMERCE
ê̂i1(/fM cherche pour son atelier de
fe^M production à CRESSIER:

mf  AIDES -
^Sjk; MÉCANICIENS
^̂  OUVRIÈRES

D'USINE
Nous offrons :
- bons salaires
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres à
KULBUS S.A.
Chemin des Pavés 8
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 95 25. 39883-0 '

|§|||j jr Nous cherchons, pour l'administration l̂lll s
jllpr de notre département Recherche vUl

f SECRÉTAIRE |
™ titulaire du certificat fédéral de capacité d'employée

de commerce ou du diplôme de l'Ecole de commerce.
De langue maternelle française, notre nouvelle colla-
boratrice devra maîtriser parfaitement l'anglais écrit
et oral, ce qui implique d'avoir fait un stage de
plusieurs mois dans un pays anglo-saxon.
La candidate choisie se verra confier des tâches
diverses et variées dont les dominantes sont la dacty-
lographie en anglais de procès-verbaux , de pro-
grammes de séances, de présentations, justificatifs et
autres rapports, ainsi que des communications de
toute genre en anglais et en français, parfois à l'aide
du dictaphone.
D'autres tâches typées de secrétariat attendent
également la personne, par exemple le téléphone, le
classement, le contrôle de l'horaire variable pour le
service. Il faudra aussi de temps à autre organiser des
visites internes et les voyages des collaborateurs du
service.
La personne qui occupera ce poste sera discrète,
capable de travailler seule et d'organiser elle-même
son travail.

Les candidates désireuses de s'intégrer dans une
fei petite équipe au sein d'un service nouvellement créé >|
Hl sont priées d'adresser leurs offres, accompagnées â&
H$ des documents usuels, aux Jg|
Igk FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., Jm
lllgt Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. >•

Café des Parcs, Neuchâtel, cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Congé samedi et dimanche.

Tél. 25 50 51. 47136-0

A remettre pour raison d'âge *

ÉBÉNISTERIE-
MENUISERIE

située sur le Littoral neuchâtelois.
! Bâtiments récents - Ateliers bien équipés - 1
j  Clientèle stable.

;. Pour tous renseignements, écrire sous chiffres 28-21546
a Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 46827-Q

HÔTEL-RESTAURANT
cherche, pour fin octobre,

UN CUISINIER
Tél. (039) 23 43 53. 47121-0

4  ̂

1 PENSION DU 3me ÂGE I
: :
? cherche :

; GÉRANT(S) j
î Cette tâche conviendrait particulièrement à un couple ou ï
| à une dame qualifiés, aimant le contact avec des person- :
S nés âgées et désirant une situation indépendante. ;

; Adresser offres écrites à IG 1941 au bureau du journal. , J
! 39645-0 J
(«.#••.«« •••••• .. «««t. ••.••••«••••••• ¦••••••••••••••••••••••••• •*••• •••• •••••«

Petite entreprise cherche '

MENUISIER
capable, sachant travailler seul.

Tél. (038) 31 56 37. 47950.0

| i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < j
i |  mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ] i
] i vous restera alors huit lettres inutilisées avec < |
i [ lesquelles vous formerez le nom d'un sport. Dans la j !
] , grille, les mots peuvent être lus horizontalem ent, \ \
( [ verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ] t
j ,  ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en < |

|j  Constructeur-Envisager-Entremise - Embrassade- < [
i j  Epaule-Emergence-Gommage-Joug- Journalier- J >
j l  Jouteur-Jobard-Maintien-Mai-Messe-Mandatai- < |
i (  re - Mémoire - Nenni-Noblesse - Nichoir-Neutron- J >
] » Nocturne - Neuf - Poste - Phare - Preuve - Phobie - < \
ij  Purge - Puiser - Pris - Pic - Recoin - Recto - Rouge- " >
j l  Rose - Suie - Vent. (Solution en page radio) < j

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

Réflexologie
massage des zones réflexes aux
pieds.

Tél. (038) 47 12 03. 39888-0

Jeune
VENDEUSE
bilingue, cherche
travail dans
boulangerie-pâtisserie
à Neuchâtel
ou environs.
Adresser offres écrites
à MO 1977 au bureau ,
du journal. 39S07-D

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.-
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Qui aimerait partager avec nous
notre

local avec vitrine
au centre de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à GG 1951 au
bureau du journal. 39335-0

Pour début novembre 1979, je cherche travail de

cuisine ou conciergerie
Expérimenté, propre et sérieux, Suisse, Neuchâtel ou
environs.

Adresser offres écrites à LN 1976 au bureau du journal.
24263-0

Infirmière
diplômée
cherche emploi à
temps partiel.

Adresser offres
écrites à 4010-1076
au bureau du
journal. 33902-0

Employée
de commerce

français-allemand-espagnol, cher-
che u ne place intéressante et variée à
Neuchâtel.
Adresser offres écrites à 4010-1077
au bureau du journal. 39908-D

- i
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Superbes thuyas
avec mottes.

Plantes saines et bien fournies
80-90 cm, 5 fr., 90-100 cm, 6 fr.,
110-120 cm, 7 fr.; 50 cm, sans motte
2.40, chargés sur place.
Toutes plantes pour haies.
200 variétés d'arbres et d'arbustes
d'ornement, conifères, plantes
rampantes et tapissantes, arbres
d'avenue.
Arbres fruitiers et petits fruits.
Rosiers.

Culture à Orzens, sur Yverdon.
43253-A

Rallye int. du vin 28/30 septembre 1979 
~~

Championnat Suisse des Rallies 1979§0 Nouveau
succès Opel!

Voitures de tourisme de série (groupe 1)

1. CH. Carron /Lëderach Kadett GT/E
2. Reuche/Junod Kadett GT/E
3. Corboz / Coppet Kadett GT/E

Voitures de tourisme (Groupe 2)
1. Saviez / Coppet Kadett GT/E
2. Gotte/Gbtte Kadett GT/E
3. lassogna / Cochard Kadett GT/E
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Canton de
Bâle-
Campagne
Emission d'un emprunt

.,, „. 1979 - 89
3/4 % fle Fr" 20000000

destiné à la CONVERSION ou au remboursement de
l'emprunt 4 '/j%1964-79 de Fr. 20 000000 échéant le
15 novembre 1979

Conditions Durée: 10/8 ans
Coupures: de Fr. 5000 et Fr. 100000 au porteur

munies de coupons annuels au
15 novembre

Cotation : aux bourses de Bâle et Zurich

Prix de conversion 100%
Les DEMANDES DE CONVERSION sont reçues du 4
au 10 octobre 1979, à midi par toutes les banques
suisses auprès desquelles bulletins de conversion
sont à disposition
IL N'Y A PAS DE SOUSCRIPTION CONTRE ESPÈCES
Le 3 octobre 1979

Banque Cantonale de Bâle-Campagne
Union des Banques Cantonales Suisses
Consortium d'Emission de Banques
Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses
d'Epargne Suisses
Groupement de Banquiers Privés
de Suisse Alémanique

47034-A
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m̂f ^
\̂ ^̂ MA9nn noble cigare. Le cigare

ll\\ J îfffu^' l'̂ '̂'*iS Ĵ 1̂̂  ̂
DANNEMANN FRESH... le 

cigare 
dont 

l'étui argent scellé garantit 
qui 

fait 

l'homme.

H«\ /VÎSr Aiw l Tl^̂ S\ vM  ̂
DANNEMANN FRESH, Sumatra et Brasil, se vend partout où n CM

^

W\ Ĵ v^^ # Double offre Dannemann I
Wl\\ \\P m. 

 ̂

1. 
Miroir Dannemann : 

2. Offre d'essai gratuit K
««W \\l 'l w vous trouverez des cartes de com- Contre envoi de ce coupon sous enve- E
WlU OT|a A mande partout où l'on tient un bon loppe affranchie , adressée à la Companhia |

MJroir 1HLW ^̂ Z '̂ ë̂JÊWL M assortiment de cigares. Veuillez en- Brasileira de Charutos DANNEMANN , g |
DANNEMANN li\\ ^^^^^^^^^Ê " ̂   ̂

voyer Ie montant de Fr- 15- ~ Par case PostaIe ' 8031 Zurich , vous recevrez « |
de 24 x 34 cm , W^\\ ẑZZ^Zi&ÊÊÊÊÉ^ * ' Jp**̂  ̂ % bulletin de versement directement 2 DANNEMANN FRESH gratuits. jj|
avec cadre rustique 

^W^^̂ ^̂ ^̂^̂^ M/
''̂ ^ 1̂01  ̂ .̂ à 

la 
DANNEMANN S.A., Zurich, Nom; m

en bois . . ^^^^^^^S"̂ ^^^^  ̂ W CCP 80-17038. Passez votre com- Prénom : 1Stock hmiie. 
Mî^^^^^^^*̂   ̂

mande assez tôt (le stock est No et rue: ¦
Prix: rT. 15. — m^Ŵ ^  ̂ * limité)! NPA et locali té: __Ji g

Détective privé
C. Marchand

Croix-Fédérale 44,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 81 29

enquêtes - filatures •
recherches - divers. 468OS-A

T DÉMÉNAGEMENTŜ
1 TRANSPORTS INTERNATIOMAUX I
H TRANSPORTS DE PIANOS |
p| Garde-meubles - Petits transports ['Â

I Tél. (038) 25 35 90 S I
I D. ROTHPLETZ il
 ̂

Neuchâtel r̂
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Pratique et coquine: jupe fendue a poches obliques. A la mode et quelque
peu aguichantes blouse avec épaules soulignées et taille décintrée.
Fr. 69.- et 59.-.
Typique Ull̂ liffilé H =1ZI » M
de Schild. • ' *Tto—
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Schild vous étonne toujours. Par la mode et par le prix. Ŝ&SKLMBB BHi 

St -Honoré 9, Neuchâtel La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert

J'ACHETE
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

Baux à loyer
au bureau du tournai

Nous cherchons
pour l'année
prochaine

apprenti
tôlier
et
apprenti
mécanicien
Garage-Carrosserie
M. Bardo S.A.
Tél. (038) 24 18 42.

47111-K

PLUS JAMAIS SEUL(E)
avec Astro-Alliance 021 / 22 22 08

CENTRE DE CONTACTS
vous présente le (a) partenaire à votre convenance.
Téléphonez-nous ou retournez ce coupon-réponse.

Nom : 25
Prénom : néle) 

Adresse : N̂  
Localité : TéL 

12 bis place Saint-François 1003 Lausanne
Ouvert : Lu-Ve de 13 a 19 h. et Sa de 10 à 16 h

 ̂ 4/UZJ-I

3b1zb-A

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasions,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or'et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 22504-F

SALLE TEMPLE du BAS
NEUCHATEL 18 oct. 20 h 30

JACK YFAR présente:
APRÈS SON TRIOMPHE t L'OLTMPU PARIS

LE NOUVEAU RÉCITAL

MARIE-PAULE

BELLE
accompagnée de ses musiciens

Location ouverte: Jeanneret musique
Seyon 30 - Neuchâtel - Tel. (038) 24 57 77

¦i 46296-A



DESTINS,
HORS SERIE

RÉSUME: La famille du petit Will Cody s'est établie au Kansas.
Son père, Isaac, est gravement blessé par un partisan fanatique
de l'esclavagisme. Pour se mettre à l'abri de ses ennemis, il se
réfugie au fort de Leavenworth, puis à Grasshopper-palls. C'est
là que le jeune garçon tente, en pleine nuit, de le rejoindre avant
qu'il ne soit victime d'un guet-apens.

