
Conseil national:
un non massif à
la peine de mort

BERNE (ATS). - L'idée de préparer le rétablissement de fa peine de mort en Suisse pour les actes de terrorisme tels que
les prises d'otages a été balayée au Conseil national par 131 voix contre 3. C'est à la faveur d'une initiative parlementaire
du conseiller national Valentin Oehen, de l'Action nationale, à Berne, qu'un débat et un vote ont eu lieu, à ce sujet, jeudi, à
la Chambre du peuple.

Le député bernois Oehen, qui voulait, par son
initiative, modifier la constitution afin de rendre
possible une réintroduction de la peine de mort
pour les actes de terrorisme s'est retrouvé presque
seul face à un conseil unanime à condamner son
idée.

Seuls le Bâlois de la campagne Karl Flubacher, radical , et le Bernois Fritz
Raez , UDC, ont voté l'initiative du chef de file de l'Action nationale. Et,
parmi les orateurs du débat , seul Fritz Raez a plaidé pour l'initiative, affir-
mant qu'il s'agirait d'une mesure préventive destinée à préparer une intro-
duction éventuelle de la peine de mort au cas où le développement de la
violence le justifierait.

Pour parvenir à son but, M. Oehen souhaitait que l'on complète la constitu-
tion qui stipule qu 'il ne peut être prononcé de condamnation à mort pour
cause de délit politique. Il aurait suffi d'ajouter: «L'assassinat et la prise
d'otage ne sont pas des délits politiques. »

D'AUTRES MOYENS
Mais la Chambre a donc rejeté à la quasi-unanimité cette proposition.

Quatorze orateurs se sont succédé à la tribune pour condamner sans appel la
peine de mort. Il ne faut pas céder à la panique devant la violence et le terro-
risme, a dit , au nom de la commission, M. Félicien Morel, socialiste de
Fribourg. Ces fléaux de notre société doivent être combattus par d'autres
moyens. La peine consiste à réintégrer le criminel, non à le supprimer. Un
renforcement du code pénal est en préparation , a dit, pour sa part, le conseil-
ler fédéral Furgler, mais on n'ira pas jusqu 'à renoncer au droit à la vie. La
honte et l'immoralité qu 'il y aurait pour un Etat de droit, à recourir au châti-
ment suprême ont été soulignés par de nombreux orateurs. L'effet dissuasif ,
invoqué par M. Oehen, a été nié dans plusieurs interventions.

(Suite page 15.)

Dans les ruines d'une maison, le désespoir des habitants. (Téléphoto AP)
t,

WINDSOR LOCKS (CONNECTICUT) (AP).- Deux personnes ont trouvé la
mort et au moins 300 autres blessées à la suite d'une tornade qui s 'est abattue
subitement sur la région de Windsor Locks, dans le Connectitut aux Etats-Unis.

Elle a également détruit ou endommagé plus de 40 maisons causant aussi
d'importants dégâts à l'aéroport international de Bradley où se trouvaient expo-
sés de nombreux avions datant de la Dernière Guerre mondiale

^A la suite d'un premier bilan, on avance le chiffre de 100 millions de dollars
de dégâts.

Le gouverneur de l'Etat, Mme Ella Grasso, a décrété le couvre-feu, faisant
également appel à 200 membres de la garde nationale, renforts destinés à assu-
rer la sécurité dans la zone sinistrée.
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Des céréales américaines
WASHINGTON (Reuter). - Les Etats-Unis autoriseront l'Union soviétique a

acquérir au cours des douze prochains mois jusqu'à 25 millions de tonnes de
céréales américaines.

Selon M. Hathaway, sous-secrétaire américain à l'agriculture, ces achats
seront effectués au prix du marché et non plus, comme en 1972, en partie avec
l'aide de subventions de Washington.

Ce riz tant attendu

Ces Cambodgiens viennent de recevoir la première livraison de riz
australien qui leur est faite dans une ville thaïlandaise proche
de la frontière. Les voici qui retournent dans leur campement avec ce
chargement qui les aidera au moins à durer. (Téléphoto AP)

Huit mille Romands dans les manœuvres «FORTE»
Les plus importantes manœuvres de ces

dernières années en Suisse ont donc débu-
té, ainsi que nous l'avons annoncé le lundi
1e'octobre ; cet exercice de troupes
« FORTE «engage les grandes unités du
corps d'armée de montagne 3. Rappelons
que 27.000 officiers, sous-officiers et
soldats participent à cet exercice , 70 avions
de combat, 20 hélicoptères, 3600 v. licules
à moteur sont engagés, ce qui ntoessite
une importante opération de ravitaillement
en carburant et en vivres. Souvent, on
entend dire que les manoeuvres coûtent
plus cher qu'un cours de répétition normal.
Un examen objectif démontre que sur les
plans de la solde et des indemnités, seul
l'arbitrage occasionne un supplément
financier, que sur le plan du soutien, la
troupe consomme pratiquement la même
quantité de vivres dans les deux types de
cours. Quant aux véhicules à moteur, ils
sont immobilisés parfois pour de longues
durées dans les dispositifs et la consomma-
tion de carburant s'en trouve diminuée.
Toutes les autres activités ou dépenses
s'inscrivent dans le cadre normal d'un pro-
gramme de cours de répétition traditionnel
et n'entraînent aucune dépense supplé-
mentaire.

Troupes de DCA en position dans le canton d'Obwald. (ASL)

LA PAIX PAR LE CHAHUT
Il y a les grands et les petits, les gros et les maigres, les riches et S

les pauvres, les pacifiques et les belliqueux, les bons et les j§
mauvais, les gentils et les méchants, les normaux et les cinglés, les _
lents et les rapides, les calmes et les agités, les malades et les §
bien-portants, les fatigués et les increvables, les tristes et les rigo- _
los, les mornes et les radieux, les toniques et les broyeurs de noir, s
les sages et les loufoques, les silencieux et les bruyants.

Il y aura les milliers de passionnés du chahut et de la cacophonie =
qui, durant deux jours et trois nuits, vont envahir, occuper et faire §
trembler sur ses fondations la zone piétonne de Neuchâtel, inven- _
tée pour faciliter la circulation des piétons et pour rendre plus S
agréable le séjour des habitants.

Une zone bizarre où, pour les besoins de la cause vendangère, |
les piétons auront le plus grand mal à mettre un pied devant l'autre, _
à cause des pièges sans nombre qu'y sèment depuis avant-hier des s
animateurs de tout genre débordant de bonnes intentions.

s
Une zone terrible où les habitants ne connaîtront le silence et la _

paix ni le soir ni la nuit, ni même le jour. Ayant renoncé à s'habituer s
depuis belle lurette au monstrueux remue-ménage, la plupart!
d'entre eux prendront la fuite jusqu'à lundi prochain. Ils ont horreur _
du bruit. C'est leur droit le plus strict, tout comme il n'est venu à _
l'idée de personne de contester aux foules en liesse le droit de se _
livrer à leur folie tapageuse quand le raisin est mûr.

Supplice insoutenable pour les uns, délire indispensable pour §
les autres, la Fête des vendanges fait passer sur la zone piétonne et _
sur toute la cité, un tourbillon salutaire en définitive. Les rognes des =
uns et les exubérances des autres y trouvent un exutoire annuel et s
saisonnier, grâce auquel bien des débordements moins réjouis- _
sants sont probablement évités à cette jolie petite ville. R A =

Subventions fédérales

Les idées et les faits

A raison de 70%, les subventions
fédérales dépendent entièrement pour
leur couverture des moyens du budget
général. Elles pèsent donc directement
dans la balances des comptes de la
Confédération puisque c'est ainsi un
montant de près de 4,5 milliards qui
sort sans contrepartie de la caisse
fédérale.

Parmi les principaux postes, il faut
citer, en premier lieu, les charges fer-
roviaires (couverture du déficit des
CFF, 688 millions en 1978, participa-
tion à celle des chemins de fer privés,
etc.), au total 1236 millions en 1978
contre moins de cent en 1970 et 655 en
1975. On mesure à quel rythme la
situation financière des chemins de fer
s'est détériorée en quelques années et
l'urgence qu'il y a à trouver une solu-
tion raisonnable à un état de choses
qui ne saurait se prolonger indéfini-
ment.

La politique sociale figure quant à
elle pour 1078 millions dans le total
des subventions fédérales, contre 463
millions en 1970. Le gros morceau est
la participation de la Confédération au
déficit des caisses d'assurance-mala-
die avec 893 millions contre 356 en
1970.

La science et la recherche, un
domaine relativement nouveau,
émargent pour421 millions au compte
de 1978, contre 150 huit ans plus tôt,
avec 188 millions contre 60 à la même
époque pour l'aide aux universités et
131 contre 70 pour le Fonds national de
la recherche scientifique.

L'enseignement et la formation
professionnelle absorbent 344 mil-
lions contre 127 en 1970 toujours.

Les subventions agricoles ont passé
durant la même période de 700 à 1246
millions, mais elles ont été couvertes
pour la moitié environ par des « recet-
tes affectées », le solde de 600 millions
en 1978, en chiffre rond concerne
essentiellement l'aide à la culture des
céréales indigènes, à l'élevage bovin,
aux améliorations foncières, aux petits
paysans, etc. La liste complète est trop
longue pour être donnée ici.

Au fil des années l'institution des
subventions fédérales s'est dévelop-
pée en fonction de situations et de
problèmes nouveaux. Comment
maîtriser un pareil sujet? C'est le cas
de dire ici que les arbres empêchent de
voir la forêt. Chacun, dans les partis et
les organisations professionnelles,
défend des intérêts particuliers ou
régionaux, louables et légitimes pour
la plupart. Mais commentfixerla limite
entre le raisonnable et l'excessif?
D'autant plus que les situations chan-
gent rapidement, mais que les droits
acquis deviennent vite intangibles et
qu'il faut aussi souvent courir au plus
pressé, en un mot qu'il est plus facile
en cette matière d'avancer que de
revenir en arrière. Philippe VOISIER
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Le point en Coupes d'Europe:
quelques éliminés de marque

(Page 17)
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Un couple espionnait pour
_y..l_^̂ ._T ¦' ¦

le compte de la Roumanie
BERNE (ATS). - Un ouvrier âgé de 50
ans et sa femme, de huit ans sa cadette, ont
séjourné pendant 15 ans en Suisse sur
mandat du service roumain de rensei-
gnements à l'étranger. C'est ce qu 'a
révélé une enquête effectuée par le minis-
tère public de la Confédération et la
police zuricoise, le couple et sa famille
n'ayant pas regagné leur domicile, dans la
région de Zurich, après qu'ils furent
partis, en été 1978, pour passer leurs
vacances en Roumanie.

C'est l'histoire classique des résidents
illégaux qui , en cas de rupture des rela-
tions diplomatiques , seraient chargés
d'assurer le flux des nouvelles d'Occi-
dent , mais il n'est pas rare de voir égale-
ment pratiquer l'espionnage en temps
normaux , ajoute le département fédéral
de justice et police (DFJP) dans un com-
muniqué publié jeudi.

En 1961 le dénomme Z., soi-disant
apatride, avait réussi, en présentant
divers documents lui attribuant l'identité
du fils naturel d'un citoyen suisse mort
accidentellement à Bucarest en 1951, à
faire attester sa citoyenneté suisse,
précise le « DFJP ». Au printemps 1964, il
arrivait en Suisse accompagné de sa
femme, une ressortissante roumaine qu'il
avait épousée un an auparavant. Il sut
gagner à sa cause la famille de son père
présumé, il vécut dans notre pays, sans
jamais éveiller de soupçons, avec sa
femme et avec l'enfant qui devait naître
un peu plus tard. Il exerçait un métier
manuel et il a occupé des postes subal-
ternes auprès de différents employeurs,
en travaillant à l'entière satisfaction de
ceux-ci.

Au début de l'été 1978 la famille Z.,
honorablement considérée partout, est

partie pour la Roumanie, où elle devait
passer ses vacances, ainsi qu'elle l'avait
déjà fait à maintes reprises. Or, elle
n'est jamais revenue.

La visite que la police a effectué dans
l'intervalle au domicile de la famille Z. n'a
pas permis de conclure à un départ préci-
pité. Il semble plutôt que les voyageurs
soient bel et bien partis pour un séjour de
vacances et qu'un événement survenu
ultérieurement ait incité Z. à ne pas reve-
nir en Suisse et à abandonner tout ce qu'il
possédait. L'enquête menée conjointe-
ment par le ministère public de la Confé-
dération et la police zuricoise a notam-
ment prouvé que le couple disposait de
matériel destiné à un service d'informa-
tion et qu'il avait utilisé ce matériel.

(Suite page 15)

TOKIO (AP). - Une photo , publiée par le « quotidien de la libération »
paraissant à Changhai , conduit certains à penser que les Chinois ont
construit des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), rapporte
l'agence japonaise Kyodo , dans une dépêche de Pékin.

Le cliché, rapporte l'agence, est celui d'un ICBM pour certains milieux
militaires occidentaux de la capitale chinoise. Il s'accompagne d'un article
intitulé « des chercheurs de Changhai travaillent activement à la produc-
tion de satellites artificiels et de missiles».
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Frédéric
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son frère

Thierry
le 3 octobre 1979

Monsieur et Madame
PACHE-ROBERT

9, rue la Bêla
Landeyeux 2012 Auvernier

24024-N

Le comité du Cercle libéral a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert MOSSET
membre honoraire et ancien membre du
comité.

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

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

Monsieur

Pierre-André CHÂTELAIN
Qu'il nous soit possible de remercier
sincèrement toutes les personnes qui , par
leur présence, leur envoi de fleurs, leur
don et leur message, nous ont apporté un
précieux réconfort a notre chagrin.

Madame Linda Châtelain;
Monsieur et Madame

Louis Châtelain et familles
Monsieur et Madame

Antonio Lopès et familles

Neuchâtel , Colombier, octobre 1979.
47501 x

La direction de l'entreprise Donax SA a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert MOSSET
père de son dévoué collaborateur,
Monsieur Michel Mosset. 47478 M
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SECURITAS SA a la douleur d'annon-
cer le décès, survenu le 3 octobre 1979,
de

Monsieur

Auguste BUECHE
son dévoué collaborateur.

La cérémonie funèbre aura lieu à la
chapelle du crématoire, vendredi 5 oc-
tobre, à 16 heures. ,7362 M

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 Erwin 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 i)
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

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Auguste PERRIN
sont informés de son décès survenu le
4 octobre 1979, dans sa 87mc année.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 6 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
47482 M

Samedi après-midi
6 octobre
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La Fédération des sapeurs-pompiers du
canton de Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Virgile DE REGIS
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 47479 M

Le Poste de l'Armée du Salut de Neu-
châtel a le devoir de faire part du décès de
leur camarade

Madame

Emilie BONARDO
que Dieu a reprise à Lui dans sa
83rae année.

Le culte d'ensevelissement aura lieu à
la chapelle du crématoire samedi 6 oc-
tobre à 10 heures. 45033.M

Rectification
C'est le civet

_M de cerf
m? sans os m
W qui est vendu % *_-

au prix de 1 ¦

les 100 g
au lieu
du civet de chevreuil
comme annoncé
par erreur

Pfffl Boucheries
Bal COOP

+ principaux magasins
47512T

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
Yvome, 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'Etemel ,
qui a fait les cicux 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)

I) ne sera pas envoyé
de lettre de faire part.

45029 M

Monsieur Emmanuel Bonardo, à La
Neuveville, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame William
Bonardo-Binda , à Muraz , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Bonardo,
à Bienne, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Bonardo et leurs enfants, à Villiers,

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

Madame

Samuel BONARDO
née Emilie COURVOISIER

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 84m(: année, après une longue
maladie supportée avec l'aide de Dieu.

2000 Neuchâtel , le 4 octobre 1979.
(Chasselas 16.)

L'Etemel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Psaumes 23:1.

L'enterrement aura lieu samedi 6 oc-
tobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Domicile mortuaire, pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Adresse :
Monsieur et Madame
Jean-Claude Bonardo,
2057 Villiers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45031 M

Course cycliste
pour écoliers
La 3me et dernière
manche à Bevaix

Mercredi s'est disputée la troisième et
dernière manche du championnat cyclis-
te régional des écoliers, manifestation
sportive éminemment sympathique orga-
nisée par le VC Vignoble avec la collabora-
tion du service cantonal des sports et le
patronage de la « FAN « qui avait garni
la planche de très beaux prix, chaque
participant recevant par ailleurs une mé-
daille souvenir et une channe récompen-
sant les deux vainqueurs du classe-
ments général.

Sur le circuit très roulant de Bevaix —
3 km 400 à parcourir cinq fois — par un
temps ensoleillé et agréablement doux,
dix-sept concurrents des deux catégories
d'âge se sont expliqués. Une fois de plus
le jeune Michel Renfer, de Corgémont,
dont le frère fait de la compétition avec
le plein appui de ses parents, s'est mon-
tré le meilleur, tandis que chez les aînés
c'est François Gay, de Bôle, ayant fait la
course avec Renfer, qui se classe pre-
mier. Ces deux coureurs franchirent la li-
gne d'arrivée avec une très confortable
avance.

Au classement général final, on trouve
à la première place Antonio De Luca
chez les aînés, et Michel Renfer chez les
cadets. Lors de la troisième manche, la
moyenne du vainqueur (toutes catégo-
ries) Renfer fut de 32 kmh 460, soit
17 km en 31'25".

Excellemment organisée, notamment
par M. Hontoir, du VC Vignoble, qui
s'est beaucoup dévoué pour cette
jeunesse cycliste, les trois manches se
sont déroulées sans accident et dans des
circonstances favorables.

D'ores et déjà il est prévu une nouvelle
édition en 1980, sur un schéma identique
ef probablement sur les mêmes circuits
qui se complètent fort bien quant à leur
difficulté.

— Classement de la 3mc manche.
• Catégorie A - 1965-1966 : 1. Michel
Gai (Bôle) ; 2. Antonio De Luca (Neu-
châtel) ; 3. Florian Cossali (Saint-Biai-
se) ; 4. Jean-Philippe André (Marin) ; 5.
Olivier Sidler (Colombier) ; 6. Philippe
Grosjean (Colombier) ; 7. Daniel Porret
(Boudry) ; 8. Luc Dapples (Boudry) ; 9.
Manuel Perez (Saint-Aubin).

• Catégorie A - 1965-1966 : 1. Michel
Renfer (Corgémont) ; 2. Domini que
Spoerry (Hauterive) ; 3. Silvio Pisenti
(Saint-Aubin) ; 4. Pascal Schneider
(Boudry) ; 5. Pierangelo De-Lise (Saint-
Aubin) ; 6. Alexis Moreno (Neuchâtel) ;

En haut, le départ de la troisième manche à Bevaix. En bas les deux vainqueurs : Antonio
De Luca là gauche) et Michel Renfer. (Avipress-P. Treuthardt)

7. David Senn (Neuchâtel) ; 8. Fabio
Pisenti (Saint-Aubin).

CLASSEMENT FINAL
DES TROIS MANCHES

• Catégorie A : 1. Michel Renfer
29 points ; 2. Dominique Spoerry 23 ; 3.
Silvio Pisenti 17 ; 4. Pierangelo De-Lise

13 ; 5. Alexis Moreno 9 ; 6. David Senn
6 ; 7. Pascal Schrleider 5 ; 8. Laurent
Duperrex 4 ; 9. Vincent Pizzera 2 points.

• Catégorie B : 1. Antonio De Luca
19 points ; 2. Florian Cossali 14 ; 3.
François Gay 11 ; 4. Jean-Philippe André
9 ; 5. Olivier Sidler 7 ; 6. Luc Dapples
5 ; 7. Phili ppe Grosjean 4 ; 8. Daniel
Porre t 4 ; 9. Manuel Perez 2 points.

Quinîun.e consécration
NEUCHÂTEL

A la fin de septembre eut lieu à la Collé-
giale de Neuchâtel une importante céré-
monie ecclésiastique de consécration
pastorale dont il vaut la peine de parler.
Quatre futurs pasteurs et une femme
pasteur, arrivés au terme de leurs huit
semestres d'université et de leur année de
stage se présentaient pour être officielle-
ment consacrés au saint ministère.
MmeSolveig Perret-Almelid, d'origine
norvégienne, mais qui a fait ses études à
Neuchâtel et s'y est mariée, MM. Antoine
Borel, Félix Moser et Jean-Pierre Roth.
Quant à M. Marc Morier, après deux ans
d'études à l'université et trois ans de stage à
Serrières et en France, il se présentait pour
être consacré au ministère diaconal. De
plus, la même cérémonie servait à l'agréga-
tion de deux pasteurs déjà consacrés,
MM. Bruno Burki et Thomas Livernois. Si la
cérémonie était présidée par MM. de
Montmollin, président du Conseil synodal,
la prédication, forte et incisive, fut donnée
par M. J.Zumstein, professeur de théolo-
gie.

Le chœur Da Caméra , accompagné d'un
petit orchestre, apporta une contribution
musicale de haute valeur. L'assemblée,
chaleureuse et recueillie, remplissait le
sanctuaire jusqu'en ses moindres recoins.
Les candidats à la consécration ou à l'agré-
gation prirent une part active à la cérémo-
nie (liturgie, lectures bibliques, eucharis-
tie). La consécration proprement dite fut
administrée par l'imposition des mains,
donnée par les pasteurs de Montmollin,
Zumstein et l'Eplattenier, ce dernier, prési-
dent de la commission de consécration.

A la sainte cène finale et particulièrement
solennelle prit part une foule recueillie, et
reconnaissante des heures lumineuses
vécues entre les voûtes d'un édifice particu-
lièrement bien fait pour des cérémonies
pareilles. Une rencontre fraternelle eut lieu
à l'issue du service dans les locaux de la
bibliothèque des pasteurs où l'on put parler
directement avec ces nouveaux serviteurs
de l'Eglise réformée évangélique neuchâte-
loise, qui représentent un renfort bienvenu
et attendu. (L.)

Speaker
Parlons français

Il est décidément curieux que, sur le
continent, on persiste à donner du
speaker aux gens qui parlent dans un
micro, alors que dans son pays
d'origine le mot désigne le président de
la Chambres des Communes:

En Angleterre, l'annonceur radiopho-
nique s'appelle... «announcer». Nous
pouvons dire aussi, selon les cas,
présentateur, animateur, informateur,
etc. Ces termes ont tous des féminins,
alors que le ridicule speakerine est un
hybride qui doit faire bien rire les
Anglais.

(Défense du français , N" 189, avril 1979)

SAINT-BLAISE

(c) Hier soir , Saint-Biaise a déjà fait
quelques pas décisifs dans la fête des
vendanges. A peu de distance de la
route des Pasquiers, c'était la joie
autour des chars « û fous du roi », « La
cage aux fous » et « La fête brésilienne »
du décorateur Abel Rejchland. Ces
chars sont pour une part réalisés, et ils
seront animés par les élèves de la locali-
té, parents et enfants. Les têtes de file de
l'organisation de la fête, notamment
MM. Pierre Duckert, président, Jean-
Pierre Porchat, président d'honneur et
Eric Nyffeler, commandant du cortège,
étaient là. Le rideau s'entrouvait ainsi
sur les jours de «Disc-ô - folies» que va
connaître Neuchâtel.

Le rideau se lève...

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

SAINT-BLAISE

(c) Le part i libéral a ouvertvendredi dernier
sa campagne à Saint-Biaise où la section
locale, celles de Marin et d'Hauterive ont
organisé un forum dirigé par M. Rémy
Scheurer, député et président du parti libé-
ral du district. Trois candidats de la liste
libérale-progressiste nationale se sont
exprimés: MM. Jean-Claude Jaggi, Fran-
çois Jeanneret et Fred Wyss. M. Wyss s'est
attaché au secteur social, M. Jaggi parla
des députés au « National » et M. Jeanneret
traita des relations entre cantons et Confé-
dération.

Soirée d'information

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
- r„ * . ... .

¦TA .. a __•_ 3 ____ 1 _ . jg»
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

La famille de

Madame

Suzanne LANGMEIER
profondément touchée et très sensible
aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
à son chagrin, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, et les
prie de croire à sa profonde gratitude et à
sa vive reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, octobre 1979.
47083 x

Vanessa
est heureuse d'annoncer la naissance
de sa sœur

Géraldine
Christine et Gilbert DUVANEL

Maternité Notre-Dame 22
Pourtalès 2013 Colombier

24325-N

lp_____. .l&e,
2 vitrines

sur Promenade-Noire
4 vitrines
sur Cop d'Inde

découvrez librement cette grande
surface «sport» attrayante et riche
en marchandise de Ie'choix. 45032 T

Notre poissonnier
vous recommande...

Truites
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CERNIER
Nous cherchons

UN (e) PORTEUR (euse)
de journaux pour le secteur bas du village

Horaire matinal
Mise au courant et entrée en service le

29 octobre 1979
Adresser offres à
Feuille d'Avis de Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel
Tél. 25 65 01 47292-T

; Nous cherchons une '.

OUVRIÈRE
! habile et consciencieuse, bonne
! vue, pour travaux fins avec bino- .
! culaires. Formation par nos soins. !

Téléphone 25 85 01, interne 14. j
Oscilloquartz SA, Brévards 16,

S Neuchâtel. 47516 T

CISAC SA
2088 Cressier/NE

engage, pour quelques semaines
3 ou 4 manœuvres

auxiliaires
Veuillez prendre contact par
tél. (038) 47 14 74, interne 33

47532 T

CORTAILLOD

(c) Un nombreux public, venu non seule-
ment de Cortaillod mais des communes
voisines, se pressait récemment à l'aula du
nouveau collège pour entendre MM. Yann
Richter et J.-F. Aubert conseillers natio-
naux. Le Dr Claude Borel, président du parti
libéral de Cortaillod, présenta avec élégan-
ce les deux «figures de proue» qu'étaient
les deux orateurs du jour et les pria
d'exprimer leurs idées sur les grands pro-
blèmes politiques du pays. En seconde
partie, M. J.-P. Déroche, président du parti
radical, invita l'assemblée à dialoguer avec
MM. Richter et Aubert.

Soirée d'information

COLOMBIER

(c) Du 1e'au 5 octobre, les jardins d'enfants
et les classes primaires de Colombier ont
vécu à l'enseigne de la prophylaxie dentai-
re. Dans le cadre du service dentaire de la
jeunesse neuchâteloise, organisme dépen-
dant du département de l'instruction publi-
que, Mme R.-M. Thiébaud a passé dans
toutes les classes afin d'entretenir les
enfants de problèmes de la carie, des soins
dentaires et surtout de la technique du
brossage des dents avec gelée fluorée. Il est
utile de rappeler que les élèves de Colom-
bier prennent régulièrement des compri-
més de fluor. Le contrôle de l'état des dents
a permis de constater une proportion inté-
ressante du bon état de celles-ci. Il n'y a
semble-t-il que peu de communes dans
notre canton à se préoccuper de ces pro-
blèmes d'une façon aussi approfondie.

Prophylaxie dentaire

(c) La prochaine séance du Conseil général a
été fixée au jeudi 25 octobre.

Au Conseil général

AUVERNIER

(c) Il était 17 h, jeudi, lorsque retentit
soudain dans les rues, à l'issue de
l'assemblée des propriétaires de vignes, le
son de la vieille cloche du crieur public
d'autrefois. C'était pour annoncer le début
des vendanges: la fin de cette semaine
pour le rouge et le milieu de l'autre pour le
blanc. Aucune permission ne sera
accordée. Les dés sont jetés. Il ne reste plus
qu'à souhaiter un temps clément.

«Elles» vont
commencer

Quatre Neuchâtelois du Littoral, ayant
suivi l'école d'horticulture, technicuirvhor-
ticole de Genève, à Lullier, viennent d'obte-
nir leur certificat fédéral de capacité et le
diplôme professionnel. Il s'agit de Laurent
Jacot, François Perret, Stéphane Rossel et
Pierre Sterchi. Un cinquième, Jean-Louis
Burnier, a obtenu un diplôme stagiaire en
architecture paysagère.

La cérémonie de fin d'année a eu lieu
récemment sous la présidence du conseil-
ler d'Etat Pierre Wellhauser , chef du dépar-
tement de l'intérieur et de l'agriculture.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

* Le budget du canton de Zurich prévoit
pour 1980 dans le compte ordinaire des
recettes pour 3499 millions de francs et
des dépenses pour 3534 millions, dont
un déficit de 35 millions de francs. Par
rapport au budget de l'an dernier, les
recettes augmentent de 3,3% et les
dépenses de 2,9%. Le compte extraor-
dinaire prévoit des dépenses pour un
montant de 322 millions et 200 millions
de francs de recettes. Le déficit s'élève à
144 millions pour l'année en cours.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllll

Des Neuchâtelois
diplômés de

l'école d'horticulture
de Genève

NAISSANCE. -1" octobre Grossenbacher,
Mélanie-Marie, fille de Stephan-Bernard , Neu-
châtel , et de Marie-Jeanne-Anne-Denise, née
Brahier.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. -4 octobre Martinet ,
Claude-Henri, et Stricker, Anna-Agatha-
Maria , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 3 octobre Gerber, Robert-Ber-
thold, né en 1899, Neuchâtel , veuf de Gene-
viève-Hélène, née Sénécal.

Etat civil de Neuchâtel



j Vingt ans"
| René Quellet d'évolution
! exemplaire

Un peu par hasard , mais surtout parce qu 'il exerce
une grande partie de ses activités sur les bords de la
Limmat , c'est à l'aula Râmibuhl de Zurich , que René
Quellet a fêté hier soir ses vingt ans de mime, à l'invita-
tion du Zurcherforum et sous le patronage de la muni-
cipalité zuricoise. Après quelques mots d'introduction
de Franz Hohler - avec qui le mime neuchâtelois
présente des spectacles pour enfants en Suisse alle-
mande - et une petite salutation musicale du percus-
sionniste Pierre Favre , René Quellet a présenté un de
ces cocktails mi-sérieux, mi-rieurs dont il a le secret et
qui résument en un spectacle une trajectoire artistique
de plusieurs années. Un peu dans le genre de ce génial
exercice didactique qu 'est «Mime et Co».

Mais, pour René Quellet , avec qui nous nous sommes
entretenus récemment, cet anniversaire va en même
temps en-deçà et au-delà d'une soirée culturello-
mondaine au milieu de l'un de ses plus fidèles publics : il
représente une étape comme une autre , dans un itiné-
raire artistique basé sur l'autodidactisme et sur une
constante remise en question. Avec tout ce qu 'une telle
attitude suppose de refus du vedettariat et d'insécurité
sinon matérielle, en tout cas morale :
- Quand j'ai fait «Le Fauteuil» , j'avais l'impression

de faire un spectacle un peu expérimental et j'étais
sincèrement persuadé que ça toucherait une petite
« élite» , que ça n 'aurait pas d'impact très grand... Et je
l'ai joué 300 fois...

Et , grande leçon de sagesse, diront certains , quand le
mime du Landeron explique pourquoi il ne cherche pas
- bien au contraire — à se conformer à une « image »
créée une fois pour toutes, il ne commence pas par
parler de l'art , mais de la vie. De la vie dont il faut
accepter le cours si l'on veut en profiter:
- L'évolution, ça a aussi à voir avec soi-même, avec

son moral et son corporel. Vous ne verrez jamais un

champion de course qui a 48 ans. Et , avec mon physi-
que de maintenant , je ne pourrais plus faire de numéro
genre «Turlu»; on n'y croit plus... Et puis, pensez à
quel qu 'un comme Claude François, qui est mort après
s'être appliqué pendant quinze ans à rester le même
personnage : il n'a pas vraiment vécu, ce bonhomme...

• L'EVOLUTION DUN ART

Mais, curieusement , l'itinéraire artistique de René
Quellet a coïncidé non seulement avec ses propres
envies et possibilités , mais aussi avec l'évolution de
l'art même de la pantomime. Car René Quellet s'est
vite rendu compte des limites du mime-devinette : les
différentes activités de Turlu - l'un de ses premiers per-
sonnages — étaient préalablement annoncées par
pancartes. Et « Le Fauteuil » ne représentait , en somme,
qu 'un nouveau - mais considérable - pas en direction
d'un mélange des genres qui ne peut conduire qu 'à un
enrichissement de la pantomime.

D'où l'étonnement de René Quellet lorsque des spec-
tateurs, qui préfèrent sans doute l'inintelligibilité et
l'érection de barrières à la force expressive , veulent lui
« interd ire » d'employer des objets et des sons sous
prétexte que « ça n 'est pas du mime » (alors que ça n 'est
simplement pas du Marceau). Un étonnement basé
d'ailleurs sur une simple réflexion de bon sens :
- Pour jouer sans objets , il faut avoir une motivation ,

par exemple raconter quelque chose qu 'il serait stric-
tement impossible de raconter avec des objets , comme
« Le cosmonaute ». Mais , quand on le peut , pour racon-
ter des thèmes d'aujourd'hui , il faut des objets
d'aujourd'hui , sinon le spectateur est complètement
paumé. Pourquoi le petit vieux, dans «Le fauteuil »,
allumerait-il sa cigarette sans allumettes, alors que les
allumettes existent?

(Avipress-Pierre Bohrer)
Avec le spectacle qu 'il mijote pour l'automne 1980,

René Quellet continue de s'inscrire dans l'évolution
générale de son art , de plus en plus orienté, notamment
sous l'impulsion de l'école Lecoq, vers la clownerie et la
dérision. Il le fait non par suivisme, mais simplement
parce qu'il juge une telle orientation parfaitement
adaptée à l'époque.

Et il n'est sans doute pas le seul de son avis si l'on en
juge par l'actuelle floraison de clowns-mimes, ne
serait-ce qu 'en Suisse. Un phénomène d'une ampleur
qui laisse à la fois impressionné et perplexe celui qui , le
premier dans ce pays, s'est lancé dans l'aventure de la
pantomime professionnelle :
- L'intérêt se développe chez ceux qui veulent faire

du mime, mais il ne se transmet pas au public...
J.-M. P.

Sur la route
des vins
avec le train
de grand -pèr

TOUR DE VILLE f

•-ALOXE-CORTON ! Tout le monde
descend !

Astucieux, ces Zuricois de la société
Globus qui non seulement ont choisi le
vignoble bourguignon pour y passer le
week-end mais ont ajouté à leur plaisir
celui de s'y rendre en train. Et ce n'était
pas n'importe quel train puisque deux
voitures - salons « Pullman » de la Belle
Epoque avaient été ajoutées hier au
Berne-Paris de l'après-midi, leur livrée
bleu et ivoire constrastant avec l'orange
rayé de blanc du matériel UIC.

Ces petits bijoux qui sont passés à
Neuchâtel sur le coup de 15 h, cap sur
Dijon, appartiennent à l'agence zuricoi-
se Intraflug qui organise des voyages
dans ces anciennes voitures du type
«Orient-Express » ou « Côte d'Azur»
vieilles aujourd'hui d'un demi-siècle
maison ne peut plus fringantes. L'agen-
ce possède d'ailleurs son propre train,
vous emmène à votre choix à Istambul,
à Athènes, ou dans le vignoble borde-
lais dont on revient généralement en
prenant le chemin des écoliers , autre-
ment dit un crochet par Reims et ses
champagnes.

Mais les gens de Globus ont innové :
ils voulaient la Bourgogne, ils l'ont eue
et c'est la première fois que les «Pull-
man » d'Intraflug passaient par Neuchâ-
tel et la ligne du « Franco-Suisse ». Ils

Une « Pullman » : 28 fauteuils moelleux =
par voiture (Avipress-CFF) _

reviendront dimanche après-midi et les =
deux voitures seront accrochées en =
gare de Neuchâtel à un Lausanne- =
Zurich. 3
- Direction Pommard, Volnay, en voitu- =
re s'il vous plait ! =

La route des vins? Une autre vocation =
pour la ligne du « Franco-Suisse ».(Ch.) =

Dans sa séance d'hier, le tribunal de poli-
ce de Neuchâtel, présidé par M"" Geneviè-
ve Fiala, assistée de M. Pierre Rytz, greffier ,
avait à se prononcer sur les suites d'une
soirée mouvementée dans un établisse-
ment nocturne de la ville.

Ce soir-là, M.R. semblait être admirateur
d'une «célébrité » des tribunaux neuchâte-
lois. Il a déclaré à plusieurs reprises : « C'est
moi qui remplace Serge Béguin», ont rap-
porté les agents de la police locale venus
témoigner. Au garçon qui essayait de le
raisonner, il a dit qu'il allait vider l'établis-
sement «à la Béguin».

SUR LE PANTALON
Auparavant, plusieurs incidents avaient

eu lieu. Son amie, L.G.,qui «ne voulait plus
de whisky », a négligemment vidé son
verre ... sur le pantalon d'un client, avant de
l'injurier. Ce client, c'était aussi ... un agent
de police et le premier témoin:
-Lui, il en avait une sacrée excitée, il

voulait tout casser.
R. affirme que les agents l'ont embarqué

brutalement, sans discuter; que, dehors,
on l'a encore couché sur le trottoir, avant de
l'emmener au poste, en face. L'agent en
question répond qu'il lui a fait une « prise de
transport » et que s'il a dû le.coucher, c'est
qu'il sentait «que la prise allait lâcher».

R. se plaint aussi d'avoir été frappé au
poste. Les policiers l'admettent :
- Il voulait tout le temps se lever, alors il a

«ramassé » deux claques.
Le premier-lieutenant Berger, qui n'était

pas de service cette nuit-là, est venu
confirmer que la fouille comp lète avant la
mise en cellule n'était pas une vexation : ce
sont les ordres.
- On nous reprocherait de ne pas le faire

fin cas de tentative de suicide.

La jeune fille n a ete «admise» a I inté-
rieu r du poste qu'après avoir ... cassé une
vitre pour y entrer. Elle affirme avoir reçu
ensuite une quarantaine de gifles, ce que
les agents contestent formellement.

Les prévenus s'étant engagés à payer les
dégâts, la plainte de la ville et celle déposée
par l'un des agents ont été retirées. La
patronne de l'établissement en revanche a
maintenu sa plainte pour injures. Le juge-
ment de cette affaire sera connu la semaine
prochaine.

UNE MAUVAISE AFFAIRE

Acheter une voiture d'occasion pour
6200 fr., et la revendre trois mois plus tard
pour 5500, en payant encore 1800 fr. de
réparations, c'est une mauvaise affaire.
Mais quand les 6200 fr. n'ont pas été payés
et que le vendeur porte plainte, c'est une
affaire pénale.

J.-M. B. a pris la voiture en soumission
dans un garage de Neuchâtel, en décem-
bre 1978, disant qu'il avait un client. Par la
suite, il a remis au garage une traite de
7000 fr. au nom du client, pour obtenir les
papiers du véhicule. Un client s'est finale-
ment révélé insolvable. B. le savait-il au
moment où il a déposé la traite ? En tout cas,
il ne lui a pas remis la voiture.

B. affirme qu'il avait proposé, en décem-
bre, de rendre la voiture au plaignant, qui
assure au contraire qu'il a tout fait pour
essayer, justement , de la récupérer.
- Pourquoi B. a-t-il ensuite demandé une

facture attestant ce prix de 6200 fr. ? a
demandé le mandataire du plaignant.

Tous les éléments de l'escroquerie sont
réunis, conclut-il avant de demander une
condamnation sévère et le paiement des
dépens du plaignant.

B. proteste qu'il a toujours eu l'intention
de payer la voiture, pour laquelle il a versé à
ce jour... 450 f r., même s'il voudrait « ne pas
y perdre ». Il conteste donc l'escroquerie. Le
jugement sera également rendu la semaine
prochaine.

RETARD COUPABLE
R.C. n'avait pas versé à la commission

paritaire du bâtiment les déductions faites
sur les salaires des ouvriers. Il est seul à
diriger son entreprise et il faut d'abord
exécuter les travaux et payer les ouvriers;
le reste suit tant bien que mal, plutôt mal
d'ailleurs.
-Il faudra vous organiser, l'a averti la

présidente. Vous avez reçu plusieurs aver-
tissements, et nous avez déjà été condam-
né pour les mêmes raisons.

Pour abus de confiance, R.C. a donc été
condamné à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et au paie-
ment de 40 fr. de frais. Le sursis dont il a
bénéficié pour la peine antérieure de deux
mois d'emprisonnement n'a pas été révo-
qué.

DES PRÊTS LÉGERS
Mme D. a prêté plusieurs fois de l'argent à

P.R. Il reconnaît lui avoir emprunté 1500 fr.
pour ses «vacances en Espagne», une
expression qui prend tout son sel quand on
sait qu'il est sous le coup d'une décision
d'internement. R. a aussi signé des recon-
naissances de dette pour une somme de
600 fr. Il affirme sans se démonter que
Mme D., qui a porté plainte pour vol et
escroquerie, lui a encore envoyé de l'argent
plus tard, quand il avait été transféré à
Préfargier. Pour lui, ce sont simplement des
dons !

Concernant le vol d'une bague, il n'y a
aucune preuve, ni même un indice. Pour

l'escroquerie, le tribunal a estimé que la
plaignante avait fait preuve de légèreté. Elle
aurait dû connaître la situation de l'accusé,
du moins se renseigner, et elle a probable-
ment été mise en garde. P.R. a donc été libé-
ré de toute charge et les frais mis au compte
de l'Etat. J.-P. A.

«C'est moi qui remplace Serge Béguin!»
Et tout cela avait mal fini au poste...————. —•———- _

_____
_

m
_
_
__

___ __________________________ ————————m—————————— I

La Fête des
vendanges

Prêt ? Partez !
On a naturellement demandé au beau ;

temps d'être de la Fête. Il l'a juré et ;
promis et on sait qu'il ajoutera son soleil ;
à celui qui coule dans les verres?

Tout est donc prêt pour cette Fête des ;
Vendanges de Neuchâtel, qui, comme le ;
veut la tradition, s'éveillera demain j
samedi quand s'allument les lumières j
de la parade des fanfares, grand specta- j
de coloré marquant deux heures >
durant, le début des festivités.

Les 56 chars ou groupes du cortège et
du corso fleuri du dimanche après-midi",
placé sous le thème « Disc-0-Folies »
emprunteront cette année un itinéraire
plus long mais plus sûr, défilant deux
fois dans le même sens afin d'éviter
arrêts et embouteillages.

Deux musiques hollandaises de
renommée internationale lui serviront
de carte de visite, celle des vins étant
présentée par 25 encaveurs neuchâte-
lois qui déboucheront un bon demi-mil-
lier de bouteilles pour le plus grand plai-
sir et la plus grande soif des spectateurs.
Dans ce cortège figureront d'ailleurs
deux des meilleurs groupes du cortège
des enfants costumés du samedi
après-midi.

Cette fête de la vigne et du vin sera
aussi celle de Cressier, un cru célèbre
qui porte loin à la ronde le nom'de sa
commune. Et ce sera celle du jeune
canton du Jura que Neuchâtel a voulu
officiellement associer à sa grande
manifestation de l'automne.

Et si cela ne vous suffit pas, prome-
nez-vous en ville du vendredi soir aux
premières heures du lundi matin. Les
distractions ne manqueront pas, le tout
dans une ambiance délirante qui
n'appartient qu'à la Fête des vendanges
de Neuchâtel...

.Réception originale
à Saint-Biaise

Un train spécial amènera dimanche à
la Fête de Neuchâtel, un millier de spec-
tateurs venant de Rorschach. Ce train
spécial s'arrêtera en gare de Saint-Biai-
se - dernière commune viticole avant
Neuchâtel - pour repartir une demi-
heure plus tard. Une petite réception,
organisée par les autorités communales
de Saint-Biaise et le comité d'organisa-
tion de la Fête des vendanges de Neu-
châtel, permettra aux passagers de
déguster un des crus neuchâtelois !

De plus, un souvenir serai offert au
mécanicien et aux agents de train à
l'occasion de cette première.

Deux kilomètres de «tapis»
Une voie s use. Si on ne la renouvelait

pas régulièrement, les locomotives mus-
clées mais à l'électricité simpliste, la
laboure raient un peu plus encore et les
voitures dites «légères », et qui le sont
vraiment trop, n 'en finiraient plus de
danser. L'augmentation des vitesses et
celle des tonnages font également souffrir
le ballast et le rail. En Suisse, enfi n , la
topographie ajoute ses propres contrain-
tes et la voie doit donc être excellente.
Elle l'est.

Entre Auvernier et Serrières , une réfec-
tion totale portant sur 2050 m est en cours
d'achèvement. Commencés le
26 septembre , ces travaux seront termi-
nés le 18 octobre et grâce à la banalisation
de ce tronçon, opération terminée il y a
quelques semaines, on a pu dévier tout le
trafi c sur une seule voie, travailler de jour
et mettre en œuvre sur l'autre d'impor-
tants moyens. Parallèlement et parce que
le gabarit aurait été engagé par les machi-
nes de chantier , des travaux de génie civil
ont été entrepris, entre autres un élargis-
sement de la plate-forme et des drainages.

Lors d'une réfection totale , le scénario
est toujours le même : dépose de la vieille
voie par panneaux de 18 m, pose de
nouvelles traverses de béton précontraint

puis de «barres longues» de 216 mètres.
Mais ce n 'est pas parce que draps et
couverture s sont en place que le lit est fait.
Il faudra encore cribler , c 'est-à-dire
épurer le ballast , puis bourrer la voie pour
corriger les défauts de nivellement de la
surface de roulement et obteni r les dévers
nécessaires.

Certains travaux devront être effectués
durant la nuit et les CFF comptent sur la
bienveillance du voisinage. Comment la
leur refuserait-on avec un personnel aussi
prévenant ? La voie « montagne » étant

Criblage, bourrage : le travail de chaque jour. (Avipress-P. Treuthardt)

impraticable , la minuscule gare de Serriè-
res est desservie par l'autre et une passe-
relle de bois enjambe le ballast sens dessus
dessous. Au passage de chaque omnibus,
les hommes de la voie installent la passe-
relle, la retirent, la lancent à nouveau.

Le 2150 venait de partir. On la rangea.
- C'est comme sur les bateaux !, blagua

un ouvrier. Il y a des passerelles.
Et un autre , imperturbable :
- Oui , mais elles sont mieux que les

nôtres : elles ont des roulettes...
Cl.-P. Ch.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

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? Jour
après jour, nous allons les présenter de telle manière que nos lecteurs pourront se
faire une idée de leurs options. Afin de leur permettre de se situer par rapport aux
grands problèmes de l'heure, nous leur avons en effet posé une double question qui
nous paraît essentielle.

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

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

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

M. Henri
VUILLIOMENET

LMR

v x 3|(Photo Schoepflin - Neuchâtel)

NOM : VUILLIOMENET
PRENOM : Henri
AGE:31 ans
ETUDES, TITRES : CFC dessinateur

machines; maturité fédérale, études
universitaires.

PROFESSION : Employé de laboratoi-
re

ACTIVITES POLITIQUES : militant
syndical dans la métallurgie (FTMH)

M. VUILLIOMENET RÉPOND

« Depuis quelques années les salariés
ont pu voir ce que valent les promesses
électorales des partis bourgeois. Les
élections passées, elles ont pour nom :
insécurité de l'emploi, hausse du coût
de la vie, attaques aux dépenses socia-
les...

En même temps, l'environnement se
dégrade, les possibilités de trouver une
place d'apprentissage diminuent, les
discriminations envers les femmes et
les immigrés se renforcent. Les princi-
paux protagonistes de ces atteintes aux
conditions et au niveau de vie des
travailleurs, ce sont les patrons et leur
gouvernement.

Face à cette situation nous défendons
- et nous le ferons également au Parle-
ment si nous sommes élus - ce pour
quoi nous avons toujours lutté dans les
mouvements d'opposition et dans les
syndicats :

Quarante heures immédiatement, sans
blocage des salaires et sans augmenta-
tion des cadences. Protection sociale de
la maternité et droit à l'avortement pour
toutes les femmes. Droit à une forma-
tion professionnelle pour tous; création
d'ateliers publics d'apprentissage.
Refus de toute installation nucléaire.
Mêmes droits pour tous ceux qui travail-
lent en Suisse.

La réalisation de ces objectifs n'est
possible que si les salariés s'organisent
et renforcent leurs organisations syndi-
cales pour une défense unitaire de ces
revendications. Seul un front uni de
toutes les organisations ouvrières peut
proposer une alternative de lutte à la
politique de la bourgeoisie et de son
gouvernement. »

Mme Jacqueline
BAUERMEISTER-GUYE

radicale

¦___ ___ .'__ _ (Photo Germond, Neuchâtel)

NOM : BAUERMEISTER-GUYE
PRENOM: Jacqueline
AGE: 58 ans
ETUDES, TITRES : Baccalauréat , for-

mation pédagogique
PROFESSION : directrice de l'Office

social neuchâtelois
ACTIVITES POLITIQUES : fait partie

de diverses commissions et est active
au sein du groupement radical féminin.

M™ BAUERMEISTER RÉPOND:

« Etant en contact régulier avec les
organisations sociales neuchâteloises,
je souhaite, par la collaboration et la
concertation faire passer les expérien-
ces et suggestions pratiques de la base,
pour toute mesure utile à l'améliora-
tion de la situation des moins favorisés,
des isolés et des handicapés. J'appuye-
rai une politique équilibrée de la santé
avec le développement de la prévention
et une adaptation judicieuse de nos
assurances sociales. J'apporterai un
soutien résolu à l'initiative privée si
vivace dans notre canton en évitant les
cloisonnements et toute bureaucratie
inutile.

En priorité, je m'efforcerai d'obtenir
plus de justice pour les femmes et met-
trai tout en œuvre pour garantir l'avenir
de nos enfants. »

(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.)

Roi du tir
(Sp) Lors de la fête centrale des sociétés

romandes de troupes de forteresse,
M. Albert Matile, de Neuchâtel, a été sacré
« roi du tir» à 300 mètres. En section, Neu-
châtel a obtenu la septième place.

Une association
des locataires

• AU chef-lieu s'est fondée mercredi
l'Association des locataires de Neuchâ-
tel et environs sur l'initiative de
l'ANLOCA qui n'est autre que l'associa-
tion neuchâteloise. Des statuts ont été
adoptés et un comité a été formé.

Grouper les locataires, assurer leur
information, la défense de leurs intérêts
et leur représentation à l'égard des
pouvoirs publics et des propriétaires
d'immeubles locatifs sont les buts de
cette nouvelle association.

_ _ '.aP
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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 bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

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

A' -mnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1979

l'an 6 mois 3 mois 1 mois
117.— 62.— 33.— 12.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

A vendre
à Neuchâtel

MAISON DE MAITRE
très bien située en ville, avec terrain
entièrement arborisé.
Prix de vente : Fr. 450.000.—
(à discuter).
Visite et renseignements :

—W» PROCOM NEUCHATEL SA
_______! Prorno,'on commerciale

D__B ct immobilière
[fl ¦ Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
___________S 2000 Neuchâtel 47330-1

WTMÎARISMoivrpijx

LEVEZ VOUS,CHAQUE M^TIN,
DEVANT L'UN DES
PLUS BEAUX
PAYSAGES DU MONDE!

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

Déjà un Immense succès! ~oem l̂ Ĉo x̂'

lcXe

^'
Exemples de prix : dèta2 pièces 75 m*, ."étage Fr. 180.000.- i \_ H-9° rare3 pièces 90 m!, 2™ étage Fr. 217.000.- :„ j ,. de»"?' ,, __
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(Lire la suite des annonces classées en page 8)
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TRANSPORTS PUBLICS
DE NEUCHATEL

Fête des
Vendanges 1979

Ligne 1
Saint-Biaise - Clos-de-Serrières
Samedi, après les départs de 15 h 21 de la
place Pury et dimanche après les départs de
12 h 01 de la place Pury, les trolleybus circu-
lent seulement :
— De Saint-Biaise au collège de la Prome-

nade (Clos-Brochet de 12 à 17 heures le
dimanche)

- Du Clos-de-Serrières à la place Pury.
Dimanche de 8 h 30 à 17 heures, les arrêts
«Jardin anglais» et «Université » ne sont
pas desservis.

