
Le feu à l'avant du DC-8 (Téléphoto AP)

ATHÈNES (AFP). - «Je n'ai pu rete-
nir l'avion sur la piste d'atterrissage. Il
glissait, il n'obéissait pas aux freins.

L'avion état en bon état. A mon avis,
l'accident est dû à l'état de la piste
d'atterrissage», a déclaré lundi à la
presse M. Schmutz, commandant de
bord de l'appareil.

Les débris de l'appareil après que l'incendie eut fait son œuvre. (Téléphoto AP)

«J'ai fait ce que j'ai pu. Le tout n'a
duré que quelques secondes», a-t-il
ajouté.

Par ailleurs, une première explica-
tion de l'accident a été donnée à Athè-
nes lundi en fin de matinée par
M. Niklaus Grob, membre de lé délé-

gation de « Swissair» qui est arrivé sur:
les lieux.

Selon lui, des vents variables assez
violents balayaient la piste d'atterris-
sage et plusieurs commandants de
bord qui ont posé des appareils appar-
tenant à d'autres conpagnies aérien-
nes avant et après le DC-8 accidenté
ont annoncé qu'ils avaient connu des
problèmes de freinage.

M. Grob a ajouté que l'atterrissa-
ge avait été fait correcternent et qu'au
mômeht1 de l'accident;"âù bout de la
piste de 3000 mètres, la vitesse de
l'apparejl n'était plus que de 30 km/h.
^Èespécialiste de «Swissair» a enco-
re fait remarquer que dimanche soir, la
pluie s'était mise à tomber à Athènes
après une assez longue période de
temps sec.

«Une des causes possibles de cet
accident tient peut-être à la formation
sur la piste d'une couche de poussière
ou à l'aquaplaning», a-t-il conclu.
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Moins de candidats, mais légère
progression de l'élément féminin

Les idées et les faits

Renouvellement du Conseil national (I)

La course aux 200 fauteuils du
Conseil national, engagée dépuis
quelques mois dans tout le pays,
est entrée dans sa phase décisive.
Le 21 octobre prochain le peuple
aura rendu son verdict et choisi ses
représentants pour quatre nouvel-
les années.

Vingt cantons éliront 193
conseillers nationaux selon le
système proportionnel. Le vingt et
unième, Appenzell Rhodes-exté-
rieures, qui connaît le même régi-
me, ne votera pas : ses deux repré-
sentants (le radical Hans-Rudolf
Frûh et le socialiste Christian Merz)
ont déjà été élus tacitement. Il y a
quatre ans, il n'y avait pas eu
d'élection tacite, et cela pour la
première fois depuis 1935.

Quant aux cinq derniers cantons
- Uri, Obwald, Nidwald, Claris et
Appenzell Rhodes-intérieures -
qui ne détiennent chacun qu'un
seul siège, ils élisent toujours leur
député selon le scrutin majoritaire.

MOINS DE CANDIDATS,
PLUS DE FEMMES

En 1975, année record, dix
candidats convoitaient un siège à
la Chambre basse. L'appétit est un
peu moins grand cette fois-ci
puisqu'on compte 9V2 candidats
par siège. Mais ce chiffre est toute-;
fois supérieur à celui de 1971 (9).

Sur les 1843 candidats (1948 en
1975) qui se sont fait porter sur les
162 listes (167) déposées par
33 partis, les hommes sont au

nombre de 1503 (1617) alors qu'il y
a 340 femmes (330).

On constate que ces dernières,
qui représentent 50% de l'électo-
rat, atteignent à peine 19% du total
des candidats. La progression est
constante, mais très lente : 16 % en
1971, 17% en 1975. Cependant
dans deux cantons (Jura et Zoug)
aucune femme ne figure sur les
diverses listes !

Il reste donc un long chemin à
parcourir pour que l'élément
féminin prenne sa juste place dans
l'éventail politique du pays.

Dans le canton de Neuchâtel, le
nombre des candidats (24 contre
26) est également à la baisse. Et
avec moins de cinq postulants
pour un siège, le pays neuchâte-
lois est toujours fort éloigné de la
moyenne suisse (9Vi). Par contre,
tout comme dans les cantons de
Zurich, de Schwytz, de Schaffhou-
se, de Thurgovie et du Valais le
nombre des listes est en augmen-
tation (7 contre 6).

Quant aux Neuchâteloises, elles
sont relativement mieux représen-
tées que les Suissesses en général
(19%) puisqu'elles approchent
21% contre 20% en 1975. Notre
canton se place en sixième posi-
tion après Lucerne (25,6%), Bâle-
Campagne (25,5%), Vaud (24,8%),
Bâle-Ville (24,2%) et Zurich
(20,9%).

Au soir du 21 octobre, il y aura
donc 193 élus pour 1650 candidats
éliminés- plus de 89% - qui pour-
ront méditer sur la dure réalité
politique.

Pour leur part, les heureux élus
devront prendre pleinement
conscience de leurs responsabili-
tés, et de leurs devoirs. Pour eux
commencera une longue série de
semaines consacrées à l'approche
et à l'étude de problèmes de plus
en plus nombreux et complexes,
de dures sessions parlementaires,
de séances de commissions et de
groupes. Un programme qui a dû
faire réfléchir plus d'un candidat et
en comparaison duquel la campa-
gne actuelle ne représente qu'une
péripétie! Jean MORY

Cible: Castro
NEW-YORK (AP). - Le prési-

dent du conseil cubain Fidel Castro
sera la cible d'une équipe de tueurs
venue de Floride lorsqu'il sera à
New-York vers la fin de la semaine
pour prendre la parole devant
l'assemblée générale de l'ONU, a
affirmé lundi le journal «New-
York port» .

Citant « une source disposant de
contacts importants au sein du
mouvement anti-castriste », le
quotidien déclare que «des gens
sont venus de Floride avec des
armes et des explosifs, et leur cible
est Castro ».

En marge de la logique
L accident à l'aéroport d'Athènes que la Swissair a eu à déplorer

avant-hier semble bien être, à preuve du contraire, un de ces drames que
l'on dit attribuables à la fatalité. Mécaniciens, navigants, rampants, chefs
responsables à tous les niveaux de la circulation dans les airs et à terre ont,
aux dires des enquêteurs, rempli leurs multiples tâches respectives avec la
compétence et la conscience professionnelles voulues.

Mais voilà qu'un élément imprévisible, impondérable presque, surgit à
l'instant précis où l'appareil se pose sur la piste à Athènes. En l'espace de
quelques secondes, des passagers sont carbonisés, d'autres plus ou
moins grièvement blessés. Sans que quiconque y soit pour quelque chose,
sans qu'aucune faute technique n'ait été commise, sans même que l'on
puisse invoquer la défaillance humaine !

Evoquant la fatalité pour ce genre de tragédie, l'on se prend parfois à
penser qu'il est inévitable, fatal, que chaque année un nombre minimum
de sinistres aériens doivent être obligatoirement comptabilisés. Les statis-
tiques prétendent bien, paraît-il, que chaque automobiliste, quel qu'il soit,
esttechniquement prédestiné à être victime d'un accident, grave ou bénin,
après un nombre donné de milliers de kilomètres. Pourquoi n'en irait-il pas
de même pour l'aviation?

Mais il est vrai que l'avion, c'est l'occasion de le rappeler, provoque
bien moins de décès que la route, compte tenu du nombre de passagers
transportés et de kilomètres parcourus. La sécurité aérienne a fait
d'immenses progrès au cours des deux ou trois dernières décennies. Le
travail méticuleux de tout le personnel veillant au bon fonctionnement
des lignes intérieures et transcontinentales, en toutes saisons, de jour et de
nuit, est fait de beaucoup de courage et d'abnégation.

Il ne paraîtra pas surperflu de le dire au moment où nous nous incli-
nons devant les victimes du DC-8 de la Swissair à Athènes et devant les
membres de leurs familles. La confiance dont jouit la compagnie suisse
auprès du plus large public n'est pas ébranlée. Cette affirmation paraîtra
plus évidente si l'on songe que la vie humaine ne suit presque jamais un
cours logique: ce sont les hasards, les crises et les drames qui détermi-
nent, hélas, son orientation et son déroulement. R. A.

Or et dollar
PARIS (AP).- Le dollar s'est

renforcé lundi sur les marchés
mondiaux , tandis que les cours de
l'or accusaient des baisses très
sensibles.

Le dollar réagissait favorable-
ment aux nouvelles mesures moné-
taires annoncées pendant le
week-end par les autorités améri-
caines pour lutter contre l'infla-
tion. Mais , dans les milieux bancai-
res français , on estimait que ces
mesures n 'allaient pas assez loin.
On les jugeait insuff isantes pour
avoir un effet durable sur la mon-
naie américaine.

Hockey sur glace : en ligue A
le trio des favoris au tapis
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Après l'accident sur l'aéroport d'Athènes
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Trois Suisses parmi les victimes
ZURICH (ATS).- Le bilan définitif de l'accident de diman-

che d'un avion de Swissair sur l'aéroport d'Athènes est de
14 morts dont 3 Suisses. Des 142 passagers, 20 ont été blessés.
Six se trouvent encore hospitalisés à Athènes.

L'avion de la Swissair a atterri à Athènes aux environs de
21 h 15 (heure suisse) dans des conditions atmosphériques dif-
ficiles. Pour des raisons encore peu claires, les freins de l'appa-
reil n'ont pas répondu et l'appareil a débordé la piste pour se
stabiliser sur une route en contrebas.

Toute la partie droite a été anéantie par le feu, a-t-on appris
à une conférence de presse tenue par Swissair lundi en fin
d'après-midi à Zurich. Le DC-8 avait pris le départ dimanche en
fin d'après-midi de Genève , venant de Zurich, pour se rendre à

Bangkok et à Pékin en passant par Athènes. Il avait à son bord,
outre les 142 passagers, 12 membres d'équipage.

LES CIRCONSTANCES

Ainsi que l'a déclaré lundi à Zurich le capitaine W. Walser,
chef adjoint du département opération de Swissair, l'avion a dû
atterrir sur l'aéroport d'Athènes dans des conditions très diffici-
les. II faisait nuit et il pleuvait et de plus un vent très fort d'est
soufflait. Les manœuvres d'atterrissage ont été effectuées par le
co-pilote. Lorsque le pilote a repris les commandes pour
amorcer le freinage, il a remarqué que l'avion glissait et que ses
freins n'obéissaient plus.

(Lire la suite en page 21)

Tragédie du DC-8
de la Swissair:
14 morts - 20 blessés

Yann Richter
Jean-François Aubert

seront présent
mardi 9 octobre

à l'Hôtel du Vignoble
à Peseux, à 20 h.

pour une soirée d'information
sur les problèmes de
politique fédérale

invitation cordiale à toutes et
à tous
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son deuil , la
famille de

Jean-Marc PIZZERA
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand chagrin.

Boudry et Neuchâtel , octobre 1979.
47350 X

La direction et le personnel de l'usine
Decker S. A., à Neuchâtel, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

René AUBÉE
leur ancien collaborateur et ami , qui se
dévoua pendant plus de 58 ans au service
de l'entreprise. 47493 M
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La Société fédérale de gymnastique,
section de Boudry, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

René AUBÉE
membre actif de la section pendant de
longues années dont il fut un témoin
précieux et dévoué.

Nous garderons de lui le souvenir d'un
gymnaste et ami exemplaire. 45052 M

Ne téléphonez plus I
Car je  suis arrivée. Je suis née lundi
8 octobre, à 1 h 20.

Je m'appelle

Luana
et je  fais la joie de mes parents

Monsieur et Madame
Franco PALMIERI

Maternité Rue du Clos 5
Pourtalès 2035 Corcelles

47492 N

Monsieur et Madame René Aubée et
leurs enfants Corinne et Didier,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

René AUBÉE
leur cher papa, grand-papa et beau-père.

2003 Serrières, le 6 octobre 1979.
(Pierre-de-Vingle 6). 24062 M

Doris et Bernard
PELLATON ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Laurent-Frédéric
6 octobre 1979

Maternité Gare 39
Pourtalès 2017 Boudry

24071 N

Isabelle et Baudouin
VAN DE POEL-RIEM ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Fanny
le 7 septembre 1979

B 1410 Waterloo Marin
87, rue de la Station Rue de la Gare 28

24088 N

Madame Liliane Chassot - Moulin ,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Bernard Guillet
et leur fille Gilda, à Genève ;

Mademoiselle Claire Mojon et Thierry,
à Colombier;

Madame Marthe Moulin et son fils
Pierre, à Ferney-Voltaire,

ainsi que les familles Moulin , Kubly,
Ducat, Pascal, Sutter, Solety, Cadillon,
Genton, Mauris, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Antoine MOULIN
ancien bijoutier

à Genève

leur très cher papa , grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami , que Dieu a repri s à
Lui, dans sa 85™ année.

2000 Neuchâtel , le 8 octobre 1979.

Dieu est amour. '
Jean 4:16.

L'incinération aura lieu mercredi
10 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Madame Liliane Chassot-Moulin ,
Poudrières 18,
2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
47667 M

Philippe et Catherine
MONARD-KREBS ont la joie d'annoncer
la naissance de

Delphine
le 8 octobre 1979

Maternité Le Maley
Landeyeux 2072 Saint-Biaise

24100 N

Monsieur René Aubée et ses enfants,
à Serrières ;

Madame et Monsieur Arnold Dreier-
Aubée, à Boudry ;

Monsieur Jean-Daniel Aubée, à Neu-
châtel ;

Madame Bertha Aubée, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Udriet-

Courvoisier, à Neuchâtel ;
Monsieur André Perrenoud, à

Montreux ;
Madame Odile Dietrich et ses enfants,

à Leissigen et Kôniz ;
Madame et Monsieur Eric Courvoisier

et leurs enfants, à Boudry ;
Madame et Monsieur André Biéri-

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

Monsieur

René AUBÉE
leur cher papa , grand-papa, beau-père,
beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 85me année, des
suites d'un accident.

2017 Boudry, le 6 octobre 1979.
(Rue Louis-Favre 62.)

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra .

Mat. 25 :13.
L'incinération aura lieu mardi 9 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45049 M

Dieu est amour.
Jean 4:16.

Madame Eva Zintgraff et ses enfants ;
Madame Marthe Besançon, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Maria Zintgraff , ses enfants

et petit-fils;
Monsieur René Zintgraff , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Jacques Zintgraff ,
ainsi que les familles Nicolet , Nydeg-

ger, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Edmond ZINTGRAFF
née Marguerite JAUNIN

leur chère belle-mère, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui , dans sa
87mc année.

2072 Saint-Biaise , le 7 octobre 1979.
(Vigner 17.)

L'incinération aura lieu mercredi
10 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Adresse de la famille :
Madame Eva Zintgraff , Via B. Luini 14,
6600 Locarno.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45053 M

t
Monsieur et Madame Eric Masserey-Gilloz, leurs enfants et petits-enfants, à Saxon

et Géronde;
Monsieur John Masserey, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame César Masserey et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Joseph Paquay-Masserey et leurs enfants , à Remouchamps

(Belgique) ;
Monsieur et Madame François Mayerat-Masserey et leurs enfants , à Wavre ;
Monsieur et Madame Paul Masserey-Chaudet, et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur Pierre-François Masserey, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Masserey-Bruchez et leurs enfants, à Vétroz ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de fa ire part du décès de

Monsieur

Edouard MASSEREY
leur très cher père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 83 ans, à la suite d'une courte
maladie supportée avec beaucoup de courage.

2000 Neuchâtel , le 5 octobrfe 1979.
(Portes-Rouges 131.)

Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi
aimés.

Jean 15:9.

La messe de requiem sera célébrée en l'église de Notre Dame le mardi 9 octobre,
à 9 heures et suivie de l'enterrement au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45048 M

Les magasins
Portes-Rouges 131-133

seront fermés
aujourd'hui

pour cause de deuil.
2S987T

DANS LE CANTON
Au législatif de Cortaillod

Le Conseil général de Cortaillod a siégé der-
nièrement. Dans les «divers», M. J.-L.
Moulin , président de l'exécutit a informé
l'assemblée qu'un industriel établi à Cor-
taillod a l'intention de développer son
entreprise ce qui nécessiterait un renfor-
cement de l'alimentation en énergie ce qui
nécessiterait un renforcement de
l'alimentation en énergie électrique dans
le secteur prévu. L'assemblée a accepté
d'entrer en matière pour qu 'un projet
d'étude soit rapidement envisagé et que
les tractations ne traînent pas trop. Cet
objet pourra figure r à l'ordre du jour
d'une prochaine séance. M. Moulin , enco-
re, a donné d'intéressants renseignements
sur l'étude d'un réseau de télévision par
câble. M. Noklaus (soc) a réclamé un droit
de passage effectif le long des grèves. Sans
nous étendre , nous dirons enfin qu 'il a
encore été question, dans ces divers, des
projecteurs du terrain de football , de tirs
militaires à la grenade et des classes de
Ve MP de Boudry. F.P.

• DIMANCHE, vers 21 h 30, au guidon
d'un cyclomoteur , M. V.R. de Neuchâtel ,
circulait rue des Sablons en diection est.
Arrivé à la hauteur du garage Bardo , le
véhicule a heurté le trottoir et le conduc-
teur est tombé. Blessé, il a été transporté
par l'ambulance à l'hôpital Pourtalès.
Après avoir reçu des soins, il a pu regagner
son domicile.

Chute
d'un cyclomotoriste

Visite d'un délégation moscovite
aux automates des Jaquet-Droz
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• GENÈVE était allé à Moscou, et
Moscou est, ces jours, l'hôte de Genève.
Pour montrer aux Soviétiques quelques
aspects intéressants de la Suisse, le
conseil administratif de la cité du bout
du Léman leur a organisé un voyage en
zig-zag, à la manière de l'écrivain
Rodolphe Toepffer, genevois lui aussi.

Les Russes, disons les Moscovites,
ont assisté dimanche à la Fête des
vendanges et ont mangé au palais
DuPeyrou. Puis hier matin, ils furent
reçus par le Conseil communal de Neu-
châtel, représenté par le vice-président
M. Jean Cavadini, directeur des affaires
culturelles. Au Musée d'histoire, le

conservateur, M. Jelmi ni se fit un plaisir
de présenter les trois automates des
Jaquet-Droz, puis la ville offrit à ses
hôtes MM. Kolomin, vice-président du
Conseil exécutif du Soviet de Moscou,
Makarevitch, vice-directeur du dépar-
tement de l'architecture et de l'urba-
nisme de Moscou, et Choub, secrétaire
du président du comité exécutif de la
capitale, une réception.

La délégation sovieto-genevoise quit-
ta la ville au milieu de la matinée pour se
rendre à Saint-Imier et visiter Longines
où ils s'intéressèrent beaucoup, et pour
cause, aux chronométrages sportifs de
Swiss-Timing en vue des Jeux olympi-
ques.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 15 septembre. Paraiso, Moni-

ca, fille de José-Augusto, Neuchâtel, et de
Maria-Fernanda, née Lampreia. 5 octobre.
Visino, Monica-Nadia-Isabella , fille d'Angelo,
Marin, et de Liliana, née Zini ; Muller, Alain,
fils de François-Albert, Neuchâtel, et de Clau-
dia, née Tschanz ; Porret , Frédéric-Alexandre,
fils de Jean-Marc, Neuchâtel , et de Christiane,
née Liengme; Devenoges, Annelise, fille de
Jacques-Gérald, Saint-Biaise, et de Marie-
Noëlle, née Boffy. 6. De Flaviis, Addolorata ,
fille de Remo, Neuchâtel, et d'Angola , née
Cicérone.

Mariage célébré.- 28 juillet. Audétat ,
Jean-Pierre, Neuchâtel, et Winszczyk, Elzbie-
ta-Maria, Lubin (Pologne).

Une lettre des
Amis de la terre

adressée aux députés
du Grand conseil

Dans une lettre adressés aux députes du
Grand conseil, le secrétariat des Amis de
la terre leur demandent «de ne pas
cautionner les projets de l'Etat et de refu -
ser le crédit de 900.000 fr. qu 'on leur
demande de voter pour nous forcer le
pied dans l'étrier. (Accessoirement on
peut se demander dans quelle mesure les
sondages géologiques proposés ne pour-
raient pas indirectement servir les menées
de la CEDRA pour les stockages de
déchets radioactifs).

Quoi qu 'il en soit , les Amis de la Terre
mèneront campagne à la fois contre le
projet de la N5 à l'ouest du Littoral et
contre le projet de la T20. Des votations
l'ont démontré ces dernières années: les
vues expansionnistes de l'Etat sont loin de
faire l'unanimité dans nos régions. Reste
à espérer que la presse respectera la règle
démocratique du débat et que les divers
opposants pourront pleinement s'y
exprimer. »

Gène Mighty Flea Conners
de passage au Jazzland

• if S trombonistes de passage au
Jazzland sont rares. Mais quand il en
vient un, le déplacement en vaut géné-
ralement la peine. Alors, amateurs de
trombone, ne manquez pas d'aller voir
Gène Mighty Flea Conners.

Voilà du solide, du trombone comme
on l'aime. Puissant, dynamique, précis
et, bien sûr bourré de swing, Mighty
Flea domine son instrument avec une
maestria qui laisse rêveur. Rien d'éton-
nant à ce que des gens comme Ray
Charles, Eddie Vinson, Johnny Otis ou
Sammy Price fassent appel à ses servi-
ces lors de séances d'enregistrement.

Et juste retour de ces multiples colla-
borations, Mighty Flea possède un
vaste répertoire où Ray Charles, Horace
Silver, Duke Ellington ou Zawinul font
bon ménage. Programme varié donc,
qui permet à Gène Mighty Flea Conners
de s'exprimer dans différents registres
et également de chanter de façon fort
convaincante.

En conclusion: l'amateur de jazz bien
tempéré risque de passer une bonne
soirée en compagnie de cet excellent
tromboniste fort bien accompagné par
Jean-Luc Parodi à l'orgue et Denis
Progin (qui prend son pied) à la batterie.

JBW

Concert de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel

Le prochain concert de l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel , qui aura lieu le jeudi
11 octobre au Temple du Bas - Salle de musi-
que, à Neuchâtel , réunira Armin Jordan, qui est
actuellement l'un des plus brillants chefs
d'orchestre suisses et Ruth Lanz, une jeune
violoniste de 28 ans, détentrice du Prix de
soliste de l'AMS (Association des musiciens
suisses) et qui se trouve déjà à l'aube d'une
belle carrière internationale. Nous l'enten-
drons dans le très beau concerto en sol mineur
de Tartini ainsi que dans l'Adagio et Rondo en
la majeur de Schubert. Le programme très
attrayant comporte, en outre, des œuvres de
Bach et de Corelli , un concerto pour cordes de
Jan Novak , compositeur tchèque contempo-
rain, ainsi que «Làndler und^Wâlzer » de
J. Lanner.

La 8me SELEPEL de Milan
La prochaine édition de la SELEPEL sera la

8"" du nom. Elle aura lieu au pavillon 30 de la
Foire de Milan du 20 au 23 octobre 1979. Près
de 200 exposants présenteront leurs collec-
tions pour la saison printemps-été 1980 de sacs,
articles pour voyages, petites maroquineries,
etc.

Cinéma et peine de mort
En collaboration avec Amnesty internatio-

nal , le Centre culturel neuchâtelois présente
salle de la Cité , mercredi 10 octobre, le film
«Nous sommes tous des assassins » d'André
Cayatte. L'entrée est libre. Ce vigoureux plai-
doyer contre la peine de mort s'inscrit mieux
qu 'aucun autre film dans le cadre du cycle
« Contre la peine de mort », campagne organi-
sée à l'échelle mondiale par Amnesty interna-
tional.

En effe t , Cayatte s'attach e, après et avant
tant d'autres, à inventorier à sa façon les argu-
ments qui militent en faveur de l'abolition de la
peine capitale.

MONTAGNES
LE LOCLE

Tôles froissées
Hier vers 16 h, M. P. P., de La Brévine,

circulait rue Daniel-Jeanrichard , en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. A la hauteur
de la rue du Pont, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa voiture derrière celle
conduite par M. L. A., domicilié à Cer-
nier, lequel a été obligé de freiner car la
voiture le précédant , conduite par
Mmc C. D., de La Chaux-de-Fonds, a
soudainement bifurqué à gauche sans
enclencher les indicateurs de direction.
Sous l'effet du choc, l'auto L. A. a été
projetée contre celle de Mmc C. D. Dégâts
aux trois véhicules.

Zimbabwe-Rhodésie:
Ni oui, ni non
des rebelles

A TRAVERS LE MONDE

LONDRES (ATS). - La journée de lundi à la
conférence constitutionnelle de Londres sur le
Zimbabwe-Rhodésie n'a pas été décisive,
comme l'on s'y attendait. Le Front patriotique
n'a pas répondu clairement par oui ou par non
au projet constitutionnel britannique, comme
le souhaitait lord Carrington, secrétaire au
Foreign Office et président de la conférence.
MM. Joshua Nkomo et Robert Mugabe se sont
en effet présentés à la session plénière avec
deux nouveaux documents, l'un soulignant les
points de la divergence et l'autre constituant en
fait un projet de constitution amendé.

Repose en paix.

Madame Gérald Petitpierre-Piguet,
29, bd. Guist'hau - 44.000 Nantes
(France); ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Nantes et Paris ;

la famille Ganguin à Berne, Neuchâtel
et Lausanne,

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

MademoiseUe

Madeleine PIGUET
enlevée à leur affection le 5 octobre 1979.

La cérémonie funèbre aura lieu dans
l'intimité, le mardi 9 octobre 1979,
à 14 heures.

Plus près de toi , mon Dieu.
24089 M

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

m.

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

L'Association neuchâteloise
des installateurs-électriciens
a fêté son cinquantenaire

LA VIE DES SOCIÉTÉS I LA VIE DES SOCIÉTÉS
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L'Association cantonale neuchâteloise
des installateurs - électriciens a convié
récemment ses membres et invités à célé-
brer le 50mc anniversaire de sa fondation
au château de Môtiers.

Au cours de la partie officielle, M.
P. Montandon, président de l'association,
a rappelé en quelques mots ce qu'elle
était, ses buts et le développement qu 'a
connu l'électricité dans notre société
actuelle.

M. R. Schlaeppi , président du gouver-
nement neuchâtelois, a souligné les
efforts des autorités pour offrir au canton ,
guère avantagé géographiquement, une
diversification bienvenue. Il a apporté les
vœux des autorités cantonales et commu-
nales des villes de Neuchâtel , La Chaux-
de-Fonds et Le Locle, comme l'ont fait
également les délégués des sections
romandes qui étaient toutes représentées.

M. G. Graber , directeur du centre de
Colombier, a mis en évidence la nécessité
de la collaboration totale pour assurer une
bonne formation professionnelle, alors

que M. W. Tschudin , secrétaire central de
l'Union suisse des installateurs-électri-
ciens, relevait les bonnes relations qui
existent avec Neuchâtel , relations encore
renforcées par l'entrée au comité central
de M. Willy Perrot.

Dura nt cette partie officielle , les parti-
cipants ont eu l'occasion d'apprécier les
excellentes interpréta tions du Quatuor de
cuivres de La Coudre, alors que l'apéritif
avait été animé brillamment par l'Original
Brass Orchestra , une formation de La
Chaux-de-Fonds. La soirée s'est terminée
par un repas très réussi et dans une
ambiance joyeuse.

La chorale de « L'Echo du sapin » rendit
dernièrement hommage à son directeur,
M. Roger Sommer, qui est à la tête de la
société depuis 30 ans et cela... toujours
avec le sourire !

Deux membres, MM. Jean-Claude
Hofer et André Monnier , totalisent
également 30 ans de sociétariat ;
M. Hofer s'occupe de la trésorerie depuis
25 ans avec beaucoup de tact et d'honnê-
teté. Voilà trois exemples de volonté et de
fidélité.

A la chorale de
«L'Echo du sapin»

SAINT-BLAISE

Voiture volée
Hier vers 16 h 45, il a été volé à Saint-

Biaise devant la fabrique Viso, la voiture
Ford Mustang NE 2885, couleur brun
clair, année 1973.

I VIGNOBLE 1

Assurez aujourd 'hui votre vie de demain ]O
CCAP

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générole de Neuchâtel

^
Rue duMôle l 2001 Neuchâtel Tél. 038 254994 J
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CE SOIR A 20 H EUnOTEL NEUCHATEL
Conférence par Gérard Fratianni

JOB OU LA RÉVOLTE
HUMAINE î

Un Dieu qui pousse à l'athéisme §

HoEfB

Les neveux et nièces de

Madame C. CALDELARI
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur grand
deuil , remercient très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence, leurs
condoléances ou leurs envois de fleurs,
ont pris part à leur chagrin, et les prient
de croire à leur vive et sincère reconnais-
sance.

Fontainemelon, septembre 1979. 2404? x

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Très touchée de l'hommage rendu à sa
chère disparue, la famille de

Madame Anna SEGESSEMANN
exprime sa profondé reconnaissance à
tous ceux qui ont pris part à son grand
deuil par leur présence et leur message, lui
apportant ainsi le réconfort de leur amitié
et de leur sympathie.

Corcelles, septembre 1979. 24266 x

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

Monsieur Henri JEANNOT
remercie très vivement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Neuchâtel, octobre 1979. 47349 x



La fête et après...
On s'y essouffle. S'y perd et s 'y retrou-

ve. S'y enivre. Certains lendemains sont
difficiles... Lourds, quand il faut repren-
dre le rythme des journ ées normales,
après trois jours de folie.

Mais la Fête des vendanges était belle
et c'est cela qui compte : peu importe
les ravages qu'elle a laissés derrière
elle, semblait-on comprendre en
voyant, hier matin, se faire violence les
citoyens d'une République dont les rues
fatiguées et malmenées s'apparen-
taient par ces symptômes à leur démar-
che tout aussi inhabituelle...

Mais, curieusement, l'expression des
visages était réjouie et les séquelles de
l'excès fort sympathiques. Prêts à conti-
nuer les réjouissances ces citadins f
Epuisés mais heureux. Ah! la fête !

Côté rues toutefois, c'était moins plai-
sant, mêmes! le jeune érable de la place
Coquillon avait des fleurs de confetti...
Là aussi les lendemains de fête vous
prennent une de ces allures que la tris-
tesse des détritus rend plus glacée
encore. Beauté et sordide s'y mélangent
sans espoirs...

Si les employés de la voirie étaient
aussi de la fête, ses échos plus concrets
et moins réjouissants les ont sérieuse-
ment mis à contribution. Samedi matin,
dès quatre heures, ils ont dû faire contre
mauvaise fortun e bon cœur, balayant,
nettoyant et ramassant. Et recommencer

Echange... (Avipress P. Treuthardt)

le lendemain, dès deux heures. A 20, le
premier jour, et à 32, le second. Hier
matin, ensemble, ils n'ont pas cessé
jusqu'à midi. Et dire que tout cela repré-
sente entre 25 et 30 tonnes de déchets
acheminés à Cottendart, hormis le verre
qui sera recyclé à Saint-Prex.

Impressionnant ce chiffre ! Mais, après
la fête, combien d'amours nouvelles, de
grands chagrins, de petites joies
douççs, de baisers volés ou perdus ?

Dans la vie des hommes, sordide et
beauté s'allient quelquefois pour
l'espoir... Mo. J.

Dernières images du corso

Au déjeuner officiel de la Rotonde, le conseiller fédéral Pierre Aubert, ministre des
affaires étrangères (à gauche), faisait face à l'ambassadeur de la République d'Irak
en Suisse, M. Munther al Mutlak, qui avait tenu à témoigner de son amitié au Pays
de Neuchâtel. (Avipress P. Treuthardt)

Nouveau romantisme? (Avipress P. Treuthardt)

Des fleurs multicolores pour représenter la vigne de Cressier.
(Avipress P. Treuthardt)

La Disc-ô-folie du jour c'était... Goldorak. (Avipress P. Treuthardt)

CFF: reserves a propos
de l'horaire 1981-1983

Conformément aux articles 4 et 5 de
l'Ordonnance sur l'établissement des
horaire du 2 septembre 1970, la procédu-
re de consultation commence à la fin de la
première année d'une période de deux
ans pour la période bisannuelle suivante.

Les usagers et le public en général ont la
possibilité d'exprimer leurs vœux avant
l'établissement du premier projet. A cette
fin , les intéressés peuvent adresser leurs
requêtes par écrit au département canto-
nal des travaux publics jusqu'au 27 octo-
bre 1979.

Cependant, l'Office fédéral des trans-
ports fait une réserve : Le prochain horai-
re bisannuel 1981-1983 comprendra
diverses restructurations importantes de
l'offre en matière de trafic voyageurs.

L'année prochaine déjà s'ouvrira la
nouvelle ligne de raccordement à l'aéro-
port de Zurich Kloten et, en 1981, la
nouvelle liaison entre Olten et Rothrist
pourra être mise en service. Le change-
ment d'horaire d'été 1982 coïncidera
avec la mise en application de la nouvelle
conception du trafic voyageurs (NCTV)
qui n'est en principe rien d'autre - qu'un
horaire cadencé à l'échelle suisse.

La mise en service par étapes de la ligne
nouvelle Paris-Lyon pour trains à grande
vitesse aura des répercussions sensibles
sur les relations ferroviaires entre la Fran-
ce et la Suisse romande. Dans ce contexte,
les entreprises de transport ne pourront
tenir compte des requêtes présentées que
dans une mesure restreinte.

Nature
capricieuse

Décidément, cette année sèche a le don
de faire naître des bizarreries et la nature
ne s 'en fait pas faute.

Après la pomme de terre-oiseau que
nous avions publiée , les champignons
énormes, voici la patate qui fait irrésisti-
blement penser à une sculpture que
chacun est libre d 'interpréter à sa guise.

Cette patate fantaisie est celle que M.
François Boudry a trouvée dans son petit
jardin de Peseux. Quant à M'" e Louise
Ischer, âgée de 90 ans, qui ne craint pas
de mettre la main et le pied à la bêche au
printemps, elle a retiré de son ja rdin aux
Pralaz une patate tout aussi bizarre,
pesant 780 grammes. Vraiment, à
Peseux, la terre a de ces surprises!

(Avipress P. Treuthardt)

Dix ans de collaboration

La liste commune liberale-PPN
pour les élections fédérales

Pour présenter leurs candidats au
Conseil national et parler de leur pro-
gramme commun , des choix et des objec-
tifs en vue de la prochaine législature
fédérale, les libéraux et progressistes-
nationaux ont tenu hier une conférence
de presse à La Vue-des-Alpes sous la
présidence de M. J.-P. Béguin, président
du parti libéral neuchâtelois.

On le sait mais on nous l'a répété hier , la
liste vert foncé des candidats au Conseil
national portant les noms de quatre libé-
raux, dans l'ordre Jean Cavadini , conseil-
ler communal et député de Neuchâtel ,
Pierre Hirschy agriculteur et député de La
Sagne, François Jeanneret , conseiller
d'Etat de Saint-Biaise et Fred Wyss,
avocat et député de Cormondrèche, et
celui du progressiste-national Jean-Clau-
de Jaggi, industriel et député de La
Chaux-de-Fonds est la première manifes-
taiton publique du renforcement de la col-
laboration entre ces deux partis politiques
du canton.

AU NOM DE LA COHERENCE

C'est d'ailleurs la première fois, nous
a-t-on dit , que deux partis se présentent
sur une même liste électorale pour défen-
dre les mêmes principes et les mêmes
idées et rendre leur action plus cohérente.

L'accent a été mis, à cette conférence de
presse, sur la valeur et le poids politique
de ces cinq candidats. C'est vra i , et assez
inhabituel pour qu 'on le souli gne à notre
tour , qu 'en y regardant de près il n 'y a
aucun fi gurant sur cette liste, tous ont un
passé politique qui compte et une activité
professionnelle qui en fait des gens
connus dans les plus larges milieux. En

outre, l'éventail qu 'ils représentent a de
quoi séduire l'électeur.

Elle n'a l'air de rien cette liste No 2 vert
foncé mais elle représente, par l'union des
forces de ces deux partis , avec les mêmes
priorités, l'aboutissement de dix ans de
collaboration ,- de rapprochement pro-
gressif un peu comme de longues fiançail-
les.

Ce qui ne signifie nullement que les
noces pointent à l'horizon mais le fait est
qu 'on en est là aujourd'hui! Deux partis
vont à la lutte pour le Conseil national en
faisant une campagne commune avec un
programme unique basé sur les options
dont voici les plus importantes extraites
du manifeste du parti libéra l suisse :

• Libertés: la liberté d'expression et
d'action de l'individu est fondamentale ;
l'homme et la femme sont égaux en
droits ; le fédéralisme, issu de l'histoire,
est la condition d'existence de la Suisse.

• Economie et finances : l'économie de
marché correspond au besoin d'initiative
de la personne et concourt à l'améliora-
tion générale du niveau de vie. Elle doit
être sauvegardée sans contraintes légales
abusives. L'Etat visera notamment à
garantir la concurrence , à combattre les
désordres monétaires et à réprimer les
abus nuisibles. Le développement
économique suppose le recours aux éner-
gies disponibles avec divers i fication des
sources. L'Etat recherchera l'équilibre des
finances publiques et aura une stricte poli-
tique budgétaire.

• Sécurité sociale et formation : la securi- ;
té sociale doit protéger les plus faibles. La ;
pnr t ic ipaton des travailleurs et les rela- \
lions du travail sont d'abord du ressort !
des partenaires sociaux. Les libéraux !
insistent sur des engagements tels que le !
soutien aux universités , à la recherche j
fondamentale, à la formation profession- ;
nulle de qualité qui , avec la défense natio- ;
nale, sont la garantie de notre indépen- ;
dance et la clé de notre avenir. '.
• Politique étrang ère : les comparaisons
internationales justifient la confiance •
dans nos insti tutions et dans notre neutre- ;
lité. Pour des raisons d'équilibre national ;
et , afi n de garantir en tout temps le ravi- ;
taillement du pays, les libéraux appuient '.
une politi que agricole active qui sauve-
garde les intérêt s légitimes et la di gnité »
des paysans. Dépendant de l' extérieur , la
Suisse doit sauvegarder l' universalité de ;
ses relations politi ques et économiques et ;
contribuer aux efforts internationaux qui !
recherchent des équilibre s européens , !
occidentaux et mondiaux.

Monsieur
Laurent DUVANEL

Alternative
démocratique

NOM : DUVANEL
PRENOM : Laurent
AGE: 23 ans
ETUDES, TITRES : étudiant en Lettres

à l'Université de Berne (musicologie,
italien, droit constitutionnel)

PROFESSION: forain une fois par
semaine, joueur de flûte au chômage.

ACTIVITÉS POLITIQUES : membre du
Bureau exécutif de l'UNES en 78 (Union
nationale des étudiants de Suisse) '

ACTIVITES MILITAIRES : étant dange-
reux pour la troupe, fut incorporé (après
12 jours d'ER à Colombier) complémen-
taire !

RÉPONSE

Les intérêts des jeunes, qu'ils soient
travailleurs (euses), étudiants (es) ou
chômeurs (euses) sont rarement défen-
dus au National : notre objectif est de
donner la possibilité à cette minorité de
s'exprimer sur le plan national. De plus,
l'Alternative démocratique entend lut-
ter contre la grisaille politique actuelle,
fruit d'une suite de fades compromis. Le
premier but sera ainsi de faire de
l'opposition active dans la tradition
libertaire et pacifiste du canton. Los
questions du respect des libertés
(contre les Cinceras de tous poils I) et
des droits de l'homme, celle touchant à
l'écologie (contre l'énergie nucléaire) et
finalement celles de la formation
professionnelle et universitaire (pour
une participation concrète des intéres-
sés (ées), à leur lieu de travail, aux prises
de décisions) détermineront notre
action en cas d'élection. Pour que ces
belles déclarations d'intentions ne
restent pas lettre morte, il faudra que
CAD soit soutenue par les autres forces
progressistes.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
L'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE :

Récemment, nous avons publié
une enquête sur l'avenir des élèves
libérés de la scolarité obligatoire.
MM. Marcel Calame, chef du servi-
ce de l'orientation scolaire et
professionnelle et Jean-Marie Fra-
gnière, psychologue, ont tenu à
compléter cette information.

Sur les 2749 élèves interrogés, 481
(soit 17%) ont souhaité prolonger
d'une année la durée de la scolarité
obligatoire dans le souci d'être plus
compétitifs demain sur le marché du
travail. Ce phénomène témoigne de
l'attitude plus responsable de la
jeunesse. Le service est très sollicité à
la fin de la scolarité obligatoire. Les
jeunes demandent surtout une large
information. La loi fédérale est formel-
le: l'orientation est au service des
consultants, c'est-à-dire des jeunes et
des adultes qui demandent une
réorientation :
- Nous ne sommes pas au service

du monde du travail, des entreprises,
nous ne voulons pas de sélection

patronale. Notre but est de collaborer
avec les milieux pofessionnels pour
mieux connaître les structures, les
dimensions, les besoins...

Nos interlocuteurs constatent qu'il
est difficile de connaître les besoins
professionnels dans certains secteurs :
-Certains nous accusent à tort

d'être plutôt un centre de triage ou un
organe de recrutement, destiné à bou-
cher des trous... En fait, il est difficile,
dans la conjoncture actuelle, de
conseiller un consultant. Ainsi, on se
bouscule au portillon de la profession
de cuisinier alors que l'hôtellerie a
besoin de personnel dans d'autres
secteurs :
- Nous tenons compte en premier

lieu des aptitudes tout en mettant en
garde sur les difficultés, par exemple,
pour la profession de photographe...

L'IMPORTANCE DU STAGE
M. Calame insiste sur l'importance

du stage de formation. Le service place
des jeunes durant une semaine dans
un poste de travail. Ce stage a pour but
de permettre au jeune de vérifier la

nature de l'intérêt porté à une profes-
sion et de confonter sa compétence
dans une tâche spécifique. Ainsi, le
jeune qui aspire à devenir mécanicien
sur auto peut être déçu par le revers de
la médaille et changer d'avis. En
revanche, certains, au bout du stage,
disent: « cela me convient». C'est
alors positif pour l'avenir. L'orienta-
tion est un moyen de confirmer des
aspirations ou éventuellement d'émet-
tre des réserves et de suggérer des
voies plus conformes aux compéten-
ces et aux intérêts du consultant.

PAS D'ÉTIQUETTE
Ici, on ne colle jamais d'étiquette sur

le prétexte que tel ou tel secteur est
engorgé. D'autant plus
qu'aujourd'hui, un individu est appelé
dans sa vie à changer plusieurs fois de
métier alors qu'avant, en période
d'euphorie tout était stable :
- Nous manquons de monde dans

les domaines de la mécanique et de la
conduite de machine, dans le bâti-
ment, mais cela peut être modifié du
jour au lendemain. Il est donc impos-
sible de prédire l'avenir...

Nos interlocuteurs estiment que le
choix d'un métier est une question
personnelle. Il s'agit donc de respecter
la liberté de chacun.

M. Calame et son collaborateur
relèvent un changement d'attitude de
la part des jeunes. Désormais, ils ne
cherchent plus des métiers plus ou

moins fantaisistes, comme ceux de 1
journaliste, d'écrivain, de peintre, de !
détective privé. Ils font preuve de ï
réalisme en souhaitant un emploi cor- ¦
respondant à leurs aspirations et sur- ;
tout à la stabilité. Les parents égale- ;
ment font preuve de sagesse.

ET LES ADULTES? |

Les adultes aussi s'adressent au
service pour se recycler éventuelle- ;
ment. Ils peuvent bénéficier de ;
bourses ou de prêts pour une nouvelle !
orientation professionnelle. Leurs !
problèmes sont différents de ceux des !
jeunes. !

Les portes du service, qui est appuyé
par quatre bureaux affiliés et trois offi- j
ces régionaux plus celui du chef-lieu, ;
sont largement ouvertes au public. Les ',
relations sont excellentes avec les i
organisations professionnelles, les !
écoles, les autres départements de '.
l'Etat, les communes et notamment le '
service de la formation technique et ;
professionnelle.

Les collaborateurs du service, dans ;
le cadre scolaire, sont en permanence ;
à la disposition des élèves qui désirent ',
une information. Dans le canton, '.
l'orientation est à l'avant-garde du !
point de vue des structures, du fonc-
tionnement, de l'équipement. Il ne •
manque plus que la création d'un ;
poste de documentaliste cantonal
pour améliorer ce qui se fait. J. P.

