
Stabilité nécessaire

Les idées et les faits

Le peuple suisse s'apprêt e à renou-
veler les Chambres fédérales.
L'échéance des 20 et 21 octobre est
d'autant plus importante que les pro-
blèmes, toujours plus complexes,
posés aux représentants du peuple et
des cantons ne cessent de s'accroître.
Les sièges qui seront attribués dans
deux semaines ne seront certes pas
une récompense, mais des mandats
difficiles à remplir et particulièrement
contraignants.

Partout en Suisse, la bataille électo-
rale bat son plein par programmes et
personnalités interposés. Bien enten-
du, les objectifs des partis sont très dif-
férents selon qu'ils se situent à gauche
ou à droite. On remarquera , notam-
ment, que la gauche se montre plus
virulente, usant souvent d'un ton
polémique qui frappe d'autant plus
que les partis dits bourgeois ont,
jusqu'ici, fait preuve d'une grande
modération.

Pourquoi une telle nervosité? En
1975, alors que la crise frappait forte-
ment notre pays, un sondage avait
laissé prévoir un véritable raz-de-
marée socialiste. En réalité, en dépit
d'une progression indéniable - neuf
nouveaux mandats et le groupe le plus
fort au Conseil national - la gauche
socialiste n'avait pas réussi à affaiblir
ses adversaires bourgeois, ses gains
provenant avant tout de la déconfiture
xénophobe.

Finalement, on avait plutôt assisté à
une certaine stabilité politique.

Aujourd'hui, la situation économi-
que, même si elle n'a plus le caractère
d'une crise aiguë reste préoccupante.
Et c'est pourquoi nous avons vu surgir
de nombreux groupuscules d'extrê-
me-gauche dont le but vise au déman-
tèlement de nos institutions.

Tout comme en 1975, les socialistes
entendent se servir des circonstances
pour accroître leur influence à la
Chambre basse. Aussi ne voient-ils pas
d'un bon œil les positions se durcir sur
leur gauche tandis qu'au centre et à
droite, l'optimisme succède à une lon-
gue période de doute.

Déchiré entre deux courants contra-
dictoires, le parti socialiste n'arrive pas
à sortir de l'équivoque. Prônant le
système proportionnel jusqu'au
Conseil fédéral , il participe au gouver-
nement depuis l'institution de la for-
mule magique. Ce qui n'empêche pas
ses sections vaudoise, genevoise et
neuchâteloise de s'allier à l'extrême-
gauche lors des élections.

Et c'est là qu'éclate au grand jour la
contradiction pour ne pas dire l'ambi-
guïté de la position socialiste. Asso-
ciée au pouvoir par la présence de
deux conseillers fédéraux , elle n'hésite
jamais à éviter d'assumer tous les
risques. Les récentes attaques contre la
politique militaire, foulant aux pieds la
collégialité gouvernementale, en est
l'éclatante illustration.

Peut-on dans ces conditions miser
sur cette gauche déchirée et dont la
ligne de conduite est insaisissable?
Tout comme sur une extrême-gauche
plus occupée à détruire qu'à construi-
re? En 1975, notre canton, pourtant
parmi les plus touchés par la crise
économique, avait choisi la continuité
en conservant sa confiance aux partis
du centre-droit.

Par leur politique basée sur les
libertés individuelles et d'entreprise
ainsi que sur la responsabilité person-
nelle, par les hommes de premier plan
qu'ils présentent, radicaux et libéraux
devraient maintenir leur légère avan-
ce. En dépit de l'alliance des gauches.
Ce serait pour le canton de Neuchâtel
un gage de nécessaire stabilité.

Jean MORY

Et vive la Fête des vendanges!
Le temps vendredi faisait la moue ? Aucune importance . Il en aurait fallu bien davantage pour que Neuchâtel, toutes voiles

dehors, boude la fête , sa fête avec un grand F. Et c'est pourquoi , en un premier acte tout à fait réussi, dès la nuit venue, le chef-lieu a
àonnu les heures de liesse habituelles quand Neuchâte l, à la gloire du vin, hisse le grand pavois. Il faisait un peu frais ? D'accord.
Mais il y avait de la chaleur dans tous les cœurs, alors que montait dans le ciel neuchâtelois le parfum des premières grillades. Lire
également en page 3. (Avipress Treuthardt)

Trafic de main-d'œuvre j
au Tessin: centrale à Milan?

LUGANO (A TS). - La centrale du
trafic de main-d'œuvre pakistanaise
vers la Suisse découvert ces derniers
jours par la police tessinoise se trouve-
rait à Milan.

Les carabinier! sont en effet sur les
traces de membres de cette organisa-
tion qui, faisant miroiter du travail sûr
et bien rémunéré en Suisse, faisait
venir dans la capitale lombarde par
avion de pauvres Pakistanais. Ils
étaient ensuite conduits jusqu 'à la
frontière suisse, au col du San-
Giacomo puis acheminés le long des
sentiers du val Bedretto jusqu'à Airolo
(Tl), où ils pensaient trouver le travail
tant espéré. La police tessinoise avait
intercepté deux de ces groupes de

Pakistanais - un premier de 11 et un
second de 75 personnes — et, après
interrogatoire, les avait reconduits à la
frontière italienne.

Grâce à une enquête menée dans le
val d'Ossola et à Milan, la police
italienne a rapidement retrouvé les
traces des organisateurs de ce «racket
de main-d'œuvre». Deux des mem-
bres, également pakistanais, ont été
inculpés. L'enquête n'étant pas termi-
née, la police n'a pas voulu donner
d'autres détails.

Il faut remarquer que pour payer leur
voyage en avion et les organisateurs
du «passage» en Suisse, les Pakista-
nais envoyaient tous leurs biens et
empruntaient de l'argent.

Presque plus de nouveau-nés au Cambodge
GENÈVE (ATS). - La situation au Cambodge est «beaucoup plus

dramatique» de ce que l'on pouvait prévoir, a déclaré vendredi à Genève
M. François Bugnion, délégué du comité international de la Croix-Rouge
(CICR), de retour de Pnom-penh.

Ce qui frappe tout d'abord, c'est le dépeuplement du pays, a indiqué
M. Bugnion au cours d'une conférence de_presse commune du CICR et du
fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) .

Selon le gouvernement de Pnom-penh, le pays compterait environ
quatre millions d'habitants aujourd'hui, soit la moitié de la population d'il
y a quelques années. Certaines provinces sont pratiquement «déserti-
ques ».

Le risque de famine est «gigantesque» .
Les enfants sont particulièrement mena-
cés. Les carences alimentaires touchent
jusqu 'à 100% des écoliers en province.
On trouve à peine 25 kilos de poisson
chaque jour sur le marché de Pnom-penh
(ville un peu plus grande que Genève mais
avec guère plus de 50.000 habitants
aujourd'hui) qui donne l'impression
d'avoir subi une «tornade ». Aspect
«bouleversant » de la situation dans le
pays : il n'y a quasiment pas de nouveau-
nés. Les femmes ont été traumatisées par
les événements et les rares bébés meurent
d'inanition.

C'est un bébé cambodgien qui souffre de la
faim. (Téléphoto AP)

ACCIDENTS DANS LE
i i 

MONDE: HÉCATOMBE
LAUSANNE (ATS). - 250.000 morts et plus de 7,5 millions de blessés, tel est le bilan annuel des accidents de la circula-

tion dans le monde. En 1978, sur les routes suisses, il y a eu 66.500 accidents qui ont tué 1268 personnes et en ont blessé
32.305 autres.

Pour connaître leur opinion face à une telle situation, l'association interna-
tionale de recherche du comportement des conducteurs, à Genève, a enquêté
auprès des automobilistes de neuf pays : France, Japon, Grande-Bretagne,
République fédérale allemande, Espagne, Afrique du Sud, Suède, Yougosla-
vie et Union soviétique.

La plus grande partie des personnes interrogées pense que la cause princi-
pale de cette hécatombe doit être recherchée dans le comportement humain.
Les Espagnols sont les plus catégoriques (92%), tandis que les Japonais
paraissent moins convaincus (44%). En premier lieu, les conducteurs dési-
gnent le manque d'attention (63,5%) pour les Suédois, 48% pour les Fran-
çais, 41,5% pour les Sud-Africains. L'agressivité est citée par 33,4% des
automobilistes japonais.

MOTIFS

Autre motif invoqué, surtout en Grande-Bretagne et au Japon, les condi-
tions mécaniques du véhicule. Enfin, les conditions de la route auraient, elles
aussi, une incidence sur les accidents : c'est du moins ce que pensent 20% des
automobilistes soviétiques et yougoslaves.

Le centre d'information de l'association suisse d'assurances, à Lausanne,
rappelle qu'à l'occasion d'un symposium international sur le comportement
des conducteurs organisé à Zurich par l'association susmentionnée, les
400 experts présents, qui provenaient de trente-trois pays d'Europe et
d'outre-mer, sont arrivés à la conclusion que la majeure partie des accidents
de la circulation étaient dus à l'abus de l'alcool (qui modifie les réactions,
diminue les réflexes et augmente la tendance à prendre des risques), à l'excès
de vitesse, aux dépassements téméraires et à l'inexpérience des jeunes
conducteurs.

Cela s est passé voici quelques heures dans le canton de Saint-Gall près de
Sevelen. (Téléphoto AP)
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Tout sur les cortèges et «joies annexes» de la Fête des vendanges
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Petit pays, réjouissant renom international : la Suisse et le canton de !
Neuchâtel, s'ils n'alimentent pas la grande chronique mondiale par des j
hauts faits dramatiques ou tragiques, n'en connaissent pas moins à leur j
manière la célébrité, par moments, grâce à des performances dont il est j
utile de ne pas sous-estimer ni passer sous silence le retentissement

Ainsi l'UNICEF, l'agence des Nations unies pour l'aide à l'enfance, j
vient-elle de publier une série de cinq cartes postales reproduisant les i
célèbres « Feuilles d'automne» du peintre neuchâtelois Philippe Robert, j
Les cartes de l'UNICEF sont mises en vente, il est bon de le préciser, au [
profit de l'enfance malheureuse du monde, notamment sous forme de j
cartes de vœux en cinq langues, dont le chinois et le russe, à l'occasion des j
fêtes de Noël. [

Des « Feuilles d'automne » neuchâteloises vont s'envoler de ce fait aux j
quatre coins du globe pour atténuer les rigueurs dont des millions j
d'enfants déshérités ont à souffrir. Espérons que bientôt les exemplaires [
de ces cartes seront également disponibles en Suisse. j

En Suisse, et à Neuchâtel où, est-il nécessaire de le rappeler.une partie j
des œuvres natu ralistes de Philippe Robert ont été exposées l'été dernier à !
la Fondation du Grand-Cachot-de-Vent.

Une bonne nouvelle ne venant pas toujours seule, I information nous S
est d'autre part donnée de France selon laquelle l'ouvrage RAMUZ, PEIN- §
TRE VAUDOIS, de Jean-Marie Dunoyer, qui a été réédité récemment par la =
Fondation du Grand-Cachot-de-Vent, bénéficie d'un hommage flatteur. =
L'auteur, écrivain français établi à Paris, s'est vu en effet décerner par =
l'Académie française le prix Jouvenel. L'honneur en rejaillit aussi, sur =
Neuchâtel par le truchement de la Fondation qui avait participé, on s'en |
souvient à l'occasion du lancement de ce livre à la célébration du cente- =
naire de la naissance de Ramuz en automne 1978, là-haut, sur les cimes du =
Jura. R. A. |
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ZURICH - SAINT-GALL (ATS). - A la suite de la p arution la
semaine dernière en Suisse alémanique d' un livre de quatre journalistes
zuricois sur les groupements de droite à l'exclusion des partis politiques
traditionnels, le pasteur protestant de la paro isse de Straubenzell à
Saint-Gall a été suspendu de ses fonctions avec effet immédiat. Les
auteurs du livre « Les étranges patriotes » attribuent au pasteur allemand
Gerd Zikeli un rôle dominant au sein du mouvement néo-nazi en Suisse et
en Allemagne. La réaction de la paroisse de Straubenzell ne s 'est pas fait
attendre. Mardi elle a annoncé que le pasteur était suspendu provisoire-
ment de ses fonctions et qu 'une commission d'enquête a été mise sur pied
pour se pencher sur les accusations formulées dans le livre. Un communi-
qué publié jeudi précise que l'enquête est toujours en cours et que l'on
attend les résultats pour se prononcer définitivement.

On lit dans le livre portant le titre «Les étranges patriotes » que le
pasteur allemand Gerd Zikeli a fait partie du « noyau » de trois personnes
ayant fondé en 1974 l'association néo-nazie suisse « base nationale »
(nationale basis SchiveizINBS)

(Suite page 11.)
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Réconfortée dans son épreuve par les
nombreux témoignages de sympathie
qu 'elle a reçus, la famille de

Monsieur

Edgar VUILLEUMIER
exprime ses sincères remerciements i
toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Neuchâtel , octobre 1979. 47344-x

La direction et le personnel de la
Banque Cantonale Neuchâteloise ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert MOSSET
ancien collaborateur retraité , qui durant
48 ans a mis au service de notre banque
ses bons et loyaux services.

Nous garderons de lui un souvenir
reconnaissant. 47601 M

Liliane et Georges
MIKAÏLOFF-VUILLE ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Serge-Nicolas
1er octobre 1979

Maternité Dîme 55
Pourtalès Neuchâtel

24350-N

Christiane et Jean-Marc
PORRET-LIENGME ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Frédéric
le 5 octobre 1979

Maternité Alpes 5
de Pourtalès Neuchâtel

24054-N

Monsieur et Madame
Costa SJÔGREN et Christian ont la joie
d'annoncer la naissance de

Mathias
Santiago, le 4 octobre 1979

Cristobal Colon 4317
Santiago, Chili

24339-N
v^ayYfflrr; " ¦¦'

David et Carine
ainsi que leurs parents Madame et
Monsieur Loris VIGNOLI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Ludovic
5 octobre 1979

Maternité Pourtalès Gouttes d'Or 66
Neuchâtel Neuchâtel

45035-N

Cela sera

Vitrerie
SCHLEPPY

Neuchâtel 25 21 68

DOMICILE 256294
Cela peut arriver pendant la Fête des
vendanges.
Toutes dimensions de verre en stock.

47486T

Travaux et nouve les constructions à Chaumont
Fr. 3.60 par millimètre de hauteur

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

De notre correspondant : de la construction privée et des améliora-
Si Chaumont ne se développe pas beau- lions du service des eaux et du gaz.

coup sur le plan touristique faute d'infras- Ainsi, dans le domaine des constructions
tructure hôtelière, on ne peut en dire autant privées, ce ne sont pas moins de quatre

bâtiments neufs qui ont été mis en chantier
cette année à Chaumont : un au Pré-Girard,
un sur la route de Chaumont , et deux sur la
route du Signal. Ce qui est intéressant pour
les autochtones, c'est que ces résidences
seront habitées à l'année. D'autres demeu-
res ont subi des rénovations importantes,
voire des transformations complètes ou
des ravalements de façades, notamment la
belle ferme, située entre le funiculaire et le
collège, appartenant à la ville de Neuchâtel.

C'est également à la ville que l'on doit
l'aménagement régulier du réseau des
eaux usées. Les travaux ont commencé il y
a trois ans déjà, pour la zone des hôtels et
du home bâlois. Il y a deux ans, les premiers
égouts ont été raccordés à la station
d'épuration, et cette année, le réseau monte
en direction du Grand-Chaumont, s'arrê-
tant provisoirement à la hauteur du collège.

Profitant des travaux en cours, le service

des eaux et du gaz est en train de changer
les conduites. Pour le gaz, les pertes étaient
assez importantes sur la route de Chau-
mont, surtout depuis l'introduction du gaz
naturel. Quant au service des eaux, c'est
jeudi qu'il a dû interrompre la distribution,
afin de poser une tuyauterie neuve.

La troisième percée, toujours sur ce tron-
çon de route funiculaire-collège, c'est celle
dont nous avons déjà parlé le 27 septem-
bre. Elle a permis la création d'un chemin,
actuellement presque terminé, et déjà fort
apprécié par les premiers utilisateurs.
Malheureusement, un incident de pelle
mécanique a rompu un câble téléphonique
et il a fallu toute une journée à une équipe
de réparation pour remettre en liaison une
série d'abonnés au téléphone.

Les nombreux promeneurs qui s'interro-
geaient sur toutes ces fouilles sont désor-
mais informés.

Noces de diamant à Neuchâtel

TOUR DE VILLE

M. et M"1* P. Fleury-Monnîer: soixante ans de mariage.

• Ils se promènent , ensemble tous les
jours. En hiver, après lecture de la
« FAN» à laquelle ils sont fidèle s
depuis cinquante-cinq ans, ils aiment
aller goûter l'atmosphère d'un petit
café de la ville en prenant un thé bien
chaud!

Il y a soixante ans, un jour comme
aujourd 'hui, c'était donc en 1919 et la
Première Guerre mondiale était ter-
minée, M. Paul Fleury épousa
M"e Berthe Monnier à Malleray où ils
tinrent un salon de coiffure durant
trois ans. Mais ils revinrent dans le

canton de Neuchâtelpour s'établir rue
des Bercles et y exploite r un petit
commerce semblable pendant 32 ans.
De la fidélité qui s'est donc répercutée
dans leur travail.

Avec leur fille mariée à Colombier,
leurs deux petits-enfants et leurs trois
arrière-petits-enfants, ils revoient
aujourd'hui le jura et ce village avec
cette émotion qu'une belle fête de
famille saura apaiser avant le retour à
leur domicile de la rue des Parcs, au
chef-lieu.

Première étape: les îles grecques
«CONNAISSANCE DU MONDE»

Connaissance du monde, du Service
culturel Migros, a entamé sa nouvelle série
de voyages à travers le monde en accueil-
lant Yves Griosel.

Ce conférencier, originaire de Provence,
a parcouru les Cyclades à bord de son
voilier. C'est ce magnifique périple qu'il a
présenté au public neuchâtelois, ces jours
derniers, au Théâtre de Neuchâtel.

Une croisière dans les eaux grecques,
c'est aller de découvertes en découvertes.
On s'embarque un beau matin afin d'explo-
rer toutes ces merveilles. Un ciel d'un bleu
incomparable vous accompagne, et ne
vous quitte que le soir au coucher du soleil.

Dans les Cyclades, il fait bon vivre, car les
habitants sont très chaleureux.

Première escale à Kéa où repose le lion
antique, couché dans un champ d'oliviers.
Puis, Tinos « La Lourdes » des îles grecques,
où est vénérée une icône, une des trois
premières saisies sur le vif par l'apôtre Luc.
Sur cette île se trouvent également les plus
beaux pigeonniers parés de superbes
dentelles de pierre.

Mykonos, la perle des Cyclades, que l'on
appelle la «Saint-Trophez » grecque, est
envahie par des vagues de touristes qui
déferlent chaque jour. Mykonos: c'est ces
chapelles éclatantes de blancheur, ces
moulins, c'est aussi une architecture du
type cycladien.

Delos est une île célèbre par son histoire.
On peut y retrouver les maisons de Diony-
sos, Cléopâtre, d'Hermès, ou du Trident, le
temple d'Hercule, etc. C'est dans cette île
que l'on repasse ses leçons d'histoire anti-
que.

Paros? Avant tout la basilique de la
Panaghia Hecatonpiliani, aux cent piliers,
une des merveilles du genre. L'île au mar-
bre également puisque de l'un de ses gouf-
fres on a tiré le marbre des Aphredites,
Hermès, Vénus, Apollon, statues merveil-
leuses qui n'eurent point d'égal dans le
monde hellénique*

C'est à Naxos que Thésée abandonna la
douce Ariane. L'actuelle Naxos est bâtie sur
l'emplacement d'une cité mycénienne qui a
laissé de nombreux vestiges.

Le voyage continue en direction
d'Amorgos, après une visite à Skimoussa et
au monastère de la Panaghia Khozoviotis-
sa, plaqué à même la muraille dont il
épouse la forme.

Dernière escale à Théra dont l'ancien
grand volcan attire plus d'un touriste.

La croisière d'Yves Griosel, riche en
découvertes, fait rêver et donne envie à
chacun de s'embarquer à bord d'un voilier
et de se laisser vivre paisiblement au
rythme des Cyclades durant quelques
semaines. , Q

I Réception des ordres : j
I jusqu'à 22 heures [

Blessé par la
remorque d'un camion

PESEUX

A13 h 30, un cyclomotoriste, M. T. C, de
Peseux, circulait de Neuchâtel en direction
de Valangin. Sur la route des gorges du
Seyon, peu après un virage à droite, il a été
heurté par la remorque d'un camion
conduit par M. J.-C. S., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait dans la même direction.
Blessé, M. C. a été conduit par un automo-
biliste de passage à l'hôpital des Cadolles.
Après avoir reçu des soins, il a pu regagner
son domicile.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 23 septembre. Paraiso,

Patrick, fils d'Elisio, Neuchâtel , et de Silvia-
Maria , née Moreira. 3 octobre. Perret , Fran-
ce-Anne, fille de Bernard-Denis , Colombier , et
d'Elisabeth-Nelly, née Dupuis. 4. Duvanel ,
Géraldine, fille de Gilbert , Colombier, et de
Christine, née Tosalli.

Publications de mariage. - 5 octobre.
Guye-Bergeret, Freddy-Willy, Neuchâtel , et
Bonnet , Sophie-Marie , Gif-sur-Yvette (Fran-
ce) ; Charmillot , Rémy-Edouard-Pascal , et
Clottu, Chantai, les deux à Vicques.

Décès. - 1er octobre. Kramer, Luc-Eric, né
en 1934, Neuchâtel , époux de Denise-Nancy,
née Bastardoz. 3. Bueche, Auguste, né en
1913, Boudry, divorcé; Deregis, Virgile-Fran-
çois, né en 1896, Cortaillod , époux de Made-
leine-Bertha , née Jôrg. 4. Perrin , Jules-
Auguste, né en 1892, Travers, célibataire ;
Bonardo née Courvoisier, Olga-Emilie, né en
1897, Neuchâtel , veuve de Bonardo,
Samuel-William.

Collision: «Volvo »
blanche recherchée

Vers 16 h 20, jeudi, une voiture «VW
Coccinelle» rouge foncé a été endomma-
gée sur le parc situé au sud de la maison de
commune par une automobile de marque
«Volvo », de couleur blanche ou crème. Le
conducteur et les deux témoins sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie de
Peseux. (tél. 31 43 16).

BOUDRY: les aspirations
du conseiller communal J.-M. Ducommun

De notre correspondant :
M. Jean-Marc Ducommun, a eu la lourde

mission de succéder au regretté Pierre
Udriet, un homme également de la terre.
Entré au Conseil général en 1976,
M. Ducommun (Mb.), nommé récemment
au Conseil communal dirige les départe-
ments de la police et des forêts. Il est vice-
président des anciens élèves de l'école
cantonale d'agriculture à Cernier.

M. J.-M. Ducommun, qui est domicilié
dans une ferme moderne à Areuse, a été de
suite adopté par ses collègues de l'exécutif.
Son ambition, malgré sa couleur politique,
est de collaborer loyalement avec ses col-
lègues des autres partis au profit de la
communauté boudrysanne. L'autre jour,
lors d'un entretien à bâtons rompus, il n'a
pas dissimulé ses objectifs : une gestion
communale saine, une politique d'austérité
prévoyant toutefois les réalisations indis-
pensables car un Conseil communal a le
devoir de songer à l'avenir.

Le nouveau conseiller communal compte
sur le soutien du Conseil général et de
l'ensemble de la population pour mener à
bien sa tâche. Il est conscient de la nécessité
de préserver ce qui reste de cette autono-
mie communale qui se réduit progressive-
ment comme une peau de chagrin face aux
charges imposées par l'Etat et la Confédé-
ration :
- Dans notre travail collectif, tout est une

question de mesure, de solidarité, au sein
d'une équipe solidement unie...

M. Ducommun souhaite voir se 'réaliser
le projet d'un home pour aînés au cœur de
la cité, l'amélioration des transports

Le conseiller communal Jean-Marc
Ducommun

publics, de même qu'il estime que toutes
les questions qui visent la communauté
doivent se résoudre dans un climat de
confiance :
- L'idéal serait que tous les Boudrysans

s'intéressent davantage aux affaires publi-
ques...

Le nouveau conseiller communal rend
hommage à l'œuvre de son prédécesseur.
Pour l'heure, il s'est attelé au travail dans un
esprit de continuité tout en songeant à
marquer son passage aux autorités execu-
tives par sa propre personnalité.

La ligne coiffure automne - hiver 1979

(Avipress-P. Treuthardt) =

Dans le cadre du Cercle des arts et techniques suisse de la coiffure le Salon Bussy et :
Stolz a présenté avec la participation de son personnel la ligne automne-hiver \

i 1979-1980 de la coiffure. j

Cheveux courts ou coiffure plume
| Coupe dégradée, retour de l'effilage. La nuque reste profonde, les oreilles déga- \
| gées, la frange hachée sur le devant. Selon la nature des cheveux, une permanente j¦ ou une frisure sont conseillées. \
i Relief et reflets des pointes grâce au miracle de la couleur. \
I Les cheveux peuvent sécher naturellement Emploi délicat de la gomina sur les j
i pointes à l'aide du peigne. \

Cheveux mi-longs ou coupe en «Corolle»
i La coiffure mi-longue nécessite au départ une permanente très souple sur toute la ï
I longueur des cheveux. A noter que celle-ci doit être légère sur le devant, plus soute- j
j nue sur la nuque. \
i ¦ Dégradé de la coupe du front à la nuque, par tranches symétriques. \

Raie au milieu, séchage aux doigts, projection des cheveux vers l'arrière à l'excep- 1
| tion de quelques mèches qui, çà et là, adouciront le ligne du visage. ]
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Ce soir à 20 heures NOIRAIGUE

MATCH AU LOTO T
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FRANCE VOISINE

(c) Pharmacienne à Marnay, près de
Besançon, Mmo Demolombe, s'est
toujours refusée à vendre la... pilule
anticonceptionnelle, bien que la
récente loi française rende obligatoire
la commercialisation de ce produit
«particulier». Cependant des associa-
tions de femmes et notamment la
confédération pour le planning familial
avaient porté plainte à plusieurs repri-
ses contre la pharmacienne qui a déjà
été condamnée par de nombreuses
juridictions.

Le 4 octobre dernier encore, la phar-
macienne de Marnay comparaissait
devant le tribunal de Vesoul. Elle devait
une fois de plus rappeler sa position
dans cette affaire. Chrétienne fervente,
elle est pour les méthodes naturelles et
proclame que l'amour ne doit pas être
«mécanique». Elle invoque ainsi un
droit à la clause de conscience pour les
pharmaciens qui ne doivent pas être
selon elle « des distributeurs automati-
ques de pilules».

Bref, comme cette affaire a déjà fait
grand bruit, au cours de la nuit de jeudi
à vendredi, des inconnus ont ajoutés
encore à ce tapage, en faisant sauter la
vitrine de la pharmacie Demolombe.
Vers 3 h du matin une sorte de cocktail
Molotov, placé dans un jerrican en
matière plastique a explosé. Mais si la
vitrine et la porte en fer ont été brisés, il
n'y eu aucun dégâts à l'intérieur de
l'officine.

L'association du planning familial a
été soupçonnée mais elle a publié un
communiqué qui proclame son inno-
cence et dénonce cet acte de violence.

La pharmacie oe
«Madame anti-pilule»
plastiquée à Marnay La chancellerie d'Etat communique que,

lors de sa séance du 2 octobre, le Conseil
d'Etat a admis au rôle officiel du barreau M.
Pierre-André Wessner, licencié en droit,
domicilié à Auvernier; M"0 Danielle-Joce-
lyne Richard, licenciée en droit, domiciliée
à Berne.

Collision
à Cressier

Vers 16 h 50, à Cressier, une voiture
conduite par M. J. R., de Neuchâtel, circu-
lait chemin des Devins en direction ouest.
Arrivé sur le chantier de l'usine Matériaux
SA, une collision s'est produite avec un
tracteur-élévateur de cette entreprise,
conduit par M. A. P., de Cressier, qui était
en train de charger un camion. Dégâts.

Barreau

La gastronomie et le tourisme neuchâtelois
seront bientôt à l'honneur à Berne...

Une Quinzaine gastronomique et touris-
tique de la région des Trois-Lacs se dérou-
lera du 14 au 30 avril au Casino de Berne.
Cette manifestation sera patronnée par les
offices de tourisme de Bienne, Neuchâtel et
Morat. Elle sera animée par MM Alex Bille-
ter, directeur de l'ADEN, le maître cuisinier
Armand Montandon, deux autres chefs et
Gilbert Pacozzi, président de la section neu-
châteloise de la Société suisse des hôte-
liers. M. Philippe Leu, directeur de l'Office
des vins de Neuchâtel, sera chargé d'orga-
niser des dégustations.

UNE JOURNÉE OFFICIELLE

Lors de la manifestation, les organisa-
teurs ont prévu une journée officielle
marquée par un riche programme et des
concours en présence des présidents des
villes de Berne, Bienne, Neuchâtel et Morat
qui participeront à une conférence de pres-
se.

Lors de la quinzaine, ses hôtes pourront
découvrir des spécialités de la région des

Trois-Lacs arrosées par des vins sélection-
nés. Le directeur du Casino de Berne,
M. Mario Decurtins, s'est engagé à animer
ces journées et soirées sous le signe de la
promotion des relations touristiques.

On a également prévu la présence de
groupes folkloriques, comme « La Chanson
neuchâteloise», une présentation humoris-
tique de la région à l'honneur par Alex Bille-
ter, de la musique. L'active association des
Neuchâtelois de Berne apportera son
concours à la réussite de cette manifesta-
tion.

L'objectif justement de cette quinzaine
gastronomique et touristique est de
renforcer la collaboration entre tous les
milieux visés de la région des Trois-Lacs.
Cette initiative est d'autant plus heureuse
que de nombreux Bernois, attirés par les
Trois-Lacs, constituent une clientèle de
choix durant les week-ends pour cette
région privilégiée par sa situation, notam-
ment par la beauté de ses sites. D'autres
quinzaines similaires visant à mettre en
valeur le pays de Neuchâtel sont prévues en
1980. J. P.

• VERS 15 h 40, M. T.S., de Peseux, cir-
culait rue de l'Evole en direction du
centre. A la hauteur de l'immeuble
numéro 9, la voiture conduite par
M"1" S.G., de Bevaix, qui précédait la
sienne, a subitement bifurqué à gau-
che pour gagner la place de stationne-
metn situé au sud de la prison. Surpris
par cette manœuvre, M. T.S. a aussitôt
freiné, mais l'avant droit de son véhi-
cule a heurté l'arrière gauche de l'autre
voiture. Dégâts.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel (tél.
24 24 24).

Collision : témoins
recherchés • A l'occasion du Congrès international

tenu à Berne pour célébrer le centenaire
de la Société suisse de numismatique,
Mme Denise de Rougemont, conserva-
teur du cabinet de numismatique au
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, a
été appelée à la vice-présidence de cette
société. Cette flatteuse distinction vient
couronner les efforts consentis par
Mme de Rougemont pour étudier et met-
tre en valeur les collections de mon-
naies et de médailles conservées au
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel.

Distinction

#Le 

comité de la Section
neuchâteloise du Club
Alpin Suisse a le péni-
ble devoir de faire part
à ses membres du décès

Monsieur

Virgile DE REGIS
leur regretté membre vétéran. 45034 M
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L'ÉPOPÉE DES COLS ALPINS
(Editions Mondo)

L'épopée des cols alpins ? C'en fut une et
Fernand Gigon, a la plume alerte , et les
Editions Mondo ont eu la riche idée de la faire
revivre à leurs lecteurs . Gothard , San Bernar-
dino, Grand-Saint-Bernard , Simplon , Grimsel
et Furka : aux grandioses panoramas s'ajoute la
dimension historique. Car ce furent aussi mille
difficultés. Louis Favre mourut dans son tunnel
du Gothard sept mois avant qu 'il ne soit percé.

Grâce à une diversité inconographique
remarquable , où les reproductions de gravures
anciennes voisinent harmonieusement avec les
photographies actuelles, la succession des
pages est un véritable enchantement.

BIBLIOGRAPHIES

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

; « Monsieur le rédacteur en chef J
; Ainsi donc, nos parlementaires ont J
j jugéqueleport delaceinture ne pouvait ;
• qu'être obligatoire... Naturellement ! ;¦ Pour les véhicules qui n'en sont pas ¦
î équipés, également , je pense? ¦
! N'aurait-il pas mieux valu de s'occuper !
I d'abord d'équiper cette quantité impor- !
! tante de voitures, véhicules tolérés, !
I alors que le plus souvent ils ne répon- !
; dent plus aux exigences actuelles? Qui ï
; veut nous faire croire que les occupants ;
j dételles automobiles risquent moins un ;¦ accident que les conducteurs de véhicu- ¦
• les récents? Pourquoi cette tolérance? ¦
! Mesdames et Messieurs les parlemen- '
i taires, ne pensez-vous pas qu'il fallait S
! commencer par le commencement, à !
! savoir, exiger que tous les véhicules l
J soient conformes.de manière à permet- !
; tre le respect de votre décision ? ;
; Il y a encore un autre aspect du pro- J
; blême : l'obligation de se ligoter, ni ;
; plus, nimoins.carc 'estbiendecelaqu'il ;
; s'agit, non ? Partisan de la ceinture pour "¦ l'occupant du siège à côté de celui du ¦
¦ conducteur, passager qui, lui, ne ¦
• connaît pas à l'avance les réactions ou ¦
! même les obligations de celui qui !
. conduit, et pour cause, je prétends !
I mieux conduire sans cette entrave, !
; entrave à la liberté tout court et à la J
; liberté de mouvements. |

; Un référendum va être 'lancé afin ;
j qu'une votation générale intervienne. J
• Mais qui cela concerne-t-il? Ne sont-ce •
¦ pas, en premier lieu, les automobilistes ¦
! eux-mêmes ? Pourquoi alors une vota- «
! tion «générale»? !

Nous sommes régis par des lois qui
vont au-delà de la sécurité même du
citoyen. Nous devrions commencer par
èduquer le public; on le fait bien pour
les enfants à l'école, ce qui est une
bonne chose, sans doute, mais en quali-
té d'automobiliste circulant tous les
jours, j'ai l'occasion de voir que ce ne
sont pas toujours les enfants qui sont
les plus dangereux, mais bien certaines
personnes âgées, manquant de réflexes
rapides, indispensables dans la circula-
tion actuelle. On pourra édicter de
nouvelles lois, de nouveaux règle-
ments: on n'évitera pas pour autant
tous les accidents. Un peu plus de
respect des prescri ptions existantes suf-
firait amplement à diminuer le nombre
des tragédies que nous vivons chaque
jour.

Là est le noeud du problème et hon
pas la multiplicité de règles qui ne font
qu'entraver la bonne marche de la vie.

André GUYOT
Saint-Auhin. »

i Ceintures de sécurité:
; éduquer avant de ligoter... ;

¦

Le personnel engagé pour les
vendanges du

Domaine de Champréveyres
est convoqué pour

mercredi 10 octobre 1979,
à 7 h 30

au domaine.

Se munir si possible de sécateur.
47540 T

GEORGES LAPORTE
huiles-lithos

jusqu'au 14 octobre
Galeries des Amis des Arts, Neuchâtel

Dimanche 7 octobre fermé 24043 T



Patois romands: un passé qui mise sur l'avenir !
Les spécialistes des vocabulaires régio-

naux de Suisse ont mis hier un terme à leurs
fructueux travaux au chef-lieu. La séance de
clôture s'est déroulée à l'aula de l'Universi-
té. Les participants ont été salués par
M. Rémy Scheurer, doyen de la faculté de
lettres.

« PORTES OUVERTES »

Vendredi, les débats ont été dominés par
les interventions de MM. A. Decurtins,
rédacteur en chef du « Das DRG und seine
Bedeutung fur die romanische Bewe-
gung», P. Dalcher, rédacteur en chef du
« Wôrterbuch der schweizerdeutsche
Sprache», Mme E. Calanchini, rédactrice au
«Vocabolario dei dialetti délia Svizzera
italiana » et M. P. Ott. M. Pierre Knecht,
rédacteur au «Glossaire des patois de la
Suisse romande», lors de ces exposés
publics, a exposé sa conception de la tradi-
tion culturelle en Romandie. L'incompré-
hension largement répandue en Suisse'
romande à l'égard du phénomène patois
rend paradoxale l'existence d'une dialecto-
logie romande, a fortiori, celle du GPSR. La
préhistoire de celui-ci révèle, à travers le
courant helvétique, des liens idéologiques
anciens avec la dialectologie alémanique.
Ces liens, a relevé l'orateur, expliquent la
prédominance de l'orientation historico-
ethnographique dans la dialectologie
romande, mais en même temps un hiatus
avec la culture linguistique diffusée par
l'école.

LE MOUVEMENT RHÉTO-ROMAIM

Nous retiendrons également l'interven-
tion de M. Alexi Decurtins, rédacteur en
chef du « Dicziunari rumantsch grischun».
Ce dernier a insisté sur la défense de cette
minorité linguistique menacée. Contraire-

ment aux autres vocabulaires nationaux, le
DRG vise aussi à une description complète
des langues écrites du domaine rhéto-
roman. L'orateur a insisté sur l'étroite
imbrication que le DRG a connu dès ses
origines entre la recherche pure et les fonc-
tions de centre de consultation pour des
questions pratiques. L'importance de
l'Institut pour la politique culturelle du
mouvement rhéto-roman'est indéniable.
Tout aussi indéniables paraissent être les
lourdes charges qui découlent de sa mis-
sion multiple : rédaction, centre de docu-
mentation scientifique et influence directe
sur la codification linguistique.

UN BRIN D'HISTOIRE

Le large public ignore les travaux du
«Glossaire des patois de la Suisse roman-
de», installé à Neuchâtel. C'est au début du
siècle passé que le doyen Philippe Bridel
rassembla les matériaux d'un petit «Glos-
saire du patois de la Suisse romande». Cet
essai, publié en 1866, et surtout l'entreprise
de l'a Idiotikon » suisse alémanique ont fait

comprendre l'utilité d'un inventaire systé-
matique des dialectes romands, l'urgence
aussi d'une telle entreprise, puisque, à la fin
du XIXe siècle, le patois était déjà en forte
régression ou même en voie de disparition
dans certaines régions romandes.

Ces difficultés n'ont pas découragé Louis
Gauchat (1866-1942), professeur à
l'Université de Berne, puis de Zurich, qui
réussit en 1898 à obtenir l'appui des autori-
tés cantonales et fédérales et a mis en chan-
tier le «Glossaire », en collaboration avec
Jules Jeanjaquet et Ernest Tappolet.

DES MILLIERS DE CORRESPONDANTS

Avec le concours de nombreux corres-
pondants locaux, à l'aide de questionnaires
groupés par ordre de matières, les initia-
teurs recueillent des matériaux extrême-
ment riches (1900-1911) qu'ils complètent
par leurs propres enquêtes. Ernest Muret,
professeur à l'Université de Genève, relève
les noms de lieux et de lieux-dits dans
toutes les communes romandes. L'équipe
du «Glossaire » publie d'importants

travaux préliminaires : la «Bibliographie
linguistique de la Suisse romande» (1912-
1920) et les «Tableaux phonétiques des
patois suisses romands» (1925). En 1924,
paraît le premier fascicule du «Glossaire ».
Après la mort de Louis Gauchat, Karl
Jaberg, de Berne, assume la direction de
l'œuvre de 1942 à 1948. De 1949 à 1978, le
rédacteur en chef est M. Ernest Schule. En
1955, le «Glossaire » s'est enfin installé en
pays romand, à Lausanne puis en octobre
1972, à Neuchâtel. Le «Glossaire » qui a
publié jusqu'à juin 1979 plus de 3850 pages
est dirigé actuellement par M. Zygmunt
Marzys.

Les débats qui ont pris fin disent combien
est importante la défense des cultures
régionales, notamment des patois mena-
cés de disparition. Les chercheurs
d'aujourd'hui œuvrent pour les généra-
tions de demain en s'appuyant sur des mil-
liers de sources d'information. Le « Glossai-
re» occupe désormais une place de choix
au sein des institutions universitaires du
chef-lieu et contribue ainsi au rayonnement
culturel du pays de Neuchâtel. J. P.

L énergie, pensez-y !
• DANS le cadre du mois international
consacré aux économies d'énergie, les
autorités fédérales et cantonales ont
entrepris une vaste campagne d'infor-
mation ; les autorités de la Vil le de Neu-
châtel s'associent à cet effort. Par
l'intermédiaire de la section des servi-
ces industriels, elle adresse à tous les
ménages de la commune, un dépliant
permettant à chacun de prendre
conscience des problèmes énergéti-

ques et de mettre en pratique les
diverses recommandations destinées à
économiser l'énergie.

L'objectif poursuivi par cette campa-
gne est une économie de 5% de la
consommation d'énergie de chacun.

Le slogan « Energie, pensez-y plus,
dépensez-en moins» sera également le
thème du stand que la ville présentera
au prochain «Salon-expo» du Port à la
fin du mois d'octobre.

Conseil des Etats: pour
rendre le canton plus
tort, la droite voudrait
l'amputer d'une mol-

4704 6-R
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M'Y
DES LUNDI

• AU nombre des nouvelles émis-
sions de la radio romande, l'une d'elles
«L'oreille fine», proposera un concours
organisé avec la collaboration des
quotidiens romands.

Dès lundi, «La Feuille d'Avis de Neu-
châtel » publiera un indice qui permet-

tra aux auditeurs de jouer avec Janry
Varnel et de gagner un abonnement de
trois mois offert par notre journal.

Cet indice paraîtra dès lundi dans le
programme radiophonique de la Suisse
romande.

Jouez avec la «FAN»
et la Radio romande

SAINT-BLAISE

(c) Afin de donner un clin d'ceil confra-
ternel du pays des moulins à vent au vieux
moulin de Saint-Biaise, la fanfare hollan-
daise du « Show Band » de Pasverkorts sera
aujourd'hui en fin de matinée devant la
grande roue du moulin. Elle offrira un
concert à tous ceux qui voudront venir
écouter cet ensemble.

Vendanges
(c) Réunis hier soir sous la présidence du
conseiller communal René Engel, les pro-
priétaires de vignes unanimes ont décidé
de commencer les vendanges en cette fin
de semaine pour le vin rouge, alors que
pour le blanc, ce sera au milieu de la
semaine prochaine.

Les Hollandais devant
un autre moulin...

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 parait essentielle. . _ . . .

 ̂. 
Ces questions, les voici : , ni_d«"
«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.

(Photo Schœpflin , Neuchâtel)

NOM : BOREL.
PRÉNOM: François.
ÂGE: 31 ans.
ÉTUDES, TITRES: D'ès sciences,

option mathématiques.
PROFESSION: Mathématicien,

enseignant au Gymnase et à l'Ecole de
commerce de Neuchâtel.

ACTIVITÉS POLITIQUES : député,
président du groupe socialiste au Grand
conseil, membre de diverses commis-
sions (législative et financière notam-
ment). /

ACTIVITÉS MILITAIRES : caporal à la
compagnie antichar du régiment
d'infanterie 8.

M. Borel répond :
« En cas d'élection au Conseil natio-

nal, j'entends m'intéresser principale-
ment aux matières suivantes, dans le
cadre du travail d'équipe que réalisera
le groupe socialiste en vue de concréti-
ser son programme : Lutte contre le
chômage: il faut renoncer à respecter
rigidement une théorie économique qui
fait se vider notre canton au profit de
Bâle et Zurich et augmenter massive-
ment l'aide aux régions économique-
ment menacées.

«Politique sociale: il faut imposer
aux employeurs quatre semaines de
vacances, introduire une assurance-
maternité et ne pas laisser démanteler
notre AVS-AI. Droits individuels: il faut
faire progresser le principe de l'égalité
entre les sexes, et accorder un statut aux
objecteurs de consciences.

«Energie: il faut soutenir les efforts
de diversification et refuser la construc-
tion d'installations nucléaires lorsque la
population concernée ne l'accepte pas.
Politique étrangère : notre pays doit
participer au Dialogue Nord-Sud sans
aligner sa position sur celle des grandes
puissances économiques. Notre canton
et le Tiers-Monde ont ceci de commu
qu'ils ont tout avantage à ce que soit
limité le pouvoir des multinationales.»

M. François
BOREL

socialiste

(Photo Schœpflin , Neuchâtel)

NOM : JEANNERET.
PRÉNOM : François.
ÂGE: 47 ans.
ÉTUDES, TITRES : baccalauréat es let-

tres, licence en droit, brevet d'avocat
neuchâtelois.

PROFESSION : conseiller d'Etat.
ACTIVITÉS POLITIQUES : nombreu-

SGS.
ACTIVITÉS MILITAIRES : membre du

comité de la Conférence des directeurs
militaires cantonaux, membre du
Conseil de la défense.

M. Jeanneret répond :

« Pour un magistrat, il n'y a point
d'autres intérêts à défendre que ceux du
pays de Neuchâtel, intérêts qui ont
d'une part leur valeur propre mais qui
trouvent d'autre part leur épanouisse-
ment dans la fidélité au lien confédéral.

» Le député doit faire en sorte que se
dégage une volonté politique nationale,
mais sans jamais oublier qu'il repré-
sente un des organes de ce grand corps
qu'est la Confédération: le canton qui
est le sien.

» Et c'est aussi la définition lucide de
ces intérêts qui conduit à savoir pour-
quoi on lutte; pour que Neuchâtel soit
entendu et écouté, présent et respecté,
efficace et coopératif.

» Seul le sens de la responsabilité,
l'attachement à la liberté, la conviction
qu'économie forte et progrès social ne
peuvent être dissociés, la volonté de for-
tifier la défense nationale, peuvent être
un programme cohérent et sérieux.»

(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.)

M. François
JEANNERET

libéral

A

lors que, hier en fin
d'après-midi et au début
de la soirée, le nuage des
grillades commençait à

envelopper la zone piétonne, que les
flonflons prenaient de la vigueur , que
le brouhaha de la foule s'amplifiait , le
ciel se fit plus avenant et la grande
peur de la pluie au rendez-vous de la
Fête des vendanges s'estompa dans les
esprits et dans les cœurs.

Les premiers pas dans ces deux nuits
et trois jours de folie automnale , qui
saisissent les Neuchâtelois et leurs
hôtes suisses et étrangers pour leur
faire oublier leurs soucis, ont été faits
sous la tente du Pop-club de la Table
ronde de Neuchâtel.

Les cosaques y attendaient de pied
ferme les représentants du Conseil
communal, qui sont toujours de
l'ouverture de cette manifestation
organisée en faveur d'une œuvre
sociale ou humanitaire.

C'est le président du Pop-club lui-
même. Michel Chapatte, et le prési-

dent de la Table ronde,
M. G.-A. Grosjean , qui , en quel ques
mots accueillirent les « magistrats »
communaux , qu 'accompagnaient les
représentants des divers services-
clubs de la ville.

Le soir, les Neuchâtelois des
« Jumpin 'Seven » ouvrirent les feux de
ce 12 m mini-festival de jazz organisé
chez les Cosaques et qui se prolongera
jusqu 'à dimanche soir. Ce sera alors
l'apothéose avec le Quintette du pianiste
jamaïcain Monty Alexander après le
défilé hier soir et ce soir de formations
connues telles que les Haricots Rouges
français et les Jazz Bones.

Dans la zone piétonne et même tout
autour , la Fête des vendanges, les
pieds au sec et le thermomètre du bon
côté, a pris le départ comme on le
souhaitait: dans la joie, avec sinon
dans le ciel du moins plein les verres,
du soleil de la vigne, celle qui promet
une somptueuse récolte ces prochains
jours.

SAMEDI
j • Tente de Cressier (place de l'hôtel communal) orchestre «The Bfackers » et i
I animation par les sociétés de Cressier.
: • Place des Halles : orchestre champêtre de Yvan Drey et productions de là «Pata- i
| Clique» (Delémont), «Relève» de Saxon, fanfare de Vétroz, « Phono-Gugge- !
j Musik » de Zurich. Animation par les sociétés locales de Neuchâtel. Danse : « New-
! Castle Jazz Band».
j • Cortège d'enfants costumés (15 h 30).
: • Grande parade des fanfares (20 h 30) stade de football de la Maladière : quatre ;
j fanfares.
j • Saloon (péristyle de l'hôtel de ville) : musique du far-west et animation par des j
j groupes folkloriques avec la fanfare de Vétroz et la « Pata-Clique».
; • Pop-Club (quai Osterwald) : nuit de jazz chez les Cosaques,
i • Réception de la presse suisse et étrangère par les autorités de Cressier.

t ' DIMANCHE ni .•¦> ,- . .wjv gtli

i • Déjeuner officiel à la Rotonde.
; • Grand cortège-corso fleuri de là Fête des vendanges dès 14 h 30. Deux tours de j
I cortège.

illllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllM

LE PROGRAMME GÉNÉRAL
Vodka, cosaques et jazz sous la tente du «Pop-club». E

Le tout est de s'amuser et pour cela, la fête est là...