Ligne 6
Centre - Gare CFF
Samedi, après le départ de 15 h 20 et jusqu'à
la fin du cortège des enfants, la ligne est
xoupée aux Terreaux.

Ligne 7
Centre - La Coudre - Hauterive
Samedi, après le départ de 15 h 22 et jusqu'à
la fin du cortège des enfants, la ligne est
coupée aux Terreaux.

Ligne 8
Centre - Boucle des Parcs
Samedi, après le départ de 15 h 22etjusqu'à
la fin du cortège des enfants, la ligne est
coupée aux Terreaux.
Samedi dès 18 heures et dimanche toute la
journée, les trolleybus observeront le sens
unique Centre - rue Bachelin - avenue des
Alpes et retour par la rue des Parcs.

Ligne 9
Centre - Cadolles • Acacias
Samedi, après le départ de 15 h 21 et jusqu'à
la fin du cortège des enfants, la ligne est
coupée aux Terreaux.
Dimanche, en fin d'après-midi, le service
aux 20 minutes départs de la rue du Bassin
aux 01,21 et 41 est prolongé jusqu'à 20 h 01.

Spéciaux au départ
de Neuchâtel-Centre

Nuit du vendredi au samedi
Pour Saint-Biaise - Marin, Clos-de-Serrières,
Peseux-Cormondrèche, Boudry-Cortaillod,
La Coudre-Hauterive, la Boucle des Parcs :
24.00 0.20 0.40 1.00 1.20 1.40 2.00

Pour les Acacias :
24.00 0.30 1.00 1.30 2.00

Nuit du samedi au dimanche
Pour Saint-Biaise - Marin (départ du collège
de la Promenade), Clos-de-Serrières,
Peseux-Cormondrèche, La Coudre-Hauteri-
ve, la Boucle des Parcs :
24.00 0.20 0.40 1.20 1.40 2.00 2.20
2.40 3.00 3.20 3.40 4.00

Pour Valangin-Cernier, avec correspon-
dance à Cernier pour Villiers et les Hauts-
Geneveys : 24.00 1.00 2.00
Pour Boudry-Cortaillod:
24.00* 0.20 0.40 1.00* 1.20 1.40
2.00* 2.20 2.40 3.00 3.20 3.40
4.00

* avec correspondance à Boudry pour la
Bé'rochêV* ™ > 4  *""
Pour les Acacias :
24.00 0.30 1.00 1.30 2.00 2.30 3.00
3.30 4.00

Funiculaire Ecluse-Plan (départ de l'Ecluse) :
service prolongé, toutes les 10 minutes, de
19.05 à 0.05

Dimanche
Funiculaire Ecluse-Plan :
Toutes les 10 minutes de 9.55 à 19.05.

Nuit du dimanche au lundi
Pour Saint-Biaise - Marin, Clos-de-Serrières,
Peseux-Cormondrèche, Boudry-Cortaillod,
La Coudre-Hauterive, la Boucle des Parcs,
les Acacias : 24.00
Pour Valangin-Cernier : 21.32

46691-Z

H VILLE DE NEUCHATEL
v^gy
Afin de repourvoir quelques postes devenus
vacants, la direction des Travaux publics.
Forêts et Domaines engage: '

forestier-bûcheron
en possession du certificat fédéral de capacité,

serrurier
en possession du certificat fédéral de capacité,

maçon
en possession du certificat fédéral de capacité,

employée de commerce
ou d'administration

habile dactylographe, en possession du cer-
tificat fédéral de capacité.
Date d'entrée à convenir.
Semaine de cinq jours, caisse de retraite,
assurances maladie et accidents.
Salaire selon échelle des traitements du per-
sonnel communal, allocations de ménage et
pour enfants.

Adresser les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photocopies de certificats et
références, jusqu'au 15 octobre 1979, à la
direction des Travaux publics. Forêts et
Domaines, hôtel communal,
2001 Neuchâtel.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus par téléphone au (038)
21 11 11, interne 262. 47087-z

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Ecole de mécanique

Etablissement de La Chaux-de-Fonds

Cours de préparation aux examens pour
l'obtention d'un certificat fédéral de MECA-
NICIEN et de MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
selon article 40 de la nouvelle loi fédérale sur la formation
professionnelle
Durée du cours : 3 ans, à raison de 3 soirs par semaine (lundi,

mardi, jeudi) de 19 h 30 à 21 h 10.

Cours pour mécaniciens
Seules les connaissances professionnelles (dessin, calcul, techno-
logie et culture générale) seront enseignées. Le complément de
préparation pratique peut éventuellement s'effectuer à l'Ecole de
mécanique du Locle qui organise, le samedi matin, un cours dans
ses ateliers.
Prix du cours de connaissances professionnelles: Fr. 400.— par
année.

Cours pour mécaniciens en automobiles
En supplément à l'enseignement théorique, un cours de mécanique
générale, d'électricité et de mécanique automobile sera organisé le
samedi matin dès la 2mo année.
Prix du cours: Fr. 500.— par année.
Art. 40 - Les semi-qualifiés majeurs sont admis à l'examen de fin
d'apprentissage, à condition qu'ils aient exercé la profession
pendant une période au moins une fois et demie supérieure (6 ans) à
celle qui est prescrite pour l'apprentissage. Ils doivent en outre
prouver avoir suivi l'enseignement professionnel ou acquis d'une
autre manière les connaissances professionnelles requises.
Les inscriptions doivent être adressées au secrétariat du Techni-
cum, rue du Progrès 38-40, tél. (039) 23 34 21, jusqu'au 20 octo-
bre 1979, dernier délai. Un minimum de 12 participants par profes-
sion concernée est exigé pour l'ouverture du cours. Tous rensei-
gnements peuvent être obtenus auprès de la direction de l'école.

4711.5.7

LA MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN/NE

cherche :

infirmiers (ères) diplômés (ées)
infirmières-assistantes
diplômées
veilleurs et veilleuses
qualifiés (ées)

à plein temps ou temps partiel.

Salaires et avantages sociaux intéressants , chambre
personnelle et pension ou appartement à disposition.

Présenter offres écrites ou téléphoner à l'administrateur,
tél. (038) 33 51 51. 47073-2

PARTICULIER

est acheteu r

d'immeubles locatifs
anciens ou à rénover, si possible
centre ville,
ou immeubles neufs de bon rende-
ment.

Tél. (037) 24 40 70, heures de bureau
ou écrire à Case postale 726,
1701 Fribourg. 47096-1

Particulier
cherche à Neuchâtel ou environs

maison de maître
de 8 à 10 pièces
Faire offres avec dossier, sous chif-
fres BE 1982 au bureau du journal.

47077-I

A vendre

maison
fribourgeoise
agrémentée d'une
tour, entièrement
rénovée, tout
confort, 2 km lac de
Neuchâtel. Vue sur
les Alpes.

Tél. (022) 42 85 19.
47327-I

Nous cherchons à
louer ou à acheter

VILLA
pour le 1e'décem-
bre, dans la région
de Boudry à Marin.
Téléphoner au
(038) 55 22 17.

46887-1

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

m 

2074 Mann
Rue Bachehn 8
Tel, 038 33 2065

Régie Michel Turin SA
Diplôme féd. de régisseur et courtier

H| FENIN
pÂ\i A vendre dans un cadre campa-
p x 'rj gnard, à 7 minutes de Neuchâtel,

|§| APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
KSjîâ avec garage.

I Situation tranquille, vue imprena-
ETJH ble sur le Val-de-Ruz.

I Services publics à proximité.
yjp_ Pour traiter : Fr. 25.000.—. ._,__ .

A louer

petite maison
avec jardin à couple
sans enfants, dont
la mari serait
engagé sur place
à plein temps.
Tél. (038) 41 22 32.

39940-1

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

ENCHERES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES
À NOIRAIGUE

Par décision de l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Travers, il
sera procédé,

le vendredi 19 octobre 1979, à 17 heures, à
l'hôtel de la Croix-Blanche, à Noiraigue,

à la mise en vente par voie d'enchères publiques de deux immeu-
bles et d'une concession hydraulique au cadastre de Noiraigue.
Le premier immeuble est un ancien moulin désaffecté, le second
comprend deux appartements de quatre pièces et un appartement
de deux pièces + deux locaux (ancien magasin). Le volume du
premier bâtiment est de 2355 m3, le volume du second bâtiment est
de 1608 m3. L'assurance incendie du premier bâtiment est de
Fr. 40.000.—, du second de Fr. 51.000.—, toutes deux + 75%
d'assurance supplémentaire. La réévaluation de l'assurance incen-
die, qui datait de 1953, a été demandée. L'estimation cadastrale
totale est de Fr. 117.000.—. Le rendement brut est de Fr. 6000.— par
an.
Estimation à dire d'expert : Fr. 110.000.—.

Pour tous renseignements et pour obtenir une notice et une copie
des conditions d'enchères, s'adresser à l'Etude J.-P. Hofner, notaire,
Grand-Rue 19, 2108 Couvet. Tél. 63 11 44.

Les bâtiments pourront être visités le jeudi 11 octobre 1979, de 15 h
à 17 h, d'autres visites possibles sur rendez-vous.

Le notaire commis aux enchères :
46690-1 J.-P. Hofner

A vendre à Bevaix

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

Tél. 4619 94. 39691 1

A vendre

TERRAIN
à Delley. 2800 m2. Prix intéressant.

Tél. (038) 33 59 63, heures des repas.
39971-1

IA  

vendre,
à 2 km du centre de Neuchâtel

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

Paires offres sous chiffres CO 1842 au
bureau du journal.

ENCHERES
PUBLIQUES

d'une maison
à Cernier

Les héritiers de Monsieur Werner
Schneider exposent en vente, par voie
d'enchères publiques, le mercredi
10 octobre 1979 à 14 heures, à l'hôtel
de ville de Cernier, l'immeuble formant
l'article 856 du cadastre de Cernier,
comprenant un bâtiment, une cuisine,
deux chambres et garage.
Visite5 de l'immeuble: vendredi
28 septembre 1979 et samedi 6 octobre
1979 de 14 h à 15 heures.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
Me Frédéric Jeanneret,
notaire, à Fontainemelon.
Tél. (038) 53 38 78. .5869 1

A vendre à Grolley

domaine
30 poses
avec maison d'habi-
tation 7 chambres,
ferme avec 2 éta-
bles, écurie, dépen-
dances, ainsi que
parcelle terrain
à bâtir 21.000 m2.

Tél. (037) 24 96 29.
47979-I

Nous cherchons

appartement
3 pièces
de préférence
région La Coudre
- Hauterive.

Tél. (038) 21 21 51,
interne 259. 47296- H
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Mercredi 10 octobre
BALADE D'AUTOMNE

Dép. Val-de-Ruz 13 h, port Neuchâtel
13 h 45. Prix Fr. 24.-, AVS Fr. 19.-.

Mardi 16 octobre
VALLÉE DU DESSOUBRE

en collaboration avec le MDA. Dép. port
Neuchâtel 13 h, Val-de-Ruz 13 h 30. Prix
unique Fr. 20.-. Collation comprise. Carte
d'identité indispensable.

13 au 20 octobre
CËVEHNES - GORGES DU TARN

Encore quelques places libres.
Prix Fr. 470.-, AVS Fr. 400.-, MDA
Fr. 370.-. Tout compris.

Lundi 22 octobre
5m° FETE DES AINES

DE SUISSE ROMANDE A LAUSANNE
! Dép. Val-de-Ruz 7 h 15, port Neuchâtel !

7 h 45. Prix comprenant le menu, la carte
de fête, autocar vous menant sur place.
Prix Fr. 40.-.
Pour tous renseignements :
AGENCE DE VOYAGES
CHRIST1NAT
FONTAINEMELON. 47309-A
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Ecole en soins infirmiers

(l \\\\\\ IIIIII M Hôpital régional
U llllll -Illll 1/ Bienne

\̂  ̂
CLASSE FRANÇAISE

PROMOUVOIR LA SANTÉ
PRÉVENIR LA MALADIE
RESTAURER LA SANTÉ
SOULAGER LA SOUFFRANCE
Telles sont les responsabilités de l'infirmière et de l'infirmier.
La profession de l'infirmière et de l'infirmier est à la fois un idéal et une somme de connaissances.
Les études constituent une synthèse captivante : compréhension du prochain, sens du contact
humain, maîtrise de certaines techniques, acquisition de connaissances scientifiques.
L'école des infirmières et infirmiers de l'hôpital régional de Bienne forme depuis 1947 des infir-
mières dans cette perspective.
Elle ouvre une classe française le 20 octobre 1980
Inscriptions jusqu'au 31 mars 1980
Informations et documentation par la direction de l'école, Hôpital régional Bienne,
tél. (032) 22 55 22. 470.5-A
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Avec le tout nouveau <Super PEUGEOT
103 Sport) vous serez à la mode longtemps
car tant sa technique que son style sont
à l'avant-garde, regardez- 

^  ̂̂ ^le, essayez-le! -_-_jtmmÊl
avec compteur^^XjT-J^̂ ^̂

En vente chez : NEUCHÂTEL: GIOVANNINI Ezio, 24a, rue
du Seyon; JABERG Jean-Claude, 11, faubourg du Lac;
PISCINA Guido, Maladière 20; COLOMBIER: BIAGGI
Jean-Claude; CORTAILLOD: LAPRAZ E.-PROMOTO ;
COUVET: GRANDJEAN Daniel; PESEUX; TAMBUR-
RINI Vincent ; SAINT-AUBIN : GILBERT-Sport ;
SAINT-BLAISE: NIEDERHAUSER Jean.

46480-A

_«*_«_««««

MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.,
envoi 15 jours à l'essai. Occasions: un an
de garantie. Elna Fr. 200.-, Singer
Fr. 280.-, Bernina Fr. 390.-, Régina
Fr. 430.-, Elna Fr. 600.-.
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agence VIGORELLI, av. de Beaulieu 35,
Lausanne. Tél. (021) 37 70 46.

47965-A

Détective privé
C. Marchand

Croix-Fédérale 44,
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 81 29

enquêtes - filatures -
recherches - divers. 46... A
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C'est un peu plus cher de
téléphoner à Paris qu'à
Echallens. D'accord. Mais
ce n'est pas un monde,
loin de là. Consultez les
pages vertes de l'annu-
aire Vous y trouverez les
tarifs. Et tout ce qu'il faut
savoir sur les communi-
cations internationales.

46444-A

I Bôle /NE C'est moins cher!0% 7\
\h (près Colombier) -%^^______________ 1 çr / //m\

I Demain samedi ^^ ŝ__5ri
H jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H
H Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h à 12 h B
m Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h. m

Isa Automobilistes: dès lô centre de Bôle, _ . _ o __ _____ » .o u or. mÊ
SO suivez les flèches «Meublorama» . et ae 13 n 45 a 18 h 3U. Il
m a Grande place de parc. Fermé le lundi matin. j||

¦ mi€uWIOirûmOi»
_̂l--_____r Meubles-discount 2014 Bôle NE _ZmÊkWfr

«Près Colombier) 43963 A
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

Cernier: reunion de la commission cantonale
de formation professionnelle agricole...

De notre correspondant:
La commission cantonale de formation professionnelle agricole, les maîtres

d'apprentissage, les professeurs et les instituteurs chargés de cours ont siégé
récemment à Cernie r, sous la présidence de M. Charles-Edouard Jeanty, en
présence du directeur de l'école cantonale d'agriculture, M. Francis Matthey. Au
cours d'un vaste tour d'horizon, la commission s'est penchée sur les cours
professionnels agricoles post-scolaires, qui se dérouleront dès fin octobre et
jusqu 'à mi-mars 1980, à raison d'une journée par semaine.

Depuis plusieurs ann ées, ces cours
professionnels sont tous centralisés à
l'Ecole cantonale de Cernier, contrai-
rement a ce qui se passait précédem-
ment. Cela se traduit immédiatement
par un travail mieux contrôlé, une

ambiance ag réable, des locaux fort
propres et corrects, bien qu'un peu
désuets ; et par la mise à disposition de
matériel adéquat. Les cours portant
sur la météorol ogie, les cultures, la
prévention des accidents, l'exploita-

tion agric ole, comprennent aussi une
partie, sans doute moins « attractive»,
avec le français, les mathématiques et
l'instruction civique. Il est apparu,
pendant la discussion que les classes
manquent souvent d'homogénéité,
car les élèves sortent d'écoles secon-
daires ou primaires, de niveaux très
variables. Le mélange accidentel de
R oma nds et d'Alémani ques dans une
même classe n'est pas favorable. A
rel ever l 'in trodu ction depui s quelque
temps, des nouveaux cours fédéraux
qui donnent satisfaction dans le
domaine des mathématiques, mai s
pas toujours dans celui de l'instruction
civique ou du français. Les cours de
production animale et végétale, bi en
que trop détaillés, sont de bonne quali-
té. Cet hiver, les professeurs du collè-
ge, l es maîtres d'apprentissage et
quelques instituteurs s'occuperont
des cours étalés sur les 160 heures
exigées par la Confédération. Ils
s'adresseront aux futurs agriculteurs
et aux apprentis sous contrat qui, par
la sui te, devront fréquenter l'Ecole
cantonale à plein temps. Véritable trait
d'union entre la scolarité obligatoire et
la fréquentation de l'Ecole cantonale
d'agriculture, les cours professionnels
agricoles conduiront, vers la fin de
février, à un examen final.

- A. M.

Les mastresses de travaux a I aiguille a Neuchâtei
De notre correspondant :
La Société neuchâteloise des maîtresses

de travaux à l'aiguillé (SNMTÀ) a tenu
récemment son assemblée annuelle à Neu-
châtel. Mmo Francine Delay, présidente,
salua les quelque vingt-cinq participantes
et souhaita que les divers points figurant à
l'ordre du jour soient l'occasion d'un fruc-
tueux échange d'idées et donna quelques
renseignements. Les statuts de la société
sont actuellement en cours de révision et
seront présentés lors de la prochaine
assemblée. Des contacts ont été pris avec
les syndicats SAE-SPN et VPOD pour une
meilleure défense de la profession et une
conférence de Mme Ursula Kern, de Bâle,
spécialisée en créativité en matières texti-
les, est prévue le 14 novembre. Le thème de
la conférence et le lieu seront précisés ulté-
rieurement.

Dans son rapport, Mmo Delay mentionna
sa participation au groupe de références
primaire, au coloque secondaire et au
groupe de coordination «AC-TA » (activités
créatrices et travaux à l'aiguuille). Elle rap-
pela le recyclage des maîtresses de travaux
à l'aiguille (sept après-midi de trois pério-
des) qui s'est terminé parla visite.au centre
de « L'Abeille», à La Chaux-de-Fonds, de
l'exposition des travaux réalisés par les par-
ticipantes lorw de ce cours de recyclage.
Cette exposition fut également le point de
départ du recyclage des maîtresses secon-
daires, actuellement en préparation. Un
comité romand va être constitué pour
préparer un fichier pour les degrés 5 et 6,

fichier qui fera suite à celui des degrés 3, 4
et 5: «Avec mes dix doigts ».

Les maîtresses présentes s'étonnèrent
du retard approté à l'élaboration du cours
de recyclage secondaire et de la séparation,
voulue par le département, entre les cours
de recyclage primaire et secondaire. Toutes
les « MTA » brevetées sotn formées pour
enseigner â tous les degrés.

L'activité du group de références primai-
re fit l'objet d'un bref rapoort : ses réunions
furent moins fréquentes en raison des
cours de recyclage. L'élaboration de la liste
des fournisseurs intéressants se poursuit,
la liste du matériel ens discutée: les
couleurs des fils et cotons, par exemp le,
changent tous les deux ans. La possibilité

de trouver du matériel didactique valable
sera étudiée. Le programme des travaux à
l'aiguille de CIRCE I est trop chargé pour
deux périodes hebdomadaires. Il est vrai
qu'il en est encore au stade expérimental.
Le coloque secondaire s'est surtout occupé
des projets de recyclage et du matériel.

Le groupe de travail de la SNMTA, qui
réunit une vingtaine de personnes, se
retrouve plusieurs fois par an et étudie les
problèmes qui se posent. La discussion qui
s'engagea au cours de l'assemblée a
permis de préciser les objectifs à atteindre :
revaloriser la profession, défendre les
avantages acquis, mieux connaître ce qui
se fait su ries plans romand et suisse (cours
divers, recyclages, programmes, etc).

renseigner les nouvelles maîtresses breve-
tées sur les heures à repourvoir, intéresser
le maximum de « MTA » à la société car
toutes profitent du travail accompli par
quelques-unes et assurer la relève.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Place du Port : Luna Park.
Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre

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

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

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

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

Galerie 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. 2m* 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, Flic ou voyou. 14 ans. 4mo semai-

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Arnaldo Pomodoro. Victor

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

tes.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Lubomir Stepan, boites à objets,

collages, dessins (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Franz Anatol Wyss,
dessins, gravures. Jacques Schreyer, collages,
peintures.

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

(I. Huppert).

ne.
Rex : 20 h 45, Bète mais discipliné. 12 ans.
Studio : 21 h, Texas. 16ans. 23 h. Les petites

garces. 20 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.

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

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le Na 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. 251961.

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

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

CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ
Le chœur paroissial catholique

de Cernier a une longue histoire
D'un correspondant:
En octobre 1873, sur demande, le Grand conseil accorda un traitement pour le

culte catholique au Val-de-Ruz. En juillet 1880, il érigea le district en paroisse.
C'est ensuite sous le ministère de l'abbé Mermet, dès 1904, que fut construit au
chef-lieu le sanctuaire actuel. La première pierre fut posée le 9 août 1908 et la
bénédiction par l'évëque eut lieu le 25 juillet de l'année suivante. La nouvelle
église est de style roman-b ysantin et est placée sous la protection de n Notre-
Dame de l'Assomption» (déjà patronne de l'ancienne chapelle). Les vitraux
reproduisent les saints patrons des dix anciennes paroisses catholiques du
district, avant la Réforme.

Lors de la bénédiction de I église, un
chœur paroissial officia. Il avait pour mis-
sion d'accompagner les messes et de
soutenir le chant des assemblées. Formé de
choristes de Cernier et de la région, cet
ensemble remplit encore aujourd'hui sa
mission avec fidélité. A part aux services
divins, il se produit lors de manifestations
organisées par l'Eglise. Sa dernière grande
intervention date de l'inauguration des
nouvelles orgues, le 19 février 1967. Inau-
guration qui vit chanteurs et chanteuses
exécuter sous la direction de J.-C. Gillard, la
«messe en sol mineur» de Marc-Antoine

Charpentier, sans orchestre ni soliste. Mal-
gré certaines amputations regrettables, le
succès fut complet; notamment grâce à la
présence de l'organiste de la cathédrale de
Fribourg.

Depuis un peu plus de trois ans, le chœur
est dirigée par Bernadette Delley. Passionnée
de belle musique, elle a réussi à «monter»
avec ses trente choristes, quelques bénévo-
les et des musiciens, un concert vocal de
haute tenue. Depuis plusieurs mois,
l'ensemble travaille «son» concert, dont la
pièce maîtresse sera précisément la
«messe en sol mineur» de Charpentier. Il y

aura, cette fois-ci, des musiciens et quatre
solistes, dont le célèbre ténor de Fribourg,
Charles Jauquier. L'orgue (un positif prêté
par la manufacture de Saint-Martin) sera
tenu par le titulaire, Jean-Philippe Schenk.
Cette messe sera donnée le deuxième
dimanche d'octobre, en fin d'après-midi, à
Cernier; 15 jours plus tard, à l'église catho-
lique de Serrières ; et au début de novem-
bre, au Landeron.

La première partie du concert sera consa-
crée à l'exécution a capella de chants
grégoriens. M. J.-M. Muriset (flûte de pan),
et J.-A. Jeanneret (orgue) y apporteront un
élément original et plaisant. A. S.

Vif succès de la vente
de la paroisse catholique

De notre correspondant:
Sous l'impulsion du comité d'organisa-

tion, formé de Mme Bron et de
MM. G. Ruedin, B. Baltisberg et P. Wer-
meille, aidés par de nombreux collabora-
teurs, la vente de la paroisse catholique a
remporté un vif succès. Elle est toujours
très sympathique, cette manifestation, avec
le curé Vial en tête qui se plaît à toucher la
main de tous ses paroissiens, passant de
table en table avec le petit brin d'humour
qu'on lui connaît. On vend avant tout les

objets confectionnés par le cercle du tricot,
celui de couture, et le club artisanal ; ces dif-
férents groupes représentant la paroisse
catholique dans le district.

Vente mise à part, c'est l'amitié avant tout
qui prime, en famille, entre amis, entre
sociétés. Les accordéonistes de «L'Eper-
vier» ouvraient les feux, puis c'était la
fanfare de «L'Union instrumentale». Cette
société a d'ailleurs fait d'une pierre deux
coups, car elle revenait d'une petite aubade
donnée à l'hôpital de Landeyeux. Le
lendemain, un concert-apéritif était donné
de belle façon par la fanfare « L'Ouvriè-
re» , de Fontainemelon.

La gastronomie était aussi à l'ordre du
jour, avec tripes, raclette, et choucroute
garnie. De quoi satisfaire les plus gros
estomacs.

De nombreux jeux avaient été mis à
disposition des enfants, qui se réjouissent
toujours de deux en deux ans de cette fête.
Le bénéfice des deux journées reste en
faveur de la paroisse. V.

! CARNET DU JOUR 1
Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

... et résultats des examens
de fin d'apprentissage

De notre correspondant:
Avec la fin des principaux travaux agri-

coles, se terminent les examens de fin
d'apprentissage. Ils ont eu lieu dernière-
ment à l'école d'agriculture de Cernier.
Dix candidats ont affronté le jury présidé
par Charles-Edouard Jeanty, président de
la commission cantonale de formation
professionnelle agricole du canton.
Douze branches permettent aux candi-
dats de montrer le niveau de leur connais-
sances. Parm i celles-ci on relèvera entre
autres, la connaissance des plantes herba-
gères, la préparation des sols, la connais-
sance et la conduite des tracteurs et

machines agricoles. Le bétail n 'est pas
oublié et un apprenti doit être à même de
connaître et de lire des papiers d'ascen-
dance et de contrôle laitier , connaître la
prati que de la traite et l'usage de la
machine à traire ; et les règles de la circu-
lation ne doivent plus présenter de secret.
La tenue d'un cahier d'exp loitation
pendant toute la durée de l'apprentissage,
fait l'objet d'une note comptant pour la
moyenne générale. Les exigences sont
donc assez sévères. Deux candidats ont
échoué. Voici les apprentis ayant répondu
aux exigences minimales : MM. Pierre
Maridor (5,17) ; Roger Stauffe r (5,17) ;
Vincent Curty (5,17) ; J.-Luc Duvoisin
(5,04) ; Pierre Voirol (4,92) ; Francis
Sandoz (4,79) ; Alex Traber (4,79) ;
Aurèle Chifelle (4 ,75).

Cet examen pratique est une étape vers
le certificat fédéral de capacité. Pour
l'obtenir , chaque candidat devra encore
passer un diplôme d'une école d'agricul-
ture ainsi que celui d'un cours de gestion
spécial.

SAVAGNIER
Avec les sapeurs

(c) Récemment , le corps des sapeurs-
pompiers de Savagnier a été alarmé pour
un exercice. L'état-major fut très satisfait
de la rap idité avec laquelle les engins et
les hommes répondirent à l'appel , et les
en félicita. Il fut en revanche très déçu de
constater que certains sapeurs , pourtant
présents au village et alertés, n 'ont pas
jugé utile de se déplacer.

Après l'intervention , la nouvelle
moto-pompe a été présentée à la compa-
gnie ; l'ancienne , après 30 ans de service,
ne répondait plus aux exigences actuelles.

Avant le licenciement , le sapeur Eugè-
ne Delabays , quittant le corps à la fin de
l'année pour raison d'â ge, a été vivement
remercié pour ses 18 ans d'activité.

HC Savagnier :
plus vite, messieurs !

(c) L' autre jour, face à une équip e mieux
entraînée (les juniors du HC La Chaux-
de-Fonds) et d' une classe un peu supé-
rieure , Savagnier 1 a enca issé 13 buts,
n 'en marquant que deux. Ce match
amical a permis à l'entraîneur de faire le
point et de constater que son équipe
manque surtout de vitesse. Il s 'agira de
surmonte r cette faiblesse pour figurer
honorablement en deuxième ligue !

A NEUCHÂTEL El DANS LA RÉGION
Au tribunal de police de Boudry

(c) Le tribunal de police de Boudry a siège
mercredi sous la présidence de M. François
Buschiar.

Surprise avec d'autres personnes en train
de cueillir des feuilles de chanvre, T. Ch.
reconnaît s'être droguée quelques fois
mais conteste avoir participé à la cueillette
interdite. Elle a été condamnée à 50 fr.
d'amende et paiera 40 fr. de frais.

Un commerçant , F.G., a enfreint la loi sur
les liquidations et opérations analogues en
proposant des fleurs avec 10% de rabais
pendant l'ouverture de son magasin. Coût
judiciaire de cette opération : 50 fr.
d'amende et 35 fr. de frais.

UNE LUBIE QUI COÛTE CHER

F. H. se trouvait, lors d'un week-end de
juillet chez des amis. N'ayant jamais tenu
un volant de voiture, il trouva drôle de
subtiliser les clés de la voiture de son ami. Il
mit le moteur en marche et comme une
vitesse était passée , ce fut le bond en avant
contre une barrière avec une « épéclée » de
4000 fr. Le vol d'usage ne sera pas retenu
mais bien la perte de vitesse et la conduite
sans permis, ce qui vaudra à l'imprudent
une amende de 200 fr. et 55 fr. de frais.

Il est de notoriété que si des chiens ne
s'entendent pas entre eux, il en est souvent
de même de leurs propriétaires ! Sur plainte
de M.B., L.B. est prévenu de mise en danger
par un chien. Le chien en question se trou-
vant dans la voiture du prévenu, le tribunal
s'y rendit. Une personne étrangère ouvrit la
porte du véhicule, caressa le chien et le
sortit avec sa laisse : l'animal exprima son
contentement par des sauts de joie. De là à
voir un chien dangereux qui doit être abat-
tu, il y a une marge que ne pouvait franchir
le tribunal. Manifestement, il s'agit d'une
bête qui ne s'attaque jamais aux gens, pas
plus aux adultes qu'aux enfants mais qui se
venge lorsqu'elle a été agressée une fois,
raison pour laquelle elle a probablement
sérieusement mordu la chienne du plai-
gnant. L.B. a été condamné à 30 fr. d'amen-
de pour ne pas avoir assez bien surveillé
son animal et paiera 70 fr. de frais.

Une affaire d'accident de la route a été
renvoyée pour complément de preuves.
Pour ne pas avoir respecté une priorité et
causé un accident, S.M. a été condamnée à
200 fr. d'amende et paiera 165 fr. de frais.

Wr.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

_ La zone pluvieuse qui s'étend des Iles
_ britanniques à l'Espagne traversera nos
= régions.

= Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute la
_ Suisse : à l'exception de quelques éclaircies
= dans les vallées du nord des Alpes , le temps
= sera le plus souvent très nuageux. Quelques
_ 'pluies se produiront dans l'ouest et le sud
= du pays.

= La température à basse altitude sera
_ voisine de 10 degrés la nuit et de 17
= l'après-midi. Zéro degré vers 3000 m. Vent
= du sud-ouest modéré en montagne.

=j Evolution pour samedi et dimanche:
= nébulosité changeante, temps en partie
_ ensoleillé.

I Wt-fWÎ. Observations

= 1 1 météorologiques
1 ri n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel , 4 octobre
= 1979. Température : moyenne : 12,9, min. :
= 10,4, max.: 17,4. Baromètre : moyenne :
= 717,2. Vent dominant : direction : sud-est,
_= force : calme à faible. Etat du ciel : couvert
== et nuageux de 12 h 30 à 14 h.
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__.-_.. 1 Temps _
_Lr  ̂ et températures |
^̂ » t Europe 

=
I ¦"l-.îll et Méditerranée =

A 13 h sous abri : =
Zurich : peu nuageux , 17 degrés ; Bâle- _

Mulhouse: nuageux , 21; Berne: peu =
nuageux , 17; Genève-Cointrin : nuageux ,. =14; Sion: peu nuageux , 18; Locarno- _
Monti : couvert, 14 ; Saentis : nuageux , 8 ; _
Paris : nuageux , 20 ; Londres : couvert , 16 ; =
Amsterdam: peu nuageux, 19; Franc- =
fort-Main : nuageux , 20 ; Berlin : nuageux , =12; Stockholm : nuageux , 7; Munich : peu . =
nuageux, 19 ; Innsbruck : peu nuageux , 19 ; =
Vienne : serein, 13; Prague: nuageux , 9; =
Moscou: couvert , 6; Budapest : peu _
nuageux, 13 ; Rome : nuageux , 24 ; Milan : E
couvert , 16 ; Nice : serein, 22 ; Barcelone : =
couvert, 24; Madrid: nuageux , 20; =
Lisbonne : nuageux, 19 ; Tunis : serein, 27. =

PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac du 4 octobre : =
429,17 =
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(c) Lors de la dernière séance du Conseil
général, un des points de l'ordre du jour a
été retiré; il s'agissait de la modification
d'un article du règlement communal sur les
constructions. Une lettre de l'entreprise
Pizzera SA informait le conseil que la modi-
fication envisagée n'avait été l'objet ni
d'une enquête publique, ni d'une publica-
tion dans la « Feuille officielle» . Cette modi-
fication aurait des conséquences sérieuses
pour certains propriétaires.Après lecture
d'une lettre du conseiller juridique du
département des travaux publics rappelant
que si la loi ne fait pas formellement obliga-
tion de mettre à l'enquête publique le
règlement d'urbanisme, la jurisprudence
du Tribunal apparaît constante et stricte
dans la défense du droit des intéressés à
être entendus.

C'est la raison pour laquelle, le Conseil
communal, avec l'accord du Conseil géné-
ral a retiré le point précité de l'ordre du jour
afin de procéder à une mise à l'enquête
publique.

Au Conseil général
de Colombier

AUVERNIER
Sociétés locales

(c) L'assemblée de l'Association des socié-
tés locales s'est déroulée très rapidement. Il
s'agissait d'abord de nommer un trésorier
pour succéder à M. Michel Javet , démis-
sionnaire, après de nombreuses années de
dévouement. Sur sa proposition, c'est
M. Ulrich Haenny qui a été nommé. Le
second point à débattre était l'établisse-
ment du calendrier des manifestations de
l'automne et de l'hiver. Lors de sa prochai-
ne séance, le comité de l'association devra
s'occuper de la journée « Auvernier fête sa
vendange» et avant tout d'en déterminer la
date.

AUVERNIER

(c) Ouvert par le pasteur Schneider, le culte
de dimanche a eu comme prédicateur
M. Gérard Soguel, de la Société biblique
suisse. Son sermon basé sur la Bible a été
écouté avec une attention soutenue. Après
le culte, une petite réunion eut lieu dans un
local proche et on eut l'occasion d'appren-
dre beaucoup de choses , entre autres
l'origine du mot «protestant». Il n'y a aucun
sens de protestation, mais bien un préfixe
«pro » et tester, c'est-à-dire «témoigner».
Donc, on «proteste » de sa foi.

Vie paroissiale
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FAN
||| | LEXPRESS llll

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

:.§$§f$ * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
_•:•:¦_ _ •: tou ? 'es 3. 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
_ %__ •: ^e payerai à réception de votre bulletin de versement.

:........: Nom: 

........:: Prénom : 

Illll N" et rue: 

:_:_:|>| N° postal : Localité : 

xxïxijj :;:; Signature 
xi :|.„. Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ::_ _ _ _

•_¦:•:•_ _ •: affranchie de 20 centimes, à

.__ :i_ :i: FAN-L'EXPRESS
:_ _ _ _ : Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception



Ce blouson en cuir véritable est une sensation: incroyablement confor-
table, incroyablement chaud et à un prix incroyable lui aussi.
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SAINT-HONORÉ 9. NEUCHÂTEL / LA CHAUX-DE- FONDS, 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT
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5̂ _̂fB&̂  Lors de l'achat d'une
_4 _̂^^^ Singer neuve, nous vous
Imr oii rons pour votre vieille machine

à̂ coudre un montant 50,- à 600.-
francs (quelle que soit sa marque).

SINGER*
La machine à coudrela plus vendue au monde.

L. MONNIER <
11, rue du Seyon, §

2000 Neuchâtel, (038) 25 12 70. $

______̂_______.

I *— | F i _ 1 ¦___. mMMMMMMMMMmmÊ ^ B̂K

46455-A

Offre week-end 2 pp
Voiture dès Fr. 71.- |JÏ
(vendredi à partir de 12.00 h - E-j
lundi à 09.00 h, y compris 150 km) j &$

Tel. 038/24 72 72 ||
(Garage Hirondelle) j_â

m fl ' Ê m* V|l <» i MÎ oncl. \o..un-sH

__-______[ ___. 1 l'-Mng 40825-A |

^̂ _ ________ r̂ ^
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47198- A 
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Comment! Vous ne connaissez pas encore la nouvelle gamme complète d'appareils Cwtmmt -érouUtyr / trvlrt  ̂A?Ank)t<i/rz pfo'ete ?
ménagers a encastrer de Miele? Faites immédiatement un saut chez le prochain '
spécialiste Miele: une authentique chance de gain vous y attend! Cherchez simplement ces deux /-~ -̂  >- -̂

sympathiques figures: elles signa- /^lini'*v\ /^^̂ '"̂ .AX
/ _ __, __ ._ . _-.__ _,.̂ . __ _. i , * , * leront, durant toute la durée du /C \ /..r ( ^CY%\
f/afKCZ s«  ̂appelé/ménage tncâtetrahée ûfaete/ . concours, les dépositaires et spé- / \gV^ ĵ /̂A / V 2 S 

# 
\

Nous mettons quatre fois quatre appareils à encastrer Miele en jeu. cialistes en cuisines qui distri- f̂é683t!_3̂  4>̂ Kr1 buent les appareils Miele. Ils vous \ ^̂ MU  ̂ j  \% \ ^T 
«? 

/remettront volontiers des auto- V _ ^  * 
^
« / \\ Içxf/ #/

I I I I I I I collants ornés du même sujet - m^è̂ ^ ŷ ^v***^****/gratis! Profitez de cette occasion ~̂m.L-̂  \- m^

É

""" 
-___

"_-_ _f 1llil_l______lff pour découvrir les appareils Miele en compagnie du spécialiste et pour récolter
lP__-y''*|lir ij| 1JP|̂ fï 

la 
documentation correspondante.

Il R_<\ 'Si,'- _____ Jf.ll K__ __y i _!________ I JS_ Ce concours est ouvert à chacun, à l'ex- I . . , .„ , . • ,• .
FfS^TV  ̂ ! _____ HH _BSaM clusion des collaborateurs de Miele SA I Le dépositaire Miele ou spécialiste en cuisines

! - _!__________] I _ ____ r̂ __________£___ '
fl et de l'agence de publicité. Tous les sulvant exP°se des appareils à encastrer Miele:

¦Br'r "̂*!""  ̂̂ "" ii_ __H ____ _?^ _̂SK^i__|_y-Mfl postale) participeront au tirage par- 
I Lieu: 

échangé aucune correspondance au I D cuisinières Miele D appareils de froid Miele
4 cuisinières différentes, 4 fours différents, valant 4 appareils à froid diffê- 4 lave-vaisse!!e différents, ?uJe'du concours. Le recours à la voie D fours Miele D lave-vaisselle Miele
valant de 1140 à 1680 de 1340 à 1795 francs rents, valant de 495 à valant de 1730 à 2600 légale est exclu. Nnm/nronnnr FAN

francs 1260 francs francs I ™om/ Prenom- 
Adresse: 
NPA/localité: 

titm-c *̂*C en** f ituœ f ep uar * ,. I ÎJ^ â ŜSSS!?'-
Rien de plus simple: indiquez sur le coupon le nom et l'adresse du prochain déposi-
taire ou spécialiste en cuisines Miele, cochez les appareils exposés dans ses locaux 

^  ̂ ^  ̂
i

et retournez le coupon de préférence aujourd'hui même (mais au plus tard le 1________T _¦¦ ____P_.__. __P mrm-31 octobre 1979) à l'adresse suivante: Miele S.A., Spreitenbach. IwB Liî J L -_rT_t
Pour celles qui trouvent que le mieux n'est

Si la chance vous sourit, vous serez parmi les 16 gagnants... Pas encore assez bien. 4468,-A



JE CHERCHE À ACHETER

IMMEUBLE
d'appartements, 2 _. à 5 pièces, cons-
truction récente, Fr. 600 1.200.000.-.

Faire offres sous chiffres PM 902*036
à Publicitas - 1003 Lausanne. _&_3 i

Les plus précieux de vos outils sont vos doigts...
et La Boîte à Outils qui vous prouvera, tous les mercredis • MENUISERIE (d'une simple réparation à l'ébénisterie)

que, pour être bon bricoleur, il suffit d'être bien documenté. • PLOMBERIE (du joint à changer à l'agrandissement d'un radiateur)
La Boîte à Outils c'est l'encyclopédie pratique • ELECTRICITE (d'une rallonge à l'installation d'un interphone)

du bricolage. C'est plein d'idées, d'astuces, de techniques... • PEINTURE ET TAPISSERIE (intérieur et extérieur)
Dans tous les domaines. Et toujours bien expliquées. • Travail sur METAUX de tous genres • ISOLATION (phonique,

Elle traite de tous les problèmes de: thermique ou à l'humidité), etc.
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I ic___. .r ____ _h_____-B__pS™ ĴB» P̂: h_pfr.ftl.u_y ILI._K_?Z_...Ç2V 'mmmàmmmm  ̂¦ UI IVUII Â !
vous n'avez jamais touché un marteau? explications techniques nécessaires. _»•_ i

g__n
m
é
l
de

X
SïffbS^étagères un intérêt permanent Z^LIW) Chaque mardi chez tous les marchands de journaux

â outns
ne' dèS maintenant' avecJ_S£_2te _ .d?e?et  ̂

Les deux premiers numéros pour le prix d'un seul:Fr. 3.50

Ĵi J 
chaque numéro vous découvrirez que des tes pages lll et IV de couverture seront consacrées au maquettisme

$££toû ^—o quantités de choses sont réalisables dans t 
w 

modélismeVous bricolez comme un «pro»? des domaines qui vous étaient inconnus. w |
Tant mieux; vous trouverez dans La Boîte -_„_____ am(Sf,aap7 fat^Ê T™* Dans le N° 3, un aide-mémoire illustré de 20 pages expliquant
î^KSéS^c^?  ̂ SRTSEÎ^  ̂ tous les termes techni<ues des 

domaines 
traitês 

dans La Boîte à out,,s-
pratique» où les gestes importants sont Donnez à votre intérieur le visage I
illustrés par des photos, avec toutes les dont vous rêviez depuis longtemps!

H ____ S&_S__ _______ H_____ _H _____ _______ _B MM « _MLA BOITE A OUTILS
encyclopédie pratique tm^^of aw (/

(mb 
du bricolage

§ RÉÉDITION: une collection hebdomadaire de 120 fascicules g
o publiée par: Editions ATLAS diffusée par: Editions KISTER s.A., Genève, / ^ll, Quai Wilson. Tél. 022/315000 8

Quartier
SAARS
A louer tout de
suite ou à
convenir ,
magnifique

STUDIO
Fr. 170.- par
mois
+ chauffage ,
eau chaude.
Pour visiter :

I 

Tél. 25 71 73.
46461-G I

r '
Etude Clerc & Dardel, notaires
2, rue Pourtalès — Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Hauterive, ch. de la
Marnière,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 395.— + charges.

4708 6-G

A louer, région

Colombier
bureau
2 pièces, dans
maison privée.
Entrée
indépendante.
Libre janvier 1980.

Adresser offres
écrites à JM 1990
au bureau du
journal. 33959-0

I

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 à la rue des Troncs 14,
Serrières ,

appartements tout confort
dès le 1er octobre 1979

2 pièces Fr. 450.—
charges comprises.

FIDIMMOBIL S. A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 46414- G

J___L 99r#__RMV__K_l9__9r
M*A __r*x____________________ _#AV_KI___HI_i _rj__^™>_\__?^^y îjj îi Ki ¦!_<_ ¦_ __..S", g_iB_r_____ __ ___H__ " ~____ i .— 11' ¦_* ̂.-x ?' ,*_ __r
A louer, rue Auguste-Bachelin 8,
Marin

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

Tél. 21 1171 4581. -G

COUVET
Jules-Baillods 17

¦

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

studio Fr. 100.—
ZVz Pièces Fr. 250.—
kVz pièces Fr. 410.—

charges non comprises.
Tout confort , cuisines agencées avec
lave-vaisselle dans les 3 V_ et
4 _. pièces. Quartier tranquille.

Pour visiter, s'adresser à Mme Cand,
concierge, le soir dès 19 heures.
Pour traiter: tél. (038) 25 49 92.

46689-G____________________________——————___________

Mm m̂mmmmm
w\ ____ yH 2°74 Mann ' iH
H§ ?M S. I Rue Bachelin 8 %M_¦ ¦ ¦ Tél. 038 332065 |||
Régie Michel Turin SA [
Diplôme féd. de régisseur et courtierKft

&t,\ Marin, rue des Sugiez, à louer ÎSsi

M PLACES DE PARC I
|"=*x J dans un garage collectif. H
Ç rd Fr. 60.— par mois. Libre tout de VSft
K::-;-1 suite ou à convenir. 47301-G k£l

¦ M9E__-__E____________B_____&
t̂_8Htt m-r É̂-̂ w^̂ - __ __ r

H| Hi_fl.__k __n_Ii__ I

A louer a Peseux

studio non meublé
cuisinette, douche, W.-C.
Libre dès le 24 octobre 1979 ou date à
convenir.
Location Fr. 190.— par mois
+ charges.

S'adresser à Société suisse de révi-
sion, rue des Uttins S, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 47465-G___........________._______._.......____...................___.__________

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

LOCAL
DE VENTE

Faire offres
sous chiffres 29-90771
à Publicitas,
4600 Olten. ,5983-1

__£_________ ! Bffi _E2^ÏÏ_S**-S____3
? A vendre directement du propriétaire

à NENDAZ (VS) CHALET NEUF
4 chambres à coucher , cuisine, salon avec
cheminée, W.-C. séparés, réduit, cave,
douche, salle de bains, galetas, avec

' 500 m' de terrain aménagé, y compris
' vaisselle, lingerie, lustrerie, rideaux, etc.

Au comptant Fr. 25.000.—. Le solde
hypothèque, soit Fr. 215.000.—.

! Faire offres sous chiffres 89-20000, è
Annonces Suisses S.A., Sion. 47161-1

|

11 À LOUER
, . 4 Vignolants 29-33, Neuchâtel
Mm Pour 1.1.80,
jj - ĵ m appartement 3 Vz pièces
m M 93 m*, 4me étage, Fr. 718.—
jjlgKl tout compris.

*__ ;j S-:.1 appartement 2'/2 pièces
i| 107 m2, terrasse 52 m2, Fr. 649.—
KIëË tout compris.
;̂ ffj Pour visiter :

MM Mme Bertschy, Vignolants 29,
Ha tél. (038) 25 38 29.

^5____Pat..a
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie.

<? Gérance :
t Lausanne, 1, av. de la Gare,
5 tél. (021) 20 46 57.

A louer à Couvet
Ch. des Prises 2,

appartement
3 V_ pièces
tout confort , cuisine
agencée, jardin ,
335 fr. + charges.
Tél. (038) 25 57 70.

39983-G

A louer à Wk

Neuchâtel i
Fbg de l'Hôpital

locaux commerciaux p
(2me étage, ascenseur), envi ron 260 m2 à l'usage de bureaux ou b . . .
cabinet médical. Bj|
Libre dès le 1er novembre ou date à convenir |'?i

Tous renseignements vous seront donnés par ; ., '
Fondation d'Ebau ches S.A., fbg de l'Hôpital 1, Neuchâtel. pas
Tél. (038) 21 21 25, interne 308. m

47300 G m

À LOUER
BUREAUX AGENCÉS

|| 3me 
+ 4

me étageS/

*' ->_* env. 300 m2 par étage.

îRS -̂S^ ĴSSS-HI PESEUX
H W±\*È ___ »IH L̂D-JG ai K Tombet 24. I
K*Zm*m*ÊÊÊmËËmEËtT£mm Tél. 31 39 82.
__ ____________________________¦ ¦_ 46917.G

1 A louer pour date à convenir |*

j APPARTEMENTS
ï Loyers mensuels avec charges

MARIN
î Perrelet 7
>2 1 _ pièce Fr. 317.—
' Pour visiter : M"" Principi x-
| i. Tél. 33 62 13 i_

à, NEUCHÂTEL t
* Clos-de-Serrières 12
î» Studio Fr. 324.—

Pour visiter: M. Baumann
Tél. 31 40 76
Pierre-de-Vingle 22
Studio Fr. 205 —
Pour visiter : Mm° Wipfli

i Tél. 31 55 32

COLOMBIER
Colline 1-3-7
Studios dès Fr. 206.—

ij 2V2 pièces Fr. 397.—
Pour visiter: Mm• Lagnaz
Tél. 41 26 18

* BOUDRY
Ph.-Suchard 30

. 1 V4 pièce Fr. 323.—
¦ Pour visiter: M"" Kissling

-. Tél. 42 40 21

Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin
Tél. (038) 33 60 33. 47981-G I

i( ~"~ N

L_____J
A louer
est de

Neuchâtel ,
studios

S meublés
S Tout confort.
§ Fr. 395.—

tout compris.

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

I l
 ̂
2001 Neuchâtel ,

A louer pour date à convenir,
à La Coudre

APPARTEMENTS 3 pièces
Fr. 424.— + charges.

S'adresser à
la Société de Banque Suisse,
Neuchâtel. Tél. 25 62 01. 47982 G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , à la Pierre-à-Mazel ,

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 270.— + charges.
47085-G

\ A LOUER À BOUDRY *

: cases de congélation i• •
S Tél. (038) 24 59 59. 45978_G S
• . _ . . , . _ .. ^ •

A louer

appartement
moderne
2 pièces, cuisine
agencée, garage,
rue Varnoz.

Tél. 31 74 47, dès
19 heures. 39981-G

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

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 47027 G

PESEUX
Grand-Rue, à louer

local de 20 m2
à l'usage de maga-
sin , dépôt, etc.,
chauffé, eau
courante.
Etude Wavre,
notaires.
Tél. 24 58 24. 47317 G



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

NOIRAIGUE
GRANDE SALLE

Samedi 6 octobre 1979, dès 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

Abonnements : 3 pour 2, Fr. 19.—
Le match à ne pas manquer le premier de la saison

HC Noiraigue
47184-1

22 me saison
du Ciné-club

(c) Bientôt le Ciné-club du Val-de-
Travers (CCVT) ouvrira la 22me saison de
son activité. Le programme de l'hiver
1979-1980 propose dix rendez-vous aux
cinéphiles de la région. Comme de
coutume, l'éclectisme a présidé au
choix des films, tous réalisés entre 1964
et 1977, mais appartenant à des genres
très divers et provenant de pays fort
variés. Si sept des séances sont prévues
au cinéma Colisée de Couvet, trois
d'entre elles se dérouleront à la maison
des Mascarons, à Môtiers. Par ailleurs,
pour la quatrième fois depuis sa fonda-
tion,1e Ciné-club organisera une nuit de
cinéma (1°' décembre), formule imagi-
née au Vallon voici une vingtaine
d'années et qui semble faire école dans
d'autres Ciné-clubs de Romandie!