Un service misant sur l'information et le dialogue

H VIE POLITIQUE I

Au ( oiiM'il national

Jacqueline
BAUERMEISTER

ï "  '¦ : ¦' :S i "S

lrfii£4*i'K̂ àfc»âftïïH ^
Les radicaux: £du cran et du cœur J

l'util radical neuchâtelois 47543 R

Chaque année, quelques-uns des ;
vignerons les plus méritants sont invi- ;
tés a la Fête des vendanges. Pour 1979, •
ce lurent MM. François Borel, •
Vaumarcus. Francis Descombes, Cres- !
sier. René Devaux, Saint-Biaise, Serge l
Divernois, Cornaux, Michel Egli, Bôle, S
Charles Hegelbach, Le Landeron, Eugè- !
ne Hochstrasser. Colombier , James \
Jacot, Gorgier, Pierre Menini, Neuchà- \
tel, Eric Muster, Cormondrèche. Pierre ;
Nussbaum, Cortaillod, Willy Perrottet, ;
Boudry, Henri Porret, Fresens, Jean- j
Pierre Porret, Bevaix, Fred Racine, •
Hauterive, Antonio Rizzo, Auvernier, ¦
José Rodriguez, Saint-Aubin. î

Des vignerons méritants :
invités à la fête

W Las acquis sociaux ^Bm selon la droite, *§m c'est sauvait ca m
m qui resta après qu'alla m
E a tout ulntluuél 

^
j l

j?A Responsable: /iPSjFvi
^, N. Rousseau /fC^T\l

lî-j&IPiSHB  ̂ 47539- R âjg'-y

¦k̂

NOM: HIRSCHY.
PRENOM : Pierre
AGE:32 ans
ETUDES, TITRES : Ecole cantonale

d'agriculture Cernier - Maîtrise fédérale
agricole

PROFESSION : agriculteur
ACTIVITES POLITIQUES : conseiller

général (La Sagne) - Député au Grand
conseil

ACTIVITES MILITAIRES: appointé
automobiliste

RÉPONSE

Différents sujets seront sans doute
souvent évoqués au cours de cette
campagne électorale: énergie, fédéra-
lisme, économie, finance, etc. Il en est
un dont on se préoccupe un peu moins,
mais qui est néanmoins fort intéressant,
c'est celui de la famille. C'est un thème
qui me paraît digne d'être défendu sur-
tout que l'on assiste malheureusement
à un soutien, de plus en plus marqué,
aux détracteurs de la famille. Je consi-
dère encore cette dernière comme la
cellule de base de notre société et
souhaite qu'elle soit mieux protégée.

Un autre sujet important pour moi est
bien sûr le dossier agricole. L'agricultu-
re a besoin d'être soutenue et comprise
au niveau fédéral.

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

Monsieur
Pierre HIRSCHY

libéral

Les candidats
répondent à
nos questions

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

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

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

tion et que ceux qui statueront sur leur sort, les hommes et les femmes de ce pays,
sachent à qui ils donneront leur suffrage.
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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 à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,2001 Neu-
châtel, JUSQU'AU 16 OCTOBRE 1979. 47080-Z

1 I _.

Importantes ventes aux enchères
25 octobre - 10 novembre 1979

CAMILLE PISSARRO. «Prairie i Eragnf... 1889.
Huile sur toile, signée datée, 60x73 cm.

GRANDE COLLECTION DE TABLEAUX DU 19e au 20e siècle: Bonnard , Bou-
din , Braque , Chagall , Corot , van Dongen, Dunoyer de Segonzac , Ernst , Loiseau ,
Magrit te , Mané-Katz , Marque! , Matisse, Mirô , Monet , Nicholson , Pissarro , Re-

noir , Rouault , Signac , Utrillo , Vlaminck etc.
IMPORTANTS TABLEAUX de maîtres du 17 e siècle: Baden , Elliger , Gyselaer ,
Heeremans , Horemans , Keirincx , Koets , Momper , Sorgh , Slorck , van de Velde ,

Wouwerman etc.
BEAUX TABLEAUX DE MAITRES SUISSE

COLLECTION DE GRAVURES MODERNES , acquarelles , dessins , livres et
scul ptures du 19e au 20e siècle.

GRAVURES SUISSES , DESSINS AU CRAYON
TRES BEAUX MEUBLES FRANÇAIS, du 17e, 18e et 19e siècle , ainsi que des

meubles parisien estampillés.
Tapisseries. Rares Tapis.

HORLOGES , PENDULES et MONTRES.
SCULPTURES et BRONZES , VERRERIE et ART NOUVEAU.

COLLECTION DE 120 DES MOULINS À CAFÉ
PORCELAINES et FAÏENCES EUROPÉENNES.

ARGENTERIE. MINIATURES et BOÎTES EN OR. ICÔNES.
IMPORTANTE COLLECTION DE BIJOUX.

ART D'EXTRÊME-ORIENT: SCULPTURES , ÉMAUX CLOISONNÉS , OBJETS
EN LAQUE DE JAPON et CHINE , IVOIRE , PIERRE DURE , SNUFFBOTT-

LES; PEINTURES. CÉRAMIQUES ASIATIQUES.
IMPORTANTES OEUVRES D'ART TIBÉTAINES et de L'INDE.

EXPOSITION du 11 au 23 octobre 1979, tous les jours de 10.00 à 22.00 heures. Le
mardi , 23 octobre , dernier jour de l'exposition , seulement de 10.00 à 18.00 heures.

Les dimanches 14 et 21 octobre de 10.30 à 22.00 heures.
Après le 23 octobre et jusqu 'au jour de la vente , les objets peuvent être vus sur

rendez-vous.
Grand catalogues illustrés:
Tableaux , oeuvres Graphiques el Sculptures SFr. 30.-
Mobilier et Art appliqués SFr. 30.-
Art asiatique et d'Extrême-Orient , Céramiques asiatiques SFr. 25.-
Joaillerie SFr. 25.-

Galerie Koller Zurich
Ràmistrasse 8, 800 1 Zurich, Tel. (01) 47 50 40 Télex 58500 46331 A

V

5 I A vendre, à Hauterive, dans magnifi- fe
I que situation dominante, avec vue 1" !

. I sur le lac et les Alpes. HpVjy I Proximité transports publics, centres mS.-¦ I d'achats, forêt, etc. jRj

APPARTEMENT
DE 4y2 PIÈCES 1yl salon avec cheminée, 3 chambres à ly'¦ ¦¦M coucher, cuisine agencée, 2 salles Ife

y ! d'eau, cave, garages. pgp
"f '-l  Nécessaire pour traiter : Fr. 50.000.- t_y
I Fiduciaire Seiler & Mayor S.A. I -

fvJ Tél. 24 59 59. KB

, !-J Etude F. et B. Cartier jvjj
I l  Tél. 33 60 33. 46496-1 I

A vendre à Cernier

SPIENDIDE
VILLA MITOYENNE

ï de 5 pièces sur différents niveaux,
2 salles d'eau, cuisine agencée,

£ cheminée de salon, garage.

i. Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.—.

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

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

2 beaux appartements
de k chambres

tout confort.

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

A vendre à l'est de Neuchâtel

IMMEUBLE
permettant l'installation d'une usine,
atelier, ou toute entreprise,

comprenant :
- local de 500 m2

V dépôt 300 m2

i - bureau 100 m2

^appartement de7 pièces avec vue
f^ sur le 

lac.

, Nécessaire pour traiter: y
t Fr. 300.000,—.

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

A VENDRE

VIGNE
ouest de Neuchâtel,
excellente exposition.

Ecrire à case postale 344
2000 Neuchâtel. 47530-1

A vendre, à BEVAIX, dans magnifi-
que cadre de verdure, vue panorami-
que imprenable sur le Littoral neuchâ-
telois et les Alpes, l <

VILLA
¦ de style campagnard et rustique

de 6'/2 pièces, grand salon, avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles

; d'eau, chambres mansardées,
' poutraison apparente, fond en
t malons de Provence.
| Construction très soignée. j

' Seiler & Mayor S.A. 46763-1
; Tél. 24 59 59.

| I
M A vendre à proximité de Neuchâtel

P SPLENDIDE
PROPRIÉTÉ

Parc d'agrément de 14.000 m2 facile
d'entretien, situation très calme dans
la verdure, avec vue sur le lac de
Neuchâtel.

Villa luxueuse de 11 pièces et dépen-
dances, architecture moderne,
piscine et garage, parfait état.

Sous chiffres FD 1938 au bureau du
journal. 46599-I

A vendre au Locle

magnifique villa en terrasse
situation tranquille et très ensoleil-
lée, surface 150 m2, terrasse 125 m2,
5 chambres, cuisine complètement
agencée, grande salle de bains, dou-
bles W.-C, buanderie, chauffage
indépendant.
Prix : Fr. 235.000.—.
Faire offres sous chiffres P 28-460273
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert.
2301 La Chaux-de-Fonds. 47584-I

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

Doulangerîe-pâtisserie
- magasin de vente de 30 m2 env.
- arrière et locaux de services de

85 m2 env. +
- dépôt de 46 m2 env. libres.

Comprend logement de 4 pièces et
hall + 3  chambres de personnel.
Conditions à discuter.

Faire offres sous chiffres L 8928 à
Orell Fussli Publicité, case postale,
1002 Lausanne. 33000 1

1 propriétaire i
|." j  Si vous êtes d'avis qu 'on fj |
b| n'est bien chez soi que \jQ
pi dans ses propres murs, &|
fëj venez nous trouver. |3
fcj Vous pouvez compter (•-%
f,;J sur un financement É|
|1 très avantageux, aussi ùû
t j  adapté à vos possibilités pp
p>i qu 'à vos souhaits. Pre- ŝ iEl nez conseil auprès de la &j !
|/1 succursale CS la plus p§!
p i  proche et demandez- |ç|
;̂ J nous la brochure gratuite 

^pi «Vivre dans ses propres fe
irl murs». |$

H -i% '̂-iîSflf^-W J &mh'- ' ¦'' ii^- ŷ -j ~*î?.tlfa w* ma ^w.rJriTé ,J & 
r) 

H
Pf'-s. ¦¦». *>*» :-î L̂™^M.i*wirK-A-1fci-* (N H*B

• 
A vendre à SAINT-BLAISE Wm
avec spiendide vue sur le lac fHËl

M APPARTEMENTS |
M AVEC GARAGES H
ÉPI 3 pièces : 91m2 dès Fr. 117.000.- WÈ
|Ê§ 4 pièces : 103 m2 dès Fr. 135.000.- Ë&|
fe^y 41/2 pièces : 116 m2 dès Fr. 150.000.- mË
p$$j 5 pièces: 123 m2 dès Fr. 160.000 - f.0
tëfegij Financement assuré. fipp

ifèj POSSIBILITÉ D'ACHAT 11
p§ AVEC Fr. 20.000.— ||

WM Pour tous renseignements et visites : IHI
F0£i Etude B. Cartier Seiler et Mayor S.A. tyy;-'
S Bra Rue Chs-Perrier 3, Trésor 9, Neuchâtel, Eggl
s!» Marin. Tél. 24 59 59 pf»
j È n  Tél. 33 60 33 Kg»;

Ĵjvi Leuba & Schwarz ïfiSp
'0éà Fbg de l'Hôpital 13 &%£$,
j&ï|| Neuchâtel, cV^
HH Tél. 25 76 71. „„„ , §PS
SÏBH 46878-1 l'-A

Région

GRAND-
SAINT-BERNARD
Chalet appartement
confortable et plaisant.
Fr. 285.-355- semaine
Noël 2 semaines.
Tél. (021) 22 23 43.
LOGEMENT CITY S.A.

4754 3-W

A louer à l'année,
à LIDOES,

STUDIO

Tél. (026) 4 28 59.
47582-W

TERRAINS
A vendre parcelles
pour construction
VILLAS
CHAMBRELIEN
1300 m2 à Fr. 54.—
LES GRATTES
1000 m2 à Fr. 50.—
LES HAUTS-
GENEVEYS
1000 m2 à Fr. 58 —
SAUGES/
SAINT-AUBIN
1000 m2 à Fr. 100.—
Faire offres sous chif-
fres CT 1879 au
bureau du journal.

45888-I

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

A louer,
éventuellement
à vendre,

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

Adresser offres
écrites à PS 1980

! au bureau du
| journal. 47972-G

Baux à loyer
au bureau du lournal

fjf 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 , boisyernis 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
47313-E 2001 Neuchâtel

A louer à Auvernier, pour entrée immédiate ou à
convenir, vue imprenable sur le port et les Alpes

magnifique appartement
de 5 pièces avec garage et place de parc; cuisine agen-
cée, 2 salles de bains, cheminée de salon, balcons et
jardin.

Pour visiter, téléphoner au 31 44 77, à Peseux. 24051-G

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

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

Tél. 21 11 71. 45739-G

A louer pour fin
mars, à la rue des
Parcs,

appartement
de 3 pièces
mansardées
avec tout confort.
Loyer Fr. 350.—
+ charges.

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

47266-G

A louer à |ii

Neuchâtel I
Fbg de l'Hôpital p

locaux commerciaux fc|
(2me étage, ascenseur), environ 260 m2 à l'usage de bureaux ou r *
cabinet médical. |||
Libre dès le 1e' novembre ou date à convenir rel

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

47300 G T̂
¦ i i i i i  i i r

m Le Landeron
f*M Dans un quartier ensoleillé et »rî

M tranquille, nous louons à partir du I
gm V novembre 1979, un bel | i

M apparteiMRt fe 2'/* pièces m
ffl * à Fr. 378.— • H
^Sî et un beau fe\|

m studio d'une pièce m
|$ à Fr. 115.— • g!
WÈ * Location mensuelle, charges m^
jlfpl non comprises. «Si
Çgl Renseignements par: 46437-G mii

^^KttlÊÉÊÊÊÊBÉtÊBiÊmÊÊlMÊÊÊÈÊÊÊ̂ mfr

A louer
pour fin mars, à
Fontaine-André,

grand
appartement
de 3 pièces
mansardées
avec cuisine agen-
cée et tout confort.
Loyer Fr. 375.—
+ charges.

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

47270-G

A louer au Landeron, pour date à
convenir,

magasin-boutique
avec vitrine

Conviendrait pour boutique de
prèt-à-porter , bureau de tabac ou
autre.
Fr. 380.— + charges.

Faire offres sous chiffres EF 1961 au
bureau du journal. 46876-G

¦ *ICI IU I  -/ UblUUIG I  ̂/ J

J """™ " 
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4348 2-V

*¦ —î —^——^*

jÉfimw
A louer, rue Auguste-Bachelin 8,
Marin

beau 3y2 pièces
tout confort , cuisine agencée, maga-
sins et écoles à proximité.

Tél. 21 11 71. 46811 G

A louer à l'ouest de la ville

LOCAL
environ 60 m2 accès camion.
Conviendrait pour petite industrie,
dépôt ou autre.
Eventuellement intéressé pour aider
à mi-temps ou association.

Adresser offres écrites à EJ 2000 au
bureau du journal. 24327-G

PESEUX
A louer pour fin
mars , à la rue du
Chasselas,

appartement
de 2 pièces
Loyer Fr. 290.—
+ charges ;

appartement
de 3 pièces

A louer au centre
de la ville, pour fin
mars,
studio non
meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 290.—,
charges comprises.
Etude Ribaux
81 von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

47265-G

A louer, pour ie J i aecemore ou aate
à convenir , CORTAILLOD, chemin de
la Baume 20,

bel appartement
de 3 pièces

avec tout le confort.
Loyer mensuel :
Fr. 330.— + charges.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel. Tél. (038)
22 3416. 47596-G

DECM.CO va
A louer à Dombresson pour tout de
suite ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Fr. 330 -, tout confort.

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

Loyer Fr. 370.—
+ charges.
Préférence sera
donnée à person-
nes disposées à
assumer un service
de conciergerie.

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

47263-G

r-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 perma-
nence 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 surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu'à 15 heures;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires 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.

On cherche

STUDIO MEUBLÉ
confortable, jouissance immédiate,
région souhaitée est de Neuchâtel,
Marin, Hauterive, Saint-Biaise.

Tél. (038) 48 21 21, interne 251.
? 25970-H

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel,

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

Tél. 211171. 47508-G

CERNEER
A louer pour fin
mars, à la rue de
la République,

appartement
de 3 pièces

avec tout confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

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

47264-G

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

CORNAUX, rue du Vignoble,

beaux appartements
de 1, 2 et 3 1/2 pièces, tout confort,
quartier tranquille.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 16. 47595-G

mit Hj M 2074 Mann 11
Hl Us Hl Rue Bachelin 8 f^l
¦ ¦ ¦ Tél. 038 33 2065 |̂ i
Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier II

£#i A louer à Boudry, ï|î¦ft rue Louis-Favre, |B

Il studio rustique 1
r-ï-3 Fr- 250.— + charges. y.y
L4yJ Libre tout de suite ou à convenir, k̂ i

H Studio meublé fa
t-S'À Fr. 310.— + charges. jw^
ra*j Libre tout de suite ou à convenir. pÀ!
mÛ 47347-G C^

Fiduciaire OFFIDUS
2017 Boudry, tél. 42 42 92

A louer, à BOUDRY, rue Louis-Favre,
dans maison ancienne rénovée,

joli studio
éventuellement meublé.
Situation tranquille, cuisine aména-
gée, douche - W.-C.

Libre tout de suite ou date à convenir.
Fr. 230.—, charges comprises.

47549-G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Bevaix, ch. des
Sagnes,

APPARTEMENT
de 2 chambres

tout confort.
Cuisine agencée. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel:
Fr. 330.— + charges. 47222-G

PESEUX
Grand-Rue, à louer

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

On cherche à louer, pour début
novembre, un

appartement de 4 à !
5 pièces

avec garage, si possible à l'est de
Neuchâtel.

Tél. 48 21 21, interne 251. 25971 H

STUDIO
meublé, région
Marin.
Adresser offres
écrites à CH 1998
au bureau du
journal. 24331-11

CORNAUX
A louer pour fin
mars, au chemin
des Etroits,

studio non
meublé
Fr. 190.—
avec tout confort ;

appartement
de 4 pièces
Fr. 370.—
+ charges.

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

47267-G



jj ^p̂ Coup de foudre*

Modèles
sont demandés
pour coupe, plis,
brushing, colora-
tion, permanente.
RICHARD Coiffure
Hôpital 11
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 34 25. 37236-A
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f Prêts personnels!
É pour tous et pour tous motifs H

fjkj C'est si simple chez Procrédit. j&|
ïM Vous recevez l'argent dans le minimum p̂ '
ffl de temps et avec le maximum de dis- |
|Jl crétion. &j i

jl| Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
M Vos héritiers ne seront pas importunés; H
fa notre assurance paiera. tâN

\. j  m
P ^̂  

Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I
ES JL caution. Votre signature suffit. pi

m 1.115.000 prêts versés à ce jour |É
§8 Une seule adresse: «0 I

1| Banque Procrédit vil
S§ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' |H
m Tél. 038-246363 i||

Sf Je désire r T. I fïj
m< I
¦ Nom Prénom I

H 'H -' Rue No. ; y*
m NP jV

2 vestes dingues de Frey

L'une en cuir véritable... f _J flBT ft \Voirj ) robuste velours côtelé
Un lumber en velours de cuir véritable et \V<^SM^JVA^«I^J>/ Un lumber sport avec chaude doublure

souple. Pourvu d'une chaude doublure teddy, ' teddy. Coudes renforcés. Bords tricot aux

m 

de bords tricot aux Pantalons pour garçons «El Paso» manches et à la taille. H^manches et à la taille. 25.-/29.-/35.- 100% coton. KQ_
¦ (I. 116-170 cm) J Ê J F *9 (L 128cm) (tllôcm)  ̂^W

130.-(L 140-152 cm), 150.-(L 164-176 cm) 65.-(L 128-140 cm)i 69.-(L 152-176 cm)

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 2667, Lundi 13.30-18.30 ouvert
47542-A

Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons-manteaux -

robes - costumes
Réparation

de poches et
fermetures éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél.(038) 25 90 17
125193-A

Nous cherchons

CAPITAUX
pour développe-
ment d'affaires.
Faire offres sous
chiffres 28-900234
à Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchâtel.

47575-A

[rt rtj l
riri - la fermeture

haute fidélité
Sur mesure

gros et détail

JlJTZ ET-ER
Cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96
125456-A

m* ̂ k J}%  ̂ 1 i

mr I
wà Nouveau! M
H Bière Rheingold, , 3.50 H
I Spaghettis, nouilles larges, B
M nouillettes, cornettes |
Wè «La Chinoise» ie paquet» ,, 1.55 j |l
9 Bouillon de bœuf, poule, B
H 

S3UC6 1166 KH0FF la barre de 5 pces la/ O  
'¦ " 

]

B Pois moyens, pois-carottes B
fl moyens, haricots H
1 mOySîSS ROCO 3 bo;tes de 870 g net 0«f O -J

m Fendue Chalet, ,:.,, . 5.90 9
H Chocolats assortis, Titlis, 3 75 H
MRi4 multipack, 5 x 500 g w ¦ ¦ V || |1 |

B Lessive Omo, ^s^i 12.90 B
I LuSSIVe ¦ erSII f le tambour de 4 kg 9a9U HH

fl Dentifrice Blendax, B
WM anlI'PlaQUef le grand tube de 96 g I ¦9U (SB

B Rexona, spray désodorant, « Qn B
Pp|| fresh - activ - tropic 125 g sport sec 155 g le flacon Aaiwll $MM

B Schauma, shampooing moussant, fl
y ;1 5 sortes de 200 ml chacun herbes - green apple - camomille E^'f
} : ?:r: \ fleurs de pommes - anti-pellicules 4 QEfc ilpsl
l>

~ y| le flacon liUV Ej|H

ffl A notre boucherie : m¦ tél. 24 18 22 H
I Ragoût de porc ,e k9 13.— I
fl Rôti de porc, épaule - 13.— H
BLcoteiettes de porc . 14.—M

m .̂ 47585-A /̂ ¦era l̂Érl

iL'JSSUuKÊZ&SSUfàBXlSïSi vMfïks "'A i> H l 'tJH IB **! I -1 -1 -JWW t̂Tp̂ Jft iMfSHH^nikr  ̂ i

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le

._
^^ 

seuil de la douleur plus rapidement que les com-
£

~ ~~~~^\ primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-
fr*"*-¦—- ;- ———-""f iw-w faitement dissout dans

I fî f̂e^««^*^'s"'"'''îS!̂ f̂ca ass'm'̂  P
ar
'
org3,

I - jB|SiT<ffiu8& ^^ 4̂ ^^g fl nisme, d'où rapidité
\̂ kjr ' "- MBwlf ffiVim. «sa ÉëV ĴI '̂action et meilleure

Hus rapide - plus efficace.



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

Le programme de l'Ecole des parents :
un éventail d'idées et de renseignements

Un groupe transformé en totems. (Avipress Monnier)

Le comité de l'Ecole des parents et des éducateurs du Val-de-Ruz vient de publier
son programme d'activités pour la saison 1979-1980. Il précise tout d'abord que dans la
société actuelle, l'éducation soulève un grand nombre de questions. Le but que cherche
à atteindre l'Ecole des parents n'est pas d'apporter des réponses-recettes, mais au
contraire d'offrir un éventail d'idées et de renseignements sur ce qui se fai t et se pense
dans tous les domaines. Il est ainsi possible de donner à tous la possibilité de se forger
une opinion personnelle.

Des spécialistes ont accepté de faire
part de leurs réflexions et d'ouvrir une
discussion , la plus large possible. La
première rencontre aura lieu à La Fonte-
nelle, le 31 octobre. Le professeur de psy-
chologie K. Brotbeck , de Bienne , situera
l'éducation scolaire en 1979 et évoquera
les besions auxquels celle-ci répond.

Le 7 novembre , le Dr M.-H. Béguin ,
pédiatre à La Chaux-de-Fonds, présente-
ra son programme basé sur une riche
expérience concernant l'alimentation
dans le cadre de la lutte contre la carie
dentaire . Ici encore, l'Ecole des parents a
eu la main heureuse en faisant appel à un
spécialiste honnête et conséquent avec
lui-même.

En janvier 1980 (le 4), la «Théâtrale»
de La Chaux-de-Fonds présentera une

courte pièce : « L'autruche et la Salomé »,
qui parle des heurs et malheurs du systè-
me sélecti f scolaire ! Un débat , sans doute
animé, suivra .

Encore l'école, toujours l'école! Arri-
vera-t-on à y voir clair? A la fin de
janvier , le professeur Feschotte, de
Lausanne, viendra conclure ce vaste pro-
blème. De quelle façon? La surprise est à
la porte !

Au printemps de l'année prochaine ,

une sortie familiale sera organisée par
l'Ecole des parents et confiée , une fois de
plus , à Frédéric Cuche, du Pâquier.

Comme les années précédentes ,
M. J.-C. Barbezat donnera un cours de
mathématiques en janvier. Les parents
qui souhaitent suivre le développement
de leurs enfants dans ce domaine, sont
invités expressément à suivre ce cours
destinés aux degrés cinq et six de l'école
obligatoire. Le but du cours est de se fami-
liariser avec quelques situations types
rencontrées dans les programmes des
deux années. Un choix des activités pour-
ra être fait selon les vœux des partici-
pants. Précisons qu 'aucune connaissance
préalable des mathématiques modernes
n'est requise pour suivre ce cours.

Du nouveau et de l'original :

M1"0 Rose-Marie Ruttimann , professeur
d'Ecole ménagère à La Fontenelle , don-
nera en novembre et décembre prochains
un cours de cuisine pour hommes. Ce
cours tant attendu sera peut-être dédou-
blé si les inscriptions sont nombreuses...
Mmc Verena Evard , jardinière d'enfants ,
animera une soirée de bricolage
(21 novembre) à Dombresson ; activités
simples et idées nouvelles pour occuper
les enfants et leur permettre de réaliser
quelques objets en vue des fêtes de fin
d'année.

Le programme de l'Ecole des parents et
des éducateurs du Val-de-Ruz pour la
saison 1979-1980 est donc complet , varié
et intelligemment dosé. Aux parents de
répondre aux invitations avec enthou-
siasme. A.S.

La protection civile de Fontainemelon
sur pied de guerre pendant deux jo urs

La protection civile de Fontainemelon
vient de terminer son premier cours de
répétition de deux jours , sur le plan com-
munal. Les services engagés étaient les
pompiers et pionniers, ainsi que les servi-
ces administratifs. L'effectif total repré-
sentait 25 hommes.

Les buts poursuivis étaient l'instruction
selon les directives fédérales et la création
d'une place d'exercice sur le plan com-
munal. Cette place se situe au nord-est du
village. Plusieurs travaux ont été accom-
plis : un abri pour le bois a été construit
pour les différents exercices, ainsi qu 'une
planche à nœuds, afin de travailler les
fixations à l'aide de corde. Le programme
de travail avait été préparé auparavant
par l'état-major.

En fin de cours, le chef local , M. Roger
Guenat , ainsi que le conseiller communal
responsable, M. Jean-Jacques Racine, se
sont déclarés satisfaits du travail accompli
durant tout ce premier cours de répéti-
tion , où une ambiance agréable ne cessa
de régner.

Les participants furent alors remerciés
pour leur dévouement ainsi que pour leur
travail.

Deux jours de bonne humeur à Fontainemelon ; ce qui a fortement contribué à la pleine
réussite de ce cours de répétition de la protection civile. (Avipress Schneider)

La Fête des vendanges
des enfants de Valangin

De notre correspondant:
Les enfants de Valangin ont vécu à

leur manière la Fête des vendanges
1979! Vendredi déjà, masqués ou
costumés, ils s'en sont allés de maison
en maison présenter avec fierté leurs
divers accoutrements. Cette habitude,
désormais traditionnelle, remonte à
l'époque où un horticulteur venait
décorer ses chars à côté du collège.
Les enfants apportaient leur précieux
concours et recevaient en contre-
partie, des friandises ! Pour se réchauf-
fer, sous un ciel étoile, il n'y avait pas
d'autre solution que de danser la
farandole et boire une tasse de thé
bien ch'aud... Aujourd'hui, l'horticul-
teur prépare ses chars en ville, mais la

Vivent les vacances !
(c) Les classes primaires ont fermé
leurs portes pour deux semaines. Les
vacances arrivent au bon moment, car
la varicelle et la coqueluche ont fait
récemment leur apparition à l'école!

mascarade et le partage des friandises
existent toujours. Le thé est remplacé
par la limonade que les restaurateurs
du village offrent généralement. M.

Cycliste grièvement
blessé

DOMBRESSON

Hier vers 18 h 30, M™ D.H., de Genève,
circulait sur la route cantonale de Chézard à
Dombresson. Entre ces deux localités, au
lieu-dit u Le Torrent», sa voiture a heurté le
cycle de course piloté par M. Claude Mari-
na, âgé de 22 ans, de Cernier, lequel circu-
lait dans la même direction.

Sous l'effet du choc, le cycliste fut projeté
sur le capot de l'auto avant de retomber sur
la chaussée. Immédiatement après arriva
de Chézard la voiture conduite par M. M.E.,
de Dombresson. Ce dernier, surpris, freina
énergiquement, mais avec sa voiture
heurta le flanc gauche d'une troisième
voiture conduite par Mmo M.O., de Dom-
bresson, laquelle se trouvait à l'arrêt en
sens inverse, suite à l'accident. Légère-
ment blessée, cette conductrice a été
transportée à l'hôpital de Landeyeux et
après avoir reçu des soins, elle a pu rega-
gner son domicile.

Quant au cycliste, M. Marina, griève-
ment blessé, il a été transporté à l'hôpital
de l'isle à Berne. Le premis de conduire de
Mmc D.H. a été saisi.

Le temps en septembre : bien ensoleillé et peu pluvieux
L'observatoire de Neuchâtel communi-

que :
Le mois de septembre est normalement

chaud, bien ensoleillé et peu pluvieux.
La température moyenne de l'air de 15°

ne s'écarte pas sensiblement de sa valeur
normale qui est de 14,7° en septembre. Les
moyennes prises de 5 en 5 jours nous
montrent un refroidissement progressif et
normal au cours du mois : 17,5°, 18°, 17°,
15,8°, 9,2° et 12,3°. Les moyennes journaliè-

COLOMBIER
Brossage des dents!

(c) En complément a une information
parue récemment dans* la FAN, il
convient de préciser que les élèves de
Colombier se brossent les dents en classe,
sous contrôle des membres du corps ensei-
gnant, et ceci chaque semaine, avec du
fluor en gelée.

Cette innovation n'est introduite que
dans quatre ou cinq localités du canton.
La résistance à la carie en est ainsi entre-
tenue et renforcée.

res sont comprises entre 7,3° le 22 et 20,1° le
9. Le thermomètre a atteint ses extrêmes
les 26 et 1 avec respectivement 4,5° et
25,9°; l'amplitude absolue de la tempéra-
ture est pratiquement normale : 21,4°. On
compte encore trois jours d'été, les 1,2 et 9.

L'insolation totale se monte à
178,6 heures. Ce critère est bénéficiaire de
10%, sa valeur normale étant de
162 heures en septembre. Seuls 4 jours
n'ont pas été ensoleillés, les 20,22,23 et 24,
tandis que 4 autres jours ont une insolation
inférieure à une heure.

La hauteur totale des précipitations est de
61,4 mm, somme recueillie en 8 jours de
pluie. La valeur qnormale de ce critère étant
de 89 mm, les précipitations sont donc
déficitaires de 31 %. Le maximum journa-
lier est de 18,7 mm le 3, tandis que le 14 est
le seul jour du mois avec orage proche de la
station (de 12 à 13 heures).

FAIBLE HUMIDITÉ DE L'AIR

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est de 722,8 mm (normale: 721,2 mm).
Les lectures extrêmes du baromètre sont de
726,5 mm le 28 et 714,4 mm le 22. L'ampli-

tude absolue de la pression est de 12,1 mm
(normale : 15,6 mm).

La moyenne de l'humidité relative de l'air
est faible: 71% (normale : 78,4%). La
lecture minimale de l'hygromètre a été faite
le 2: 38%. Les moyennes journalières sont
comprises entre 50% le 16 et 91 % le 22. Le
brouillard au sol s'est manifesté à trois
reprises, pendant quelques heures, dans la
matinée.

Le parcours total du vent est faible:
3662 km, à la vitesse moyenne de

1,4 m/seconde. Les secteurs nord-est et est,
avec chacun 24% du parcours total ont net-
tement dominé ; ils sont suivis par nord:
14%,sud-ouest : 12%, sud: 8%,ouest7%,
nord-ouest : 7% et sud-est : 4%. Le par-
cours journalier maximal est de 272 km, de
directions dominantes sud-ouest et nord-
ouest (3.1 m/seconde) le 3, tandis que le 8,
avec 28 km, a été le jour le plus calme. La
vitesse de pointe maximale du vent est de
70 km/h, le 21, à plusieurs reprises, de direc-
tion nord. G.J.

Les 25 ans de «Mme Maryse »
au jardin du Clos-de-Serrières

De notre correspondant:
Un prénom que chacun connaît, un souri-

re que chacun aime à rencontrer :
Mmo Maryse Gay-Balmaz, l'animatrice du
jardin d'enfants du Clos-de-Serrières. En ce
lieu se rencontraient à fin septembre, de
nombreuses personnes invitées à fêter les
25 ans d'activité de la jardinière d'enfants à
la tête de «son» jardin. Il y avait des parents
reconnaissants, des amis en quantité et,
naturellement, force anciens élèves qui
venaient retrouver et la maîtresse de leui
enfance et les souvenirs qui s'y ratta-
chaient.

Le tout avait commencé à la cité Suchard,
à la maison Bianchi, où se trouvait au début
du siècle la cuisine des soupes populaires
Suchard. Puis, ce fut, sous l'égide de la
commune, avec le conseiller communal
J. Liniger à ce moment-là, et sous l'impul-

sion des «muezzins » du village, la
construction du baraquement de la rue de
Coquemène, bien situe dans la verdure et la
tranquillité.

Employé ailleurs, le baraquement fut
déménagé et la commune mit à disposition
le local du Clos-de-Serrrières, moins tran-
quille et à la sortie un peu moins facile , mais
Mmo Maryse y veille avec soin. La jolie peti-
te salle, coquette à souhait, avait un air de
fête : décorations, dessins, mignons
travaux des élèves (il ne manquait que ces
derniers, leurs chants et leurs minois, mais
c'était le soir et il faut rester à la maison I).
La réception fut parfaite, les boissons déli-
cieuses, les sandwiches faits avec amour et
la rencontre chaleureuse, à la grande satis-
faction de Mme Maryse qui avait bien prépa-
ré.yavec son dévouemenfhabituel, ce jour
de fête. C'était aussi le sien !

NEUCHATEL
Place du Port: Luna-Park.
Temple du bas : 20 h 30, Concert par le Dewsbury

Youth Orchestra de Huddersfield (GB).
Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre

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

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

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

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

Galerie Ditesheim : Exposition Peter Wullimann,
gravures sur bois.

Centre culturel neuchâtelois: Photographies
d'Eric Gentil.

Galerie La Bohème: Exposition Aletha Egger.
Galerie de l'Atelier : Jean-Claude Guélat, aquarel-

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 18 h 30,20 h 45, Le Décaméron.

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

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

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

Arcades : 20 h 30, Flic ou voyou. 14 ans.
4mo semaine.

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

Conners. Jean-Luc Parodi et Denis Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Arnaldo Pomodoro, Victor

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

tes.
CORTAILLOD

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Franz Anatol Wyss ,

dessins, gravures. Jacques Schreyer , collages,
peintur es.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30. Les chattes au collé-

CARNET DU JOUR

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION¦ i ; ; ii ! : • *•¦ ¦ - t 'J â*»~ : ! ' ; :- . '

Correspondances j
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) I

« Monsieur le rédacteur en chef,
J'ai souvent l'occasion de séjourner

dans le Val-de-Travers où je vais cher-
cher des joies que la ville me refuse. Or
voici quelque temps, j'ai surpris une
conversation au sujet du bruit que font
les cloches des vaches ! Je ne peux que
m'étonner d'entendre certaines per-
sonnes s'en prendre aux restes épars de
notre folklore sous prétexte qu'il les
incommode. Il est vrai que les trou-
peaux défilent vers quatre heures du
matin; mais alors que dire des «gros
culs» de 15 tonnes qui foncent sur une
nationale à travers un village?

Bien au contraire, la symphonie des
cloches ne dérange personne et s'intè-

gre dans notre paysage par son harmo-
nie et nous rappelle le temps où l'on
échappait aisément au miasme d'une
civilisation bruyante.

Alors I Mesdames et Messieurs, si
vous n'aimez pas les cloches, n'en
dégoûtez pas les autres et allez passer
votre week-end avenue du Premier-
Mars de Neuchâtel où vous retrouverez
vos chers bruits de camions et motos.

Souhaitez-vous vraiment la mort du
folklore?

Je vous remercie de m'accorder
l'hospitalité de vos colonne et vous
présente...

F. GUTMANN,
Neuchâtel.»

Les cloches de vaches...

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai

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

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 2133.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «L(

Grenier», tous les jours sauf mardi.
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FlIL * ij Prévisions pour
Muffl toute la Suisse

Un courant doux du sud règne sur le:
Alpes, entre la haute pression de l'Europ<
orientale et la vaste zone dépressionnain
qui recouvre tout l'est de l'Atlantique.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Au nord des Alpes, en Valais , au nord e

au centre des Grisons , la couche de brouil
lard se formera à nouveau la nuit sur U
Plateau se dissipera en grande partie de:
midi. Au-dessus de 600 mètres, ansi que
dans les autrs régions, le temps sera ei
général ensoleillé et très doux. Sur l'ouest
le ciel se chargera en fin d'après-midi. Er
plaine , la températue prendra les valeur:
suivantes : sur le Plateau : 9 degrés la nuit
18 degrés l'après-midi , ailleurs , en plaint
4 degrés , la nuit , et le jour 22 degrés.

Limite . du zéro degré située ven
3800 mètres. En altitude, vents modérés di
sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine:
D'abord généralement ensoleillé, puis

augmentation de la nébulosité l' après-midi
Evolution pour mercredi et jeudi :
Ouest et sud: très nuageux , pluies inter

mittentes. A l' est encore partiellemen
ensoleillé , sous l' effe t du fœhn. Quelque:
pluies dès jeudi après-midi.

BÇf̂ l Observations
B y météorologiques
? n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 8 octobre
1979.

Température : moyenne: 12,5; min. :
10.2; max. : 16,6. Baromètre : moyenne :
723,0. Eau tombée: -. Vent dominant :
direction: nord-est , jusqu 'à 12 h 45; puis
sud; force: calme à faible. Etat du ciel :
couvert le matin ; dès 13 h 30, légèremenl
nuageux et brumeux.

BIKI J -i Temps
EF̂  et températures
^̂ v i Europe
=» et Méditerranée

A 13 heures sous abri :

Bâle-Mulhouse : nuageux , 20 degrés ;
Berne : serein , 16; Genève-Cointrin :
nuageux, 15 ; Sion : serein , 18 ; Locarno-
Monti : peu nuageux , 17 ; Paris : nuageux ,
20; Londres : nuageux , 21; Amsterdam:
nuageux , 18; Francfort-Main: peu
nuageux , 21; Berlin : nuageux , 18;
Copenhague : peu nuageux, 13 ; Stock-
holm: serein , 11; Munich: serein , 19;
Innsbruck: peu nuageux , 20; Vienne:
serein, 12 ; Prague : peu nuageux, 12 ; Var-
sovie: serein , 17; Moscou: couvert , 6;
Rome: peu nuageux , 23; Milan: serein ,
16; Nice: peu nuageux , 21; Barcelone :
nuageux , 25; Madrid: nuageux, 21.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

NIVEAU DU LAC
le 8 octobre 1979

429,13

........j. ¦¦¦ ^**ta—_ — - *t^
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SALLE TEMPLE du BAS
NEUCHATEL 18 oct. 20 h 30

JACK YFAR présente :
APRÈS SON TRIOMPHE à L'OLYMPIA PARIS

LE NOUVEAU RÉCITAL

MARIE-PAULE

BELLE
accompagnée de ses musiciens

ï Location ouverte: Jeanneret musique
< Seron 30 - Heactiâtel - Tél. (031) 2* 57 77

46296-A
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Toyota Cressida 2000 Sedan Grand Luxe. Déverrouillage du coffre et de la trappe du réservoir ""V"1*^^^^ ̂̂ "̂ ""ï™ JkVNouveau prix: fr. 15 750.-. depuis le siège réglable en hauteur du conducteur. fl 
 ̂ wk\w a ¦ I #m

C#»»B Nfi V rfl nM..fl *lst Sièges-couchettes individuels garnis de velours. |] m
^  ̂

^F m
^  ̂

H ^UtV
3Qu priX 5C? pQbSG OG Signal acoustique de phares allumés. Plafonnier à B b̂MM  ̂ I ^B*̂  I «T m
//imnt ûnfflirOC extinction différée. Sécurité-enfants. Double-circuit Le N» 1 japonais du monde.
IVlIflfUrlff Iffff «79* de freinage assisté , distinct par essieu. Disques LeN° 1 japonais de Suisse
O/ffrlAfftC /l/inr /IAO CAII If f Wi devant - 1968 cm3, 65,5 kW (89 ch DIN) à 5000 tr/min.
m 9ÊMM%mmË9 MWlII Mw wVII IWAV# Toyota Cressida 2000 Sedan GL automatique. Multi-Leasing Toyota avantageux pour entreprise et particuliers.

4portes. 5 places. 5 vitesses. Phares à halogène. Nouveau prix: fr. 16 500.-. Téléphone(01)52 97 20.
Glaces teintées. Essuie-glace à 2 vitesses et bala- Toyota Cressida 2000 break. *̂

e»s«o«..7*3ii
yage intermittent. Lunette arrière chauffante. _, * . , icoen
Essuie/lave-glace arrière (break). Volant réglable en nouveau prix: tr. 15950.-.
hauteur (6 positions). Compte-tours. Radio à Toyota Cressida 2000 break automatique. g
touches OL, OM, OUC. Montre à quartz numérique. Nouveau prix: fr. 16 700.—. §

TtOVnTA ! GARAGE DU 1er-MARS S-A.
AGENCE OFFICIELLE 1 %Jr M %J U JHk g Neuchâtel. Pierre-à-Mazel 1 - Tél. (038) 24 44 24.
 ̂

¦ 47241-A
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~:. *<M   ̂038/533286

^̂ ^̂ ™̂^)̂ ™ Excursions • Sociétés - Noce»
Mercredi 10 octobre
BALADE D'AUTOMNE

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

Mardi 16 octobre
VALLEE DU DESSOUBRE

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

13 au 20 octobre
GÉVENNES - GORGES DU TARN

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

Lundi 22 octobre
5"» FETE DES AlNÉS

DE SUISSE ROMANDE A LAUSANNE
Dép. Val-de-Ruz 7 h 15, port Neuchâtel
7 h 45. Prix comprenant le menu, la carte
de fête, autocar vous menant sur place.
Prix Fr. 40.-.
Pour tous renseignements :
AGENCE DE VOVAGES
CHRISTINAT
FONTAINEMELON. 47309-A

PIANOS
accordages et réparations.
Vente d'occasions.

