
Les sourires de la liberté
Ces sourires, ce sont ceux de Valentina KozIovaetdeLéonidKozIov, son mari, qui
ont préféré la vie aux Etats-Unis aux entrechats du Bolchoï. Au cours de leur
entretien avec les journalistes, les danseurs ont précisé qu'ils avaient décidé
d'abandonner le «paradis» des Soviets pour pouvoir, en toute liberté, s'exprimer
dans leur art. (Téléphoto AP)

La Suisse montrée du doigt
Les idées et les faits

Promu « Mois de l'énergie », octobre
nous vaut des considérations sur la
consommation d'énergie et les indis-
pensables mesures d'économie qu'il
conviendrait d'observer. Cette
campagne avait été décidée au prin-
temps dernier dans le cadre de l'OCDE
et concerne par conséquent l'ensem-
ble des pays d'Europe occidentale, les
Etats-Unis, le Japon, l'Australie, le
Canada et la Nouvelle-Zélande.

Cette manifestation est d'autant plus
utile que les possibilités d'économiser
l'énergie et de mettre un terme au
gaspillage sont sans doute nombreu-
ses. L'Agence internationale de
l'énergie (AIE) s'en est occupée dans
un récerlt rapport, et ses dirigeants ne
se sont pas fait prier pour livrer à la
vindicte publique les pays qui, à leurs
yeux, ne se sont pas engagés suffi-
samment sur la voie des économies.
La Suisse est parmi ceux qui se sont
fait montrer du doigt. Elle aurait dû
faire plus sur le plan des réductions de
consommation.

Qu'en est-il en réalité? Si l'on prend
pour référence les importations de
pétrole des cinq dernières années, les
efforts d'économie n'apparaissent
guère. L'augmentation de la circula-
tion automobile et du nombre des
immeubles explique cette évolution.
En comparaison avec les pays où le
chômage a pris des proportions bien
plus importantes qu'en Suisse, la
consommation énergétique de cette
dernière ne pouvait évidemment bais-
ser dans les mêmes proportions.
N'oublions pas que si certains pays ont
réalisé des « économies » plus
marquées que la Suisse, ils les paient
sous forme de chômage supplémen-
taire.

Si l'on regarde l'évolution à long
terme, l'on constate que de 1960 à
1976 (derniers chiffres connus) en
Suisse la consommation d'énergie par
tête d'habitant atteignait l'un des taux
les plus faibles parmi les pays cités. En
1976 et toutes sources d'énergie
confondues, cett e consommation était
de 3342 kilos d'équivalent-charbon
par tête d'habitant en Suisse et de
7079 kilos pour la moyenne des pays
industrialisés. Seules l'Italie et l'Irlan-
de atteignaient des taux de consom-
mation énergétique légèrement infé-
rieurs.

Ces indications ont été récemment
publiées par la Banque mondiale.
Parmi celles-ci, une autre nous paraît
significative. C'est en Suisse que, de
très loin, la quantité de PNB produite
avec une unité d'énergie est la plus
élevée. La quantité d'énergie
consommée aux Etats-Unis pour
obtenir un dollar de produit national
brut (PNB) correspond à 1,5kg d'équi-
valent-charbon. En Suisse 400 gram-
mes suffisent. C'est le taux le plus bas
parmi les pays industrialisés à écono-
mie libre et à économie planifiée.

On aurait tort d'en conclure à un
civisme énergétique particulier des
Suisses. Il n'en est rien. Mais la Suisse
souffre depuis la nuit des temps de
l'absence de matières premières
minérales et de ressources énergéti-
ques autres que l'hydraulisme. Dès
lors, tout le système économique a dû
être conçu en fonction de ces contrain-
tes fondamentales. Cela explique que
les entreprises dévoreuses d'énergie
soient rares dans le pays. Tout est là.

Ce n'est pas en termes de mérites
qu'il faut considérer les situations en
matières de consommation d'énergie,
mais plutôt en termes de structure
économique. C'est cette drenière qu'il
faudrait adapter aux circonstances de
l'offre. On obtiendrait probablement
de meilleurs résultats qu'à vouloir
imposer une sorte de morale du
consommateur. Paul KELLER

Le capitaine Fritz Schmutz, pilote du DC-8 de Swissair qui a pris feu à Athènes,
serrant la main d'un officier de police grec. (Téléphotp.AP)
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Voici Candide
Candide que nous présente aujourd'hui son auteur, M. Empeyta, est Suisse.
Chaque jour, dans cette première page, ses aventures et ses réflexions que nous
publions en exclusivité mettront de l'humour, de la philosophie heureuse et du
sourire au milieu des informations politiques ou des faits divers qui constituent la
grande et froide actualité.

Le bruit du silence |
Passé le charivari de la Fête des vendanges, la Boucle à Neu-

châtel retrouve son calme. Dans la zone piétonne la tranquillité
serait même si inattendue, depuis l'inauguration en mai dernier,
que c'est à présent le silence qui dérange les habitants. Blague à
part : ce n'est plus maintenant le raffut causé par les voitures, les
camions et les deux-roues qui réveille les paisibles populations.
Les voix humaines, les éclats de voix dans la rue, les interminables
bavardages sous les lampadaires troublent aujourd'hui le légitime
repos nocturne.

Le vacarme des motorisés jusqu'alors noyait le bruit des voix.
Il va falloir se recycler, s'habituer à plonger dans le sommeil en
dépit de la considérable diminution du nombre de décibels après le
coucher du soleil. On entend de nouveau également, paraît-il, les
cloches sonner à 22 heures, y compris celles des communes voisi-
nes, selon la direction du vent.

Heureux - ou fâcheux - retour au passé? Quand on viendra se
plaindre du chant du coq, un sondage de l'opinion publique
deviendra peut-être une nécessité... pour départager les partisans
du bruitage bucolique et les défenseurs du tapage électronique.

Une commune du canton de Lucerne, Adligenswil, a fort
opportunément montré d'ores et déjà la voie à suivre. Des citoyens
de cette localité, par ailleurs tout à fait charmante et où la concorde
régnait jusqu'à ces derniers temps, ne supportaient plus la sym-
phonie nocturne des cloches du gros bétail. D'autres au contraire
tiennent à préserver l'écho romantique, calmant et somnifère des
sonnailles si typiquement helvétiques.
| Les citoyens d'Adligenswil ont donc été appelés aux urnes, s
Ë excellent stratagème pour éviter l'échauffourée à cause du j§
| comportement intempestif des ruminants sonneurs. Et les i
i amateurs de sonneries ont emporté la majorité. Et la paix est rêve- §j
| nue du côté de Lucerne. En remontant aux sources de la démocra- =
| tie primitive tout le monde est à présent heureux là-bas. R.A. |
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Socialistes et radicaux
ont d'excellents atouts

Renouvellement du Conseil national (II)

Quel sera le visage du Conseil national au soir du 21 octo-
bre? On sait que les pronostics les plus sérieux sont toujours
très fragiles et que les sondages d'opinion peuvent être fort
éloignés de la réalité.

Ainsi , en 1975, un sondage indiquait que les socialistes
pourraient gagner jusqu 'à 17 sièges en augmentant leurs suf-
frages d'un tiers. Un véritable raz de marée...

Ln réalité, le parti socialiste avait réussi une excellente
opération en emportant neuf sièges et en obtenant le quart
des suffrages (+ 2%). Il avait notamment progressé dans
neuf cantons : Zurich , Berne , Zoug, Fribourg, Bâle-Ville ,
Grisons, Argovie, Vaud et Genève.

Des quatre grandes formations participant au gouverne-
ment, seuls les socialistes et les démocrates-chrétiens (PDC)
avaient amélioré leurs positions. Les premiers devenaient
les plus nombreux à la Chambre basse et les seconds, en
gagnant deux sièges, se rapprochaient à une unité des radi-
caux (47) qui , tout comme l'Union démocratique du centre
(UDC), avaient dû céder deux mandats.

Cette année, les socialistes désirent confirmer leur inces-
sante progression. Us pourraient obtenir près de 30% des
suffrages, améliorant encore leur représentation. Mais, der-

rière eux, les radicaux devraient également faire un sérieux
bond en avant (+ 5%) et se maintenir dans le sillage de la
gauche. Le vieux parti aimerait bien revenir au premier plan
de la scène politique à l'occasion du 60mc anniversaire de
l'introduction de la proportionnelle qui , en 1919, avait mis
fin à sa prédominance dans le législatif fédéral.

Il avait passé d'un coup de 101 à 60 sièges alors que le
PDC avait réussi à sauvegarder ses positions (41 sièges).
L'actuelle UDC (21 sièges) alors parti des paysans, artisans
et bourgeois, avait fait une entrée remarquée avec
25 mandats tandis que les socialistes avaient doublé leur
représentation, passant de 20 à 41 sièges.

TRENTE-TROIS PARTIS

Il y a quatre ans, 32 partis (cette année 33) s'étaient dispu-
té les fauteuils du Conseil national. Onze d'entre eux
avaient réussi à en obtenir , les quatre partis gouvernemen-
taux en prenant pour leur part 169 (78%).

Jean MORY
(Lire la suite en page 13)

Yann Richter
Jean-François Aubert

seront présents
mercredi 10 octobre

au Restaurant Fédéral
du Landeron, dès 18 h.

apéritif offert et
informations sur les problèmes

de politique fédérale

S Invitation cordiale à toutes et
5 à tous

|N̂  PARTIS RADICAL. LIBERAL ET PROGRESSISTE NATIONAL J

Très anglais
SAN FRANCISCO (REUTER). -

Cinq Britanniques, dont une femme se
sont «amusés » à sauter du haut du
célèbre pont du Golden gâ te de San
Francisco.

Les quatre hommes avaient revêtu
leur habit de soirée et portaient des
chapeaux hauts-de-forme. La seule
femme du group e avait une combinai-
ion de plongée.

Après avoir garé leur véhicule au
milieu du pont à l' endroit précis où de
nombreuses personnes ont mis fin à
leurs jours, ils ont sauté dans le vide.
Fort heureusement,' ils avaient pris
soin de s'harnacher afin d'amortir le
choc avec l'eau, soixante-sep t mètres
plus bas.

Les garde-côtes ont arrêté trois des
trompe-la-mort. Ils seront poursuivis
pour avoir pénétré dans une zone
interdite. Les deux autres sont parve-
nus à s 'enfuir en bateau.

Commentant «l' expédition» , un
porte-parole du consula t de Grand-
Bre tagne a déclaré : «c 'était une
bonne partie de plaisir, bien dans
l'esprit britannique ».

Après le drame de l'aéroport d'Athènes

ATHÈNES (AFP). - M. Fritz Schmutz,
commandant de bord du DC-8 de la «Swis-
sair» qui a pris feu dimanche soir à Athènes,
faisant quatorze morts a bien été inculpé
pour homicides et blessures par négligence,
précisait-on hier soir de source judiciaire
grecque.

Cette mise au point fait suite à un
démenti publié dans la journée de
mardi au siège de la «Swissair» à
Zurich déclaran t que M. Schmutz ne
faisait pas l'objet d'une enquête
pénale en Grèce.

LA LOI GRECQUE
Selon la loi grecqu e, précise-t-on

de source judiciaire grecque, les
autorités procèdent d'office à une
enqu ête pour établir les responsabili-

tés en cas d'acciden t, notamment
lorsque celui-ci a entraîné mort
d'homme.

Si des indications de culpabilité
sont recueillies, elles procèdent à
l'inculpation de la ou des personnes
présumées responsables. Le procu-
reur ordonne ensuite une instruction
préliminaire dirigée par la police,
suivie d'une instruction ordinaire
confiée à un juge.

(Lire la suite en page 27.)

DC-8 DE SWISSAIR
LE PILOTE INCULPÉ

Le point avant le 21 octobre
LA SITUATION ÉLECTORALE
DANS LE CANTON DU JURA

(Page 11)
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SALZBOURG (AP). - La police de Salzbourg a effectué l'une de ses plus
importantes saisies de fausse monnaie le week-end dernier. Elle a, en effet , saisi
1,3 million de faux dollars et a arrêté trois Italiens et deux Suisses.

La police a donné mardi l'identité des deux Suisses. Il s'agit de M.-C. S.,
30 ans, de Emmenbruecke, et de VV.-N. H., 33 ans, de Lenzerheide.

La police a agi après avoir été informée qu'une somme importante de faux
dollars devait être remise samedi soir à Salzbourg. Les policiers savaient que
les Suisses arriveraient dans une voiture blanche immatriculée à Lucerne. Ils
sont intervenus au moment où l'argent était en train d'être transféré.

Au Conseil national

CLAUDE FREY

Les radicaux: /*,
du cran et du cœur Jr

Parti radical neuchâtelois 47611 R
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] Déchets radioactifs: S
« front commun
| dans la Broyé l
| L'entreposage éventuel de déchets ...
¦ hautement radioactifs à Lucens '

J! suscite toujours de vifs remous. On I
Q assiste à un front commun de com- |
| munes broyardes qui sont résolues ¦
i à s'opposer par tous les moyens
! légaux à l'exécution de ce projet. B

I CHRONIQUE RÉGIONALE: g
| pages 2, 3, 6,7, 9 et 11.

I INFORMATIONS SUISSES :
| page 13. g
3 TOUS LES SPORTS : g
I pages 15 et 18. ¦
I PROGRAMMES RADIO-TV : |
I page 23. ;j
3 VAUD - FRIBOURG - |
I DERNIÈRE MEURE: g
1 page 27. q¦ . :
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| 24 postes à pourvoir
S pages 16 et 17.
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AVENCHES (ATS). - Le
prince Philippe, duc d'Edim-
bourg, mari de la reine
d'Angleterre, qui se trouve en
Suisse à l'occasion du
congrès de la Fédération
équestre internationale qu'il
préside, a visité mardi matin

, le haras fédéral d'Avenches.
| // a ensuite déjeuné dans un
' restaurant de Salavaux, dans

/e Vully vaudois.

i Le prince
Philippe

à Avenches



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

Monsieur

Hermann MOULIN
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa sincère reconnaissance.

Boudry, octobre 1979. 47497 x

Le Parti radical de Dombresson a le très
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude MARINA
fils de Monsieur Jean Marina , leur
membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 45055.M

Madame Jean-Louis Barrelet , Monsieur
et Madame Francis Prince ; les neveux et
nièces de

Mademoiselle

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. 24120 x

Les autorités communales de Dombres-
son ont la douleur de faire part du décès
de

Claude MARINA
fils de Monsieur Jean Marina, conseiller
général. 45063 M

Le Lion's Club du Val-de-Ruz a le
regret de faire part du décès de

Claude MARINA
fils de Monsieur Jean Marina, leur cher
Collègue. 45065 M

La direction et le personnel de l'entre-
prise Pierre-Alain Bernasconi, a le regret
de faire part du décès de

Claude MARINA
leur cher et regretté collaborateur.

45064 M

La chorale de la paroisse catholique de
Cressier/Enges - Cornaux a la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Maximilien RUEDIN
époux de Madame Hedwige Ruedin ,
membre actif.

La messe d'inhumation, chantée par les
choristes, aura lieu jeudi à 10 h, en l'église
Saint-Martin. 47761 M

t
Ne demande pas pourquoi .

Dieu seul le sait.

Madame Hedwige Ruedin-Tinguely,
à Cressier;

Monsieur et Madame Claude Ruedin-
Moret et leur fille Catherine, à Vaulruz ;

Monsieur Benoit Ruedin , à Cressier;
Monsieur et Madame Biaise Ruedin-

Pasquier et leur fille Sarah, à Neuchâtel;
Monsieur Damien Ruedin , à Cressier;
Les enfants et petit-fils de feu Edouard

Ruedin-Comte ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Sylvestre Tinguely-
Stôhr,

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

Monsieur

Maximilien RUEDIN
leur cher époux, papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, cousin, parrain , parent
et ami , enlevé dans sa 67mc année, après
une longue et pénible maladie supportée
avec courage , et réconforté par les
secours de la Sainte Eglise.

2088 Cressier . le 9 octobre 1979.
(Rue Vallier 5).

La messe de requiem sera célébrée à
l'église de Cressier, le jeudi 11 octobre ,
à 10 heures, et suivie de l'enterrement.

Récitation du chapelet à l'église, mer-
credi , à 20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
25752 M

Céline et ses parents,
Sylviane et Daniel SCHERTENLEIB-
AUBERT, Ophélie SCHERTENLEIB ainsi
que toute la famille, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nadège-Nelly
née le 9 octobre 1979

Maternité Pourtalès
2000 Neuchâtel 2074 Epagnier

45057-N

J'ai été désiré.
Je me suis fait désirer. Et me voilà!!!
Madame et Monsieur Thérèse et Patrice
QUINCHE-DOLDER ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

David
né le 9 octobre 1979 à 18 h 04

Maternité de Coin-Gosset 1
la Béroche 2022 Bevaix

45061-N

Michel et Marge
DENNIS, ainsi que Daniel et Stéphanie,
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Nicole
9 octobre 1979

Wilhelmstrasse 13
D-7302 Ostfildern 2

(Allemagne)
24126 N

Vol à l'étalage : toutes les couches sociales sont représentées
Le vol à l'étalage est une réalité. Et neu-

châteloise de surcroî t, ainsi qu'un précé-
dent article l'a démontré (•) et dont les
constatations en appellent forcément
d'autres.

Il est ainsi beaucoup trop simple de
déduire que le vol ne peut qu'être impu-
table aux seuls pauvres gens, condition
dans laquelle s'inscrirait trop aisément
l'«excuse » d'un manque de morale. Sans
omettre le discrédit porté sur des person-
nes en réelles difficultés qui n'ont d'ail-
leurs, en général, aucune prédisposition
pour ce genre de méfaits, trop occupées
qu 'elles sont à essayer de surmonter
dignement un état difficile. Trop simple
aussi d'affirmer que tous les jeunes
«auteurs» sont des cas sociaux, même si
la plupart d'entre eux ont admis éprouver
de nombreuses difficultés au sein de leur
famille.

TOUTES LES COUCHES SOCIALES

Les directions de deux sociétés à suc-
cursales multiples ont été interrogées à ce
propos. Elles sont unanimes :
- Dans le vol, il n'y a pas de classifica-

tion sociale possible. Toutes les couches
de population, toutes les classes d'âge
sont représentatives du phénomène,
ont-elles remarqué.

Pour le chef de la police de sûreté,
M. Henri-Louis Perrin, il n'y a pas davan-
tage de distinction à faire entre Suisses et
étrangers, pas plus qu'entre les sexes,
même si la femme adulte a toutefois une
prédisposi tion un peu plus marquée.

A cet égard , ainsi que l'ont constaté cer-
tains psychiatres, des femmes en période
de menstruation ou de ménopause ont
tendance à devenir des kleptomanes
occasionnelles. En se gardant bien de
généraliser et de culpabiliser, cette
remarque permet tout de même de mieux
comprendre que la démarche du vol
répond à de multiples manifestations et
correspondrait dans le cas ci-dessus, à un
vol de compensation, la femme se sentant
dans un état d'abandon qu'elle ne peut
assumer.

« AU-DESSUS DE TOUT SOUPÇON... »

Dans ce besoin de sensations où le vol
est vécu comme une sorte d aventure,
explique le Dr Rolf Levy, psychiatre et
directeur du Service médico-pédagogi-
que, il arrive que des femmes « au-dessus
de tout soupçon » cèdent au larcin pour
passer une envie momentanée. Chez
l'enfant et chez l'adolescent, qui agissent
le plus souvent en bandes, le vol équivaut
à une sorte de prestige, pour se mettre en
valeur auprès des camarades et devenir
ainsi «dignes de respect».
- Il est évident, poursuit M. Levy,

qu'une certaine catégorie de gens résis-
tent très mal aux tentations «suggestion-
nées» par l'étalage. Certains achats
immodérés en témoignent éloquemment
et, à cet égard , la psychologie de la vente
est particulièrement intéressante.

Pour M. Perrin, cette forme dé délin-
quance qu'est le vol à l'étalage est, avant

tout, la conséquence de ce mode de vente.
Il en veut pour preuve, le grand pourcen-
tage de voleurs primaires, par rapport aux
récidivistes, qui s'en prennent occasion-
nellement à des objets de peu de valeur et
de peu d'importance.

UN POINT DE DÉPART

Sans s'arrêter trop aux kleptomanes,
maniaques du vol d'une même catégorie
d'objets dont ils ne font d'autre usage que
de les conserver pour jouir de leur présen-
ce, les récidivistes sont le plus souvent des
adultes, remarque encore M. Perrin.

— Mais, poursuit-il , il ne faut surtout
pas minimiser l'importance du vol à
l'étalage qui est souvent le point de départ
d'une escalade, exactement comme pour
la toxicomanie. Les faits ont démontré
que plusieurs individus , devenus voleurs
par effraction , ont précisément « fait leurs
débuts » à l'étalage.

INDISPENSABLE PRESENCE

On peut tout de même remarquer que
la tentation existe à tous les niveaux et
que le plus grand nombre d'individus n'y
cèdent pas systématiquement. Ainsi la
télévision, fléau destructeur auprès de
trop nombreuses familles peut devenir,
chez d'autres, un excellent instrument
favorisant le dialogue. Il serait trop simple
de rendre la TV responsable de tous les
maux, alors que c'est son utilisation qui
doit être mise en cause.

L'enfant ne doit ni tout voir, ni tout
entendre, mais ce qu 'il voit et entend
devrait être soutenu par la présence des
parents, afin que puisse s'engager un
éventuel dialogue. Que devient le jeune
enfant, livré au petit écran régulièrement,
sans contrôle, tandis que ses parents sont
absents ? Ne pourrait-il un jour revendi-
quer cette indispensable présence, en
«piquant» un objet pour qu 'on fasse
mieux et davantage attention à lui? Et
quel sens prendrait la paire de claques
qu 'on se permettrait de lui infliger?
Chacun ne doit-il pas comprendre qui la
mérite vraiment? Les enfants savent bien
le dire, difficilement entre deux hoquets,
lorsqu 'ils sont pris sur le fait :
- J'avais les sous... mais, je suis

toujours tout seul...
- Vivre en famille , cela implique des

choix, répète M. Perrin. L'influence de la

Voici ce qu'il ressort des statistiques établies par l'une des sociétés à succursa-
les multiples interrogées, pour les cantons de Neuchâtel, Fribourg, Jura sud, y
compris La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Par ordre décroissant, les marchandises « prisées» sont les textiles, le chocolat
et la viande. Viennent ensuite les cassettes enregistrées et les cosmétiques.

POUR L'ANNÉE 1978

Hommes Femmes Adolescents Enfants

133 càs/21,4% 254 cas/40,8% entre 15 et jusqu'à 15 ans
«te . 18 ans
....»' 151 cas/24,2%

Y 84 cas/15.5%

télévision, celle du milieu extérieur ne
sont pas définitives, si les parents sont là
pour réagir et faire réagir. En outre, les
parents devraient davantage s'inquiéter
des fréquentations de leurs enfants,
apprendre à connaître leurs amis en les
invitant.

Et pourquoi leur cacher les dangers de
la vie? L'éducation , c'est fait pour en
parler. Il faut répéter et répéter sans cesse.
De la part des parents, la mise en garde
s'impose, dans tous les domaines et dans
un climat de confiance.

EN PARLER ?
De l'avis de toutes les personnes inter-

rogées, il ne faut pas dissimuler l'exis-
tence du vol. Ce phénomène frappe en
effet dans tous les milieux et à tous les
âges, répétons-le. Il faut en parler parce
qu'il y a, de la part des jeunes, recrudes-
cence du phénomène et que cela regarde
toute la société. Il faut en parler parce que
les parents doivent comprendre qu 'il est
trop facile de laisser un enfant « nager»
dans sa solitude, sous prétexte d'en faire
un «petit débrouillard» ... Et il faut en
parler , afin que des parents «dépassés »
tentent la démarche auprès d'un service
spécialisé ou d'un médecin avant qu 'il ne
soit trop tard .

En se gardant bien de prétendre que
l'école peut et doit tout faire , et en insis-
tant sur la responsabilité des parents , un
responsable qui a dû , à maintes reprises,
dénoncer le vol , s'exclame pourtant:
- La drogue a été abordée dans les

écoles. L'amour aussi , et l'utilité des cours
d'éducation sexuelle a été reconnue.
Pourquoi ne discuterait-on pas sainement
et sereinement du vol , en class , en aver-
tissant l'enfant de tout ce qu 'il aut 'voir
de conséquences fâcheuses » r 3on
avenir?

DOUBLE MALALE
L'enfant ou l'adulte pris en .ag.ant

délit de vol doit sans doute se sentir mal
dans sa peau. Mais le phénomène a ceci de
difficile que le malaise se répercute direc-
tement sur la personne qui doit dénoncer
l'auteur du geste.