Et Neuchâtel se mit... **«:&. ... à faire la fête !
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DÉPARTEMENT
DE L'INDUSTRIE

Mise au concours
Par suite de la démission de la titulaire, nous cher-
chons une

employée de commerce
expérimentée pour le secrétariat du service
économique et statistique.
La candidate doit pouvoir entreprendre de façon
autonome des travaux de secrétariat et de statisti-
que. De bonnes connaissances de dactylographie
ainsi qu'une bonne compréhension de l'allemand,
voire de l'anglais sont requises.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées a l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23.2001 Neu-
châtel, JUSQU'AU 16 OCTOBRE 1979. 47080-Z

Couple retraité cherche

MAISON FAMILIALE

PETITE VILLA
Rég ion Neuchâtel - Vaumarcus.

Adresser offres détaillées, avec prix
ous chiffres FF 1950 au bureau du
'"mal. 39831-

• >̂  t _¦ "-̂ — j

A3092 .f i

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

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre 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.

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

réclames urgentes.

Tarif de la publicité

ANNONCES : 72 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 60 c. le
mm, min. 25 mm. Offres d'emplois 75 c. le mm. Offres d'emplois
locaux 63 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.60 le mm.
Réclames Fr. 2.50 le mm (conditions spéciales pages 1, 3 et dernière).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.50 le mm. Petites
annonces non commerciales 65 c. le mot, min. Fr. 6.50.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIF 1979

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

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

rrjrî AROS.A. .
2520 LA NEUVEVILLE L
Fabrique d'appareils électro- WBéiménagers et d'équipement de J_3i
grandes cuisines cherche îlSS

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir ÎPcî

comptable expérimenté H
apte à seconder le chef, pour tenue de la comptabilité financière, salaires et ï&Éjj
décomptes y relatifs dans le cadre d'une petite équipe dynamique; Bifca

employé(e) de commerce H
bilingue français/allemand, avec plusieurs années d'expérience, pour divers fiS^a
travaux de bureau, correspondance, contact avec la clientèle, etc.; !̂ _a2

facturiste export B
bilingue français/allemand, avec connaissances d'anglais; fpfë:

mécanicien sur auto 9
capable de travailler de façon indépendante, pour l'entretien et la réparation ')

*&£%
de nos voitures, camionnettes et camions ainsi que pour divers travaux de SH§«
mécanique. K*âj8

Nous offrons : ffiPw
- atmosphère de travail agréable WFM- prestations sociales d'une entreprise moderne £3.,1
- rémunération en rapport avec les qualifications !fïi?l

-fin
Prière de soumettre offres manuscrites au service du personnel de F&Ê
frifri aro sa, 2520 La Neuveville. 47169-0 |̂ &£

f ( r—»] Montage industriel URGENT

W_ri GCOPQGS JOlidt Nous cherchons pour entrée immédiate

y 1 Emploi fixe FERBLANTIERS
9aran tl 

AIDES-FERBLANTIERS

Fausses-Brayes 19 Tél. (038) 24 21 88
47352-0 Neuchâtel (066) 22 79 15

S "" J

_BW En bois véritable, ^̂ k
MSÊtmmmXB M ^?nC C  ̂et 

^^k
MP v̂Sir' '̂ m H confortable... ^m(Tiba)

_ ijàa Agentemenfs de cuisine Â

^̂  
riboSA 44l6BobencW _^T

^_b̂ ff 06l-93224i^y
';>- >£ /̂ï_Y^̂  ̂ 46662-Ail. '

¦j t̂^sJ sSS
^~3 ̂ Jî--—^—Bal

.'f̂ ~
Située à 20 km de Sion, la station des Collons-
Thyon est un paradis du ski reliant les Collons à
Verbier. Possibilité de pratiquer son sport
favori en été également: tennis, promenades
pédestres, natation , etc.
La résidence Mont-Noble comprenant des
appartements de 1 à 6 pièces (certains en
duplex) est équipée d'une grande piscine
couverte, d'une salle de jeux spacieuse, d'un
sauna avec local de relaxation et d'un garage
collectif. 75% de crédit hypothécaire à disposi-
tion à des taux intéressants.

STUDIO Fr. 78.000.—
2 PIÈCES Fr. 97.000.—
3 PIÈCES Fr. 148.000.—

4 PIÈCES DUPLEX Fr. 178.000.—
Autres promotions à MONTANA-CRANS,
NENDAZ, MAYENS-DE-RIDDES, VERBIER ,
CHAMPEX et OVRONNAZ.
Demanda les renseignements auprès du
constructeur. f\

/AX 46957-I

A vendre à Orselina - Tessin / L'Imprimerie
<a|t 400 m> Centrale S.A.

rue Saint-Maurice 4

appartement de luxe tient è .a dispos,-
tion des industriels

89 m2 y compris terrasse de 20 m2, 2 Vi pièces, meublé, ej des commer-
2 salles de bains, 2 corridors, cheminée, piscine, et can ts son matériel
sauna, garage sous-sol, ascenseurs, conviendrait a per- moderne pour
sonnes âgées. exécuter tous les
Prix Fr. 255.000.—. travaux en typo-

graphie et en offset.
Ecrire sous chiffres 84-62171 «ASSA »,
Annonces Suisses S.A.. 6601 Locarno Feuille d avis
ou tél. (093) 33 34 28 de 18 à 20 heures. 47102 i de Neuchâtel

Visitez notre centre . ^̂ Hr '̂ - n̂IIÏ,1
'n,ls?

documentation gratuite. 47190-1 ^̂ *!."-n-ttl_ *̂_^̂ ^̂ KAM pA I ^̂ k

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

j A vend
 ̂ A vendre

P°ur .vllla pour villa
?°u

t
dr V 

t, Crêt-Mouchet(Be rnant) colombierFr./mz 
F , 270.-/80.- SSloo^.

TERRAINS TERRAINS
Gerico S.A. r»-.*.„-. c Ar. Ger co b.A.Construction n „_?,,.„?;-„M •_ - * 1 Construct onNeuchâtel M„ linhS.fl|
038 24 00 55. ^0 55. i

46165-1 !?

On demande à acheter

terrain à bâtir
I Littoral neuchâtelois.

j Faire offres sous chiffres CC 1947 au
! bureau du journal. 39533-1

A vendre
pour villa
Crêt-Mouchet
Colombier
Fr./mz
90.—/100.—

TERRAINS
Gerico S.A.
Construction
Neuchâtel -r
038 24 00 55. ë(o

H cherche 
^

I COLLABORATEUR I
I pour le service externe |
¦ L'activité consiste à conseiller et à conclure de nouvelles affai- fm
pi res et à entretenir nos relations avec une importante clientèle m
p| existante. ai

Ê NOUS OFFRONS: M

p| - situation stable et bien rémunérée jpj
B - avantages sociaux 

^||Ë - important portefeuille 
^=Çj - collaboration avec notre partenaire la Rentenanstalt tel

|p - appui permanent de l'agence générale «p
ra - formation complète pour personne étrangère à la branche. K|

M NOUS DEMANDONS : ||
'£- ' — dynamisme, esprit d'entreprise fy
pi - bonne présentation œ|
t̂ % - âge idéal : 25 à 40 ans. e£<

Y- Faire offres à Michel Robert, agent général, case 575, fl|
Hl 2001 Neuchâtel. Ife
WM Tél. 25 91 51. 47343-0 M

vm—pY?

DÉPARTEMENT
\\ \ J  MILITAIRE

Par suite du départ du titulaire , un poste

d'officier d'habillement
est à repourvoir à l'Arsenal cantonal de
Colombier.
Exigences : formation commerciale com-
plète.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
JUSQU'AU 15 OCTOBRE 1979. «TOBI-Z

CÇ3 Ville
vw à* 'a Chaux-de-Fonds
« ¦ ¦ r

MISE AU CONCOURS
L» Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste

D'ANIMATEUR
ou

ANIMATRICE
au Centre de Rencontre.

Exigences: diplôme d'animateur. Quelques
années d'expériences dans l'animation
socio-culturelle.
Traitement : classes 7-6-5.
Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements : Centre de Rencontre ,
Serre 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, télépho-
ne (039) 22 47 16.

Adresser offres, avec curriculum vitae , à
M. Maurice Payot, président du Conseil
communal, Serre 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au 25 octobre 1979. 47525-z

LE LOCLE,
Gentianes 2,
à louer
tout de suite
ou pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces
avec confort
moderne, balcon,
TV Codîtel,
salon de 28 m2

Loyer: Fr. 270.- plus
charges Fr. 54.-.

Tél. (039) 31 69 29,
concierge.
IMMOTEST S.A.
Bienne.
Tél. (032) 22 50 24.

46811-G

f \[ ©
A louer

studios
meublés

Confort ,
bien situés.
Fr. 360.—
+ charges.

I 45821-G
1 S'adresser 4:

REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel ,

«ss.-à m&w£mmmmmmw9mmmmmMmw'4^ %̂W 'WÂ&£a_V2_à9l_4.HMajv£lfSâ[aallS{_BB_^_ar

.afgs^Ma^& âg^̂ ĵ_JT-ii|ff- Hlt—feM.y>y.*Jgy
«3»_u YBU&<'_ m̂mm\¦_mwJ

¦ A louer , rue du Quarre 23, Couvet

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

Tél. 21 11 71. 45908-G

Val-de-Ruz
11 km de
Neuchâtel, très

bel
appartement
de 3 V2 pièces , tout
confort , balcon , vue
sur les Alpes.
Adresser offres
écrites à AE 1993
au bureau du
journal. 40000-G

A louer pour le
1" janvier 1980. dans villa ,
belle situation au-dessus
du Landeron, à 1 km à
pied de la gare.

APPARTEMENT
DE 4V. PIÈCES
tout confort , ave c chemi-
née de salon , grand
balcon , vue étendue, avec
entrée indépendante et
un garage double à côté
de l'entrée.

Tél. (038) 51 23 84.24017-G

Cherchons pour le 1er avril 1980

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

; de commerce.

Ecrire à : Dr D. Bernhardt, Chefarzt
Anaesthesie, Kantonspital,
7000 Coire. 46687 H

J

zS&j W i  mr "J ' "_« E "L^&BW
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A louer, rue des Vignolants 23, Neuchâtel

appartement de 2 pièces
avec salle de bains, tout de suite ou à
convenir.
Loyer Fr. 367.— charges comprises.

Tél. 21 11 71. 47507-C
_H_VWII!IPHi_H_9M!_WHV!HR1!!ll!-i_H~]gg^& {B9&<-§^

LES HAUTS-GENEVEYS
A louer ravissant

appartement de 2 pièces
tout confort , cuisine agencée,
dépendances, vue, tranquillité,
jardin.
Adresser offres écrites à DV 1880 au
bureau du journal. 46021-e

•Jf_£ v_fiiiya_l , *^\ ..̂ -.èJ—Bft-'iS!—»?'v:v __i .̂¦¦><¦¦ mmmmmmËÈimmmm ¦¦¦¦¦¦¦¦_r

A louer , rue de la Côte 37, Neuchâtel,

beau 1 pièce
tout confort , cuisine agencée, salle de bains
prise Video 2000.

Tél. 211171. 47508-c

H VILLE DE NEUCHATEL
x4*y

A l'occasion de la Fête des vendanges, le

Musée d'ethnographie
sera ouvert

dimanche 7 octobre, de 10 h à 12 h. Le
Musée d'art et d'histoire sera fermé samedi
6 et dimanche 7 octobre. Le Musée d'histoi-
re natu relle est fermé jusqu'à nouvel avis.

La direction des
47511-Z Affaires culturelles

' ijf Enchères publiques
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, le mercredi 10 octobre 1979, dès 14 heures, à la salle des
ventes (sous-sol du restaurant La Rotonde), à Neuchâtel, les biens
ci-après désignés :

1 salon tissus poil gris, accoudoirs skaï ; 1 buffet de service bas;
1 dressoir 1900 ; 2 commodes; 2 frigos; 1 cuisinière à gaz; 1 idem
électrique; 1 table, 4 chaises, 1 buffet , bois vernis vert ; 1 TV couleur
Médiator; 2 TV anciennes ; 3 sommiers bois avec matelas; 1 table
salon , ovale ; 1 bibliothèque 2 montants , 5 plateaux ; 1 bateau plas-
tique, rames et pompe; 1 cireuse Electrolux; 1 balai-aspirateur ;
1 fer à repasser à vapeur Jura; 1 petite trancheuse à viande ;
1 mixer; lustrerie , vaisselle, lingerie, jouets, nombreux livres, ainsi
que divers objets, dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant , sans garantie, conformément
à la L.P.

Salle ouverte dès 13 h 30, le jour des enchères.

Office des poursuites
«7313- E 2001 Neuchâtel

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

A Colombier

petite
maison
avec jardin à couple
retraité disposé à
faire quelques
petits travaux.
Tél. (038) 4122 32.

39963-,.

H VILLE DE NEUCHATEL

Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel

Par suite de démission honorable de la titu-
laire, un poste

d'employée
de commerce

est à repourvoir à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel.

Exigences :
- bonne sténodactylographe;
- connaissance de la langue allemande;
- bon contact.

Activités :
- travaux de secrétariat ;
- dactylographie;
- réception.
Obligations et traitement selon règlements
communaux.
Entrée en fonctions: Ie' novembre 1979 ou
date > convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats,
doivent être adressées jusqu'au 20 octobre
à M. Richard Meuli, directeur de l'Ecole
supérieure de commerce, Beaux-Arts 30,
2000 Neuchâtel. Tél. 24 31 12. 47234-z



vONFCnCnCC Avenue de la Gare 15-17 I _l H ¦
par Gérard Fratianni, pasteur de l'Eglise Adventiste Neuchâtel K T

MARDI 9 OCTOBRE À 20 H

JOB OU LA RÉVOLTE HUMAINE
Un Dieu qui pousse à l'athéisme

(O

Egalement à La Neuveville : Hôtel du Faucon - le lundi 8 octobre à 20 h. |

Salon suisse du caravaning—,—
A \ov«S . Du 18 au 21 octobre 1979 RAMIA I ¦ ¦ 'T IB iaaJ
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LE.Tfc-
PRECURSEUR!
Le nouveau brûleur compact
ELCO dépasse, aujourd'hui déjà,
les directives fédérales applica-
bles dès 1981!
Demandez notre documentation.
Comparez avant de prendre une
décision. Cela en vaut la peine.
Aujourd'hui plus que jamais!
L'énergie économisée est
l'énergie la moins coûteuse!

ELCo
ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S.fi
2, rue des Sablons, 2000 Neuchâtel
Tél. 038 240231 2«S8-A

_g_§5M§ii|̂ p>\ '̂ ÊkWâ^mKmSl
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Î
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M I ausanne JLmèmmi

[ nAii pour une documentation
tfUrV gratuite el sans engagement
D Maturité lédérate
D Baccalauréat français
? Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
Q Français inténsil pour élèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire et primaire

supérieure FAN
Nom 

Prénom 

Adresse 

Localité 
A envoyer é l'Ecole Lémania 1001 Lausanne 1

[ Chemin de Préville 3 Télex 26600

123384-

I Le Garage COMTESSE
peut être le garage qui vous assure
l'entretien, les services et les répara-
tions de votre voiture, ainsi que
l'équipement.
Ils sont assurés par le patron, méca-
nicien diplômé surautos, avec 30 ans
d'expérience dans le métier.

Pensez-y
BENZINE : Normale-Super

HYPROMAT

H. COMTESSE
Draizes 69, Neuchâtel. Tél. 31 38 38.
Ouvert la semaine de 6 h 30 à 21 h.
Samedi et dimanche de 7 h 30 à 21 h.

128026- A

DES PLANTS I
DE QUALITÉ

GROSEILLIERS À GRAPPES (RAISIIMETS) ET CASSIS :
variétés à gros fruits, buissons en rapport. La p. Fr. 6.— ;
10 p. Fr. 57.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.—.
GROSEILLIERS ÉPINEUX : à gros fruits jaunes, rouges et
verts, buissons en rapport. La p. Fr. 9.— ; 10 p. Fr. 85.— ; sut
tige de 100 cm la p. Fr. 18.—.
POMMIERS, POIRIERS, PRUNIERS ET PRUNELLIERS :
en buissons, la p. Fr. 22.— ; en espaliers, la p. Fr. 30.— (les
meilleures variétés à disposition).
RONCES : «Th Reimers » à gros fruits noirs tardifs.
RONCES SANS ÉPINES: La p. Fr. 11.—.
ROSIERS NAINS: colis-réclame en 12 belles variétés à
notre choix, Fr. 50.— ; en 25 variétés Fr. 98.—.
ROSIERS GRIMPANTS: La p. Fr. 9.—; 10 p. Fr. 85.—.
ROSIERS TIGES : La p. Fr. 22.—
PLANTES VIVACES : pour rocailles : 12 variétés à notre
choix, Fr. 25.— ; pour plates-bandes: 12variétés Fr. 30.—.
PLANTES POUR HAIES : très grand choix, prix sur de-
mande.
Expéditions rapides et soignées.
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D'un étage à l'autre, ou dans le monde entier .

UN SEUL SPÉCIALISTE «

^TyifÈTT WER. j
NEUCHATEL, Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82
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LE MUR-MUR Production & VSP
présentent

1 A SPECIAL PIANO - SYNTHETISER
& PERCUSSION EVENING

4 with
ï PATRICK MORAZ (ex-YES / presently
jj MOODY BLUES) & D'JALMA CORREIA {| (Percussionniste brésilien 79 N° 1) }

Temple du Bas - Neuchâtel
Samedi 13 octobre 1979 à 20 h 30 |
Caisse et ouverture des portes : 19 h 30 !

Locations : Neuchâtel : LOLLYPOP \
Bienne: Radio EVARD F

46985-A Berne: DISCO CENTER I
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Pourquoi rechercher une occasion quand
un cyclomoteur PEUGEOT neuf ne
coûte que Fr. 698.-, avec fourche téle-
scopique, antivol et serre- 

^̂  -̂4
paquets. _̂_ _̂_MW__BB

En vente chez : NEUCHÂTEL : GIOVANNI NI 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. 46470 A

DÉMÉNAGEMENTS 1
GARDE-MEUBLES I

D. NOIRAT - BOUDRY I
Tél. (038) 42 30 61 46748A|



Precafecliisine: vu camp
pour les enfants de Dombresson

De notre correspondant:

Depuis cinq ans, la Paroisse réformée
évangélique de Dombresson-Villiers-Le
Pâquier , comme la p lupart des paroisses
du canton , rassemble les élèves de 5""
année primaire pour leur faire  suivre un
précatéchisme. Une fois par semaine , les
enfants  se retrouvent par petits groupes
au domicile de catéchistes, qui s 'entre-
tiennent avec eux de la vie du Christ , de
la possibilité de vivre avec Lui et avec les
autres.

Cette forme d'enseignement donne
pleinement satisfaction. Les enfa n ts

aiment à se retrouver avec la responsable
du groupe; des liens se créent, les ques-
tions fusent  et on s 'efforce ensemble de
trouver des réponses. Une seule ombre au
tableau , le manque de participation des
parents. Ceux-ci sont pourtant reconnais-
sants qu 'on se charge de l'enseignement
religieux de leurs enfants , mais ne vivent
pas toujours avec l'enfant  ce temps for t
qu 'est le précatéchisme.

Pour y remédier, un essai a été tenté
dans la Paroisse de Dombresson-Vil-
liers-Le Pâ quier. Quelques pare nts réunis
et consultés ont été d'accord d'organiser
un camp et d 'y participer avec leurs
enfants.

C'est ainsi que dernièrement une quin-
zaine d 'enfants et une douzaine d 'adultes
sont montés à Chaumont, au chale t du
Centre pédago g ique, et ont vécu ensem-
ble la première partie du pré catéchisme.
Selon leurs dons, les uns s 'occupaient des
repas, de l 'intendance, les autres des
entretiens, des offices avec les enfants et
des jeux.

A l 'aide de peinture, les enfants ont
concrétisé la divinité de Jésus. Le samedi
soir, autour du f e u  de camp, ilsontvécu la
passion du Christ, essayant de rendre à
l'aide d 'instruments l' atmosphère lourde
de Vendredi-Saint ou l'explosion de
Pâques.

L 'entretien du dimanche était centré
sur le baptême. Les parents qui ne parti-
cipaient pas au camp étaient invités au
repas du dimanche, que les enfants
avaient aidé à p réparer.

Ce camp a certainement été une réussi-
te dans la mesure où il a suggéré une vie
familiale, où la fo i  peut s 'épanouir. Les
enfants sont rentrés enchantés dans leurs
foyers .  Une fillette aurait même souhaité
que le camp se prolonge jusqu 'au mardi
et une autre chantait encore dans son lit,
le dimanche soir, tous les chants appris au
cours du week-end! A. S.

«L Epervier» rajeunit
Récemment a eu lieu une assemblée

extraordinaire de la société des accordéonistes
« L'Epervier»; à la suite de deux démis-
sions de taille : celle du président,
M. G. Rufener , et du vice-président ,
M. R. Vadi, qui étaient à leur poste depuis
un quart de siècle. Avertie depuis
longtemps, la société ne pensait pas que ces
démissions seraient irrévocables. Et si la
vice-présidence étaitfacilement repourvue,
il en était autrement de la présidence.
Membre de la société depuis plusieurs
années et connaissant tous les problèmes ,
une jeune femme acceptait néanmoins la
charge. Hélas, elle devait se rétracter quel-
ques heures après. M. Rufener , amoureux
delà société , accepta de rep rendre par inté-
rim la présidence.

Les comptes, gérés par M"° Steiner, sont
sains et réjouissants. Le comité est jeune et
sera secondé en toute occasion par les sor-
tants.
- Le directeur, M. Mentha, reste égale-

ment a votre disposition, devait dire le
président. Donc nous ne partons pas , nous
vous confions une certaine responsabilité.

Un grand ouf ! dans l'assemblée. Et
Mme Rose-Marie Lambercier-Aeby lève la
main et accepte la succession.

M. Rufener, déchargé, ne manqua pas de
féliciter la nouvelle présidente et termina en
remerciant le comité, M. Mentha, ses colla-
boratrices et les membres honoraires, pour
la confiance qu'ils lui ont témoigné.
- Je me retire en passant le flambeau à

des forces plus jeunes, et je ne cesserai
d'exprimer la joie et le plaisir que j'ai

[ toujours ressentis en pensant à «L'Eper-
vier».

La société comprend 25 membres, plus
une dizaine de jeunes qui progressent de
semaine en semaine. Le nouveau comité se
présente comme suit: présidente,
Mme R.-M. Lambercier-Aeby ; vice-prèsi-
dente, Mmo R.-M. Maffli ; secrétaire ,
Mme Ch. Fauzia-Mentha; trésorière ,
M"e M. Steiner; membres,
MM. G. Jaquierdo, J. Arévalo, et J. Zbin-
den. V.

EGLISE R EFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte , 9 h 45.
Valangin : culte , 20 h.
Boudévilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte , 10 h ; culte de l'enfance, 10 h ;

culte de Jeunesse, 9 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte

de l'enfance , 9 heures.
Dombresson : culte paroissial et culte de

l'enfance, 10 h; culte de jeunesse: 8 h 45.
Fontainemelon: culte paroissial et culte de

l'enfance, 9 h.
Les Hauts-Geneveys: culte paroissial,

10 h 15 ; culte de l'enfance, 9 h 15.

Cernier : culte , 9h30 ;  culte de l'enfance et
culte de jeunesse, 11 heures.

Savagnier : culte paroissial , 10 h 20.
Engoll on : culte , 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi , messe 18 h 15. Dimanche,

grand-messe , 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe commu-

nautaire , 10 heures!
Valangin: messe lue et sermon, 9 heures.

OFFICE ŒCUMÉNIQUE

Dombresson : samedi , 19 h 15.
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CARNET DU JOUR
Samedi 6 octobre 1979

NEUCHÂTEL
Place du Port : Luna-Park.
Fête des vendanges : 15h30, Cortège des

enfants. 20 h 30, Parade des fanfares au stade
de la Maladière.

Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre
_ service ) de 9 h à 12 h.
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.
Galerie de l'Atelier : Jean-Claude Guelat, aquarel-

les, huiles, dessins.
TOURISME - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le Déca

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

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

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Un
jouet dangereux. 16 ans.

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

Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Bète mais discipliné.
12 ans.

Studio: 15h , 21 h, Texas. 16ans. Nocturnes,
17 h 30, 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 N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet , rue du Seyon 8. 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 postede police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm0 S. Marx , Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

Médecin de garde: Auvernier , Bôle, Boudry,
Colombier , Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments: N" 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Arnaldo Pomodoro, Victor

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

tes.
COLOMBIER

Cinéma Lux : Vacances annuelles.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Lubomir Stepan, boîtes à objets,

collages , dessins.
LE LANDERON

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

PESEUX
Cinéma de La Côte : 17 h 30, Les chattes au collè-

ge. 20 h 30, Violette Nozière (I. Huppert).

Dimanche 7 octobre 1979

NEUCHATEL
Place du Port : Luna-Park.
Fête des vendanges: 14 h 30, Cortège et corso

fleuri. t- 
Muslê" 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.
Galerie La Bohème: Exposition Aletha Egger.
CINÉMAS. - Bio : 17 h 30,20 h 45, Le Décamèron.

18 ans. 2m0 semaine.
Apollo : 20 h 30, Tendre voyou. 16 ans. 17 h 45,

Mœurs cachées de la bourgeoisie. 20 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Un

jouet dangereux. 16 ans.
Arcades : 17 h, 20 h 30, Flic ou voyou. 14 ans.

4mo semaine.
Rex : 17 h 30, 20 h 45, Bète mais discipliné.

12 ans.
Studio: 21 h, Texas. 16 ans. Nocturnes, 17 h 30,

Les petites garces. 20 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Escale.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Red club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon 8. 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"" S. Marx ,Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

Médecin de garde: Auvernier , Bôle. Boudry,
Colombier . Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Arnaldo Pomodoro, Victor

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

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

dessins.
HAUTERIVE

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Franz Anatol Wyss,

dessins, gravures. Jacques Schreyer. collages,
peintures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 17 h 30, 20 h 30, Les chattes

au collège.

La vivisection est-elle vraiment scientifique?
Protestations contre le projet d'Itingen

Un gigantesque centre européen de
recherches expérimentales sur des
animaux, dont le coût est estimé à 25 mil-
lions de fr., est en construction à Itingen
(Bâle). Dimanche 14 octobre, un grand ras-
semblement de protestation contre la vivi-
section se déroulera à Itingen en présence
de délégués de diverses organisations
contre la vivisection d'une dizaine de pays.
De nombreux Neuchâtelois, notamment du
Haut, seront présents à cette manifestation
ayant pour but d'attirer l'attention du public
sur le problème de la vivisection et de
demander aux autorités scientifiques et
gouvernementales la reconversion des
méthodes de recherches actuelles sur les
animaux par les méthodes alternatives:
recherches sur cultu res de tissus humains,
sur ordinateurs de simulations, par des
méthodes instrumentales, radio-immuno-
logiques, par des observations à l'échelon
cellulaire et même moléculaire, vers lequel
désirent d'ailleurs s'orienter les nouvelles
recherches pharmacologiques.

UNE PRATIQUE UTILE?

En Suisse, la vivisection est responsable
chaque année de la mort de plus de trois
millions d'animaux: chiens, chats,
grenouilles, singes, moutons, lapins, tor-
tues, cochons d'Inde, souris, volailles, etc.
Lors des votations populaires pour la
nouvelle loi sur la protection des animaux,
le Conseil fédéral s'était engagé à limiter les
expériences à l'indispensable. Or que
penser du nouveau centre de recherches
d'Itingen?

La vivisection est-elle utile? Les avis sont
partagés. De nombreux chercheurs
condamnent cette pratique. Ainsi, le
D' Lawson Tait estime que « les maladies
des hommes diffèrent tellement de celles
des bêtes et les blessures chez les animaux
se comportent d'une manière si différente
des blessures chez l'être humain, que
toutes les conclusions tirées de la vivisec-
tion doivent être regardées comme abso-
lument sans valeur».

Le D' A. Kingsford est encore plus sévè-
re: «La pratique de la vivisection a incon-
testablement entravé la science et surtout
la thérapeutique. Elle a égaré ses partisans.
Il y a des sciences permises, légitimes, civi-
lisées, qui tendent vers la lumière. Il y en a
d'autres qui, par leur nature même, ne sont
pas permises, ni légitimes et dont les résul-
tats ne peuvent être que l'oblitération du
sentiment, la destruction de la vraie science
et de la vraie civilisation. Les progrès que
font les vivisecteurs sont des progrès en
arrière. La vivisection est souillée par le
sang, la violence et l'abus de la force. Aucun
homme ne doit vouloir diminuer sa souf-

france ni faire avancer sa science au prix
des agonies de ses frères inférieurs ».

UNE QUESTION DE MESURE

Les partisans de la vivisection font
entendre un son de cloche totalement diffé-
rent et ce domaine devrait donc être abordé
sans passion et avec mesure. Avant de
sacrifier la vie de centaines de milliers
d'animaux, ne conviendrait-il pas mieux
d'étudier d'autres solutions?

La vivisection ne doit pas devenir une
« industrie». Dans le canton, des « rabat-
teurs» se présentent régulièrement dans
des fermes pour acheter de jeunes chats et

des chiots pour les livrer à des laboratoires.
Certains de ces individus n'hésitent pas,
comme cela a manqué de se produire
récemment au centre du chef-lieu, à tenter
de voler d'innocentes bêtes dans la rue,
alors que leurs maîtres faisaient des'
courses dans des magasins.

M"e Irène Guinand, déléguée cantonale
de la Ligue suisse contre la vivisection,
souhaite que la manifestation d'Itingen
sensibilise l'opinion publique sur cette
question :
- Notre objectif essentiel est d'informer

le public sur la cruauté de la vivisection et
de proposer des méthodes de rechange
scientifiques à une pratique cruelle... J. P.

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre a votre disposition.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
1 1 & i—: 1 m . • U-S i i i i ; ** ¦ 

Vitesse limitée

La Confédération a donné la possibilité
aux cantons d'accorder aux communes
qui le désireraient des limitations de
vitesse inférieures à 60 kilomètres à
l 'heure. Le canton de Neuchâtel ne l'a pas
suivie sur cette voie et pourtant, la com-
mune de Boudévilliers, qui avait fait éta t
de son désir d'abaisser la limitation de
vitesse dans le village en janvie r déjà,
jouit aujourd 'hui d 'une dérogation (notre
photo Treuthardt).

Il n 'y  a pas là matière à scandale : la
limitation de vitesse, en p lace depuis près
d'un mois, ne restera valable que tant que
les travaux interdisant le passage pat
Landeyeux ne seront pas terminés. En
effet , le village de Boudévilliers connaît
du fait des travaux un surcroît de passa-
ges qui rendent la vie des piétons difficile.

BOUDEVILLIERS

La SFG est en pleine forme
(c) Après les excellents résultats des pupil-
lettes lors de la fête cantonale du 17 juin
dernier , à Villiers , les «actives » viennent
de se distinguer à Couvet lors de la
rencontre amicale des gymnastes fémini-
nes du canton qui s'est déroulée au cours
du dernier week-end. Les «actives» de
Dombresson-Villiers ont obtenu une des
trois mentions cantonales «excellent»
pour leur production libre.

Signalons encore que la société fémini-
ne du village a un rayonnement sur tout le
vallon puisqu 'elle organise depuis
plusieurs années déjà des cours mères-
enfants ouverts à toutes les mamans du
district, dont les enfants sont âgés de
2 ans et demi à 4 ans et demi , et deux
cours de gymnastique enfantine destiné
aux enfants de 4 à 6 ans.

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

dès 16 h. Dimanche de 10 h 45 à 12 h , et dès
18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 532133.

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

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Que vise l'Université populaire au Val-de-Ruz ?

C'est une constante culturelle bien établie : plus une région est retirée, plus elle est
créatrice. Réduites à leurs seules forces, les vallées les plus isolées ont nourri peintres et
conteurs, artisans et musiciens. Elles favorisent en outre le contact social et l'élabora-
tion d'une vision communautaire du monde, d'une même manière de le sentir, et onl
rendu possible une intense vie de partage et d'interventions avec ses fêtes et son rythme
propre. Rien de tel au Val-de-Ruz, une région hybride où les habitants de souche consti-
tuent la minorité, même dans le monde paysan, depuis que les gros bourgs sont avant
tout industriels et que la population, par vagues, effectue selon opulence ou crise un
lent va-et-vient rythmé par les pulsations de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. Une
région où ce qui est autochtone survit mal,
peine.

Quant à ce qui marche, c'est terriblement
fragile.

Le Ciné-club de Cernier et environs, le plus
étonnant raz de marée culturel de ces dernières
années en a fait l'an dernier l'amère expérience
(le trésor est malade). La brochure «Vivre ses
loisirs » ne semble pas avoir eu l'impact que les
promoteurs en attendaient. Quant au Centre
de rencontres, il semble avoir définitivement
sombré. i

A l'Université populaire, les résultats sont
bons, donc encourageants , mais à la merci d'un
moindre faux pas. Qu'on en juge : sur trois
cours, pour une participation d'un peu plus
de cent personnes, il suffit d'un mauvais choix ,
d'une mauvaise inspiration dans le programme,
il suffit qu 'un cours sur les trois ne marche pas
du tout (en dessous de 7 inscriptions , un cours
est annulé) et c'est une baisse de 33,3% -
catastrophique - et un chiffre de fréquentation
qui ne représente plus rien par rapport à la po-
pulation du district (un peu plus de dix mille
habitants) .

Qu'est-ce donc qu 'une bonne inspiration , et
de quelle essence fut donc celle de ces deux
premières années de succès? Avec des hommes
comme les professeurs de la saison dernière ,
M. Jean Robert , inspecteur forestier ,
M. Michel Bertuchoz , maître jardinier ,
M. Maurice Evard , historien , l'Université
populaire tient déjà l'un des éléments suscepti-
bles de faire passer l'idée d'une formation per-
manente parmi l'un des publics les plus hétéro-
gènes qui soit : il faut trouver pour assurer une
bonne participation aux cours des hommes très
compétents, doués d' un talent pédagogique
certain , disposant de matériel d'enseignement ,
résidant dans la région et peu exigeants en
matière de cachets. Des oiseaux rares. Quand
le professeur sait captiver les élèves, le sujet
passe au second plan. Il est pourtant une famille
de propositions qui n 'ont aucun succès auprès
des étudiants potentiels: de l'énerg ie au droit
(successoral) en passant par l'économie (du
district) tous les sujets qui ramènent l'auditeur
à ses problèmes plus ou moins familiers courent
à l'échec. Le soir , on veut se délasser , être
séduit , découvrir de nouvelles plages d'inté-
rêts, mais pas question de retrouver ce qui
turlupine déj à l' opinion à journée faite.

où ce qui est allogène ne s'implante qu'avec

Pour décider un éventuel adhérent à faire le
pas décisif de son inscription , il faut donc qu 'il
soit bien informé sur l'objet des cours : mais
l'information coûte cher et l'Université est
pauvre . Son information ne s'élève que rare-
ment à la hauteur de ses ambitions et c'est dom-
mage.

Le Val-de-Ruz est encore sur le plan des
effectifs en plein essor: la troisième année ne
démentira pas le pouvoir de séduction des deux
premières grâce à des professeurs du calibre de
M. Marc Burgat , des Geneveys-sur-Coffrane,
instituteur et zoologue qui s'attachera à faire
connaître «Le monde fascinant des fourmis ».
M. Pierre Stùcki , pharmacien de La Chaux-
de-Fonds enseignera l'art des « Plantes médici-
nales et la santé» et M. Maurice Evard , déj à
professeur l' an dernier , étudiera cette fois-ci
avec ses élèves, dans les textes, « Le Val-de-
Ruz au XVIIIe siècle» .

Ajoutons que si le charme n 'est pas un des
moindres atouts d' un enseignement de loisirs ,
l'Université populaire tient à garantir le haut
niveau de ses prestations et pour se vouloir
« populaire » elle n'oublie pas pour autant
d'être une Université. Les cours qu 'elle
propose ne ressortent ni de la causerie ni du
club de loisirs. S'ils permettent rarement
d'accéder à un di plôme qui permettrait une
promotion professionnelle par exemple,1 il

convient tout de même que le spécialiste d'une
question , autant que le débutant , y trouve son
compte - et c'est bien ce qui rend parfois la
chose très difficile pour l'enseignant
Notons que depuis l' an dernier , elle offre - pas
au Val-de-Ruz , à Neuchâtel - la possibilité de
passer une maturité. Mais les cours décentrali-
sés ne visent pas cet objectif: au Val-de-Ruz.
augmenter la fré quentation jusqu 'au cap des
200 partici pants, ce qui semble déj à très opti-
miste, et se maintenir vivace à ce niveau : voilà
les ambitions.

Les cours démarreront en novembre , ils se
donnent au collège de la Fontenelle à Cernier ;
M. Gil Stauffer , dans la même localité peut
répondre à toutes les questions. Ch.G.

Les nouveaux cours de cet hiver
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§§ r , J Prévisions pour
| BMBBI toute la Suisse

j= La profonde dépression centrée au large
f= de l'Irlande dirige vers l'Europe une
= nouvelle perturbation, qui a atteint les
= côtes du Portugal. Une accalmie intervien-
•= dra, avant son arrivée sur nos régions.
= Prévisions jusqu'à ce soir:
= Suisse romande et Valais : le temps sera
= partiellement ensoleillé avec quelques bel-
= les éclaircies.
= La température, voisine de 10 degrés en
= fin de nuit, atteindra 14 à 18 degrés
== l'après-midi.
= Vents modérés du sud en montagne,
S tendance au fœhn en Valais.
= Suisse alémanique: encore quelques
= pluies locales dans la nuit , ensuite assez
S ensoleillé.
H Sud des Alpes et Engadine: en partie
•= ensoleillé, mais souvent nuageux. Quel-
= ques pluies possibles. Température
= d'après-midi voisine de 16 degrés.
= Evolution pour dimanche et lundi : a
= l'ouest et au sud : variable, souvent très
= nuageux et quelques pluies. Dans l'est :
S partiellement ensoleillé avec fœhn.

mrmrr-[ Temps
Er  ̂ et températures
^̂ v i Europe
c=B*w et Méditerranée
Zurich : nuageux , 16 degrés ; Bâle-

Mulhouse : couvert, 15; Berne : couvert ,
pluie, 12; Genève-Cointrin : couvert,
pluie, 13; Sion: couvert, 15; Locarno-
Monti : averses de pluie, 12 ; Saentis :
nuageux, 4; Paris : nuageux, 15; Londres:
serein, 16; Amsterdam: couvert , 14;
Francfort-Main: nuageux, 18; Berlin:
nuageux, 10; Copenhague: nuageux , 10;
Stockholm: nuageux, 7; Munich:
nuageux, 14; Innsbruck: nuageux , 19;
Vienne : peu nuageux, 14; Prague:
nuageux, 14; Varsovie: serein , 11; Buda-
pest: peu nuageux, 15; Athènes: serein,
22; Rome : couvert , 22; Milan: couvert ,
pluie, 14; Nice : peu nuageux, 19; Barce-
lone : nuageux , 20 ; Madrid : nuageux , 20 ;
Lisbonne : couvert , 16; Tunis : nuageux,
18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

KÇJv\i| Observations
B I météorologiques

r \  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. - 5 octobre
1979. Température: moyenne : 12,6
min.: 12,2; max. : 13,4. Baromètre
moyenne: 715,2. Eau tombée: 2,8. Vent
dominant : direction : ouest ; force : faible
Etat du ciel : couvert, pluie de 3 h 30 è
7 h 45 et de 13 h 15 à 14 heures.

Niveau du lac
le 5 octobre 1979

429,17



Jeune cycliste tué
Jj Au volant d'un camion semi-remorque, M. Francis Tissot, âgé de j
• 42 ans, de La Chaux-de-Fonds, circulait sur rue Numa-Droz, en direction J
i ouest, hier, vers 17 heures. o
° En franchissant le carrefour Numa-Droz - Pouillerel , un jeune cycliste, |
¦ Juan Rivero, âgé de 14 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui descendait la rue •
j de Pouillerel en direction sud, n'a pas été en mesure de s'arrêter au signal S
j «stop», il s'est jeté contre le côté droit de la remorque. g

B Sous l'effet du choc, l'adolescent est tombé sous la remorque et les ¦
| roues jumelées arrièreMroites l'ont écrasé. j,

y Grièvement blessé, le jeune Rivero est décédé lors de son transport à g
i l'hôpital de la ville.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

LE LOCLE
SACOL: c'est parti pour dix jours !

Dans le vaste garage souterrain du col-
lège j ehan-Droz, qui grâce à l'amabilité
des usagers retrouve tous les deux ans
une autre affectation , vient de s'ouvrir le
7me Salon commercial loclois. Une mani-
festa tion attendue avec impatience par
tous ceux, et ils sont nombreux,, qui
app récient le charme d'un comp toir
essentiellement local avec une anima-
tion. Animation que l'on retrouvera
jusqu 'au 14 octobre, en musique notam-
ment.

Hier, en fin d'après-midi, au milieu du
brouhaha général qui prélude à tout
« vernissage », on relevait la présence de-
M. Jean Haldimann , préfet des Monta-
gnes, des représentants des autorités
locloises, des Brenets et de La Brévine,
et d'autres personnalités.

A l'issue d'une visite détaillée, des dif-
férents stands, nos hôtes ont gagné le
restaurant pour une brève partie oratoi-
re.

M. Picard, durant son discours de bienvenue. (Avipress Schneider)

Le président de SACOL, M. Picard, ne
manqua pas de souligner un événement
important dans l'histoire de ce comptoir.
Pour la première fois , le « salon » est dans
ses meubles. Ente ndons par là qu 'il a
acquis le matériel nécessaire à la confec-
tion des stands. Gage d' un avenir assu-
ré... puisqu 'il faudra bien amortir la
dépense consentie (de l'ordre de
30.000 francs) .

La plupart des exposants, expliqua
encore M. Picard, ont décidé de confec-
tionner eux-mêmes l'aménagement de
leurs stands. Ce qui explique une particu-
lière originalité.

Innovation également, cette année; les
hôtes d 'honneur venant du district. Il
s'agit des communes des Brenets et de La
Brévine. Une ouverture sans doute vers
une exposition de caractère plus régiona-
le.

Ami fidèle de SACOL, le préfet des
Montagnes, M. Jean Haldimann, montait

pour la dernière fois , officiellement du
moins, à la tribune, puisqu'il prend sa
retraite à la fin de cette année. Il insista
surtout sur la redécouverte du mot
« animation » qui actuellement est appli-
qué dans nombre d'institutions. Qu 'il
s 'agisse de homes pour personnes âgées
ou de fêtes de quartiers :
- On a frapp é ici les trois coups. Le

public peut venir. Il viendra.
Un vœu, mais aussi la réalité, tant il est

vrai que les artisans, à tous les échelons,
ont œuvré dans cet état d'esprit.

La réussite est totale. Les stands sont de
bon aloi. Les guinguettes pimpantes. A ce
rendez-vous de l'automne, SACOL
convie toute la population et ses amis.
Pour une h alte bienvenue avant les
frimas. Ph. N.

Le blé américain comble le déficit soviétique
CHRONIQUE DES MARCHES

La carence céréalière presque chronique dont souffre l'URSS est en majeure
partie comblée par les livraisons des Etats-Unis. Depuis trois ans, un accord règle cet
échange entre les deux Etats, fixant notamment les moda lités de transp ort et de paie-
ment. Cette année, la récolte soviétique est sensiblement inférieure aux résultats de
1978 et plus mauvaise que les prévisions faites au début de cet été. En revanche, les
Etats-Unis viennent de connaître l'une des plus fortes moissons de leur histoire.

Nullement perturbées par l'affaire de la présence de troupes russes à Cuba, les
livraisons américaines vont s 'enfler au-delà des huit millions de tonnes annuelles
prévues par l'accord précité. Le record avait été atteint en 1972 avec dix-huit millions
de tonnes, j usqu'à la prochaine récolte, il est envisagé de vendre vingt-cinq millions de
tonnes de céréales américaines alors que dix de plus seront nécessaires pour assurer la
soudure.

Cette exportation bienvenue pour Washington a provoqué une hausse du prix des
céréales de dix pourcent en une semaine.

LA SAGESSE EST REVENUE SUR LE MARCHÉ DE L 'OR
Après la folie d'achats qui avait catapulté l'once à 449 dollars en début de cette

semaine, nous sommes revenus à 370 dollarshier. il convient pourtant de rappele r que
nous étions à 190 dollars il y a un an.

La raison l'emporte aussi aux marchés des devises qui restreignent leurs écarts
depuis deux jours.

LES BOURSES SUISSES voient les actions des compagnies d'assurances aban-
donner une bonne partie de leurs avances réalisées les jours précédents. Seuls les titres
de la Bâloise-Holding échappent à ce recul. Les chimiques font bonne figure en compa-
gnie d'Alusuisse, de Sulzer, d'Elektrowatt, de Brown Boveri ou de Lundis et Gyr. A
Neuchâtel, l'action de Cortaillod se traite à 2040.

Les obligations suisses sont meilleures; les derniers emprunts sont bien accueillis
par les épargnants.

PARIS donne une impulsion à la Française des pétroles ; les financiè res sont aussi
meilleures.

MILAN a un ton favorable.
FRANCFORT affiche un ton soutenu aux titres de l'électricité dans un contexte

souriant.
LONDRES anticipe sur un accord salarial dans la métallurgie et réalise des pro-

grès notoires.
NEW-YORK a atteint les cotations les p lus élevées de l'année , mais ne parait pas

convaincant à moyen terme. E. D. B.

AU PIED DU MOUTIER
• APRÈS 13 années passées au Locle, Don Sandro Dord i vient de quitter la Mission

catholique italienne des Montagnes neuchâteloises. Dimanche dernier , au cours de la
messe puis à la salle Marie-Th érèse, les autorités de la paroisse et ses nombreux amis l'ont
remercié de son inlassable dévouement au service des familles italiennes de la région.

• POUR commémorer la fin du chantier de la rue du Temple, les commerçants du
« Vieux-Moutier » ont organisé samedi dernier un grand marché au centre de la ville. Cette
manifestation , à laquelle étaient également associés les femmes paysannes et le groupe fol-
klorique « Les Francs-Habergeants » a remporté un immense succès populaire.

*.#
• PLUSIEURS centaines de personnes ont récemment particip é à une cérémonie

marquant le dixième anniversaire de l'Ecole maternelle de la communauté italienne du
Locle. Ce fut l'occasion pour M. Longobardi , président de la Mission catholique italienne ,
de rappeler le rôle essentiel de cette institution , qui a notamment aidé des dizaines de petits
enfants à mieux s'intégrer parmi la population locloise.

• LORS du concours international d'accordéonistes qui vient de se dérouler près de
Malaga , le jeune Cédric Stauffer , âgé de 17 ans , s'est classé au deuxième rang dans la caté-
gorie junior. Quant on connaît les exigences de ce concours, qui est un véritable champ ion-
nat du monde , on doit souligner que la performance du jeune membre du Club d'accordéo-
nistes du Locle est d'un niveau exceptionnel. Il convient d'associer à ce succès le professeur
de Cédric Stauffer , M. Gilbert Schwab, lequel a fonctionné en tant que membre du jury.

R. Cy

La traversée de Neuchâtel ? Des liai-
sons suffisantes entre le bas du canton
et le réseau suisse ? Un, voire des tun-
nels sous La Vue-des-Alpes ? Bien sûr;
pourquoi, mais surtout comment?

Des questions que l'on se pose. Des
interrogations. Des objections parfois.
Des projets qui en tout cas ne
manquent pas d'animer les discus-
sions. Percer La Vue-des-Alpes, c'est
ôter le bouchon de la baignoire.
Evacuer vers le «bas» les forces vives
du «haut». Passer sous le chef-lieu, en

tunnel? Ridicule et bien entendu trop
coûteux.

Des arguments que l'on entend
chaque jour. Comme sil'on ne pouvait
admettre, une fois, que le canton
forme une entité. Et que ce que les uns
réclament, ce que les autres procla-
ment rejoignent les intérêts communs.

A ce propos, nous ne pouvons
qu'inciter les citoyens à se rendre en
masse à l'Ancien-Stand, à La Chaux-
de-Fonds, pour découvrir et les projets
du gouvernement et les aspirations du
parlement neuchâtelois.

DEUX AXES VITAUX
«N5 - T20: un même combat». Oui,

car l'on ne saurait dissocier ces deux
axes vitaux d'une préoccupation iden-
tique. Et au travers des études menées
par le service des ponts et chaussées à
propos du tunnel routier sous La
« Vue», à même d'intéresser les
Montagnards, on découvrira les soucis
des Neuchâtelois du «bas» en relation
avec le tracé de la N5.

De tout cela, nous en avons large-
ment parlé. Nous en avons parlé, nous
en reparlerons dans le cadre de cette
campagne d'information dsdestinée à
sensibiliser les populations. A leur
faire prendre conscience de la réalité.