J.-C. JENZER
2103 Noiraigue.
Tél. (038) 63 31 43. 43653- A

rpW^****** m
\ , ctK I5' 

rt \ ausa<^e JET

>S. SP  ̂
^
^  ̂127404-A

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie fj  1

Rennie agit vite
dans (SrD\l'estomac <3fo^J"J " TtMTtfL

IIIIUVIIUI UIIU ul Util W«*l « *2

Ç̂ |k RÉPABAD
V£| IOHV Réparation d'émail
|BSB2& en tout genre:
^iliiii' iUiB balpolres, °

f^ bacs à douche, etc. |
Claude Jaquemet

S? (038) 2525 95 > 47 2147

K ol ekArppe du} &urm&&
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoi res sanitaires,
IV, rue du.Seyon, Neuchâtel. œ
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00 p-
UilHonhronri al Ma G A £

iFHSH
Entreprise de nettoyage

d e A à Z
M. et Mme L. GOLLES

Appartements, tapis , 5
bureaux, vitrines. §¦ Tél. (038) 31 40 25 -

MM  ̂ .' : ^̂ H LJ I I I | ¦ 1 B
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j AU SERVICE DE VOTR^ANTÉ

^̂
I

wÈËÈÊSB)

I Compacts, systéma-
| tiques, incomparables,
j Et riendeplus^^H j

|*'?>:;-'***lpï.f';£i' les temps changent: Avec les Nikon FM et I
L ;  '-" ^2*y : "' ':; FE (à réglage automatique de l'exposition), |
* E»gez la garantie vous pouvez opter entre deux appareils
jij originale compacts intégrés dans le célèbre système I
i ^^_^^^^ Nikon. Deux appareils qui se muent in- t
1 f  mm.» ~\ stantanément en instruments professionnels '
I \IWIHOnj à moteur. Car ils ont de qui tenir! >j
S ^^~^^™"̂  Cela facilite la photographie créatrice - || Qui dit mieux? et la décision d'achat! I
ï INFORMATIONS „ . t
i 46761-A î
| Informez-moi sur Nom '

le Nikon FM/ . I
le Nikon FE Adresse: I

NPA/localité: FA J(soulignez ce qui A retourner à Nikon S.A.,KasparFenner-Str 6, ï
convient). 8700 Kusnacht 1

I DÉMÉNAGEMENTS |
| GARDE-MEUBLES i
I D. NOIRAT - BOUDRY I
| Tél. (038) 42 30 61 ^BA  |

fENDRE,
VIVRE!..

Vous entendez mal ?
— c'est désagréable

pour vous et votre
> p ,y entourage.

m Wm\'* ' }'¦ ' ^os aPParei,s très
W- WËÉikÀctÊ . IÊÙ? sélectifs et pratiquement
% 'atBfflR̂ » ~ Mf~ invisibles vous restituent
% $3*i8raI8*' ¦ ¦ ¦ 1» une excellente compréhension
r WÊÊKSOSAWSÊB de la Parole dans le bruit et
¦¦% '̂ ¦¦• T̂^ËëSVÎ à distance... sans résonance I

CENTRE D'ACOUSTIQUE MEDICALE

3W9QARBY
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 23 12 45

r\ r\ Consultations gratuites et sans engagement par un
L/ /personnel hautement qualifié et doté d'un matériel
hr "y ultra-moderne de haute précision.

| \r\Nous assurons les démarches et formalités auprès
L/ L/des assurances (invalidité , etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU A
NEUCHÂTEL <

Pharmacie-Droguerie F. TRIPET i
8, rue du Seyon 0 (038) 24 66 33

mercredi 10 de 10 à 12 et 14 à 16 heures

Les candidats des partis
LIBÉRAL et PPN

à l'élection au

CONSEIL NATIONAL
des 20 et 21 octobre 1979

MM. Jean CAVADINI
Pierre HIRSCHY
Jean-Claude JAGGI
François JEANNERET
Fred WYSS
répondront aux questions qui leur seront
posées lors d'une

ASSEMBLÉE
ÉLECTORALE

le vendredi 12 octobre 1979, à 20 h 15

au Cercle libéral à Neuchâtel.
Cordiale bienvenue è tous. 39846-A

W&iïËÊÊI ^̂ ^̂ &P^̂ '''̂  _«M f̂'%^-f-^
</ ,,: ¦ 47221-A

^^^KRAMER- 2002-NEUCHATEL-̂ ^B
pfSiS î̂-4TEL'0?8 "25Cl 5 22 $̂0ÊêÊÊÊè

EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté 4360I.A

( y<x^ IS 
^

2108 COUVET
Tél. 63 19 41

k DIMANCHE OUVERT DE 10 H » 12 H 
J

j QUINCAILLERIE i
1 CHAUFFAGE i
1 éLECTROMéNAGERI

fe -
—^

I BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CHEZ ROMAND
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

$ Fleurier - Tél. 61 10 46
V J

}  T\
G. JACOT & CIE 1FLEURIER
, WJ CAVE DE LA CITADELLE

jaPpm Réserve de la Citade lle
Ĥ f |\jF 

Le vin de tous les jours
9( J |IJ Vin de la commune
KLtEjf/i ^e Tarragone

"âSsIfeS* Tél. 61 10 96v /

Horlogerie - Bijouterie

M. FIVAZ
Grand choix de pendules
neuchâteloises
de toutes marques

2108 COUVET
Emer-de-Vattel 3 Tél. (038) 63 11 37 If

Nouveau : Laine à tricoter
Tapis à nouer- Gobelins- Broderie

^ Hue du Sapin 2a - Tél. 6118 30 J ,

IDIAIMAY
PAPETERIE
PHOTO
LIBRAIRIE

, 2105 TRAVERS Tél. 63 15 74 
J

^RibârT
L FLEURIER - Tél. 611057 /

_

ENTREPRISE \

ANTONIO BUSCHINI
Gypserie - peinture
Papiers peints
Enseignes - Décoration
SABLAGE

FLEURIER • LES VERRIÈRES
, Tél. 6128 39 J

A LA BUVETTE
DE LA PATINOIRE

Irj Ĵ vous trouverez
_lLj  I toujours toutes

fis£—^
Sj  consommations

^CE3J?) 
et petite

Çy S?) restauration
V . J

f N
TOUTES VOS RÉPARATIONS
ET G RAVAGES GARANTIS

'¦¦ ¦¦¦¦ !¦¦

i*iir*i*i '̂ fÈt^M î

V -J
(
— 

%£ÉB&±, Garage

Ŝer Lâon Duthé
f®\ * Flls
l\hJ/J 2114 Fleurier

l "'""~ " Tél. (038) 61 16 37

( ^

^^̂  
A. Berthoud SA

<̂ ^j*l̂ TOUS COMBUSTIBLES

Fleurier Tél. 61 10 50

L J

f CHEZ MARCELINE
MERCERIE
CADEAUX DE NAISSANCE
ET TOUJOURS
LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS
EN LAINE

Mme TONUS, COUVET Tél. 63 22 13

if AGENCE OFFICIELLE ^
AUSTIN - MINI SUBARU

MORRIS 4 X 4

Garage du Pré
FRANÇOIS SAUSER

A FLEURIER Tél. (038) 61 34 24

f TEINTURERIE-BLANCHISSERIE
DU VALLON

M. MAGNIN
Deux bonnes adresses
pour vos nettoyages
chimiques

Promenade 5 tél. 61 10 75
Régional 5 tél. 61 25 16

l FLEURIER ,

' GARAGE-CARROSSERIE ^

A. DORIG
Ventes, entretiens, réparations
toutes marques -
Prix forfaitaires
Plus de 25 ans d'expérience au
service de la clientèle

MÔTIERS Tél. (038) 61 16 07

^̂ ^̂  ̂ (sans alcool)

TRAVERS Tél. 633343V_ J
( BOUTIQUE

CHRISTIANE
<|̂ Mode
& féminine

A V^ UNISEX

Mme Sorrenti
FLEURIER

V Tél. 61 21 37 /

r ^ N̂

éB | PUBLICITÉ
VUS? ANNONCES

l-MffPffift SUISSES S.A.
^Mr̂ Br «

ASSA
»

2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel
Tél. 244000

Rendez-vous
des sportifs

BUFFET DE LA GARE
FLEURIER

CHEZ L'DÉDÉ

i Tél. 61 22 98

r \
\FLO-ER

aPEIKTS
RJELF5ER

k Tél. (038) 61 3435 J ;

J

reçoit

Patinoire de Belle-Roche

ce soir
à 20 h 15
Championnat suisse
ligue nationale B

Jouer d'entrée de cause sur la patinoire de Villars n'est pas
l'idéal, surtout lorsqu'on ne figure pas parmi les favoris de la
ligue B. Aussi, les Fleurisans attendaient-ils avec une certaine
anxiété ce début de championnat.

En définitive, ils n'ont pas lieu d'être particulièrement
déçus. Certes, les «jaune et noir» ont dû enregistrer une assez
nette défaite mais ils peuvent présenter quelques circonstan-
ces atténuantes; en particulier, invoquer des blessures qui
ont sensiblement diminué la valeur de leur contingent. Ainsi,
l'entraîneur Dumais a-t-il été obligé de monter à Villars avec
un nombre minimum de joueurs. Il ne pouvait donc espérer
un exploit sur les hauts d'Ollon.

Ce chapitre étant clos, pensons au suivant, qui se présente
ce soir déjà... En hockey, les choses ne traînent pas !

Le match d'aujourd'hui a une plus grande importance que le
précédent pour nos favoris. Langenthal, en effet, est égale-
ment supposé devoir se battre contre la relégation. Son
premier objectif est donc de ne pas figurer, au soir du 9 février
prochain, dans les deux derniers du classement, qui seront
appelés à jouer une poule de relégation avec les deux derniers

du groupe Est. Le CP Fleurier se trouve dans la même situa-
tion ! C'est dire que c'est déjà un « match à quatre points » qui
va se dérouler aujourd'hui, à Belle-Roche. Raison suffisante
pour que tous les sportifs du Vallon accourent à la patinoire
pour soutenir nos vaillants représentants. Il ne faut pas atten-
dre le dernier moment pour manifester notre amitié à une
formation qui, la saison écoulée, a mené un dur combat afin
de maintenir notre région au niveau national.

Il est difficile, en début de championnat, d'évaluer les quali-
tés des équipes. Leurs résultats peuvent être trompeurs, dans
un sens ou dans l'autre. Langenthal a été battu de peu, sur sa
patinoire, par Viège, qui ne semble pas être un foudre de guer-
re. Mais qui sait... Les Fleurisans commettraient une grave
erreur en pensant que les Bernois sont faibles. Leur agressivi-
té et leur débauche d'énergie sont connues. Pour en venir à
bout, les hommes de Dumais devront afficher autant de
combativité que de lucidité. Cela promet des heures intenses
et pleines d'émotions. Espérons qu'elles aboutiront sur un
succès fleurisan !

LANGENTHAL
Samt»y TALBOT

/ Hrnj 
^

MEUBLES
TAPIS RIDEAUX

COUVET tél. (038) 63 26 26
V SAINTE-CROIX tél. (024) 61 16 16 J



Aidez * nous
à lutter contre
le chômage.

..

Les radicaux:
du cran et A^du cœur C/

L Part! radical

47220 R

f REPRESENTATION EXCLUSIVE ^
DES ANNONCES
pour le district du

VAL-DE-TRAVERS
4* ANNONCES
3 y, SUISSES S. A.

V̂F «ASSA»
NEUCHÂTEL - 2, fbg du Lac

Tél. 038 24 40 00

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

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

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Le Club des lutteurs du Val-de-Travers
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jacob SIEGENTHALER
père de son membre honoraire Fred
Siegenthaler.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet,
le 9 octobre. 47676 M

Le Club de natation et de sauvetage du
Val-de-Travers a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jacob SIEGENTHALER
père de Monsieur Fred Siegenthaler
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille. 47496 M

Entrepôts de marchandises verrisans
ouverture du chantier en novembre

CARNET DU JOUR j

Le conseil d'administration (présidé par
M. Georges Béguin, de Neuchâtel) du
syndicat des entrepôts de marchandises
aux Verrières vient d'informer les action-
naires que l'implantation des construc-
tions primitivement prévue au nord de la
gare des CFF des Verrières a été modifiée.
En effet, le silo et l'entrepôt seront érigés
sur le terrain des CFF, à l'ouest de la gare.
Les CFF ont admis de concéder à la socié-
té un droit de superficie de longue durée ;
ces terrains sont déjà dotés des infrastruc-
tures nécessaires.

Les nouveaux plans ont été mis à
l'enquête publique. Aucune opposition

n'a été présentée. Dès lors, les plans ont
été remis aux autorités comp étentes en
vue d'obtenir le permis de construire.

Le chantier pourrait être, sauf empê-
chement de force majeure , ouvert dès le
1er novembre, et l'on espère mettre le silo
en exploitation dans le courant de l'été
1980. Des négociations sont actuellement
en cours avec les CFF et les utilisateurs
intéressés pour la modernisation des
entrepôts.

A la suite des interventions du conseil
d'administra tion , l'Office fédéra l de la
police , à Berne , a accepté une demande
pour permettre le franchissement de la

frontière, aux Verrières, par des camions
étrangers, d'une longueur de 30 m et d' un
poids de 40 tonnes.

Ceci mettra Les Verrières en parité
avec Vallorbe. alors que précédemment , à
la douane de Meudon , on n 'admettait que
les camions d'une longueur de 20 m et
d'un poids de 36 tonnes.

Cette nouvelle réglementation entrera
en vigueur en même temps que l'exploita-
tion du silo, et seulement sur les 2 km qui
séparent les bureaux de la douane routiè-
re des Verrières aux futurs entrep ôts.

G. 'D.

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 15, Les petites
fugues (12 ans) .
Môtiers , château : exposition collective.
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28. .
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 , tél.
61 13 24 ou 61 38 50 ; Couvet , tél. 63 24 46.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :
Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ;

Fleurier. tél. 61 10 21.

[ FRANGE VOISINE

(c) Les négociations entre la direction
d'Alsthom et l'inter-syndicale avaient tourné
au dialogue de sourds, samedi et dimanche
derniers, alors qu 'on en était au dixième jour
de grève avec occupation de l'usine. Le Conseil
général du territoire a voté vendredi soir en
faveur des grévistes une subvention de
250.000 ff., et le municipal 100.000 francs.
Lundi , une réunion s'est déroulée à la porte
principale de l'usine en présence de plus de
4000 ouvriers. Ceux-ci étaient appelés à voter
pour la seconde fois pour la reprise ou non du
travail. Les votants étaient beaucoup plus
nombreux que la semaine dernière. Une fois
encore les grévistes ont refusé les propositions
de la direction , qui ne leur donnent pas toute
satisfaction; n 'ayant pas obtenu , surtout , le
paiement d' un treizième mois. Voici les résul-
tats du vote, dont on a eu connaissance hier soir
vers 19 h : votants 4332, 1790 grévistes ont
voté pour la reprise du travail et 2542 pour la
poursuite de la grève. Ce matin sont assignés en
référé 60 grévistes devant le tribunal de grande
instance de Belfort ; ces derniers ayant empê-
ché des cadres de se rendre à leur travail , à la
fin de la semnine dernière.

Alsthom:
la grève continue

Une pergola qui fait beaucoup d'ombre
AU TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT I

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Val-de-Travers, composé de MM. Luc

Meylan, juge suppléant, et Adrien Simon-Vermot, substitut gref-
fier, a siégé hier à Môtiers. Une affaire de voies de fait et lésions
corporelles et de diffamation, éventuellement d'appropriation
d'objets trouvés, a été renvoyée, l'un des prévenus étant frappé
oar un deuil.

a-t-il été libéré de la poursuite pénale et les frais mis a la charge de
l'Etat.

Entre 1977 et cette année, R. T., de Saint-Sulpice, s'est rendu
coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans le
triangle maudit Bâle - Genève - Neuchâtel, il a acheté du has-
chisch, de l'huile de haschisch et un peu d'héroïne.

Il a revendu une partie de ces stupéfiants pour se faire de
l'argent.
- Je ne faisais pas de bénéfice en vendant cette drogue au Val-

lon et à Neuchâtel, je prenais 1 fr. par gramme.
Pour l'huile de haschisch, il n'a été qu'un simple courtier, rece-

vant de l'argent pour les achats et remettant les stupéfiants à celui
qui les avait financés.

Son avocat a relevé que l'affaire n'était pas grave, qu'il s'agissait
d'un mini-trafic et surtout d'actes de consommât!on comme on en
trouve souvent chez des jeunes qui ont l'âge et qui se trouvent
dans la situation du prévenu. Il a demandé une réduction de la
peine sous forme d'amende, et une réduction aussi de la dévolu-
tion à l'Etat.

Le tribunal s'est rallié à ces conclusions en condamnant R. T. à
200 fr. d'amende, à verser 300 fr. à l'Etat à titre de dévolution, et à
paver 146 fr. de frais de justice.

ABUS DE CONFIANCE
Un jeune homme de Boveresse, F. R., avait acheté une auto à

Fleurier. Le garagiste ne voulait pas la lui livrer avant qu'il ait versé
un acompte de 1000 francs. Cependant, il obtint que la voiture fut
mise à sa disposition pour aller conduire son frère à l'hôpital, à
Neuchâtel.

Pendant cette course, le véhicule ne fonctionna pas bien et au
retour, F. R. s'arrêta à Couvet où il le vendit pour 1500 fr., alors
qu'il était sous réserve de propriété.

En allant acheter des pièces de rechange chez le garagiste de
Couvet, le Covasson apprit que l'auto n'appartenait pas à celui qui
la lui avait vendue. Plainte pénale fut alors déposée. Celle-ci fut
retirée par la suite, le Covasson n'ayant rien perdu, pas plus que le
garagiste fleurisan. Mais les délits visés par le procureur général,
abus de confiance et escroquerie se poursuivent d'office. Contre
F. R., une peine de 30 jou rs d'emprisonnement était requise.
- J'ai fait une bêtise, avouera F. R., ajoutant qu'il n'avait pas le

sentiment que l'acte qu'il avait commis soit très grave et qu'il était
ébahi des réquisitions.

Le juge n'a retenu que l'abus de confiance et a infligé à F. R. une
peine de huit jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans,
et 28 fr. de frais judiciaires.

DÉFAUT D'ENTRETIEN

Un jeune conducteur, P.-L. P., de Travers, est tombé sur un
contrôle de police. Sa voiture faisait un bruit insolite et il fut mis en
contravention. Il reçut un mandat d'amende contre lequel il a fait
opposition.
- Pourquoi vous a-t-on infligé une amende?
- J'aimprais bien le savoir...

LA PERGOLA DU NATIONAL...
Pour la seconde fois revenait l'histoire de la pergola construite

cette année par B. P., propriétaire de l'hôtel National, à Fleurier.
Un seul témoin a été entendu sur place.

Le mandataire de la commune de Fleurier (plaignante) a relevé
qu'il s'agissait d'une affaire de principe et que les autorités locales
ne voulaient pas être mises devant un fait accompli. Comme
l'hôtelier ne s'est pas conformé aux ordres donnés par la commu-
ne, il devrait être condamné pour avoir déposé des plans trop tar-
divement.

Pour le défenseur de B. P., cette fameuse pergola ne tombe pas
sous le coup de la loi sur les constructions. Et la commune n'a fait
grief que du matériau utilisé. Une partie de la pergola peut être
démontée sans que les alentours soient modifiés. Pour erreur de
droit, B. P. devrait être exempté de toute peine et même acquitté.

Le président a estimé que ce genre de construction était soumis
à la loi, que des plans auraient dû être déposés avant de commen-
cer les travaux; ce qui a amené le tribunal, en tenant compte de
l'ensemble des circonstances, à condamner B. P. à 100 fr.
d'amende, et 127 fr. de frais. G. D.

Car, en réalité, ce bruit provenait du pot d'échappement tenu par
des boulons dont l'un s'était cassé pendant la course. Le conduc-
teur ne s'était douté de rien avant qu'il ne soit arrêté par la police.

Le président a estimé qu'en l'occurrence on ne pouvait rendre
responsable le conducteur d'un défaut d'entretien. Aussi P.-L. P.

Adieu au
voiturier

de Couvet
(r) Cet après-midi , au temple de
Couvet , les derniers honneurs seront
rendus à M. Jacob Siegenthaler-Roth ,
décédé dans sa 75mc année, deux mois
à peine après sa femme. Le défunt était
établi dans la commune depuis 40 ans.
En effet , venu de Ried , près de Chiè-
tres, à la veille de la seconde guerre
mondiale , il exploita jusqu 'en 1951 le
domaine des Gra nds-Champs, au nord
du village, propriété du Syndicat
d'élevage du district fribourgeois du
Lac, où il s'occupait chaque année
d'une quarantaine de chevaux et
d'une centaine et demie de génisses.
Descendu au village, M. Siegenthaler
reprit de 1951 à 1961 le commerce de
voiturage de M. Roger Vermot; il fut
alors le dernier voiturier hi ppomobile
de Couvet , assurant avec ses trois
chevaux le service d'enlèvement des
ordures ménagères, du passage de
triang le à neige, des convois funèbres
et du débardage des billes de bois.

Victime d'un grave accident de
travail , il dut renoncer à ces travaux
fort pénibles au moment même où le
tracteur prit la relève du cheval. Dès
lors , il se consacra à l'élevage des
lapins, au jardinage et à diverses acti-
vité»; manuelles.

Homme de la terre , a la fois soude et
sensible , il est décédé subitement ven-
dredi matin dans la ferme des
Grands-Champs où il aimait à
retourner et où il séjournait depuis
quelques semaines. Il avait élevé une
famille de trois enfants , dont M. Fred
Siegenthaler , de Fleurier , actuel prési-
dent cantonal de l'Association des
gymnastes neuchâtelois.

*™€OURRlER DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant:
Créé il y a quelques décennies par le

père de M. Jean Schneider, ancien
directeur de la fabrique d'aiguilles
Vf Universo », à Fleurier, et décédé voici
moins de deux mois, le parc aux biches
de la Citadelle a vécu ! En effet, samedi
matin, ses quelque vingt occupants,
des daims et des chèvres naines, ont
été capturés afin d'être transférés dans
un autre parc privé, à Corcelles-près-
Payerne.

A Fleurier, ce départ sera vivement
regretté, car ce mini-zoo constituait
une réelle attraction pour les prome-

neurs de tous âges qui, un ou deux
morceaux de pain sec dans un cornet,
se rendaient volontiers devant les gril-
lages de l'enclos pour nourrir ces
gracieux mammifères et aussi les voir
gambader à travers ces vastes surfa-
ces vertes plantées de hauts sapins.
Par tout temps et en toutes saisons, les
visiteurs étaient nombreux et, souvent
des classes profitaient de la présence
de ces animaux pour prendre une
vivante leçon de sciences naturelles ou
de dessin.

Le Conseil communal, sollicité afin
de poursuivre l'entretien du parc et de
ses hôtes, a dû renoncer a cette éven-
tualité du fait du coût relativement
élevé de l'exploitation d'un tel ensem-
ble et des heures quotidiennes assez
nombreuses à consacrer à l'alimenta-
tion des bêtes et au netto yage des
enclos et des abris.

La fermeture du parc aux biches laisse
un vide important pour tous les habi-
tués de ce lieu de distraction locale.

Fleurier , le parc aux
biches : c'est fini

le) Demain reprend, à Fleurier le cycle des
rencontres œcuméniques pour les person-
nes âgées et isolées. La première d'entre
elles se déroulera à la maison de paroisse
avec la participation de M. A.-A. Grossen-
bacher, instituteur, qui présentera des
diapositives sur la Scandinavie.

Rencontre oecuménique

Une route toute neuve !
Entre le Haut-de-la- Tour et le carrefour de

la gare des Bayards, l'élargissement de la
route internationale Neuchâtel - Travers -
Fleurier - Les Verrières - Pontarlier est ter-
miné. Commencés par un printemps détes-
table, ils ont pu tout de même s'exécuter
dans d'excellentes conditions, et ont été
menés avec une célérité remarquable.

Un tapis bitumineux a été posé sur une
distance de 1700 m entre les deux points
cités plus haut, et sur 400 m en direction
des Perosettes.

Entre Le Haut-de-la-Tour et le carrefour
de la gare des Bayards, on procède main-

tenant à des travaux de finition. Adieu les
feux verts et rouges ! Et le méchant double
virag e a maintenant disparu. A croire
même qu 'il n'a jamais existé...

L'année prochaine, l'enrobement sera
encore posé entre L es Perosettes et la limite
communale des Bayards, sur environ un
demi kilomètre. Mais à la fin de cette année
déjà on se propose de mettre les travaux en
soumission pour terminer, par la suite,
l'élargissement et la modernisation de cette
route internationale entre la limite commu-
nale des Bayards et l'entrée du village des
Verrières. G. D.

Presque du velours. (Avipress Treuthardt)

Derniers devoirs à Travers
De notre correspondant :
A la fin de la semaine écoulée, les der-

niers devoirs ont été rendus à M"e Berthe
Franel, décédée dans sa 89me année et
domiciliée à Travers.

Entourant la parente, de nombreux
anciens élèves avaient tenu à être présents
pour rendre un ultime hommage à cette
institutrice.

Née à Travers, faisant partie d'une famille
de six enfants. M"0 Franel avait d'abord été
préceptrice, à l'étranger, dans des familles
aisées.

Au début de la premièreguerre mondiale
elle rentra au pays et enseigna alors à
Travers , pendant une quarantaine
d'années, soit jusqu'au moment où elle fit
valoir ses droits à la retraite.

M"" Franel était l'une des filles de feu
Eugène Franel, qui fut longtemps membre

de I executif et président du Conseil com-
munal de Travers.

Très bonne enseignante, M"e Franel a
laissé un excellent souvenir chez tous ses
élèves. Femme pacifique, elle était aimée et
respectée de la population tout entière. Elle
était l'auteur d'un livre pour enfants « Les
contes de tante Berthe», volume que l'on
trouve encore dans quelques bibliothèques
de famille. G. D.

Budget déficitaire
(sp) Tel qu'il a été rendu public hier, le
budget de la commune de Travers, pour
l'année prochaine, boucle par un déficit
présumé de 29.575 fr. alors que, dans les
charges c'est par 77.500 fr. que figurent
les amortissements légaux. Nous revien-
drons sur ce budget plus en détail, dans
une prochaione édition.

(r) Contrairement à ce qu 'on a pu lire
récemment dans ces colonnes, la retraite
des nouveaux catéchumènes des parois-
ses réformées du Val-de-Travers n 'aura
pas lieu au camp des UCJG de Vaumarcus
durant la première semaine des vacances
scolaires d'automne, mais bien du 16 au
18 octobre.

Retraite retardée
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NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

- Toi, je te connais. Tu es la forte tête. Et tu es aussi
l'idiot du village. Nous nous retrouverons. Je n'admets
pas...

Quelqu'un cria :
- Faites pas le maroufle voilà les gendarmes !
Kristian ne bougea pas mais regarda intéressé, les

paupières plissées, par-dessus le groupe, une tâche sur le
ciel pâle. Elle bougeait insensiblement. Ellle n 'était pas
un groupe de cavaliers mais une voiture, on ne distin-
guait pas quel genre de voiture. Ulla avec fureur se
dégagea et se précipita derrière les paysans. Von Berg
ne la poursuivit pas.
- Aujourd'hui ou demain, pas d'importance ! J'ai le

temps et j'ai aussi le meilleur avocat du Danemark.
Ulla ne s'intéressa pas à la menace. Elle regardait

intensément se dessiner la voiture qui avançait. Se
pouvait-il que Niels...

- C'est un tape-cul... Non! Une carriole avec une
petit cheval.

Les paysans étaient extrêmement interesses; ils
attendaient une aventure. Ulla épuisée, décida de profi-
ter de leur présence pour s'en aller. Si Niels était dans la
carriole elle pourrait lui parler un moment. Mais la
voiture s'avançait, se dessinait mieux ; ce n'était pas une
carriole et ce n'était pas Niels mais les frères Vinding
dans un petit attelage au cheval nerveux qui semblait
trotter par-dessus les bruyères. En vestons clairs et
canotiers, les deux frères se doutaient-ils qu'ils arri-
vaient comme des archanges prêts à pourfendre? Ils
atteignirent Ulla; le cabriolet s'arrêta.

- Dieu soit loué, vous voilà ! Comme vous le voyez
nous accourons, brides abattues, ayant appris le retour
de von Berg. Montez, Ulla. Notre entrée à Lidarende et
l'explication qui suivra, cela sera du beau théâtre !
- Savez-vous pourquoi Kristian a été relâché si vite?
- Sa mère a écrit qu'elle se mourait après vous avoir

vu dévaliser la maison. L'avocat s'est servi de cette let-
tre. Nous avons eu très peur pour vous... Qu'est-ce que
c'est que ce rassemblement?
- Les défricheurs que j' ai fait appeler. Je ne dis pas

qu 'ils m'ont sauvé la vie, néanmoins... Attention! Kris-
tian ignore la vente de Lidarende. Il faut s'attendre à une
réaction de fou.
- Nous aurions dû nous faire accompagner d'un huis-

sier, ou tout au moins d'un gendarme. De toute façon,
nous sommes des hommes plutôt courageux. J'ai fait la

guerre du Schleswig, ma petite dame, et mon frère, en
tant que magistrat, est cuirassé d'expérience et de digni-
té.

Les paysans regardaient s'avancer la voiture. Kristian
aussi dont la brutale carrure barrait l'entrée de la cour.
Nerveux, méfiant, animalement aux aguets, il avait
planté son fusil entre ses pieds, et il cherchait à distin-
guer l'identité des arrivants. Là-bas, contre l'écurie, les
coiffes blanches des deux bonnes restaient prudemment
écartées.
- En fait de gendarmes, je vois deux petits hommes

grassouillets, ricana Kristian restant néanmoins attentif.
Les frères Vinding sautèrent de voiture et firent un

salut de la main.
- Bonsoir, la compagnie. Il se termine le défriche-

ment?

Ds ne saluèrent pas Kristian lequel restait figé, furieu-
sement en attente.
- Rude travail mais le résultat en vaudra la peine...

Von Berg, avez-vous été mis au courant de la situation?
- n est évident que madame votre mère n'a pu vous

écrire la nouvelle puisqu'elle a par trois fois refusé de
me recevoir... Je vous présente mon frère, le magistrat
d'Aarhus.

Kristian, le cou tendu, ne répondit pas. Hubert
Vinding, continua, la voix amène :
- Magistra d'Aarhus et nouveau propriétaire de

Lidarende. Apprenant , il y a une heure votre sortie de
prison, nous n'avons pas voulu attendre pour vous tenir
au courant des événements.

Kristian ne bougea pas ; il s emblait n avoir pas com-
pris.
- Un phoque hors de l'eau ! » pensa Ulla fascinée par

la scène.
Hubert Vinding renversa la tête pour dévisager ce

colosse muet.
- Pas trop dur, le régime de la prison de Silkeborg?

Je vous trouve plutôt grossi. Trop de légumes et de pata-
tes, hé?
- Foutez le camp ! gronda Kristian en serrant nerveu-

sement le canon du fusil.
- C'est exactement, mais avec plus de formes, ce que

nous venions justement vous dire, mon vieux. Oui, à
vous-même.
- J'ai acheté Lidarende sur le conseil de Helge, avant

sa mort, enchaîna le magistrat avec une modération
pesante et professionnelle. J'ai...
- Foutez le camp où je tire, répéta Kristian d'une

voix étrange, à la fois grondante, cassée, blessée.
Le magistrat enleva son canotier, s'épongea le front,

remit en poche son mouchoir.
- Je vous le répète, c'est votre frère lui-même qui

nous a fait cette suggestion, il y a trois mois, alors qu'il se
sentait malade et menacé par vos violences.
- Pas un mot de plus là-dessus ! gronda Kristian de la

même voix de ventriloque. Et je vous conseille de
repartir plus vite que vous n'êtes venus.
- Avez-vous compris que je suis le nouveau proprié-

taire de Lidarende, mon vieux?
Kristian renversa la tête et fit entendre une sorte de

râle. Il était un buffle blessé. (A suivre)

Un désert de bruyères

Fleurier - Maison de paroisse
Mercredi 10 octobre, à 14 h 30

Rencontre œcuménique
des personnes âgées et isolées,

avec la participation de
MM. A.-A. Grossenbacher,

Diapositives sur la Scandinavie
Invitation cordiale à tous.

A -JRM 1

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

COUVET
Tél. 63 12 06

47323-1

A vendre

SCIE
CIRCULAIRE
S-automatic, avec
débrayage de sé-
curité incorporé,
profondeur de
coupe maximale
40 mm, puis. abs.
550W, vitesse à vide
3000 t/min., coupe
en biais jusqu'à 45°.
Egalement conçue
pour le rainurage et
la réalisation de
feuillures. Complet
av. guide latéral et
lame de scie à
denture à crochets.
Garantie.

Fr. 190.-
SCHMUTZ -

Quincaillerie
Fleurier

Place d'Armes
Tél. 61 33 33 42192-1

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.



Après la création de 200 magasins en France,
FRANCE LOISIRS (SUISSE) S.A.
s'est installé à Lausanne.
Notre boutique, au cœur de la cité, propose: livres,
disques, musicassettes, jeux pour enfants avec de nom-
breux avantages.
Afin de développer notre clientèle, nous cherchons

2 COLLABORATEURS
(TRICES)

Nous souhaitons:
- âge 20 - 30 ans
- langue française
- tenue soignée

Nous offrons :
- salaire au-dessus de la moyenne (fixe + commissions)
- avantages sociaux
- 4 semaines de congé
- pas de vente directe

Tél. M. Watelet, (021) 20 79 51 / 10 h - 13 h, 14 h -
19 heures. 47586-0

r
ff% Si une situation d'avenir vous intéresse
i£s Si vous voulez des gains au-dessus de la moyenne
PM Si vous êtes jeune (20-30 ans) et dynamique

 ̂
Si vous aimez les contacts, la vente... et

|jfy Si vous n'aimez pas le porte à porte

f S Alors devenez

i HOTESSE
I REPRESENTANT (E)
jgfi (Formation et soutien hors cadre). ;

Srij Prenez contact avec nous jusqu'au 12 octobre au
\0 (038) 55 23 44 de 8 h à 19 h (non-stop) ou écrivez à
£9 UNIDEV - CP 1 - 2024 Saint-Aubin. 48O00-0

I 

Notre maison fabrique des accumulateurs, des pièces
industrielles en matières plastiques et des appareils de
télécommunication.

En vue d'assumer de manière autonome les travaux
administratifs de deux importants secteurs de fabrica-
tion, nous cherchons un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Le collaborateur que nous engagerons devra :

- être au bénéfice d'une formation complète et posséder
plusieurs années d'expérience professionnelle ;

- avoir de l'intérêt et du flair pour les problèmes d'ordre
technique;

- pouvoir travailler de manière indépendante et organi-
ser son travail en vue d'un rendement optimal ;

- posséder des connaissances approfondies parlées et
écrites des langues française et allemande.

Les tâches à accomplir sont nombreuses, variées et inté-
ressantes, l'emploi offert est stable et susceptible, en
fonction de la personnalité qui l'occupera, d'un dévelop-
pement intéressant.

Nous offrons des conditions d'engagement et sociales
attrayantes.

C'est avec plaisir que nous donnerons une description
plus détaillée de cette activité aux personnes intéressées.

Adresser offres de service, accompagnées des docu-
ments usuels, à la Direction de

9 ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry

ÀBtk Tél. (038) 44 21 21,
tJUgjf interne 401.

Nous traiterons les offres qui nous parviendront avec la
plus grande discrétion. 47555-0

NEUCHATEL Wj
cherche '§%ï

pour sa centrale de distribution à MARIN I

I boucher - I
1 désosseur I
y'y ayant quelques années de pratique 1|

H Nous offrons: ffÂ
l
« ' •! * w*- ĵ

Ea - place stable JS-i
gsj - semaine de 43 heures ||$
*? '; - nombreux avantages sociaux lfM
M R̂ 3 M PARTICIPATION ls§.

Ma Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
ija 46822'° un dividende annuel , base sur le chiffre d'affaires.

SBMHi Q u a.f MBBM|
I

Nous cherchons, pour le Ie' décembre 1979 ou date à convenir,
pour notre

BUREAU D'EXPÉDITION
À LA RAFFINERIE

DE CRESSIER
EMPLOYÉ (E)

pour la disposition des vagons et camions, facturation, rapports et
divers travaux de bureau.
Langues : langue maternelle française ou allemande, bonnes

connaissances orales de la deuxième langue.
A part un salaire en rapport avec nos exigences, nous offrons des
repas avantageux à la cantine, frais de déplacement et prestations
sociales d'une grande entreprise.
Adresser offres écrites à : Gulf Oil (Switzerland)

attention M. Tscherrig
2087 Cornaux.

24037-O

[S CABLES CORTAILLO D
L2LJ 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

M MIKRON HAESLER

I FRAISEUR I
RECTIFIEUR-PLANEUR
| CONTROLEUR |

% î. f *

pour l'usinage de pièces de petites séries. Travail varié et
indépendant.
Nous assurons uneformation soutenue à toute personne

I 

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. J-
Tél. (038) 44 2141.

47099-O
0̂1 ŒHi^HKEHi ^HH ¦ A Jci w*«ilK d̂L s

LE CASTEL WERMEILLE & CO S.A.
engage tout de suite ou pour date à convenir un

CHEF
HORLOGER

Ce poste conviendrait à un technicien-horloger ou horlo-
ger-rhabilleur qualifié
Ce collaborateur aura la responsabilité du département
pendulerie.
Il est demandé :
- Personne dynamique habituée à diriger du personnel.
- Parfaitement bilingue allemand-français.
- Age idéal entre 30 et 45 ans.
- Bonnes connaissances en pendulerie.
Il est offert :
- Poste à responsabilité.
- Ambiance de travail agréable.
- Avantages sociaux.
Faire offres, avec curriculum vitae complet et photogra-
phie, à la direction de LE CASTEL WERMEILLE & CO S.A.,
OVOà. Çaint-ûiihin AIK.\A.C\

Y 
pour compléter plusieurs secteurs en pleine expanîion, 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 i nous
contacter directement pour de plus amples informations.

. Tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 47529-0 A

KULRUS S.A.
- *%  ̂ INDUSTRIAL COMMERCE
'"t̂ 'î/flS cherche pour son atelier de
£?̂ M production à CRESSIER:

mf AIDES -
*££& MÉCANICIENS
^- OUVRIÈRES

D'USINE
Nous offrons :
- bons salaires
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

' Les intéressés sont priés de faire leurs offres à
KULBUS S.A.
Chemin des Pavés 8
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 95 25. 39883 0

^\ |/X Le CENTRE
r|Ml/ *V * LES PERCE-NEIGE •
\-^Sb \̂ aux Hauts-Geneveys

cherche:
- pour son internat accueillant des

handicapés mentaux adultes

1 ÉDUCATEUR
SPÉCIALISÉ
et

T ÉDUCATRICE
SPÉCIALISÉE
Des personnes bénéficiant d'une
expérience pédagogique, et souhai-
tant être formées en emploi, seraient
également acceptées;
- pour ses ateliers protégés et

d'occupation

2 MONITRICES
D'ATELIERS
pouvant justifier d'une formation de
base pratique (C.F.C.) et souhaitant
travailler dans un secteur social.
Une expérience dans le secteur
éducatif est souhaitée.
Conditions selon Convention collec-
tive de travail.
Faire offres à la direction du Centre
«Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 47120.0

BAR TILL
14, rue des Alpes,
Genève

cherche

BARMAIDS
HÔTESSES
Débutantes
acceptées.

Tél. (022) 31 83 48,
dès 17 heures.

47576-0

Nous cherchons

UN SOUS-CHEF
DE CUISINE

s 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. 47951-0

WÊÊ Wmde la GtftefM

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une

jeune fille
pour aider dans notre boulangerie
(magasin) et au ménage. Possibilité
d'apprendre l'allemand.

Famille Peter Rihs, Bahnweg 300,
4707 Deitingen (près Soleure),
tél. (065) 44 29 09. 47579 0

Pour le Bas-Valais, station BOSCH et
Lucas Service cherche, pour atelier,

électricien auto
Tél. (025) 71 29 39. 47577-0

On cherche

jeune fille
pour la cuisine et le buffet.

Mmo Heidi Jaggi
Derendingen
Tél. (065) 42 23 49. 47578 0

M I SECRÉTAIRE L

Nous cherchons, pour date à convenir, une secrétaire qualifiée
ayant déjà occupé pendant plusieurs années un poste desecrétai-
re bilingue (français-anglais).

Nous attendons de cette personne qu'elle soit capable de travailler
de manière tout à fait indépendante et qu'elle puisse s'adapter É
rapidement à des situations changeantes.

Nous "offrons :

- excellents avantages sociaux ¦
- liberté de choix quant à la période des vacances.

Si un poste dans une entreprise jeune , dynamique et en pleine JK
expansion vous intéresse, nous vous prions d'adresser vos offres, Hl

il accompagnées d'un curriculum vitae et de deux photos-passe- ËË
JH port, sous référence «11/79» à:

S UNION CARBIDE EUROPE S.A.

Chef du personnel B
43, rue L.-J.-Chevrolet

¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

S5§£»r Nous cherchons pour notre Service des achats à Neuchâtel un ŜSM^'

I employé de commerce 1
titulaire du certificat fédéral de capacité. Kg

La personne que nous désirons engager devra
- établir les plans d'approvisionnements en fournitures et déterminer les

besoins
.- rédiger les demandes d'offres et à leur réception, faire le choix du fournisseur
- commander les fournitures, surveiller les délais de livraisons, réclamer en cas

d'envoi non conforme.

Notre nouveau collaborateur devra aussi s'occuper de la correspondance dans
des domaines divers et tenir à jour la collection des fournitures utilisées.
Nous demandons aux candidats, qui devront être de langue maternelle françai-
se, de parler et rédiger couramment l'allemand, d'être capables de travailler de
façon indépendante et d'avoir de la facilité dans les contacts. Une expérience
professionnelle de quelques années est nécessaire pour l'obtention du poste.
Nous offrons des prestations sociales étendues, l'horaire variable, un restaurant

88$ Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres, accompagnées SCS

|§§i FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA. Jg»

§̂81 ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^̂ ^̂ ^J ||F

Automobiliste
est demandé pour
diverses courses en
ville et au-dehors.
Bonnes possibilités
de gain.

Faire offres sous
chiffres P 28-460272
à Publicitas, 51,
av. Léopold-Robert,
2301 La
Chaux-de-Fonds.

47583-0

1 LA CUISINE/Saler OO j l
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Le Ski-club La Chaux-de-Fonds
a fêté ses 75 ans dans la joie

Samedi soir était réservé par le Sk i-
club La Chaux-de-Fonds pour marquer
officiellement son 75"'e anniversaire.
Indiscutablement, cette réunion a été des
plus chaleureuses. Elle était présidée par
M. Loucha Perret, qui se plu t à saluer le
conseiller fédé ral Pierre Aubert, le prési-
dent de l'Association suisse des clubs de
ski Pierre Hirschy, le préfet des Monta-
gnes J ean Haldimann, le conseiller com-
munal Fra ncis Mathey, le p résident du
Giron jurassie n Francis Mathey, de La
Brévine, et de nombreux amis.

Il appartenait nature llement à ces
hôtes de marque d'adresser des paroles
de circonstance pour souligner les vertus

du ski et de la camaraderie qui unissent
les sportifs.

Il est bon de rappele r que le Ski-club La
Chaux-de-Fonds est une dès grandes
sociétés de notre pays. Depuis le début de
son activité, nous trouvons des cham-
pions chaux-de-fonniers dans toutes les
disciplines. Des noms: Alex Girarbille,
Georges Vuilleumier, René Accola, Willy
Bemath, Dolfi Freiburghaus, Eric Soguel,
Adrien Portmann, Louis-Charles Perret
(le président actuel), Marlyse Blum et,
plus près de nous, M. et M me Gacond, sans
oublier toute la belle jeunesse qui milite

actuellement dans les diverses catégories,
aussi bien en juniors que dans les actifs.

Il faut aussi parler de ceux qui ont eu le
mérite de diriger. Un homme se dégage
spécialement, M. William Hirschy (père
du président de la FSS). Ce fut  un prési-
dent hors série. C'est lui qui lança par la
suite des successeurs de valeur: MM. Paul
Perrelet, André Favre, Charles Blum et
celui qui est à la tâche actuellement, M.
Louis-Charles Perret.

^ 
Cette fête se termina dans l'allégresse

d'une soirée placée sous le signe d'un
vibrant «ski heil ». P. G.

Jeune cycliste
blessée

Vers 10 h 20, hier, M. T. F., de La
Chaux-de-Fonds, circulait avenue
Léopold-Robert, direction est. A la
hauteur du N" 11, sa voiture a heurté la
jeune Florence Jospin, 10 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui s'était élancée avec
son cycle sur la route sans prendre garde à
la circulation. Elle voulait traverser la
chaussée. Blessée, la jeune ecolière a été
transportée à l'hôpital de la ville par une
ambulance.