Imagine-t-on, en effet , un adulte rester
insensible à la dénonciation qu 'il est
obligé d'appliquer, avec les inévitables
répercussions qui en découleront?
- Il est trop atroce d'arrêter un enfant,

dit un autre responsable.

Il doit être possible de «prendre sa
place» , quelques instants... Mo. J.

• Voir la « FAN-Express » du 14
septembre.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 5 octobre, Morhan , Stéphani e,

fille de Pierre-Joseph-Marie , Comaux , et de
Marianne , née Flùckiger; Vignoli, Ludovic , fils
de Loris, Neuchâtel, et de Francine-Georgette,
née Wehrli. 6. Pellaton, Laurent-Frédéric, fils
de Bernard-Daniel , Boudry, et de Doris-Irma,
née Leu. 8. Palmieri , Luana , fille de Francesco,
Corcelles, et de Maria-Consiglia, née Iacobelli.

Publications de mariage: 8 octobre. Luthi ,
Gilbert-Paul , et Jeanneret-dit-Grosjean ,
Sylvia-Michèle, les deux à Neuchâtel. 9.
Degiorgis, Jean-Claudius , et Chapuis , Jean-
ne-Alice-Marguerite, les deux au Grand-
Saconnex ; André, Patrick-Claude-Annie, Les
Cullayes, et Monnier , Lisette-Gertrude , Neu-
châtel en droit , Lausanne en fait.

Décès: 30 septembre. Faggionato , Silvano,
né en 1936, Neuchâtel , célibataire. 6 octobre.
Aubée, Fernand-René, né en 1895, Boudry,
veuf de Lydia-Lina, née Courvoisier-Piot ;
Borel née Perret , Alice, née en 1895, Neuchâ-
tel, veuve de Borel, Charles-Henri.

Décès.- 6 octobre. Masserey, Edouard , né
en 1896, Neuchâtel , veuf d'Olga , née Nanzer;
Thurner née Fleuty, Hélène , née en 1888, Le
Landeron , veuve de Thurner , Gaston-Damien ;
Rentsch née Maurer, Marie-Lina , née en 1908,
La Neuveville, veuve de Rentsch , Emile.

Assemblée de la Cave coopérative de la Béroche
Une récolte très faible a marqué l'année 1978
De notre correspondant:

L'assemblée générale annuelle de la
Cave coopérative de la Béroche a eu
lieu le mardi 2 octobre dans la salle des
Vignerons à Saint-Aubin.

Dans son rapport de gestion le
président, M. Maurice Lambert, relève
que l'année 1978 restera marquée par
unetrèsfaible récolte, conséquence de
la saison froide de l'année précédente.
Les intempéries durant la période de
floraison ont influencé défavorablement
la fécondation, d'où un fort coulage au
point de vue quantitatif. En revanche,
les journées ensoleillées de septembre
compensèrent partiellement la perte
par une qualité exceptionnelle.

La vendange livrée n'atteignit que
800 gerles, d'une valeur de 231.000 fr.
qui fut payée entièrement aux sociétai-
res avant Noël.

Les demandes d'achats influencées
par ia qualité en remplacement de la
quantité défaillante, ont dépassé les
possibilités de la cave à tel point
qu'elle n'aura plus de rouge à la fin de
l'année, fait sans précédent depuis de

nortibreuses années malgré les
contingentements réduits qui furent
opérés dans une forte proportion.

La direction de la Cave coopérative
recommande à ses membres, lors des
renouvellements de cépages, d'inten-
sifier la production du pinot noir sur les
terrains favorables à sa culture.

En ce qui concerne les vins blancs et
les spécialités, on espère que le stocka-
ge actuel fera le joint jusqu'? la mise
vur la marché du nouveau.

CRU SPÉCIAL
D'entente avec le comité de l'Hôpital

et la Cave coopérative, il sera créé cette
année un cru spécial, qui s'appellera
« Vin de l'Hôpital », car ce parchet assez

important et bien exposé est suffi-
samment productif pour permettre
une vinification spéciale.

Afin d'éviter des pertes de produc-
teurs à l'occasion de ventes de vignes,
la Cave de la Béroche sera acheteuse
de parcelles, mises sur le marché, où
évantuellement en assumera la cultu-
re à la décharge du propriétaire, en les
prenant en location.

En outre, afin d'améliorer ses
produits, la cave augmentera encore
les primes de qualité accordées aux
fournisseurs, pour les engager à per-
sévérer dans cette voie.

Les comptes de l'exercice 1978 ont
été acceptés à l'unanimité, après les
rapports de M. Antonietti, et
M"e Macquat contrôleurs. Quant à
M. Roland Guinchard, entrepreneur à
Gorgier, il est accepté comme
nouveau sociétaire. M. Monnerat,
gérant de l'Hôpital, est nommé contrô-
leur pour succéder à son prédéces-
seur, démissionnaire.

Ce fut ensuite la dernière phase de
l'assemblée, c'est-à-dire la collation
traditionnelle avec sèche au beurre
arrosée de crus du vignoble bérochal.

M. Bd.

Cours cantonal
de raccordement

Concernant l'accès des candidats à un
certificat fédéral de capacité (CFC), ou
des titulaires d'un CFC àia 3mc année de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâ-
tel ETS (EI-ETS), le service de la Forma-
tion technique et professionnelle commu-
nique:

Cet automne, comme les années précé-
dentes, sera organisé un cours de raccor-
dement, permettant l'accès direct à la
3mc année de l'EI-ETS aux candidats à un
certificat fédéral de capacité (CFC) ou aux
titulaires d'un CFC dans une branche
technique.

Ce cours est établi selon des normes
précises, ainsi qu'on peut le lire dans la
partie rédactionnelle de notre journal.

Le délai d'inscription a été fixé au
27 octobre 1979 et le cours débutera le
3 novembre 1979.

Tous renseignements au sujet de ce
cours peuvent être obtenus auprès de la
direction de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel ETS, avenue
du Technicum 26, 2400 Le Locle,
tél. (039) 3153 18.

FRANCE VOISINE

Marche: les Suisses
brillants au

Grand prix d'Ornans
(c) Dimanche , 116 marcheurs masculins
et féminins ont pris part au 7"" Grand prix
d'Ornans organisé par l'AS PTT de
Besançon. Toute la matinée fut consacrée
aux épreuves réservées aux benjamins ,
minimes, cadets et juniors, sur des circuits
à travers la ville, alors que l'après-midi les
seniors s'expliquèrent sur un parcours
très sélectif de 33 km; les Suisses se
comportèrent fort bien dans ce lot relevé.

Les résultats : Seniors, hommes,
33 km : 2me Daniel Brot (CM. Yverdon)
4"", Michel Jomini (CM. La Tour-de-
Peilz) ; 5 m, Jean-Claude Jaton (CM. Cour
Lausanne).

Seniors, femmes, 4,8 km : Elisabeth Fil-
leteaz enlève une brillante l re place. Sa
camarade de club , Andrée May, est 2.mc.

Juniors, 9,7 km: 2mc, Aldo Bertoldi
(CM. Yverdon).

Minimes,3,2 km: 1er, Claudio Apostoli
(C.M. Payerne).
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Objecteurs
de conscience

devant la Cour d'appel
• TROIS objecteurs de conscience,

qui avaient renvoyé leurs livrets militai-
res, ont comparu devant la Cour d'appel
de Besançon après avoir été condam-
nés par le tribunal de Belfort à 500 ff
d'amende.

Joseph Berlin, prêtre à Belfort, Pierre
Croissant, technicien à Valentigney, et
Georges Geutal, ingénieur à Fesche-
le-Chatel, ont aujourd'hui la quarantai-
ne. Mais ils ne peuvent oublier la guerre
d'Algérie à laquelle ils ont participé.
Dernièrement, après l'arrivée des
fusées Pluton dans le territoire de
Belfort, ils avaient renvoyé leurs livrets
militaires.

Les trois amis ont rappelé la tragédie
de la guerre d'Algérie, les tortures et les
massacres inutiles. « L'obéissance, a dit
l'un d'eux, ouvre le droit à la désobéis-
sance selon les circonstances. Au
procès des nazis de Nuremberg, les
juges ont récusé l'argument de l'obéis-
sance aux ordres. Je suis responsable
de ce que jetais, mais aussi de ce que je
laisse faire».

L'avocat général, tout en admettant
les idées généreuses des prévenus,
rappelle que ceux-ci se sont mis volon-
tairement en infraction avec la loi, en
refusant leurs livrets militaires.

L'avocat de la défense réclama pour
ses clients le statut d'objecteurs de
conscience qu'on leur refuse sous
prétexte qu'ils ont déjà porté les armes.
L'arrêt sera rendu prochainement.

Besançon
ville jumelle

[ Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

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

Encadrements & Toiles
A. COÏ

Evole 14 - Neuchâtel
Tél. 25 77 93 ISOM T

GEORGES LAPORTE
huiles - lithos

jusqu'au 14 octobre
Galeries des Amis des Arts

Neuchâtel 39107-T

BEVAIX

M Ce sont45 catéchumènes de Bevaix
qui ont commencé le 29 septembre
dernier leur instruction religieuse. M.
J.-P. Roth, pasteur, s'est vu dans
l'obligation de faire deux groupes pour
aborder certains thèmes. Les réunions
ne sont plus hebdomadaires, mais les
catéchumènes travaillent un week-end
par mois avec le pasteur.

Instruction religieuse

; t est la tin oe ia pecne pour ia ¦
; truite et la palée dans le lac de Neu- j
; châtel. Quanta la pêche à la bondel- \
! le et à la perche, elle est faible. !

i Pêche dans le lac
¦
¦ _. . . « a i  A\ a m t
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Très touchée des témoignages de
sympathie reçus lors de sa pénible épreu-
ve, la famille de

Monsieur

Auguste BUECHE
remercie avec gratitude toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

Boudry, octobre 1979. 47419x

Le conseil de paroisse de l'Eglise catho-
lique de Cressier a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Maximilien RUEDIN
ancien président de paroisse.

Pendant de nombreuses années, Maxi-
milien s'est dévoué sans compter pour sa
paroisse qu 'il aimait tant. Nous garderons
de notre ancien président , le meilleur
souvenir. «ose M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

t
Monsieur et Madame Jean Marina,

leurs enfants et petits-enfants :
Madame Christiane Zoller et ses fil-

les Wanda et Yaelle, à Chexbres ;
Madame et Monsieur Raymond

Cuche et leur petite Nathalie , à Villiers ;
Mademoiselle Françoise Marina, à

Lausanne;
Monsieur et Madame Raymond Nuss-

baum et leurs enfants Carmen et Sabine;
Les enfants et petits-enfants de feu

Jacob Schàr;
Madame et Monsieur Joseph Vogt à

Genève, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Becker à

Fribourg, leurs enfants et peti ts-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean

Aquilon;
Mademoiselle Lily Marina ;
Madame et Monsieur Raymond Pheul-

pin à Aile, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le devoir de faire part du décès de

Claude MARINA
leur très cher et regretté fils, frère , filleul ,
neveu , cousin, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui à l'âge de 22 ans des suites
d'accident.

2056 Dombresson , le 9 octobre 1979.
(Champey 10.)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

La messe sera célébrée au Temple de
Dombresson vendredi 12 octobre à 13 h 15.
suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Prière instante de ne pas faire de visite

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
4506? M

Le Club de courses d'orientation
Chenau de Dombresson a le pénible
devoir de faire part du décès de leur cher
camarade

Monsieur

Claude MARINA
fondateur et président dévoué du club.

Nous garderons de Claude un souvenir
ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 45059.M

Monsieur Georges Sass et ses enfants
remercient tous ceux qui leur ont témoi-
gné affection et sympathie lors du décès
de

Madame

Marie SAAS-STRAUBHAER
Saint-Paul en Chablais,
Evian, le 8 octobre 1979. 25986 x



Un souci: préserver l'autonomie communale
Entretien avec le président du Conseil communal de Saint-Biaise

Ou en est-on à Saint-Biaise? Des
réalisations, des problèmes, des
projets? Nous avons abordé la ques-
tion avec le président du Conseil
communal, M. François Beljean. Ici, la
gestion communale, au-delà des
options politiques, vise en premier lieu
à la défense d'une communauté de
2800 âmes, au maintien du cachet du
village, à la concertation avec l'Etat, les
communes voisines et le chef-lieu.

«DIGÉRER» CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ

La commune, au cours des huit
années écoulées a effectué d'impor-
tants investissements (épuration des
eaux, école, etc.) et enregistre actuel-

lement une dette consolidée d environ
8,5 millions de francs :
- Il s'agit maintenant de «digérer»

ces dépenses utiles tout en poursui-
vant les travaux d'entretien pour éviter
de prendre un trop grand retard...

Les autorités craignent une plus
forte emprise de l'Etat, notamment sur
le plan de la péréquation financière:
- Nous sommes d'accord sur cer-

tains principes, par exemple pour le
prix coûtant au niveau de l'enseigne-
ment, des réalisations intercommuna-
les, une participation équitable aux
frais hospitaliers. En revanche, nous
appréhendons le projet d'une nouvelle
clé de répartition de la péréquation
financière. Nous souhaitons à ce sujet
que l'Etat ne se limite pas à une consul-
tation symbolique des communes...

Relevons que déjà 80% du budget
communal sont consacrés à des
dépenses imposées par l'Etat:
- Il faut préserver ce qui reste de

l'autonomie communale en évitant de
nouvelles charges lorsqu'elles ne
répondent pas à un besoin. Sinon,
nous deviendrons de simples adminis-
trateurs...

LES PREOCCUPATIONS

Les autorités souhaitent, dès que
cela sera possible sur le plan financier,
combler le retard sur le plan des infra-
structures (eau, canaux, routes, passa-

ge sous-voie, aménagement des rives,
installations sportives, agrandisse-
ment du port de plaisance, etc.) :
- Pour l'heure, il s'agit d'attendre le

début des travaux de la N 5 pour
résoudre un tas de problèmes. Le plus
important sera celui de la sécurité du
trafic: voies d'accès, signalisations,
etc... M. Beljean relève que déjà sur
la route cantonale on enregistre le
passage quotidien de 22.000 véhicu-
les. Il espère que cett e situation
s'améliorera avec la RN5:
- Il faut dire que le village n'est pas

gâté car il est coupé en deux par la
route et le chemin de fer...

L'avenir immédiat? Le téléréseau
progresse et sera terminé en juin 1980.
Les premiers raccordements se feront
à la fin de l'année. Et puis?
- La récession a mis un terme au

rêve de grandioses réalisations régio-
nales. Toutefois, nous devons, tout en
sauvegardant la dimension humaine
des petites communes, songer à
l'avenir économique du canton de
Neuchâtel. Ainsi, il est normal de faire
des concessions pour faciliter les
accès à l'extérieur du canton...

A Saint-Biaise, on met l'accent sur la
triple vocation du village : résidentiel-
le, viticole. artisanale:
- Nous voulons maintenir un com-

merce local dynamique, lieu de rencon
tre, menacé par l'attrait des surfaces
géantes de même que nous sommes
heureux de compter sur la présence de
32 sociétés actives qui évitent le péril
d'une cité-dortoir...

J. P.

Un cours et une chance supplémentaires
A l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel

Des la cantonalisation, en 1971,
les autorités de l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel ETS (El-
ETS) au Locle, a tenté de définir de
nouveaux objectifs. Deux ans plus
tard, elle les réalisait en mettant sur
pied un cours de raccordement,
favorisant l'accès direct à la troi-
sième année de l'EI-ETS aux candi-
dats à un certificat fédéral de capa-
cité (CFC) ou aux titulaires d'un CFC
dans une branche technique.

Les titulaires d'un CFC; les
candidats à un CFC durant leur
quatrième année d'apprentissage,
qui poursuivront leur formation
sans perte de temps, ainsi que les
élèves d'une école technique du
canton, durant leur première année
de formation de technicien, ont
accès à ce cours.

Une chance est donc donnée à
chacun d'accéder à l'EI-ETS.

Pour tenir compte des différen-
ces de formation qui peuvent exis-
ter entre les candidats, un certain
nombre de dispositions assouplis-
sent et nuancent les conditions
d'admission. Le programme prévu
sera adapté au niveau de prépara-
tion des élèves inscrits et des allé-
gements individuels pourront être
accordés. En outre, lorsque l'élève
sera entré en troisième année de
l'EI-ETS, il pourra recevoir, si cela
s'avère nécessaire, une formation
complémentaire adéquate de quel-
ques périodes par semaine.

Le programme du nouveau
cours, qui débutera prochaine-
ment, est donc bien défini. Il exploi-

tera au maximum les quatre grands
domaines que sont les mathémati-
ques, la métallurgie, la mécanique
théorique et l'électricité. S'étalant
sur neuf mois, à raison de deux
jours par semaine, à Neuchâtel et
au Locle, il sera donné par les
enseignants de l'école.

Depuis le début de cette nouvelle
formule, une douzaine de candidats
y souscrivent chaque année. Ces
jeunes gens ont ainsi la possibilité,
comme cela existe dans les cantons
voisins, d'entreprendre des études
d'ingénieurs ETS en se préparant
aux examens de l'école d'ingé-
nieurs, supprimés en l'occurrence,
par les résultats obtenus aux cours
et sanctionnés par une attestation
décernée par l'EI-ETS.

Un... déjeuner de travail au camp de Vaumarcus
D'un correspondant:
A l'instar de certains hommes politi-

ques du continent, le président du
comité d'organisation du camp des
hommes de Vaumarcus, le pasteur
Marcel Jeannet, a convoqué ses
membres à un déjeuner de travail qui
eut lieu samedi dernier, alors que les
teintes mélancoliques de l'automne
remplaçaient dans la forêt toute pro-
che les verts feuillages de l'été.

L'on passa d'abord en revue, le

déroulement du camp de 1979, qui fut
le 15me et dont on a dit qu'il était le plus
beau. Le trésorier André Guibert était
satisfait du résultat financier : un léger
boni, après versement d'une somme
rondelette à la caisse du camp pour ses
besoins toujours grandissants.

Puis, sans entrer dans trop de
détails, chacun put faire part de ses
remarques et réflexions, touchant les
conférences et les diverses activités du
camp de 1979. L'on fit ressortir avec

plaisir l'augmentation du nombre des
participants, en particulier de ceux qui
y prenaient part pour la première fois.

A l'heure du déjeuner, servi avec une
généreuse amitié par M. et Mme André
Béguin, gardien-cuisinier-gérant, les
cloches tintèrent joyeusement, mises
en branle par les mains vigoureuses
de jeunes Bâlois venus en groupe
important de Muttenz et avec lesquels
ce repas fut partagé.

Sous un soleil fort discret, l'on put
goûter quelques instants de délasse-
ment avant de reprendre la suite de
l'ordre du jour. Celle-ci comportait la
préparation du camp de 1980. Nous ne
dirons rien des premiers jalons posés.
Il reste encore bien des sujets de réfle-
xion à mettre au point. Le thème
central du prochain camp pourrait
être : «L'homme nouveau : l'ami de
Dieu dans l'espérance de ses promes-
ses». Tout cela revu et condensé
jusqu'à la prochaine séance.

En fin de séance, le président de la
commission administrative du camp,
M. Emile Viredaz, d'Yverdon, fit une
apparition fort appréciée. Toujours sur
la brèche, le visiteur exposa les
nouveaux projets de la C.A.V. Il
s'agirait de construire une nouvelle
annexe entre la salle Guisan et la mis-
sion Zwingli. Comprenant une dizaine
de chambres supplémentaires ainsi
qu'un logement pour le géranfeet
divers locaux utiles aux conférenciers
et animateurs, ce pavillon sera accueil-
li avec satisfaction partous les usagers
du camp.

Il reste surtout à établir un plan
financier pouvant prévoir sa réalisa-
tion dans les prochaines années.

R.M.

Ah! ces toutous !
De notre correspondant:
C'est inimag inable ce que la popu la-

tion de Saint-Aubin peut être incrédule, et
peu de gens ont le sentiment que marcher
dans une cro tte porte bonheur! Il est vrai
que trop de bonheur devient nuisible et
les propriétaires de ces charmants qua-
drupèdes devraient finir par s 'en rendre
compte. C'est en effet bien despropriétai-
res dont il s'agit, car les toutous, eux,
n 'ont pas la merveilleuse faculté de com-
préhension des humains.

Dans tous les cours spécialisés mis sur
pied , personne en effet a réussi jusqu 'à
ce jour à faire lire un chien, à lui faire
comprendre la signification des écritaux
qui lui sont destinés; seul leur support les
intéresse ! Et comme la plupart de ces
fauteurs de trouble sont livrés à eux-
mêmes, il n 'est pas étonnant de rencon-
trer trop souvent leurs traces. Pourtant
bien des propriétaires de chiens se don-
nent beaucoup de pein e et ouvrent la
porte eux-mêmes pour envoyer leur
compagnon prendre l'air dans la rue...

Mais, ne mettons pas tout le monde
dans le même sac (plastique) puisque peu

à peu , les vra is amis de ces animaux, ceux
qui admettent qu 'un droit s 'accompagne
aussi d' un devoir, ceux-là ont compris
qu 'on ne peut pas forcer le bonheur pour
eux seuls et cela, dans un sac en p lastique ,
tout simplement.

Voilà un chien qui n'a pas peur de commettre une infraction! (Avipress Chevalley)

Hélas, il y a les autres, ceux pour qui il
faudrait organiser un cours destiné aux
chiens, afin que ces derniers apprennent à
bien dresser leur propriétaire , car enfin ,
le problème se trouve aux deux bouts de
la laisse... R.Ch.

Une procédure étonnante pour
une astuce pas très efficace

Il y avait déjà un «papillon » sur le
pare-brise de la voiture de F. G.,
stationnée sur un emplacement
interdit, le 29 mai dernier. Mais il datait
du 21. L'agent a séquestré l'amende
d'ordre, y a joint une deuxième
contravention, et le conducteur a
comparu hier devant le tribunal de
police, présidé par M. Jacques-André
Guy, assisté de Mme Steininger, gref-
fier.
- Cette procédure est étonnante, a

dit le défenseur du prévenu et elle
entraîne des frais disproportionnés.
On a empêché mon client de payer
l'amende d'ordre, alors que le délai de
réflexion de dix jours n'était pas écou-
lé.

Le tribunal en a tenu compte pour
condamner F. G. à 20 fr. d'amende
pour chaque infraction et au paiement
de frais réduits à 10 francs.

AMENDE. FRAIS ET DEPENS

Le tribunal a confirmé l'amende de
150 fr. infligée à A. M. pour avoir
dépassé et heurté un cyclomoteur qui
était en présélection. S'y ajoutent 85 fr .
de frais et le versement d'une indemni-
té de dépens de 50 fr. au mandataire
du cyclomotoriste.

J.-P. F. a fait opposition à une amen-
de de 200 fr. pour bruit excessif et mise
en danger des usagers de la route. Un
samedi soir, il avait fait siffler ses
pneus à plusieurs reprises le long du
faubourg du Lac. Il n'est pas certain

que sa vitesse dépassait 60 km/h, mais
elle était en tout cas inadaptée à une
heure où il y avait beaucoup de
piétons. Pour cette infraction «un peu
stupide», il a été condamné à 150 fr.
d'amende et au paiement de 30 fr. de
frais.

J. K. a été condamné à dix jours
d'arrêts avec sursis pendant deux ans

pour avoir conduit un vélomoteur en
état d'ébriété. Le tribunal a tenu
compte de la situation personnelle du
prévenu et du fait qu'il s'agissait de sa
première infraction pour accorder le
sursis malgré un taux d'alcoolémie
élevé (2,9 pour mille). A cette peine
s'ajoutent 20 fr. d'amende et le paie-
ment de 260 fr. de frais. ¦>

G. D. G. a fait opposition a une
amende de 80 fr. qui lui a été infligée
après une collision à la rue des
Sablons. Les quatre témoins cités hier
ont permis d'établir qu'il avait bien
enclenché ses clignoteurs avant
d'obliquer à gauche et qu'il n'était pas
responsable de l'accident. Il a été
acquitté et les frais ont été mis à la
charge de l'Etat.

IVRESSE AU VOLANT

Pour ivresse au volant, F. W. a été
condamné à une amende de 700 fr. et
au paiement de 220 fr. de frais.
L'amende pourra être radiée de son
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans. j  .p A

PEINE DE MORT

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
On parle beaucoup ces temps-ci de

la peine de mort:
- le Conseil national vient de la

rejeter énergiquement (en temps de
paix seulement) ;
- Amnesty International publie un

rapport effrayant (au cours de la der-
nière décennie , plus de 5000 exécu-
tions légales, et plus de
500.000 extra-légales commises le
p lus souvent avec l'approbation des
gouvernements) ;
- Neuchâtel vient d'accueillir

Claude Charmes, ex-condamné ' à
mort, gracié, qui obtint pendant sa
longue détention des titres universi-
taires et qui est maintenant journa-
liste et professeur de droit.