25. FRAYEURS NOCTURNES

1) A présent, Will se prend à souhaiter que l'orage se manifeste
avec violence. Si le désarroi s'empare de lui, il régnera aussi
dans le camp adverse, et le désordre peut faciliter son passage.
Le plus grand danger est que la lueur des éclairs ne découpe sa
silhouette avec netteté, car il sait bien que, désormais, les enne-
mis de son père sont les siens et qu'ils ne tiendront pas compte
de son jeune âge pour appuyer sur la gâchette. Ces pensées
aiguisent son courage. La bonne tenue de Prince jusqu'à cet
instant consolide son ardeur. Depuis un mille environ, la piste
décrit des courbes de plus en plus accentuées. Une déclivité
s'amorce et plus vite qu'il ne l'eût cru, Will distingue une masse
plus noire que la nuit. Ce sont les bois qui entourent le lieudit Big
Stranger's Creek.

-wmw / r*Ks.v î.\»- r ir wm « . /» . ».- /i.yj «ft
2) En quelques secondes, Will rassemble ses idées. Il lui est dif-
ficile d'élaborer un plan avant d'être arrivé au bas de la descente.
L'envie fugitive de couper brusquement sa direction, de remon-
ter à angle droit sur la colline pour revenir ensuite en suivant la
crête effleure son esprit. Mais l'escalade ralentirait l'élan de Prin-
ce. Au fond, l'enfant ne souhaite qu'une chose, aller vite, aussi
vite que possible, car la griserie de la course l'empêche d'avoir
peur. Il préférerait voir l'ennemi surgir de tous côtés, plutôt que
le sentir dans la nuit, ici ou là, loin de lui ou tout près, il ne peut
savoir...

3) L'orage, apaisé depuis un moment, reprend de la vigueur
vers l'Ouest. Will longe la rivière. Encore un demi-mille, peut-
être moins, et il sortira de la zone des forêts où le danger est le
plus grand. Deux ou trois lueurs rapprochées illuminent soudain
la route et le sous-bois. Ce fulgurant coup de projecteur suffit à
Will pour qu'il reprenne confiance : il n'a distingué aucune
silhouette, homme ou cheval. Une seconde, Will peut espérer
que l'alerte donnée par Hathaway n'a pour origine qu'un ragot
colporté par un garçon d'écurie...

4) Cette pensée optimiste vient à peine de traverser le cerveau
de Will que des interjections fusent à travers bois. «Sur la gau-
che I Sur la gauche I » s'écrie une voix inconnue. Un fracas de
branches mortes lui signale qu'un cavalier est sorti du bois et se
lance derrière lui. Will se couche complètement sur Prince. A
partir de cet instant, son salut dépend de l'allure que pourra
maintenir l'animal. .'¦-,.

Demain: La poursuite

Problème N° 231 
¦I —— '¦¦ ' j -¦' ¦" « —¦¦

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PLONGEON

HORIZONTALEMENT
1. Résidu de combustible incomplète-

ment brûlé. 2. Aidées. 3. Nom de deux
détroits qui réunissent la mer Baltique à la
mer du Nord. Devint vache. Conjonction. 4.
Simple. Ville d'Italie. 5. Narine des cétacés.
Est devenu la Thaïlande. 6. Note. Parfois
associé au coq. A mettre au débit. 7. Chose
bizarre, extraordinaire. 8. Fatiguer à
l'extrême. Corrompu. 9. Porter avec
violence. Note. 10. Pronom. Rend la tran-
quillité.

VERTICALEMENT
1. Dont les couleurs sont ternes. Grand

nombre. 2. Jalouse. 3. Tue. Possessif. 4.
Dans le Vaucluse. Raconter. 5. Divinité
solaire. Volcan, dans la région de Catane.
Symbole. 6. Sert à faire des bordures. Gref-
fes. 7. Ils peuvent composer un chapelet.
Jeune homme. 8. Article, Fournit un duvet
recherché. 9. Général américain. Respon-
sable. 10. Dont on fait cas. Pièce de fer.

Solution du N° 230
HORIZONTALEMENT : 1. Décalaminé. -

2. Etalagera. - 3. Mis. Tage. - 4. Thé. Se.
Net. - 5. Eu. Têtu. Ré. - 6. Rassure. -
7. Aléa. Vison. - 8. Verrue. Têt. - 9. Rue.
Népète. - 10. Erses. Iras.

VERTICALEMENT: 1. Dette. Avre.-2. Et.
Hurleur. - 3. Came. Aérés. - 4. Ali. Tsar. -
5. Lasses. Uns. - 6. Ag. Etuvée. - 7. Met.
Uri. Pi. - 8. Iran. Ester. - 9. Nager. Oeta. -
10. Eteintes.

MOTS CROISES

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront timides, peu compréhensifs,
renfermés, mais ils auront bon cœur et
ils sauront se faire aimer.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Ne prenez pas de risques pour
le moment. La chance est capricieuse.
Amour: La personne que vous aimez
connaît de grands succès. Vos engage-
ments ont porté leurs fruits. Santé : Une
analyse de sang s'impose de temps en
temps, il faut fortifier l'intérieur de
l'organisme. i

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : Des succès commerciaux si
vous faites une bonne publicité bien
illustrée. Amour: Ne vous opposez pas
aux décisions de votre conjoint. Soyez
diplomate. Santé: Votre tempérament
va se transformer et vous ne serez plus
en danger de grossir.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Un changement va vous don-
ner plus d'aisance dans l'action, et plus
de chance dans vos décisions. Amour:
Le Bélier est toujours très amical. Vous
lui reprochez parfois une certaine
insensibilité. Santé : Vos jambes
doivent aller mieux, grâce au traitement
que vous avez suivi.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Le premier dècan peut réaliser
un gain important et inespéré. Le der-
nier éprouvera une déception. Amour :
Excellents rapports sentimentaux avec
les Gémeaux , chez lesquels vous trou-

vez d'aimables ressemblances. Santé:
Vous devez voyager; prenez toutes les
précautions concernant la contagion.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Très bonnes études scientifi-
ques. Ne renoncez pas à obtenir des
diplômes. Amour: Le sentiment que
vous éprouvez s'adresse à un caractère
jeune qui apprécie vot re attention.
Santé : Il vous est facile de garder une
silhouette élégante. Votre organisme ne
conserve pas les surplus.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous allez abandonner un
projet. Ce sera une erreur, vous auriez
atteint la grande réussite. Amour: Une
amitié avec le Taureau s'accomodera
bien avec votre caractère réaliste.
Santé: Dérèglements de la circulation,
que le froid va aggraver; à surveiller.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous bénéficiez de la
sympathie des associés et des clients.
La décoration vous plaît. Amour: Le
Capricorne accapare toute votre sensi-
bilité. Il vous guide bien, avec sérieux.
Santé: Surveillez votre poids afin de
ménager vos jambes, ainsi que la plante
de vos pieds.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne choisissez pas une carrière
pénible, votre résistance physique
n'étant pas assurée. Amour: Votre
nature indépendante vous fait aimer le
célibat. Vous savez qu'un sentiment
fidèle attend. Santé : Vos poumons

n'aiment pas les brusques change-
ments de température.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous pouvez envisager l'avenir
avec sérénité, vous savez vous adapter
aux divers changements. Amour: Si
vous aimez le Scorpion, vous pouvez le
lui dire. Vous pouvez compter sur un
sentiment partagé. Santé : Vous aimez
l'équitation, mais il faut un entraîne-
ment progressif, accompagné de
gymnastique.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Efforcez-vous de bien équili-
brer votre budget, ainsi pourrez-vous
toujours rester fidèle. Amour: C'est
dans la soirée que vous pourrez aborder
la conversation souhaitée. Santé : Si
vos poumons sont fragiles, veillez à ne
pas contracter une grippe ou une bron-
chite.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: La chance favorise le dernier
décan. Elle lui apporte des succès inat-
tendus. Amour: Vous avez une préfé-
rence pour les Gémeaux. Leur gaieté
vous enchante. Santé : Ne compromet-
tez pas votre digestion en vous mettant
à table l'estomac contracté.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous aimez l'enseignement
lorsqu'il n'est pas trop rigide. Parlez des
sujets qui vous intéressent. Amour:
Votre horizon va brusquement changer
et votre caractère deviendra plus sûr.
Santé: La mervous repose etvousforti-
fie. La natation est à votre portée.

WIMMWMM HOROSCOPE : #:©,© jj li ©

? JipVpir AVEC LES ULTIM£S MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
«util rdisL

Fl ROMANDE Sp̂
pium. 15.35 Point de mire

? 

15.45 Léonard de Vinci (3)
16.40 La Burette

wïjj* 17.30 Téléjournal

ÇSÊ '7.35 TV labyrinthe

j 17.45 Chronique Montagne
"u" 18.10 Courrier romand
/^MjBj en Pays fribourgeois

? 

18.35 Saturnin et compagnie
18.40 Système «D»

^
& 19.00 Un jour, une heure

/ lÊ k  19.30 Téléjournal

n 
19.50 Le menteur
20.10 Face aux partis

/ ĵjjjk Los élections fédérales
LSJS Le parti démo-chrétien

7̂  20.40 Temps présent
il *̂ Magazine de l'information

? La Chine
i
^

k» reportage de Claude Smadja
/j &m, Depuis le début de 1979, la Chine, pro-

? 

clamée République populaire il y a
trente ans, vit ce que d'ores et déjà on
qualifie, en Occident comme à Pékin, de

ifëÊÈk tournant historique: un mouvement

? 

d'ouverture vers le monde extérieur,
impensable il y a encore quelques mois,
se manifeste partout. Ouverture tangi-

WÂÊm ble dans des détails comme la venue,
/ ^HkV cette année, de près d'un mil/ion

? 

d'étrangers - et parmi eux, des Chinois
de l'extérieur - sur le territoire de la

.̂  République; derrière tout cela, on peut
[/jttkj voir une volonté de modernisation
L^  ̂ impliquant précisément l'apport de
ï j| devises, d'appuis scientifiques et
\ § technologiques.