Le test du soutien au dollar
CHRONIQUE DES MARCHÉS

La Réserve fédérale américaine vient de communiquer un train de mesures pris es
par cet institut d'émission pour opérer un redressement de la position internationale du
dolla r. Si les moyens mis en œuvre ne brillent pas par leur originalité, leur cumul et la
rigueur de leur application peuvent déclencher l'élan psychologique de reprise souhai-
té. Il s'agit d' un freinage du crédit par l'augmentation du taux d'escompte qui progresse
de 11 à 12%. Les banques qui augmentent sensiblement leurs dettes devront verser 8%
de leurs dép ôts à une réserve spéciale ; pour la première fois, les instituts étrangers de
crédit opérant aux Etats- Unis sont astreints à cette obligation que l'on présente comme
temporaire. D'autre part, la Banque fédérale de Réserve américaine veillera à ne pas
augmenter la masse monétaire jusqu 'à fin 1979.

De nombreuses tentatives de stabilisation du dollar jalonnent l'histoire récente
des relations monétaires. Il y a un an, la Suisse, l 'Allemagne fédérale , le japon et la
Banque internationale réunissaient des efforts massifs visant à racheter plusieurs mil-
liards de dollars. Mais l'effritement de la devise américaine a vite repris.

Aujourd 'hui, la crainte de voir l 'OPEP renoncer au dollar comme moyen de paie-
ment du pétrole constitue une menace qui ébranle Washington.

Hier, le dollar s'est ressaisi sur tous les marchés des devises. En Suisse, il est remon-
té de 1,58 à 2,601/2 franc alors que les autres devises couchaient sur leurs positions.

Il est aussi significatif d'observer la poursuite du léger désenflement de l'or expri-
mé en dollars, alors que cette régression est beaucoup plus lente pour le lingot traité en
Suisse.

Il est impossible pour l 'heure de savoir quelle sera l'amplitude et la durée de cette
meilleure orientation. Pour la soutenir, le Trésor américain s'est déclaré prê t à majorer
considérablement la quantité des ventes d'or qui 'il présente mensuellement aux enchè-
res.

EN SUISSE, la première séance de la semaine enregistre des dégagements aux
assurances où Zurich port , rétrograde de 350 f r .  Les autres groupes de titres sont bien
soutenus, en particulier dans le secteur des industrielles. A Neuchâtel, la demande se
fait plus insistante pour les deux catégories de Dubied. Bon comportement des obliga-
tions.

PARIS ne paraît pas savourer avec l'optimisme attendu les allégements fiscaux
prévus pour les détenteurs de tires. Les cotations sont soutenues, sans plus.

MILAN essuie de sévères baisses dans tous les groupes d'actions.
FRANCFORT se renforce presque partout.
AMSTERDAM enregistre des plus-values boursières qui sont particulièr ement

marquées aux étrangères.
LONDRES, meilleur aux industrielles devient hésitant aux minières. E. D. B.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les petites fugues (12 ans).
Eden: 18 h30, .Emmanuelle en Amérique

(20 ans) ; 20 h 15, Voyage au bout de l'enfer
(16 ans).

Plaza : 20 h 30, Bête mais discipliné (12 ans).
Scala : 20 h 45, Norma Rae (16 ans).

Tourisme: bureau officiel de renseignements,
11 rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

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

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

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

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

tre.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.

Galène du Club 44 : le peintre Leinardi.
Galerie du Manoir : hommage à Hosiasson.
Galerie Cimaise : Roland Tharin.
Bibliothèque de la ville : Biaise Cendrars.
Ancien-Stand : N5 - T20 : un même combat.

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

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

Le Locle

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Septième salon commercial loclois.
Tourisme : bureau officiel de renseignements,

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

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

Pharmacie d'office: Casino, 39 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21h, ensuite tél. 117.

* 
¦ ¦ ...... • • ¦ %

• •

j Après leur visite du Musée d'horlogerie j

Après leur visite à Saint-Imier, dont
nous parlons en page 3, les hôtes
moscovites de la ville de Genève se
sont rendus à La Chaux-de-Fonds.

Ils ont visité le fameux Musée inter-
national d'horlogerie sous la conduite
de son conservateur, M. André Curty,

puis ont ete reçus, au Musée histori-
que voisin, par les représentants du
Conseil communal de la ville, en
l'occurrence le vice-président Robert
Moser, accompagné du chancelier
Charles Augsburger, ainsi que du
directeur de l'ADC, M. Fernand Berger,
qui était chargé de guider la délégation
soviétique à La Chaux-de-Fonds.

M. Moser, présentant cette cité
industrielle qui a su faire une place de
choix à la culture sous toutes ses
formes, a rappelé néanmoins que La
Chaux-de-Fonds était l'une des plus
grandes communes agricoles de Suis-
se:
- Dans cette région, dit M. Moser,

en terminant ses souhaits de bienve-
nue dans cette cité toute ensoleillée,
nous avons appris au monde à bien
mesurer le temps. On sait, ici, user de
celui qui est accordé à l'homme: le
travail, la vie au grand air dans un
immense parc naturel ouvert en toutes
saisons, que sont nos pâturages et nos
forêts, la culture dans les bibliothè-
ques et dans nos musées.

¦ ¦

j Moscovites reçus par l'exécutif j
¦ •

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. '
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ON CHERCHE PROFESSEUR DE VIOLON.
Tél. 25 20 64. 24003-j

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE en fin de
semaine, environ 3 heures, à Marin.
Tél. 33 48 34. 24335-J

URGENT, pour terminer apprentissage de
conduite, cherche personne disponible fin
après-midi. Faire offres à HM 2002 au
bureau du journal. 24291-j

CANADA ANGLAIS, pour le début janvier
1980, famille avec trois enfants cherche
jeune fille au pair. Tél. (038) 31 37 17, dès
18 heures. 39076-j

MANTEAU PATTES DE VISON pastel, taille
36/38, 1300 fr. Tél. 25 14 37, le matin ou
après 18 h. 24274-J

MANTEAU DE FOURRURE, pattes d'ocelot,
taille 40, V*. état de neuf, 800 fr.
Tél. 24 06 54. SSSOO-J

PNEUS CLOUTÉS montés sur jantes, pour
Fiat 128. Tél. (038) 61 22 10. 24308-J

BUFFET DE SERVICE, canapés et fauteuils,
cuisinière à gaz, petit frigo, essoreuse. Prix
modique. Tél. 25 73 50, le soir. 24053-J

BELLE ROBE DE MARIÉE taille 38.
Tél. 24 28 49. 47304-J

MACHINE A TRICOTER double tenture;
1 paire patins hockey N° 42; 2 couvre-lits
pour lits jumeaux, 1 verre fumé, ovale pour
table de salon; 1 radio tourne-disque
ancien; 1 encyclopédie Bordas.
Tél. 55 17 09. 47472-J

CHAMBRE A COUCHER en daim, avec
entourage et commode, radio incorporée.
Tél. 33 72 51, dès 17 heures. 39742-J

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche appar-
tement de 4 pièces, région Mail à Hauterive.
Prix modéré. Tél. (039) 23 54 12. 24309-J

JEUNE COUPLE cherche appartement
4 pièces, région Neuchâtel. Tél. 25 22 87.

24336-J

APPARTEMENT 2 pièces, cuisine agencée,,
balcon, maximum 20 minutes à pied du
centre. Tél. 51 35 50, matin. 240sa-j

COUPLE retraité cherche, pour janvier, à
Neuchâtel, entre la gare et le lac, apparte-
ment 3-4 pièces. Fajre offres écrites à
GL 2001 au bureau du journal. 24279-j

ÉTUDIANTE garderait enfant (s) deux
après-midi par semaine et éventuellement le
soir. Tél. 33 52 29, repas. 24009-j

JEUNE FILLE cherche travail - vendeuse ou
sommelière-quelques heures par semaine.
Tél. 41 1135. 24322-J

URGENT : JEUNE MAMAN CHERCHE travail
à domicile. Tél. (038) 24 19 45. 24330-j

DAME soigneuse cherche travail à domicile,
petits travaux pratiques ou dactylographie.
Adresser offres écrites à KP 2005 au bureau
du journal. 24057-j

JEUNE COIFFEUSE sortant d'apprentissage
cherche place, environs Neuchâtel.
Tél. 31 71 61. 39180-j

JE CHERCHE À FAIRE TRADUCTIONS
d'allemand en français. Tél. (038) 41 14 87.

39472-J

GENTILLE dame, avec 10 ans d'expérience,
cherche à garder des enfants. Tél. 33 13 27.

39999-j

CERNIER, 2 pièces, confort. Tél. 53 42 96.
24256-J

JOLI APPARTEMENT, 1 Vi pièce, cuisine
agencée, bains, hall habitable, vue impre-
nable, 272 fr., charges comprises.
Tél. 31 48 06, soir. 47218-j

BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES, 450 fr.,
charges comprises, balcon, ascenseur,
service concierge, rue des Parcs, 24 décem-
bre. Tél. 24 24 05, heures repas. 39698-j

BEAU GRAND 3 Vi PIÈCES, tout confort,
ensoleillement et situation idéale, à Valan-
gin, 415fr. + charges. Garage éventuel.
Libre 24 décembre. Tél. 36 13 45. 24023-J

TRAVERS, à louer immédiatement ou à
convenir, logement 4 chambres + cheminée
salon. R. Wampfler , tél. 63 13 41. 24035-J

CASSARDE 14, NEUCHÂTEL, appartement
1 pièce, cuisine, alcôve, sans confort, 100 f r.
Tél. 25 44 78. 24038-J

UN APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 pièces,
cuisine, salle de bains, tout confort, pour
2 personnes, libre immédiatement, quartier
Vauseyon, 400 fr. + charges. Tél. 33 35 26.

24326-J

À CORNAUX, APPARTEMENT 4% PIÈCES,
580 fr., charges comprises. Libre dès le
1" novembre 1979. Tél. 47 19 63. 24039-j

PARCS 112, appartement 6 pièces, sur
2 étages, terrasse, 650 fr. + charges.
Tél. 24 23 75. 24045-J

À CORTAILLOD, proximité du tram, studio
meublé, 230 fr. + charges, immédiatement
ou à convenir. Tél. 42 25 06. 24044-j

COLOMBIER, studio moderne, meublé, au
sud, pour 31 octobre. Salle de bains complè-
te, cuisinette agencée, 240 fr. + charges.
Tél. 25 85 68. • 24046-J

A CUDREFIN, APPARTEMENT 3'/a PIÈCES,
cuisine agencée. Libre immédiatement ou
date à convenir. Tél. (037) 77 16 91. 24332-j

15 OCTOBRE, BELLE CHAMBRE meublée,
possibilité de cuisinier. Tél. 25 97 22. 24333-j

AUX HAUTS-GENEVEYS, appartement
remis à neuf, 3 chambres, bains, cuisine
équipée, vue, à personnes tranquilles.
Tél. (038) 53 24 15. 24055-J

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, appartement de
3 pièces, cuisine, salle de bains, grand
balcon. Libre 1" décembre, 490 fr. Adresser
offres écrites à BG 1997 au bureau du
journal. 24329-J

4Vâ PIÈCES ET3Va PIÈCES, tout confort, dès
1*'janvier 1980, à Cormondrèche. Adresser
offres écrites à Dl 1999 au bureau du journal.

47484-J

TABLE DE CUISINE en bois et cuisinière à
bois. Tél. 61 23 66. 24326-J

SOCIÉTÉ de chant cherche à acheter piano
d'occasion. Urgent. Tél. 31 62 12. 39731-j

rngt-HS m
CERNIER : COURS SAUVETEURS pour
permis de conduire, début 29 octobre.
Tél. (038) 53 18 40. 24319-J

QUI FAIT PETITS DÉMÉNAGEMENTS région
Neuchâteloise? Tél. 53 43 57. 24324-J

ITKMin BH =
PERDU, ROUTE DE LA COUDRE, mardi
2 octobre, 22 h 30, sac en toile, vert.
Contient matériel électrique + garantie
moto. Tél. 33 13 13, Ph. Lerch. 24041-j

Importante nouveauté
dans la gestion des containers

destinés au
PLACEMENT

DES PARTICULIERS
CATU CONTAINERS SA, leader européen,
offre un investissement dans son nouveau

POOL CATU ELITE 40.
- certificat de propriété suisse.
- rendements élevés
- revenus payables semestriellement suite au rapport d'exploita-

tion, par grande société internationale de révision comptable.

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

9, rue Boissonas °
CH-1227 GENÈVE

INFORMATIONS FINANCIÈRES
¦ 

__^_____̂_ , . ._.
¦
-__:¦* 

NEUCHATEL Soct. 8 oct.
Banque nationale 690.— d 690.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— d 840.— d
La Neuchâteloise ass. g. 730.— 700.— d
Gardy 64.— d  67.—d
Cortaillod 2040.— 2030.—
Cossonay 1565.— d 1550.— d
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 195.— d  225.— d
Dubied bon 160.— d 200.—
Ciment Portland 3010.— d 3000.— d
Interfood port 4900.— d 4900.— d
Interfood nom 976.— d 975.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 660.— d 690.— d
Hermès port 450.— d 458.— d
Hermès nom 148.— d 142.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1566.— 1565.—
Crédit foncier vaudois .. 1280.— 1275.— d
Ateliers constr. Vevey .. 1110.— 1100.—
Editions Rencontre 1125.— d 1125.— d
Innovation 435.— 435.—
Rinsoz & Ormond 485.— d 480.—
La Suisse-Vie ass 5250.— 5200.— d
Zyma 850.— d 850.— d

GENÈVE
Grand-Passage 439.— 437.—
Charmilles port 1210.— 1240.—
Physique port 345.— 360.—
Physique nom 215.— 225.— o
Astra —.21 —.21
Monte-Edison —.41 —.40
Olivetti priv 2.75 2.70
Fin. Paris Bas 92.25 92.—
Schlumberger 136.50 143.—
Allumettes B 28.— 27.75
Elektrolux B 39.— d  39.50
SKFB 24.50 24.50

BÂLE
Pirelli Internat 299.— 301.— '
Bâloise-Holding port. ... 575.— 569.—
Bâloise-Holding bon 915.— 890.— d
Ciba-Geigy port 1330.— 1325.—
Ciba-Geigy nom 712.— 713.—
Ciba-Geigy bon 1040.— 1050.—
Sandoz port 4425.— d  4425.— d
Sandoz nom 2060.— 2060.—
Sandoz bon 566.— 562.—
Hoffmann-LR. cap 79750.— 79250.—
Hoffmann-L.R. jce 75250.— 75000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7525.— 7525.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 809.— 808.—
Swissair port 803.— 805.—
UBS port 3515.— 3515.—
UBS nom 643.— 637.—
SBS port 414.— 413.—
SBS nom 315.— 315.—
SBS bon 350.— 350.—
Crédit suiss e port 2340.— 2340.—
Crédit suisse nom 437.— 439.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— 510.— d
Bque hyp. com. nom. ... 512.— 505.— d
Banque pop. suisse 1945.— 1935.—
Elektrowatt 2210.— 2215.—
Financière de presse .... 254.— 253.—
Holderbank port 590.— 593.—
Holderbank nom 550.— 550.—
Inter-Pan port 50.— 50.—
Inter-Pan bon 2.90 2.80 d
Landis _ Gyr 1475.— 1470.—
Landis & Gyr bon 149.— 148,50
Motor Colombus 690.— 725.—
Italo-Suiss e 250.— 251.—
Œrlikon-Buhrle port 2600.— 2615.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 670.— 672.—
Réass. Zurich port 6200.— 6075.—
Réass. Zurich nom 3500.— 3490.—
Winterthour ass. port. .. 2630.— 2610.—
Winterthour ass. nom. .. 1790.— 1780.—
Winterthour ass. bon ... 2220.— 2200.—
Zurich ass. port 14700.— 14350.—
Zurich ass. nom 10450.— 10450.—
Brown Boveri port 2060.— 2050.—
Saurer 1200.— 1200.—

Fischer 800.— 800.—
Jelmoli 1550.— 1575.—
Hero 3150.— 3110.—
Nestlé port 3590.— 3640.—
Nestlé nom 2380.— 2390.—
Roco port 2740.— 2680.—
Alu Suisse port 1355.— 1365.—
Alu Suisse nom 506.— 507.—
Sulzer nom 3000.— 3025.—
Sulzer bon 422.— 422.—
Von Roll 422.— 420.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.— 66.50
Am. Métal Climax 69.50 72.75
Am. Tel & Tel 87.25 88.—
Béatrice Foods 34.— 34.50 o
Burroughs 115.— 115.50
Canadian Pacific 54.25 54.—
Caterp. Tractor 86.25 87.75
Chrysler 12.75 12.75
Coca-Cola 56.50 59.—
Control Data 79.50 80.50
Corning Glass Works ... 99.50 d 101.50
CPCInt! 90.50 90.50 d
Dow Chemical 52.— 53.—
Du Pont 68.50 70.—
Eastman Kodak 84.75 86.50
EXXON 91.— 95.50
Firestone 15.75 16.— c
Ford Motor Co 66.50 69.—
General Electric 81.— 82.50
General Foods 57.— 58.25
General Motors 101.— 103.50
General Tel. & Elec 44.50 45.50
Goodyear 24.— 24.̂ -
Honeywell 123.— 125.— c
IBM 108.50 111.—
Int. Nickel 36.50 36.75
Int. Paper 67.75 69.25
Int. Tel. & Tel 43.50 44.50
Kennecott 46.— 46.75
Litton 56.— 56.50
MMM 81.50 83.—
Mobil Oil Split 83.— d  85.—
Monsanto 93.50 97.50
National Cash Register . 118.50 118.50
National Distillers 44.25 47.—
Philip Morris 53.75 56.75
Phillips Petroleum 71.25 73.75
Procter & Gamble 124.— 126.—
SperryRand 76.— 77.50
Texaco 49.— 51.—
Union Carbide 69.— 71.50
Uniroyal 8.50 8.75
US Steel 39.— 39.—
Warner-Lambert 35.75 37.—
Woolworth F.W 48.75 49.25
Xerox 104.— 104.—
AKZ O 23.— 22.75
Anglo Gold I 84.— 85.—
Anglo Americ. I 14.75 14.50
Machines Bull 29.25 28.75
Italo-Argentina 5.75 d 6.25
De Beers l 15.— 15.25
General Shopping 357.— 360.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 d 12.75
Péchiney-U.-K 43.— 42.50
Philips 18.75 18.75
Royal Dutch 126.— 128.—
Sodec 8.50 d 9.— (
Unilever 106.50 106.—
AEG 38.25 38.50
BASF 127.— 130.—
Degussa 222.— 226.—
Farben. Bayer 11950 120.50
Hœchst. Farben 118.50 119.50
Mannesmann 141.— 141.50
RWE 169.50 171.—
Siemens 246.50 251.50
Thyssen-Hùtte 83.— 83.25
Volkswagen 182.— 184.50

MILAN
Assic. Generali 47750.— 46100.—
Fiat 2800.— 2701.—
Finsider 136.25 130 —
Italcementi 22300.— 21365.—
Olivetti ord 1550.— 1505.—
Pirelli 2080.— 2000 —
Rinascente 114.— 109.25

FRANCFORT s oct. 8 oct.
AEG 42.— 43.10
BASF 141.10 144.20
BMW 177.— 178.—
Daimler 258.50 262.—
Deutsche Bank 274.50 275.50
Dresdner Bank 209.50 211.50
Farben. Bayer 132.20 134.50
Hœchst. Farben 131.— 132.80
Karstadt 272.50 273.50
Kaufhof 207.— 207.—
Mannesmann 157.— 160.—
Siemens 275.50 279.20
Volkswagen 202.20 204.50

AMSTERDAM
Amrobank 73.10 73.20
AKZO 28.20 28.70
Amsterdam Rubber .... 43.— 44.—
Bols 70.— 71.30
Heineken 85.— 85.20
Hoogovens 30.90 31.—
KLM 92.20 95.—
Robeco 174.50 177.—

TOKYO
Canon 568.— 570.—
Fuji Photo 630.— 612.—
Fujitsu ... 450.— 448.—
Hitachi 278.— 273.—
Honda 578.— 570.—
Kirin Brew 407.— 404.—
Komatsu 337.— 339.—
Matsushita E. Ind 714.— 715.—
Sony 1760.— 1720.—
Sumi Bank 360.— 362.—
Takeda 498.— 489.—
Tokyo Marine 632.— 686.—
Toyota 896.— 890.—

PARIS
Air liquide 505.— 509.—
Aquitaine 1325.— 1382.—
Carrefour 1722.— 1705.—
Cim. Lafarge 272.50 276.50
Fin. Paris Bas 241.50 245.—
Fr. des Pétroles 317.— 318.80
L'Oréal 735.— 726.—
Machines Bull 73.— 74.—
Michelin 910.— 918.—
Péchiney-U.-K 113.— 111.70
Perrier 350.— 358.—
Peugeot 306.80 312.—
Rhône-Poulenc 149.— 148.10
Saint-Gobain 140.50 140.—

LONDRES
Anglo American 9.35 8.88
Brit. & Am. Tobacco .... 3.03 3.06
Brit. Petroleum —.— 13.58 ex
De Beers 8.45 8.15
Electr. & Musical —.90 —.94
Impérial Chemical Ind. .. 3.65 3.75
Imp. Tobacco —.91 —.91
Rio Tinto 3.12 3.15
Shell Transp 3.72 3.78

INDICES SUISSES
SBS général 349.90 350 —
CS général 290.20 290.80
BNS rend, oblig 3.50 3.49

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 41-3/4 41
Burroughs 72-5/8 71-5/8
Chessie 28-7/8 28-5/8
Chrysler 8 8-1/8
Coca-Cola 36-1/2 36-1/8
Colgate Palmolive 16-3/4 16-1/2
Conti Oil 44-5/8 44-7/8
Control Data 50-1/2 49-1/8
Corning Glass 64 62-1/2
Dow Chemical 33-1/8 32-5/8
Du Pont 44 42-3/8
Eastman Kodak 53-3/4 53-1/8
Exxon 59-7/8 60-1/4
Ford Motor 42-4/8 41-5/8
General Electric 51-7/8 51-1/4
General Foods 36-5/8 36-1/2

General Motors 64-3/4 63-1/4
General Tel. & Elec 28-1/4 28
Goodyear 15-1/8 15-1/8
Honeywell 78-1/8 76-5/8
Inco 23-1/8 22-3/4
IBM 69 67-1/4
IC Industries 28 28-1/4
Int. Paper 42-5/8 42
Int. Tel & Tel 27-3/4 27-1/4
Kennecott 29-1/2 28-3/8
Lilly 60-1/2 59-1/4
Litton 35-1/4 34-7/8
Minnesota Mining 51-3/4 51-3/8
Nat. Distillers 29 28-1/2
NCR 74-3/8 73-3/4
Penn Central 20 19
Pepsico 26-7/8 26-3/4
Procter Gamble 79-3/8 78-3/4
Rockwell 46-3/8 45-5/8
Sperry Rand 48-3/8 47-1/2
Uniroyal 5-3/8 5-1/8
US Steel 24-3/8 23-1/4
United Technologies .... 42 41
Woolworth 30-7/8 30-3/4
Xerox 64-3/4 62-3/4
Zenith 12-7/8 12-5/8

Indice dow Jones
Services publics 108.12 107.41
Transports 264.80 262.61
Industries 897.61 884.04

i
Cours des billets

Achat Vente
Angleterre (10 3.35 3.65
USA(1 S) 157 1.67
Canada (1 S can.) 1.33 1.43
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.35 12.75
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 37.25 39.75
Danemark (100 cr. d.) .... 29.50 . 32.50
Hollande (100 fl.) 79.50 82.50
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 31.25 34.25
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 37.25 40.25

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces '.
suisses (20 fr.) 145.— 160.—
françaises (20 fr.) 145.— 160 —
anglaises (1 souv.) 175.— 190.—
anglaises (1 souv. nouv.) 145.— 160.—
américaines (20$)! 750.— 810.—
Lingots (1 ky) 19250.— 19550.—

Cours des devises du 8.10.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.5950 1.6250
Angleterre 3.44 3.52
E$ 2.1550 2.1650
Allemagne 89.80 90.60
France etr 38.— 38.80
Bel g ique 5.54 5.62
Hollande 80.70 81.50
Italie est —.1910 —.1990
Suède 37.90 38.70
Danemark 30.40 31.20
Norvège 31.90 32.70
Portugal 3.14 3.34
Espagne 2.39 2.47
Canada 1 3650 1.3950
Japon —.7025 —.7275

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 9.10.1979

plage 19500 achat 19140
base argent 820

L'application du tarif 0500 est suspendue
jusqu'à nouvel avis.

Le tarif 0400 reste en vigueur.

BULLETIN BOURSIER

LA CHAUX-DE-FONDS
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\ sans manchesi
\ acryl uni, m
\ décolleté en V, Jp
\ dessin ton sur ton, _ Jgf
\ petits plis aux épaules. rf| fl | QQ Jj
\ Bleu - camel - lilas j  %M «llp
\ ou noir I $# J

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
cfo 35 aw 42 MB̂

\ ^^^0j m£ë£*&^^^^^^^^^^^  ̂ 47570 -A

r ATTENTION ! 00 Q/
! \ ¦̂ ¦SS*** Livraison directe 

de la 
fabrique chez vous • 1/ / I p

S:- »- *." "̂ ^&5pS achetez 
vos 

appareils ménagers ^Hl # |ï
Pït —^-

fr AEG " MIELE - BOSCH - ROTEL ¦ BBC - *
,jg m. SIEMENS , BAUKNECHT. etc. ElBCtTO- SOIVlCB

' . |̂UkA 
et grâce au 

système 
de vente directe,

lll Kfl H : bénéficier d'un rabais allant jusqu'à 32% Tfil.
|K ¦J ĴySjJy Des appareils qui n'ont jamais été exposés /.... <rt i a a i
m}i ^-^Sj  ̂ Crédit avantageux , garantie d'usine lUOOj 31 48 64

< li ^^̂ y.. Livraison, installation par nos soins |Q fflatlll
§ « .̂ ÀMMI Possibilité de payer en 

3 x sans supplément
a « .̂̂ ÊÊÊlmÊSf f^̂  - : Berger E.
" » -̂ —^^̂  ̂ RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COUTE RIEN.

Offre 1 semaine: < RÉ
Voiture dès Fr. 194.- § m
(7 jours , y compris 300 km) E||

Tél. 038/24 72 72 f|
(Garage Hirondelle) jWi

F̂ I "  ̂J% ^Huicition (!c\oiturtsH
^̂ ¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H Ut il il.lires flgj

| Leasing SSfeï

W  ̂ iOTrtour HPPsuisse .--- .,. f3sn9^̂ ^^

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

Antilles
où vous découvrirez la douceur de vivre au bord
d'une plage de rêve et d'une mer turquoise. Vos
vacances sur les îles de la Guadeloupe, la Marti-
nique, Sainte-Lucie, Antigua seront pourvous un
dépaysement total et un souvenir inoubliable.

9 Jours au départ A fi A Bde Genève, de Fr. ^Ww« *
à env. 4300.—

Autres suggestions à destination du soleil:

Tunisie, 8 j. dès Fr. 545.— Ceylan, 10 j. dès Fr. 1380.—
Canaries, 8 j. dès Fr. 555.— Kenya, sj. dès Fr. 980.—

^̂ ^̂ ^̂  
47593-A

m^ÊÊ^^^^^^^—%  ̂
A prix égal, choisissez jk

I n  les services souriants é̂Ê
wTVyTy À d'AVY Voyages 

fggÉ^M

Débarras
caves,
galetas,
appartements
Tél. (021) 26 50 55
OU (024) 37 15 47.

46436-A

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

KULBUS S.A. - INDUSTRIAL COMMERCE
' -^Ifa—— cherche,

ë&zffî tfîF' pour son ate,ier cie production à CRESSIER,

sMÊ  ̂DÉCOLLETEUR
JPV EXPÉRIMENTÉ
^=̂ _ ~4 Jfe^~\? capable d'assumer les responsabilités de CHEF~̂ £a-r  ̂ ^*T/ d'un groupe de 4 ou 5 personnes.

Nous demandons : - très bonne expérience sur machines à cames
- sens de l'organisation du travail
- fort caractère

Nous offrons : - place de chef
- excellent salaire, avec participation
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- avec fonds de prévoyance et caisse de retraite.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres à
KULBUS S.A.
Chemin des Pavés 8
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 95 25. 39882-0

Citroën
GS Break
6.78
45.000 km
Max Schlapbach,
automobiles,
Bienne.
Tél. (032) 53 22 53.

46762 V

l'APHFTF J'achète
•» "writ i t meubles anciens,
meubles anciens et logements complets,
modernes et outillages, horlogerie,
appartements montres régulateurs,
complets, etc. pendules
Paiement Hl

uc
i
h

?
,el

2
i
-l

es'. . bibelots; débarra scomptant. de caves et greniers.
Bettex, Lausanne. Tél. 31 66 32, heures
Tél. (021) 26 50 55, des repas. 37990-F
de 7 h à 13 heures 
ou (024) 37 15 47 Maculattire en venta

46435-F au bureau du tournai

HONDA.
AUTOMOBILES

473 58-V '

û, vendre pour
bricoleur

DYANE 6
avec moteur de
rechange
45.000 km, au prix
de 250 fr.; .

4 jantes alu
pour Simca Tl,
parfait état , 200 fr.

Tél. 61 37 86. 47182-v

Achat
immédiat
<€ cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1972.
Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puldoux.

47588-V

OCCASIONS
Plymouth Valiant 100.000 km
Citroën D Super 5 61.000 km
Citroën CX 2400 Super 28.000 km

47348-V

\ vendre

Fiat 600
-r. 200.—.

Tél. 24 65 89. 47485-v

Paiement
autos-motos
même accidentées
au comptant.

Tél. (032) 83 26 20

immédiat
42756-V

^T 
NOS OCCASIONS AVEC 

^B

T 12 MOIS 1
l DE GARANTIE ]
& KILOMÉTRAGE ILLIMITE M

j EW 44908-V AB

A vendre

remorques
modèles Béguin
neuves, charge
totale 600 kg
dès Fr. 1660.—.

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

44797-V

\ vendre

MJDI 80 GLS
I979, 19.000 km.

"el. (038) 63 27 63.
24306-V

Mini 1000
Modèle 1975
Expertisée
1979 (9)
54.000 km. !
Prix 3500 fr.
En leasing dès ^163 fr. par moisS
Route 5
de Neuchâtel 15

A vendre

Mercedes ,
250
expertisée, année I
1972, 95.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 64 21, -,
heures des repas.

39474-V

A vendre
bus vacances |
BEDFORD
BLITZ 77
en parfait état, j!
4-5 places, jj
équipement complet.
Centre véhicules
utilitaires B. BUSSV
1024 Ecublens
Tél. (021)35 68 25.

47974 V

A vendre

Volvo break
modèle 1972,
parfait état , j
cause double j
emploi. )
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 1616. '
47548-V

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

Attente - Août - Annemasse - Bis - Col - Cou - Clovisse
- Classeur - Client - Cintre - Despote - Désuet - Déton-
ner - Détaxation - Epinal - Fumeur - Fleur - Foison -
Foreur-Fouine-Foulard- Four-Foi - Foulon- Forfait
- Fortin - Forum - Foc - Froid - Frère - Gradin - Gosse -
Gaz - Isis - Léman - Locomotive - Midi - Nancy - Tin -
Tas - Visage - Zoé. (Solution en page radio)

»^^^»~.»-——-— .»»»-.------.
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j

B * Jm

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie
cherche pour son

secrétariat général
i une collaboratrice ayant quelques années de pratique et

de bonnes connaissances de sténographie et de dactylo-
graphie.
Travail varié et intéressant, horaire variable. Entrée en
fonctions à convenir.

Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum vitae
et des documents usuels, a la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie , case postale 477,
2001 Neuchâtel. 47564-0

Bureau d'architecture à Neuchâtel
cherche

technicien en bâtiment
ou

dessinateur expérimenté
avec quelques années de pratique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-900235 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

47563-0

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour date à convenir,

une employée de bureau -
téléphoniste

parlant français-allemand avec des connaissances d'anglais.

Faire offres sous chiffres AF 1996 au bureau du journal. 47566-0

Bureau d'architecture engagetout de
suite

dessinateur (trice)
architecte

expérimenté, habitué à travailler de
manière indépendante dans tous les
domaines touchant à l'architecture.

Adresser offres écrites à AD 1891 au
bureau du journal. 39989 0

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

CUISINIER (ÈRE)
SOMMELIERS (ÈRES)

DAME OU GARÇON
; DE RUFFET

Congé les dimanches et jours fériés.

Se présenter ou téléphoner. 455700 ¦
Un contremaître
bâtiment
expérimenté ;

un chef d'équipe
i ou contremaître
l génie civil

• i expérimenté, seraient engagés tout
de suite ou pour date à convenir.
Nombreux avantages sociaux.
Logement à disposition.
Faire offres avec curriculum vitae et

} prétentions de salaire, à l'entreprise

sirm/naf f o û i / Bs a
2024 Saint-Aubin.

\ Tél. (038) 55 27 27. 47547-0

URGENT, cabinet dentaire, région
Tavannes, cherche Hôtel- restaurant

La Mouette

assistante dentaire 2IT
avec formation aide HC ÇUiSinCcasseroller
Faire offres sous chiffres 06-176.115 à Té| (038) 55 14 44.
Publicitas S.A., rue de la Treille 9, 47515-0
2001 Neuchâtel. 47524-0

Tuilerie 42, en dessus du Parc des sports

«cherche

UN OUVRIER
spécialisé pour la fabrication d'outils spéciaux en métal dur
de petites ou moyennes séries.
Travail indépendant sur machines Technica et Ewag.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser ou se présenter à Universo S.A., Métal Dur,
Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 23 72 03. 47376-0

Café-restaurant HÛTEL-DE-VILLE,
SEMSALES

désire engager

2 sommellères
pour le double service.

Semaine de 5 jours; nourries,
logées, bon gain et vie de famille
assurés.

Tél. (029) 8 51 06. 47546-0

Entreprise d'installations électriques
cherche

1 monteur-
électricien

I ™ scm r

S'adresser à :

5| Jordan

g 

électricité
avenue de la gare 15
2000 neuchâtel
tél. 25 26 48.

24056-O

Employée de maison
aimable et soignée est demandée par
DAME ÂGÉE, pour la tenue d'un petit
ménage moderne tout confort , en /
ville. Aide à disposition.
Bon salaire, nourrie et logée. j

Faire offres, avec références,
à Mn,° Margot, hôtel Beaulac,
Neuchâtel. 47964 0

Kiosque de Neuchâtel-est, cherche

VENDEUSE
à temps partiel (20 à 25 heures répar-
ties sur 4 jours).
Conviendrait à personne active et
dynamique.
Faire offres sous chiffres JO 2004 au
bureau du journal. 47480-O

cherche |jft

1 COUIBORMEUH 1
1 pour le service externe 1
H L'activité consiste à conseiller et à conclure de nouvelles affai- ;̂ |

] res et à entretenir nos relations avec une importante clientèle H -
[y  existante. wfâ

|| NOUS OFFRONS: H
j H - situation stable et bien rémunérée ||§
'vyS - avantages sociaux n9
PI - important portefeuille g|
|3J - collaboration avec notre partenaire la Rentenanstalt ïï
yf] - appui permanent de l'agence générale çSj
C.| - formation complète pour personne étrangère à la branche. |5J

m NOUS DEMANDONS : M

|H - dynamisme, esprit d'entreprise §P
sm - bonne présentation n|
|1 - âge idéal : 25 à 40 ans. *p

H Faire offres à Michel Robert, agent général, case 575, E|§
M 2001 Neuchâtel. m
m. Tél. 25 91 51. 47343 0 pà

l
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f MACHINES À COUDRE!
H neuves de démonstration, cédées avec I
B très grosse réduction. PS
S Garanti e 10 ans. Sur demande, par tél., ¦
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L'auteur de l'attaque à main armée
de Montsevelier s'est mis à table

CANTON PU JURA j Magnjfjque succès dfi |a po|ice

De notre correspondant:
La sanglante attaque à main armée

de Montsevelier- la première commi-
se dans le Jura avec coup de feu et
blessé - avait suscité pas mal de crain-
te dans le Jura , d'autant qu 'il faisait
suite à trois autres coups du même
genre perpétrés récemment en Ajoie.
C'est donc avec soulagement que l'on
apprendra le magnifique succès obte-
nu par la police au terme d'une enquê-
te rapidement et intelligemment
menée, en parfaite collaboration d'ail-
leurs avec la police bernoise.

Au cours d'une conférence de pres-
se donnée hier dans la soirée par le
juge d'instruction Edgar Chappuis , à
laquelle participaient également
M. Bernard Dulat , chef de la police
cantonale jurassienne , M. Pierre
Montavon , chef de la sûreté, ainsi que
les agents de la sûreté Bernard Theu-
rillat et James Riat , la presse fut
informée sur la révoltante attaque de
Montsevelier et sur la manière dont
l'enquête fut menée.

LE FILM DE L'ATTAQUE

C'est donc vendredi à 15 h 45 que le
motard se présenta à la poste de Mont-
sevelier pour téléphoner. Son coup
accompli - voir la FAN -L'Express de
samedi - il prit le large au guidon de sa
moto, bien que la roue arrière ait été
partiellement dégonflée par un témoin
de l'attaque.

La police fut très rapidement
avertie: 20 minutes après le coup, un
dispositif policier était en place. Le
bandit avait pourtant eu le temps de
redescendre le val Terbi , puis de
monter dans les parages de Rebeuve-
lier où , dans une forêt , il changea
complètement son apparence exté-
rieure, ainsi que celle de sa moto :
changement de pantalon , changement
de la couleur du casque et du réservoir
de la moto, remise à jour des inscrip-

tions des plaques minéralogiques
préalablement camouflées avec de la
bande adhésive.

MINUTIEUSEMENT PRÉPARÉ

Le coup avait donc été minutieuse-
ment préparé. L'homme cacha encore
dans la nature son ancien équi pement ,
son arme ainsi que les43.000 fr. serrés
dans un sac en plastic aux couleurs
d'un grand magasin de Delémont. Puis
il prit la route comme si rien ne s'était
passé et s'arrêta au barrage policier où
il présenta ses papiers , ceux du véhicu-
le (qui lui avait été prêté par un copain ,
ce qui fut contrôlé).

Il était alors 17 heures. L'identité
fut relevée mais le motard relâché, car
son signalement ne correspondait pas
du tout à celui donné par le postier qui ,
chose précieuse pour les enquêteurs,
n'avait pas perdu connaissance. Les
alibis des motocyclistes contrôlés dans
les barrages routiers furent minutieu-
sement vérifiés et il apparut que le
jeune motocycliste de Moutier pouvait
être l'homme recherché.

AVEUX COMPLETS

A 22 h 30, il fut arrêté à la sortie
d'un cinéma de sa ville et gardé à vue
durant 24 heures. Simultanément à
l'interrogatoire, la police poursuivit

ses recherches dans le terrain , avec des
chiens policiers, et elle fut assez
heureuse pour mettre la main sur le
magot, quasi intact, ainsi que sur
l'arme, un vieux 6/35 dont la culasse
était restée coincée, ce qui avait empê-
ché que la douille soit éjectée (on
n'avait pas retrouvé de douille sur les
lieux de l'attaque).

Au terme des 24 heures de garde à
vue, le jeune homme passait des aveux
complets, ce qui permettait au juge
d'instruction de l'inculper seul, le pro-
priétaire de la moto ayant pu démon-
trer qu 'il n 'était pas dans le coup.

ON S'INTERROGE

Pourquoi cette entreprise stupide?
L'appât du gain facile? Le désir de
voyager? De toute manière, l'apprenti
bandit ne pensait pas trouver
43.000 fr. à la poste de Montsevelier.
Il ne savait d'ailleurs pas ce que son
coup lui avait rapporté, car il avait
remis à des temps meilleurs le moment
de compter son butin. Quant à savoir
pourquoi il a tiré une balle dans le dos
du buraliste couché par terre et qui
n'offrait aucune résistance, c'est autre
chose. Il a fourni une explication au
juge d'instruction. La bonne? Ce n'est
pas sûr, raison pour laquelle le ju ge
Chappuis n'a voulu fournir aucune
indication à ce sujet.

L auteur du coup est un jeune-
homme de 24 ans , célibataire , qui a
terminé en juin dernier un apprentis-
sage dans une banque de Moutier ,
après avoir fait quel ques années
d'études. Depuis le mois de juin , il
s'était engagé dans une entreprise de
génie civil , et il avait l'intention de
partir prochainement avec des copains
au Népal. Lors de la perquisition de la
police, il fut trouvé chez lui un peu de
drogue, raison pour laquelle à côté des
inculpations de brigandage qualifi é,
d'homicide, de lésions corporelles , il
sera également poursuivi pour infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants.

RÉFLEXION

Il semble que cette affaire a mis en
évidence l'effectif quelque peu
restreint de la police jurassienne. En
fait , une douzaine d'hommes en
uniforme seulement, c'est-à-dire tout
l'effectif disponible , a été engagé dans
le terrain , ainsi que quatre agents de la
sûreté. Raison de plus pour féliciter ces
policiers de l'excellent travail accom-
pli.

Mais à la lumière d'expériences de
ce genre, il y aura peut-être lieu , pour
les milieux compétents, de reconsidé-
rer les chiffres de l'organigramme.

• BEVI

Le ministre Roger Jardin remet le cadeau du gouvernement au premier centenaire
du canton du Jura. (Avipress BÉVI)

La Republique et canton du Jura
a fêté son premier centenaire

De notre correspondant :
M. Roger Jardin, ministre de

l'éducation et des affaires sociales,
s'est déplacé dimanche en person-
ne pour transmettre les vœux et le
cadeau du gouvernement à
M. Joseph Membrez, de Courtétel-
le, qui entrera aujourd'hui même
dans sa 100me année.

C'est le premier citoyen du
nouveau canton à franchir ce cap, et
ceci dans une forme assez étonnan-
te, puisque le centenaire vaque
encore seul aux soins de sa maison,
se déplace sans difficultés, et pos-
sède encore une mémoire étonnan-
te de tous les événements qui se
sont produits durant sa longue exis-
tence. L'histoire de Courtételle et
même de la vallée de Delémont
passe par lui. Ses récits sont bour-
rés de dates et de plaisanteries, car
le centenaire a conservé un sens
aigu de l'humour et un bon sens à
toute épreuve.

C'est ainsi qu'il a déclaré,
lorsqu 'il a su que commune et
canton allaient lui faire un cadeau,
et ceci dans un patois dont la
traduction française rend imparfai-
tement la saveur:

— En tout cas, je n ai pas besoin
d'un fauteuil. C'est pas quand on
est u foutu» qu'il faut le donner!

M. Membrez a travaillé en usine
jusqu 'à l'âge de 72 ans. Il n'a eu
recours à un médecin que deux fois
dans son existence, lorsqu 'il se
coupa trois doigts et le jour où Use

démit une épaule. Dans son âge
mûr, il possédait une force excep-
tionnelle lui permettant, aux dires
de témoins, de transporter à la fois
deux sacs de sel de 100 kg chacun,
un sous chaque bras !

Pour le centenaire, les trois
grands progrès du siècle, ce sont les
routes asphaltées, la machine à
laver et ... l'assurance vieillesse.

BEVI

L'Action nationale veut s'implanter dans le canton
Pour mieux lutter contre la politique de M. Béguelin

L'« Action nationale pour le peuple et patrie» (AN) a
l'intention de s'implanter dans le canton du Jura afin de
pouvoir mieux lutter contre la politique menée par
M. Roland Béguelin, secrétaire général du Rassemblement
jurassien (RJ). Dans un communiqué publié hier, l'Action
nationale indique qu'elle a décidé d'entamer la lutte conte
la politique de R. Béguelin - une politique qui consiste à
«déchirer la Confédération en groupes linguistiques» -
avec «Le seul moyen qui soit: accepter la provocation et
lutter démocratiquement dans la région la plus menacée ».
Dans cette perspective, l'AN a l'intention de rassembler
«les forces d'opposition » au sein d'une section indépen-
dante de l'AN dans le canton du Jura. La date de fondation
n'a toutefois pas encore été fixée.