Puisque le sujet est d actualité , je
pense qu 'il est bon d'y réfléchir quel-
que peu.

La peine de mort est un châtiment
cruel, inhumain , dégradant et irrévo-
cable ; le condamné se voit haï par la
société et sans aucun espoir; comme
la sentence est souvent p rononcée
dans un climat d 'émotion intense, elle
risque d'être injuste.

La peine de mort n 'est pas dissuasi-
ve: les crimes n'ont pas augmenté là
où elle a été supp rimée.

La peine de mort n 'est pas exem-
plaire : elle fait  partie d' une certaine
justice qui, ne respectant pas le droit à
la vie, crée de nouveaux assassins, les
bourreaux ; c'est un cercle vicieux.

La peine de mort n 'est pas nécessai-
re: le risque de récidive de meurtre est

infiniment faible. Quant aux terrons-
tes, ils ne seront pas intimidés par la
peine capita le : ils ne visent qu 'à
semer la terreur et à ébranler un Etat.

La peine de mort ne devrait pas être
un argument d'ordre socio-économi-
que, car on pourrait alors l'appliquer
aux autres prisonniers, aux malades
dits incurables et aux vieillards.

Et c'est même en respectant infini-
ment les familles touchées que
j' affirme que la peine de mort est
inutile : elle ne redonne pas la vie à la
victime, et elle ne permet pas à
l'homme exécuté de réparer sa faute.

Si nous nous référons à ce passage
de l'Ancien Testament (pourtant
souvent cruel) : « Ce que je veux, dit le
Seigneur, ce n 'est pas que le méchant
meure, mais qu 'il change de chemin et
qu'ilvive » (1) il est bien clair que nous
nageons dans l'erreur et que nous
devons laisser au coupable la p ossibi-
lité de repartir à zéro. (Entre nous,
avons-nous songé à tous les risques
d'homicides que nous enco urons
chaque jour? ) Il est certain que la
société doit être protégée , mais c'est
alors au système pénitentiaire de se
réformer.

Dix-hit pays ont aboli la peine de
mort pour tout crime commis aussi
bien en temps de paix qu 'en temps de
guerre. La Suisse ne peut-elle se join-
dre à eux ?

Veuillez agréer...
C. Spoerry, Hauterive »

(1) Ezéchiel 33:11.

Monsieur
Frédéric BLASER

POP

NOM: BLASER.
PRÉNOM : Frédéric.
AGE: 58 ans.
ETUDES, TITRES : mécanicien.
PROFESSION : conseiller communal ,

directeur TP Le Locle.
ACTIVITÉS POLITIQUES : député -

secrétaire du POP neuchâtelois.
ACTIVITÉS MILITAIRES : soldat.

RÉPONSE

1. Ceux des travailleurs et du peuple
en général.

2. La défense des libertés et le déve-
loppement de la démocratie.

L'économie au service du peuple.
La protection de l'environnement et

de la santé.
L'imposition de la richesse et la

défense des petits et moyens contri-
buables.

L'égalité réelle pour les femmes -
L'extension des enquêtes sociales - La
formation démocratique et le dévelop-
pement de la culture accessible au peu-
ple - La démocratisation de l'armée, la
réduction des dépenses militaires et
une nouvelle conception de la défense
nationale.

La coopération au niveau internatio-
nal, les actions en faveur de la paix et le
soutien désintéressé aux peuples du
tiers monde.

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

Fillette happée
par une voiture

AUVERNIER

Elle échappe
à la surveillance

de sa mère

Vers 15 h 25, hier, la petite
Florence Zuretti, âgée de 5 ans,
d'Auvernier, a échappé à la surveil-
lance de sa mère ; débouchant de la
ruelle masquée du petit port, l'enfant a
traversé en courant la route du Lac en
dehors d'un passage de sécurité, du
nord au sud, tout en poussant un pous-
se-pousse d'enfant.

Au centre de la chaussée, elle a été
heurtée par la voiture conduite par
M. Y. M., domicilié au Mont-sur-
Lausanne, qui venait de Neuchâtel et
se dirigeait vers Colombier. Malgré un
freinage, la collision n'a pu être évitée.

Blessée, l'enfant Zuretti a été trans-
portée par l'ambulance à l'hôpital
Pourtalès à Neuchâtel. Elle souffre
probablement de fractures aux
jambes.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

BEVAIX

(c) La fête organisée en septembre
dernier à Bevaix, afin de récolter les
fonds nécessaires à l'achat d'une
nouvelle bannière, a laissé un bénéfice
de quelque 800 francs. Un gros effort
reste à faire et le comité fera circuler
bientôt un livre d'or, qui, espérons-le,
rencontrera un accueil très favorable
auprès de la population bevaisanne.

Pour la nouvelle bannière

120454 R
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47626 R

NOM: DOLDER.
PRÉNOM : Pierre.
AGE: 42 ans.
ETUDES, TITRES: maîtrise fédérale

agricole.
PROFESSION : agriculteur.
ACTIVITÉS POLITIQUES: conseiller

général depuis 1968, député au Grand
conseil depuis 1977.

ACTIVITÉS MILITAIRES : sergent-
major.

RÉPONSE

En tant qu'agriculteur, c'est tout natu-
rellement les intérêts des gens de la
terre que je pense défendre. Il reste
beaucoup à faire dans ce domaine
notamment en matière d'orientation
des productions. En effet, toutes les
expériences passées ont démontré
l'échec des mesures planificatrices et
autoritaires en agriculture. C'est pour-
quoi il faut que le tournant pris par nos
autorités en matière d'orientation des
productions soit corrigé et remplacé par
des incitations positives à développer
les secteurs non excédentaires. J'esti-
me qu'on pourrait parvenir au but visé
par des mesures d'encouragement et
par des relations de prix judicieuses. Par
opposition aux contingentements et
aux plans de cultures, ces mesures
permettraient d'adapter les productions
aux capacités du marché, en tenant
compte des aptitudes diverses des sols,
des exploitants et aussi des capacités
d'investissements. C'est ainsi que l'on
parviendra à concilier l'orientation des
productions avec la meilleure rentabili-
té possible de notre agriculture et à
obtenir par conséquent le revenu agri-
cole le plus élevé aux moindres frais
pour la communauté nationale.

Monsieur
Pierre DOLDER

radical

Les candidats
répondjent 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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RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHATEL

DEPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBUQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE

NEUCHÂTEL (ETS)
Division supérieure

LE LOCLE

COURS
DE RACCORDEMENT

Ce cours qui dure en principe une année,
conduit à l'admission directe en IIIe année de
l'EI-ETS.

Délai d'inscription: 27 octobre 1979.

Exigence: Ce cours est destiné aux futurs
titulaires ou aux titulaires d'un certificat
fédéral de capacité dans une branche appa-
rentée à l'une des trois sections de l'EI-ETS
(microtechnique, technique-mécanique,
électrotechnique).
Il peut être suivi par l'intéressé durant sa
quatrième année d'apprentissage ou sa
première année de formation de technicien
dans une école technique du canton, ou
encore concurremment avec son activité
professionnelle.
Les candidats seront personnellement
convoqués et recevront à cette occasion les
indications de lieu et d'horaire.

Date d'ouverture du cours : samedi
3 novembre 1979.
Les programmes et les formules d'inscrip-
tion, ainsi que tout renseignement concer-
nant ce cours peuvent être obtenus auprès
de la direction de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), avenue du
Technicum 26, 2400 Le Locle - Télépho-
ne (039) 31 53 18. . .. ,Le directeur:
47216-z Chs Moccand

Abondance de pommes
Venez les choisir et remplir vous-mêmes vos cabas

BOSCOp I | Prix par 5 kg

Jonathan I > J JT
Kny-Orange I j kg I ¦ ID

Golden kg -J5

:Arncaa 

À LOUER À MARIN
pour tout de suite ou pour date à convenir dans
quartier tranquille et ensoleillé, appartements
modernes tout confort, cuisines équipées.

Chemin des Curtils 5
appartement de 4 pièces: Fr. 455.— + charges
Fr. 185.—

Rue Charles-Perrier 10
appartement de 3 pièces: Fr. 375.— + charges
Fr. 140.—.

S'adresser à : Gérance des Immeubles Dubied
2108 COUVET.
Tél. 64 1111. 25923-rj

r
i

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE i
comprenant : !

700 m2 de locaux pour atelier + dépôts, bien éclairés.
Accès facile avec véhicules.
100 m2 de bureaux.
2 grands appartements, places de parc privées.
Notice immobilière à disposition.

Faire offres sous chiffres AG 2006
au bureau du journal. 25993 1

Par suite de démission honorable du
titulaire, l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Cernier met au concours le
poste de

professeur de zootechnie
Titre exigé: ingénieur agronome.

Traitement: légal.

Entrée en fonctions: 2 mars 1980 ou
date à convenir.

Le professeur de zootechnie est
chargé d'un poste complet d'ensei-
gnant et de certains contrôles au
niveau du troupeau de l'Ecole d'agri-
culture. Une collaboration avec le
service de vulgarisation est vivement
souhaitée.

Adresser les offres à l'Ecole canto-
nale d'agriculture, à 2053 CERNIER.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 53 21 12. 47637-z

r̂  I ; s« j  2074 Marin H
USm S â ïcTj Rue Bachelin 8 «P
¦SI ŒS3 B ! Tél. (038) 33 20 65 B

Régie Michel Turin SA§
Diplômé féd. de régisseur et courtier Yï;

BB A vendre à Marin PalCGHcS §£

JE de 981 m2 à Fr. 80- M
HS en zone villas. Situation privilégiée à I
Y B proximité du lac. FKg]

BB ?5 928-1 BB

Etude Clerc & Dardel, notaires
2, rue Pourtalès-2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69

À VENDRE à Montezillon (en lisière
de forêt)

villa locative
comprenant 2 appartements de
3 pièces, avec confort, cheminées de
salon. Nombreuses dépendances.
Annexes habitables. Jardin. Accès
facile. Vue. Situation tranquille.

47214-1

gfÊtmmm***********11 ''ù $A 20™ Marin Wk
' W& ' « *S1 Rue Bachelin 8 Sàg
¦SB US BS& Tél. (038) 33 20 65 | 

'

Régie Michel Turin SA§§
Diplômé féd. de régisseur et courtier H|

n A vendre à Marin, dans une situation I
I tranQu>' le avec dégagement sur la fSBa

fa I Tène, -.,'¦

H VILLA JUMELÉE B
»p.jB comprenant 4 grandes chambres, Wpjé
».jl salon avec coin à manger et cheminée, Hji
''' B 2 salles d'eau, d'une surface habitable Bv-"
Hjj de 130 m2. Chauffage et buanderi e VH
¦ ' ¦-. ¦ individuels. Garage et place de para lp''l
f H Terrain de 550 m'. e? i
Wff 25979-1 yfi

A vendre,
à 2 km du centre de Neuchâtel j;

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

Paires offres sous chiffres CO 1842au
bureau du journal.

* 47084-I -:

rH« — u c

A vendre à

Colombier
Boudry
Le Landeron

TERRAINS
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.
2?̂ j8P53 46146-1

A vendre

FERME
complètement
rénovée, avec
2000 m2 de terrain,
local d'exposition
ou commercial.
Grande place de
parc pour dépôt ou
vente de voitures,
garage avec fosse
et lift. Belle situa-
tion au bord de la
route entre les lacs
de Bienne et de
Neuchâtel.

Prix: Fr. 380.000.—.
Acompte environ
50.000 fr.
Faire offres sous
chiffres 80-421107
aux Annonces
Suisses S.A.,
2501 Bienne. 47632-1

Particulier cherche à acheter ou louer à long terme

maison de luxe, 8-9 pièces
construction moderne ou rénovation récente, préférable,
vue sur lac, Neuchâtel ou proches environs.

Adresser offres, avec dossier, sous chiffres DJ 2009 au
bureau du journal. 24060-1

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
.problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Cherchons, pour un de nos clients à
Neuchâtel, environs
ou La Chaux-de-Fonds

Immeuble locatif
de rendement, ancien ou récent.

Faire offres sous chiffres AX 1679 au
bureau du journal. 42935-1

Essertines-sur-Yverdon
; 6505 m2 de terrain à bâtir, raccordé, dans
S zone de maisons à une ou deux familles,

pour le prix de Fr. 38-
seulement le m1.

Pour tous renseignements détaillés et
documentation, s'adresser à

NT"©
NEOFIDEM
AFFAIRES IMMOBILIÈRES SA
Bernstrasse 101, 3052 Zollikofen.
Tél. (031 ) 57 24 22 ou 57 41 25. 47604-1

A vendre à Colombier
(Traversière/Ruaux)

appartement résidentiel
5y2 pièces

très bien équipé, garage, grande piscine
• chauffée. Tranquille. Magasins, écoles,

tram à proximité.
Tél. 41 10 68.

44011-1

À VENDRE

TERRAIN POUR VILLA
Vignoble ouest Neuchâtel, vue éten-
due, soleil, verdure.

Ecrire à case postale 344,
2000 Neuchâtel. 47531-1

O 

Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
038 24 00 55

offre à vendre

APPARTEMENT 2 PIÈCES
moderne, dans immeuble haut standing de
construction récentjfc sis à Peseux, avec vue

SrM ) ac'- pMA*3 f̂ mm 'mm-
Prix de vente Fr. 135.00Q.—! !
Eventuellement location-vente. 46147-1

Particulier vend à la Béroche

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

Adresser offres écrites à BB 1946 au
bureau du journal. 3984S-I

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

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

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

Jtt Hr'
A louer, rue des Vignolants 23, Neuchâtel

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

Tél. 21 1171. 47507-G

••••••••••
• 

A louer au Val-de-Ruz —^appartement •
• de 3y2 pièces •
^N confort, terrasse. flm~" Fr. 400.— + charges.

£ Tél. (038) 36 15 61, fp
heures de bureau. 25922-0

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

logement de 3 pièces
cuisine, salle de bains, galetas, part
de jardin, cave, dépendance.
Prix : Fr. 240.— + charges.
Eau chaude et chauffage généraux.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 57 1131. 47627-G

Â LOUER À BEVAIX
ch. des Sagnes 25

un appartement de 2 pièces
Fr. 381.—, charges comprises, libre tout
de suite.

Renseignements et location :
«aun/? FIDUCIAIRE ANDRÉ ANT0NIETÏ1
^kH^r 

Rue 
du Château 13,—» 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 46868 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
DOMBRESSON,
allée des Peupliers, splendides

appartements
de 2,3 et 4 pièces

tout confort, cuisine agencée.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 47618-G

A louer à Boudry,
pour le 31 décembre 1979

VA pièces Fr. 450.—
+ charges.

h : ''
Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Seiler & Mayor S. A.
Tél. 24 59 59. 46611-G

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.

4754 9-G

\ 
Dans garage collectif ,
Evole 8a , à louer

1 PLACE
pour petite voiture, 75 fr.

Tél. (038) 25 44 39. 24020-G

A louer, pour le 31 octobre
ou date à convenir,
COUVET, rue du Quarre 32,
magnifique

appartement de 31/2 pièces
tout confort, cuisine agencée,
quartier tranquille.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 47619-G

éa Charmettes
34-36-38

' 3 pièces, cuisine, bains, W.-C.
dès Fr. 440.— + charges.

Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel-Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

Pour visiter : tél. (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021)20 56 01.

43281-G
^̂

^̂

A louer tout de suite ou date à convenir
ROCHEFORT, route des Grattes

magnifique appartement
de 3 pièces

tout confort, cuisine agencée, quartier
tranquille.
Loyer mensuel : 370 fr. + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 47620-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

?' 

NEUCHÂTEL

Saint-Nicolas 26
4 pièces, cuisiné, bains/W.-C, Fr. 425.:—.
Situation dégagée, vue, soleil, verdure,
bus à proximité.

Pour visiter : tél. (038) 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. 43280-G

A LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25

un appartement de 3 pièces
Fr. 490.—, charges comprises, libre
dès le 1er janvier 1980.

Renseignements et location :
T&pnBJff FIDUCIAIRE ANDRE AKTONIETTI
S F Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 46869-G

On cherche r

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

Tél. (038) 48 2121. interne 251.
25970-H

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.

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

mes urgentes.
"
i ,i

A louer à
LA CHAUX-DE-FONDS
av. Léopold-Robert 66

LOCAUX 53 m2
pour bureaux, cabinets médicaux,
etc., aménagement en tenant compte
des désirs du preneur. Immeuble
entièrement rénové; à proximité de
la gare. Ascenseur.

Libre tout de suite; début de bail à
convenir.

IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 47634-G

iviercrea

A louer à Neuchâtel, près des I
Jeunes-Rives r

r
bureau de 50 m2

Immeuble rénové, avec ascenseur ,
situation tranquille. i

I
Libre dès le 1er avril 1980. c

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

A louer à Hauterive, en bordure de forêt avec vue impre-
nable, pour le 1er décembre 1979

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
6 PIÈCES

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

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

A louer à la rue des Saars 87, à Neuchâtel, avec vue sur le
lac, un très grand

appartement de 41/2 pièces
Loyer mensuel: Fr. 695.—, charges comprises. (Garage
sur demande Fr. 65.—).

Pour visiter : M. A. Tissot, concierge, tél. (038) 25 16 08.

| À LOUER À BOUDRY g

| cases de congélation §
§ Tél. (038) 24 59 59. 46859-G %

••••••••••••••••••••••••••••••S

À LOUER
Place Pury, Neuchâtel

BUREAUX, 3 pièces
Surface: environ 100 m2.
Libre immédiatement.
Loyer: Fr. 12.000.— par an.

Faire offres écrites à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel. 25990-G

1 iu ocxoore 13/9

V louer pour fin
nars, à la rue des
boulins,

appartement
de 2 pièces
ivec confort. Loyer
:r. 250.—, charges
:omprises.

îtude Ribaux
ii von Kessel,
wocats et notaires,
MEUCHÀTEL
lel. (038) 24 67 41.

47278-G

BOUDRY
A louer pour fin
mars appartements
modernes de

1 pièce
Fr. 190.—
+ charges, avec
cuisine agencée et
tout confort.

2 pièces
Fr. 250.—
+ charges, avec
tout confort.

Tél. 42 13 67. 47276-G

1

TROIS-PORTES
A louer, pour le 1 " novembre 1979 ou
date à convenir <

GARAGES
Loyer mensuel : Fr. 70.—.

I
Pour tous renseignements : t
Tél. 25 66 66. 47418-G '1

À LOUER
À PESEUX
au Tombet, pour le
?8 février 1980,

appartement
ie 3 y2 pièces
out confort,
:r.435 - + charges.
:iduciaire
ferschdorfer
:aubourg
le l'Hôpital 25
1001 Neuchâtel.
rél. 25 32 27-28.

47212-G

SAINT-AUBIN
X LOUER LOCAL
luna surtaca da 150 m*
>our un volume de
KX) m'. Conviendrait
>articulièrement bien
)our entrepôt. Porte
l'entrée 4 m x4 m.
lordure route canto-
lale. Mise à disposi-
ion tout de suite, ou
irintemps 1980.
"adresser à
Maurice Burgat,
emple 27-
024 Saint-Aubin.
"cl. (038) 55 21 45.

47614-G

A louer,
Hauterive
1 pièce
meublée

pour 2 personnes,
avec douche.

Fr. 225.—
+ chauffage.

?B337-G

REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel Â

LE LANDERON !
A louer pour fin (
mars ou date à ;
convenir, avec vue 1
sur le lac,

spacieux
appartement i
de 3 pièces !
avec balcon \
avec cuisine agen- [
cée et tout confort. <¦
Loyer Fr. 452.— ¦

+ charges. '

Etude Ribaux <
& von Kessel, r
avocats et notaires, 1
NEUCHATEL. 2
Tél. (038) 24 67 41. 1

47277-G

A louer.
V y-d'Etra 30
Neuchâtel

1 PIÈCE
rez, dès Fr. 291.—,
tout compris.
Concierge
Mm" Stotzer,
tél. 33 66 16.
Gérance PATRIA ,
Lausanne.
Té!. (021)20 46 57.

46217-G

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

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES
tout confort , avec chemi-
née de salon, grand
balcon, vue étendue, avec
entrée indépendante et
un garage double à cote
de l'entrée.

Tél. (0381 51 23 84.24017-G

PESEUX
A louer pour fin
décembre, à la rue
des Combes,

grand
appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 430.—
+ charges.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

47279-G

6000 œufs gratis '
garantis sans antibiotiques ni colorants chimiques, ponte contrôlée

gratis 10 œufs à gober avec rune de nos

600 poules c on
fraîches du pays, de 1 kg 100 environ, à %mf M%&%âV

auxEaurmetsx

Ifanhprin Mont-d'Or v^g
WCaMlCl llll fromages de 500 à C Qf!

800 g UaUU
« de chèvre 150 g _  Mg %Tomme neuchtéu sdee 3

a- *M
Mniy *raîches )
IHUSA du Dauphiné l 0% f|f|

Narrons ditaiie J^-311
25989-A



n +2+ ORCHESTRE DE CHAMBRE I
| *€2 DE NEUCHÂTEL H
¦ Direction: Armin JORDAN H

N Temple du bas - Salle de musique N
|« Jeudi 11 octobre 1979, à 20 h 30 f§
U . Oeuvres de : |j3

y Bach - Corelli - Tartini - Novak - Schubert - Lanner Kg

B Ruth LANZ, VIOLONISTE B
IM Location : Office du tourisme (AOEN), Neuchâtel, Place Numa-Droz 1 W
y 

(1or étage). Tél. (038) 25 42 43. U

H Prix des places : W
ua Fr. 12.— parterre, Fr. 18.— galerie, Fr. 6,— étudiants, apprentis et JMS. |*
p| Elèves du Conservatoire de Neuchâtel , jusqu'à 18 ans: gratuit. 46351-A N
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KEr Sfî îSr t •À^ "̂  ̂̂ ^mW^vrJ&^T^^?^^' - J*£êG Jj 5 ^̂^^̂ &^̂^^^^Mr^^^L x̂Êd^m̂mL^̂̂ ' !;if Y^R̂  ̂" : :̂  '""''̂ '̂'• •'̂ F̂ TMffiif ̂
ï^^m̂^M^' #$£& - sj T  ̂*

>fe 
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m B̂fc. -^̂ 'fMB 1̂ '1 -̂ ' ?"ïSY^S Ĥ " ;; -H» ^̂ ^K ĤHf îi:-':̂ ™  ̂-  ̂̂ ^̂ fat "' ' ' y '̂ :̂ Ê\W:, .âmmmmV*** ' '-«jf c * A' ~': ït '̂ EÊsËsiË- ¦ ¦*£ «

P  ̂j f̂t It W  ̂ ImmX mWsÊmWM W émmm\ * W« ii L̂ift̂  ̂ il : ^̂  Kp^̂ ààft ^ ĝÉOT
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Madame et Monsieur*
rendez-nous visite ?

lAMA f i
naturel-noblc-précicux- J9 iH ^^^ k̂ EP"̂  ̂BP"

soyeux-léger-douillcttement A r m  A r m  g ^  ̂1 ^% I
chaud - maintient une chaleur Jm f kàf | M II W ¦"Bconstante - résistant et dur- f̂ir 1̂  ̂ l̂ JI i j

able-écologique (le Lama àW W El ^̂ 1̂  ̂ mmmW WÊÊm
n'est pas sacrifié il nous une RiaiSOII SUÉSSG

Lerco^ana.«ëSs le un synonyme de perfection
Savent: seul le poil de manteaux-jaquettes-couvertu res

Lama réunit autant dès modèles pour chaque saison
de qualités. Il y a «poil de lama» et poil de lama

Nous connaissons la différence et vous garantissons:
• une qualité d'antan et une façon Haute-Couture
• une coupe irréprochable en toute taille
• un grand choix de modèles d'une élégance raffinée et
toujours d'actualité dans des teintes rigoureusement naturelles

• des prix raisonnables
• une information individualisée par personnes compétentes

Nous présentons également nos
/VMNTE/WX DE G4CHE/MRE

garantis naturels et Artesana du Peru
Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition

Vendredi 12 octobre 1979, sans interruption de 10 à 18 heures.