Quant aux œuvres retenues lors des
neuf autres soirées cinématographi-
ques de cette 22me saison, les voici:
«Pain et chocolat », de Franco Brusati
(Italie, 1976), l'histoire d'un Italien en
Suisse, traitée de manière humoristique
et corrosive et mettant en évidence les
«joies » du permis C, qui débouche sur
une forme de colonialisme à l'envers
(24 octobre). Le 7 novembre, ce sera
« Dona Flora et ses deux maris», de
Bruno Barreto (Brésil , 1977), un film
baroque sur un fond de carnaval brési-
lien, au ton picaresque et poivré. De
Paul Collet et Pierre Drouot (Belgique,
1972), on verra « Louisa, un mot
d'amour...», évoquant le dilemme
d'une jeune fille qui refuse d'épouser
Pierre plutôt que Paul car elle les aime
également tous les deux et qui décide
de vivre à trois (21 novembre). Quatre
jours après la nuit de cinéma, le CCVT
projettera « Liza», de Marco Ferreri
(Italie, 1972), l'analyse d'un amour
incandescent et à l'arrière-goût de mort
entre Catherine Deneuve et Marcello
Mastroianni (5 décembre). Irina
Poplawskaja a signé le film intitulé
«Djamila» (URSS, 1964) que l'on
visionnera le 19 décembre, un
chef-d'œuvre du septième art kirghise

Après la pause des fêtes de fin
d'année, le cycle se poursuivra avec
« Monty Python, sacré Graal...», de
T. Gillian et T. Jones (Grande-Bretagne,
1974), une parodie de l'amour courtois,
de la fidélité et de la bravoure, un festi-
val d'humour anglais à plusieurs
degrés! (9 janvier). «The Music
Lovers », de Ken Russel (1975), d'après
la symphonie pathétique de Tchaïko-
vski, visualisera les péripéties senti-
mentales de la vie du grand composi-
teur russe (23 janvier). Le 6 février, de
Alan Pakula (Etats-Unis, 1976), on
découvrira « Les hommes du prési-
dent», un film de fiction fondé sur un
fait réel : l'affaire du Watergate. Enfin,
coïncidant avec l'assemblée générale
annuelle, l'ultime séance sera réservée
au « Vieil homme et l'enfant », de Claude
Berri, avec Michel Simon, un plaidoyer
en faveur de la tolérance raciale à
travers l'amitié d'un vieil antisémite et
d'un jeune garçon juif (2_février) .

Concours de la Société
cynologique à Bémont

De notre correspondant:
Comme le veut la tradition, le concours d'automne de la Société cynologique du

Val-de-Travers a eu lieu le dernier dimanche de septembre. Organisées de façon par-
faite par M. Jean Clerc, chef de concours, secondé par des membres dévoués, les épreu-
ves se sont déroulées dans d'excellentes conditions.

Si en 1978 la neige était au rendez-
vous, cette année un soleil radieux embel-
lissait la vallée parcourue par de nom-
breux promeneurs, qui s'arrêtaient pour
voir le magnifi que travail des chiens et
reconnaître les mérites de leurs maîtres.

MM. Etter, Z'Berg et Baumann , juges
officiels de la Société cynologique suisse
étaient chargés d'attribuer les points
servant à qualifier et à départager les
concurrents répartis en différentes clas-
ses, correspondant au degré de prépara-
tion des chiens.

Lors de la partie officielle, M. Baptiste
Rota , président, a remercié tous les parti-
cipants, les félicitant de leur sportivité.

MM. Z'Berg et Etter, au nom des juges,
relevèrent la parfaite organisation et le
beau travail présenté par des chiens bien
éduqués. Puis M. Clerc proclama les
résultats et procéda à la distribution des
prix et challenges.

Les résultats
Classe ch. a : 1. Eric Liechti , Val-de-Travers ,

238, excellent ; 2. Jacques Aeschlimann , Val-
de-Travers, 233, excellent ; 3. Marcel Martin ,

Val-de-Travers, 230, excellent ; 4. Simone
Humbert , Neuchâtel , 187, bien.

Classe ch. d l :  1. Robert Barraud. Sainte-
Croix , 395, excellent , mention; 2. Corinne
Jeanneret , Club suisse du B. B., 391, excellent ,
mention; 3. Jean-Baptiste Codoni , Val-de-
Travers, 389, excellent mention; 4. Adrien
Guye, Neuchâtel , 387, excellent , mention ; 5.
Olivier Gri ffond , Neuchâtel , 349, très bien ,
mention ; 6. Yvette Matile ,. Val-de-Travers,
333, très bien.

Classe ch. d. 2: 1. Gilbert Pasquier , Val-
de-Ruz , 591, excellent, mention; 2. Marcel
Girardin , Le Locle, 586, excellent , mention ; 3.,
Dominique Chenaux , La Chaux-de-Fonds ,
575, excellent , mention; 4. Romain Muller ,
Fribourg, 570, excellent , mention; 5. Ariane
Kyburz , Neuchâtel , 558, excellent , mention;
6. Jean-Jacques Aebischer, Marly, 548, excel-
lent , mention ; 7. Geneviève Jeanneret , Neu-
châtel , 540, excellent , mention; 8. Jean-
Philippe Berthoud , Val-de-Travers , 538, très
bien , mention.

Classe ch. d. 3: 1. Bernard Oberson, Marly
584, excellent , mention; 2. Werner Schwab ,
Fribourg, 581, excellent , mention; 3. Louis
Clément , Fribourg, 571, excellent , mention ; 4.
Michel Rossmann , Fribourg, 571, excellent ,
mention ; 5. René Golay, Lausanne, 566, excel-
lent , mention ; 6. Paul Perrin , Genève, 558,
excellent , mention; 7. Georges Papaux ,
Fribourg, excellent , mention.

Classe ch. s. 3: 1. Emile Heer, Val-de-
Travers, 591, excellent , mention.

Eric Liechti (Val-de-Travers) a gagné le chal-
lenge de La Jonchère et Robert Barraud (Sain-
te-Croix) celui de la Société cynologique du
Val-de-Travers. G. D.

Charme d 'automne
Symbole de la saison. (A vipress Treuthardt)

Avec octobre, dixième mois du calen-
drier, c'est les vendanges et l'automne,
une saison — quand le soleil est de la
partie — particulièrement agréable dans
le Jura où l'on ne connaît pas (ou très
rarement) la purée de pois...

Mais attention, on le dit : quand les
brebis secouent leurs cloches, la pluie
est proche, en octobre. La Saint-Denis,
ce sera le deuxième lundi du mois. S'il
pleut ce jour-là, tout l'hiver aura la pluie.

Cependant, il est nécessaire de bien
observer auparavant, mais aussi après
cette Saint-Denis. Car, si on voit qu'il !
gèle blanc, les vieux assurent que tou- i
jours le temps semblable on revoit, avant i
et après la Sainte-Croix. \

Que la Saint-Luc soit pluvieuse, et la l
fin de l'an sera ma/heureuse. Car même ;
du soleil au jour de la Saint-Hilaire ne
dispense pas de rentrer du bois pour •
l'hiver.

Pour faire les labours d'automne, il _
faut attendre qu 'un beau temps Dieu ;
donne. Mauvais automne, on le sait, \
n'enrichit personne et la gelée du mois ;
d'octobre rend le paysan sobre. Octobre •
tout de bruine annonce un hiver de rui- ;
ne, et finalement octobre est bon simple- "
ment s'il est de saison... ¦

Le vin joue un grand rôle en ce mois- _
ci. Dans les superstitions aussi. Pour i
préserver un enfant de l'ivrognerie sa vie \
durant il faut, affirme-t-on lui faire boire \
dès sa naissance, du vin dans lequel \
aura trempé l'alliance de sa mère.

Pour guérir quelqu'un de la rage, on \conseillait, avant Pasteur, de lui faire
boire du vin dans lequel on avait jeté les
cendres des poils d'un chien enragé.

Si du vin est renversé sur la table, il _
faut y tremper le bout de l'index, puis se !
frotter légèrement le front. Cela porte _
chance. \

Quand octobre, où l'on passe du signe ;
de la balance à celui du scorpion, prend \
sa fin, la Toussaint est au matin. Déjà...

G. D. '

Sextuple exposition
au château de Môtiers

Placé sous la présidence de M mc Micheline
Landry-Béguin , animatrice culturelle des
lieux, le vernissage d'une sextup le exposition
s 'est déroulé récemment dans la galerie du
château de Métiers , en présence , notamment ,
du conseiller d'Etat François Jeanneret et de
M. Pierre-André Delachaux , député et conseil-
ler communal à Métiers; tous deux sur le
chemin du retour de l'inauguratio n du centre
sportif des Cernets. AT"' Landry a souligné le
rôle d'aimants attractifs joué par les deux
artistes du Vallon, qui participent à cette
nouvelle expositio n, MM. j ean-Jacques Char-
rère et Jacques Minala , de Môtiers, et qui sont
à l'origine de la venue au manoir môtisan des
quatre autres artistes invités , MM. M. Dela-
noë, A. C. Desarzens et M. Masini, de
Lausanne, et R. Tissot, de Moutier , dont les
deux premiers ont déjà eu l'occasion de
soumettre leurs créations au public vallonnier
durant ces années passées.

D'ici au 25 octobre, trois douzaines
d'œuvres sont exposées, qui appartiennent à
cinq techniques artistiques différentes : la
photographie , le vitrail, le dessin, la peinture et
la sculpture. ].-]. Charrère propose quatre
photographies symboliques et satiriques d'une
Suisse dans laquelle la démocratie , le confor-

misme, la paix du travail et le retour a une vie
p lus authentique méritent qu 'on y réfléchisse
avant de les admettre implicitement. Une fois
de plus, les quatre vitraux de M. Delanoë
frappent par l'originalité de leurs maté riaux
constitutifs , qui permettent au Lausannois de
jouer avec la transparence, l'opacité et le
miroitement.

A. C. Desa rzens, lui, reste fidèle , tant da ns
ses dessins que dans ses sculptures , à une vision
miniaturisée des choses au point que chacune
de ses compositions exige qu 'on la regarde de
très près pour en découvrir le foisonnement
signifié et signifi ant. Les huit peintures de
M. Masini, traitées dans une gamme de bruns
chaleureux, évoquent de vieux parchemins
regorgeant de symboles cabalistiques qui, eux
aussi, demandent une contemplatio n attenti-
ve. Du Môtisan J. Minala, on apprécie
toujours, par le biais de six dessins , le sens de
l'auscultation méticuleuse des règnes sauter-

'': ràins, à la fois minéraux et végétaux. Enfin , les
. quatre tableaux de R. Tissot tranchent , sur le

plan coloristique, avec le reste de l'exposition :
une palette agressive, mais nullement provo-
catrice, donne naissance à des œuvres qui
accrochent l'œil et l' esprit et qui s 'appellent
«Regard sur l'inconnu» , « Camalvalesque »,
«En mer» ou «Germination» .

Il s'agit donc d' une exposition tout à fait
digne d'être visitée , bien équilibrée et sujette à
maintes découvertes inattendues pour autant
qu 'on s'y arrê te assez longtemps.

Proclamation
(sp) C'est ce soir qu'aura lieu à l'hôtel des
Six-Communes, à Môtiers, la proclamation
des résultats du tir du centenaire de la
Société de tir de Môtiers, tir qui a eu lieu il y
a quinze jours.

COUVET 1
Nomination définitive

(sp) M. Jean-Biaise Leuba a été nommé à
titre définitif chef local de la protection
civile; M. Gérard Perret étant son sup-
pléant.

Nouveaux catéchumènes
(sp) Dix-huit nouveaux catéchumènes ont
commencé à Couvet leur instruction religieuse.
Ce sont Murielle Adam , Gyoengyi Banayai ,
Fred Bieri , Claude Biselli , Jacques Bourquin ,
Nathalie Fluckiger , Christian Heini ger , Alain
Hofmann , Marianne Jaccard, Eric Jeannet ,
Janine Langenegger, Michel Maradan , Phili ppe
Meyer , Ariette Petitpierre , Daniel Petitpierre ,
Jean Petitpierre , Michel Robert et Claudia
Schenk.

Comme les autres catéchumènes du Vallon ,
ces jeunes participeront à une retraite du 9 au
11 octobre prochains , à Vaumarcus.

TRAVERS
Les catéchumènes

(sp) Douze jeunes gens et jeunes filles , Biaise
Adam , Isabelle Barbezat , Corinne Biessel ,
Marguerite Hugi, Denis Jungen , Françoise
Luginbuhl , Annette Monnet , Corinne Perrin-
jaquet , Michel Reymond , Christine Reymond ,
Alain Tuller et Alexandre Wyss ont commencé
leur instruction religieuse.

FLEURIER
Résultats modifiés

(c) Le président de la Fédération de tir du
district du Val-de-Travers communique que
des résultats du match de tir interdistricts qui a
eu lieu à Fleurier, viennent d'être modifiés.

En effet , au programme à 50 m b, armes
d'ordonnance , Neuchâtel 2 passe de la 6""' à la
4rae place avec 541,66 points, parce que le
résultat d'un tireur du chef-lieu avait été
oublié.

Au programme à 300 m, fusil d'assaut, le
champion cantonal en séries est Gérard Veuve,
de Chézard ; Philippe Aubert , d'Enges, ne
pouvant prétendre au titre parce qu 'il n'a pas
obtenu de résultat de maîtrise.

LES VERRIÈRES
Succursale du Judo-club

du Val-de-Travers
(r) La présence d'une cinquantaine de
judokas dans le Haut-Vallon justifiait
pleinement l'aménagement d'une salle
adéquate aux Verrières ; cette succursale
du Judo-club du Val-de-Travers dans le
village-frontière est logée dans le sous-sol
de la salle de spectacles ; récemment inau-
guré, ce local d'entraînement a pu être
équipé correctement grâce à l'aide des
autorités communales. Les cours sont
dispensés le mercredi soir par l'entraîneur
Francis Faivre, secondé par MM. Willy
Dreyer et Marco Presselo. Toutefois, les
jeunes Verrisans ne sont pas les seuls à
bénéficier de cette nouvelle salle et des
conseils de ce trio de judokas avertis ; des
adolescents des Bayards et de La Côte-
aux-Fées en profitent également.

«Portes ouvertes»
(c) Après l'inauguration officielle récen-
te, il a paru judicieux de donner à ceux
n 'ayant pas eu l'occasion encore de visiter
le Centre sportif des Cernets-Verrières, la
possibilité de le faire.

Dès lors, la fondation du centre invite
tous ceux qui le souhaitent , à se rendre sur
place au cours d'un après-midi «portes
ouvertes», samedi prochain.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Les petites

fugues (12 ans).
Couvet , salle Grise : 20 h 15, Les îles grecques

à la voile - connaissance du monde.
Môtiers, château : exposition collective.
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire: ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier. tél. 61 10 21.

ACO : un choix remarquable
De l'un de nos correspondants :
Dans une précédente édition, nous

avons présenté le riche éventail des acti-
vités complémentaires à option (ACO)
offertes aux élèves des sections classi-
que, scientifique et moderne du collège
régional. Voici maintenant le choix tout
aussi remarquable des ACO proposées
aux élèves de la section préprofession-
nelle des centres de Fleurier et de Cou-
vet ; on en compte pas moins de 18 dif-
férentes ! Tous ces cours ont lieu le ven-
dredi après-midi et sont animés soit par
des maîtres du collège, soit par des spé-
cialistes de l'extérieur. A l'exception du
cours de cuisine les filles et les garçons ;
elles sont bien entendu gratuites, mais
une modeste contribution peut être
demandée pour la réalisation d'objets de

valeur que les élèves conservent par la
suite.

Pour ce premier semestre de l'année
scolaire 1979-1980, le programme com-
prend les ACO suivantes : jeux d'équipe
et sport (MM. P. A. Juvet, B. Gertsch et
F. Siegenthaler) ; judo (M. Ch. Plan-
champ) ; tennis (M. E. Musitelli) ; con-
naissance de l'environnement (M.
H. Zill) ; travail sur cuir (M. M. Pizzar-
di) ; macramé (Mme A.-L. Mayoraz) ;
cuisine pour les garçons (Mmo G. Sut-
ter) ; sculpture sur bois (M. G. Hilt-
brand) ; peinture sur faïence et porcelai-
ne (Mmes N. Flùkiger et G. Liebe) ; tapis-
serie (M. G. Jaton) ; dactylographie
(M. R. Berthoud) ; batik et modelage
(M. R. Charrère ) ; photographie (MM.
Ch.Ed. Bobillier et P. Liebe) ; filage et
tissage (Mme N. Flùkiger) ; anglais (M.
P. Aeschlimann) ; construction de
modèles réduits d'avions et de planeurs
(M. Cl. Jeanneret) ; activités diverses et
jardinage (MM. L. Goulot et F. Juvet) ;
et émaux (Mme I. Jeanneret),

Dieu est amour.

La parenté et les amis de

Mademoiselle
Berthe FRANEL

ont le chagrin d'annoncer son décès,
survenu le 4 octobre 1979, dans sa
89rae année.

Culte pour la famille et les amis le
samedi 6 octobre, à 13 h 30 au temple de
Travers.

Prière de penser
au home Dubied de Couvet,
au lieu d'envoyer des fleurs.

Merci.
47517-M

f l  COUVET v? 63 23 42
1 ¦ NON-RÉPONSE 263 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
i l a, ', iTt

Participez au
Grand concours
Electrolux
Dans notre vitrine
vous trouverez les
réponses aux ques-
tions du concourslia

COUVET
Tél. 63 12 06

47329-1
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Un désert de bruyères
NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
68 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

- De toute façon il restera des bruyères, continua le
pasteur aveugle et confiant. Rien ne sera détruit mais
seulement transformé.

Dès le lendemain, Ulla s'affaira , vida des tiroirs,
emballa des livres et des bibelots. Sophie, intriguée,
posa des questions :
- Dirait-on pas que vous préparez un déménage-

ment? Qu'est-ce qui se passe?
Impossible de garder plus longtemps le secret pour les

vieux ! Ulla les aimait ; le soir, désemparée, elle les
rejoignait sur le banc de pierre et les écoutait parler de la
jeunesse de Helge. Non, Helge n'avait pas été un enfant
normalement aimé par sa mère. Non, feu le père de
M. Helge n'avait pas été un mari heureux. Même à vingt
ans, distinguée et vertueuse Mmc la baronne glaçait son
monde. C'était une trique habillée. Une trique en robe
de nonne.

L'annonce de la vente de la maison bouleversa les
domestiques, puis, après réflexion et sachant qu'ils gar-
daient leur place, la décision leur parut sage. Intéressan-
te, rassurante même. Pour eux, seule comptait la conti-
nuation d'une certaine forme de vie dans un décor dont
il faisait partie.
- Mais vous ferez bien d'enterrer les carabines,

M'dame Ulla. Dès le retour du patron nous allons vivre
des jours dangereux.

*
# *

Vint et repartit le premier chariot du déménagement
tiré par des chevaux de labour. Après l'agitation le
silence continua à vibrer douloureusement. Et, comme il
fallait s'y attendre, une porte s'ouvrit au premier étage,
urte voix appela plusieurs fois ; l'apparition hallucinante
de Mme von Berg fit se dresser le visage ahuri de l'embal-
leur, lequel lutinait la grosse Paula dans l'angle du
bahut.

- Pour l'amour du ciel que se passe-1-il chez moi?
- Eh! M'dame, un déménagement.
- Un déménagement? Qu'est-ce que cela veut dire?

Déménagement de quoi? Appelez-moi Peter?
Ce ne fut pas Peter, mais Ulla qui apparut.
- Réjouissez-vous, Madame, je fais mes bagages.
- C'est la meilleure nouvelle qu'il m'ait été donné

d'entendre depuis longtemps, néanmoins je vous
ordonne de cesser ce pillage. C'est inique.
- Tout ce qu'il me plaira d'emporter, je l'emporterai.

Je pourrai même vous faire un procès pour récupérer les
bijoux qui furent donnés à Helge par sa grand-mère et
que vous m'avez volés.
- J'appelle immédiatement mon avocat ! hurla le

fantôme en robe de faille. Je ne vous laisserai pas...
Ulla regagna la bibliothèque et ferma la porte. La let-

tre pour l'avocat ne fut postée que le surlendemain et le
déménagement continua. Mmc von Berg pendant ces
deux jours resta penchée sur la rampe, hurlante,
secouée de haine en regardant s'enfuir les lustres et les
guéridons.
- En a perdu le boire, le manger et aussi la tête, dit

Sophie flegmatiquement. J'ai trouvé son pot de cham-
bre sur la commode à côté de son bol de lait. Toute la
nuit elle se promène.

D'une autre façon mais dolente et déprimée, Ulla
aussi se promenait, errait dans un décor déshumanisé,
étranger. La maison était traversée de gémissements
comme si Helge s'étonnait avec douleur. A l'aube, on
entendit un bruit terrible; Ulla et les domestiques se
précipitèrent ; c'était une bassinoire de cuivre rose qui
dégringolait l'escalier. Et Mme von Berg, en chemise, les
bras encombrés qui redescendait vivement pour la
ramasser.
- Décidément vous ne craignez ni le ridicule ni

l'inélégance ! lui cria Ulla, sous la rampe.
- Nous nous retrouverons au Jugement Dernier,

assassine! Et nous verrons laquelle de nous deux bais-
sera le front !

Il y avait de la démence dans le guet affolé de cette
vieille chouette au balcon. Les bonnes disaient qu'elle se
faisait des discours en se frappant la poitrine. Elle ne se
coiffait plus, ses cheveux atteignaient ses mollets...

Puis vint un soir de la mi-septembre, un certain soir. Il
n'était pas sept heures ; des pans de soleil glissaient le
long des murailles ; Ulla à genoux dans le vestibule dont
la porte était ouverte sur le jardin, ficelait un carton de
livres. L'antique pendule norvégienne sonna minuit en
se trompant. Soudain Ulla entendit grincer le portail ; il
s'ouvrit sur deux hommes dont l'un traversa le jardin en
courant : c'était, haletant, soufflant comme un bœuf sur
la porte, un type dévoré de poils, coiffé d'une casquette
de voyage. Ce type était Kristian von Berg. Suivait, plus
compassé, un homme d'affaires en veston d'alpaga. Ulla
se sentit prise de vertige.

- J'ai tout lieu de penser que mon arrivée est une
surprise! Et qu'on est en train de piller la maison!

D'un coup de botte Kristian éparpilla une pile de
livres et balança les bras comme un orang-outan en
contemplant le vestibule. Il avait grossi ; U était hideux.
- On m'annonce que vous faites des projets de

départ. Cela tombe bien, car je reviens, comme vous le
voyez, et mon intention est de prendre le rez-de-chaus-
sée pour moi.

(A suivre)

B _____________
Cavendish

les mélanges de Luxe
de Borkum Riff.

42 g Fr. 2.60
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APPAREILS MÉNAGERS
Lave-linge 5 k9 - -Rft _
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Congélateurs cr ooodès Fl a 000 ¦"
Toutes les grandes marques
européennes.

Garantie: 1 année.
Livraison gratuite.

_gmtm?>K CRETEGNY*C'e
âfmmm m COMPTOIR MéNAGER
¦ _____¦«¦ Fbg du Lac 43
W| P Neuchâtel

¦̂ili f Tel. 25 69 21 •
47171-A

,.____..__._....._.__ __.__...._...__,_, .,

® J > o u i e u t s  j
ta? j

ri Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés.de pieds fatigués, de H
~ varices, quand vous pouvez retrouver votre entrain et votre joie de vivre ? „

J CONSULTATIONS GRATUITES ¦

l vendredi 5 octobre

| par un axp.rt Scholl. diplômé de la clinique podologique de Londres. Vos
pieds sont-ils affaiblis 7 Possédez-vous des supports qui vous font mal ou .
qui sont mal adaptés?

g Vous avez alors tout intérêt à profiter gratuitement de nos conseils.

46297-A _

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre navi-
gateur portugais. Dans la grille, les mots peuvent
être lus horizontalement, verticalement ou diagona-
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de
haut en bas ou de bas en haut.

Aies - Ais - Arve- Car - Conserve - Chamois - Course -
Confit - Céruse - Cerf - Est - Foin - Gelure - Gens -
Lune- Mas- Mur-Roi - Raz-Soluble-Socle-Sinusite
- Soleil - Sobre - Soif - Sise - Son - Stéatite - Stencil -
Ton - Tas - Tiède - Toul - Train - Tête - Tous - Toit -
Toundra - Tournevis - Tournure - Tourteau - Total -
Tison - Tours - Tourbière - Tissage - Venise.

(Solution en page radio)
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V dans les Marchés MIGROS y

Transformation et
réparation de
manteaux et
vestes de

mouton
retourné
R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.

46212-A

Entrepôts
hangars
pour l'artisanat ,
l'industrie, l'agricultu-
re.
Ossature acier , toit
2 pans 10 x 10 m,
avec porte, façades
et toiture:
Fr, 17.800.-.
Ossature acier , toit
1 pan, 1 côté ouvert:
7,2x13 m, Fr. 9800.-
7x17 m Fr. 11.900.-
9.5x20 m Fr. 17.500.-
Autres dimensions et
exécutions possibles,
avec porte,
également rendu
posé y compris plans.

Renseignements
(021) 37 37 12,
Uninorm, Lausanne.

46442-A
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Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si/ 'avais su que le prêt Procréait
était aussi simple, rapide et
discret...}

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: » 0

Banque Procrédit l̂2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 '
Tél. 038 -246363

Je désire Ff. _____________-_-_____—__-—---————_—
Nom _______________________ Prénom _____________

Rue __________________________________ No. ____, I

NP "' ¦¦ I
k. 46191-A K_M

Meubles d'occasion
â vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Prix très bas - Paiement comptant. v
S'adresser i Meublorama, BôleVNE (près Colombier).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes! _
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. °>
Grande place de parc.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Le drame humain d'un ancien instituteur
Au tribunal correctionnel du district

L'affaire avait suffisamment fait de bruit à l'époque pour qu'on ne la passe
BOUS silence, bien que le tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds, comme
dans tous les cas semblables, ait prononcé le huis-clos.

II y a quelques mois, on apprenait l'arrestation d'un Instituteur, J.-P. A.,
âgé de 52 ans, domicilié en ville, auquel 11 était reproché des attentats à la pu-
deur de Jeunes garçons. Stupéfaction bien compréhensible, car le prévenu s'oc-
cupant de classes de développement, faisait preuve d'un remarquable dévoue-
ment. Un dévouement qui a fait l'unanimité des témoins et que personne ne
peut sous-estimer. Tant U est vrai que la tâche confiée à ces enseignants tient
avant tout de la vocation. Alors, que s'est-il passé ?

Une première audience avait été ren-
voyée afin de permettre à un médecin de
Préfargier , établissement dans lequel A.
fut suivi pendant trois mois, de se pro-
noncer. Hier, nous avons appris que le
prévenu se trouvait à l'époque dans un
état dépressif. Mais que les traitements
préconisés laissent augurer une nette
amélioration. Et surtout un contrôle de
certaines impulsions.

A. a souffert profondément de ces évé-
nements. A son âge, et malgré de nom-
breuses démarches, il n'a pas retrouvé de
travail. Sa situation financière, et partant
celle de sa famille, n'est guère brillante.
A sa sortie de Préfargier, il est toujours
suivi par un médecin.

Dans son réquisitoire, le procureur gé-
néral a relevé la gravité des faits, liés à
une profession. Les jeunes victimes
étaient soit des élèves ou avaient été
confiés pour la surveillance des devoirs.
Et de souligner que l'on se trouvait en
présence d'un homme qui avait l'habitu-
de de se dominer dans un métier ingrat
alors qu 'il n'avait pas su maîtriser sa pas-
sion malsaine. Après avoir longuement
hésité, M. Schupbach, tenant compte de
l'absence d'antécédents judiciaires et
d'un passé sans tache, a réclamé une pei-
ne sans s'opposer au sursis qui représente
une épée de Damoclès suffisante pour ra-
mener le prévenu sur le droit chemin.

J.-P. A. et son mandataire ont évoqué
ce drame humain que représente la soli-
tude dans un poste à haute responsabili-
té. Sans rien excuser, ils ont misé sur un
avenir qui ouvre la porte à une guérison
complète.

Le tribunal, après délibérations, a suivi
les réquisitions , non sans avoir hésité lui
aussi. Il a condamné A. à 18 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
cinq ans, moins 28 jours de détention
préventive, et à payer 1800 fr. de frais.
Le sursis a été subordonné à la condition
qu 'A, suive un traitement ambulatoire
adéquat.

AFFAIRE DE DROGUE
Par ailleurs, le matin , E. K. âgé de

23 ans, conducteur-typographe , habitant
la ville, se voyait reproché des infractions
à la loi fédérale sur les stupéfiants et un
recel. Il avait acquis des drogues dures
qu 'il avait revendues ici ou ailleurs, con-

sommant le solde. De plus, il avait reçu
en don trois paquets de morphine dont il
aurait dû présumer qu 'ils provenaient
d'un vol.

Il a écopé de douze mois d'emprisonne-
ment, moins 24 jours de détention pré-
ventive, peine partiellement complémen-
taire à une précédente. Un sursis est aus-
si tombé. Les frais de la cause s'élèvent à
550 francs. Quant à la créance due à
l'Etat, elle atteint 13.200 francs. Le tout
a été suspendu afin de permettre la mise
en application d'un traitement ambula-
toire. Ph. N.

Composition du tribunal
Président : M. Frédy Boand ; ministère

public: M. Henri Schupbach ; greffier :
M. Rémy Voirol ; jurés : M"1" Denise
Ramseyer et M. Claude Auberson (le
matin) ; MM. Willy Malcotti et Charles Hir-
schy (l'après-midi).

Nouveau conseiller général
(c) A la suite de la démission de M. Claude
Roulet (rad) du Conseil général de La Chaux-
de-Fonds, un siège était à repourvoir.
C'est M. Daniel Mathez, suppléant de la
liste radicale, qui a été proclamé élu.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les petites fugues (12 ans).
Eden: 20 h 15, Voyage au bout de l'Enfer

(16 ans) ; 23 h 55, Emmanuelle en Améri-
que (20 ans).

Plaza: 20 h 30, Bête mais discipliné (12 ans) .
Scala : 20 h 45, Norma Rae (16 ans).
ABC: 20 h 30, Le flambeur (16 ans) .
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

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

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

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie : « L'homme

et le temps».
Musée d'histoire naturelle: collections et

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

tre.
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 : Bourquin , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite, tél.
22 0 17.

DIVERS
Théâtre des trétaux d'Arlequin: 20 h 454,

spectacle Henry Monnier.

LE LOCLE

CINÉMA
Casino : 20 h 30, Driver (16 ans).

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.
31 52 52.

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

DIVERS
Salon commercial loclois : ouverture des stands

à 17 h, dès 20 h , fanfare des Brenets (défilé
en ville puis concert). Dès 22 h , trio René
Dessibourg. pi igj i CTIM DAIIDCIEDoULLfe i Ira SSOUrlaiiKri

NEU CHÂTEL 3 oct. 4 oct.
Banque nationale 740.— d 735.—
Crédit foncier neuchàt. . 865.— d 865.—
La Neuchâteloise ass. g. 730.— 710.—
Gardy 62.— d  62.—d
Cortaillod 2025.— d 2010.—
Cossonay 1520.— d 1550.— d
Chaux et ciments 650.— d  625.— d
Dubied 170.— d  190.—
Dubied bon 100.— d 120.— d
Ciment Portland 3010.— d 3010.— d
Interfood port 4900.— d 4900.— d
Interfoodnom 960.— d 960.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 660.— d 660.— d
Hermès port 430.— d 433.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1560.— 1565.—
Crédit foncier vaudois .. 1280.— 1280.—
Ateliers constr. Vevey .. 1090.— 1080.—
Editions Rencontre 1150.— 1125.— d
Innovation 425.— 432.—
Rinsoz & Ormond 475.— 470.— d
La Suisse-Vie ass 5350.— 5250.—
Zyma 855.— 850.— d

GENÈVE
Grand-Passage 428.— 432.— d
Charmilles port 1200.— 1210.— d
Physique port 340.— 340.—
Physique nom 215.— 220.—
Astra —.195 —.20
Monte-Edison —.40 d —.40
Olivetti priv 2.65 2.60 d
Fin. Paris Bas 89.25 90.50
Schlumberger 133.— 134.—
Allumettes B 28.— 28.—
Elektrolux B 38.50 d 40.—
SKFB 22.25 , 23.50

BÂLE
Pirelli Internat 299.— 301.—
Bâloise-Holding port. ... 564.— 572.—
Bâloise-Holding bon .... 910.— 945.—
Ciba-Geigy port 1300.— 1330.—
Ciba-Geigy nom 705.— 710.—
Ciba-Geigy bon 1020.— 1040.—
Sandoz port 4350.— d 4400.—
Sandoz nom 2050.— d 2050.—
Sandoz bon 559.— 565.—
Hoffmann-LR. cap 77500.— 79000.—
Hoffmann-L.R. jce 73500.— 74250.—
Hoffmann-L.R. 1(10 7350.— 7500.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 810.— 810.—
Swissair port 800.— 802.—
UBS port 3495.— 3515.—
UBS nom 648.— 645.—
SBS port 414.— 416.—
SBS nom 314.— 316.—
SBS bon 351.— 350.—
Crédit suisse port 2310.— 2325.—
Crédit suisse nom 433.— 435.—
Bque hyp. com. port. ... 515.— 510.—
Bque hyp. com. nom. ... 501.— 505.— d
Banque pop. suisse 1935.— 1945.—
Elektrowatt 2155.— 2170.—
Financière de presse .... 245.— 249.—
Holderbank port 593.— 591.—
Holderbank nom 547.— 549.—
Inter-Pan port 50.— 49.—
Inter-Pan bon 2.80 d 2.80 d
Landis & Gyr 1475.— 1460.—
Landis - Gyr bon 147.— 147.—
Motor Colombus 675.— 675.—
Italo-Suisse 248.— 249.—
Œrlikon-Buhrle port 3250.— 2615.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 670.— 670.—
Réass. Zurich port 6200.— 6450.—
Réass. Zurich nom 3500.— 3540.—
Winterthour ass. port. .. 2585.— 2650.—
Winterthour ass. nom. .. 1750.— 1820.—
Winterthour ass. bon ... 2155.— 2260.—
Zurich ass. port 14100.— 14800.—
Zurich ass. nom 10400.— 10600.—
Brown Boveri port 1975.— 2040.—
Saurer 1225.— 1225.—

Fischer 780.— 795.—
Jelmoli 1560.— 1565.—
Hero 3130.— 3150.—
Nestlé port 3530.— 3540.—
Nestlé nom 2350.— 2380.—
Roco port 2720.— 2770.—
Alu Suisse port 1315.— 1335.—
Alu Suisse nom 504.— 504.—
Sulzer nom 2950.— 2975.—¦ Sulzer bon 415.— 422.—
Von Roll 422.— 420.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.50 65.25
Am. Métal Climax 69.25 69.50
Am.Tel & Tel 86.25 86.75
Béatrice Foods 33.25 d 33.50
Burroughs 114.50 114.50
Canadian Pacific 53?— 54.50
Caterp. Tra ctor 86.25 86.25
Chrysler 12.75 12.75
Coca-Cola 57.75 58.—
Control Data 77.25 79.25
Corning Glass Works ... 98.50 d 100.50
CPC Int 88.25d 89.50
Dow Chemical 51.50 52.—
Du Pont 66.25 68.—
Eastman Kodak 82.75 84.—
EXXON 91.— 91.—
Firestone 16.— 15.50
Ford Motor Co 66.25 67.—
General Electric 79.25 79.50

, General Foods 56.25 57.50
General Motors 99.— 99.25
General Tel. & Elec 44.50 44.75
Goodyear 23.50 24.—
Honeywell 123.— 123.—
IBM 107.— 107.50
Int. Nickel 36.75 36.25
Int. Paper 67.50 67.25
Int. Tel. & Tel 43.25 44.25
Kennecott 46.25 45.50
Litton 53.50 55.75
MMM 80.— 80.50
Mobil Oil Split 82.— 83.50
Monsanto 92.— 93.—
National Cash Reqister . 117.— 117.50
National Distillers 43.50 43.75
Philip Morris 54.— 54.25
Phillips Petroleum 67.75 69.75
Procter & Gamble 120.— 122.—
Sperry Rand 75.25 75.—
Texaco 47.25 48.—
Union Carbide 67.75 68.—
Uniroyal 8.50 8.75
US Steel 36.25 38.50
Warner-Lambert 35.— 36.—
Woolworth F.W 47.75 48.25
Xerox 101.50 101.50
AKZO 22.75 22.50 d
Anglo Gold I 90.25 86.50
Anglo Americ. I 15.50 14.25
Machines Bull 30.25 29.75
Italo-Argentina 6.— 5.75 d
De Beers l 15.75 15.25
General Shopping 353.— d 357.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 d 12.25 d
Péchiney-U.-K 42.— 44.—
Philips 19.— 19.—
Royal Dutch 125.— 126.—
Sodec 8.50 d 8.50
Unilever ¦ 105.— 106.—
AEG 35.50 36.—
BASF 124.— 127.—
Degussa 223.50 223.— d
Farben. Bayer 117.50 118.—
Hœchst. Farben 115.50 116.50
Mannesmann 140.— o 140.50
RWE 167.— 168.—
Siemens 240.— 242.—
Thyssen-Hùtte 82.— 82.—
Volkswagen 178.— 179.50

MILAN
Assic. Général! 48450.— 48350.—
Fiat 2815.— 2890.—
Finsider 131.50 135.25
Italcementi 22200.— 22650.—
Olivetti ord 1555.— 1554.—
Pirelli 2160.— 2160.—
Rinascente 117.— 115.—

FRANCFORT 3 oct. 4 oct.
AEG 40.80 41.20
BASF . 140.10 140.30
BMW 174.50 174.50
Daimler 254.50 255.—
Deutsche Bank 271.90 273.40
Dresdner Bank 207.10 208.40
Farben. Bayer 132.— 131.90
Hœchst. Farben 130.60 130.50
Karstadt 270.— 270.50
Kaufhof 205.— 207.—
Mannesmann 156.50 157.—
Siemens 269.20 271.—
Volkswagen 199.50 200.—

AMSTERDAM
Amrobank 72.50 73.20
AKZO 28.10 28.30
Amsterdam Rubber .... 46.50 45.—
Bols 69.— 69.40
Heineken 83.— 84.90
Hoogovens 30.10 31.—
KLM 90.— 90.80
Robeco 173.— 173.50

TOKYO
Canon 584.— 580.—
Fuji Photo 631.— 634.—
Fujitsu 484.— 465.—
Hitachi 278.— 280.—
Honda 595.— 584.—
KirinBrew 410.— 407.—
Komatsu 342.— 337.—
Matsushita E. Ind 744.— 726.—
Sony 1810.— 1800.—
Sumi Bank 367.— 362.—
Takeda 519.— 507.—
Tokyo Marine 591.— 604.—
Toyota 895.— 897.—

PARIS
Air liquide 506.— 507.—
Aquitaine 1253.— 1298.—
Carrefour 1767.— 1740.—
Cim. Lafarge 276.40 274.10
Fin. Paris Bas 239.50 243.90
Fr. des Pétroles 284.— 319.—
L'Oréal 740.— 731.—
Machines Bull 76.80 . 75.60
Michelin 945.— 927.—
Péchiney-U.-K 113.70 114.90
Perrier 362.— 358.30
Peugeot 3232— 318.—
Rhône-Poulenc 152.90 153.40
Saint-Gobain 144.80 143.10

LONDRES
Anglo American 9.38 8.88
Brit. & Am. Tobacco 3.— 3.01
Brit. Petroleum 13.95 13.95
De Beers 8.82 8.24
Electr. _ Musical —.85 —:87
Impérial Chemical Ind. .. 4.75 4.75
Imp. Tobacco —.92 —.91
RioTinto 3.15 3.10
Shell Transp 3.68 3.68

INDICES SUISSES
S BS général 346.40 350.—
CS général 288.— 290.60
BNS rend, oblig 3.50 3.50

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 40-1/4 41-3/8
Burroughs 73-3/8 72-EV8
Chessie 28-5/8 27-7/8
Chrysler 8-3/8 8-1/4
Coca-Cola 36-5/8 36
Colgate Palmolive 16-5/8 16-5/8
Conti Oil 43-5/8 44-1/8
Control Data 47-3/4 50-3/8
Corning Glass 63-3/4 63-1/4
Dow Chemical ,. 32-3/4 33
Du Pont 42-14 43-5/8
Eastman Kodak 52-1/2 53-1/4
Exxon 59 57-3/4
Ford Motor 43-3/4 42-1/8
General Electric 50-7/8 51-1/2
General Foods 36-3/4 36-3/8

General Motors 62-1/2 63-5/8
General Tel. & Elec 28-1/4 28-1/8
Goodyear 15-1/4 15-1/8
Honeywell 77-1/4 77-7/8
Inco ¦. 23-5/8 23-1/8
IBM 67-3/4 68-5/8
IC Industries 28-1/4 28
Int. Paper 44-1/4 42-1/2
Int. Tel & Tel 28-1/8 27-5/8
Kennecott 28-7/8 28-7/8
Lilly 58-5/8 59-3/4
Litton 33-3/8 35-3/8
Minnesota Mining 51-7/8 51-1/2
Nat. Distillers 28 28-3/8
NCR 73-3/4 75
Penn Central 17-1/8 20
Pepsico 27-7/8 26-1/4
Procter Gamble 77-1/4 78-1/2
Rockwell 43-1/4 46-3/8
SperryRand 49-1/8 48
Uniroyal 5-1/8 5-1/4
US Steel 23-1/4 24-3/8
United Technologies 40-3/4 42
Woolworth 30 31-1/8
Xerox 64-1/2 65-1/4
Zenith 12-3/8 12-3/8

Indice dow Jones
Services publics 106.90 107.57
Transports 260.47 262.37
Industries 878.59 890.10

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.35 3.65
USA(1 $) 1.54 1.64
Canada (1 $ can.) 1.33 1.43
Allemagne (100 DM) 88.50 91.50
Autriche (100 sch.) 12.35 12.75
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 37.— 39.50
Danemark (100 cr. d.) .... 29.25 32.25
Hollande (100 fl.) 79.75 82.75
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 31.— 34.—
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 36.50 39.50

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces :
suisses (20 fr.) 148.— 160.—
françaises (20 fr.) 158.— 170.—
anglaises (1 souv.) 182.— 194.—
anglaises (1 souv. nouv.) 155.— 167.—
méricaines (20$) 750.— 810.—
Lingots (1 kg) 19450.— 19750.—

Cours des devises du 4.10. 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.57 1.60
Angleterre 3.42 3.50
_$ 2.18 2.19
Allemagne 89.50 90.30
France étr 37.85 38.65
Belgique 5.54 5.62
Hollande 80.60 81.40
Italieest —.1910 —.1990
Suède 37.80 38.60
Danemark 30.30 31.10
Norvège 32.10 32.90
Portugal 3.10 3.30
Espagne 2.36 2.44
Canada 1.3475 1.3775
Japon —.70 —.7250

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 5.10.1979

plage 20000 achat 19650
base argent 805

Jeune cycliste
blessée

Vers midi, hier, au volant de son bus,
M. J.-C. P., de Neuchâtel, circulait rue
du Châtelot, direction nord, avec
l'intention d'emprunter la rue
Charles-Naine direction ouest. Au
cours de sa manœuvre, il coupa la
route au vélo conduit par la jeune
Marie-Pierre Grezet, 19 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait en sens
inverse. La jeune cycliste fit une chute
sur la chaussée. Blessée, elle a été
transportée à l'hôpital de la ville.

LA CHAUX-DE-FONDS tti- 

I Le pianiste Descô Ranki I
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1 CONCERT D'ABONNEMENT A LA SALLE DE MUSIQUE (
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De notre correspondant:

Après «Petrouchka», de Stravinski,
le public eut la certitude qu'il venait
d'écouter un virtuose accompli.'
L'évocation de liesse populaire
(orgues de Barbarie), les rengaines
populaires (chanson : Elle avait un'
jamb' de bois») furen t rendues dans
un éblouissement de sonorités.

Après la sonate de Mozart et «Chil-
dren's corner», de Debussy, les audi-
teurs eurent la satisfaction d'entendre
des interprétations stylisées (la délica-
tesse du quatrième morceau intitulé
«Le petit pâtre», l'évocation de la
neige qui tombe, régulière et monoto-
ne). Dans Mozart mentionnons la
souplesse décontractée et l'allonge-
ment des lignes dansantes de cette
«Sonate du retour».

GRANDE SOLENNITÉ

La fantaisie en ut majeur de Schu-
mann, dédiée à Liszt, paraît géniale.
Non pas seulement parce qu'elle est
dans le style de la légende mais parce
que le thème principal de la deuxième

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh-

partie est d'une grande solennité, et
aussi parce que la troisième partie est
traitée librement (forme vaporeuse,
expression lyrique: deux caractères
marquants du romantisme).

L'exhaltation très rythmée, la
richesse intérieure plus évoquée que
littéralement dépeinte, voilà les carac-
téristiques de la mise en page du bril-
lant artiste hongrois (élève de Kadosa).
Ce grand pianiste sait faire chanter la
note. Il maîtrisa le Steinway en
employant discrètement la pédale
(sauf dans Stravinski). Dans le grave, il
obtient un velouté incomparable. Dans
l'aigu, la luminosité de son toucher
donne à sa main droite (comme dans
le rappel de Schubert) une couleur
aussi perlée que substantielle.

La société de musique vient de faire
entendre un tout jeune musicien
(28 ans). Le triomphe qu'il vient de
remporter laisse augurer qu'il a devant
lui la plus heureuse des carrières. Par
surcroît, ajoutons qu'il n'est pas
poseur et joue avec la plus grande
simplicité. M.

Etat civil
(25 septembre)

Naissance: Tissot-Daguette Anouk, fille de
Tissot-Daguette, Louis Edouard et de Patricia
Claudine, née Othenin-Girard.

(26 septembre)
Naissance : Franchi Veronica , fille de Franchi

Franco et de Maria , née Coco.

(27 septembre)
Promesse de mariage : Choain Didier Patrick

et Fuhrer Danièle.
(1er octobre)

Promesse de mariage : Jean-Mairet , Georges
André et Chapatte Chantai Georgette.

Naissance : Piaget Cyril, fils de Piaget , Clau-
de René, et de Mary-France, née Jeanmonod.

(2 octobre)
Décès: Schâfer, Yvonne Elisabeth, née le

2 septembre 1895, célibataire; Huguenin-Vir-
chaux née Jeanneret, Nelly Marie, née le
29 juin 1914, épouse de Huguenin-Virchaux,
Fernand Maurice.

LE LOCLE

^
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I Politique routière |
| neuchâteloise au |
| Club 44 Mire j
| en page 31
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Retraites chez
les pompiers

(c) Le corps des sapeurs-pompiers de La
Sagne vient de faire deux exercices. Au
terme du dernier, le président de com-
mune a adressé ses remerciements au
capitaine Georges-Christian Sieber, qui
quitte ses fonctions, atteint par la limite
d 'âge. Le lieutenant Bernard Frei est dans
le même cas.

Au cours d'une réception, ces deux
pompiers ont reçu le traditionnel gobe-
let-souvenir. Durant un an et à titre
d'essai, c'est M. Michel Jean-Mairet qui
assumera le commandement.

LA SAGNE

(28 septembre)
Naissances: Pazeller, Aline, fille de

Markus-Nikolaus et de Denise-Marguerite, née
Piguet ; Dubois-dit-Cosandier , Bertrand-
André, fils d'André-Bernard et d'Eliane-Chris-
tine, née Notz ; Oppliger, Bernard , fils de
Raymond-Fernand, et d'Annelise-Colette-Léa
née Cattin.

Promesses de mariage: Corrado, Giovan-
ni-Leonardo et Cardinal!, Antonella.

Mariages civils : Morel, Pierre-Alain-Roger
et Roulet , Anne-Claude ; Miranda , Jésus et
Moreno, Angeles ; Bron , Olivier, et Inglin ,
Catherine-Danièle ; Gaillard , Jimmy-Robert-
Henri, et Hirschy, Dominique-Germaine;
Krebs, René-Edouard , et Sayer, Marianne-
Sylviane.

Décès: Jeanneret, Raoul-Albert , né le 21
juin 1903, époux de Marguerite-Irène, née
Ruschetta.

(1er octobre)
Naissances: Porret , Raphaël Pierre , fils de

Daniel Maurice, et de Waltrud Annemari e, née
Staut.

Décès : Bigler, Marcel Georges, né le 26 avril
1920, célibataire ; Perret , Louis Emile, né le
10.12.1902 , époux de Yvonne Anne Elvina ,
née Aubry ; Maspoli, Ernest Emile , né le
14.5.1910, époux de Catherine Marguerite ,
née Bastaroli ; Schaller, née Kern , Frida , née le
2.6.1906, épouse de Schaller, René Victor ;
Oppikofer, John Hermann , né le 16.12.1899,
veuf.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds



I LE GARAGE DU ROC-0. BT| |
I à Hauterive L_?_JI__I I
I a le grand plaisir d'annoncer la nomination du I

| I GARAGE GOLAY I |
I (Anciennement BURRI) B

I 2203 ROCHEFORT \ m̂m I
en qualité de distributeur local OPEL ! OPEL Enl

I A cette occasion, le GARAGE GOLAY organise I

I à UNE EXPOSITION DE TOUTE i I
I m, LA GAMME OPEL H III\ \ L-S-SI

I 1 W Vendredi 5 octobre de 16 h à 20 h // 1I  ̂ Samedi 6 octobre de 9 h à 20 h IJJ I
B I Dimanche 7 octobre de 9 h à 17 h I fl

I S ŜœT OPEL KADETT I
1200-1300 à traction avant.

M. et Mme GOLAY vous accueilleront dans leurs locaux
et vous présenteront leurs installations
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Les crédits de construction et les prêts hypothécaires:
un service de votre banque cantonale.
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Un séchoir a IJSJTHERM ¦

in l̂le_, _XE Idéal P.ouri
AEG DELUXÊ  tiot1. H

ies locaux Ç&*urfon H
Raccords ° superflus-¦
pour l'a'r et eau e Suffrt.B

b Ŝ -̂-1
! vfrônnement. 
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Synonyme de qualité [. ̂
: l'électroménager AEG-TELEFUNKEN Wâ
¦ Votre spécialiste vous renseignera en détail: |< |

Représentation générale: __p!*__
H.P. Koch S.A., appareils ménagers AEG, p'*.*
Honggerstrasse 117, 8037 Zurich; Ee_?3
Bureau de vente : ^ _ i
H.P. Koch SA, rue du Simplon 25, 1006 Lausanne; §11§H

i La Chaux-de-Fonds : , ___ .Dipl. Ing. FUS . S.A., boulevard des Eplatures ; |!___SA. u. P.H. Sommer, Fritz-Courvoisier 68; KB__i
r" Le Landeron : f?îj?£.

Jean-Pierre Criblez, rue du Lac46; ¦__£_
Neuchâtel : fcifuEdgar Berger, Electro-Service, chemin des Pavés 69; i <~' _f
Saint-Biaise: «:%¦'*

. Fluckiger S.A., électricité, Grand-Rue 1; Ps_sl
Saint-Imier: PlgS
Goule Sté des forces électriques, <_950-A pSaHj
route de Tramelan 16. ___^____________M?̂

Hot rhythm, coolTaSSaia
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Boisson de table sans alcool
au jus du -Passion!ruit-

14668-A

| MARCHÉ LJk
AUX PUCES /j i

Samedi ___L__Ç__ _
"f dès 9 heures à \<\\j JJĴj i Rochefort | j gj

A vendre ou à louer
PIANO +
PIANO
À QUEUE
avantageux
(Epinettes)
Jeudi vente de soir
Tél. (031)4410 82
Heutschi-Gigon.

46795-A

Baux à loyer
1 au bureau du Journal

l

I A vendre

téléviseurs
couleurs
d'occasion
Pal, Pal Secam,
dès Fr. 500.—,
avec garantie.
Location Fr. 49.—
par mois
avec service.
Baechler Frères,
Chaussée
de la Boine 22,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 80 82.

46614-/

Housses pour
sièges de voitures
vente directe
de la fabrication.
Dep. Fr. 19.50
par siège.
Peau de mouton
véritable, tissu,
simili cuir, vison,
zèbre, tigre, etc.
sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de
mouton artificielle.
Polfag S.A., Bienne
Rue Hugi 4
Tél. (032) 23 22 91.