Hier, à l'Ancien-Stand toujours, et
avant que ne s 'ouvre cette exposition.

M. André Brandt, conseiller d'Etat,
entouré de ses proches collaborateurs,
a refait la synthèse des démarches en
cours. Des propos que l'on réentendra.
Mais des propos réalistes. L'impor-
tant, et le Grand conseil pourra tout à
loisir s 'exprimer à ce sujet, c'est que
notre petit Pays de Neuchâtel affirme
face au pouvoir central une volonté
bien définie. Sortir de l'isolement le

Une vue de l'exposition. (Avipress Schneider)

Jura, qu'il soit neuchâtelois, jurassien,
etc., découle d'un acte politique.
Après les Alpes, première barrière
montagneuse du pays et dont on sait
les investissements importants qui ont
été consentis, voici la deuxième chaî-
ne. Elle concerne un tiers des Suisses.
Elle ne peut être ignorée.

Beaucoup plus qu'un constat. Une
exposition à voir. Ph. N.

| «N5-T20 : un même combat» à l'Ancien-Stand
LA CHAUX-DE-FONDS

Prochain cours cantonal
pour sapeurs-pompiers

(c) Dans le cadre des cours organises a
l'intention des sapeurs-pompiers du
canton, le département des travaux
publics a accepté la mise sur pied d'un tel
cours qui se déroulera au Locle, du 8 au
12 octobre.

Ce cours cantonal comprendra différen-
tes disciplines : cours pour la récupération
des hydrocarbures et acides; cours pour
porteurs d'appareils de protection contre
les gaz ; cours pour le détachement de
police de route ; et enfin un cours radio.

On attend une participation de 80 à
100 officiers et sous-officiers.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 14 h 30 et 20 h 30, Les petites fugues

(12 ans) ; 17 h 30, Outrageous.
Eden : 14 h 15 et 20 h 15, Voyage au bout de

l'enfer (16 ans) ; 17 h 40, Docteur Fola-
mour; 23 h 55, Emmanuelle en Amérique
(20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Bête mais discipliné
(12 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Norma Rae (16 ans).
ABC: 20 h 30, Le flambeur (16 ans).

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

EXPOSITIONS (WEEK-END)
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : Made leine Woog, pein-

tre.

Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-
châteloise.

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 : Coop, 72 rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h;  ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Ancien-stand (le week-end) : N 5 - T 20 : même

combat.
DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden: pas de nocturne.

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

Pharmacie d'office: Coop, 72 rue de la Paix.
DIVERS

Conservatoire : 17 h , le trio de Lucerne (heure;
de musique).

LE LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 17 h , Le toboggan de la mort (12 ans) ;

20 h 30, Driver (16 ans).
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: Casino, 39 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h; ensuite tél. 117.

DIVERS
La Grange: 20 h 30, récital Jean-Claude

Etienne.
DIMANCHE

CINÉMA
Casino: 14 h30 et 17 h, Le toboggan de la

mort ; 20 h 30, Driver.
Pharmacie d'office: Casino, 39 rue Daniel-

Jeanrichard.
DIVERS

Salon commercial loclois : samedi et dimanche,
dès 15 h ; en soirées, attractions diverses.

Valca 67.50 69.50
Ifca 1570.— 1600.—
Ifca 73 91.— 94.—

INFORMATIONS FINANCIERES

NEUCHATEL 4 oct. 5 oct.
Banque nationale 735.— 690.— c
Crédit foncier neuchât. . 865.— 840.— c
La Neuchâteloise ass. g. 710.— 730.—
Gardy 62.— d 64.— c
Cortaillod 2010.— 2040.—
Cossonay 1550.— d 1565.— c
Chaux et ciments 625.— d 660.— c
Dubied 190.— 195.— c
Dubied bon 120.— d 160.— c
Ciment Portland 3010.— d 3010.— c
Interfood port 4900.— d 4900.— c
Interfood nom 960.— d 976.— c
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— c
Girard-Perregaux 660.— d  660.— c
Hermès port 433.— d 450.— c
Hermès nom 140.— d 148.— c

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1565.— 1566.—
Crédit foncier vaudois .. 1280.— 1280.—
Ateliers constr. Vevey .. 1080.— 1110.—
Editions Rencontre '1125.— d 1125.— c
Innovation 432.— 435.—
Rinsoz& Ormond 470.— d 485.— c
La Suisse-Vie ass 5250.— 5250.—
Zyma 850.— d  850.— c

GENÈV E
Grand-Passage 432.— d  439.—
Charmilles port 1210.— d 1210.—
Physique port 340.— 345.—
Physique nom 220.— 215.—
Astra —.20 —.21
Monte-Edison —.40 —.41
Olivetti priv 2.60 d 2.75
Fin. Paris Bas 90.50 92.25
Schlumberger 134.— 136.50
Allumettes B 28.— 28.—
Elektrolux B 40.— 39.— c
SKFB 23.50 24.50

BÂLE
Pirelli Internat 301.— 299.—
Bâloise-Holding port. ... 572.— 575.—
Bâloise-Holding bon .... 945.— 915.—
Ciba-Geigy port 1330.— 1330.—
Ciba-Geigy nom 710.— 712.—
Ciba-Geigy bon 1040.— 1040.—
Sandoz port 4400.— 4425.— (
Sandoz nom 2050.— 2060.—
Sandoz bon 565.— 566.—
Hoffmann-L.R. cap 79000.— 79750.—
Hoffmann-L.R. jee 74250.— 75250.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7500.— 7525.—

ZURICH (act. suisses)
Swissairnom 810.— 809.—
Swissair port 802.— 803.—
UBS port 3515.— 3515.—
UBS nom 645.— 643.—
SBS port 416.— 414.—
SBS nom 316.— 315.—
SBS bon 350.— 350.—
Crédit suisse port 2325.— 2340.—
Crédit suisse nom 435.— 437.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— 510.—
Bque hyp. com. nom. ... 505.— d 512.—
Banque pop. suisse 1945.— 1945.—
Elektrowatt 2170.— 2210.—
Financière de presse 249.— 254.—
Holderbank port 591.— 590.—
Holderbank nom 549.— 550.—
Inter-Pan port 49.— 50.—
Inter-Panbon 2.80 d 2.90
Landis&Gyr 1460.— 1475.—
Landis & Gyr bon 147.— 149.—
Motor Colombus 675.— 690.—
Italo-Suisse 249.— 250.—
Œrlikon-Buhrle port 2615.— 2600.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 670.— 670.—
Réass. Zurich port 6450.— 6200.—
Réass. Zurich nom 3540.— 3500.—
Winterthour ass. port. .. 2650.— 2630.—
Winterthour ass. nom. .. 1820.— 1790.—
Winterthour ass. bon ... 2260.— 2220.—
Zurich ass. port 14800.— 14700.—
Zurich ass. nom 10600.— 10450.—
Brown Boveri port 2040.— 2060.—
Saurer 1225.— 1200.—

Fischer 795.— 800.—
Jelmoli 1565.— 1550.—
Hero 3150.— 3150.—
Nestlé port 3540.— 3590.—
Nestlé nom 2380.— 2380.—
Roco port 2770.— 2740.—
Alu Suisseport 1335.— 1355.—
Alu Suisse nom 504.— 506.—
Sulzer nom 2975.— 3000.—
Sulzer bon 422.— 422.—
Von Roll 420.— 422.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.25 65.—
Am. Métal Climax 69.50 69.50
Am. Tel & Tel 86.75 87.25
Béatrice Foods 33.50 34.—
Burroughs 114.50 115.—
Canadian Pacifi c 54.50 54.25
Caterp. Tractor 86.25 86.25
Chrysler 12.75 12.75
Coca-Cola 58.— 56.50
Control Data 79.25 79.50
Corning Glass Works ... 100.50 99.50 d
CPC Int 89.50 90.50
Dow Chemical 52.— 52.—
Du Pont 68.— 68.50
Eastman Kodak 84.— 84.75
EXXON 91— 91.—
Firestone 15.50 15.75
Ford Motor Co 67.— 66.50
General Electric 79.50 81.—
General Foods 57.50 57.—
Genera l Motors 99.25 101.—
General Tel. & Elec 44.75 44.50
Goodyear 24.— 24.—
Honeywell 123.— 123.—
IBM 107.50 108.50
Int. Nickel 36.25 36.50
Int. Paper 67.25 67.75
Int. Tel. & Tel 44.25 43.50
K.ennecott «o.ou to.—
Litton 55.75 56.—
MMM 80.50 81.50
Mobil Oil Split 83.50 83.— d
Monsanto 93.— 93.50
National Cash Register . 117.50 118.50
National Distillers 43.75 44.25
Philip Morris 54.25 53.75
Phillips Petroleum 69.75 71.25
Procter & Gamble 122.— 124.—
SperryRand 75.— 76.—
Texaco 48.— 49.—
Union Carbide 68.— 69.—
Uniroyal 8.75 8.50
US Steel 38.50 39.—
Warner-Lambert 36.— 35.75
Woolworth F.W 48.25 48.75
Xerox 101.50 104.—
AKZO 22.50 d 23.—
Anglo Gold I 86.50 84.—
Anglo Americ. I 14.25 14.75
Machines Bull 29.75 29.25
Italo-Argentina 5.75 d 5.75 d
De Beers l 15.25 15.—
General Shopping 357.— 357.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 d 12.25 d
Péchiney-U.-K 44.— 43.—
Philips 19.— 18.75
Royal-Dutch 126.— 126.—

f°d,ec 1n8R 50 l.lô dUnilever 106.— .. ,. -_
AEG 36.- «"»
BASF 127.— a ™*-̂
Degussa 223.— u *<.*:.'—
Farben. Bayer 117.— 119.50
Hœchst. Farben 116.50 118.50
Mannesmann 140.50 141.—
RWE 168.— 169.50
Siemens 242.— 246.50
Thyssen-Hûtte 82.— 83.—
Volkswagen 179.50 182.—

MILAN
Assic. Generali 48350.— 47750.—
Fiat 2890.— 2800.—
Finsider 135.50 136.25
Italcementi 22650.— 22300.—
Olivetti ord 1554.— 1550.—
Pirelli 2160.— 2080.—
Rinascente 115.— 114.—

FRANCFORT 4 oct. 5 oct.
AEG 41.20 42.—
BASF 140.30 141.10
BMW 174.50 177.—
Daimler 255.— 258.50
Deutsche Bank 273.40 274.50
Dresdner Bank 208.40 209.50
Farben. Bayer 131.90 132.20
Hœchst. Farben 130.50 131.—
Karstadt 270.50 272.50
Kaufhof 207.— 207.—
Mannesmann 157.— 157.—
Siemens 271.— 275.50
Volkswagen 200.88 202.20

AMSTERDAM
Amrobank 73.20 73.10
AKZO : 28.30 28.20
Amsterdam Rubber .... 45.— 43.—
Bols 69.40 70.—
Heineken 84.90 85.—
Hoogovens 31.— 30.90
KLM 90.80 92.20
Robeco 173.50 174.50

TOKYO
Canon 580.— 568.—
Fuji Photo 634.— 630.—
Fujitsu 465.— 450.—
Hitachi 280.— 278.—
Honda 584.— 578.—
Kirin Brew 407.— 407.—
Komatsu 337.— 337.—
Matsushita E. Ind 726.— 714.—
Sony 1800.— 1760.—
Sumi Bank 362.— 360.—
Takeda 507.— 498.—
Tokyo Marine 604.— 632.—
Toyota 897.— 896.—

PARIS
Air liquide 507.— 505.—
Aquitaine 1298.— 1325.—
Carrefour 1740.— 1722.—
Cim. Lafarge 274.10 272.50
Fin. Paris Bas 243.90 241.50
Fr. des Pétroles 319.— 317.—
L'Oréal 731.— 735 —
Machines Bull 75.60 73.—
Michelin 927.— 910.—
Péchiney-U.-K 114.90 113.—
Perrier 358.30 350.—
Peugeot 318.— 306.80
Rhône-Poulenc 153.40 ' 149.—
Saint-Gobain 143.10 140.50

LONDRES
Ang lo American 8.88 9.35
Brit. &Am. Tobacco 3.01 3.03
Brit. Petroleum 13.95 —.—
De Beers 8.24 8.45
Electr. & Musical —.87 —.90
Impérial Chemical Ind. .. 4.75 3.65
Imp. Tobacco —.91 —.91
Rio Tinto 3.10 3.12
ShelITransp 3.68 3.72

INDICES SUISSES
SBS général 350.— 349.90
CS général 290.60 290.20
BNS rend. oblig 3.50 3.50

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 40-1/4 41-3/.
Burroughs 73-3/8 72-5,1
Chessie 28-5i8 28-7/1
Chrysler 8-3,8 8
Coca-Cola 36-58 36-1/:
Colgate Palmolive 16-58 16-3/.
Conti Oil 43-5/8 44-51
Control Data 47-3/4 50-1;:
Corning Glass 63-3/4 64
Dow Chemical 32-3/4 33-1/1
Du Pont 42-14 44
Eastman Kodak 52-1/2 53-3/.
Exxon 59 59-7,1
Ford Motor 43-3/4 42-51
General Electric 50-7,8 51-7,1
General Foods 36-3/4 36-5/

General Motors 62-1/2 64-3/4
General Tel. Bc Elec 28-1/4 28-1/4
Goodyear 15-1/4 15-1,9
Honeywell 77-1/4 78-1/8
Inco 23-5,8 23-18
IBM 67-3/4 69
IC Industries 28-1/4 28
Int. Paper 44-1/4 42-58
Int. Tel & Tel 28-1/8 27-3/4
Kennecott 28-78 29-1/2
Lilly 58-58 60-1/2
Litton 33-38 35-1/4
Minnesota Mining 51-78 51-3/4
Nat. Distillers 28 29
NCR 73-3/4 74-38
Penn Central 17-1/8 20
Pepsico 27-78 26-78
Procter Gamble 77-1/4 79-38
Rockwell 43-1/4 46-38
Sperry Rand 49-1,8 48-3/8
Uniroyal 5-18 5-38
US Steel 23-1/4 24-3/8
United Technologies 40-3/4 42
Woolworth 30 30-78
Xerox 64-1/2 64-3/4
Zenith 12-3/8 12-78

Indice dow Jones
Services publics 106.90 108.12
Transports 260.47 264.80 v
Industries 878.59 897.61

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.35 3.65
USA(1 $) 1.54 1.64
Canada (1 Scan.) 1.31 1.41
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.) 79.50 82.50
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 30.75 33.75
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
Pi CCGS t
suisses (20 fr.) 150.— 165.—
françaises (20 fr.) 150.— 165.—
anglaises (1 souv.) 180.— 190.—
ang laises (1 souv. nouv.) 150.— 160.—
méricaines (20$) 750.— 810.—
Lingots (1 kg) 19400.— 19700.—

Cours des devises du 5.10.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.5650 1.5950
Angleterre 3.42 3.50
£S 2.18 2.19
Allemagne 89.60 90.40
France ètr 37.85 38.65
Belgique 5.52 5.60
Hollande 80.40 81.20
Italie est —.1905 —.1985
Suède 37.60 38.40
Danemark 30.30 31.10
Norvège 31.75 32.55
Portugal 3.10 3.30
Espagne 2.36 2.44
Canada 1.3425 1.3725
Japon —.6925 —.7175

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 8.10.1979

plage 19100 achat 18750
base argent 815

¦BULLETIN BOURSIER
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H Salons - Parois &
Y Chambres à coucher
E| Rustiques et modernes

I TAPIS 1
P Grande collection
Il Devis sur demande

Y RIDEAUX
p Enorme choix
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Tél. 61 io 96 t/ Icuricr

CHEZ MARCELINE
0à MERCERIE

^J^TA - Chemises de nuit
fr̂ Ks^v - Pyjamas
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LIJ DELAVY
^  ̂

-jf ^T FLEURIER Tél. 61 10 
79

Premiers froids :

lingerie EMOSAIM
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livres et images BEA
V ,
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Saint-Honoré 2
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f AGENCE AGENCE
AUSTIN - MINI OFFICIELLEM F̂!̂  SUBARU

ôFm 4WD
fefefjW Pour le
.ST" r\ Val-de-Travers

ÛlM Mini VENTES voitures
^B/ Leyland NEUVES toutes marques

Garage du 9ré
FRANÇOIS SAUSER

l FLEURIER Tél. (038) 61 34 24

Conduisez relax
auto radios Philips dès Fr 85.-
fr——ïii

J— |̂ j \  INSTALLATIONS
y^ U TÉLÉPHONIQUES
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¦HC Kawasaki
MOTORCYCLES ACCESSORIES

UN MOTA RD AU SERVICE DES MO TARDS

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61

V y

Notes d'histoire

Que diraient les élèves d'aujourd'hui s'ils étaient replacés dans les conditions du siècle dernier? (Avipress-P. Treuthardt)

Grâce à l ' initiative du pasteur de
Gélieu , Fleurier fut , de bonne heure ,
préoccupé de donner un ensei gnement
scolaire solide à la jeunesse du village.

Ce pasteur , en demandant une
augmentation de salaire pour le régent ,
avait incité les autorités à élaborer un
règlement spécial.

L'instituteur devait apprendre aux
gosses à lire , à écrire , l'arithmétique , la
musi que , à réciter des prières au temps
de leur première communion , à connaî-
tre les commandements de Dieu , des
passages de l'Ecriture , les psaumes , mais
aussi à savoir tailler les plumes.

11 devait inviter les nouvelles généra-
tions à l'honnêteté , à la piété , à la civilité
et à la propreté. Il était interdit aux
enfants de jouer près de l'école ou
devant le temp le , de s'invectiver , de
jurer , de se disputer.

On devait corriger avec douceur et
autorité , châtier avec discrétion et
prudence , user de la verge sans violen-
ce. Mais , fait assez curieux , aucun
enfant étranger n 'était admis à l'école
sans permission et sans avoir passé un
examen.

Jean Beljean ne l'entendait pas de
cette oreille et son attitude donna lieu à
plusieurs plaintes. On lui reprochait de
négli ger ses fonctions officielles en
raison de son attachement à instruire
non seulement ceux du village , mais les
enfants d'ailleurs.

Ces luttes intestines durèrent deux
ans, après quoi les étrangers furent
admis moyennant finance. Le conflit
raciste se trouva ainsi liquidé...

Mais , une autre difficulté allait bien-
tôt surgir. Les élèves étaient contraints
d'apporter , chaque matin , du bois pour
chauffe r l'école.

Après mûres réflexions , on supprima
cette obligation , car on estimait dange-
reux en hiver , à cause de la nei ge et du
verg las , de faire trimbaler aux gosses
une bûche sous le bras. D'autant plus
que certaines de ces bûches n 'étaient
pas de taille suffisante et que ce trans-
port pouvait être à l' ori gine d' accidents.
Aussi fit-on payer une redevance égale
à chacun , mais cette démocratisation du
coût de l'enseignement ne semble pas
avoir rencontré l'approbation générale.

Aux écoles de veillées , destinées au
aînés , le prix des chandelles à payer
était devenu une charge insupportable.
Pour simp lifier , on autorisa le régent à
augmenter la redevance de chaque par-
tici pant.

Depuis le début du siècle passé,
l'école de Fleurier devint particulière-
ment prospère sous la direction de
Jean-Frédéric Jeanneret et de Ulrich
Vaucher.

Jeanneret a remp li ses fonctions
vingt-cinq ans de suite. Maître es calli-
grap hie , il laissa de nombreux travaux
exécutés à la plume. A ce maître distin-
gué succéda son homonyme Simon ,
lequel s'occupa surtout de musi que. Il
fut à l'origine de la construction d'une
galerie au temp le, où une p lace devait
être réservée aux élèves , pour leur per-
mettre de chanter les quatre parties des
psaumes.

Calli gra phie , chant , psaumes , galeri e
à l'église tout cela a disparu - ou pres-
que - de l'ensei gnement d'aujourd'hui ,
placé sous le drôle de si gne des temps
modernes... Hélas ! Q Q

La bûche et les chandelles sources de conflit
à l'école de Fleurier

l1-;! 
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Bien qu'il n'ait été ouvert que le 1er mars de l'année
dernière, le magasin d'horlogerie et de bijouterie
Michel Huguenin, place d'Armes, à Fleurier, jouit
déjà d'une excellente et solide réputation.

Il est vrai que M. Michel Huguenin est particuliè-
rement qualifié pour être à la tête de ce commerce. Il
a fait un apprentissage d'horloger complet à l'Ecole
d'horlogerie du village, acquérant ainsi un bagage
large et sérieux. Puis il a travaillé pendant dix-sept
ans dans la fabrique «Fleurier Watch CO SA» avant
de se mettre à son compte.

DES MONTRES ET DES PENDULES
Ce qui frappe quand on entre dans ce magasin ,

c'est la très grande diversité du choix. Ainsi, dans le

V M. Michel Huguenin. (Avipress-P. Treuthardt)

département de l'horlogerie, M. Huguenin a-t-il une
collection très grande de montres et parmi elles, les
marques les plus réputées comme «Zodiac» et
« Enicar» pour ne citer que les plus connues et les
meilleures.

Vous trouverez toutes les montres de poche et
bracelet que vous désirez, qu'elles soient mécani-
ques, à quartz ou électroniques. D'autant plus que
M. Huguenin est toujours là pour conseiller dans
l'intérêt de la clientèle et selon ses désirs.

En outre, M. Huguenin possède une gamme
remarquable de pendules neuchâteloises et de régu-
lateurs, qui reviennent maintenant et toujours
davantage au goût du jour.

CRISTAUX ET ÉTAINS

M. Huguenin a eu l'excellente idée d'adjoindre à
son commerce d'horlogerie d'autres départements.
Ainsi, par exemp le, du cristal de Bohême, choisis-
sant pour sa collection des chandeliers , des animaux
décoratifs, des bijoux même, c'est-à-dire une
gamme de pièces qui ne courent pas les rues et que
l'on ne peut pas acheter n'importe où.

Il a fait aussi une large part aux étains modernes et
anciens, sachant que de telles pièces font toujours
plaisir et qu'elles résistent à toutes les modes éphé-
mères.

ARGENTERIE

Enfin, ce n'est pas sans raison que M. Huguenin
vend aussi de l'argenterie: couverts ou services de
table au grand complet. Parce que ce métal revient à
l'honneur et que des pièces signées Berndorf,
W.M.F. ou Wellner sont la meilleure des garanties et
que des cadeaux de ce genre font toujours plaisir en
tout temps mais surtout pour les fêtes de Noël et de
l'an nouveau.

Enfi n, ajoutons que M. Huguenin fait aussi le
commerce de toute la bijouterie en or et en argent et
qu'il répare avec toute la compétence qu'on lui
connaît les montres et les pendules de toutes
marques. -~ D

Le magasin d'horlogerie-bijouterie Michel Huguenin
à Fleurier jouit d'une solide réputation

Réparations de montres de toutes marques

HORLOGERIE-BIJOUTERIE ŒUVRES D'ART

M. HUGUENIN
l FLEURIER Tél. (038) 61 28 55
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«2& CHEZ FANAC
HrKjSpw Saint-Sulpice
TLErc» Tél. (038) 61 2898

!m3| LE DIMANCHE
*/l sjTmSB Hors-d'œuvre à gogo
*"fc ffmJl Entrôe chaude

fi*"{3Sf Viande, fromage,
^̂ * dessert 47338-1

La fête
BILLET DU SAMEDI

Jadis, dans la cité de mon enfance ,
la Fête des vendanges était marquée
par un grand cortège où l'on voyait en
particulier un énorme Bacchus , gras et
musclé à souhait , juch é sur un ton-
neau et vidant force hanaps de vin
blanc.

Les femmes, encore naïves en ce
temps-là , admiraient ce p hysique de
bonhomme semi-athlète, semi-pous-
sah !

Depuis lors, il y a eu évolution dans
ce domaine aussi et l'on se rend p lutôt
à Neuchâtel pour voir défile r un cor-
tège fleuri des chrysanthèmes de
l'automne, emmené par les harmonies
et fanfares du pays et d'ailleurs. Cette
année , les Hollandais seront de la
partie !

Au fait , dans ces manifesta tions on
fête les bienfaits d'une nature riche
des fruits de l'automne. On pense au
raisin, au vin, on regarde dans le cor-
tège ce qui en fait le charme; les
jeunes filles , le corso fleuri. On se lais-
se aller à la joie d'un bain de foule très
sympathique.

Il est une autre «Fête » qui, elle,
n 'est pas à la gloire de la création,
mais du créateur lui-même.

Cette fête s 'appelle l'eucharistie, la
sainte-cène, c 'est la rencontre à la
table du seigneur et la communion
avec Lui, le Christ et avec tous nos
frères.

Y serons-nous dimanche matin ?
Sous la «dunamis », la puissance du

Saint- Esprit, le pain , produit de nos
champs et du labeur de nos agricul-
teurs, meuniers et boulangers , et le
vin , produit de nos coteaux et du
labeur de nos vignerons, deviennent
« aliment etbreuvage spirituel», corps
et sang de notre Seigneur Jésus-Ch rist,
tout comme nos corps , métamorpho-
sés par la résurrection deviendront un
jour «corps sp irituels. »

Dans cette communion joyeuse des
chrétiens avec leur Sauveur et la
famille spirituelle des croyants , il y a
comme une préfiguration du repas
dans le royaume de Dieu, de la fête
dans le ciel.

C'est pourquoi ce repas célébré
dans la joie p lus belle encore que celle,
légitime, d' une manifestatio n p rofa-
ne, ce repas commencé par un «sanc-
tus » à la f o is joyeux et solennel et
terminé dans l'adoration, annonce le
fu tur , la transfiguration cosmique de
la f in  des temps au retour de jésus-
Christ.

Que la joie sur la terre aie sa jus te
place dans les festivités des vendan-
ges !

Que la joie fervente , eucharistique,
éclate en toutes nos rencontres à
l'église, autour de la Table sainte en la
fête par excellence !

Jean-Pierre BARBIER

Une nouvelle statuette
au musée de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
A l'occasion de son tout récent 150me anniversaire, la

maison Mauler de Môtiers a offert à l'Association des
amis de Jean-Jacques Rousseau une très belle statuette
en bois représentant l'auteur des « Confessions » et
sculptée par l'artiste français François-Marie Suzanne. A
quelques détails près, il s'agit de la réplique d'une autre
statuette en plâtre patiné du même artiste, acquise en
1974 à Paris par l'association. C'est dire que le petit
musée môtisan possède désormais deux pièces très res-
semblantes et cependant, par leur matière même, assez
différentes pour supposer que la réalisation en bois,
moins soignée dans la finition, a précédé celle en plâtre
patiné. Précisons encore que le don de la maison Mauler
appartenait , avant de gagner le Val-de-Travers, à la famil-
le du maire d'un petit village de Normandie... Quant à ses
propriétaires antérieurs, on les ignore, pour le moment
en tout cas!

Avec la compétence que l'on sait, le conservateur du
musée Rousseau de Môtiers, M. François Matthey, par
ailleurs président de l'Association des amis du philoso-
phe, a opéré d'intéressantes recherches à propos de
Suzanne et de ses statuettes de Jean-Jacques. Voici
l'essentiel de ses conclusions:
- La statuette en plâtre patiné représente l'auteur des

« Rêveries », en pied, vêtu à la française, dans l'attitude du
promeneur solitaire. Il est tête nue, un peu voûté,
s'appuyant sur une canne. Sa perruque ronde est particu-

lièrement soignée ; il a glissé son tricorne sous son bras
gauche. Dans la main droite, il tient un rouleau de papier.
Une autre liasse sort de sa poche gauche. L'ensemble
rappelle la gravure de Moreau-le-Jeune représentant
Rousseau herborisant dans les derniers mois de sa vie à
Ermenonville. Mais la statuette est beaucoup plus vivan-
te: le mouvement très naturel, l'expression du penseur
saisissante.

Et M. Matthey de citer le «Journal de Paris», dans
lequel on pouvait lire en date du 15juin 1790: «Un des
admirateurs de J.-J. Rousseau et de Voltaire fit faire en
1778 (réd. - l'année de la mort des deux écrivains),
d'après nature, des portraits en pied de ces deux grands
hommes par M. Suzanne, sculpteur, ancien pensionnaire
du roi ; ils sont costumés ainsi qu'ils avaient l'habitude de
l'être et dans l'attitude de marcher. Ces modèles, de la
hauteur d'un pied, sont précisément finis et frappants
tant pour la ressemblance que pour le maintien ; l'artiste
a su saisir l'un et l'autre avec précision.»

Enfin, M. Matthey estime que Suzanne n'a pas sculpté
ses statuettes en aVant son modèle en face de lui, mais en
s'inspirant directement et largement des deux esquisses
dessinées par Moreau-le-Jeune, qui, lui, a dû surprendre
Rousseau au cours d'une de ses promenades à Ermenon-
ville. Quoi qu'il en soit, le halo de mystère qui entoure par-
tiellement les deux petits chefs-d'œuvre du musée de
Môtiers, n'enlève rien à la valeur artistique et iconogra-
phique de ces statuettes aussi rares que significatives.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Contact avec l'Ardèche

(c) L'autre jour la paroisse réfor-
mée de La Côté-aux-Fées a reçu les
paroissiens de Boffre-Alboussière , dans
l'Ardèche, au nombre de 36 personnes.
Malgré le temps maussade, un périple a
été organisé , menant les hôtes à Morat , où
un repas fut servi. Les visiteurs se sont
déclarés enchantés par la visite de la cité
moyenâgeuse.

Dimanche, le culte auquel participait
une nombreuse assistance, fut présidé par
les pasteurs Umdenstock, en poste à
Alboussière, et Delord , qui passe une
paisible retraite à Boffre , et dont le minis-
tère à La Côte-aux-Fées est loin dé s'effa -
cer. Le soir, M. Hans Maegli , cinéaste,
présenta son film «Pays où fleurit la
gentiane », excellent documentaire sur
notre région jurassienne.

Les contacts qui se sont noués, de famil-
le à famille , pendant ces journées , furent
des plus enrichissants. Le principal orga-
nisateur de cette rencontre fut M. Gilbert
Glauser.

Récupération du papier
(c) Récemment les élèves de la classe
supérieure ont récolté quelque six tonnes
de papier, qui seront stockées j usqu'au
printemps prochain. Une seconde récupé-
ration sera organisée et le tout sera enva-
gonné à Buttes. Depuis quelques années,
les deux villages s'entendent pour vendre,
en commun, le papier récupéré.

Couvet : vif succès de la Fête
cantonale de gymnastique féminine

De notre correspondant:
C'est par un temps magnifique que la fête cantonale de gymnastique féminine s'est déroulée

récemment sur le terrain de gymnastique des collèges de Couvet. Fort bien organisée par le comité
covasson (présidé par W Loutz), secondé par quelques messieurs de la section masculine, cette
rencontre cantonale a réuni près de 400 dames et demoiselles. Ces gracieuses athlètes ont disputé
dans une belle ambiance les différentes épreuves mises sur pied : athlétisme, tests de « fitness»,
courses d'estafette, volley-ball , exercices d'ensemble. Le comité cantonal a d'ailleurs félicité le
comité d'organisation pour le parfait déroulement des compétitions et l'ardeur des jeunes et moins
jeunes gymnastes, qui ont démontré beaucoup de volonté et de ressources physiques.

Le spectateur a donc pu assister à des matchs
de volley-ball passionnants, des courses d'esta-
fettes fort disputées, des sauts en longueur méri-
toires, un jet de boulet éprouvant et un
«fitness » ma foi pas si «facile» en addition-
nant les sept épreuves les unes aux autres.

A la fin des concours , le bouquet final de la
fête fut sans conteste la magnifique production
de la section pupilettes d'Hauterive, laquelle
par un entraînement d'exercices au sol, a
démontré que pirouettes , sauts périlleux ,
carpes, etc., n'était pas que l'apanage de
l'équipe nationale. Plusieurs de ces jeunes filles
ont un réel avenir devant elles, si la progression
se fait au niveau de la performance démontrée
dimanche en fin d'après-midi.

Au cours du vin d'honneur plusieurs person-
nalités de la gymnastique se sont exprimées
avant de goûter au succulent jambon et à la
soupe aux pois servis à plus de 350 partici-
pants.

Voici les résultats de cette manifestation :
• VOLLEY-BALL : 1. Corcelles ; 2. La Cou-

dre I ; 3. Les Verrières ; 4. Couvet ; 5. Hauteri-
ve ; (douze équipes classées).

• PRODUCTION LIBRE : excellent : Dom-
bresson, La Chaux-de-Fonds ancienne,
Colombier; très bien: Le Landeron , La
Chaux-de-Fonds abeille, La Coudre, Hauteri-
ve, Neuchâtel Amis-gyms, Bevaix , Serrières,
Boudry, Peseux ; bien : Savagnier, Fontaine-
melon, Corcelles, Les Verrières, Travers,
Chézard.

• COURSES D'ESTAFETTES : 1. La
Chaux-de-Fonds ancienne (8.44) ; 2. Les Ver-
rières (8.67) ; 3. Serrières (8.75) et Dombres-
son (8.75); 5. Couvet (8.76) ; 6. Neuchâtel
Amis-gyms (8.81) ; 7. Bevaix (8.85) ;
8. Chézard 9.01) ; (19 sections classées).
• ATHLÉTISME CATÉGORIE I: 1. Suter

Karin Amis-gyms (202) ; 2. Senn Marie-Claire,
Couvet (197) ; 3. Monnier Nicole , Peseux
(184) ; 4. Wirz Nathalie , amis-gyms (180);
5. Pietron Isabelle, Hauterive (178) ; (66 clas-
sées). ¦

• CATÉGORIE II: 1. Pythoud Féli, Colom-
bier (179) ; 2. Bugnon Jacqueline, Amis-gyms
(167) ; 3. Sandoz Jeannette, Fontainemelon
(164) ; 4. Lambert Esther Peseux (157);
5. Loutz Christiane, Couvet (155) ; (99 clas-
secs).

• CATÉGORIE III : 1. Progin Bluette,
Hauterive, (178) ; 2. Cuendet Eausta, Amis-
gyms (175) ; 3. Bongard Renata , Hauterive
(150) ; 4. Bachmann Alice, La Coudre (147) ;
5. Uldry Monique Amis-gyms (146) ; (61 clas-
sées).

*™€OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Repose en paix cher père tes souf-
frances sont finies.

Monsieur et Madame Fred Siegen-
thaler-Liischer et leur fille Manon, à Fleu-
rier;

Monsieur et Madame Claude Aellen-
Siegenthalej, .et-,,, Jeurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;"- "

Famille Jacob Siegenthaler-Jornod, à
Buttes ;

Famille Fritz Siegenthaler, à Ried ;
Famille Emile Siegenthaler, à Chiètres ;
Monsieur et Madame Walther Làde-

rach, à Couvet,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la grande douleur d'annoncer le

décès de
Monsieur 

Jacob SIEGENTHALER
leur cher père, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a enlevé subitement à l'affection
des siens, dans sa 75mc année.

Couvet, le 5 octobre 1979.
L'Eternel est mon berger, je ne

manquerai de rien.
Ps. 23.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet,
le mardi 9 octobre.

Culte au temple à 13 h 30.
Prière pour la famille à 13 h à l'hôpital.
Départ de l'hôpital où le corps repose à

13 h 15.
Domicile de la famille : Montenay 2,

2114 Fleurier.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'hôpital de Couvet
CCP 20-238

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45036 M

Un désert de bruyères
NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

Ulla était encore à genoux. Pétrifiée. Elle s'attendait à
tout, sauf à cette malédiction. Kristian renifla , constata
que le bahut allemand et la torchère de la rampe étaient
toujours à leur antique place. Il ne se précipita pas dans
l'escalier pour embrasser sa mère mais, avec une déci-
sion insolente, il ouvrit la porte de la bibliothèque. Dans
le vide des enfilades ne restait qu'un joli petit lustre de
Bohème à cabochons. Dans un coin, un tapis roulé et
dans la chambre, le lit.

Devant cette image de vide et de fuite, le furieux dut
recevoir un coup de poing dans l'estomac ; c'est en
bégayant qu'il tourna dans les pièces nues. De la cham-
bre de Helge sortirent des jurons et des invectives. Ulla
s'était promptement relevée essayant de retrouver son
sang-froid, car elle avait peur. Une abominable, une
enfantine peur. La présence de l'avocat s'éventant avec
son canotier lui permettait seulement d'espérer qu'elle
ne serait pas tuée sur place. A son regard de fillette
traquée, le maître répondit par un reniflement.

- Honteux ! Inqualifiable ! Après un mois et demi de
veuvage on se précipite sur les dépouilles, on vide une
maison d'ancêtres, on...

Ulla virevolta. Il fallait à son naturel bouillonnant un
adversaire, un combat pour lui rendre sa superbe intré-
pidité.
- Vous, qui êtes-vous?
- Je suis l'avocat de la famille.
- L'avocat de la famille n'étant pas le mien, je

m'étonne de vous voir là. Votre situation vous
donne-t-elle le droit de forcer ma porte et de m'insulter ?
Oublieriez-vous la loi? Sortez, Monsieur, et conseillez à
ce forcené, votre client, de vous suivre avant qu'il ne
commette quelque irrémédiable sottise.

L'avocat cessa de s'éventer avec son canotier. On ne
lui avait pas dit que cette fille était intelligente ; l'affaire
risquait de se compliquer. Il ricana, tête penchée.
- Gardez pour vous vos leçons, ma petite dame. Je

vous ai dit que j'étais avocat.
Au même instant, dans le vide attentif des pièces en

enfilade, Kristian apparut, s'immobilisa, se figea. Il était
monstrueux ; il remplissait l'espace nu ; il était un mono-
lithe, un buffle pétrifié. Une sorte de déclic le réveilla ; il
traversa la pièce, s'encadra dans la porte.
- La garce a pillé la maison. Où avez-vous emporté le

mobilier?
Ulla croisa les bras, se contenta de regarder.
- Dès l'aube, je force la porte du presbytère et je

reprends notre bien. Et vous paierez la note des démé-
nageurs, naturellement.

Ulla releva ses cheveux d'un geste posé. Jolie crânerie
mais immense peur.
- Je vous parle! hurla soudain Krisitan en s'avan-

çant.
- Vous ne parlez pas, vous gueulez. Sortez de chez

moi.
Kristian serra les poings, en martela le vide.
- Dois-je vous appendre que votre frère est mort il

n'y a pas si longtemps dans cet appartement où vous
hurlez au lieu de vous recueillir?

Von Berg s'avança et leva la main.
- Non ! cria l'avocat. Pas de maladresse!
Dans le fond de l'appartement, serrés... silencieux, les

domestiques regardaient.
- Il y a une chambre au grenier, qu'elle s'y installe

pour cette nuit. Et que ce soit sa dernière nuit à Lidaren-
de.
- Je coucherai dans la chambre de mon mari jusqu'à

ce qu'il me plaise de la quitter.
Là-dessus, les appels de Mme von Berg apportèrent un

certain désordre dans la discussion. Kristian monta pour
embrasser sa mère tandis qu'Ulla se dirigeait vers la
cuisine. Les domestiques étaient terrorisés.
- M'dame Ulla, le plus affreux n'est pas passé.

N'oubliez pas les chevaux. Vous devriez quitter Lida-
rende.
- Non Peter, je suis encore chez moi.
- Ne faites pas la faraude, M'dame. Tout à l'heure, ou

au milieu de la nuit, «II » ira parler à ses bêtes. Et il
deviendra fou.

Ulla réfléchissait , le menton dans ses mains.

- Où est Paula?
Paula croquait une pomme, dans un recoin de l'évier.
- Paula, filez dans la lande avant que les défricheurs

ne s'en aillent et demandez à quelques gars de venir pas-
ser la nuit chez nous. Avec leurs bêches.

Paula gloussa et s'élança.
- Je prévois du malheur, dit Sophie.
- A dix ans, il était tout blond et bouclé comme un

Jean-Baptiste, dit Homas rêvassant.
Ulla se sentait, non rassurée mais lucide. A sa panique

avait succédé une vue raisonnable et courageuse de la
situation. Un grand sang-froid, une certaine excitation.
Elle revint dans l'appartement et vit Kristian raccompa-
gner l'avocat jusqu'à sa voiture. Les deux hommes
parlèrent longuement, Kristian, mains dans les poches,
l'autre faisant des gestes et donnant probablement des
conseils. La voiture s'éloigna et von Berg revint, tête
basse, réfléchissant. Au bas du perron, une pensée le fit
obliquer sur la gauche, naturellement vers l'écurie. Ulla
fit mentalement une prière ; la peur lui faucha les
genoux. Que feraient les gars de la lande, devant un
irresponsable armé d'un fusil? La nuit était particuliè-
rement bleutée, transparente, traversée de pépiements.
Ulla ferma la fenêtre et chercha dans la pièce, sur le lit
où Helge l'avait aimée, une solution à son désarroi. Mais
Helge était terriblement absent de cette chapelle de leur
tendresse. Le lit lui-même recouvert d'un drap, bien
qu'il ne dissimulât plus une dépouille, avait pris une
étrangeté, un mystère terribles. Mieux valait le refuge
de la cuisine.

(A suivre)

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tel. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Contemporaines en course
(c) Les contemporaines du Val-de-Travers,
nées en 1939, au nombre de 16, ont fait une
course du vendredi au lundi à Marseille et
en Camargue, pour leur 40me anniversaire.

Elles se sont rendues dans le Midi en
autocar, et deux guides leur ont fait visiter
la cité phocéenne ainsi que les plus beaux
sites d'une terre bénie des Dieux. Elles sont
rentrées enchantées de leur séjour en Fran-
ce.

I FLEURIER j

Cross
(c) Pour la deuxième fois, la section des
Verrières de la SFG vient d'organiser un
cross. En voici les meilleurs résultats:
• Minimes 67-69: 1er T. Barbezat, Le

Locle.
• Ecoliers: 1"' J.-D. Erb, Saint-Sulpice.
• Cadets : 1e'C. Rey, Les Verrières.
• Juniors: 1°'S. Maillardet, Les Verriè-

res.
• Vétérans : 1e'C. Rosat, La Brévine.
• Seniors - Elites : 1*'A. Warenbourg, Le

Locle 36,38; 2me P.Vautier, Val-de-Ruz
39,43 ; 3mo Charles Benoit, La Brévine 39,48.

Il est à remarquer que le temps du
premier a été amélioré par rapport à celui
du premier cross qui était de 37.07.

LES VERRIÈRES

[̂  l̂ â ĵ^̂ ^̂ ljjfl
C'EST NATUREL...

...C'EST BIEN MEILLEUR!!
Léon Boichard Môtiers £

Fûts
à fruits
en plastique

60 et 125 litres

ËBS
COUVET
I Tél. 631206 47S27-1

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous

I 

présentera un choix
complet et varié.

Séance du législatif
Lors de sa dernière séance, sous la prési-

dence de M. J.-L. Steinmann , le législatif
de Buttes a accepté quatre crédits , pour
passé 100.000 francs. Nous reviendrons
sur cette séance dans une prochaine
édition.

BUTTES

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 45, culte.
Buttes : 9 h 45, culte. Jeudi 15 h , culte de

l'enfance. Vendredi 18 h 45, culte de
jeunesse.

La Côte-aux-Fées: 10 h, culte ; 10 h, école du
dimanche.

Couvet : 9 h 30, culte ; 9 h 30, culte de l'enfan-
ce; 10 h 30, culte de jeunesse; 18 h 45,
culte à l'hôpital.

Fleurier : 9 h 45, culte pour les familles.
Môtiers : 9 h 45, culte ; 9 h 45, culte de l'enfan-

ce; 11 h, culte de jeunesse.
Noiraigue : 9 h , culte ; 10 h, culte de l'enfance.

Mercredi 18 h , culte de jeunesse.
Saint-Sulpice : 10 h 30, culte de l'enfance;

18 h 45, culte de jeunesse; 20 h , culte.
Travers : 10 h 15, culte ; 11 h, culte de l'enfan-

ce. Vendredi 17 h 45, culte de jeunesse.
Les Verrières: 11 h, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ;

9 h 30, culte et sainte-cène. Jeudi 20 h,
réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h , messe en italien;
dimanche 8 h , messe ; 10 h , messe chantée ;
19 h 45, messe.

La Côte-aux-Fées : samedi 17 h 30, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, grand' messe.
Noiraigue: 9 h 30, messe.
Couvet: samedi 18 h , dimanche 10 h, messes

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,
culte ; 11 h, jeune armée; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 15, étude biblique;
10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte-cène. Mercredi
et vendredi 20 h, réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier: 9 h 30, culte et sainte-cène. Jeudi
20 h, prière, étude biblique.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Les petites

fugues (12 ans).
Môtiers, château : exposition collective.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

2 heures.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30, 17 h 15 et
20 h 15, Les petites fugues (12 ans).

Môtiers, château : exposition collective.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert .
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu'à

2 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12 h à diman-

che 22 h, Dr. Jacques Schmidt , Belle-Per-
che. Les Verrières, tél. 66 12 57. S

Médecin-dentiste de service : samedi entre 17 h
et 18 h, dimanche entre 11 h et 12 h, Marc
Petitpierre , rue de L'Ecole d'horlogerie,
Fleurier , tél. 61 12 39 ou 61 12 76.

Pharmacie de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, pharmacie des Verrières (immeuble de
la gendarmerie), tél. 66 16 46 ou 66 12 57,

Ambulance : tél. 6112 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.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tel

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

Service d'aide familiale: tél. 6116 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 3181 ou 33 18 90.
Service du fèu pour tout le Vallon : tél. 118.
folice cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, Jèl. i6± 10 21.

CARNET DU JOUR



Attaque à main armée: après avoir raflé
50.000 fr., le bandit tire sur le postier

CANTON DU JURA I A la poste de Montsevelier

De notre correspondant:
Décidément, les attaques à main armée devien-

nent monnaie couran te dans le canton du Jura.
Après les deux coups de ce genre commis en Ajoie il
y a quinze jours, c'est à Montsevelier, au fond du val
Terbi , à une quinzaine de kilomètres de Delémont,
qu 'un bandit s'est manifesté hier.

Il était quatre heures moins le quart lorsqu 'un
motard s'est présenté au bureau de poste de Mont-
sevelier, que dessert M. Marcel Lâchât, 35 ans. Il
portait un casque de motocycliste et des lunettes,
ainsi qu'un long manteau. Il demanda à pouvoir
téléphoner. Le postier lui indiqua la cabine à appa-
reil automatique qui se trouve à l'extérieur du
bureau. L'homme s'y rendit et revint au guichet peu
après, pour demander au buraliste de venir voir ce
qui ne fonctionnait pas dans l'appareil à prépaie-
ment.

SANS MÉFIANCE

M. Lâchât sortit sans méfiance de son bureau
mais, lorsqu 'il arriva près de la cabine, il vit l'incon-
nu braquer un revolver sur lui en lui ordonnant de
retourner à l'intérieur. Là, le bandit demanda au

postier de se coucher par terre, et il lui ligota les
mains avec du papier collant, puis il rafla le contenu
du tiroir-caisse et du coffre : environ 50.000 fr.
provenant en partie des rentes AVS à distribuer
dans la localité. Pour un motif qu 'on ne peut com-
prendre, l'homme tira un coup de feu dans le dos du
postier avant de sortir et d'enfourcher sa moto.

Dehors, un des fils du postier, qui jouait avec des
camarades, avait vu le pistolet dirigé contre son
père. Il courut avertir sa maman qui , elle-même,
alerta le chauffeur du car postal. Ce dernier tenta de
dégonfler les pneus de la moto, mais n'y parvint
probablement pas complètement, puisque le bandit
put repartir avec sa machine, dont les plaques
étaient camouflées, non toutefois sans faire , selon
les témoins, de dangereuses embardées sur la chaus-
sée.

PRISE EN CHASSE

Le conducteur du car monta dans son véhicule et
prit la moto en chasse jusqu 'au pont de Cran , avant
Vicques. Là, il rencontra la police qui arrivait déjà et
put l'aiguiller sur la route de Vermes où le fuyard
s'était dirigé. Mais le malfaiteur s'était déjà évanoui

dans la nature avec sa machine. Il existe en effet
plusieurs itinéraires possibles à partir de Vermes. En
début de soirée, les recherches policières n'avaient
encore pas abouti.

Le postier blessé fut secouru sitôt après le départ
de son agresseur. Il fut transporté à l'hôpital de
Delémont où l'on constata qu 'il était grièvement
blessé. Ses jours ne semblent cependant pas être en
danger.

M. Lâchât est marié et père de quatre enfants,
dont le plus jeun e n'est âgé que de deux mois.

MÊME SCÉNARIO
Il y a deux ans, une attaque à main armée avait

déjà eu lieu dans des conditions fort semblables à
Courchapoix , dans le village voisin de Montseve-
lier. L'agresseur, qui se déplaçait également en
moto, avait pu être arrêté. Il s'agissait d'un Soleu-
rois. Une balle avait également été tirée, mais elle
s'était logée dans une paroi.

Ajoutons, pour terminer, que le motard avait déjà
été vu à Montsevelier hier matin. Il y était donc
probablement venu en reconnaissance.