Hôtel Terminus, place de la Gare, 2000 Neuchâtel
47602-A

Lamahaar-Mode E. Henry AG CH-8955 Oetwil a.d. L, Tél. 01 748 20 70, Direction de vente : P. Zuber
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La limousine Datsun 160 J. Pour ceux qui veulent
pratiquer l'économie comme un sport. Fr.11780.-

Prenez le volant. A bout d'une heure, vous saurez teur de la force de freinage, construction moderne toute
pourquoi les conducteurs sportifs apprécient la 160 J. sécurité, moteur 1594 crrP, 81 CV DIN (60 kW). consom-
Stabilisateurs pour les virages. Système de freinage à mation 7,11 à 90 km/h. levier au plancher fonctionnant
double circuit avec disques à l'AV, assistance et régula- de façon précise.

NEUCHÂTEL Rolf Blaser, DATSUN
City-Garage
Faubourg du Lac 29, (038) 25 73 63. 47623 A

Transformation et
réparation de
manteaux et vestes
de 

mOWM

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

127068-A

¦| bien équipés au Super...

H ™5?S 2 P«*-nr|
¦ B acrY' . 6-12 ans M M m
¦¦¦ camel 6 ans «-* "
H + 2, P̂  2 âges

H Voyez notre vaste chobc df

Vf̂ F̂ î̂ ^̂ ^̂ l t̂m**»***^^^^^^  ̂ 25988"A

PORTALBAN
JEUDI 11 OCTOBRE, À 20 h 15

AU BATEAU ET RESTAURANT
<c SAINT-LOUIS»

SUPER-LOTO
22 SÉRIES + SÉRIE SPÉCIALE
300 KG DE CÔTELETTES
Abonnement : seulement Fr. 10.—
"7533-A F.-C. PORTALBAN

Beau choix de cartes de visite.à l'imprimerie de ce journal, j
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01 j



/WTO Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

«N5-T20 : même combat»: mais le champ I
de bataille est au Val-de-Ruz...

En lançant assez fort un slogan aux relents de LMR « N5 - TCO un même combat I », le
conseiller d'Etat André Brandt et avec lui les responsables des travaux publics soutenus par
les cercles industriels et culturels intéressés à l'oxygénation des Montagnes, espèrent
trouver l'élan populaire capable d'émouvoir ces Messieurs de Berne et de faire pleuvoir sur
le Jura autant de crédits en forme de mètres carrés d'asphalte que sous les neiges éternel-
les des Alpes. Ce ne serait que justice. Pourquoi toujours les Suisses allemands et pas
nous? Les autorités cantonales demandent au peuple neuchâtelois de manifester pour
l'échangeur public un raz-de-marée de foi susceptible de déplacer les montagnes, ou
plutôt un petit bout des montagnes, un boyau scindé en trois tronçons, un tunnel pour les

l.J-MtV „ . • */ -  ...iSs*"Yl»..;'¦., ..^Lmm^yyy :y^ i^y i±yM:X^£Mii
En noir, la TCO; l'ouverture vers le Val-de-Travers, la T10, est pour l'instant reléguée au
second plan. (Avipress Treuthardt)

gorges du Seyon, un autre des Hauts-Geneveys aux Con vers, le troisième des Convers aux
Crosettes sur La Chaux-de-Fonds. L'ouverture des Convers constitue une fenêtre sur
Renan et le vallon de Saint-lmier. Pour gagner l'adhésion du public du bas à ses trois tun-
nels - ceux de la traversée de Neuchâtel - on lui a fabriqué une maquette harmonieuse.
Pour enthousiasmer le cœur de ceux du Haut, une exposition efficace a été mise en place à
La Chaux-de-Fonds. L'audio-visuel y démontre l'absolue nécessité que des conditions
atmosphériques pénibles imposent au canton de se pourvoir d'une voie de communica-
tion rapide et facile entre le Haut-Jura et le Plateau.

Les Neuchâtelois ont suffisamment
dépensé salive et énergie pour argumenter
contre et pour tous leurs projets : la chose
est arrêtée pour le Bas, n'y revenons pas.
Quant à savoir comment les Chaux-de-
Fonniers épongeront les intempéries entre
la sortie du tunnel aux Crosettes et le Pod,
pas plus que celles du Bas, ce ne sont pas
nos affaires.

Mais la T20 passe par le Val-de-Ruz.
Certes, entre deux réservoirs de population
de 80 à 60.000 âmes, le Val-de-Ruz avec ses
10.000 habitants ne fait pas une volonté
populaire. Mais alors qu'en Haut et en Bas,
il n'est question que de présenter un projet,
éventuellement d'emporter l'adhésion du
public, au Val-de-Ruz, on en est déjà aux
mesures plus concrètes. Le département
des travaux publics achète tout ce qu'il est
possible dans les secteurs de Boudevil-
liers-Malvilliers-Coffrane-Montmollin : si
elle n'est pas exactement située aux
endroits utiles, la moindre parcelle peut
toujours constituer une monnaie d'échan-
ge. D'autre part, en détachement avancé
des travaux publics, les améliorations
foncières mettent sur pied un syndicat de
remaniement parcellaire à Boudevilliers. Il
y a de la route en vue par-dessus le blé, et
des passages pour les vaches par-dessous
la route. Boudevilliers n'aura pas tout à y
perdre, parce qu'actuellement, la route de
La Vue-des-Alpes constitue un sérieux pro-
blème pour plusieurs agriculteurs ; mais
tout de même, l'échangeur de Breuil-juste
au sud de l'actuelle croisée - sera assez
énorme, surtout s'il se propose d'intégrer la
T10 au désormais grand axe La Chaux-de-
Fonds-Berne, par T20 et N5.

LA T10?

Mais qu'est-ce que la T10? C'est la suite,
jadis logique, à la «Pénétrante » du Val-de-
Travers et au tunnel de La Clusette, la
distribution du trafic régional sur Neuchâtel
et international sur le réseau des autorou-
tes. Son tracé passe de Rochefort par le
nord de Montmollin et le sud de Coffrane
jusqu'à Boudevilliers. Reléguée au second
plan parce qu'il apparaît aujourd'hui que
les habitants du Val-de-Travers ne feront
jamais un pareil crochet pour se rendre
dans le Bas, parce qu'elle ne devient de ce
fait plus qu'une liaison internationale vers

la Bourgogne et que, c'est le choix politique
d'aujourd'hui, la primauté est accordée au
trafic national qui assurera la survie
économique, la T10 n'est pourtant pas
abandonnée. Construire la T20, c'est en
repousser la réalisation, mais n'est-ce pas
la rendre indiscutable - au sens propre?

Le Val-de-Ruz a là une bonne raison de se
sentir concerné. Il en a d'autres.

Dans le projet T20 en tunnels, il faudra
aussi tailler une belle tranchée de forêt
entre Malvilliers et Les Hauts-Geneveys
(l'ancienne route ne saurait faire l'affaire) et
constituer un échangeur en amont de
Fontainemelon. Là encore, il faudra trouver
des terres.

D'autre part, si pour Saint-lmier une fenê-
tre sur Renan rend le trajet en tunnel beau-
coup plus séduisant que le traditionnel pas-
sage par Les Pontins, convient-il de pour-
suivre les projets d'aménagement du tron-
çon La Borcardrie-Dombresson ; un
aménagement jusqu'ici obscur, mais les
piquets sont plantés...

Dernière question, un peu provinciale,
mais à son heure: récupérera-t-on les
matériaux d'extraction pour remblayer les
carrières de Coffrane, ou pour constituer de
nouvelles Jeunes-Rives ou des échangeurs
sur le lac?

Aux deux bouts du tracé, des intérêts
importants sont en jeu, des enthousiasmes
ne demandent peut-être qu'à s'éveiller. Ce
serait dommage tout de même d'oublier
que le ruban d'asphalte se déroule entre
deux. L'entre-deux en bénéficiera vraisem-
blablement, mais pour se renseigner,
comme pour consommer, comme pour se
distraire, il devra se rendre en Haut ou en
Bas. Mais c'est tout de même chez lui que
cela se passe. Ch. G.

Les accidents dans le canton au mois de septembre
En application des articles 16 et 17 de la

loi fédérale sur la circulation routière (LCR),
les infractions commises ainsi que les acci-
dents survenus dans le canton ont nécessi-
té l'examen de 227 dossiers par le Service
des automobiles durant le mois de
septembre. Les mesures administratives
suivantes ont été notifiées durant cette
même période : - 74 avertissements ;
- 38 sévères avertissements ; - 12 inter-
dictions de conduire des cyclomoteurs
pour modification du véhicule; - une
interdiction de conduire des cyclomoteurs
pour ivresse au guidon ; - une interdiction
de conduire en Suisse à l'égard d'un étran-
ger qui y a commis des infractions à la LCR ;
- 68 retraits de permis de conduire se
répartissant comme suit :
Œ DISTRICT DE NEUCHÂTEL
- Pour une durée d'un mois : quatre pour

dépassement de la vitesse autorisée ; trois
pour inobservation de la priorité et acci-
dent; un pour inobservation d'un signal
«cédez-le-passage» et accident, antécé-
dents; trois pour perte de maîtrise et acci-
dent ; un pour inobservation d'un signal
«stop» et accident ; un pour vol d'un
cyclomoteur; un pour inobservations de
conditions avec un permis d'élève; un
permis cyclo pour vols et modification du
véhicule.
- Pour une période de deux mois : deux

pour ivresse au volant.
- Pour une période de trois mois : trois

pour ivresse au volant et accident.
- Pour une période de quatre mois : un

pour ivresse grave au volant et accident ;

un pour ivresse au volant, vitesse excessive
et accident.
- Pour une période de six mois : un pour

trafic de drogue au moyen de sa voiture.
- Pour une période indéterminée: un

pour inobservation de conditions.

Œ DISTRICT DE BOUDRY
- Pour une période d'un mois: quatre

pour perte de maîtrise et accident ; un pour
dépassement intempestif et accident; un
pour dépassement de la vitesse autorisée;
un pour avoir circulé avec une motocyclet-
te, en étant titulaire d'un permis d'élève, en
transportant une personne ayant moins de
18 ans.
- Pour une période de trois mois : quatre

pour ivresse au volant et accident ; un pour
ivresse au volant et antécédents.
- Pour une période de quatre mois : un

pour ivresse grave au volant et accident.
- Pour une période de cinq mois: un

permis cyclo pour modification et vols de
cyclomoteurs.
- Pour une période de dix mois : un pour

avoir circulé seul avec un permis d'élève et
vols de voiture et cyclomoteur.
- Pour une période de quinze mois: un

pour ivresse au volant et accident, récidive
et antécédents.
• DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
- Pour une période d'un mois: un pour

ne pas avoir fait preuve d'une prudence
particulière à l'égard d'un enfant et
renversé celui-ci.
- Pour une période de quatre mois : un

pour ivresse grave au volant et accident.

- Pour une période de six mois : un pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur.

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
- Pour une période d'un mois : trois pour

perte de maîtrise et accident; un pour
inobservation de la priorité et accident.
- Pour une période de deux mois: un

pour perte de maîtrise et accident, antécé-
dents.
- Pour une période de trois mois : un

pour ivresse au volant et accident.
• DISTRICT DU LOCLE
- Pour une période d'un mois: un pour

dépassement de la vitesse autorisée; trois
pour perte de maîtrise et accident.
- Pour une période de deux mois : un

pour ivresse au volant.
- Pour une période de quatre mois : un

pour ivresse au volant, vitesse excessive et
accident.
- Pour une période de six mois : un pour

avoir circulé en étant pris de boisson, refus
d'une prise de sang et antécédents.

• DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
- Pour une période d'un mois : trois pour

perte de maîtrise et accident ; un pour
dépassement intempestif et accident; un
pour vol au moyen de.sa voiture; un pour
dépassement de la vitesse autorisée.
- Pour une période de deux mois : deux

pour ivresse au volant.
- Pour une période de quatre mois : un

pour ivresse au volant, vitesse inadaptée et
accident ; un pour ivresse grave au volant
et accident.
- Pour une période de six mois : un pour

trafic de drogue au moyen de sa voiture.

Accès, transit, désenclaveraient

Corresp ondances
(Cette rubrique n'engage pa* ta rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef.
Les voies de communication illustrent

mal cette catégorie de réponses que
l'homme contemporain recherche
autant qu'il les craint: les solutions.

Ceux qui admirent ou approuvent à
priori les artères qui irriguent notre pays
sont devenus rares et c'est heureux.
Mais quand ces artères pourraient irri-
guer un canton malade, on tait ses goûts
écologiques et on se lance dans la
bataille avec pour espoir d'en construire
d'importantes. C'est sans doute une
telle sollicitude qui anime ceux qui nous
gouvernent et les guide dans un choix
où la gourmandise a moins à voir que
l'efficacité.

Chacun bat des mains quand sont
évoqués l'autoroute N5, la route de la
montre, le TGV Berne-Paris et j'en
passe; aménager notre république
ultra-forestière en carrefour de com-
munications paraît autoriser de grands
espoirs. Certes, mais les moyens mis en
œuvre ne semblent guère être à la

mesure de l'objectif. En d'autres termes,
donnons de la voix et ébrouons-nous
dans le péremptolre.
. En effet, s'il est prudent de reconnaî-

tre que larges routes et grandes lignes
pourraient se révéler assez tôt de discu-
tables pis-aller et si beaucoup flattent
secrètement quelque projet plus auda-
cieux, sinon moins hasardeux, les faits
sociaux et économiques nous engagent
au moins autant à « bétonner le paysa-
ge» tout de suite que l'indifférence
coupable de nos voisins suisses et fran-
çais.

Faut-il vraiment attendre que la crise
économique larvée d'aujourd'hui
s'approfondisse pour exiger des équi-
pements que d'autres cantons ont
obtenus depuis longtemps?

Obtenir, en Suisse, revient à mobiliser
l'opinion et à irriter les oreilles peu
sensibles de ses Confédérés. Le Jura et
le Valais savent en jouer. Pourquoi pas
nous? Jean-François OBERLI,

Colombier»

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Place du Port : Luna-Park.
Salle de la Cité: 20 h 30, Cinéma et peine de

mort : Nous sommes tous des assassins.
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 : Un vil-

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

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

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

Galerie 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 : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Le Déca
méron. 2me semaine. 18 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Tendre voyou. 16 ans
17 h 45, Mœurs cachées de la bourgeoisie
20 ans.

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

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

Rex : 15 h, 20 h 45, Bète mais discipliné. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Texas. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland: Gène Mighty, Flea
Conners, Jean-Luc Parodi et Denis Progin.

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

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

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 : Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Arnaldo Pomodoro, Victor

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

tes.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le voyage au bout de l'enfer
(de Niro).

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

dessins.
LE LANDERON

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

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Je suis timide, mais

je me soigne (P. Richard).

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON

Dans notre édition d'hier, nous rappor-
tions l'accident survenu au lieu-dit « Le Tor-
rent», entre Chézard et Dombresson. Un
cycliste, M. Claude Marina, âgé de 22 ans,
avait été heurté et renversé par une voitu-
re. Transporté à l'hôpital de l'isle, à Berne,
M. Marina est décédé à la suite de ses bles-
sures.

Issue fatale

«Clowneries-folies»
de Fontaines

(c) Pour la septième année consé-
cutive, le village de Fontaines était
présent au cortège des enfants de la
Fête des vendanges. Un imposant
clown (notre photo Treuthardt) cra-
chotant des confetti, jou ant des
cymbales, et qu'accompagnaient
de joyeux saltimbanques souriants
et maquillés, apporta au cortège
une note plaisante fort appréciée
d'un nombreux public. Les deux
animateurs de ce char, M"e Mireille
Schick et M. Bernard Etter, songent
déjà à l'année prochaine!

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai

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

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

HrAnior » fr\ne \oc irturc rinf mirrt!

Un paradis pour
les parachutistes

De notre correspondant:
Dernièrement, des jeunes gens du

Val-de-Ruz, qui avaient préalablement
passés les tests physiques et théori-
ques, durant deux heures aux Eplatu-
res, sous les ordres de l 'instructeur
Schurch, du Phantom-club de Bienne,
ont sauté pour la première fois. La
région semble se prêter à merveille à
ce genre de sport.

C'est d'un Cessna de 235 CH, piloté
oar M. Alain Maunier. de Fnntainpme-

— Ouf! plus que quelques mètres
(Avipress Schneider)

Ion, que ces jeunes ont été lancés de
1100 m du sol. Une belle expérience
pour ces courageux, qui sont prêts à
renouveler l'exploit.

Une femme était dans le coup,
M"e Irma Burgin, de Fontaines, les
autres étaient MM. Silvain Zaugg et
P.A. Croset, de Fontaines, J.-Luc
Cuche, du Pâquier, Jacques Veuve et
Bernard Stauffer. de Chézard.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L A —A Prévisions pour
Mh-f-ffH toute la Suisse

Les hautes pressions continentales
s'affaiblissent , tandis que la dépression à
l'ouest de l'Irlande entraîne de l'air doux et
plus humide vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Suisse romande et sud des Alpes : encore

quelques bancs de brouillard en fin de nuit
sur le Plateau , sinon nébulosité variable,
mais le plus souvent forte. Quelques pluies
le long du Jura. Température en plaine 7 à
11 en fin de nuit , 15 à 18 l'après-midi. Limi-
te de zéro degré vers 3200 m.

Vent du sud-ouest en montagne.
Suisse alémanique, Valais, Grisons:
Brouillards matinaux sur le Plateau ,

sinon encore assez ensoleillé par nébulosité
changeante. Température 6 à 10 degrés en
fin de nuit , 18 à 23 l'après-midi. Fœhn dans
les vallées alpestres.

Evolution pour jeudi et vendredi :
Au nord : d'abord variables et pluies

occasionnelles , vendredi à nouveau en
partie ensoleillé sous l'influence du fœhn.

Au sud : très nuageux et pluies intermit-
tentes.

¦rang 1 Temps
KF^ et températures
JT̂ A. t Europe
I BtiiâJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich: serein , 17 degés ; Bâle-Mulhou-

se: peu nuageux , 23; Berne: serein, 19;
Genève-Cointrin : peu nuageux , 14 ; Sion :
peu nuageux , 20 ; Locarno-Monti : serein ,
16; Saentis : peu nuageux , 10; Paris:
nuageux ,' 20; Londres: nuageux , 19;
Amsterdam: peu nuageux , 21; Fancfort-
Main : nuageux , 20 ; Berlin : peu nuageux ,
17; Copenhague: peu nuageux , 14 ; Stok-
kholm : couvert , 10; Munich : nuageux ,
20; Innsbruck: nuageux , 20; Vienne:
serein, 15 ; Prague : couvert , 8 ; Varsovie :
serein , 15; Moscou : peu nuageux , 11;
Budapest : serein , 15 ; Milan : nuageux , 17 ;
Nice : peu nuageux , 22; Barcelone:
couvert , 25; Madrid: couvert , pluie , 17;
Tunis : serein, 27.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Ĥ ^l Observations
/•' J météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 9 octobre
1979. Température : moyenne: 12,9;
min. : 9,6 ; max. : 19,2. Baromètre :
moyenne: 720,8. Eau tombée : -. Vent
dominant: direction: sud; force : calme.
Etat du ciel : couvert par brouillard jusqu 'à
12 h, puis clair.

NIVEAU DU LAC
le 9 octobre 1979

429,12
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Le Ski-club de Fleurier a fait le point
Pourvu que cette année il y ait plus de neige !

De l'un de nos correspondants :
Comme il en a pris l'habitude, le Ski-club de Fleurier s'est réuni dernièrement en

assemblée générale dans son chalet des Lisières, sur la Robella, sous la présidence de
M. Charles Reussner et en présence d'une trentaine de membres seulement, sur un
effectif total de 178 personnes... Est-ce à dire que les clubistes fleurisans font entière
confiance à leur comité et à leurs commissions, ou qu'ils préfèrent nettement les plaisirs
du sport au déroulement statutaire des assises annuelles?

Néanmoins , les dix points de l'ordre du jour
ont retenu l'attention des participants pendant
près d'une heure et demie, avant que le tradi-
tionnel dîner-raclette ne soit servi. Durant
l'exercice écoulé, on a enregistré huit démis-
sions et trois admissions ; ces nombres reflè-
tent , une fois de plus, l'évolution négative de la
démographie vallonnière. En commençant son
rapport , M. Reussner a d'emblée mis en
évidence la tonalité de l'hiver passé : « Depuis
que votre serviteur préside aux destinées de
notre société (Réd.- un quart de siècle!), il ne
semble pas qu 'une saison ait été aussi mauvaise
que celle-ci. En effet , le manque de neige, puis
le mauvais temps continuel de mi-janvier à fin
mars ne nous ont permis la pratique convena-
ble du ski que durant deux week-ends, soit
ceux des 13 et 14 janvier et des 6 et 7 avril ».
Puis il a rappelé le beau succès du loto dont le
bénéfice de plus de 1600 fr. a atténué le déficit
financier de la saison 1978-1979. Une autre
manifestation , le rallye du mois de juin , a
également été une réussite, d'autant plus
qu'elle s'est terminée au chalet des Lisières,
fort peu fréquenté auparavant. Le président a
évoqué la première participation , très remar-
quée, du Ski-club fleurisan au cortège de
l'Abbaye du village auquel quelques membres
de la société ont activement collaboré à l'inté-
rieur et autour d'une piscine ambulante...

HOMMAGE
Enfin , hommage a été rendu à la mémoire

d'un membre cinquantenaire , M. Jean Schnei-
der , décédé en août dernier, et qui fut , avant la
guerre, un des piliers du club et un soutien
financier lors de la construction du chalet et du
ski-lift.

Présenté par M. Jean-Louis Hadom, tréso-
rier, le rapport comptable de pertes et profits
au 31 août 1979 a fait apparaître un déficit de
1464 fr. 60, essentiellement dû au déplorable
enneigement, quelque peu compensé par une
meilleure saison estivale. Vérifiés par
M"' Francine Reussner et M. Michel Berthoud ,
ces comptes ont été acceptés par l'assemblée
qui a ensuite entendu le rapport du chef de
chalet, M. Gilbert Grandjean qui, lui aussi , s'est
plaint des entraves que la météorologie a mises
aux activités prévues la saison passée. Le chalet
a été si peu occupé que la corvée de bois 1979
s'est avérée superflue à la veille du prochain
hiver!

De même, M. Jean-A. Brunisholz, chef
technique et des O. J., s'est exprimé en termes
plutôt pessimistes : la descente aux flambeaux
Les Lisières - Buttes a été annulée ; le concours
interne (slalom parallèle) a été supprimé; le
camp O. J. de fin d'année n'a pas pu avoir lieu.
Tout cela, faute de neige. Quant aux cours pour
débutants, ils ont été si peu suivis que leur
maintien est discuté ; une ultime expérience
sera tentée cet hiver avec les O. J. de Travers.
Si le résultat n 'est pas meilleur, ils seront aban-
donnés. Actuellement, l'effectif de l'organisa-
tion-jeunesse se nîbnte à 35 enfants.

LE COMITÉ
En 1978, M. Reussner avait déjà fait part de

son désir d'être remplacé à la tête du club. Or,
comme aucun candidat ne s'était annoncé,' il
avait accepté de prolonger son mandat
jusqu'en 1979. Et comme la situation n'a pas
changé, il continuera à présider le comité
jusqu 'en automne 1980 !

Ce comité a été nommé dans la composition
suivante : MM. Charles Reussner, président ;
Daniel Vaucher, vice-président ; Jean-Louis
Hadom, trésorier; Jean-Claude Dubois,
encaisseur des cotisations ; Rudy Schlaeppi,
secrétaire aux procès-verbaux ; Mme Pierrette

Marquis, secrétaire à la correspondance ; MM.
Gilbert Grandjean , chef du chalet; Roland
Perusset, chef du matériel; Jean-A. Brunis-
holz, chef technique et O. J. ; Roland Perusset,
responsable de la cartothèque.

La commission technique et O. J., présidée
par M. Daniel Vaucher, comprend MM.
Jean-A. Brunisholz, Paul Lebet , Jean-Pierre
Meylan, Michel Reussner, Mario Moncilli ,
François et Philippe Kisslig, Claude Reymond
et M'" Francine Reussner. Quant à la commis-
sion du chalet, dirigée par M. Gilbert Grand-
jean , elle réunit MM. Charles Reussner, Jean-
Louis Hadom, Rudy Schlaeppi, Pierre Blaser,
Pierre Kisslig, Louis Jeanneret , André Dubois,
Roland Perusset, André Schnetzer, Yves et
Robert Chaudet.

Les vérificateurs des comptes 1979-1980
seront MM. Dominique Comment et Michel
Berthoud, leur suppléant étant M. Armand
Gigon.

Parmi les projets pour la saison à venir, on
peut citer un cours de mise en condition physi-
que ; une course d'hiver de deux jours (organi-
sée pour la dernière fois si le nombre des parti-
cipants n'augmente pas cette fois-ci) ; un
souper du Petit Nouvel-An ; la coupe Robella ;
la descente Chasseron-Buttes ; le slalom paral-
lèle du Crêt-de-la-Neige ; un loto ; un rallye
d'été ; la participation au cortège de l'Abbaye,
etc.