Dans une première phase, l'AN va distribuer à tous les
ménages des localités jurassiennes d'une cetaine impor-

tance, un tract long, intitule « Roland Béguelin et l'Action
nationale», qui stigmatise la politique du secrétaire géné-
ral du RJ. Le tract se termine par un appel aux « authenti-
ques patriotes jurassiens » afin que ceux-ci refusent de
suivre Roland Béguelin « qui veut nous conduire là où nous
ne voulons pas aller ».

On sait que les membres jurassiens de l'Action nationale
militent actuellement au sein de la section cantonale de
Neuchâtel.

Or, cette distribution de tracts est destinée dans
un premier temps à «prendre la température » dans le
nouveau canton. Si l'écho se révèle favorable, l'AN orga-
nisera alors une assemblée constitutive, qui, comme le
souhaite M. Valentin Oehen, président central, pourrait
avoir lieu au mois de novembre. (ATS)

Un léger déficit et une grande prudence
»ILLE DE BIENNE! Budget 1980 de Nîdau

De notre rédaction biennoise :
On parlera beaucoup chiffres à Bienne comme à Nidau, jeudi soir 18 octobre.

Les deux parlements éplucheront le budget respectif de leur commune. Alors
que celui de Bienne est équilibré à 162 millions de francs, celui de Nidau, présen-
té hier à la presse par le maire Jakob Hafner, accuse un déficit de près de
90.000 fr. sur des recettes et dépenses se chiffrant à 16,1 millions :

- Le déficit ne dépassant pas 100.000 fr., l'objectif est atteint, a relevé
M. Hafner, pour lequel ce léger déficit devrait s'éponger facilement lors du bou-
clément des comptes.

Ces dernières années, en tout cas, on a toujours assisté au même schéma
quant à la gestion des deniers publics : petit déficit lors du budget, petit bénéfice
lors de la clôture des comptes.

C'est un budget prudent et réservé
qu'a élaboré l'exécutif de Nidau. Au
chapitre des recettes fiscales, on a
prévu un montant de 11,3 millions
contre 11,9 millions au budget 1979
alors que Bienne espère une augmen-
tation dans ce domaine l'an prochain.
Ces dernières années, pourtant, Nidau
avait planifi é trop généreusement son
produit de l'impôt. En 1980, chaque
habitant devrait s'acquitter d'un
montant de 1429 fr. en moyenne
envers le fisc.

QUOTITÉ D'IMPÔT INCHANGÉE

Prudence également en ce qui
concerne le fonds de compensation
des impôts, dans lequel on n'engran-
gera que 373.000 fr., contre
520.000 prévus au budget 1979. Les
intérêts passifs relatifs aux dettes
régresseront de 94.000 fr., s'élevant à
1,435 million.

Comme prévu dans le plan finan-
cier, la quotité d'impôts demeure
inchangée, fixée à 2,2. Cette quotité ,
sensiblement plus basse qu'à Bienne
(2,5), semble ne pas être étrangère au
fait que 300 Biennois sont allés s'éta-
blir à Nidau l'année écoulée, ainsi que
vient de le révéler l'Office de statisti-
que de la ville de Bienne. Le maire
Jakob Hafner a également cité
d'autres atouts dans le jeu de Nidau : la
qualité de la vie, les bonnes liaisons
effectuées par les transports publics
entre les deux villes, et la proximité do
Nidau par rapport au centre commer-
cial de Bienne. Les Nidoviens y
parviennent plus rapidement que les

habitants du quartier biennois de
Mâche par exemple.

Peu à signaler en ce qui concerne les
différents départements. Pour les
fonctionnaires, on a escompté une
allocation de 2,5% en prévision du
renchérissement du coût de la vie. Aux
travaux publics, une nouvelle rubri-
que a été créée quant aux amortisse-
ments pour des canalisations, dotée de
450.000 francs. Dans le domaine de
l'éducation, la péréquation financière
cantonale relative aux traitements des
enseignants se révèle plus lourde pour
Nidau , ainsi que les matières premiè-
res pour le chauffage (par mesure
d'économie, la température a été limi-
tée à 20° dans les bâtiments publics).

En faveur des enfants romands se
rendant à l'école de Bienne - ils sont
environ 150 -, Nidau consent à payer
de 75 % à la totalité de l'écolage. à la
seule condition que la langue de
Voltaire soit parlée au foyer. Cet
écolage augmentera légèrement en
1980 et se montera à 1165 fr. pour les
élèves primaires et à 163 1 fr. pour les
élèves fréquentant l'école secondaire
ou les classes particulières. A noter
que Nidau se montre généreuse en la
matière, certaines communes de
l'agglomération biennoise ne daignant
même pas délier les cordons de leur
bourse en laveur île leurs écoliers
romands.

ELECTRICITE PLUS CHÈRE

Ayant réduit sensiblement le nom-
bre île ses séances parlementaires , le
législatif niiluvien. à l'instar de son
homologue biennois , aura un menu
gargantuesque à digérer dans dix
jours. I lonnis le budget, ligure en eltet
à l'ord re du jour une restructuration

Collision
Hier malin , vers I I h 45, une colli-

sion entre deux voilures , rue du
Cluitelel , a provoque pour 4500 fr. de
dommages. Une personne a ele légè-
rement blessée.

du calcul des tarifs de courant électri-
que. Actuellement, la commune
applique un système par blocs selon la
quantité de courant consommée. Des
réductions sont ainsi accordées au gros
consommateur d'énergie. Ce ne sera
plus le cas selon le nouveau tarif que
doit adopter le Conseil de ville de
Nidau le 18 octobre. Il sera composé
de deux éléments : l'un fixe (le prix des
frais de l'abonnement) et l'autre
variant selon la consommation, aucun
rabais n'étant plus concédé. En outre,
le laps de temps durant lequel le
courant revient meilleur marché sera
réduit d'une heure. Le tarif de nuit ne
sera plus appliqué qu'entre 22 h et 6 h
le lendemain matin.

Au demeurant, les Nidoviens paie-
ront bientôt leur électricité plus chère.
En effet , les Forces motrices bernoises
(FMB) ont augmenté leurs prix de
6,5 % depuis le 1er octobre dernier. Le
service de l'électricité de Nidau , dont
le plan financier stipule que cette
entreprise municipale doit réaliser un
«certain profit », prendra tout de
même une partie de cette hausse à sa
charge. De sorte qu 'elle devrait se
monter à environ 4% pour le
consommateur. M. G me

La Société d'émulation prend position
après le refus de subventions bernoises

[CANTON DE BfRNEj «Décision de caractère politique»

Le comité directeur de ta Société
jurassienne d'émulation a pris position
sur la décision du gouvernement ber-
nois de ne plus reconnaître la société
comme institution d'utilité publique
pour le canton de Berne à partir du
début de l'année en cours et par consé-
quent de ne plus lui verser de subven-
tions. Hier, le comité directeur a rendu
publique la lettre du Conseil exécutif du
canton de Berne ainsi que sa prise de
position.

Dans une lettre datée du 19 septem-
bre, le gouvernement bernois indique
qu'il a soumis la demande de subven-
tion de l'Emulation pour préavis à la
Fédération des communes du Jura ber-
nois (FJB) : «Se ralliant à la décision
prise le 27 juin 1979 par l'assemblée de
la FJB, le Conseil exécutif décide de ne
plus reconnaître la Société jurassienne
d'émulation comme institution d'utilité

publique pour le canton de Berne à
partir du 1er janvier 1979. C'est la FJB
qui assurera, dans la région de langue
française du canton de Berne, la pour-
suite de l'œuvre culturelle accomplie
antérieurement par votre société. Dès
lors, il ne peut accéder à votre demande
de subvention. Le Conseil exécutif tient
aujourd'hui à remercier la Société
jurassienne d'émulation pour sa contri-
bution à la vie culturelle du canton de
Berne depuis 1847 et jusqu'à la création
du canton du Jura».

«DÉCISION POLITIQUE»

«Le gouvernement du canton de
Berne a pris une décision de caractère
purement politique, ignorant délibéré-
ment les autres aspects de la question.
Pour obtenir un subside, l'Emulation
aurait dû faire acte d'allégeance à la
FJB». estime le comité directeur de la

Société jurassienne d'émulation. Au
lendemain des plébiscites, poursuit la
prise de position, l'Emulation a déclaré
qu'elle n'entrerait pas dans le combat
politique. Elle n'a pas changé et ne
changera pas d'avis à ce sujet. Mais elle
a aussi manifesté son intention de
travailler au maintien de l'unité cultu-
relle du peuple jurassien.

L'Emulation, peut-on encore lire,
n'aura jamais qu'un seul comité,
symbole vivant de la patrie commune et
de l'unité culturelle ancestrale. Les siè-
cles ont forgé un passé commun à tous
les Jurassiens et l'Emulation croit que
l'avenir les réunira à nouveau un jour.

« Elle ne ploiera pas le genou devant
des politiciens intolérants et éphémè-
res. Fidèle à l'esprit de ses fondateurs, à
ses statuts et à la volonté de ses mem-
bres, l'Emulation n'esquivera aucun des
problèmes spécifiques aux Jurassiens
et singulièrement aucun de ceux qui les
divisent». (ATS).

Réception du prince Philippe à Rerne
Le prince Philippe duc d'Edim-

bourg, a été reçu à 19 h, hier soir, à
l'hôtel de ville de Berne, par une
délégation du gouverneent ber-
nois. M. Ernst Blaser, président du
gouvernement, a adressé des paro-
les de bienvenue à son hôte illus tre
qui a salué du haut des marches
du bâtiment la foule qui s 'était ras-
semblée pour l'acclamer. La partie

musicale de la réception était assu-
rée par la fanfare du régiment de
l'Ecole de recrues 203. Parmi la
délégation accompagnant le mari
de la reine d'Angleterre, se trouvait
l'ambassadeur de Sa Gracieuse
Majesté en Suisse.

Le prince Philippe, arrivé dimanche
à l'aérodrome de Berne-Belpmoos,
se trouve dans notre pays à l'occa-
sion du congrès de la «Fédération
équestre internationale », dont il est
le président. Ce congrès a lieu
d'hier à mercredi, à Berne, où le
siège de la fédération a été transfé-
ré ce printemps. (A TS)

Collision frontale:
cinq blessés

LA HEUTTE

(c) Dimanche soir, vers 20 h 30, au
lieu-dit « Les bonnes fontaines » entre
La Heurte et Sonceboz, un véhicule
qui circulait en empiétant sur la partie
gauche de la chaussée est entré en col-
lision frontale avec une voiture venant
en sens inverse. Cinq personnes bles-
sées ont dû être transportées à l'hôpi-
tal de Bienne. Quatre d'entre elles ont
pu regagner leur domicile dans la
soirée déjà. On ignore la nature des
blessures de la cinquième personne
hospitalisée.

Les deux véhicules ont été démolis
et les dégâts sont estimés à
15.000 francs. Le groupe accident de
Bienne et la police cantonale de Reu-
chenette ont procédé aux constats.

Motocycliste
grièvement blessé

RECONVILIER

(c) Hier vers 19 h 30, en face du parc de
la gare de Reconvilier, un grave acci-
dent s'est produit entre deux motos el
une voiture. La police n'a pu fournir de
renseignements, sinon que l'un des
deux motocyclistes a été grièvement
blessé et transporté à l'hôpital de Bien-
ne.

Tard hier soir le grope accident de
Bienne procédait encore au constat.

Triple exposition
DELÉMONT

C'est une triple exposition que la gale-
rie Paul Bovèe, à Delémont, consacre au
peintre Albert Schnyder, et cela
jusqu'au 4 novembre. L'exposition est
ouverte en fin de semaine, dès le mer-
credi. Le centre culturel régional présen-
te des huiles, le Musée jurassien une
rétrospective régionale et la galerie Paul
Bovèe des gouaches, des dessins et des
lithos.

Alors qu'il a passé toute sa vie à
Delémont, Albert Schnyder n'a pour
ainsi dire jamais exposé dans la capitale
du nouveau canton. Agé de 81 ans, fils
d'un cheminot, Albert Schnyder, consi-
déré comme le «père» du paysage
jurassien moderne, a fait un apprentis-
sage de lithographe à Berne avant de
fréquenter l'école des arts et métiers de
Bâle. lia notamment séjourné à Munich,
Berlin, Paris, en Provence et en Nor-
mandie. (A TS)

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

Télex 3 45 63

Avec 538,2 millions de francs de
dépenses et 536,7 millions de francs de
recettes, le projet de budget de la ville
de Berne pour 1980 laisse apparaître un
déficit de 1,5 million de francs. La Muni-
cipalité estime son projet «pratique-
ment équilibré».

Il appartient désormais au Conseil de
ville de débattre de ce projet le 18 octo-
bre, de telle sorte que l'électoral puisse
ensuite se prononcer. La quotité
d'impôt reste inchangée à 2,3. (ATS).

Ville de Berne : budget
«pratiquement équilibré»

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel . (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

Dans les gorges
de Moutier

(c) Hier après-midi, depuis 15 h, les polices
cantonale et municipale de Moutier, puis
deux colonnes de secours du poste du
Raimeux, étaient à la recherche d'un quin-
quagénaire de Moutier qui avait annoncé
par lettre qu 'il mettrait fin à ses jours à cet
endroit.

A la nuit tombée, les recherches ont été
interrompues. Elles reprendront ce matin.
Il semble que quelques objets personnels
du disparu aient été retrouvés sur les lieux.

Policiers et alpinistes
recherchent
un désespéré

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Apollo: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Les peti-
tes fugues.

Rex : 15 h et 20 h 15. Zwei ausser Rand
und Baml ; 17 h 45, Fùigers • Mélodie
pour uu tueur.

Lido 1 : .5 h , IS 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 M) , Jaj;il auf die Poséidon.

Studio : permanent dès 14 h 30. Black
emauuelle - Stuudeu wilder Lust.

Elite : permanent dès 14 h 30. Johauua.
Métro: l l>h50. Super Express et Die

wildeu Schlàeger von San Francisco,
l'apitoie : 15 h. Goldorak ; 20 h 15. Play-

liiue.

EXPOSITIONS

Galerie Alibi, rue haute 16: Baem Salvis-¦ berg: Avaeug.
Paierie art et mode. Ring 1 : Bruno Egli ,

gravures sur bois.

CONCERT

Centre autonome de jeunesse : Alex
Campbell, chanteur de folk, 20 h 15.

Pharmacie de service: tel. 22 13 24.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tel. (032) 22 0!) 11
Telux 34 1H4
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LA PLUS JEUNE DOPEL.
LA NOUVELLE KADETT.

ELLE A VRAIMENT TOUT POUR PLAIRE.

Technique moderne Intérieur spacieux Polyvalence
Traction avant. Moteur souple et nerveux, avec arbre à cames Le moteur placé transversalement et la traction sur les roues Modèle avec hayon et habitacle convertible, limousine avec
en tête. Essieu avant à suspension de type McPherson, essieu avant ont pour conséquence un accroissement considérable de coffre traditionnel ou CarAVan? A vous de choisir»
arrière à voie et carrossage constants. l'espace disponible: de la place pour 5 adultes et beaucoup

de bagages. Les grandes portes s'ouvrant largement, facilitent
l'accès à T'arriére.

LA NOUVELLE KADETT-UNE SYNTHESE REUSSIE:
• Grande gamme de modèles: à 3 ou 5 portes, avec le très pratique hayon et banquette arrière
rabattable (volume pour bagages: 490, resp. 980 I). Limousines à 2 ou 4 portes, avec coffre séparé
(470 I). Sans oublier les versions CarAVan à 3 ou 5 portes - offrant un vaste volume de 1425 I -
et la Kadett SR, au tempérament sportif. Sur tous les modèles:
• Coefficient extrêmement faible de résistance à l'air (Cw 0,39). Ie Pr°9>-amme de sécurité en 24 points et la garantie oPei:
_ _ • • __ _ • • 1 * • A i L <* • i . n i. 1 année sans limitation de kilomètres.
• Equipement propose en trois venantes: équipement de base, Spécial et Berlina. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S_A.

DIFFERENTS MOTEURS AU CHOIX: / m ^
La nouvelle Kadett est propulsée par des moteurs à la fois nerveux, puissants et économiques, de WJT A W%*Wf ïWi VWI T9KMB
1,2 ou 1,3 litre. Véritable «régal» technique: le nouveau moteur OHC de 1,3 litre, à flux transversal, JV/% lJ|F_ I i ^^^#avec culasse en alliage léger et arbre à cames en tête, développe une puissance de 60, resp. mmm^mwMm 

__ 
A ^^̂ ^

75 CV/DIN. En résumé, plus d'une douzaine de modèles Kadett s'offrent à votre choix. Votre conces- w A ni > «?*« YY7YT _T17 YV_f*Y_Y? Y
sionnaire Opel se fera un plaisir de vous aider à prendre la bonne décision. JLA JPJLUo J i-tU JN ta 1) U"CiJL
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Un Conseil national rajeuni?
CONFEDERATION I Elections fédérales 1979

BERNE (ATS). - On peut affirmer
sans trop se tromper que la moyenne
d'âge des futurs conseillers nationaux
sera d'environ 50 ans. Le temps des
jeunes loups d'une trentaine d'années
est maintenant révolu.

L'âge moyen de nos représentants à
la Chambre basse s'élève actuellement
à 54,8 ans. Le plus jeune des parle-
mentaires, à la fin de cette législature,
est le Jurassien bernois Jean-Paul
Gehler (UDC) qui a fêté le 1" juillet
dernier son 29me anniversaire. Le
représentant le plus âgé est le libéral
bâlois Peter Durrenmatt qui a 75 ans.
La moyenne d'âge après les élections
du 21 octobre pourrait être plus basse
que celle de 1971 (51,5 ans) et 1975
(52,3 ans).

Le simple fait que la moyenne d'âge
des candidats s'élève à 43,8 ans ne
signifie rien. On sait en effet que les
candidats les plus jeunes sont sur les
listes de partis qui n'ont que relative-
ment peu de chances.

L'ÉPOQUE DES JEUNES LOUPS

A deux reprises, dans l'histoire de
l'Etat fédéral , des élections ont permis
l'accès de très jeunes représentants au
Conseil national. La première Cham-
bre basse, en 1848, a révélé une
nouvelle génération de politiciens. En
1919 également, date de l'introduc-
tion de la proportionnelle , le même
phénomène s'est répété. Ainsi, le
premier Conseil national comptait
parmi ses membres Alfred Escher et
Johann Conrad Kern, tous deux âgés
de trente ans, Andréas Rudolf von
Planta , 29 ans et demi , et Jakob
Staempfli , 28 ans et demi. Un tiers du
Conseil avait moins de quarante ans.

Bientôt cependant , un changement
s'est dessiné et de 1860 à 1905, les
parlementaires âgés de 40 à 50 ans ont
dominé. A la fin du régime de la majo-
ritaire, les parlementaires de 50 à
60 ans formaient l'essentiel du parle-
ment. La proportionnelle a fait appa-
raître une génération de nouveaux
politiciens.

On pense ici notamment au parti des
paysans, artisans et bourgeois (actuel-
lement UDC). En 1919, 21,2% des
conseillers nationaux avaient moins
de 40 ans. En 1922, cette proportion
tombait à 15,7 % pour n'atteindre plus
que 5,3% en 1939. Le Conseil natio-
nal, à cette époque, comptait 25,1%
de parlementaires de plus de 60 ans,
alors que 4 ans auparavant, ils
n'étaient que 11,2%.

45 ANS SOUS LE HARNAIS

Ils ne sont pas rares, les politiciens à
être entrés au parlement dans leurs
jeunes années et à l'avoir quitté à un
âge avancé. Il faut citer, parmi ces
conseillers, les socialistes Robert
Grimm et Robert Bratschi qui ont
siégé, l'un 44 ans et l'autre 45. Quand
le médecin vaudois Armand Forel
(PDT) est entré au Conseil national
pour la première fois, en 1947, il
comptait 27 printemps. C'était le plus
jeune membre du Conseil. Si
aujourd'hui , il est du nombre des vété-
rans, c'est loin d'être le parlementaire
le plus âgé, à la fin de cette législature,
les parlementaires suivants ont plus de
70 ans : Peter Durrenmatt (libéral ,
Bâle-Ville), Walter Koenig (AI,
Zurich), Jakob Baechtold (AI, Berne),
Hans Tschumi (UDC, Berne), August
Albrecht (PDC, Nidwald) , André

Muret (PDT, Vaud) et Jean Vincent
(PDT, Genève).

Aujourd'hui , les partis présentent
peu de candidats ayant dépassé l'âge
de la retraite. C'est encore dans les
formations les plus petites que le
phénomène se constate le plus
fréquemment. En 1971, par exemple,
le professeur Eduard von Waldkirch ,
qui représentait les républicains ber-
nois, a ouvert la législature en sa quali-
té de doyen. Il avait plus de 80 ans.
Charles Dellberg a plusieurs fois été
doyen et quand le parti socialiste
valaisan a décidé de ne plus le porter
sur ses listes, on se souvient que le
« vieux lion », parti seul à la lutte, avait
encore conquis la confiance de l'élec-
toral valaisan. Il faut noter aussi que
l'UDC du canton de Berne a réduit le
mandat de ses membres à 4 législatu-
res. Les radicaux vaudois, pour leur
part , admettent qu'un conseiller
national doit faire place à un succes-
seur après 3 législatures.

IL FAUT AVOIR PLUS DE 40 ANS
POUR ENTRER AU CONSEIL

FÉDÉRAL

En ce qui concerne le Conseil fédé-
ral, ses membres avaient guère plus de
47 ans en moyenne, en 1848. Leurs
successeurs immédiats n'avaient
même que 42 ans. Parmi eux se trou-
vait le Bernois Jakob Staempfli , qui
avait 34 ans. Le Neuchâtelois Numa
Droz est entré au gouvernement à
l'âge de 32 ans.

Nos conseillers fédéraux ,
aujourd'hui , ont à peu près 60 ans. Le
premier chancelier de la Confédéra-
tion Johann Schiess, a été élu alors
qu 'il avait 35 ans, l'actuel , Karl Huber
a 52 ans.

Dépôt des initiatives sur
les banques et sur les vacances
BERNE (ATS). - Lundi , le parti

socialiste suisse (Pss) et l'Union syndi-
cale suisse (Uss) ont déposé à la chan-
cellerie fédérale à Berne les signatures
de deux initiatives: l'initiative sur les
banques, qui a recueilli 124.291 signa-
tures, et l'initiative sur les vancanecs,
munie de 129.106 signatures. La
première a été lancée par le « Pss »,
avec l'appui de «l'USS » et de
«l'action place financière suisse» qui
groupe sept organisations suisses de
développement. Pour la seconde, la
responsabilité est endossée en com-
mun par «l'USS» et le « Pss». Les
signatures, dont les listes étaient le
plus souvent présentées en même
temps aux citoyens et citoyennes, ont
été collectées en 6 mois. La validation
des signatures par les communes a
duré environ 3 mois.

Les deux initiatives ont donc
recueilli à peu près le même nombre
de signatures, celle sur les vacances
ayant un léger avantage de près de
5000 voix. Le «Pss » et «l'USS» sont
satisfaits du résultat obtenu en peu de
temps et à peu près équivalent pour les
deux initiatives. Les meilleurs résul-
tats ont été enregistrés dans les
cantons de Berne (27.956 signatures
pour l'initiative sur les banques et
21.306 pour celle sur les vacances),
Zurich (20.608 et 21.306), Argovie
(12.346 et '12.390) et Vaud (10.018 et
10.563). En Romandie, Neuchâtel a
recueilli le plus grand nombre de
signatures après Vaud , soit 5606 et
6337, suivi par Genève (4366 et
4379), le Valais (2348 et 3061),
Fribourg (2017 et 2257) et le Jura
(1777 et 2647).

INITIATIVE SUR LES BANQUES
L'initiative sur les banques, rappel-

lent le Pss et l'USS dans un communi-
qué, vise à lutter contre la fraude fisca-
le et la solidarité internationale qui
favorise le dépôt d'argent «sale»
accumulé grâce à la criminalité
économique à la fraude fiscale ou au
trafic de devises. Il s'agit donc de
pouvoir lever le secret bancaire quand
il est utilisé malhonnêtement, mais
non pas de le supprimer. Un autre
objectif de l'initiative est de réaliser
l'égalité de droit en matière fiscale en
mettant sur le même pied , pour ce qui
est de l'imposition, les personnes
exerçant une activité indépendante et
les salariés. On veut aussi obliger les
banques à publier les données concer-
nant leurs réserves cachées et leur
position dans l'économie. Enfin , les
auteurs de l'initiative entendent limi-
ter la position de force des banques par
rapport aux autres entreprises et les
obliger à assurer les épargnants contre
les éventuelles banqueroutes.

Le Pss et l'USS déclarent encore,
dans le communiqué, qu'un contrôle
des banques par les pouvoirs publics
est toujours aussi urgent. Les grandes

banques ont combattu l'initiative ,
avant même qu 'elle ait été déposée, à
coups de millions. L'association des
banquiers s'efforce de neutraliser les
éventuelles mesures qui seraient
prises en vertu de nouvelles disposi-
tions légales - telles que l'init iative en
préconise - en alléguant qu 'elle se
donne ses propres lois. Or , les conven-
tions passées entre la Banque nation a-
le et les banquiers (gentlemen 's
agreements) ne sont qu 'un pur alibi.
En dépit de toutes les conventions et
de toutes les directives , la fraude fisca-
le continue à être pratiquée sur une
grande échelle par des citoyens qui ne
reçoivent pas d'attestations de salaires
et profitent du secret bancaire . Des
capitaux en provenance de pays en
développement continuent à affluer
en Suisse, menaçant de faire renaître
le danger d'une nouvelle appréciation
du franc suisse. Le système proposé
par l'initiative contribuerait à faire
cesser ces pratiques.

L'initiative sur les vacances a pour
objet l'octroi d'une semaine supplé-
mentaire de vacances à environ 2 mil-
lions de travailleurs. Elle demande

4 semaines de vacances pour tous les
travailleurs et 5 semaines pour ceux
ayant 40 ans, ainsi que pour les
apprentis et les jeunes de moins de
20 ans. Grâce au lancement de l'initia-
tive, constatent encore l'USS et le Pss,
la réglementation régissant les vacan-
ces à déjà été améliorée dans certaines
branches (personnel de l'administra-
tion fédérale, industrie mécanique).
Mais dans de nombreuses autres bran-
ches, l'octroi de congés supplémentai-
res a subi du retard. Des comparaisons
avec l'étranger montrent que les
travailleurs suisses ont moins de
vacances et des horaires de travail
bien plus chargés. Ces prochaines
années, on assistera certainement à une
intensification de l'automatisation et à
l'apparition d'un nombre croissant
d'ordinateurs , ce qui entraîne un plus
grand stress, un rythme de travail plus
rapide et une mise à contribution plus
grande des travailleurs à leur lieu de
travail. Aussi faut-il songer, pour des
raisons médicales, à accorder aux
travailleurs des détentes plus longues
pour qu 'ils puissent renouveler leurs
forces.

Aide suisse au Nicaragua :
crédit de 4,2 millions libéré
BERNE (ATS).-La Suisse financera

un programme d'aide au Nicaragua,
pays très éprouvé par la guerre civile,
pour lequel un crédit de 4,2 millions a
été libéré. U s'agit de la réalisation
d'un plan de relance et de développe-
ment de la production alimentaire
dans trois provinces de la région de
Las Segovias, dont la ville principale
Esteli a beaucou p souffert du conflit.
Cette action a été mise au point par la
coopération suisse au développement
dont une délégation s'était rendue
dans le pays un mois après la chute du
dictateur Anastasio Somoza, chute
survenue le 17 juillet dernier. Le pro-
gramme doit durer de 18 à 24 mois.

Le programme de coopération éta-
bli avec les autorités nicaraguayennes
vise à encourager la production de
céréales et d'autres cultures grâce à
l'octroi de petits crédits et de conseils
techniques. Les crédits serviront à
acheter des semences, des engrais, des
insecticides, des machines, des pièces
de rechange et des têtes de bétail.
Fournis à fonds perdus par la Suisse, ils
seront remboursés par les paysans afin
de constituer, à terme, un fonds de
roulement en vue de la poursuite des
mêmes objectifs. Il s'agira aussi de
fournir un appui technique pour le
perfectionnement professionnel des
cadres, gérants, chefs et membres des
organisations locales (coopératives,
organisations nationalisées et associa-
tions de petits paysans). Enfin, la Suis-
se apportera un soutien technique en
matière d'entreposage de récoltes,
ainsi qu'un apport financier pour
l'amélioration ou la construction
d'entrepôts. La contribution suisse,
consistera, dans ce contexte, à finan-
cer l'engagement de spécialistes nica-

raguayens, sud-américains et suisses
en matière de planification , de déve-
loppement agricole et de gestion
d'entreprise.

La coopération au développement
et la Croix-Rouge suisse ont déjà
fourni au Nicaragua pour 1,444 mil-
lion de francs suisses de médicaments,
1200 tonnes de riz, 10 tonnes de lait
en poudre et 200 tentes familiales.

Dernier délai pour introduire les demandes
de soumission au nouveau droit de filiation
BERNE (ATS). - Le nouveau droit

de la filiation est en vigueur depuis
bientôt deux ans. Il a sensiblement
amélioré le statut juridique des enfants
nés hors mariage, notamment en ce
qui concerne lès pensions alimentai-
res.

Or, parmi les enfants nés de parents
non mariés avant l'entrée en vigueur
de ces dispositions, ceux qui ont vu le
jour en 1968 ou plus tard ont encore la
possibilité, jusqu 'à la fin de cette
année, d'introduire une demande de
soumission au nouveau droit, rappelle
le département fédéral de justice et
police.

Les autorités tutélairës, les offices
des mineurs, les services sociaux
spécialisés dans ces questions et les

tribunaux civils fourniront tout
renseignement à ce propos.

Au point de vue purement juridi-
que, l'enfant né en dehors du mariage
ne possédait , selon l'ancien droit,
aucun lien de parenté avec son père.
Cette réglementation garde son entiè-
re validité pour tout enfant né avant le
1er janvier 1978, à moins que son père
ne l'ait expressément reconnu selon le
nouveau droit devant un officier
d'état-civil.

Les dispositions transitoires permet-
tent toutefois, dans certains cas, de
faire prononcer par un tribunal la
soumission au nouveau droit de la
filiation. Pour cela, les conditions
suivantes doivent être remplies :

1. L'enfant doit être né après le
31 décembre 1967;

2. Son père doit avoir été astreint
avant le 1er janvier 1978, par
jugement ou par contrat, à verser des
aliments ;

3. La demande de soumission au
nouveau droit doit être introduite
jusqu'au 31 décembre 1979 au plus
tard.

Si le défendeur peut, au cours de
l'action qui s'ensuivra, prouver qu'il
n'est pas le père de l'enfant , le devoir
d'entretien prend fin : c'est là un risque
auquel il faut penser avant d'ouvrir la
procédure.
' L'autorité tutélaire peut désigner à

l'enfant un défenseur pour l'assister
durant le procès.

Le droit d'introduire une demande
de cette nature s'éteindra définitive-
ment le 1" janvier 1980.

Deux blocs aux prises dans le canton de Vaud
ROMANPiE_j |_e p0jn{ avant les élections fédérales

LAUSANNE (ATS). - La députa-
tion du canton de Vaud au Conseil
national est la troisième en importan-
ce, avec seize membres. C'est dire les
convoitises qu 'elle suscite. Actuelle-
ment, neuf sièges appartiennent à
l'Entente du centre et de la droite (cinq
radicaux, deux libéraux, un UDC-PAI
et un PDC) et sept à l'Union de la gau-
che (cinq socialistes et deux POP). Les
deux blocs (quatre listres apparentées
au centre-droit et deux listes apparen-
tées à gauche) sont de nouveau aux
prises cette année et la gauche affirme
son espoir de parvenir à la parité : huit
à huit. Le centre-droit, lui , lutte pour
maintenir au moins le statu quo: neuf
à sept. Reste à savoir si les calculs de
l'un et l'autre des deux «grands » ne
seront pas déjoués par l'intervention
des «francs-tireurs», dont deux
paraissent avoir quelques chances : les
écologistes et le dissident radical
Cossy.

Au centre-droit , le parti radical
s'efforce de conserver son cinquième
siège, occupé jusqu 'ici par M. Maurice
Cossy et précisément menacé par la
dissidence du vigneron de Saint-
Saphorin. Le parti libéral nourrit
l'espoir sérieux d'obtenir un troisième
siège, mais c'est alors vraisemblable-
ment le PDC qui en ferait les frais , au
sein même de l' apparentement , car
son siège vaudois a toujours été bran-
lant. Quant à l'UDC-PAI , si elle a le

vent en poupe, ses chances de gagner
un second mandat semblent affaiblies
par l'entrée en lice des écologistes et
de la liste Cossy.

A gauche, s'il est vrai que le parti
socialiste peut espérer emporter un
sixième siège et renforcer sa position
de premier parti vaudois gagnée il y a
quatre ans, ce gain pourrait se faire au
détriment de l'allié Pop, qui n'est pas
certain de pouvoir conserver son
second mandat. Ce serait donc un
coup pour rien, au sein de l'Union de la
gauche.

En bref , s'il est possible - aux yeux
des observateurs politiques - que le
centre-droit recule de neuf à huit
comme l'espère la gauche, il n'est pas
du tout sûr que celle-ci va avancer de
sept à huit. D'une part , le parti écolo-
giste (GPE) pourrait créer la surprise
en obtenant son premier élu fédéral en
Suisse. D'autre part , grâce à sa popula-
rité personnelle, l'ex-radical Maurice
Cossy pourrait être réélu sur sa propre
liste « mouvement constitution et
libertés » (encore que la présence sur
cette liste de rescapés des partis
nationalistes soit une arme à double
tranchant) et l'on dit qu 'il pourrait
s'apparente r à Berne au groupe UDC.
Quant aux deux autres listes déposées
dans le canton de Vaud (Ligue
marxiste révolutionnaire et Alliance
des indépendants), elles n 'ont prati-
quement aucune chance , les observa-

teurs leur accordant , à chacune, un
pour cent des suffrages.

En ce qui concerne les personnes,
rappelons que trois des seize conseil-
lers nationaux vaudois se retirent : le
doyen Pop André Muret et les socialis-
tes Alfred Bussey (ancien président) et
Roger Besuchet. Sur les treize qui se
représentent , deux sont sérieusement
menacés: l'ex-radical Cossy (dont la
réélection sur sa liste nouvelle est loin
d'être assurée) et le PDC Roger
Mugny (dont le parti pourrait perdre
son unique siège). Un troisième
homme aurait quelques craintes : le
socialiste Jean-Philippe Gloor, qui est
contesté à l'intérieur de son propre
parti. Les dix a.utres sortants peuvent
affronter le scrutin avec confiance,
semble-t-il.

Quant aux élus nouveaux , des noms
sont déjà articulés. Si le parti radical
maintient ses positions, l'ancien siège
de Maurice Cossy pourrait être occupé
par l'avocat Marc-Henri Chaudet (fils
de l'ancien conseiller fédéra l) ou par
Robert Sauty, président de la Cham-
bre d'agriculture. Si le parti libéra l
enlève un troisième mandat , celui-ci
pourrait aller à M ""•' Marguerite
Narbel , vice-présidente du Grand
conseil , ou au vigneron Claude Massy.
Un second (mais peu probable) siège
UDC-PAI profiterait à un autre vigne-
ron , Paul Girardet. Chez les socialis-
tes, où les deux sièges devenus vacants
sont convoités plus particulièrement
par M" 11' Yvette Jagg i , ancienne direc-
trice de la Fédération romande des
consommatrices, et par le syndic
d'Yverdon Pierre Duvoisin, un siège
supplémentaire pourrait être occupé
par un rejeton de la grande bourgeoi-
sie vaudoise, soit le professent
Laurent H ri del, soit le géographe
Victor Kufl' y (petit-fils el arriere-
pi-til-lils de lieux conseillers fédé-
raux... radicaux). Si le l'up conserve
son second mandat , c'est probable-
nient M""' Anne-Catherine Menelrey
qui succéderait a André Muret. Enfin,
elle/ les écologistes, le mieux plaie
parait être le députe et municipal
lausannois Jean Claude Koclial, jeune
ingénieur, président du « festival île la
cité » et pianiste de jazz...

Cela dit , bien sûr, avec les réserves
d'usage.

Quant au Conseil des Etats, l'élec-
tion dans le canton de Vaud est
marquée également par un affronte-
ment entre le centre-droit et la gau-
che : le socialiste sortant Jacques
Morier-Genoud à l'appui du Pop, des
syndicats et des indépendants , alors
que le radical sortant Edouard Debe-
taz est accompagné d'un" libéral
nouveau , Hubert Reymond , qui tente
(avec l'appui de l'UDC-PAI et du
PDC) de reprendre le siège libéral
enlevé il y a quatre ans par les socialis-
tes. Tentative difficile , estiment les
observateurs.

Indice des prix à la consommation:

+ 0,5% au mois de septembre

NOUVELLES FINANCIERES

BERNE (ATS).- En septembre
1979, l'indice suisse des prix à la
consommation, calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, a progressé de
0,5% par rapport au mois précédent.
Il a ainsi atteint, sur la base de 100 en
septembre 1977, un niveau de
105,7 points, qui est de 4,8 % supé-
rieur à celui de 100,8 points enregistré
une année auparavant. L'indice suisse
des prix à la consommation traduit
l'évolution des prix des marchandises
et des services représentatifs de la
consommation des ménages privés,
sans que son calcul ne soit influencé
par des modifications affectant le
volume et la composition de l'assorti-
ment de marchandises consommées et
de services utilisés.

La hausse de 0,5% , accusée par
l'indice général en septembre 1979,
est essentiellement imputable à des
augmentations des indices des groupes
« alimentation» (+2 ,0%) et «habil-
lement» (+ 1,3%). Ont également
connu un mouvement ascendant,
l'indice du groupe «aménagement et
entretien du logement» (+ „3%) et
celui du groupe «santé et soins per-
sonnels » (+ 0 ,1%).

L'indice du groupe «chauffage et
éclairage» a de nouveau reculé
(- 0,9%) étant donné que les prix du
mazout ont baissé de 1,1 % compara-
tivement au mois précédent , ces prix
n'en dépassent pas moins de 115,60 %
le niveau qui était le leur en septembre
de l'année dernière. La part de cette
augmentation à la hausse de 4,8%
accusée d'une année â l'autre par
l'indice général atteint donc encore
2 ,4%. Par suite d'une baisse minime
du prix de l'essence (- 0,1 %), l'indice
du groupe « transports et communica-
tions » (- 0,0 %) est resté pratiquement
stable. L'essence est donc encore de
223 % plus chère qu 'une année aupa-
ravant et contribue à raison de 0,6 % à
lu hausse de 4,8 % subie d'une année à

l'autre par l'indice suisse des prix à la
consommation. Si l'on considère
globalement le mazout et l'essence,
leur part à cette hausse atteint 3,0 %.
Sans eux, l'indice suisse des prix à la
consommation ne dépasserait que de
1,8% au lieu de 4,8% le niveau
auquel il s'inscrivait en septembre
1978. Les trois autres groupes de mar-
chandises et de services n'ont pas fait
l'objet d'un nouveau relevé durant le
mois de septembre. L'avance marquée
par l'indice de l'alimentation est prin-
cipalement imputable à des prix plus
élevés pour les légumes, mais des
augmentations qui ont touché la vian-
de, le fromage et les fruits ont aussi
joué un rôle.

Ce sont essentiellement des prix en
hausse pour les chaussures qui ont fait
monter l'indice de l'habillement. En
outre, des majorations de prix dans les
sous-groupes des vêtements pour
dames et pour hommes, des articles de
mercerie et de la laine à tricoter ainsi
que de la lingerie pour dames y ont
aussi contribué. En ce qui concerne le
groupe « aménagement et entretien du
logement », ce sont principalement des
augmentations de prix pour des meu-
bles de living-room et de chambre à
coucher, du petit matériel de cuisine et
des tapis ainsi que pour des services
d'établissements de blanchissage et de
nettoyage chimique qui se sont fait
sentir. Leur influence a cependant été
un peu atténuée par des prix en baisse
pour du matériel destiné à des répara-
tions aux appartements.

Le faible mouvement ascendant de
l'indice du groupe «santé et soins per-
sonnels» s'explique essentiellement
par des prix en légère hausse pour dif-
férents services des coiffeurs et diffé-
rents médicaments.

En raccordant à la nouvelle série
d'indice l'ancienne série calculée sur la
base de 100 en 1966, on obtient, pour
le mois de septembre 1979, un indice
de 178,2.

Commission militaire
radicale:

priorité au plan
directeur armée 80

BERNE (ATS). - C'est avec inquiétude
que la commission permanente de politique
militaire du parti radical-démocratique suis-
se a pris connaissance de l'évolution des
dépenses pour notre défense nationale,
relève le parti radical dans un communiqué
publié lundi. Même si l'on ne dispose pas
encore des données détaillées du budget de
la Confédération pour 1980, il semble que
le montant mis à disposition pour l'équi-
pement de notre amée a été fortement
réduit et qu'il serait inférieur de 200 mil-
lions à ce qui était prévu dans le cadre
financier du DMF pour les années 1980 à
1984, poursuit le PRD. Dans ces conditions,
il paraît impossible, selon lui, de réaliser
dans les délais le plan directeur - armée 80,
bien que le parlement en ait donné le
mandat au gouvernement. La commission
militaire du parti radical estime de plus
qu'il est faux de chercher à réduire l'impas-
se des finances fédérales en limitant en
priorité les dépenses qui sont « indispensa-
bles pour assurer l'indépendance de notre
pays». Elle demande en conséquence que
les moyens nécessaires soient mis à disposi-
tion pour réaliser à temps le plan directeur -
armée 80.

Exercice de défense
générale dans le
canton de Vaud

LAUSANNE (ATS). - Un exercice
combiné de défense générale, inti-
tulé « Lemania », a commencé lundi
après-midi dans le canton de Vaud,
sous le commandement du briga-
dier René Planche, commandant de
la zone territoriale 1. Il réunit,
jusqu'à mercredi pour les civils et
jusqu'à jeudi pour les militaires,
quelque deux mille membres de
l'état-major civil de défense du
canton (conseillers d'Etat, préfets,
grands commis de l'Etat), de la
protection civile, du 1er arrondis-
sement des CFF, du régiment de
protection aérienne 12, de l'arron-
dissement territorial 15 et des trois
régions territoriales (Morges,
Yverdon et Aigle).

Le but de cet exercice, qui n'aura
rien do spectaculaire, est de prépa-
rer l'engagement et la conduite des
troupes et d'entraîner la collabora-
tion entre militaires et civils, cela
dans deux hypothèses stratégi-
ques : protection de la neutralité et
occupation partielle du territoire.
Les états-majors civils et militaires,
y compris une délégation du
gouvernement cantonal, occupe-
ront leurs postes de commande-
ment de guerre.
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Liste des gagnants du tirage
N" 40 du 6 octobre 1979:

8 gagnants avec 5 numéros i lu
numéro complémentaire:
25.000 francs.

110 gagnants avec 5 numéros :
4538 fr. 30.

5956 gagnants avec 4 numéros :
83 Ir. 80.

95.983 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Le maximum do 6 numéros n'a
pas été réussi.

Le jackpot totalise 399.213 fr. 10.

Loterie à numéros:
pas de «6»



L'ingérance du parti socialiste
dans les affaires du «Mundial»

¦<*> ~j \ L'ESPAGNE S'INTERROGE SUR L'AVENIR

Au cours des quinze derniers jours, une
véritable tempête s'est abattue sur le
«Mundial» espagnol de 1982 qui sem-
blait pourtant promis à un paisible et
prospère avenir. La compétition en elle-
même n'est pas remise en question, mais à
trente-deux mois du match inaugural , les
problèmes politiques, une nouvelle fois ,
ont pris le pas sur le sport.