/*u» '̂
un fe

' changement est perceptible du
/ w  dehors, c 'est évidemment qu 'il se passe

? 

que/que chose à l'intérieur; pour cette
raison, une équipe de « Temps

î|Sr : présent», formée de Claude Smadja,
/&tt André Gazut, Etienne Métrailler et
^"^  ̂ dacques Cavussin (montage Laurent
| î Uhler), s'est rendue de Pékin à Canton
L. J en passant par le Kuangxi, zone fronta-
/lùr, *'̂

re avec le Viêt-nam, le Sichuan et
/ WB& Shanghai. Il s 'agissait de brosser le

? 

tableau de la situation actuelle et
d'évaluer, dans la mesure du possible,
la portée réelle de ces signes de libéral!-wm sation - ,

M 21.40 Ariane
/<£ Mnouchkine
T" '" 'y présente son « Molière »

brf 21.50 Molière
L»33| . Ecrit et mis en scène par¦ 

J Ariane Mnouchkine
j» i A 1°'épisode
fcjfc 22.45 L'antenne est à vous

jpS| 23.05 Ici Berne
\ | 23.15 Téléjoumal
*

_ ^ L
^
1 23.25 Football en Europe

? j fBAHCE t flg
LJS -12.15 Réponse à tout
f Ij 12.30 Midi première
b

^
Jgj 13.00 T F 1 actualités

/ ĵjjjjfc 13.50 Objectif «Santé»

P 

13.55 Télévision régionale
18.00 T F quatre

 ̂
18.25 Un, rue Sésame

/^¦fc 18.55 C'est arrivé un jour

P 

19.10 Minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales

/ ĵj|» 19.45 Assemblées parlementaires

pB 20.00 T F1 actualités

LJ 20.35 Les yeux bleus
p* 21.30 L'enjeu
L J Magazine de l'économie
K5S| 22-35 T F1 dernière

?MO/SOvilE

FBAHCE 2 ¦# 

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.30 La duchesse bleue (9)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Courrier des téléspectateurs
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 La famille Adams (7)

16.00 L'invité
du jeudi

Maurice Béjart, la danse
incarnée

17.20 Fenêtre sur...
l'épopée postale (1)

17.50 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

20.35 Le grand bazar
film de Claude Zidi
avec les Chariots
et Michel Galabru

22.00 Du football
Spécial coupes d'Europe

22.40 Courte échelle
pour grand écran

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
18.30 F R S  jeunesse
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 Mon oncle
Benjamin

film d'Edouard Molinaro
Une distribution prestigieuse
avec Jacques Brel en tête, qui
convoite une belle ingénue

Jacques Brel et Claude Jade dans ce
film plein de vie de Molinaro.

(Photo FR3)
22.00 Soir 3 dernière

PVIZZERA r̂ rv*BTALIAWA Sr\yj
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Scuola aperta
19.35 Aile Camere federali
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 La pace
di Locarno

di Peter Adler
regia di Eberhard Itzenplitz
Segue: dibattito

23.00 Telegiornale
23.10 Calcio

Coppe europee

zpeuiBZie

SUISSE .-TL- -;ALEMANIQUE SP̂ 7
16.00 Seniorama
16.45 Guide des antiquités
17.00 La maison des jouets
17.30 Notre point de vue
18.00 Astronomie
18.30 Parlons anglais
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Hommes - Marchés -

Musiciens
Les souks au Maroc

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Elections

au Conseil national 1979

21.25 Voisins et
autres gens

Une scène de cet épisode où il est beau-
coup question de piano à la maison...

(Photo DRS)

22.30 Téléjournal
22.45 Football en Europe
22.55 Débats aux Chambres

ALLEMAGNE 1 K§3|
16.10 Tagesschau. 16.15 Das Podium,

Schwierigkeiten von und mit Kindern. 17.00
Die Telemanns (1). Familienmagazin. 17.50
Tagesschau, 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Unter Ausschluss
der Oeffentlichkeit. 19.45 Abendschau.
20,00 Tagesschau. 20.15 Im Brennpunkt.
21.00 Café in Takt. 21.45 Ailes oder nichts.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nachkom-
menschaften , Fernsehfilm von Gabriele
Wohmann. 0.15 Tagesschau.

/ '•

ALLEMAGNE 2 <^̂ j
16.30 Studienprogramm, Chemie (17).

17.00 Heute. 17.10 Wickie und die starken
Mânner - Auf der Môveninsel. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Wie erziehe ich meinen
Vater. Die Sache mit der Gastfreundschaft.
19.00 Heute. 19.30 Dalli-Dalli. Spiel von und
mit Hans Rosenthal. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Kennzeichen D., Deutsches aus Ost
und West. 22.05 Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm. DielebenslànglicheFrau.
23.15 Heute.

AUTRICHE 1 ~Î5Ï
„_-____^________________— — _

9.00 Am , dam, des. 9.30 Franzôsisch fur
Anfânger, Les gammas I Les gammas! (5).
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Freddy, die Gi-
tarre und das Meer. Musikalischer Spielfilm.
17.00 Am, dam , des. 17.25 Pan Tau - Pan
Tau und die Verwandten. 17.55 Betthupferl.
18.00 Hâferlgucker - Hortobagye r Fleisch-
palatschinken. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
Familienprogramm. 18.54 Moderevue.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild mit
Kultur und Sport. 20.00 Steckbrief-Ratsel.
Ein prominenter Schriftsteller wird gesucht.
20.15 Dalli , dalli. Spiei von und mit Hans
Rosenthal. 21.45 Nachrichten. 21.50 Sport.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION £3SnS Dès lundi prochain : L'OREILLE FINE à '. I- -J
ï Radio Suisse Romande I - 9 h 40, notre ! / ijÈm,
i journal vous offrira un indice vous per- ; /: j »
l mettant de jouer avec Janry Varnel et ; f "1
J de gagner un abonnement de 3 mois. I L J

Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h et à 12.30 et /^Mk23.55. 6 h. Top-matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h, t* '" -i
Editions principales. 6.30, Top-régions. 6.50, ( jTop-sports. 6.58, Minute œcuménique. 7.32, Billet \méJÈid'actualité. 8.05, Revue de la presse romande. / ĵS»8.25, Mémento des spectacle s et des concerts. A VBL
8.30, Sur demande. 9.30, Saute-mouton, avec à : T "I
9.40, L'oreille fine. 10.10, La Musardise. 11.30, I J...Ne tiquez pasl 12 h. Informations, avec à: m |fSf
12.05, Quelque chose à vous rire. 12.30, Le journal |rtjjfi|
de midi . 13.30, La pluie et le beau temps. 15.30, Le j ^"1̂ *
saviez-vous? 16.05, Le violon et le rossignol. I" ~i
17.05, En questions. 18.05, Inter-régions-contact, L J
avec à: 18.20, Soir-sports. 18.30, Le journal du |rJjjjft1
soir , avec à: 19.02, Revue de la presse suisse ¦/¦¦Î!
alémanique, 19.05, Actualité-Magazine. 19.30, '̂"^ ĵTransit. 21.30, Spectacles-première. 22.30, Petit f S
théâtre de nuit : Famille sans nom |4), film à L j
épisodes, de Jules Verne. 23.05, Blues in the ^^Wjt 1 -night. 24 h. Hymne national. /i^ÉÉL

RADIO ROMANDE 2 I- -1
7 h. Les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse- L Jmusique. 9 h. Minute œcuménique. 9.01, Le -rffcft

temps d'apprendre, avec à: 9.01, Cours d'aile- /^JHjà
mand. 9.20, Domaine allemand. 9.30, Journal à -." ~
une voix. 9.35, Portes ouvertes sur la vie. 10.30, ;
Rencontres. 11 h (S), Perspectives musicales. 12 fi L '
(S), Stéréo-balade. 12.50, Les concerts du jour. / îfcl13 h. Formule 2. 13.15 (S), Vient de paraître. 14 h, / f̂lkRéalités. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S), Hot f m
line, avec à : 17 h. Rock line. 18 h. Jazz line. 18.50,
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, Novi- i» ... iJ
tads. 19.30, Journal à une voix. 19.35, La librairie fj Jj&jL
des ondes. 20 h (S), A l'Opéra : Soirée musicale / «HL
interrégionale en directde Berlin: Concertdegala IT '""'"Ij
par l'Orchestre philharmonique de Berlin, direc- l 1
tion: Léonard Bernstein. 21.30, Wolfgang p Ĵ^Amadeus Mozart. 22.15, Fridrich Kuhlau. 23 h, rfuL
Informations. 23.05, Hymne national. , i:.̂ Mi

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f |
Inf : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h. WÊSà

16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour. 8 h, Notabe- /%%-ne. 10 h. Agenda. 12 h. Musique champêtre. l̂:
'̂ ^

12.15, Félicitations. 12.40, Rendez-vous de midi. T T
14.05, Pages de Raff et Spohr. 15 h, Kurt Félix au L J
Studio?. 16.05, Théâtre. 16.35, Intermède. 17 h, ^M
Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Actualités. 19.30, Le / Îjjà
concert du jeudi : Pour le 100"" anniversaire de L 3Bj
l'abbé Bovet. 20.30, Votre problème. 21.30. Maga- S j
zine de la santé. 22.05, Nouveautés du jazz. L J
23.05-24 h, Just the blues. IIMÉ

Jt /[.Ht

RADIO __ fe ?

film d'Edouard Molinaro 1
F R 3 : 20 h 30 ~mf

Nous sommes sous le règne de Ymjk
Louis XV, en l'an de grâce 1750 où yl'̂ ĵ
nous faisons la connaissance de
Benjamin Rathery, buveur et trousseur h JT
de jupons, médecin des pauvres, des / ijÈm.
modestes dont la tendresse lui est J"̂ ^
acquise, les riches craignant son [
franc-parler, son mépris de l'argent et ** Ĵ

la séduction qu 'exercent auprès des f%mL
dames son esprit et sa désinvolture. w~—"t

Sa sœur, Bettine, plutôt que de le \ )
voir traîner avec son mari Machecourt Wmé*.
à l 'auberge, désirerait qu 'il épouse la / \ \A \ravissante Arabelle, fille du bon C S
D' Minxit. Ce dernier lui laisserait avec \ |
plaisir sa clientèle. wSm

Mais Benjamin fait la cour à la fille de '̂ jj ÊÊà
l'aubergiste, la jolie Manette, qui veut r- m
bien lui faire don de sa virginité, mais J j
contre un mariage en bonne et due j j f
forme. 

/^8Jk
Aussi, allons-nous assister à toutes *~ m

sortes d'aventures truculentes et aux \ |
péripéties comiques que déclenche mfâm
l'esprit indépendant de Benjamin. fiÈk

Benjamin se battra en duel avec le f-—-.
jeune vicomte de Pont-Carré, hostilité 

^qui se termine par une grande amitié ï ~Zgy
réciproque. Ils jouent tous deux une / fç/ L
farce au désagréable marquis de r- -m
Cambyse, qui se vengera, et Benjamin I 1
se retrouve en prison. Heureusement, "̂"jjjf
ses amitiés et son amour le sauvent et / Wlk
il part vers de nouvelles aventures m S
avec Manette, enfin conquise. [ j

Mon oncle Benjamin ^

POUR VOUS MADAME
Un menu
Bouillon
Saucisse à rôtir
Beignets de fenouils
Pommes de terre frites
Pommes au four
LE PLAT DU JOUR:

Beignets de fenouil
6 fenouils; 1 œuf , 3 cuillerées à café de
farine, Vi tasse de lait, sel, Vi tasse d'huile
sans goût.
Retirer les feuilles du fenouil et le laver soi-
gneusement. Le faire cuire 10 min dans
l'eau bouillante salée. L'égoutter et le lais-
ser refroidir.
Couper chaque pied en quartiers. Faire une
pâte à frire avec l'œuf, la farine, le lait et le
sel. Tremper le fenouil dans cette pâte.
Chauffer l'huile dans une sauteuse et y
dorer les beignets. Bien les laisser égoutter.