En fin d'assemblée et avant les «divers »,
d'ailleurs inutilisés, un insigne et un cadeau ont
été remis à M. Georges Bieler , au nom de la
Fédération suisse de ski et du Ski-club de Fleu-
rier auquel il est affilié depuis 40 ans et au sein
duquel il a joué un rôle fort actif comme chef
O. J., comme trésorier, comme constructeur du
chalet, etc. De leur côté, les frères John et
Robert Chaudet (celui-ci ancien chef du chalet
pendant de longues années) ont reçu la
plaquette de membre honoraire pour
25 années de sociétariat.

Reconstruction dé la chaussée
Saint-Gervais de Couvet

De notre correspondant :
Cette fois c'est décidé. Les travaux

vont être mis en soumission. Le dépar-
tement cantonal des travaux publics
veut faire reconstruire la chaussée, rue
Saint-Gervais, à Couvet (notre photo
Treuthardt).

Cette chaussée est, il est vrai, dans
un état déplorable, et une cure de
rajeunissement n'est pas du luxe,
même si, depuis l'ouverture de la route
internationale Travers - Couvet - Bove-
resse - Fleurier, la circulation des véhi-

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, collège régional : 20 h, Le jardinage,

cours UPN.
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. 6112 00 ou 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25,
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.

CARNET DU JOUR

cules à moteur est beaucoup moins
dense. —

Par la même occasion, on recons-
truira aussi le trottoir, car dans son état
actuel, il n'offre aucune sécurité aux
piétons. Un petit élargissement de la
chaussée est prévu entre les immeu-
bles Moretti et Mischler, pour porter de
4 m 70 à 5 m 50 la largeur. Ailleurs, un
élargissement est impossible.

Cette année encore, de menus
travaux d'aménagement seront entre-
pris, mais ce n'est qu'au printemps
prochain, quand les conditions
atmosphériques le permettront, que
les choses sérieuses commenceront.

G. D.

Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

tél. 6113 24 ou 6138 50; ;i Couvet,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 6116 72.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier. tél. 6110 21.

Travers : budget de 1980 établi
De notre correspondant :
Tel qu'il sera soumis, le 22 octobre, à l'examen du

Conseil général, le budget de la commune de Travers
pour l'année 1980 se présente, en résumé, de la manière
suivante:

• Revenus communaux: intérêts actifs 22.800 fr.,
immeubles productifs 21.800 fr., forêts 10.100 fr., impôts
802.500 fr„ taxes 162.000 fr., recettes diverses 58.000 fr.,
service des eaux 17.000 fr., service de l'électricité
61.000 fr.; donnant un total de 1.155.200 francs.
• Charges communales: intérêts passifs 28.295 fr.,

frais d'administration 149.765 fr., hygiène publique
136.300 fr., instruction publique 471.700 fr., sports,
loisirs et culture 18.000 fr., travaux publics 163.740 fr.,
police 17.275 fr., oeuvres sociales 133.200 fr., dépenses
diverses 50.500 fr., amortissement du compte des exerci-
ces clos 16.000 fr. ; ce qui fait en tout 1.184.775 francs.

Le déficit présumé, y compris pour 77.500 fr. d'amortis-
sements légaux, est de 29.575 fr. alors qu'il était de
32.255 fr. lorsque les prévisions de cette année ont été
faites.

AUGMENTATIONS ET DIMINUTIONS
En comparaison avec le budget de cette année dans les

revenus communaux, les recettes ont augmenté de
800 fr. pour les intérêts actifs, de 28.000 f r. pour les taxes,

de 15.000 fr. pour les recettes diverses, et de 15.000 fr.
pour le service de l'électricité; mais elles ont baissé de
500 fr. en ce qui concerne les immeubles productifs, de
400 fr. pour les forêts, de 5500 fr. pour les impôts et de
3000 fr. au service des eaux.

Dans les charges communales les dépenses ont dimi-
nué de 2705 fr. aux intérêts passifs, de3900 fr. à l'hygiène
publique, de 500 fr. à la police, alors qu'elles ont augmen-
té de 11.525 fr. pour les frais d'administration, de 3600 fr.
pour l'instruction publique, de 21.500 fr. pour les travaux
publics, de 4000 fr. pour les œuvres sociales, de 4000 fr.
pour les dépenses diverses, et de 6000 fr. au titre d'amor-
tissement du compte des exercices clos.

POSSIBILITÉS LIMITÉES

Après un examen approfondi de la situation, le Conseil
communal de Travers constate une fois de plus, qu'une
nouvelle péréquation financière entre le canton et le
communes devient une nécessité. Les charges sont trop
lourdes alors qu'on est limité dans les recettes. Les diffé-
rences avec les communes à forte capacité financière ne
sont pas suffisamment marquées. Il en est de même du
système de répartition des subventions. Et malgré l'adap-
tation du régime fiscal, on craint de ne pas pouvoir équili-
brer les comptes.

Car d'impotants crédits vont être sollicités pour divers
travaux, comme la rénovation du château et de ses alen-
tours, du chœur du temple, la transformation et le renfor-
cement du réseau électrique de la Montagne nord,
l'épuration des eaux, l'équipement du nouveau lotisse-
ment, les routes, l'amenée d'eau au Mont; dépenses qui
ne figurent pas dans le budget.

L'exécutif de Travers estime que ses possibilités de
manœuvres du point de vue financier, sont limitées. En
effet, la plupart des dépenses importantes sont la consé-
quence de décisions prises par les autorités cantonales et
les syndicats intercommunaux.

Le transfert au bilan de dépenses relatives à certains
travaux améliore sans doute les comptes mais pas la
trésorerie. Dès que celle-ci sera plus à l'aise il faudra
songer à amortir des emprunts contractés l'avant-derniè-
re et la dernière année.

Un effort particulier ayant été demandé à l'ensemble de
la population, le Conseil communal souhaite que les
mesures qui ont été prises seront suffisantes pour éviter
que de nouvelles recettes soient recherchées. Vœu qui
sans doute est largement partagé... _ 
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De notre correspondant:
Les doubles, voire les triples jubilés,

sans se ressembler tout à fait , se
suivent à Môtiers. En effet , le mois
passé c'était le 150"" anniversaire de
la maison Maule r, au prieuré Sain t-
Pierre ; puis, plus près de nous, celui de
la Société de tir. Et l'année prochaine
ce sera au tour de la fanfare l'Harmo-
nie de célébrer ses cent ans d'existen-
ce.

Des manifestations sont prévues
pour les 13, 14 et 15 juin, et ce sera
aussi l' occasion d 'inaugurer de
nouveaux équipements pour rempla-
cer ceux que les instrumentistes por-
tent déjà depuis plusieurs années.
Cela ne va pas sans occasionner de
gros fra is. Aussi la société a-t-elle
décidé d'ouvrir une souscription
publique car son capital prop re ne suf-
firait pas à équiper plus de 40 musi-
ciens.

Le comité d'honneur de cette mani-
festation du centenaire comprend
entre autre le colonel divisionnaire
famés Thiébaud, MM. Jean-Claude
Landry, chancelier d 'Etat , et J ean-
Pierre Mauler; le président du comité
d'organisation étant M. Angelo Car-
minati, et le secrétaire, M. Léon Rey.

Le centenaire
de VHarmonie
môtisanne...

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

. AU' ,

Créée il y a donc cent ans, la fanfare
de Môtiers a passé par des hauts et des
bas, et est même restée en léthargie
pendant un certain temps.

Et puis comme le notait M. Jean
Fuchs, elle a repris goût à la vie. Quel-
ques mordus de la musique ont formé
des élèves et grâce au dévouement de
Charles Otz et d'Oscar Vaucher, elle
s 'est remise allègrement sur pied.

Dirigée par M. André Lebet, de
Fleurier, l'Harmonie a conquis ces
dernières années de beaux titres de
gloire. Elle a participé à la réception
de deux présidents du Grand conseil,
feu  Louis Maule r à Môtiers et M. Jean
Ruffieux à Boveresse. Elle est présen-
tée à toutes les fêtes villageoises et
c'est toujours un plaisir que de
l'entendre soit lors d'un concert ou
lorsqu 'elle déambule dans les rues du
village. Car elle fait  partie de l'âme
môtisanne, chargée d'une longue
histoire.

G.D.

(c) Avec le retour des longues soirées
automnales et hivernales, il n'est sans
doute pas inutile de rappeler à la population
de Couvet qu'elle dispose, dans le bâtiment
du Vieux-Collège, d'une bibliothèque
communale fort bien pourvue, mais trop
peu fréquentée. En effet, selon les respon-
sables de ce service public, le nombre des
emprunteurs réguliers est beaucoup trop
bas par rapport à la quantité et à la qualité
des livres proposés. En dépit de l'aide assez
modique des pouvoirs publics (1000 fr. par
an), le stock des ouvrages est constamment
renouvelé et les best-sellers les plus récents
sont acquis dès leur parution. Aussi faut-il
souhaiter que les Covassons de tous âges
retrouvent peu à peu le goût de la lecture et
profitent des moments d'ouverture de leur
bibliothèque, pour y emprunter de quoi
parfaire leurs connaissance, découvrir les
trésors de la littérature mondiale ou, sim-
plement, distraire sainement leur esprit.

Les Covassons boudent
leur bibliothèque

(r) Chaque automne, un groupe de fem-
mes bénévoles organise à Couvet un troc
amical qui , à la veille de l'hiver, permet
aux mères de famille de repourvoir le
stock de vêtements, chaussures et acces-
soires de sports et, surtout, de l'adapter à
l'âge de leurs enfants en pleine période de
croissance. Cela selon la formule de
l'échange ou de la vente à bon marché!

L'édition 1979 de ce troc vient de s&
dérouler à la salle de spectacles ; elle a
connu, une fois de plus, un immense suc-
cès, tant par la quantité des articles offerts
et demandés que par l'affluence de la
clientèle. Par ailleurs, cette année, le troc
covasson est devenu majeur puisqu'il
existe depuis 20 ans déjà.

Le troc est majeur...

Alsthom Belfort

FRANCE VOISINE

(c) M. Chevènement, député de Belfort, désire
rencontrer le ministre de l'industrie, si les
négociations sont à nouveau rompues entre la
direction Alsthom et l'inter-syndicale. On sait
que le vote pour la reprise ou non du travail a
été favorable à ceux qui veulent poursuivre la
grève. Hier au tribunal de grande instance,
60 grévistes assignés en référé (lire FAN
d'hier) ont comparu et M mc Rozet, présidente
du tribunal, décidait après deux heures de
débat de mettre cette affaire en délibéré, à la
procédure, jusqu 'à vendredi soir. D'autre part,
M. Chevènement a exprimé le vœu de rencon-
trer M. Giraud , ministre de l'industrie ainsi que
M. Boulin , ministre du travail et de la coopéra-
tion , afin de trouver une solution au conflit qui
en est à son treizième jour. Une délégation du
Conseil général de Belfort aimerait rencontrer
M. Schulz , PDG d'AIsthom-Atlantic , à Paris ,
afin de renouer les négociations qui sont inter-
rompues depuis dimanche soir.

(r) Pour la première fois, l'Université de
Neuchâtel étend au Val-de-Travers une des

''activités qu'elle a lancées il y a quelques
années déjà dans le bas du canton : les
cours du 3me âge, destinés aux personnes
retraitées qui souhaitent poursuivre leur
formation continue.

Quatre séances ont été fixées à l'intention
des aines du Vallon, séances qui se dérou-
leront le mercredi après-midi au collège
régional de Fleurier. Le 7 novembre, il sera
question de « Rousseau et la botanique»; le
21 novembre, on parlera de «La tourbe,
une énergie du passé... ou de l'avenir»; le
30 janvier 1980, on pourra s'initier à «La
conservation des édifices religieux dans le
canton de Neuchâtel au XIXe et au XXe siè-
cle»; enfin, le 13 février, on savourera une
«Petite histoire de la faune neuchâteloise».

Aucune formation et aucun titre particu-
liers ne sont exigés pour suivre ces cours ; il
suffit de s'inscrire au secrétariat de
l'Université de Neuchâtel.

Le 3me âge à l'Université

LES BAYARDS

Exposition dans la ferme de
Lermite

(c) Chaque après-midi, du 11 au
22 octobre, la ferme de feu le peintre
Lermite, aux Places sur les Bayards,
accueillera les visiteurs d'une double
exposition. En effet, la veuve de
l'artiste, Nadine Schmid, présentera
des tissages, ainsi que des modèles
réalisés d'après des croquis de
Jacqueline Jardin, alors qu 'Anne
Emery, de Cormondrèche, proposera
ses émaux.

(ri Lors du marche d automne de Fleurier,
les paroisses réformée et catholique
romaine ont organisé une vente commune
de gaufres œcuméniques, fabriquées par un
groupe interconfessionnel.

Cette vente a laissé un substantiel bénéfi-
ce de 3000 fr., réparti de la manière suivan-
te: 1500 fr. pour le fonds du centre parois-
sial catholique, 1000 fr. pour l'aide aux
réfugiés vietnamiens et 500 fr. pour le
fonds des nouvelles orgues de l'église de
Môtiers.

Des gaufres qui rapportent...

BorkumRiff
Cavendish

les mélanges de Luxe
de Borkum Riff.

42 g Fr. 2.60

^̂ H___3__f _*. tic-Ji '' " ¦' " ' ¦¦- ¦ i / ___¦ I

. 46477-R

Un désert de bruyères
NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
72 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

- Encore un mot et je tire! dit-il dans une sorte de
sanglot.

Personne ne bougea. Dans le silence, le petit cheval
hennit, s'ébroua, fit enquêter son mors. La masse figée
des paysans se découpa plus noire.

- Je conçois votre immense regret, continua l'aîné
des Vinding retrouvant la solennité du prétoire, néan-
moins, vous avez tout fait pour amener votre frère à ce
dénouement. Votre brutalité, votre égocentrisme, votre
inconcevable...

Kristian leva la main et balaya le chapeau de paille du
magistrat. Son œil de tueur roula de l'un à l'autre des
deux hommes avec égarement. La lune le frappait;
c'était un beau décor pour une scène encore incertaine
mais dont l'intensité montait.

- Un forcené, oui, vous êtes une manière de forcené,
remarqua le petit magistrat sans se départir de sa fausse
placidité. On me l'avait dit ; je peux m'en convaincre.
Mais à quoi bon aller contre le destin, Kristian von
Berg? Surtout avec de si grossières et stupides défenses?

Les paysans contemplaient fascinés, dans la plus
pesante immobilité, ce drame qui était pour eux une
suprême distraction et une revanche.
- Vous voudrez bien avertir votre mère d'avoir

elle-même à quitter les lieux, dans la semaine. Nous l'en
aurions courtoisement priée nous-mêmes si elle avait
consenti à nous recevoir.

Kristian fit sauter son fusil d'une main dans l'autre,
épaula et tira au hasard. La balle effleura l'épaule d'un
paysan et se perdit dans les bruyères. Agitation,
mouvements furieux, grondements; les hommes s'écar-
tèrent. Kristian les contempla d'un regard abruti, laissa
tomber son arme pour passer plusieurs fois ses mains sur
ses joues, puis ramassa brusquement le fusil , tourna sur
lui-même et s'élança sous les sapins. On entendit la
porte d'entrée claquer; la petite lumière du rez-de-
chaussée monta à l'étage.

- Va faire le siège de la maison ou y mettre le feu.
- Demandez une bicyclette à Peter, et que quelqu'un

veuille bien aller télégraphier à la police de Silkeborg,
dit Hubert Vinding. Où est passée Ulla?
- Je suis prudemment assise dans les bruyères et je

regarde. D faut absolument maîtriser ce fou avant qu 'il
ne fasse un malheur.

- Je ne crois pas qu il fasse un malheur. Et mieux
vaut je crois, au contraire, ne pas exciter sa violence.
Attendons.
- Belle nuit ! dit Ulla d'une voix rêveuse.

Elle s'assit sur le banc de pierre où Helge l'attendait à
chacun de ses retours du village. Un petit coq de bruyè-
re, affolé par les voix, surgit par-là et s'élança à la
recherche de son nid dans son univers bouleversé. Que
racontait Helge sur la prodigieuse variété des oiseaux de
la lande? Et des errances héroïques des migrateurs
venus de l'Arctique, certains d'entre-eux capables de
franchir d'une seule traite des centaines de kilomètres?
Et quels jolis noms ! La Bernache nonnette qui niche au
Groenland, le Bécasseau violet, le Mergule nain et le
Faucon-Gerfaut, le grand rapace que son nomadisme
hivernal amène dans l'enchevêtrement des bruyères
pour s'y livrer à des carnages... Helge en parlait non
seulement avec poésie mais savantes références. Helge !
Ta femme elle-même quitte le nid. Demain il n'y aura
plus d'oiseaux.
- Ne vous égarez pas, Ulla ! cria Hubert Vinding.

L'animal s'est barricadé. Il s'est posté entre deux volets
du premier étage, prêt à tirer sur le premier qui s'avan-
cera. Nous l'aurons par la patience... Vous dormez?

- Non, je rêve.

Le cheval dételé broutait les feuilles de chardons dans
une lumière d'un autre monde, violet de nuit et vert
malade. C'était une curieuse aurore à neuf heures du

soir. Les défricheurs avaient envahi le parc, piétinant la
pelouse, ravis de ce rassemblement de kermesse où
Grosse-Paula excitée passait des bouteilles de bière et
cette galette dure appelée knekkebrod. Soudain, une
longue plainte de bête blessée figea la petite foule : la
porte de la maison s'ouvrait sur un acteur oublié qui
était la baronne von Berg ficelée dans un châle des Indes
sur une chemise de nuit à grands plis. Sur le perron
frappé d'une lumière de soufre, parfait décor pour les
amours fatales de Kleist, l'apparition leva les bras, lança
des imprécations et se mit à courir vers le portail, dans la
grande allée. On vit passer, s'immobiliser, errer puis
disparaître sa chemise blanche entre les déchirures des
sapins. Un silence ahuri tomba sur les paysans, jusqu'à
ce que l'un d'eux, la forte tête au chapeau de femme,
fonçât vers la maison dont la porte était restée entrou-
verte. Plusieurs de ses camarades suivirent. Jeu excité et
revanche de pauvres bougres. Un coup de feu qui sem-
bla partir des nuages traversa le panache immobile d'un
sapin ; il y eut des piaillements d'oiseaux, des envols
noirs, maladroits, et, derrière les fenêtres du premier
étage, la course d'une lampe ou d'une torche traversant
les pièces. C'était réussi comme mise en scène; c'était
beau.
- Va mettre le feu ! crièrent des voix.

Ulla s'effraya. Moins pour Lidarende que pour le
souvenir de Helge, de la profanation, la destruction du
décor qu'il avait aimé. Elle frissonna, serra sa pèlerine
autour de ses genoux.

(A suivre)

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.

Fûts
à fruits
en plastique

60 et 125 litres
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I Chemisette et slip I
I en pure laine vierge I

F Spécialiste en prothèse du sein 1
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Vendredi 12 et samedi 13 octobre 1979
de 9 h à 19 heures.

Dimanche 14 octobre 1979
de 9 h à 18 heures.
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Débarras
caves,
galetas,
appartements
Tél. (021) 26 50 55

! ou (024) 37 15 47.
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A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage • Ferblanterie
Installations sanitaires £

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 "'
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F. Gabellone
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1 J  Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \
1 1 mots de la liste en commençant par les plus longs. Il <
1 1 vous restera alors neuf lettres inutilisées avec j
| ? lesquelles vous formerez le nom d'une région de l
1 1 l'Océanie. Dans la grille, les mots peuvent être lus \
\ \ horizontalement, verticalement ou diagonalement, <
1 [ de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en \
\ \ bas ou de bas en haut. <

] i  Blé-Clair-Compartiment - Céréale-Cher-Evasion- <
1 , Est-Jeune-Loin-Liberté,Marne-Moine-Maronite- '
] ) Marquisat - Martial - Moi - Minauder - Mocassin - j
c Néon - Noix - Plot - Permission - Pointure - Poussif- !
S Pantin-Pochette-Poésie-Plume - Poêlon-Pousser- j
Ç Poutre-Ri goler - Ravir-Rome-Séjours - Son - Silo- !
9 Sobre - Volt. (Solution en page radio) ]

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
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LA CHAUX-DE-FONDS

Université populaire neuchâteloise :
plus de 1600 auditeurs dans le canton

Les membres de l'Université populaire
neuchâteloise se sont réunis en assemblée
générale annuelle récemment à la
Chaux-de-Fonds sous la présidence de
M. Ernest Weibel.

La séance a débuté par une remarqua-
ble conférence du président de l'Associa-
tion suisse des Universités populaires,
M. A. Lindgren, qui est également direc-
teur de l'Université populaire de Berne ,
L'orateur a parlé de l'environnement
stati que et de l'environnement dynami-
que, des effets sur une conception de la
formation et de l'éducation des jeunes et
des adultes, des changements dans les
systèmes d'enseignement à l'occasion de
grands événements historiques en Suisse,
des origines des cours du soir , des rela-
tions très variables entre organismes
chargés de l'éducation d'adultes et autori-
tés politiques fédérales , cantonales et
communales.

POSTULAT

M. Lindgren a terminé par l'expression
de souhaits sous forme de postulats : rédi-
ger un article de loi concernant l'éduca-
tion des adultes ; mettre les locaux scolai-
res à disposition ; permettre un finance-
ment plus large et libérer partiellement
certains maîtres pour cet enseignement

spécifique. Les trois piliers (instruction
des jeunes , formation professionnelle et
formation des adultes) doivent être
conçus globalement et en fonction d'un
environnement dynamique, c'est-à-dire
formé de structures et de savoirs qui
évoluent plus vite que ne se succèdent les
générations.

Un débat , trop bref à cause de l'heure ,
s'est instauré qui a permis de soulever
plusieurs problèmes : motivations des
auditeurs , fatigu e due au travail quoti-
dien , subsides des autorités, etc...

Un groupe choral de l'Université popu-
laire de Berne a magnifi quement interpré-
té quel ques pièces des XVI e et XIX e siè-
cles.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ
La partie administrative a permis aux

responsables des cours des quatre sections
des Montagnes, du Val-de-Ruz, du Val-

de-Travers, de Neuchâtel et Littoral , de
présenter leur rapport d'activité.

Alors qu 'à La Chaux-de-Fonds et au
Locle on a enregistré une moyenne de
26 personnes par cours, au Val-de-Ruz
c'est 90 auditeurs qui ont suivi trois cours ,
et au Val-de-Travers 80 pour quatre
cours.

A Neuchâtel , près de 950 personnes
suivent plus d'une vingtaine de cours, ce
qui donne un total de plus de 1600 audi-
trices et auditeurs pour tout le canton.

Les programmes du semestre prochain
doivent permettre d'augmenter encore
cet intérêt de toute une population pour la
culture, les langues, les sciences et la
discussion des grands problèmes de notre
temps et de notre société.

La situation financière est saine, et les
projets ne manquent pas pour enrichir et
compléter l'activité de l'Université popu-
laire netirhâtRloise. Football: tournoi à six à La Brévine

L'équipe des Bricoleurs, en tenue de tournoi: l'essentiel c'est de participer

Récemment s 'est déroulé à La Brévine
un tournoi de football à six joueurs *
Organisé de main de maître par le
hockey-club local, ce tournoi a réuni
12 équipes. Cette manifestation avait
pour but de réunir les villages de La
Brévine, du Cerneux-Péquignot et de La
Chaux-du-Milieu.

La finale a opposé l'équipe des frères
Huguenin , skieurs de La Brévine, dont le
p hysi que a prévalu à l'entreprise Rodes-
chini (qu 'on aurait pu appele r les «bâtis-
seurs»).

Le challe nge sera remis en jeu l'année
prochaine. Quant à la coupe fair p lay,
elle a été remportée par la fanfare
«L'Avenir ».

CLASSEMENT: 1. Huguenin frè re s; 2.
Entrep rise Rodeschini; 3. Hockey-club;
4. Les Gros Richards; 5. Footmania ; 6.
Ski-club; 7. Les 3 Décas; 8. Les
Tochpens; 9. Les Clodos; 10. La f a nfa re
«L'Avenir»; 11. Les Bricoleurs; 12. Les
Bricoleurs.