47089-A
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BREITEN:
jOffO Vacances Valais l900m.alt.) 

J
•JfaBUr ensoleillées î
.gT^S. d'automne et cure ï
ywç^k 

de bains au cœur de «w
la grandiose Région _w
D'ALETSCH J

• seule piscine alpine couverte -.
33° C d'eau saline -fc

• piscine chauffée +r
• No 1 pour des vacances de 4.

bains et de promenades jusqu'à -).
l'arrière automne M

m piscine chauffée, piscine ,w
couverte d'eau saline et salle _w
de gym. inclus dans le prix X
excellente cuisine, jeux de quilles, X
club, tennis, promenades X
accompagnées X

• Pour garder longtemps force X
et jeunesse Jvenez à Breiten en cure fitness! X

Station de bains et vacances BREITEN VS XDépartement locations T»
3983 BREITEN s/Morel VS <.
Tel 028/271345 Télex 38652 41279-A - .

, _¦•••••• _-••••••••• -.



Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

TèJ . 10321 93 44 66
Télex 34 91 27

Jura bernois et Seeland: vers une solution
au problème linguistique à la télévision ?

CANTON DE BERNE | Sur le bureau du Conseil national

Des problèmes linguistiques
gâchent souvent le plaisir des
téléspectateurs de la région du
Seeland de Bienne et du Jura ber-
nois. En effet, en raison des installa-
tions techniques «inadéquates»
des émetteurs du Chassera et du
Bantiger, les spectateurs du petit
écran résidant dans les régions
proches de la frontière linguistique
reçoivent en effet des émissions
programmées au niveau national
(Eurovision, reportages sportifs,
notamment) accompagnées d'un
commentaire soit français, soit
allemand selon le studio chargé de
la diffusion (Genève, Zurich ou
Lugano).

Or, une interpellation demandant
au Conseil fédéral d'intervenir
auprès des PTT pour que ces der-
niers remédient à une situation
«proprement intenable» vient
d'être déposée sur le bureau du
Conseil national.

En règle générale, les émissions
de l'Eurovision et les manifesta-
tions sportives d'envergure ne sont
transmises que par un seul des trois
studios régionaux (Genève, Zurich,
Lugano). Les images sont en revan-
che accompagnées d'un commen-
taire dans la langue de la région.

Tel n'est toutefois pas le cas dans
la région biennoise où passe la

frontière linguistique. Pour cette
région, les émetteurs du Chasserai
et du Bantiger sont dotés d'un
équipement inadéquat qui oblige
les téléspectateurs francophones à
se satisfaire d'un commentaire en
allemand et réciproquement selon
l'ordre des transmissions.

Ce problème linguistique à la
télévision a déjà fourni matière à
plusieurs articles de presse, inter-
ventions parlementaires auprès
des autorités locales et plaintes de
citoyens auprès des PTT.

Il connaît dès lors un regain
d'actualité puisque, par le biais
d'une interpellation, un conseiller

national demande au Conseil fédé-
ral s'il n'est pas d'avis que « pour
des raisons de politique nationale il
ne faudrait pas reculer devant des
dépenses supplémentaires pour
mettre fin à la situation actuelle
proprement intenable».

L'interpellateur, M. Richard
Muellerfsoc BE), demandeen outre
au Conseil fédéral s'il est disposé à
intervenir auprès des PTT afin que,
grâce à l'aménagement d'une
quatrième chaîne émettrice,
chaque citoyen soit à même de
suivre les émissions communes
dans sa langue maternelle.

(ATS).

Deux communes refusent de louer
une salle pour les autonomistes
D'un correspondant :
Unité jurassienne s'est adressé à diverses communes du Jura-Sud

pour obtenir des salles publiques, afin d'y tenir des assemblées de
propagande, dans le cadre des élections fédérales. Toutefois, Saint-
Imier et Tavannes ont refusé de mettre à la disposition d'Unité juras-
sienne leurs salles.

C'est ainsi qu'hier soir, une assemblée autonomiste était prévue à
Saint-Imier, à la salle des spectacles. Devant le refus des autorités.
Unité jurassienne a déplacé le lieu des débats, et c'est dans un établis-
sement publique à Cortébert que l'assemblée a eu lieu.

Devant cette nouvelle atteinte à la liberté de réunion et d'expression,
on peut se demander quelle va être la réaction d'Unité jurassienne.

Des précisions seront apportées lors d'une prochaine conférence de
presse.

La FJB surprise-

Nouveau correspondant de la radio
et de la TV dans le Jura bernois

On sait qu 'après avoir cherché un
candidat durant de nombreux mois, la
radio et la télévision suisses romandes
ont engagé un nouveau collaborateur
qui assurera la « couverture » de
l'actualité du Jura bernois de Bienne et
de la vie politique cantonale bernoise.
M. Frédéric Terrier était déjà un colla-
borateur de la SSR puisqu 'il travaillait
auparavant à «Radio suisse interna-
tionale» (anciennement studio des
ondes courtes) .

Or , la Fédération des communes du
Jura bernois (FJB), par la voix de son
conseil, se déclare «surprise d'avoir
appris cette nomination par la voie de
la presse». Le conseil regrette de ne
pas avoir été « consulté » par la SRTR
avant qu 'elle ne prenne sa décision.

D exprime cependant le vœu qu'une
« saine collaboration» s'instaure avec
M. Terrier pour que «le Jura bernois
et le canton de Berne dans son ensem-
ble puissent se faire mieux connaître
sur les ondes de la radio et de la télévi-
sion romandes». (ATS)

La Neuveville: 40 ans d'enseignement
De notre correspondant:
M. Otto Sta/der, directeur de

l'Ecole supérieure de commerce de
La Neuveville a fêté, le 1" octobre,
ses quarante ans d'enseignement à
La Neuveville.

Nommé professeur de l'école
secondaire en 1939, il occupa ce
poste jusqu'en 1951 avant d'accé-
der à la direction du progymnase.
C'est en 1962 qu'il fut nommé direc-
teur de l'Ecole supérieure de com-
merce. Son dévouement et ses
compétences sont appréciées tant
par les élèves que par le corps
enseignant, de même que par toute
la population neuvevilloise.

Cet anniversaire a donné lieu au
sein du Conseil municipal, dont fait
partie M. Otto Stalder, à une céré-
monie empreinte de simplicité et au
cours de laquelle le maire,
M. Charles Marty, releva les méri-
tes de cet enseignant et directeur
fidèle à La Neuveville. M. Otto Stalder

Source thermale à Perrefitte?
De notre correspondant :
Selon notre confrère du journal « La

Suisse», un habitant de Moutier,
O. Walter Burkalter , 63 ans, aurait
découvert de l'eau thermale à Perrefit-
te, localité proche de Moutier.

Sollicité par son beau-frère pour
chercher une source destinée à alimen-
ter en eau une piscine privée à Perre-
fitte, M. Burkhalter a senti des radia-
tions plus fortes que la normale de 7 à
8 degrés. Selon ce dernier, ces radia-
tions laisseraient supposer de l'eau
d'une température de 20 degrés. Plus
près de la montagne, l'eau pourrait
atteindre 58° à 60° et plus loin encore
quelque 80 degrés. Selon M. Burkhal-
ter toujours , qui a fait confirmer sa
découverte par un collègue de
l'Emmenthal, la source pourrait avoir
un débit de 4 à 500 litres-minute d'eau
chaude et se situerait à 1950 m d'alti-
tude, alors qu'elle est presque à fleur
de terre là où elle atteint 20 degrés.

M. Burkhalter avait jusqu'ici gardé
le secret sur cette découverte, puis en a
informé les sources thermales de
Zurzach qui ont confirmé que les
radiations enregistrées à Perrefitte
devaient provenir d'une source d'eau
chaude.

Notre confrère prévôtois de «La
Suisse» conclut en posant la question
de savoir si cette découverte, située
sur le terrain de la bourgeoisie de Per-
refitte, sera un jour exploitée ou non.

Chemin riverain entre Bienne et Vigneules:
les socialistes veulent un scrutin populaire

VILLE DE BIENM. | La bataille continue...

De notre rédaction biennoise:
Deux mois après le renvoi par le Conseil de ville du plan de

lotissement des rives du lac à Vigneules, le parti socialiste
biennois repart à l'attaque. Il a décidé de lancer une initiative
visant à soumettre ce plan en votation populaire. Il poursuit
ainsi deux buts : faire accélérer la résolution du « cas Krebs ¦>
par le Conseil municipal et prouver que le souverain souhaite
l'aménagement d'un chemin riverain entre Bienne et
Vigneules, principale innovation de ce plan de lotissement.

LUTTE

Le 23 août 1979 : la bataille fait rage au Conseil de ville. Le
directeur des travaux publics, M. Otto Arnold, et les socialis-
tes luttent avec la dernière énergie pour l'adoption de ce
plan de lotissement des rives du lac. Mais l'entrée en matière
est rejetée de justesse par 26 voix (de l'Entente biennoise et
du bloc bourgeois) contre 23. L'un des arguments de l'oppo-
sition est ('«affaire Krebs », du nom d'un jardinier qui a
conclu avec la ville un contrat selon lequel il peut utiliser à
titre privé jusqu'à la construction d'un chemin riverain, une
parcelle de terrain de 800 m2 appartenant néanmoins à la
ville. Or, l'Entente biennoise tient fermement à la résolution

de l'affaire avant toute discussion concernant le chemin rive-
rain. La décision législative signifie également repousser
cette discussion de plusieurs années.

Battu en août dernier, le parti socialiste n'est guère
enchanté du renvoi de ce plan de lotissement aux calendes.
En lançant son initiative, il souhaite que l'exécutif accélère la
résolution du «cas Krebs»:
- Face à l'enjeu du plan de lotissement, cette affaire ne

constitue en effet qu'une péripétie, déclare le président du
parti, M. Roland Villars. Mais on ne peut l'ignorer et il faut
régler ce cas.

D'autre part, le parti socialiste désire réfuter l'argument du
bloc bourgeois selon lequel la volonté du souverain d'un
chemin riverain entre Bienne et Vigneules n'est pas prouvée.
L'aboutissement rapide de cette initiative lui fournirait déjà
une première réponse aux allégations des opposants au
chemin riverain. •

Le parti socialiste dispose maintenant de six mois pour
recueillir quelque 3500 signatures, soit un dixième du nom-
bre des votants à Bienne. La récolte, qui débutera le 13 octo-
bre, se fera notamment devant les bureaux de vote à l'occa-
sion des élections au Conseil national le 21 octobre pro-
chain.

Qui peut porter le titre
de physiothérapeute ?

CAMION DU JURA | Publication d'une ordonnance

De notre correspondant:
Le gouvernement vient d'adopte r une ordonnance sur les praticiens en

p hysiothérapie en vertu de la loi du 26 octobre 1978 concernant l'exercice des
professions médicales. L 'ordonnance précise notamment que seule peut porter
le titre de physio thérapeute une personne autorisée par le département de
l 'éducation et des affaires sociales.

Cette personne doit avoir reçu une formation professionnelle d'au moins trois
ans dans une école suisse reconnue par le département de l'éducation et des
affaires sociales. Cet établissement doit remplir les conditions prévues par la
législature fédérale touchant la profession. En oidre, elle doit avoir exercé son
activité durant deux ans au moins chez un physiothérapeute autorisé ou dans un
service hospitalie r spécia lisé en physiothérapie.

Avec l'accord du département, un physiothérapeute peut exploiter un cabinet
indépendant. L 'engagement de son personnel requiert l'autorisation du dépar-
tement. Enfin , les personnes autorisées à pratiquer en qualité de physiothéra-
peute par la direction de l'hygiène publique du canton de Berne sont mises au
bénéfice d'un régime transitoire. Elles peuvent poursuivre leurs activités pour
autant qu 'elles satisfassent aux exigences de l'ordonnance dans un délai de six
mois à compter de sa publica tion officielle. ,

Un camion militaire
chargé d'essence

se renverse

BASSECOURT

(c) Hier, vers 6 h 40, un train
routier militaire qui traversait Bas-
secourt en direction de Delémont
est arrivé à une vitesse trop élevée
dans le virage de la Croix-Blanche.
Le véhicule, dont le centre de
gravité était élevé, a basculé et
s'est renversé sur la chaussée. La
remorque est restée sur ses roues,;^
Le train routier transportait des
jerricans d'essence dont le contenu
se répandit sur la route.

Il fallut faire appel aux hommes
des ponts et chaussées qui remé-
dièrent à la situation périlleuse en
ramassant l'essence avec des
produits absorbants. Les occupants
de la cabine ne furent pas blessés.
Les dégâts ne sont pas encore chif-
frés, mais ils sont très élevés.

Mercredi déjà, un accident mili-
taire s'était produit dans le canton
du Jura , à Bure, où une jeep occu-
pée par quatre militaires s'est
retournée. Un des quatre occu-
pants a subi une fracture d'un poi-
gnet.

L'Université populaire à la portée de tous:
Romands, les cou/s s'adressent aussi à vous!

De notre rédaction biennoise:
Les vacances estivales sont ter-

minées pour les «élèves» de
l'Université populaire. Celle-ci a
repris ses cours samedi dernier par
une visite de l'atelier du peintre
Gérard Breqnard, à Bressauco urt.
Que les assoiffés de culture généra-
le ne s 'affolen t pourtant pas : tous
les autres cours débutent à mi-
octobre ou plus tard. Le program-
me 1979-80, riche d'une trentaine
de cours, s 'annonce plus varié que
jamais.

Malgré le terme quelque peu
savant d'université, ces cours
s 'adressent à tout le monde et non
pas à une élite. Dispensés de
manière presque «ex-cathedra » à
la naissance de l 'Université popu-
laire en 1947, ils s 'ouvrent
aujourd'hui beaucoup plus à la
discussion. Aussi, le groupe
romand de travail - form é d'une
dizaine de personnes - qui élabore
le programme, poursuit-il un dou-
ble objectif: l 'Université populaire
constitue une occasion de parfaire
ses connaissances mais aussi de se
rencontrer, à une époque où les
possibilités de dialogue se raré-
fient:
- On met l'accent sur les

connaissances, mais dans le cadre
d'un contact!, explique M™ Josia-
ne Basson, responsable du pro-
gramme des cours.

Ce programme introduit une
nouveauté : les cycles, qui sont une
série de cours regroupés autour
d'un thème, l'intéressé étant libre
de suivre un ou plusieurs cours. Le
premier cycle sera consacré à
«L'eau, source de vie», et traitera
d'hydrologie (les différents aspects
de l'eau, d'hydrogéologie (utilisa-
tion des eaux souterraines), de la
biologie de l'eau (les principaux
êtres vivants aquatiques), des
oiseaux liés à l'eau et enfin de fa
flore et végétation des lieux humi-
des.

Le problème des médecines
parallèles fera l'objet du second
cycle, à l'heure où la médecine
traditionnelle et ses remèdes
n'apportent pas toujours une
réponse satisfaisante aux malades.
La diététique, la phytothérapie, et
l'aromathérapie (les plantes médi-
cinales), l'acupuncture et l'homéo-
pathie en constitueront les
éléments.

BIENNE ET SES ENVIRONS
Lors de la conception de son pro-

gramme, le groupe de travail a
tenté de traiter des thèmes tou-
chant la ville de Bienne et ses envi-
rons. C'est ainsi que l'ancien
conseiller municipal Jean-Roland
Graf parlera de ces personnages
célèbres dans l'histoire biennoise,
mais totalement inconnus de la

plupart des habitants : Goeuffi,
Veresius, Heilmann, Wyttenbach et
autres, dont on ne connaît guère
que les rues qui leur ont été
dédiées. De son côté, l'historienne
de l'art Ingrid Ehrensperger traitera
des styles d'architecture de 1850 à
1920, cours qui sera illustré par des
exemples de bâtiments biennois.

Quelques cours soulèveront des
problèmes philosophiques (la
mort, la religion, la justice) et de
société (le dialogue entre les êtres
humains, l'adolescence). Ceux qui
préfèrent les cours pratiques
auront le choix entre la peinture, le
dessin ou la céramique.

PROGRAMME ÉTOFFÉ
Avec sa trentaine de cours, le

programme s'est sensiblement
étoffé par rapport à l'année derniè-
re, où 22 cours y figuraient. Pour-
tant les romands de Bienne ne
semblent pas se passionner pour
les cours de l'Université populaire.
L'année écoulée, cinq d'entre eux
ont dû être supprimés en raison
d'un nombre insuffisant de partici-
pants (en principe huit à dix per-
sonnes intéressées assurent le
déroulement d'un cours). C'est-à-
dire un taux d'annulation sensi-
blement plus élevé que chez les
Alémaniques.

Les Romands seraient-ils moins
curieux et moins assidus que les
Suisses allemands ? Le groupe de
travail romand se pose en tout cas
la question. M. G me

La commission des sports au travail
De notre correspondant :
Présidée par M. Jean-Claude

Salomon, chef de l'office « Jeunesse
et sport » du canton, la commission
des sports de la République et
canton du Jura est au travail depuis
le début du mois de juillet.

Son but est la gestion et la répar-
tition des fonds provenant du
sport-toto. Ces fonds, selon les
critères définis dans la réglementa-
tion du sport-toto et dans l'ordon-
nance cantonale doivent permettre
de soutenir les activités des asso-
ciations ou sociétés sportives.

La commission a présentement
un travail très important à faire. Elle
étudie tous les règlements du
sport-toto et, parallèlement, prépa-
re le dossier « partage des fonds»
avec son partenaire bernois.

Un tel travail laisse peu de temps
aux affaires courantes et les mem-

bres de la commission en sont par-
faitement conscients. A court
terme, leurs buts sont les
suivants : rédiger un règlement
pour la présentation des demandes
de subsides et l'utilisation des
fonds attribués; assurer la conti-
nuité.

Budget 1980 approuvé
DELÉMONT

(c) Le budget 1980 de la commune de
Delémont a déjà franchi le cap de la
commission des finances et celui du
Conseil communal. Il sera soumis au
Conseil de ville le 5 novembre prochain.
Ce budget comporte 22.107.050 fr. de
charges et 21.994.740 fr. de produits,
donc un déficit de 112.310 francs.

Le budget de 1980 est passablement
inférieur à celui de l'année précédente,
du fait que les dépenses des écoles
professionnelles et commerciales de
Delémont figurent désormais dans les
comptes du canton.

Inauguration d un
terrain d'aviation...

pour modèles réduits
(c) Dans la région de Delémont,
l'aviation sportive a disparu, faute de
terrains. Mais quelques passionnés de
l 'aviation ont redonné vie au groupe
de modèles réduits qui était en activité
il y a quelques années. Ce prochain
dimanche, ils vont procéde r à l 'inau-
guration d'un terrain sur lequel ils
pourront pratiquer leur «sport » sans
s'attirer d'ennuis.

Le terrain en question est situé à
Vicques. Le groupement de modélistes
entend l 'inaugurer en offrant au
public un spectacle de choix : démons-
trations de commandes à distance par
des p ilotes français , nationaux ou
régionaux, vols en aile delta, sauts à
parachute.

En annonçant leur manifestation ,
les mordus du modélisme relèvent que
leur hobby joue un rôle éducatif et
peut même susciter des vocations de
pilotes.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Les petite fugues.
Rex : 15 h et 20 h 15, Zwei ausser Rand
und Band ; 17 h 45, Fingers - Mélodie

pour un tueur.
Lido 1: 15 h, 18 h 15 et 20 h 15, Flic ou

voyou.
Lido 2: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Le
tambour.

Palace : 15 h et 17 h 30, En tôlier Kaefer ;
20 h 30, Jagd auf die Poséidon.

Studio : permanent dès 14 h 30, Black
Emanuelle - Stunden wildcr Lust;

22 h 30, Nackte Kurven.
Elite : permanent dès 14 h 30, Liebe auf

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

wilclen Schlaeger von San-Francisco.

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

EXPOSITIONS
Galerie Alibi, rue Haute 16 : Baenz Salvis-

berg: Zwaeng.
Daniel Cartier : R. Aeschlimann, gravures,

dessins.
Art et Mode, Ring 1 : Bruno Egli, gravures

sur bois.
Baviera , route de Brugg 41: vernissage

Erhard Gôttlicher, 18 heures.
CONCERTS
Restaurant Sain .-Servais : PS Corporation,

20 h 30.
Centre autonome de j eunesse: Folk-club ;

concert groupe de «Géranium»,
20 h 30.

Pharmacie de service: tél. 252523.

(cl Dans un communiqué diffusé hier,
le POP jurassien dénonce certaines
pressions exercées sur le corps médical
par une industrie de Moutier. Dans une
lettre adressée au président de la socié-
té des médecins, l'entreprise en ques-
tion, faisant état d'absentéisme trop
élevé, aurait demandé aux médecins
d'être plus sévères dans l'établissement
des certificats d'incapacité de travail.
L'usine aurait insisté pour qu'il ne soit
pas tiré de photocopies de fa lettre, son
contenu devant être communiqué
oralement.

Les médecins accepteront-ils désor-
mais de substituer au diagnostic médi-
cal des considérations économiques ?,
demande l'auteur du communiqué.

Pressions de l'industrie
sur les médecins?

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

Télex 3 45 63

(c) Le département de l'environne-
ment et de l'équipement vient de
publier un arrêté touchant la mise à
l'enquête publique des plans du syndi-
cat intercommunal pour l'épuration
des eaux de Porrentruy et environs.
Ces plans sont déposés dans les secré-
tariats communaux de Courtedoux et
de Porrentruy.

Epuration des eaux
de Porrentruy et environs :

mise à l'enquête
publique des bans

Motocycliste blessé
(c) En début d'après-midi, hier, une
collision s'est produite rue Renfer
entre une voiture et une motocyclette.
Le conducteur de la moto, blessé aux
jambes, a été transporté à l'hôpital
régional.

(c) L'association intercantonale pour le
droit au travail et la conférence roman-
de et tessinoise organisent, le 12 octo-
bre prochain, au château de Domont, à
Delémont, en coopération avec l'Asso-
ciation internationale de l'inspection du
travail, un important colloque sur le
thème « Fonctions et organisations de
l'unité d'intervention de l'inspection du
travail».

Les deux associations suisses ont
tenu à marquer l'entrée en souveraineté
de la République et canton du Jura en
apportant leur soutien et leurs conseils
au service des arts et métiers et du
travail de l'Etat du Jura. Plus d'une tren-
taine de personnes participeront à ces
travaux.

Droit au travail :
important colloque

ASUEL

(c) Mercredi soir, un automobiliste du
Jura-Sud qui remontait la route de la
Malcote et entreprenait des dépasse-
ments a vu soudain l'une des voitures
qu 'il allait doubler déboîter sur la gau-
che pour entreprendre elle-même un
dépassement. L'auto du Jura méridio-
nal sortit de la route à gauche pour
éviter la collision. Elle escalada un
talus et retomba sur le toit. Les dégâts
s'élèvent à 10.000 fr., mais l'automo-
biliste en a été quitte pour la peur.

Voiture sur le toit
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Le vignoble le plus étendu du Littoral neuchâtelois
De notre correspondant :
En gobelets , en taille Guyot , en mi-haute ,

en haute, en terrasse... C'est ainsi de façon
variée qu'on cultive actuellement la vigne
chez nous. Aussi l'aspect du vignoble
n'est-il plus celui auquel on était habitué il y
a encore quelque vingt ans. Bien sûr , l'œil
s'y habitue comme il s'habitue peu à peu -
surtout celui des vieux vignerons - à voir
l'herbe recouvrir le sol l'année durant. En
conséquence de cette situation, de puis-
santes machines motorisées parcourent
les nouvelles cultures , là où le terrain a
permis ces implantations nouvelles. Le
vigneron vieux style ne sera bientôt plus
qu'une légende sinon un souvenir , comme
le sera la vendange qui abandonne de plus
en plus les seilles de bois , les brantes , les
gerles , et les fouleuses qui deviendront des
objets de musée. Mais de toute cette évolu-
tion, une seule chose, et la plus importante,
doit subsister: la qualité du raisin, donc du
vin.

UNE VOCATION VITICOLE

Cadastralement, Auvernier est la plus
petite commune du canton de Neuchâtel
(135 ha), mais en revanche elle possède le
vignoble le plus étendu - 75 ha - planté
dans 40 parchets aux noms èvocateurs.
Ces hectares se répartissent en 47 ,5 ha de
Chasselas et 23 ,5 ha de Pinot noir. Rappe-
lons qu'en 1912 le vignoble d'Auvernier
était de 108 ha. En comparaison notons
que le vignoble neuchâtelois compte
actuellement 570 ha répartis sur 18 com-
munes.

En 1880, la commune d'Auvernier pos-
sédait 57 ouvriers de vignes soit 20.000 m2

en chiffre rond. A cett e date elle a vendu les
vignes sises aux Graviers , au Tertre , au
Sahut , à Grande-Planche, au Tombet , à dix
propriétaires ressortissants du lieu ayant
nom: Sydler, Lozeron , Girard, Convert,
Geissler-Junod, Chautems, Galland.

Quant aux noms des parchets relevons-
en quelques-uns: Abbesses, Arg ile,
Borbaz , Bouronnes, Brena-du-Plan,
Champ-du-Four , les Clos, Corthey, Cugnet ,
Fleurette , Fontenette, le Lerin , la Pierre , les
Gouttes d'or. Pain blanc, les Ravines , les
Sagnardes , Serran , Vannels.

UNE TRADITION BIEN ANCRÉE

Peut-être lecaractère du Neuchâtelois du
vignoble est-il marqué sur les bords pai
tous ces siècles de culture vigneronne et
d'élaboration de ses vins : tenace - rude -
mordant - philosophe - aimable. Implantée
par les moines de l'Abbaye de Cluny, à la fin
du 10r siècle , la culture de la vigne est donc
très ancienne.

Les conditions de travail du vigneron ne
furent pas toujours - et de loin- munificen-
tes . D'après la « littérature» il est écrit qu'en
1818 le prix de la culture d'un ouvrier de
vigne (352 m2) était de 19.50 fr. En 1888, il
était de 49,75 fr. Mais le vigneron ne rece-
vait en ville de Neuchâtel , par exemple, que
20 fr. par ouvrier , et 13 à 18 fr. selon les
localités. Le vigneron était paye pat
«tiers », soit à Pâques, à la Saint-Jean, et à
Noël. Comme il n'avait jamais grand-chose
dans son portemonnaie, il achetait «au
carnet » et réglait ses comptes aux trois
échéances citées. On raconte qu'un vigne-
ron nomme David , après avoir paye ses
dettes , n'avait plus pour toute fortune que

Vue générale d'Auvernier et de son vignoble. (ARCH)

deux francs. Rentré chez lui, il ouvrit la
fenêtre et expédia sa piécette dans la rue en
disant «va rejoindre les autres»! Et pour-
tant... tout était possible à force d'ardeur:
au travail d'une famille vigneronne de
9 enfants , six garçons devenus vignerons
réussirent pourtant à acquérir une maison.
L'aine, Albert , racontait que le dimanche

matin ils ne pouvaient pas se lever avant
que la chemise, ôtée et lavée la veille au
soir , ne soit sèche.

Alors , le vigneron se déplaçait à pied, la
hotte au dos ; puis à bicyclette,
aujourd'hui... en auto !

Jean Henrioud

La Carrosserie d'Auvernier : une entreprise en expansion
La Carrosseri e d'Auvernier , fondée en

1961, occupe actuellement une trentaine
de collaborateurs hautement qualifiés. Elle
est diri gée par un patron , homme du
métier, M. Louis Grosjean. '

LE CHEMIN PARCOURU

L'autre jour , en compagnie de M. Gros-
jean nous avons évoqué le chemin parcouru
par cette entreprise florissante bénéficiant
de la présence d'une clientèle cantonale.

La carrosserie , équi pée d'installations de

Vue de la Carrosserie d'Auvernier. (Avipress-P. Treuthardt)

pointe , compte trois départements princi-
paux , en dehors de son magasin de pièces
détachées:

1. Un atelier tôlerie. 2. Un atelier de
peinture doté d' un équi pement d'émaillagc
au four garantissant la qualité des coloris et
une station antirouille Dinitrol , le meilleur
système du genre reconnu jusqu 'ici.

M. Grosjean met l'accent sur la qualité
des prestations. Ici , les prix , élaborés sur la
base de devis respectés , sont étudiés de
près :

- Chez nous , une fois que le devis est
présenté , il est respecté...

La Carrosseri e d'Auvernier met à la
disposition de sa fidèle clientèle une dizaine
de véhicules de remplacement à des condi-
tions avantageuses. Cette prestation est
particulièrement appréciée notamment par
les clients qui prati quent une profession qui
exi ge l' utilisation permanente d'un véhi-
cule.

DES CONTACTS DIRECTS

M. L. Grosjean, malgré ses responsabili-
tés, veille au dialogue personnel avec la
clientèle. Il en est de même pour les chefs de
ses ateliers. En outre , il est toujours dispo-
nible pour contrôler la qualité du travail fait
dans ses ateliers :
- Aujourd'hui , le client a raison d'être

exigeant. II s'agit de lui garantir le travail
exécuté afin de lui donner entière satisfac-
tion...

A ce propos , le patron constate avec
satisfaction que dans notre région horlogè-
re, le client aime son véhicule et comprend
l'intérêt de l' entretien :
- Cette attitude est encourageante et

nous aimons bien bénéficier d'une telle
clientèle soi gneuse...

LA PEINTURE

A la Carrosserie d'Auvernier , on «trai-
te » tous les maux. On ne se limite pas aux
grandes réparations couvertes ou non par
les assurances à la suite de tôles froissées ou
d'accidents plus graves. On prend un soin

particulier également , aux simp les retou-
ches. L'établissement est bien équi pé pour
les retouches , les raccords de peinture.

PENSEZ A L'HIVER

La rouille est l'ennemi N" 1 de la voiture.
Actuellement les grandes marques accor-
dent des garanties. Mais cela ne suffit pas. A
Auvernier , durant toute l'année , on propo-
se le système antirouille Dinitrol qui
revient à environ 300 francs. Cette somme
est modeste par rapport à l'investissement
consacré à l'achat d'une voiture neuve. Il
s'ag it donc d' un placement utile , garanti
pour cinq ans. Le système Dinitrol prévoit
un contrôle gratuit au bout de 18 mois. Au
bout de trois ans, on redonne une injection
à la carte , d' après un plan précis par
marque , dans les cavités. Le traitement
demande deux jours . Il peut également être
app liqué à des voitures qui ont roulé durant
un certain temps. Toutefois , avant de le
réaliser dans ce cas, le patron recommande
un examen approfondi de la carrosserie par
ses spécialistes.

Bref , grâce à la qualité de ses prestations ,
la Carrosserie d'Auvernier a du pain sur la
planche et les affaires tournent rond.
M. Louis Grosjean , qui est aussi président
des carrossiers neuchâtelois , form e des
apprentis. Il estime que les métiers de tôlier
et de peintre ont de l'avenir car la branche
souffre d'une pénuri e de main-d' œuvre
qualifiée :
- Il faudrait encourager la jeunesse neu-

châteloise à s'intéresser à ces métiers
d'autant plus qu 'elle peut être formée à La
Chaux-de-Fonds...
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Filets de perches au beurre
Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte
Menu du jour sur assiette

Civet de chevreuil sur commande :
Médaillons et selle de chevreuil garnie

Salles pour banquets d'entreprise -
de sociétés - mariages, etc.

. Prière de réserver à l'avance
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Le garage du Port, dirigé par M. F. Sydler
a célébré récemment, avec succès, son
25me anniversaire marqué par des
«portes ouvertes » et une série de mani-
festations. Cette entreprise familiale,
représentant des marques renommées,
est réputée foin à la ronde. Le 25mc anniversaire du garage Sydler.

Le 25me

anniversaire
du garage Sydler



Oui à l'aide aux paysans de montagne
COI-FËDÉRATIOrTI Conseil des Etats

BERNE (ATS). - C'est à l'unanimité
que le Conseil des Etats a adopté jeudi
une loi qui accorde aux paysans de
montagne une aide de 80 millions de
francs par année. Deux points ont par-
ticulièrement retenu l'attention des
députés : l'obligation qui est faite aux
propriétaires fonciers de tolérer
l'exp loitation de leurs terres restées en
friche et le financmeent de ces mesu-
res. Le projet retourne devant le
Conseil national, car plusieurs diver-
gences subsistent, notamment en ce
qui concerne le droit de recours contre
les décisions du département fédéral
de l'économie publique et le verse-
ment de contributions aux propriétai-
res qui n'exploitent pas eux-mêmes
leurs terres.

Rappelons que cette loi - dont le
Conseil national a déjà adopté une
version en juin dernier - prévoit trois
mesures: contributions à la surface
pour des conditions de production dif-
ficile, tout particulièrment pour les
terrains en forte pente - contributions
pour le bétail mis à l'alpage - obliga-
tion de tolérer l'exploitation des ter-
rains de friche. Un crédit de 400 mil-
lions a été ouvert à cet effet pour les
cinq années à venir.

Les paysans sont avant tout des
entrepreneurs, a dit M. Edouard
Debétaz (rad/VD) qui craint que les
nombreuses subventions n'émoussent
le désir des paysans de prendre des

initiatives. Il admet toutefois des
paiements compensatoires dans les
régions défavorisées bien que les
80 millions de francs prévus par année
à cet effet lui paraissent insuffisants
pour combler le retard des revenus des
paysans de montagne par rapport à
ceux des agriculteurs de plaine.
M. Guy Genoud (PDC/VS) soulève le
problème des petits domaines exploi-
tés accessoirement par un paysan qui
travaille encore à l'usine. Bien que peu
rentables , ces entreprises également
méritent d'être soutenues, estime-t-il.
On contribue de la sorte à l'entretien
des régions de montagne et , d'autre
part , on freine l'exode des populations
montagnardes.

REBOISER
AU LIEU DE SUBVENTIONNER
Si des terrains restent en friche, c'est

que leur exploitation est peu rentable.
Il vaut donc mieux , poursuit M. Albin
Heimann (ind/ZH), auteur d'une série
de propositions d'amendements, les
reboiser pour leur redonner leur
aspect original. M. Fritz Krauchthaler
(UDC/BE) s'oppose à l'idée de réduire
ainsi les terres exploitables dans les
montagnes. D'autre part , explique-t-
il , les terrains qui restent en friche
constituent un danger — avalanches ,
éboulements - et ne sont guère
attrayants pour les touristes. La
proposition de M. Heimann est rejetée
par 25 voix contre 4.

Les fonds nécessaires au finance-
ment de ces mesures seront prélevés
«en premier» lieu sur le produit des
suppléments de prix perçus sur les
fourrages importés, dit le projet de loi
adopté par le Conseil des Etats . Pour
Albin Heimann, le financement doit
être assuré exclusivement par ces sup-
pléments de prix. Inutile de mettre une
nouvelle fois à contribution la caisse
de la Confédération. Une telle disposi-
tion ne permettrait pas d'assurer à
long terme ces contributions, lui
répond le conseiller fédéral Fritz
Honegger. Il est impossible de prévoir
l'évolution du produit résultant des
taxes sur les fourrages importés.

FINANCEMENT
DES INFRASTRUCTURES

Selon le projet du Conseil des Etats,
une partie des contributions pourrait
être versée aux propriétaires qui , sans
exploiter eux-mêmes leurs terres,
subviennent à l'entretien de l'infras-
tructure (routes, nettoyage des pâtu-
rages). M. Peter Knuesel (rad/LU) s'y
est opposé, craignant que les cantons
qui subventionnent également cet
entretien ne réduisent leur contribu-
tion. De son côté, M. Guy Genoud
(PDC/VS) soutient la version du
Conseil. Souvent, explique-t-il , ces
terres appartiennent à des communes
pour lesquels l'entretien des pâturages
constitue une trop lourde charge.

National: non massif à la peine de mort
Les terroristes sont des suicidaires et

leur propre mort fait partie de leur
plan. Ni l'expiation , ni la vengeance ne
sont des moti fs valables. Le châtiment
ne doit viser qu 'à l'amendement du
criminel. Enfi n , l'erreur judiciaire —
plus fréquente qu 'on ne le croit - est un
argument de poids contre la peine de
mort, dont on sait le caractère
inéluctable.

L'ÉNERGIE

Après le débat sur la peine de mort,
la Chambre a examiné une longue
série d'interventions parlementaires.
Parmi les plus importantes fi gurait une
motion du conseiller national Alfred
Bussey, socialiste vaudois, demandant
que l'on accélère la procédure en vue
d'un nouvel article constitutionnel sur
l'énergie. La motion a été acceptée par
50 voix contre 42, malgré les réserves
du conseiller fédéra l Willi Ritschard
qui aurait préféré un postulat afin que
cette question puisse être réglée dans
le cadre de la conception générale de
l'énergie, actuellement soumise à une
procédure de consultation.

Le Conseil des Etats devra , à son
tour, examiner cette motion qui vise à
accorder à la Confédération les
compétences indispensables pour
assurer les économies d'énergie au
niveau national.

Dans le même domaine, M. Bratsch ,
socialiste bernois , a tenté à son tour de
faire accepter une motion tendant à
permettre la prise immédiate de mesu-
res pour régler le problème énergéti-
que, notamment dans le domaine de
l'isolation des bâtiments et dans celui
du développement de sources

d'énergie renouvelables. Mais le dépu-
té bernois a échoué de peu , la Cham-
bre ayant transformé sa motion en
postulat par 48 voix contre 46.

LA FAMILLE

Enfin , dans une interpellation,
M™ Gabrielle Nanchen (soc-VS) a
reproché aux autorités fédérales leur
tiédeur en ce qui concerne la mise en
place d'une véritable politi que fami-

liale. Les interventions consacrées au
domaine social dorment , dans les
tiroirs de l'administration. Le prési-
dent de la Confédération , .M. Hurli-
mann, a rappelé que le rejet populaire
d'un nouveau système d'assurance-
maladie avait empêché la mise à
disposition des fonds nécessaires à de
nombreuses réalisations sociales. Le
Conseil fédéra l n'en estime pas moins
que la politique familiale est un objet
prioritaire.

Plainte a été déposée
Indiscrétions au Palais fédéral

BERNE (ATS). - Comme le lui
demandait la commission de gestion
du Conseil national, le président de
celui-ci, le radical tessinois Luigi
Général!, a déposé plainte auprès du
ministère public fédéral à la suite de
l'indiscrétion qui s'est produite au
sujet du rapport relatif à la surveil-
lance de la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision (SSR). En outre,
l'autorisation a été accordée de procé-
der aux mesures d'enquête ou
d'instruction nécessaire auprès de
membres du Conseil national pour une
première constatation des faits ou
pour assurer les preuves, indique jeudi
le secrétariat de l'assemblée fédérale.

L'hebdomadaire zuricois « die
Weltwoche », avait publié au début de
septembre des extraits du projet de
rapport d'un groupe de travail de la
commission de gestion. Lundi dernier,
celle-ci décidait de demander au
président du Conseil national de
porter plainte pour violation du secret
de fonction (par un parlementaire) et,
éventuellement, pour publication de
débats officiels secrets (par le journa-
liste).

La loi sur la responsabilité de la
Confédération, des membres de ses
autorités et de ses fonctionnaires
stipule qu'une commission formée des
présidents et des vice-présidents des
deux chambres statue sur l'autorisa-
tion des premières mesures d'enquête

ou d'instruction contre des parlemen-
taires. Au moins trois des quatre
membres de cette commission doivent
approuver une telle autorisation.
Cette condition devait être remplie
pour que M. Generali puisse déposer
plainte. A moins que la procédure ne
soit suspendue, une éventuelle pour-
suite pénale doit être autorisée par les
deux Chambres du parlement fédéral.

A noter encore que le rapport de la
commission de gestion sur la surveil-
lance de la SSR sera officiellement
présenté à la presse le 15 octobre pro-
chain.

FÉDÉRATION DES
JOURNALISTES INDIGNÉE

La Fédération suisse des jou rnalistes
(FSJ) a pris connaissance « avec indi-
gnation » du fait que des parlementai-
res s'attaquent de nouveau aux jour-
nalistes - cette fois-ci en ouvrant une
enquête judiciaire - «pour les obliger
à révél er leurs sources ». La FSJ estime
que «les renseignements donnés par
des membres du parlement ne doivent
en aucun cas servir à poursuivre les
journalistes, alors qu'il s'agit en fait de
mettre de l'ordre dans la propre bouti-
que du parlement». «Il faut que pren-
ne fin la « politique de dissimulation et
les ridicules cachotteries » prati quées
par le parlement et l'administration»,
conclut la FSJ.

Optimisme confirme dans I industrie suisse
La reprise observée depuis le

début de l'année s'est poursuivie
au 3mo trimestre 1979. Ainsi, la
marche des affaires des entreprises
interrogées par l'Union de Banques
Suisses dans son enquête trimes-
trielle a été dans l'ensemble meil-
leure que prévu. La stabilité du
franc jusqu'à la mi-septembre et
une attitude généralement assez
optimiste à l'égard de l'évolution

conjoncturelle ont eu des inciden-
ces positives sur les affaires.

L'animation constante des affai-
res se confirmera vraisemblable-
ment au 4me trimestre. La plupart
des chefs d'entreprise tablent sur
une entrée des commandes, des
ventes et une production inchan-
gées, voire en augmentation. Les
branches les plus optimistes sont la
construction de machines, le texti-

le, le papier et le carton, ainsi que la
chimie.

La demande intérieure semble
devoir se développer un peu mieux
que la demande extérieure. Dans
l'ensemble, la réserve de travail ne
se modifiera guère, mais les stocks
de produits manufacturés se rédui-
ront encore, surtout dans le textile.
La constante progression de la
demande permettra toujours plus
de procéder à des réaménage-
ments tarifaires. Si les prix peuvent
être ajustés en hausse, les coûts
d'exploitation (salaires et achats de
matériel), eux, s'alourdissent. Il n'y
a que 6% environ des entreprises à
avoir enregistré en 1979 des
dépenses de personnel inchangées
et 6% à les avoir réduites par rap-
port à 1978. La situation sur le plan
de l'approvisionnement en maté-
riel n'est, guère meilleure. Sur ce
plan, les perspectives pour 1980
sont encore plus sombres, puisque
la quasi-totalité des chefs d'entre-
prise s'attendent à une augmenta-
tion des dépenses de personnel et
des coûts de matériel.

Pas de relevée,
mais priorité

aux démissionnaires
BERNE (ATS). - Devant la multitude

des interventions personnelles restant à
traiter, Mm" Gabrielle Nanchen (soc/Vs)
n'a pas craint jeudi matin de proposer à
ses collègues de tenir l'après-midi
même une séance supplémentaire.
Mais, fatigués de trois semaines de ses-
sion ou nécessités de la campagne élec-
torale, la majorité d'entre eux (45:31) a
préféré sacrifier la longue liste de
motions, postulats, interpellations
encore inscrits à l'ordre du jour. Volant
au secours de sa camarade de groupe,
M. Andréas Gerwig (soc/BS) a alors
demandé que, durant l'heure encore à
disposition, les interventions des dépu-
tés qui ne se représenteront pas lors des
élections du 21 octobre soient traitées
en priorité. Cette proposition ayant été
acceptée (52:32), Mme Nanchen, comme
d'autres conseillers nationaux démis-
sionnaires, a pu monter une dernière
fni"; à la tribune...

Affaire d'espionnage
La disparition de la famille Z. pour-

rait être en relation avec le fait que
dans le courant de l'été 1978, un offi-
cier supérieur des services roumains
de renseignements à l'étranger (DIE) a
fiasse à l'Ouest Le ministère public de
a Confédération sait qu'après cette

désertion, plusieurs agents du « DIE »
qui exerçaient leur activité d'espion-
nage dans les pays occidentaux ont
reçu des avertissements ou ont été
rappelés à Bucarest. De même, des
personnes soupçonnées d'espionnage
ont alors mystérieusement disparu de
leurs domiciles, dans les Etats occiden-
taux, en laissant tous leurs biens der-
rière elles.

UN PRÉCÉDENT

Ces derniers temps, rappelle le
communiqué, le ministère public de la
Confédération a eu à diverses reprises
la confirmation du fait que des diplo-
mates accrédités en Suisse, et essen-
tiellement des diplomates des pays de
l'Est, abusaient de leur statut de rési-
dents légaux en s'acquittant de tâches
d'espionnage. Ce qui s'était vu moins
souvent en revanche, mais qui n'en est
pas moins significatif , c'est que les
services de renseignements étrangers
employaient aussi des résidents illé-
gaux.

La Cour pénale fédérale avait eu à
s'occuper d'une affaire analogue en
1975: Elle avait condamné les deux
ressortissants de la «RDA » Hans

Guenter et Gisela Wolf-Klie à sept ans
de détention chacun pour délits
d'espionnage et autres. Tous deux
s'étaient fait passer pour des Suisses
rapatriés et, sous les faux noms de
Franz et Ursula Kaelin , avaient
travaillé à la maison Sulzer , à Winter-
thour, où ils se livraient à des activités
d'espionnage. Après avoir purgé les
deux tiers de leur peine, au mois de
mai 1978, ils ont été expulsés de Suisse
et renvoyés en RDA.

Cambodge: appel Aubert
GENÈV E (ATS). - Le conseiller

fédéral Pierre Aubert a lancé, jeudi , à
Genève, un appel à l'assemblée géné-
rale de la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge pour qu 'elle use de toute
son influence en faveur des popula-
tions du Cambodge.

Il est urgent , a souligné le chef du
département fédéral des affaires
étrangères, à l'ouverture de l'assem-
blée, d'aider ces populations par une
campagne de secours de grande
envergure qui , de l'avis du gouver-
nement suisse, ne saurait être «que
multilatérale et conforme aux princi-
pes du mouvement» de la Croix- '
Rouge.

M. Aubert n'a pas caché le souci que
« nous inspire la situation tragique des
populations du Cambodge, décimées
par la famine , la guerre et la maladie ».
«L'aide humanitaire aux victimes de
catastrophes humaines ou naturelles
ne doit pas être utilisée à des fins poli -
tiques : elle est par essence non discri -
minatoire », a souligné M. Aubert.

Parlant , d'autre part , des campa-
gnes en cas de catastrophes naturelles ,
le conseiller fédéral Aubert a évoqué
la création , il y a quel ques années , par
son département d' un corps de secours
en cas de catastrophe à l'étranger. Ce
dernier , a-t-il relevé, « collabore très
étroitement avec la ligue et les sociétés
nationales ». .

En vulgarisant et diffusant ' les
protocole s additionnels aux conven-
tions de Genève de 1949 dans les
armées et les populations civiles, a
déclaré par ailleurs M. Aubert , la
famille de la Croix-Rouge contribue
de façon décisive à faire en sorte que le
droit international humanitaire «ne
reste pas lettre morte mais entre dans
les faits ». Une meilleure information,

aussi bien des combattants que des
personnes civiles, est « plus importan-
te que jamais , si l'on veut promouvoir
l'image de la Croix-Rouge et assurer
l'application effective, à tous les éche-
lons, de ces règles du droi t de la guerre
et du droit humanitaire ».

Réunissant les délégués de plus de
100 pays, la première session de
l'assemblée générale de la ligue , qui
remplace, en vertu de nouveaux
statuts adoptés en 1977, le conseil des
gouverneurs de la Ligue, a été ouverte
par une allocution du professeur Hans
Haug, président de la Croix-Rouge
suisse.

M. Haug a exprimé le souhait que
les travaux de cette assemblée, qui se
poursuivra , à huis clos, jusqu 'à same-
di , ne soient pas perturbés par des
débats politiques et idéologiques.

PÊLE-MÊLE 1
• L'association suisse de parents

d'enfants épileptiques, en collaboration
avec la Ligue suisse contre l'êpilepsie,
mène une lutte constante pour amélio-
rer le sort des 10.000 enfants épilepti-
ques recensés dans notre pays. Elle atti-
re l'attention de l'opinion publique sur
la nécessité de promouvoir l'intégration
professionnelle des épileptiques, sujet
de préoccupation de nombreux parents.
Elle organise le samedi 13 octobre, à
l'institution de Lavigny, près de Morges ,
une nouvelle rencontre consacrée à ce
problème.

Série noire
sur les routes

TESSIN

LUGANO (ATS). - Un étudiant en
médecine de 35 ans, Rudolf Bratschi,
domicilié à Berne, a été mortellement
blessé mardi soir à Riva-sans-Vitale
(TI). Il voyageait sur une grosse moto
quand , pour des raisons imprécises, il a
été déporté sur la droite et a fini sa
course contre les barrières métalliques
qui délimitent la chaussée. Le choc a
été très violent et le malheureux a été
si grièvement blessé qu'il devait décé-
der peu après son admission à l'hôpi-
tal.

Il s'agit du second accident de la cir-
culation en quelques jours qui a des
conséquences mortelles pour des
motocyclistes au Tessin. Dans la nuit
de mercredi à jeudi , une jeune fille de
16 ans de Balerna (TI), Marzia
Mazzi-Bernasconi est décédée à
l'hôpital à la suite des blessures subies
quand un camion a renversé le vélo-
moteur sur lequel elle circulait.

Jeudi matin, un autre grave accident
de la circulation est venu s'ajouter à la
liste déjà longue. Deux voitures sont
en effet entrées en collision frontale à
Brogho (TI). Gughano Dazio, 30 ans,
de Bignasco, au volant d'une des deux
voitures, est mort sur le coup tandis
que le chauffeur de l'autre véhicule a
été admis à l'hôpital

Budget de l'Etat de Vaud:
un déficit de 50 millions

| ROMAfMDIE | Les dépenses croissent de 6%

LAUSANNE (ATS).- Le projet de
budget 1980 du canton de Vaud,
présenté jeudi par le conseiller d'Etat
André Gavillet, prévoit un découvert
de 49,7 millions de francs, sur un total
de dépenses de 1616 millions. Par
rapport au budget de 1979, les dépen-
ses croissent de 6 % et les recettes de
3,8%. L'augmentation de l'excédent
de dépenses est de 33,7 millions. Une
baisse plus importante que prévu est
escomptée pour les impôts sur le béné-
fice et le capital des sociétés. L'ensem-
ble des recettes fiscales devrait néan-
moins s'accroître de 875 à 900 mil-
lions. Au chapitre des dépenses, il faut
s'attendre à une adaptation des trai-
tements du personnel de 5,5 % (ce qui
représentera environ 33 millions).

Pour 1981, le chef du département
vaudois des finances craint une charge
Supplémentaire d'au moins 20 mil-
lions de francs, à la suite du report de
certaines tâches de la Confédération
sur les cantons.

Le budget des investissements du
canton pour 1980 atteint 148,4 mil-
lions de francs, soit 13,7 millions de

moins qu'en 1979. Ce recul corres-
pond approximativement à celui qui
sera enregistré sur les dépenses du
chantier du Centre hospitalier univer-
sitaire vaudois. Les montants les plus
importants ont trait à la construction
du CHUV (54 millions), aux routes
cantonales (17 millions), aux stations
d'épuration (12 millions), aux routes

nationales (11,5 millions), aux écoles
primaires (10 millions) et à la
construction de l'Université de Dori-
gny (10 millions). Si l'on tient compte
des subventions versées par la Confé-
dération , on obtient un total de
travaux engagés en 1980 de
250,3 millions de francs, soit 3,2 mil-
lions de moins qu'en 1979.
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Tentative
de meurtre

en pays vaudois
MOUDON (ATS).- Mercredi vers

12 h 15, à la suite d'une dispute
avec Mmo Simone Ogay, tenan-
cière de l'auberge de l'Etoile, à
Prévonloup (VD), le nommé A. S.,
52 ans, est monté jusqu'à l'appar-
tement de l'établissement, au
premier étage. Après avoir fouillé
les meubles et découvert un revol-
ver chargé dans la table de nuit, il a
tiré un ou deux coups de feu dans la
chambre à coucher. Alertés par le
bruit, Mmc Ogay et son fils Jean-
Jacques, 14 ans, sont montés à
l'appartement, où ils se sont trou-
vés en présence de S. - celui-ci,
revolver au poing, a encore tiré
deux coups de feu dans leur direc-
tion. Un projectile a atteint la
tenancière à l'avant-bras droit. S.
s'est rendu sans résistance aux
policiers arrivés sur les lieux. Il a été
incarcéré. La blessée a été hospita-
lisée à Payerne.