Des Id6es
Lorsque vous revenez de vacances, théiè-
res et cafetières exhalent souvent un
fâcheux relent de moisi. Pour éviter cet
inconvénient , enfermez un morceau de
sucre dedans. Vous le retirerez au moment
de les utiliser.
Il existe un «truc» contre les projections de
graisse dans le four: c'est simplement
d'utiliser pour vos rôtis et volailles un plat
en terre. La sauce y mijote sans dessécher.
On n'a pas toujours de la chapelure sous la
main. Vous pouvez en confectionner en un
clin d' oeil en grillant au four des restes de
pain, que vous écraserez ensuite, avec le
rouleau à pâtisserie, dans un linge propre.
Transporter dans ses bagages de l'eau de
toilette ou du parfum est bien aventureux,
surtout si on prend l'avion. Vous éviterez
les accidents en collant un peu de ruban
adhésif sur le bouchon.

Le conseil du chef
« Mangez du lait»
La consommation du lait et des produits
laitiers apporte à l'organisme une grande
part des besoins nutritionnels, notamment
à celui des enfants, adolescents, adultes,
femmes enceintes et personnes âgées.
Les protéines du lait sont faciles à
consommer et d'excellente valeur biologi-
que pour l'homme. Elles sont, de plus, bon
marché, Vi litre de lait apporte autant de
protéines que 100 g de bœuf, 100 g de pois-
sons ou 2 œufs. On retrouve également ces
protéines dans les produits laitiers ; Vi litre
de lait = 4 yourts = 60 g d'Emmenthal
etc..)
Le calcium est l'autre apport nutritionnel
fondamental du lait. C'est dans le lait et ses
dérivés que sont les principales sources de
ce minéral indispensable à la construction,
à l'entretien du squelette et à l'équilibre
nerveux. La valeur en calcium de Vi litre de
lait équivaut à celle contenue dans 110 g de
chou.

Santé
Attention aux verrues plantaires.
Le sable des plages, l'eau des piscines par-
fois insuffisamment purifiée sont des ter-
rains favorables à la propagation des ver-
rues plantaires. Elles font généralement
leur apparition sous la plante du pied, et ont
des racines qui poussent très profondé-
ment à l'intérieur. Il s'agit d'une excrois-
sance des papilles du derme qui est due à
un virus. On les attrape par contagion, en
marchant dans des endroits humides , mais
elles peuvent avoir diverses origines. Elles
sont généalement douloureuses dès qu'on
les touche et peuvent au bout d'un certain
temps vous empêcher de marcher. Il
convient d'aller vite consulter un dermato- .
logue qui les fera disparaître par électro-
coagulation.



EJBSEa TO"S LES SOIRS A 20 H 30 * JEUDI, SAMEDI, LUNDI, MERCREDI :Malin6eà15 h Effl33 Tn"R IFR sniRS A n " 
' •Inmi- *flM,:ni MÊBS! ÎSëàïs h F

EEÏSI | DIMANCHE : Matinée à 17 h I • 14 ANS • P̂ >l»T»l • 16 ANS I
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lui ĴiiÉÉÉLAll aî^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ''̂ ¦¦y ^ ^ ^ ^ ^ ^
mmmm̂2m m̂mmm m̂mmm\M
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AU PALACE 333

H CORTÈGE D'ENFANTS H
ffkl̂ ||pf! costumés et masqués, samedi, 1 5 h. 30 - gratuit - vente d'insignes - '0ê$0J0$Ê:
g5R^̂ ^K̂  

nouveau parcours 
en 

ville: départ collège 
de la Promenade, ruelle du Port , fbg de l'Hôpital, rue de l'Hôtel-de-Ville, ft3JKÉ$%t&'x

fc ĵfcç̂ jyy ĵ; -j e St-Maurice , rue du Bassin, place Numa-Droz , place de la Poste et retour au collège c^SSfsi&SNI

H PARADE DES FANFARES H
ËJJĝ KaB 

du jamais vu, samedi, 20 h. 30 - stade de la Maladiere - direction et régie: ch. Robert et ci. Deiiey. K&SrNèês*
jïSyfeS^ l̂j! Avec en vedettes : De Pasveercorps, Leeuwarden, 45 musiciens: Show Band Axel, Hollande. 65 musiciens; B&d l̂âl^Efâ

__, HÉfï '̂iRÎÏk?g .,„ Société de musique de Kappelen et la Musique Militaire de Neuchâtel. fff6ry'*!3|ftif'S
wSp&fefe"  ̂ ^̂ % j / W  iml 2̂ E— Billets à l'entrée: tribune Fr . 7 ,- -, pelouse Fr . 4.— |s£sj{$f 'S2ft 'li||lf$P>3i UMIllOC sp|p| ||
pfta A GOGO PROSI i ! =sœ - |I|g
v̂Sfi^Uîl ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  Place Coquillon - &rçBk*9«$

Sr̂ ^SS^̂ Ssii 'es 

fo"es nu'ts 

ia22 - disco' folklore , champêtre 
^^^ 

_ _ _ _̂, _^ — ''lâSSfô^Wi
5^-.3i?r?;évjS Tente officielle commune de Cressier: 

^̂  

M%\ 
I I | I R  ̂ I fontaines j vin , bars, ^rçSsCEffîiîfe
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f̂ r̂ ^î ï-i .̂i-̂ Ç:
|,dK*|jra£&^Ë̂  passages de fanfares et groupes folkloriques. fty^ljfcÊ''̂ r->'i;'
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Nouvelle mission pour la division de montagne 10

Informations suisses
L'exercice de troupes «FORTE» se poursuit

L'important, au cours de ce mercredi
qui est la troisième journée de l'exercice
des troupes «FORTE », c'est que l'on est
passé de la première à la seconde phase de
l'exercice. Ce passage a été notamment
marqué , à midi , par l'attribution d'une
nouvelle mission à la division de monta-
gne 10.

Que s'est-il passé? Selon le scénario
préparé par la direction de l'exercice,
c'est-à-dire par l'état-major du corps
d'armée de montagne 3, l'ennemi , dès
hier , après avoir concentré ses efforts
dans le secteur du col du Brunig et des
axes qui y conduisent , commence à s'en
prendre à la partie nord-ouest du disposi-
tif dans lequel sont installées la division de
montagne 10 et les brigades réduit 21 et
22. D'où la nouvelle mission reçue par le
divisionnaire Mabillard , qui impose à ce
dernier de faire effort princi pal au nord -
ouest de son secteur d'engagement et
d'interdire les attaques ennemies venant
de cette direction dans la région d'Interla-
ken - en se bornant à l'est à barrer les
routes menant au Brunig depuis le lac des
Quatre-Cantons. Cette nouvelle mission
va entraîner , au cours des prochaines
vingt-quatre heures , un regroupement de
l'ensemble du dispositif des défenseurs,
en particulier des formations qui compo-
sent la division de montagne 10.

Il est utile, à ce sujet , de citer les docu-
ments remis à la presse par la direction de
l'exercice. Le regroupement du dispositif
de combat , prévu pour le troisième jour
des opérations, disent en substance ces
documents, s'inspire de l'idée que dans le
très grand secteur d'engagement des
troupes participant à l'exercice (rappe-
lons que ce secteur s'étend du lac dès
Quatre-Cantons au Simmental en passant
par l'Oberland bernois), il est tout sim-
plement impossible de faire jouer tout le
dispositif à la fois. Un pareil regroupe-
ment pourrait d'ailleurs correspondre à
une situation de guerre réelle. Il forcera le
cdt de div mont 10 à s'adapter à une situa-
tion nouvelle. Une fois encore, il s'agit,
pour lui comme tout le monde dans
l'exercice, d'être mis à l'épreuve, de
prendre des décisions et de montrer que
son unité d'armée est capable de les réali-
ser. A nouveau , le plastron va créer des
perturbations se rapprochant le plus pos-
sible de la réalité de la guerre.

Ne manquons pas de parler encore d'un
aspect particulier des démonstrations
présentées hier aux journalistes. Lors de
la réunion de ces derniers et des hôtes de
la direction de l'exercice, pour l'informa-
tion quotidienne sur la situation, un expo-
sé a été présenté par le colonel brigadier
Gabriel Digier sur le soutien logistique
apporté à l'exercice «FORTE » par la
grande unité qu 'il commande, la zone ter-
ritoriale 10. Le brigadier Digier a montré,
tout d'abord , la diversité des tâches que
doit remplir l'organisation territoriale,
non seulement dans le domaine du
soutien , mais aussi dans ceux du service
sanitaire , du service des transports et du
service territorial, et tout ceci à la fois au
profi t de l'armée et de la population civi-
le. Puis, le cdt zo ter 10 a parlé plus préci-
sément du soutien tel qu'il est organisé
maintenant et tel qu 'il fonctionne dans
l'exercice.

Il était donc particulièrement intéres-
sant pour la presse de voir ensuite, au
cours de la tournée dans le terrain , la
«place de soutien de base» installée par
un bataillon de ravitaillement engagé
dans l'exercice. Une place de soutien de
base, c'est un peu comme ces magasins à
grande surface, dont les « rayons » sont
répartis dans un certain secteur, dont
l'assortiment est évidemment spécialisé et
standardisé, et auprès de laquelle les
troupes viennent chercher, chaque nuit ,
les carburants, la subsistance, la munition,
le matériel dont elles ont besoin - où elles
entrent aussi en contact avec la poste de
campagne. Le parcours préparé par les
journalistes leur a permis de voir un cer-
tain nombre de dépôts et d'assister au
travail d'un abattoir de campagne, ainsi
que d'une boulangerie de campagne
mobile.

EXPLOIT

Un mot encore à propos de l'exploit
accompli par un pilote de «Hunter» qui a
fait décoller son appareil de la route
nationale 8, utilisée comme piste de
rechange à côté de celle de l'aérodrome
d'Alpnach. L'intérêt de la chose réside
dans le fait que l'appareil , avant de
s'élever, devait passer sous un pont
enjambant l'autoroute, à quelque
200 kilomètres à l'heure, alors que la
distance séparant le haut du gouvernail de
direction du tablier du pont était de
13 centimètres. Tout s'est bien passé, et
pourrait se passer ainsi en temps de guerre
- pensons à l'armée aérienne suédoise,
avec son système d'aérodromes de
campagne très rudimentaires, des appa-
reils comme le «Viggen » atterrissant sur
de simples routes de campagne. Peut-être
y viendrons-nous un jo ur?

Etienne JEANNERET

Plan d'études pour les 5me et 6me

mais l'allemand dès la quatrième

FRIBOURG

«Je tiens beaucoup à l'introduction de
l'allemand à l'école primaire de la
4 me année» a dit hier , le conseiller d'Etat
Marius Cottier. Le magistrat commentait
l'adoption , à l'instar de la majorité des
cantons romands (Neuchâtel , Jura et
Vaud), du plan d'études romand pour les
5mc et 6mc années. L'accent (fribourgeois)
sera mis sur deux constantes : le français
et l'allemand , en plus du calcul.

Le nouveau plan est issu d'une large
consultation , estime M. Cottier. Il n'a pas
été adopté par la conférence des chefs de
département de l'instruction publique de
Suisse romande et du Tessin, le 31 mai
dernier , sans amendements. Ainsi , il est la

suite du plan adopté en 1973, pour les
quatre premiers degrés primaires.