BULLETIN BOURSIER ..,_
N EUCHATEL 8 oct. 9 oct.
Banque nationale 690.— d 690.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— d 840.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 67.— d  68.— d
Cortaillod 2030.— 2010.— d
Cossonay 1550.— d 1560.— d
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 225.— d  260.—
Dubied bon 200.— 200.—
Ciment Portland 3000.— d  3000.— d
Interfood port 4900.— d 4900.— d
Interfood nom 975.— d 975.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 690.— d 710.— d
Hermès port 458.— d 458.— o
Hermès nom 142.— d 142.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1565.— 1565.—
Crédit foncier vaudois .. 1275.— d 1275.—
Ateliers constr. Vevey .. 1100.— 1120.—
Editions Rencontre 1125.— d 1150.— d
Innovation , 435.— 435.—
Rinsoz & Ormond 480.— 480.—
La Suisse-Vie ass 5200.— d  5200.—
Zyma 850.— d 850.— d

GENÈVE
Grand-Passage , 437.— 435.—
Charmilles port 1240.— 1230.—
Physique port 360.— 355.—
Physique nom 225.— o 220.—
Astra —.21 —.23
Monte-Edison —.40 —.40
Olivetti priv 2.70 2.70
Fin. Paris Bas 92.— 92.50
Schlumberger 143.— 143.50
Allumettes B 27.75 27.75
Elektrolux B 39.50 39.25 d
SKFB 24.50 25.—

BÂLE
Pirelli Internat 301.— 299.— d
Bâloise-Holding port. ... 569.— 563.—
Bâloise-Holding bon 890.— d  880.—
Ciba-Geigy port 1325.— 1315.—
Ciba-Geigy nom 713.— 714.—
Ciba-Geigy bon 1050.— 1045.—
Sandoz port 4425.— d 4425.— d
Sandoz nom 2060.— 2055.—
Sandoz bon 562.— 564.—
Hoffmann-L.R. cap 79250.— 79250.—
Hoffmann-L.R. jee 75000.— 75250.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7525.— 7500.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 808.— 812.—
Swissair port 805.— 809.—
UBS port 3515.— 3470.—
UBS nom 637.— 638.—
SBS port 413.— 412.—
SBS nom 315.— 313.—
SBS bon 350.— 349.—
Crédit suisse port 2340.— 2325.—
Crédit suisse nom 439.— 435.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— d 510.—
Bque hyp. com. nom. ... 505.— d 505.— d
Banque pop. suisse 1935.— 1930.—
Elektrowatt 2215.— 2200.—
Financière de presse .... 253.— 253.—
Holderbank port 593.— 591.—
Holderbank nom 550.— 552.—
Inter-Pan port 50.— 48.—
Inter-Pan bon 2.80 d 2.80
tandis & Gyr 1470.— 1450.—
Landis & Gyr bon 148.50 145.50
Motor Colombus 725.— 705.—
Italo-Suisse 251.— 248.—
Œrlikon-Buhrle port 2615.— 2620.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 672.— 667.—
Réass. Zurich port. 6075.— 6000.—
Réass. Zurich nom 3490.— 3530.—
Winterthour ass. port. .. 2610.— 2610.—
Winterthour ass. nom. .. 1780.— 1775.—
Winterthour ass. bon ... 2200.— 2210.—
Zurich ass. port 14350.— 14300.—
Zurich ass. nom 10450.— 10450.—
Brown Boveri port 2050.— 2030.—
Saurfir 1200.— 1210.—

Fischer 800.— 795.—
Jelmoli 1575.— 1575.—
Hero 3110.— 3080.—
Nestlé port 3640.— 3640.—
Nestlé nom 2390.— 2380.—
Roco port : 2680.— 2650.—
Alu Suisse port 1365.— 1360.—
Alu Suisse nom 507.— 507.-—
Sulzer nom 2025.— 2020.—
Sulzer bon 422.— 418.—
Von Roll 420.— 422.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 66.50 66.25
Am. Métal Climax 72.75 71.25
Am. Tel & Tel 88.— 89.—
Béatrice Foods... ' 34.50 o 34.50
Burroughs 115.50 115.50
Canadien Pacific 54.— 54.75
Caterp. Tractor 87.75 88.—
Chrysler 12.75 13.—
Coca-Cola 59.— 59.—
Control bata 80.50 79.75
Corning Glass Works ... 101.50 100.—
CPC Int 90.50 d 92.25
Dow Chemical 53.— 52.50
Du Pont 70.— 68.25
Eastman Kodak 86.50 85.75
EXXON 95.50 97.50
Firestone 16.— d 15.50
Ford Motor Co 69.— 67.25
General Electric 82.50 82.75
General Foods 58.25 58.75
General Motors • 103.50 102.—
General Tel. & Elec 45.50 46.—
Goodyear 24.— 24.26
Honeywell 125.— d  124.—
IBM 111.— 109.50
Int. Nickel 36.75 36.75
Int. Paper 69.25 68.75
int. ie(. «i lel 44.su 44.—
Kennecott 46.75 45.75
Litton 56.50 56.—
MMM 83.— 83.—
Mobil OiI Split 85.— 86.50
Monsanto 97.50 97.25
National Cash Register . 118.50 119.—
National Distillers 47.— 46.75
Philip Morris 56.75 57.—
Phillips Petroleum 73.75 72.75
Procter & Gamble 126.— 127.50
SperryRand 77.50 77.25
Texaco 51.— 50.50
Union Carbide 71.50 69.50
Uniroyal 8.75 8.25
US Steel 39.— 38.50
Warner-Lambert 37.— 35.50
Woolworth F.W 49.25 49.25
Xerox 104.— 101.50
AKZO 22.75 23.50
Ang lo Gold l 85.— 89.—
Anglo Americ. I 14.50 15.25
Machines Bull 28.75 29.25
Italo-Argentina 6.25 6.25
De Beers I 15.25 15.—
General Shopping 360.— 361.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 13.—
Péchiney-U.-K 42.50 41.—
Philips 18.75 18.75
Royal Dutch 128.— 129.—
Sodec 9.— o 9.—
Unilever 106.— 106.50
AEG 38.50 38.—
BASF 130.— 131.—
Degussa 226.— 225.—
Farben. Bayer 120.50 122.—
Hœchst. Farben 119.50 119.50
Mannesmann 141.50 143.50
RWE 171.— 171.—
Siemens 251.50 250.50
Thyssen-Hùtte 83.25 84.—
Volkswagen 184.50 185.—

MILAN
Assic. Generali 46100.— 45990.—
Fiat 2701.— 2733.—
Finsider 130.— 137.—
Italcementi 21365.— 21600.—
Olivetti ord 1505.— 1495.—
Pirelli 2000.— 2000.—
Rinascente 109.25 109.75

FRANCFORT 8 oct. 9 oct.
AEG 43.10 42.10
BASF 144.20 144.40
BMW 178.— 176.50
Daimler 262.— 259.50
Deutsche Bank 275.50 274.—
Dresdner Bank 211.50 210.—
Farben. Bayer 134.50 134.50
Hœchst. Farben 132.80 132.50
Karstadt 273.50 273.50
Kaufhof 207.— 204.50
Mannesmann 160.— 159.30
Siemens 279.20 277.80
Volkswagen 204.50 204.—

AMSTERDAM
Amrobank 73.20 73.30
AKZO 28.70 29.20
Amsterdam Rubber .... 44.— 42.—
Bols 71.30 71.30
Heineken 85.20 85.50
Hoogovens 31.— 31.—
KLM 95.— 95.—
Robeco 177.— 176.20 |

TOKYO
Canon 570.— 567.—
Fuji Photo 612.— 612.—
Fujitsu 448.— 447.—
Hitachi 273.— 272 —
Honda 570.— 566.—
Kirin Brew 404.— 402.—
Komatsu 339.— 336.—
Matsushita E. Ind 715.— 710.—
Sony 1720.— 1700.—
Sumi Bank 362.— 363.—
Takeda 489.— 480.—
Tokyo Marine 686.— 700.—
Toyota 890.— 891.—

PARIS
Air liquide 509.— 505.—
Aquitaine 1382.— 1355.—
Carrefour 1705.— 1658.—
Cim. Lafarge 276.50 271.60
Fin. Paris Bas 245.— 241.—
Fr. des Pétroles 318.80 305.—
L'Oréal 726.— 720.—
Machines Bull 74.— 72 —
Michelin 918.— 904.—
Péchiney-U.-K 111.70 107.90
Perrier.. 358.— 350.—
Peugeot 312.— 302.—
Rhône-Poulenc 148.— 143.—
Saint-Gobain 140.— 137.'—

LONDRES
Anglo American •... 8.88 9.23
Brit. & Am. Tobacco ..... 3.06 3.03
Brit. Petroleum 3.58 ex 3.62
De Beers :... 8.15 8.30
Electr. & Musical ....... —.94 —.93
Impérial Chemical Ind. .. 3.75 3.72
Imp. Tobacco —.91 —.90
Rio Tinto 3.15 3.18
Shell Transp 3.78 3.72

INDICES SUISSES
SBS général 350.— 348.90
CS général 290.80 289.80
BNS rend, oblig 3.49 3.50

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 41 39-1/2
Burroughs 71-5/8 70-1/4
Chessie 28-5/8 28-1/2
Chrysler 8-1/8 7-7/8
Coca-Cola 36-1/8 35-5/8
Colgate Palmolive 16-1/2 16-1/2
Conti Oil 44-7/8 43-1/2
Control Data 49-1/8 47-34
Corning Glass 62-1/2 60-5/8
Dow Chemical 32-5 8 31-1/4
Du Pont 42-3/8 41-5,8
Eastman Kodak 53-1/8 52-3/4
Exxon 60-1/4 59
Ford Motor 41-5/8 41-1/2
General Electric 51-1/4 50-1,8
General Foods 36-1/2 35

General Motors 63-1/4 61-3/4
General Tel. & Elec 28 27-5/8
Goodyear 15-1/8 14-7/8
Honeywell 76-5/8 75-3/4
Inco 22-3/4 21-7/8
IBM 67-1/4 66-1/8
IC Industries 28-1/4 26-5/8
Int. Paper 42 38-7/8
Int. Tel & Tel 27-1/4 26-3,8
Kennecott 28-3/8 26-3/4
Lilly 59- 1/4 58-3/8
Litton 34-7/8 32-5/8
Minnesota Mining 51-33 51-1/8
Nat. Distillers 28-1/2 26-5/8
NCR 73-3/4 72
Penn Central 19 17-7/8
Pepsico 26-3/4 26
Procter Gamble 78-3/4 77-5'8
Rockwell 45-5/8 44-1/2
Sperry Rand 47-1/2 45-1/4
Uniroyal 5-1/8 5-1/8
US Steel 23-1,4 22-58
United Technologies .... 41 38-3/8
Woolworth 30-3/4 28-1/4
Xerox 62-3/4 61-5/8
Zenith 12-5/8 12-1/8

Indice dow Jones
Services publics 107.41 104.84
Transports 262.61 252.24
Industries 884.04 857.59

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.35 3.65
USAI! S) 1.58 1.68
Canada (1 S can.) 1.35 1.45
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.) 79.75 82.75
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.) 155.— 170.—
françaises (20 fr.) 155.— 170.—
anglaises (1 souv.) 180.— 195.—
anglaises (1 souv. nouv.) 150.— 165.—
américaines (20S) 760.— 820.—
Lingots (1 kg) 20200.— 20500.—

Cours des devises du 9.10.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6150 1.6450
Angleterre 3.45 3.53
£/$ 2.1350 2.1450
Allemagne 89.90 90.70
France étr 38.10 38.90
Belgique 5.54 5.62
Hollande 80.85 81.65
Italie est —.1920 —.2000
Suède 38.10 38.90
Danemark 30.40 31.20
Norvège 31.10 32.90
Portugal 3.16 3.36
Espagne 2.43 2.51
Canada 1.3800 1.4100
Japon —.7075 —.7325

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 10. 10. 1979

plage 20200 achat 19950
base argent 875

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

Le tarif 0400 reste en vigueur.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 15 h et 20 h 30, Les petites fugues
(12 ans).

Eden : 18 h 30, 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 h30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 3Ô-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.

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

ou sur demande).

Musée d'histoire naturelle: collections et
dioramas.

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

Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-
châteloise.

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

Galerie 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 : Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier ?, Jusqu 'à 21 h; ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

CARNET DU JOUR

Naissance : Hirschy, Sébastien , fils de Hir-
schy, Charles Albert et de Mad y Yvette, née
Dumont.

(3 octobre)
Promesse de mariage : Villars , Jean Pierre et

Krikorian , Mariam Tandari.

Etat civil
(1er octobre)
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I Un nouveau président au club des loisirs I
- i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i

A la suite du décès de M. Henri
Jaquet, M. Jean Simon avait accepté
de reprendre la présidence par intérim
du club des loisirs. Cet intérim a fina-
lement duré près de trois ans et a
permis à M. Simon de se faire appré-
cier grâce à sa disponibilité, à sa getil-
lesse et à son dynamisme. Jeudi der-
nier, lors de l'assemblée générale
anue/le du Club, il a été nommé prési-
dent d'honneur en témoignage de
reconnaissance pour son travail et ses
mérites.

Pour lui succéder, il a été fait appel à
M. André Tinguely qui, arrivé à l'heure
de la retraite, vient d'abandonner ses
fonctions de directeur de l'Office
cantonal des mineurs, de La Chaux-

de-Fonds. M. Tinguely connaît fort
bien le club des loisirs car c'est lui qui,
en compagnie de M. Henri Jaquet, en
fut le créateur il y a une vingtaine
d'années. Il sera secondé dans sa
tâche par M. Henri Eisenring, conseil-
ler communal, lequel reprend la vice-
présidence occupée jusqu 'ici par
M. Frédéric Matthey. Ce dernier a été
nommé membre d'honneur. Le
nouveau comité comprend également
Mmas Léonce Baumgartner, Henri
Hentzi, Jeanne Hug, André Piaget,
Yvonne Simon, et MM. André Calame,
Riccardo Ghielmetti, Pierre Jaquet,
Arthur Matile, Hans Peter, André
Piaget et M. Inderwildi. Quant à
M. Arthur Pulver, atteint par la mala-
die, il est actuellement en congé.

Illllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllirr ;

C'est une société solide, bien struc-
turée et active dont M. Tinguely
reprend la responsabilité. Elle compte
actuellement 911 membres, ses finan-
ces sont saines et surtout les manifes-
tations qu'elle organise répondent
toujours à un réel besoin.

Au cours des prochains mois, un
programme attrayant est proposé aux
membres du Club des loisirs. La saison
a commencé jeudi dernier avec
l'assemblée générale et deux films, le
premier consacré à la Fête des
vendanges 1978 de Neuchâtel, le
second intitulé «Chant d'un pays» et
faisant découvrir les beautés du
canton.

Le 18 octobre, ce sera à nouveau un
film : «Le chat qui vient de l'espace»
de Disney. Après la traditionnelle
vente du club qui se tiendra le samedi
27 octobre au Cercle ouvrier, les
membres retrouveront le chemin du
Casino le 8 novembre. A cette occa-
sion, Mme M. Bourquin présentera une
conférence avec clichés en couleurs
sur «Appenzell et ses coutumes ». Le
15 novembre aura lieu la première
causerie «Au coin du feu» qui com-
prendra un exposé de M. Paul Brasey,
commandant de la police locale et du
bataillon des sapeurs-pompiers, et un
moment de détente animé par
M. Pierre Biedermann.

C'est le 22 novembre que se dérou-
lera à la salle Dixi le loto du club. La
semaine suivante, M. Pierre Dubois,
explorateur, de Genève, présentera
son film et expliquera son voyage
exploratif au Soudan, sous le titre
«Soudan inconnu; pays des fasci-
nants Nuba et Kan».

Enfin, la fête de fin d'année aura lieu
le samedi 8 décembre, simultanément
au Casino et à la Maison de paroisse.
Nous reviendrons au moment
voulu sur plusieurs de ces manifesta-
tions. R c

LE LOCLE 

En première mondiale VACHERON CONSTANTIN,
la plus ancienne manufacture d'horlogerie du monde,

a présenté la montre
la plus fabuleuse qui soit... Kallista.

Depuis 1755, la plus ancienne manu- Sa conception et sa réalisation ont
facture d'horlogerie du monde , per- nécessité le concours de multiples
pétue l'esprit des cabinotiers du talents , entre autres celui du peintre
XVIII e siècle, ces maîtres-horlogers, Raymond Moretti qui a participé à
artistes, érudits et philosophes, sou- sa création. : }
cieux et amoureux de la perfection De nombreux défis ont été relevés
technique et esthétique, créateurs de pour la pare r d'une sélection de 118
montres, chefs-d'œuvre véritables. brillants, (130 carats), de taille éme-
f  ¦v raude , parfaitement assortis, qui pa-

-jj£--£^Yr^~*̂  
vent le bracelet , le cadran et le dos de

. J2_7^
N

y^-% 'a boîte; - pour sculpter les éléments
«T^faaaT xYT x ' V4: •«  ^ c 1;1 monture dans un  bloc d' or d' un
/tawF/" Ta ŷJ m ki lo ;  - pour  monter  ie mouvement

^/ -f ë&j L̂ iM^^ i Vacheron Constantin , le plus plat au
/- -bf ^ / /? ~f sk  **V«t.̂ I 

monde de sa 
catégorie; - 

au total 6000
KJ/^—^ i wl Il m ' i- - h3 ' 

heures de travail durant 20 mois.
^T/ . ' ' $&££ Y^.̂ n*« Kallista est une création unique  au
i\ J r£m r ÏÏÊ ¦Mjjfejplli monde, exécutée en un exemplaire
^-  ̂ 'S L_ J M ./ / f;  1 uni/que, représentant le fruit de la
i j »  m̂W f̂ iTmi TWf t̂'Y rencontre de l'art et de l'artisanat, de
Lft' .y '§{ ijf j L J Eêlm ,a ma'tr 'se des techniques les plus
\\ f^f 1̂» FwlH^M audacieuses et du dynamisme de
'Vital\ m f àémmMÊ l'horlogerie de haut-luxe helvétique.
^̂ Ka J M F

I W  Kallista , «la plus merveilleuse» est
'i»li..4kJyL.M ? ry *éJl exposée dans;les salons du magasin
'̂ iT^ftte^ i Vacheron Constant in , En l ' I le , à Ge-

V^%\àrC* ̂ /'î/ néve où vous pourrez la découvrir  et
*
,
^W^,- *̂ ay\ l'admirer jusqu'au 17 octobre prochain.

< ĵgy / »Y< VACHERON >Y<Fidèle à cette philosophie et à cette ^^ CONSTANTIN ̂ ^
tradition , Vacheron Constantin a créé Genève
cette montre unique, exceptionnelle, La plus noble parure du temps
fabuleuse, qui a pour nom Kallista , en l rue des Mouiinsen nie 1204 Genève-Suisse
grec «la plus merveilleuse».
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CHRONIQUE DES MARCHES

Au moment où les Eta ts-Unis s 'engagent dans une action importa nte de lutte
contre l'avilissement continu du dolla r et par là même contre l'inflation , les pays
producteurs de pétrole nuisent à ces efforts en annonçant de nouvelles majorations de
prix du brut.

C'est tout d'abord le Koweït qui indique une augmentation de 10% avec effe t
rétroactif au 1" octobre 1979 ; c'est ensuite le Mexique , Etat non-membre de l 'OPEP,
qui annonce une volonté similaire. Il *est bien probable que d'autres fournisseurs de
pétrole suivront, le moment étant propice; à l'entréeMfi l'hiver et alors qfie la conjonc-
ture économique est plus active que les prévisions récentes ne l'envisageaient.

Un autre élément évolutif porte en évidence les incertitudes pesant sur les mar-
chés: l'or se remet vigoureusement sur le chemin de la hausse. Malgré la reprise du dol-
lar, l'once a passé de 372 à 382 du 8 au 9 octobre. A Zurich, le lingot gagne 800 fr. et
touche à nouveau les 20.000 francs. Certainement que les propos tenus par M. Brejnev
à Berlin, au sujet de retraits de tanks et de troupes soviétiques de l'Allemagne de l'Est,
liés à la renonciation par l'Occident de la mise en place de certains moyens de défense ,
n'ont pas renforcé la confiance boursière européenne.

EN S UISSE , malgré l'abondance toujours grande des liquidités, les principales
actions ont subi un léger effritement. Seuls Swissair et des valeurs plus rarement
échangées sont parvenues à s 'affirmer.

Les deux titres de Dubied méritent une mention particulière : l'action atteint 260,
contre 170 à fin sep tembre dernier et 80 seulement à la clôture de 1978. De son côté, le
bon Dubied s 'est traité hier à 200, contre 140 à fin sep tembre et 80 à fin 1978. Saluons
le regain de confiance dont jouit actuellement cette entreprise neuchâteloise centenai-
re.

PARIS, maussade , recule surx toute la ligne si l'on excepte Aquitaine.
MILAN s'est stabilisé après la forte chute de la veille ; les industrielles et les pétro-

les sont même p lus fermes.
FRANCFORT se situe parmi les nombreuses places les moins bien orientées de ce

mardi.
AMSTERDAM , comme Milan , s'est stabilisé après un lundi gris.
LONDRES reprend la série des séances pessimistes.
NEW-YORK a commencé la semaine en réagissant négativement aux restrictions

américaines au crédit. En revanche, le dollar continue à gagner du terrain parmi les
dp uisp s E. D. B.

Le pétrole et l'or redémarrent

INFORMATIONS FINANCIÈRES



IVIon enfant entre à l'école !
REPRISE D'ACTIVITÉ À L'ECOLE DES PARENTS

L'Ecole des parents de La Cote a eu
le plaisir de recevoir , récemment au
collège des Coteaux, Mme Axelle
Adhémar, psychopédagogue, qui a
donné une conférence très intéressan-
te sur le thème « Mon enfant entre à
l'école ».

Mme Adhémar souligna que l'école
est appelée à jouer un grand rôle dans
la vie de l'enfant et qu'elle déterminera
son avenir. C'est pourquoi un bon
départ est très important.

L'école enfantine étant le pivot de la
scolarité, il est indispensable que l'atti-
tude des parents soit très positive et
qu'un bon contact s'établisse entre
maîtresse- enfants et parents, et il faut
que ces derniers comprennent et
acceptent que la maîtresse puisse
prendre dans la vie de l'enfant une
place très grande, voire même déme-
surée.

Chaque enfant est un individu
unique qui a sa personnalité et l'entrée
à l'école va changer quelque chose
dans l'autorité des parents, car ils
n'ont plus les mêmes possibilités de
tout décider pour lui. Certains enfants
éprouvent plus de difficultés que

d'autres à passer d'un statut individuel
à un statut plus social.

Pour certains, qui n'ont pas atteint la
maturité scolaire - qu'il ne faut pas
confondre avec le quotient intellectuel
- il faudra plusieurs mois pour qu'ils
apprennent à travailler et à rester tran-
quilles en classe.

Les parents ont un très grand rôle à
jouer et l'enfant est très heureux lors-
que sa maman est à la maison pour
l'accueillir au retour de l'école.

L'entrée à l'école crée un lien plus
fort entre l'enfant et le père. L'exemple
prend une très grande importance et
l'attitude d'un père face à son travail

L'école, une étape qui compte dans la vie d'un enfant. (Arch.!

professionnel sera déterminante pour
l'enfant. C'est un avantage pour un
père de pouvoir parler positivement de
son activité, et la valorisation de son
travail créera plus tard chez l'adoles-
cent un désir professionnel.

L'école est le premier pas dans la
société et les parents doivent se réjouir
si leurs enfants invitent leurs petits
copains chez eux.

Il est important de savoir que pour
un enfant le jeu reste la chose principa-
le dans la vie et il ne faut surtout pas
l'en priver, car il apprend autant en
jouant que sur les bancs de l'école.

Au début de la scolarité le petit
écolier ressent de la fatigue et les

grands moyens de récupération sont
le sommeil, le jeu et le grand air. Il ne
faut surtout pas supprimer les jeux et
les remplacer par un excès de devoirs,
car cela aurait un effet contraire, et
n'oublions pas que le corps, le psy-
chisme et l'intellect vont de pair. Il est
indispensable que les parents ajustent
leurs ambitions aux possibilités de
l'enfant car il ne faut pas oublier que
chaque enfant est unique et que tous
n'ont pas les mêmes dons.

Son exposé terminé, Mme Adhémar
a ouvert la discussion et elle a répondu
avec compétence aux nombreuses
questions des parents.

Peseux en bref
• Un important chantier est ouvert :

dès le mois d'août , les démolitions ont
commencé sur le chantier des immeu-
bles commerciaux de la Banque
Cantonale à la me James-Paris et à la
Grand-Rue.

Une fois poussière et matériaux
enlevés, c'est une grande excavation
qui a été pratiquée. Puis des palplan-
ches ont été enfoncées avec force bruit
dans le quartier, afin de mieux retenir
les terrains avoisinants pendant la
construction de l'immeuble commer-
cial et celui qui abritera l'agence locale
de la banque, dont l'ouverture est
prévue pour le début 1981.