Convoi agricole
dans une rivière

un mort
COSSONAY (ATS). - Un ressortis-

sant argentin, ouvrier agricole, circu-
lait mercredi soir entre Chavannes-
le-Veyron et Pampigny (VD) au
volant d'un tracteur accouplé d'une
remorque chargée de trois tonnes de
pommes de terre. Dans une descente à
la sortie de Cbavannes-le-Veyron, il
se laissa prendre de vitesse et perdit le
contrôle de son convoi, qui heurta le
parapet du pont enjambant le Veyron
et tomba dans le lit de cette rivière
d'une hauteur de cinq mètres. Le
conducteur a été tué sur le coup. Sa
famille n'ayant pu être avisée, l'iden-
tité de la victime n'est pas communi-
quée.

L'affaire de la
découverte macabre

des Ormonts
LAUSANNE (ATS).- La police

cantonale vaudoise a confirmé jeudi
l'information parue dans « la Tribune -
le Matin» sur l'identité de la femme
dont le corps, mutilé et en putréfac-
tion, avait été découvert le 28 mars
dernier en contrebas de la route
Aigle-le Sépey, dans la vallée des
Ormonts : la victime est M"" Betty
Belshaw-Sweetman, 59 ans, profes-
seur à l'Université de Colombie
britannique, à Vancouver (Canada),
qui était en vacances à Montana, en
Valais. L'enquête sur les circonstances
de la mort se poursuit , mais
l'hypothèse de l'homicide est la plus
plausible.

La campagne betteraviere a commence
De notre correspondant:
En Suisse romande, notamment

dans la vallée de la Broyé , la campa-
gne betteraviere a commence le
1er octobre. Elle se prolongera jusque
vers Noël. Les premiers sondages faits
à la sucrerie d'Aarberg ont donné une
teneur en sucre de 15,2 % le premier
jour , et 15,5% le second jour. Ce
pourcentage pourra encore augmenter
ces prochaines semaines, mais pas
dans des proportions considérables.
Cela dépendra évidemment des condi-
tions atmosphériques plus ou moins
favorables. La récolte de cette année
sera bonne. Il y aura quelques réduc-
tions de rendement dus à la jaunisse.
Jusqu 'à maintenant, grâce au temps
favorable, les tubercules peuvent être
livrées avec peu de terre.

La sucrerie d'Aarberg compte rece-
voir 360.000 tonnes de betteraves ,
dont le prix de base a été fixé à quinze

francs les cent kilos pour une teneur en
sucre de 16% , soit aux mêmes condi-
tions que l'année dernière . Pour
l'ensemble de la Suisse, les surfaces
cultivées représentent environ
13.500 hectares.

Comme de coutume , les bettera ves
produites dans la Broyé , ainsi que cel-
les provenant des cantons de Genève ,
Valais, Fribourg , Neuchâtel et Vaud ,
sont diri gées vers la sucrerie d'Aar-
berg . Exception est faite pour celles
provenant de la plaine de l'Orbe et de
la ligne Sainte-Croix - Yverdon , qui
prennent le chemin de la sucrerie de
Frauenfeld.

Ainsi , pendant près de trois mois , ce
sont chaque jour des trains entiers qui
prennent le chemin de l'une ou de
l'autre sucrerie, transportant une mar-
chandise précieuse , assurant environ
le tiers de notre ravitaillement en
snrrp

BERNE (ATS). -La société forestiè-
re suisse qui s'engage sans relâche
pour la forêt depuis 1842 veut , avec la
collaboration de l'association
d'économie forestière suisse et l'asso-
ciation des forestiers suisses, créer un
centre suisse d'information forestière
dont la forme -juridique serait une
fondation, précise un communiqué.
Lors de son assemblée générale 1979
en Suisse centrale, la société forestière
suisse a lancé un appel à la Confédéra-
tion et aux cantons, afin que soit recon-
nue la nécessité d'une information
publique coordonnée et que cette
œuvre d'ensemble soit aussi soutenue
financièrement.

Création
d'un centre suisse

d'information forestière

Toute une grappe
de missions

pour Securitas
à la Fête

des vendanges
de Neuchâtel.

Heureusement,
il y a

Securitas.
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vN Ĥ f^B âf^̂ ^BHPBii 1 jn__i [̂ B^ iffiSMi
_.\\ :. _______X_ _______ l.____{_ p-l_____ .S !__ _¦ ̂3r»j"r'-̂ _̂H^?* __¦_____¦
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\\\<<< 3 soirées de rendez-vous pour tous
% les amis du Pop Club.

<| De grands moments pour les amateurs
% de Jazz.

Monty Alexander Quintet - Les Haricots Rouges, Paris %
Jumpin' Seven - Jazz Bones + Jam Session |

Oui, 1979 sera une grande
cuvée du Pop Club. La Table
Ronde de Neuchâtel dressera
son chapiteau pour la 12me fois,
et le thème choisi, illustré par les
décors et les costumes, sera
«les Cosaques». Le bénéfice de
la manifestation est destiné au
financement de l'aménagement
et de l'équipement spécial d'un
bus pour handicapés.

Une fois de plus, le jazz sera
roi au Pop Club.

Le public se laissera très vite
entraîner par la qualité, mais
aussi par la fantaisie sur scène
de l'orchestre parisien les
«Haricots rouges». Cette forma-
tion de 6 musiciens excelle dans
le style du jazz traditionnel, avec
en plus beaucoup d'humour et
de gags. Il faut non seulement
les entendre, mais encore les
voir et rire avec eux.

C'est le dimanche soir à
22 h 15 que la tente du Pop sera
certainement trop petite lorsque
se produira le quintet du
merveilleux pianiste originaire
de la Jamaïque MONTY
ALEXANDER. Agé de 35 ans,
Monty Alexander est sans
conteste un virtuose dont le
répertoire et le rythme nous
rappellent constamment qu'il
vient d'un pays du soleil. Il sera
accompagné par 4 musiciens

noirs : un bassiste, un batteur et //>
deux percussionnistes. Diman- )>7
che soir sera donc l'heure d'un //>
beau cadeau offert à tous les //>
amateurs de jazz. >)>

Sur scène également, les >)>
«JUMPIN' SEVEN», un orches- %
tre de 8 musiciens qu'il n'est >>)
plus nécessaire de présenter %
dans la presse neuchâteloise. La %
formation de Claude Joly prati- >>>
que un middle jazz de très bonne >>)
facture et maîtrise une cohésion >>>
parfaite. Comme les Haricots >>>
rouges, les Jumpin' Seven se >>>
produiront les trois soirs. >>>

Enfin, et pour compléter l'affi- \\\
che, nous découvrirons les \\\
7 musiciens du «JAZZ BONES », S\\
sept copains ayant joué dans les \\\
années 70-72 avec le Wild Life SS)
Jazz Band. La référence est donc %
excellente et il y aura de ')))
l'ambiance, c'est sûr! \\\

Une dernière bonne nouvelle: \\\
pour renouer avec une ancienne \\\
tradition du Pop Club, des musi- \\\
ciens de toutes les formations \\\
resteront sur scène polir partici-, \\\
per à une jam session, ceci le- S\y
samedi soir (1 h à 2 h). \\\

Les bonnes raisons ne \\\
manquent donc pas pour venir ' (\\
goûter cette cuvée très spéciale y\
du Pop Club; vous êtes, de plus, v\
assurés d'y retrouver vos amis ! \(\

JAZZ AU POP CLUB !____. 
/ / 7



_̂mr=s^ Stade de la Charrière
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^̂ 7 Grand derby
neuchâtelois
LA CHAUX-DE-FONDS
NEUCHÂTEL XAMAX
A ne pas manquer ! ! !

Sportifs neuchâtelois venez en masse au «soleil»
encourager votre équipe
Ensuite vous retournerez dès 18 heures
dans l'ambiance de la Fête des vendanges.
D'une manière ou d'une autre. Fête il y aura
Location : Secrétariat du Neuchâtel Xamax à la Maladière.

Tribunes au soleil à disposition 47263-R
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Milan, Benf ica, Rapid Vienne, Liverpool
parmi les éliminés de marque du 1er tour

\j___ *>°*bal1 I Sur le front des différentes coupes européennes

L élimination de Liverpool par les
Soviétiques de Dynamo Tbilissi a
constitué la plus grande surprise du
premier tour des compétitions euro-
péennes interclubs. Vainqueur de la
coupe des champions deux années
consécutivement (1977 et 1978), les
«Reds» ont subi l'affront d'une élimi-
nation au premier tour pour la
seconde fois d'affilée (l'an passé, ils
avaient été éliminés par Nottingham
Forest). Malgré les exploits de leur
gardien Ray Clémence, les Anglais
n'ont pu éviter une sévère défaite (3-0)
devant de virevoltants Géorgiens,
emmenés par le chauve Kipiani et
Tchivadze, qui se permit de dribbler...
sept adversaires avant d'offrir le
second but à Chenguelia ! La victoire à
l'aller (2-1) était insuffisante pour les
Anglais, qui ont perdu beaucoup
depuis le départ de leur «buteur-
vedette» Kevin Keegan à Hambourg.

Les clubs ang lais n'ont d'ailleurs pas tel-
lement réussi au cours de ce premier tour
puisque, outre Liverpool , Everton (battu
deux fois 1-0 par Feyenoord Rotterdam)
et West Bromwich Albion ont disparu de
la Coupe UEFA. Le tenant du titre chez
les champions, Nottingham Forest , n 'a pu
faire mieux qu 'un modeste match nul
(1-1) chez le champion suédois Oesters
Vaexjoe, tout comme Arsenal (0-0) sur le
terrain des Turcs de Fenerbahce. Trois
clubs espagnols - tous en UEFA - ont été
aussi éliminés : Atletico Madrid, Gijon et
Real Sociedad san Sébastian. Seules la
RDA et la France, ainsi que vraisembla-
blement la Roumanie, verront toutes
leurs équipes (4) participer au deuxième
tour.

Les clubs ouest-allemands ont réussi

une performance comparable, puisque ,
six sur sept de leurs représentants restent
en course. Seul, en Coupe des vainqueurs
de coupe , Fortuna Dusseldorf , dominé
(2-1) à l'aller par les Glasgow Rangers, n'a
pu se qualifier, ne pouvant faire mieux
que 0-0 sur son terrain. Twente Enschede
a été le seul club hollandais à ne pas « pas-
ser», sa victoire de 3-1 sur le club grec de
Panionios Athènes ne pouvant compen-
ser le 4-0 encaissé à l'aller. C'est une autre
équipe néerlandaise, Ajax Amsterdam,
qui a réussi les plus gros « scores » (deux
fois 8-1) face à JK Helsinki. Au cours du
match retour, Blanker a inscrit la moitié
des buts de son équipe, soit quatre. Parmi
les autres surprises, on relève les élimina-
tions de Benfica Lisbonne par Aris Salo-
nique, de Rapid Vienne par Diosgyoer en
Coupe UEFA, et celle de l'AC Milan chez
les champions par le FC Porto.

Les clubs suisses de leur côté, et compte
tenu des résultats enregistrés à l'aller, ont
obtenu le maximum avec la qualification
du FC Servette en Coupe des champions
et celle de Grasshopper en coupe de
l'UEFA . Déjà vainqueurs au Luxem-
bourg, les Grasshopper ont logiquement
confirmé ce succès au stade du Hardturm
(4-0) . Quant aux Genevois, ils ont réussi
l'exploit d'éliminer des Belges qui avaient
failli se qualifier pour une finale l'an
passé. Fort de leur avance de deux buts
(3-1), les Genevois ont très bien contrôlé
la situation à Beveren , malgré le handicap
d'avoir perdu Trinchero après 37 minutes
de jeu seulement. Les deux autres clubs
helvétiques, dont la tâche apparaissait
d'ailleurs impossible, ont subi en revan-
che des revers cinglants : Young Boys s'est
en effet incliné 6-0 à Bucarest devant
Steaua en Coupe des vainqueurs de
coupe, tandis que le FC Zurich était net-

tement dominé (5-1) à Kaiserslautern
pour le compte de la coupe de l'UEFA .

Le tirage au sort des huitièmes de finale
de la Coupe des champ ions et de la Coupe
des vainqueurs de coupe, ainsi que des
seizièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA , dont les rencontres seront jouées
le 24 octobre (aller) et le 7 novembre
(retour), aura lieu vendredi à Zurich. Il
devrait proposer des rencontres intéres-
santes, car la différence entre les meilleurs
clubs européens s'est resserrée depuis
quelques années, même si plus de «gros

scores» ont sanctionné les matches retour
que les matches aller du premier tour.

Enfin , l'avant-centre du Dukla Prague,
Oldrich Rott, a dû être opéré à l'hôpital
militaire de Prague, à la suite d'un choc
avec un joueur de l'équipe hongroise de
Dozsa Ujpest , lors de la rencontre qui
opposait les deux clubs en Coupe
d'Europe des clubs champions.

Rott avait dû quitter le terrain à la 9me

minute, victime d'une commotion céré-
brale et d'une fracture de l'os facial.

Derniers résultats

UEFA

• Alki Larnaca - Dynamo Bucarest 0-9.
Dynamo qualifié sur le « score » de 12-0.

• Benfica Lisbonne - Aris Salonique , 2-1
(2-0). Aris Salonique qualifié sur le «score »
total de 4-3.

• Olympiakos Athènes - Naples 1-0 (1-0).
Napoli est qualifié avec le « score » total de 2-1.

QUALIFIES ! - Les Servettiens (Guyot, Coutaz et le gardien Engel entre autres) ont
passé victorieusement le premier tour de la Coupe d'Europe des champions.

(Téléphoto AP)

Carton rouge
au vestiaire..

Le joueur de West Bromwich Albion
Alistair Brown s'est vu signifier le carton
rouge (expulsion) au vestiaire, lors de la
mi-temps du match de coupe UEFA entre
Cari Zeiss Jean et West Bromwich Albion,
par l'arbitre autrichien Josef Bucek. Ce
dernier avait vu Brown , alors que les deux
équipes quittaient le terrain pour la pause,
frapper de son coude au visage l'interna-
tional est-allemand Konra d Weise.

Jones super-favori du GP des Etats-Unis
gĝ > automobiiisme j championnat du monde H„_ conducteurs

La saison 1979 de formule un va se
terminer, dimanche, avec le Grand prix
des Etats-Unis est, qui sera couru à partir
de 14 h 35 locales (18 h 35 gtnt) sur
59 tours du circuit de Watkins Glen
(5 km 435), soit sur la distance totale de
320,550 km.

Pour cette IS"10 édition nord-améri-
caine et la 15""-' et dernière de la saison
comptant pour le Championnat du monde
des conducteurs, un super-favori s'impose
immédiatement : l'Australien Alan Jones,
sur sa Williams, déjà vainqueur cette
année en Allemagne, en Autriche, en Hol-
lande et la semaine dernière au Canada.

Certes, le circuit de Watkins Glen, qui se
trouve à 200 km environ au sud des célè-
bres chutes du Niagara et à 500 km au
Nord-ouest de New-York, est moins
sinueux donc plus rapide que celui de l'Ile
Notre-Dame, mais il n 'en reste pas moins
que les Williams, la victoire du Suisse
Clay Regazzoni en Grande-Bretagne le
prouve, ont été aussi à l'aise sur des cir-
cuits rapides que sur des circuits lents.

Toutefois, les Renault-Turbo de Jean-
Pierre Jabouille et de René Arnoux , les
plus puissantes du lot , trouveront un ter-
rain plus à leur convenance ainsi que les

Ferrari du Sud-Africain Jod y Scheckter et
du Canadien Gilles Villeneuve, qui fut
pratiquement le seul à résister à Jones
dimanche passé.

Malheureusement, le revêtement de
Watkins Glen est mauvais. C'est ce que
confiait Jacques Laffite (Ligier) qui y fit
des essais de pneumatiques il y a trois
semaines. Et cela peut changer bien des
choses, notamment au sujet des suspen-
sions. On le sait, Jody Scheckter s'est déjà
attribué le titre mondial depuis le Grand
prix d'Italie , à Monza. Mais la seconde
place se joue toujours entre Laffite et Vil-
leneuve qui occupe actuellement cette
position. Pour ces deux hommes, une
seule solution : gagner à Watkins Glen. En
effet , si le pilote de Ligier l'emporte, il
totalisera 45 points alors que Villeneuve,
même deuxième, ne pourra plus rien
ajouter à son potentiel de 44 points
puisqu 'il compte déjà quatre places de
second. En revanche, si Villeneuve triom-
phe, il comptabilisera 47 points. Quant a
Jones, le champion sans couronne, il a

déjà son maximum, et une victoire de plus
ne lui apportera aucun point.

Bien sûr, il y a encore les Brabham-Ford
du Brésilien Nelson Piquet, malchanceux
à Montréal mais auteur d'une très bonne
course, et de l'Argentin Ricardo Zunino,
qui a remplacé Niki Lauda depuis le
retrait de l'Autrichien des comp étitions,
et aussi les Tyrrell de Didier Pironi et
Jean-Pierre Jarier, sans oublier les
MacLaren de l'Irlandais John Watson et
du Français Patrick Tambay. Mais depuis
le début de la saison, ces voitures ont
toujours été dominées soit par les Ligier,
ou les Ferrari , soit par les Williams. Quant
aux Lotus de l'Américain Mario Andretti ,
qui sera pourtant sur son terrain, et de
l'Argenti n Carlos Reutemann, vainqueur
ici en 1974 et 1978, si dominatrices l'an
passé, elles n 'ont pratiquement jamais été
dans le coup.

Les essais auront lieu vendredi et
samedi de 16 h 30 à 18 h gmt, à l'issue
desquels seront connus les 24 concurrents
admis sur la ligne de départ.

X f -  ,, ,, x-

...trois expulsions
à Athènes

Le match retour du premier tour de la
coupe de l'UEFA, opposant Olympiakos
Athènes à Nap les au Pirée, devant
35.000 spectateurs , a été marqué par trois
expulsions : l'arbitre français M. Wurtz
devait en effet signifier le carton rouge à
Perone (Olympiakos à la 27 mc minute) ,
Filippi (Naples à la 27""-. et Guinetti
(Nap les à la 5O""0- Par ailleurs, l'arbitre
français a encore distribué trois avertisse-
ments...

Finalement , à dix contre neuf , les Grecs
l'ont emporté par 1-0 (1-0), grâce à un but
réussi par Karavitis (33 ""). Mais les Italiens,
qui s'étaient imposés à l'aller , se sont fina-
lement qualifiés sur le « score » total de 2-1.

Communiqué N° 9
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AVERTISSEMENTS

SOLIOZ Pascal Neuchâtel Xamax Int. B2 ,
jeu dur; GUINCHARD Fabien , Neuchâtel
Xamax Int. B2 , antisp, ; PETER Yannick , Le
Locle Int. B2, jeu dur; BASTARDOZ Jean-
Marc, Marin Jun. A, réel , ; LORANZ Christo-
phe, Saint-Biaise jun. B, jeu dur; THIÉBAUD
Roger, Le Parc jun. B2, antisp. ; SALVI Phili p-
pe, Neuchâtel Xamax jun. C2, jeu dur ; SITTA-
RO Giuliano, Ticino vét. jeu dur; DA SILVA
Carlos , Gorgier Ib antisp. ; CORRADO
Pasquale, Superga I, réel. ; BONZI Rob erto,
Superga I réel. ; SALVI Denis Bôle I, jeu dur;
CICCARONE Vitantonio, Les Geneveys-sur-
Coffrane I, jeu dur;  ALVEZ Rui Mario,
Couvet I , jeu dur; SCHOEPFER Jean-Pierre
Le Landeron I, réel. ; FLUCKIGER Roger ,
Travers I, jeu dur ; SYDLER Christian, Auver-
nier I , jeu dur; MONNIER Raymond , Auver-
nier I , antisp. ; FISCHER Daniel , Boudry II ,
réel. ; LOPEZ David , Centre Portugais I, jeu
dur ; VAZ Antonio, Centre Portugais I , jeu
dur; RUSTICO Biaggio, Ticino I, antisp. ;
D'ANGELO Lauro, Comète I, jeu dur ;
FRUTIG Denis , Comète I, réel. ; BERTHOUD
J.-François, Comète I, réel. ; POYET Biaise ,
Comète I jeu dur; FERREIRA Laurentino ,
Espagnol la , réel. ; PERRONE Antonio , Pal
Friul I, réel. ; DUESCHER Laurent , Cortaillod
Ha , réel. ; COSAND1ER René , Lignières II , jeu
dur; HALDIMANN Bernard , Les Ponts Ib ,
réel. ; MAURER Michel , Sonvilier la , jeu dur ;
MAST Peter , Sonvilier la , jeu dur ; GRAFATO
Giuseppe , Ticino II , jeu dur; SIMON Mais, Le
Parc R , jeu dur; SCHLAEPPI Rémy, Chaux-
de-Fonds vét., réel. ; MADERA José Antonio,
Superga vét., réel. ; SINGY Alphonse Floria
vét., jeu dur; KOLLER Adrien, Chaux-de-
Fonds vét., réel, réc ; GIGON Michel , Les
Brenets vét., jeu dur réc. PEA Jacky, L'Areuse
la , réel, cap. ; VOGEL Laurent , Hauterive I,
réel. réc. ; PILLER Yvan , Cornaux I, réel. réc. ;
JAQUES Francis, Lignières I , jeu dur cap. ;
MUSTER Jean-Claude , Helvétia I , jeu dur réc. ;
TODESCHINI Gian Franco , Ticino I, antisp.
réc. ; CHIANTERETT O Giorgi o, Ticino I ,
antisp. cap. ; BUCHER Pat rice, Comète I, jeu
dur réc. ; LOPEZ Tomas, Comète I, réel. réc. ;
RENAUD Cl. Alain , Fontainemelon I, antisp.
réc. ; SCHORNOZ Roland , Fontainemelon I,
antisp. après le match ; DUBOIS Pierre Yves,
Châtelard I , jeu dur réc. ; MONTERASTELLI
Sandro , L'Areuse la , antisp. réc. ; SALOD1NI
Renato , Ticino II , jeu dur cap. ; FONTANA
Claude , Boudry vét. antisp. réc.

AMENDE FR. 20.—

SCACCHI Etienne , manager Audax jun. A:

attitude antisportive env. l'arbitre, match
amical , Neuchâtel Xamax - Audax.

AMENDE FR. 50.—

FC Floria: Forfait match Les Bois - Floria
jun. C ; FC Sonvilier : Forfait match Les Ponts -
Sonvilier jun. C,

AMENDE FR. 100.—

MANTOAN Lino : entraîneur FC Superga ;
antisportivité grave env. l'arbitre. En cas de
récidive , le cas sera transmis à l'ASF.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

LEBLOIS Jean-Louis, Saint-Imier jun. A,
réel. réc. ; REYMOND Yvan Mari n, jun. B.,
antisp. ; MEZZINA Nicolas, Pal Friul I , réel.
réc. ; RUEDIN Luc, Cressier la, réel. réc. ;
SERRANO Pedro, Centre Espagnol I , réel. réc.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

HAESLER Pierre-Alain Superga vét. antisp.
env. l'arbitre.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

SURDEY Jean-Daniel , Audax jun. A, voie
de faits ; PINHO Alfredo , Saint-Biaise jun. A,
antisp. env. l'arbitre ; MELLA Yvan , Audax
jun. A, jeu dur réc. matches 26 et 30.9.79;
PETITJEAN Philippe, Les Brenets jun. A, voies
de fait ; SQUILACCI Paolo, Gorgier Ib, voies
de fait ; MAILLARD Georges, Auvernier II,
voies de fait.

MODIFICATION

Le Joueur FERRARA Giovanni , Hauterive
II , puni de deux matches officiels de suspension
plus Fr. 50.— (communiqué N° 8) est rempla-
cé par le joueur Galfetti Roland FC Hauterive II
(même sanction, erreur rapport d'arbitre).
Premier match subi le 30.9.79.

Causerie pour arbitres

Une causerie pour tous les arbitres aura lieu
le vendre di 12 octobre 1979 à 19 h 45 au col-
lège des Gentianes à La Chaux-de-Fonds. Les
excuses pour cas de force majeure doivent
parvenir à Roger Lebet par écrit avant l'assem-
blée.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Deuxième ligue
neuchâteloise

SAINT-BLAISE - HAUTERIVE 1-1 (1-1)

Marqueurs pour Saint-Biaise: Giambonini ;
pour Hauterive : Balli.

Saint-Biaise: Streit; Thoutberger; Dup3§_ .
quier , Lopez , Meyer ; Natali , Ansermet , Giam-
bonini ; Schild , Guillod (Gahler) , Briones.
Entraîneur: Guillod.

Hauterive : Liégeois; Meyer; Stoppa
(Chételat) , Cornu , Serrier; Balli , Ch. Vogel
(Righetti), L. Vogel; Eornay, Monnier , Rod.
Entraîneur: Gerber.

Arbitre: M. Craviolini (Chippis).
Ce derby a tenu ses promesses. D'emblée, les

deux équipes entrèrent dans le vif du sujet et se
créèrent quelques occasions de buts ; mais elles
ne purent les concrétiser par malchance ou
maladresse. Après le thé , on attendait Saint-
Biaise. Ce fut Hauterive qui ouvrit la marque.
Piqué au vif , Saint-Biaise réagit et égalisa cinq
minutes plus tard. A relever toutefois la trop
grande dureté de certains joueu rs... G. A.

CORCELLES - AUDAX 1-1 (1-1)

Marqueurs pour Corcelles : Zanetti
(penalty) ; pour Audax : Binggeli.

Corcelles : Schenevey; Calani ; Zanetti ,
Doerfliger, Petrini ; Kunzi , Gentile , Jordi ;
Rebetez , Wehrli (Rossetti), Girardin. Entraî-
neur: Ketler.

Audax: Gonzalez ; Magne II; Sermet,
Magne I, Walther ; Valentini , Galvano (Zanet-
ta) , Burgisser; Mêla (Juillard) , Binggeli , Maie.
Entraîneur: Castioni /Debrot.

Arbitre : M. Thierry (La Tour-de-Peilz).
En première mi-temps , Corcelles a tenté de

faire le jeu. Il a ouvert la marque sur penalty.
Mais rapidement Audax égalisa. Par la suite , le
jeu devint haché et heurté tant les deux points
étaient convoités par les deu x fo rmations.
Finalement , le résultat est équitable. F. D.

Jeune Neuchâtelois à l'honneur
H? athléfart'e l Finales suisses

La finale de l'Ecolier suisse le plus rapi-
de s'est déroulée à Fribourg. Elle aura
permis à Sandrine Zùrcher la Cépiste de
Couvet de prendre sa revanche sur
Marianne Schoch qui l'avait battue lors
des championnats nationaux à La
Chaux-de-Fonds. Après avoir réalisé
10"38 en série éliminatoire, elle a obtenu
10"48 en fi nale , contre 10"67 pour
Schoch. Laurent Duperrey de Gorgier est
également parvenu en finale, où il a couru
en 10"37, exactement comme en élimina-
toire. Enfin, Isabelle Wirz des Amis-
Gyms de Neuchâtel a dû se contenter de
la «petite finale» en 13"86 pour 100 m.
Les Neuchâtelois ont malheureusement
enregistré le forfait de Christian Stierli
fati gué des champ ionnats neuchâtelois.

CONCOURS DE JEUNESSE

En même temps que la finale de
l'Ecolier suisse le plus rapide, la FFA

organisait la finale nationale des
Concours de jeunesse. Le canton de Neu-
châtel était finalement représenté par
deux athlètes : Bertrand Robert de la SFG
Fontainemelon et Dominique Joye des
Amis-Gms de Neuchâtel Catherine
Kiraly du CEP ayant renoncé. Ils sont
demeurés un peu en deçà de leurs derniers
résultats, notamment de ceux enregistrés
lors de la finale cantonale. Toutefois,
Dominique Joye s'est hissé au 9me rang
avec 197 points, soit à 12 points à peine
du 4 rae. Dans le détail:! m 75 à la hauteur
(il a déjà franchi 1 m 88 cette année, ce
qui signifie le record cantonal Cadets A),
11 m 52 au poids (12 m 76 à Cortaillod)
et couru en 10"35. En l'absence de Chris-
tian Stierli , Bertrand Robert s'est fort bien
tiré d'affaire , en dépit d'un 80 m en 11"21
(10"3 à Cortaillod !), lançant à 10 m 09 et
franchissant la latte à 1,65, soit à 5 cm du
meilleur, totalisant 164 points et obte-
nant le 12 ""-• rang. A. F.

Les trois coups
pour Union Neuchâtel

C ~̂ basketball

1re ligue nationale

C'est ce soir dans la salle des Terreaux
que le championnat de lrc li gue nationale
débutera pour Union Neuchâtel devant
son public.

Face à City Berne, les hommes de
l'entraîneur Cestonaro vont déployer
tous leurs talents pour obtenir une victoi-
re qui est parfaitement à leur portée.

Il s'agira pour eux de demeurer vigi-
lants et attentifs afin d'éviter les mésaven-
tures survenues lors de leur première
sortie face à Renens. En effet , dans les
dernières secondes, la remontée en force
des Vaudois avait semé la panique dans
les rangs des Unionistes qui , avec un peu
de chance, avaient remporté l'enjeu d'un
petit point (68 à 69).

Ce soir, les Neuchâtelois paraissent
capables de s'imposer sur leur valeur, sans
faire appel à un élément extérieur. M. R.

A travers Lausanne

Jïisk cyclisme

Les organisateurs de la course de côte A.
travers Lausanne, qui aura lieu en deux man-
ches (course en ligne et course contre la
montre) le dimanche 14 octobre , annonce
l'engagement du Français Bernard Hinault , qui
se déplacera en compagnie de quelques-uns de
ses coéquipiers , Jean-René Bernaudeau et Jean
Chassang notamment. Le Hollandais Joop
Zoetemelk et le Portugais Joaquim Agosthin-
ho, qui ont pris les places d'honneur du dernier
Tour de France derrière Hinault , figurent
également parmi les engagés avec les meilleurs
professionnels suisses du moment.

• Le Belge Jean-Luc Vandenbroucke a signé sa
deuxième victoire dans le cadre de l'Etoile des
espoirs : après son succès dans le prologue, il a
également remporté la deuxième étape, qui
menait les coureurs de Saint-Jean-de-Luz à
Biarritz (163 km). Au classement général , le
Suédois Sven-Ake Nilsson a préservé sa posi-
tion de « leader». Côté suisse, les amateurs
Daniel Girard et Michel Guillet ont terminé
cette deuxième étape dans le même temps que
le troisième.

Les Neuchâtelois se distinguent...
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PMM  ̂d'orientation J Course nationale

Dimanche dernier a eu lieu à Jassbach
près de Thoune la sixième course nationa-
le de la saison. C'est sur une nouvelle et
excellente carte que près de
1000 coureurs dont seulement une
vingtaine de Romands ont pris le départ.
Le terrain en partie très en pente offrait de
nombreuses possibilités de choix de
cheminement souvent déterminants pour
l'obtention de la victoire. D'autre part, les
postes étaient en général fins , malgré la
rapidité des parcours.

Chez les Elites, Dieter Wolf , après sa
victoire des championnats suisses
confirme sa grande forme puisqu 'il a
obtenu la première place avec l'42"
d'avance sur le second, Martin Howald et
2'17" d'avance sur le troisième, Willi
Muller.

Chez les Dames-Elite, c'est une fois de
plus que Hanni Pries a vaincu , cette fois
avec 8'21" d'avance sur la deuxième,
Annelies Meier et 9'31" sur la troisième,
Ruth Humbel.

Enfin, dans le camp neuchâtelois, il est à
noter plusieures bonnes performances,
notamment celle de Christian Boss qui en
Juniors s'est classé quatrième avec 2'16"
de retard sur le vainqueur, Kaspar Oettli.
D'autre part , Jean-Rodolphe Berger a
terminé cinquième en Seniors I avec un
retard de 6'36" tandis que Isabelle Zim-
merli chez les Dames-Juniors a terminé

septième avec 14'32" de retard sur la
première, Brigitte Zûrcher.

H21-E: 1. Dieter Wolf (Opfikon)
1.23'35". 2. Marti n Howald (Huttwil)
1.25'17". 3. Willi Muller (Zurich)
1.25'52". 4. Bernard Marti (Liebefeld)
1.27'51". - D19-E : 1. Hanni Pries (Stef-
fisburg) 1.01'21" . 2. Annelies Meier
(Winterthour) 1.09 .2". 3. Ruth Humbel
(Birmenstorf) 1.10'52" . 4. Monika Bona-
fini (Berne) 1.12'55". - H21-A : 1. Peter
Lyrenmann (Mittelhâusern) 1.15'19" . 9.
Claude Marina (Cernier) 1.23'032. 22.
Bernard Cuche (Le Pâquier) 1.29'21". 23.
Michel Duruz (Yverdon) 1.29'32". -
H35-A : 1. Hansruedi Brand (Kôniz)
1.07 .4". 5. Jean-Rodolphe Berger
(Saint-Aubin) 1.14'20". 17. Eric Bûcher
(Belmont) 1.20'51". - H19-A : 1. Kaspar
Oettli (Zurich) 1.10'25" . 4. Christian Boss
(Dombresson) 1.12*41". 10. Alain Junod
(Dombresson) 1.18*36". - H17-A: 1.
Magnus Berger (Stettlen) 49'02". 13.
Pascal Junod (Dombresson) 57'55. -
H12: 1. Dominik Humbel (Birmenstorf)
27*33". 9. Alain Berger (Saint-Aubin)
41*02". - D17: 1. Brigitte Zùrcher
(Buchs) 48*53". 7. Isabelle Zimmerli
(Cernier) 1.03'35". - D15: 1. Ursula
Bendler (Villnachern) 34*28". 16. Clai-
re-Lise Chiffelle (Boudevilliers) 48'53".
19. Elisabeth Cuche (Le Pâquier) 50*56".

C. B.

divers

Championnat de quilles
La première manche du championnat inter-

cantonal de quilles s'est déroulée sur le jeu de la
Recorne, à La Chaux-de-Fonds. Voici les prin-
cipaux résultats :

Champion de jeu : R. Chopard et P. Rubin t
120. - Résultats individuels : 1. R. Chopard et
P. Rudin 120; 3. E. Schneeberger, F. Farine et
A. Courvoisier 118 ; 6. J.-Cl. Wyss 117. - Par
équipes : 1. Le Locle 695 ; 2. Erguel 695 ; 3.
Val-de-Ruz 691; 4. La Chaux-de-Fonds 677 ;
6. Epi 666.

RC Yverdon suspendu
ffl rugby

Le Lausannois Yves Ponsonnet, victime
d'une agression, a été sérieusement blessé
au cours du match de Championnat suisse
de Ligue A Stade Lausanne-Yverdon du
29 septembre à Lausanne (19-3). La com-
mission de discipline de la Fédération suisse
a décidé, à la suite de cet incident, de
suspendre le RC Yverdon jusqu'à ce que le
joueur qui s'est rendu coupable de l'agres-
sion se dénonce. Elle a par ailleurs donné
match perdu par forfait à Yverdon.

Le club du nord vaudois a fait recours
contre ces deux décisions exceptionnelles
prises par la Fédération dans le cadre de la
lutte qu'elle entend mener contre le jeu
dur.
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1 bouclier - 1
I ilésosseur 1
É'i ayant quelques années de pratique §53
HB__ Nous offrons :
B_l r !
5a - place stable ï
P» - semaine de 43 heures | 3
^.'; - nombreux avantages sociaux ^ ~

||j C _̂-l M-PARTICIPATION H
I'1*] ._„__ n Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
_̂_ 46822"° un dividende annuel, basé sur te chiffre d'affaires.

"'jSSS  ̂ P°ur compléter l'effectif de notre Division technique, ^88> $

1 JEUNE INGÉNIEUR DE PROJET 1
1 (INDUSTRIAL ENGINEER) 1
™ 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. £
Ce poste conviendrait particulièrement à un ingénieur en début de car- g
rière, 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 de la langue anglaise seraient de plus très appréciées.

jj§| Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, accom- «5§
sft pagnées des documents usuels, aux JpJ
|& FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., Service de recrutement, ffl&

LE CERCLE LIBÉRAL, à Neuchâtel
cherche, pour date à convenir

UN TENANCIER
(COUPLE SOUHAITÉ). Logement à disposition.

Adresser offres écrites au président du Cercle :
M. Michel de Coulon
Rue de l'Observatoire 44, 2000 Neuchâtel. 47310 -0

r r I lO Fabrique de sécateurs1 LLW S.A. et cisailles à câbles
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager -,_

M :
UNIIéCANICIEN
DE PRéCISION

. porteur du certificat fédéral de capacité, pour son dépar-
tement outillage et construction machines-outils spé-

' claies.
j Travail varié. Pas de séries.

Prière de prendre contact par téléphone au (038) 57 14 66.
47091-O

ELECTRO
Es* 1 &Ii W
Neuchâtel SA Tél. 25 28 OO
Orangerie 4 Case postale 484

Nous engageons

monteurs
électriciens

Places stables.

Faire offres ou téléphoner. 39986-0

Bureau d'architecture engage tout de
suite

dessinateur (trice)
architecte

expérimenté, habitué à travailler de '
manière indépendante dans tous les
domaines touchant à l'architecture.
Adresser offres écrites à AD 1891 au
bureau du journal. 39939-0. 

Atelier d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

personnel féminin
connaissant une ou plusieurs parties
d'horlogerie.

Tél. 25 45 71. 47228-0

A remettre,

PATISSERIE-CONFISERIE
à Lausanne.
Très belle affaire d'avenir pour cou-
ple du métier, qualifié, possédant
environ 60.000 à 80.000 fr. de fonds
propres.
Renseignements sous chiffres
PL 306421 à Publicitas,
1002 Lausanne. 47191 0

Bureau d'architecture de Verbier

cherche

1 projeteur-architecte
pour entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres P 36-30833
à Publicitas, 1951 Sion. 47194-0

Hôtel-restaurant du Rocher,
H. Liechti, 2000 Neuchâtel,
tél. 25 50 98,
cherche

sommeliére
pour le 1" novembre ou date à
convenir.
Bons gains. 47229-0______________̂ ^.̂ _̂_________________________________

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
________________________¦____¦____________________ !
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Rekord
2000 Spécial
• 4 portes
• 100 CV-DIN
• Sobriété exemplaire A

Consommation selon normes DIN: __é__r ]
7,0 I aux 100 km à 90 km/h, 9,4 I à 120 km/h, __W AU11,6 I en ville. ___P̂  _fj^

• Equipement très complet ^̂ 5̂• Fr. 15'975.-* _ ^%r
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Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et lo garantie Opel:
I année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM.

Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.
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Douce en arôme.
Tabac Maryland naturel.
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RESTAURANT I
DES VIEUX-PRÉS

«Chez Bob»
Tél. (038) 53 25 46 f

Vendredi - Samedi - Dimanche .

Civet de chevreuil
Fr. 13.50

Petits coqs
de mon élevage

Fr. 11.50
Tous les vendredis et samedis !

Tripes neuchâteloises i
Prière de réserver. 39897-A



IIIe ligue : les premiers sont dans le Haut !
_______________] «Longue» semaine pour les Neuchâtelois

C'est la plus longue semaine de l'année, pour les clubs neuchâtelois de
IIIe ligue, la Fête des vendanges incitant la majorité d'entre eux à jouer pendant...
qu'ils ont encore les pieds sur terre ! On a même vu Neuchâtel Xamax II et Helvé-
tia s'affronter mardi soir déjà, les « rouge et noir» en ayant d'ailleurs profité pour
glaner deux précieux points (1-0). Dans le Haut et le Val-de-Travers, on est, sem-
ble-t-il, moins sensible aux appels de la vigne, si bien qu'on y jouera « entre soi »,
même le dimanche. Bref, il y en a pour tous les goûts et pour tous les états.

Les six premiers du groupe 1 ont connu
un week-end faste. Ils ont tous passé la fin
septembre avec 2 nouveaux points en
poche, points parfois acquis difficilement,
comme ceux de Travers à Lignières.

ÉMOTIONS EN VUE

Sur le terrain de l'avant-dernier, le chef
de file n'a pas eu la partie belle. On ignore
si ce 1-0 signifie une baisse de régime de
Travers ou , au contraire, une améliora-
tion de Lignières. On le saura dimanche
déjà , puisque Fleurier, fort bien placé,
attend son voisin de pied ferme. Voici un
derby prometteur d'émotions. Il ne fau-
dra pas avoir trop sacrifié à Bacchus, la
veille, pour s'en tirer victorieusement !

Toujours dans le haut du tableau , une
autre rencontre va attirer l'attention et la
foule : Etoile-La Sagne. Pour les gars de la
Vallée, qui sont les virtuels chefs de file du
groupe, le voyage sera court mais néan-
moins dangereux! Les Stelliens ne sont
pas les seuls à espérer la défaite des
Sagnards. Tous les autres prétendants en
seraient fort aise. Nous n'irons pas jusqu 'à
prense que La Sagne perdra mais...

Floria aussi, doit considérer son dépla-
cement avec une certaine hantise.
Couvet, qui semble avoir retrouvé ses
esprits, ne lui réserve sans doute pas le
plus cordial des accueils. Théoriquement,
trois points seulement séparent les deux
équipes, à l'avantage du visiteur. C'est
peu de chose, et cela s'annule facilement.

Le résultat dépendra en bonne partie des
Covassons, qui , dimanche dernier, ont
montré deux visages bien différents face à
Cornaux.

Cornaux, précisément, s'en va à
Auvernier. L'équipe de l'est a laissé
«bêtement» échapper la victoire, contre
Couvet. Elle est donc restée au dernier
rang, sans aucun point après sept matches.
Ce match contre un autre mal loti pourrait
sonner son réveil mais Auvernier, de son
côté, est bien décidé à saisir sa chance. II
part d'ailleurs favori. Autre match «à
quatre points », celui qui va opposer Le

EN FORCE. - La défense de Châtelard ne semble pas apprécier l'esprit de déci-
sion de l'attaquant serriérois Colin, qui met toutes ses forces dans ce tir au but.

(Avipress-Treuthardt)

Landeron à Lignières. Ce dernier a bien
résisté à Travers , le week-end passé.
Etait-ce le signe du retour de la forme? Si
tel est bien le cas, il faudra encore en
convaincre Le Landeron pour qui un suc-
cès à domicile face à l'un des derniers peut
être vital. Le visiteur ne doit pas espérer
un attendrissement de son amp hitryon.

Boudry II-Colombier s'étant joué hier
soir , nous ne nous y attarderons pas sinon
pour remarquer que le visiteur avait tout
intérêt à mettre les bouchées doubles...

Dans le groupe 2, Neuchâtel Xamax II
a réalisé une excellente opération en bat-
tant Helvétia mardi déjà. Grâce à cette
surprise, l'équipe du Chanet abandonne
les derniers rangs mais elle est encore loin
d'avoir trouvé la sérénité.

Châtelard et Fontainemelon, deux des
grands battus de la 7mc journée , en décou-
saient hier soir, à Bevaix. Ils n 'ont pas dû
se dire que des mots tendres, chacun

d'eux étant encore bien décidé à terminer
dans le peloton de tête ou, tout au moins,
à jouer les trouble-fête.

En tête, précisément, on trouve,
comme dans le groupe 1, des formations
du... Haut! A croire que leur provenance
les prédestine. Et comme le hasard fait
souvent bien les choses, Déportivo et Le
Locle II , qui se partagent le premier rang,
vont se rencontrer demain après-midi , sur
le terrain du second nommé. Sur le papier ,
ces deux formations se valent. Elles ont
11 points et leur balance des buts ne varie
que d'une unité. Faites vos jeux!

REVEIL SERRIEROIS
Serrières s'est brutalement réveillé en

recevant Châtelard . Il est rare de voir un
aussi gros «carton» (7-1) en IIIe ligue.
Voilà les gars de Rezar relancés dans la
course au titre. Il va certainement falloir
compter avec eux. Mais Comète a
d'autres soucis que l'ambition de Serriè-
res. L'équipe subiéreuse, qui a manqué
son départ , cherche à grignoter des points
çà et là. N'ayant cédé que par 2-3 contre
Ticino, elle est peut-être capable de faire
trembler Serrières, demain. Le match sera
probablement plus serré que le classe-
ment pourrait le laisser prévoir.

Marin II aura la visite de Centre portu-
gais. Figés depuis un moment au dernier
rang, les Lusitaniens auront de la peine à
faire valoir leurs droits à la Tène où l'on
s'est spécialisé dans les matches nuls. Sans
doute, Centre portugais serait-il heureux
de pouvoir ramener un point de son
voyage. Moins déséquilibrée s'annonce la
confrontation Ticino-Le Parc. Ce dernier
est capable de jouer un mauvais tour aux
Tessinois, qui auront toutefois l'avantage
d'évoluer sur leur terrain. Si la logique
s'impose, ce sera sans doute de peu.

R. N.

IIe ligue : Hauterive
a rallumé des espoirs

ENFIN ! - Le passage de Béroche au Grand-Locle a été l'occasion pour Cor-
celles (maillot clair) de fêter sa première victoire de la saison.

(Avipress - Treuthardt)

Nouvelle grande surprise au cours
de la septième journée! Une semaine
après avoir fait trébucher le chef de
file loclois, Saint-Imier s'est incliné à
Hauterive où l'équipe locale s'est
retrouvée et a remporté un succès
mérité.

CORCELLES SUR LES RAILS

Ce résultat fait, bien sûr, l'affaire de
Superga qui, par sa victoire chanceuse
à Bôle, prend la tête du classement.
Ainsi, les Italo-Chaux-de-Fonniers
profitent-ils des faux pas de leurs
adversaires directs. Mais, ce prochain
week-end, ils accueillent Le Locle...

Premier gain aussi pour Corcelles,
qui n'a pas manqué d'affirmer sa supé-
riorité sur un Béroche qui a de la peine
à renouveler ses exploits printaniers.
Corcelles est enfin placé sur la bonne
voie et gageons que ce succès ne
restera pas sans lendemains.

C'était vraiment la révolte des mal
classés, puisque Audax a aussi renoué
avec la victoire en s'imposant de peu
contre Cortaillod , un peu essoufflé ces
derniers dimanches, après son départ
fulgurant. Marin et Les Geneveys-
sur-Coffrane ont partagé les points
non sans que Marin ne domine nette-
ment le débat. Mais, la défense du
Val-de-Ruz faisait bonne garde et les
joueurs de la Tène furent finalement
tout heureux d'égaliser dans les der-
nières minutes. Durant ce temps, Le
Locle en décousait avec Neuchâtel
Xamax pour les 16'"" de finale de la
coupe. Le petit a succombé avec les
honneurs et a confirmé son excellent
début dans ce championnat.

REVANCHE DE SAINT-IMIER?

Ce prochain week-end, la Fête des
vendanges va obliger certains à avan-
cer leur match. Ainsi, Corcelles-
Audax et Saint-Biaise - Hauterive se
sont joués hier soir alors que Cortail-
lod-Bôle est affiché ce soir. Mais, il est
possible que d'autres rencontres se
jouent aussi avant le week-end dont le
programme général est le suivant :

Superga - Le Locle ; Saint-Imier - Les h
Geneveys-sur-Coffrane; Béroche - .?
Marin ; Cortaillod - Bôle; Corcelles - '_
Audax ; Saint-Biaise - Hauterive. ;

A nouveau un grand choc à la Char- I
rière où Superga attend Le Locle. |
Seuls en tête, les Italo-Chaux-de-Fon- r,
niers mettront tout en œuvre pour ne ..
pas perdre. Mais, Le Locle ne peut se '.
permettre d'abandonner encore des '
points, car la concurrence est vive ! I
Saint-Imier, surprenant vaincu à |
Hauterive, va réagir. Le voyage des lj
Geneveysans risque de ne pas être une i
partie de plaisir! Mais, pour les .
joueurs du Val-de-Ruz, ce qu 'Haute- "
rive a réussi, ils sont peut-être capa- _
blés de le faire aussi. Nous croyons |
cependant que les Imériens vont se |
reprendre, sinon ils risquent de se faire t
distancer peut-être définitivement .

SAINT-BLAISE MÉFIANT '¦¦

Béroche peine en ce début de cham-
pionnat. La visite de Marin est pour lui '
une occasion de réussir sa première I
victoire. Mais, les joueurs de Péguiron |
ont adopté un rythme de croisière qui |
pourrait être un peu trop rapide pour r.
les Bérochaux.

Cortaillod paraît essoufflé et son
adversaire , Bôle, est assez irrégulier. "
L'incertitude régnera donc et il est dif- I
ficile de formuler une prévision. Cor- |
celles, au moral tout ragaillardi, reçoit |
Audax qui attend avec impatience le i
retour de ses blessés et de ses militai- ,
res. Là encore, la réussite et la forme J
du jour détermineront le résultat, avec '
un léger avantage à Corcelles, I
toujours dangereux au Grand-Locle |
où il n'a perdu qu'une seule fois. p

Saint-Biaise se méfiera d'Hauterive, •
dont les complexes auront disparu. ,
Derby équilibré, car si Saint-Biaise ¦

paraît supérieur sur le plan du volume 1
de jeu, Hauterive se déplacera avec un |
moral de gagneur. |

Si toutes les équipes jouent avant ¦
dimanche, les joueurs pourront profi- -
ter en plein des festivités des vendan- J
ges, ce qui leur permettra d'oublier les ¦
fatigues de rencontres importantes... I

We. |

IV e ligue : L'Areuse prend la tête du groupe 1
cest aans d'excellentes conditions que s'est poursuivie la ronde du championnat

de IVe ligue, lequel boucle ainsi son premier quart de compétition. La lutte demeure très
ouverte dans plusieurs groupes, tandis que, dans d'autres, certaines équipes affichent
clairement leurs prétentions.

Groupe 1. - Changement de chef de file
dans cette division désormais conduite
par L'Areuse I a qui, en prenant la mesure
de Neuchâtel Xamax III, inverse les rôles.
Néanmoins, on assiste à un regroupement
puisque six formations ne sont séparées
du chef de file que par deux longueurs.
Ainsi, Bôle II a a-t-il profité du pe.it de
résistance de Noiraigue pour augmenter
son capital alors que Buttes I a éprouva
quelques peines pour arracher le sù-Çè? à
Comète II b. Espagnol I a tenu en échec
par Colombier II b a laissé pasSerlf pos-x
sibilité de se porter en tête du groupe.
Afin d'échapper à la queue du classement,
Serrières II a empoché la totalité dé
l'enjeu aux dépens de Corcelles II.

1. L'Areuse I a 5 m - 8 pts ; 2. Bôle II a -
Neuchâtel Xamax III et Espagnol I a 5-7 ;
5. Buttes I a et Auvernier II 5-6 ; 7.
Colombier II b et Serrières II 5-5 ; 9.
Comète II b 54; 10. Corcelles II 5-3 ;
11. Gorgier I b 5-2 ; 12. Noiraigue 5-0.

GORGIER S'ÉCHAPPE
Groupe 2. - Bonne journée pour Gor-

gier I a, qui , prenant la mesure de Cortail-
lod II b, creuse l'écart sur ses poursui-
vants qui ont lâché du lest ce dernier
dimanche de septembre. Désormais,

Salento, vainqueur de Châtelard U, et
Bôle II b, logique gagnant devant Chau-
mont I b, partagent le rôle de dauphin
alors que quatre formations se retrouvent
au quatrième rang. En effet , Saint-Biai-
se II, vainqueur dei Béroche II, remonte la
pente, ainsi que Colombier II a, qui a
disposé d'Espagnol I b. Hauterive II s'est
« refait une santé » en disposant aisément
3e Comète II a. ;

JU Corgieplà . 5__ . 2. Sa_.nto .et
.Bôlê U b 5. 7; 4. Béroche lj* Sàïnt-Blài-

i^sf•_ . ̂ ortd..Î0é#_ 'W C__ô__>ier ffa
5-6 ; 8: Hauterive p 5*5; 9. Châtelard II
5-4 ; 10. Espàgrioj J b  5-3; 11. Comè-
te B a et ChauiflOntlb 5-0.