«Je ne veux pas charger plus le pro-
gramme. C'est ma ligne de conduite» a
ajouté le conseiller d'Etat Cottier. Mais il
est prêt à suivre la conférence romande
pour les problèmes posés par la langue
allemande, qui préconise une introduc-
tion de cette langue dès la 4 mc année.

«Nous sommes particulièrement intéres-
sés, comme canton bilingue , à cette sug-
gestion. Mais nous n'avons pas trouvé le
moyen adapté à cet enseignement préco-
ce. En revanche, nous n 'avons pas l'inten-
tion de débuter avec l'allemand en troi-
sième année, comme l'expérimentent les

Valaisans ». Le magistrat haut-gruérien de
langue maternelle allemande prévoit
l'entrée en vigueur de l'allemand dès la
4 mc année pour 1981, au plus tôt. La
partie alémanique du canton pratique
déjà le français dès la 4 mc. Pour les autres
dispositions précisément arrêtées par le
nouveau plan, leur introduction est
prévue , petit à petit. Chaque branche
renouvelée sera introduite individuelle-
ment. P. TS.

Laisser courir le
français ... des

Vaudois
Le français « renouvelé » tel que les

Vaudois l'expérimentent a fait couler
beaucoup d'encre. Les Fribourgeois
n'ont nulle intention de se lancer dans
une aventure similaire. Ils posent
lentement des jalons. Un jeune
professeur de 33 ans, M. Alain Ber-
rendonner, vient d 'être nommé par le
Conseil d 'Eta t à la nouvelle chaire de
linginstique française , ouverte dès
l'an pro chain. « Ce professeur fera le
trait d' union entre l'université et
l 'école primaire fribourgeoise» a
expliqué M. Cottier. 25 moniteurs et
3 inspecteurs scolaires s'essayent déjà
au nouveau programme du fran çais.
D 'ici 1982, le corps enseignant sera
«recyclé ». Pour e?iseigner selon
quelle méthode ? M. Cottier reste
prudent: « elle n 'a pas été choisie
encore ». Des Fribourgeois peu pres-
sés. A bon escient, estime le directeur
de l'instruction publique : «nous
n'avions pas suivi Genève, pour les
maths modernes. Nous étions allés
moins loin. Et nous avons eu raison
d'être prudents».(PTS)

La presse désavouée
Gouvernement et Tribunal fédéral

«TF: Conseil d'Etat désavoué». Un titre qui
fait flores, à propos des rapports parfois tendus
que les juristes de Fribourg entretiennent avec
la haute Cour de Mont-Repos. Eh bien, le
Conseil d'Etat en a marre ! Par l'entremise du
chancelier Georges Clerc, il a fait lire, hier
matin , à la presse accréditée, une statistique qui
infirme le titre jugé par trop tapageur par ces
messieurs de Fribourg.

On reproch e à la presse de passer sous silen-
ce les «décisions favorables ». Et le chancelier
de donner des chiffres. De 1970 à 1978 :
129 recours de droit public et administratif ont
été déposés au Tribunal fédéral contre des
arrêtés du Conseil d'Etat. 31 ont été admis
entièrement ou partiellement. A propos du
Grand conseil, ce sont 18 de ces décisions qui
ont été tranchées à Mont-Repos. Et 5 recours
ont été admis. 6 recours restent en suspens. Le
Conseil d'Etat estime opportun de communi-
quer le rejet d'un recours formé par un institu-
teur broyard. Enseignant à Estavayer-lc-Lac , il
est syndic de Forel. La loi sur l'enseignement
primaire de 1884 est formelle. Elle n'autorise
pas un instituteur à devenir syndic (mais tolère
son élection à l'exécutif...) l'institueur avait été
débouté le 30 mars. Nous en avions parlé à ce
moment-là. Hier, le conseiller d'Etat Marius
Cottier a révélé, au reste, que la nouvelle loi
sur l'école primaire (en préparation) sera, vrai-
semblablement, «plus souple».

Définition ironique des statistiques : addition
exacte de chiffres faux. Il ne suffit pas de faire
croire que tous les recours aboutissant au

Tribunal fédéral revêtent une importance car-
dinale. Il faut encore le prouver. Ni les propos
tenus fréquemment en Grand conseil, ni ceux
livrés par le compte-rendu annuel du gouver-
nement , ni les chiffres du chancelier ne font la
moindre distinction entre les recours qui
concernent un nombre important de citoyens
et ceux qui touchent une petite minorité.

Plutôt que d'accumuler des chiffres , voici des
faits. En 1976, le Tribunal fédéral donne tort au
Grand conseil, à propos de l'impôt cantonal qui
doit désormais être soumis au référendum
facultatif. En 1977, même désaveu , parce que
le parlement n'invalide pas les élections au
Grand conseil de la ville de Fribourg, malgré la
présence de listes suspectes. En 1977 encore, la
pétition visant au maintien du gynécologue
Kaufmann est balayée par le Grand conseil. Le
TF lui donne tort. En 1977, la Haute Cour doit
préciser la manière de compter la majorité dans
les assemblées communales. Et donne tort au
législateur fribourgeois. En 1979, les élections
au Conseil communal de Villars-sur-Glâne sont
cassées.

Tous ces faits sont clairs et nets. Ils ne
marquent pas la vie de petits propriétaires qui
refusent l'aménagement du territoire, mais
«nettoient » les droits populaires fribourgeois.
Le TF joue son jeu , réglé par un système bien
établi. C'est bien dans ce respect du système au
service du citoyen qu 'il faut lire le mot
« désaveu », qui corrige la légèreté des juristes
de la couronne fribourgeoise.

Pierre THOMAS

Renvoi d'un diplomate
suisse:

Berne proteste
BERNE (ATS). - Le département fédéral des

affaires étrangères a protesté auprès des autori-
tés tchécoslovaques contre le renvoi du consul
de l'ambassade suisse à Prague. Les accusations
portées contre le diplomate suisse sont parfai-
tement injustifiées, note le département dans
un communiqué publié mercredi. U est patent ,
poursuit le département que la décision ,
transmise le 27 septembre dernier par les auto-
rités tchécoslovaques , constitue une pure
mesure de rétorsion. Le «DFAE » vien t de
demander le rappel d'un diplomate tchèque qui
s'est livré à des activités d'espionnage en Suisse
- car le consul suisse s'est bien entendu rendu
coupable d'aucune activité illégale.

Jeune fille happée par
une draisine

(c) Hier soir, vers 17h 35, M1" Nelly Egger,
16 ans, de Liebistrof , circulait à cyclomoteur
de Monulier vers la route Lausanne-Berne. Sur
une route de traverse, qui franchit la voie de
chemin de fer Morat-Anet, son cyclomoteur fui
heurté à l'arrière par une draisine qui roulait
sur la voie. La jeune fille souffre de blessures
aux jambes. Elle a été hospitalisée à Meyriez.

Laide au développement:
une question controversée

ZURICH (ATS). - Les Suisses se deman-
dent si les fonds destinés à l'aide au déve-
loppement parviennent vraiment à leurs
véritables destinataires. D'après un sonda-
ge réalisé par l'Institut Publitest de Zurich,
le 11,2% des personnes interrogées consi-
dèrent l'aide au développement comme
totalement inutile, 45,8% pensent que
l'argent ne parvient que rarement aux clas-
ses les plus pauvres des pays du tiers
monde. 39,7% sont même d'avis que les
dons sont détournés et ne parviennent pas
à destination.

La suite du sondage, parue dans le
mensuel «Pro » précise que, parmi toutes
les personnes interrogées, 33,6% des
Romands et 64,4% des Tessinois pensent
que les fonds pour l'aide au développement
arrivent en de mauvaises mains. D'après le

sondage, 10,5% des personnes sont caté-
goriquement contre une intervention
directe dans le mode de vie des peuples
étrangers. Par principe, 41,7% des Suisses
et Suissesses sont d'avis qu'au lieu d'aider
les pays du tiers monde, il vaudrait mieux
intervenir dans notre pays. 74,2% pensent
qu'il y a suffisamment de familles et de
régions pauvres en Suisse que l'on pourrait
aider.

26,8% des personnes ont déclaré n'avoir
jamais rien donné pour l'aide au dévelop-
pement, alors que 41,5% essaient d'abord
de savoir à quel type d'aide est destinée une
collecte. 30,6% sont cependant prêts à
verser une plus ou moins grande somme.
Parmi les moins de 24ans, 75,7% n'ont
jamais dépensé un franc pour l'aide au
développement.

VALAIS
Conducteur tué

,, SION (ATS). - Mercredi vers 14 h 30,
M. Emmanuel Mathieu , 41 ans, de Zermatt,
transportait du béton sur une route forestière à
Zunegga (au-dessus de Zermatt), à l'aide de son
tracteur. Peu avant de verser son matériau , il
entreprit une marche arrière qui le fit monter
sur un monticule. Dans cette fâcheuse position,
M. Mathieu actionna le pont basculant de sa
machine pour verser le béton, celui-ci faisant
corps avec la benne entraîna le tracteur dans le
vide pour une chute d'environ 60 mètres dans
les rochers. Le conducteur qui n'a pas pu se
dégager à temps fut tué sur le coup.

Procès Cornfeld: témoins
de la défense entendus

GENEVE

GENÈVE (ATS). - Cinq témoins, cités
par la défense, ont été entendus mercredi
au procès de M. Bernard Cornfeld au
cours d'une audience qui n 'a duré que
deux heures. Les avocats de M. Cornfeld
ont fait part à la Cour d'assises de Genève
de leur intention, en raison de la tournure
favorable des débats envers leur client, de
renoncer à l'audition d'un certain nombre
de leurs témoins. Ils présenteront donc
lundi matin, lors de la reprise du procès,
une liste réduite. Initialement la défense
avait prévu de faire entendre une centai-
ne de personnes.

Le responsable de la gestion, entre
1966 et 1972, de l'international invest-
ment trust (HT), l'un des plus importants
fonds d'investissements du groupe IOS, a
notamment témoigné devant la Cour. Il a
affirmé que M. Cornfeld n 'intervenait
jamais dans le choix des investissements à
faire. Cette décision appartenait aux seuls
dirigeants des fonds d'investissements.

De plus, la comptabilité des fonds et
celle d'IOS étaient séparées, a ajouté le
témoin. Au moment du départ de
M. Cornfeld d'IOS, en mai 1970, la fortu-
ne des fonds d'investissements s'élevait,
selon le témoin, à environ 400 millions de
dollars.

Le Crédit suisse était, à l'époque, le

dépositaire des liquidités des fonds
d'investissements pour le compte d'IOS.
Mais, en 1972, M. Robert Vesco, qui avait
entretemps succédé à M. Cornfeld à la
tête d'IOS, avait décidé de transférer du
Crédit suisse à l'Overseas Development
Bank (ODB), banque luxembourgeoise
faisant partie du groupe IOS, l'intégralité
des avoirs. «J'ai alors donné ma démis-
sion, a expliqué le témoin, j'estimais
qu 'une banque neutre devait surveiller et
être le dépositaire des liquidités des fonds
d'investissements. De plus, M. Vesco et
son équipe ne m'inspiraient aucune
confiance».
Quatre anciens employés d'IOS, dont l'un

était administrateur de la société et ami
d'enfance de M. Cornfeld, se sont succé-
dé à la barre. Tous ont affirmé qu'en
1969, lors de l'émission publique
d'actions reprochée à M. Cornfeld par
l'accusation, personne ne pouvait prévoir
la chute d'IOS et ils avaient tous acheté
des actions, pensant qu 'elles allaient
monter. L'ancien administrateur a révélé
que le conseil d'administration avait déci-
dé à l'unanimité l'émission publique
d'actions.