BÉVI

Bientôt la 7me exposition
suisse de sculpture

VILLE DE BIENljjp y„ événement «,/fc^

De notre rédaction biennoise:
Dans quelque huit mois s'ouvrira à

Bienne, le long des rives du lac,
faubourg du Lac et dans les jardins de la
Fondation Neuhaus, la septième expo-
sition suisse de sculpture, qui se dérou-
lera du 31 mai au 24 août 1980. La
préparation de ce qui constituera
l'événement culturel de l'année pour la
ville a pourtant débuté depuis bien
longtemps. Seule une centaine d'artis-
tes s 'étant annoncés jusqu 'à présent, le
délai d'inscription, qui venait initiale-
ment à échéance à la fin du mois d'août
dernier, a été prolongé jusqu'au mois de
novembre.

L'été prochain, la sculpture suisse
sera ainsi à nouveau à l'honneur à Bien-
ne, qui accueille désormais cette expo-
sition tous les cinq ans. Mais en fait,
pourquoi Bienne? C'est grâce à l'initia-
tive du D'Marcel Joray, auquel hom-
mage a été rendu en 1975. M. Marcel
Joray, grand artisan des cinq premières
expositions, aujourd'hui domicilié à
Neuchâtel, habitait Bienne et c'est tout
naturellement qu'il a choisi son lieu de
résidence pour y faire honorer la
sculpture. Par la suite, lorsqu 'il a quitté
la ville, la question s'est posée de savoir
si cette exposition continuerait à avoir
lieu à Bienne.

Le Conseil municipal a alors décidé la
création d'une fondation présidée par le
D1 Robert Aesbacher et financée par une
banque de la place, dont le directeur,
M. Walter Hofmann, est à la tête de la
commission des finances. Cette fonda-
tion est née en 1974 et a perpétué ce qui
était devenu une sorte de tradition à
Bienne.

L'exposition 1980 sera à nouveau
organisée pour la partie artistique par
M. Maurice Ziegler, architecte à Zurich.
Il sera secondé par l'architecte biennois
Alain Tschumi. Les précédentes exposi-
tions - la première avait eu lieu en 1954
-ontpermis de faire connaître la région
non seulement dans le pays mais
également à l'étranger. Bienne, qui atti-
re durant cette période les amateurs
d'art, les collectionneurs, les artistes du

pays et autres directeurs de musées et
galeries, offre une image d'elle-même
qui n'est plus uniquement celle d'une
cité industrielle.

LE BUT PRINCIPAL

Le but principal de cette septième
exposition nationale est de pouvoir
présenter le plus grand nombre possi-
ble d'œuvres représentatives d'artistes
suisses, ce qui permettrait au public de
mieux connaître les réalisations de
sculpteurs du pays durant ces cinq der-
nières années. Cette exposition contri-
buera ainsi à une meilleure compréhen-
sion de l'art difficile qu'est la sculpture.

L'exposition suisse de sculpture n'a
pas l'intention de ne s 'a dresser qu 'a une
élite de connaisseurs. Elle souhaite être
accessible à chacun et, de manière à
faciliter le contact entre le public et les
artistes, une confrontation entre eux
aura lieu: plusieurs sculpteurs travaille-
ront donc en plein air et prouveront aux
spectateurs que leurs sculptures ne sont
pas créées dans le but de se moquer des
non-initiés, un sentiment malheureu-
sement encore trop répandu.

FINANCEMENT

En ce qui concerne le financement de
cette entreprise, il sera en partie couvert
par la ville de Bienne qui apportera une
contribution de 120.000 francs. Il est
prévu que l'aide apportée parle canton
et la Confédération soit tout aussi
appréciable. En fait, en raison de l'infla-
tion générale, les frais ont sensiblement
augmenté : c'est pourquoi d'autres
appuis sont nécessaires pour mener à
bien cet important projet.

La fondation «Exposition de sculptu-
re de Bienne» compte sur la contribu-
tion du public; pour encourager les
dons en espèces, elle a prévu d'offrir
aux donateurs, selon l'importance de la
somme versée, différentes œuvres
d'art.

L'ADIJ joue son avenir aujourd'hui à Saint-Ursanne
De notre correspondant :
C'est aujourd'hui qu'a lieu, à Saint-

Ursanne, l'assemblée générale de
l'Association pour la défense des inté-
rêts du Jura (ADIJ). Une assemblée
capitale, prévue déjà pour le 9 juin der-
nier, puis reportée à ce jour en raison
d'éléments nouveaux survenus dans la
recherche d'une solution positive au
problème de l'avenir de l'association.
Car on le sait, comme beaucoup
d'autres groupements organisés à
l'échelle des sept districts jurassiens,
plus que d'autres même, l'ADIJ est,
depuis le plébiscite du 23 juin 1974, et
surtout depuis l'accession du Jura au
rang de canton, dans une situation très
inconfortable : elle est assise entre deux
chaises, et il n'est pas sûr que cette
association, fondée en mars 1925, donc
plus que cinquantenaire, pourra subis-
ter. Sa dénomination même la
condamne auprès des milieux pro-ber-
nois du Jura-Sud, puisqu'elle comporte
le nom de « Jura » et qu'elle éveille donc
de ce fait immédiatement l'image hon-
nie du nouveau canton.

Il est significatif, dans le même ordre
d'idée, que le bulletin de cette associa-
tin, publié jusqu'à ces derniers mois
sous le titre « Les intérêts du Jura » soit
devenu subrepticement « Les intérêts
de nos régions», un titre sans doute
moins compromettant... En outre,
l'ADIJ a eu pour secrétaire général
jusqu'au début de l'année M. François
Lâchât, le président du premier gouver-
nement jurassien, une excellente réfé-
rence côté jurassien de la «frontière»,
Mais au-delà?

D'autre part, il y a lieu de tenir compte
du fait que l'ADIJ avait été créée lorsque
le Jura ne disposait pas d'organisme de
défense en matière ferroviaire et
économique. Le nouveau canton pos-
sède maintenant un département de
l'économie publique en mesure de trai-
ter tous les problèmes qui se posent au

niveau de l'économie et des transports.
Pourtant il est possible, et même proba-
ble, qu'une association du genre de
l'ADIJ aurait encore sa place à cheval
sur la frontière, si les passions politi-
ques exacerbées n'empêchaient pas
une vision réaliste des choses. C'est en
tout cas l'avis de M. Frédéric Savoye,
président central, qui déclarait à Saint-
Imier l'année dernière, lors de l'assem-
blée générale de l'association :
- Le développement économique du

Jura nous paraît lié, beaucoup plus
qu'au cadre de l'organisation actuelle
du canton de Berne, aux structures et
aux institutions nationales, ainsi qu'à
l'initiative privée et à celle des commu-
nes. En effet, l'économie de l'ensemble
des sept districts jurassiens est parfai-
tement intégrée à celle, beaucoup plus
vaste, de la région jurassienne, le crois-
sant du Jura de Genève à Bâle. Cet
ensemble - la région économique

jurassienne - qui exerce un puissant
effet d'entraînement sur l'économie du
Jura, est lui-même étroitement lié à
l'économie nationale.

RÔLE DE RELAIS

Et M. Savoye poursuivait :
- C'est dans ce cadre que l'on peut se

demander si un organe consultatif,
semi-officiel, groupant les représen-
tants de tous les milieux économiques
de cette même région, ne pourrait pas
rendre des services en jouant un rôle de
relais, de concertation et d'actions
communes en rapprochant les idées
divergentes par le dialogue, en conser-
vant des points de contact par des
rencontres, des séminaires, des collo-
ques. Des contacts suivis, une collabo-
ration confrontée basée sur une estime
réciproque, une orientation fidèle des
uns et des autres basée également sur

une confiance totale, une prise de
conscience par les associations écono-
miques de l'une ou des autres parties de
la région économique jurassienne, la
mise sur pied d'actions communes
concertées dans tous les domaines de
l'industrie, du commerce et des trans-
ports (tant sur le plan du réseau routier
que sur le plan du réseau ferroviaire ou
aérien), collaboration dans l'aménage-
ment du territoire, de la sauvegarde du
patrimoine et de la protection des sites,
telles seraient les tâches dévolues à
cette association.

C'est sur ces considérations que la
commission « avenir de l'ADIJ » a
travaillé durant deux ans. Mais depuis
ce moment, les événements se sont
précipités: le Jura-Nord est devenu
canton, une Fédération des communes
du Jura bernois a été fondée, la tension
politique s'est accrue.

Bref, l'ADIJ joue aujourd'hui son exis-
tence à Saint-Ursanne. L'ordre du jour
annonce des propositions quant à
l'avenir de l'association. Il comporte
également un programme d'activité
1979-1980, des cotisations et un budget
1980. Ce qui laisse supposer que les
dirigeants ne pensent pas assister ce
matin à un enterrement de première
'Classe.

Un avenir donc pour l'ADIJ? Quel
avenir? C'est ce qu'on saura sans
tarder. BEVI

Feu rouge brûlé:
un mort

(c) Une violente collision s'est
produite hier, vers 17 h 45,
route de Soleure, à la hauteur de
l'intersection avec la rue Renfer.
Un camion aux plaques bâloi-
ses, qui ciculait en direction de
Soleure, a brûlé un feu rouge et
a percuté une voiture biennoise.
Son conducteur, M. Norbert
Huelin, domicilié Chemin
Creux 6 et âgé de 53 ans, est
décédé sur le coup.

Les dégâts matériels sont
considérables : ils se chiffrent à
100.000 francs.

Le Conseil municipal de Moutier s'en mêle
et les parents d'élèves vont prendre position

CANTON DE BERNE | Toujours la commission d'école.

De notre correspondant :

A maintes reprises, nous avons eu l'occasion de relater les différends surve-
nus depuis quelque temps au sein de la commission de l'Ecole primaire de
Moutier. Un climat tendu y règne en effet depuis quelques années entre autono-
mistes et antiséparatistes. Ce climat, loin de s'améliorer, s'est encore aggravé à la
suite de l'affaire des téléphones anonymes dont un enseignant pro-bernois s'est
rendu coupable dernièrement. Le président de la commission, M. Mercier, anti-
séparatiste, est mis en cause ; il aurait, selon les autonomistes, commis plusieurs
erreurs et, selon des avis neutres dans la question jurassienne, M. Mercier ne
serait pas à sa place à la présidence de cette commission.

La présence dans cette commission
du bouillant conseiller de ville auto-
nomiste Pierre-Alain Droz n'aurait en
fait été que le révélateur d'une situa-
tion de fait. En effet , les prises à partie
entre MM. Droz et Mercier, les échan-
ges verbaux, deviennent à chaque
séance plus véhéments et nuisent à
l'efficacité de la commission, l'empê-
chant d'oeuvrer véritablement pour le
bien de l'école et des élèves.

L'EXÉCUTIF S'EN MÊLE

Or, la démission temporaire des
trois ecclésiastiques siégeant à la

Ivan vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel. (032I 93 44 66
Télex 34 91 27

commission aura eu comme consé-
quence d'obliger le Conseil municipal
à s'occuper de l'affaire . En effet , les
pasteurs Biber et Perrenoud ainsi que
le curé Ory, qui assistaient aux séances
à titre consultatif , ont annoncé leur
décision de ne plus participer aux
séances de cette commission tant que
le climat ne sera pas meilleur. Devant
cette situation , le Conseil municipal a
décidé d'entendre les membres de la
commission lors d'une séance qui aura
lieu le 15 octobre.

ET LES PARENTS...

C'est également à cette date que
l'Association des parents d'élèves
(APEM) doit se réunir pour décider
d'une solution à ce problème. Dans le

bulletin qui vient de paraî tre de cette
association, une solution est avancée.
Elle est brutale. Elle propose ni plus ni
moins de dissoudre l'actuelle commis-
sion de l'école primaire et de la rem-
placer par une autre commission
composée d'autres membres, l'APEM
ayant comme souci premier de placer
à la .commission d'école des personnes
s'intéressant exclusivement aux pro-
blèmes scolaires, sans y faire interve-
nir ceux de la question jurassienne.

IMPOSSIBLE MAIS...

Il semble à première vue qu 'une dis-
solution de la commission soit impos-
sible selon la loi et les règlements
communaux ; mais l'intervention de
l'APEM , si brutale soit-elle, aura cer-
ta.nement comme effet d'obliger à
t, ouver une solution à cet épineux
.roblème.

/ La délégation du Conseil municipal
qui rencontrera les membres de là
commission d'école sera composée de
trois personnes : MM. Rémy Berdat ,
maire, Francis Althaus, responsable
des écoles, et Serge Zuber, son sup-
pléant et responsable de «culture et
sport ».

Chômage complet en diminution,
chômage partiel en augmentation
A la fin du mois d'août, le nombre des chômeurs complets, dans le

canton de Berne, s'élevait encore à 803, soit 91 personnes ou 10,18 %
de moins qu'un mois auparavant. Les offices du travail annonçaient
cependant 626 emplois vacants. Pendant le mois d'août toujours, de
nouveaux emplois ont pu être procurés à 222 personnes qui cherchaient
du travail, indique l'Office cantonal du travail.

Au cours de la même période, huit entreprises de plus (soit 49 en
tout) ont été contraintes de réduire le nombre des heures de travail. En
juillet, 41 entreprises avaient pris de telles mesures. Cette réduction
touche f 557 personnes, s'oit 186 personnes ou 13,5 % déplus qu'en juil-
let (1371). Les chômeurs partiels appartiennent en grande partie à
l'industrie mécanique et horlogère. (ATS).

Intervention au Conseil national
Atteinte aux libertés de réunion dans le Jura bernois

De notre correspondant:
Nous avons relaté hier dans ces

colonnes le fait qu'Unité jurassienne
avait essuyé deux refus , un de la Muni-
cipalité de Saint-Imier, l'autre de celle
de Tavannes, de mettre à sa disposition
des salles publiques pour sa propagan-
de dans le cadre des élections fédérales.

Jeudi soir, l'assemblée initialement
prévue à la salle de spectacles à Saint-
Imier, s'est déroulée dans un établisse-
ment public à Cortébert, à laquelle
quelque 150 personnes ont participé.
Des précisions quant à la réaction
d'Unité jurassienne à cette nouvelle
atteinte à la liberté de réunion et
d'expression seront prochainement
rendues publiques.

Cependant, cette situation d'entrave
au droit de réunion et d'information a
fait l'objet , hier au Conseil national, du
dépôt d'une question ordinaire du
député autonomiste prévôtois Jean-
Claude Crevoisier (PSA). Celui-ci cite
dans le préambule à sa question la
réponse que le Conseil fédéral a donnée
à l'interpellation Roth sur la situation
politique dans le Jura-Sud. Réponse
dans laquelle le Conseil fédéral rappelle
en substance qu'il appartient d'abord
aux cantons et aux communes de faire
respecter l'exercice des libertés consti-
tutionnelles.

Or, précise le conseiller national
Crevoisier, les communes de Saint-
Imier et de Tavannes viennent, une fois
encore, de refuser de mettre à la dispo-
sition des candidats de l'Entente juras-
sienne au Co nseil national, une salle
municipale pour une assemblée publi-
que d'information. Au vu de cette situa-
tion, M. Jean-Claude Crevoisier pose
plusieurs questions :

« L'article 5 de la Constitution fédéra-
le, si souvent invoquée par les milieux
bernois, n'oblige-t-il pas le Conseil fédé-
ral à garantir non seulement les droits
des cantons mais également la liberté
du peuple et les droits constitutionnels
des citoyens? Quelles implications cela
a-t-il dans le cas présent?

» Le Conseil fédéral admet-il l'argu-
ment invoqué selon lequel les autono-
mistes jurassiens ont suffisamment de
possibilités de se réunir dans des salles

privées, sachant que des séances
d'information qui se déroulent dans
des lieux politiquement marqués
empêchent pratiquement le citoyen
non-engagé de s'informer objective-
ment?

» Comment le Conseil fédéral appré-
cie-t-il cette entrave mise inutilement
par deux communes du sud du Jura au
droit de réunion et d'information?
Pourrait-il énoncer quelques principes
applicables en la matière?»

Augmentation des commandes
chez Mikron Holding SA

INFORMATIONS ECONOMIQUES

Le rapport financier 1978/1979 de
Mikron Holding SA, à Bienne, indique
que les entrées de commandes conso-
lidées ont atteint 64 m illions de francs ,
soit un dépassement des livraisons qui
a entraîné une nouvelle augmentation
du carnet de commandes. Les chiffres
d'affaires consolidés, influencés néga-
tivement par les modifications des
cours de change, ont légèrement
régressé de 59,8 millions à 59,3 mil-
lions de francs.

Selon le compte consolidé, les amor-
tissements se sont élevés à 2,32 mil-
lions de francs (année passée: 1,95),

alors que les amortissements ont été
de 2,36 millions (1,62). Le bénéfice
net consolidé est passé de 0,79 million
l'année passée à 0,87 pour l'exercice
78/79. Après attribution de
500.000 fr. aux réserves, le bénéfice
net de Mikron Holding s'élève à
0,73 million de francs.

Le conseil d'administration propose
la répartition d'un dividende inchangé
de 50 fr. par action au porteur et de
10 fr. par action nominative.

Durant l'exercice 78/79 l'effectif du
personnel est passé de 763 à 792 per-
sonnes. Au 31 juillet 1979, il était de
836 personnes. (ATS)

Porrentruy: nouvelle échelle des traitements
De notre correspondant:
Le Conseil de ville de Porrentruy a

siégé jeudi soir. Il a accepté un
nouveau statut du personnel commu-
nal et , surtout , une nouvelle échelle
des traitements. La dernière améliora-
tion des salaires versés par la commu-
ne remonte à 1970. Depuis, des
revendications avaient été faites , mais
l'état des finances avait empêché
qu 'elles soient satisfaites. Cependant
les traitements versés à Porrentruy
étaient inférieurs à ceux des adminis-
trations municipales de Delémont et
Moutier , ainsi qu 'aux salaires versés
par l'Etat.

La nouvelle échelle, approuvée par
l'organisation du personnel de la

commune, a trouvé grâce facilement
devant le Conseil de ville. La dépense
supplémentaire qui incombera de ce
fait à la commune est estimée à une
centaine de milliers de francs pour
1980. L'échelle compte 15 classes et
des traitement étalés entre 22.177 fr..
et 74.330 francs.

Les conseillers de ville ont encore
voté un crédit de 350.000 fr. pour la
modification de l'éclairage de la Vieil-
le-Ville de Porrentruy, qui se fera au
moyen de lanternes, et un crédit de
50.000 fr. pour l'installation d'un cir-
cuit indépendant de l'éclairage public ,
qui permettra un éclairage dit «de
fête ».

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

Télex 3 45 63

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20h 15, Les petites

fugues ; 17 h 45, Le gitan.
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, Ein tôlier Kaefer ;
20 h 30, Jagd auf die Poséidon ; 16 h 30,
Suspiria.

Studio : permanent dès 14 h 30, Black
Emanuelle - Stunden wilder Lust ;
22 h 30, Nackte Kurven.

Elite : permanent dès 14 h 30, Liebe auf
schwedisch.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Goldorak;
17 h, Playtime.

Pharmacie de service : tél. 22 13 29.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programme de samedi
Palace : pas de séance à 16 h 30.
Studio: pas de nocturne.

(c) Une "soirée publique d'information
organisée récemment par le groupe
neuvevillois de la Fédération romande
des consommatrices a connu un grand
succès. Les démarches entreprises
jusqu'à ce jour à plusieurs niveaux
ayant été concluantes, la récupération
de l'aluminium dans la localité entrera
prochainement dans sa phase opéra-
tionnelle. Des informations complé-
mentaires sur les possibilités de contri-
buer à la protection de l'environnement
par la récupération de ce métal seront
publiées incessamment.

LA NEUVEVILLE

Récupération de l'alu :
c'est décidé !

La route nationale N1 jusqu'à
l'embranchement Berne-Bethlehem
ainsi que la nouvelle route de Morat
doivent être ouvertes en novembre pro-
chain.

Dès vendredi, le trafic a été provisoi-
rement détourné par le nouveau passa-
ge sous l'autoroute et par la chaussée
normalement réservée aux bus et aux
cyclistes pour permettre aux travaux de
se poursuivre sur le parcours de
l'actuelle Eymattstrasse.

A partir de lundi, la Eymattstrasse
sera défoncée sur le parcours de la futu-
re autoroute. Puis, on déversera les
remblais de l'autoroute et la rampe
d'accès. La terre provenant des travaux
de percement du tunnel du Bruennen
est utilisée en effet pour la construction,
qui a déjà été entreprise des deux côtés
de lachaussée, de ces remblais de
protection contre le bruit.

Pour des raisons de sécurité, la route
forestière entre l'arsenal et la Eichhoiz-
strasse doit donc être fermée, pendant
les heu res de travail, au trafic automobi-
le et au passage des piétons.

Déviation du trafic
à Berne

(c) M.Arthur Chalverat, 80 ans, de
Moutier, ancien maître-ramoneur, est
décédé après une courte maladie. Il fut
président de paroisse et président
d'honneur de la Société jurassienne
d'ornithologie.

Carnet de deuil



CONFÉDÉRATION | Fin de session sous |a Coupo|e fédérale

BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal s'occupe, vendredi, dernier jour
de la session, de six interventions
parlementaires qui n'ont pas enco-
re été traitées.

Le président Generali (rad/Ti)
annonce qu'un message du prési-
dent de la République démocrati-
que de Pologne est parvenu. Cette
lettre envoyée à tous les gouver-
nements du monde, rappelle le
début de la 2me Guerre mondiale
qui s'est produit il y a 40 ans.

Premier objet à l'ordre du jour:
une motion de M. Paul Biderbost
(PDC/Vs) qui demande la création
d'un fonds de sauvetage de
l'emploi. Ce fonds, qui devrait
servir à la création et au maintiende
postes de travail, serait alimenté
par les capitaux accumulés par
l'assurance-chômage.

Le conseiller fédéral Fritz Honeg-
ger estime que cette motion va trop

loin. L'un des deux points peut être
accepté comme postulat (1a),
l'autre doit être rejeté (1b). La
Chambre suit l'avis du Conseil
fédéral. Elle accepte tacitement le
point 1a sous forme de postulat
(tirer de l'assurance-chômage les
moyens financiers devant servir à
prendre des mesures destinées à
encourager la mobilité de la
main-d'œuvre, ainsi que la forma-
tion complémentaire et le reclas-
sement qu'exige la situation sur le
marché du travail) et rejette, par
50 voix contre 47, le point 1 b (met-
tre à disposition, dans le cadre de
l'assurance-chômage, des moyens
financiers pouvant être utilisés
comme fonds de sauvegarde de
l'emploi pour la création et le main-
tien de poste de travail).

Deuxième objet : une interpella-
tion Alois Kessler (soc;Sz) sur le
danger de transfert à l'étranger

d'entreprises de l'industrie du
meuble. L'interpellateur se déclare
partiellement satisfait.

Il est question ensuite d'un postu-
lat de M. Camillo Jelmini (PDCTi)
en vue de la création d'un groupe
d'étude chargé d'évaluer les pers-
pectives de l'emploi. Le postulat est
classé par la Chambre parce que
déjà réalisé.

Prochain objet : une interpella-
tion Alois Kessler (soc.Sz) sur les
opérations compensatrices dans
l'industrie de l'ameublement.
L'interpellateur se déclare satisfait.

Enfin, un postulat du groupe
parlementaire «UDC » sur la possi-
bilité de publier deux indices des
prix à la consommation est classé.
La Chambre du peuple procède
enfin aux votations finales.

Le président Generali prononce
ensuite le discours de clôture de la
40me législature.

Le vice-président, M. Hans-Peter
Fischer (UDCTg) rend hommage à
son tour au président Generali. Il a
su, dit-il, mener sa barque d'une
main sûre, conscient des objectifs
que l'on visait, aidé en cela par sa
grande expérience parlementaire
et compétence politique. Même
quand il y avait de fortes vagues, il a
su garder son calme et détendre par
son humeur l'atmosphère un peu
houleuse de l'assemblée à certains
moments. Son sens de l'humain lui
a permis de tempérer, quand il le
fallait, les contrastes et les opposi-
tions qui se manifestent. Enfin, en
ce qui concerne la longueur des
séances, il a su leur garder une
dimension «humaine».

Le Conseil national s'occupe
de six interventions parlementaires

Le Conseil fédéral dit non à l'initiative
«Etre solidaires» en faveur des étrangers

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral
s'oppose à l'initiative populaire « être
solidaires en faveur d'une nouvelle
politi que à l'égard des étrangers ». Il
renonce, indi que un communiqué
publié à l'issue de sa séance de ven-
dredi , à fo rmuler un contre-projet et
propose aux Chambres de soumettre
cette initiative au peuple en lui
recommandant de la rejeter. La
nouvelle loi sur les étrangers - que le
Conseil des Etats a acceptée au cours
de cette session - répond aux princi pa-
les exigences de cette initiative , estime
le Conseil fédéral.

Munie de 54.000 signatures, l'initia-
tive populaire «Etre solidaires » a été
déposée en octobre 1977. Elle l'a été
par une communauté de travail grou-
pant une trentaine d'organisations
d'inspiration chrétienne. L'initiative a
été lancée en 1974, au moment où la
campagne « contre l'emprise étrangè-
re » battait son plein. Ces principales
revendications sont : la législation sur
les étrangers doit respecter les droits
de l'homme, la sécurité sociale et le
regroupement familial - régulation
démogra phique uniquement par la
limitation des entrées et non par le
renvoi - renouvellement de séjour
obligatoire - consultation des étran-
gers sur les questions les concernant -
protection juridique complète — aban-
don du statut des saisonniers.

L'initiative contient d'une part des
exigences qui ne sont pas contestées et
auxquelles il est possible de satisfaire
dans les limites du droit en vigueur,
note le Conseil fédéral. De nouvelles

améliorations importantes sont
prévues dans la nouvelle loi sur les
étrangers. D'autre part, poursuit le
Conseil fédéral , les auteurs de l'initia-
tive formulent des requêtes qui vont
trop loin : si l'on admettait le renouvel-
lement automatique des autorisations
de séjour, il faudrait renoncer au prin-
ci pe de la priorité du marché indigène
du travail. Quant à l'abolition du statut
du saisonnier - le projet du Conseil des
Etats le maintient - dans les cinq ans
qui suivent l'acceptation de l'initiati-
ve, elle impliquerait l'abandon de la
politi que de stabilisation pratiquée
jusqu 'ici par le Conseil fédéral. De
plus, de nombreuses entreprises

appartenant aux branches saisonniè-
res de l'économie se trouveraient
menacées dans leur existence.

BUDGET

Dans la même séance, le Conseil
fédéral a également adopté un messa-
ge - qui sera publié ultérieurement -
sur le budget 1980 de la Confédéra-
tion. Ce dernier, rappelons-le, présen-
te un déficit de 13 milliard de francs.

Il a autorisé une société genevoise
d'augmenter le débit de son pipe-line
qui achemine des produits pétroliers
de Saint-Julien-en-Genevois à Veraier
(GE).

Les présidents prennent congé
BERNE (A TS). - La courte séance

tenue vendredi matin par les
Chambres fédérales était la der-
nière de la session d'automne et,
selon toute vraisemblance, de la
40me législature qui, officiellement,
ne prendra toutefois fin que le 26
novembre prochain. Comme le
veut la tradition, les présidents sor-
tants en ont profité pour prononcer
quelques mots de remerciements,
en particulier à l'adresse des dépu-
tés qui ne se représenteront pas
aux élections du 21 octobre, et jeter
un bref regard sur leur année prési-
dentielle.

Dans son discours, le président
du Conseil national Luigi Generali
(rad- TI) a notamment lancé un
appel à l'unité. « Quoique la fosse
entre les partis aille en s 'élargissant
et que les idéologies en viennent à
se heurter violemment, ou préci-
sément pour cette raison, j' estime,
a-t-il dit, qu'il faut absolument
retrouver l'unité que nous avons
connue dans le passé, en dépit de
positions philosophiques fort
diverses.» Dans le monde de la
politique, le mot d'unité a une signi-
fication profondément éthique, a-t-
il ajouté: «Il nous invite, sans affai-
blir pour autant la force morale de
nos convictions individuelles et le
respect que nous devons à notre
conscience, à nous élever au-
dessus des bas calculs, des désac-
cords entre personnes et entre
partis, des méfiances et des diffé-
rends dictés par des considérations
tactiques. »

De son côté, le président sortant
du Conseil des Etats Ulrich Luder
(rad-SO) a fait quelques remarques
sur les relations entre le parlement
et les «mass média». «Lorsque,
dans un régime démocratique, a-t-il
dit, certaines graves anomalies ne
peuvent, toutes autres possibilités
étant épuisées, être dévoilées que
par publication, on ne saurait
reprocher aux moyens de commu-
nication collective d'user de vigi-

lance comme le veut leur mission.
Mais il convient d'ajouter qu'une
liberté de presse largement assurée
exige un sens aigu de la responsa-
bilité de la part de ceux qui exercent
cette mission. (...) Entre la nécessité
absolue de se montrer vigilant et la
tentation de faire des révélations
sensationnelles, en tirant parti avec
malice de documents secrets ou
confidentiels, il y a une limite que le
journaliste et le parlementaire
conscient de ses responsabilités
saura distinguer. EEQ> Curieux remous dans une paroisse

Ce mouvement « rêve de national-socia-
lisme et reprend sans aucune gêne les
pensées d'Hitler et s'en prend aux juifs ».
La NBS n'a jamais eu beaucoup d'adeptes,
indique le livre, 200 à 300 personnes sont
abonnées au journal du mouvement «La
visière ». Si la paroisse met en doute la
véracité de ces faits , il n'en va pas de même
d'un ancien député cantonal zuricois de
l'Action nationale qui a déclaré à l'ATS
avoir rencontré le pasteur Zikeli lors de
deux séances du mouvement à la fin de
l'année 74, sans vouloir préciser le rôle
exact joué par le pasteur au sein de ce
mouvement. Lui-même s'est très vite
distancé du mouvement. Quant à M. Zikeli ,
il a refusé de répondre à la question. Si ce
mouvement n'a probablement pas d'adep-
tes en Suisse romande, il n'en demeure pas
moins que, selon les auteurs, la BNS entre-

tient des contacts étroits avec notamment
le nouvel ordre européen (centre de
contact des mouvements néo-nazis de Suis-
se). Les membres du mouvement auraient
par ailleurs des contacts étendus avec de
nombreux groupements fascistes et néo-
nazis à l'étranger. Mais revenons-en plus
précisément au pasteur Zikeli , âgé de
42 ans, qui a fait son apparition en Suisse
en 1968 lorsqu 'il a été élu pasteur dans la
paroisse zuricoise de Stallikon. Une année
plus tard , Gerd Zikeli l'a quittée « pas tout à
fait de son plein gré ». Il avait refusé, selon
les auteurs, d'entreprendre une collecte
pour les organisations de bienfaisance
d'entraide protestante et pain pour le pro-
chain en invoquant que ces dernières
aidaient également des mouvements com-
munistes. Au lieu de risquer un échec lors
de sa réélection, le pasteur s'est rendu dans

la paroisse de Straubenzell à Saint-Gall. En
Suisse, «Zikeli a caché ses vues néo-nazies
alors qu'en Allemagne, il apparaissait régu-
lièrement et souvent dans les milieux néo-
nazis ».

RÉPONSE

Répondant à l'ATS à une question sur ses
activités nazies, le pasteur Zikeli a indiqué
que son image de l'histoire est dominée par
20 années de lutte contre le bolché visme. A
la question de savoir si Hitler doit être ou
non considéré comme étant un criminel, le
pasteur a répondu : «Je ne condamnerais
Hitler comme étant un criminel que si je
devais également condamner un grand
nombre d'autres politiciens, Churchill par
exemple, comme étant également des
criminels ».

« LES ÉTRANGES PATRIOTES»

L'idée première des auteurs, Juerg Frisch-
knecht, Peter Haffner , Ueli Haldimann
et Peter Niggli , tous membres du « Mani-
feste démocratique », avait été un livre sur
les activités d'Ernest Cincera auxquelles il
n 'a pour finir été consacré qu 'un chapitre.
Le livre de 512 pages donne des informa-
tions précises sur les «mouvements anti-
communistes » nés dans l'après-guerre.
Sont présentés à travers l'histoire de leur
création outre les mouvements néo-nazis,
le redressement national , la correspon-
dance politi que suisse, l'association suisse
libre et Libertas, de même que l'agence
publicitaire .Farner et des organisations
religieuses telles qu 'Opus Dei.

Les votations finales
BERNE (ATS).- Au terme de leur

session d'automne, les Chambres
fédérales ont procédé vendredi aux
votations finales. Le Conseil national
et le Conseil des Etats ont approuvé
respectivement:

les subventions aux écoles de servi-
ce social par 126-0 et 33-0;

la loi sur l'asile par 137-2 et 32-0;
l'arrêté fédéral rejetant l'initiative

contre le bruit des routes par 120-5 et
36-0;

l'agrandissement de l'Ecole du fruit

et du vin de Waedenswil par 143-0 et
37-0;

l'arrêté fédéral prorogeant tempo-
rairement des mesures dans le domai-
ne du service de l'emploi par 149-0 et
35-0;

et l'arrêté fédéral autorisant le
Conseil fédéral à conclure des accords
de l'Agence internationale de
l'énergie sur la recherche et le déve-
loppement dans le domaine énergéti-
que par 152-0 et 40-0.

Mort d'une
personnalité militaire

AUBONNE (ATS). - Le colonel
Paul Haessig, ancien commandant des
écoles militaires de Sion et de Bière
(VD), est mort à Aubonne à l'âge de
54 ans.

Saint-Gallois d'origine, né en 1925
'au* Geneveys-sur-Coffrane (NE),
Paul Haessig fit ses études au techni-
cum de Neuchâtel, à la section militai-
re de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich et à l'école d'artillerie de
Fort Still, aux Etats-Unis. Colonel en
1972, il commanda pendant deux ans
les écoles de recrues de Sion, puis
assuma de 1974 à 1977 la double fonc-
tion de commandant de la place
d'armes de Bière et de chef de l'office
de coordination militaire de Genève-
Bière.

Consultations
économiques entre la
Suisse et la Finlande

BERNE (ATS).- Des consultations
ont eu lieu jeudi et vendredi à Berne
entre deux délégations suisse et
finlandaise sur les relations économi-
ques bilatérales et des questions
économiques générales. A l'ordre du
jour figuraient notamment la politique
commerciale dans le domaine agricole
ainsi que les mesures propres à
promouvoir les échanges entre les
deux pays, indique vendredi le dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que. D'autre part, les membres des
deux délégations ont évoqué la coopé-
ration économique multilatérale dans
la mesure où elle a trait au libre échan-
ge au sein de l'AELE et aux relations
avec la Communauté européenne.

La délégation finlandaise était
conduite par l'ambassadeur Pauli
Opas, directeur général du ministère
des affaires étrangères, la mission suis-
se par l'ambassadeur Cornelio Soin-
maruga, de l'Office fédéral pour les
affaires économiques extérieures. En
1975, les échanges commerciaux entre
les deux pays (importations suisses
189 millions, exportations 396 mil-
lions) se soldaient par un excédent en
faveur de la Suisse de 207 millions. En
1978 (importations: 230 millions,
exportations : 288 millions), cet excé-
dent positif est tombé à 58 millions.

Décès de l'ancien
conseiller aux Etats

K. Obrecht
SOLEURE (ATS).- L'ancien conseiller

aux Etats Karl Obrecht est décédé à
Kuettigkofen (SO) dans la nuit de jeudi à
vendredi des suites d'une brève, mais
pénible maladie, à l'âge de 70 ans. Karl
Obrecht, fils du conseiller fédéral Her-
mann Obrecht , a représenté le canton
de Soleure de 1947 à 1959 au Conseil
national et de 1959 à 1967 au Conseil
des Etats. Avocat-notaire de profession ,
il a notamment été président de la
Société générale de l'horlogerie suisse
(ASUAG).

Le prince Philippe
à Berne

SUISSE ALÉMANIQU

BERNE (ATS).- Le prince Philippe,
duc d'Edimbourg, visitera pour la
première fois la ville de Berne lundi
prochain 8 octobre. Une délégation
du gouvernement du canton de Berne,
avec à sa tète M. Ernest Blaser, prési-
dent, accueillera à 19 heures, devant
l 'hôtel du Rathaus, l'hôte de marque
venu d 'Angle terre, ainsi que les mem-
bres du bureau de la Fédération
équestre internationale (FE!), organi-
sation faîtière du sport équestre inter-
national, dont le siège est à Berne.

La FEI qui, en avril dernier, a
déplacé son siège de Bruxelles à
Berne, tiendra du 8 au 10 octobre
1979 sa première séance dans cette
ville, sous la conduite de son prési-
dent, le prince Philippe. Fondée en
192 1, cette organisation comprend
aujourd'h ui 69 associations nationa-
les où tous les continents sont repré-
sentés. La FEI contrôle les disciplines
équestres olympiques (saut, dressage,
trot attelé, etc.) .

L'écrivain Henri Perrochon a 80 ans
De notre correspondant:
Bien connu de milliers de lecteurs el

auditeurs, M. Henri Perrochon,
ancien professeur de, français et de
gre c au collège de Payerne, président
d 'honneur de l'Association vaudoise
des écrivains, fête aujourd 'hui son
quatre-vingtième anniversaire. Au
cours de sa longue carrière, il a écrit
p lus de huit mille articles pour les
journaux.

A le voir si alerte et si actif, ses amis
ont de la peine à voir eh lui un octogé-
naire. Pourtant, il faut se rendre à
l'évidence, il est bel et bien né à
Provence (Vaud), au pied du Jura, le
6 octobre 1899. Mais M. Perrochon a
vécu son enfance et sa jeunesse à Cor-
celles-p rès-Payerne , où son père était
pasteur. Après avoir suivi le collège de
Payerne, puis le gymnase classique de
Lausanne , il a poursuivi ses études à
l 'Université de Fribourg, qu 'il
couronna brillamment par une thèse
sur «Voltaire, juge des classiques
français du 18me siècle », qui lui valut
le grade de docteur es lettres: C'était
en 1925.

ROMAiMPiE j Fervent défenseur des lettres romandes

Passionné de littérature dès son p lus
jeune âge, il devint très tôt écrivain
connu, critique littéraire apprécié ,
fervent défenseur des lettres roman-
des. Par de nombreuses critiques et
conférences , il «r fait connaître les
écrivains de chez nous, non seulement
dans les cantons romands, mais
également à l'étranger, notamment en
France, en Belgique , en Italie et ail-
leurs encore.

De nombreuses académies l'ont
reçu en leur sein et le gouvernement
français a reconnu ses grands mérites
en le faisant chevalier de la Légion
d'honneur, en 1959, et en lui accor-
dant les palmes académiques en 1972,
alors qu 'il devenait officie r de la
Couronne de Belgique en 1974.

Faisant preuve d' une activité
débordante , il écrit encore régulière-
ment de nombreuses critiques littérai-
res dans maints journaux et revues.

A ces activités multiples s 'ajoute
encore - et non la moindre - celle
d 'écrivain. En effet , au cours de plus
d'un demi-siècle de féconde activité,
Henri Perrochon a publié plus d' une

quinzaine d ouvrages traitant
d'h istoire littéraire, notamment celle
du 18me siècle qu 'il connaît particuliè-
rement bien. Il a éga lement écrit des
préfaces , des études. L'académie
française lui a décerné, à deux repri-
ses, son grand prix de la langue fran-
çaise pour « Evasion dans le passé

romand», ainsi que pour l'édition des
«moralistes français », d'Alexandre
Vinet. D'innombrables prix et distinc-
tions sont venus récompenser les
efforts d'Henri Perrochon pour faire
toujours mieux connaître nos écri-
vains et nos poètes, en Suisse et à
l 'étranger.

Rentiers AVS exemptés du paiement

des cotisations d'assurance chômage
BERNE (ATS).- Au cours de sa

séance de vendredi, le Conseil fédéral
a décidé d'exempter, à partir du
1er janvier prochain, les rentiers
« AVS » de l'obligation de verser des
cotisations à l'assurance-chômage.
Cette mesure touche les personnes
qui, ayant atteint l'âge donnant droit à
l'AVS, obtiennent encore un revenu
provenant d'un travail.

Le Conseil fédéral supprime ainsi un
effet indésirable de la 9mc révision de
l'AVS. Expliquons-nous : dans le
régime transitoire -jusqu 'à l'entrée en

vigueur de la nouvelle loi sur l'assu-
rance-chômage - l'obligation de
verser des cotisations d'assurance-
chômage est liée à celle de payer des
cotisations d'AVS. A la suite de la 9""
révision de cette dernière, les rentiers
«AVS» qui bénéficient encore d'un
revenu provenant d'un travail sont
assujettis aux cotisations AVS et, par
conséquent, aux cotisations de l'assu-
rance-chômage. Or, compte tenu de la
répartition des tâches entre les diffé-
rentes assurances sociales, les rentiers
« AVS » n'ont aucun droit à des presta-
tions de l'assurance-chômage.

Granges-pres-Marnand: création
d'un téléréseau intercommunal

De notre correspondant :
En 1976, les communes de Granges

et de Marnand ont nommé une com-
mission intercommunale, chargée
d'étudier la possibilité de créer un
téléréseau pour la transmission par
câble de programmes de télévision et
d'ondes ultra-courtes (OUC). A la fin
de 1978, les communes d'Henniez et
de Villeneuve (Fribourg) se joignirent
aux deux premières et déléguèrent des
représentants à la commission, qui
vient de déposer son rapport final.

Ce rapport concluait au raccorde-
ment du téléréseau projeté à celui
existant de Lucens, pour le coût global
d' un million de francs , pour les quatre
communes intéressées. Les Conseils
communaux et Conseils généraux des
communes concernées ont donné leur
approbation au projet , à la condition

que le nombre des abonnés soit suffi-
sant , afin que l'abonnement mensuel
ne dépasse pas quinze à dix-sept
francs.

Après une campagne d'information
et de récolte de signatures , 470 per-
sonnes avaient donné leur accora au
milieu du mois de septembre. Le nom-
bre des prises posées sera vraisembla-
blement un peu supérieur à 500, alors
que le minimum requis est de 490 rac-
cordements. La commission inter-
communale a pu ainsi déposer ses
conclusions le 29 septembre , invitant
les autorités municipales des quatre
communes à procéder à l'adjudication
des travaux.

Réunis en séance commune à Gran-
ges, le 2 octobre , les munici palités de
Gra nges, Marnand et Henniez , ainsi
que le Conseil communal de Villeneu-
ve, ont décidé d'adjuger la totalité des
travaux au consortium Electro-BGR , à
Lucens, qui sera également chargé de
la maintenance ultérieure du réseau.
Le chantier sera ouvert probablement
dès la mi-novembre. Il durera environ
dix-huit mois. Ce nouveau téléréseau
intercommunal permettra de recevoir
parfaitement huit programmes de
télévision (3 suisses, 3 français ,
2 allemands), ainsi que dix program-
mes OUC.

• A la suite de la démission de
M. François Duchène, nommé secrétai-
re général du grand théâtre de Genève,
la fondation de l'Orchestre de la Suisse
romande a élu comme nouveau prési-
dent M. Dominique Martin-Achard, juge
au tribunal de 1™ instance de Genève.

PÊLE-MÊLE

Centenaire du Grand théâtre
GENEVE (ATS). - Une cérémonie

solennelle a marqué vendredi le
centenaire du Grand théâtre de
Genève , en présence de M. Hans
Hurlimann , président de la Confédé-
ration.

C'est en effet le 3 octobre 1879
qu 'eut lieu l 'inauguration de la « scène
de neuve» , une salle de 1500 p laces,
pour une ville qui comptait alors
68.000 habitants. Les difficultés de
financement avaient été surmontées
grâce à un legs du duc Charles de
Brunswick , qui f i t  de la ville de Genè-
ve son héritière. L 'architecte, jacque
Elysée Goss, s 'insp ira des travaux de
Garnier pour l 'Opéra de Paris.
L'inaugura tion eut lieu par la rep ré-
sentation de Guillaume Tell de Ros-
sini, qui vient d 'être repris à cette
occasion.

Dans son allocution, M. Hurlimann
s'est félicité «de ce que même un pays
comme la Suisse, qui a des dimensions
modestes et appartient à p lusieurs
aires culturelles, peut se doter d'insti-
tutions de réputation internationale
telles que ce Gra nd théâtre, qui est
avec l 'Opéra de Zurich notre seule
scène entièrement vouée au théâtre
lyrique. Mais il ne le pourrait pas si
nos grandes cités n'avaient une
conscience aussi aiguë de leurs
responsabilités culturelles».

De son côté, l 'Union des théâtres
suisses a adressé ses félicitations au
"Grand théâtre de Genève dans un
messag e très chaleureux signé de son
président, M. Hannes Strasser, de
Zurich.

Congrès international à Genève: il faut

simplifier l'enregistrement des médicaments
t GENÈVE (ATS). - Il faut simplifier

l'enregistrement des médicaments :
telle est la conclusion d'un congrès de
la Fédération internationale de
l'industrie du médicament (FIIM), qui
a réuni à Genève pendant toute la
semaine 550 participants de 25 pays,
représentant non seulement les méde-
cins et l'industrie pharmaceutique ,
mais aussi les autorités nationales
d'enregistrement. De l'avis généra l, ce
congrès a permis un rapprochement
des points de vue, a déclaré à la presse
un des rapporteurs , M. Guy Deltour
(France). La fédération n 'a aucun
moyen de faire pression sur les
gouvernements (ou les groupements
de pays : l'AELE, par exemple, étudie
la question). Mais elle peut sensibiliser
les milieux officiels et leur faire com-
prendre « qu 'il serait bon de mettre fin
à la prolifération infinie de règlements
qui n'ont pas d'autre effet que de

reta rder l'introduction de médica-
ments nouveaux et de la rendre plus
coûteuse». Ce sont là les propos du
professeur Louis Lasagna , de
l'Université de Roch ester (Etats-Unis),
qui a fait l'exposé final du congrès. Il a
toutefois aussi mis en garde ses audi-
teurs contre une uniformisation des
règles de détail ne tenant pas compte
des différences entre pays. Ces diffé-
rences sont importantes du point de
vue généti que, climatique, et en raison
des maladies qui sont plus répandues
dans certains pays que dans d'autres.

De son côté, le Dr. Chen wen chieh ,
directeur général adjoint de l'organi-
sation mondiale de la santé, a appuyé
ces efforts de simplification en disant :
«aucune autre industrie (que l'indus-
trie pharmaceuti que) n'est soumise à
un réseau de réglementations aussi
complexe ».
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NEUCHÂTEL, débarcadère du port
Dimanche 7 octobre 1979, dès 17 heures

FÊTES DES VENDANGES
L'orchestre Alain Morisod
Claude Selva fantaisiste-animateur
Jean Garance illusionniste
Dick Berny ventriloque

Animation, variétés, jeux avec prix 475,9-A

EEXUALITÉ +
ÉROTISME

Notre catalogue de plus
de 100 articles à des

prix imbattables, contre
fr. 2.50 en timbres.

IPOUR ADULTES SEULEMENT!
jHAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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• j ĴBjB^M B̂^̂ Ŵ [ î ,  ̂
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Pantoia
Le programme Pantoia de Victoria, est un ensemble de meubles fonctionnels, d'une
esthétique sobre et durable, créé pour agencer votre intérieur sur mesure : séjour,
bibliothèque, coin à manger, bureau, chambre à coucher... Exécution en frêne teinté
dans une gamme de 6 coloris.

Demandez notre documentation.

i Représentation exclusive pour la région.
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La Chaux-de-Fonds Ltf "Ht!
zu verkaufen. Bruttorendite ca. 8%. ENCHANTEE
Gute Lage. Hôtel-restaurant *
Preis Fr. 1,6 mio. • Kleiner Kapital- u MOUETTE S
bedarf. ; Vaumarcus .g
Chiffre OFA 2495 A, Postfach, j V Tél. (038) 55 14 4A.y
4001 Basel. 46960 A ! v S

Cours de sauveteurs = Permis de conduire
Renseignements, inscriptions, téléphone sections de Samaritains :
Auvernier (038) 33 30 73, Bevaix (038) 46 12 16, Boudry (038) 42 39 18,
Colombier (038) 41 19 36, Cortaillod (038) 42 14 88, Peseux (038)
31 41 38, Saint-Aubin (038) 55 19 52, Cressier (038) 47 13 56, Le
Landeron (038) 51 21 02, Neuchâtel mixte (038) 53 22 13, Saint-Biaise

; (038) 33 15 95, Val-de-Ruz centre (038) 53 18 40, Val-de-Ruz ouest
(038) 57 14 87, Buttes (038) 61 17 19, Couvet (038) 63 11 94, Fleurier
(038)6121 68, Môtiers (038) 61 22 49, Travers (038) 63 18 71, Les Ver-
rières (038) 6613 62, Les Brenets (039) 32 11 65, La Brévine (039)
35 12 16, Le Cerneux-Péquignot (039) 31 25 19, La Chaux-du-Milieu
(039) 36 11 54, Le Locle (039) 31 43 51, Les Ponts-de-Martel (039)
37 12 95, La Chaux-de-Fonds (039) 22 59 33, La Sagne (039) 22 15 48.