L'Espagne avait pourtant pris la
précaution de désigner M. Raimundo
Saporta à la tête du comité d'organisation,
un homme mondialement connu pour ses
mérites sportifs et qui est toujours resté en
marge de la politique. M. Saporta, qui
travaill e, dans le « civil » , dans une impor-
tante banque espagnole dont il est le
vice-directeur, avait mis à profit ses
connaissances pour décrocher des
contrats records, aussi bien sur le plan de
la publicité statique (36 millions de francs
suisses contre 18 en Argentine), sur la
commercialisation du «Mundial » (5 mil-
lions de dollars contre 2,5) que sur la
vente du «Mundial » à la télévision
(3 9 millions de francs suisses contre 22,5).
L'ancien président du Real Madrid avait
également donné un prestige nouveau à la
compétition en obtenant de la Fédération
internationale l'élargissement de la
compétition de 16 à 24 équipes.

M. Saporta avait également surmonté
avec diplomatie la délicate tâche de la

désignation des villes recevant le
« Mundial » dans un pays comme l'Espa-
gne où l'antagonisme entre les diverses
provinces est particulièrement fort.

C'est précisément au moment où le plus
difficile semblait avoir été fait que la
tempête a éclaté. Dans le plan de travail
de l'équipe en place , le délégué du
« Mundial » dans les divers comités locaux
devait être désigné par le comité organisa-
teur sur proposition de la Fédération
espagnole de football , son adjoint étant
un représentant de la municipalité. Mais
c 'était sans compter sur le parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE), le deuxième
parti politi que du pays, qui contrôle les
mairies de dix des quatorze villes rece-
vant le «Mundial ». Dans un premier
temps, le PSOE demandait à ce que le
maire de chaque ville recevant la compé-
tition soit le président du comité local , au
sein duquel les représentants de la muni-
cipalité seraient majoritaires. Cette
demande intervenait au moment où les
municipalités envoyaient au comité orga-
nisateur leur bud get pour adapter les
stades aux critères de la FIFA, ce qui
représente l'octroi de crédits de,p lusieurs
centaines de millions de pesetas à des taux
préférentiels.

M. Saporta réagissait alors d'une
manière spectaculaire en annonçant qu 'il

avait présenté sa démission pour protes-
ter contre l'ingérence du PSOE dans des
affaires privées sportives , précisant : Je ne
suis pas préparé pour partici per à une
opération aux implications politiques.

Le premier moment de surp rise passé ,
la Fédération espagnole de football (FEF)
et le gouvernement espagnol , dans un
premier temps d'une manière un peu
ambi guë, il est vra i , apportaient leur
appui total au président Saporta , l'homme
le plus capable , le seul encore qui puisse
mener à bien une telle tâche.

Mais le ton montait encore d'un cran
avec l'annonce , par un quotidien madri-
lène, du possible renoncement de l'Espa-
gne à organiser le « Mundial ». Le comité
directeur de la FEF rendait un vibrant
hommage au président Saporta , le
gouvernement démentait formellement
un possible forfait de l'Espagne et le secré-
taire d'Etat à l'information , M. Josep
Melia , déclarait même que le gouverne-
ment pourrait envisager de supprimer
certaines villes sièges si le manque de col-
laboration de certaines municipalités se
poursuivait. L'affaire était désormais sur
la p lace publi que et le PSOE publiait un
long et dur communiqué attaquant
M. Saporta , la FIFA , et confirmant son
intention de partici per à un véritable
événement concernant tous les Espa-
gnols.

Le PSOE considère inévitable la célé-
bration du « Mundial », mais souli gne que
la situation économique que traverse le
pays n 'est pas la plus adéquate à l'organi-
sation d'un tel événement.

L'organisation d'un «Mundial» est un
th ème qui sort complètement du cadre
sportif , en raison des investissements qu'il
nécessite. Mais la politisation vient du
gouvernement et de Saporta , qui préten-
dent monopoliser la planification et les
investissements. Pour contenter toutes les
villes et la FIFA, M. Saporta a résolu le
problèm e aux dépens du contribuable
espagnol , l'augmentation du nombre
d'équipes supposant 1500 millions de
pesetas de frais supp lémentaires. Le
PSOE considère intolérable tout type de
menaces de la part du gouvernement
contre les villes sièges, ce qui relève plus
des régimes totalitaires ou dictatoriaux
que des démocraties constitutionnelles,
précise le communi qué du PSOE qui est
en fait une véritable déclaration de guerre
pour arriver à avoir droit de regard sur la
planification de la comp étition.

Même si le débat a déjà dépassé le cadre
sportif , la balle est désormais dans le camp
de M. Raimundo Saporta. S'il confirmait
sa démission , plusieurs membres de son
équi pe le suivraient , ce qui pourrait avoir
des répercussions , à court terme , sur la
bonne organisation de la comp étition.

Record suisse pour Joël Jakob

JOËL JAKOB. - Le Neuchâtelois a l arrivée de son 600 mètres victorieux

__C afh>étis"e 1 600 m (cadets A)

Samedi et dimanche , le CEP de Cor-
taillod organisait les champ ionnats
neuchâtelois et jurassiens de concours
multiples sur les magnifiques installa-
tions du Centre sportif de la Charrière.
Mal gré les excellentes conditions que
nous offre ce stade, peu d'athlètes par-
ticipèrent à cette ultime épreuve de la
saison 1979. Cependant , les quelque
50 athlètes réalisèrent quelques per-
formances intéressantes. On ne voyait
pas qui pourrait inquiéter Sandrine
Zurcher et Patricia Gigandet chez ,
respectivement , les cadettes B et les
cadettes A, tant elles ont dominé leur
catégorie durant la saison qui s'achè-
ve. Si Sandrine fut quelque peu accro-
chée par Petra Stutz de l'Olympic,
Patricia Gigandet ne laissa aucun
espoir à ses poursuivantes qui
devaient finalement lui concéder plus
de 600 points. Ces deux jeunes athlè-
tes, âgées respectivement de 13 et
16 ans vont certainement , en 1980,
apporter de belles satisfactions à leur
club respectif. Dans les autres catégo-
ries inférieures , la lutte ne s'éleva
jamais au niveau de la lutte que se
livrèrent les féminines, et, tant chez
Bertrand Robert de Fontainemelon
que chez Béguelin de Courtelary
(vainqueurs en cadets B et en
cadets A) les totaux atteints restèrent
bien modestes.

ESPOIR CEPENDANT

Cependant, quelques-uns de ces
jeunes athlètes ont laissé entrevoir de
réelles possibilités pour les concours
multi ples. A part les vainqueurs , nous
relèverons les prédispositions de
Dominique Joye (Amis-Gyms de Neu-
châtel) , de Rolin Wavre (CEP), Serge
Toffolon (CEP) et Christian Stierli
(CEP).

Chez les seniors, la lutte fut belle
entre Bésomi de la SFG Fontaineme-
lon et Marc Botter de l'Olympic de La
Chaux-deFonds, et ce n'est qu 'à l'issue
du 1500 m que Bésomi fut certain de
remporter ce décathlon neuchâtelois.
Nous relèverons les 6,78 m à la
longueur du premier et les 3,90 m à la
perche du second, de même, aussi bieri
chez l'un que chez l'autre un potentiel
d'amélioration remarquable , qui
pourrait bien les hisser l'an prochain
au niveau du record neuchâtelois que
détient toujours Yvan Stegmann
depuis 1974. Ce dernier a d'ailleurs
également pris part à ce décathlon , et
son retour est plus que réjouissant ,
puisqu 'il a réussi 5489 points. Yann
Engel , encore junior , a réussi égale-
ment une bonne opération en totali-
sant 5664 points, nouveau record per-

sonnel. Lui aussi est fort capable de
s'améliore r en 1980.
JOËL JAKOB EN GRANDE FORME

Alors que les flons-flons de la
fanfare officielle du match de football
La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel s'es-
tompaient et que les joueurs péné-
traient sur la pelouse de la Charrière,
un jeune Cépiste , sur le stade désert
d'à côté, réalisait une performance
exceptionnelle pour son âge. Bien
emmené par Pizzera , durant 350 m,
Jakob au bénéfice d'une forme étince-
lante , allait battre le record de Suisse
du 600 m cadets A en courant la
distance en l'20"76. L'ancien record
était détenu par Bernard Vifian depuis
1972. Jakob a avalé son dernier300 m
en 39"0, ce qui est significatif du
« fini sh» du jeune espoir du CEP qui
courra mercredi soir à Paris en compa-
gnie de Pizzera et Dominique Mayer.
Ces 3 athlètes, et quel ques autres
Cépistes encore, s'aligneront sur
1500 m. C. M.

Résultats
Pentathlon cadettes A: 1. P. Gigandet
(Olympic) 3359 pts - 2. C. Sunier
(US La Neuveville 2708 pts - 3.
A.-Ch. Vogelsang (CEP Cortaillod)
2394 pts. - Pentathlon dames:
1. D. Erard (SFG Bassecourt) 3513 pts
- 2. Y. Keller (TSV Schweisingen)
3307 pts - 3. J. Laperrouza (CEP Cor-
taillod) 2371 pts. - Tétrathlon cadet-
tes B: 1. S. Zurcher (CEP Cortaillod
2155 pts - 2. P. Stutz (Olympic)
2092 pts - 3. S. Steulet (SFG Viques)
1932 pts. - Cadets B, pentathlon: 1.
Robert (SFG Fontainemelon) 2155 pts
- 2. Gaud (Olympic) 2069 pts - 3. Tof-
folon (CEP Cortaillod) 1853 pts. -
Cadets A, octathlon : 1. Béguelin
(CA Courtelary) 4301 pts - 2. Wavre
(CEP Cortaillod) 3801 pts - 3. Joye
(Amis-Gyms Neuchâtel) 3706 pts. -
Actifs B: l  Hurni (Olympic 3688 pts -
2. Schaffer (CEP Cortaillod) 3580 pts
- 3. Schlùssel (CEP Cortaillod)
2937 pts. - Décathlon: 1. Bésomi
(SFG Fontainemelon) 5936 pts -
2. Botter (Olympic) 5891 pts -
3. Niederhauser CA Moutier) 5780
pts - 4. Zingg (SFG Bassecourt)
5675 pts - 5. Engel (CEP Cortaillod)
5664 pts - 6. Stegmann (CEP Cortail-
lod) 5489 pts - 7. Biedermann (US La
Neuveville) 5178 pts. 600 m:
1. Jakob (CEP Cortaillod) l'20"76,
rec. de Suisse - 2. Dubois (Olympic)
l'25"53 - Jeanbourquin , (Ol ymp ic)
l'25"73. - 600 m dames: 1. D. Mayer
(Cep Cortaillod) l'36"03
2. P. Gerber (CEP Cortaillod)
l'39"92 - 3. M.-P. Oppliger (CEP
Cortaillod) l'43"77.

Groupe 2: nivellement derrière Laufon
Le point en championnat suisse de première ligue

A l'exception de Laufon qui poursuit
allègrement son chemin en tête du clas-
sement, ce dernier a subi un certain nivel-
lement au cours du dernier week-end,
plusieurs favoris ayant mordu la poussiè-
re.

Dans le derby jurassien ce n 'est pas le
favori qui s'est imposé. On sait par expé-
rience que ce genre de confrontation
comporte bien des aléas. On pensait pour-
tant , au vu de son flamboyant début de
saison, que Boncourt serait à même de
faire entendre raison à son visiteur Delé-
mont. Mais ce dernier semble avoir été
remis en selle par sa bonne prestation du
week-end précédent face à Servette et
même si le résultat est étri qué , les «jaune
et noir» ont mérité pleinement ce succès,
ce qui du même coup leur permet de se
hisser à un rang qui correspond mieux à
leurs ambitions. Même si on est le plus
fort , il faut parfois bénéficier d'une part
de chance. Ce fut le cas pour Laufon en

vent Central en point de mire. On reste
visite Sur-la-Forêt , car le « leader» dut
subir tout au long de la rencontre la domi-
nation des maîtres de céans qui s'est , hélas
pour les Boudrysans, révélée improducti-
ve, alors que les protégés de Schriberts-
chnigg surent profiter de deux occasions
en fin de rencontre pour emporter la tota-
lité de l'enjeu. Acquisition d'autant plus
bienvenue que durant le même temps
Koeniz , qui partageait l'honneur de la
première place , a dû baisser pavillon. Il
est vrai que l'adversaire des banlieusards
de la capitale n 'était pas le premier venu
puisqu 'il s'agissait de Muttenz. En l' occur-
rence il s'agissait même d'un match à

quatre points , tant et si bien que les Bâlois
se retrouvent à égalité avec leur victime
au deuxième rang, d'où il ne sera guère
aisé de les déloger. Par contre , Boncourt ,
de par la défaite subie face à son rival
cantonal , rétrograde en troisième posi-
tion , place qu 'il doit d'ailleurs partager
avec Aurore qui pour sa part n 'a pas
manqué l'occasion d'empocher deux
points au cours de son dép lacement à Bir-
sfelden. Ce dernier aura bien à lutter pour
conserver son appartenance à la catégo-
rie , tout comme Guin d'ailleurs , qui , bien
que jouant devant son publi c, n 'a pas pu
empêcher Allschwil de lui ravir les deux
points. Il est vrai que tous deux conser-

scepti que devant les contre-performances
des Fribourgeois , qui eux aussi ont été
battus par une formation qui n 'avait pour-
tant rien d'un foudre de guerre. Ce revers
est d'autant plus grave qu 'il permet à Bin-
ningen de dépasser le vaincu. A l'image de
Delémont , une autre formation semble
vouloir également combler son retard. Il
s'agit de Lerchenfeld qui vient de fêter
son deuxième succès d'affilée , cette fois
aux dépens de Longeau. Mais étant donné
la valeur du perdant , on attendra encore
quelque peu avant de croire au réveil des
Oberlandais , qu 'on voyait pourtant parmi
les favoris avant que ne débute le cham-
pionnat. Y. I.

Coupe de Suisse : 32 mes de finale
Voici le tirage au sort du 2me tour de la Coupe de Suisse 79-80 (32™ de finale) :
Versoix (lre 1.) - Cossonay (lrc L); Monthey (LNB) - Epalinges (l re 1.) ; Wissigen (l re 1.) -

Renens (!"¦' 1.) ; Champel (LNB) - Martigny (LNB) ; Bernex/UGS (lrc 1.) - Sion (lre 1.) ; Stade Fran-
çais (LNB) - Perly (lre 1.) ; Meyrin (lre 1.) - Lausanne Ville ; V.C. Neuchâtel - St-Paul (LNB) ; City
Berne (lre 1.) - Neuchâtel Basket (LNB) ; Auvernier (lre 1.) - City Fribourg (LNB); Huenibasket
(2mc 1.) - BBC Lucerne (lre 1.) ; Bienne (lre 1.) - Fleurier (lre 1.) ; Iberia (2™ 1.) - Winterthour (lre 1.) ;
Uni Bâle (lrc 1.) - Wetzikon (lre 1.) ; Marly (LNB) - Birsfelden CMJ (LNB) ; Pratteln (lre 1.) - Porren-
truy (lre 1.) ; Baden (l re I.) - Birsfelden BC (1* 1.) ; Muraltese (LNB) - Castagnola (l re 1.) ; Barbengo
(2™ 1.) - Reussbuehl (LNB) ; Bellinzone (LNB) - Vacallo (lre L). Tous ces matches auront lieu le
samedi 20 octobre.

Les Américains à l'entraînement...
durant trnis semaines à Berlin-Ouest

qfgy :¦ elymptane | Avant fe JQ (je Mosœu

Les membres de la sélection américaine
qui participeront aux Jeux olympiques de
Moscou s'entraîneront à Berlin-Ouest
pendant les trois semaines précédant
l'ouverture des jeux , apprend-on dans les
milieux sportifs berlinois. Ce projet n 'est
pas nouveau en soi dans la mesure où la
majeure partie des athlètes américains
« répugnent» pour différentes raisons à
séjourner trop longtemps dans les pays de
l'Est. En premier lieu , les facilités
d'entraînement , qui n 'y sont pas toujours
idéales , ce qu 'ont montré cette année
encore les Spartakiades dans la capitale
soviétique. Celles-ci ont été l'objet de
nombreuses critiques de la part des athlè-
tes et des entraîneurs. D'autre part ,
s'ajoutent les problèmes fondamentaux
de la nourriture et des distractions.

Le Comité olympique américain
(USOC), qui est présidé par le colonel
Don Miller , avait envoyé au début du
mois d'octobre un groupe d'experts en
RFA, groupe chargé de comparer les pos-

sibilités et les avantages offerts par les vil-
les de Munich , Francfort et Berlin-Ouest.
Les experts ont finalement fixé leur choix
sur Berlin-Ouest , qui possédait un avan-
tage financier sur les autres villes. En
effet , la délégation américaine sera
hébergée gratuitement dans des locaux de
l'armée américaine pendant son séjour de
trois semaines.

«Ailleurs », a indiqué M. Miller , il nous
aurait fallu débourser 150 marks par jour
et par athlète , soit pour les 750 membres
de la délégation américaine, 23 millions
de marks. Les Américains souhaitent par
ailleurs que soit organisée dans la premiè-
re quinzaine du mois de juillet 1980, à
Berlin-Ouest , une grande réunion d'athlé-
tisme, ainsi que différentes manifestations
dans d'autres disciplines, entre la sélec-
tion américaine et les meilleurs athlètes
ouest-allemands. Une rencontre qui
servirait en quel que sorte de répétition
générale à quelques jours des Jeux de
Moscou.

Stenmark reprend
l'entraînement

ĝ 53̂ } ski

Ingemar Stenmark est tout à fait
rétabli du traumatisme crânien dont il
souffrait et peut immédiatement
reprendre l'entraînement en vue de la
Coupe du monde de ski alpin qui
commencera début décembre à Val
d'Isère. C'est la conclusion satisfai-
sante des examens médicaux que le
champion suédois a subi pendant deux
jours à l'hôpital d'Umeaa, au nord de
la Suède. L'entraînement sur neige
quant à lui pourrait débuter d'ici un
mois.

Le 15 septembre dernier, Stenmark
avait fait une chute alors qu'il s'entraî-
nait pour la première fois à la descente
en Italie du Nord, sur le glacier
Val Senales. Il avait refusé jusqu'à
présent de participer à cette épreuve ;
mais les nouveaux règlements de la
Coupe du monde ne lui permettant pas
avec les seules victoires en slalom et en
géant de prétendre au titre, Stenmark
avait été contraint de changer d'avis.

Après cet incident, le skieur a toute-
fois décidé d'abandonner au moins
pour cette année l'entraînement à la
descente.

Groupe 1 : Bulle virtuel chef de file
Dans sa septième journée , le cham-

pionna t du groupe I a connu une vague de
fond qui a sensiblement modifié la partie
supérieure du classement.

Tout d'abord , Carouge n 'est plus le
maître absolu. Il a perdu sa suprématie à
Bulle , lequel est devenu le virtuel chef de
file. Il est vra i que Carouge a le plus de
points , mais Bulle le suit à une longueur...
avec un match en moins. Faites le compte !
Bulle domine ainsi le combat des chefs .
Mais qu 'il fasse attention , les sous-chefs
sont nombreux et pas bien loin. Une
pichenette et quelqu 'un d'autre vous
passe devant.

ÉTONNANT

Après Carouge - le premier des « vien-
nent ensuite» , Malley s'annonce. Il a
manqué l'occasion d'avoir autant de
grades que Carouge. En effet , Meyri n a
refusé de lui obéir et a eu sa peau à cette
occasion. Ce fut pour ainsi dire la grande

surprise du jour , puisque Meyrin occupait
jusqu 'alors le dernier rang. Fétigny s'est
hissé au niveau de Malley, après avoir pris
facilement la mesure de Viège. Toujours à
cette hauteur , Montreux répond présent.
A l'instar de Féti gny, Montreux étonne.
L'équi pe de la Riviera vaudoise s'est
imposée cette fois sur le terrain de Stade
Lausanne , équi pe qu 'il est agréable de
mettre à son tableau de chasse même si
pour l'instant elle balbutie. Orbe cherche
également à se joindre au groupe des
sous-chefs. Renens aussi. Si ce dernier
parvient à transformer en victoire le
match qu 'il a en retard , il sera au diapason
de Malley, Féti gny et Montreux.

SOUCIEUX
Martigny est sur le ballant. Il est légè-

rement lâché par le groupe des ambitieux
et cela à la suite de sa défaite à Nyon. A lui
de serrer maintenant les dents et il pourra
recoller à ce groupe. Grâce à son succès,
Nyon sort de l'anonymat. Ce n'est pas

encore les grandes vendanges ; mais
comme Martigny, il est en mesure main-
tenant de se faire entendre. Il a quitté
pour ainsi dire le groupe des traînards. Il a
rempli sa mission. A lui de se montrer
ferme par la suite , car il a tout de même
quatre longueurs de retard sur Carouge.

Après avoir trop rapidement mang é
son pain blanc , Leytron est mis par la
forc e des choses au pain noir. Ses derniè-
res prestations l'ont fait dégringoler. Les
soucis commencent à le hanter , comme
c'est déjà le cas pour ceux qu 'il précède. Il
y a Monthey, qui s'est toutefois bien
défendu face à Renens. Stade Lausanne
est également soucieux. La visite que
Montreux lui a rendue n 'arrange pas du
tout ses affaires. Que se passe-t-il chez
lui? Crise de confiance? Meyrin , auteur
de la surprise du jour , a quitté le dernier
rang et l'a cédé à Viège qui a été malmené
par Fétigny. Viège parviendra-t-il à se
sortir de cette impasse? Ce sera difficile.

R.Pe.

• Groupe 1. - Bulle - Etoile Carouge 3-2
(2-2) ; Fétigny - Viège 3-0 (2-0) ; Stade Lausan-
ne - Montreux 1-2 (1-1) ; Mey rin - Malley 3-2
(0-1) ; Monthey - Renens 1-1 (0-1) ; Stade
Nyonnais - Marti gny 2-1 (1-0) ; Orbe - Leytron
2-1 (1-1).

Classement : 1. Etoile Carouge 7/11 ; 2. Bulle
6/10; 3. Malley, Fétigny, Montreux 7/9 ; 6.
Orbe 78 ; 7. Renens 6/7 ; 8. Marti gny, Stade
nyonnais 7/7 ; 10. Leytron , Monthey 7/5 ; 12.
Stade Lausanne 7/4 ; 13. Meyrin 73 ; 14. Viège
7/2.

Le week-end prochain: Etoile Carouge -
Monthey ; Leytron - Bulle ; Marti gny - Malley ;
Montreux - Meyrin; Nyon - Orbe ; Renens -
Fétigny; Viège - Stade Lausanne.

• Groupe 2. - Birsfelden - Aurore 1-3 (0-1) ;
Boncourt - Delémont 0-1 (0-0) ; Boudry -
Laufon 0-2 (0-0) ; Central - Binningen 0-2
(0-0) ; Guin - Allschwil 1-2 (0-0) ; Lerchenfeld -
Longeau 3-2 (3-0) ; Muttenz - Koeniz 3-1 (3-1).

Classement: 1. Laufon 7/12 ; 2. Koeniz , Mut-
tenz 7/10 ; 4. Boncourt , Aurore 7/9 ; 6. Boudry
718 ; 7. Delémont , Allschwil 6/6 ; 9. Binningen
6/5 ; 10. Longeau 7/5 ; 11. Lerchenfeld 6/4 ; 12.
Central 7/4 ; 13. Birsfelden , Guin 73.

Le week-end prochain : Allschwil - Lerchen-
feld ; Aurore - Delémont ; Binningen - Boudry ;
Birsfelden - Muttenz; Koeniz - Central ;
Laufon - Guin ; Longeau - Boncourt.

LA SITUATION

Kir- basketbali | Championnat suisse de Ligue nationale

Si à l'issue de la 2me journée du cham-
pionnat national de ligue A, il n 'est pas
étonnant de voir Viganello et Fédérale
Lugano se trouver en tète du classement,
la présence au même niveau de Pully et
Sportive Française de Lausanne ne
manque pas de surprendre.

Ce n'est toutefois pas le fait du hasard
car les deux formations vaudoises présen-
tent cette année un ensemble très homo-
gène. Les Pulliérans alignent des joueu rs
suisses de bonne valeur qui , sous la
conduite de l'entraîneur fédéral Ozer ,
évoluent de façon nettement plus efficace
que l'année dernière. Ces derniers entou-
rent les Américains Robinson et Service
qui ont fait grande impression , samedi
dernier contre Fribourg Olympic. Pour la
Sportive Française, le fait de s'imposer
successivement devant Momo Mendrisio
et Nyon relève d'un équilibre à toute
épreuve dont le fameux Noir Lockart
n'est pas étranger.

Avec le merveilleux Chuck Jura et
l'inamovible Mexicain Raga , Fédérale
demeure égal à lui-même et devrait jouer
les premiers rôles dans cette comp étition.
Mais la formation la plus impressionnante
semble être Viganello. Sa force de frappe
est composée de 4 joueurs seulement ,
mais quels joueurs ! Les Américains Brady
et Yelverton et les Américano-Suisses
Stockalper et Betschart. A eux seuls ils
sont capables de garantir au moins 100
points par match - ils en ont réalisé 105
face à Lignon. Il sera intéressant de les
suivre à l'avenir car Viganello sera vrai-
semblablement la véritable révélation de
cette saison. Avec Fribourg Olympic, les
Tessinois de Momo et de Pregassona
restent en attente au classement. Pour
eux, le fait d'avoir déjà connu la défaite
après deux journées de championnat
constitue un sérieux avertissement de la
valeur des premiers classés. Parmi les
clubs sans aucun point , Vevey et Nyon ne
devraient pas tarder à redresser la situa-

tion alors que les néo-promus Lémania
Morges et Vernier vont certainement
connaître des problèmes de maintien.

Décidément , cette saison a bien
démarré et sera intéressante à suivre au
cours des prochaines semaines.

Du côté de la ligue nationale B et après
trois journées , la situation au classement
s'est déjà bien décantée. Dans cette caté-
gorie, les deux principaux favoris vien-
nent du Tessin. Bellinzone et Muraltese
font cette année un effort spectaculaire
pour tenter de rallier la division supérieu-
re. Leur confrontation directe , samedi
dernier , a été digne d'une finale et il leur a
fallu les prolongations pour se départager
à l'issue d'une rencontre dont l'intensité
s'est révélée éprouvante aussi bien pour
les joueurs et les dirigeants que pour les
très nombreux spectateurs de Bellinzone.

Les Fribourgeois de City affichent
également leurs prétentions en prenant le
meilleur sur Champel de Genève, autre
favori de cette catégorie. Le Valais est
également bien représenté et ce n 'est pas
un hasard de retrouver Monthey si bien
placé. A l'opposé, trois formations
connaissent déjà des difficultés n 'ayant
encore obtenu aucun point. Parmi elles,
Neuchâtel qui ne nous a pas habitués à un
départ si peu flatteur. On le savait , les
Neuchâtelois n'ont pas cette année les
moyens de se mêler aux ténors. Mais la
situation actuelle laisse songeur sur leurs
réelles possibilités. Samedi prochain à
Genève, face à Champel , il serait impor-
tant qu 'ils amorcent une action énergique.

M. R.

Pully et Sportive Française surprennent



Ligue B: premier faux pas de Zoug
H h6ckeY sur 9""E1 Le point en championnat suisse de ligue nationale

19.325 spectateurs - à Zoug le nom-
bre de spectateurs est donné avec
exactitude - ont suivi la première
soirée du championnat suisse de
ligue B, soit le double de ceux ayant
garni les stades de ligue B du cham-
pionnat suisse de football ! Le hockey
sur glace continue donc de faire recet-
tes, en Suisse alémanique particuliè-
rement et au Tessin où 13.325 specta-
teurs se sont répartis sur les quatre
patinoires : Zoug (3875), Dubendorf
(2500), Rapperswil (2150) et Ambri
(4800, record de la soirée). Dans le
groupe Ouest, le record d'aff luence fut
l'apanage du HC Sierre (2550) ; Villars
enregistrait la plus petite chambrée de
la soirée : 500 spectateurs. A relever
qu'il y en avait 900 à Lyss et 1950 à
Langenthal. Dans les chiffres toujours,
les arbitres ont sifflé... 201 minutes de
pénalités dont 42 dans le match Vil-
lars-Fleurier et quatre dans celui
opposant Langenthal à Viège, deux
équipes peu habituées à ce genre
d'exploit !

Cette première soirée, si elle fut
conforme à une certaine logique, a tout de
même été marquée par l'échec de Zoug
face à Olten (8-8). Sans comp lexe, l'équi-
pe de Stuppan est venue troubler la séré-
nité d'un des favoris du groupe Est. Fina-
lement, un exploit de Jenni a peut-être
évité à Jorns et ses partenaires un affront :
régulièrement menés à la marque dès le
début de la rencontre, ils se retrouvèrent
en position de force après que Jenni eut
« basculé » le résultat en 14 minutes, le
faisant passer de 2-5 à 6-5 ! En marquant à
cinq reprises- il fut également l'auteur du
deuxième but zougois - et en comptabili-
sant un «assist », l'ailier gauche de la
première ligne d'attaque de Schafroth
s'est installé en tête des «compteurs ».

PREMIER EXAMEN
Si dans ce groupe Est , un des favoris a

déjà trébuché, en revanche, Zurich a
passé son premier examen avec succès au
sortir du derby régional , Dubendorf
devant finalement céder le pas en fin de
rencontre. Pour sa part , Rapperswil -

autre régional de la cité alémanique - a
démontré que Lugano ne serait pas invin-
cible cette saison, Molina , Koleff , Coté et
autre Gaggini s'inclinant en, toute logique.
Enfin , pour sa première sortie, le néo-
promu Coire a laissé une excellente
impression à la Vallascia : il a perdu pieds
dans les dernières minutes de la rencon-
tre, concédant deux buts en quelques
secondes (57me minute). A noter que
Tajcnar (6mc) et De Marco (19™) tirèrent,
l'un sur la latte, le second sur un poteau
grison au premier tiers-temps.

Dans le groupe Ouest, pas de surprise...
ou presque! La logique fut à l'ordre du
jour : victoire de Genève Servette à Lyss,
succès de Sierre face à Fribourg, de Villars
devant Fleurier et de Viège à Langenthal.
C'est peut-être les deux points acquis par
les Hauts-Valaisans en terre argovienne
qui retiennent l'attention: trois fois
menée à la marque, l'équipe de Peltonen
prit l'avantage pour la première fois à la
55mc minute. Pour ne plus le céder. Voilà
deux points dont il faudra se souvenir à
l'heure des comptes.

Sierre a donc gagné son premier match
aux dépens d'un bon Fribourg. L'équipe
de Lemaire - le Canadien a marqué deux
buts — fut sérieusement accrochée à
Graben où trois fois elle fut rejointe à la
marque avant d'empocher une courte
victoire (4-3, but « libérateur» du jeune
Bagnoud à la 56me minute). De son côté,
Genève Servette s'en est allé à Lyss impo-
ser ses vues à un néo-promu qui doit avant
tout à son gardien Christen de s'en tirer
«aussi bien ».

Sur les hauteurs d'Ollon, Fleurier a subi
une défaite dont il n'y a pas à rougir,
compte tenu des nombreuses absences au
sein de ses rangs. Toutefois, c'est ce soir à
Belle Roche qu 'il se doit de ne pas rater
son entrée face à Langenthal, un des
candidats au tour de relégation. Puisse
l'entraîneur Dumais retrouver l'intégrali-
té de ses troupes.

À L'AFFICHE

A l'affiche de ce soir donc, Fleurier -
Langenthal au Val-de-Travers, un
premier choc au sommet entre Genève
Servette et Sierre, le déplacement de Lyss
à Fribourg, alors que Viège s'en ira à Vil-
lars. Dans le groupe Est, Coire entrepren-
dra son second déplacement au Tessin (à
Lugano), Zurich s'en ira à Olten la
méfiance au cœur, Zoug jouera son
deuxième match à la maison face à
Dubendorf , alors qu 'Ambri traversera le
Gothard pour se rendre à Rapperswil.

P.-H. BONVIN

Ligue A: le trio des favoris
une première fois au tapis...

ECHEC- Le gardien d'Arosa Brun fait échec au Bernois Fuhrer. Son équipe
damne le pion au champion suisse ! (Keystone)

Arosa «leader» du championnat
suisse de Ligue A après deux soirées !
Voilà de quoi surprendre. La surprise
est d'autant plus grande que l'équipe
de Lasse Lilj a s'est payé le luxe de bat-
tre deux favoris : Berne et Bienne.
Excusez du peu, même si ces victoires
sont tombées dans les Grisons. Pour
l'heure c'est une preuve de santé de la
part des frères Lindenmann et autre
Dekumbis. Et cette série de succès
paraît en mesure de se poursuivre,
Lausanne étant le prochain adversaire
des Grisons.

Un Lausanne dont le départ a
présenté «comme des ratés ». Real
Vincent espérait réussir un « truc»
avant sa première sortie à Montchoisi
samedi - ce soir c'est jour de repos. Au
bilan : deux défaites à Kloten et à Lang-
nau. Des défaites qui ont mis à jour
les lacunes des Vaudois en ce début de
saison: méforme de certains joueurs,
manque d'influx, absence d'automa-
tisme, manque de rapidité. En l'état
actuel des choses, Arosa paraît hors de
portée. Il peut donc envisager de se
présenter dans une semaine, face à
Davos, auréolé d'un sans faute.

QUALITÉS

Un Davos qui a affiché de grandes
qualités en ce début de saison : battu
de peu à Berne - à l'Allmend ne gagne
pas qui veut et Cadieux le sait — il est
iiiiiiiiimiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiMHimiii

allé bousculer le « tombeur» de Lang-
nau. Aux Mélèzes, le néo-promu a
construit sa victoire avec beaucoup de
sang-froid et d'intelligence. Mené par
deux buts d'écart après une demi-
heure de jeu il a retourné la situation
avec calme et lucidité. On reparlera de
Davos.

Voilà donc le trio des favoris une
première fois au tapis! Berne — le
champion en titre -, Langnau et Bien-
ne vont commencer à se poser des
questions. Ils seront peut-être rassurés
d'un côté par la défaite de Kloten -
l'outsider déclaré - samedi dans la
ville de l'Avenir. Face à un adversaire
ne pouvant s'offrir le luxe d'un
deuxième échec, les «Aviateurs» ont
navigue a vue pour finalement
échouer pendant que Langnau se ras-
surait aux dépens de Lausanne (9-3) et
que Berne subissait un sort identique à
celui de Bienne à une semaine d'inter-
valle.

Samedi, Arosa ne devrait connaître
qu'un minimum de problèmes à
Lausanne, Bienne entreprendra un
difficile déplacement à... Kreuzlingen
où l'attend Davos, La Chaux-de-
Fonds s'en ira à Kloten alors que
PAllmend fera une fois encore le plein
à l'occasion du derby des « frères
ennemis ». A notre que 22.000 specta-
teurs ont suivi la deuxième [ournée de
ligue A contre 31.000 il y a une semai-
ne; mais les portes de l'Allmend
étaient closes il y a trois jours...

P.-H. B.
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Coupe Davis

Etats-Unis - Italie
en finale

FR *ennis |

L'Italie affrontera les Etats-Unis, à mi-
décembre à San Francisco , en finale 1979
de la Coupe Davis. Dans la demi-finale
interzones de Sydney, les Etats-Uni s ont
en effet battu l'Australie par quatre
victoires à une. Le point décisif pour les
Américains a été assuré par Vitas Gerulai-
tis, lequel a dominé en quatre manches
John Alexander. Le dernier simple, qui ne
pouvait plus influer sur l'issue de la
rencontre , a été joué au meilleur des trois
sets et il a permis à John McEnroe de
l'emporter aux dépens de Mark Edmond-
son en deux manches.

Pour les Etats-Unis , il s'agira de la
cinquantième finale en 67 Coupe Davis!
Pourtant , cette finale sera tout de même
une «première» puisque les Américains
n'avaient jamais été opposés jusqu 'ici aux
Italiens.

Un «os» pour Berne
Coupe d'Europe

Bien que le premier tour de la coupe
d'Europe ne prenne son envol que les 11
et 25 octobre 1979, le champion d'Alle-
magne de l'Est Dynamo Berlin Est a déjà
joué victorieusement ses deux premiers
matches face aux Danois de IKV Vojens
en gagnant par 9-2 à domicile et par 14-2
au Danemark.

Le second tour mettra aux prises les
Allemands de l'Est au CP Berne qui était
dispensé de la première phase de la coupe
d'Europe; Les deux parties se joueront les
8 et 22 novembre. Dynamo Berlin Est
avait joué quatre matches face à des clubs
suisses il y a deu x semaines en s'imposant
devant Langnau par deux fois (6-2, 5-3),
devant La Chaux-de-Fonds (8-2) et face à
Bienne (10-3). Si les Bernois arrivaient à
bout de leur adversaire , ils rencontre-
raient lors du 3 mc tour soit ZSKA Moscou ,
Slovan Bratislava , Ilves Tampere ou
Modo Alfredshem.

Empoisonnement...
Les deux matches de ligue nationale B

entre Rapperswil/Jona-Ambri Piotta et
Lugano-Coire, prévu pour ce soir, ont été
renvoyés d'une semaine au mardi
16 octobre. La raison est que tous les
membres de Rapperswil/Jona et Lugano,
qui s'étaient retrouvés face à face au bord
du lac de Zurich samedi dernier, souffrent
d'un empoisonnement dû à l'ingurgitation

Neuchâtelois
à l'honneur

1 &&» kartîr>9

Dimanche, à la fin des festivités, le
stand que tenait à la Fête des vendanges le
Kart-Club de Neuchâtel s'est tout à coup
embrasé, l'équipe du club formée d'Eric
Aubry, André Schweizer, Jean-Jacques
Grisel et Norbert Wohlhauser revenait de
Wohlen (Argovie) avec un sourire « gros-
comme ça » et un trophée récompensant
leur seconde place obtenue au champion-
nat suisse par équipes. Pour la deuxième
fois en trois ans, la place de dauphin de
cette ultime joute nationale revient à
Neuchâtel. Xamax: avec du coeur

En ligue nationale C

LA CHAUX-DE-FONDS -
NEUCHÂTEL XAMAX 0-2 (0-1)

MARQUEURS: Negro 15mc ; Briones
70m,:.

NEUCHÂTEL XAMAX : Wûthrich ;
Hofer, Hasler, Mundwiler, Facchinet-
ti C. ; Parquet, Sampedro, Negro ; Gian-
freda, Thévenaz, Chopard. Entraîneur :
Naegeli.

LA CHAUX-DE-FONDS : Loriol ; Stef-
fen, Schwaar, Vetterli, de la Reussille ;
Molliet , Domann, Sandoz ; Bargetzi ,
Dubois, Hofer. Entraîneur: Eschmann.

ARBITRE: M. C. Monod, de Boudry.
NOTES : match joué samedi après-midi

sur un terrain annexe de La Charrière, en
bon état quoique glissant. Temps décou-
vert et frais. Neuchâtel Xamax avec
Mundwiler, Hofer et Hasler mais sans
Forestier et Perret avec l'équipe fanion.
Les deux équipes utilisent treize joueurs :
La Chaux-de-Fonds remplace à la 46""
Molliet et Bargetzi par Quellot et Biondi
alors que les Neuchâtelois du bas font
entrer Schwab pour C. Facchinetti à la
48me et Briones pour Chopard à la
68 ""min. Avertissement à Hofer
(Ch-Fds) à la 36me min. et à Mundwiller à
la 80me min. Coups de coin : 1-8 (0-5).

Nouveau match et nouvelle victoire de
Neuchâtel Xamax qui , de ce fait , conserve
toujours son invincibilité dans ce cham-
pionnat de LNC.

La victoire des hommes de l'entraîneur
Naegeli est tout ce qu 'il y a de plus logique
tant ils surclassèrent, une nouvelle fois
leurs adversaires. Toutefois , ils durent lut-
ter d'arrache-pied dans ce derby, les gens
du haut n'étant pas décidés du tout à s'en
laisser conter et pour arriver à leurs fins ils
usèrent du jeu dur pour ne pas dire brutal
et cela sous les yeux d'un arbitre laissant
faire. Il y eut souvent des règlements de
comptes et c'est un miracle que le match
se termina sans des blessés graves.

Neuchâtel Xamax comme à l'accoutu-
mée partit très fort et accula son adversai-
re et c'est en toute logique que Negro
marqua après un quart d'heure de jeu ; ce
fut malheureusement tout jusqu 'à la
pause malgré de nombreuses et réelles
occasions de marquer.

Même scénario à la reprise et, dès ce
moment, les accrochages furent nom-
breux si bien que le «score » resta
longtemps le même. Le but de la sécurité
fut alors marqué par Briones à peine une
minute après son entée sur le terrain. Dès
lors, le résultat ne pouvait plus changer.

Les « rouge et noir » ont à nouveau fait
plaisir à voir; l'équipe se bat et chaque
joueur en veut. Il fallait tout cela dans ce
match qui , pour les motifs invoqués,
n'était pas du tout facile à gagner, la
victoire n'en prend que plus d'importan-
ce. E.M.

La fin du circuit de Watkins Glen?
(ggfr autompbilisme | A g 
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Le circuit de Watkins Glen, sur lequel
est couru le Grand Prix des Etats-Unis, ne
fait plus l'unanimité : la qualité du revê-
tement de la piste laisse autant à désirer
que l'organisation générale. Et pourtant,

ce dernier Grand Prix de la saison devait
être une grande fête. Le décor champêtre
ajouté au dépaysement et la chaleur des
tons ocrés de l'automne donne aux forêts
avoisinantes des couleurs chatoyantes. En
outre, des milliers de fanatiques qui ont
campé durant trois jours aux abords et à
l'intérieur du circuit créaient une atmos-
phère bon enfant et sympathique. Mais le
cœur n'y était plus.

Comme les années précédentes, la pluie
a gâché le début des essais, inondant la
piste à la nouvelle « chicane » et tra nsfor-
mant l'intérieur du circuit en un gigantes-
que champ de labour. Dans les stands
ouverts à tous vents comme dans la tribu-
ne de presse, il était beaucoup question du
prochain circuit de Las Vegas. Cette
nouvelle piste, assurent ses promoteurs,
pourrait être prête en six mois. Il est peu
probable toutefois qu 'on y voit un Grand
Prix des Etats-Unis dès l'an prochain.
Néanmoins, le circuit de Wa tkins Glen
semble vivre ses dernières heures à moins
que les organisateurs profitent de ce sursis

pour rénover leurs installations et leur
conception du Grand Prix.

MODIFICATIONS

Depuis sa création, en 1948, le dessin
du « Glen » a été modifié plusieurs fois. Le
premier tracé empruntait les rues du vil-
lage de Watkins Glen , mais un accident en
1952 incita les responsables à construire
une piste hors de la cité. Cela dura trois
ans. En 1956, pour obtenir l'organisation
du Grand Prix , la construction d'un troi-
sième circuit fut décidée, mais ce n'est
qu 'en 1961 que l'Ecossais Innés Ireland
sur Lotus remporta le premier Grand Prix
des Etats-Unis au «Glen ».

Deux pilotes, le Français François
Cevert, vainqueur en 1971 et l'Autrichien
Helmut Kœnig, trouvèrent la mort à
Watkins Glen. Désormais, le temps n'est
sans doute plus éloigné où la formule un
émigrera. Les grands prix modernes ne
peuvent , en effet , souffrir la médiocrité
dans aucun domaine. Les organisateurs de
Watkins Glen semblaient l'avoir oublié.

Serrières-St-lmier
à Monruz ce soir

A trois jours du début du champion-
nat suisse de première ligue, le HC
Serrières recevra ce soir à la patinoire
de Monruz, le HC Saint-Imier. A cette
période de la préparation, il n'est plus
permis de tricher. Aussi, ce sont les
deux équipes au grand complet qui
devraient s'aligner à Monruz. Avec
l'arrivée de Michel Turler, Saint-Imier
est parti avec de légitimes ambitions
pour cette nouvelle saison. Face à lui,
Serrières ne cache pas ses prétentions :
la promotion. Aussi, ce dernier galop
d'entraînement devrait être de qualité
pour l'ouverture de la saison à Neu-
châtel.

Première rencontre de la saison à Belle-Roche

Après s'être honorablement comporté,
compte tenu des circonstances, face à l'un
des prétendants aux deux premières
places du groupe, le C. P. Fleurier va, ce
soir, en affrontant Langenthal, retrouver
un adversaire qui à plusieurs reprises
déjà, s'est trouvé occuper, au classement,
un rang assez proche de lui.