L'audience reprendra lundi avec
d'autres témoins de la défense.

I FRANCE VOISINE |
Alsthom-Belfort :

toujours pas d'issue
au conflit

(c) Contrairement à ce que l'on espé-
rait, les contacts n'ont pu être noués
hier entre la direction et
l'intersyndicale d'une usine qui est
occupée par les grévistes depuis sept
jours. La réunion organisée hier à la
suite d'une médiation du maire de
Belfort, M. Géhant, auprès de
M. Schultz, PDG d'Alsthom-Atlantic,
n'a pas permis de trouver une issue
au conflit. Les deux parties ne se
sont pas mises d'accord pour fixer la
date d'une réunion qui permettrait
d'engager de véritables négociations.
Tant que les piquets de grève empê-
cheront l'accôs de l'usine, la direc-
tion n'acceptera pas de discuter avec
les syndicats, a déclaré M. Schreck,
directeur des fabrications. Cette exi-
gence, les syndicats CGT, FDT et FO
la considèrent comme un ultimatum
et une provocation. La situation est
donc bloquée.

Allocution de
M. Aubert à Genève

GENÈVE (ATS). - L'intérêt que la Confédé-
ration porte à toutes les institutions internatio-
nales établies en Suisse, qu 'elles soient gouver-
nementales ou privées, n'a pas varié et ne fai-
blira pas. Le Conseil fédéra l est en effet résolu à
poursuivre sa politique dans ce domaine et à
faciliter , dans la mesure de ses moyens, le déve-
loppement harmonieux des institutions inter-
nationales établies sur son sol. C'est ce qu 'a
notamment tenu à rappeler le conseiller fédéral
Pierre Aubert dans l'allocution qu 'il a pronon-
cée mercredi à Genève à l'occasion du
50™ anniversaire de la Fédération des institu-
tions internationales semi-officielles et privées
établies à Genève.

Le chef du département fédéral des affaires
étrangères a également tenu à rendre homma-
ge au dynamisme et à la vitalité de la FIIG dont
les membres sont passés de 39 à plus d'une
centaine en l'espace de 50 ans. La diplomatie
multinationale joue un rôle important dans les
échanges économiques et politiques et la créa-
tion ou le développement d'institutions inter-
nationales, dans les secteurs les plus divers , est
devenue une nécessité, estime M. Aubert. Aux
principaux domaines de l'activité humaine cor-
respondent , désormais, des organisations
intergouvernementales - mondiales ou régio-
nales - et les organisations non gouvernemen-
tales, véritable trait d'union entre l'Etat et
l'individu , sont le complément indispensable
des organisations intergouvemementales a
aussi relevé M. Aubert. L'indépendance -
notamment vis-à-vis de l'Etat - est une force
qui n'est cependant pas sans inconvénients et
les autorités fédérales sont conscientes des dif-
ficultés parfois assez graves, auxquelles sont
confrontées les organisations non gouverne-
mentales établies à Genève en raison des per-
turbations monétaires et de la hausse du franc
suisse, a enfin souligné le chef de notre diplo-
matie.

L'or perd de la hauteur!
A TRAVERS LE MONDE

ZURICH (ATS). - Surprise à Zurich :
l'ascension de l'or que l'on croyait irrésistible a
été nettement freinée mercredi après-midi. Le
prix de l'once d'or est tombé à 403/406 dollars
mais il reste malgré tout au-dessus de la barre
«magique» des 400 dollars. Le kilo de métal
jaune s'est échangé à 20.350/20.650 francs.
Mercredi marin l'once d'or s'échangeait encore
à 422/425 dollars et le kilo à
21.220/21.520 francs. A relever que depuis
lundi, le prix de l'or a baissé de près de 40 dol-
lars.

Mercredi après-midi, la demande de dollars
n'est pas seulement restée soutenue mais elle
s'est accrue dès que les cours du marché des
devises à New-York ont été connus. A 16 h, la
devise américaine s'inscrivait à 1.5715/20 alors
qu 'à l'ouverture le matin son cours était de
1.5630/40. Le DM et le yen se sont renforcés
par rapport au franc suisse. A 16 h le DM était
noté à 89.56/68 contre 89.195 385 la veille et le
yen à 0.7008/19 (0.6947/62). Bonne tenue
également de la livre sterling avec 3.4377/433
contre 3.4272/4347 la veille.

M. Barre solidaire de M. Galley
PARIS (AFP). - M. Raymond Barre, premier

ministre français , a affirmé mercredi la « totale
solidarité » de son gouvernement avec le minis-
tre de la coopération , M. Robert Galley, dont la
démission immédiate avait été réclamée par le
parti socialiste, à la suite des événements de
Centrafrique.

Parlant devant l'Assemblée nationale,
M. Barre a déclaré que « M. Galley a l'estime et
la confiance du président de la République , du

premier ministre et de tous ses collègues ». « Je
n'ai pas l'intention de demander au président
de la République de mettre fin aux fonctions de
M. Galley», a-t-il ajouté.

Des cris demandant la démission de
MM. Robert Galley et Raymond Barre se sont
alors élevés sur les bancs de la gauche. « Je vous
remercie de votre bon conseil. Je me réserve
d'y donner la suite que je voudrai bien lui
donner », a repondu le premier ministre.

Porrentruy : voleur condamné
CANTON DU JURA 1 Tribunal correctionnel

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel de Porren-

truy, présidé par M. Pierre Theurillat,
a jugé hier un jeune homme de 21 ans,
décorateur de p rofession , mais actuel-
lement employé chez des forains, qui
était prévenu de vols et de dommage à
la p ropriété. Il s 'était introduit par
effraction dans une villa de Porren-
truy, d'où il avait emporté plusieurs
magnétophones, différents appareils,
des pendants d'oreilles, pour un
montant de 5.300 fr .  causant des
dégâts pour 1200 francs. Trahiparses
empreintes digitales, le jeune homme
a reconnu les faits.

Il a été condamné à quatre mois
d'emprisonnement, avec sursis
pendant trois ans. Il connaîtra cepen-
dant la prison, puisqu 'un sursis anté-
rieur de quatre mois a été révoqué, le

même citoyen ayant été pr écédem-
ment condamné pour attentat à la
pudeur.

ACQUITTEMENT

Le même tribunal s'est encore
occupé d'une affaire d'attentat à la
pudeur sur une jeune fille de 20 ans,
faible d'esprit. L'accusé, un travail-
leur étranger, avait invité la jeune fille
chez lui et avait abusé d'elle. La
victime paraît à première vue norma-
le, bien qu'un rapport médical la
reconnaisse débile profonde.

Pour cette raison, et pour celle
encore que l'accusé ne maîtrise pas
très bien la langue française — de cette
manière il n'a pas pu se rendre compte
de la débilité de sa partenaire — le
tribunal l'a acquitté et a mis les frais à
la charge de l 'Etat. BEVl

Qu'offrir à ses parents pour
leur soixantième anniversaire ?

Le livret <dès 60 ans> de la BPS au
taux d'intérêt préférentiel !

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose
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Association des usagers de transports

LAUSANNE (ATS). - L'Associa-
tion suisse des usagers des transports a
adopté une attitude positive à l'égard
de la conception globale des trans-
ports. Elle exprime un avis particuliè-
rement favorable en ce qui concerne
une planification plus systématique
des investissements de transport et le
principe d'une autonomie financière
des entreprises de transport public.
Autonomie qui sera assurée par des
tarifs commerciaux d'une part et des
indemnités pour les prestations de
caractère général fixées par la loi,
d'autre part. Les usagers des trans-
ports soulignent que la planification
doit être continue afin de tenir compte
de l'évolution de la demande.

Considérant l'augmentation future
probable du trafi c nord/sud, elle se
prononce en faveur d'une nouvelle
transversale alpine, en particulier un
tunnel de base du Gothard qui permet-

trait aux CFF de récupérer leur auto- ;
nomie financière. Quant au finance- S
ment des fonds de tra nsport, de ï
nouvelles solutions doivent être cher- ¦
chées après l'échec de la taxe sur la ;
valeur ajoutée. Le transfert de moyens
d'un fonds à l'autre devrait être J
soumis à des conditions strictes. De !
l'avis des usagers des transports, !
l'introduction d'une taxe sur le trafic !
lourd ne pourrait entrer en ligne de
compte qu 'en relations directe avec la ;
conception globale et sur la base d'un ;
compte routier valable. D'autre part ;
une contribution des voitures de !
tourisme et camions étrangers au !
financement de notre réseau routier
est devenu indispensable et doit être "
examinée d'urgence. Au lieu de la •
vignette d'autoroute controversée, ;
l'association recommande l'introduc- ;
tion d'une taxe de tunnel, qui devrait !
entrer en vigueur avant l'ouverture du !
tunnel routier du Gothard. I

Attitude positive à l'égard
de la conception globale

BERNE (ATS).- L'Association des agences
suisses de publicité (AASP) s'est réunie mer-
credi à Berne à l'occasion de son ôO""1 anniver-
saire. Le président de l'association,
M. Raymond Racine, directeu r généra l de
Publicitas , a évoqué dans son discours inaugu-
ral le problème de l'évaluation des dépenses
publicitaires en Suisse, sujet d'une étude préli-
minaire. Il a également proposé de renforcer le
rôle de la commission pour la surveillance des
pratiques loyales en mati ère de publicité en la
dotant d'un conseil de fondation. L'auto-disci-
pline au sein de la branche rendrait ainsi les
«interventions gouvernementales superféta-
toire». Grâce à un montage audiovisuel qui
sera mis à la disposition des personnes intéres-
sées par les problèmes en ce domaine , les parti-
cipants ont été rendus attentifs aux diverses
possibilités de faire face à une certaine hostilité
qui se manifeste actuellement envers la publici-
té.

Rencontre
des agences suisses

de publicité

M. Leutwiler de retour
de Belgrade:

la pression est grande
BERNE (ATS).- Le présiden t du directoire

de la Banque national e Fritz Leutwiler a décla-
ré mercredi soir au Téléjoumal à son retour de
Belgrade, qu 'il avait pensé que la pression sur
notre pays se relâcherait quelque peu.
M. Leutwiler, qui participait S l'assemblée
annuelle de la Banque mondiale du FMI, a
indiqué que les autres pays faisaient pression
sur la Suisse parce qu'elle ne participe pas au
programme de développement de la Banque
mondiale de développement , une filiale du
FMI.

Selon M. Leutwiler, la Banqu e mondiale
reconnaît le rôle de pourvoyeu r d'argent de la
Suisse. La pression vient plutôt des pays indus-
trialisés et notamment des Etats-Unis.
M. Leutwiler n'a pu donner aucune assurance
au président de la Banqu e mondiale McNama-
ra. On sait, en effet , que la participation de la
Suisse à la sixième augmentation du capital de
la banque de développement est compromise
par le refus populaire d'un crédit de 200 mil-
lions à l'aide au développement. M. Leutwiler
a déclaré qu'il avait rencontré «beaucoup de
compréhension » auprès de M. McNamara.