Groupe 3. - Pas de étrangement, pour
l'instant du moins, les chefs de fjle s'étant
imposés. Ainsi, Cressier l a , bien
qu'opposé à la forte résistance de Pal-
Friul, s'est-il adjugé les points lui permet-
tant de conduire le bal. Cortaillod II a,
gagnant face à Lignières II, suit à trois
longueurs , mais le danger semble venir de
Chaumont I a, qui * ayant disposé de
Dombresson I a, s'annonce redoutable
pour la suite. Cressier I b a voulu imiter
son aînée ; il fête une jolie victoire devant
sa voisine, Cornaux II. Réveil de

Marin III, qui a pris la mesure de la secon-
de garniture d'Helvétia.

1. Cressier la  5-10 ; 2. Cortaillod II a
5-7 ; 3. Chaumont I a 3-6 ; 4. Dombres-
son I a et Pal-Friul 5-5 ; 6. Helvétia II et
Cressier I b 5-4 ; 8. Marin III 4-3 ; 9. Cor-
naux D 5-3 ; 10. Lignières II 4-2 ; 11. Le
Landeron II 4-1.

ENTRE VOISINES
Groupe 4. - On peut déjà affirmer que

la lutte pour le titre se déroulera entre les
deux formations voisines, Les Ponts I a et
Là Sagne II a. Les Sagnards ne font pas de
cadeaux à leurs adversaires et ce n'est pas
le portier de Buttes I b qui nous contredi-
ra (M-0) , alors que Les Ponts I a, vain*j
queurs de Couvet II, demeurent aussi
invaincus. Les trois autres matches au
programme se sont soldé par des partages.

1. La Sagne II a 5.10 ; 2. Les Ponts I a
4-8 ; 3. Blue-Starsla 6-8; 4. Fleurier II
5-7 ; 5. Blue-Stars I b 5-6 ; 6. Saint-Sulpi-
ce 4-5 ; 7. Travers II 5-5 ; 8. L'Areuse I b
5-3 ; 9. Môtiers et Buttes I b 4-0; 11.
Couvet II 5-0.

Groupe 5. — En s'imposant devant
Floria II b , Les Brenets I a prennent
désormais seuls le commandement de ce
groupe, car Fontainemelon II , ancien
«co-leader », s'est vu stopper par Sonvi-
lier I a , qui entend aussi faire parler de lui
cette saison. La Chaux-de-Fonds II s'est
ressaisie à temps en gagnant aux Bois I b,
tandis que Les Geneveys-sur-Coffrane II

tentent de combler le terrain perdu en
début de compétition. Après une série de
trois échecs, Dombresson I b renoue avec
la victoire, aux dépens de La Sagne II b.

1. Les Brenets I a 5-10 ; 2. Fontaineme-
lon II 5-9; 3. Coffrane 4-7 ; 4. Sonvi-
lier I à 4-6 ; 5. La Chaux-de-Fonds II 5-6 ;
6. Les Geneveys-sur-Coffrane II 4-5 ; 7.
Dombresson I b 5-4 ; 8. Floria II b 5-2 ; 9.
La Sagne II b 4-1; 10. Les Bois I b 4-0;
11. Les Ponts I b 5-0.

Groupe 6. - Situation toujours très ser-
rée et donc intéressante à suivre dans ce
groupe que conduit, à ce jour, Superga II ,
bien que tenu en échec par Saint-Imier II

inégalement prétendant à la couronne.
Floria II a a causé la surprise de la journée
en s'imposant devant Les Bois I a , qu 'on
attendait plus fringants, ce qui relance
l'intérêt du championnat. Ticino II et
Centre espagnol, vainqueurs sur le même
résultat (3-2) du Parc II et Etoile II, sur-
prennent en bien leurs «supporters » et
jouent un rôle intéressant.

Tout finit par arriver, même la victoire,
pour Sonvilier I b qui glane, ainsi , ses
premiers points, cela au détriment des
Bois I c.

1. Superga II 5-8 ; 2. Ticino II et Centre
espagnol 5-7 ; 4. Floria II a 4-6 ; 5. Saint-
Imier II 5-6 ; 6. Les Bois I a et Etoile II
4-5 ; 8. Les Brenets I b 4-2 ; 9. Sonvi-
lier I b 5-2 ; 10. Le Parc D 3-0; 11. Les
Bois I c 4-0. S. M.

Les modalités 80 pour les promotions et relegationsAssociation cantonale neuchâteloise lie football
Le comité de l'Association cantonale neuchâteloise de football (ACNF) nous a

transmis, pour publication, les modalités des promotions et relégations qui seront en
vigueur à la fin de la présente saison dans notre canton.

PROMOTION 1" LIGUE

Selon les dispositions publiées par la ZUS.
Cette saison, le champion neuchâtelois sera

opposé aux champions des groupes Genève et
Vaud 2 (grp. Assens, Payerne, Yverdon).

Le vainqueur de la poule finale sera promu
en 1" ligue.

Promotion de 3mo en 2mo ligue
et relégation de 2me en 3me ligue

Les modalités pour le maintien à 12 équi pes
du groupe neuchâtelois de 2 "" ligue en fin de
saison 1979-1980 sont les suivantes :

1. Si Boudry I est relégué en 2 "̂  ligue et que
le champion neuchâtelois est promu en 1"
ligue, 2 équipes de 2"" ligue sont reléguées en
3 ""¦' ligue et les deux champions des groupes de
3mc ligue sont promus en 2"* ligue.

2. Si Boudry I est relégué en 2"* ligue et que
le champion neuchâtelois de 2 me ligue n 'est pas
promu , 2 équi pes de 2 "" ligue sont reléguées en
3~ ligue et le champion neuchâtelois de 3mc
ligue est promu en 2™" ligue.

3. Si Boudry I reste en 1" ligue et que le
champion neuchâtelois de 2 "" ligue est promu ,
2 équipes de 2 °* ligue sont reléguées et 3 équi-
pes de 3"* ligue sont promues en 2 1™ ligue.

4. Si Boudry I se maintient en 1rc ligue et que
le champion neuchâtelois de 2 mo ligue n'est pas
promu en 1"* ligue, 2 équipes de 2"" ligue sont
reléguées en 3™ ligue et les deux champions
des groupes de 3"" ligue sont promus en 2m
ligue.

Promotion de 4me en 3me ligue

Les 6 champions des groupes de 4 mc ligue
forment un seul groupe pour les finales.
Chaque champion de groupe joue contre 4
autres finalistes (tirage au sort) , soit 2 fois chez
lui et 2 fois au-dehors.

En principe, les 3 premiers classés de la poule
finale sont promus en 3TO ligue. Toutefois,
suivant le nombre des relégués de 2me ligue et
3 ~ ligue et des promus de 3 "* en 2 °* li gue, ce
nombre pourra être augmenté, afin de mainte-
nir 24 équi pes en 3mc ligue.

En cas d'égalité de points de plusieurs équi-
pes à la fin de la poule finale, c'est d'abord la
différence des buts de ladite poule finale , puis
le _ goal-average » et, enfin , le tirage au sort qui
déterminent le rang.

Les matches qui n'auraient plus d influence
sur la promotion peuvent être supprimés.

Si une équipe fait forfait lors de la poule fina-
le, elle sera automatiquement classée dernière
de ladite poule.

Relégation en 3me ligue

Comme prévu ci-dessus.

Relégation en 4mc ligue

1. Si 2 équipes de 2 1™-' ligue sont reléguées en
3me ligue, les deux dernières équi pes classées
de chaque groupe de 3mc ligue sont reléguées
en 4"" ligue.

2. Si 3 équipes de 2™ ligue sont reléguées en
3™ ligue, les deux dernières équi pes classées
de chaque groupe de 3mc ligue sont reléguées
en 4™° ligue, ainsi que le perdant d'un match de
barrage entre les équi pes classées 10mM de leur
groupe.

Relégation en 5mo ligue

Par suite de l'int roduction de la 5 mc ligue
dans notre région, selon décision de l'assem-
blée des délégués, la 4 mc ligue pour la saison
1980-198 1 comprendra 44 équipes, soit
4 groupes à 11 équipes.

En principe, à la fin de la présente saison , les
7 premiers classés de chaque groupe, plus les
relégués de 3"* ligue , moins les promus en 3mc

ligue, formeront la nouvelle 4™"-' ligue.
Les équipes classées après ce septième rang

formeront la nouvelle 5""' ligue.

Interrégionaux B 2 et C 2

Selon les dispositions du Département
technique de l'ASF.

Juniors A

Un premier championnat se joue en autom-
ne. Les équi pes seront ensuite réparties, selon
le classement de ce championnat, dans des
groupes de 1" et 2 ""-' degrés pour le nouveau
championnat du printemps.

Cinq ou six équipes seront qualifiées pour le
championnat du 1er degré. Les équipes suivan-
tes seront incorporées en 2"* degré.

Juniors B

Un premier championnat se joue en autom-
ne, avec matches aller et retour. Les équi pes
seront ensuite réparties dans des groupes de 1er

et 2 ""-' degrés pour le championnat du prin-
temps.

Douze équi pes seront qualifiées pour les
groupes du 1°' degré. Les autres équipes parti-
ciperont au championnat du 2mc degré.

Juniors C

Mêmes dispositions que pour les juniors B.
Les deux premiers classés de chaque groupe

seront qualifiés pour le championnat du 1"
degré , soit 12 équi pes. Les suivants seront
incorporés en 2""-' degré.

Juniors D

Mêmes dispositions que pour les juniors
B et C.

Les 2 premiers classés de chaque groupe
seront qualifiés pour le championnat du 1er
degré, soit 12 équipes.

Les suivants participeront au championnat
du 2""-' degré.

Juniors E

Un premier championnat se joue avec mat-
ches aller et retour.

Un second championnat se déroulera ensuite
avec deux groupes de 6 équipes en 1er degré,
les autres équipes étant réparties en groupes du
2 mc degré.

Avis important concernant
les championnats juniors

Si , par suite de conditions atmosphériques
défavorables , ou pour d'autres motifs , le
championnat devait être interrompu , les équi-
pes qualifiées pour le champi onnat du prin-
temps 1980, en 1er degré, le seront sur la base
du classement établi au moment de l'arrêt dudit
championnat.

Modalités pour désigner
un champion de groupe

ou un dernier classé

(Valables pour les 2™ et 3mc ligues, selon
directives de la ZUS).

1. Si 2 équi pes sont à égalité à la fin du cham-
pionnat , un match d'appui aura lieu sur terrain
neutre , avec prolongations éventuelles de 2 x
15 minutes.

En cas d'égalité après les prolongations , c'est
le tir de pénalties qui décidera.

2. Si 3 équi pes sont à égalité , une poule aux
points sera organisée, soit un match sur chaque
terrain.

En cas de nouvelle égalité des 3 équipes
après cette poule, les équi pes seront départa-
gées de la manière suivante :

a) différence entre buts marqués et reçus
lors du championnat;
b) «goal-average » du championnat ;

c) tirage au sort.
Si, après la poule à trois, seules 2 équi pes

sont encore à égalité, il sera procédé comme dit
sous chiffre 1 ci-dessus. Ces matches peuvent
être fixés en semaine, en nocturne.

Modalités pour désigner
un champion de groupe

de 4me ligue

1. Si 2 équipes sont à égalité à la fin du cham-
pionnat , un match d'appui aura lieu sur terrain
neutre , avec prolongations éventuelles de 2 x
15 minutes.

En cas d'égalité après les prolongations, c'est
le tir de pénalties qui décidera.

Ces matches peuvent être fixés en semaine,
en nocturne.

2. Si 3 équipes ou plus sont à égalité à la fin
du championnat , lesdites équipes seront dépar-
tagées comme suit :

a) différence entre les buts marqués et reçus
lors du championnat ;

b) « goal-average » du championnat ;
c) tirage au sort.

Modalités pour désigner
un champion de groupe juniors

1. Si 2 équipes sont à égalité à la fin du cham-
pionnat , lesdites équipes seront départagées
comme suit :

a) résultat des confrontations directes entre
ces équi pes;

b) différence entre les buts marqués et reçus
lors du championnat;

c) «goal-average » du championnat;
d) tirage au sort.
2. Si 3 équipes ou plus sont à égalité à la fin

du championnat , ce sont les dispositions
prévues au chiffre I, lettres b, c et d ci-dessus
qui seront app liquées.

Finale de 3mo ligue

1. Si les champions des deux groupes sont
promus en 2 "" ligue, la finale se joue en un seul
match , avec prolongations éventuelles de 2 x
15 minutes , puis tir de pénalties en.cas d'égalité
après les prolongations.

Cette finale se joue sur le terrain d'un des
finalistes , après tirage au sort du terrain. Elle
peut être jouée en nocturne, en semaine.

2. Si seul le champion cantonal est promu en
2™ ligue, la finale se joue en matches aller et
retour , soit un match sur chaque terrain.

Si chaque équi pe gagne un match , ou en cas
de matches nuls, un match d'appui , avec
prolongations éventuelles et tir de pénalties,
aura lieu sur terrain neutre.

Cas non prévus

Si des cas non prévus dans ces modalités
devaient se présenter, ils seraient tranchés
souverainement par le Comité central de
l'ACNF.

Comité central ACNF
Le secrétaire, Le président
M. TSCHANZ J. P. BAUDOIS

NEUCHâATEL XAMAX II • HELVETIA
1-0 (1-0)

Buts:Guibert , 8™.
Neuchâtel Xamax: Amez-Droz; F.-E.

Moulin ; Widmer , Nygg ler, Cornu ; J.-P. Grivel
(Cuénod) , Kuger, Stauffer; Hurni , D'Amico
(Muriset), Guibert. Entraîneur: F.-E. Moulin.

Helvétia: Bemasconi ; Chatagny; Ruozzi ,
Borgwang, Bernardis; Cattin , Carron , Erni ;
Boulin, Muster, Collaud. Entraîneur: Carron.

Arbitre : M. Gilg (La Chaux-de-Fonds).
Un but en début de match a permis aux

coéqui piers de Widmer de fêter une première
victoire qui se faisait attendre !

Après un bon début de partie à l'avantage
des « rouge et noir », Helvétia a dominé, au
milieu du terrain , mais les occasions étaient
toutes xamaxiennes.

La seconde mi-temps a vu une équi pe se
défendre avec bec et ongles tandis qu'en face,
une équipe incapable de déborder une défense
intraitable et vigilante.

Ce derby a été correct et joué à un rythme,
même si, en fin de partie, le physique de cer-
tains laissait à désirer...

«Supporters» en folie
Près d'un millier de «supporters » de la

formation d'Olympiakos Pirée ont
provoqué une émeute devant le stade de
Karaiskakis. Après une sérieuse empoi-
gnade avec les forces de l'ordre, les
« fans » du club grec ont mis le feu à un
bâtiment se trouvant à l'intérieur de
l'enceinte.

L'incident fut provoqué par le mécon-
tentement des fidèles «supporters » qui
n 'avaient pas obtenu de billet pour le
match de la Coupe UEFA entre Olympia-
kos Pirée et Naples de ce soir. 11 semble-
rait que plusieurs milliers d'entrées aient
pris le chemin du marché noir... Le stade
peut recevoir environ 47.000 personnes.

Entre Jurassiens
DELÉMONT-

SÉLECTION JURASSIENNE
3-1 (1-1)

Marqueurs : Jecker 5mc et 69 mc ; Schrieberts-
chnig 18""1; Trajkovic 88"".

Delémont: Bonini ; Anker ; Gorrara,
Lauper, Gigandet ; Marciniak, Chavaillaz,
Duplain ; Trajkovic, Jecker, Ruefi. Sont entrés
en 2 mc mi-temps : Rossinelli, Lâchât , et Comte.

Sélection jurassienne: Nyffêler (Moutier) ;
Schriebertschnig (Laufon) ; Theurillat (Courte-
maîche) ; Bazdim (Porrentruy), Mahon
(Boncourt) ; Kaelin (La Chaux-de-Fonds),
Parietti (Lausanne), Saunier (NE Xamax) ;
Rerat (Courtemaîche) , Moritz (Laufon),
J. Chappuis (Boncourt) . Sont entrés en
2 ""•' mi-temps : V. Chappuis (Boncourt) , Saner
(Courtemaîche), Roueche (Boncourt) et
P. Marchand (Porrentruy).

Arbitre: M. Chappuis (Courtételle).
Cet été, Jean-Claude Hirt , vice-président et

cheville ouvrière des SR Delémont, victime
d'un malaise cardiaque , disparaissait subite-
ment à la fleur de l'â ge. Pour honorer sa
mémoire, les diri geants delémontains en colla-
boration avec M. Ernest Monnier , instructeur
régional , ont mis sur pied cette rencontre.

La sélection jurassienne , après avoir dominé
en première mi-temps , a manqué d'homogé-
néité par la suite. Les Delémontains en ont
profité pour diriger les opérations et forcer la
décision. LIET
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__S ^'"^^ l̂ î '̂ '^^.'''' ^ < ____l__l_s-. __ -_K_____r______ J-_-y_i'i+Sj&r *_________&__ __«_è?^_B_f¦-;;'"-̂  v •_____S_S*?îafiMpMmgj w___lMt^_r '" -* ''' 7 - - "S _̂Gt*-*V- " _f'" ¦- jtA'""'1* Vi V--""•->* -• ¦' ¦ ¦¦ '-^Jp|LŜ î BffjPfe^ -̂* '̂;B^^¦ _ BBA_; ^ 
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^̂ ^̂ K̂ Ĥrr̂ ^̂ m̂^̂ îf 7T__1_Ï 1 j_ i________y ^B
_ _̂WÉ_?S_____r ¦ " " ¦»^HM_ -̂1̂ '. 'f5?_ '' i'̂ .iPj.-, _ ____S___!___^____i _____ _É*xBr ^i___""' "''* v* «ï-'tf . " _̂_____. ____«?T^i___::>ai>iyw_%«Mg--Hf?afBM"H^̂̂ -y ¦¦' y,--., ' - ¦ F __j_f . * ĴS . F ¦•f.'T*_r . ': _ _____r ^̂ _*- '̂-i_'M:-'; |B__t • ¦ïmÊmf ëMmmmmW . ''m ~ J ^ ^ ^  A ^.-T ̂ ' « ?_•:¦! __T%> - .
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PRECIMED lll lnF

désire engager

un ingénieur
électronicien
ETS

désireux de collaborer, dans le cadre de
son département recherche électronique,
au développement des circuits électroni-
ques de ses prochains modèles de stimu-
lateurs cardiaques (technologie CMOS).

Faire offres manuscrites, avec photo,
à Precimed S.A., Tourelles 17,
2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 88 22. __»-o

r-
t-;•fO

r.Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire:
Jean-François Zwahlen, conseiller à la SBS Neuchâtel ,
au nom de ses collègues.

_fl_L J_

_____à^Ii_____ «Avec un crédit de
construction de la SBS, vous
pouvez tranquillement faire
face aux problèmes qui se
posent lors de la construction
d'une maison.»

«De nombreux entretiens avec nos clients m'ont
appris que la construction ou l'achat d'une maison
n'est pas toujours une entreprise de tout repos.

Le sachant, j e ne ménage pas mon temps même
lors des premières discussions. En examinant au
début chaque problème, sans hâte et à fond, il est
possible d'éviter ensuite bien des difficultés. Le
financement doit avoir des bases solides et nous,
conseillers SBS, devons y veiller.

Nous sommes à votre disposition pour vous
renseigner sur les crédits de construction et hypothè-
ques de la SBS. Un premier entretien ne vous enga-
gera d'aucune manière.»

\ _ r_V* *_tC"* TÏ5__k .1 _ - ¦ 
' ¦ * ¦1 *»_!• _,.r\v- . ..• v / __ r  ¦__ __ ___ _̂. ¦ __-. _ b-__. — * ___.

\ _O*J*„»;.ï^-̂  ______ 2__r_l ___ wwwlwlC v_ _î

' \
"
__f k ^̂ W. Banque Suisse

\1| f
^^^^^

r'" Chaque succursale SBS est à votre service pour
\ l|l sàjj^"" vous conseiller judicieusement et individuelleme nt ,  j
VflPI^p^ Contre envoi de ce coupon , nous vous ferons parvenir :,
"****̂ l gratuitement notre brochure «Pour acquérir vos quatre murs». I

Envoyer ce coupon à: Société de Banque Suisse .
| Place St-François 16, 1002 Lausanne ^¦L I

I Mme/Mlle/M. Prénom |
| Rue/No |
i No postal/Localité i

Un partenaire sûr: SBS f
__

. spor

III e r ^\
C'est y^' /̂^

^
llle ligup>° 7--'
qu'ils ' m -.oudry.
tia sV i ^2 27 16.
gl_£_4>*" 46739-°
hix*̂  

PRECIMED llll \%w
désire engager un

spécialiste
de la fabrication
des circuits intégrés
IC - CMOS

susceptible d'organiser, de mettre en
place et de faire fonctionner une unité de
fabrication de circuits intégrés de très
haute fiabilité.
Cette unité comprendra en particulier les
opérations suivantes : test du «chips»;
sciage de plaquettes; «die attach»,
«bonding», fermeture des boîtiers.
Une connaissance pratique approfondie
de ce domaine est indispensable.
Faire offres manuscrites, avec photo,
à Precimed S.A., Tourelles 17,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 88 22. 4___ _>

Il 

MIKRON HAESLER
I PRÉPARATEUR
1 0E TRAVAIL
_#fej Mécanicien avec bonnes connaissances
'$$Â d'usinage par enlèvement de copeaux,
&S formation EST (SVBF) ou équivalente,
H*1 initiative, âge 25-35 ans. Conviendrait
SjSp également à personne désirant perfection-
H ner ses connaissances de français.

Ŝ g Formation assurée par l'entreprise.

«««r Déterminer la suite des opérations, calculer
__\ les temps alloués, déterminer les moyens
jagrt de production, organisation et conseil à la
H construction. £

Q £a r .

xi|$ Nous sommes une entreprise dynamique,
«S&i affiliée au groupe MIKRON, qui est syno-
jSy» nyme de haute précision et de technique
jj lKj avancée.

i$|b> Nos machines répondent aux exigences de
ï£$ branches les plus diverses (automobile,
jJSri? robinetterie, serrurerie, appareillage,
•âfeÀ| horlogerie, etc.).

Ssrîy Désirez-vous participer à l'évolution de
iî S notre entreprise ? Vous pouvez, par votre
¦ sens des responsabilités, votre facilité dans

Ëjlgp les contacts humains, et pour autant que
Çpsj vous aimiez travailler d'une manière indé-
ï$_~i pendante, trouver l'emploi qui vous don-
'fgH nera satisfaction.

5jn .il Veuillez téléphoner à notre chef du person-
jgHÏ nel, M. J. Chenaux, pour obtenir un £
•je rendez-vous.

j&r_ ; Mikron Haesler SA, fabrique de machines
D route du Vignoble 17,2017 Boudry

H[ ; Tél. (038) 44 21 41. 47.64-0

Etes-vous intéressé par l'informatique?

Nous cherchons un

UNIVERSITAIRE
de préférence avec une orientation commerciale

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

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

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

E ~~~ EE--E- IBM Suisse,
______ ~ — ^n 1, avenue du Théâtre, 1005 Lausanne
TZTT^T". ' "™ t6L (021 ) 20 45 11. postes 200 ou 201.
IBM Suisse 4798.0

«in ÂEIOS.A. .
2520 LA NEUVEVILLE Bk
Fabrique d'appareils électro- ISSi
ménagers et d'équipement de £_§_.grandes cuisines cherche P___

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir _S_1

comptable expérimenté H
apte a seconder le chef, pour tenue de la comptabilité financière, salaires et jj a l l
décomptes y relatifs dans le cadre d'une petite équipe dynamique; '̂ _j

employé(e) de commerce H
bilingue français/allemand, avec plusieurs années d'expérience, pour divers ^£|travaux de bureau, correspondance, contact avec la clientèle, etc. ; 'iz&j ,

facturiste export m
bilingue français/allemand, avec connaissances d'anglais; WjÊl

mécanicien sur auto H
capable de travailler de façon indépendante, pour l'entretien et la réparation h%^de nos voitures, camionnettes et camions ainsi que pour divers travaux de (f^x- "<mécanique. lela

Nous offrons: f-._.1$
- atmosphère de travail agréable f^H- prestations sociales d'une entreprise moderne É__fl- rémunération en rapport avec les qualifications _ 1S

Prière de soumettre offres manuscrites au service du personnel de . ïïum
frifri aro sa, 25201a Neuveville. 47169-0 x:Ç\

Nous cherchons

^mécanicien

ingénieur ETS
désireux de pratiquer.

Adresser offres écrites à GJ 1987 au
bureau du journal. 39999-0



COOP pour la qualité.
COOP pour te prix.
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La classe d'avenir.
sobre, spacieuse
et cinq portes.
Volvo 345. ĝ ,̂
345 GL à cinq portes. Les deux avec boîte manuelle spor- éÈ^m̂ -̂' """"" _-. — ~ "*"~ * *f*̂ i|iJPs o
tive ou transmission automatique. Une conception auto- f- _ ^^^Sk ''W .___*e^____ ^ _P__L __f
mobile qui satisfait pleinement déjà les impératifs de vf ' ~

_ \--
~
_W§&- "Z£ai&# ' ftH___\ ^demain: classe moyenne compacte, aussi spacieuse et LJ_J«_Bgî ^ĝ ^̂ B :.y_ « • " JESpjÉHf JÈb

transformable qu'un break, parcimonieuse en carburant et d3 ^* _____________^___f_j_______Ll WA "̂
généreusement pratique. Longévité prolongée, tout confort ¦̂ l»'̂ ^

^'
^'^^^**'̂  _____É____P' ^^

Caractéristiques techniques: moteur 4 cylindres en ligne. 1397 crr, , 70 ch DINI51 kWl, __!___ >boîte à 4 vitesses ou automatique. ^mr h «.

SJY///VOLVO S4r/yy
______ âî*3 / / /Haute sécurité dynamique. A" ./$> m / ../# ¦- _ "

Importateurs: F. Hausermann SA, 8064 Zurich, tél. 01/624433,8307 Effretikon, dm\ _.' e," -,V> e,̂
tél. 052/512222; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/84 7111. , ^T „, v^ <.  ̂ <& ^
 ̂

^^^k 
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Centrale nucléaire de Leibstadt SA j
Leibstadt (Canton d'Argovîe)

Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftubertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

j Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au
capital-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en parti-
culier les intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

41/0/ Emprunt 1979-91
/2/0 de fr. 125 000 000

i destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de
i Leibstadt.

Durée au maximum 12 ans
Prix d'émission 101%
Délai de souscription 5 octobre au 11 octobre 1979, à midi

| Libération au 25 octobre 1979
[ Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich

l Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
j: Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise

Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
l Hentsch & Cie. Banque Cantonale de Soleure

Lombard, Odier & Cie. Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie. Banque Cantonale de Schwyz 3

1 Société Privée de Banque ^et Gérance *

^̂  
Numéro de valeur .11 963 /

__. . En lever de rideauGrand et nouveau

RÉCITAL SUPER-SHOW
_ra_Ewl I _r -̂_- du caricaturist e ROBIN

—k Hin .llT M~tk Ar~± ¦*__ __^k%# Location: Office du tourisme. Hôtel deANNIE CORDY Bas__. _
i .

Halle des fêtes PAYERNE îrïiïttSS^™
24 octobre 1979 à 20 h 30 Prix des places : Fr. 20.— Fr. 25.—

Fr. 30. 46715-A ;
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\ 473 IB'A Ĵ ________B_________ î̂_i_s«______f_r^ ;̂_i

__J- l\mmaW mmmw1f irW&>àÉM

j ?< ̂w———~~^^"" _̂p f̂ t—mmmmmm^—~——

Ford Transit smm
Fiable '̂ NBIEconomique tâJategy
Polyvalent. Confortable
Fiable.
Moteurs modernes de 1,6 et 2,0 I
ACT. Nouveau: puissant V6 de
3,0 I et 100 ch. Construction
fondamentalement robuste. 

^̂^^^.̂ ^̂ ^^
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GaiXiae deS TrOÎS-RoiS S.A, La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181.,
3 " magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.
Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16 - Fleurier : Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron : Samuel Hauser,
Garage, Rue de Soleure 16 - Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - St.-Imier: Garage Mérija S.A., 24 rue de Châtillon.

46757-A

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et
petites retouches de carrosserie

une seule adresse:

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 44682-A

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

De particulier

Mini 1100
Spécial
bleu métallisé,
1978, 22.000 km.
Expertisée,
Fr. 5900.—.
Tél. 25 23 57. 39995-v

A vendre

GS Break 77
Expurtisé,
41.000 km.
Tél. 41 23 41 ou
31 94 20. 24272 V

MACULATURE BLANCHE
|| EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

Ilffif j Déménagements
H\_______ R/__In j m__M ) M SUISSE
_Y A m m  il
K_____M______E_____| ÉTRANGER
_gitMi__ _lP™:

PHH J. MEDOLAGO
y_fj y. h Wj  _  | 129381 A Rosière 3 - NEUCHÂTEL

OCCASIONS
Citroën Ami 8 Break 70.000 km
Fiat 126 9.500 km
Opel Commodore 2,5 27.000 km

_m •? _* _?_/_*• ' f̂_4_ \^'<r'
i*.-fl,'-r*>" 

* ' ia\ *_B_l '" ¦' ~
J '

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _2_ _̂—,_

MÊME
Une sélection de nos

OCCASIONS EXPERTISEES
Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE it
Fiat 132 2000 aut. 1978 11.200-
Ford Fiesta 1.1 1977 6.300.-
Mercedes 280 E 1974 16.900.-
Opel Kadett
City 1.6 1977 7.200.-
Lancia Beta
coupé 1.8 1975 9.400-
CX 2400 super I
5 vitesses 1978 14.200.-
Alfetta 1.8 1973 ,6.900.-

VW Derby GLS 1977 8.700.-
Audi lOO LS 1972 4.200-
Dyane 6 1975 3.900-
Chevrolet Malibu 1977 13.400.-
CX 2200 1975 8.900.-
Toyota Corolla
Liftback 1.6 1976 8.200.-
Mercedes 230/6 1969 6.900.-
Mazda 818 1976 7.600.-
Gspécial 1220 1978 8.800.-
Fiat132 1.6 1974 5.400.-
Audi SO L 1974 5.200.-

GS 1220 Club 1976 5.600.-
Mazda 818 S.T.C. 1974 3.600.-
Honda Civic 3 p. 1977 7.400.-
AudMOO GLS 1977 9.900 -
Renault 4 Simpar
4x4 1974 7.900.-
Fiat 128 1100 1976 5.200.-
CX 2000 bk 1977 11.800.-
Sunbeam 1500 DL 1973 2.900.-
Renault 16TS 1973 3.800-

CX 2400 Super 1977 13.600.-
D Super 5 1974 5.700.-
Peugeot 204 1974 3.300.-
Lancia Beta
coupé 2.0 1976 13.900-
International
Scout II 1978 21.900.-
CX Prestige 1976 17.500.-
Datsun 240 C 1973 4.800-
Alfa 2000 aut. 1973 7.500 -

47287-V

Grand choix toutes marques
dans un stock sans cesse renouvelé

A vendre

PORSCHE
924 TURBO
neuve.
Fr. 35.000.—.

Tél. (066) 66 68 27.
47168-V

' ! 

ia__H_________________ i__________________________ l

CX 2 .00 GTI
1979. beige met.
VISA SUPER

1979. rouge
DYANE 6

1 974, orange t
es CLUB 1220

1976, bleuo
VW GOLF LS

1977, verte
FORD FIESTA
gris met.. 1979
MAZDA 616

1976. brun met.
RENAULT 12
(Dacia) 1978
RENAULT
ALOUETTE
1976, bleue

SIMCA 1308 S
1978. bleu met.

OCCASIONS
EXPERTISÉES

DÈS Fr. 1700.—
47056-V

A vendre pour
cause de départ

Mercedes
250 SE
révisée, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 47456 V

Mercedes
250 CE.
automatique,
en parfait état.

Tél. 241133 -
45 12 32. 39859-V

Alfetta 1800
65.000 km,
expertisée,
Fr. 5900.—.

Tél. (038) 51 45 42.
3996 6-V

¦____•__-___—————

A vendre

BMW 316
peinture métallique,
année 1979 (juin),
8500 km.
Accessoires
comme 320.
Prix à discuter.
Tél. (038) 61 25 82.

47459-V

_______*_i B__3_ r______i
U - li-J . .____ -_ !"' II__ Î —»'MIT_I"

Mini 1000
KfodëTë 1975
Expertisée
1979 (9)
54.000 km.
Prix 3500 fr.
En leasing dès ^163 fr. par mois S
Route ' Ide Neuchâtel 15 J

WfMiTnff

îf-jp

BMW 1600
Expertisée.
Fr. 3C00.—.

Tél. 42 53 42. 39921 v

A vendre
CARAVANE
ASTRAL 510 L
de première main,
parfait état.
Complètement
équipée.
Tél. 46 21 81, repas.

39148-V

Paiement
autos-motos
même accidentées
au comptant.

Tél. (032) 83 26 20

immédiat
42756-V

Dernière
occasion
Je vends quelques

Peugeot .04
Toutes les voitures
sont expertisées.
Prix avantageux
dès Fr. 2000.—.

PEUGEOT 504
Tl
1972, automatique,
vert métallisé, inté-
rieur cuir véritable.
Voiture très soignée.
Tél. (032) 84 47 39.

47200-V

FOURGONNETTE |
| Leyland 240 |

modèle 77/78,11.000 km, expertisée, ¦
parfait état; charge utile 1300 kg. û

Garantie - Echange - Crédit. ».i

¦;< GARAGE M. BARDO S.A. |
1 Tél. (038) 24 18 42. |

V 

47232-V H

Garage La Cité SA
<£ÊÈ k̂ PEUGEOT

™VJ VVJ Boubini 3 - Peseux
\y Tél. 31 77 71

PEUGEOT 504 Tl
automatique, 1973, 100.000 km,

Fr. 6500.—.

PEUGEOT 504 H
1973, 120.000 km, Fr. 4500.—.

PEUGEOT 304 GL
1976, 80.000 km, Fr. 5800.—.

PEUGEOT 204 GL
1974, 47.000 km, Fr. 4300.—.

MERCEDES 250 CE
1969, moteur 30.000 km, Fr. 7200.—

47288-V |

A vendre

PORSCHE 924
1979, couleur gris métallisé, équipe-
ment CH, 21.000 km, de Ve main,
voiture non accidentée, en parfait
état. Echange possible.

S. Salvi c/o AMAG Berne.
Tél. (031) 42 52 22. 46594-v

A vendre

BUGGI VW
expertisé,
Fr. 4000.—.

Tél. (066) 66 68 27.
47192-V

A vendre

Fiat 127
année 1973,
3 portes,
110.000 km, impec-
cable.
Prix à discuter.
Tél. 31 81 86, après
20 h. 39961 V

W GARAGE-CARROSSERIE ^̂

BEAULIEU S.A.
i

; Concessionnaire

_V_3VX0_! M____V Route de Berne 12
mmmMMmmmmm M0MT 'r (037) n 46 68

r vous propose cette semaine
km

Fiat 127 3 portes 55.000 1972
Fiat 128 2 portes 40.000 1974
Peugeot 104 ZS 2 portes 64.000 1976
Citroën GS 78.000 1974
Alfa Romeo 10.200 1978
Opel GTS Coupé 115.000 1973

moteur révisé
Peugeot 204 59.882 1972
Simca 1301 63.071 1971

Grand choix d'autres voitures d'occasion.
Vendues expertisées et avec garantie.

^̂ B̂  47980-V JgT'

Canot à moteur
Occasion unique de fin de saison,
hors-bord acajou, coque doublée alu
avec capote, bâche, moteur 35 CV,
5 m. Le tout à l'état de neuf. Amarra-
ge possible. Prix Fr. 5800.—.

Pour visiter, tél. (038) 31 53 59.
39666-V

Mini 1000
expertisée,
Fr. 2500.-.

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

A VENDRE,
pour cause de
double emploi,

LANCIA
BETA 2000
Servo-direction,
bleu métallisé,
mise en circulation
août 1978,
23.000 km,
état impeccable ,
Fr. 12.500.—.
Tél. 3178 64. 39469 V

R 16 GL
1970,
expertisée 9.11.78,
moteur à changer.

Tél. (038) 31 25 09.
.•_qç_v

TOYOTA
Copain
9.79
46.000 km.
Max Schlapbach
automobiles,
Bienne.
Tél. (032) 53 22 53.

46453-V

A vendre

moteur
avec boîte à vites-
ses, révisé à neuf,
6000 km.
Ford Capri GT 1600
Tél. 33 37 54. 39444V

Je vends

SIMCA 1000
GLS,
expertisée.

Tél. 24 21 19. 39954-V

A vendre

Fiat 127
Sport, 3,79, 8000 km
nouveau prix
11.100 fr.,
prix 8600 fr.
Tél. 42 54 21,
12 h 15 à 13 h 15.

39987-V

Occasion rare

Peugeot 104 ZS
1976, orange,
divers accessoires,
expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 1842.
47231-V

!
i

Disponible du stock :
pour OPEL BLITZ 2,5 I
6 cylindres, moteurs,
boites à vitesses, pont!
arrière, ponts fixes
et caisses alu
ainsi que nombreuses
pièces.
Centre véhicules
utilitaires B. BUSSY
1024 Ecublens
Tél. (021)35 68 25.

47977-V

A vendre
bus
MERCEDES 207
permis A 1975
transport de per-
sonnes, 17 places,
expertisé et garantie
complète.
Centre véhicules
utilitaires B. BUSSY
1024 Ecublens
Tél. (021) 35 68 25.

47975 V

A vendre
bus vacances
BEDFORD
BLITZ 77
en parfait état,
4-5 places,
équipement complet.
Centre véhicules
utilitaires B. BUSSY
1024 Ecublens
Tél. (021) 35 68 25.

47974-V

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A vendre

BEDFORD CF
permis A, pont tout
alu, 4 m x 2 m,
charge utile: 1830 kg,
expertisé et
garantie complète.
Centre véhicules
utilitaires B. BUSSY
1024 Ecublens
Tél. (021)35 68 25.

47325-V

I
A vendre

Datsun Homer
permis A,
basculant 3 côtés,
véhicule neuf.
Prix : Fr. 21.400.—.
Garantie 1 an.
Centre véhicules
utilitaires B. BUSSY
1024 Ecublens
Tél. (021)35 68 25.

47324-V

A vendre
Opel Blltz 6 cyl.
permis A, disponibles
en : pont fixe alu
caisse Aluvan ou
châssis-cabine.
Véhicules expertisés et
garantie complète.
Centre véhicules
utilitaires B. BUSSY

' 1024 Ecublens
Tél. (021) 35 68 25.

47976-V !

Toyota
Corolla SR,
52.000 km,
4 pneus neige,
plaques et
assurances payées.
Fr. 5900.—.
Tél. 24 32 25 matin,
24 41 00 midi et
SOir. 24270-V



Nous cherchons

mécanicien de précision
ou

micromécanicien
Adresser offres écrites à Fl 1986 au
bureau du journal. 39898-0

Y Nous sommes affiliés à l'une des entreprises de décolle-^
f tage les plus importantes de Suisse et fabriquons des \

produits de haute qualité.
Afin de compléter notre équipe de collaborateurs nous
cherchons:

MÉCANICIEN
Devoirs :

travail dans petite équipe, responsable de l'entretien
du parc de machinés, fabrication d'outillage et de
petits mécanismes.

Nous attendons:
formation achevée, travail indépendant, caractère
agréable.

DÉCOLLETEU R
Devoirs :

responsable d'un groupe de décolleteuses automati-
ques TORNOS.

Nous attendons :
les connaissances nécessaires, afin de produire des
pièces de précision de manière indépendante, carac-
tère agréable.

Nous offrons des conditions d'engagement progressives
ainsi que des prestations sociales bien établies, des
emplois stables. Entrée immédiate ou à convenir.

Nous prions les intéressés de nous faire parvenir leurs
offres de service par écrit ou par téléphone (037) 71 22 43
sans engagement aucun.

LAUBSCHER FRÈRES & CIE S.A.
Fabrique de décolletage

3280 MORAT 
6̂71 °

Depuis plus de 75 ans nous sommes le principal fabricant
et distributeur suisse de plâtre et de produits en plâtre
pour la construction et l'industrie.
Afin de promouvoir les dernières techniques et applica-
tions dans ce domaine auprès des architectes et entre-
preneurs, nous cherchons

CONSEILLER
TECHNIQUE

pour les cantons de Neuchâtel, Fribourg et Jura.

Nous souhaitons trouver

un collaborateur dynamique ayant le sens du contact et
de l'entregent, capable de travailler de manière indépen-
dante, ayant une solide formation technique dans la
construction du bâtiment, et des capacités commerciales.

Nous pouvons offrir

une formation approfondie dans la technique du plâtre,
une activité diversifiée, intéressante et pleine d'avenir,
un salaire correspondant aux responsabilités de cette
situation,
une place stable,
des institutions sociales modernes,
voiture à disposition.

Les candidats résidant de préférence dans le canton de
Neuchâtel sont priés de faire leurs offres par écrit, avec
curriculum vitae, à M. Pierre Le Coultre, chef de vente
GIPS-UNION S. A., Bureau de vente Suisse romande, rue
Gasparin 5,1400 Yverdon. 47978-0

Entreprise de nettoyage cherche

ouvrier consciencieux
désirant travailler seul.

Téléphoner aux heures des repas
au 46 14 44. 24255-0

Architecte cherche

DACTYLO
capable de travailler seule, textes
professionnels et correspondance.
Quelques heures par semaine.

Adresser offres écrites à IL 1989 au
bureau du journal. 39490-0

«53**
On cherche

VENDEUSE
dynamique et honnête.

S'adresser à la laiterie Bill,
rue du Trésor, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 36. 39889-0

Bureau technique de la place cherche collaboration d'une
ou d'un

habile sténodactylo
aya nt de bonnes notions de comptabilité.

Poste de confiance indépendant, travail varié, traitement
élevé adapté aux qualifications et capacités du postulant.
4 semaines de vacances.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Adresser offres écrites à HK 1988 au bureau du journal.
39880-O

Nous cherchons

vendeuse
auxiliaire

si possible avec

f 

connaissances
musicales, pour
quelques jours
par semaine.

G. HOSTETTLER
RADIO-TV-
DISQUES
Saint-Maurice 6
NEUCHÂTEL
Tél. 25 44 42

47291-0

URGENT
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir:

2 ou 3 serruriers
pour travail très varié et bien
rémunéré;

1 manœuvre débrouillard
pour garage et conduite d'éléva-
teurs ;

1 personne
au bénéfice du permis poids
lourds pour manutention et
convoyage.
Tous les avantages sociaux, caisse
de retraite.

Tél. 42 36 76, heures de bureau.
Tél. 42 11 89, le soir.
Atelier de serrurerie
Constructions hydrauliques
Daniel Giiliéron
Courtils 44
2016 Cortaillod. 47188-0

47285-0

SIEMENS-ALBIS
S O C I E T E  A N O N Y M E

Quatre raisons HHHH
de rendre visite à yJàaUil
Siemens-Albis MMMB

» • •.

Orientation d'avenir Nouvelles possibilités Venez nous voir à l'Ineltec
Travailler avec un partenaire La microélectronique permet . .
qui sait dans quelle direction de saisir un nombre toujours naiie ZZ. stand 221 :
va le développement est, au- croissant de paramètres et «automatisation grâce â la
jourd'hui, plus important que ouvre constamment de nou- rnicroelectronique»
jamais. Chez Siemens-Albis, veaux domaines d'application ..
vous pouvez faire confiance à à l'automatisation. Siemens- nalle 51, stand 545:
une technique d'avenir sûre. Albis offre aussi un spectre «techniques permettant

étendu de périphériques adap- J 
économiser temps et

Systématique et continuité tés, reliant les systèmes élec- énergie»

Penser à l'avenir, cela signifie tropiques à l'environnement,
investir dans des produits _ . . .  , .
adaptés les uns aux autres Savoir-faire et expérience
et pouvant être développés Le savoir-faire des ingénieurs
en systèmes. Siemens-Albis - de vente de Siemens-Albis est (
lui-même utilisateur expéri- à la disposition de nos clients.
mente dans tous les domaines Nous ne considérons un pro-
de l'électronique et de l'élec- duit comme étant vendu que SIEMENS-ALBIS
trotechnique - dispose d'une lorsqu'il a été mis en service SOCIETE ANONYME
offre constituée de manière avec succès. Vous pouvez
systématique. La continuité faire confiance à notre équipe ggiliSÎBXSKM
est garantie. d'ingénieurs expérimentés. i_2o _enens _ .a__anne,42,ruedu Bugnon

Siemens-Albis¦ a toujours une solution à vos problèmes I
TRAVAIL

ACCESSOIRE
en travaillant un ou deux soirs par
semaine.

Seule obligation : pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites en
cours et bonne moralité.

Ecrire sous chiffres 14-35018 à Publi-
citas S.A., 2800 Delémont. 4143.0

Importante quincaillerie
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

VENDEUR
pour ses départements
quincailleri e
outillage
ferrements de bâtiment
parfaitement au courant de la bran-
che, et si possible avec quelques
années de pratique, ayant du plaisir
au contact de la clientèle artisanale.
Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours (2 demi-journées
de congé), avantages sociaux.
Offres à

A. _ W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce,
rue du Marché 8-10
2300 La Chaux-de-Fonds 2.
Tél. (039) 23 10 56. 47321 0

fff cherche T__

B Câbleuses \m expérimentées pour travail _\m en atelier ou à domicile. •::
[- • Formation à l'atelier. fcj
H Nous vous prions de prendre H
M contact par téléphone afin de m
_8k convenir d'un rendez-vous. ma
mV STELLAVOX JB___ 2068 Hauterive __T
«k Tél. (038) 33 42 33 MT

^ __ _̂ 47293-0 _éSr

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
x^ récolter
'/î/sans avoir

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

Bureau de Neuchâtel cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

collaboratrice
de langue maternelle anglaise ou allemande, ayant
d'excellentes connaissances de l'autre langue (étrangère
avec permis C acceptée), connaissant bien le français,
pour rédaction de rapports en anglais, traductions alle-
mand-anglais, correspondance.
Semaine de cinq jours ; quatre semaines de vacances
annuelles.

Faire offres, avec curriculum vitae, à case postale 756,
2001 Neuchâtel. 468.1-0

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

PALEFRENIER
pour soigner
9 chevaux de selle,
ayant bonne expé-
rience et si possible
références.
Bon salaire,
nourri et logé
si désiré.
Ecole de dressage
1195 Dully-Bursinel
(VD)
Tél. (021) 74 16 18.

47326-0

On cherche

ouvrier
maçon
pour rénovation
d'un immeuble à
Neuchâtel, travaux
fins, durée indé-
terminée.
Tél. 25 14 85. 24260-0

Hôtel Central,
Peseux, cherche

sommeliére
Congé le dimanche.

Tél. 31 25 98. 47476 0

Cherchons

gentille
personne
pour la garde d'un
bébé ainsi que pour
faire les repas et le
ménage.
Appartement à
disposition.
Références exigées.

Adresser offres
écrites à IF 1927 au
bureau du journal.

39766-0

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Nous cherchons

un chef de cuisine
dans brigade de 16 cuisiniers et
apprentis.
Ce poste conviendrait à cuisinier

j ayant quelques années de pratique
comme chef de partie, et aimant
vraiment son métier. Age idéal 26 à
32 ans.
Nous offrons: un bon salaire,
semaine de 5 jours, caisse de
pension. 47951-0

§ JS___K vy ̂ |Fi_5_ çjWit
.WÊBÊÊLm^ M̂

{ ÉLECTRONICIEN
S Si vous êtes électronicien en radio et télévision, et si vous '
I avez de la pratique en électronique analogue et digitale, vous \
§ êtes capable de transmettre des connaissances à d'autres, 1
| vous parler le français et l'allemand, vous serez la personne '
1 que nous cherchons. J
S Une connaissance de la musique serait un grand avantage 1
9 mais n'est pas une obligation pour ce poste.
| Nous sommes une organisation de vente mondiale des
i orgues électroniques Eminent, Solina, Omegan. Vous serez
{ l e  chef de notre service après-vente, surtout pour la Suisse et

la France. Votre activité principale sera la préparation et la
1 réalisation des séminaires pour les techniciens de nos
i concessionnaires dans ces pays et quelquefois en Allema-
! gne. Vous organiserez le service après-vente pour la région
S et vous serez notre technicien de conseil vis-à-vis de l'usine
i en Hollande.
S Nous pouvons vous offrir des conditions d'emploi avanta-
S geuses.
* Adressez votre dossier de candidature à la Direction de la
S Société,

t MCH EXPORT AG
Thunstrasse 73

S 3006 Beme
§ 47328-0

%sr Nous cherchons, pour l'administration T§1_„
i_W de notre département Recherche TasS
§§§? et Développement, une w||

I 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 .
|x petite équipe au sein d'un service nouvellement créé A

IU sont priées d'adresser leurs offres, accompagnées M
|| | des documents usuels, aux J||
||k FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., JE
fïlll k. Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. jÊÊÊ
Jlllll jlî  ̂ -y _ 47175-0 iiil lll_lfflfflff__i
^1||| Iflflflffl P̂  1|P

On cherche

infirmière (ier) -
assistante (ant)
aide-infirmière
expérimentée

cas psycho-gériatriques légers.
Etrangère (er) permis B ou C indis-

1 * pensable. -J___i__*
' Entrée immédiate o_ 'a convenir.

Maison de repos Le PRÉ CARRÉ,
1399 Corcelles-sur-Chavornay.
Tél. (024) 5111 19. 47163-0

HOtel de l'Ours Ins-Anet
Samedi 13 octobre, dès 20 h 15
Dimanche 14 octobre, dès 15 heures

GRAND LOTO
Comme d'habitude vous avez la chance de gagner des
prix sensationnels.

47162-A Mânnerchor Ins

Petite entreprise cherche

MENUISIER
capable, sachant travailler seul.

Tél. (038) 31 56 37. 47950-0
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Pas seulement son prix. Fr. 12'950.-
Mais aussi son moteur efficace en alliage essuie-vitre à l'arrière, compte-tours
léger: carburateur double corps 71 ch, électronique.
consommation 6,4 1/100 km à vitesse D'autres atouts en sa faveur: la traction MA n f"RI R I E I Tstabilisée à 90 km/h (norme ECE). Et de avant , la suspension indépendante .0. KI" m II I * î Smême son équipement complet: lève- des 4 roues , le grand hayon arrière et le %/ 11 L l V f l U  Li
vitres électrique à l'avant , condamnation coffre variable. Venez prendre le volant i an je garantie, kilométrage illimité
électromagnétique des 4 portières, pour une course d'essai! S ans de garantie anti-corrosion Renault ACPS

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15-Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038)42 13 47 -Cressier : Garage
Schaller, tel. (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel: Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 -
Saint-Aubin: Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 46794-A
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«Chez DELAY SA,
la paix des familles ne coûte que
I xsfi. HB ^V (par mois)"

t 

*____. ..!-____ ûmm10Et elle WW#|
a„^P éclate de couleurs ! » f
'̂
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TV couleurs PHILIPS/PAL 14C825,
écran 36 cm, sélection de 8 pro-
grammes; son instantané, image en
5 secondes, équipé pour reproduc-

-x^x,.-,,.... . tion vidéo. Boîtier vert (une idée ty-
-s"̂ r5^̂  ̂ pique Delay S.A.!). Idéal comme 2e

^^ f̂c  ̂ TV, et pour téléréseau.