Les terrassements étant terminés, le
gros œuvre va débuter.

• Pendant la deuxième semaine des
vacances d'automne, une exposition
sera organisée à l'auditoire des
Coteaux où le peintre René Besson,
Colette Pin et Eric Jan exposeront des
peintures, porcelaines peintes et fer-
ronneries d'art. Le vernissage aura
lieu samedi 13 octobre au milieu de
l'après-midi.

• Lors du dernier ramassage de
vieux papiers, effectué avant les
vacances par les élèves des écoles, il a
été récupéré 23 tonnes. Beau résultat !

SI

Le premier marché d'automne
de Peseux: bilan satisfaisant

Un joli succès pour cette première manifestation populaire

Remis de leurs fatigues après le
déroulement du premier marché
d'automne, la présidente Mme

Boysen et son dévoué secrétaire
Mougin vont, avec le comité, dres-
ser prochainement le bilan de cette
nouvelle manifestation, lors d'une

séance où l'on pourra se féliciter du
succès remporté et, qui sait, poser
déjà des jalons pour l'an prochain.

Quelques constatations s'impo-
sent d'emblée. D'abord pour rele-
ver que la population de Peseux et
de la région a été heureuse de se

(Avipress P. Treuthardt)

retrouver sur la place de la Fontai-
ne, dans une ambiance villageoise
si appréciée.

Ce fut l'occasion de rendre visite
aux commerçants puis de rencon-
trer des amis. Alors on a bien le
temps de boire ici et là le verre de

l'amitié, de goûter à la française,
d'admirer les stands bien décorés.

Sur le plan commercial , les affai-
res ont été satisfaisantes et les
négociants se sont félicités de
présenter leurs produits ou mar-
chandises dans un autre cadre
qu'au magasin.

Enfin, quand on sait que grâce au
stand de la commission scolaire,
deux tiers des gosses présents à la
fête étaient grimés et que des adul-
tes se laissaient aller à cette douce
fantaisie, on ne peut que se réjouir.
Ce sont en outre plus de 1800 bal-
lons qui ont été offerts par une
banque et dans une autre, plus de
400 lots ont récompensé les tireurs
à l'arbalète les plus doués.

A un autre stand, de nombreuses
casquettes sportives furent distri-
buées et les concours organisés ont
connu une grande animation.

Que dire des affaires des sociétés
locales ? Les cornets à la crème et
les caramels ont eu beaucoup de
succès de même que les pâtisse-
ries. Dans, certaines buvettes, il a
fallu procéder à des ravitaillements
supplémentaires et ici ou là on a
failli avoir une pénurie de vin!

Après un déroulement favorisé
parle beau temps, les nettoyages et
la remise en ordre par le personnel
des travaux publics communaux
ont été rondement menés. Samedi
soir, la sympathique place de la
Fontaine avait repris son aspect
habituel.
Beaucoup de visiteurs ont admiré
ce cadre villageois et se sont
promis d'y retrouver à une pro-
chaine occasion. s.
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y J intérieur-confort
DÉCORATION - LAINE

Cap 2000 - PESEUX - Tél. 31 55 20

Un beau rideau est la touche finale de
votre intérieur.

Faites confiance à la maison spécialisée.
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UNE BOUTIQUE CADEAUX = TOUS LES CADEAUX

MROSSIERil
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>\F| PESEUX BEVAIX CHEZARD
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+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie
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ANDRÉ HAEFELI
,' . PESEUX -Tél. 31 24 84
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise
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Muniras, bijuux, étants: ĵde quoi satisfaire tous vos désirs!
DES MARQUES PRESTIGIEUSES :
Montres : Longines - Borel - Eterna • Certina - Zénith - J
Zodiac - Rado • Girard - Perregaux. A
Pendules neuchâteloises : Zénith - Le Castel - Ê̂\
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Annonces
Suisses
S.A. «ASSA»

Tél. (039) 23 22 14 j à ^É  A
(038) 24 40 00 ^̂ ¦̂'

PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
CORCELLES - Tél. (038) 31 13 47

47696-6



Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09. U
Télex 34 184

VILLE DE BIENNE | Lancement d'une pétition

De notre rédaction biennoise :
L'affaire Louis Perret, le recteur du

Gymnase français en poste depuis dix
ans menacé de non-réélection en 1980,
n'en finit pas de susciter des manifesta-
tions de protestation. Après le corps
enseignant et les gymnasiens, ce sont
des personnalités biennoises et des
professeurs connus qui s'indignent de
ta manière cavalière dont la commis-
sion du Gymnase français a décidé de
ne pas réélire M. Perret et du procédé
très peu démocratique dont son prési-
dent, M. Bernard Terrier, n'a pas voulu
entendre maîtres et élèves qui deman-
daient des éclaircissements. Une péti-
tion a été lancée, désavouant on ne
peut plus sèchement la commission.

MÉCHANT COUP

Cette pétition devrait porter un
méchant coup à la commission. Elle est
en effet signée de noms très connus à
Bienne et à Berne: Helen Meyer,
conseillère municipale, Daniel Graf,
directeur d'école secondaire et ancien
conseiller municipal, Francis Pellaton,
avocat. Peter Schoechlin, directeur,
Juerg Vontobel, député au Grand
conseil, mais surtout Richard Baeumlin,
conseiller national et professeur à la
faculté de droit de l'Université de Berne,
ainsi que les professeurs Max Imhof et
Werner Soerenson, présidents des
commissions cantonale respective-
ment fédérale de maturité.

Ces deux derniers noms devraient
frapper la direction de l'instruction
publique (DIP) du canton de Berne.
Responsable des examens finals, les
commissions de maturité forment en
quelque sorte l'instance supérieure
décidant du programme des cours.

«En tant que maître et recteur,
M. Perret a gagné l'entière confiance
des élèves et de leurs parents. Sa
conception de la direction, basée sur le
dialogue et la collaboration, est égale-
ment approuvée par la majorité du
corps enseignant», relève le texte de la
pétition.

A la mi-août, M. Perret s'était vu
signifier sa non-réélection en 1980 -
année de réélection pour le corps
enseignant bernois - par la commis-

sion, qui lui reprochait « sa conception de
la direction et sa manière de régler les
problèmes entre maîtres et élèves».

En 1975, un poste de maître de philo-
sophie à repourvoir suscite des
tensions entre la commission et M. Per-
ret. En 1978, nouvelles frictions, M. Per-
ret ayant cherché à résoudre par la
discussion un conflit entre un maître et
trois classes d'étudiants.

Aussitôt connue la menace de licen-
ciement qui plane sur M. Perret, le
syndicat de la VPOD, la majorité du
corps enseignant et les élèves prennent
la défense du recteur de la «Maison
jaune» et lui apportent leur entier
soutien. Au début septembre, M. Perret
dépose recours auprès de la DIP, à
Berne, de même que Raymond Glas qui,
en tant que membre de la commission,
trouve antidémocratique la décision
personnelle du président Terrier de
refuser la discussion avec le corps
enseignant et les élèves.

«Nous prions instamment la com-
mission du Gymnase français de revenir
sur sa décision et de réexaminer le pro-
blème de façon exhaustive en enten-
dant toutes les parties concernées, y
compris le corps enseignant, les élèves
et leurs parents », demandent les signa-
taires de la pétition.

Prise par huit voix contre une au sein
de la commission, cette décision ne
blesse pas seulement les intérêts de
M. Perret, mais également ceux de tout
le gymnase, estiment-ils : « Les valeurs
qui président à la conception de la
direction, telle que l'applique M. Perret,
sont aujourd'hui plus importantes que
jamais».

Pour le moment, les deux recours
déposés sont encore en suspens. Celui
de M. Raymond Glas a été transmis à la
préfecture. Quant à celui de M. Perret, il
est toujours entre les mains de la DIP,
qui a invité la commission du Gymnase
français à prendre position. Celle-ci sera
ensuite transmise à l'avocat de M. Per-
ret - celui de la société des enseignants
bernois - qui répondra.
- Le recours sera admis au cas où la

DIP constaterait un vice de forme dans
la décision de la commission, déclare
M. Moritz Vollenweider à la DIP.

A ce propos, des directives publiées
dans la Feuille officielle scolaire préci-
sent clairement qu'un maître qui n'est
pas reconduit à son poste doit être
entendu préalablement et connaître les
raisons de sa non-réélection. Ce qui n'a
précisément pas été le cas pour
M. Louis Perret. Il y a donc de bonnes
chances que son recours aboutisse,
auquel cas la commission du Gymnase
français serait appelée à prendre une
nouvelle décision.

Gymnase français: nouveaux
appuis pour M. Louis Perret La situation avant les élections fédérales

CANTON DU JURA , Dp . .,
' Les pronostics sont assez fragiles

De notre correspondant:
Les autorités à peine en place, le canton du Jura devra participer d'ici dix

jours, comme tous les autre Etats de la Confédération, à l'élection de ses repré-
sentants aux Chambres fédérales. C'est la première fois qu'une telle consultation
a lieu à l'échelle du nouveau canton, ce qui rend les pronostics assez fragiles.
Cependant, les blocs politiques qui se partagent l'électoral jurassien ont eu assez
souvent l'occasion de mesurer leur force dans le courant de ces dernières années
pour que certaines constatations puissent être faites objectivement

Rappelons tout d'abord la situation
actuelle , issue des élections tacites
rendues possibles par la non-participa-
tion des libéraux-radicaux. Le
nouveau canton est représenté au
Conseil des Etats par le'démo-chrétien
Roger Schaffter et le socialiste Pierre
Gassmann, et au Conseil national par
le démo-chrétien Jean Wilhelm et, en
quelque sorte, le socialiste de Moutier
Jean-Claude Crevoisier, ce dernier
ayant été élu sur la liste du parti socia-
liste jurassien au temps où la sépara-
tion n'avait pas encore eu lieu , et
ayant accédé au Conseil national en
tant que premier des viennent-ensuite
de la liste lorsque M. Pierre Gassmann
passa au Conseil des Etats en novem-
bre 1978.

UNE SITUATION NOUVELLE

La participation des libéraux-radi-
caux aux élections de cet automne
change complètement les données par
rapport aux élections tacites de 1978.
Trois blocs sont en présence : le parti

démocrate-chrétien d'une part, qui
avait obtenu 31,14% des suffrages
lors des dernières élections cantona-
les, le parti libéral-radical qui en avait
reçu 23,16%, et une coalition de la
gauche, parti socialiste et parti chré-
tien-social indépendant , qui avait
réalisé 32,3% des suffrages (18,9 le PS
et 13,4 le PCSI). Le PLR peut compter
sur les voix de l'Union démocratique
du centre (3,25%) et l'Union de la
gauche, qui s'est dénommée «Unité
jurassienne et populaire », sur celles
du parti ouvrier et populaire (3,9%).

Quant au parti radical réformiste,
dissidence du parti libéral-radical , ses
voix (6,18%) iront en partie au PDC,

très peu au PLR et encore moins à
l'Entente de gauche. Aucune position
officielle n'a d'ailleurs été prise à ce
jour par cette formation.

HANDICAP

Au vu des chiffres cités plus haut, il
apparaît que les libéraux-radicaux
partent avec un handicap. Il faut rele-
ver cependant que ces derniers ont mis
le maximum d'atouts de leurs côtés en
établissant trois listes régionales pour
le National , portant chacune deux
noms, et une liste pour les Etats. Cela
fait au total huit candidats, ce qui
étend considérablement le nombre des
électeurs. En outre, les trois listes
régionales sont apparentées, les listes
des Franches-Montagnes et de Delé-
mont étant elles-mêmes sous-apparen-
tées.

Le PLR compte tirer profit d'une
certaine démobilisation de ses adver-
saires politiques, provenant du fait

qu'au vu des pourcentages précités les
cartes semblent jouées d'avance en
leur faveur. En fait, les résultats seront
très serrés, et chacun des blocs en
présence a profit à mettre tout son
poids dans la bataille s'il veut être
représenté sous la coupole fédérale.
Ceci a d'ailleurs été bien compris, et
les partis en lice battent actuellement
le rappel de leurs électeurs.

Il faut relever aussi que la jeunesse
aura son rôle à jouer dans les élections
des députés au Conseil des Etats, qui
sont soumises au droit cantonal, mais
non dans celles au Conseil national,
qui dépendent du droit fédéral. Dans
le premier cas, il sera donc possible de
participer au scrutin dès 18 ans, dans
le second dès 20 ans seulement.

Il nous reste à présenter les hommes
- au total quatorze — entre lesquels les
suffrages se répartiront. Aujourd'hui ,
les candidats de la liste de gauche
« Unité jurassienne et populaire », ces
prochains jours ceux du PDC et du
PLR.

« Unité populaire et jurassienne » (I)
De notre correspondant :
Une série d'actions menées en com-

mun par le parti socialiste et le parti
chrétien-social indépendant, des prises
de position communes à l'Assemblée
constituante et au parlement, des objec-
tifs partiellement identiques, enfin le
retrait du candidat PCSI en novembre
1978, qui avait permis l'élection tacite
du socialiste Pierre Gassmann au
Conseil des Etats, ont rendu possible un
front commun PS-PCSI pour ces élec-
tions aux Chambres fédérales.

C'est sous l'étiquette «Unité j uras-
sienne et populaire» que ces deux
partis vont à la bataille ensemble ce
prochain 21 octobre, dans l'espérance
de faire élire leurs deux candidats, dont
l'un, sur la base d'une convention
interne, conserverait son siège au
Conseil des Etats f Pierre Gassmann, PS)
et l'autre entrerait au Conseil national
(Gabriel Roy, PCSI).

RÉUNIFICATION

«Unité jurassienne et populaire»,
dans sa propagande, affirme vouloir
mettre tout en œuvre pour parvenir à la
réunification du Jura. Ses candidats,
défenseurs des libertés d'expression,
de réunion et de manifestation, porte-
ront la plus grande vigilance au respect
des droits démocratiques dans le Jura
méridional. Sur un plan plus général,
cette coalition de la gauche, qui bénéfi-
cie de l'appui du POP, déclare qu'il faut
changer le système économique et
social actuel pour tendre à une société
autogérée.

Quant à la liste commune, qui étonne
certains milieux jurassiens, socialistes
et chrétiens-sociaux indépendants
l'expliquent de la manière suivante:

notre attachement aux aspirations du
peuple jurassien nous a permis de nous
retrouver, malgré nos différences idéo-
logiques, pour affronter ensemble
l'importante échéance des élections aux
Chambres fédérales. Ajoutons que la
liste d'« Unité jurassienne et populaire»
offre la particularité de présenter les
deux mêmes candidats au National et
aux Etats, MM. Gassmann et Roy.

QUI SONT-ILS?

M. Pierre Gassmann est né le
16 décembre 1932. Il est marié, père de
deux filles ; il est domicilié dans sa ville
natale, Delémont. Il a été conseiller
national et député à la Constituante.

Les deux candidats d'« Unité populaire et jurassienne» : MM. Pierre Gassmann (à
gauche) et Gabriel Roy.

Depuis le début de l'année, il représente
le Jura au Conseil des Etats. Il est
professeur à l'Ecole professionnelle de
Delémont. C'est depuis longtemps le
chef de. file des socialistes jurassiens. Il
est affilié au Rassemblement jurassien.

M. Gabriel Roy est un enfant des
Franches-Montagnes, des Breuleux. Il
estnéle27 février 1940. Marié, il est père
de trois enfants. Actuellement, il est
domicilié à Delémont. Il est secrétaire
général adjoint du rassemblement
jurassien. Il fut député à la Constituante
et siège actuellement au parlement
jurassien, ainsi qu'au Conseil de ville de
Delémont. (à suivre) BEVI

Demain: le PDC.

Brouillard: deux accidents
au même endroit à Courtelary

De notre correspondant:

Hier matin, vers 7 h 30, deux acci-
dents se sont produits pratiquement au
même endroit, près de la place d'avia-
tion de Courtelary, sur la route rectili-
gne entre Cortébert et Courtelary.

La première collision a eu lieu dans
le brouillard, par une visibilité de 30 à
40 m, entre deux grandes voitures qui
se croisaient, circulant toutes les deux
au milieu de la chaussée. Les deux
voitures, qui étaient presque neuves,
sont démolies. Elles valaient
25.000 francs.

Le deuxième accident est survenu
peu de temps après, au même endroit
Deux voitures circulaient de Corté-
bert à Courtelary, la première ' à
40 km/h environ, la deuxième à
80 km/heure. En raison du brouillard
toujours, le deuxième véhicule a per-
cuté le premier par l'arrière. Les deux
voitures, dont l'une était neuve, sont
démolies. Les dégâts se montent
également à 25.000 francs.

Le groupe accident de Bienne a
procédé aux constats des deux acci-
dents avec la police cantonale de
Courtelary. On y déplore aucun blés-

Vers la restauration de la maison
du «Banneret Wysard » à Grandval

CANTON DE BERNE , , . „ .. . M¦ ——•-—"™3 feu vert du Conseil executif

De notre correspondant:
«A l'avenir, le service pour la

défense du patrimoine paysan et
villageois insérera la sauvegarde
de la maison «Banneret Wysard»
dans le programme concernant
l'ensemble du site de Grandval».

C'est ce qu'annonce le Conseil
exécutif du canton de Berne,
répondant ainsi à un postulat du
député Hermann priant le Conseil
exécutif d'entreprendre le néces-
sairepour que la maison de l'ancien
«Banneret Wysard», à Grandval,
d'une valeur historique et mena-
çant de s'écrouler, soit mise sous
protection et restaurée dans le
cadre des possibilités financières
existantes.

La maison du «Banneret Wysard» à Grandval: une grande valeur historique,

Le Conseil exécutif est donc
disposé à accepter ce postulat. Il
précise que le haut village de
Grandval représente un ensemble
de haute qualité qui mérite d'être
protégé. Le village comporte non
seulement toute une série de
maisons du 16me et du 17™ siècle
d'une grande valeur historique,
mais aussi des entrepôts de bois
demeurés intacts ainsi que le four
situé à une bifurcation. Il va sans
dire que le cachet du village se doit
d'être préservé et entretenu. Cette
tâche exige toutefois des efforts
tout particuliers de la part des pro-
priétaires eux-mêmes, précise
l'Exécutif bernois.

Le service cantonal des monu-
ments historiques ou le service

pour la défense du patrimoine
paysan et villageois pourraient
prodiguer leurs conseils ou
apporter une aide financière en ce
sens. C'est d'ailleurs ce qui a été fait
pour la maison Leuenberger, située
tout près de la maison du «Banne-
ret Wysard», que l'on a restaurée
en respectant le style.

Depuis 1973, le service pour la
défense du patrimoine paysan et
villageois a cherché à plusieurs
reprises à apporter une solution
pour la sauvegarde et la restaura-
tion de la maison «Banneret
Wysard». Les conditions de pro-
priété en sont exceptionnellement
compliquées.

Or, la loi du 16 mars 1902 sur la
conservation des objets d'art et

monuments historiques établit
qu'un bâtiment privé ne peut être
mis sous protection que sur
demande de son propriétaire. C'est
pourquoi une entrevue a eu lieu le
25 septembre 1976 entre les repré-
sentants du service pour la défense
du patrimoine paysan et villageois
et tous les propriétaires. Un archi-
tecte de la région a alors été chargé,
avec l'accord des propriétaires,
d'établir un plan du bâtiment et
d'élaborer un projet pour l'aména-
gement de la maison. Ces travaux
sont actuellement en cours et leur
exécution prendra quelque temps.

Signalons que les difficultés avec
les propriétaires auxquelles le
Conseil exécutif fait allusion sont
dues au fait que quatre personnes
sont actuellement copropriétaires
de ce bâtiment L'une d'entre elles
ne veut, semble-t-il, pas entendre
parler de rénovation.

vec les usiniers de la Suze
De notre correspondant :
Les membres de l'Association des

usiniers de. ia Suze se sont réunis
récemment en assemblée annuelle à
Reuchenette, sous la présidence de
M. Gilbert Leutwiler. Ils ont approuvé le
procès-verbal de la dernière assemblée,
ainsi que les comptes présentés respec-
tivement par le secrétaire, M. Albert
Renfer, et le caissier, M. Pierre-Etienne
Pfister.

Dans son rapport, le président a
informé les membres des résultats
d'une étude faite par une maison de
Kriens, membre du groupe Escher-
Wyss-Sulzer. Cette firme a été chargée
d'examiner les installations hydrauliques
destinées à la production d'énergie
électrique, dans le but d'apporter des
améliorations de rendement.

Alors que pour certaines entreprises il
est possible de remplacer les turbines,
datant pour certaines du début du siè-
cle, pour d'autres, les conditions résul-
tant de la hauteur des chutes et du
volume de l'eau ne justifient pas des
investissements importants, d'autant
plus que dans certains cas, les installa-
tions électriques des usines devraient

également être remplacées. Ces études
concernent des usines au fil de l'eau,
situées sur le lit de la Suze ou de ses
affluents, entre Bienne et Corgémont.

Pour soutenir par une base scientifi-
que les interventions auprès des
pouvoirs publics, l'Association des
usiniers de la Suze a installé à Sonce-
boz, en aval du pont qui franchit la Suze
entre le collège et la gare, un limnimè-
tre. Cet équipement a, par la suite, été
pris en charge par les services de l'Etat.
Il permet de contrôler au passage le
volume d'eau à cet endroit.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h, et 20 h 15 Les petites fugues.
Rex: lh et 20 h 15, Deux super-flics:

17 h 45, Mélodie pour un tueur.
Lido 1: 15 h , 18 h 15 et 20 h 15, Flic ou

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

tambour.
Palace : 15 h et 17 h 30, Ein tôlier Kaefer ;

20 h 30, Jagd auf die Poséidon
Studio : permanent dès 14 h 30, Black

Emmanuelle - Stunden wilder Lust.
Elite: permanent dès 14 h 30, Johanna.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Super Express

et Die wilden Schlaeger von San Fran-
cisco. ,

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

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

Télex 3 45 63

(c) Par rapport au mois d'août, le chômage,
à fin septembre, a diminué de 11% (23 per-
sonnes : + 6 hommes, - 29 femmes) dans la
République et canton du Jura. La baisse du
chômage féminin est surtout sensible dans
le secteur horloger (- 21 femmes). Dans
l'enseignement, on assiste à une réduction
de huit personnes au chômage (deux hom-
mes, six femmes).

Il s'agit de se réserver de tout optimisme,
car en réalité, il n'y a pas amélioration du
marché de l'emploi. La baisse du taux du
chômage est due en grande partie au fait
que de nombreux chômeurs ont épuisé
leurs 150 jours d'indemnité et ne sont pour
cette raison plus recensés dans les commu-
nes. A court terme, les perspectives dans le
domaine du marché de l'emploi sont donc
incertaines.

Chômage: perspectives
incertaines

Macabre découverte
dans les gorges

de Moutier
(c) Nous avons signalé dans notre
édition de mardi que les polices
cantonale et municipale de
Moutier, ainsi que la colonne de
secours du Raîmeux se livraient à
des recherches dans les environs
de la région du «Pavillon», à
l'entrée est de la ville, pour tenter de
retrouver un habitant de Moutier.

Reprises hier matin, les recher-
ches ont permis à la colonne de
secours du Raîmeux de découvrir le
corps du malheureux, sans vie.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel . (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

(c) C'est samedi prochain que la fanfare
municipale de Court inaugurera ses

! nouveaux uniformes. La fanfare de
Court, quia fêté son centenaire en 1975,
en est à son troisième uniforme. Ce
premier fut en effet inauguré en 1910, le
second en 1953 et maintenant, le
13 octobre, ce sera le troisième. Les
musiciens de Court ont eux-mêmes
organisé la manifestation qui verra la
fanfare de Bévilard se produire lors de la
soirée de gala.

COURT
Nouveaux uniformes

pour la fanfare

Prochaine
mise en service

de là
station dépuration

VILLERET

La station d'épuration des eaux de Vil-
leret sera très prochainement mise en
service pour les communes du Haut-
Vallon de Saint-lmier, Renan, Sonvilier,
Saint-lmier et Villeret. C'est ce qu'indi-
que dans un communiqué le Conseil
municipal de Villeret. Celui-ci rend
attentif les propriétaires des immeubles
de la localité que conformément au
règlement du syndicat (SESE) et du

* règlement communal des canalisations,
les fosses sceptiques, dépotoirs, fos-
sés de décantation, ou autres installa-
tions particulières, devront être mises
hors service afin que les eaux usées
parviennent à la STEP dans le temps le
plus bref, sans arrêt intermédiaire, et
sans possibilité de stagnation dans des
dépotoirs.

Les propriétaires seront informés
dans le cadre d'une circulaire que leur
fera parvenir le secrétariat communal.