123213-A

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

APPAREILS MÉNAGERS

Lave-linge 5k g - ceo
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Frloo»»** p ÛQR225 L, 2 portes II a *§90 m

Congélateurs rr QOOdès FF a OvO i"
Toutes les grandes marques
européennes.

Garantie: 1 année.
Livraison gratuite.
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STOn la COMPTOIR MENAGER
gljl 9fh du Lac 43
^SiïF Neuchâtel
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Un derby explosif à La Charrière :
La Chaux-de-Fonds face à Xamax

JU f°°*balLZl Le point avec les entraîneurs des deux formations neuchâteloises

Un derby cantonal de ligue A le samedi
de la Fête des vendanges, voilà qui
promet une joyeuse animation, même s'il
est prévu au stade de la Charrière. Les
retrouvailles entre Chaux-de-Fonniers et
Xamaxiens s'annoncent du reste assez
pétillantes sans qu'il soit fait allusion aux
bacchanales qui les auront précédées ou
qui les suivront encore pendant ce week-
end. Un rapide coup d'oeil au classement
nous le prouve: 6""', Neuchâtel Xamax
avec 8 points ; 9"", La Chaux-de-Fonds
avec 7 points. Il y a bien de quoi engen-
drer une explication serrée, pour ne pas
dire orageuse. Ajoutons à cela que les
deux équipes sont mues par la même
envie et un identique besoin de vaincre , et
nous aurons brièvement fixé le décor du
match. Espérons que la neige ne viendra
pas y imposer sa présence, en dernière
minute !

LES PIED S SUR TERRE

Après un départ cahotique , Neuchâtel
Xamax semble retrouver ses esprits. Oh !
ne crions pas encore au génie et encore
moins au miracle , mais le fait est que
l'équi pe de Vogel paraît aller vers la stabi-
lité. Après avoir cru peut-être un peu trop

tôt à leur supériorité sur leurs adversaires ,
les « rouge et noir» ont reposé les pieds
sur terre. Ils ont pris conscience que la
technique sans le travail et l'opiniâtreté
n 'étaient que peu de chose. En outre ,
Guillou, au poste d'arrière libre , semble
avoir trouvé son «assiette », ce qui ne
peut être que profitable à l'équi pe. Mais
ce n'est qu'un profit momentané, qui
risque de retarder l'éclosion d'un jeune
« libero », sans parler de Mundwiler qui ,
sans être âgé, est le plus ancien à ce poste.

PAS DE PRIVILÈGES

Vogel se trouve placé devant un cruel
dilemme... mais le peuple lui demande des
«résultats» ! Il faut , pour quelque temps,
abandonner la ligne de conduite consis-
tant à préparer le futur pour se concentrer
sur le présent. Après tout , le championnat
n 'est pas un banc d'essai ni une entreprise
de mise en confiance. S'il est vrai que cer-
tains joueurs , au vu de leurs qualités
intrinsèques , méritent une attention plus
soutenue que d'autres , l'entraîneur ne
peut pas , sous peine de passer pour inca-
pable , se priver des éléments susceptibles ,
dans le moment présent , d'accentuer la
« rentabilité» de l'équipe. En bref , il

n'existe pas de privilèges. La «sélection»
dans la première équipe doit être justifiée
à chaque match.

AVEC GROSS

Pour la rencontre d'aujourd'hui , Vogel
n 'apportera que peu de modifications à la
formation qui a joué contre Le Locle. La
rentrée de Gross est toutefois prévue et il
est probable que Bianchi soit aussi de la
partie. Ce n 'est cependant que ce matin
que l'entraîneur des « rouge et noir » dési-
gnera les onze hommes appelés à mener
ce qu 'on espère bien être le bon combat!

L'objectif de Xamax est clair. Il visera la
victoire. Il a , d'ailleurs , passablement de
déconvenues à effacer face à cet adversai-
re qui , dans le passé, lui a pris des points
plus souvent qu 'à son tour. Aujourd'hui ,
Xamax monte à la Charrière avec une
cote moins favorable que d'habitude.
Nous ne serions pas surpris qu 'il s'impose ,
principalement à cause de cela. YVES MAURON.- L'ex-Servettien est devenu le fer de lance de l'attaque chaux-de-fonnière. Lèvera-t-il le bras en signe de

joie après avoir contraint Stemmer à capituler? (Presservice)

De bons numéros pour les équipes suisses
TIRAGE AU SORT DES COUPES D'EUROPE A ZURICH

En l'espace de dix jours , les internatio-
naux servettiens se rendront à deux repri-
ses à Berlin-Est. Le samedi 13 octobre , ils
partici peront au match du championnat
d'Europe des nations et le merdredi 24, ils
seront les adversaires de Dynamo-Berlin
en match aller de la Coupe d'Europe des
champions.

Le club de la République démocratique
a remporté son premier titre national au
terme de la saison 78/79. La moyenne
d'âge est basse. L'essentiel du contingent
est formé d'ex-juniors du club. Toutefois ,
un ancien le milieu de terrain Reinhard
Lauck (33 ans) - tient un rôle prépondé-
rant. Lors de la Coupe du monde 1974, le
Berlinois s'était distingu é en annihilant le
stratège de la RFA, Overath , lors du
match resté fameux entre les deux Alle-
magnes.

La vedette actuelle de Dynamo-Berlin
est sans conteste, l'ailier Hans-Jurgen
Riedigèr (23 ans) lequel a participé aux
dértiiêrs matches internationaux de son
pays contre la Suisse. A Karlmarxstadt en
mars 1978, il avait marqué un but. Dans
le championnat 79/80, Dynamo-Berlin
occupe le deuxième rang derrière Dyna-
mo-Dresde qui avait été l'adversaire
malheureux de Zurich en quart de finale
de la coupe d'Europe des cham-
pions 76/77.

Peter Pazmandy se propose de supervi-
ser le match international du 13 octobre à
Berlin-Est. L'entraîneur genevois estime
que son équi pe possède des chances réel-
les de qualification. Il regrette seulement
que le tirage au sort n 'ait pas réservé au
FC Servette une formation , soit franche-
ment infé rieure , soit très attractive.

La formation germanique a eu le mérite
d'éliminer au premier tour le représentant
polonais Cruch Chorzow, lui infligeant
une défaite par 4-1 à l'aller avant d'obte-
nir un 0-0 en Silésie.

Pour sa part , Juergen Sundermann
exprimait sa satisfaction. L'entraîneur des
Grasshopper songeait au succès populaire
assuré du match de la Coupe UEFA contre
Ipswich Town. La formation du Suffolk ,
qui termina au sixième rang du Cham-
pionnat d'Ang leterre 78/79, est actuelle-
ment en quatorzième position. Ipswich
partici pe pour la cinquième fois à la
Coupe UEFA. Il a remporté la Coupe
d'Angleterre 77/78 en battant Arsenal
1-0 en finale. La vedette de la formation
demeure l'attaquant Paul Mariner, inter-
national anglais.

Ipswich Town s'est qualifié en élimi-
nant facilement l'équipe norvégienne de
Skeid Oslo par deux victoires (3-1 et 7-0).

Sur un plan plus général , une rencontre
attire particulièrement l'attention en
coupe des champions , celle qui mettra aux
prises le SV Hambourg et Dynamo Tbilis-
si. Les Soviétiques viennent de se signaler
en sortant avec une incroyable facilité
Liverpool , qui passait pour être une des
trois ou quatre premières formations
européennes. Sur leur route , les Soviéti-
ques vont retrouver les champions de
RFA et au milieu d'eux un Anglais, Kevin
Keegan, ancien de Liverpool , qui tiendra
sans doute beaucoup à venger ses anciens
coéquipiers. Dans cette épreuve, Vejle , le
« tombeur» d'Austria Vienne, sera en dif-
ficulté devant les Yougoslaves de Split ,
tandis qu 'Ajax et le Celtic , deux anciens
«grands» , ont été favorisés par le sort en
se voyant attribuer les Chypriotes de
Nicosie et les Irlandais de Dundalk-;

En Coupe des coupes , les huitièmes de
finale s'annoncent particulièrement équi-
librés , à l'image de Valence-Glasgow
Rangers ou d'Arsenal-Mag debourg. C'est
encore dans la coupe de l'UEFA que se
trouvent les plus belles affiches. PSV
Eindhoven-St-Etienne d'abord , revanche

d'une admirable demi-finale de coupe des
champions, Borussia Mcenchengladbach-
Internazionale , nouvelle opposition des
footballs italien et allemand , Feyenoord

Rotterdam-Malmoe FF enfin, qui permet-
tra de juger du renouveau de Feyenoord
devant le dernier finaliste de laCoupe des
champions.

• Coupe des champions
SV Hambourg-dynamo Tbilissi
Celtic Glasgow-Dundalk
FC Porto-Real Madrid
Vejle BK-Hajduk Split
Ajax Amsterdam-Omonia Nicosie
Dynamo Berlin Est-Servette
Dukla Prague-Racing Strasbourg
Nottingham Forest-Arges Pitesti

• Coupe des coupes
Arsenal-FC Magdebourg
Aris Bonnevoie-FC Barcelone
Panionjps Athènes-IFK Gceteborg
LokOmotive Kosice-FÇ Rijeka
Nantes-Steaua Bucarest
Dynamo Moscou-Boavista Porto ou Sliema Wanderers
Beroe Stara Zagora-Juventus Turin
FG Valencia-Glasgow Rangers

• UEFA (seizième de finale)
Dundee United-VTK Diosgyœr
Borussia Mœnchengladbach-lnternazionale
Aarhus GF-Bayern Munich
Etoile Rouge Belgrade-Carl Zeiss Jena
Grasshopper-lpswitch Town
PSV Eindhoven-St-Etienne
Sporting Lisbonne-Kaiserslautern
Aris Salonique-Perugia
Uni Craiova-Leeds United
Dynamo Dresde-VFB Stuttgart
Banik Ostrava-Dynamo Kiev
Dinamo Bucarest-Eintracht Francfort
Lokomotive Sofia-Monaco
Standard Liège-AC Naples
Feyenoord Rotterdam-Malmô FF
Zbrojouka Brno - Keflavik

Les ((Meuqueux» au complet
Cette fois nous y voici ! C'est le

derby neuchâtelois de Ligue A qui
s'engage dans quelques heures. Tout
est prêt pour assurer à ce match sa
grandeur, tant il est vrai que les deux
clubs neuchâtelois sont, en ce
moment, des partenaires d'égale
valeur, et raison pour laquelle ils se
trouvent séparés par un seul point à
l'issue de huit journées de champion-
nat.

Pour l'heure les «Meuqueux» sont
prêts. Ils ont retrouvé tout leur effectif.
Ainsi 17 hommes sont à disposition.
Ils ont participé à un ultime match
d'entraînement mardi contre
Superga. Ce fut une bonne occasion
pour stabiliser les divers comparti-
ments de jeu tant et si bien qu'un

. « score » fleuve tomba à la suite d'habi-
les combinaisons : 13-1 ! Il en dit long

-sur l'appétit des Montagnards. Avec le

Pour mémoire

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

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

retour de Capraro, Ripamonti et Katic,
on s'achemine vers une confrontation
d'envergure.

• Marcel Mauron : Nous voici enfin au
complet. Ce n'est pas encore l'ivresse;
loin de là ; mais il fait bon construire une
équipe avec suffisamment d'éléments. Si
on peut se réjouir du retour de Capraro , la
présence de Ri pamonti au centre du ter-
rain et de Katic en attaque , nous apporte
nettement plus de poids. Ripamonti m'a
surpris en bien, cette année. Malgré sa
petite taille , il est très valable au centre du
terrain. Grâce à une condition physique
parfaite , il est un soutien indispensable
aux deux «terribles»: Ben Brahim et
Morandi. Voilà des garçons au bénéfice
d'une excellente technique , mais qui se
laissent noyer. Avec « Ri pa », nous allons
les retrouver. Et-juste pour ce derby! En
attaque l'entrée de Katic apportera à mon
neveu un appui appréciable. Comme
d'habitude j'ai une confiance sans limite
pour mon club. Je mise gagnant. »

• Ilya Katic : « A Granges, j'étais déçu.
Nous avons gagné. Tant mieux ! Pourtant ,
nous n'avons pas eu la manière. Cette
semaine nous avons travaillé sans relâche
en vue d'obtenir une cohésion plus com-
plète et une efficacité susceptible de faire
échec à l'organisation des protégés du
président Facchinetti. Nous pouvons
gagner. Pour ce faire , nous devrons
travailler sans relâche en retrouvant
l'allant qui était le nôtre contre Young
Boys et face à Lausanne. Comme nous
jouons sur la charrière , nous devons béné-
ficier d'un avantage que nous exploite-
rons au maximum. Cela nous vaudrait
d'enlever une courte victoire. » P.G.

IIe ligue jurassienne: les Ajoulots en vedette !
Les artilleurs étaient en forme la

semaine passée : sur tous les terrains on a
marqué quatre buts ou plus.

Deux derbies jurassiens étaient à l'affi-
che. Les équipes ajoulotes ne se sont pas
laissés conter fleurette : elles ont toutes
deux vaincu. Porrentruy a, de justesse,
battu Moutier. Notons que la machine
prêvôtoise s'est déréglée lors du grave
accident dont a été victime le jeune ailier
Carnal au début de la seconde mi-temps.

Courtemaîche, pour sa part , a causé
une petite sensation en infligeant une cor-
rection aux réservistes delémontains. Par
cette victoire Alex Oeuvray et ses hommes
ont pris le pouvoir. Ils le partagent toute-
fois avec Aarberg. Cette formation
seelandaise a été contrainte au partage
des points par Boujean 34.

Pour Aegerten, les dimanches se
suivent... et se ressemblent! En accueil-
lant Lyss, il a signé son cinquième match
nul de la saison. En avançant ainsi à pas de
fourmi , il ne parvient pas à quitter les
bas-fonds. Wef est toujours à la recherche
de sa première victoire. L'avenir de ces
Bernois n'est pas rose. Ils se sont fait
damer le pion, à domicile, par Gruens-
tern. Les Stelliens ont été les premiers
surpris de moissonner autant. Il y a belle
lurette qu 'ils n 'avaient été à pareille fête !

Laenggasse a glissé sur la peau de
banane à Schuepfen. Cet échec a pour
conséquence une dégringolade dans la
seconde moitié du tableau.

Classement : 1. Courtemaîche et Aar-
berg 7-9. 3. Moutier , Schuepfen et Delé-
mont II7-8.6. Lyss 6-7.7. Porrentru y 7-7.
8. Gruenstern 6-6. 9. Laenggasse 7-6. 10.

Aegerten et Boujean 34 7-5. 12. Wef
Berne 7-4.

Troisième ligue
Corgémont crée la surprise. - Corgé-

mont , grâce il faut l'avouer à son fer de
lance Greub, possède une des meilleures
attaques du groupe 6. Avant dimanche, ce
club n'avait cependant jamais obtenu de
victoire . Ses défenseurs n'étaient pas au
diapason. A Bévilard les footballeurs des
bords de la Suze ont enfi n joui du fruit de
leurs efforts . Ils se sont même payé le luxe
d'infliger une sévère correction à leurs
hôtes qui ont ainsi mis genoux à terre pour
la première fois de ce championnat.

Mâche net vainqueur d'Iberico se main-
tient sur un trône vacillant. Ses poursui-
vants ont en effet tous comptabilisé le
maximum. La Rondinella à Sonceboz et

Aurore qui recevait Lamboing ont raflé le
tout, mais non sans peine.

Nouvelle déception enfin pour USBB
qui baisse pavillon devant Boujean 34.

Classement : 1. Mâche 5-8. 2. La
Rondinella et Aurore II 5-7. 4. La Neuve-
ville 4-6. 5. Bévilard 5-6. 6. Lamboing
6-6. 7. Boujean 34 5-4. 8. Corgémont et
USBB 5-3. 10. Sonceboz 4-2. 11. Iberico
5-2.

Nouvelle défaite de Courfaivre. —
Courfaivre, le champin sortant, éprouve
des difficultés en ce début de saison.
Accueillant l'actuel chef de file Tramelan,
il a une nouvelle fois fait chou blanc.

Les Tramelots ont réalisé une excel-
lente opération. Ils se retrouvent seuls au
commandement vu que leurs anciens
camarades de l'échelon supérieur, soit
Moutier II et Le Noirmont, n'ont pu se
départager. Le nul était à l'ordre du jour
dimanche passé. Courtételle et Glovelier
ainsi que Saignelégier et Reconvilier ont
également divisé le gain en parts égales.

Les Brelottiers ont, eux, rejoint le pelo-
ton principal grâce à un succès obtenu sur
la pelouse de Bassecourt.

Classement : 1. Tramelan 5-8. 2.
Moutier II 5-7.3. Le Noirmont 6-7.4. Sai-
gnelégier, Les Breuleux et Courtételle
5-6. 7. Glovelier 6-6. 8. Reconvilier 6-5.
9. Bassecourt et Courfaivre 6-4. 11.
Rebeuvelier,5-1.

Première victoire de Courrendlin. - Un
des prétendants, Courrendlin, a enregis-
tré dimanche seulement son premier suc-
cès. C'est à Bure que ce favori est allé faire
sa cueillette.

Fahy le néophyte a agréablement sur-
pris ses amis. Il a ramené le tout de Bonfol.

Aucun vainqueur mais également pas
de vaincu désignés au terme des autres
parties qui ont opposé Boncourt II -
Fontenais, Courgenay - Cornol et Grand-
fontaine - Mervelier.

Classement: 1. Aile 4-7. 2. Mervelier
5-7. 3. Fontenais 6-7. 4. Fahy 6-6. 5.
Cornol, Courrendlin et Boncourt II5-5. 8.
Courgenay 6-5. 9. Bonfol et Grandfon-
taine 5-4. 11. Bure 6-3. LIET

Fritsche : « Nous jouerons
crânement l'offensive... »

Ire ligue : Boudry reçoit Laufon

Rentré avec un point d'AHschwi l,
Boudry était finalement satisfait de
son sort. «Peut-être pas très satisfait
de la manière dont ce point fut acquis »
précise l'entraîneur-joueur Max Frit-
sche. Et d'expliquer : «Tactiquement,
Allschwil basait son jeu sur l'entraî-
neur Kief er ; toutes les balles passaient
par lui, puis, l'ex-Bâlois « balançait»
ces balles en avant. Or, nous nous
sommes quelque peu affolés et notre
défense se mit à jouer de la même
façon, privant notre milieu de terrain
de ballons, le court-circuitant en quel-
que sorte » explique Max Fritsche...

Ce point acquis sur les bords du
Rhin laisse toutefois l'équipe neuchâ-
teloise en embuscade à deux
longueurs des «leaders », Koeniz et
Laufon. Or, ce dernier sera , cet
après-midi , Sur-la-Forêt. « Un
rendez-vous à ne pas manquer»
affirme le patron des Boudrysans.
«Une victoire signifie garder le
contact avec la tête du classement et
même revenir à la hauteur de Laufon.
En revanche, une défaite nous rejette-
rait à quatre points. Le « trou» serait
creuse...»

Le rendez-vous est donc d'impor-
tance pour l'unique équipe neuchâte-
loise de première ligue. Pour l'heure
donc, Laufon occupe la tête du classe-
ment. « Avec la même équipe que la
saison passée ; celle qui luttait contre
la relégation » souligne Max Fritsche.
Est-ce la venue de Schribertschnig au
poste d'entraîneur qui a galvanisé les
Bernois? Toujours est-il que Laufon -
il est invaincu à ce jour- sera un « os »
passablement difficile pour Boudry.
L'équipe spécule surtout sur un enga-
gement physique de tous les instants.
«Je n'ai pas besoin d'insister sur ce
point» précise Schribertschnig.

Certes, l'engagement physique est
une chose. Il convient tout de même de
posséder des joueurs au bagage
technique non négligeable. Dans
l'attente de la qualification de leur
entraîneur - il évoluait la saison pas-
sée à Granges - les Bernois ont pour
atouts un bon gardien (Kamber), une
défense solide (elle a concédé trois
buts en six matches), une attaque où
les débordements de Moritz et la force
de frappe de Wyss (trois buts contre
Central dimanche dernier) sont à
même de poser des problèmes à
n 'importe quel adversaire.

Pour ce match , Max Fritsche se pas-
sera encore de son gardien titulaire
Perissinotto toujours blessé. Pour le
reste, tous les joueurs du contingent
sont à disposition. Quant au «onze»
qui s'alignera cet après-midi , il sera
désigné sur le coup de 13 h 30, lors du
rendez-vous de Téquipe. « Nous joue-
rons crânement l'offensive» affirme
l'entraîneur Fritsche dont l'attaque - à
ce jour - a marqué douze buts. Trois
de moins que son adversaire. L'équili-
bre sera-t-il rétabli dans quelques
heures ? P.-H. B.

Pour mémoire

1. Laufon 6 4 2 0 15 3 10
2. Koeniz 6 4 2 0 15 9 10
3. Boncourt 6 4 1 1 12 5 9
4. Boudry 6 3 2 1 12 3 8
5. Muttenz 6 4 0 2 17 12 8
6. Aurorev 6 2 3 1 5 4 7
7. Longeau 6 2 13  9 15 5
8. Delémont 5 1 2  2 3 6 4
9. Allschwil 5 1 2  2 6 8 4

10. Centra l 6 1 2  3 5 12 4
11. Binningen 5 1 1 3  6 10 3
12. Birsfelden , 6 1 1 4  6 11 3
13. Guin 6 1 1 4  5 15 3
14. Lerchenfeld 5 10  4 9 12 2

Miracle: dix équipes romandes qualifiées!
W9" tlr I Championnat suisse de groupes au pistolet

On n'en finira pas de chanter les louan-
ges des pistoliers romands ressortis
indemnes du dernier tour «at home» du
championnat suisse de groupes à l'arme
de poing, tant leu r démonstration a
bouleversé les pronostics. Les grandes
joies , à l'instar des grandes douleurs ,
devraient être muettes pourtant , mais on
ne se résout pas à passer sous silence les
« monts et merveilles » qu 'ils nous propo-
sent aujourd'hui...

Ce qui est étonnant également , c'est
que tous les cantons romands seront repré
sentes aux huitièmes de finale de Saint-
Gall , le 13 octobre prochain , à l'exception
de celui du Jura . Mais on ne peut pas tout
avoir ! Quant au chiffre , il pourrait aussi
leur porter chance.

Les tireurs des Armes Réunies de la
Chaux-deFonds auraient de quoi se
vanter de partir en finale avec deux grou-

pes si l'on sait que seuls les pistoliers de
Zurich-ville sont dans ce cas. Mais ils pos-
sèdent des «réserves» nettement plus
fortes encore que les Neuchâtelois, qui
trouvent cependant une fois de plus la
juste récompense de leurs efforts. Ces
programmes de 467 et de 468 p. - la
première formation battant la seconde
d'une longueur - s'inscrivent dans la ligne
des précédents, à fort peu de chose près.
Quand à l'Infanterie du chef-lieu , déjà à
l'honneur récemment dans le cadre du
championnat aux armes à air comprimé,
elle ira à Saint-Gall en sachant qu 'elle doit
son billet à sa régularité , elle aussi. Même
si elle a passé d'un round à l'autre de 466 à
463 points.

Les trois formations neuchâteloises
figurent dans la première moitié du clas-
sement établi à l'issue des tirs principaux ,
en compagnie de Martigny et Saint-

Légier. Cela signifie que les Carabiniers
genevois, Châtel-Saint-Denis, Sion-La
Cible, Orbe-Carabiniers et Versoix se
retrouvent dans laseconde ! On ne saurait
trop s'en plaindre puisque les trois der-
niers groupes ont attendu le troisième
tour principal pour réussir leur meilleure
performance de la saison : le moment était
bien choisi pour aligner, dans l'ordre, 461,
458 et 458 p. Les Genevois-Carabiniers
ont perdu 5 p. d'un coup, alors que les
Valaisans en recueillaient 460 encore au
lieu des 461 p. précédents.

On transgresserait la vérité en ajoutant
que la finale de Saint-Gall n'a pas ses
favoris. Qui ne sont évidemment pas tous
romands ! En revanche, on ne reverra
peut-être pas de si tôt dix équipes de chez
nous en finale comme c'est aujourd'hui le
cas, face à vingt-deux groupes alémani-
ques - en l'absence de tout représentant
du Tessin, malheureusement. L. N.



La Chaux-de-Fonds confiante contre Davos
Après son remarquable début en ligue A à Langnau

Une victoire sur Langnau en Emmental ,
il n 'y a rien de mieux pour donner du
moral. Celui des grands jours. Il suffit
d'entendre parler Jack Tremblay pour en
avoir la certitude. «Nous avons réalisé
une très bonne performance à Langnau »,
nous assurait-il. «C'est le fruit de notre
inlassable travail , de notre persévéran-
ce», poursuit-il. Il s'appuie essentielle-
ment sur la tactique admise librement et
acceptée par tous les joueurs .

Il s'agissait d'harceler sans cesse
l'adversaire en l'empêchant de prendre le
jeu en mains . Ce fut la clé du succès
chaux-de-fonnier. Tremblay a démontré
qu 'il était non seulement un bon entraî-
neur , mais aussi un bon stratège. Du reste
à l'issue de ce premier match , tous les

Montagnards admettaient qu il avait par-
faitement fait son travail.

Il faut maintenir la vitesse de croisière
pour connaître d'autres lendemains
enchanteurs. Raison pour laquelle cette
semaine rien n 'a été négligé en vue
d'obtenir un nouveau résultat favorable.

JACK TREMBLAY:

«Nous avons créé la surprise à Lan-
gnau. Cela nous apporte un état intéres-
sant d'autant plus que Davos a perdu. J e
suis satisfait. Tous les joueurs sont en
forme et je trouve qu 'ils sont conscients
de la situation. Je crois qu 'ils ont comp ris.
J e peux compter sur eux. Notre tactique
contre Langnau consistait à l'empêcher

sans cesse d 'évoluer favorablement.
C'était notre seul salut. Nous avons réus-
si. Contre Davos, nous maintiendrons
cette tactique. Il n 'y a pas de raison de
changer quelque chose. Je lancerai la
même formation. Comme cela va bien, il
est préférable que Willimann, en net
retour, trouve la f o rme idéale. D'autre
part le jeune Bauer est entièrement remis.
Il ne reste plus rien de cette vilaine com-
motion. Pour l'heure, il jouera avec les
juniors. Cela le mettra en confiance. »

Equipe: Schlaefli ; Sgualdo, Girard ;
Locher, Gobât ; Amez-Droz ; Dubois, Pil-
ler , Gosselin; Flotiront , Haenseler ,
Neininger ; Von Gunten , Mayor, Houriet ;
Valentin , Yerli. P. G.

Neuchâtel Sports a des ambitions mesurées

Cet après-midi
au Panespo

|Vjgr- basketball j gn entamant le championnat de ligue B avec un nouveau visage

Pour le seul club neuchâtelois engagé
dans le championnat de ligue nationale B,
les saisons se suivent mais, ne se ressem-
blent pas. En effet , il y a une année,
l'optimisme était de mise avec l'annonce
des arrivées de l'Américain Jeff McHugh ,
du Tchèque Kulcsar, des Chaux-de-Fon-
niers Frascotti et Muller. A l'issue d'un
championnat bien mené, Neuchâtel
Sports terminait à la 5""' place.

Aujourd'hui , ces joueurs ne font plus
partie du grand club de la ville qui a , en
outre , enregistré le départ définitif de
Schaller. Dans ces conditions , les perspec-
tives de la présente saison sont plus
restreintes et lés ambitions plus modestes.
Cependant si Neuchâtel ne va pas jouer
les premiers rôles, il ne faut pas lui réser-
ver le destin le plus défavorable. Les
joueurs qui demeurent fidèles aux

couleurs de la ville ont , pour la plupart ,
déjà fait leurs preuves.

Si le début du présent championnat
s'est révélé négatif , il faut l'attribuer
uniquement à la préparation tardive de
l'équipe, expli que l'entraîneur Fouad. En
effet , les nombreux départs enregistrés
ont créé une incertitude dans l'élabora-
tion de l'équipe et c'est tout récemment
qu 'il a accepté d'assumer la direction. Il a
la chance de pouvoir compter sur les
services de Werner Schneider pour la
préparation physique des joueurs , ce qui
lui laisse plus de liberté sur le plan techni-
que.

Seule arrivée d'importance, le Noir
Ulysse Ruffi n qui dispose des qualités
nécessaires pour en faire un excellent
réalisateur. Toutefois , l'Américain sem-
ble tarder à s'intégrer parfaitement à
l'équi pe. Il serait souhaitable de le voir
«flamber» très prochainement , s'il
entend faire oublier ses prédécesseurs
étrangers.

NEUCHÂTEL-SPORTS 1979-1980. - Debout, de gauche à droite : Werner
SCHNEIDER - entraîneur physique; Nicolas GOETSCHMANN, Roland PERRET-
GENTIL, Ulysse RUFFIN, Jens PRESSET, Michel REBER - président ; Fathy
FOUAD - entraîneur.
Accroupis: Jean-Michel CLERC, Jacques OSOWIECKI, Jean-Marc REUSSER,
Eric VIAL et Pascal PILLOUD. Manque: Dominique NOTBOM.

(Avipress - Treuthardt)

Tous les autres joueurs sont issus du
club et.ont montré des qualités diverses au
cours des championnats précédents. C'est
ainsi que Jacques Osowiecki- capitaine et
plus ancien joueur neuchâtelois - fait
preuve d'une volonté à toute épreuve. A
lui est confié le rôle d'organisateur et de
stimulateur sur le terrain. Eric Vial est un
réalisateur et son adresse sera précieuse.
C'est un joueur rapide qui manque quel-
quefois de poids dans ses interventions.
Pour le départ de la saison, le rôle de
distributeur est dévolu à Jean-Michel
Clerc dont l'esprit de décision et les quali-
tés athlétiques ont souvent semé la
discorde chez l'adversaire. Il sera pro-
chainement secondé dans sa tâche par
Domini que Notbom , dont la période
d'école de recrue se terminera bientôt. Ce
dernier a souvent montré une classe cer-
taine qui rendra des services appréciés.

Au sein des défenses adverses, le rôle
de pivot est généralement réservé aux
grands joueurs. Roland Perretgentil et

Nicolas Goetschmann se partagent cette
place où jls y connaissent des formes
variables. Ces deux joueurs sont capables
de briller et de métamorphoser la presta-
tion de leur équipe et, à d'autres occa-
sions, une certaine nonchalance de leur
part obligera l'entraîneur Fouad à se pas-
ser d'eux dans le but de sauvegarder les
intérêts de sa formation. Pour compléter
l'équipe , relevons une initiative heureuse
et sympathique: l'introduction de trois
juniors auxquels une grande confiance
sera accordée. Reusser, Pilloud et Presset
ont appris à jouer dans l'enceinte du
Panespo et trouveront dès cette saison
une consécration dont ils tenteront de se
montrer dignes.

Avec cette formation , les dirigeants se
sont fixés un but dans le championnat de
ligue nationale B : occuper une place dans
les dix premiers du classement, afin de
sauver présentement une situation qui se
révèle délicate. La confiance , l'esprit
d'équipe et l'homogénéité devraient
permettre la réalisation de ce but avec
l'appui des nombreux partisans de Neu-
châtel Sports. M. R.

En fin d'après-midi au Panespo se !
déroulera la première rencontre de !
Neuchâtel Sports devant son public, !
face à Stade Français pour le compte ;
du championnat suisse de ligue B. Il y a ;
7 ans, cette même affiche constituait ;
sur le même terrain la finale de la ;
coupe de Suisse que les Neuchâtelois S
avaient perdue de peu.

Aujourd'hui, les deux clubs se !
retrouvent pratiquement au même •
niveau, aucun point n'ayant été acquis ;
au cours des deux premières journées ;
de championnat. C'est dire l'impor- ;
tance de l'enjeu, car la victoire sera ;
précieuse. Il faut donc s'attendre aune !
rencontre très ouverte qui peut fina- S
lement revenir aux pensionnaires du ï
Panespo s'ils demeurent attentifs et •
surtout conscients de leur situation ;
délicate en cas de défaite. :

Fleurier confronté d'emblée
à un dur morceau: Villars

Comme il est de coutume depuis
plusieurs années, Fleurier jouera à l'exté-
rieur son premier match de championnat.
Appelés à se déplacer à Villars , les Val-
lonniers seront rapidement confrontés
aux réalités parm i les plus dures. En effet ,
la formation vaudoise figure, depuis
plusieurs saisons, dans le clan des candi-
dats aux places d'honneur.

Pour Dumais et ses hommes, l'entrée en
matière promet de ne point être une siné-
cure. L'usage a montré qu 'au premier soir
du championnat , qui tient le couteau par
le manche compte impressionner ses
futurs adversaires au travers de l'étendue
du résultat.

Si les Villardous paraissent à priori
mieux armés que les Neuchâtelois, encore

faudra-t-il qu 'ils parviennent à traduire
concrètement leur rôle de favori. Et
comme les circonstances privent les Fleu-
risans de trois titulaires (P. Jeannin et
D. Kobler blessés, J. Gaillard en voyage
de noces) , ceux-ci n 'en seront que plus
motivés pour contredire les pronostics
souvent pessimistes en ce qui les
concerne.

Riches des frères Croci-Torti , de
J. Suter (ex-Olten), de Chamot (ex-
Lausanne) et de la valeur confirmée que
constitue Boucher , les Vaudois pourraient
penser peut-être «jouer à l'économie »...
N'y a-t-il pas alors place, du côté fleuri-
san, pour éviter la surchauffe et spéculer
sur leur sous-évaluation?

J.-P. DEBROT

Remous autour du «Mondial»
l^gjg football | En Espagne

L'Espagne pourrait renoncer à l'organi-
sation de la coupe du Monde de 1982 pour
des raisons économiques, a affirmé le
journal madrilène «ABC».

Aux difficultés économiques
qu'entraîne l'organisation du «Mondial»
s'ajoutent les problèmes politiques sur la
composition des comités locaux dans les
14 villes qui accueilleront la compétition,
problèmes qui ont entraîné la démission
du président du comité royal d'organisa-
tion , M. Saporta , le 28 septembre der-
nier. Le parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE) , qui contrôle la mairie de 10 de
ces villes, exige en effet que la moitié des

membres des comités locaux soient dési-
gnés par la mairie et que le maire soit
nommé délégué local du comité national
d'organisation.

Pour toutes ces raisons, la Fédération
espagnole de football pourrait renoncer à
l'organisation de la Coupe du monde
1982 à la prochaine réunion de la FIFA,
affirmait «ABC ». Cependant , des
sources proches de la présidence du
gouvernement ont affirmé que celui-ci
appuie totalement l'organisation de la
Coupe du monde en Espagne et que le
PSOE est décidé à arriver , à un accord
pour que celle-ci puisse avoir lieu norma-
lement.

Une course de côte inédite
ggfc automobilisnie Deve|ier .e Sommet

Le première course de côte Develier-Le
Sommet, se déroulera dimanche sur un
parcours de 3500 mètres. Organisée par
l'Ecurie du Domont , cette épreuve, sur un
tracé extrêmement rapide, devrait être
dominée par Fredy Amweg (Martini
BMW) qui , s'il ne connaît pas de problè-
mes, sera le premier détenteur du record
du parcours.

Cette épreuve, hors championnat
national , aura d'ailleurs un plateau inté-
ressant de participants : 80 pilotes ont en
effe t envoyé leur bulletin d'inscription
pour cette «première ».

En groupe 1, où la lutte sera intense en
classe deux litres, Wolfgang Wassermann
(Camaro RS) constituera un des pôles
d'attraction de ce rendez-vous jurassien.
En classe 1600, nous retrouverons deux
voitures de l'Ecurie neuchâteloise des
3 Chevrons, les VW Golf GTI de Pierre
Yersin (Colombier) et de Benoît Ruedin
(Cressier). Dans la classe inférieure,
Jean-Claude Schertenleib sera au départ
avec sa Simca Rallye 2.

En groupe 2,leBiennoisGerhardMoell
(Opel Kadett Conrero) sera le « gandissi-
me » favori de la catégorie. En groupe 3
(grand tourisme de série), Marcel Gall
(Féchy) et Paul Clément (Colombier)
devraient pouvoir venir à bout des Alpine
Renault.

Dans les catégories supérieures, nous
retiendrons la Ferrari 365 GTB/4 du

Biennois Nicolas Buhrer (groupe 4) et
l'Osella de Kurt Buess en catégorie
«sports ». Pour le meilleur temps de la
journée, le Sierrois Roger Rey (March)
aua fort à faire pour tenter de devancer
Fredy Amweg. JICÉ

En 1re ligue nationale

UNION NEUCHATEL - CITY BERNE
117 à 57 (57-31)

UNION: Rohrer (12 points), Lepori
(2), Brandt (14), Peti tpierre (12), Martin
(4), Bûcher (6), Rupil (33), Robert (10),
Leuba (16), Roth (8). Entraîneur: Cesto-
naro.

ARBITRES : MM. Tolunay et Chiffi .
Hier soir dans la salle des Terreaux,

Union Neuchâtel s'est imposé sans
histoire face aux modestes Bernois. La
formation de l'entraîneur Cestonaro est
bien au point et s'est montrée particuliè-
rement efficace dans la réalisation. Impo-
sant une pression continuelle, les Unionis-
tes contrarièrent constamment les Ber-
nois qui s'affolèrent souvent.

Par un jeu d'équipe bien composé qui
permit à tous les acteurs de montrer
d'excellentes dispositions, Union ne
connut aucun problème. Bon départ dans
ce championnat. Les Neuchâtelois sont
armés pour mener à bien une saison qui
s'annonce prometteuse. M. R.

Union efficacem . ; ¦ . «** I Coupe Davis

Les Etats-Unis mènent par une victoire
à zéro au terme de la première journée de
la demi-finale interzones de la Coupe
Davis, qui les oppose à l'Australie à
Sydney. En raison de la pluie, le premier
simple entre Vitas Gerulaitis et Mark
Edmondson a été interrompu à plusieurs
reprises et il a finalement duré six heures.
De ce fait , le match entre John McEnroe et
John Alexander a dû être repoussé à
samedi. Dans ce premier simple, après
avoir concédé les deux premières man-
ches, Gerulaitis est parvenu à retourner la
situation à son avantage, l'emportant
finalement en cinq sets très équilibrés.

Résultat: Gerulaitis (EU) bat Edmond-
son (Aus) 6-8 14-16 10-8 6-3 6-3.

Etats-Unis et Tchécoslovaquie
bien placés pour la finale

L'autre demi-finale interzones entre
l'Italie et la Tchécoslovaquie à Rome ne
s'est pas non plus déroulée selon le pro-
gramme prévu. La pluie a en effet inter-
rompu le deuxième simple entre Adriano
Panatta et Ivan Lendl, alors que l'Italien
avait gagné le premier set par 6-4 et que le
Tchécoslovaque menait 3-1 dans la
deuxième manche. Auparavant , Tomas
Smid avait donné le premier point à la
Tchécoslovaquie en disposant de Corrado
Barazzutti en cinq sets, si bien que son
équipe mène par une victoire à zéro au
terme de cette journée initiale.

Résultats : Smid (Tch) bat Barazzutti
(It) 6-1 3-6 6-1 3-6 7-5.

Pari Trio
lis ne seront que treize chevaux - et non

quatorz e comme le règlement l'y autorise-
à prendre part dimanche au Grand prix de
Suisse, « steeple-chase » de 4200 mètres , à
Aarau , course qui servira de support au
Pari Trio.

A l'heure des inscriptions , ils étaient plus
de trente candidats. Mais à celle des enga-
gements définitifs , les forfaits ont été nom-
breux. Les responsables de l'infrastructu-
re-courses auraient donc pu choisir une
autre épreuve de la réunion pour le Pari
Trio. Or , ils n 'en ont rien fait. Ils ont judi-
cieusement estimé que ce dernier classique
de la saison suisse représentait tout de
même un épineux problème à résoudre
pour des parieurs qui ont dû composer
depuis le 26 août avec deux courses plates,
puis trois de trot attelé.

En effet , le pronostic apparaît délicat.
Les chevaux auront à parcourir un tracé
difficile par sa longueur et ses sept obstacles
(dont six fixes , hauts ou larges) nécessitant
quatorze sauts.

Il est en outre ardu d'établir une « ligne »
de performances entre les treize partants.
Tous se sont déjà produits sur terrain suisse.
Quelques-uns d'entre eux ont cependant
fait leurs dernières sorties à l'étranger : en
Allemagne pour «Linsky » «Supa » et
« Julie 's Statement », en France pour « Par-
dinia ». Le problème incombant aux
parieurs sera donc de composer avec ces
éléments, tout en tenant compte du fait que
ce classique a souvent engendré son
content de surprises. »

Favoris : Themelodie (12), Slievereagh
(7), Norse Roamer (4).

Outsiders : Pardinia (8), Safari Sovereign
(3), Wildoux (6).

Surprises : Linsky (1), Supa (2), Benefit
(11).

d h°*er*sHfoâc*l Cette saison, 23 étrangers sont répartis dans seize équipes

Une semaine après celui de la Ligue
A, le championnat de Ligue B va pren-
dre la longue route conduisant au soir
du samedi 9 février, terme de la phase
de qualification. A ce stade de la
compétition, huit clubs en auront ter-
miné avec l'exercice 1979-1980. En
revanche, quatre élus s'affronteront
afin de désigner le promu en ligue A et
quatre « mal lotis » s'entre-déchireront
afin d'éviter la relégation. Cette situa-
tion nouvelle est due à la formule du
championnat, soit le retour aux grou-
pes est et ouest. En revanche, le final
est inédit : à l'issue de la phase de
qualification (28 matches), les deux
premiers de chaque groupe formeront
la poule de promotion (un élu), les
deux derniers celle de relégation (deux
relégués). Les rencontres se joueront
en match aller et retour.

Nouvelle formule donc pour un cham-
pionnat dont la phase de qualification se
terminera le samedi 9 février au rythme
de deux rencontres par semaine (mardi et
samedi), entrecoupé de temps de récupé-
ration (pas de rencontre le mardi , dates de
la Ligue, Coupe Spengler à Davos entre
Noël et Nouvel-An). Ce ' championnat
verra évoluer 23 étrangers dont le plus
célèbre porte les couleurs du HC Sierre :
Jacques Lemaire, vedette du Canadien de
Montréal. A relever la présence d'une
autre vedette de la «National Hockey
League » : Jean Bernier - il fit partie du
« Ail-Star» à l'issue du tournoi d'Iswestia
1978.

Parmi ces 23 étrangers , quelques noms
nouveaux: les Tchécoslovaques Tajcnar
(Ambri Piotta) et Tkacz (Zurich), les
Canadiens Lemieux (Dubendorf) et
MacKenny (Rapperswil). De vieilles
connaissances également : De Marco

(Ambri Piotta) , Pesut (Coire), Côté,
Koleff , Cusson (Lugano) , Immonen
(Olten), Gaw, Volejnicek (Zoug), Sund-
qvist , Farda (Zurich), Dumais (Fleurier) ,
Lussier (Fribourg) , Trottier(GE Servette),
Krupicka (Sierre) , Boucher (Villars) et
Peltonen (Viège). Un seul club se présente
- pour l'instant - sans joueur étranger :
Lyss néo-promu avec Coire. Les Bernois
avaient engagé une figure marquante du
hockey canadien: Guertin. Ce ne fut pas
le bon choix. Aujourd'hui le Canadien est
rentré... aux Etats-Unis! Et l'entraîneur
suisse Fritz Hulliger est lui également
rentré dans le rang...

LES AMBITIEUX

Deux groupes donc pour ce champion-
nat 1979-1980. A l'Ouest, Sierre, Villars,
GE Servette forment le trio des favoris. A
l'est, Zurich, Zoug et, dans une moindre
mesure, les deux équipes tessinoises
(Lugano et Ambri Piotta) aspirent à
décrocher l'un des deux fauteuils donnant
droit au tour de promotion.

Dans quelle mesure ces candidats aux
finales de promotion peuvent-ils réaliser
leurs aspirations? Sierre tablera sur
l'expérience de quel ques anciens restés
fidèles au club, mais également sur
l'enthousiasme de jeunes éléments enca-
drés par Lemaire - le Canadien sera-t-il
l'homme «de la différence»? - et le
baroudeur Krupicka . A Villars , la tribu
des Croci-Torti , le Canadien Boucher,
Riedi et le retour à la compétition de
Ligue nationale de Grobéty (ex-.Lausan-
ne, puis joueur-entraîneur à
Château-d'Oex) seront les meilleurs
atouts de l'entraîneur Rochat. Pour sa
part, GE Servette, une fois son problème
de gardien résolu (le départ de Reuille ne
semble pas avoir été remplacé à conve-

nance), tablera sur l'homogénéité d'une
équipe peu modifiée par rapport à la
saison passée. Le Canadien Trottier reste-
ra le point fort de la formation de Jean-
Pierre Kast.

Dans le groupe Est, Zurich a , en revan-
che, résolu son problème de gardien avec
l'arrivée du Tchécoslovaque Tkacz (il
évoluait à Stuttgart l'hiver passé). Certes,
le club des bords de la Limmat a perdu
l'international Rossetti (passé à Ambri)
mais enregistre l'arrivée de Bonadurer
(Arosa). Le Suédois Sundqvist - il avait
repris l'équipe en main en fin de saison il y
a huit mois - parviendra-t-il à conduire
(enfin) les Zuricois en Ligue A? A Zoug,
où le Suisse Schafroth a succédé à Rober-
tson à la tête de l'équipe, les ambitions
sont grandes. Un effort financier a été
entrepris dans ce sens : la reconduction du
contra t du gardien Jorns , l'engagement
des Canadiens Bernier et Gaw (ce dernier
en cours de saison l'hiver passé déjà).

DUEL TESSINOIS

Au Tessin , Ambri Piotta a couvert sa
patinoire , et a rappelé le Tchécoslovaque
Kren au poste d'entraîneur. Il a trouvé ,
semble-t-il , en Gerber (20 ans) le gardien
qu 'il recherchait depuis deux ans, recon-
duit le contra t du Canadien De Marco,
mais surtout fêté l'arrivée (pour de bon
cette fois) du Tchécoslovaque Tajcnar
après deux ans passés aux Etats-Unis. Ces
arrivées, ajoutées à celle de Rossetti ,
devraient lui permettre de supplanter son
rival cantonal dans le cœur des « tifosi ». A
Lugano, Cusson est arrivé de La Chaux-
de-Fonds afi n d'occuper le poste d'entraî-

neur. A l'occasion, il chaussera les patins
aux côtés de Koleff et de Côté, les deux
autres Canadiens. A relever également
l'arrivée du Chaux-de-Fonnier Leuen-
berger , du Sierrois Lotscher , du Lausan-
nois Gaggini.

-A l'autre extrémité du classement , les
deux néo-promus (Lyss et Coire), Fleurie:
- le seul représentant neuchâtelois de
Ligue B - Langenthal et dans une moindre
mesure Viège (l'équipe de Peltonen ne
rajeunit pas) et Dubendorf lutteront poui
échapper au tour de relégation.

, P.-H. BONVIN
JACQUES LEMAIRE.- Le Canadien (à l'extrême gauche) montre-t-il aux Sierrois
par où passe le chemin conduisant en Ligue A? (Valpresse)

Championnat suisse de ligue B:
sept candidats à la promotion

Cross et saut
à La Dame
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sdmgjjt hippisme

La Société hippique de Saint-Biaise
organise ce dimanche, sur les hauteurs de
Chaumont, son traditionnel cross/saut à
travers les pâturages de La Dame. Cava-
liers de concours ou de randonnées et
amis du cheval seront conviés à participer
ou à assister aux dernières épreuves de la
saison avant la pause hivernale. Philippe
Monard , redoutable cavalier de saut et
président de la société, aura tout mis en
œuvre avec son équipe pour recevoir dès
le matin les cavaliers du bas-canton et du
Val-de-Ruz. TAIL

$k cyclisme

Grand prix de Lugano

Schuiten favori
Les organisateurs du Grand prix de

Lugano contre la montre, qui éprouvent
toujours plus de peine à engager des
coureurs de premier plan , ont encore
enregistré un forfait important en der-
nière heure pour leur épreuve de samedi :
le Suédois Bemt Johansson, qui semblait
devoir être le plus sérieux rival du favori,
le Hollandais Roy Schuiten, a en effet été
victime d'une lourde chute jeudi , lors du
tour d'Emilie. Afin de le remplacer, il a été
fait appel au Danois Joergen Marcussen.
Parmi les autres prétendants à la victoire,
à relever les noms de l'Allemand Dietrich
Thurau , de l'Italien Giovanni Battag lin,
du Belge Alfons de Wolf et du Français
Michel Laurent .

Les engagés : Fuchs (S), Gisiger (S),
Mutter (S), Laurent (Fr), Schuiten (Ho),
Thurau (RFA), Marcussen (Dan) , Batta-
glin (It), de Wolf (Be) et Barone (It) .



ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif
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fr—-O montage industriel URGENT î
I -H-i Georges Joliat Nouscherchons pour entréeimrTlédia ,e I
lS=J Emploi fixe SERRURIERS 1

garanti AIDES-SERRURIERS 
|

Fausse,Brayes19 Tél. (038) 24 21 88 I
47354-0 Neuchâtel (066) 22 79 15 B

cherche pour son département machines à traire

monteur-vendeur
pour la promotion, l'entretien et la pose de ses produits.

Champ d'activité : Suisse romande.

Condition: français et bonnes connaissances
de l'allemand.

Ce poste exige une grande faculté d'adaptation au niveau
du contact avec particuliers et revendeurs ainsi qu'au
niveau de l'horaire de travail.
Connaissances de la branche seraient un avantage mais
pas la condition.

Domicile de préférence:
cantons de Fribourg, Vaud ou Neuchâtel.

Si vous êtes ambitieux, travailleur et sérieux, envoyez
vos offres à

Miele AG
Postfach 228
8958 Spreitenbach 2. 46787-0

IM JS L'Imprimerie
|V#| CORBAZ S.A.,
LaKJ à Montreux, cherche
^^Ĵ ^™ pour tout de suite
$td b̂mfj  ou date à convenir

graphiste exécutant
avec des connaissances de l'impri-
merie.

Pour de plus amples informations,
veuillez prendre contact avec notre
Direction technique, avenue des
Planches 22, 1820 MONTREUX.
Tél. (021) 62 47 62, interne 23.47367-0

' BRUGGER AUDIO-VIDEO p
de la chaîne internationale Expert engage

© vendeur photo-cinéma
avec de.bonnes qualifications dans la photo ou
une branche adjacente

© magasinier-vendeur
pour s'occuper de l'organisation du stock et
compléter l'équipe de vendeurs. ;

Faire offres écrites (discrétion assurée) ou se
présenter le mardi matin ou le vendredi matin
chez
BRUGGER & C". Léopold-Robert 23,

\L La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 12 12.47309-O /

v/S. BEKA Saint-Aubin S.A.
I «=-r Al S53 1 Fabrique d'appareils divers
< SX AUBIN | 2Q24 Saint.Aubj n

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

MÉCANICIENS-
AJUSTEURS

ou

MÉCANICIENS
SUR AUTOS

pour son atelier de montage et de réparation des appa-
reils de frein;

TOURNEURS
OUVRIERS D'USINE

MAGASINIER
Prière de téléphoner ou d'adresser les offres à

I

Beka Saint-Aubin S.A.,
2024 Saint-Aubin (NE), tél. (038) 55 18 51. 46948-0 |

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 Gilliéron
Courtils 44
?016 Cortaillod. 47188-0

Bureau technique de la place cherche collaboration d'une
ou d'un

habile sténodactylo
ayant 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 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

l ELECTRO
?yMB ŵr̂ mW •

Neuchâtel SA Tél. 25 28 00
Orangerie 4 Case postale 484

Nous engageons

monteurs
électriciens

Places stables.

Faire offres ou téléphoner. 39986-0
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Boudry Tél. 42 18 15
Toujours nos fameux: ~

FILETS DE PERCHES I
Fermé le mercredi

et le deuxième dimanche du mois

O
O I 1
O Eaux minérales 
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Quatre grandes portes, sièges recouverts d'étoffe
confortables; direction assistée, moquette, console
centrale; traction avant; ir-ii „
2000 HL: 1993 cmc. /«Jk^^G8 kW (93 CV) D!N A-fiSSu "SS*""*Fr. 15900.- (automatique: ' SS£sf
Fr. 16900 -» XS?*y

SS P̂rincess
Venez faire un essai, dès aujourd'hui,
sans engagement de votre part. |f*

En leasing nn rdès "inh -par mois UUli a

GARAGE WASER
«La Côte»

Route de Neuchâtel 15
2034 Peseux tél. (038) 31 75 73

46577-2

S 

PEUGEOT
038 42 13 95

Service de vente : René Matthey

GARAGE DES JORDILS
BOUDRY

Votre agent Peugeot pour le
District de Boudry «6578-2
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SjSjSï ENTREPRISE DE MONTAGE

|l| HANS LEUTENEGGER SA
.. Bôle, Bernard Emporio, (038) 42 59 00 Berne. Untermattweg 28, (031) 55 77 44 iiSSSI Neuchâtel. fbg du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03
depuis L'HOMME DU METIER 1

<i npr A l A  MCI! I CIIDC DI APC Oui, depuis de nombreuses années déjà, avec
J Ufin " ¦¦" lïltILLhUnt rLALt notre expérience, nous dépannons nos clients,
IJUJ AU MEILLEUR MOMENT grâce à notre personnel spécialisé. 4657&2
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présente

FULVIO BOREL
Agé de 28 ans seulement , Fulvio Borel " 

m*mÊÊÈ**u
~ 

• ¦ WÈi s& che' Comme '• ne rechigne pas à
a déjà une longue carrière derrière lui. <£&l$m. Kfe  ̂ *m mouiller son maillot et qu'en plus il est
Diable, on ne taquine pas le ballon Jm ' §S| 

-vwmwm fin tecnnjcjen (excepté de la tête), on
pendant quatorze ans sans être bien JB mk i comprend pourquoi il est un pion
renseigné sur tous les terrains de jeu : ' ¦ m»-.-" . : ¦ x Wk f important sur l'échiquier de Max Frit-
de Romandie et d'outre-Sarine. I ;'"•'¦  ' sc^e-

Ce dessinateur-faiseur d'étampes "'HM : Pour la petite histoire, signalons qu'il a
approche les 320 matches. WË ** iÊÊÊPM ' 

été sacré meilleur buteur de Ve ligue
28.800 minutes - sans compter les % *#** m**mM JÊt en 1973, avec 24 filets à son actif.
entraînements - passées sur les aires % J§ m* mm Quand il ne s'adonne pas à son sport
gazonnées, ça vous forge les mollets. . mm\ Jr JM^MM ~ favori, Fulvio se détend en pilotant des
Et ça vous permet d'en connaître un ' M̂L̂ vJliP*! ' avions. Revenu sur terre, il maintient
bon bout sur le football. Hf ';;¦¦"* WFj ,*J 

sa forme en jouant au tennis. Il admire

Lorsqu'on lui demande de s'exprimer è̂s& L̂mW * Beckenbauer. Le club qui 
l'a le plus

sur le niveau de ce sport en Suisse, il ^É̂  impressionné 
est 

Liverpool. Il voit
répond: -, ^^̂ ^^m 

comme 

favoris 

pour le 
prochain 

exer-
^**''7*W| WÊm ' cice, Zurich champion et Grasshopper«Je pense que quatre équipes vainqueur de la Coupe,peuvent dialoguer valablement sur le / f ^C Bal.)

plan européen. Quant aux autres, je ^^_______
les trouve moyennes, sans plus.» jYy ^ & | ;
- A  quoi attribuez-vous cette valeur... (presservice A. Schneider Soutenir Blaserassez faible?

«Au faitquedans la olupart desclubs, 
^Z^S^̂̂  ̂

Perissinotto «

out» pour

un, mois,
les places sont acquises trop facile- |es

a
cno^s sont p|us

H
francs. „ c'est a Franz Blaser qu'échoit la

ment et pour trop longtemps; ce qu. Opportuniste, Borel possède un excel- tâche de défendre le sanctuairen est pas lecas chez les professionnels ,e^marteau (|isez shoot), particuliè- boudrysan.

^̂ '̂ fJ^ l̂ll l̂Z rement lorsqu'il frappe du pied gau- Pour qui connaît la place toutetouchent trop d argent par rapport aux ^ ¦ rr _. M... . r ..
efforts fournis pendant les matches. » particulière qu'occupe un gardien ,

i —: —« dans une équipe, il est nécessaire
- Quel est le groupe où vous aimez le que le public lui accorde ses
mieux jouer? encouragements et le soutienne,
„ . , , » A i r. i„ . . même dans les situations les plus«Pour moi, cela m est égal. Dans le . ;i ..„. .. v

groupe 1, on y pratique un bon foot- OiTTiciies.
bail, mais les coups sont distribués de I. . Merci pour lui.
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DÈS CETTE SEMAINE
OUVERTURE DE LA CHASSE
Nos spécialités -' Prière de réserver
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Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

Maîtrise fédérale
BOUDRY Rue Oscar-Huguenin

038 42 1 1 46 46583-2

Il Bière ||
» Muller |J

46579-2

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

TSL-, BOUDRY-LAUFON hrsà 14 h 45 > / Stade Sur-la-Forêt



On demande, tout de suite,

une vendeuse
si possible avec connaissance de la
branche.

• Congé le dimanche et le lundi.

S'adresser à :
Confiserie Wodey-Sucha rd.
rue du Seyon, Neuchâtel.
Tél. 25 10 92. 240 ,5-0

Petites ennonces â tarif réduit
65 centimes le mot!

Cet petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exc/ues de ces rubriques
0 Toute annonce émanent de commerçants, d'Industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professlonnefe
0 Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARA Î TRE UNE PETITE ANNONCE ?
O Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pour-

ront passer leurs ordres

O Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement
du compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de- Neuehâte* 2Q-17&

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans ce cas, une sur-
taxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pourla formule : «faire offres sous chiffres... au
bureau du journal».
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IIM m Les Chemins de fer fédéraux suisses, à Lausanne

Mm Umm* cherchent

Il un monteur - électricien
¦gJl^n Pour le secteur des télécommunications 

et basse tension,mmmmmm à Neuchâtel.

U 

Certificat de capacité de monteur-électricien ou de mécanicien-élec-
tricien, expérience dans le domaine du courant faible.

S'annoncer par lettre autographe à la Division des travaux CFF,
service du personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne. 47386-0

Nous cherchons

un serrurier
polyvalent

connaissant la soudure électrique et
le travail de la tôle fine

ainsi qu'un

opérateur
sur machines

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres de service
complètes en indiquant les préten-
tions de salaire.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez prendre contact
par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre service du
personnel.

Edouard Dubied & Cle S.A.
2108 Couvet.
Tél. (038) 6411 11. 47340 O

Ebauches S.A. cherche à engager pour son service après-vente à I
Neuchâtel J

un collaborateur
ayant des connaissances en mécanique et en photographie.
Son travail consistera à réaliser des étiquettes par procédé photo-
graphique au moyen d'une installation moderne.

La préférence sera donnée à une personne stable ayant de l'initiative
et à même de se débrouiller seule. ,

Entrée au plus tôt ou pour date à convenir.

Faire offres à Ebauches S.A., interne 237, Case postale 1157,
Neuchâtel.

i Tél. (038) 21 21 25. 47333 0

/ f=7| montage industriel URGENT 
1| 7"ï Georges Joliot Nous cherchons pour entrée imméd,ate |l=U Emploi fixe MENUISIERS |

garanti AIDES-MENUISIERS %

Faussas-Brayesie Tél. (038) 24 21 88 I
47353-0 Neuchâtel (066) 22 79 15 I

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

MEG^OIMIKII^ëO ZUG t̂g
Nous sommes, en Suisse, l'un des principaux fabricants
d'appareils électroménagers, et cherchons pour notre
BUREAU DE VENTE de LAUSANNE un VENDEUR A
L'ESPRIT jeune, dynamique et efficace en qualité de

GÉRANT
Le cahier des charges comprend :
- gestion autonome des affaires du bureau de vente à

Lausanne
- couverture de son propre secteur de vente
- direction du personnel interne et externe
- étude et exécution de mesures publicitaires ou promo-

tionnelles spécifiquement régionales
Pour ce poste à hautes exigences,
nous demandons :
- une bonne formation commerciale (éventuellement

technique) de base, avec formation permanente axée
sur la vente

- des connaissances fondamentales en marketing
- une expérience de plusieurs années

dans la vente
- une attitude positive et dynamique
- de l'entregent et une grande habileté dans la

négociation
- de la force de persuasion et des qualités de chef
- le bilinguisme (français-allemand)
Nous proposons une activité aussi diversifiée
qu'exigeante, dans le cadre d'une entreprise réputée
d'avant-garde et occupant une position forte sur le mar-
ché, de bonnes prestations sociales et d'intéressantes
conditions d'engagement. Le droit à la signature est
prévu.
Nous prions les personnes se sentant qualifiées de nous
faire parvenir, à l'intention de M. B. Hasler, leurs offres de
service avec curriculum vitae, photographie et lettre
d'accompagnement manuscrite. Notre collaborateur se
tient volontiers à disposition pour tout renseignement
complémentaire et vous assure une totale discrétion, cela
va de soi. i

ZINGUERIE DE ZOUG S.A., Industriestrasse,
C3ft1 7r.im A -tt- in n

MM—%m*M
Nous cherchons à engager pour le bureau de construction de notre
Division technique

i

dessinateur machines
Nous demandons que les candidats possèdent le CFC et quelques
années de pratique dans le dessin de prototypes d'appareils mécani-
que et électromécaniques.

Nous offrons poste intéressant dans la construction d'appareils
nouveaux.

Faire offres écrites à Ebauches S.A., interne 235, case postale 1157,
2001 Neuchâtel.

, Tél. (038) 21 21 25. 47316-0 I

Nous cherchons

un sous-chef
de cuisine

dans brigade de 16 cuisiniers et
apprentis.
Ce poste conviendrait à cuisinier
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. 47433-0

PUMade /* GÙ%elM

NOS REPRÉSENTANTS VISITENT
TOUTES LES PROFESSIONS POUR
LEUR PROPOSER LA GAMME LA
PLUS COMPLÈTE DE VÊTEMENTS
PROFESSIONNELS.

Ils sont exclusifs dans leur rayon, disposent d'un impor-
tant fichier de clients existants et bénéficient d'un soutien
publicitaire permanent.
Leurtravail leur assure, par un mode de rémunération à la
commission, des revenus importants. Les frais sont
également remboursés.
ILS DOIVENT:
- avoir une bonne aptitude à la vente
- disposer d'une voiture
- être âgé de 23 ans au minimum
- être en bonne condition physique
- avoir une bonne culture générale.
NOUS CHERCHONS ACTUELLEMENT

plusieurs représentants
POUR DIFFÉRENTES RÉGIONS DONT:

NEUCHÂTEL, FRIBOURG, JURA
Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres, avec cur-
riculum vitae, à

Junkermattstrasse 1, 4132 Muttenz. 47368-0
On cherche
jeune
vendeuse
à plein temps,
ayant si possible
connaissance de la
branche.
N. Schaffter
Boulangerie
du Mail
2000 Neuchâtel
Tél. 25 28 54. 24276-0

Architecte cherche
tout de suite,
technicien
ou
dessinateur
expérimenté,
compétent, pour
surveillance de
chantier.
Adresser offres
écrites à OR 1979
au bureau du
journal. 47970-0

Je cherche

sommelière
éventuellement

sommelier
Salaire garanti.
2 services.

Tél. (038) 51 38 28.
47528-0

Garage de la ville,
cherche, pour entrée
immédiate ou à
convenir,

1 mécanicien
auto
qualifié, place stable,
bonnes prestations.
Faire offres sous chif-
fres AC 1965 au
bureau du journal.

47112-0

Nous cherchons

voyageur
visitant bijouteries,
quincailleries, pour
branche annexe.

Tél. 31 3244. 39965-0

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

g* ÉTABLISSEMENTS 4P%

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

1 employé (e) de bureau
pour notre département de l'informatique et du conten-
tieux débiteurs.

Bonnes connaissances d'allemand si possible.

Faire offres à : Ets. Allegro, A. Grandjean S.A.
2074 Marin. Tél. 33 29 77.

47355-0

r
- 1
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Le Département ACHATS est chargé d'assurer les
acquisitions de matières premières pour le compte de
sociétés de production à l'étranger.

Un poste

D'EMPLOYE (E)
DE COMMERCE j

est à pourvoir dans cette unité.

Les tâches principales qu'il comporte sont les sui-
vantes :
• établissement de demandes d'offres et passation de

commandes
• correspondance avec les fournisseurs et les clients
• participation aux négociations avec les

fournisseurs.
Afin d'être à même d'assumer efficacement ses
responsabilités, la personne retenue devra posséder
une solide formation commerciale de base, quelques
années d'expérience et de bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais.

Veuillez adresser vos offres détaillées, avec curricu-
lum vitae, photographie et copies de certificats
à M. L. Lehmann, Département Personnel Nestlé,
1800 Vevey. «36^

NldeNDrarvd I
engage:

CHEFS DE CHANTIERS
MONTEURS SANITAIRES

AIDES-MONTEURS
Places stables et très bien rétribuées pour personnel
qualifié.

Faire offres à HILDENBRAND & Cie S. A.,
installations sanitaires, ferblanterie,
Saint-Nicolas 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 66 86-87. 47100-0

cCnlTcAUX en vente au bureau du journal

DuBois Jeanrenaud S.A.
. ,. ¦' ' y " J.U.- - . , .« ,. 

¦

engagerait

un chauffeur poids lourds
pour entrée à convenir.

Faire offres manuscrites ou se présenter à nos entrepôts
Crêt-Taconnet 9, à Neuchâtel. 47230-0

. i_

I » 
¦ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J >

! > mots de la liste en commençant parles plus longs. Il j [
I I  vous restera alors sept lettres inutilisées avec \ '
] » lesquelles vous formerez le nom de la capitale de < [
< [ /'£faf de /'Arizona aux Etats-Unis. Dans la grille, les \ »
| » mots peuvent être lus horizontalement, verticale- < [
( j ment ou diagonalement, de droite à gauche ou de J >
! » gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. < |

|i Arsenic-Armoire-Aromatiser-Armoise-Artichaut- <[
1 [ Artifice - Bâtir • Biscuit - Blatte - Blafard - Billon - j 1
J l  Blague-Blancheur-Biscotte-Bis-Carte - Celle-Coi- l]
i| Cire-Canard - Chien, Divisible-Dos - Duc-Echanson J i
j i  - Général-Haie-Miner-Metz-Nice-Nouméa-Oise- < |

j Passe-Poivre - Pas - Passage-Poire - Quai-Rousse- J i
J i  Rime - Var - Vert. (Solution en page radio) < J

m É̂ Uimm^m%tm%tUUmntt»tm1ttttMtlÊmmUm1m1mlUUkt kâUUUUum

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Aujourd'hui :

Auberge de La Sauge
M. & Mme E. Wurmser

Un jeune chef cuisinier qui a des idées
Un jeune chef de cuisine et restaurateu r

qui a de l'imagination cela ne court pas les
rues. Les premiers bénéficiaires sont les
clients. Ceux qui ont su trouver le chemin
facile de l'auberge de La Sauge, entre
Champion et Cudrefin, joliment nichée
dans la verdure du canal de la Broyé sil-
lonné par les bateaux, savent pourquoi ils y
retournent. Le patron, Ernest Wurmser ,
32 ans, cuisinier diplômé, et sa charman-
te femme Sylvia ont des idées. Il suffit
d'ouvrir la carte de cet établissement de
premier ordre pour s'en rendre compte !

Il y a cinq ans et demi que ce couple
d'hôtelier-restaurateur a repris en main la
barre de La Sauge qui n'avait pas eu des
jours heureux jusque-là.

La renaissance a été spectaculaire et
l'on n'exagère pas en disant que c'est
l'une des très bonnes tables de la région
des trois lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat, dans un site enchanteur, près de la
grande réserve naturelle de Cudrefin.

Ernest Wurmser , qui vient de Bavière, a
fait son diplôme de cuisinier, suivi d'une
école d'hôtelier en Allemagne puis des
stages dans de célèbres établissements à
Berlin, Davos et Vulpera aux Grisons, puis
à Anzère. Il a remporté deux médailles
d'or lors d'une exposition culinaire inter-
nationale, donne des cours de cafetiers à
Fribourg où il est expert en matière
d'apprentissage.

C'est un chef qui aime son métier et qui
va aux fourneaux avec le même entrain
chaque jour. Et si ses grandes spécialités
sont la truite du lac en sauce au vin blanc,
les brochets à la Romaine avec leurs fines

nerf .s dans la -auce, le ragoût et l'esca-
lope de saumon à l'estragon, le gratin de
scampis frais ou les écrevisses, ou encore
la côte de bœuf Lucullus, le Châteaubriant
Plazza, l'incomparableterrine defoiegras
truffé maison, les cuisses de grenouilles
au Riesling, il ne s'en tient pas qu'à cela !
La carte est alléchante et d'autre part, le
patron n'a pas de peine à trouver ce qu'il
faut dans les... 62 menus prévus pour des
fêtes familiales, des assemblées, sémi-

naires, banquets de sociétés, la capacité
totale des salles étant de 120 places
auxquelles s'ajoutent, en été, celles plus
nombreuses encore du jardin.

Chaque saison amène son plaisir
culinaire : actuellement c'est le gibier
(chevreuil, cerf, sanglier, lièvre, faisan)
qui triomphe sur les tables de La Sauge.
Après ce sera l'authentique bouillabaisse
avec des poissons tout frais, comme à
Marseille. Mieux même...

Un restaurant à la chaude ambiance, une table de qualité, et 18 chambres d'hôtel. Un établissement qui marche bien depuis
que M. et Mm" Wurmser (en médaillon à gauche et à l'arriére-plan) en ont repris la direction. Fermeture annuelle en hiver,
hebdomadaire le mardi en automne et au printemps, ouvert tous les jours en été. (Avipress - P. Treuthardt)

Sur la rive sud du lac...

4

Des cigarillos qui peuvent se vanter de leur aspect naturel et qui proviennent
de La Paz. Elaborés à base de tabacs minutieusement sélectionnés, ceux qui déterminent
le caractère typique du mélange des cigares La Paz. Doux et aromatiques , de la
première à la dernière bouffée. Un produit pur, tout simplement.

C'est si bon de savoir que les experts de La Paz maîtrisent l'art de reconnaître
les bons tabacs et d'en faire des cigarillos »

savourer de tels cigarillos. C'est si bon |j |p|ïj ||j||| j |[
d'apprendre que ces ci garillos portent la r ^^^̂ ^^^̂ Ê^^^̂^^^=

heure de la journée et pour tous ceux qui 
^^^^^^^^^^^^ p^^ Ŝ̂ ^^fc 11 '

recherchent le produit parf ait , naturel 
^^^^^^^^^^̂ 101̂^^^^===^^^

tout simp lement. ^^^^i^rrQsi^»»^i»tic^;jJJ^^^JA ï f  ¦) , 1 — ¦ — ̂ f̂a Ĉf^̂ ^ âT- r̂ *«J1laaa?Il̂ J-*-"
J,

J-'" .^^.»V. ' - ¦ T̂- ¦ ¦ ¦ 
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Cigarros Autenticos.

A
BATEAUX SSS ET SERVICE SP0RTIF

R. Felber & Cie CH - 1531 Chevroux, téléphone (037) 67 13 24

Bureau de vente à Bâle, Markgrafferstrasse 36
Tél. (061) 32 24 06 4057 Bâle

b*. ..' . . . , - , 28962-9

A 

CHANTIER NAVAL
Gamme complète de voiliers

Mâts - Voiles - Gréements
Boutique du Navigateur

Entretien - Hivernage

Ph . Oachelin
¦̂» -̂  Tél. (037) 6715 67 CHEVROUX

IMPORTATION - RÉPARATIONS - HIVERNAGE
Moteurs : Evinrude - Mercury - Yamaha - Mariner

Boutique nautique spécialisée

Exposition de bateaux à voile
et moteurs neufs et d'occasion.

Ouvert tous les jours
samedi et dimanche compris.

Nos diverses spécialités sont toujours sur la carte pour se faire déguster.
- Filets de perches frais «à ma façon»

- Filets de bœuf «à ma façon» (succès de la saison)

HÔTEL-RESTAURANT-CAFÉ Se ^^
gulourneau

 ̂Despont'

f

 ̂œ -v^ki l̂SfàhlQù Pour bien terminer votre soirée, notre
'v^̂ ^^^̂ ^̂ ^ SSJrSr dancing «La Grange » est toujours ouvert
j  JQ'~&&~'̂ rif^L^^^Syiy pour bien vous accueillir.

ms^^Ê LE VERDET
^*Ŝ ~T̂ ?r §̂çr^^^' 1565 PORTALBAN - Tél. (037) 77 11 04 H

iasoeftON cGj B̂I \ N̂ .c,r>

j j L *^  \£' f 
La 

véritable
/ iftf û \A tflïïfil i' cuisine française ;

1 II jal'îll T J-jatfV^T > auI fourneaux.
&Sr/ M F̂SJ Dans un cadre

\W1 nmf*°«» caima et tranquille
Sy \\/ vous y trouverez bonne table

? voitures bateaux S°,T£L GARNI
S + E Wurmser

fermé le mardi Tél. 037 77 14 20
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PREPARATION

AU SKI
Jw Le SKI-Club de Neuchâtel ,

î w. 1 H «N organise des cours de gym pour tous
j  r '1*' !, W jfc dès le 8 octobre jj

"̂ B Tous les lundis : à 
19 

h 
15 ou 20 

h 30

| ' W \ SALLE DES ARTS ET MÉTIERS MALADIÈRE *

im j| TOUS LES MERCREDIS : à 19 h 15 ou 20 h 30 1

^L V i '"• SALLE DU COLLÈGE DES PARCS
f9K<.  V,

wg T jP '̂ Prix : membres Fr. 15.—, non-membres Fr. 30.—

•' m. / *r *
t̂ i Renseignements : Ed. Quinche, Sainte-Hélène32,
mtr 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 55 34.

„*•'* .• 24010-A

Conserves Estavayer S.A.
Entreprise de production de la Migros

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une employée
pour son bureau
des transports

Si:
- Vous avez suivi une formation commerciale ou administrative
- Vous avez acquis une solide expérience professionnelle
- Vous avez le sens de l'organisation
- Vous savez travailler de façon autonome
- Vous appréciez le travail en équipe
- Vous savez le français et le schwyzerdûtsch

Nous vous proposons :
- La fonction administrative de notre Service des transports
- Un poste à responsabilités
- Un travail varié comprenant des contact s personnels
- Des conditions de travail Migros
- Des possibilités de perfectionnement et de formation
- Des prestations sociales d'une grande entreprise
- Un horaire hebdomadaire de 42 h, dès le 1e'janvier 1980.

Les offres de service accompagnées des documents usuels et
d'une photo sont à adresser au Bureau du Personnel de Conser-
ves Estavayer S.A., 1470 Estavayer-le-Lac. 46724-0

Ifs CABLES CORTAILLO DI
1 .X I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

un technicien
d'exploitation

pour la préparation du travail destiné à un
atelier d'usinage d'accessoires de câbles et de
montage.
Le candidat devra assurer les relations entre le
bureau de vente et d'étude. Il devra également
assumer certaines relations avec la clientèle
intéressée par cette gamme de produits.

Connaissances d'allemand indispensables.

Faire offres écrites à Câbles Cortaillod S.A.
2016 CORTAILLOD. 47991-0
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Q LA CUISINE/ Les longues cuissons OO f |
§jf I Déjf* LE DéJEU- N "̂ -  ̂ vV^ Î  7̂  ET SOUVIENS-TOI :ct \ 1 \T NOTE SUR TOM *\ T^-AV 11
gB NER .MAM\E ?... ) "̂"-^--sw \ )  .r I QUI DOIT CUIRE LONG - l / / CBRNET:..CE \ / \ \ \  Ô B
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g| | ENCORE MEILLEUR REÇHMFFE.\ 
Xg 
| ^̂ SES /̂f̂ T | B
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FAN — L'EXPRESS 

RIVAREX S.A.
i*y . *̂*JBliBail 1̂ atl1»»Tri R"P de la Gare 2S

T T ' ^
| "̂ MBBBl̂ La, 20M SAINT-AUBIN/NE

Y ' p— ĵpiSS Tel. 038 5517 77

j Tj|| Illimnnnirzjj^
Nous engageons

OUVRIERS
pour travaux faciles dans notre atelier
de galvanoplastie.

j Entrée immédiate.

Se présenter.

Tél. (038) 55 17 77. 473,4.0
Fabrique de meublas de camping - Atelier de galvanoplastie

llma.>...HHDH.H»RHnmHmnBHB

Nous cherchons pour places stables :

ÉLECTRONICIENS
CMEURS

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

MENUISIERS
AIDES-MENUISIERS

25976-0

mitWIIW9!IW5l(W7l(Ç77IR97IIW7ÏRÇ51IW7l IW7IIW31IW71

Nouveau
Sellerie autos

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

(038) 42 48 13-42 48 78 t

Vollerie + bâches
s

Confection de voiles + delta + bâches
en tous genres.

[AU BOCCALINOî
18 Les médaillons de «p
S| chevreuil flambés W
W& à l'Auverniac &|
S Fr. 28.— jg
M Tél. 33 36 80 H
^̂ k 4R977-A XM

1 \Sî 1atelier nautique
Rte de Soleure SAINT-BLAISE

Tél. (038) 33 60 80

HIVERNAGE
bateaux et moteurs.

Local fermé.

Transports de
bateaux à moteur

47521-A

i Prêts 1
SBk Tarif réduit
' y^mVKPïSBmtoiÛtÈl Sans caution
-t >. ; .' ¦'""--'TP̂ , Formalités simplifiées
jjjfelaBl lawiijat- L»J t» Dp Service rapide

Envoyei-moi voire documentation sens engagement

Je désire fr. FAN

Wom 

Hé le 

Rua 

NP/LocBlilé i

W  ̂ Nous cherchons, pour l'administration ^^̂ ^
^̂  ̂ de notre département Recherche T||J|

^g 
et 

Développement, une ^H

^Ff*LQFTAIRFp OCUnC f Hfri C 
^" 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
fe. petite équipe au sein d'un service nouvellement créé j t

H| sont priées d'adresser leurs offres, accompagnées g|
Eli dès-documents usuels, aux J§|
|& FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., JE
j||k Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. JËÈÈ&

^Hl MJ^ïT^rNEUCHATËLM WËr

m MIKRON HAESLER

FRAISEUR 1
RECTIFIEUR-PLANEUR

CONTROLEUR |

pour l'usinage de pièces de petites séries. Travail varié et
indépendant.
Nous assurons uneformation soutenue à toute personne
désirant se faire une situation dans le secteur de la.
machine-outils.

MIKRON HAESLER S.A., Fabrique de machines.
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 2141.

47099-O

; i

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

Amis des trains
électriques
Vente, échange et
réparations, tous
écartements et
marques.
Construction de
locomotives
en O, HO, I.
Egon Schmid,
Rouges-Terres 6
Hauterive.
Tél. 33 37 08. 24310-A

Initiation musicale
par la flûte douce
(en groupe ou privé).

Inscriptions aux cours et rensei-
gnements :

Hug Musique
Tél. (038) 25 72 12, interne 21.

46853-A

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dansdescasdecegenre.les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Samedi 6 et dimanche 7 octobre 1979

Hôtel de la Gare
2735 Malleray

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou date à convenir.
Ambiance jeune, bon salaire.

Tél. (032) 91 17 19. 47197-0

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

boulanger
ou boulanger-pâtissier

Laboratoire moderne, semaine de
5 jours. Bon salaire.
Boulangerie-Pâtisserie
Laurent Gunthardt, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 10 26 ou 42 27 16.

46739-0

Nous cherchons

? 
mécaniciens-
ajusteurs

& rectifieurs

p fraiseurs

p affûteurs

?
gratteurs

47189-0

SIMONET S.A.

Fabrique 4503 SOLEU RE
de machines Tél. (065) 23 27 23

DOCTEUR
BERTHOUD

ABSENT
jusqu'au
12 octobre.

46538-U

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton.

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements par téléphone
No 25 04 89

Route des Falaises 54 - Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel - Genève
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

46958-Y

Je suis
CÉLIBATAIRE
37 ans, douce, gentille,
intelligente, jolie, je
désire fonder un foyer
avec un monsieur

' simple et bon,
j'accepte des enfants,
région indifférente.

Ecrire sous chiffres
T 03-935433
i Publicitas,
2900 Porrentruy.

46799-Y

Le docteur

Bernard INDERWILDI
spécialiste FMH en neurologie

ancien assistant et chef de clinique delà
clinique universitaire de neurologie de
Genève (Prof. G. Gauthier)
ancien assistant du service de médecine
interne de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
(Prof. L. Humair)
ancien assistant de la clinique universitai-
re de psychiatrie de Bel-Air (Genève) (Prof,
de Ajuriaguerra et R. Tissot)
ancien assistant de l'unité d'électro-encè-
phalographie du département de neurologie
de Genève (P. D. D'A. Beaumanoir)

a ouvert son cabinet
avenue Léopold-Robert 12

tél. (039) 23 94 00

Reçoit sur rendez-vous.
La Chaux-de-Fonds.

46652 U

Orchestre
de danse

(5 musiciens) pren-
drait encore quel-
ques engagements.
Musique variée.

Tél. (038) 46 12 53.
24031-t

On cherche à
reprendre

stock U.S.A.
ou boutique du
genre.
Région Neuchâtel-
Yverdon-
La Chaux-de-Fonds.
Adresser offres
écrites à BF 1994
au bureau du
journal. 24079-c

Nous cherchons
pour l'année
prochaine

apprenti
tôlier
et
apprenti
mécanicien
Garage-Carrosserie
M. Bardo S.A.
Tél. (038) 24 18 42.

47111-K
s

M. BEINER
PÉDICURE

absente
jusqu'au
20 octobre 1979.

I 24014-S

^  ̂ Pour compléter plusieurs secteurs en pleine expansion, nous ^^
engageons:

ingénieur ETS en électronique
pour notre service de «testing» de circuits intégrés ;

ingénieur ETS en mécanique
auquel nous confierons l'industrialisation de nouveaux produits ;

mécanicien en étampes
pour la construction, le montage et la mise au point d'étampes
délicates;

découpeur-régleur de presses
pour travaux de découpage et de reprises dans notre secteur
d'étampage;

contrôleuse
ayant de bonnes connaissances horlogères, afin d'assurer diffé-
rents travaux de mesures;

opératrices
capables d'assurer des travaux fins de microélectronique. Forma-
tion assurée par nos soins. Possibilité d'horaire en équipes
(6-14/14-22).
Les intéressé (e)s sont invité (e)s à faire leurs offres ou à nous
contacter directement pour de plus amples informations.
Tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 47529 0 i

V CI f n Fabrique de sécateurs1 LLW S.A. et cisailles à câbles
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager

UN MECANICIEN
DE PRÉCISION

porteur du certificat fédéral de capacité, pour son dépar-
tement outillage et construction machines-outils spé-
ciales. ' i

Travail varié. Pas de séries.

Prière de prendre contact partéléphone au (038) 57 14 66.
47091-0

23 Nous cherchons quelques

i personnes ayant de l'initiative
S et le contact facile, présentant bien,
53 pour la réalisation de nos enquêtes.
§j Si vous vous intéressez à un travail
sS accessoire et si vous disposez d'envi-
53 ron 15 heures ou plus par semaine,
Si nous vous offrons une activité libre et
sS bien rétribuée.
El Veuillez demander notre documenta-
£j tion détaillée par téléphone.

|] INTERFIELD S.A. LUCERNE,
g études de marché
vx ! Mythenstrasse 9, 6003 Lucerne.
S i Tél. (041) 23 21 15. 48800-0
a 
1 
3 Pfister-Ameublement S.A. cherche,
% pour date à convenir,

| VENDEUR
9 bilingue français-allemand.

â Age idéal 25-35 ans.i
S Faire offres écrites à
3 Pfister-Ameublements S.A.
i| rue des Terreaux 7, 2000 Neuchâtel.
3 47963 0

Entreprise G. Siffert,
carrelages-revêtements,
rue du Midi 41,
1400 Yverdon, tél. (024) 21 59 15

cherche de toute urgence

CARRELEURS
47373-0

URGENT, cabinet dentaire, rég ion
Tavannes, cherche

assistante dentaire
avec formation.

Faire offres sous chiffres 06-176.115 à
Publicitas S.A., rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 47524 0
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*3* ̂s ̂
g*eV 11 ¦ paysan, à la farine de seigle et de fro- feront pas tirer l'oreille. fc «e SOUS-bS, ̂  

agrS r̂yiCe au" HanlT i

ar les portes»̂  ̂pour celles 
qu> 

\ M ment 
Sa 

{orme oblongue vous penbet ̂ et un bon verre 
de j u s  

de 
fruits! | 

Jn 
OOrcè,  ̂

Co,Ons 

rJP 

,=f 

d'Un JofI àlrrf M
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La recette de la semaine

Hacher finement un oignon. En garnir le
fond d'un plat à gratin. Ouvrir une boîte
de tomates pelées, les égoutter. Placer les
tomates sur les oignons. Couper en quatre
les filets de cabillaud légèrement dégelés,
les mettre sur les tomates. Emincer 150 g
de champignons. En parsemer le poisson.
Saler, poivrer et ajouter 2 dl de vin blanc.
Parsemer de flocons de beurre. Mettre à
four moyen environ 25 minutes. Arroser
de temps en temps avec le jus de cuisson.
Ajouter au moment de servir du persil
haché. Servir avec une salade verte.

\
Multipack
Tomates pelées
italiennes
au pur jus de tomates
% boîte de 400 g, -.70
(poids égoutté 280 g)

2 boîtes 1 •— au lieu de 1.40
Eg. (100 g =-.17,9)

Filets de cabillaud
à la basquaise

Une montagne de pommes
Les récoltes toujours plus importantes dues à la culture intensive et incontrôlée de fruits
de table engendrent de sérieux problèmes. Cet automne, nous sommes en présence
d'une véritable montagne de pommes qu'il sera très difficile d'écouler malgré toute la
bonne volonté des commerçants. Les services publics s'efforcent à nouveau de favoriser
à outrance la consommation de pommes par des artifices de vente et aussi par des
méthodes hostiles aux consommateurs. Hostiles en effet, car un renchérissement artifi-
ciel des fruits importés tels que pêches et raisins de table au moyen de taxes douanières
ne mérite pas une autre appellation.

Fraîchement pressés
< Les fruits, on peut soit les manger soit les
S boire. L'automne, l'or se répand sur les

feuilles et les brouillards se concentrent
dans la plaine. Mais l'automne, c'est aussi
la saison des fruits et des raisins fraîche-
ment pressés.

Les jus pasteurisés Migros proviennent
des fruits mûris au soleil et sont une partie
de cette nature généreuse, riche en subs-
tances minérales, en vitamines et en fruc-
tose. Le jus fraîchement pressé ravive nos
forces.

Bagages JET STAR
10/0 de réduction sur toutes les
valises et tous les sacs de voyage
JET STAR.

Le moût de raisin (étranger) fraîchement
pressé est vendu au prix de Fr. 1.50 le litre
(+ dépôt) . Le moût frais du pressoir
contient au minimum 40% de jus de
pommes et est proposé à un prix Migros
de 60 centimes seulement. Ceci est possi-
ble vu l'abondance de fruits sur le marché.
Le moût de pommes et de raisins frais du
pressoir est pasteurisé, ce qui permet de le
conserver plus longtemps. Celui qui
désire faire le plein d'énergie pour l'hiver
peut le faire à très bon compte
aujourd'hui. Pourquoi ne pas acheter des
harasses?

Tout sur Migros
Migros compte actuellement plus de 1,1 million de coopérateurs - ils en sont
les propriétaires. Ce sont eux et d'innombrables autres amis et clients qui ont
contribué de manière décisive à faire de Migros tout au long de ses 54 ans ce
qu'elle est devenue aujourd'hui.
La semaine dernière, tous les coopérateurs ont reçu une brochure contenant
des informations sur Migros et répondant à quelques questions discutées par
le grand public suisse au cours de ces derniers mois, par exemple :

- Ce que Migros est, ce qu'elle voudrait être.
- Migros est-elle démocratique ?
- Quelques vérités sur la disparition des petits magasins.
- Participer, c'est prendre part.
- Migros paie-t-elle trop peu d'impôts ?
- Quelles sont les perspectives d'avenir pour Migros?

Les participants au grand M-Quiz devront répondre à sept questions sur
Migros. 10.000 prix attendent les heureux gagnants - le premier prix étant un
grand panier de commissions Migros : pendant une année, Migros offrira au
gagnant des produits alimentaires d'une valeur de 10.000 francs.
Celui qui n'est pas encore en possession de cette brochure , peut l'obteni r
gratuitement dans les magasins Migros importants ainsi qu'aux points de
vente Ex Libris et Hotelplan.

r 
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^SMW AGENCES TOYOTA I
: 
¦ Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel C?

#y£ Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h Cp

g2 Occasions non accidentées expertisées en
«s£ TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.— '
¦S TOYOTA COROLLA LIFT 1978 8.900.— C3
?̂ TRIUMPH TR 7 1977 11.600.— fm~Z

g- PEUGEOT 304 S 1975 5.300 
*— BMVU 3,0 SSI 1974 14.500.— —*¦

TOYOTA CARINA 1600 DL 1977 8.400.— .*
Z3 OPEL ASCONA 19 SR 1978 10.000 -Ui
G3 TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.400.— ?=»

ALFASUD L 1200 1976 6.900.— 3>
LU TOYOTA COROLLA KOMBI 1976 7.600.— SO
CS TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.— CO
<£ TOYOTA COROLLA 1200 1977 7.500.—K GO
"CC VOITURE DE DIRECTION «j ,̂
Sa? BMW 525 A 1979 5000 km ja

i CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE Ë
BB  ̂ 47504 -V ^̂ H^Gi Tél. (038124 44 24 \W

Particulier vend
splendide
BMW 528
vert métallisé,
vitres teintées,
40.000 km, 4 pneus
neufs + 4 neige;
expertisée juillet
1979, Fr. 16.000.—.
Tél. (024) 24 28 19.
dès 18 h 30. 47371 -v

OCCASIONS
BMW 520 30.000 km
BMW 520 52.000 km
BMW 520 93.000 km

47339 V

A vendre pour
cause de départ

BMW 2002
5000 fr., radio.
Expertisée.

Tél. (038) 53 10 48.
39732-V

H Peugeot 204 GL 6 CV 76 blanche 47.000 km fe
K3 Peugeot 304 SLS 7 CV 78 beige met 21.000 km M
p* Peugeot 204 br. 6 CV 73 blanche Fr. 3800.— ¦
H Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5400.— ¦
î s Peugeot 304 7CV 74 beige met 55.000 km I
iê  Peugeot 504 Tl cp. 10 CV 73 bleue 65.000 km 

jCJ
Jp Peugeot 504 L 10 CV 77 jaune 50.000 km B
H Peugeot 504 Tl eut. 11 CV 71/10 bleue Fr. 6500.— Ëài;
E» Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 74 bleu met Fr. 7900.— ;Sl
i$ Peugeot 504 Tl 11 CV 75 beige 64.000 km ffij
M Fiat 850 4 CV 71 bleue Fr. 2200.— fcj
K§ Fiat 128 cp. 7 CV 75/10 bleue Fr. 4800.— BR
H Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km £#¦
¦ Capri II 2300 GT 12 CV 74 bleu met. 33.000 km W's';
" * Simca 1000 GLS 5 CV 75 vert met. 50.000 km fè%
£j Renault 20 TS 10 CV 78 vert met 42.000 km |fej
Wi Vauxhall Victor 10 CV 69 grise Fr. 2400.— M
'' Landrover alum. Fr. 3900.— Evj
Bj§ Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5800.— Sri¦• ' : Toyota Corolla 6 CV 76 rouge Fr. 6400.— H
m Mini 1000 5 CV 70 blanche Fr. 2400.— fcj

M Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h M
;• v Voitures expertisées et vendues avec garantie Ej

|BW 47113-V 
^

MM

• Expertisées et •
• calculées au plus J
• juste: nos occasions •
• à 100% sûres •
™ et garanties 

^
 ̂ OPEL Commodore 2500 CL 1977, 4 portes, verte, 32.500 km _

A OPEL Record 2000 S Caravan 5 portes, rouge, 61.500 km Hr
OPEL Manta GTE Aut. 1977, 2 portes, bleue, 27.500 km gf.

9 OPEL Manta 1900 S 1978, 2 portes, bleue, 45.500 km w
A VW Derby LS 1977. 2 portes, rouge, 34.300 km 4fe
W CITROËN Prestige CX 1978, 4 portes, brune, 30.500 km
M) SIMCA 1308 GT 1976, 5 portes, rouge, 49.700 km £
 ̂ MAZDA 323 GL 1977, 3 portes, verte, 35.800 km 

^A OPEL Ascona 1600 S 1975, 4 portes, jaune, 35.200 km 9
,j, PEUGEOT 204 GL 1973, 4 portes, blanche, 57.100 km Jh
9 CHRYSLER 2,0 Lt Aut. 1977, 4 portes, verte, 31.000 km ™

OPEL Commodore 2,8 Coupé Aut. 1976, 2 portes, bleue, -_
A 24.200 km @

OPEL Manta 1600 L 1974, 2 portes, rouge, 86.000 km "
^

9 ALFASUD 901 D 1976,4 portes, blanche, 13.000 km 9

* Roulez en toute sécurité avec une occasion JJ

î @l •Mk Centre d occasions 0K Mllu B Q
0,v chez logent CM: ¦¦¦¦ £*

A SERVICE DE VENTE • OUVERT LE SAMEDI £*" jusqu'à 17 h i ~. i JB• \§t\ fâk\ Reprises — Financement GMAC I ' A
V 47289-V W

RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC
km

Renault 4 Safari 47.000 1977
i_ Renault 4 Break 43.000 1977 —
-I Renault 5 TL 45.000 1977 m
2 Renault 5 Alpine 62.500 1978 Z
5 Renault 5 TS 7.000 1978 >
É Renault 6 TL 82.000 1972 £
E Renault 12 TL 75.000 1971 H

Renault 12 TS 90.000 1973
I Renault 14 TL 38.900 1977 j

Renault 14 TLTO 35.000 1978
Renault 15 TL 73.000 1973

5 Renault 16 TL 90.000 1974 (A
> Renault 16 TS 72.000 1972 O
O Renault 18 TL 10.000 1978 5
CO Renault 20 TS 13.000 1978 f.

Renault 30 TX 9.000 1979
j Renault 30 TSTA 49.000 1978
1 Renault Estafette Pick-up 40.000 1974 >
. Audi SO LS aut. 68.000 1976
_j Daf Marathon aut. 24.000 1973 30
D Ford Escort Break 73.000 1974 2J
< Peugeot 304 51.000 1977 S
g VW Golf L 2 portes 44.700 1975 c
Q; VW Golf L 4 portes 41.800 1976 r-

Spécialement sorties de notre
f)  marché occasion cette semaine #J.

5j  Toutes ces voitures sont expertisées Q
g avec garantie OR et facilités de paiements S
(/) o

Concessionnaire / / / /SSSL I

I RENAULT M y k
§ Garage SOVAC S.A. k̂̂ W <l
% Route de Berne 11 V5/r * C
m 3280 Morat, (037) 71 36 88 gr-
ec H

Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous

RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC

Ford Granada * vf£r* ilthrpak remorque
"B

c Saris
\. ¦ -,,,-,, modèle S 300 Z,expertisée 7.11.77 neuve, chargea vendre, pour tota(e g30 k|cause de double Fr. 2440 

emP'oi- Tél. (038) 33 20 20.
Tél. (024) 21 47 47 Béguin,
9 h -12 heures. Hauterive/NE.

47372-V 44798-V

t \
OCCASIONS

DE LA SEMAINE
* Matra Simca Bagheera 1976/10 52.000 km
$ Camaro 1973 25.000 km
n. Mercedes Benz 280 E 1972/07 123.000 km

Alfasud 1300 S 1979 10.000 km
\ Fiat 1800 GLS 1977 42.000 km

NOS OCCASIONS
EXPERTISEES ET EN PARFAIT ETAT

Mini 1000 1974/03 70.000 km
Opel Kadett 1200 S 1972/04 81.000 km

f] Peugeot 304 Sedan 1975/02 74.250 km
Citroën GS 1200 1976/12 33.500 km
Citroën GS Spécial 1976/11 68.000 km

y Citroën Break 1200 GS 1973/08 83.000 km
Renault 30 TS 1978/11 18.500 km
Ford Fiesta 1300 Ghia 1978/02 13.500 km

? Toyota Corolla Liftback 1200 1978/05 16.200 km
'. Toyota Corolla 1200 1973/01 47.300 km

Lada 1500 4 portes 1974/06 74.000 km
Mazda 1600 Coupé 1972/04 86.200 km
Mitsubishi Céleste 1979/03 3.700 km
Mitsubishi Sapporo 1978/11 14.000 km

? Visitez notre exposition deplusde20 voitu res d'occasion.

Garantie: 3 mois ou 5000 km
I Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
j; Le dimanche: sur rendez-vous

Concessionnaire MITSUBISHI

GARAGE?
CARROSSERIE #

DES DRAIZES SA -̂—NEUCHATEL $31 24 15 MF 9̂

Les Garages M. Barda S.A.
vous proposent:

ALFASUD Tl 76 6000 —
MINI 1000 77 5300 —
FIAT 128 70 3000.—
FIAT 132 GLS 74 4500 —
CITROËN GX 72 3000 —
MAZDA 616 74 4300.—
DATSUN 240 KGT 75 7800 —

Voitures en parfait état.
Expertisées - Tél. (038) 24 18 42/44.