^^̂ ^̂  
" (minimum 12 mois)

RADIOwl^A f
Neuchâtel : ...La sécurité d'une grande organisation,
rue de l'Hôtel-de-Ville B, !_ _,„ ____ _,si_ j„ .__: --x _,i-i;-«.«t-i. (os.) 25 27 22 les conseils du vrai spécialiste

( __._£_ mmXBVWMû„_,!_• „ La repas d'anniversaire '"* ' * § ffS 1 ,̂ S '*HWk
\ el ichoM tee de société. . ^jy^my^y^^ ŷ^m^i^y

Le réfrigérateur
économique Bosch.
Pour tout renseigne-
_» m j> — -m-d-. Bevaix: Fornachon et Cie, Appareils ména-
iMlCIflli 8ers' Ruc de la fontaine. Tel. 038/46 18 77;

Cortaillod: Meillard et Glaus, Entreprise
électrique . Tél. 038/42 11 52; Couvet : Philippe Roy, Quincaille-
rie-Ménage , Gd. Rue 16, Tél. 038/63 12 06; Fleurier: Pierre
Monti , Moulins 2, Tél. 038/61 12 27; La Neuveville: Jaggi , Elec-
tricité S.A., Tél. 038/51 38 38; Neuchâtel : Cretegny & Cie,
Comptoir Ménager , Faubourg du Lac 43, Tél. 038/25 69 21,
Jeanneret et Cie S.A., Seyon 26-30, Tél. 038/24 57 77, F. Winkler ,
Prébarreau 3, Tél. 038/24 21 66; Peseux:
Elexa , A. Fantini , 8, rue de Corcelles , j J tf Ê Ê m u.

A bientôt chez votre ̂ _JP^
46452-A

V Aujourd'hui 1J_
_£ ____ _H-___ __n-__S de 17 h à 19 h M

ESHT *! apémif offert I
EBEa-fcJj par les nouveaux 1
Bî PWB tenanciers .
_ffff __ ___^l--_l-̂  Monsieur et Madame M
B^Wfwfp^̂ H  ̂ Gendre-Bonvin M
TO^iSd̂ ^̂ ^Sâl̂ Ë 47307-A j W

y  ////ï\X\QUï BPsuisse _¦_.-, &igmmm̂^
Prenez rendez-vous avec le soleil et partez à la découverte
du

Kenya
L'Afrique orientale vous offre de merveilleuses possibili-
tés de vacances balnéaires au bord de l'océan Indien.
Avec les safaris-photos vous avez l'occasion de visiter
d'exceptionnelles réserves naturelles et d'observer les
animaux sauvages.
Alors, safari, vacances balnéaires ou les deux combinés?
A coup sûr, une découverte impressionnante de l'Afrique
noire.

9 Jours au départ mmde Zurich, de Fr. VVOe1
à env. 3400.—

Nous vous proposons également :
Antilles 9 j. dès 980.— Ceylan 10 j. dèsisso.—
Canaries 7 j. dès 555.— Tunisie 8j. dès 545.—

46491-A

/̂j_ W_ A prix égal, choisissez 
^.̂-¦ii îistfS^M̂  les services souriants 

^̂ m.
$W AA T / Y J d'AVY Voyages ^̂ ^̂ p?

ji CHASSE I
>•4/ 1979 I
i r f mr'̂ sf Préparée et désossée ||j
J/f/ \*ill/s par nos so'ns- !̂

JI \bm ^̂ "s (Découpage maison) |g

CHEVREUIL: I
Selle - gigot - épaule - médaillon _^|

LIÈVRE: I
râble - cuisse - épaule - entier, avec ou sans R'tf

peau &|

LA PLUME: I
canard sauvage • faisan - perdreau - caille âf

ESCALOPE I
DE MARCASSIN I
FILET DE CERF I
NOS EXCELLENTS CIVETS MARINES M

SONT PESÉS ÉGOUTTÉS W:
préparation maison à base d'épices sélectionnées 

^et d'un très bon vin. zs|
Chevreuil, lièvre, marcassin, cerf. gs

^
C0/V LE MAGASIN 1

/ \ SPÉCIALISÉ m
ZJLJLf T-OX DEPUIS 1917 m

! V 7.___^--7 V Tél. (038) 25 30 92. É
I 46814-A g-ft

-mmmmtmmmmmmÊmmmmmmmmmmmwmmmm mmmmmmmmm i m̂mmit m̂--mmmmfmmmm--m-- m̂mmmmmmm -̂»

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A% __ m mmml M wwm^Ŵ  ,\v. I RESTAURANT DU 
^

1 __ _ _P*£jl CERCLE NATIONAL |
1 ÈWÊT'Wï CHEZ JOSEPH I
¦ R̂ ^&q' jnî l Place Pury - NEUCHÂTEL m
M I|W||B__11±__. Tél. (038) 24 08 22 M

fm Pendant la Fête des vendanges &y

Ï CUISINE NON STOP I
1 MENU SPÉCIAL |
i GÂTEAUX À L'OIGNON I
M ET AU FROMAGE 1
| SOUPE À L'OIGNON I
__j& Fermé lundi 8 octobre _g
^H Joseph Zeliani. 47093-A \m



A remettre, au centre ville

PETIT CAFÉ
Faires offres sous chiffres JJ 1954 au
bureau du journal. 46605-o

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemp laires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

AVIS
aux jeunes gens du Val-de-Travers et du canton de Neuchâtel
qui terminent leur scolarité en 1980.

Le Centre d'apprentissage TORNOS à FLEURIER, fabrique de
machines, vous offre

12 places
d'apprentissage
de mécanicien
de précision

Durée : 4 ans Entrée : août 1980

Le Centre Tornos assure la formation pratique. La formation
théorique est confiée à l'Ecole professionnelle cantonale de
Fleurier et à l'Ecole technique de Couvet.

Après l'apprentissage, nous offrons la possibilité de travailler
à Fleurier ou dans une autre usine du Groupe Tornos-
Bechler-Pétermann qui construit des machines de très haute
précision.

Les candidats sont priés de s'inscrire sans tarder à TORNOS
S.A., 2114 FLEURIER. - Une visite préalable d'information au
Centre Tornos est possible en tout temps. 4.767-K

A remettre dans localité à l'ouest de Neuchâtel
L

café - restaurant
excellente clientèle.
Cadre accueillant.

Faire offres sous chiffres 87-215,
Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
2001 Neuchâtel. 47157-0

La publicité rapporte a 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
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BELLE SALLE À MANGER espagnole,
composée de: 1 grande table, 6 chaises,
1 long buffet, 1 crédence. Tél. 31 78 64.

39468-J

2GRANDS FAUTEUILS neufs, velours côtelé
vert bouteille; établi d'horloger, chaise
réglable, quinquet néon, bas prix.
Tél. 24 04 57, après 19 heures. 39471.J

SALLE À MANGER complète, 300 fr. ; salon :
canapé, 3 fauteuils, 300 fr. Tél. 42 59 04.

39667-J

CHAMBRE D'ENFANT moderne, état de
neuf. Tél. (038) 53 30 07. 39855-j

VÉLO FILLETTE 3 vitesses. Tél. (038)
31 22 84. 39933-J

PNEUS : 4 Firestone été 155x13,2 neige 155
x13,4 Trelleborg neige 155x 12,25 fr. pièce.
Tél. 31 51 70. 39972-J

BELLE CHAMBRE À COUCHER bois clair, lits
jumeaux, armoire à glace, commode, chai-
ses. Tél. 24 06 86. 39932.J

MACHINE À REPASSER Europress neuve,
200 fr. ; 4 pneus neige Michelin pour Dyane
2 CV, 80 fr. ; 1 vélo de chambre 100 fr. Télé-
phoner à partir de 18 h au 25 27 88. 39532- .

YOLLENKREUZER 16 m2, complet , hiverna-
ge, 6500 fr. Tél. 33 36 15, dans la soirée.

/ 39745-J

1 SACHS 503, 2 vitesses, cylindre et piston
neufs, 150 fr. ; 1 pot d'échappement, coude
Sachs, 1 porte-bagages Rixe, 1 guidon,
1 garde-boue avant. Prix à discuter.
Tél. 41 36 54. 39738-J

POMMES GOLDEN, CLOCHES, Starking,
Reinettes. Charles Simon, la Poissine 4, Cor-
taillod. 39980-J

GRAND CHOIX DE LIVRES, bandes dessi-
nées, romans policiers, revues à bas prix.
Tél. 31 70 81, entre 19 et 21 heures. 3994. j

SKIS HEAD 195 cm + bâtons. Tél. 25 01 81.
39984-J

PHOTOCOPIEUR 3 M 209 automatic, en par-
fait état. Prix avantageux. Tél. 31 95 01.

39950-J

MANTEAU LAINAGE BLANC 42; bottes
d'équitation caoutchouc 39; chaussures ski
de fond. Tél. 55 23 43. 47474-.

NICHES À CHIEN, plusieurs grandeurs. Tel,
(024) 71 14 29. 47475-.

MACHINE À TRICOTER double fonture ;
1 paire patins hockey N°42; 2 couvre-lits
pourlits jumeaux ; 1 verre fumé, ovale, pour
table de salon ; 1 radio-tourne-disque
ancien ; 1 encyclopédie Bordas. Téléphone
55 17 09. 47472.j

DÉGAUCHISSEUSE neuve avec accessoi-
res, ainsi qu'une toupie-couteau, le tout prix
à discuter. Tél. 42 13 04- 12 h ou 18 heures.

39992-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUETherma 3 plaques
et four; TV noir-blanc Mediator; antenne
intérieure VHF.UHF. Tél. 25 01 44 le matin.

24251-J

VOILIER CORSAIRE 6 voiles + spi, ber;
équipement complet. Tél. 41 23 41. 24001-J

BELLES POMMES non traitées, différentes
variétés à 1 fr. le kg. Tél. (038) 33 29 44.

39997-J

TÉLÉVISION COULEUR multinorme, grand
écran. Prix à discuter. Tél. 24 77 95. 24259-J

MACHINE A LAVER Miniwash 2000, 50 fr.
Tél. 24 77 95. 24264-J

BELLE ROBE DE MARIÉE, taille 38.
Tél. 24 28 49. 47304-J

TOURNE-DISQUE Dual automatique, direct
drive. Tél. 31 13 47, vers 12 h 30. 39795-j

TRAIN ÉLECTRIQUE HO Lima complet ; cir-
cuit auto électrique Policar 1:32 ; collection
Bibliothèque Verte. Tél. 31 51 69. 39729.J

POUR ORGANISTE CLASSIQUE, orgue
Hammond; neuf 9800 fr., cédé à 3300 fr.
Tél. 42 56 71. 24261-J

1 CUISINIÈRE À GAZ, 1 lit de bébé, tout à
l'état de neuf. Tél. 24 21 14, après 19 heures.

39793-J

SALLE À MANGER acajou, 6 chaises, table,
vaisselier, en parfait état, 800 fr.
\J&. 42 13 60 (8-12 h - 13.30-18 h). 39714-J

POUSSETTE MARQUE PEG, chaise haute,
siège pour auto, chaise pour vélo.
Tél. 42 42 96. 39673-J

PATINS D'OCCASION, diverses marques et
grandeurs, dès 35 fr. Tél. 33 11 30. 39424.J

2 PAIRES CHAUSSURES DE SKI Lange,
pointures 43 et 44, état de neuf.
Tél. 33 57 26, dès 19 heures. 39649-J

4 ROUES AVEC PNEUS NEIGE pour Opel
Ascona 16 S; 1 TV noir-blanc Mediator. Tél.
(038) 33 20 76. 39417.

CHERCHE MANTEAU MOUTON retourné,
taille 40. Bas prix. Tél. 25 07 91. 39911-J

ÉTABLI DE MENUISIER et outils. Tél. (038)
41 10 35. 39978-J

VESTE EN RENARD, taille 40-42.
Tél. 24 73 62, le soir. 15577-j

ON CHERCHE À ACHETER POMMES À
CIDRE non traitées. Tél. (038) 24 12 94.

39982-J

BOTTES D'ÉQUITATION N° 36-37.
Tél. 33 32 67. 39952-J

ACHÈTE cartes postales anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 41702-J

JEUNE MAMAN cherche travail à domicile.
Tél. 33 40 91. 39965-J

DAME CHERCHE à faire nettoyages de
bureau le soir, région Neuchâtel ou Colom-
bier. Tél. 41 16 38 à 12 h 30. 39973-J

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Tél. 24 16 23. 39976-J1
ÉTUDIANTE cherche emploi du 8 au
13 octobre. Tél. (038) 41 31 82. 39979-J

JEUNE FILLE cherche travail pour les same-
dis. Tél. (038) 25 32 49, dès 18 h 30. 39990-J

JEUNE CUISINIER, 22 ans, actuellement à
l'armée, cherche place dès mi-novembre.
Adresser offres écrites â DG 1984 au bureau
du journal. 39939-.

JEUNE FILLE cherche emploi dans la coutu-
re ou magasin tissus. Adresser offres écrites
à LO 1992 au bureau du journal. 3999. J

DAME 49 ans aimerait trouver emploi dans
home de personnes âgées. A 8 ans d'expé-
rience. Je suis aide-infirmière et ai beaucoup
de pratique. Si je peux être utile, veuillez le
faire savoir au plus tôt : Centre protestant,
rue des Parcs 11, tél. 25 11 55. 38895-J

MONSIEUR QUARANTAINE cherche emploi
facile et propre, en fabrique ou autres, à
Neuchâtel ou environs immédiats. Possède
également permis conduire cat. A. Adresser
offres écrites à GC 1914 au bureau du
journal. 39231-j

TRADUCTIONS d'allemand en français. Tél.
(038) 41 14 87. 39472-J

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE une fois par
semaine, Hauterive/Marnière. Tél. 33 40 37
après 18 heures. 24257-j

DAME, ENVIRONS NEUCHÂTEL cherche,
pour maison particulière, employée de
maison sachant cuisiner. Références
demandées. Offre bon salaire, 2 chambres,
salle de bains et cuisinette. Ecrire sous chif-
fres 28-21578, Publicitas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 47306-j

CHERCHONS BRANDARDS pour 10 jours.
Téléphoner au (038) 55 14 07, heures des
repas. 24265-J

URGENT, à louer 3 pièces neuf, rue Gibral-
tar, spacieux, grande cuisine. Tél. (024)
21 62 74 le soir. 3970.J

GAMPELEN, immédiatement ou à convenir,
appartement 3 pièces, cuisine, bains, gale-
tas, cave, chauffage central. Renseigne-
ments tél. (032) 83 16 26. 39930-J

VERBIER, BEAU 2 PIÈCES avec terrasse.
Tél. 33 23 20. 39477-J

À COLOMBIER, beau studio meublé, 225 fr.,
charges comprises, mi ou fin octobre.
Tél. 42 10 35, M"e Hess, heures de travail.

397 07-j

PESEUX, appartement 4 pièces, tout
confort, dans immeuble de construction
récente, pour le 24 décembre. Trolley à
proximité. Fr. 450.— plus charges.
Tél. 31 12 43. 39412-j

LE LANDERON, studio tout confort. Tél.
(038) 51 49 64, dès 16 h 30. 39968-j

SALLE 154 ma pour activités sportives.
Prébarreau 1, Neuchâtel. Tél. 24 20 20, du
mardi au vendredi, 8 à 18 h, demander
Maria. 39941-j

À LA COUDRE, appartement 2 pièces, tout
confort, cuisine agencée, balcon.
Tél. 33 11 91. 39975-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Saint-Aubin,
1 mois gratuit. Tél. 46 13 83. 39967-j

3 PIÈCES, éventuellement meublé.
Tél. 31 80 40. 39947-j

DANS FERME partiellement rénovée, à
15 km de Neuchâtel, appartement 4 pièces,
confort, balcon, vue, jardin, 320 fr.
Tél. 2443 76. 39946-J

LOCAUX 150 m2 à proximité RN 5, à Haute-
rive, accès seulement pour voitures moyen-
nes et petites camionnettes. Tél. 33 16 73.

39991-J

DOMBRESSON studio, cuisine, salle de
bains. Tél. 25 31 72. 39993-j

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces,
confort,,ville, à demoiselle. Tél. 24 57 33 ou
25 24 57. 24269-J

AUVERNIER : appartement' meublé,
2 pièces, cuisine, douche, galetas et cave,
vue sur le lac, confort, 360 fr., charges com-
prises. Tél. (038) 31 83 25. 39994-j

ESPAGNE, Costa-Brava, appartement tout
confort, directement sur la plage. Vue mer,
balcon, 300 fr. la semaine. Tél. 42 13 71.

24271-J

URGENT, 1 CHAMBRE, cuisine, W.-C, aux
Parcs 47, vue, 100 f r. Tél. 57 12 61. 39925-j

COLOMBIER, POUR LE 1er DÉCEMBRE ou
date à convenir, logement 3 chambres,
cuisine, douche, chauffage central, garage,
272 fr. + charges. S'adresser à F. Humbert-
Droz, Orée 114, Neuchâtel. Tél. 25 34 72.

39656-J

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES, loyer
modéré. Eventuellement mi-confort, Neu-
châtel ou Saint-Biaise- Marin. Tél. 25 07 91.

39910-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES libre tout de suite.
Tél. 41 24 46, M"" Ramseier. 3971 LJ

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES, région Cortail-
lod. Loyer raisonnable. Tél. 42 48 47, repas.

39942-J

PERSONNE TRANQUILLE cherche appar-
tement 2 pièces, près de la gare, si possible.
Adresser offres écrites à 5010-1078 au
bureau du journal. 39988-J

FAMILLE TRANQUILLE cherche logement
3-4 pièces, Colombier, Auvernier, Bôle.
Tél. 41 33 80, le soir. 3995a..

CHERCHONS GARAGE, région Portes-
Rouges, Orée, Mail. Tél. 24 04 85. 24253-j

TRÈS URGENT, cherche 2 pièces, Neuchâtel
et région, maximum 150-200 fr.
Tél. 57 12 61. 39926-j

FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT mini-
mum 4 pièces, Neuchâtel ou environs,
1er novembre. Tél. 24 60 00, heures bureau.

' 39692-J

JEUNE FEMME cherche chambre meublée,
mi ou fin octobre, région Colombier-Auver-
nier. Tél. 42 10 35, M"°Hess, heures de
travail. 3970. j

JEUNE COUPLE avec chien cherche, pour le
1e'décembre, appartement 4 pièces, loyer
maximum 500 fr. avec charges.
Tél. 42 41 55. 39646-.

LE GROUPE TACT cherche guitariste ou
autres instrumentistes solistes. Téléphoner
entre 18 heures et 19 heures au 24 67 88.

39937-j

ROBES DE MARIÉE et accessoires en loca-
tion chez Mm" Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 47454-j

À DONNER contre bons soins chiot
2V_ mois, noir et blanc, vif et affectueux.
Immédiatement. Tél. (038) 53 43 79, dès
19 heures. 47473-j

MODÈLE, âgée de 18 à 40 ans, figure entière,
est cherchée par peintre. Poses entre 18-20
ou 15-17 heures, centre ville. Adresser
photo-plage et demande salaire à KN 1991
au bureau du journal. 399_ j

QU'ELLE EST LA PERSONNE qui pourrait
donner à personne âgée de 84 ans, un appa-
reil pour l'ouïe ayant appartenu à personne
décédée? Ecrire à 11 1953 au bureau du
journal. a<n<n. 1
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URGENT
A vendre ou à louer, pour cause de départ,

salon de coiffure
dames 6 places

Affaire très intéressante pour personne seule.
Arrangement possible.

Faire offres sous chiffres BC 1958 au bureau du journal.
397 15-Q

Je cherche à reprendre

KIOSQUE - TABACS -
JOURNAUX

tout de suite ou pour date à convenir

Ecrire sous chiffres 87-216 aux
Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

!_ ĵ Pour vos repas I0\
HI de la Fête des WË
*_y vendanges : jjaSjjj

H BEAU CHOIX EN |̂ j1 Veau-Porc-Bœuf-Agneau j
M jjViande de toute T* qualité xK||
El EXCELLENT JAMBON p̂ ix CHARCUTERIE FINE feà
M TOUT POUR UNE BONNE 1

r j  CHOUCROUTE GARNIE 14
Kl ET TOUJOURS 01

-1 NOS TRADITIONNELLES vjé
S PETITES LANGUES DE BŒUF I
H FRAÎCHES, AVANTAGEUSES [

T.2S1050 # /BOUCHERIE CHARCUTERIE

I Rue Fleury 20 - NEUCHÂTEL §
;__! 47233-A l-fcj

A remettre pour cause de maladie,
sur le Littoral neuchâtelois, magnifi-
que

café-restaurant
très bien agencé. Date à convenir.
Curieux s'abstenir.
Faire offres sous chiffres 87-186 aux
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 46630-c

FIESTA
FLAMENCA

i

Danse et chant d'Andalousie avec
! La Carbona, Nina Corti, danse
- Rafaël de Huelva, chant —
Jorge Cebada et Philip
Jean-Mairet, guitares

i Avec le grand danseur gitan

Manuel Coral
«El Mimbre»

Sevilla

Centre Culturel, Cité universitaire
de Neuchâtel.
Jeudi 11 octobre, 20 h 15

Location : ADEN, Agence de location,
place Numa-Droz, tél. (038) 25 42 42.

46454-A

Cadre administratif
36 ans, actuellement responsable
du département groupant
Comptabilité
(y compris bouclement et annexes)
service du personnel
achats
secrétariat
cherche poste avec responsabili-
tés et indépendance.
Connaissances particulières :
bâtiment, assurances.
Région souhaitée:
Neuchâtel, Bienne et alentours.
Autre région pas exclue.
Faire offre sous chiffres 28-21583
à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 47303-0

Employée
de commerce

français-allemand-espagnol, cher-
che une place intéressante et variée à
Neuchâtel.
Adresser offres écrites à 4010-1077
au bureau du journal , 39908-D

Urgent

employée de
commerce
CFC
cherche emploi à
mi-temps.
E. Imhof,
12, Tivoli,
2003 Neuchâtel.

39957-D

Baux a loyer
au bureau du Journal

Je cherche place de

magasinier
ou
chauffeur
livreu r dans maison
sérieuse.

Adresser offres
écrites à CF 1983
au bureau du
journal. 39935-0

UNI-CENTRE
Rue de Gibraltar 1, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 26 60

Charmante femme
30 ans, agréable, sincère, gaie, esprit ouvert,
maman d'une fillette de S ans, espère
rencontrer un compagnon, refonder un
foyer harmonieux et découvrir avec lui
toutes les belles choses de la vie.

Annonce 30 09 04

Jolie femme
50 ans, vive, gaie, affectueuse, aimant la
simplicité, la vie au grand air, un peu les
sports, adore cuisiner, envisage de partager
son existence avec un monsieur qui comme
elle désire une union réussie.

Annonce 52 04 04
-.-—..- - Coupon-réponse 
Nom": 
Prénom : 
Adresse : 
Age: Tél.: '.

47186-Y

J'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes et
appartements
complets, etc.
Paiement
comptant.
Bettex, Lausanne.
Tél. (021) 26 50 55,
de 7 h à 13 heures
ou (024) 37 15 47.

46435- F



LUREM
machines à travailler le bois, un produit des usines
Peugeot.
Achetez-les uniquement chez nous - c'est votre
avantage
car
- toutes nos machines LUREM sont fabriquées

selon les normes de la CNA
- vous profitez de notre vaste expérience
-vous jouissez de notre service après-vente
- nous livrons franco domicile
- nous possédons un atelier mécanique
- nous sommes l'agent général LUREM pourtoute

la Suisse.
Vous trouvez chez nous le plus grand choix en
machines à travailler le bois de toutes les gran-
deurs, aux prix sans concurrence.
Demandez nos prospectus détaillés.
Grande exposition permanente - nous ?ttendons
votre visite sans engagement.
STRAUSAK SA
centre de machines à travailler le bois,
2554 Meinisberg - Bienne.
Tél. (032) 87 22 23.
Ouvert chaque jour, aussi le samedi matin.

41214-A
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i Accueillez gaiement l'hiver -
! avec un chaud blouson de cuir!
La mode : un « sport» d'hiver ! Veinard !

Blouson décontracté en peau de On vous enviera ce blouson raglan 
M°de masculine de bon 9o0t

daim souple, moelleux et séduisant. incroyablement confortable, en J_**m_K â&mSd-mm_Sé_mmtK
Col ronchtyle italien, manches ra- mouton suédé extra-fin. Doublure fin -̂J___L__I-̂ i-l_ lS-
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Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFÉT, tailleur .
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 44660-A

I «_2__ ORCHESTRE DE CHAMBRE I
| gf€P DE NEUCHÂTEL |y SDCNIL H
Il Direction: Armin JORDAN n

H Temple du bas - Salle de musique |
|à§ Jeudi 11 octobre 1979, à 20 h 30 |̂

H Oeuvres de : -r0

y Bach - Corelli - Tartini - Novak - Schubert - Lanner j j

S Ruth LAIUZ, VIOLONISTE _
tx> Location : Office du tourisme (ADEN), Neuchâtel , Place Numa-Droz 1 H
\ , (1er étage). Tél. (038) 25 42 43. U

H Prix des places : R

Wm Fr. 12.— parterre, Fr. 18.— galerie, Fr. 6.— étudiants, apprentis et JMS. ^Û
Kl Elèves du Conservatoire de Neuchâtel, jusqu'à 18 ans: gratuit. 46351-A R

IV Ravissante r0 ê
W_\dame -s Q
iJIllH façon chemisier, B Ha""
f ¦'"'ï_j__ss___S_ ¦ " 40 - 46 ™ ^̂ ^

I polyester fantaisie,
^̂ B entièrement -B-Mée,

^ Ĥ 
manches langaas aveaj»P*

 ̂  ̂gj^

H-̂ ^̂ BPgSKlJSEp̂ -_----- i---^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ 47297-A

Société des Garde-Temps S.A.
La Chaux-de-Fonds

Emprunt 6'/2% 1973-88 de Fr. 20 mio
N° de valeur 122.950

Selon décision de l'assemblée générale extraordinaire du 11 avril 1979, la raison sociale de
la société à été modifiée en

Holding Hotec La Chaux-de-Fonds S.A., La Chaux-de-Fonds
La publication avait été faite dans la Feuille officielle suisse du commerce N° 135 du
13 juin 1979.

A partir du 8 octobre 1979, les titres de l'emprunt susmentionné seront donc traités sous la
nouvelle raison sociale.

Un échange des titres ou l'estampillage n'est pas prévu pour l'instant.
Le numéro de valeur reste également inchangé.

5 octobre 1979
D'ordre

46796 A Union de Banques Suisses

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront attirés parles études commercia-
les et réussiront davantage par leur
intuition que par leur savoir.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail : Vous aimez les commerces
ayant d'étroits rapports avec les arts.
Vous y apportez une solide contribu-
tion. Amour: Le Sagittaire est votre
signe de mariage. Il est votre complé-
mentaire parfait. Santé : Les femmes
sont exposées à des erreurs de régime.
Elles ne doivent pas perdre trop de
poids.

TAUREAU (2 1-4 au 21-S)
Travail: De nouveaux succès sont à
prévoir. Ne donnez pas trop d'impor-
tance aux oppositions. Amour: Une
semaine très importante pour vos rela-
tions avec le Lion. Usez d'une grande
diplomatie. Santé: Ne vous exposez
pas aux accidents de transport. Condui-
sez avec prudence.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Tout ce qui est musical vous
enchante et provoque des vocations.
Amour: Un excellent moment succède
à l'orage. Ce n'était qu'un malentendu
que votre silence avait prolongé. Santé :
Si votre médecin vous conseille une
cure, un changement d'air, un traite-
ment particulier, acceptez.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : N'abandonnez pas vos projets.
Ils sont excellents et très appréciés.
Amour: Les femmes devront se
montrer prudentes et conciliantes. Les

hommes rencontreront des amitiés.
Santé : Surveillez attentivement vos
reins, ils subissent le contrecoup de vos
soucis.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Une association avec le Capri-
corne aurait de bons résultats. Pressez
votre rythme. Amour: Amitié comblée,
une nature affectueuse, très artiste peut
beaucoup vous aider. Santé : Vous
entrez dans une période meilleure. Ne
négligez cependant pas vos poumons.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous êtes surpris par la tournu-
re que prend votre imagination et votre
ambition. Amour: Les rapports senti-
mentaux avec le Bélier sont enchan-
teurs. Confidences, projets en commun.
Santé: Suivez les conseils de votre
médecin. Il vous connaît très bien et
vous aide à éviter les rechutes.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Ne vous laissez pas distraire

" par d'insignifiants détails. Efforcez-vous
de les régler rapidement. Amour: Le
sentiment que vous inspirez est très
spontané, très sincère. Santé: Choisis-
sez bien vos menus, dosez-les juste-
ment. La routine vous déplaît, variez vos
repas.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Tout ce qui appartient au
hasard vous attire. Vous consacrez vos
loisirs à confectionner des jouets.
Amour: Vous vous entendez fort bien
avec les Gémeaux dont le caractère
accepte vos critiques. Santé: Votre
nature agissante se dépense beaucoup ;

************* **** ******* A?

il est indispensable que votre menu soit
solide.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Si vous avez épousé le Scor-
pion, il vous donnera un avis concer-
nant vos dispositions financières.
Amour : Si vous dépendez du Sagittaire,
essayez de vous dégager. Vous avez
intérêt à vous imposer. Santé: Vous
aimez le tennis, mais il faut un entraî-
nement progressif.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Etudiez le Droit. Quelle que soit
votre carrière, vous en trouverez
toujours l'utilisation. Amour: Une
bonne journée qui vous rapprochera
des personnes bénéficiant de votre
amitié. Santé : Vous avez un bon tempé-
rament qui résiste à toutes les variations
de la température.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vraiment vous êtes dans une
très bonne période pour signer des
contrats, profitez-en. Amour : Vous êtes
toujours favorisé, votre bonheur est
assuré et vous allez vers un avenir meil-
leur. Santé: Votre état physique est
consolidé. Solide optimisme. Votre foie
s'en trouve bien.

POISSONS 120-2 au 20-3)
Travail: La proposition qui vous sera
faite va exiger un effort d'adaptation.
Amour: Un caractère jeune et affec-
tueux vous plaît. Il vous inspire une tota-
le confiance. Santé : Les femmes
devront se méfier de leurs nerfs. Ils vont
provoquer des changements d'humeur.

MOTS CROISESl
Problème _. 232 

HORIZONTALEMENT
1. Elles sont décoiffées après avoir été

couchées. 2. Ne couche pas dehors. Est
dans la note. 3. Lettre grecque. Pronom.
Ville de Chaldée. 4. Horribles à voir. 5. Pos-
sessif. Berceau des Sagiens. Expression
enfantine. 6. Parer. D'une expression signi-
fiant: sans qu'on le sache. 7. Haie à l'aide
d'un remorqueur. Préfixe. 8. Berceau
d'Abraham. Dans le titre d'un opéra
d'Auber. 9. Répéter sans cesse. 10. Chau-
me qui reste après la moisson. Céréale.

VERTICALEMENT
1. Dans un proche futur. Ile. 2. Se procu-

rent. Nom de famille de Voltaire. 3. Un des
Etats des USA. S'occupe du baby. 4. Se
déplace sur une planche. Orateur grec.
Connu. 5. User lentement. Médisance ou
calomnie. 6. Originaire. Rivière d'Angleter-
re. 7. Article. Qui ne sont pas tombés en
désuétude. 8. Accident de parcours.
Remarquer. 9. Peuple de la Gaule. Il permet
de dégager le meilleur. 10. A un mouve-
ment brusque.

Solution du N° 231
HORIZONTALEMENT : 1. Escarbille. - 2.

Epaulées.-3. Belt. lo. Et-4. Une. Este.-5.
Event. Siam. - 6. Si. Ane. Due. - 7. Etrange-
té. - 8. Tuer. Taré. - 9. Assener. Ut. -10. Se.
Rassure.

VERTICALEMENT: 1.- Embues. Tas. - 2.
Envieuse.-3. Celée. Tes.-4. Apt. Narrer. -
5. Râ. Etna. Na. - 6. Buis. Entes. - 7. Ilots.
Gars. - 8. Le. Eider. - 9. Lee. Auteur. -10.
Estimée. Té.

Un menu
Potage crème d'épinards
Poulet à la romaine
Pommes de terre rôties
Salade mêlée
Flan à la vanille

LE PLAT DU JOUR :

Poulet à la romaine
1 poulet de 2 kg coupé en morceaux; V, de
tasse de farine; sel et poivre; 4 cuillerées à
café de beurre ; V_ tasse d'oignons hachés ;
V. tasse de champignons ; 1 verre de vin
blanc; herbes de Provence; 2 tomates
pelées et coupées en petits carrelets.
Frotter les morceaux de poulet avec un
mélange de farine, de sel et de poivre. Faire
fondre 2 cuillerées de beurre dans une
poêle et y dorer les morceaux de poulet.
Quand il est bien rôti, le retirer et le mettre
dans un plat allant au four.
Dans la même poêle, ajouter le reste du
beurre et y faire revenir les oignons, les
champignons. Ajouter le vin et les herbes
de Provence et les tomates. Verser le tout
sur le poulet et cuire au four chaud jusqu'à
ce que le poulet soit tendre (1 heure envi-
ron).

Des Idées
Quand vous rangez les costumes de votre
mari, vérifiez les boutons, brossez à fond en
insistant sur le col et les poignets. Pour son
imperméable, n'utilisez jamais de déta-
chant, les taches de boue s'enlèvent avec
de l'eau vinaigrée. Sur ses cravates, les
taches de graisse s'enlèvent avec de la
craie. Laissez en contact pendant deux
heures, puis brossez. (Un conseil, ne jamais
repasser une cravate). 
Four faire briller en un temps record un

objet en argent, frottez-le avec de l'alcool à
brûler. L'eau de cuisson de l'oseille fait bril-
ler les couverts d'argent.

Le conseil du chef
Pour bien conserver les poireaux, éplu-
chez-les sitôt revenue du marché: section-
nez la base avec les racines et l'extrémité
des feuilles sur un tiers de la hauteur envi-
ron. Retirez les feuilles extérieures; ouvrez
les poireaux en croix sur un tiers de la
hauteur, du côté des feuilles dans le sens de
la longueur.
Puis lavez-les à l'eau légèrement vinaigrée.
Laissez-les s'ègoutter et sécher. Vous pour-
rez ainsi les conserver trois jours dans le
bac à légumes du réfrigérateur. Cela ne sert
à rien de les cuire: les poireaux cuits se
conserveront deux jours au frais, trois jours
en salade.

Santé
Conseils aux jeunes beautés
Celles qui ont la chance d'ignorer les
méfaits de l'acné ne doivent pas pour
autant négliger l'entretien quotidien de la
peau. La déshydratation qui favorise
l'apparition des premières rides menace
tous les types de peau.
Ne sous-estimez pas ce danger et sachez
qu'il n'est jamais trop tôt pour préserver
votre jeunesse. Votre peau a continuelle-
ment besoin d'être protégée des agres-
sions extérieures. Les laits démaquillants,
plus doux que les savons, les crèmes hydra-
tantes nourrissantes et régénératrices
exerceront une action préventive et
efficace.

A méditer
Il y a bien quelque puérilité dans le goût de
la grandeur. Jean ROSTAND

POUR VOUS MADAME

?ACJ/A l f̂ f̂j  ̂
MÏZÏAQ '

? ^pvijif AV£C LES ULTIM£S MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
™ SUISSE "rÂT"-.LJ BQMAiiûE Sncff
/mÊi 17.00 Point de mire

? 

17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjoumal

/tf|£ 18-40 II faut savoir

L__--_B 17.45 Agenda pour tous

j | 18.35 Saturnin et compagnie

____*__ 18'40 sVstème «0,>

/ .-SV 19.00 Un jour, une heure
P "I 19.30 Téléjournal

 ̂
19.50 Le menteur

j iv. Roger Borniche, qui fut un inspecteur de
/m police célèbre avant de prendre la plume
L ^  ̂

avec succès, joue le menteur de service.
I ] (Photo TVR)
L — 20.10 Face aux partis
TWK Les élections fédérales
¦__---£ Le parti ouvrier populaire et
j j le Parti du travail

Ijd 20.30 Mitzi
LC!
^  ̂ pièce d'Arthur Schnitzler
| j adaptation de Dominique
L 4 Auclerc réalisé par Marcel
s *J__ \ Blùwal avec Danièle Lebrun
Wmm (Mitzi )

? 
21.50 Concert symphonique
23.10 Ici Berne

/jj_t 23-20 Téléjournal

Q FRANCE ! <$&/vâ& -_-

n 

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première

e 

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 L'énergie c'est nous
14.05 La source de vie

,HM| 18.00 T F quatre

? 

18.25 Un, rue Sésame
18.55 C'est arrivé un jour

?

i_As_ 19.10 Minutes pour les femmes
/H___-_ 19.20 Actualités régionales

19.45 Les inconnus de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

BB 20.35 Le bon -
i l  débarras
\ _̂ \ de Barillet et Grédy
/«____ mise en scène :
r "1 Jacques Ardouin

 ̂
22.15 Pleins feux

/- _-___ sur les spectacles

? 
«A nous de jouer» avec Claude Bras-
seur, au Théâtre Hébertot, «Un roi qu'a

î Wt des malheurs» avec Micheline Luccioni
_ _ / !___ et Marc Dudicourt, au Théâtre La Bruyè-

f j  « Tovaritch » avec Françoise Fabian et
r . if Jacques François, au Théâtre de la
t MffiË i Madeleine.
P[3B| «Le piège» avec Robert Hirsch, au

] Théâtre Edouard VII.
L J «Neige», au Théâtre de poche,

?

fijffifr l « Wings », au Théâtre d'Orsay, avec
/_¦__. Madeleine Renaud. « Les fausses confi-

dences de Marivaux », au Théâtre
Gérard-Philippe.
«Le cirque de Moscou sur glace», Festi-

ï/mmM val de France, Véronique Sanson à

Ç
^m /'Olympia.

[ J 23.00 Cinq jours en Bourse

i|M 23.15 T F1 dernière

&II___iWZP__C

FRANCE 2 «jj> 
12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.30 La duchesse bleue (10)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Courrier des téléspectateurs
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 La famille Adams (8)
16.00 Quatre saisons
17.00 Les fanas du super-8
17.20 Fenêtre sur...

L'épopée postale (2)
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 L'île aux trente cercueils (5)
21.35 Apostrophes

Histoires insolites, étranges
ou extraordinaires

22.45 Antenne 2 dernière

22.55 Une femme
dangereuse

film de Raoul Walsh
(Cycle Humphrey Bogart)

FRANCE 3 _5£>

10.30 FR 3 jeunesse
Le joueur de pipeau de Hamelin est
interprété par des élèves du CES Caute-
rets, de Fougères. Ce conte a été publié
récemment à «l'école des loisirs», dans
l'adaptation qu'en avait faite au
XIXe siècle le poète anglais Browning,
avec des illustrations de Kate Greena-
way.

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 Le nouveau vendredi

- Rencontres... au coin du
cœur

21.30 Jazz
en Aquitaine

Divertissement
de Roger Trabot

¦ . avec Claude Nougaro
22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA rfËrvrtTAyANA SP^
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi

- Le regole del gioco (1)
18.50 Telegiornale
19.05 (N) Marinaio per forza

con Charlie Chaplin
19.35 Oualcuno lassù non ti ama

série: Julia
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Reporter
21.45 Elezioni cantonal!

I Ticinesi per il Consiglio
degli stati
Dibattito

22.30 Prossimamente
Rassegna cinematografïca

22.45 Telegiornale

SUISSE JOS
ALEMANIQUE 5jr&
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.00 La mer doit vivre
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les faucheurs de marguerites
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.15 Dossier XY...
La police criminelle appelle
à l'aide

21.15 Heiner Gautschy
reçoit le comte
et la comtesse Bernadette

22.15 Téléjournal
22.35 Dal Parlamaint

22.45 The Manhattan
Transfer

¦
The Manhattan Transfer, groupe célè-
bre aux Etats-Unis, qui a obtenu un
triomphe à Paris et ailleurs.

(Photo DRS)

23.35 Dossier XY...
premiers résultats

23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.15 Tagesschau. 16.20 Kinder vor dem

Bildschirm. Verkauf der Helden. Film von
I. de Haen. 17.05 Ailes klar? Jugendsen-
dung, live aus Kôln. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sonne, Wein und
harte Nûsse. Die Sache mit der klassischen
Bildung. 19.00 Sandmânnchen. 19.10 Platz-
konzert. Nicht nur mit Pauken und Trompe-
ten. 19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Lachbombe. Amerikanischer
Spielfelm. 21.55 Plusminus. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Die Sportschau. 23.25 Son-
derdezernat K 1 - Kassensturz um Mitter-
nacht. 0.25 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ j&;
16.15 Einmaleins der Demokratie. 3. Ist

der Staat fur die Wirtschaft verantwortlich ?
16.45 Heute. 16.55 Pfiff - Sportstudio fur
junge Zuschauer. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Meisterszenen, Unvergessliche Kosh ..

i barkeiten. 18.40 Mànner ohne Nerven. Der
LiimmelinUniform. 19.00Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. Berichte aus aller Welt. 20.15
Aktenzeichen : XY... ungelôst. 21.15 Die Py-
ramide. Ein schnelles Spiel um Worte und
Begriffe. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspek-
te - Kultumagazin. 23.05 Aktenzeichen:
XY... ungelôst. Erste Ergebnisse. 23.15 Der
Richter und der Môrder. Franzôsischer
Spielfilm. Mit: Philippe Noiret, Michel Ga-
labru. 1.15 Heute.

"AUTRICHE 1 |P|
9.00 Am, dam, des. 9.00 Schulfernsehen :

7000Jahre iranische Kunst. 10.30 Senioren-
club. 11.00 Konigin Luise. Historischer
Spielfilm um Preussens volkstùmliche Kô-
nigin. Mit Ruth Leuwerik. Régie: Wolfgang
Liebeneiner. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Zehn Schweinchen. 17.30 Bildor unserer
Erde. In der australischen Tiefsee. 17.55
Betthupferl. 18.00 Hôhlen - VVelt ohne Son-
ne- Die Hôhle im grossen Gletscher. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. Familienprogramm.
18.49 Belangsendung der Bundeswirt-
schaftskammer. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild mit Kultur und Sport.
20.15 Aktenzeichen XY - ungelôst. 21.25
Energie: Am Ende des Ueberflusses. 22.10
Sport. 22.20 Der Pirat des Kônigs. Abenteu-
erfilm um eine Seerauberfestung auf Ma-
dagaskar.

Flash sur p̂Humphrey Bogart LJ
Antenne 2: 22 h 55 

r ^
Fils d'un médecin connu, Humphrey — J

Bogart naquit le 23janvier 1899. La &_M
guerre terminée, Bogart sollicite un _ ^^
emploi'auprès de Brady, producteur. Il T~ \
est engagé d'abord comme garçon de *~ À
bureau, puis comme aide-régisseur et \/ ĵ__ \
comme régisseur. Après avoir parti- p3_B
cipé (en tant que comédien) à f
plusieurs tournées théâtrales de 1920 L «1
à 1933, Bogart est brusquement lancé \/àÈ^
par la pièce de R.E. Sherwood, «La jr̂ ^-
forêt pétrifiée» qu'il interprète à la ]
scène en 1935 et à l'écran en 1936 f- J
(grâce à Leslie Howard qui prévint la f/ ^SSÊ
Warner que, si l'on ne donnait pas le gjH
rôle à Bogart, il ne j ouerait pas lui non f |
plus). Bogart signe alors avec la — _
Warner Bros, qui fit de lui l 'incarnation /j _a_
du truand. Jouant tout à tour des per- j r^^sonnages de gangsters, de détectives !
et d'aventuriers, il marque alors le I». ... J
cinéma américain de sa forte person- l rtÊ_\
nalité. Il aura participé à 75 films de EJ_H
long métrage. En 1945, Bogart épouse \ j
Lauren Bacall, sa partenaire dans «Le L. ., J
port de l'angoisse» et «Le grand WÊmà
sommeil». En 1947, à l'apogée de la '

^
^ j ï

popularité, Bogart est l'acteur le mieux | î
payé, il fonde sa propre compagnie: j_, !: ĵ
«Santana Pictures» et tourne quatre j i_mâ
films, dont «Le trésor de la Sierra p3_ S
Madré». ? *

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T~ \̂

l Dès lundi prochain : L'OREILLE FINE à : ____ \
S Radio Suisse Romande I - 9 h 40, notre ! _____
l journal vous offrira un indice vous per- J /L"«
! mettant de jouer avec Janry Varnel et ; If 1
J de gagner un abonnement de 3 mois. ; L_ J

Inf. toutes les heures , de 6 h à 23 h et à 12.30 et / __S_
23.55. 6 h. Top-matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h, r- -l
Editions principales. 6.30, Top-régions. 6.50, j |
Top-sports. 6.58, Minute oecuménique. 7.32, Billet ». . 4.
d'actualité. 8.05, Revue de la presse romande. i /___/¦
8.25, Mémento des spectacles et des concerts. / ____.
8.30, Sur demande. 9.30, Saute-mouton, avec à : É" """"%
9.40, L'oreille fine. 10.10, La musardise. 11.30,... . JNe tiquez pas I 12 h. Informations, avec à : 12.05, f" . xuu.
Quelque chose à vous rire. 12.30, Le journal de / __ fik
midi. 13.30, La pluie et le beau temps. 15.30, Le ftjjj*
saviez-vous? 16.05, Le violon et le rossignol. f 1
17.05, En questions. 18.05, Inter-régions-contact, L J
avec à: 18.20, Soir-sports. 18.30, Le journal du SEfc '¦
soir, avec à: 19.02, Revue de la presse suisse /\U_.
alémanique. 19.05, Actualité-Magazine. 19.30, f1

"̂ ^
Transit. 21.30, Spectacles-première. 22.30, Petit [ ]
théâtre de nuit: Famille sans nom (5), film à L J
épisodes, de Jules Verne. 23.05, Blues in the ¦¦ 

_̂ f .
, jiight. 24 h. Hymne national. ': 

* V '- ¦•'¦•' w_HK>- . ¦___>> ' -V * x _  ;.¦--, -v-; •*:x :_ *.- .1 
 ̂

¦

RADIO ROMANDE 2 L J
7 h. Les titres .e l'actualité. 7.05 (S), Suisse- xy ï̂fe*1

musique. 9 h. Minute œcuménique. 9.01, Le /_£¦_.
temps d'apprendre, avec à: 9.01, Comment m " ti
dites-vous? 9.10, Le cabinet de lecture. 9.30, f
Journal à une voix. 9.35, Portes ouvertes à l'Ecole m ...  . m
des parents. 10 h, Sélection-Jeunesse. 10.30, / *£$_
Radio éducative. 11 h (S), Perspectives musicales. / __ft
12 h (S), Stéréo-balade. 12.50, Les concerts du F *l
jour. 13 h, Fromule 2. 13.15 (S), Vient de paraître. | 1
14 h. Réalités. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S), p1 .JIJ-H!
Hot line, avec à : 17 h. Rock line. 18 h. Jazz line. ïyiJErl
18.50, Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, /~ -B--t
Novitads. 19.30, Journal à une voix. 19.35, La T ' "jj
librairie des ondes. 20 h (S), Les Concerts de L J
Lausanne: Orchestre de chambre de Lausanne, > _x&gt,H
direction : Armin Jordan. 22 h. Le temps de créer : /'¦Sik
Beaux-Arts. 23 h. Informations. 23.05, Hymne PJHj
national. | j

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ; ^_]
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, ftjBj

16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour. 8 h, Notabe- T 1
ne. 10 h. Agenda. 12 h, Touristorama. 12.15, Féli- \_ J
citations. 12.40, Rendez-vous de midi. 14.05, Jazz. i mj Jg& \
15 h. Souvenirs en majeur et mineur. 16.05, AttR
Tournoi de Lenzbourg. 17 h. Tandem. 18.30, ^."^^j
Sport. 18.45, Actualités. 19.30, Authentiquement | |
suisse. 21 h. Intermède populaire. 21.30, Maga- f- -«
zine culturel. 22.05-1 h. Express de nuit. j _^vte£ j

OO i ? A ?

RADIO ¦£?

DESTINS,
HORS SÉRIE

; RÉSUMÉ : La famille du petit Will Cody s'est établie au Kansas. •
Son père Isaac, est grièvement blessé par un partisan fanatique Z
de l'esclavagisme. Pour se mettre à l'abri de ses ennemis, il se i

: réfugie au fort de Leavenworth, puis à Grasshopper-Fails. C'est •
• là que le jeune garçon tente, en pleine nuit, de le rejoindre avant S

qu'il ne soit victime d'un guet-apens. Mais lui-même, en chemin, ;
tombe dans l'embuscade. S

: 26. LA POURSUITE \

1) La même voix autoritaire perce l'obscurité : «Sur la gauche I :
Serrez donc I» Will comprend que celui qui doit être le chef delà •
bande veut le forcer à longer la rivière au plus près pour, finale-
ment, le précipiter dedans. Ce serait apparemment le sort le plus :
enviable. Mais Will suppose qu'une fois à l'eau, les attaquants |
auront beau jeu de le cribler de balles, ce qui ne leur est pas si ï

• facile en pleine galopade. :
S •

• 2) Tout à coup, la piste tourne brutalement. Will ne connaît pas
• la route. Il réalise que celle-ci change de rive et qu'un pont de boi '
j  enjambe la rivière. Ce détail lui permet de situer l'endroit où il se
; trouve, et le renseigne du même coup sur la distance qui le sépa-
• re de ses poursuivants. Les sabots de Prince, martelant les
: poutres épaisses, résonnent dans la nuit comme un roulement
; de tambour. Un temps plus long qu'il ne l'eût souhaité s'écoule
• avant que ne gronde à son tour le galop du cheval le plus rappro-
: ché.

• 3) Will connaît l'existence, après cette passerelle, d'un pont
S plus important, en pierre, qui permet à la route de franchir un
: large bras de rivière rejoignant le Missouri à une vingtaine de
; miles. Parvenu à cet endroit, il ne sera guère éloigné du but. Au-
: delà,s'i ldécouragesesadversairesparuntourbienjoué,ceux-ci
• ne pousseront pas l'affaire plus avant: en s'approchanttrop près
• de la ville, ils risqueraient d'être pris au piège à leur tour. Will se i
S décidée risquer letoutpourletoutet.pouraugmenter sonavan- .
; ce de quelques mètres, pousse sa monture à bout. Le cheval est
• trempé, non par la pluie qui a cessé, mais par la sueur. Son souf-
: f le est rapide. Il semble peu probable qu'il puisse tenir cette allu-
; re très longtemps.

j  4) voici le pont. Will le franchit et soudain, retrouvant le sol
• sablonneux de la piste, tourne bride et s'abat sur la berge. Le
: cavalier et sa monture roulent plutôt qu'ils ne se glissent, à
• travers les roseaux, sous l'arche humide. A peine s'est-il plaqué
ï contre la pierre moussue, serrant très fort la tète de son cher
: Prince, que le premier poursuivant atteint le pont. Son passage
| fait trembler les pierres à quelques centimètres au-dessus de
• l'enfant. Il est suivi des autres, dont Will estime le nombre à sept
: ou huit. Le bruit des sabots décroît rapidement. La ruse semble
• avoir réussi.