Les membres de l'OPEP:
nos revenus baissent

Vers une nouvelle hausse de l'or noir ?
VIENNE (AFP).- Le ministre du

pétrole des émirats arabes unis,
M. Manahh al Oteiba, a affirmé mercredi
à Vienne que le pouvoir d'achat du baril
de pétrole a diminué «d'au moins 5%
depuis la dernière augmentation de prix
au 1er juillet, en raison de l'érosion du dol-
lar et de l'accélération de l'inflation.

M. al Oteiba, président en exercice de
l'OPEP, a ajouté, lors de la séance
d'ouverture du séminaire de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole,
qu'il craignait une dépréciation plus forte
encore d'ici la prochaine réunion de
l'OPEP à la mi-décembre à Caracas.
«Nous sommes chaque jour davantage
perdants », a commenté le président de
l'OPEP.

Le ministre irakien du pétrole a
renforcé ces déclarations en soulignant
que l'actuel prix du pétrole était de
nouveau inférieur au niveau du début de
1974, après son quadruplement consécu-
tif à la guerre d'octobre. «Maintenir le
prix du pétrole au-dessous du prix des
sources d'énergie de remplacement
encourage le gaspillage », a ajouté
M. Tayeh Abdul Karim.

Depuis le début de 1979, le prix du baril
de pétrole a été relevé en moyenne de
60%.

Le président en exercice de l'OPEP a
mis l'accent sur le «rôle constructif » des
pays de l'OPEP, qui malgré la réduction
de 50% des livraisons de l'Iran depuis le
début de l'année, ont assuré le « ravitail-
lement de la planète » en pétrole.

Il a rendu hommage à l'Arabie séoudi-
te, qui a relevé de 1 million de barils/jour
sa production au 1er juillet. «Sans cet
effort , le monde aurait connu une vérita-
ble pénurie», a-t-il ajouté.

Mais le président a averti les pays
consommateurs que ce surcroît de
production ne pouvait être que temporai-
re. «Nous épuisons nos réserves de
pétrole et nous en serons blâmés par les
générations futures », a-t-il déclaré en
rappelant que les émirats arabes unis
produisaient actuellement 1,8 million de
barils/jour alors qu'un niveau de
500.000 barils serait suffisant pour
couvrir les besoins internes de dévelop-
pement.

M. al Oteiba a enfin lancé un appel au
dialogue entre l'OPEP et les pays indus-
trialisés. «Sans dialogue , ce sera la
confrontation. S'il y a une troisième
guerre mondiale, je crains qu'elle ne soit
provoquée par le pétrole» .

De son côté, le ministre libyen des
pétroles, M. Ezzedine Mabrouk, a déclaré
que son pays annulerait à compter du
1er janvier plusieurs contrats de vente
conclus avec un certain nombre de
compagnies pétrolières internationales.

Il a ajouté que les nouveaux contrats
seraient désormais conclus avec des
gouvernements ou des compagnies natio-
nales plutôt qu'avec des compagnies
internationales privées. L'Allemagne
fédérale qui a, jusqu'à présent, importé
200.000 barils de brut libyen par jour,
verra sa part considérablement augmen-
tée, a-t-il poursuivi.

Un appel du pape contre l'antisémitisme
NEW-YORK (AFP-Reuter). - C'est un

appel à la fin de l'antisémitisme que le
pape a prononcé mercredi matin au Bat-
tery Park à New-York . Auparavant ,
Jean-Paul II s'était adressé à 20.000
jeunes lycéens réunis au Madison Square
garden de New-York. « L'Eglise veut vous
apporter le Christ», devait leur dire le
Saint-Père. Mardi , le Saint-Père avait
parlé aux Américains rassemblés au
Yankee stadium avec une franchise
brutale en leur disant: «Partagez. »

Le pape a pris la parole au Battery Park
à New-York , au pied des gratte-ciel du bas
Manhattan, avec en toile de fond la statue
de la Liberté, qui fut symbole d'espoir
pour des millions d'immigrants. Saluant
en particulier les chefs de la communauté
juive de New-York , le Saint-Père a
déclaré que le monde catholique et le
monde juif partageaient «la résolution
commune de rejeter toutes formes d'anti-
sémitisme et de discrimination. Moi-
même ayant partagé dans ma patrie les

Cortège à l'américaine dans Madison avenue à New-York pour le pape. (Telephoto AP)

souffrances de vos frères, je vous salue du
mot emprunté à la langue hébraïque:
shalom, que la paix soit avec vous. » Le
pape a rendu hommage aux Etats-Unis,
terre d'accueil pour des générations de
réfugiés. Il a adjuré les Américains de
poursuivre cette tradition généreuse. Il a
dit notamment: «La liberté qui a été
gagnée doit être ratifiée chaque jour par le
ferme rejet de tout ce qui offense , affaiblit
ou déshonore la vie humaine. »

«J' en appelle à tous ceux qui aiment la
liberté et la justice : donnez une chance à
tous ceux qui sont dans le besoin, aux
pauvres et aux faibles. Brisez les cercles
désespérants de la pauvreté et de l'igno-
rance qui sont encore le lot de trop de nos
frères et de nos sœurs », a-t-il conclu.

Quelque 20.000 lycéens attendaient
ensuite le souverain pontife en chantant
au son des guitares et de flûtes douces.
«L'Eglise veut vous apporter le Christ»,
devait leur dire le Saint-Père.

Une lettre reçue mardi matin par la
police déclarait qu'un groupe terroriste

portoricain avait l'intention d'attenter à la
vie de Jean-Paul II pendant sa visite à
New-York. Aux dernières nouvelles,
après que des mesures de sécurité renfor-
cées eurent été prises, le FBI a annoncé
qu'il excluait que le couple dénoncé par le
groupe portoricain ait comploté l'assassi-
nat du pape.

Le pape Jean-Paul II , qui venait de
New-York , est arrivé mercredi après-midi
à Philadel phie, troisième étape de son
voyage aux Etats-Unis.

L'air de Belgrade
Quand les experts du Fonds

monétaire international publièrent
leur rapport à la mi-septembre en
vue de la réunion de Belgrade, ils
n'utilisèrent que le mot «distur-
bing »... troublants, pour qualifier
les maux dont souffre l'économie
mondiale et notamment l'inflation
et le chômage. Avec le décalage
nécessaire à la rédaction de leur
document, les spécialistes ne
pouvaient pas savoirque, quelques
jours plus tard, la hausse de l'or
aurait atteint 100 % en dix mois. En
dépit de leurs craintes et de leurs
doutes, ils ne pouvaient être offi-
ciellement informés, qu'au
20 septembre, l'or vaudrait onze
fois plus qu'au début de la décennie
et que le dollar retomberait à son
niveau le plus bas depuis un an. Ils
ne pouvaient prédire que le systè-
me monétaire européen connaîtrait
sa première crise six mois après sa
naissance. Tout cela indique pour-
quoi le climat est si morose à Bel-
grade.

Mais, qu il nous soit permis de
remonter le temps. En mars 1968,
lorsque éclata une crise monétaire,
on pouvait lire dans les dépêches
parvenant de Hong-kong : «L'or a
atteint lundi le taux record de
46 dollars l'once ». Déjà , quand le
20 novembre 1967, le travailliste
Wilson dévalua la livre de 14,3%,
les experts furent unanimes pour
déplorer « la dégradation du
système monétaire ». Il s'agit donc
d'une longue maladie.

Depuis, pourtant, un autre
élément est apparu qui préoccupe
aussi au premier chef les congres-
sistes de Belgrade. Il s'ag it d'un
drame mis aujourd'hui en pleine
lumière et dont le rapport MacNa-
mara n'a fait que traiter un des
aspects. Depuis la fin des
années 60, la situation des pays du
tiers monde, non producteurs de
pétrole, n'a cessé de se détériorer
pour des causes d'ailleurs diverses.
Les besoins des plus démunis ont
toujours augmenté. Année après
année.

Le rapport de la Banque mondia-
le indique que le déficit alimentaire
des pays en voie de développement
qui était de 5% des besoins
en 1975, passera à 10% en 1985.
C'est pourquoi les engagements de
la Banque en ce qui concerne les
prêts atteignent maintenant
9,8 milliards de dollars. Voilà pour-
quoi Carter a décidé que les impôts
payés au titre de l'aide alimentaire
(2,2 milliards de dollars) seraient
doublés cette année. Vingt-deux
projets sont actuellement à l'étude
dans les services de la Banque pour
l'exercice 1979-1981. Ils sont desti-
nés à aider les plus pauvres, à les
aider aussi à tirer profit de leurs
éventuelles ressources. Cela est
vrai pour 60 pays. Et dans ce chiffre,
nombreux sont ceux dont 40 à 60%
des ruraux sont complètement
démunis de terres.

Après tout, ce n'est pas rien de
savoir qu'au Mali, l'espérance de
vie n'est que de 37 ans. Ce n'est pas
rien non plus de se souvenir qu'en
dépit de maints contacts, le dialo-
gue Nord-Sud ne progresse guère.
A ce niveau, la politique côtoie
l'économie et le rapport de l'institut
international d'études stratégiques
vient à point pour rappeler que
dans les années 80, le tiers monde
sera au cœur des problèmes de
sécurité.

Soucis des pays riches, hantise
sur les lendemains des nations
deshéritées et puis aussi, incertitu-
de quanta l'avenir économique des
Etats-Unis: les experts de Belgrade
ontvraimentdu painsurla planche.

L. GRANGER

Corée : une barrière électrifiée...
PANMUNJOM (Reuter) .- Le com-

mandement des Nations unies en Corée
(CNUC) - sur lequel les Etats-Unis exer-
cent un contrôle de fait - a accusé mardi la
Corée du Nord de construire une barrière
électrifiée tout le long de la zone démilita-
risée qui sépare les deux Corées.

Le contre-amiral américain Hostetller ,
chef de la délégation à la commission
d'armistice militaire , a déclaré qu 'une
barrière électrifiée d'une puissance de
3300 volts était actuellement en construc-
tion dans la zone démilitarisée qui , une
fois terminée, traverserait sur 240 km
toute la péninsule coréenne, de la mer du
Japon à la mer Jaune.

L'accusation a été formulée lors de la
296mc session de la commission d'armis-
tice chargée de faire appliquer les accords
de cessez-le-feu de 1953 qui avaient mis

fin a la guerre de Corée après trois ans de
conflit.

«Vos nouvelles barrières comportent
plus de 130 km de clôture électrifiée et
dix autres kilomètres sont en voie d'achè-
vement» , a déclaré l'amiral Hostettler au
représentant de la Corée du Nord.

La Corée du Nord a également posé des
mines dans le secteur délimité par la ligne
de cessez-le-feu et la partie de la zone
démilitarisée se situant de son côté, a
ajouté l'officier américain.

Le délégué nord-coréen s'est refusé à
répondre aux accusations américaines,
déclarant que les eaux territoriales nord-
coréennes avaient été survolées huit fois
en septembre par des avions de recon-
naissance américains , que le CNUC se
préparait à agresser la Corée du Nord et
qu 'il avait violé les accords d'armistice un
nombre incalculable de fois.