': 47284-V

EJHH
Une sélection de nos

OCCASIONS EXPERTISEES
Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE *
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
5 vitesses 1978 14.200.-
Alfettal.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.-
Fiat 132 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.-
Audi lOO 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.-
Renault16TS 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

/ \MARCHE DE
L'OCCASION

Toutes marques £

Garage Le Phare
Poudrières 161 - Neuchâtel

Tél. (038) 24 18 44/42

\ Samedi ouvert de
8 h à 17 heures

Toutes les voitures sont
livrées expertisées.

Facilités de paiement.
Echange. 47282.V\ /

A vendre
Opel Kadett
Break
expertisée 1967,
bon état carrosse-
rie, 3000 fr.
Tél. (038) 24 67 93.

24027-V

A vendre

BMW
Touring 2002
1974, accidentée,
Fr. 2200.—.

Tél. (038) 31 57 65.
39977-V

A vendre

Mini 850
1973, expertisée
7.7.79, 65.000 km,
2200 fr.
Tél. 33 74 45. 24303-v

A vendre

Porsche 924
1978, 32.000 km,
avec équipement
suisse. Prix :
Fr. 19.'500.—.

Tél. (038) 47 13 84.
47332-V

A vendre

Mini 1000
1968,
moteur 19.000 km,
au plus offrant.

Tél. 24 42 53/
25 67 15. 24254-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

A vendre

GS Break 77
Expertisé,
41.000 km.
Tél. 41 23 41 ou
oi OA on o.nii w

BMW 1600
Expertisée.
Fr. 3000.—.

Tél. 42 53 42. 39921-v

A vendre,
pour cause
de double emploi

2CV 6
1979, 11.000 km,
expertisée.
Crédit possible.
Tél. (039) 23 95 61
dès 18 h 30. 39694-v

DODGE
VALIANT
10.74,88.000 km.
Max Schlapbach,
Automobiles,
Bienne.
Tél. (032) 53 22 53.

46666-V

MIN11100
Spécial
197B 11.000 km

Garantie de fabrique.

Prix : Fr. 5700-
En leasing dès

Fr. 220.- par mois.
Route

de Neuchâtel 15
47114-.V

Vespa
125 TS
modèle 1979, état
de neuf, 4000 km,
plaques et assuran-
ces 1979 payées.

Tél. (038) 51 31 60.
24275-V

VW 1302 S
1970, 81.000 km,
2200 fr.

Tél. 53 16 34. 24008-v

A vendre

GOLF L
1975, 55.000 km,
expertisée, 5000 fr.

Tél. 53 16 34. 24007-v

A vendre

SWM 250
Rotax
Enduro
modèle 1978,
Fr. 2500.—.
Tél. 55 23 35, soir.

24005-V

A VENDUE »
SOLEX POUR BRICOLEUR, porte-bagages
neuf, pour bus VW. Tél. 42 53 36. 24258 J

SKIS ROSSIGNOL SALTO, sans fixations,
compact, 190. Tél. 42 49 37, le soir. 39951-j

VÉLOMOTEUR SACHS Allegro 503, bon
état, peinture neuve, fourche rixe, réservoir
ancien Puch. Tél. (038) 25 69 66. 39945-j

MAGNIFIQUE GOMMIER. Conviendrait
pour grand hall. Tél. 25 04 50. 39936-J

CHAMBRE À COUCHER en noyer.
Tél. 31 78 79. 39959-j

CUISINIÈRE À GAZ Le Rêve, avec couvercle,
4 feux, four + gril à part, à l'état de neuf,
250 fr; batterie de cuisine bas prix.
Tél. 25 44 34. 24283-J

MACHINE A LAVER le linge, Miele, valeur
2000 fr., cédée à 350 fr, pour cause déména-
gement. Tél. 25 44 34. 24282-J

ARMOIRES de cuisine métal, 3 éléments,
haut 80 cm, larg. 50 cm, prof. 60 cm, inté-
rieur émaillé, extérieur couleur ivoire, à
l'état de neuf, 80 fr. pièce. Tél. 25 44 34.

24281 J

2 BOUTEILLERS en bois, pliables, 164 x 186,
à l'état de neuf, valeur 312 fr. pièce, cédés à
150 fr. pièce. Tél. 25 44 34. 24280-j

BEAUX OIGNONS 90 c./kg. Walter Tribolet,
3249 Tschugg, sur Erlach. Tél. (032)
88 12 96. 24002-J

CONGÉLATEUR 460 litres. Bon état.
Tél. 31 55 74. 24300-j

SOLEX noir, bon état; vélo 10vitesses,
Raleigh record. Tél. (038) 31 49 45. 24302-j

PIANO À QUEUE OCCASION, bon état.
Tél. 31 74 30, 8 à 10 heures. 24297.j

VOGATOR GYM, neuf, 390 f r. Prix à discuter.
Tél. 33 71 17, heures repas. 24293-j

1 MANTEAU AGNEAU retourné, taille 42,
550 fr. Tél. 46 22 43. 24321..

ANTIQUITÉS: armoires, malles solides,
potager, fourneaux à bois. Tél. 42 18 04.

47522 .'

VÉLOMOTEUR pour bricoleur, secrétaire
ministre, fourneau, citerne à mazout.
Tél. 42 18 04. 47523-j

1 CUISINIÈRE À GAZ, 1 lit de bébé, tout à
l'état de neuf. Tél. 24 21 14 après 19 heures.

39793-j

CORSAIRE 1972, expertisé, complet, grand
voile-foc-tourmentin-gênois-flascher, HB 6
CV. Prix à discuter. Tél. (038) 42 48 13.

39728-J

VENDS POINTS SILVA MONDO AVANTI
BÉA, meilleur marché avec 100 gratis par
mille. FN BOX 433. 1401 Yverdon. 43862J

ON CHERCHE À ACHETER POMMES À
CIDRE non traitées. Tél. (038) 24 12 94.

39982-J

CORNAUX, MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 4'/2 pièces, tout confort, très spacieux,
tranquille, 490 fr. + charges. Tél. 47 23 49.

24286-J

À BUTTES; POUR LE 1or NOVEMBRE,
appartement de deux pièces tout confort,
avec joli jardin. A l'année 150 fr. + 60 fr.
charges ; pour week-end 100 fr. + 30 fr.
charges. Tél. (038) 53 48 35. 24030.J

URGENT, EST DU LANDERON appartement
4 pièces, magnifique situation, tranquille.
Octobre ou à convenir. Payé octobre.
Tél. (038) 61 38 93 ou 51 15 05. 39B63-J

CORTAILLOD CENTRE, grand studio dispo-
nible immédiatement. Tél. 42 12 32, entre 18
et 20 heures. 47137-j

VERBIER, vacances d'automne, apparte-
ment, chalet, de 2 à 8 lits. Tél. (026) 7 58 33.

39730-J

URGENT- AU CENTRE, un studio si possible
meublé et calme. Ecrire à case postale 167,
2002 Neuchâtel. Réponse assurée. 24312-j

JEUNE COUPLE AVEC ENFANT cherche à
louer, pour le 1er décembre ou à convenir,
appartement 4'/2 à 5 pièces, ou maison, à
Neuchâtel ou environs. Calme, verdure,
cheminée de salon. Tél. (021) 36 57 23.

24012 J

STUDIO NON MEUBLÉ centre ou proche de
la gare. Loyer modéré. Tél. (038) 31 77 42.

39457-J

ON CHERCHE BRANDARD: Tél. 46 15 85.
39685-J

CHERCHE PROFESSEUR de comptabilité
pour leçons. Adresser offres écrites à
6010-1079 au bureau du journal. 24305-J

FEMME DE MÉNAGE est cherchée 3 heures
par matin, quartier Trois-Portes. Adresser
offres écrites à JG 1928 au bureau du
journal. 39765-J

GENTILLE dame avec 10 ans d'expérience,
cherche à garder des enfants. Tél. 33 13 27.

39999-J

COUTURIÈRE CHERCHE TRAVAIL à domici-
le. Préférence retouches pour dames et
messieurs. Tél. 42 40 12. 24016-J

JEUNE FILLE cherche travail pour les same-
dis. Tél. (038) 25 32 49, dès 18 h 30. 39990-J

rf lu uui. mu
A DONNER CHATONS. Tél. 33 34 64. 39949-J

DAME CULTIVÉE, de bonne famille, aimerait
rencontrer monsieur de mêmes conditions.
Stature désirée 170-180 cm. Ecrire à
CG 1995 au bureau du journal. 24033-J

LE GROUPE TACT cherche guitariste ou
autres instrumentistes solistes. Téléphoner
entre 18 heures et 19 heures au 24 67 88.

39937-J

CHERCHE JOUETS EN BON ÉTAT pour
enfants 2 à 6 ans. Crèche-garderie, 2, rue des
Bercles, tél. 25 33 27. 38358-J

HIVERNAGE BATEAUX : Dispose de quel-
ques places pour bateaux. Renseigne-
ments : tél. (038) 42 52 49. 39143J
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NOUS nm n̂ âMiprions ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ™̂̂ inos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

Ce n'est pas la première fois qu'un cinéaste italien traite avec humour, noir ou
acide, cette maladie nationale qu'est le terrorisme. Mais depuis le dernier Festival de
Cannes, le grand public attendait quand même avec impatience le nouveau film de Dino
Risi, dont on lui avait tant parlé. Est-ce de l'avoir trop attendu? Ou d'avoir été trop
habitué à des œuvres de grande qualité? Toujours est-il que «Cher Papa» ne répond
pas tout à fait aux espoirs.

Certes, il y a Vittorio Gassman, superbe
et odieux à souhait dans son rôle d'indus-
triel tout-puissant , à la tête d'une société
multinationale en pleine expansion , sans
pitié pour les faibles, les improductifs , les
inutiles , mais obséquieux à souhait envers
qui peut lui servir... Et, pour compléter le
portrait, le type même du « macho ».

A sa décharge, on pourrait dire qu 'il n'a
guère d'autre compensation que son
travail. Sa femme, dolente, oisive, qui
s'offre un suicide à chaque changement de
saison, histoire de se faire plaindre un
peu, n'est pas précisément de celles qui
apaisent les esprits... Mais par quoi a
commencé le cercle vicieux? L'industriel
ne semble pas faire grand cas de sa famil-
le : sa femme vit dans une villa en Suisse,
avec son plus jeune fils ; sa fille est en cure
de désintoxication pour drogués et son fils
aîné Carlo est censé vivre avec lui. En fait ,
ils ne font que se croiser de temps en
temps car entre son travail et sa maîtresse,
le père n'est pas très souvent à la maison.
Mais sa conscience est en paix du moment
que personne ne manque de rien. Finan-
cièrement s'entend. De quoi pourrait-on

manquer d'autre ! Il s'est assez battu , dans
sa jeunesse et pendant la guerre, pour ce
résultat.

UN JOURNAL QUI...
Carlo, pourtant , vingt ans passés,

méprise cet argent, le luxe inutile, la trop
grande maison dans laquelle il vit. Il
refuse violemment les billets de banque
que son père lâche si facilement , mais
sourit amèrement quand celui-ci n'est pas
capable de se rappeler quellej études fait
son fils. Les rapports entre les deux hom-
mes ne sont déjà pas simples. La décou-
verte du journal de Carlo ne va rien
arranger.

Le père découvre en son fils quelque
chose qui le dépasse. Il a du mal à faire une
relation entre la violence qui émane des
quelques lignes qu 'il arrive à lire en
cachette et tous ces drames de la vie
quotidienne qui , à force de répétition, en
sont devenus comiques. Pourtant il
trouve tout naturel d'équiper sa voiture
de vitres pare-balles, de se coucher par
terre plusieurs fois par mois, chaque fois
qu 'une attaque a lieu dans une banque, de

fréquenter des confrères qui ont été enle-
vés, rançonnés. Le drame , c'est toujours
pour les autres... Et pourtant il faut se
rendre à l'évidence : Carlo est un terro-
riste et il est fiché par la police , comme
tous ses amis.

UN PEU SIMPLISTE

Malgré certaines scènes particulière-
ment réussies, malgré le personnage de
Gassman qui n'est pas si caricatural que
cela , le film n'a pas la subtilité de certaines

autres œuvres de Risi. Il ne faudrait quand
même pas réduire de façon aussi simpliste
le terrorisme en Italie, à cet exemple de
conflit de génération; même si celui-ci se
traduit en même temps par un conflit de
classe. Ce n'est certainement pas ce qu 'a
voulu dire Risi , mais son propos manque
précisément de nuance. De même, la fin
aurait gagné à être un peu mieux déve-
loppée, quitte à perdre en spectaculaire.

Faute de quoi , ce qui aurait pu être un
bon film satirique tourne vite au plus clas-
sique des «mélos ». (APEI)

« Cher papa » : on attendait mieux... E
DESTINS,

j HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: La famille du petit Will Cody s'est établie au Kansas.
Son père, Isaac, est grièvement blessé par un partisan fanatique
de l'esclavagisme. Pour se mettre à l'abri de ses ennemis, il se
réfugie au Fort de Leavenworth, puis à Grasshopper-Falls. C'est
là que le jeune garçon tente, en pleine nuit, de le rejoindre avant
qu'il ne soit victime d'un guet-apens. Mais lui-même, en chemin,
tombe dans l'embuscade.

27. GRASSHOPPER-FALLS

1) Will ne tient pas à rester plus longtemps dans la cachette. La
¦ victoire est à sa portée, à condition qu'il fasse vite. Il remonte en

selle et Prince repart de plus belle sans avoir pu se refroidir, ce
ï que redoute son maître. L'enfant préfère suivre la rivière
• pendant deux ou trois milles, pour se rabattre avec prudence
ï vers la piste. Enfin, il la rejoint en un point où il paraît douteux

que les poursuivants aient osé s'aventurer. Après une légère
montée, il aperçoit dans la nuit quelques lueurs affaiblies
comme des braises mourantes. Des lampes à pétrole brûlent
encore dans Grasshopper-Falls.

2) Will force une dernière fois son cheval jusqu'aux premières
maisons. L'une d'elles laissefiltrerde la lumière entre ses volets.
Will saute à terre et pousse la porte. C'est une épicerie enfumée,
qui sent le cuir et l'alcool. Des flâneurs y boivent et bavardent en
retardant le moment d'aller se coucher. «Je suis Will Cody!

: s'écrie lejeune cavalier, hirsute et enfiévré. Mon père est-il enco-
re dans la ville?»

• J) un des consommateurs vient vers lui à grandes enjambées.
ï II lui empoigne le bras et crie à son oreille: « Mon petit gars, si le
: papa est dans les parages, ce n'est pas pour longtemps. Il voulait

atteindre Leavenworth avant minuit, mais il a dû s'arrêter chez le
î shériff. Tu perdras ton temps si tu y vas seul. Quand donc se
: décidera-t-on à mettre un chandelier dans ce tunnel ?hurle-t-il en
: sortant avec Will. Faudra-t-il se faire tous assassiner dans ce tas
• de suie pour que ces messieurs nous offrent une bougie ? »

: 4) Will etson originalcompagnon sortentdans la rue. Legrand
: diable d'homme, toujours maugréant contre la municipalité,
• saute sur un cheval trapu, aux paturons courts. Will se demande
j  si les bottes de l'inconnu vonttraîner à terre... Mais le petit cheval
j  démarre sur un coup de sabot sec comme une étincelle et part à
• fond de train. Quand Will va pour le rejoindre, déjà l'homme
: saute à terre : « Nous y sommes chez notreshériff qui veut si bien
: nous protéger de la lumière ! »

: Lundi: Will devient Bill

• 289.707 Parisiens ont été voir
« Allen» (Le huitième passager), en
deux semaines, et au total près de
400.000 spectateurs, avec la province
(en tête partout). Serait-ce un succès
absolu ? Il faut encore attendre
«Apocalypse now» de Francis Ford
Coppola... et Moonraker, le dernier
James Bond, qui a fait des ravages aux
Etats-Unis.

• Au box-office américain, actuel-
lement, les vedettes les plus cotées
sont, dans l'ordre: Robert Redford,
Clint Eastwood, Jack Nicholson,
Robert de Niro, Warren Beatty, Steve
Mac Quenn, Al Paccino, Woody Allen,
Dus tin Hoffman, Barbra Streisand,
Paul Newman...

• Premiers tours de manivelle pour
«La bête à bac» (Claude Zidi), «Lulu »
(Valerian Borowczyk), «La chaussée
des géants » (Robert Enrico)...

• Quelques films en préparation et
quelques grands retours: «Mon oncle
d'Amérique» d'Alain Resnais avec
Gérard Depardieu, Roger Pierre, Marie
Dubois; «Le pigeon de la Place
Saint-Marc» de Georges Lautner, avec
Jean-Paul Belmondo; «L'aurore» de
Jean Girau/t, avec Louis de Funès,
«J'ai écrit une lettre d'amour» de
Moshè Mizrahi, avec Simone Signoret
et Jean Rochefort; «A vanttoi, avec toi,
après toi» de Claude Lelouch...

(APEI)
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ÉCHOS

Un menu
Potage crème de riz
Ragoût de bœuf jardinière
Côtes de bettes
Pommes de terre rôties
Tarte aux pruneaux

COITES DU DIMANCHE

X ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
O Collégiale : 10 h, culte avec sainte cène
? M. J. Piguet ; le culte de jeunesse et le culte de
? l'enfance n'ont pas lieu pendant les vacances ;
'* 18 h. Gospel Evening à la Collégiale.
T Temple du bas : 10 h 15, M. D. Michel ; les cultes

 ̂
de l'enfance et de jeunesse n'ont pas liée

+ pendant les vacances.
? Maladière: 9 h 45, M. T. Livernois; garderie
? d'enfants pendant le culte ; 20 h, culte liturgi-
? que de sainte cène.
T Ermitage : 10 h 15, M. A. Cochand ; les cultes de

 ̂
l'enfance et de jeunesse sont supprimés

O pendant les vacances.
? Valangines: 10 h, M. J. Bovet; les cultes de
? l'enfance et de jeunesse sont supprimés
? pendant les vacances.

J Cadolles : 10 h, M. E. Hotz.
«j, Serrières : 10 h, culte avec sainte cène,
» M. A. Miaz ; 19 h, culte.
? Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
? La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse; 10 h,
? culte de l'enfance; 10 h, culte ; 20 h, eucharis-
J tie.
 ̂

Vignoble et Val-de-Travers (allemand)
«> Travers : 14 h, temple.
? ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
? Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15, dimanche
? 9 h 30 (en italien), 11 h, 16 h, 18 h 15 (en espa-
T gnol).

 ̂
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-

a> gnol) ; dimanche 7 h.
? Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;
? dimanche 8 h et 10 h.
? Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h;
? dimanche 9 h et 10 h.
?

ii* i
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15,

dimanche 9 h 15 et 11 h.
Eglise Saint-Norbert , La Coudre: samedi 18 h 15;

dimanche 10 h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne : dimanche

10 h 45.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre : Neuchâtel : 9h 30
M. W. Schulthess; mercredi: 20 h, réunion de
prière. Colombier: 9 h 45, M. G. A. Maire;
jeudi : 20 h, étude biblique.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J.-Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebetsgemeinschaft ; 20 h 15,
Predigt und Feier des Hl. Abendmahles.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
culte, école; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Evole 8 a : 9 h 45, M. J.-P. Golay,
garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école;
11 h 20, réunion de sainte cène et témoigna-
ges.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- ?
rie 1 : 9 h 30, M. M. Renevier ; 20 h, veillée. ?

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, ?
Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène. f

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du J
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien. *Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, ?
9h15, étude biblique; 10h30, culte avec ?
prédication. * ?

' DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h. ?

Dimanche, 9 h45, messe. Paroisse réformée : ?
10 h, culte. ?

Cornaux: paroisse protestante: 9 h 30, culte, JM. Perret ; école du dimanche. +
Cressier : église catholique, samedi à 18 h 15, ?

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. ?
Paroisse protestante : 10 h 30, culte avec sainte Jcène, M. Perret; école du dimanche. J

Saint-Biaise : 9 h, culte de jeunesse, chapelle; *%>
10 h, école du dimanche, cure du bas; 10 h, a>
culte avec sainte cène, M. J.-R. Laederach. ?

Lignières : 20 h, culte. ?
Nods : 10 h 15, culte. ?
Clinique de Préfargier: chapelle protestante, {

dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique, 2
dimanche, 8 h 30, messe. a>

Hauterive : 9 h, école du dimanche au collège. ?
DISTRICT DE BOUDRY J

kuvernier: 9 h 45, culte; Bevaix: 10 h, culte; ?
Bôle: 10 h, culte; Boudry: 10 h, culte; Colom- ?
bier: 10 h, culte ; Corcelles : 10 h, culte; Cor- ?
taillod: 10 h, culte; Perreux: 8 h 45, culte; J
Peseux: 10 h, culte ; Rochefort: 10 h, culte ; î
Saint-Aubin : 10 h, culte. J?

Jm

HOROSCOPE

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
se montreront entreprenants, curieux
de tout ce qui touchera les sciences et
seront gais et vifs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Bons contacts, négociations
fructueuses, mais peut-être un peu de
hâte. Réfléchissez bien. Amour: Vos
rapports affectifs risquent de manquer
d'entrain. Combattez une certaine
nostalgie. Santé: Pas devrai problème.
Tout au plus nervosité, fatigue. Vous
n'avez besoin que de repos et de déten-
te.

TAUREAU (21-4 au 21-S)
Travail : Vous pourrez conclure à votre
entière satisfaction. Rentrées d'argent.
Amour : Chassez vos doutes et vos res-
sentiments. Sauvegardez votre intimité.
Santé: Continuez à vous observer.
Evitez de dépasser vos possiblités
physiques.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Un peu de tolérance sera
nécessaire. Satisfactions variées, intel-
lectuelles et matérielles. Amour : Pas de
problèmes , mais des escarmouches,
des querelles d'amoureux. Santé : Elle
s'annonce satisfaisante pour les jeunes
et les adultes.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous serez énergique et vous
prendrez de bonnes initiatives. Amour:
Votre froideur des derniers jours se

réchauffe un peu, mais vous restez sur
la défensive. Santé : Menez une vie d'où
serait exclue toute tension nerveuse.
Ralentissez le rythme.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Poursuivez calmement votre
chemin, ne forcez rien, des change-
ments heureux ne vont pas tarder.
Amour: Grand succès. Vous pouvez
nouer des liens sérieux et durables, ne
papillonnez pas. Santé: Demeurez
calme et serein. Votre santé ne devrait
vous donner aucun souci.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Maintenez de bons rapports de
collaboration, vous serez bien secondé.
Amour: Harmonie avec l'être cher,
nouvelles connaissances intéressantes.
Santé : Risques de petits malaises pas-
sagers; ne prenez pas trop de médica-
ments.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Bons rapports avec vos supé-
rieurs et les autorités. Voyage en vue.
Amour: Semaine agréablement
animée, ne vous laissez pas envahir.
Santé: Assez bonne; si vous étiez
tourmenté tout s'arrange très bien.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Votre travail est favorisé; acti-
vez-vous au lieu de penser à autre
chose. Amour: Vos rapports affectifs
vous donneront de grandes satisfac-
tions. Santé : Risques de fatigue;

menez une vie régulière, évitez tout
excès.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Travail facilité. Il ne vous reste
plus qu'à bien vous organiser. Amour:
Vos rapports sont toujours favorisés,
mais vos remises en question les ébran-
lent. Santé: Votre santé est protégée.
Ce n'est pas une raison pour faire des
excès.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne perdez pas de temps pour
des questions d'ordre secondaire.
Amour: Soyez aimable et conciliant si
vous voulez passer une agréable
journée. Santé: Gardez-vous de com-
mettre des imprudences, de vous
dépenser à l'excès.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Nouvelles possibilités en vue.
Commencez par mettre votre travail à
jour. Amour : Vos relations affectives
seront heureuses et vous n'aurez pas à
craindre de divergences. Santé : A
ménager. Risques de fatigue dus sur-
tout aux excès de table.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Hâtez-vous de faire les démar-
ches nécessaires, de mettre à jour votre
travail. Amour: Tension, querelles
d'amoureux, discussions, hors du
propos. Santé: Nervosité ; menez une
vie régulière. Détendez-vous. Vous allez
vers une amélioration progressive.

¦̂ — 
CI 1 BNiËBMgi^BffiiM^^iA

LES ARCADES
Flic ou voyou

Une ville tout entière vit sous la dominatior
occulte de la pègre. Le milieu est représent é pai
deux caïds qui se partagent cette ville et j
régnent en maîtres absolus. Lassé d'être
contraint de couvrir n'importe quoi, le com-
missaire principal décide de passer à la manière
forte pour châtier les deux «honorables»
bandits. Il fait appel au commissaire division-
naire Stan Borowitz (Jean-Paul Belmondo
époustouflant), de la police des polices, lequel
va débarrasser illico la ville des méchants qui y
font la loi. Dialogué par Michel Audiard et mi;
en scène par Georges Lautner , le nouveau film
de Belmondo est un divertissement que l'or
appréciera beaucoup (4 mc semaine).

STUDIO
Texas

Cependant que le gouverneur du Texas
accomplit un voyage de propagande à travers
le pays, un groupe de conspirateurs envisage de
l'assassiner. Averti pourtant du danger qu 'il
:ourt, le gouverneur, poursuivant malgré tout
>a tournée, est victime d'un attentat. Lors du
:ortège d'adieu de la ville de Dallas , il est mor-
tellement atteint par trois balles. L'enquête

révélera qu 'un banquier et le shérif étaient le<
principaux instigateurs de ce meurtre particu
lièrement odieux.

APOLLO
Tendre voyou

En lrc réédition ce film en couleurs de Jean
Becker avec Jean-Paul Belmondo, toujours
aussi charmeur , arrogant et avec ses réparties
de titi parisien , et les deux charmantes actrices
que sont Nadja Tiller et Mylène Demongeot. ...
Avec son copain et admirateur Bobby, Antoine
Maréchal vit de «canulars » monumentaux
dont les victimes sont habituellement des fem-
mes fortunées, jeunes ou d'âge moyen et le
produit , une subsistance fastueuse pour le
temps que dure la farce. Les ennuis du métiet
ce sont les attachements sentimentaux que l'on
risque de provoquer. Ou d'éprouver...

(Chaque jour à 15 h et 20 h 30 - dimanche
seulement à 20 h 30.)

Mœurs cachées de la bourgeoisie
Cette lw vision en couleurs avec Ornelle

Muti et Senta Berger nous montre que... à
Venise, les passions naissent et s'affrontent.
Des êtres se haïssent, se déchirent , s'aiment
dans des empoignades aussi bien verbales que
ph ysi ques...

(Chaque jour à 17 h 45 - dès 20 ans).

Si vous aimez à Neuchâtel E
Sauvage: TEXAS (Studio).
Villeret : BÊTE, MAIS DISCIPLINÉ (Rex). L
Le panache : FLIC OU VOYOU (Arcades). f
Une première : UN JOUET DANGEREUX (Palace). P
Pasolini : DECAMÉRON (Bio). k
Charmeur: TENDRE VOYOU (Apollo). L

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PHOENIX

HORIZONTALEMENT
1. Espace libre. 2. Etat-major. Personne

ge haut placé. 3. Terme de tennis. Article
Intérieur du tube d'une bouche à feu. 4. Me
de niveau les assises d'une construction
Sur le Danube. 5. Trace. Salées. 6. Fruit
charnu. Bruit de caisse. 7. Traditions. Légei
tremblement. 8. Tête couronnée. Durée
Sans accidents. 9. Inflammation. 10
Musardise.

VERTICALEMENT
1. Garçon donneur. 2. Abrasif. Paf. 3. A

une heure avancée. Fera l'affaire. 4. Abré-
viation du matin. Paysan qui n'était pas
libre. Pronom. 5. Teigne. Base de calcul. 6.
Direction. Donner son avis. 7. Note. Vieux.
Participe. 8. Sans vitesse, en parlant d'un
navire. S'attache au foyer. 9. Qualifieront.
10. Descendu. Mauvaises humeurs.

Solution du IM° 232
HORIZONTALEMENT : 1. Bouteilles. -

2. Interne. Dû. - 3. Eta. On. Dur. - 4. Hideu-
ses. - 5. Ta. Sées. Na. - 6. Orner. Insu. - 7.
Foue. Oto.-8. Ur. Muette.-9. Ressasser.-
10. Eteule. Riz.

VERTICALEMENT : 1. Bientôt. Ré. - 2.
Dnt. Arouet.-3. Utah. Nurse. -4. Té. Isée.
Su. - 5. Eroder. Mal. - 6. Innée. Ouse. - 7.
Le. Usités.-8. Os. Noter.-9. Eduens.Tri. -
10. Sursaute.

h MOTS CROISES

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30

et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales; 6.58 Minute œcuméni-
que ; 7.30 Le regard et la parole ; 8.05 Revue de la
presse romande ; 8.20 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.05 Le bateau d'Emile. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Informations et maga-
zine d'actualité. 12.45 Drôle de vie. 14.05 Loisirs
en tête. 15.05 Super-parade.

17.05 Propos de table. 18.05 L'actualité touristi-
que, avec à: 18.15 La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir, avec à : 19.05 Actualité-magazine.
19.30 Fête... comme chez vous. 21.05 Samedi-
sports. 22.05 Entrez dans la danse. 23.00 Loterie
romande. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.05 Le magazine du son. 9.00
(S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Notes et bloc-
notes. 12.30 Les archives sonores de la RSR. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2.13.20 Ils ont
fait l'Histoire. 14.00 (S) Comparaison n'est pas
raison. 15.30 (S) Initiation musicale. 16.00
L'épopée des matières premières (1). 17.00 (S)
Folk Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informations. 20.05

Samedi
(S) Théâtre pour un transistor : Scènes de la vie de
famille, de Barry Bermange. 21.30 (S) Scènes
musicales: Der Engel von Prag (L'Ange dt
Prague), musique de César Bresgen, extraits
23.00 Informations + Loterie romande. 23.05 (S
Rock-Palast festival, en direct de la Gruga-Halle
Essen (RAF). - (Diffusion simultanée par la TV
suisse alémanique). 6.00 Hymne national.

f i

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à
20.00), et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales ; 7.1S
Nature pour un dimanche (1) ; 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts ; 8.15 Nature pour un
dimanche (2). 9.05 Dimanche-variétés. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Informations et magazine d'actualité,
12.45 Dimanche-variétés (suite). 14.05 Le chel
vous propose... 14.20 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs
à vos marques.

18.05 Antenne verte, avec à : 18.15 La journée
sportive. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.05
Actualité-magazine. 19.30 Enigmes et aventures:
Patrouille de Nuit, de Stanley Mallory. 20.30 Allô
Colette! 22.05 Dimanche la vie. 23.05 Jazz-live.
24.00 Hymne national. Fin.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 Musi-
ques du monde. 15.00 Passeport pour un diman-
che, avec à: 15.10 L'invitée du jour: Antonine
Maillet ; 15.30 Les propos indiscrets de Françoise
Xenakis ; 16.10 Le Magazine de la musique. 17.00
(S) L'heure musicale: Trio de Lucerne. 18.30 (S)
Continue. 19.20 Novitads. 19.30 A la gloire de
l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 Soirée suisse :
Les jeunes et leurs loisirs. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

RADIO fe RADIO

LE PLAT DU JOUR :

750 g de ragoût de bœuf; 2tomates ;
1 poireau; 2 oignons; 200 g de champi-
gnons de Paris; 1 petit poivron; 1 dl devin
blanc; 1 carotte; sel, poivre, romarin, corps
gras; jus de viande.

Rôtir les morceaux de viande salés et
poivrés et les réserver sur un plat.
Préparez un bouillon de légumes avec le
poireau, la carotte et un oignon et le cuire
une demi heure environ (2 dl de bouillon).
Le passer au passe-vite et le réserver dans
un bol.

Faire revenir dans la même poêle que la
viande, dans un peu d'huile, 1 oignon
haché, les champignons de Paris émincés,
les tomates coupées en carrelets, le poivron
coupé en lanières. Ajouter le bouillon de
légumes, le vin blanc et un jus de viande.
Mettre la viande rôtie dans cette prépara-
tion et cuire le tout doucement 2 Vi heures.

A méditer
L'hypocrisie est simplement un hommage
à l'intérêt. DOUWES DEKKER

Ragoût de bœuf Jardinière
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I LA CHASSE Wl|SilB5lB/ïNos menus " lyfl\jKffiBjOCiKja.nldès Fr. 10.— Ê jK V̂wJ
H Le Piano à salades ^ ¦ÉÎ K̂ B̂ ĵ||Ki?ï
I Réservez votre table i f^^^9m^̂ \j ksn,iiiujui.jnir rnffîTÎT

¦ ] [ l  v 1 samedi 15 h-17 h 30-20 h 45 1R ansmm^mmm^mmmmmmmm dimanche 17 h 30-20 h 45
|J3o °nÇa,S les «U*'8S jours 18 h 30-20 h 45
.._., L'œuvre belle et croustillante desemaine 

pi& pao|<j Paso,ini matinée:

™* LE DECAMERON ^h
| ] jj W<y-i-~M~~K1l~~l«~l Tous les soirs 20 h 45
t" VISION matinées : samedi 15 h-17 h 30
dès 12 ans dimanche 17 h 30 mercredi 15 h

JACQUES VILLERET dans un film de CLAUDE ZIDI

Bête, mais discipliné 47071*
un scénario qui renoue iwc les recettes clatsiquet du cinéma populaire

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates e
lieux suivants :

9.10.79 0900-1600
Place de tirzone des positions Les Neigeux
Zone dangereuse : (zone des positions - zone des buts - route:
barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1:50.000, feuille 232
Pâturage au sud-ouest des Neigeux - Pt 1430 - Les Neigeux (exclus)
Passage par la crête au-dessus des Rochers-Bruns entre Tête-de
Ran et le Mont-Racine libre.
Armes : Fusil d'assaut
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les commune;
et à proximité dé la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs : (037) 22 51 24
Lieu et date : Fribourg, 27.9.79
Le commandement : Office de coordination 1. 47103-/

Par suite d'achat d'un lot de gerles
neuves, à vendre

anciennes gerles
usagées pour décoration devant
maison de campagne - chalet ou
autre - avec sceaux officiels de
contrôle de 5 ans en 5 ans depuis
1940.
Prix: Fr. 100.— par gerle.
Castel-Vins S.A.
Cortaillod.
Tél. (038) 42 14 22. 47387 A

| EN PREMIERE |

I AU DA| ACF15H00I

SAINT-AUBIN
' HÔTEL DES CARABINIERS

Samedi 6 octobre 1979, à 20 h 30

GRAND LOTO
20 séries
10 jambons - 10 carnets d'épargne de 100 fr. - 20 filets

; garnis, valeur 45 fr. - 10 lots de côtelettes - 10 lots de
fromage, valeur 25 fr.

Prix du carton 10 fr. Choeur mixte
\ 47069-A

ai ~ 3Lir

ftp2" NEUCHATEL
I ¦¦:¦ ̂ TOUTES DIRECTIONS!

22396-A

& Rue du Concert 6 - Neuchâtel Tél. 24 60 40 M

•  ̂/** Br. î
# >̂ va* CHD .- J

® /  ' -WÊÊ^ûJÊW&9k Pour hommes, %

'*' Portes-Rouges 149 -Neuchâtel - Tél. 24 30 65 ~

: SIIP-DGIRM •
 ̂

F.
Ourgniat 4g673.A •

BijBilflaa TOUS LES SOIRS A 20 H 30. 1 DIMANCHE: Mat, à 17 M ;
IEEE» SAMEDI, LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 h. -
SAINE LE N0UVEAU TRIOMPHE „ rfgfr "

de BELMONDO ^Çk̂  ̂ :

FLSC OU VOYOU [H/ :
I UN FILM DE GEORGES LAUTNER V'iï!tpSp ^1—- ¦

QUEL PANACHE et QUEL BRIO! ^NJgf [ANS| Z

1£A\Z13 32J CHAQUE JOUR 17 h 45 20 ans
IJK SFJKHB En Ve VISION - COULEURS

I

Ornella MŒURS CACHÉES SentaMUT DE LA BOURGEOISIE T"

j^ytjJJJJjJ CHAQUE JOUR 15 h et 20 h 30 16 ans
WSki M̂ Wk DIMANCHE SEULEMENT à 20 h 30

|lnr' rééditionJEAN.pAUL BELM0ND0 Cou,eurs

i Nadia TENDRE VOYOU ¦¦

I 
TILLER Un film de Jean BECKER DEMONGEOT

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Ë5î|J»fffÏ TÔuS L£noÎR^ni
EJPMMJ Samedi, mercredi:
WsMuMmm ma,ln6e à 15 "¦

GIULIANO VAN
GEMMA JOHNSON

dans

TEXAS
UN FILM «

DUR et PERCUTANT I
g B 11111 i i M H 11 nnm

JRNES
h 30 et 23 h Z

• à 17 h 30 ¦
E VISION • Z

s =
GARCES I
'PETIT CHARNEL ¦
INT PERVERS *

UNIS | 47334-A ¦

nmiimn

NOCTI
Samedi à 17

Dimanche
• PREMIER

LE
PETITES

ELLES ONT UN AF
INSATIABLEME

f"2Ô"7¦ BiBimirrr

î RESTAURANT
I DE L'AVENUE DE LA GARE

Av. de la Gare 37 - Famille Mayor
Tél. 25 40 98

l DIMANCHE 7 OCTOBRE
j FÊTE DES VENDANGES : OUVERT
I - Rôti de porc garni

ou
— Langue de bœuf sauce aux câpres

sur assiette Fr. 7.50
47520-A

HK ' JBH
fs,* MM Hj î̂H :̂, ¦'.,.

YïW Restaurant De In firappe m
YY J[a CouDre f ¦—^

H L Marin! LOIN DU BRUIT...
H SPÉCIALITÉS Une restaur ation
il ITAI IEMMEC trèS soi9née à¦m llHLlcwwta déguster calmement
^M l ¦ ¦ ¦ ¦ BV - ''" •'• J

JVâ/el HOTEL DU PONT DE THIELLE«M»»"1 Tél. (032) 83 16 32

^gfegMft
^ 

LA CHASSE EST OUVERTE
\\\ ¦ j -  I 

^
U M 

Le plat braconnier 
(2 

p.)

^S£$JË /̂lf} La selle de'chevreuil
^ÈS^̂ F /̂M Baden-Baden (2 p.)
#F*Y_Y*«fc~i, lr*h ••••

YfliÀlLe. * Le lnèdail,on de chevreuil
%*niivi**r- Mirza

Salles pour sociétés. * Le civet de chevreuil chasseur
Débarcadère. • Egalement servis sur assiette

FERMÉ LE MARDI

RH~^BB5H Tr,pes à ,a neuchâteloise
l̂ ;iSi* â̂B 

c,vet de chevreuil
BWiplBWI Médaillon de chevreuil
Wjf't̂ ^M'Ul'i Selle de chevreuil
EmmrBraSl (2 pers )
SIMi.lgJtSJWa Tél. (038) 25 29 77 47505-A

^̂ ^̂ Ê^̂ wt SAMEDI À MIDI
VF' "lî^^"**r*>'»- Y>A toujours le menu
¦pjP^̂ '̂ ^̂ eSI à 10.—
¦ U m^SëZ S S S &s Èu  Médaillons de chevreuil
;¦ |̂?̂ ^SalS',@P̂ ; Civet de chevreuil
W^tTxX H I T ŝRai 

(sans os)

Ij . | __ 1-4 lY'î; Filets de perches au beurre
¦¦¦¦¦¦¦¦ 9Ui|ap|Hi9Bj Fondue chinoise à gogo
¦Mi&MXMaairvn^â aHI P,zza Maison

¦WflKBJljjSjSK^̂ jj Ouvert tous 
les 

jours

B̂ ^̂ jS î̂ï^l'̂ f̂  ̂
Salle 

pour 
banquets 47079-A I

AUBERGE DE L'AUVENT
££&¦ Boudévilliers • E. Schwarz

jâ ^p̂  

POUR 

VOS REPAS
Boo^mr,™ d'affaires ou de famille 1

' Tel. ÛJ5 3t-ir'3 c j

"̂ .""̂ gââjSfaî . ' Dans un cadre unique où
&^ĝ ^[yjj])^^^. l'atmosphère est agréa- |
\~JjKM*gWlĝ l̂  

blement réchauffée, par un '
Affi ffMSil''̂ Sl 'Don ^eu 

^e cheminée, vous j
H*iJ**;«§§p£3p̂ S y savourerez une excellente

* • * cuisine et des vins délecta- f
bleS. 47364-A

Restaurant BEAU-RIVAGE &
QUICK BAR

«CHEZ PEPI»
2000 Neuchâtel, Tél. 25 47 65

CANARD FARCI À LA NORMANDE
LA CHASSE 46941-A

FLÛTES
POUCES

Flûtes en bois exotiques
Fr. 70.-
Flûtes d'études en bois .
Fr. 34.-
En plastic Fr. 16.- 5
(avec étui) §

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste , tél. 038 25 7212

(f ês  ̂ m Restaurant
^ î̂ âj^̂ d̂e la Métropole

,̂ 3fc^̂ ^J^^̂ ^̂  C. et P. Nigauli Grand-Rue 23

La véritable BOUILLABAISSE
du pêcheur- Crêpes Suzette

Fr. 25.— par personne « Â

m M,
EUEOTEL m

Av. de la Gare 17
Tél. 21 21 21

SAISON DE LA CHASSE
Extrait de notre carte:

Selle de chevreuil • BADEN-BADEN»
Cote de cerf -Nesselrode *

Entrecote de sanglier « GRAND VENEUR»
Faisan «NORMAND* (dès 2 personnes)

Perdreau «TITANIA »
// est prudent de réserver sa table !

...et n'oubliez pas notre bar TIC-TAC qui est ouvert
tous les iours. 2B97«.A

^̂  
SAISON DE LA CHASSE

(JB$'%S£J Civet de chevreuil Fr. 10. 
([5|M5j£) Médaillons de chevreuil Fr. 12. ^

Q Ĵ) Se//e de 
chevreuil

(sur commande) Fr. 19.—
 ̂

Râble de 
lièvre

*• (sur commande) Fr. 19. 
l tL Plat braconnier
s _ (sur commande pour

P 2 personnes) Fr. 44. 

Spécialités à votre goût
sur commande.

" MENU
S FETE DES VENDANGES
Ç Fr. 13.—

S Potage cultivateur
g Bœuf braisé
{* Pommes mousseline
J* Jardinière de légumes
O Fromage, fruits ou glace

Tous les jours : notre menu,
C midi et soir, à Fr. 6,50

Ouvert du lundi au dimanche

Gibraltar 21 - Neuchâtel
Famille S. Vignoli - Tél. 25 66 44

47337-A

MENU TOURISTIQUE ^̂ ^SP̂ Pjfe f̂il
SANGRIA mm^^K'ÉLWm^^mn10 SORTES DE W3ÊB$Ê?̂ i'«̂ WS;^

i SALADES ET POISSON gJyjWli K^K^MI
JAMBON CRU ttmff i WlBTS Tiï&mWmV&Â

FILETS MIGNONS BoiOfl !SI
AUX CHAMPIGNONS ¦ffiHHa HBBDB.

N°̂
CCCIT

ES Franco et Mélanie Cossu
CAFé 2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. (039) 37 11 57
Par personne Fr.27.T À LA CARTE |

1 pouTÎSonnes CUISSES DE GRENOUILLES

bout Bourgogne 
RL£TS QE pERCHES ft KMrouge. PIZZAS dès Fr. 6.50

ATTENTION ! ENTRECÔTE « MAISON »
SEULEMENT Fr. 16.50

SUR RESERVATION TOURNEDOS-
MENU DU JOUR Ff. 6.50 AUX MORILLES Fr. 19.50
47156-A CHATEAUBRIAND, ETC..

Restaurant de l'Aquarium
Le Landeron

SPÉCIALITÉS DE FRITURE DE CARPES
Prière de réserver
Tél. (038) 51 38 28

47518-A

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
„-£ PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

CHASSE
, Civet de chevreuil

(gigot, épaule, marinade maison)
Médaillon de chevreuil
Selle de chevreuil

Q Fermé le mardi 25975-A

| Pensez-y!
Pour vos sorties en groupes: i

j Fondue bourguignonne à gogo 19.— I
1 Fondue chinoise à gogo 15.— I
3 Fondue de Bacchus à gogo 16.— I

j De notre carte « chasse» : I
j Médaillons de chevreuil i
I Spatzlis ou nouilles my j -n ]
i la portion 11 •DU \

WfL î m

Civet de chevreuil <«
à gogo 'Oi
Râble de lièvre -«

1 (2 personnes) «JOi~

ainsi que:
| - selle de chevreuil

- entrecôte de sanglier
- cailles aux raisins
Toujours notre carte habituelle
Fondue chinoise à discrétion

ËÉ̂ i&Slrèll REMISE 1
I7H Lv̂ J DE C0MMERCE i
ÎKJIpK  ̂

^W 
M. et 

M

mo 

J.-M. Balmelli informent ||
Wt ( JThf J mWdmmWi leur fidèle clientèle qu'ils ont remis H
B£Hjlf!S^aaaaaaaaaa ^Si 

leur commerce à leurs fidèles H
aafcaatfK r̂ ^^Pl'̂ J emPloVés , M. et M" Gendre- 

^^Um^̂ M Bonvin, qui s'efforceront de vous I
^WBJPWKj2g|̂ *MI donner entière satisfaction, À M
Btfjlffrf!WPffiT !̂ ^l

»aH 
GOGO, comme par le passé. O

JML̂ LBtJJ ĴjJB |S 47990 . A JB



INFORMATIONS SUISSES

Fermeture d'un atelier
à Hérémence

SION (ATS).- Douze ouvriers qualifies vont
perdre leur emploi, à Hérémence, suite à la
fermeture de l'atelier d'outillage et de prototy-
pes de la Sodeco. Sur les 17 employés de ce
secteur, 5 pourront être reclassés dans l'entre-
prise qui occupe 123 personnes, en tout. Cette
fermeture, que la direction motive par des
raisons de restructuration, vise à concentrer la
production de l'outillage en un seul centre, à
Genève. Cette mesure devrait permettre de
libérer 40 machines, ce qui représente une
économie annueUe de 500.000 francs, toujours
selon la direction. Une réunion entre direction,
commission d'entreprise, travailleurs
concernés et la Fédération chrétienne des
travaiUeurs de la métallurgie, devrait bientôt se
tenir pour régler les modalités de cette ferme-
ture. Cette dernière sera effective à la fin du
mois de septembre 1981.

Dépassement imprudent:
deux blessés à In-Riaux
(c) Hier, vers 17 h, un automobiliste de
Châtel-Saint-Denis circulait de Fribourg
en direction de Bulle. Dans la montée
d'In-Riaux, il entreprit le dépassement
d'un autobus. Lors de cette manœuvre,
l'auto entra en collision frontale avec une
voiture qui circulait normalement en sens
inverse. Le conducteur de ce dernier
véhicule, M. Giuseppe Romeo, 45 ans, de
Beme, et son épouse Caroline, 43 ans,
furent blessés. Souffrant de contusions
thoraci ques , notamment, ils sont soignés à
l'hôpital cantonal Les dégâts au véhicule
sont estimés à 12.000 francs. La circula-
tion a été entravée par cet accident

Politicien italien
arrêté pour trafic

de drogue

f A TRAVERS LE MONDE

ROME (AFP).- Le secrétaire national du
parti radical italien, M. Jean Fabre, a été
arrêté vendredi à Rome au siège de son
mouvement où il distribuait des cigarettes
de marijuana et de haschisch pour protes-
ter contre la législation sur les stupéfiants
qu'il juge trop sévère.

M. Fabre, qui est de nationalité française
et dont le parti en Italie a animé de nom-
breuses campagnes en faveur du divorce
puis de l'avortement notamment, avait
convoqué au siège de son parti la presse,
des personnalités et... le sous-préfet de
police, M. Franco Pompo.

Le secrétaire national du parti radical
(18 députés) s'est élevé contre la loi sur les
stupéfiants dont la consommation à faible
dose est autorisée depuis 1975 en Italie.

VAL-DE-TRAVERS
Convention SAIOD ratifiée

(c) Comme l'avait déjà fait le comité exécu-
tif, l'assemblée générale du syndicat d'inci-
nération des ordures ménagères a, dans sa
dernière séance approuvé à l'unanimité la
convention qui a été établie par SAIOD.

Cette convention devra encore être rati-
fiée par SAIOD ainsi que, à la demande du
contrôle des communes, par les différents
conseils généraux intéressés au problème.
Restera encore à régler, pour les commu-
nes faisant partie du syndicat, le problème
du transporteur du Val-de-Travers à Cot-
tendart.

Un jeune automobiliste
se tue au col

du Pillon
LES DIABLERETS (ATS). - Vendredi vers

3 heures du matin, sur la route Gstaad • Le
Sépey, commune d'Ormont-Dessus, non loin
du Pillon, le jeune Philippe-Daniel Berruex,
17 ans, domicilié aux Diablerets, roulait en
voiture en direction des Diablerets lorsque, sur
un tronçon rectiligne après une courbe à droite
prononcée, il quitta la route à gauche, dévala
un ravin et fit une chute d'environ 50 mètres
dans le lit du ruisseau du pont Bourquin. Ejecté,
le conducteur s'est noyé.