] Demain: Grasshopper-Falls

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

MAGELLAN
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ôfe  ̂ "VV& i

lf_____ -________ -__A ^ fefaJIHIlH ___________________________

__V * rw ?^ jBv _ _ _ b i B  IÎ T̂7V-aj| r̂̂ ^̂ QBMS3-P
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Invitation 9-13 octobre 1979
Salon de l'électronique Bâle/Suisse
industrielle 

< dans les halles de la
et de l'industrie Foire Suisse d'Echantillons
électrotechnique Prospectus et catalogue:

Ineltec 79
—-» ___________ ¦_ .______. CH-402 1 Bâle/Suisse
E^__F___ . _R„_P __I Téléphone 061 26 20 20
^^ï__r ___r^R_ ! Télex 62685 fairs ch

à¥ *M_ _̂_ AWjËW __fl ___F 44927-A¦neltec

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Avec plus de lait et moins de sucre. ^^_ f̂- |_____ i|

___: _: . : . . 
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Il De rargent v^ ilj|j( comptant immédiat ||
9;| jusqu'à un tiers, et même plus, meilleur marché ! |;B
¦ 1 p. ex. Fr.20'000.- à seulement 11% d'intérêt |l
sm -j au lieu de 18%, que l'on peut vous réclamer ;|: K
B_l ailleurs, p.ex. remboursement en 60 mensua- |i ||
U x:-: lités de Fr. 426.50 seulement. Vous payez |. H
||;§ Fr. 3'560.-de moins! ^r
U ;•;:;¦ Mssurance pour solde de ¦Remplir, détacher, expédier à/ l'adresse cû!
I :•:•:: dette avec triple protection I dessous! t
I :•:•:: contre les risques comprise: I.... |

û|J :':':' libération du paiemeni des ¦ (JU¦¦ je désire P 391 
I

il ^œSirï^nLs S—*«» Mensualité désirée g
gjH :::. d' invalidité, 3. paiement du ?|g ĵhjgggggjs_gg env. Fr. fl|M :::::: solde de la dette en cas de 1 — " —^  ̂ •"¦ •• ï

Jjjm 'ÏA Paiement intégral du mon- p "I
¦ || tant de crédit désiré garanti 5-.„..__ |

pm _::: sans aucune déduction, ' r-
NB _:: sans frais supplémentaires! | _../_?. ¦¦

t|B ;.:.:¦ Bien entendu discrétion |__/!i_ ¦

H ;:;::: absolue! ¦ I
CM *_ Nous garantissons: attitude S !_!__ __ .™! |
;%B •:•:•: compréhensive en cas de |_ . , n
ïM •••••¦ situation difficile involontaire. ¦•____! m

W_ \ 'i& ^
_—-*nf __ ¦ Employeur I

¦£ _\ !•$¦ _m _̂y ^~-~>̂ Ê_ _ Salaire Revenu de 3
« .¦S:' __ I ^^"~V _____ «mensuel Fr. l'épouse Fr. •

igM Kj: _» ¦ Signature I

^^̂ HH
___r
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Meubles en gros - Cernier

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

Derrière le Marché DIGA

LE GROSSISTE QUI VEND DIRECTEMENT
...AU PUBLIC AUX PRIX DE FABRIQUE!!!

Voici quelques exemples:
Armoires modernes 2 portes à Fr. 135.—
Armoires baroques (Bodensee) Fr. 1250.—
Belle collection d'armoires paysannes
peintes à la main dès Fr. 2250.—
Parois en chêne rustique,
Iongueur360 cm, la pièce Fr. 2800.—
Magnifiques salons en cuir dès Fr. 2000.—
Un grand nombre de petits meubles
rustiques dès Fr. 90.—
Chaises rustiques Fr. 50.—
Bancs d'angle en chêne, mélèze ou arolle .dès Fr. 889.—
Tables Louis XIII dès Fr. 470.—
Chaises Louis XIII (paillées ou placet bois) Fr. 140.—
Tables Louis-Philippe dès Fr. 350 —
Chaises Louis-Philippe (dralon, vert, rouge, or) Fr. 125.—
Fauteuils Louis-Philippe Fr. 360.—
Fauteuils Voltaire (dralon ou gobelins) Fr. 360.—

I Cabriolet Louis XV (dralon ou gobelins) .. dès Fr. 265.—
QuelquessalonsLouisXlll etXV dès Fr. 2500.—
ainsi que des salons rustiques, salles à manger, chambres à
coucher (rembourrées), livings, vaisseliers, buffets, etc. .

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

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

PARKING A DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22
FACILITÉS DE PAIEMENT 47ig3.A
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Manœuvres «FORTE»: phase finale
BERNE (ATS). — Les manœuvres

FORTE du corps d'armée de montagne 3
sont entrées jeudi dans leur phase finale.
Les combats se sont déplacés dans la ré-
gion de l'Oberland bernois.

La nuit de mercredi à jeudi a été mise
à profit par la division de montagne 10
(bleu) pour faire une dislocation de son
dispositif de défense de la région du can-
ton d'Unterwald à celle de l'Oberland
bernois. Elle y a renforcé les brigades de
combat qui s'y étaient retranchées depuis
quelques jours. Toute la journée, le
dispositif des bleus a été soumis à des at-

taques aériennes et à des actions de sabo-
tages aéroportées. On s'attend à d'autres
ruses de la part de l'ennemi.

La direction des manœuvres communi-
que que dès les premières heures de la
matinée de samedi , les troupes regagne-
ront leurs bases de départ dans le Bas-
Valais. A cette occasion , quatre axes rou-
tiers seront utilisés par les troupes , ce qui
pourrait provoquer des ralentissements de
trafic. L'armée demande la compréhen-
sion des automobilistes qui seraient pris
dans de tels ralentissements. Voici les

quatre itinéraires qui seront utilisés par la
troupe :

1. Autoroute Thoune-Berne, Matran,
Romont , Chexbres, Martigny.

2. Spiez, Saanenmoeser , col des Mos-
ses. Aigle.

3. Bruenig, Spiez, Kandersteg, Cop-
penstein, Gampel , Sion.

4. Meiringen, Grimsel, Brigue.

Une deuxième «oreille» à Loèche

VALAIS
Station terrienne pour satellites

LOÈCHE (VS) (ATS). - Une deuxiè-
me antenne est actuellement en cons-
truction à la station terrienne pour satel-
lites de Loèche-Brentjong (VS). Sa cons-
truction a été rendue nécessaire par le
développement très rapide des com-
munications intercontinentales par satel-
lites. En effet, les bandes de fréquences
à disposition étant occupées, le consor-
tium international des télécommunica -
tions par satellites, l'Intelsat, a dû pren-
dre la décision de développer un nou-
veau type de satellites, les Intelsat V,
qui, par l'utilisation d'une technique plus
élaborée, permettront une réutilisation
du spectre des fréquences à disposition.
Le nouveau satellite sera mis en service
dès l'année prochaine, mais il ne pourra
faire face à la demande de nouvelles liai-
sons dans la région atlantique. C'est
pourquoi le lancement d'un troisième sa-
tellite devra également avoir lieu.

LOÈCHE : STATION DE TRANSIT

Dès le lancement d'Intelsat V, le trafic
transitant par la station terrienne de
Loèche sera partagé entre le satellite
primaire et le satellite principal numéro
un. La deuxième antenne (« oreille »
comme on l'appelle dans la région) qui
sera mise en service au début de l'année
prochaine, reprendra le trafic s'écoulant
actuellement par l'intermédiaire de la
première antenne vers le satellite pri-

maire, tandis que lantenne numéro un,
après révision et adaptation à la techni-
que utilisée par les satellites Intelsat V,
sera remise en service et écoulera le tra-
fic par l'intermédiaire du satellite prin-
cipal numéro un. L'entreprise des PTT
sera ainsi en mesure de répondre à la
très forte demande en circuits de trans-
missions par satellite qui est à prévoir au
cours de la prochaine décennie.

C'est la société « nippon Electric
Company » qui est le fournisseur prin-
cipal de l'antenne actuellement en cons-
truction. La société suisse Von Roll a fait
le montage de la construction métalli-
que.

Révision de la loi sur l'alcool:
l'ISPA est déçue par les Etats

LAUSANNE (ATS). — C'est avec re-
gret et inquiétude que l'institut suisse de
prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA), à
Lausanne, a appris le rejet , par le Conseil
des Etats , des points essentiels du projet
de révision de la loi fédérale sur l'alcool :
« Ce rejet est d'autant plus grave que le
projet du Conseil fédéral était déjà un
compromis ».

« Il y a quelques mois, lorsque l'on a
demandé l'interdiction de la publicité
pour les produits engendrant la dépen-
dance, cette même révision de la loi sur
l'alcool a été présentée par les adversaires
d'une telle interdiction comme une mesu-
re plus efficace. La campagne de votation
passée, ce projet se voit sabordé dans les
points essentiels de son efficacité . C'est
donc avec un certain malaise que l'insti-
tut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme
constate que les promesses faites dans la

campagne avaient pour seul objectif de
faire échouer cette initiative. Les débats
qui viennent d'avoir lieu au Conseil des
Etats démontrent clairement qu'au mo-
ment décisif on oublie les belles promes-
ses ».

L'ISPA accuse le Conseil des Etats
d'avoir notamment escamoté l'article
concernant la publicité, de telle manière
qu'une lutte efficace contre les abus
publicitaires n'est plus possible. Par ail-
leurs, les spiritueux pourraient , selon le
Conseil des Etats , être vendus à des prix
si bas que les frais des vendeurs ne se-
raient même pas couverts .

L'ISPA espère que le Conseil national
refusera de voir ce projet atrophié et ,
qu 'il acceptera les propositions déjà fort
modestes du Conseil fédéral concernant
cette révision de la loi sur l'alcool.

165me conférence
des évêques suisses

SION (ATS). - La 165™ conférence ordinai-
re des évêques suisses a eu lieu à Sion en début
de semaine. Les partici pants ont notamment
entendu un rapport sur l'action en faveur des
réfugiés Indochinois. Caritas-Suisse a reçu
environ 6,6 millions de francs pour cette
action. Près de la moitié de cette somme sera
utilisée pour l'aide apportée hors de notre
pays. La conférence a en outre étudié avec les
supérieurs des séminaires diocésains les pro-
blèmes actuels de la formation des prêtres et
de celle aux divers ministères. Les remplaçants
de trois membres démissionnaires de la com-
mission nationale «justice et paix » ont été
nommés en la personne de M. O. Hoeffe ,
professeur à l'Université de Fribourg, de
M. A. Bondolfi , professeur à Lucerne et à
Zurich et de M. P. Spescha, assistant à
l'Université de Fribourg.

Blessé par un tracteur
de vignes
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Boudry

Vers 17 h 45, M. Paul Jucker, 36 ans,
domicilié à Boudry, tentait d'effectuer aux
commandes d'un tracteur de vignes, le
dépannage d'un camion, lequel était
embourbé, ceci à l'est de l'immeuble 38
route des Addoz. Lors de cette manoeuvre,
le chemin de terre s'est affaissé, ce qui a eu
pour effet de faire basculer le tracteur qui a
effectué un tonneau, coinçant M. Jucker. Il
a été transporté à l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel, souffrant d'une fracture de
l'épaule gauche.

Collision «par l'arrière »
à Bevaix

Vers 19 h 20, M. P. C, domicilié à Saint-
Aubin, circulait sur la N5 de Boudry à
Saint-Aubin. Au lieu dit «Petit-Miremont»,
il n'a pas été en mesure d'immobiliser sa
machine derrière l'auto conduite par
M"e I. C, domiciliée à Auvernier, qui avait
fortement ralenti pour tourner à gauche.
Les dégâts sont importants.

M. Leutwiler: vers un front
commun contre la hausse de l'or?

ZURICH-BELGRADE (ATS). - De
retour de l'assemblée annuelle monétaire
international (FMI) et de la Banque
mondiale à Belgrade, M. Fritz Leutwiler,
président de la Banque nationale, a
déclaré que si le principe de la création
d'un compte de substitution décidé à Bel-
grade ne se concrétise pas rapidement
dans les faits, il y a de fortes chances qu'il
retombe à nouveau dans les oubliettes,
comme cela est déjà arrivé plusieurs fois
ces vingt dernières années.

Par ailleurs, M. Leutwiler a indiqué que
plusieurs entretiens officieux avaient eu

lieu en marge de la réunion dans le but de
définir une action concertée des banques
d'émission pour lutter contre la haussé de
l'or.

« Le prix de l'or nous cause beaucoup
de soucis actuellement», a déclaré
M. Leutwiler. « Non pas l'or en lui-même,
mais le fait que la hausse de son prix revêt
un caractère spéculatif prononcé qui
contribue à perturber le marché des devi-
ses », a-t-il ajouté. Bien que ses contrats
avec les autres directeurs de banques
d'émission soient restés jusqu 'à présent à
l'état de sondages, il estime possible que
les banques d'émission interviennent sur
le marché en vendant une partie de leurs
stocks d'or.

GENÈVE
Vol à main armée

GENÈVE (ATS). - Quatre individus armés
de revolvers et le visage masqué ont fait main
basse sur 20.000 francs, jeudi , dans les bureaux
genevois de la Loterie romande, installés au
centre de la ville.

Trafic de drogues
dures à Lausanne

arrestations
LAUSANNE (ATS). - La police

vaudoise a annoncé jeudi soir qu'elle
avait arrêté en septembre dernier, sur
ordre du juge informateur de l'arrondis-
sement de Lausanne, un trafiquant
lausannois fréquentant le milieu homose-
xuel. Il est impliqué dans l'importation et
la vente de plusieurs dizaines de grammes
de drogues dures. La marchandise était
écoulée par des revendeurs, qui ont été
également écroués. L'enquête se pour-
suit.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

GRANDSON

(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit hier soir vers 18 h 15, sur la
route secondaire Grandson-Fiez, près du
réservoir d'eau de Grandson. Un auto-
mobiliste de cette dernière localité circu-
lant de Fiez en direction de Grandson,
heurta et renversa un cyclomotoriste,
M. Jean-Jacques Perret, 22 ans, habitant
Fontanezier, lequel débouchait d'un
chemin agricole à droite selon le sens de
marche de la voiture. U obliqua vraisem-
blablement à gauche pour s'engager sur la
route secondaire. M. Perret très griève-
ment blessé a été transporté d'urgence en
ambulance à l'hôpital d'Yverdon. Sa
jambe gauche est arrachée et il souffre
d'un traumatisme crânio-cérébral et de
fractures diverses. D a été transféré par la
suite au CHUV à Lausanne. .

Le Nord vaudois en bref
Jeudi à 8 h 30. la conductrice d'une voiture

circulant de Chamblon en direction d'Yverdon
a coupé la route à un automobiliste venant
d'Yverdon en direction de Treycovagnes. La
collission provoqua des dégâts importants aux
deux véhicules et notamment à la voiture de la
conductrice fautive qui est hors d'usage.

France: Chirac réorganise le RPR
A TRAVERS LE MONDE

PARIS (REUTER). - Après avoir nommé
M. Bernard Pons secrétaire général du RPR en
remplacement de M. Alain Devaquet,
M. Jacques Chirac, président du mouvement , a
procédé jeudi à une réorganisation de l'état-
major du parti gaulliste.

Une quinzaine de personnaj ités entrent dans
les organes de direction. Parmi celles-ci se

trouvent notamment huit jeunes députés qui
ont été élus pour la première fois à l'assemblée
nationale lors des législatives de 1978.

En ce qui concerne les personnes, l'autre fait
notable, est le départ de M. Charles Pasqua ,
sénateur des Hauts de Seine, conseiller à
l'organisation du RPR. Routes neuchâteloises de demain:

premier accueil enthousiaste

LA CHAUX-DE-FONDS
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IMPORTANT FORUM AU CLUB 44

Le Grand conseil neuchâtelois, on le sait,
aura à se prononcer prochainement sur
l'octroi d'un crédit d'étude de 900.000 fr.
pour tâter le terrain susceptible d'accueillir
un tunnel sous La Vue-des-Alpes. La N5,
qui continue d'agiter les chaumières, paraît
progressivement s'acheminer vers une
solution heureuse. Dans ce contexte de
liaisons routières, et partant d'une meilleu-
re défense de notre canton dont le réseau
n'offre guère d'étoiles à la haute table de la
Confédération, le Conseil d'Etat et nos
parlementaires se défendent du mieux
qu'ils peuvent. Ils viennent de passer à
l'attaque, avec en tète l'exécutif qui, sans
hésiter, «va au charbon». La campagne
d'information a débuté. Elle est d'envergu-
re.

PREMIÈRES IMPRESSIONS

Il s'agit de sensibiliser la population,
dans son ensemble, évitant le clivage pres-
que quasi naturel entre le haut et le bas.
Nos routes ? Même idéal, même combat.

Les premières impressions sont favora-
bles. L'appui semble sûr. L'avenir dira si, un
jour, La Vue-des-Alpes ne sera plus qu'un

mauvais souvenir pour les automobilis-
tes-

Répondant à une invitation de la jeune
Chambre économique des Montagnes
neuchâteloises, dont le président est
M. Pierre-André Zanchi, et sous les auspi-
ces du Club 44 de La Chaux-de-Fonds,
plusieurs personnalités participaient hier
soir à un forum sur le thème: «Routes neu-
châteloises de demain : facteur d'expan-
sion et d'ouverture sur la Suisse ». Il y avait
là M. André Brandt, conseiller d'Etat, chef
du département des travaux publics, qui
commenta largement le sujet, présentant
le principal projet retenu: deux tunnels
sous La «Vue», avec une ouverture en
plein air aux Convers, laissant ainsi un
débouché sur le Vallon de Saint-Imier;
puis, M. Oelson Diacon, président du TCS
du Jura neuchâtelois, apportant le soutien
de milliers de conducteurs; M.Maurice
Favre, ancien député, soulignant qu'une
route ne crée pas de bonnes localités mais
que sans elle il n'y aurait pas de cité prospè-
re; M.René Felber. conseiller national,
président de la ville du Locle et de Centre-
Jura, insistant sur l'importance de cette
région défavorisée; M. Charles-André Per-

ret, ingénieur, dont les avis autorisés com-
pléteront l'information. ,

Dans une salle archi-pleine. des indus-
triels, des politiciens, des banquiers. Peu,
très peu de contradicteurs. L'enthou-
siasme, des applaudissements. Mais sur-
tout des appuis d'associations diverses.
Les tunnels ne sont pas encore réalisés que
déjà on se les imagine.
Il faut que, maintenant, les populations

concernées expriment à leur tour ce même
engouement. Berne saura, alors, que cette
volonté est l'expression d'un canton. Qui
prend les devants en préparant l'avenir.
C'est de bon augure.

Nouvel épisode, aujourd'hui, avec le ver-
nissage d'une exposition à l'Ancien-Stand.
On y verra une maquette de la N5 concer-
nant la traversée de Neuchâtel et les
projets du tunnel routier sous La Vue-des-
Alpes. Puis, dans une semaine, colloque
franco-suisse sur la route horlogère.

La locomotive a démarré. On y accroche
petit à petit des vagons. Afin de constituer
un convoi répondant à des aspirations légi-
times.

Ph. N.

Israël pourrait parler à l'OLP
-JERUSALEM (AP). - Le ministre israélien

des affaires étrangères, M. Moshe Dayan , a
laissé entendre de nouveau qu'Israël pourrait
parler à l'OLP mais uniquement pour négocier
une solution du problème des réfugiés.

M. Dayan a déclaré à la télévision : «Si une
organisation arabe, même si c'était l'OLP
elle-même, se manifestait à une étape ultérieu-
re pour discuter du problème des réfugiés, et si
Israël était invité à prendre part à ce règlement,
à mon avis, il devrait le faire ».

Un peu plus tard, M. Dayan devait apporter
quelques restrictions. « Même si l'OLP devait
remplir les conditions nécessaires, jene

recommanderais pas ni ne soutiendrais un
dialogue avec elle ».

Depuis le mois de mars, M. Dayan a eu huit
entretiens secrets avec des dirigeants palesti-
niens de Cisjordanie connus pour leur
sympathie pour l'OLP.

Par ailleurs, l'hebdomadaire arabe «Al
Mostakbal », publié à Paris, rapporte dans son
dernier numéro que le chancelier Bruno
Kreisky s'effo rce en coulisse d'organiser une
rencontre entre les dirigeants israéliens et
l'OLP.

BERNE (ATS). - En juillet 1979, le
mouvement hôtelier suisse a de
nouveau régressé. Comparativement
au mois de juillet 1978, le nombre des
nuitées a baissé de 9% ou d'environ
390.000 pour passer à 3,83 millions.

Hôtellerie :
diminution

du nombre des nuitées

Le chef de l'armement
n'a pas l'intention
de démissionner

BERNE (ATS). - Le chef de l'arme-
ment, Charles Grossenbacher, n'a nul-
lement l'intention de démissionner.
M. Grossenbacher a déclaré à la Télé-
vision suisse que la demande de
démission formulée au Conseil natio-
nal en rapport avec l'affaire du char 68
était difficile à supporter Toutefois,
seul un membre du Conseil a demandé
sa démission et le reste du parlement
ne l'a pas suivi. La publicité faite à
l'affaire du char 68 a signifié pour
M. Grossenbacher une lourde charge
morale.

Toujours est-il que les défauts du
char peuvent être corrigés, et le
Conseil national a confirmé son apti-
tude au combat, a-t-il d'autre part
déclaré.

INFORMATIONS SUISSES
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Les problèmes de langues pour la SSR
BERNE (ATS). — Depuis quelque

temps, la télévision suisse déplace fré-
quemment les transmissions en direct
(manifestations sportives, « Jeux sans
frontières ». etc.) sur la deuxième ou la
troisième chaîne d'émetteurs et fou rnit
sur ces canaux par ailleurs de « langues
étrangères » le commentaire dans la lan-
gue vernaculaire. Du point de vue techni-
que, cette nouvelle conception de la SSR
ne présente aucune difficulté dans les dif-
férentes régions. Il n'en demeure pas
moins que l'entreprise des PTT,
responsable du « transport des program-
mes », est confrontée à certains problè-
mes de couverture dans les régions situées
aux frontières linguistiques. 11 est bien
entendu que la diffusion des trois pro-
grammes nationaux n'y est assurée que
par trois émetteurs, choisis parmi les
chaînes des deux régions linguisti ques
voisines. Par exemple, le programme de
la Suisse allemande et rhéto-romane est
diffusé par un émetteur de la première
chaîne de la région , le programme de la

Suisse romande l'est par un émetteur de
la première chaîne de la Suisse romande
et le programme tessinois enfin l'est par
un émetteur de la troisième chaîne de la
Suisse romande également. Il s'ensuit
qu 'une grande partie des téléspectateurs
de la zone desservie par ces émetteurs ne
peuvent pas recevoir ces émissions
particulières dans leur langue maternelle.

LES PTT AGRANDISSENT
Pour adapter complètement les réseaux

d'émetteurs à la conception des program-
mes de la SSR , il serait indispensable de
doubler les installations émettrices éta-
blies aux frontières linguistiques. Cela
exigerait des investissements considéra-
bles qui ne se justifiaient pas, du fait que
la part de ces « émissions particulières »
est minime par rapport aux heures de dif-
fusion totales de la SSR. Pour combler au
moins en partie les lacunes mentionnées,
l'entreprise des PTT a prévu, dans les
limites des crédits disponibles, d'équiper
successivement les stations qui se trou-

vent aux frontières linguistiques d'un
quatrième émetteur et de l'utiliser pour
diffuser le programme avec son d'ac-
compagnement dans la langue qui fait
défaut.

L'entreprise des PTT recommande aux
personnes de la zone comprise entre
Berne, Bienne, Neuchâtel et Fribourg et
qui ne peuvent pas capter jus qu'ici les
émissions spéciales sur les chaînes SRG 3
et SSR 3 dans leur langue maternelle de
faire réaliser le cas échéant leur installa-
tion d'antennes par un installateur
concessionnaire en radio et télévision.
Elle conseille en outre aux abonnés aux
installations d'antennes collectives de
s'adresser soit à la gérance compétente de
l'immeuble, soit à l'exploitant du réseau
de distribution par câble. Les services de
la radio et de la télévision des directions
d'arrondissement des téléphones de
Berne , Bienne, Neuchâtel et Fribourg
(numéro de téléphone 113) fournissent
volontiers des renseignements complé-
mentaires à ce sujet.

Coop Suisse:
dès 1980,

quatre semaines
de vacances pour tous

ZURICH (ATS). - Quatre semaines de
vacances pour tous et cinq semaines pour les
employés à partir de 5 années de service : tel
est l'accord intervenu entre le conseil d'admi-
nistration de Coop Suisse et les organisations
syndicales. Il a également été convenu
d'accorder aux employés de Coop une alloca-
tion de renchérissement de 4 % et des augmen-
tations de salaire individuelles dès le début de
l'année prochaine.

Cet accord avec Coop a été négocié par la
Fédération suisse des travailleurs du com-
merce, des Xtransports et de l'alimentation
(FCTA), la Société suisse des employés de
commerce et l'Association des employés de
Coop Suisse. Selon un communiqué publié
mercredi par la FCTA, « le progrès que repré-
sente cette nouvelle réglementation des vacan-
ces ouvrira certainement la voie à de nouveaux
accords dans ce sens lors de futures négocia-
tions entre employeurs et syndicats dans
d'autres secteurs économiques ».

ZURICH (ATS). - L'augmentation du
niveau de vie en Suisse au cours de ces derniè-
res années a eu aussi pour conséquence de
modifier l'attitude des ménages suisses face
aux investissements en capitaux. C'est ce qui
ressort d'une enquête sur la possession de
titres, de biens immobiliers et de biens de
consommation de longue durée dans les ména-
ges suisses qui a été réalisée par Publitest à la
demande du bi-hebdomadaire alémanique
«Finanz und Wirtschaft ».

Près d'un cinquième des ménages suisses, soit
15% de plus qu 'en 1975, détient des obliga-
tions suisses et 15 % des actions suisses. La pos-
session de titres est plus fréquentée en Suisse
alémanique qu 'en Suisse romande et au Tessin
et elle croit avec l'âge et la force du pouvoir
d'achat.

L'enquête a aussi établi que le nombre de
ménages propriétaire de leur maison ou de leur
appartement est passé de 30 % en 1975 à 37 %
en 1979. Il ressort par ailleurs que près des V3
des ménages suisses possèdent une deuxième
voiture dont 30% depuis 1975.

Les Suisses achètent
davantage de titres

* A l'occasion de l'ouverture du
mois consacré à l'économie d'énergie
sur le plan international, le mouve-
ment pour l'économie d'énergie a
organisé jeudi à Zurich un symposium
sur ce thème. Le but est de fournir
aux responsables des autorités et des
entreprises un aperçu technique et
économique du problème et de
proposer de nouvelles idées.
M. Ritschard, chef du département
fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie est président
du comité.

* Trouvant que son steack était
trop dur, une cliente d'un restaurant
de Bâle a refusé de régler l'addition
et... a sauvagement mordu au pouce
un policier appelé sur les lieux pour
mettre fin au différend. Elle devra
verser une amende de 400 francs.

* La police d'Aarau a terminé l'ins-
truction du cas d'un prévenu de
27 ans arrêté en juillet dernier à Aa-
rau au cours d'un contrôle et qui était
en possession de 100 grammes d'hui-
le de haschisch. L'enquête a mis en
évidence de nombreuses infractions à
la loi sur les stupéfiants et a permis
l'arrestation de plusieurs intermédiai-
res dans les régions de Milan, Zurich
et Aarau. Le prévenu a été, entre dé-
cembre 1978 et juillet 79 en posses-
sion de 720 grammes d'héroïne qui
atteignent la valeur de 360.000 fr. en
chiffres ronds au marché noir.

* Le budget de 1980, soumis au .
Grand conseil des Grisons par le gou- i
vernement, prévoit des dépenses !
globales de 778,3 millions de francs .
et des recettes de 746 millions de !
francs, d'où un déficit probable de ;
32,3 millions de francs. La base fisca- ;
le restera inchangée pour l'année à ;
venir, à 110 % de l'impôt cantonal ;
simple.
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Archéologie à Gumefens:
un bracelet celte

(c) Le service archéologique cantonal , après
avoir fouillé un cimetière datant du IVe et du
IIIe siècle avant notre ère, s'attaque à un cime-
tière du Moyen âge, à Gumefens. Dans ce
secteur de la Gruyère, traversé par la RN 12,
les fouilles systématiques ont permis des
découvertes intéressantes : un cimetière méro-
vingien et un temple gallo-romain à Riaz , une
nécropole mérovingienne et une villa romaine
à Vuippens. Et le cimetière celtique de Gume-
fens. Dans l'une des 17 tombes, les archéolo-
gues ont trouvé le seul bracelet de verre , posé à
l'entrejambe d'un squelette d'une femme,
probablement. L'Institut anthropologique de
Bâle déterminera de façon plus précise l'âge du
défunt ou de la défunte.

Chasseurs involontaires
(c) Deux automobilistes , dans la nuit de mer-
credi à jeudi se sont tranformés, bien involon-
tairement, en «chasseurs », dans le district du
Lac. A 23 h 15, un Bernois qui circulait de
Morat en direction de Berne a happé un
chevreuil , dans les bois de Morat. A1 h 05, une
habitante de Tavel , qui circulait de Cordast
vers Cormondes , a également fauch é un
chevreuil.
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«Affaire» Fonjallaz
vers une solution

LAUSANNE (ATS). - Le comité de soutien
en faveur de la famille de M mc Barbara Fonjal-
laz , à Epesses (Lavaux), a siégé jeudi sous la
présidence du député Paul Girardet. Il a consta-
té que, sur les 220.000 francs qui doivent être
trouvés pour permettre à M mc Fonjallaz et à ses
enfants de rester sur leur domaine viticole,
190.000 francs ont déjà été récoltés et qu 'il y a
désormais bon espoir d'obteni r les 30.000
francs restants encore en octobre, mois de la
vendange. Aussi la procédure d'achat a-t-elle
été entamée.

M. Luisier acquitté
SION (ATS). - Le tribunal cantonal

valaisan avait à juger , en appel, d'une
affaire opposant un entrepreneur sédu-
nois, M. André Giogetti au rédacteur en
chef et directeur du Nouvelliste et Feuille
d'avis du Valais, (NF) M. André Luisier. Il
s'agissait de deux articles du NF des 13 et
15 octobre 1977 relatant une interven-
tion parlementaire qui mettait en cause
l'entrepreneur. Le tribunal cantonal
statuant en appel a confirmé le jugement
de la première instance en acquittant
M. Luisier. Quant aux frais, ils ont été mis
à la charge du fisc.

BANGUI (AFP) . - M. Ange Potasse, leader,
au Mouvement de libération du peuple centra-
fri cain, est arrivé jeudi en fin d'après-midi à
Bangui venant de Tripoli.

Plusieurs centaines de personnes étaient
massées à l'aéroport pour attendre M. Potasse
(}ui a été accueilli par le ministre de l'intérieur,
M. Galen Daouat.

Ange Patasse
arrivé à Bangui

NAIROBI (AP). - L'anthropologue Richard
Leakey, dont les découvertes en Afriqu e orien-
tale ont permis de mieux connaître les origines
de l'homme, est gravement malade et sera
peut-être obligé de subir une greffe du rein.

M. Philip Leakey, 30 ans, a déclaré qu 'il se
rendrait en voyage en Grande-Bretagne après
les élections du 8 novembre pour donner un
rein à son frère Richard, 34 ans. Ce dernier se
trouve actuellement à Londres où il doit subir
une dialyse trois fois par semaine.

Richard Leakey
gravement malade
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Brejnev au 30™ anniversaire de la RDA
BERLIN (AP).- M. Brejnev, président

du présidium du Soviet suprême et secré-
taire général du parti communiste sovié-
tique, est arrivé jeudi à Berlin-Est afin
d'assister aux cérémonies qui marqueront
le 30nu anniversaire de la fondation de la
République démocratique allemande.

M. Brejnev , qui paraissait en bonne
santé, a été accueilli par M. Erich
Honecker, chef du parti communiste est-
allemand, avec lequel il a échangé une
accolade, avant de passer en revue un
détachement qui rendait les honneurs.

Le chef de l'Etat soviétique va passer
quatre jours en RDA. Il s'agit de son
premier voyage à l'étranger depuis sa
rencontre avec le président Carter à
Vienne en juin dernier.

M. Brejnev est accompagné notam-
ment par MM. Gromyko, ministre des
affaires étrangères, et Tchernenko, secré-
taire du comité central.

Les chefs des partis communistes de
tous les autres pays du bloc soviéti que, à

L'arrivée de Brejnev à Berlin-Est (Téléphoto AP)

l'exception de la Roumanie, doivent
également se rendre à Berlin-Est pour
assister aux cérémonies du 30mc anniver-
saire de la RDA.

MAIS EN POLOGNE...

Cependant tout ne va pas pour le mieux
dans les pays du pacte de Varsovie. Ainsi,
pour la première fois , deux mouvements
dissidents polonais ont entrepris une
action commune en participant à une
grève de la faim par solidarité avec des
contestataires emprisonnés en Pologne et
en Tchécoslovaquie.

II s'agit du comité d'auto-défense socia-
le (KOR) et du mouvement pour les droits
civiques. Jusqu'à présent, le premier était
réticent pour s'associer à des initiatives du
second, qui a été créé plus récemment.

Parmi les dirigeants du KOR qui pren-
nent part à cette grève de la faim organi-
sée dans l'église de la Sainte-Croix, dans

le centre de Varsovie, figurent la poétesse
Anka Kowalska , l'actrice Halina Mikola-
jska, l'historien Adam Michnik et les
sociologues Jacek Kuron et Jan Litynski.

Un porte-parole du KOR a précisé que
cette action constitue une « expression de
solidarité avec les membres tchécoslova-
ques de la Charte 77 emprisonnés et une
protestation contre l'arrestation de deux
membres du mouvement polonais pour
les droits civiques, Edward Zadrozynski
et Adam Wojciechowski ».

ET A PRAGUE

D'autre part, en Tchécoslovaquie, un
sociologue signataire de la Charte 77,
M. Battek, 55 ans, a été arrêté à Prague et
inculpé mercredi d'activités subversives,
ce qui le rend passible de cinq ans de
prison.

Il est un des responsables du « comité
de défense des personnes injustement
persécutées » , dont onze autres dirigeants
sont en détention depuis mai dernier.

Ancien député, M. Battek avait été
exclu de l'académie des sciences en 1969,
et ces derniers temps, d'après l'agence
«Palach Press» , U travaillait comme
laveur de carreaux à Prague. Avec cinq
autres intellectuels, M. Battek avait déjà
été arrêté en 1971 et condamné le 21 juil-
let 1972 à trois ans et demi de prison pour
avoir distribué des tracts dénonçant la
politique de normalisation. II avait été
remis en liberté le 1" mars 1974.

Toutes les manifestations
sont interdites en Iran

Le régime islamique ne desserre pas son étreinte

TEHERAN (AFP). - Toutes les mani-
festations sont désormais interdites en
Iran, apprend-on à Téhéran. D'autre part,
les négociations engagées à Mahabad
entre un représentant ' de l'ayatollah
Khomeiny et des délégués de la popula-
tion kurde ont pris fin mercredi soir sans
qu'un accord soit intervenu.

MANIFESTATIONS

Toutes les manifestations, marches,
«sit-in » ou réunions publiques sont
désormais interdites en Iran à moins de
faire l'objet d'une autorisation spéciale.

Le gouvernement a indiqué qu'il
« agirait avec fermeté » contre ceux qui
persisteraient à manifester sans autorisa-
tion.

Cette décision intervient après que
plusieurs manifestations eurent lieu
depuis le début de la semaine devant la
présidence du gouvernement et le minis-
tère du travail. Les « gardiens de la révo-
lution » de garde devant ces bâtiments
avaient dû tirer en l'air pour tenter de

disperser les manifestants - des chômeurs
- qui réclamaient que des mesures soient
prises en leur faveur.

Par ailleurs, selon des sources kurdes,
les revendications soumises à l'imam
Khomeiny diffèrent peu de celles formu-
lées par le PDKI avant la prise de Maha-
bad: autonomie du Kurdistan iranien,
évacuation par l'armée de la caserne de
Mahabad, retrait des « gardiens de la
révolution », fin des exécutions de
Kurdes, libération des prisonniers, réha-
bilitation des deux chefs kurdes :
Abdelrahman Ghassemlou (secrétaire
général du PDKI) et Cheikh Ezzedine
Hosseini (chef religieux sunnite des
Kurdes).

EXÉCUTIONS

Le chef des opérations des «gardiens de
la révolution», Abou Charif, a réitéré
mardi l'offre d'amnistie de l'ayatollah «à
tous les membres du parti démocratique
du Kurdistan, à l'exception des deux
chefs, ajoutant que les rebelles pris les
armes à la main seraient traités « selon le

droit international sur les prisonniers de
guerre» . Malgré ces assurances officielles ,
l'ayatollah Khalkhali , juge islamique
itinérant , a déjà fait exécuter plusieurs
dizaines de Kurdes.

ATTENTAT CONTRE UN TRAIN

Huit morts et dix-sept blessés serait le
dernier bilan de l'attentat à la bombe
commis mercredi contre un train de la
ligne Khorramchahr • Téhéran au Khou-
zistan (province pétrolière du sud-ouest
de l'Iran). Un bilan qui pourrait ne pas
être définitif.

Le nombre de morts pourrait en fait
atteindre quarante, selon des informa-
tions en provenance d'Ahwaz (chef-b'eu
du Khouzistan, 900 km au sud-ouest de
Téhéran). C'est le quatrième attentat au
Khouzistan cette semaine.

Pénurie de main-d'œuvre en URSS
MOSCOU (AP). - Un important spécia-

liste soviétique des questions de démo-
graphie a lancé un appel en faveur d'une
rapide croissance des naissances en Union
soviétique , se faisant ainsi l'écho des
études occidentales qui prédisent une
poursuite de la pénurie de main d'œuvre
en URSS, pour les années quatre-vingts.
Analysant les premiers résultats de recen-
sement réalisé en 1979 (le premier recen-
sement national en neuf ans), la «litera-
tournaya gazeta » parle «d'une forte
diminution de la croissance de la popula-
tion active » dans les dix prochaines
années.

Le déclin de la croissance de la main
d'œuvre arrive à un moment où les Sovié-
tiques font de gros efforts pour améliorer

leurs résultats économiques et ouvrir de
nouvelles régions à l'activité économique.
Les experts occidentaux ont prédit que la
pénurie de main d'œuvre gênera ces
effo rts à la fois dans l'industrie et l'agricul-
ture en même temps qu 'elle se traduira
par une réduction des effectifs de l'armée.

L'analyse menée par M. Pervedentsev
souligne que la population soviétique a
augmenté à une moyenne de 0,9 % pj ir an
de 1970 à 1978. Selon les premières don-
nées rendues publiques, la population
soviétique actuelle s'élève à 262,4 mil-
lions d'habitants.

Le taux de croissance de 1970 à 1978
constitue un sérieux ralentissement
puisqu 'il était de 1,3% entre 1959 et
1969 et de 1,8% entre 1951 et 1958.

La frontière
Brejnev est au balcon de son

empire. Brejnev est, pour quelques
jours, dans cette Allemagne de
l'Est, ultime tour de guet et de veille
de sa stratégie. Brejnev est en RDA,
position avancée des armées du
Pacte de Varsovie, Brejnev campe
sur les dernières terres de son
glacis, là où les troupes soviétiques
et des nations sujettes, pourraient,
un jour, se lancer à l'assaut des ter-
res libres.

Brejnev va fêter les 30 ans de ce
morceau d'Allemagne, de ces ter-
res abandonnées à Staline par les
accords de Yalta, par ce document
signé le dimanche 11 février 1945,
après un joyeux déjeuner, par
Staline, Roosevelt et Churchill.
Brejnev va parader en RDA, parce
que cette terre allemande a été
livrée à l'URSS, à sa politique, à ses
ambitions et à son impérialisme,
par les titres I à IV du communiqué
de Yalta appelé alors « Document
sur l'Europe libérée» !

Atroce formule. Combien
d'hommes, de femmes et d'enfants
ont payé de leur vie ce document
funeste. Combien de gens, lassés
de tant de servitude et de tant d'arbi-
traire, de tant de privations ont,
dans une fuite hasardeuse, essayé
de se libérer des chaînes de Yalta ,
afin de trouver ailleurs, et par
conséquent à l'Ouest, un moyen
d'être heureux. Brejnev est en
voyage, mais pensons à tous ceux
qui sont morts parce que Yalta a été
signé, parce que Roosevelt, à
propos de Staline, pensait que « le
meilleur moyen d'avoir un ami est
d'être un ami soi-même» . Il
n'empêche! Pour ceux qui ont tant
souffert et tant maudit les geôliers,
ceux qui furent séparés de leurs
proches par le Mur, Yalta demeure-
ra le sommet de l'imposture.

Brejnev pendant son séjour en
RDA, ne pourra manquer de penser
à ces terres occidentales qui ne sont
qu'à portée de fusil, et dont certains
de ses prédécesseurs au Krem-
lin crurent, faussement, qu'elles
étaient à prendre. Mais, de l'autre
côté, là où le drapeau rouge n'est
rien d'autre qu'une bannière san-
glante, s'étendent les pays d'Occi-
dent, cette autre Allemagne que
jadis Lénine crut, un moment,
pouvoir saisir quand, dans les tur-
bulences de la défaite de 1918, les
communistes allemands pensèrent
pouvoir prendre vraiment le
pouvoir à Berlin.

Il n'est plus temps de maudire
l'époque où, pour appliquer
jusqu'au bout la politique de
Roosevelt, les troupes américaines
qui, dans la débâcle hitlérienne,
avaient conquis la Saxe et la
Thuringe, décidèrent d'en céder la
plus grande partie aux Soviétiques
en signe de bon voisinage. Et
contribuèrent ainsi, à mettre au
berceau ce qui est devenu la Répu-
blique démocratique allemande. Si
les rodomontades de Khroutchev
ont maintenant un goût d'arrière-
saison, il n'empêche que la RDA est
tout de même devenue un Etat à
part entière et que, de ce côté-ci
également, ce sont les Soviétiques
qui ont gagné. Car les buts du
Kremlin sont les mêmes.

Willy Brandt avait beau, dans le
«New-York Times» du 6 octobre
1961,écrire: « L'Allemagnelibre ne
peut reconnaître un régime qui
s'appuie sur la force des baïonnet-
tes et est exécré par la population »,
il n'empêche que le 8 novembre
1972, le traité fondamental était
signe entre les deux Allemagnes et
que le texte dans ses articles I et II
établissait le légitimité du régime
communiste. Brejnev est en fête.
C'est plus que jamais à l'Occident
de veiller au grain. L. GRANGER

Jean-Paul II s'en prend au laxisme à Philadelphie
PHILADELPHIE (Reuter). — A

Philadelphie, troisième étape de son
voyage aux Etats-Unis, le pape a pris
à nouveau position contre une liberté
excessive conduisant au « laxisme se-
xuel » et à dit aux prêtres qu'il atten-
dait d'eux de rester fidèles au célibat.

Dans son sermon prononcé lors
d'une messe en plein air, dans le
centre de la ville , Jean-Paul II a dé-
claré à la foule immense rassemblée
autour de l'autel : « Dans la société
d'aujourd'hui, nous sommes les té-
moins de tant de tendances troublan-
tes et nous voyons tant de laxisme en
ce qui concerne le point de vue chré-
tien de la sexualité » .

UNE CHOSE EN COMMUN

Ces tendances ont une chose en
commun, a estimé le souverain pon-
tife, « le recours à la conception de la
liberté pour justifier toute conduite
qui n'est plus en harmonie avec le
véritable ordre moral et l'enseigne-
ment de l'Eglise ».

On pense que le Saint-Père a ap-
paremment fait allusion à l'utilisa-
tion généralisée de la « pilule » et au-
tres méthodes contraceptives par les
femmes catholiques, ainsi qu'au
nombre accru des avortements chez

ces mêmes catholiques et à la prolifé-
ration des divorces aux Etats-Unis.

« Ce que j'ai dit ici... s'applique
également aux prêtres en ce qui
concerne l'obligation de célibat » , a
dit encore le souverain pontife.

Selon des sources informées au
Saint-Siège, le pape a refusé en
moins d'un an de donner suite à plus

L'accueil de Philadelphie (Téléphoto AP)

de mille demandes de prêtres du
monde entier qui souhaitaient renon-
cer à leurs vœux.

Quiconque refuse d'accepter les
normes chrétiennes et d'agir en
conformité avec elles n'est pas vrai-
ment libre, a affirmé Jean-Paul II en
ajoutant : « La loi divine est le seul
critère de liberté humaine ».

L'Egypte va juger le général Chazly
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LE CAIRE (Reuter) .- L'ancien chef
d'état-major de l'armée égyptienne
pendant la guerre d'octobre 1973, le
général Saad Eddine Chazly, adversaire
déclaré de la politique du président Sada-
te, va être jugé par contumace pour divul-
gation de secrets militaires, a déclaré le
ministre égyptien de la défense, le général
Kamal Hassan Ali.

L'agence gouvernementale égyptienne
MENA (Middle east news agency), rap-
porte une interview du généra l Ali à
l'hebdomadaire Al Mussawar , dans
laquelle ce dernier affirme que le général
Chazly a révélé des secrets militaires
concernant la guerre d'octobre qui
n 'auraient pas dû être rendus publics
avant vingt-cinq ans.

«II a été décidé de traduire le général
Chazl y devant un tribunal militaire », a
déclaré le général Ali , sans donner
d'autres précisions.

Le général Chazly a rompu avec le
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gouvernement égyptien dès la signature
par le président Sadate des accords de
Camp-David , et vit en exil.

Le général Chazly avait été limogé en
1973 dans les derniers jours de la guerre
de 1973, en raison de ses divergences
avec le président Sadate sur la conduite
des opérations. Il avait été tenu responsa-
ble du succès de la percée des forces israé-
liennes qui avait permis à ces dernières de
traverser le cana l de Suez et de menacer
Le Caire.

L'année suivante , le chef de l'Etat égyp-
tien lui avait offert le poste d'ambassa-
deur en Grande-Bretagne , poste qu 'il
avait occupé pendant six mois avant
d'être muté à Lisbonne.

En mai 1978, il avait été démis de ses
fonctions pour avoir publiquement criti-
qué les initiatives de paix du président
Sadate qu 'il tenait également pour
responsable de l'affaiblissement de
l'armée égyptienne.

L'enfant après quelques secondes...
NANCY (AP) . - La Chambre correc-

tionnelle de la Cour d' appel de Nancy
vient de condamner M"" '}ouvert , une
sage-femme , surveillante-chef de la
maternité rég ionale de Nancy, à 1000 ff
d'amende pour blessures involontaires.

Le 21 juillet 1976 , une jeune femme
allait à la maternité Pinard de Nancy
pour y subir un test à l 'atropine afin que
l'éta t de maturation de son enfant soit
étudié mais la sage-femme , M"" ' J oubert ,
se trompait d'ampoule et injectait de la
spartéin e, produit qui a la caractéristique
d'accélérer les contractions et de faciliter
l'accouchement. L'erreur venait du fait
que ces deux ampoules étaient condition-
nées exactement de la même façon par le
même laboratoire.

A la suite de l' erreur, la jeune maman
devait subir une césarienne et l'enfant

mourait quelques secondes après sa nais-
sance.

Dans un jugement rendu le 21 septem-
bre 1977, le tribunal correctionnel de
Nancy avait relaxé la sage-femme des
deux chefs d 'inculpation d'homicide
involontaire pour la mort de l'enfant et de
blessures involontaires pour la mère. La
Cour d'appel a infirmé ce jugement. Les
mag istrats ont estimé, en effet , que la
preuve n'était pas formelle que l'enfant
était viable au moment de sa naissance et
que, par conséquent , on ne pouvait
reprocher le délit d'homicide involon-
taire à la sage-femme mais que, en revan-
che, on pouvait retenir le chef d 'inculpa-
tion de blessures involontaires puisque
cette erreur d 'injection avait provoqué
une intervention chirurgicale.

Avec Washington
NATIONS UNIES (AP). - Le secré-

taire d'Etat américain, M. Cyrus
Vance , a eu un premier entretien avec
le ministre des affaires étrangères du
gouvernement révolutionnaire
iranien , M. Ibrahim Yazdi , et a fait
savoir qu 'ils étaient tombés d'accord
pour admettre que les relations entre
les deux pays doivent demeurer
amicales et fondées sur le respect
mutuel et l'égalité.

Il a cependant ajouté que les repré-
sentations di plomatiques respectives à
Washington et Téhéran seront main-
tenues «pour le moment » au niveau
des chargés d'affaires.
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Les rebelles rhodesiens rejettent le plan anglais
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LONDRES (AFP). - M. Robert
Mugabé, codirigeant du mouve-
ment de guérilla du Front patrioti-
que (FP), a rejeté le nouveau plan
constitutionnel britannique, qui
«ne saurait en aucun cas» mettr e
fin à la guerre en Rhodésie.

Dans une interview accordée à l'AFP
au lendemain de la publication du plan
britannique , M. Mugabé a souligné que la
délégation du FP à la conférence de Lon-
dres sur le Zimbabwé-Rhodésie refuserait
de considérer «le soi-disant document
constitutionnel britannique comme étant
une initiative à prendre ou à laisser».

Le Front patriotique, a dit M. Mugabé,
qui dirige une force de quelque 35.000
guérilleros , est venu à Londres «pour
négocier et non pas pour répondre par un
oui ou un non, car nous n'assistons pas à
un mariage».

La délégation du FP, a-t-il ajouté ,
«n 'acceptera pas de menaces et rejetera
tout aspect du document britannique qui
lui paraîtra inacceptable» .

Celui qui dit non: Nkomo chef du «Front
patriotique». (ASL)

D'autre part , M. Mugabé a accusé Lon-
dres de chercher à conclure un accord
bilatéra l avec l'évêque Abel Muzorewa ,
chef du régime de Zimbabwé-Rhodésie.
«Les Britanniques sont parfaitement en
droit d'aller de l'avant en accordant
l'indépendance à la Rhodésie mais nous
sommes, quant à nous , en mesure de
poursuivre la guerre », a-t-il dit.

503 MORTS EN UN MOIS

La guerre en Zimbabwé-Rhodésie a tué
cinq cent trois personnes depuis le début
de la conférence de Londres sur la Rhodé-
sie il y a presque un mois, a annoncé un
communi qué des autorités militaires
rhodésiennes à Salisbury.

Ce chiffre ne comprend pas les centai-
nes de guérilleros tués au cours du dernier
raid rhodésien au Mozambique.

L'or en baisse
PARIS (AP). - Deux jours après avoir

dépassé les 440 dollars, les cours de l'or
sont retombés au-dessous de 400 dollars
l'once jeudi matin sur les deux principaux
marchés européens. Ils se sont établis en
fin de matinée à 394,50 dollars à Londres
et à Zurich, contre respectivement 401
et 404,50 mercredi à la clôture. Selon les
opérateurs, ce reflux est la conséquence
d'importantes prises de bénéfices.

Quant au dollar, il était à peu près sta-
ble. Les observateurs s'attendent à ce que
les Etats-Unis prennent des mesures
pendant le week-end pour soutenir leur
monnaie.

Nous vous proposons

en pleine chasse
- perdreau braisé aux choux rouges

et marrons
- faisan aux lentilles vertes du Puy
- caille «Maître Charles»

ainsi que la carte de
chasse traditionnelle
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AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Duel Carter - Kennedy
WASHINGTON (AP).- Le comité pour

la réélection du président Carter avait
l'intention de porter plainte auprès de la
commission électorale fédérale à
propos du statut des diverses associa-
tions de soutien à la candidature du
sénateur Edward Kennedy.

En Algérie
ALGER (AP).- Disparu de la scène

publique algérienne depuis six mois.

M. Bouteflika, ministre conseiller du
président Chadli, a participé mercredi à
la réunion du bureau politique du FLN.

Libération
NOUAKCHOTT (AFP).- L'ancien

présiden. mauritanien Moktar Ould Dad-
dah a été libéré et a quitté Nouakchott à
destination de la France.

Grèce et URSS
MOSCOU (AFP).- M. Caramanlis,

premier chef de gouvernement grec à visi-
ter l'URSS, a quitté Moscou pour Lenin-

grad. Selon la déclaration commune signée
par MM. Kossyguine et Caramanlis,
l'URSS et la Grèce s'engagent « à respecter
rigoureusement les principes de non-
recours à la force ou à la menace de la force
dans leurs relations bilatérales».

Sihanouk
TOKIO (AFP).- L'ancien chef de l'Etat

cambodgien, le prince Sihanouk, a
accepté de présider un gouvernement
khmer en exil ainsi qu'un Front uni de
salut national.