Ainsi, tel une indication barométrique,
le résultat enregistré face aux Bernois
peut fournir une appréciation de tendance
et indirectement donner « la température
morale » à partir de laquelle vont se dispu-
ter les prochaines rencontres.

VOLONTÉ

Disposant d'une formation caractérisée
par sa volonté légendaire ainsi que par la
jeunesse de bon nombre de ses membres,
Langenthal a depuis quelques saisons
déjà , pris l'habitude de se dépenser sans

compter durant les premières journées du
championnat, pour s'éloigner au plus vite
des zones dangereuses du classement et
poursuivre la saison dans une relative
quiétude. Nous n'avons pas à douter que
cette année encore, la démarche tentée
sera la même, encore faudra-t-il que les
moyens soient à la mesure des intentions.

UNE PANNE?

Faisant appel au surpassement quasi
permanent de certains de ses joueurs,
l'entraîneur de Langenthal doit s'attendre
à ce qu'un jour la machine ne réponde
plus. II semblerait d'ailleurs que Smell et
Hûgi aient cette saison pas mal de difficul-
tés à atteindre le rendement qui fut le leur
l'an passé. Par contre, Hutmacher et
Schneeberger devront faire l'objet d'une
attention particulière de la part des défen-
seurs fleurisans.

Pour sa part , Fleurier n'a pas le choix , la
formule du championnat ne dissimulant
pas l'importance de toute confrontation
avec des équipes appelées à partager,
peut-être, la même zone du classement.
Bien qu 'encore privés de Kobler , Gaillard
et Jeannin, Dumais et ses hommes se
doivent de vaincre pour leur première
rencontre à Belle-Roche, tant en fonction

du reste du championnat que par respect
envers un public qui ne manquera pas
d'offrir une confiance renouvelée en une
équipe qui lui en fit «la demande» au
dernier soir de la saison passée. Rappe-
lons au passage au public fidèle qu 'avec
Langenthal , il convient d'arriver tout à
fait à l'heure, les premières minutes étant
toujours inspirées d'une forme « alémani-
sée» de corrida...

J.-P. DEBROT

Fleurier : il faut battre Langenthal

C($wO olympisme

JO de 1988

La Corée du Sud est candidate à l'orga-
nisation des Jeux olympiques d'été de
1988, a déclaré le maire de Séoul,
M. Chung Sang-Chun. Séoul devient ainsi
la septième ville candidate à l'organisa-
tion de cette manifestation , après Bruxel-
les, Londres, Nagoya, Pékin , Sao Paulo et
Sydney. Le maire de Séoul a présenté, au
cours d'une conférence de presse, les
plans d'un stade de 100.000 places et
d'un village olympique capable de loger
20.000 personnes.

Par ailleurs, M. Chung Sang-Chun a
annoncé que Séoul avait l'intention
d'abriter les Jeux asiatiques de 1986. Le
maire de Séoul a également donné l'assu-
rance que la Corée du Sud accueillerait
sans aucune restriction toutes les nations
membres du comité international olym-
pique, y compris la Corée du Nord.

Séoul candidat

<sgS£" faotbaii | Que se passe-t-il en troisième ligue neuchâteloise?

Le Landeron-Lignières 2-1 (0-0)
BUTS : F.C. Le Landeron Girard (penalty) et

Papaloïzos pour le Landeron ; Geiser (penalty)
pour Lignières.

LE LANDERON: Musumeci, Stalder,
Girard , Voillat , Hauser , Haymoz, Humpal ,
Duc, Cleusix, Ruedin , Berchier, Papaloïzos.
Entraîneur: Humpal.

LIGNIERES : Bourquard , Humbert-Droz,
Trôhler, Bonjour F., Morand, Bonjour S.,
Conrad, Jaques, Geiser, Wâlchli ,
Bonjour C.-A., Stauffer, Perret. Entraîneur:
Morand.

ARBITRE: M. J.-C. Monnin, de La Chaux-
de-Fonds.

Eternel derby entré Lignières et Le Lande-
ron ! Les deux équipes furent nerveuses tout au
long de la partie, preuve en est : le «score » nul
et vierge à la mi-temps et les deux premiers
buts obtenus sur penalty. Malgré cette nervosi-
té et quelques «ruades », il faut souligner la
parfaite correction des deux équipes, mises à
l'odre d'emblée par l'arbitre. On s'acheminait
vers un résultat nul quand la solution fut trou-
vée par l'entraîneur Humpal en faisant entrer
un homme frais à dix minutes de la fin. Ce sang
neuf donna un véritable coup de fouet au sein
de l'attaque locale, nous faisant vivre les cinq
dernières minutes de la partie dignes d'un
« Hitchcock ». La victoire du F.C. Le Landeron
tombait à la 89""-' minute, Papaloïzos extrayant
la balle d'une mêlée dans les 16 mètres de

Lignières pour la loger au fond des filets
adverses. C'est bien la preuve qu 'il faut se bat-
tre jusqu 'au coup de sifflet final. PELLOS

Fleurier-Travers 2-3 (0-3)
BUTS : pour Travers : Gonzales, Romerio,

sur penalty et Moretti ; pour Fleurier: Cappel-
lari et autogoal de Romeiro.

FLEURIER : Trifoni, Rey, Chedel, Currit,
Jean-Louis, Garcia, Camozzi, Bernasconi ,
Cappellari, Cocco (Navarro) . Loun.

TRAVERS : Bonny, Lebet (Perrinjaquet),
Martin, Romeiro, Perret , Chardon , Jornod,
Gonzales, Moretti , Schlefereit I, Schlefereit II.

Excellent derby à rebondissements où
Travers grâce à son départ remarquable menait
3-0 à la mi-temps. En seconde mi-temps , chan-
gement de décor , Fleurier méconnaissable en
première mi-temps , harcela sans cesse les buts
de l'excellent Bonny, qui , à maintes reprises,
sauva son équipe d'une égalisation qui aurait
été méritée sur l'ensemble du match. C. F.

Marin ll-Centre Portugais 1-1 (0-1)
BUTS : pour Marin Girardin.
MARIN H: Rothenbuhler; Galeuchet ;

T0t0-X
Liste des gagnants du concours

N° 40 des 6/7 octobre 1979:
2 gagnants avec 6 numéros:

43.668 fr. 15. "
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 7568 fr. 75.
84 gagnants avec 5 numéros :

315 fr. 35.
2604 gagnants avec 4 numéros :

10 fr. 15.
28.761 gagnants avec 3 numéros :

1 fr. 55.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 40 des 6/7 octobre 1979:
7 gagnants avec 12 points :

7508 fr. 65.
120 gagnants avec 11 points :

438 fr.
1144 gagnants avec 10 points:

45 fr. 95.
• Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi.
• Le «Jackpot» totalise

52.560 fr. 75.

Pari-Trio
Rapports du trio (7 - 8 - 4) :
dans l'ordre (1585 gagnants) :

43 fr. 25 ;
dans un ordre différent (7282

gagnants) : 8 fr. 65.
• Total des enjeux:

212.010 francs.

Brodard ; Millet ; Glassey ; Tondat ; Burgat ;
Buhler; Gut ; Devaud (Girardin) ; Wenger.
Entraîneur : Wàlti.

ARBITRE: M. Sansonnens, de Corcelles.
Match catastrophique des Marinois incapa-

bles de faire deux passes suivies. La défense a
eu une chance insolente face à un adversaire
nettement supérieur qui se vit souffler la victoi-
re à quel ques minutes de la fin. Pour faire bon
poids l'arbitre se mit au niveau des joueurs
marinois et des spectateurs portugais ; pauvre
football où vas-tu ? D. M.

Boudry ll-Colombier 1-4 (0-3)
BUTS: pour Boudry : Dubois.
FC BOUDRY H: Valino ; Boehm, Negro,

Marti, Moser ; Fischer, Thuler (Mora) , Walser ;
Courgeaud, Dubois, Ramelet. Entraîneur: Fis-
cher.

Colombier ne s'était pas déplacé «Sur la
Forêt » serein et confiant , mais craignant cette
échéance. La fn justifiant les moyens, le capi-
taine Vauthier déposa protêt avant le coup
d'envoi , prétextant que les lignes du terrain
n'étaient pas suffisamment marquées. Le
match était lancé. En fait , il se joua en moins
d'un quart d'heure , période durant laquelle les
visiteurs inscrivirent trois buts. Boudry ne s'en

remit pas. En première mi-temps, les «rouges
et bleus » n'inquiétèrent Schick qu'à une seule
reprise. Après le repos, plusieurs occasions de
but leur échurent , mais la maladresse, la mal-
chance et un arbitre pas toujours bien inspiré
les empêchèrent de les réaliser. A. R.

Auvernier-Cornaux 4-2 (2-1)
AUVERNIER : Diserens; Longaretti, Ros-

sier, Monnier, Goffinet ; Reber, Gamba, Décos-
terd ; Joly, Pittet, Pasquier.

CORNAUX : Mârschi ; Chuard, Henzen,
Hauert, D'Angelo; Giarrantana , Branschen,
Rothenbûler ; Droz, Russo, Piller (Sanson-
nens).

ARBITRE: Monsieur Gallizioli du Locle
(bon).

BUTS: Droz, Pittet, Pasquier, Reber, Mon-
nier, Droz.

La peur de perdre de chaque équipe n'a pas
permis aux spectateurs présents au Malévaux
d'assister à un spectacle de choix , Finalement
les joueurs locaux, grâce à certaines individua-
lités, s'imposèrent logiquement face à un Cor-
naux dont la prestation de samedi après-midi
pourrait bien signifier la relégation en fin de
championnat. C. L.

Demies passionnants a Fleurier et au Landeron

Rega quitte Williams
A l'issue du Grand Prix des Etats- ;

Unis à Watkins Glen, le Suisse Regaz- ;
zoni s'est vu confirmé la nouvelle par !
son chef d'écurie Frank Williams, qu'il l
ne serait plus engagé dans son équipe î
l'année prochaine. Cinquième au clas- *
sèment général final du championnat ;
du monde des conducteurs, le pilote ;
tessinois a reçu des offres notamment ;
de Brabham, de Lotus et Ensign. Il !
semblerait que la dernière marque !
retienne tout particulièrement Pinte- !
ret de Regazzoni, qui en faisait déjà j
partie en 1977.



1 ' ' ' ,

TEMPS PROPICE.
Pendules murales décoratives Réveils «bonne humeur»

I. !. -.:
¦ ¦ ¦ —————r-~ " —— : ——j i —!—

. . - . - . . ¦— .
¦¦ ¦¦; : ¦ —— , I

<mm, W%0% (sans pile) 3"» (sans pile) W VO 3V| (sans pile)
'i . Belle pendule murale à Une pendule de cuisine Réveil électrique à Réveil à quartz pratique.

quartz. Cadran doré. Boî- à quartz , bien pratique. affichage digital. Chiffres Affichage analogique,
fier en bois couleur aca- Cadran blanc luminescents à intensité Cadran pouvant s'éclairer;
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Le KARATÉ-CLUB NEUCHÂTEL
organise un

NOUVEAU COURS
POUR DÉBUTANTS

dès le mercredi 10 octobre 1979, à 18 h 30

Style : Shotokan
Lieu : Salle de gymnastique, ouest du collège de la

< Promenade, à Neuchâtel.
co
<T

f Renseignements: sur place, ou téléphoner le soir
au N° 33 67 32. 39689-A

Jeune
VENDEUSE
bilingue, cherche
travail dans
boulangerie-pâtisserie
à Neuchâtel
ou environs.
Adresser offres écrites
à MO 1977 au bureau
du journal. 39907-0

Je cherche pour les cantons de Neu
châtel, du Jura et le Jura bernois, i

I faire un service

de livraisons
ou service

d'entretien
Je dispose de place pour un dépôt.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres P 28-460271 i
Publicitas, avenue L.-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds. 4758U

A remettre

UNE ENTREPRISE
des branches annexes de l'horlogerii
occupant une vingtaine de person
nés et située dans le canton du Jura

i

Faire offres sous chiffres 14-35259 i
Publicitas S.A., 2800 Delémont

47580-1 ,

~~ÉÎ2E-5^̂  Agencements de cuisines

¦. Ml|B|ST1 Visitez notre
-LiUMpEP̂  i'1' - exposition permanente

Malgré le «cirque» du char 68, la politique
militaire des partis gouvernementaux, la
valse des milliards continuera.
Pour une conception d'une politique
moins coûteuse, exclusivement défensive,
rendant insupportable l'occupation du
pays par la préparation d'unités de résis-
tance régionales; pour la réduction des
dépenses militaires; pour la liberté de
réunion des soldats; pour l'introduction
d'un service civil pour les objecteurs de
conscience ; pour le respect d'une stricte
neutralité et indépendance vis-à-vis de
tous les blocs militaires.

47562-A

On ne s'improvise pas réparateur B|
de machines à laver .'.>;

TANNERI
l'est depuis 31 ans. ' " '
RÉPARATIONS
DE TOUTES MARQUES 11

Av. Portes-Rouges 149 j? y

NEUCHÂTEL ' '
Tél. 25 51 31. p|
C'est justement dans les détails... L
que l'on reconnaît la bonne maison. m.\

47573-A I

A remettre pour raison d'âge I

ÉBÉNISTERIE-
MENUISERIE

-• située sur le Littoral neuchâtelois. I

^ 
Bâtiments récents - Ateliers bien équipés - <

2 Clientèle stable. «

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres 28-21546 '
; à Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel. 46827-Q ,
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• Présentez cette annonce à run de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche HHInous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant §§11
rapidement et discrètement. _ ¦ _„_ ,J;»;„__ _ .,__*_„„ ..-„_ BKaa
Ou bien: aux conditions avantageuses. f*»—,:'
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La banque universelle aux services financiers ' ¦ ÎëL fiÊly^
\ complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse. CAM. Case postale, 3000 Berne 16. ',25n5.A JEU

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

JEUNE HOMME
de Suisse allemande, ef
possession du diplôme de
commerce, cherche plaa
en Suisse romande.
Connaissances des langues
anglaise, française,
italienne.
Rekr. Nof Léo
Inf. RS 207
Kp I, Mitr-Zug
Kaserne
9000 Saint-Gall. 475SS-C

Entreprise de
nettoyages

ferait des bureaux,
dès 17 heures, du
lundi au vendredi.

Tél. 2411 30. 24036-1
Changement
de situation
est cherché par
jeune vendeuse
qualifiée de 23 ans,
région Colombier.

Adresser offres
écrites à IN 2003 au
bureau du journal.

24011-D

20295-A



Un menu
Filets mignons de veau
Jardinière de légumes
Pommes de terre pailles
Poires fondantes

LE PLAT DU JOUR :

Poires fondantes
Ingrédients : 4 poires, 110 g de sucre
semoule, VS litre d'eau, 50 g de beurre,
8 biscuits à la cuiller, 1 petit paquet de sucre
vanillé, 125 g de crème fraîche.
Préparez un sirop léger avec 100 g de sucre
et l'eau. Epluchez les poires et coupez-les
en lamelles. Faites-les cuire dans le sirop
une dizaine de minutes. Egouttez-les.
D'autre part, faites fondre le beurre dans
une poêle et mettez-y les biscuits écrasés.
Laissez dorer. Disposez dans des assiettes
individuelles une couche de poires, une
couche de biscuits, puis une nouvelle cou-
che de poires.
Faites cuire le sirop jusqu'à ce qu'il devien-
ne caramel. Versez-le sur les poires. Battez
la crème fouettée avec le sucre vanillé et
servez-la à part.
Préparation : 15 minutes.
Cuisson: 10 à 15 minutes.

Le conseil du chef
La technique du braisé.
C'est une cuisson longue, qui peut être
réduite de moitié en autocuiseur.
L'aliment à braiser doit être rapidement
doré en surface. Faites-le revenir à l'huile
chaude, assaisonnez, complétez les ingré-
dients, puis couvrez et continuez la cuisson
à fou r doux. La vapeur se condense sur le
couvercle et retombe en sauce: le braisé
cuit dans son jus.
En cas d'insuffisance de celui-ci, on peut

rajoutera la cuisson eau, vin blanc, etc.. On
peut aussi ajouter des légumes, des lar-
dons, etc.

Accessoires privilégiés : une cocotte en
fonte, à couvercle creux pour réserve d'eau
(qui active la condensation) ; ou certaines
cocottes inox à fond très épais pour braiser
sans matières grasses.

f

Gymnastique
Exercices avec une balle

- A genoux, jambes réunies, bras ouverts
latéralement, prendre avec la main droite,
une balle placée derrière les pieds, en pen-
chant le corps en arrière et en creusant les
reins. La passer bras tendus devant le corps
dans la main gauche puis la reposer en
arrière derrière les pieds. La ramasser
ensuite avec la main gauche. 10 fois de
chaque main.

- Assise au sol, jambes écartées tendues,
prendre la balle dans la main droite, la
poser dans la main gauche en passant sous
le bout du pied gauche. Elever les bras
tendus verticalement pour reprendre la
balle dans la main droite. Faire ensuite ce
mouvement avec la jambe droite. 15 fois.

- Assise, soulever les jambes tendues au-
dessus du sol. Dans cette position, prendre
la balle dans la main droite, la passer dans
la main gauche, bras tendus, sous les
jambes. Puis passer la balle dans la main
droite, derrière le dos, revenir en avant.
10 fois vers la droite. 10 fois vers la gauche.

A méditer
Le monde est fait pour aboutir à un beau
livre. MALLARME

POUR VOUS MADAME

fË AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
SUISSE JTL- -
ROMANDE SPsff

14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

TV-Scopie: la distribution des
films

15.00 TV contacts
Emissions à revoir

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi
18.10 Courrier romand
18.35 Les quatre

Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure

Bernard Guillaume-Gentil
analyse la politique neuchâte-
loise

19.30 Tèlèjournal
19.50 Le menteur
20.15 Face aux partis

- Le Parti socialiste

20.45 Duel au soleil
film de King Vidor
Une jeune femme se réfugie
dans sa famille;

Jennifer Jones (qui ne se souvient de Ber-
nadette...), vedette de ce film, fresque
flamboyante. (Photo TVR)

22.45 Entretien avec
King Vidor

Série: Ils ont fait Hollywood
23.35 Téléjournal

FRANCE 1 <Qiï
,1 -l.lill
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12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Le regard des femmes'
14.30 David Copperfield (16)
15.20 Le regard des femmes
18.00 T F quatre
18.30 L'ile aux enfants
18.55 C'est arrivé un jour
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Les inconnus de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

20.35 Saint-
Colomban
et moi

d'Hervé Basle
Francis Loizeau est-il vraiment
si simple d'esprit?

22.05 Le sens de l'Histoire
3. Contre la culture
Jacques Laurent parle
de l'architecture moderne
et de l'art en général

23.00 T F 1 dernière

FRANCE 2 ~̂
12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.30 Le maître de forges (2)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Accordéon en balade
14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 Bonanza
Kevin O'Toole s 'est décidé à partir vers
l'Ouest avec sa fille Annie et le fiancé de
celle-ci, Steve Lindberg. Mais le vieil
homme meurt pendant le voyage et, à
leur arrivée à Virginia City, Annie et
Steve ouvrent un restaurant avec l'aide
d'Adam Cartright. Mais quelqu 'un lutte
contre cette concession.

- La concession
15.55 Libre parcours

Rendez-vous au Japon
17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

20.35 Tant qu'y a
la guerre,
y'a de l'espoir

film d'Alberto Sordi
qui fait ici le procès
de la guerre et de tous
ceux qui en profitent
Débat
Les ventes d'armes

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

La Ligue du droit des femmes
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux à Antibes

20.30 Un monde fou,
fou. fou...

film de Stanley Kramer
Là rencontre de quelques
personnages et leur course
au trésor burlesque

22.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA Jl̂ -toAUANA SrÏLli
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi

- La pietra bianca (2)
18.50 Telegiornale
19.00 Songs alive

4. The skye boat song
19.30 Elezioni fédéra Ii

L'UDC risponde
20.15 II régionale
20.30 Telegiornale
20.55 La luce dei giusti (2)

22.15 Terza pagina
23.00 Telegiornale
23.10 Martedi sport

PUISSE rfU/JALEMANIQUE SrW
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
18.00 Guide des antiquités
18.15 Système de mesures (5)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
19.35 Point de vue régional
20.00 Tèlèjournal
20.25 CH - Magazine
21.10 Isoler les endroits froids

Economie d'énergie

21.40 Le vieux
série policière

Bernhard Wicki et Siegfried Lowitz
dans une scène de l'épisode «Vieux
camarades». (Photo DRS)

22.40 Téléjournal
22.25 Histoire de la nuit

film de Clemens Klopfenstein

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15 Ausgrabungen

in Deutschland. Bericht von Ernst von
Khuon. 17.00 Thérèse soll bei uns bleiben.
Spielfilmvon J. Pinkava. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Das Hôtel in der
Duke Street Katzengold (1). 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Das Hôtel in der Duke
Street Katzengold (2). 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Was bin ich ? Hei-
teres Beruferaten mit Robert Lemke. 21.00
Panorama. Berichte - Analysen - Meinun-
gen. 21.45 Dalvecchio: Glûcksache. Krimi-
nalfilm. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Einmal
Amerika und zurùck. Heute: Mit W. Sëld-
mayr von Washington nach New Orléans.
23.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <^̂
16.30 Mosaik. Fur die.altère Génération.

17.00 Heute. 17.10 Berufsreport (5). 17.40
Die Drehscheibe. 18.20 Die umwahrschein-
lichen Abentueur des Lemi Gulliver. ,18.45
Oskar, die Supermaus. 19.00 Heute. 19.30
Franzôsischer Abend. Wind streicht ums
Haus (Le vent sur la maison). Von M. Mi-
thois nach einem Roman von Marilène
Clément. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Unge-
liebte Elite. Absolventen der franzôsischen
Verwaltungs-Hochschule ENA erzahlen.
21.50 Michel Sardou und seine Freunde in
« Numéro Deux » - Frankreichs populârster
Musikshow.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Englisch fur An-
fânger. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 La
Habanera. Sentimentale Romanze einer
Schwedin auf Puerto Rico. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Vater der Klamotte- To-
maten auf Polizistenaugen. 18.25 ORF heu-
te. 18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur
und Sport. 20.00 Telemuseum - Die Kârtner
Landesgalerie. 20.15 Was bin ich ? Heiteres
Beruferaten mit Robert Lembke. 21.10 Pa-
tient Natur. Ein Bericht von Helmuth Voitl.
21.55 Der Doktor und das liebe Vieh (12).
22.45 Nachrichten und Sport.

Entretien avec King Vidor
Suisse romande : 22 h 45

Les amoureux du grand cinéma
américain ne voudront certes pas
manquer cette interview qui permet de
rencontrer celui qu 'on considère à
juste titre comme l'un des grands
maîtres d'Hollywood (étiquette qui
appelle toutefois une remarque: Vidor
s'est toujours tenu à distance des
conventions, des us et coutumes de la
capitale du film).

Lé cinéma de King Vidor est un
cinéma individualiste, juste reflet de la
personnalité de ce Texan qui fi t ses
débuts dans le Septième Art en qualité
d'ouvreur, puis de projectionniste. Il
fut ensuite opérateur d'actualités et
accessoiriste avant de créer son pro-
pre studio, dans lequel il tourna
pendant quatre ans. il faut attendre la
fin des années vingt- le cinéma sort de
l'enfance, mais Vidor est déjà un
homme mûr- pour voir apparaître les
films qui bâtiront sa réputation : « The
Crowd», «Hallelujah»; si la produc-
tion des années trente n'enthousiasme
pas trop les cinéphiles, dès 1940 nais-
sent /es «grands Vidor»: «Northwest
Passage», «An American Romance»
(un véritable monument qui se solda
par une catastrophe financière) ou
encore «Man without a Star»
(«L'homme qui n'avait pas d'étoile»)
pour n'en citer que quelques-uns.

RADIO ifc
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informationstouteslesheures,de6 hà23 het à
12.30 et 23.55.6 h. Top-matin, avec à : 6 h. 7 h, 8 h.
Editions principales. 6.30, Top-régions. 6.50,
Top-sports. 6.58, Minute œcuménique. 7.32, Billet
d'actualité. 8.05, Revue de la presse romande.
8.25, Mémento des spectacles et des concerts.
8.30, Sur demande. 9.30, Saute-mouton, avec à :
9.40, L'oreille fine, concours organisé avec la col-
laboration des quotidiens romands. Indice :
Hans-Peter Tschudi. 10.10, La Musardise. 11.30,
Ne tiquez pas I 12 h, Informations. 12.05, Quelque
chose à vous rire. 12.30, Le journal de midi. 13.30,
La pluie et le beau temps. 14 h. Arrêt des émis-
sions en modulation de fréquence pour mesures
de lignes jusqu'à 16 h, et suite du programme sur
Sottens (OM). 15.30, Le saviez-vous? 16.05, Le
violon et le rossignol. 17.05, En questions. 18.05,
Inter-régions-contact, avec à: 18.20, Soir-sports.
18.30, Le journal du soir, avec à : 19.02, Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05, Actualité-
Magazine. 19.30, Transit. 21.30, Spectacles-
première. 22.30, Petit théâtre de nuit: Famille
sans nom (7), de Jules Verne. 23.05, Blues in the
nîght. 24 h. Hymne national.| , " t ''

RADIO ROMANDE 2- 
7 h, Les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h. Le temps d'apprendre, avec à 9 h.
Cours d'italien. 9.30, Journal à une voix. 9.35,
Portes ouvertes sur l'Université. 10.30, L'OCDE.
10.58, Minuteœcuménique. 11 h (S), Perspectives
musicales. 12 h (S), Stéréo-balade. 12.50, Les
concerts du jour. 13 h. Formule 2. 13.15 (S), Vient
de paraître. 14 h, Arrêt des émissions pour mesu-
res de lignes, jusqu'à 16 h. 16 h, (S), Suisse-musi-
que. 17 h (S), Hot line, avec à : 17 h. Rock line.
18 h, Jazz line. 18.50, Per I lavoratorl itallani In
Svizzera. 19.20, Novitads. 19.30, Journal à une
voix. 19.35, La librairie des ondes. 20 h (S), Aux
avant-scènes radiophoniques : L'Alchimiste,
comédie en 5 actes de Ben Jonson. 22 h (S),
Musique au présent. 23 h. Informations. 23.05,
Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6 h,6.30,7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 22 h. 23 h. 6.05, Bonjour. 8.05,
Notabene. 10 h, Agenda. 12 h. Sport. 12.15, Félici-
tations. 12.40, Rendez-vous de midi. 14 h. Pause.
15 h. Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05, Un
hôte de marque et ses disques : H. Maeder. 17 h.
Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Actualités. 19.30,
Théâtre. 20 h. Musique populaire et dialectes.
21.30, Vitrine 79. 22.05, Musique légère non-stop.
23.05-24 h, A la jazzothèque.

ÏWWTkl7W1f o&Tkr&

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
auront un caractère plutôt fantasque, ils
seront capricieux, mais très généreux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Ne laissez pas votre vigilance
s'endormir. La situation reste malgré
tout tendue. Amour : Arrachez-vous à la
monotonie qui, une fois de plus, mena-
ce de s'installer dans votre coeur.
Santé: Organisez bien votre vie, résis-
tance plus grande. Protégez-vous
contre les refroidissements.

TAUREAU (2 1-4 au 2 1-5)
Travail : Les démarches et les négocia-
tions sont favorisées. Votre travail
commence à être plus facile. Amour:
Votre situation est en voie d'améliora-
tion; soyez patient et conciliant. Santé :
Des troubles circulatoires sont à redou-
ter. Soignez rapidement les petites
plaies.

GÉMEAUX (22- S au 21-6)
Travail : Votre vie professionnelle
exigera devousdela réflexion. Amour:
Ayez à cœur de comprendre celui qui
partage votre vie. Au moins, essayez.
Santé : Vous éprouverez un peu de fati-
gue, de lourdeur.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Excellente période, profitez-en
pour mettre votre travail à jour. Amour :

Nouvelles perspectives. Votre vie
sentimentale sera transformée. Santé :
Risques d'accidents de la circulation.
Faites très attention.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Perte de temps, complications.
Soyez clair et précis. Amour: L'harmo-
nie conjugale devrait être moins précai-
re. Mais de là à vous sentir heureux...
Santé : Satisfaisante. Excellente forme
à condition de ne pas en faire trop.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Mettez vos projets au point.
Des modifications s'imposent. Amour:
Journée pleine de rebondissements.
Nouvelles connaissances de personnes
jeu nés. Santé : Vous ma nquerez de vita-
lité et d'endurance. Fatiguée pour un
rien, vous serez dolente.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne prenez pas trop de rendez-
vous, l'activité reviendra progressive-
ment. Amour: Toujours favorisés dans
leur vie sentimentale, les amoureux
prendront de grandes décisions. Santé :
Prudence particulière au volant. Pensez
aussi à la fragilité de vos bronches.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Bonne journée pour vous
affirmer; interdisez-vous un trac inutile.
Amour: Vos rapports affectifs sont

toujours favorisés, consolidez vos liens.
Santé : Surveillez votre alimentation,
elle dirige en partie la santé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Journée intéressante si vous
savez y apporter des initiatives. Amour :
Vie sentimentale intense, mais risques
de complications. Santé : N'abusez pas
des bonnes choses, surtout si vous crai-
gnez pour votre estomac.

*
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Soyez vigilant, il faut toujours
se méfier des adversaires. Amour:
Amours compliquées ? Plus pour
longtemps. De toute façon vous serez
entreprenant. Santé : Surveillez votre
alimentation. Ne refusez pas les soins
proposés.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Vous avez des idées, utilisez-les
d'après leur ordre d'importance.
Amour: Vous êtes un peu trop intolé-
rant, émotif et même susceptible.
Santé: Ne présumez pas de vos forces,
sachez vous reposer et vous détendre.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne reculez pas devant les
tâches qui vous sont confiées actuelle-
ment. Amour: Excellentes perspecti-
ves. Climat d'harmonie et de compré-
hension. Santé: Dominez-vous, la
nervosité serait votre pire ennemie.

» HOROSCOPE

LE MOT CACHÎ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PÉTANQUE

HORIZONTALEMENT
1. Fruit parfumé. 2. Fait entendre un bruit

sourd et prolongé. Sur la Gidassoa. 3. Arti-
cle. Membrane colorée de l'oeil. Rive gau-
che. 4. Stupide. Signe de notation. 5. Sans
expression. Unité monétaire. 6. Formule
de politesse. Abréviation pour la Vierge. 7.
Emploi rémunéré. Tromper en affaires. 8.
Personnes sottes. Terre isolée. 9. Préfixe.
Eclisse. 10. Recouvertes d'un amalgame
métallique. Champion.

VERTICALEMENT
1. Personne qui trouble le plaisir des

autres (mot composé).2. Ustensile de
cuisine. Qui a été consacré. 3. Cours d'eau.
Fait une chute. 4. Fou. Oncle d'Amérique. 5.
Le palais de Neptune était au fond. Est
couvert de dunes. Pronom. 6. Couchée. 7.
Passe à Compiègne. Mille-pattes. 8. Fin
d'infinitif. Coutumes. Temps très froid. 9.
Fatigue par un travail excessif. Note. 10.
Produites.

Solution du N° 234
HORIZONTALEMENT : 1. Pessimiste.-2.

Emouvant. -3. Nu. Bec. Ecu.-4. Fi. Elles.—
5. Trésorier. - 6. Rat. Ber. Ta. - 7. Amère.
Etal.- 8. Ni. Orb. Ail. - 9. Tentées. Nô. - 10.
Resserrés.

VERTICALEMENT: 1. Pénétrant. - 2.
Emu. Ramier. - 3. SO. Fête. Ne. - 4. Subis.
Rôts. - 5. Ive. Obérés. - 6. Macère. Bée. - 7.
In. Lire. SR.-8. Stèle. Ta.-9. Certaine.-10.
Elus. Allos.

MOTS CROISES

DESTINS,
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: La famille du petit Will Cody s'est établie dans le
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 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. Il est accueilli
comme un héros par son père et ses amis.

29. L'ACHARNEMENT D'ISAAC

1) Le lendemain matin, Will se promène avec son père dans la
rue principale de la petite bourgade. Tous les cavaliers et les
fermiers qu'ils rencontrent interpellent l'enfant : « Bill, mes com-
pliments pour la course! C'est fameux ! Le jour où tu voudras
tirer un joli sac de ton cheval réserve-le moi ! » - «Je ne pense
pas que mon fils ait un jour l'idée de se séparer de Prince », répli-
que Isaac. Tous l'appellent Bill, et le jeune Cody sent que ce
nouveau surnom lui restera pour la vie...

2) Il voit que son père est préoccupé par les circonstances.
Bientôt, Isaac Cody aborde ce sujet avec une franchise qui flatte
l'enfant. « Ils s'acharnent sur moi, dit-il, car ils savent que je ne
suis pas près d'abandonner la partie. » Il lui montre la sacoche à
laquelle il semble attacher une si grande importance. « J'ai là les
actes accordant des concessions à plusieurs familles de notre
bord, dit Isaac. Tous gens modestes qui viennent de l'Ohio pour
s'installer sur les terres avoisinant notre exploitation. Je pense
ainsi renforcer notre clan et obtenir une majorité, dans le
gouvernement de notre Etat. Et si nous n'avons pas la majorité,
eh bien, nous serons assez forts pour constituer nous-mêmes un
gouvernement d'opposition ! »

j ; isaac et uni quittent ij rassnopper-l-alls au début de
l'après-midi, accompagnés de trois des chefs de famille qui vont
s'établir dans la région. Les événements de la veille poussent
Isaac Cody à agir plus vite qu'il n'en avait le dessein. Il se sent
enflammé par un enthousiasme juvénile. Pourtant, Bill est
soucieux : il a trouvé son père changé, pâle et amaigri. Il n'ose le
questionner sur sa blessure, mais pressent que la lutte à laquelle
il se voue épuise ses forces.

» "vi« ——^rr L.rf̂ j rr—* ¦ i 
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4) Parvenu à Leavenworth, Isaac entraîne son fils chez un ami.
«Comprends-moi, lui dit-il, les gens qui nous entourent désor-
mais forment nombre, cela est précieux. Mais il est aussi indis-
pensable d'avoir avec nous des hommes qui pèseront autant
que mon frère Elijah auprès des autorités... » Dans le bureau
richement meublé du commerçant qui les accueille, un gros
homme jovial est assis. Son regard est dissimulé par des lunet-
tes aux montures extravagantes. Sur une petite table à côté de
lui, il a posé son chapeau, une coiffure comme Bill n'en a jamais
vue, de couleur prune, au large rebord, à la calotte décorée de
trois galons multicolores. L'inconnu, pourtant, intimide le jeune
garçon lorsque, à leur entrée, il se lève d'un bon malgré sa corpu-
lence et saute au cou d'Isaac Cody.

Demain : Le juge Delahaye
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SIEMENS-ALBIS
S O C I E T E  A N O N Y M E

Quatre raisons HH^BH
de rendre visite à l̂ ^̂ ĴSiemens-Albis HHKÉgl

Orientation d'avenir Nouvelles possibilités Venez nous voir à l'Ineltec
Travailler avec un partenaire La microélectronique permet
qui sait dans quelle direction de saisir un nombre toujours nalle 22, stand 221:
va le développement est, au- croissant de paramètres et «automatisation grâce a la
jourd'hui, plus important que ouvre constamment de nou- rmcroelectronique»
jamais. Chez Siemens-Albis, veaux domaines d'application
vous pouvez faire confiance à à l'automatisation. Siemens- nalle 51, stand 545:
une technique d'avenir sûre. Albis offre aussi un spectre «techniques permettant

étendu de périphériques adap- 9 économiser temps et
Systématique et continuité tés, reliant les systèmes élec- énergie»
Penser à l'avenir, cela signifie ironiques à l'environnement,
investir dans des produits _ . . .
adaptés les uns aux autres Savoir-faire et expérience
et pouvant être développés Le savoir-faire des ingénieurs
en systèmes. Siemens-Albis - de vente de Siemens-Albis est
lui-même utilisateur expéri- à la disposition de nos clients.
mente dans tous les domaines Nous ne considérons un pro-
de l'électronique et de l'élec- duit comme étant vendu que SIEMENS-ALBIStrotechnique - dispose d'une lorsqu'il a été mis en service SOCIETE ANONYMEoffre constituée de manière avec succès. Vous pouvez
systématique. La continuité faire confiance à notre équipe SOOT BÏÏS'BÏÏÏ^SÏ??

28

est garantie. d'ingénieurs expérimentés. 1020 Renen's-Lausanne,42. ruedu Bugnon

Siemens-Albis
a toujours une solution à vos problèmes §

T
:
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Un petit détour peut parfois vous faire économiser du temps et de l'argent. AuLtuÊÊrnsm
Brochure de conseils

Sans compter que vous ménagez vos nerfs. Notre illustration le montre clairement: le chemin le plus court p our économiser ressence.
n'est pas toujours le plus rapide. Etre pris dans une colonne, avec tous les arrêts et démarrages que cela comporte,
coûte pas mal d'essence et d'argent Dès qu 'on avance au pas, on utilise six fois plus d'essence. C'est pourquoi
un petit détour est souvent payant. Quand, par malchance, vous vous trouvez pris dans une file, n'oubliez pas
d'arrêter votre moteur. Cela ménagera l'environnement Et votre porte-monnaie. Car en tournant au ralenti
pendant 4 minutes, votre moteur consomme autant d'essence que pour fair e un kilomètre à 60 km/h. y TT^ \^
Le temps n'est plus au gaspillage. D'où la devise: |A\ l/ \

Mieux rouler pour économiser. Shell W

| CREDIT SUISSE

Emprunt 4% 1979-91 de fr. 150000000

i Pour la conversion ou le remboursement de l'emprunt sui-
vant:

5V2% 1969—84 de fr. 100 000 000
i dénoncé au 10 novembre 1979

et pour le financement des opérations à long terme, notre
Banque émet du

9 au 15 octobre 1979, à midi

un emprunt aux conditions suivantes:

Durée au maximum 12 ans

Possibilité de dès le 10 novembre 1987 avec primes dégressives
remboursement
anticipé

Prix d'émission 100%

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

i Libération au 10 novembre 1979

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,- Lausanne,
Neuchâtel et St-Gall

Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent sans
frais les demandes de conversion et de souscription en

' espèces et tiennent des bulletins de conversion et de
souscription à la disposition des intéressés.

i CREDIT SUISSE J

V "~™ y
47565-A

Pour un avenir \̂
sans soucis \

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 
^
0

44250-A 
^̂ ^̂ J
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bUnl I C AU A en vente au bureau du journal

| j Renseignez-moi, sons frois, sur vos

[prêts personnels I
ri Je note que vous ne prenez pas de ||| |j
lll renseignements auprès des employeurs ?|
fvll et que vos intérêts sont personnalisés.

Nom: ____ lyivi:
Adresse: . :

y NP, localité: ;:

Service rapide 01/211 76 IT
1 Tolstrosse 58, 8021 Zurich I

vaCITYBANKCV
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mn> Le drame du DC-8 de Swissair à Athènes
L'avion s'est arrêté 50 à 100 mètres

plus loin de la piste sur une route se trou-
vant environ 5 mètres en contrebas. La
partie droite du fuselage a immédiate-
ment pris feu.

DÉJÀ UN ACCIDENT

L'avion était en parfait état de marche
ont certifié les directeurs de Swissair et le
dernier contrôle avait été effectué il y a
75 heures de vol. Quant au personnel,
M. Walser a indiqué que le pilote avait
déjà 20 ans de service. Toujours selon
M. Walser, les pistes de l'aéroport
d'Athènes sont connues pour être glissan-
tes lorsqu'elles sont mouillées et il se peut
que des poussières, du sable ou des traces
de pneus l'aient rendue encore plus glis-
sante. Il a été d'autre part indiqué qu'en
décembre 1975, un Jumbo avait eu un
accident dans des circonstances très
analogues sur cette piste numéro 15 de
l'aéroport d'Athènes.

L'ÉVACUATION

Le feu ayant pris sur le côté droit et
l'aile gauche étant également la proie des
flammes, l'évacuation des passagers a dû
se faire par les portes de secours situées à
l'avant et à l'arrière de l'appareil. Très
vite, la majorité des passagers a pu être

évacuée, mais 14 personnes ont été car-
bonisées. Leurs corps ont été découverts
en plusieurs endroits de la cabine. Il sem-
ble qu'une partie des victimes seraient
mortes asphyxiées alors qu'une vingtaine
de passagers étaient blessés dont 6 sont
encore hospitalisés à Athènes, victimes de
blessures légères.

DEUX DÉLÉGATIONS SUISSES
À ATHÈNES

Une délégation de Swissair et des
représentants de l'Office fédéral de l'avia-
tion civile ont quitté la Suisse lundi
après-midi pour Athènes.

Les deux délégations ont le statut
d'observateur auprès des autorités grec-
ques chargées de l'enquête sur l'accident.
M. Armin Baltensweiler, président de la
direction de Swissair, a indiqué à ce
propos que l'enquête devrait pouvoir être
effectuée dans les meilleures conditions
puisque la boîte noire (voice et flight
recorder) a pu être récupérée intacte. On
a, par ailleurs, appris à la conférence de
presse de Swissair que le DC-8, acheté en
1967, a 46.417 heures de vol. Il est assuré
pour la somme de 10 millions de dollars.
Quant aux passagers, ils sont assurés pour
67.000 francs chacun, cette somme
pouvant être portée jusqu'à
170.000 francs.

En ce qui concerne le fret que transpor-
tait l'avion, il a été indiqué à la presse que
trois envois de médicaments radioactifs se
trouvaient à bord de l'appareil , les embal-
lages ont sans doute été endommagés. Il
s'agirait toutefois de produits très légère-
ment radioactifs.

DES PASSAGERS PRÉCISENT

Un passager a déclaré que le feu s'est
rapidement étendu et qu'une épaisse
fumée a envahi l'avion. Des pompiers ont
expliqué avoir découvert les corps de huit
passagers, brûlés au point qu'on ne
pouvait plus les reconnaître, encore atta-
chés à leur fauteuil. Les autres passagers
ont dû être soignés pour des brûlures et
des débuts d'asphyxie dans différents
hôpitaux.

La «Swissair» a précisé qu'on reste
sans nouvelles de certains passagers. Il
semble cependant que la plupart d'entre
eux aient quitté l'aéroport indemnes sans
signaler leur départ aux autorités ou qu'ils
aient été transportés dans des hôpitaux
avant que les, responsables aient com-
mencé à faire un décompte.

«Au moment où nous nous sommes
présentés pour l'atterrissage, il n'y avait
rien d'anormal», a déclaré un passager.
« Lorsque nous avons atterri, l'avion a été

un peu secoué, ensuite il y a eu un formi-
dable craquement et en quelques secon-
des, nous avons vu des flammes à l'exté-
rieur des hublots ».

Il a précisé que des passagers n'ont pu
ouvrir les sorties de secours et ont fini par
sortir en empruntant les glissières
d'urgence. « Il n'y a pas eu trop de pani-
que» , a-t-il ajouté.

Une centaine de médecins, pour la
plupart français et allemands, se trou-
vaient à bord de l'appareil. Ces spécialis-
tes devaient assister à un congrès médical.

RESCAPÉS À GENÈVE

Dix rescapés de la catastrophe aérienne
d'Athènes sont arrivés lundi après-midi à
15 h 30 à l'aéroport de Genève-Cointrin,
dont deux blessés qui ont été évacués sur
des civières. L'état de l'appareil après la catastrophe. (Téléphoto AP)

Les banquiers et l'initiative socialiste
BERNE (ATS).- La teneur de l'initiati-

ve sur les banques , déposée par le parti
socialiste suisse, est connue depuis
longtemps. On ne trouve ni dans le texte
de l'initiative, ni dans le « commentaire
technique à l'intention du Conseil fédé-
ral », quelque motivation convaincante de
politique économique ou de politique
bancaire, affirme l'Association suisse des
banquiers dans un commentaire publié
lundi. Les initiateurs exigent des mesures
dont l'introduction serait en grande partie
déjà possible sur la base de la constitution
et des lois existantes, s'il se trouvait une

majorité en faveur de telles interventions,
ajoutent les banquiers .