Sur ce front africain
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LONDRES (AP). - La Zambie a
demandé à la Grande-Bretagne d'obtenir ,
pendant toute la durée de la conférence
de Londres, l'arrêt des raids lancés au-
delà de la frontière par les forces de sécu-
rité du Zimbabwé-Rhodésie. La Zambie a
notamment expliqué que l'attaque lancée
cette semaine contre le Mozambi que
menaçait les dernières chances d'un
règlement et la stabilité dans tout le sud de
l'Afrique.

Cela n'empêche pas le régime progressiste du Mozambique de faire défiler dans les rues
de Maputo des armes ultra-modernes venant sans aucun doute des pays communistes.

(Téléphoto AP)
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L'évêque Abel Muzorewa , premier
ministre du gouvernement de Salisbury a
rejeté cet appel et a déclaré que les forces
terrestres et aériennes continueraient à
lancer des raids préventifs sur les bases de
la guérilla installées au-delà des frontiè-
res.

Du côté britanni que , un porte-parole
du Foreign office a déclaré mercredi que
l'appel lancé par la Zambie était actuel-
lement «étudié ».

L Allemagne de I Est a trente ans
BERLIN (AP). - Les chefs des PC de

tous les pays du bloc soviétique , à l'excep-
tion de la Roumanie , vont assister aux
manifestations organisées à Berlin-est à
l'occasion du 30""-' anniversaire de la
Républi que démocrati que allemande.

Le régime est-allemand a fini par obte-
nir la reconnaissance internationale qui
lui a longtemps été refusée, mais il n 'a
toujours pas été accepté par une partie des
17 millions d'habitants de ce pays grand
comme le Portugal : le mur de Berlin , les
barbelés et les champs de mines qui
isolent la RDA de l'Occident , sont encore
là pour en témoigner, ainsi que les fuites à
l'ouest périodi ques de ressortissants est-
allemands.

Chaque année, environ 3000 d'entre
eux franchissent le rideau de fer à leurs
risques et périls, et le nombre de défec-
tions a un peu augmenté cette année.
Selon des sources ouest-allemandes , cette
augmentation s'explique par le renforce-
ment de la répression contre les dissidents
et par des rumeurs de pénuries imminen-
tes.

Il est vrai que la RDA est le pays com-
muniste où , depuis toujours , l'influence
occidentale se fait le plus sentir: les habi-
tants peuvent librement regarder et écou-
ter les émissions de la télévision et de la
radio ouest-allemandes , et ils ont la possi-
bilité d'acheter dans des magasins
spéciaux des voitures étrangères, des
meubles et des produits de luxe grâce aux
devises occidentales , en particulier le
mark ouest-allemand, qui circule dans
le pays comme une seconde monnaie.

Depuis la construction du mur de Berlin

en août 1961, l'Allemagne de l'Est est
devenue la dixième puissance industrielle
du monde, et le niveau de vie y est plus
élevé que dans tous les autres pays du bloc

Pendant la construction du mur. (Téléphoto AP)

soviétique bien que les pénuries de cer-
tains produits soient fréquentes et que les
résultats économi ques soient très infé-
rieurs à ceux de l'Allemagne fédérale.

La loi Veil maintenue en France?
PARIS (Reuter). - Le gouverne-

ment frança is a décidé mercredi de
demander au parlement de recon-
duire la loi de 1975 sur l 'interruption
volontaire de grossesse , décla re un
communiqué de la présidence de la
Républi que.

Cette loi, dite loi Veil, avait prévu
des dispositions transitoires pour cinq
ans.

Le bilan d'app lication de cette loi
apparaît positif, bien que des progrès
restent à accomp lir, indique le com-
muniqué publié à l 'issue du conseil des

ministres hebdomadaire. Les inte r-
ruptions de grossesse sont désormais
pratiquées par des,médecins, ce qui
réduit ainsi au minimum les séquelles
graves que cet acte médical peut
comporter. Le nombre d 'interruptions
de grossesse ne semble pas avoir varié
de façon sensible depuis quinze ans en
France.

« Dans ces conditions, le gouverne-
ment estime inutile de modifier les
principes de la loi du 17 janvier 1975
et décide de donner un caractère per-
manent à ses dispositions» , décla re le
communiqué.

TEL-AVIV (AFP). - L'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) formera
très prochainement un gouvernement en
exil, croit savoir le député israélien Moshe
Shahal (travailliste) .

M. Shahal, qui rentre du Venezuala , a
été informé de ce développement lors du
congrès de l'union parlementaire qui s'est
tenu dans ce pays, et en a fait part mardi à
la radio israélienne.

Selon le député israélien, l'OLP annon-
cera ses intentions dans deux semaines à
Madrid, au congrès de l'Internationale
socialiste.

D'autre part, à Tel-Aviv, un porte-
parole militaire israélien a démenti mardi
les allégations de l'organisation pour la
libération de la Palestine selon lesquelles
les combattants de l'OLP auraient
repoussé une tentative de débarquement
des forces israéliennes sur le littoral du
sud du Liban dans la région de Tyr.

On apprend à ce sujet que la prochaine
conférence arabe au sommet, qui sera
consacrée au problème du Sud-Liban , se
tiendrait à Riad (Arabie Saoudite) durant
la première quinzaine du mois de novem-
bre prochain.

Par ailleurs , le ministre iranien de la
défense, M. Moustapha Chamran, a laissé

entendre que son pays était prêt a un
affrontement armé avec l'Irak si ce pays
persistait dans son attitude menaçante.

A maintes reprises l'Iran a accusé l'Irak
voisin d'accorder son assistance aux dissi-
dents dans les provinces frontalières
iraniennes.

OLP: un gouvernement en exil?
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Du neuf dans / affaire Empam
PARIS (ATS-AFP). - Le repris de justi -

ce français Christian Sarda , accusé d'avoir
participé en 1978 à l' enlèvement du
baron Edouard-Jean Empain , et récem-
ment extradé de Suisse, a été incul pé mer-
credi à Paris d'arrestation illégale, de
séquestration de personne avec prise
d'otage et violences volontaires.

Au début du mois de juin 1978, les poli-
ciers suisses avaient arrêté Christian
Sarda , un ouvrier typographe âgé de 36
ans, dans la banlieue de Lausanne pour

des infractions commises en Suisse. Ils
avaient découvert dans trois coffres loués
par lui dans des banques suisses des fonds
importants en argent français et en devi-
ses étrang ères ainsi que de nombreux
papiers d'identité. Ceux-ci portaient des
photos de Georges Bertoncini (considéré
comme l'un des cerveaux de l'enlèvement
du baron Empain) et de Robert Matheron
(imp li qué lui aussi dans l'enlèvement) .

Christian Sarda qui conteste sa partici-
pation à l'enlèvement n'a fait aucune
déclaration.

Etats-Unis-URSS: malgré Cuba...
WASHINGTO N (AP). - Environ 3500 fusi-

liers-marins et marins américains, à bord
de quatre navires amphibies, vont effectuer
à la mi-octobre des manœuvres destinées à
renforcer les forces de la base militaire
américaine de Guantanamo, sur l'île de
Cuba. Les dirigeants américains ont cepen-
dant précisé qu'aucune mesure ultérieure à
propos de la présence d'une brigade sovié-
tique à Cuba ne sera prise.

Cet envoi temporaire de troupes est une
réponse à la présence de la brigade soviéti-

que, mais le président Carter a décidé de ne
pas lier la «question cubaine» à d'autres
problèmes comme celui du commerce avec
l'URSS. La Maison-Blanche va continuer de
promouvoir une politique équilibrée entre
la Chine et l'Union soviétique.

Les membres de l'administration ont
exprimé l'espoir que le congrès approuvera
des mesures de normalisation des relations
commerciales avec l'URSS, aussi bien
qu'avec la Chine.

Avec des échos
à Belgrade

BELGRADE (AP).- L'inflation et la
baisse du dollar sur les marchés des
changes pourraient menacer le niveau
actuel des fournitures de pétrole aux
pays industrialisés , a déclaré , mercre-
di , le cheik Mohamed Abalkhail ,
ministre séoudien des finances , devant
l'assemblée annuelle du Fonds moné-
taire international.

Il serait naïf de prétendre qu 'une
érosion continue de nos ressources
financières , par l'inflation et une
dépréciation sur les marchés monétai-
res, ne pourrait pas provoquer de réac-
tions, a-t-il dit.

« Nous avons entrepris d'augmenter
nos fournitures de pétrole. Mais nous
jugeons de plus en plus difficile de
maintenir notre attitude dans l'instabi-
lité présente des marchés des changes,
à laquelle s'ajoutent des taux plus
élevés d'inflation dans les pays indus-
trialisés» .

Le taux actuel des prix du pétrole
est un minimum nécessaire pour
alimenter de nouvelles sources de
pétrole et d'autres sources énergéti-
ques.

Prenant la parole peu après , M. Wil-
liam Miller , secrétaire américain au
Trésor, qui a imputé en grande partie
l'inflation que connaissent les Etats-
Unis aux prix du pétrole, le ministre
séoudien a affirmé que l'on rendait ces
prix responsables de trop de choses
dans les pays industrialisés.

i Bokassa : les accusations de cannibalisme se précisent
dernier ordonnait souvent à tous ses
domestiques de quitter la villa de Kolongo
lorsqu'il voulait être seul avec des amis
intimes.
«SI ON MANGEAIT DU MOUTON?»

Un homme d'affaires britannique,
M. Fred Copperman, consul honoraire de
Grande-Bretagne, affirme de son côté
qu'il était bien connu au sein de la popula-
tion que Bokassa se livrait au canniba-
lisme.

« Seuls ceux qui étaient très proches de
lui prenaient part à ces rites », déclare- t-il ,
«mais il avait l'habitude de dire «Si l'on
mangeait du mouton?» , et tous ceux qui
étaient autour de lui comprenaient très
bien ce que cela signifiait. »

BANGUI (AP). - Le président centra-
fricain David Dacko a affirmé que des
corps humains et des mem-
bres «prêts à être rôtis» ont été décou-
verts dans des chambres froides d'une
villa de Bokassa.

Le nouveau président a déclaré mardi
dans une interview accordée à l'AP
qu'une commission judiciaire était en
train de préparer un acte d'accusation
contre Bokassa, acte dans lequel il est
accusé de cannibalisme, de crimes, collec-
tifs et individuels, et de détournements de
fonds.

«Nous demandons au gouvernement
de Côte-d'lvoire d'extrader Bokassa pour
qu'il réponde devant la justice des crimes

commis contre son pays », a par ailleurs
déclaré M. Dacko.

Au cours de cette brève interview, le
président a notamment déclaré: «Dans
son entourage, nous l'avons longtemps
soupçonné de se livrer au cannibalisme. Il
parlait souvent des repas qu'il prenait en
secret , la nuit , en présence seulement de
ses compagnons les plus intimes.»

Depuis le départ de l'ex-empereur, les
accusations de cannibalisme portées
contre lui sont de plus en plus nombreuses
mais jusqu'ici aucun témoin de ces repas
macabres ne s'est manifesté.

Plusieurs personnes faisant partie du
personnel domestique de Bokassa ont
déclaré à des amis et à des parents que ce