Fin de l'exercice «FORTE » du corps d'armée de montagne 3

De notre envoyé spécial:
- Aujourd'hui, nous pouvons constater

que les buts que nous nous étions fixés ont
été atteints, ou le seront certainement, a
déclaré le colonel divisionnaire Riedi, direc-
teur de l'exercice « FORTE », lors de la der-
nière conférence de presse organisée dans
le cadre de cet exercice, vendredi matin.
Cette conférence de presse a précédé une
tournée des représentants des « mass

média » dans le terrain, et surtout sous une
pluie battante et par un plafond bas, qui ont
empêché l'exécution des dernières opéra-
tions aéroportées au programme, en parti-
culier une attaque de grenadiers parachu-
tistes dans le secteur d'Aeschi-Spiez. Puis la
manœuvre a pris fin, à 17 heures,
110 heures environ après son début, lundi
matin.

DERNIER COMPTE RENDU

Dans ce dernier compte rendu du grand
exercice de troupes que viennent de jouer
27.000 hommes du corps d'armée de
montagne 3, appartenant en particulier à la
division de montagne 10 et aux brigades
réduit 21 et 22, nous allons reprendre tout
d'abord quelques éléments de l'exposé du
divisionnaire Riedi cité au début de cet arti-
cle, pour terminer en présence les derniers
événements survenus dans le cadre de
«FORTE».

Le divisionnaire Riedi a rappelé en
premier lieu, vendredi matin, les buts qu'il
s'agissait d'atteindre au cours de l'exerci-
ce: une mobilisation réussie, un déploie-
ment rapide des troupes dans le dispositif
prévu, un aménagement adéquat de l'apti-
tude au combat, l'accomplissement de la
mission de combat, une collaboration effi-
cace avec les troupes d'aviation et de DCA,
ainsi qu'avec les formations de soutien des
zones territoriales 9 et 10.

Pas d'accrocs en ce qui concerne la mobi-
lisation des deux brigades de combat (la
division de montagne 10, pour sa part, avait
déjà une semaine de cours de répétition
derrière elle au début de la manœuvre), de
même que lors du déplacement de cette
division à travers les Alpes jusque dans son
secteur d'engagement, a déclaré ensuite le
directeur de l'exercice. Parlant de l'aména-
gement de l'aptitude au combat-domaine
dont relèvent le renforcement du terrain et
la préparation des attaques - le division-
naire Riedi a souligné qu'un niveau remar-

quable a été atteint à la brigade réduit 21,
bien que cette dernière n'ait disposé que de
trois jours pour ce travail. A propos de la
phase de combat, le remplacement du
commandant de corps Franchini a relevé
les nombreux enseignements de l'exercice
- à travers l'activité des troupes de
marquage notamment - mettant une fois
de plus en évidence l'importance de l'héli-
coptère en montagne. Enfin, le division-
naire Riedi s'est félicité de la façon dont la
collaboration s'est réalisée entre diverses
troupes en présence dans le parti bleu, et il
a conclu par ces mots : « au cours de l'exer-
cice, Suisses alémaniques et Suisses
romands ont « combattu » en liaison étroite
contre leur ennemi commun. Cette collabo-
ration, malgré le fait qu'elle se déroulait en
deux langues, a joué de façon très réjouis-
sante et dans un excellent climat de cama-
raderie. Je remercie aujourd'hui déjà toutes
les troupes participant à l'exercice pour leur
engagement et leur esprit de collabora-
tion.»

TOUT S'EST BIEN PASSÉ
Tout s'est donc bien passé. Certains

penseront peut-être que ce tableau est trop
idyllique. Souvenons-nous cependant que
si des erreurs ont été commises, si des défi-
ciences sont apparues, il ne servirait à rien
de le crier en public avant d'avoir pu appré-
cier les unes et les autres en prenant le
temps nécessaire, dans le climat de séré-
nité voulu. Cela, tous ceux qui ont exercé ou
exercent dés responsabilités dans l'armée
le savent bien. Citons aussi ce mot du colo-
nel brigadier von Deschwanden, comman-
dant d'une des brigades de combat enga-
gées dans l'exercice, lors de la conférence
de presse d'hier: «Si nous étions parfaits,
nous n'aurions plus besoin de faire de
manœuvres...» Mais il faut que la troupe,
qui dans une manœuvre du type de
« FORTE » fournit vraiment de grands
efforts, comprenne que ceux-ci sont appré-
ciés à leur juste mesure.

Un mot encore sur les derniers événe-
ments survenus dans le cadre de « FORTE ».
Le regroupement imposé par la nouvelle
mission attribuée à la division de montagne
10 unefois achevé, dans la journée de jeudi,
des attaques ennemies se sont produites
dans l'ensemble du secteur, mais surtout
en direction d'Interlaken, de Spiez et de
Bulle, nécessitant à nouveau des décisions
aux niveaux les plus élevés de la hiérarchie,
régiment unité d'armée. Comme on le sait
déjà, c'est à 17 heures qu'a été lancé l'ordre
«exercice terminé». Aucun accident grave
ne s'est produit au cours des cinq jours de la
manœuvre. Etienne JEANNERET

Le divisionnaire Riedi procède à une première
appréciation du travail accompli par la troupe

Augmentation
du chômage

BELLINZONE (ATS). — Au cours du
mois de septembre, le chômage au Tessin
a connu une sensible augmentation par
rapport au mois d'août, les chômeurs ins-
crits se chiffraient à 1029 contre 938 le
mois précédent (en septembre 1977 . les
personnes sans travail étaient 578 et au
cours du même mois de 1976, 698).

La branche la plus touchée a encore
été celle de l'enseignement avec 246 per-
sonnes sans travail (235 en août). Une lé-
gère amélioration a par contre été enre-
gistrée dans le secteur hôtelier : les chô-
meurs étaient 41 contre 47 le mois précé-
dent.

Orphelins hôtes d'un grand
hôtel de Lugano

LUGANO (ATS). — Un grand hôtel
de la région de Lugano accueillera gratui-
tement un groupe de 16 orphelins pour
une période de vacances. La direction de
l 'établissement a expliqué que cette ini-
tiative a été prise dans le cadre de l 'année
internationale de l'enfant, du 8 au
16 octobre 16 enfants en provenance de
Duesseldorf pourront jouir du climat, de
tous les conforts du grand hôtel et visiter
plusieurs régions iessinoises selon un
beau programme.

TESSIN

Procès I0S:
protestation

des «vraies victimes
GENEVE (ATS). - Un groupe de

«vraies victimes» de l'affaire IOS, repré-
senté par l'avocat new-yorkais Simon
Nusbaum, a publié vendredi une déclara-
tion disant que ces lésés, principalement
des hauts fonctionnaires de l'ONU, ont
subi « des pertes considérables ». Il ne faut
pas, dit la déclaration, confondre les ex-
employés d'IOS, presque tous indemni-
sés, et les investisseurs, qui ont en vain
cherché à faire valoir leur point de vue au
procès qui se déroule actuellement à
Genève. Ils envisagent un recours au
Tribunal fédéra l pour corriger ce qu 'ils
appellent «des erreurs de procédure ».
Mais ils se demandent si ce recours pourra
être examiné en temps utile, alors que le
procès Cornfeld risque de se terminer
sous peu «en queue de poisson ».

En conclusion, la déclaration parle d'un
« procès d'assises complètement faussé » :
l'histoire réelle d'IOS n'aura été «ni
présentée ni jugée » à ce procès, et «la
complaisance, la négligence des banques »
a été « escamotée à Genève ».

GENÈVE

Libération de l'inculpé
principal de l'affaire

Credimo
GENEVE (ATS). - L'inculpé principal de

l'affaire Credimo, un Français de 75 ans, est en
liberté provisoire depuis le début de la semai-
ne, a-t-on appris vendredi au Palais de justice
de Genève. Il a réussi à réunir la caution de
500.000 francs exigée de lui par la Chambre
d'accusation en juillet pour sa libération. II
était détenu depuis novembre 1976 et avait
saisi la commission européenne des droits de
l'homme de Strasbourg pour se plaindre de la
durée de sa détention. La Chambre l'a renvoyé
en Cour d'assises afin d'être jugé pour escro-
querie par métier, abus de confiance et gestion
déloyale, qu'il aurait commis, en tant que diri-
geant de Credimo, société de placements
immobiliers domiciliée à Genève.

FRANCE VOISINEi_ _______—.—_____—i

AMANCEY

Butin: 70.000 FF
(c) Hier en plein jour, à 15 h, trois individus
ont fait irruption au Crédit agricole d'Amancey
(Doubs). Le premier, visage découvert , 30 ans
environ, 1 m 70, corpulent, porteur d'un pisto-
let de gros calibre, intima l'ordre de ne pas
bouger aux deux employés, M. Mennetrier et
Laithier; le second, portant cagoule et armé
d'un pistolet mitrailleur, ordonna à M. Menne-
trier d'ouvrir le coffre , alors que le troisième
individu, masqué lui aussi, mais non armé, rai-
llait l'ensemble des dépôts, à savoir 70.000 FF
en billets et en monnaie. Le trio enferma
ensuite les employés dans les toilettes puis parti
dans une voiture laissée en stationnement der-
rière la banque. Le tout avait duré à peine
2 minutes. L'alerte fut aussitôt donnée, des
barrages routiers organisés, mais sans résultat.
On sait que des soldats en manœuvre s'étaient
fait voler la veille leurs armes par des truands.
Il se pourrait qu'il y ait un rapprochement entre
les deux méfaits.

Banque attaquée

Automobiliste
grièvement blessée

(c) Jeudi soir vers 23 h 25 sur la route
Yverdon-Lausanne, au lieu dit « Les Sau-
ges » commune de Grcssy, M"* Jacqueline
Baumann 33 ans, domiciliée à Genève,
Ligon 71, circulait en direction de Lau-
sanne. Au cours d'un dépassement sur la
chaussée glissante, elle perdit la maîtrise
de son véhicule, heurta la glissière gau-
che, puis droite et le véhicule se retourna
sur le toit. La conductrice éjectée est
restée pris/ sous sa voiture, grièvement
blessée, et a été transportée a l'hôpital
d'Yverdon par l'ambulance. On appre-
nait vendredi dans la matinée que
M'" Baumann avait dû être transférée en
hélicoptère au centre urologique de
l'hôpital de Genève.

Accident à Grandson
Nous avons relaté dans notre édition d'hier

le grave accident de la circulation qui s'est
produit jeudi soir sur la route secondaire
Grandson-Fiez , près du réservoir d'eau de
Grandson. Un cyclomotoriste avait été
renversé par une voiture et très grièvement
blessé.

Il s'agit de M. Raoul Laghy, 27 ans, domicilié
à Fontaines-sur-Grandson et non de M. Jean-
Jacques Perret, comme indiqué par erreur.

Aujourd'hui , journée nationale du service
civil , dans toute la Suisse. Quatre objecteurs de
conscience, emprisonnés à Bellechasse, enta-
ment leur troisième jour de grève de la faim.
Dans une lettre à la presse, les quatre « grévis-
tes » signalent qu'ils ne visent pas la direction
du pénitencier fribourgeois, mais qu'ils veulent
sensibiliser la population à la nécessité d'un
service civil. Ils ont aussi écrit au Conseil fédé-
ral.

En vertu de la déclaration des droits de
l'homme, dont la Suisse a ratifié la convention
européenne, les quatre objecteurs réclament la
«liberté d'opinion et d'expression ». Us
demandent à terminer leur peine dans un chan-
tier du service civil international qui , à son
tour, a écrit au Conseil fédéral. L'exécutif
devrait user de son droit de grâce et les quatre
grévistes restent « dans l'attente d'un geste
digne de l'exécutif d'un pays qui se veut démo-
cratique», écrivent-ils à Beme.

Service civil

Le centenaire de I abbe Bovet
De notre correspondant:
Demain, exactement , l'abbé Bovet , s'il

n'était mort en 1951, aurait fêté son centenaU
re. Il était né, en effet , à Sales (Gruyère) , le 7
octobre 1879. Ce Glànois d'origine, natif de
Gruyère et vivant à Fribourg soulève une
tempête de qualificatifs élogieux. Mais plus
encore des chants, d'un répertoire extrême-
ment étendu, qui a jeté les bases d'une
« nouvelle chanson » fribourgeoise au début du
siècle. Pour fêter le «barde», les chœurs d'un
peu partout ont préparé des concerts du souve-
nir. En voici une sélection-

Bulle se taille la part du lion dans cette
évocation. Le chef-lieu de la Gruyère ne
pouvait faire autrement que de consacrer une
exposition au chanoine, qui sera «vernie» ce
soir, samedi , et ouverte dès demain (attention ,
pas le dimanche matin , ni le lundi) et jusqu'au
11 novembre. Les documents exposés ont été

remarqués à Berne où ils furent déjà présentés
cet été, à la bibliothèque nationale. Ce soir, à
l' aula de l'école secondaire de la Gruyère, des
chœurs mixtes d'Arconciel, Broc, Epagny, La
Tour-de-Trême, Vuadens et Châtel-Saint-
Denis, ainsi que le chœur d'hommes «La
Mutuelle » de Fribourg, seront sur scène. A
Ependes (Sarine), sous les auspices de la société
cantonale des chanteurs fribourgeois égale-
ment, les chœurs mixtes de Corpataux ,
Magnedens, Ependes, Saint-Nicolas (Fribourg)
et Ursy se joindront au chœur d'hommes de la
ville de Fribourg. A Bulle encore, demain ,
dimanche, à 16 h 30, le chœur des Armaillis de
la Gruyère, dirigé par Michel Corpataux , et
l'orchestre de la ville de Bulle , sous la baguette
de Charles Baldinger , ouvriront , à l'église
Saint-Pierre-aux-Liens , leur concert classique
par des chants de Bovet

Givisiez: sans permis
et 6000 francs de casse
(c) Hier à 17 h 15, un jeune homme de
17 ans, habitant Fribourg, circulait à Givi-
siez, en direction de Corminbceuf, sans être
naturellement en possession d'un permis
de conduire. Dans un virage, il perdit la
maîtrise de son véhicule, qui accrocha une
voiture conduite par un habitant de
Fribourg, âgé de 61. ans. Pas de blessés,
mais des dégâts pour 6000 francs.

I VAUD

AVENCHES (ATS). - Un accident peu
banal s'est produit vendredi vers 5 h 15,
sur la route Lausanne-Berne, à Avenches :
le conducteur d'un train routier fribour-
geois roulait avec son convoi chargé de
poulets quand, soudain, il fut surpris par
un chien poursuivant un chat, freina et
donna un coup de volant à droite mais ne
put redresser. La roue avant-droite du
camion toucha l'extrémité d'un mur et le
convoi tamponna des véhicules à l'arrêt,
finissant sa course contre des immeubles
bordant la route.

Le train routier est hors d'usage, deux
voitures ont été démolies ainsi qu'une
partie des façades des immeubles touchés.
Le centre de renfort de Payerne est inter-
venu, le camion perdant du mazout. Il n'y

Avenches: des façades d immeubles
#

partiellement démolies par un camion

Grandson :
nouveau municipal

(c) Le Conseil communal de Grandson ,
présidé par M. Pache a tenu une impor-
tante séance jeudi soir. En effet , une pla-
ce était vacante à la Municipalité. Le
12 septembre dernier, M. Tanniger avait
donne sa démission en temps que munici-
pal pour le 30 septembre ayant été nom-
mé chef de station à Travèrs-Neuchâtel.
Le parti socialiste, à cette occasion, a pro-
posé hier soir , pour le remplacer
M. Alfred Mayor, actuellement député
au Grand conseil qui avait d'ailleurs déjà
été municipal lors d'une période en 1973-
1974. Il a siégé 12 ans au Conseil com-
munal de Grandson et il y a 25 ans que
M. Mayor enseigne à Grandson. Le Con-
seil communal a accepté la proposition
du parti socialiste et au vote , M. Mayor a
été élu par 38 voix et 8 bulletins blancs
sur 48 bulletins délivrés. I l s 'occupera du ,
département des travaux.

ZURICH (ATS).- L'Union suisse des journa-
listes (USJ) proteste énergiquement contre la
plainte déposée par le président du Conseil
national , Luigi Generali , au nom de la commis-
sion de gestion , à la suite de l'indiscrétion qui
s'est produite au sujet du rapport relatif à la
surveillance de la SSR. L'Union des journalis -
tes voit là une nouvelle tentative d'intimida-
tion de la presse. Par des moyens légaux , on
veut cette fois obliger un jou rnal à livrer ses
sources d'information. De plus, on essaie de
restreindre les droits des parlementaires. Le
fait que des hommes politiques de notre pays
en arrivent à de tels moyens est « décevant et
honteux », estime l'USJ dans un communiqué.
C'est pourquoi , elle demande â la commission
de gestion de retirer sa plainte.

L'Union suisse
des journalistes

proteste

Le contrat en faveur de
la place d'armes de

Rothenturm (SZ) sauvé
LAUSANNE (ATS). - La deuxième Cour de

droit public du Tribunal fédéral a rejeté ven-
dredi un recours de droit public concernant un
cas de droit de vote. Le recours attaquait la rati-
fication d'un contrat de vente et de troc ,
concernant des parcelles appartenant à la cor-
poration de Schwytz. Le contrat avait été
conclu avec la Confédération , en faveur du
développement de la place d'armes de Rothen-
turm. Sa ratification avait recueilli en octobre
de l'année dernière 1150 voix contre 1115. Les
recourants s'étaient plaints de ce que l'assem-
blée des membres de la corporation avait subi
des influences et que des entorses aux règles de
procédure avaient eu lieu. Le Tribunal fédéral
a estimé qu 'il n 'est pas prouvé que l'expression
de la volonté des votants a été faussée.

LA CHAUX-DE-FONDS

Permis saisi
Vers 22 h 25, jeudi, M. A.L., de La

Chaux-de-Fonds, empruntait l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert, en direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble No 100,
alors qu'il circulait sur la piste sud, l'avant
de sa voiture a heurté le support d'un signal
de chantier muni d'une lampe, posé provi-
soirement en raison de travaux. Son permis
de conduire a été saisi.

I MONTAGNES !

VALAIS

Le dilemme du socialisme
A chacune de leurs assemblées,

les banquiers inscrivent au pro-
gramme la conférence d'une per-
sonnalité poursuivant une impor-
tante carrière. Cette année, à
Montreux, le conseiller aux Etats
libéral Olivier Reverdin, professeur
à l'Université de Genève, a traité du
sujet : «Le dilemme du socialisme :
redistribuer les richesses... et
après?».

l'économie de marché sont, a tout
prendre, le moins mauvaix de tous
les régimes économiques possi-
bles pour une société industrielle.
Le socialisme nordique - auquel,
malgré ses échecs, on se réfère tant
chez nous - s'y refuse sans pour
autant éviter le chômage. Et si le
socialisme a suscité des correctifs
nécessaires au déséquilibre maté-
riel social, il faut se demander si,
sur notre lancée « redistributrice»
actuelle, nous ne risquons pas de
spolier les uns au profit des autres
et, surtout, de surcharger notre
économie... à quoi s'ajoute un
développement excessif de l'Etat et
de ses administrations.

Tous les pays industriels doivent
leur prospérité à des régimes de
liberté, qui ont favorisé l'essor du
commerce et de l'industrie, encou-
ragé l'esprit d'entreprise, incité les
individus à forger eux-nênes leur
destin et à prendre des risques. Il
est relativement facile de redistri-
buer les richesses ainsi accumu-
lées; encore faudrait-il qu'une fois
au pouvoir, le socialisme réussisse
à perpétuer cette redistribution en
créant de nouvelles richesses.

IL Y A «SOCIALISME»
ET «SOCIALISME»

En fait, le socialisme démocrati-
que occidental tourne tout entier
autour de cette redistribution. Il
n'en est pas moins difficile à
cerner; car il constitue une palette
allant de gens laborieux qui s'y
réfugient dans l'espoir d'une socié-
té meilleure, aux intellectuels qui se
sont lancés «dans le vent » avant
d'avoir la moindre expérience du
travail, voire de la vie, et dont
plusieurs du reste ont déjà mis une
sourdine à leurs dogmes et à leurs
critiques.

Or, le socialisme est une force
infiniment plus saine et robuste que
la parodie qu'en offrent quelques-
uns des personnages prétendant
parler en son nom. C'est un enfant
légitime et respectable de notre
civilisation; il faut dialoguer avec
lui pourtenter de lui faire découvrir
l'impasse dans laquelle il nous invi-
te à le suivre.

Les socialistes allemands recon-
naissent que la libre entreprise et

sérieux recul. Car, outre d'idéaux
généreux et d'espoirs, il se nourrit
surtout des faiblesses et des fautes
de ses adversaires. Sa mission
critique lui vaut une place naturelle
dans la vie politique des démocra-
ties occidentales et ses qualités
subsisteront pour autant qu'il ne
tombe pas sous la coupe des « intel-
lectuels» cherchant à s'emparer
des leviers de commande.

Mais il convient de détromper les
citoyens à qui l'on cherche à faire
croire que le socialisme peut
conduire l'économie au succès et la
société au bonheur. Après quel-
ques années de «redistribution »
vient l'heure de la vérité. Or, le
socialisme est incapable de relan-
cer une économie à laquelle il a trop
demande. Les structures étatiques
qu'il a mises en place écrasent
l'entreprise et les individus; le
retour se révèle presque impossi-
ble.

En réservant à l'action de la per-
sonne et de l'entreprise un espace
de liberté, le régime libéral
comporte de précieux ferments de
progrès et de civilisation. Mais il
doit savoir que la prospérité maté-
rielle qu'il est capable de dévelop-
per ne suffit au bonheur ni des indi-
vidus, ni des peuples et que, s'il ne
se montre pas plus apte à favoriser
l'essor des valeurs spirituelles
grâce auxquelles rayonnent les
civilisations, il risque de ne
pouvoir résister durablement aux
assauts du socialisme, (eps)

SOCIALISME OU LIBERALISME?

Jamais le socialisme n'a pu
s'imposer à notre régime d'inspi-
ration libérale, artisan de notre
prospérité et de notre succès. Ne
progressant qu'occasionnelle-
ment, il n'a cependant jamais non
plus, en. soixante ans, subi de

Un programme d'énergie nouvelle
dans les fermes fribourgeoises

FRIBOURG

De notre correspondant :
Le groupe de travail chargé de l'étude

de l'application du biogaz dans le canton
de Fribourg a désigné cinq fermes pour
expérimenter des systèmes procurant une
énergie nouvelle. Le canton participe à
cette vaste action, par un appui de
120.000 francs. Hier , le président du
groupe, le chef de service du département
de l'agriculture, M. J.-P. Robattel a fait ,
pour nous, le bilan des travaux prépara-
toires. «Nous n'avons pas à vanter le
biogaz tous azimuts. Notre rôle est de
conseiller les agriculteurs et de leur
recommander, en toute connaissance de
cause, des installations ».

Actuellement, nous a dit M. Robattel ,
le biogaz et sa fabrication à base de puri n
et d'autres déchets végétaux^ est du
domaine du « bricolage ». « Il est de notre
devoir d'étudier à fond la généralisation
du biogaz. Car actuellement, des acci-
dents ne sont pas impensables. Il faudra
édicter des mesures propres à garantir la
sécurité du moyen de production de cette

énergie. C'est à ce prix que le biogaz,
favorisé par la montée vertigineuse du
coût du mazout, par exemple, pourra
réellement être mis en pratique. Dans dix
ans, la plupart de nos fermes seront équi-
pées pour produire du biogaz. Les gazo-
mètres adaptés à l'agriculture pousseront
comme des champignons » prédit
M. Robattel.
. Mais on n'en est pas encore là... dans le
canton de Fribourg, une seule exploita-
tion agricole, près de Chiètres, « marche »
au biogaz. Le groupe d'étude est formé de
représentants des services de l'Etat et des
associations agricoles. Côté sécurité,
l'établissement cantonal d'assurance des
bâtiments participe. « Un seul accident dû
au gaz, qui reste, malgré tout, un produit
relativement dangereux si l'on ne prend
pas toutes les précautions nécessaires, et
tous les efforts seraient réduits à néant... »
explique M. Robattel. Les entreprises
électriques fribourgeoises ont leur mot à
dire. La production de l'électricité est telle
qu'en droit , personne ne peut «bricoler»
son énergie. Et encore moins jouer au
«producteur» et injecter «son» électri *
cité dans le réseau...

RENTABLE EN GRAND ?
Autres partenaires, de grands établis-

sements d'Etat: le pénitencier de Belle-
chasse, l'hôpital de Marsens et l'institut de
Grangeneuve. Tous trois disposent de
fermes et de cheptel assez importants. Il
n'est pourtant pas question de chauffer
Bellechasse ou Marsehs au biogaz. Grâce
à un « transformateur», du courant élec-
trique pourrait fournir une énergie
d'appoint, aux heures de pointe. A Gran-

geneuve, un groupe d étude interne, envi-
sage tous les moyens de substitution aux
énergies traditionnelles, et non le biogaz.
Ces travaux aboutiront au concret vers
1981. Car, dès qu'on parle «énergie
nouvelle », il faut examiner la rentabilité.
Sous cet angle important, les fermes choi-
sies par le canton (elles seront une
douzaine dans tous les districts, d'ici le
printemps prochain) sont celles qui L„
présentent les meilleures garanties de-
rentabilité. Aussi écologique soit-elle, la
solution du biogaz ne remplace pas un
chauffage qui ne coûterait que
1000 francs par an, alors que l'installation
du «digesteur» et de ses compléments
revient à près de 50.000 francs.
«D'accord pour le biogaz, mais en se
rendant bien compte qu 'il ne s'agit pas
d'une formule miracle » • conclut
M. Robattel. P. T. S.



Les négociations de Londres paraissent au point mort

Zimbabwe - Rhodesie :
la parole aux rebelles
LONDRES (AP). - En moins d'un mois,

les négociations de paix au Zimbabwe-
Rhodésie ont enregistré plus de résultats
que toutes les tentatives déployées précé-
demment par la Grande-Bretagne pour
mettre fin au conflit et se débarrasser
d'une colonie rebelle qu'elle n'a jamais
réellement gouvernée.

Pourtant, dans l'histoire de cette terre
mouvementée, le progrès vers la paix et
l'entente politique sont très relatifs. Les

A Londres, les partisans des rebelles sont déchaînés contre l'ancien premier ministre Ian
Smith (Keystone)

négociations risquent de capoter la
semaine prochaine si l'alliance du Front
patriotique repousse ce qui est en fait un
ultimatum de la Grande-Bretagne sur une
nouvelle constitution.

Ce sont les dirigeants de la guérilla qui
ont actuellement la position la moins
confortable. L'évêque Abel Muzorewa a,
quant à lui, peu de choses à reprocher au
projet constitutionnel proposé par la
Grande-Bretagne. Le premier ministre a

déjà fait ses propres concessions, - et elles
sont de taille —, en acceptant de dépouiller
les Blancs, dont il dépend , des importants
pouvoirs dont ils disposent selon
l'actuelle constitution.

Le projet britannique souhaite une
démocratie pluraliste, une représentation
spéciale pour les Blancs pour une période
de sept ans, la définition stricte, pour une
période de dix ans, des droits des citoyens
et de la propriété, et un certain nombre
d'autres dispositions qui ont souvent fait
long feu sur un continent où foisonnent les
dictatures militaires et les régimes à parti
unique.

LE MOMENT EST VENU

Le problème immédiat pour les diri-
geants de la guérilla est d'accepter un
projet qui va à rencontre de certaines de
leurs convictions fondamentales, et qui
exige de passer l'éponge sur sept années
de guerre.

Le secrétaire qu Foreign office, Lord
Carrington, qui est aussi le président de la
conférence, a présenté le document mer-
credi. Les deux parties devaient donner
leur réponse lundi , mais le co-dirigeant du
Front , M. Robert Mugabé, a déclaré ven-
dredi que le Front ne donnerait pas de
réponse définitive lundi, mais qu 'il
demanderait la poursuite des négocia-
tions, qui se prolongent déjà depuis trois
semaines.

Enfin , l'évêque Abel Muzorewa a
annoncé, quant à lui , vendredi à Londres
que sa délégation se ralliait aux nouvelles
propositions constitutionnelles britanni-
ques pour le Zimbabwe-Rhodésie, à
condition que Londres lève les sanction s
économiques décrétées contre Salisbury.

Le pape reçu aujourd'hui a Washington \
WASHINGTON (AP). - La salle de bal

de l'International Inn de Washington a
été transformée en salle de presse pour le
séjour du pape aujourd'hui dans la capita-
le américaine.

On attend un millier de journalistes ,
dont 276 journalistes étrangers, qui
accompagnent le Saint-Père dans son
déplacement.

Des ouvriers ont apporté 200 machines
à écrire , 100 téléphones, 18 télex, six
télécopieurs et un photocopieur capable
de tirer 7600 copies à l'heure.

Venant de Des Moines (Iowa), le pape
Jean-Paul II est arrivé à Chicago vendre-
di.

De l'aéroport de Chicago, il s'est rendu
à la cathédrale du Saint-Nom, et a
prononcé ensuite une allocution devant
un auditoire d'ecclésiastiques et de reli-
gieuses.

Une maman de Cumminqs dans I Iowa présente sa fillette au pape. (Telephoto AP)

Le souverain pontife a été accueilli à sa
descente d'avion par le maire de la ville,
Mme Jame Byrn , le gouverneur de .'Illi-
nois, M. Thompson, et le cardinal Cody,
cérémonie qui s'est déroulée au son de
violons qui interprétaient un concerto de
Jean-Sébastien Bach.

« De Philadelphie à Des Moines , de Des
Moines à Chicago, a déclaré le pape, j'ai
vu une grande partie de votre grand pays
et j'ai remercié Dieu de la foi et des réali-
sations de son peuple. »

Il s'est ensuite rendu à la cathédrale du
Saint-Nom en passant par les quartiers
polonais de la ville.

Dans une brève allocution prononcée
en la cathédrale , le pape a une fois de plus
évoqué « les nécessiteu x dans le monde ».

Un peu plus tard , en l'Eglise Saint-Pier-
re et comme il l'avait déjà fait dans Floua ,
il a réitéré sa prise de position concernant
le célibat des prêtres.

Le pape a célèbre deux messes vendre-
di, la première à «Grand Park» et une
autre — en polonais pour les milliers
d'Américains de souche polonaise - sur
l'aire de stationnement d'une église voisi-
ne.

LA FAIM
Le pape avait quitté jeudi après-midi les

grandes métropoles de l'est des Etats-Unis
pour les petites villes du cœur céréalier de
l'Amérique.

Dans I'Iowa, au milieu des agriculteurs
et de leurs familles, le pape a parlé de la
faim et de la fertilité du sol. Devant
300.000 personnes rassemblées dans une
ferme de 240 hectares, il a déclaré : «Vous
avez la possibilité de fournir de la nourri-
ture aux millions de gens qui n'ont rien à
manger. »

Un groupe de 150 handicapés et per-
sonnes âgées attendait le pape dans
l'enceinte de l'aéroport municipal. Quel-
que 4000 personnes l'ont salué à l'exté-
rieur. «Merci beaucoup d'être venus et
que Dieu vous bénisse », a dit Jean-Paul II
après une bénédiction en latin.

Le pape s'est aussi rendu dans le petit
village de Cumming, où dans la toute peti-
te église Saint-Patrick , fondée par des
colons irlandais il y a plus d'un siècle, il a
évoqué «le cœur de la véritable commu-
nauté chrétienne où les gens se connais-
sent tous, partagent les problèmes des
autres et témoignent ensemble de l'amour
de Jésus-Christ».

La rencontre
Ce samedi, au plus haut niveau, a

rendez-vous avec l'histoire. Ce
samedi, pour tous les chrétiens,
mais aussi sur le plan authenti-
quement américain, sera le
«number one» comme on dit aux
Etats-Unis. Cet après-midi, le pape
Jean-Paul II sera reçu à la Maison-
Blanche. C'est un événement. Cela
paraît presque incroyable. Cela
prouve, en tout cas, sur le plan des
relations humaines que grâce à
l'oecuménisme, quelque chose a
tout de même changé, au fur et à
mesure que s'écoulait le temps.

Qu'y a-t-il donc aujourd'hui de
surprenant à ce qu'un chrétien en
rencontrant un autre, tous deux
reconnaissent qu'ils sont frères en
Jésus-Christ? Qu'y a-t-il d'étonnant
à ce que le baptiste Carter tende la
main au chef de l'Eglise romaine?
Aujourd'hui, tout semble possible,
tout paraît simple, facile, aller de
soi. Le président Carter qui a dit un
jour : « Je suis né une seconde fois
quand je me suis lié à Jésus »,
n'est-il pas prêt, dans sa foi et dans
son cœur, à écouter le pape, venu
de si loin, pour saluer le chef du
plus puissant Etat du monde?

Dans les clameurs qui montent
des villes où passe le pape, par-delà
les cris, les applaudissements, les
messes, les exhortations, les
discours et les mises en garde,
par-delà tout ce bruit qui n'existe
que là-bas, le passé, peu à peu
s'éloigne. Et pourtant, chacun le
sait aux Etats-Unis, il y a eu un
passé. Il a donc fallu ouvrir avec
patience bien des portes dont on
pensait qu'elles resteraient closes !
Tout cela vient du fait qu'après
l'éruption de Vatican II beaucoup de
chrétiens ont enfin consenti à se
reconnaître, eux qui, si longtemps,
s'étaient ignorés.

Lorsque l'on évoque la rencontre
de la Maison-Blanche, comment ne
pas se souvenir des batailles reli-
gieuses qui, bien plus qu'en Euro-
pe, ont jalonné l'histoire des
Etats-Unis? Comment ne pas se
rappeler de toutes les erreurs, toutes
les folies commises par ceux-ci, par
ceux-là, parce que, comme
toujours, la politique était interve-
nue? L'histoire des Etats-Unis est
ce qu'elle est. Et comment ne pas
essayer de comprendre, dans le
contexte de l'époque, qu'aux yeux
des premiers colons américains,
Rome avait effectivement défendu
la France catholique contre cette
Angleterre où, tout de même, pour
la plupart, ils avaient d'abord vécu.

Comment ne se seraient-ils pas
souvenus, eux Anglicans, que c'est
contre eux qu'avaient été montées
les affaires de l'Armada espagnole
et de la Conspiration des poudres?
C'est pour cela, d'abord, qu'il y eut
tant d'exclusives et que les Améri-
cains des premiers temps, prirent
tant de mesures arbitraires pour se
différencier des catholiques. Cette
époque-là est révolue. Il convient
de l'oublier. Tout de même, que de
choses sont devenues impossibles,
interdites, depuis ce jour de 1774
où, en Caroline du Sud, une effigie
du pape fut brûlée dans un grand
feu de joie de thé anglais!

Ce samedi sera, aux Etats-Unis,
celui de l'accolade fraternelle.
Quand le pape et Carter s entre-
tiendront dans le bureau ovale, là
où tant de décisions sont prises
dont dépend le sort du monde, ce
ne sera plus le chef de l'Eglise de
Rome et le président des Etats-Unis
qui se feront face, mais deux hom-
mes de bonne volonté qui tenteront
de marcher ensemble dans les pas
du Chris.. . . ORANGER

La visite de Giscard à Pau:
sifflets et poings levés !

PAU (France (Reuter) . - Ambiance
«chaude» pour M. Giscard d'Estaing,
vendredi matin à Pau , fief socialiste, étape
de son périple de trois jours en Aquitaine.

Sifflets et slogans - à peine couverts par
la «sono» qui diffusait sur la place de
l'hôtel de ville une marche militaire - ont
retenti à l'arrivée du président de la
République sur la place royale.

Le chef de l'Etat , quelque peu crispé, a
passé rapidement en revue un détache-
ment de parachutistes.

Regroupés dans un coin de la Place
royale, des sympathisants du chef de
l'Etat brandissaient eux aussi des bande-
roles : «Vive Henri IV, vive Giscard ».

C'est sous les huées que M. Giscard
d'Estaing a quitté , quelques instants
après, l'hôtel de ville pour se rendre au
parlement de Navarre.

Cependant que 1 agitation de la foule
augmentait, se manifestant par des poings
levés et des slogans, des renforts de police
se sont massés pour protéger les barrières
métalliques empêchant l'accès à l'hôtel de
ville.

Les manifestants ont alors déchiré en
lambeaux le drapeau tricolore fixé sur les
barrières métalliques , en même temps
qu 'ils faisaient voler les casquettes des
CRS. Plusieurs personnes ont dû être
évacuées. Exposés aux projectiles et aux
crachats des manifestants, les CRS ont
dégagé la place quelques instants avant la
sortie de M. Giscard d'Estaing.

Lorsque ce dernier est apparu , il ne
restait plus que certains groupes de per-
sonnes qui l'ont applaudi.

Des remous sur le front du pétrole
VIENNE (AFP).- L'OPEP « ne doit pas

hésiter à abandonner le dollar » pour un
panier de devises, «au moins» comme
base de calcul du prix du pétrole, a affirmé
vendredi le directeur général de la
compagnie du pétrole du Qatar.

M. Ali Jaidah a également déclaré que
l'OPEP devrait , avec le dollar , accepter
d'autres devises pour le règlement du
pétrole. L'ancien secrétaire général de
l'OPEP a indiqué, au cours d'un séminai-
re, que le dollar connaissait une chute
«sans précédent» et que les pays produc-
teurs de pétrole devaient en tirer les
conséquences.

M. Ali Jaidah a précisé que l'organisa-
tion devrait adopter un système ressem-
blant au panier de devises déjà mis au
point par l'OPEP et qualifi é de «Genè-
ve II» , mais qui n'a pas été appli qué
jusqu 'à présent.

Selon ce système, le prix du pétrole
serait ajusté chaque mois en fonction des
mouvements des monnaies composant le
panier.

La stabilisation du revenu des pays
producteurs de pétrole contre les effets de
l'inflation implique également, selon le

délègu e du Qatar, l 'indexation du prix du
pétrole sur la valeur des exportations des
pays industrialisés.

L'indexation est acceptée dans certains
pays occidentaux notamment pour
déterminer les salaires. Il n'y a pas de
raison, a-t-il ajouté , qu 'il n'en soit pas de
même pour le prix du pétrole.

M. Jaidah a qualifi é de «pure fiction»
les prévisions de certains experts pétro-
liers sur un niveau de production de
l'OPEP dans les années à venir de 40 à
45 millions de barils-jour. A son avis, le
niveau de production de l'OPEP actuel -
lement de 30 millions de barils, ne peut
guère excéder 35 millions.

Cependant , les autorités américaines
semblent sur le point de prendre de
nouvelles mesures pour soutenir le dollar
face à la spéculation effrénée sur l'or.
MM. William Miller et Paul Volcker,
respectivement secrétaire au Trésor et

président du Fédéral reserve board , ont
en effet quitté sans explication l'assem-
blée générale du FMI qui se tient à Bel-
grade.

LES SÉOUDIENS
Pou r ce qui la concerne, l'Arabie séou-

dite , qui est le p lus gros exportateur
mondial de pétrole, compte réduire sa
production à compter du 1" janvier pro-
chain , ce qui risque d'exercer une pres-
sion à la hausse sur les prix du brut.

Dans une interview publiée vendredi
par le « Wall street journal », le prince
Saoud, ministre des affaires étrangères, a
souligné que la décision annoncée par son
pays de maintenir sa production à 9,5 mil-
lions de barils par jour n'est valable que
jusqu 'à la fin de l'année: «après le
1er janvier , il n 'est pas envisagé de le
faire» , et la production quotidienne sera
ramenée à 8,5 millions de barils.

Israël et l'OLP: un double refus
TEL-AVIV (AP). - Un porte-parole

israélien a déclaré vendredi qu 'Israël ne
modifi era pas sa politique de raids contre
les bases palestiniennes au Liban et ce
malgré le cessez-le-feu décrété par l'OLP.

«No tre politique est de frapper les ter-
roristes et elle n'a pas changé» , a déclaré
le porte-parole militaire.

Le refus israélien de négocier avec
l'OLP porte aussi sur les négociations
concernant un cessez-le-feu, a ajouté ce
responsable.

Pour sa part , l'OLP a rejeté les proposi-
tions du dirigeant noir Jesse Jackson, a
déclaré vendredi à Amman M. Saleh,
membre du bureau exécutif de l'Organi-
sation de libération de la Palestine (OLP).

A l'issue d'une tournée dans plusieurs
Etats du Proche-Orient dont Israël , la
Syrie, l'Egypte et la Jordanie, M. Jackson
avait tenté de persuader l'OLP de mettre
fin à la lutte armée, de reconnaître Israël ,
et de se joindre aux pourparlers de paix.

Kohout ne peut rentrer en Tchécoslovaquie
VIENNE (REUTER). - L'auteur drama-

ti que dissident Pavel Kohout a déclaré ,
vendredi avoir été empêché de rentrer en
Tchécoslovaquie sans aucune explication.

M. Kohout , qui voulait rentrer dans son
pays après une année passée en Occident ,
a dû argumenter pendant huit heures
jeudi à la frontière austro-tchécoslovaque
pour s'entendre dire qu 'il devait aller
chercher à Vienne un message à l'ambas-
sade tchèque. Il devait regagner Vienne
en voiture dans la nuit.

A l'ambassade, les responsables lui ont
refusé un entretien car il n 'avait pas son
passeport . «Je ne sais rien. Je rentrais en
Tchécoslovaquie de manière tout à fait
légale» a-t-il dit en sortant de l'ambassa-
de. Prié de dire s'il avait été refoulé par la
force par des gardes tchèques , il a répon-
du: «on pourrait dire ceci effective-
ment ». Des amis de l'auteur ont déclaré
qu 'il avait été refoulé jeudi soir du côté
autrichien de la frontière par six gardes.

Pendant trois ans , Pavel Kohout s'était
vu refuser un visa de sortie du territoire
tchèque. En octobre 1978, il reçut l'auto-
risation d'aller en Autriche pour un an
après que le « Burg treatre » de Vienne lui
eut offert un poste de conseiller dramati-
que.

LA CHARTE
M. Kohout a indiqué qu 'il retournerait

lundi à l'ambassade tchèque, muni de son
passeport. «Je veux rentrer en Tché-
coslovaquie, Si telle n 'était pas mon inten-
tion , je ne me serais pas rendu à la frontiè-
re» , a-t-il dit à un journaliste.

Il s'est refusé à dire s'il pensait avoir été
dépouillé de sa nationalité , comme on le
craint de source proche d'émigrés tchè-
ques.

M. Kohout , dont les pièces sont interdi-
tes dans son pays, mais qui sont souvent
jouées en Occident , a été expulsé du parti

communiste tchèque il y a dix ans. Il
devait par la suite soutenir le mouvement
de la « Charte 77» .

Pavel Kohout (Arc)

Jimmy Carter
candidat

WASHINGTON (Reuter). - Le
président Carter annoncera le 4
décembre qu 'il sollicitera un deuxiè-
me mandat de président des Etats-
Unis , a-t-on appris vendredi de source
proche de la Maison-Blanche.

Il devrait annoncer sa décision lors
d'un grand dîner à Washington destiné
à recueillir des fonds auprès des
sympathisants démocrates.

Le journal « Washington Star » écrit
pour sa part que le président Carter
fera suivre l'annonce de sa candidatu-
re d'une tournée électorale dans onze
villes du pays.

Le Labour se durcit a gauche
BRIGHTO N (AFP). - Le conservatisme

musclé de M™ Margaret Thatcher,
premier ministre, a trouvé son contre-
point au 78mc congrès du parti travailliste,
qui s'est achevé, vendredi à Brighton ,
après une offensive réussie de l'aile gau-
che du Labour.

Déjà, en gouvernant depuis mai der-
nier, les tories avaient ébranlé le
« conservaillisme» , cette politique
médiane qui permettait aux deux grands
partis de se disputer depuis la Seconde
Guerre mondiale l'électoral flottant du
centre. Aujourd'hui , après la mutinerie de
la gauche travailliste à Brighton , l'heure
est à la polarisation.

Au libéralisme économique, de
l'équipe au pouvoir , inconditionnelle de
la libre entreprise, répond désormais la
doctrine de nationalisation massive des
« industries vitales, des grands monopo-
les, et des institu tions financières», adop-
tée par les 1100 délégués venus à
Brighton.

Entre ces deux extrêmes, M. Cal-
laghan , partisan d'une économie mixte, a
été accueilli à Brighton comme un chef de
parti en sursis de disgrâce.

Réclamées par la gauche , les réformes
des statuts du Labour approuvées par le
congrès le privent virtuellement d'une
bonne part de ses pouvoirs. Il n'a plus le
dernier mot sur la politique du parti puis-
que la rédaction du manifeste revient au
Conseil exécutif national (NEC), dominé
par la gauche. Quant aux députés , soumis
à une re-sélection périodique par la base
militante , ils n'ont qu 'à bien se tenir. Mais
M. Callaghan ne compte pas abdi quer, il
l'a répété jeudi , à la BBC. Il reste chef du
parti pour un an , et il pourra même, s'il ne
se représente pas en octobre prochain ,
favoriser un modéré, puisque l'élection
du «leader» , contre le souhait de la gau-
che, demeure entre les mains des parle-
mentaires, à majorité modérée. Une
longue lutte d'introgues se prépare donc
au sein du parti travailliste. Les syndicats,
qui fournissent au Labour 90 % de ses res-
sources seront les arbitres d'un éventuel
compromis. Le peu d'enthousiasme de
leurs chefs à l'égard de M. Tony Benn ,
ancien ministre de l'énergie et artisan des
réformes adoptées cette semaine, semble
exclure son accession prochaine à la tête
du parti.

Les enfants
du Venezuela

CARACAS (AFP). - Le Venezuela
compte 1.600.000 enfants abandonnés
dont 280.000 dans la seule capitale , Cara-
cas, a affirmé le président de la commis-
sion des affaire s sociales du Sénat , le séna-
teur Campins, frère du président véné-
zuélien. Dans un discours, le sénateur a
mis l'accent sur l' urgente nécessité pour le
parlement d'approuver une loi sur la
protection des mineurs.

Elections au Japon
libéraux favoris

(ATS). - Pour une fois, tous les sonda-
ges concordent et indiquent que le parti
lébéral démocrate (PLD) du premier
ministre Masayoshi Ohira obtiendra une
majorité parlementaire confortable aux
élections législatives de dimanche pro-
chain au Japon. Le parti de M. Ohira qui
est au pouvoir pratiquement depuis la fin
de la seconde guerre mondiale devrait
même dépasser le nombre des 271 sièges,
ce qui lui permettrait de dominer totale-
ment toutes les commissions de la Cham-
bre des représentants. On estime égale-
ment que le PLD qui détenait 248 des
511 sièges de la Chambre sortante sera le
seul parti avec les communistes, à gagner
des sièges.

L'autre enjeu indirect des élections,
c'est la direction du parti libéral démocra-
te. Une victoire du PLD consoliderait la
position de M. Ohira à la tête du parti . Les
deux anciens premiers ministres Fukuda
et Miki n'ont en effet pas encore renoncé à
leurs ambitions politiques et ne manque-
ront pas de contester la présidence du
parti à M. Ohira .

Belgrade: malaise après les réunions monétaires
BELGRADE-BERNE (ATS).- La 34mc

assemblée du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) et de la Banque mondiale a
pris fin vendredi à Belgrade. La confé-
rence a réuni depuis le 2 octobre près de
5000 experts en économie, dont des
gouverneurs de banques d'émission et des
ministres des finances, venant de
139 pays. C'est la première fois que les
institutions monétaires internationales de
Bretton woods ont siégé dans un pays
socialiste. ••-

L'assemblée de Belgrade aura mis en

évidence le dialogue toujours plus difficile
entre pays industrialisés et pays du tiers
monde. La menace d'une nouvelle pous-
sée inflationniste, l'augmentation du prix
du pétrole et des perspectives de croissan-
ce incertaines ont contribué à raidir les
positions dans les deux camps. Etant
donné que les pays industrialisés dispo-
sent de la majorité des voix dans les
instances monétaires internationales, la
revendication des pays en développe-
ment (groupe des 77) demandant aux
pays industrialisés d'accroître à court

terme leur aide financière et d'adoucir
leurs conditions de crédit n'a pas abouti.
Ainsi, de l'avis du ministre des finances
ouest-allemand, M. Matthoffer , il ne faut
pas mélanger la politique financière
internationale avec l'aide au développe-
ment.

Le fait que la Suisse ne participe pas au
financement de l'aide internationale au
développement (AID), qui est un orga-
nisme affilié à la Banque mondiale, a mis
les délégués de notre pays à Belgrade dans
une position parfois délicate.
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PARIS (AP). - Des documents révé-
lés vendredi matin par la CFDT relan-
cent la polémique autour des fissures
relevées dans les pièces essentielles
des réacteurs des centrales nucléaires
de Triscatin 1 et de Gravelines 1 en
France.