Selon l'Association des banquiers , des
prescriptions sur l'enchevêtrement des
banques et d'autres entreprises sont inuti-
les du fait que les banques suisses ne
mènent pas une politique de prise
d'influence sur d'autres entreprises. Les
débats parlementaires sur les rapports de
la Banque nationale et de la commission
fédérale des banques, que réclament les
initiateurs, peuvent avoir lieu avec toute
la latitude souhaitée sans qu 'une nouvelle
disposition constitutionnelle soit néces-
saire, souligne l'association. La requête
primordiale des initiateurs de lever le
secret du client de la banque pour remé-
dier à la fraude fiscale ou pour améliorer
les conditions d'existence dans les pays du

tiers monde est de plus inappropriée,
estiment les banquiers. Des instruments
nouveaux et efficaces contre la fraude
fiscale existent , selon eux, déjà en Suisse
et peuvent être pleinement utilisés. De
toute façon, le secret du client de la
banque n'offre aucune protection contre
des demandes d'entraide judiciaire inter-
nationale en matière pénale, relève
l'association.

L'Association suisse des banquiers est
d'avis qu 'une politique qui, dans le cadre
de lois raisonnables, renforce la respon-
sabilité par des contrôles internes est
préférable aux interventions de législa-
teur. Elle se déclare de plus favorable à un
renforcement de l'autorité de surveillance
de l'Etat , c'est-à-dire de la commission
fédérale des banques.

Trois morts sur les routes
bernoises au cours du week-end

BERNE (ATS). - Trois personnes ont
perdu la vie durant le week-end sur les
routes bernoises. Dans la nuit de diman-
che à lundi , une voiture de tourisme qui
circulait entre Meiringen et Innertkirchen ,
dans l'Oberland, a quitté la route, vrai-
semblablement en raison d'une vitesse
excessive, et a heurté un mur. Les deux
occupants habitant Spiez et Faulensee
sont décédés sur les lieux mêmes de
l'accident. La police n'a pas encore révélé
de noms.

Roland Pluess, une recrue de 19 ans,
étudiant à Bâle, a été tué samedi soir alors

qu'il circulait à vélo à Melchnau. La victi-
me avait pris place sur le porte-bagages
tandis qu'un camarade de garde comme
lui, était au guidon.

Dans une rue bien éclairée de la locali-
té, une automobile conduite par un habi-
tant du lieu les a heurtés de plein fouet par
l'arrière. M. Pluess a été tué, tandis que
son camarade souffre de blessures aux
jambes. Le conducteur qui a d'abord pris
la fuite s'est finalement mis à disposition
de la police. Le juge d'instruction militaire
a aussi été saisi de l'affaire.

Les victimes
Voici la liste des passagers de l'avion

de la Swissair tués dans l'accident
d'Athènes. Il s'agit de M. J. Tschanz
(Suisse) ; Mme M. Tschanz (Suisse) ;
M. G. Burrus (Suisse) ; M. Burkhart
(Allemagne) ; Mme G. Burkhart (Alle-
magne) ; M. Werner Hoffmann (Alle-
magne) ; M. G. Mueller (Allemagne) ;
MmD A. Viebahn (Allemagne) ;
M. B. Penegre (France) ; Mm0 C. Pene-
gre (France) ; Mmc W.-L. von Galen (Hol-
lande) ; MmeA. von Plauen (Suède) ;
M. E. Hall (Angleterre) ; M. J. Washer
(Belgique).

M109:
pas encore de décisions

de la commission
du Conseil national

BERNE (ATS). - La commission des
affaires militaires du Conseil national, qui
siégeait à Berne , a examiné la question de
l'achat de 207 obusiers blindés et d'autres
véhicules, dont le crédit global de
890 millions a été ramené à 750 millions
par le Conseil des Etats. Mais elle n'a pas
encore pris de décisions. Elle poursuivra
ses travaux les 15 et 16 novembre pro-
chains. Outre les M 109, le projet prévoit
l'achat de chars de commandement
M 113, de chars de direction des feux
M 113, de véhicules de transports à
chenilles M 548, de chars de dépannage
65 et de munition. La question se pose,
pour la commission, de savoir s'il faut
acheter des chars de commandement et de
direction de feux américains ou s'il faut
préférer un produit suisse. Une démons-
tration de divers types de véhicules sera
faite pour la commission.

Le ministre des finances de
Hongrie en Suisse

BERNE (ATS). - Le ministre des finances de
Hongrie, M. Lajos Faluveg i, fera une visite en
Suisse de mercredi à vendredi prochains , à
l'invitation du chef du département des finan-
ces fédérales , Georges-André Chevallaz. Les
entretiens organisés à cette occasion porteront
sur les problèmes monétaires et économiques
d'intérêt commun.

Pendant son séjour , M. Faluvegi rencontrera
également des représentants de la Banque
nationale et de l'économie suisses.

Assemblée des délégués de Pro Senectute
LIESTAL (BL) (ATS). -La fondation suisse

Pro Senectute a tenu lundi à Liestal (Bl) son
assemblée des délégués annuelle. Dans
son allocution d'ouverture, M. H.P. Tschu-
di, ancien conseiller fédéral et président de
la fondation a souligné les bienfaits de la
9mG revision de l'AVS, qui permettra au
Conseil fédéral de réajuster les rentes au
1er janvier 1980, en les augmentant de 5%.
Ces mesures correspondent à un besoin
incontestable pour les personnes âgées,
a-t-il ajouté, et l'on ne peut que regretter la
croissance du taux de renchérissement. Il a
encore rappelé le fait que la 9me revision de

l'AVS avait conduit à une consolidation
financière de Pro Senectute. Mais, a déclaré
M. Tschudi, l'injustice la plus criarde de
notre système social est qu'environ 1/5 des
employés n'ont pas droit à une caisse de
pension. Cette lacune ne peut être comblée
qu'en rendant la prévoyance professionnel-
le obligatoire.

La collecte 1978 a rapporté plus de 5 mil-
lions de francs. L'exercice 1978 se solde
quant à lui par un excédent d'environ
82.000 francs, alors qu'il était budgété avec
un déficit de 196.000 francs.

Crime sordide à Genève
GENEVE

De notre correspondant :
Le banditisme, sous toutes ses formes,

acquiert droit de cité au bout du lac.
Et il y a une formidable escalade dans

l'échelle de la violence. Lundi matin, à
4 heures, un homme de 65 ans, débitant
de tabac, est mort assassiné de deux balles
dans la tête par deux petits bandits venus
pour le dépouiller.

Il a été attaqué la veille, tard dans la
soirée, dans son magasin et abattu alors
qu'il esquissait le geste de se défendre
avec un pistolet d'alarme. Mais ses anta-

gonistes, eux, manipulaient des armes
véritables, avec balle dans le canon.

L'avant-veille, soit samedi soir, ce
même magasin de tabac avait déjà été
attaqué par deux garçons de 15 ans envi-
ron, qui rossèrent la vendeuse pour lui
prendre 1500 francs. Nous avons relaté
cette agression dans notre édition d'hier.
Traumatisée — on le serait à moins — la
jeune fille n'avait pas pu reprendre son
poste derrière le comptoir. C'est donc son
patron, M. Julien Pignat, 65 ans, qui la
remplaça, ce qui devait lui coûter la vie.

Dimanche soir, vers 22 h 15, alors qu'il
s'apprêtait à quitter le débit, M. Pignat vit
deux inconnus, âgés de 25 et 30 ans à peu
près, surgir et le « braquer». Il saisit alors
son pistolet de pacotille et fut alors atteint
par deux projectiles en pleine tête. Les
bandits s'enfuirent sans être poursuivis,
bien qu'aperçus par des passants. Ils
emportèrent la recette de la journée,
quelques pauvres centaines de francs...
M. Julien Pignat est mort sans avoir repris
connaissance. Les signalements font état
de deux individus aux cheveux frisés.

La population genevoise réclame de
sévères mesures préventives contre le
banditisme, mais la police locale manque
d'effectifs et de moyens pour remplir sa
tâche. Qu'attend-on pour les lui fournir?

R. T.

Accident au Bois-Noir :
2 morts et 3 blessés

VALAIS
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LE BOIS-NOIR (VS) (ATS).-'Un grave
accident de la circulation a fait deux morts
et trois blessés dimanche soir à 21 h 30
sur la route du Bois-Noir , près de Saint-
Maurice (VS). Un cyclomotoriste et trois
automobilistes sont impliqués dans cet
accident dont les circonstances restent
obscures. Au début du viaduc, le cyclo-
motoriste et l'un des automobilistes circu-
laient de front dans la direction de
Saint-Maurice. Tous deux sont alors
entrés en collision frontale avec deux
autres automobiles venant en sens
inverse. Le cyclomotoriste, M. Frédéric

Lopez, cuisinier, âgé de 18 ans, a perdu la
vie dans cet accident qui a fait trois blessés
parm i les automobilistes et leurs passa-
gers.

On apprenait dans la soirée que l'acci-
dent avait fait une deuxième victime. Il
s'agit de la conductrice qui circulait
d'Evionnaz (VS) en direction de Saint-
Maurice (VD), M me Ariette Frei, 27 ans,
d'Evionnaz.

Il y a quatre mois, presque au même
endroit , un autre accident de la circulation
avait fait six morts.

Ecolier
grièvement blessé

(c) Hier, à 17 h 30, un automobiliste de Trey-
vaux qui circulait de Bulle en direction de son
domicile , a happé, en face de la poste
d'Echarlens, le jeune Pierre Gremaud , 12 ans,
d'Echarlens. L'adolescent s'était élancé sur la
route devant un autobus à l'arrêt. Grièvement
blessé, il fut transporté à l'hôpital de Riaz puis
transféré au CHUV, à Lausanne, sans connais-
sance.

Octogénaire blessé
(c) Hier, à 14 h 50, une automobiliste de Pont,
qui circulait de Bossonnens en direction de
Châtel-Saint-Denis, a heurté, sur un tronçon
rectiligne, au lieu dit Fossiau, M. Michel Mon-
nard , 80 ans, d'Attalens. L'octogénaire chemi-
nait sur la droite de la chaussée et fit un écarl
lorsque l'auto arriva. Souffrant d'un icmui
fracturé et de contusions à la tête, M. Monnard
a été hospitalisé à Chàtel-Saint-Denis.

Recrue dans le... maïs
(c) Hier , vers 13 h 45, une recrue de Bettingen
(BS) âgée de 19 ans, a perdu la maîtrise d'un
camion militaire. Le lourd véhicule quitta la
route, entre Torny-le-Grand et Middes , dévala
un talus, fit un tonneau et se renversa dans un
champ de maïs. Blessée superficiellement , la
recrue a été soignée à l'infirmerie de Payerne.
Le camion a subi des dégâts estimés â
7000 francs.

Payerne: les livraisons
de tabac ont commencé

VAUD

De notre correspondant :
Chaque hiver, parfois dès le mois d'octobre

déjà , et jusque vers la fin de février , avec des
interruptions, la centrale d'achat des tabacs de
la Suisse romande (CASRO), à Payerne, reçoit
dans ses locaux de la Boverie toute la récolte de
tabac broyard, concernant une région qui
s'étend d'Oron-la-Ville à Chiètres.

Ce sont d'abord les feuilles basses, qui sont
amenées à Payerne, puis, dès le mois de janv ier,
les feuilles médianes et hautes. Depuis 1975,
on a abandonné la livraison du tabac en vrac,
pratiquée depuis fort longtemps.

Actuellement , les planteurs ont l'obligation
de préparer à domicile les ballots sanglés
pesant entre vingt et vingt-cinq kilos , ce qui
facilite et accélère les livraisons.

Ouc dire de la récolte de 1979? Elle sera de
qualité et de quantité moyenne. Certaines
régions ont souffert de la grêle , notamment
Moudun , Hussy (Fribourg) et la région mora-
toire.

Un autre ennemi du tabac est la brouillard
sévissant snuvenl en automne et en hiver. Il est
recommandé aux planteurs qui ne l'uni pas
encore fait , de dépendre leur tabac avanl qui- le

brouillard ne s'en occupe, lui faisant perdre
d'une manière très sensible une partie de sa
valeur marchande.

Avec ses quelque 490 planteurs qui ont
cultivé plus de 400 hectares de tabac dans la
longue vallée de la Broyé , cette culture joue un
rôle non négligeable dans l'économie agricole
de la région. Elle est un appoint intéressant
pour de nombreuses familes paysannes. Cette
cultu re, typiquement et traditionnellement
broyarde depuis bientôt trois cents ans, doit
être maintenue malgré les aléas de la vie
économique et la concurrence étrangère.

Reprise au
procès Cornfeld

GENÈVE (ATS). - En cours depuis le
24 septembre, le procès de M. Bernard Corn-
feld , fondateur de l'IOS, a repris lundi devant la
Cour d'assises de Genève, après une suspen-
sion de quatre jours. Dix témoins cités par la
défense ont été entendus dor.t le vice-président
du conseil d'administration d'IOS au moment
de l'émission publique d'actions de septem-
bre 1969 reprochée à M. Cornfeld comme
étant une escroquerie.

Au début de 1969, a expliqué ce témoin, le
conseil d'administ ration avait estimé que le
moment était venu de lancer une émission
publique d'actions. Les administrateurs d'IOS
étaient renforcés dans cette décision par le fait
qu 'en 1968, pour la première fois une émission
d'actions (IOS management) avait eu heu à
laquelle seuls pouvaient souscrire les dirigeants
de la société et dont le succès fut considérable .

Des personnes travaillant pour IOS, tels les
représentants , démarcheurs, employés, four-
nisseurs, écartés de l'émission de 1968,
pensaient qu'elles aussi avaient le droit de
devenir actionnaires de la société pour laquelle
elles travaillaient , et cela d'autant plus qu 'IOS
prospérait grâce à elles. C'est à ces personnes
que l'émission publique de septembre 1969 fut
exclusivement destinée. D'autre part , pour des
raisons de prestige, a précisé l'ancien vice-
président du conseil d'administration, la socié-
té se devait d'être cotée en bourse.

En septembre 1969, la société était saine et
viable , rien d'irrégulier n'avait été commis tant
que M. Cornfeld la présidait , a dit ce témoin.
Celui-ci a ajouté que, selon lui, la chute d'IOS
était due principalement à une «crise de
confiance » postérieure à l'émission publique
de 1969 qui s'était emparée des actionnaires et
porteurs de parts d'IOS et qui était la consé-
quence d'une campagne de presse orchestrée
par les ennemis d'IOS.

TESSIN 

LUGANO (ATS). - Des représentants des
travailleurs italiens avaient organisé lundi en
fin d' après-midi à Lugano une manifestation
pour protester contre la situation existant dans
le domaine de l'assurance-maladie. Cette
manifestation , décidée au terme d'une réunion
entre les représentants des syndicats et les
travailleurs italiens , entendait solliciter une
intervention de la part des autorités afin de
résoudre les divergences qui sont apparu es
entre les travailleurs , l'Institut national d'assis-
tance-maladie italien (INAM) et les syndicats
tessinois.

Les autorités italiennes avaient décidé de
supprimer l ' INAM el de le remplacer par une
«caisse-mal adie » iIT t al.  De plus, elles ont
dénoncé l.i convention conclue avec les syndi-
cats tessinois qui se chargeaient d'encaisser une
taxe auprès des travailleurs saisonniers el fron-
taliers el de la versera l ' INAM pour couvrir les
liais médicaux île celle catégorie. La situation
se complique encore plus: les responsables
italiens oui exi ge le remboursement d'une
somme de 40 millions de francs suisses, car
selon eux , les syndicats tessinois auraient au
cours des années encaisse ce montant auprès
des saisonniers et frontaliers sans le verser à
l'INAM.

Selon un accord signé en 1969, les syndicats
percevaient mensuellement 7,75 francs suisses
et versaient 1000 lires à l'Institut national
italien (la somme était basée sur un taux de-
change s'élevant à 100 lires pour 0,775 franc
suisse). Or , en dix ans, le taux de la lire par rap-
port au franc suisse a baissé , alors que la somme
versée à l'INAM a toujours été la même (1000
lires contre 7,75 francs suisses encaisses).

En conséquence , d'après les responsables
italiens , les syndicats suisses auraient « gagné ->
40 millions de francs en dix ans . somme exigée
en retour par les autorités italiennes. Les syndi-
cats tessinois sont disposes à la rembourser.
Toutefois, ils veulent attendre la création de la
nouvelle «caisse-maladie italienne » tout en
souli gnant le refus îles ingérences «étrang è-
res ». A noter que la contribution versée cette
année par les frontaliers et les saisonniers
d'outre-Gothard a été réduite.

La manifestation a voulu attire r l'attention
des autorités sur la situation existante afin que
les travailleurs italiens n 'aient pas à subir les
conséquences d'un éventuel manque d'assu-
rance maladie. Les représentants ont été reçus
par le consul général d'Italie à Lugano,
M. Alessandro Zaccarini. Ils ont eu l'occasion
de discuter avec lui de ces problèmes.

L'affaire INAM-syndicats tessinois

Sahara occidental:
attaque contre Smara

A TRAVERS gg MONDE

RABAT (AFP) . - Le ministère marocain de
l'information a confirmé lundi soir l'attaque
lancée samedi matin contre la ville de Smara et
annoncée lundi matin à Alger par le Front Poli-
sario.

Cette attaque , lancée par « 5000 mercenai-
res », s'est poursuivie toute la journée de same-
di, indique un communiqué du ministère de
l'information. Les assaillants ont eu 1085 morts
et 195 véhicules détruits , tandis que les forces
armées royales déplorent 121 morts et blessés,
ajoute le communiqué.

INFORMATIONS SUISSES

FRIBOURG
Elections aux Chambres fédérales

On s'y attendait. C'est en Singine que
démarre la campagne électorale pour les
Chambres fédérales. D'emblée, une certai-
ne confusion: un comité «Pro Musche-
renschlund» a envoyé une lettre à tous les
instituteurs du district. Quatre cents enve-
loppes pour appuyer un seul candidat, le
socialiste Cyrill Brugger, présenté comme
le champion de la lutte contre la présence
abusive de l'armée dans la région du Lac-
Noir. La confusion? «Pro Muscherens-
chlund» ressemble étrangement, par le
nom, au «groupement pour la protection
du Muscherenschlund». Et pourtant, les
deux choses sont totalement différentes...

Ce sont trois étudiants de Planfayon (d'où
est M. Brugger) et d'Alterswil qui ont signé
la lettre. Ils se disent « Uberparteilich». Le
«groupement pour la protection (GPM) »
est, lui aussi, « apolitique». Il est formé
d'une dizaine de sociétés singinoises, sans
distinction politique. Nouvelle confusion
donc... un des signataires de la lettre ne
cache pas que «l'effet de choc» doit bien

être déclenché par le mot « Muscherens-
chlund». «Nous ne pouvons pas anticiper
sur ie retentissement de notre action. Ce qui
est sûr, c'est que pour les gens de la monta-
gne, Cyrill Brugger est le seul candidat qui
défend nos opinions. Paul Zbinden
(conseiller national PDC) a cherché, à
propos du Lac-Noir, le compromis, alors
que Cyril Brugger s'est donné à fond dans le
mouvement ». Les étudiants faut-il le préci-
ser, se sont lancés dans la bataille de leur
propre chef, en informant vaguement le
candidat socialiste de leurs intentions.

Pour le président du « GPM », M. Moritz
Boschung, la précision des rôles des deux
mouvements est importante : « Notre cause
n'était pas de soutenir quelqu'un, mais de
sauver une région. C'est tout différent. Le
choix de «Pro Muscherenschlund», qui
reprend le nom géographique contenu
dans notre mouvement, n'est pas fameux...
Je crois même que l'entreprise va faire du
tort à celui qu'elle veut soutenir. Elle
l'enferme dans un seul dossier» .

ÇA VA CHAUFFER...

Affaire de peu d'envergure ? Pas sûr. Le
dossier des places de tir du Lac-Noir est le
seul, dans le canton de Fribourg, cette
année, qui soit brandi comme une bannière

au-dessus des partis. Et dans un district clé,
en regard des élections fédérales. Des chif-
fres: Laurent Butty réussissait à Fribourg-
ville, en 1975, le meilleur score par district :
6000 voix sur son nom. A une exception
près... Elle était incroyable : son colistier
PDC Paul Zbinden drainait la bagatelle de
10.704 voix. Les démo-chrétiens amas-
saient 35.500 suffrages en Singine, leur
plus fort district.

Et dans 15 jours ? On prête volontiers à
Cyrill Brugger le pouvoir de faire mieux que
Jean Riesen, dans la partie alémanique du
canton. Il aura l'appui de la plus forte sec-
tion du PS cantonal, celle qui a réussi un
« rush » de taille lors des élections commu-
nales de l'an passé. Une fois encore, la
Singine va serrer les coudes. Pour la
première fois de son histoire, elle peut
envoyerà Berne deux conseillers nationaux
et un conseiller aux Etats (Arnold Waecher
ou Otto Piller). Un enjeu terrible. Ça va
chauffer, même chez les radicaux , forts
d'un renouveau en Singine. En 1975, le
paysan Rudolf Schnyder avait bien réussi,
dans son district. Il emmèneencore unefois
la liste, au moment où le parti radical singi-
nois, toutjeune,est le plus critiqué à l'égard
des «pontes» cantonaux. Son président
n'allait-il pas jusqu'à refuser la plate-forme
radicale... Pierre THOMAS

Du rif ïf ï  en Singine?

Deux soleils pour
la vendange vaudoise
ROLLE (A TS).- Les vendanges sont en

cours dans tout le vignoble du Pays de
Vaud. C'est lundi matin qu 'a eu lieu, à Giliy,
dans le vignoble de la Côte, le traditionnel
«baptême» de la récolte. On a donné à la
vendange de 1979 le nom des « deux
soleils » : d'une part, parce que le soleil a
magnifiquement mûri le raisin cette année
t:l assure ainsi un millésime particulière-
mont bon, d'autre part, parce que M. André
Jaquier, propriétaire vigneron- encaveur â
Cilly, a été le premier de sa corporation â
installer sur ses toits des capteurs solaires
qui lui permettent de s'approvisionner en
eau chaude une bonne partie de l'année.

La cérémonie s'est tenue en présence de
MM. Hubert Sauty, vice-président de la
Fédération vaudoise des vignerons, Albert
Michon, syndic de Cully, el Albert Mumei ,
syndic de lartognin, commune dont
l'appellation recouvre aussi les vignes de
Gilly.

Le chauffeur d' un train routier Iruncais
chargé de bois a perdu la maîtrise de son véhi-
cule lundi soir, sur la chaussée lac de l'autorou-
te Genève-Lausanne , entre les jonctions du
Grand-Saconnex cl du Vengerun. I.e lourd
convoi s'est renversé. Le service de protection
des eaux et les pompiers sont intervenus a la
suite de l'écoulement du ma/oul du réservoir.
La circulation a été interrompue jusqu 'en
début de soirée. Le chauffeur u'a été que légè-
rement blessé.

Accident sur l'autoroute



En dépit des succès remportés ici et là

MOSCOU (AP). — Alors que les pays occidentaux s'alarment du
renforcement de la puissance militaire de l'URSS et des succès obtenus
par Moscou dans certains pays, des responsables proches des dirigeants
du Kremlin reconnaissent que malgré ces succès, d'importants objectifs
de la diplomatie soviétique sont actuellement sérieusement menacés.

Officiellement, Moscou souhaite
toujours que le traité SALT II soit ratifié
le plus rapidement possible par le Sénat
américain , mais des observateurs soviéti-
ques haut placés ont admis la semaine
dernière devant des éditeurs américains
qu 'ils doutaient que la ra tification inter-
vienne avant 1981.

Ils ont reconnu qu'elle n'était plus pos-
sible cette année à cause de l'affaire de la
présence des troupes soviétiques à Cuba ,
et que l'an prochain , le Sénat serait para-
lysé par la campagne présidentielle
américaine.

Pendant que l'entrée en vigueur de ce
deuxième traité sur la limitation des
armements stratégiques, qui constitue
une des principales priorités du Kremlin ,
est bloquée par les Etats-Unis, les respon-
sables de l'OTAN étudient des plans
prévoyant la mise en place en Europe
occidentale des nouveaux missiles tacti-
ques «Pershing-2», qui pourraient
atteindre des cibles situées en URSS
jusqu 'à la Volga.

Il n'est pas du tout certain que l'OTAN
renonce à installer ces missiles, ou même à
réduire ses propres forces, en réponse à
l'engagement pris samedi par le président
Brejnev de retirer 20.000 soldats et 1000
chars soviétiques d'Allemagne de l'Est.
L'Alliance occidentale soutient en effe t
qu 'après ce retrait , ses propres forces
stationnées en Europe centrale seraient
toujours sensiblement inférieures à celles
du Pacte de Varsovie.

Sur un autre plan , de hauts fonctionnai-
res soviétiques ont récemment souligné
devant des visiteurs qu 'ils craignaient
l'établissement d'un axe Washington -
Pékin - Tokio dirigé contre l'URSS.

En quinze jours de pourparlers à
Moscou , Soviétiques et Chinois ne sont
pas encore parvenus à s'entendre sur
l'ordre du jour des négociations que les
deux pays veulent engager pour normali-
ser leurs relations. Et , malgré la bonne
volonté affichée de part et d'autre, les

deux côtés poursuivent une virulente
guerre de propagande.

D'autre part , les craintes exprimées au
Japon face au renforcement du potentiel
militaire de l'URSS ont provoqué de très
vives réactions dans la presse soviétique.
Les hommes politiques japonais s'inquiè-
tent en particulier de l'accroissement des
effectifs militaires soviétiques stationnés
sur les îles Kouriles.

L'URSS s'était emparée de ce petit
archipel à la fin de la Seconde Guerre
mondiale , mais il est toujours revendiqué
par Tokio. Par cette action, Moscou sem-
ble avoir renoncé, au moins dans l'immé-
diat , à parvenir à un traité de paix avec le
Japon , qui a mis comme condition à un
accord le règlement du contentieux des
îles Kouriles.

La multiplication des contacts politi-
ques et militaires entre le Japon , la Chine ,
les Etats-Unis et la Corée du Sud inquiète
manifestement les dirigeants soviétiques.
Ils redoutent un afflux de technologie
japonaise en Chine avec la bénédiction du
Pentagone.

Situation diplomatique
délicate pour l'URSS

TOKIO (AP). - Le parti libéral-démo-
crate du premier ministre M. Ohira a subi
un important revers aux élections législa-
tives japonais es, bien qu 'il conserve une
étroite majorité au parlement avec l'aide
d'élus sans étiquette.

«C'est un verdict sévère du peup le» , a
avoué M. Ohira après avoir appris que
son parti n'avait pas réussi à constituer la
« majorité stable» qu 'il convoitait , pour
s'assurer du même coup le contrôle de
tous les comités parlementaires.

M. et Mme Ohira : le sourire avant le résultat du scrutin. (Téléphoto AP)

Selon les résultats complets non encore
officiels , le parti libéral-démocrate a
248 sièges à la Diète (Chambre basse),
soit la même représentation que dans la
Chambre précédente. Ce chiffre est loin
du minimum de 271 sièges que le premier
ministre s'était fixé à la veille des élec-
tions.

Et il est d'autant moins favorable au
premier ministre que les 19 sièges vacants
que comptait la Chambre ont été pourvus,
et que le parti libéral-démocrate aura

désormais besoin de l'appui d'au moins
huit des 19 indépendants pour avoir la
majorité simple de 256 voix.

Le parti tient cet appoint pour acquis,
ayant reçu des promesses de soutien d'au
moins dix des 19 indépendants élus
dimanche. Sur ce nombre, disait-on au
parti du premier ministre, cinq ont déjà
accepté de rejoindre le parti libéral-
démocrate et cinq autres s'apprêteraient à
faire de même.

LE PC
Les socialistes, le plus fort groupe

parlementaire d'opposition mais qui
connaît des difficultés internes, a égale-
ment perdu du terrain. Il recueille
107 sièges, contre 117 auparavant.

_ Le principal bénéficiaire de ces élec-
tions, provoquées par le gouvernement
un an à l'avance, est le parti communiste,
qui fait plus que doubler son audience à la
Diète, passant de 17 à 39 sièges.

M. Ohira, élu premier ministre par son
parti au mois de décembre dernier, a
provoqué le renouvellement de la Cham-
bre basse pour tenter d'élargir une majori-
té d'un siège de son parti.

Nombre d'observateurs politiques
avaient estimé que cette initiative venait à
point nommé, mais les propositions
économiques et fiscales du premier minis-
tre lors de la campagne électorale
auraient joué en sa défaveur.

M. Ohira estime pour sa part que ce
revers est dû à la mauvaise stratégie élec-
torale de son parti.

Revers électoral libéral-démocrate au Japon j
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Pavel Kohout déchu de la nationalité tchèque
VIENNE (AP). - Le dramatu rge dissi-

dent Pavel Kohout , âgé de 51 ans, qui
avait été refoulé jeudi dernier à la frontiè-
re austro-tchécoslovaque alors qu 'il
tentait de regagner son pays avant l'expi-
ration de son visa d'un an , a fait savoir
lundi qu 'il a été déchu de sa nationalité
tchécoslovaque.

Il a annoncé la nouvelle aux journalis-
tes qui l'attendaient devant l'ambassade
de Tchécoslovaquie à Vienne, où il était
allé chercher une lettre le déclarant expa-
trié. Il a précisé que sa femme Helena , qui
était à ses côtés, n'était pas touchée par
cette mesure.

Pavel Kohout a précisé qu 'à l'ambassa-
de, on lui a donné trois raisons officielles
pour le priver de sa nationalité. Il lui est

notamment reproché d'avoir eu des
contacts avec des émigrés tchécoslova-
ques, en particulier avec M. Zdenek
Mlynar, ancien secrétaire du comité
central , et avec le journaliste Premysl
Janyr, qui vivent tous les deux en exil en
Autriche depuis quelques années.

Le dramaturge a rapporté qu'on lui a
aussi affirmé que les autorités tchécoslo-
vaques ont appri s par un député social-
démocrate ouest-allemand, M. Lattmann ,
qu 'il devait «prendre la tête de l'opposi-
tion» en Bohême.

On lui a enfin reproché d'avoir donné
deux ou trois interviews pendant son
séjour à l'Ouest.

Kohout, au centre, pendant la lecture au théâtre de Zurich du roman qui
est à la base de la décision de Prague (Keystone)

********************************************************
* -*

Mais selon Kohout , la « principale
raison » pour laquelle il a été déchu de sa
nationalité est la publication à l'Ouest de
son roman «die Henkerin» (la femme
bourreau) qu 'on lui a présenté comme
« un pamphlet anti-tchécoslovaque
vulgaire ».

Lorsqu'il avait été refoulé jeudi dernier
à la frontière, des gardes tchécoslovaques
avaient fini par lui dire , après de longues
négociations, d'aller chercher une lettre à
l'ambassade à Vienne. Mais, lorsqu 'il s'y
était présenté une première fois vendredi ,
on ne la lui avait pas remise sous prétexte
qu 'il n'était pas muni de son passeport.

L'heure du doute
Tout change. Même en Asie. !

Même au Japon. Pourtant, et J
depuis longtemps, avec ce pays, il !
n'y avait aucun problème. Le Japon '•
était un allié sûr. Le Japon ne j
pouvait ménager aucune mauvaise ;
surprise. Le Japon était pour les ;
Etats-Unis la vigie, la sentinelle, le !
porte-avions permettant à l'Améri- !
que de continuer à contrôler le Paci- !
fique et une partie de l'Asie. Alors, j
pourquoi ne pas faire voter les élec- ;
teurs japonais? Afin que, bien sûr, ;
ils confirment tout cela et fassent ;
du scruti n un véritable plébiscite en !
faveur des hommes au pouvoir? Il !
n'en a rien été. Et voici revenu le !
temps des soucis.

Pourtant, tout aurait dû aller j
comme autrefois. Les augures en ;
étaient certains. Comment ne ;
l'auraient-ils pas été alors que la !
Maison-Blanche avaitpu déclarer le !
27 avril 1978, que les deux pays !
« étaient entrés dans l'ère de!
l'interdépendance». Et tout cela j
était vrai, parce qu'il y avait à Tokio, ;
pour animer la politique japonaise, ;
ce parti libéral-démocrate soutien j
inconditionnel des Etats-Unis. !
Depuis des années, les libéraux- !
démocrates allaient de succès en
succès, triomphant même des
scandales qui, parfois, éclataient
dans leurs rangs.

Certes, un certain 6 août 1945
« soudain, le ciel était devenu tout
noir» sur Hiroshima. Mais, ce
n'était plus qu'un souvenir encore
douloureux. Depuis la bombe A, les
Etats-Unis avaient fait du Japon un
modèle de démocratie. Le Japon de
la paix s'était à nouveau taillé un
empire, mais tout était en ordre
dans ce Japon-chantier, dans ce
Japon laborieux. Pour célébrer tout
cela, le conseiller No 1 de Carter,
Brzezinski, était venu à Tokio, voici
quelques mois, pour y célébrer « le
magnifique essor de l'économie
japonaise». Et puis, sur un autre
plan, le Japon avait aussi montré
l'exemple de la sagesse.

Son ministre du commerce ,
M. Esaki n'avait-il pas déclaré,
début septembre, que dans 10 ans.
sur le plan des besoins en énergie, ;
le Japon, ne dépendrait plus que;
pour 43% des importations de;
pétrole contre 75% aujourd'hui?;
Qu'ajouter encore à ce palmarès !
qui était aussi celui du parti libé-
ral-démocrate? Le pacte historique !
avec la Chine, la veille, près des ;
Kouriles. A côté de cela, certains ;
désordres fomentés par la gauche;
n'étaient que péripéties ! ;

Et voici que le pari risque de ne|
pas ètre tenu. Etqu 'il n'estplustout I
à fait certain que le parti jusqu'alors !
dominant poursuive encore ;
longtemps son règne sans partage, j
Voici que soudain, à cause d'un;
typhon, les lendemains japonais |
recommencent à poser des pro- !
blêmes. Et que le navie de haute !
mer paraît lui aussi, sentir les !
assauts du gros temps. Pourquoi !
cet échec? Pourquoi ce reflux? Il j
arrive toujours un moment où les ;
partis longtemps au pouvoir s'enli- |
sent dans l'incertitude. !

Mais, certains remous étaient ces I
temps-ci apparus : regain d'un cer- !
tain nationalisme, quelques brè- l
ches dans leparadis économique et '
financier, la surprise causée par le;
gouvernement qui semblait lui ;
aussi s'orienter vers l'utilisation du ;
nucléaire, une certaine inquiétude]
sur le prix politique à payer dans la !
« lutte pour le Pacifique». L'année!
1979 devait être pou r le Japon, celle !
de «la paix éclairée»! Pour les j
alliés du Japon, elle pourrait bien ;
être aussi et pour la première fois,;
celle du doute. Car une page peut- ;
être se tourne. L. ORANGER !

: Pékin: comment seront jugés les «quatre»?
S PÉKIN (AP).- Le président Hua
9 Guofeng a annoncé dimanche à des
S journalistes occidentaux que la
9 «bande des quatre » sera probable-
• ment jugée dans un avenir «pas trop
9 éloigné» et que malgré ses «crimes
m très graves », elle ne sera «pas
9 condamnée à mort », mais la popula-
• tion chinoise devra encore attendre
x pour apprendre la nouvelle...
• Plusieurs questions restent encore
9 en suspens : le procès de la « bande des
• quatre » sera-t-il public? Les accusés
S pourront-ils se défendre ? Sur le plan
• politique, le régime exploitera-t-il
J l'affaire dans le but de poursuivre la
• « démaoisation»?

Î

Des observateurs estiment que le
procès sera soigneusement contrôlé
par les autorités afin qu 'il ne mette pas
en lumière des faits qui pourraient se

z révéler accusateurs, ou pour le moins
• embarrassants, pour certains des diri-
2 géants modérés actuellement au

Î 

pouvoir , et notamment pour le prési-
dent Hua Guofeng lui-même. Une
hypothèse avancée par un Chinois

vj consisterait à filmer le procès et à n 'en
• diffuser par la suite à la télévision que
S des extraits favorables au régime.
• On peut également se demander si
Z ce procès sera symbolique, c'est-à-dire
• si la « bande des quatre » sera chargée
S de toutes les « fautes» commises par
9 ses centaines de milliers de partisans,
9 ou bien s'il sera suivi par toute une
• série d'autres procès politi ques au
S cours desquels seraient également
• jugés les «déviationnistes » de rang
S inférieur actuellement en détention.
• Une nouvelle organisation contesta-
§ taire chinoise , «la ligue des pétition-
• naires ouvriers-paysans-soldats de

tout le pays » a appelé les plaignants de
tout le pays à participer à une « mani-
festation monstre » qui se déroulera
«prochainement» dans la capitale
chinoise, selon une affiche à Pékin.

La ligue précise que la manifestation
se déroulera sur la grande avenue
Changa n qui traverse Pékin d'est en
ouest.

La grande majorité des plaignants
sont des citadins envoyés à la campa-
gne durant la révolution culturelle et
qui réclament aujourd'hui leur réinté-
gration en ville, des soldats démobili-
sés au chômage, ou encore des paysans
qui viennent à Pékin réclamer le
règlement des injustices dont ils esti-
ment avoir été l'objet dans le passé. Ils
manifestent épisodiquement dans
divers endroits de la capitale chinoise
depuis le mois d'août.

Chiang-chiong, la veuve de Mao et
chef de la «bande des quatre».

(Photopress) Trois gardes civils
assassinés en Espagne

*********************
MADRID (AP). - Des inconnus ont

abattu trois policiers et en ont blessé six
autres lundi dans le nord de l'Espagne.
Pour la police, ces nouveaux assassinats
sont le fait des autonomistes basques de
l'ETA.

Les commandos, armés de mitraillettes
et de pistolets , ont attaqué dans trois
endroits différents alors que le ministre de
l'intérieur , M. Antonio Ibanez Freire , se
trouvait au Pays basque pour mettre en
place le dispositif de sécurité prévu pour
le référendum du 25 octobre prochain sur
l'autonomie du Pays basque.

A Pampelune , deux inconnus ont abat-
tu un inspecteur de police , M. Carlos
Saez , de trois balles dans la tête et deux
dans la poitrine. Le policier , qui sortait de
sa voiture pour rentrer chez lui au
moment du déjeuner , est mort sur le coup.

Enfi n dans la province de Santander , à
la lisière du Pays basque, deux inconnus
qui avaient dissimulé leurs armes sous
leurs vestes ont pénétre peu après minuit
dans un petit poste de la garde civile à
Pucnte Arec et ont tué deux sergents et
blessé grièvement un troisième avant de
s'enfuir.

Dans les trois cas , a déclaré la police , les
étuis de cartouches découverts sur les
lieux sont les mêmes que ceux de l'ETA.

**********************
Les assassinats de lundi portent à 109 le

nombre des victimes de la violence politi-
que en Espagne depuis le début de
l'année.

EN CATALOGNE

En Catalogne, des éléments de droite
faisant campagne contre l'autonomie
catalane ont tiré sur un groupe de mili-
tants de gauche qui lançaient des pierres
et des engins incendiaires contre leur
camion à Santa Colona de Gramanet.
Trois personnes, dont un policier , ont été
blessées. Le conseil municipal socialiste
de la ville a demandé aussitôt la démission
du gouverneur civil M. Puig, qui a interdit
les manifestations du parti de la phalange.

Près de six millions de Catalans de la
région de Barcelone doivent voter sur
l'autonomie le 25 octobre.

A Loyola , près de Saint-Sebastien , trois
hommes armés ont fait irruption dans un
bar fréquenté par des policiers et ont
ouvert le feu , blessant six policiers et deux
civils.

Cet attentat est survenu alors que le
général Freire , ministre de l'intérieur ,
arrivait à Saint-Sebastien où d'importan-
tes mesures de sécurité avaient été prises.

Le pape est rentré de son voyage de neuf j o u r s
ROME (AP) . - L'avion du pape Jean-

Paul II s'est posé lundi matin sur l'aéro-
port Léonard de Vinci à Rome après le
voyage pontifical de neuf jours en Irlande
et aux Etats-Unis.

Jean-Paul II a prononcé à sa descente
d'avion une allocution adressée aux per-
sonnalités officielles italiennes et à la
foule venues l'accueillir.

« L 'accueil fervent et joyeux des fidèles
et de tout le peup le des Etats-Unis a laissé
dans mon âme le désir d'un contact plus
direct et plus familier avec ces fils très
chers », a dit le souverain pontife.

Au Vatican, on indique que le pape , à
son départ de Washington, s 'est retiré
immédia tement dans le compartiment
spécial de l'avion et a succombé à la fati-
gue après le premier plat de son repas. En
effet , après avoir pris le hors-d 'œuvre
composé de cavia r, de saumon, de pâté et
de crevettes, et avoir bu trois verres de
vin, le souverain pontife a écourté le
repas pour aller se coucher.

Dans son allocution en italien , le pape
a qualifié les Etats- Unis de « grand pays à
qui incombent certainement un rôle
immense et une grande responsabilité, en
raison de son haut niveau de bien-être el
de progrès technique , dans la construc-
tion d'un monde juste, digne de
l 'homme» . *

Une foule d'environ 2000 personnes

était venue a l aéroport accueillir le pape ,
qui a été salué à sa descente d'avion par
le prési dent du conseil italien M. Cossiga,
et par le maire communiste de Rome
M. Petroselli.

Le souverain pontife a pris place dans
un hélicoptère militaire italien pour le
court trajet jusqu 'aux jardins du Vatican
derrière la basilique Saint-Pierre.

\ A TRAVERS LE MONDE

En Pologne
VARSOVIE (AP). - Deux contestatai-

res qui distribuaient des tracts appelant à
la «solidarité avec les dissidents tché-
coslovaques de la Charte 77» , ont été
appréhendes a Varsovie.

Palestiniens
BEYROUTH (REUTER). - Plus de

5000 Palestiniens détenus par les Israé-
liens en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza ont entamé une grève illimitée.

Afrique du Sud: 6 ans
de prison pour Rhoodie

PRETORIA (AFP). - L'ancien secrétai-
re sud-africain à l'information Eschel
Rhoodie a été condamné lundi à Pretoria
à six ans de prison après avoir été reconnu
coupable de fraude dans sa gestion des
fonds secrets destinés à la propagande
sud-africaine.

Les déclarations de M. Rhoodie selon
lesquelles il n'avait pas à justifier l'utilisa-
tion des fonds secrets s'élevant à près de
100 millions de dollars destinés à amélio-
rer l'image du régime de l'apartheid à
travers le monde ont été rejetées.

M. Rhoodie a en particulier été déclaré
coupable d'avoir acheté, avec les fonds
secrets, un appartement en son nom à
Plattenberg Bay, une ville de villégiature
dans la province du Cap, d'avoir acheté
puis revendu avec un profit non déclaré
des tableaux aux Pays-Bas, en Australie
et en Suisse, et d'avoir obtenu des paie-
ments de son département « sous fausses
déclarations ».

Les avocats de M. Rhoodie ont indiqué
qu'ils avaient l'intention de faire appel.

Khomeiny justifie la répression
TÉHÉRAN (AFP). - Le quotidien britannique «Daily Mail» a publié lundi June interview exclusive de Khomeiny, dans laquelle ce dernier justifie intégra- '

lement la répression contre les prostituées, les homosexuels et, d'une façon gêné- f
raie, contre tous ceux qui « amènent la corruption dans le pays ». I

I
DEUX EXÉCUTIONS *

I
D'ailleurs, deux personnes ont été exécutées dimanche à Kermanchah , dans I

l'ouest de l'Iran , après avoir été condamnées à mort par le tribunal islamique de |
cette ville. |

Elles ont été reconnues coupables de « vol à main armée, incendies volontai- '
res, avortements ». I

Cela porte à six-cent huit le nombre d'exécutions ordonnées par les tribu- .
naux islamiques iraniens depuis leur création, en février dernier. '

I
UN DÉCRET I

I
Enfi n, Khomeiny a tenu a rappeler dimanche ses responsabilités de « coin- |

mandant en chef suprême des forces armées islamiques» en promulguant un ¦
décret prolongeant de deux mois le service national obligatoire qui passe ainsi à .
vingt mois.

L'imam a notamment rappelé les règles générales de la discipline militaire et
décrété que « tout personnel militaire est , dans un pays islamique, protecteur de !i

l'Islam et doit accomplir son devoir de la façon la plus efficace possible ». 3