•:» éMI 1 JK^ v̂r  ̂ m wm\ HMHBft?¦ ni v̂c Ui ij?

ft p!

¦JR\«U IK^K ^̂ 1W^̂  ̂  W m W » m w *m \  tfffl

Kt4 HO*B\M3 JBI I
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Avant-garde dans le skiwear

est heureux d annoncer a la clientèle
neuchâteloise que sa collection
est représentée par Tosalli sports,
à Colombier et Neuchâtel,
vêtements de ski et de tennis.

LOOK et NORDICA '̂ SH
se félicitent d'une longue <mÈm WF

avec Tosalli sports Ĵ l-----̂ ^**  ̂ W

à cette entreprise dynamique ' ¦¦HÉÉLat̂  ~
leurs vœux de pleine réussite. :im̂ A Â^̂^ ^̂ ^̂ f̂f  ̂̂

athlétisme
BPWPLnSTBH^BiV^B|
L® ÏQ I 19 i.9 K2IHE===5H tennis
^tt^^^^H^^^nu» basket

volley
¦ ufr, jogging

V/^^^^Th chaussures spéciales
(̂ SP confection

^  ̂sPorts
tiendra en rayon ^^^^^̂ ^̂ Brassortiment Adidas IL F # y * T i il3cv complet ffi__FLiC * À i(Mrenouvelé en permanence M^ÉIWl

Modèles 1979/80
La fixation de compétition
multidirectionnelle

Automatique et super-légère

S 727 Equipe Poids du skieur: à partir de 60 kg

S 727 Poids du skieur: de 40 à 100kg

S 626 Poids du skieur : de 35 à 95 kg

"̂ •̂  m*wW  ̂ S 222 Poids du skieur: de 30 à 90 kg

félicite Tosalli sports «*,.,.
de sa très belle réalisation ?™ Po,ds du sk,eur : de 20 a 50 kg
à Neuchâtel. Secunte junior 

fW LÏrfettLTdeski CARRERA MONTANA-SPORT
à Hergiswil

>*mf Skischuhe MUMUTOLV3 Chaussures de ski IVIUNAKI Représentation
d'articles de marque
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Tischtennis .-, 

¦. 
¦ - Sa/ueNI Tennis de table E*il£U avec satisfaction

y  ̂j $ ~> \  l'ouverture
\AS Basketball A» *&%£*'\ de fa succursale Tosalli

""" "̂  sports à Neuchâtel
lw . maison qui lui est fidèle

W Volleyball 
^  ̂ depuis bientôt
,r'Y ^Y; 25 années.

47181-9
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CAPRICE. Le véritable « escarpin pour la piste » d'une élégance classi que. iafe? iLâii^CjBlTBaBE2L^É«iE«« ^Ê̂ ^̂ ^̂ i'̂ ^.
Chaussant parfait et semelle de sécurité pratique. Avec chaussure inté- _^^^__ _̂^^_^^^_^^^^^^^_^__^__rieure en Hélanca-confort Fr. 200 -, avec chaussure intérieure exclusive K79
CONTESSA. Création Raichle élégante et sport , au design asymétrique. f̂ ̂ 3 ' ^ Ê̂

~
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Chaussure intérieure confortable , semelle de sécurité et boucles RM- ^m̂ S k X ' / /  7 / / /  ̂"mWW^̂ f̂ KMicro facilement maniables , même par temps très froid. Fr. 180 - ¦ÉfirjBM BHClHHHP'V ^̂ BÉWVH
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coquille en 3 parties. Indiqué spécialement pour naissances basses des \&mm**\****************** \ BKBSKSB
mollets. Meilleure fonction - meilleur confort ! Fr. 140 - ¦

\v»̂ KT>a|L sorf /e grand jeu '. A Neuchâtel, rue
f̂̂ ^T de la Promenade-Noire. Pourquoi?

Jean-Pierre Tosalli l'explique : « La clientèle, si elle
se déplace à Colombier pour les gros achats, ne
revient pas volontiers au magasin pour un
achat plus petit. J'entends par là un article de
plus petit volume. Il convenait donc de venir à la
rencontre de cette clientèle. Raison pour
laquelle nous avons ouvert un magasin à Neu-
châtel — trois cents mètres carrés. »

La maison Tosalli n'est pourtant pas une nouvelle
venue sur le marché des articles de sport, des meu-
bles et des machines de jardin, des articles de loisirs :
elle s 'appuie sur une longue tradition, Julien Tosalli
ayant fondé l'entreprise en 192 1 à La Brévine. t<A
l'origine» explique Jean-Pierre Tosalli «il s'agis-
sait surtout d'un commerce de décoration
d'intérieur, d'articles de sellerie. Mon père
fabriquait des meubles (fauteuils, canapés),
des sacs de montagne, des peaux de phoque
pour les skis, des articles pour l'armée, etc. »

Développement
Rapidement l'entreprise de La Brévine s 'est déve-

loppée; à peine le vingtième anniversaire fêté, Julien
Tosalli transférait ses ateliers à Colombier (1943).
Puis, dans les années cinquante, il adjoignait à son
commerce des articles de sport, spécialement les
skis. En 1952 il vendait l'entreprise à son fils Jean-
Pierre. Ce dernier - il possède une solide formation
commerciale acquise à Berne après un apprentissa-
ge de sellier et de décorateur d'intérieur fait sous le
toit paternel, apprentissage suivi d'une maîtrise
fédérale-allait donner un nouvel essora l'entreprise

familiale: en 1956 il construit l'immeuble actuel, sis
à l'avenue de la Gare à Colombier, l'agrandit douze
ans plus tard, y adjoint un dépôt d'une surface de
350 mètres carrés en 1975. Actuellement l'entreprise
occupe une surface totale de 830 mètres carrés. «Et
il n'y a plus possibilité d'extension. Nous
devions trouver des solutions. L'ouverture de
notre magasin à Neuchâtel en est une.»

«Pourquoi, en 1964, avons-nous abandonné
la décoration d'intérieur et la sellerie pour nous
tourner vers les articles de sport, de loisirs, les
meubles et les machines de jardin ? Attiré par le
sport — je suis possesseur du brevet suisse
d'instructeur de ski —j'ai toujours eu une atti-
rance naturelle vers les articles de sport, vers
ces articles que je connaissais , que j'aimais

' vendre » explique Jean-Pierre Tosalli, petit-fils
d'émigré italien venu à La Brévine au siècle passé et
d'une Neuchâteloise du Cerneux-Péquignot.
Aujourd'hui, la famille présente un passeport rouge
à croix blanche. Elle est orig inaire de La Brévine.
«C'est mon grand-père Charles qui a donné la
nationalité suisse à ses enfants. »

\ Cette transformation ne s 'est pas faite brutale-
\ ment. « Elle s'est réalisée tranquillement, même
! si 1964 reste une date importante dans le virage
! pris par l'orientation de notre commerce. En

fait» explique toujours Jean-Pierre Tosalli

«l'apport des meubles de jardin c'était un peu
la continuité ou le complément des meubles
d'intérieur que mon père construisait à l'origi-
ne».

De solides critères
Aujourd'hui, ce chef d'entreprise dynamique, mais

réfléchi, s 'interroge sincèrement sur le succès de
l'entreprise: «A quoi l'attribuer ? il faut le
reconnaître : l'avenue de la Gare à Colombier
n'est pas très passante. Et pourtant la clientèle
est fidèle, elle vient même de loin. Alors?»

Il est vrai que parmi les critères de base de l'entre-
prise, crédibilité, solidité, marchandise de choix-et
de premier choix - personnel qualifié, nesontpas de
vains mots.

Voilà donc aujourd'hui la maison Tosalli à Neuchâ-
tel : «A la Promenade-Noire nous avons voulu
créer un magasin répondant aux critères des
grandes surfaces. Nous désirons que le client
se sente à l'aise, qu'il puisse circuler librement
sans avoir toujours un vendeur collé à ses pas,
qu'il puisse apprécier la marchandise—certains
articles sont exclusifs. Sur les 300 mètres car-
rés du magasin, l'agencement se veut sobre,
pratiqu e, rationnel, sans luxe » précise Jean-Pier-
re Tosalli.

Atout
De plus, ces locaux ont été aménagés dans une

vieille demeure datant de 1689. Or, l'architecte a
restauré le plafond: on y retrouve poutres apparen-
tes et pierres nature/les ou cuites. Mais l'atout princi-
pal du magasin reste la conservation d'un patio sur
lequel de grandes coupoles vitrées ont été construi-
tes. « C'est très important pour la vente de la
confection » affirme Jean-Pierre Tosalli. «Le
client est à même de juger les couleurs à la
lumière du jour... »

Voilà donc la maison Tosalli installée à Neuchâtel.
Mais la base de l'entreprise demeure à Colombier.
«Neuchâtel? C'est un pied-à-terre» précise son
directeur, l'éternel sourire aux coins des lèvres.

>

Un pied-ê-terre



Les Suisses ont confiance en leurs banques
I CONFEDERATION | LeS jeunes plus critiques que leurs aînés

ZURICH (ATS).-La confiance des
Suisses en leurs banques est gran-
de. C'est ce que révèle un sondage
d'opinion fait par l'Institut Isopublic
en août 1979 auprès de 581 person-
nes.

La question posée était : « Quel
est votre degré de confiance dans
les banques en général?» Les
résultats de l'enquête indiquent
que le degré de confiance de 86%
de la population varie de moyen
(30%) à grand (41%) ou très grand
(15%) alors que 11% des Suisses
n'ont que faiblement confiance en
leurs banques et que 3% sont sans
opinion.

Une enquête réalisée par l'Insti-
tut Ernest Dichter à Zurich auprès
de 415 personnes en juin 1979
donne des résultats analogues.
Interrogées sur leur attitude per-
sonnelle envers les banques, 62%
des personnes ont répondu
qu'elles avaient une attitude positi-
ve ou plutôt positive, 16% une atti-
tude négative, alors que 22%
étaient sans avis.

Les jeunes âgés de 20 à 30 ans se
montrent plus critiques que leurs
aînés : 28% ont une attitude plutôt
négative envers les banques.
Toutefois, dans cette même caté-
gorie d'âge, 45% se montrent
plutôt favorables aux banques.

Mais c'est auprès des généra-
tions plus âgées que les banques
jouissent du plus large crédit. La
génération comprise entre 61 et
77 ans se déclare nettement favo-

rable aux banques. Puis vient la
génération allant de 41 à 50 ans,
parmi laquelle 73% affichent une
attitude positive. Dans cette caté-
gorie, 7% seulement se déclarent
hostiles aux banques, alors que
20% sont sans avis.

Il n'a pas été possible de savoir
qui a demandé ces deux sondages
d'opinion à Isopublic et à l'Institut
Ernest Dichter.

EQïï> Renouvellement du Conseil national (II)
Si socialistes et radicaux paraissent

posséder les meilleurs atouts, les
démocrates-chrétiens, légèrement
essoufflés, devraient cependant main-
tenir leurs effectifs alors que presque
tous les autres partis perdraient des
voix, voire des sièges. Que restera-t-il
des nationalistes déjà décimés en 1975
et des indépendants malmenés lors des
dernières élections ?

Et les femmes? C'est la troisième
fois qu'elles affrontent l'électoral
puisqu'elles ont fait leur apparition
aux Chambres fédérales en 1971. Elles
sont donc aujourd'hui parfaitement
intégrées tout en étant trop faiblement
représentées dans le législatif fédéral.

En 1971, onze candidates - dont la
Neuchâteloise Tilo Frey — avaient été
élues. Elles se sont retrouvées 15 en
1975. Aujourd'hui, elles sont 16 grâce
à la venue de La Chaux-de-Fonnière
Heidi Deneys. Tout juste 8%... Espé-
rons qu 'elles franchiront le seuil des
vingt sièges, un dix pour cent déjà peu
flatteur.

TENDANCES INCHANGÉES

Tout comme les élections de 1975,
celles de cette année seront placées
sous le triple signe de la récession
économique, du chômage et de l'incer-
titude. L'avenir reste toujours sombre
malgré une certaine reprise. C'est
pourquoi les tendances devraient

rester fondamentalement les mêmes,
l'électorat n'ayant pas dû évoluer de
façon marquée.

Et ce ne sont pas non plus la création
du canton du Jura et le vote des Suisses
de l'étranger qui devraient apporter le
moindre correctif. Le Jura a pris deux
sièges à Berne, ce qui représente un
mouvement insignifiant Quant à la
participation au scrutin des Suisses de
l'étranger, si elle représente une
importante innovation, elle n'appor-
tera pas d'éléments bien nouveaux.

Jean MORY
1) Voir notre édition du 9 octobre
Demain :

DESLISTES ETDES CANDIDATS

La FOBB fait le point
ROMANDIE I  ̂|a vej||e çjg son congrès quadriennal

LAUSANNE (ATS). - A la veille de
son 23me congrès quadriennal ordi-
naire - qui se déroulera du 11 au
14 octobre à Berne -, la FOBB, syndi-
cat suisse du bâtiment et du bois, a
reçu mardi à Lausanne les représen-
tants de la presse romande. MM. Fran-
çois Portner, vice-président central, et
Michel Buchs, secrétaire général,
entouré des membres romands du
comité national, ont rappelé que, forte
de 120.000 membres en Suisse, la
FOBB en compte près de 40.000 en
Romandie, répartis en quinze sections
avec secrétariats permanents. Un
secrétariat central , avec bureaux à
Zurich et à Lausanne, coordonne les

activités administratives et syndicales
des sections. Le degré d'organisation ,
qui varie sensiblement d'une profes-
sion à l'autre et selon les régions,
approche 60 % en Suisse romande, ce
qui fait de la FOBB « le seul syndicat
vraiment représentatif des travailleurs
de la construction».

La FOBB a profité de sa conférence
de presse de Lausanne pour présenter
l'édition française d'un livre déjà paru
en italien et en allemand et consacré à
son ancien président central et prési-
dent de l'Union syndicale suisse, le
conseiller national Ezio Canonica ,
mort l'an dernier à l'âge de 55 ans.

Elle a enfi n exposé ses rapports
d'activité annuels 1975-1978 et
esquissé les grandes lignes des reven-
dications qui seront discutées cet
automne avec le patronat: salaires,
quatrième semaine de vacances géné-
ralisée, réduction de la durée du
travail , amélioration des conditions et
indemnités de déplacement.

Plus de 300 délégués, dont un tiers
de Romands, sont attendus au
23™ congrès de Berne, l'examen de
près de 300 propositions des sections
et des groupes d'intérêts est inscrit à
l'ordre du jour.

Déchets radioactifs à Lucens :
front commun dans la Broyé

PAYERNE (ATS).- «Malgré la très
vive opposition manifestée par la

, population des agglomérations voisi-
nes de l'ancienne centrale nucléaire de
Lucens, les promoteurs continuent les
études en vue de l'entreposage des
éléments hautement radioactifs reje-
tés par l'ensemble des centrales
nucléaires de Suisse, existantes ou
prévues», rappelle un communiqué
émanant de l'Association de commu-
nes vaudoises et fribourgeoises contre
le dépôt de déchets nucléaires à
Lucens.

Cette association vient de se consti-
tuer. Elle est officielle, apolitique, et
réunit, à ce jour, une vingtaine de

communes de la Broyé vaudoise et
fribourgeoise, « conscientes de
l'importance du danger pour l'ensem-
ble de la région », résolues à s'opposer
par tous les moyens légaux à l'exécu-
tion du projet de Lucens, exigeant la
publication et la diffusion de toutes les
informations concernant l'état du
projet et ses conséquences pour la
région.

L'association estime que la vallée de
la Broyé, déjà menacée par la proximi-
té de la centrale de Muehleberg -
Payerne est comprise dans la zone
d'évacuation —, serait soumise à un
nouveau risque grave par la concréti-
sation du projet de Lucens.

Colloque national
sur l'alcoolisme

LAUSANNE (ATS). - L'Institu t
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme
(anciennement secrétariat antialcooli-
que suisse) a inauguré mardi , en
présence de délégués des autorités et
d'associations diverses, ses nouveau x
locaux de l'avenue Ruchonnet , à
Lausanne, qui remplacent ceux occu-
pés depuis de nombreuses années
avenue de Cour. A cette occasion ,
l'ISP A a annoncé que le 2mce colloque
national sur l'alcoolisme se tiendra les
1er et 2 novembre prochains au Palais
de Beaulieu , à Lausanne.

Ce colloque, destiné plus particuliè-
rement aux éducateurs , aux ensei-
gnants, aux parents, aux collabora -
teurs des organisations de jeunesse et
aux jeunes eux-mêmes, sera consacré
au thème « les jeunes face à l'alcool , au
tabac et aux autres drogues» . Après
des communications sur la consomma-
tion d'alcool et de tabac chez les
écoliers de 12 à 16 ans et sur la
prévention primaire des drogues chez
les adolescents, sept groupes de travail
étudieront l'éducation sur l'alcool
dans la famille et à l'école, la forma-
tion des éducateurs dans ce domaine,
les problèmes des parents et du corps
enseignant, les possibilités légales de
prévention.

Témoins de la défense
au procès IOS à Genève

GENÈVE (ATS). - L'audience de
mardi de la Cour d'assises de Genève
consacrée au procès Cornfeld a permis
à la défense de faire entendre sept
témoins, dont six anciens employés
d'IOS qui avaient souscrit en septem-
bre 1969 à l'émission publique
d'actions reprochée à Cornfeld
comme étant une escroquerie. Ces
témoins ont déclaré qu 'ils avaient
acheté les titres «librement» et qu'ils
n'estiment pas avoir été trompés par
leur ancien patron , ni sur la valeur ni
sur la provenance des actions, dont
une partie était vendue par les diri-
geants d'IOS, dont Bernard Cornfeld
qui, sejon l'accusation, a retiré 33 mil-
lions de francs de cette opération.

Un des témoins, qui avait travaillé à
l'Overseas Development Bank
(Banque appartenant au groupe IOS),
a donné à la Cour son explication
quant à la baisse de l'action IOS.
Celle-ci serait due à des « manipula-
tions » sur le marché boursier faites
par «une coalition de banques, alle-
mandes principalement» . Ces
banques auraient vendu massivement
des actions IOS avant même de les
avoir achetées, de manière à en faire
baisser le cours sensiblement et
pouvoir ainsi les acheter au plus bas
prix. Cette manière de procéder,
qualifiée par le témoin de «vente
spéculative à la baisse », aurait créé

une crise de confiance chez la plupart
des actionnaires et des porteurs de
parts, qui se seraient également
dessaisis de leurs titres, les faisant
chuter ainsi définitivement.

Un avocat londonien a également
déposé. Il avait conseillé les dirigeants
d'IOS sur la législation anglaise rela-
tive aux fonds de placement et aux
assurances. Il avait collaboré de près à
la rédaction du prospectus relatif à
l'émission publique d'actions.

Prochaine audience mercredi
après-midi.

Fillette happée
par une voiture

SUISSE ALEMANIQUE

GOSSLIWIL (SO).- Une fillette de
3 ans, Simone Strebel, de Gossliwil
(SO), a été happée par une voiture,
lundi vers 18 heures et mortellement
blessée. La petite victime traversait la
route au moment où survenait une
automobile. En dépit d'un coup de
frein, le conducteur n'a pas pu éviter le
choc. Transportée par des tiers à
l'hôpital de Soleure, la fillette est
décédée peu après.

Les dangers sur route mouillée
AUTO-SERVICE | Recommandations pour la saison humide

(TCS).- En moyenne annuelle, on doit
compter en Suisse (sans le Tessin, le
Valais et le Jura) avec des routes humi-
des et mouillées durant 140 à 150 jours.
Une route mouillée représente un cer-
tain nombre de dangers dont il faut tenir
compte en vertu dé la loi sur la circula-
tion routière. Mais connaissons-nous
vraiment ces dangers ? Chaque auto-
mobiliste sait-il qu'en roulant à une
vitesse de 100 km/h sur route mouillée
avec des pneus n'ayant plus que 2 mrn
de profil, sa distance de freinage est de
58% plus longue qu'avec des pneus
neufs, et que des pneus de 2 mm de
profil peuvent déjà se mettre à flotter à
65 km/h sur une couche d'eau de 5 -
7 mm (traces) ? Cela signifie qu'il y a
aquaplaning et que la voiture n'est plus
dirigeable, comme sur du verglas...

La «saison humide » étant à nos
portes, les dangers des routes mouil-
lées méritent, de l'avis du Touring-club
suisse, une attention toute particulière.
Pour exposer ces problèmes aux auto-
mobilistes et pour rappeler certaines
règles à observer sur route mouillée, le
TCS a réalisé une démonstration pour la
presse sur le « Contidrom », près de
Hanovre, un terrain d'essai de pneus qui
permet d'exposer sans risques 2e qui,
dans la pratique, peut conduire à des
catastrophes.

FREINER...

Il est plus ou moins connu que les
distances de freinage varient sur route
sèche ou sur route mouillée. Les freina-
ges en bloquant les roues réalisés par le
TCS avec des pneus de 8 mm de profil
aux vitesses initiales de 60 et de
100 km/h jusqu'à l'arrêt complet ont
révêlé les valeurs moyennes suivantes :
à 60 km/h environ 13 m, 100 km/h envi-
ron 45 m. Il s'agit de la pure distance de

freinage qui ne doit pas être confondue
avec la distance d'arrêt (distance de
réaction plus distance de réaction des
freins plus distance de freinage).

Sur route mouillée et en tenant
compte des différentes profondeurs de
profi l, les valeurs suivantes ont été
déterminées : les freinages à 60 km/h
avec le profil de 8 mm ont révélé une
valeur moyenne de 18 m, avec le profil
de 2 mm une valeur moyenne de 21 m
(+ 17%). La situation est plus angois-
sante à la vitesse initiale de 100 km/h :
58 m de distance de freinage avec les
pneus 8 mm et- qu'on s'en souvienne-
92 m avec les pneus 2 mm. La distance
de freinage s'allonge de 58% avec les
pneus usés et elle est plus de 2 fois plus
longue que sur route sèche. En d'autres
termes, si une voiture équipée de pneus
neufs s'arrête après un freinage à fond,
la voiture suivante avec des pneus â
2 mm de profil, qui commence à freiner
au même endroit que la première, heur-
tera l'arrière de la voiture précédente à
plus de 70 km/h...

1 AQUAPLANING

Contradiction de deux mots anglais et
latin, aquaplaning signifie en français
«glisser sur l'eau». Cet effet se produit
lorsqu 'on raison du mouvement de
rotation, la pression dynamique de l'eau
devant le pneu est plus grande que la
pression d'appui du pneu sous la surfa-
ce de contact. L'eau accumulée s'écoule
donc sous le pneu. A partir de ce
moment, la voiture n'est plus dirigeable
ni freinable et ne répond plus aux accé-
lérations. Bref, les pneus ne sont plus
capables de transmettre des forces. Un
léger vent latéral, voire le déplacement
d'air d'une voiture passante suffisent
pour littéralement souffler la voiture
hors de la route. Si cet effet se produit

dans un virage, l'automobile quitte en
ligne droite (tangentiellement) la
route-

La démonstration du TCS a montré
que dans des conditions proches de la
réalité - une couche d'eau de 5 - 7 mm
peut parfaitement se réaliser dans les
traces marquées sur la chaussées - les
roues d'un véhicule équipé de pneus à
2 mm de prof i I se mettent à flotter déjà à
moins de 70 km/h. Avec une voiture
équipée de pneus à 8 mm de profil, ce
même effet se produit à plus de 90 km/h.
Durant une deuxième démonstration -
au cours de laquelle on n'a pas accéléré
mais freiné - on a remarqué qu'en
entrant à 70 km/h dans la flaque d'eau
avec des pneus 2 mm, les roues met-
taient un certain temps- les freins étant
relâchés - pour tourner, alors que les
roues dotées de pneus à 8 mm de profil,
lancées à la même vitesse, s'agrippaient
immédiatement au sol.

A la vitesse de 100 km/h, les pneus à
2 mm s'arrêtaient même sur plus de
30 m avant de reprendre contact avec la
route. A cette vitesse, on peut - mais
seulement sur une piste d'essai! -
tourner le volant vers la gauche ou la
droite, sans que la voiture équipée de
pneus usés ne quitte sa trajectoire recti-
ligne.

Sur une piste circulaire dont un court
tronçon était recouvert de 4 mm d'eau -
une situation qui peut se produire lors
d'un orage ou lors de la fonte des neiges
- le pilote TCS roulant avec des pneus
usés à 70 km/h n'a pas pu éviter que sa
voiture sorte tangentiellement de la
route. Dans la pratique, sa course se
serait terminée dans un fossé... Une
voiture équipée de pneus ayant 8 mm
de profil ne réagirait de la sorte qu'entre
95 et 100 km/h.
Il s'agit d'une manière générale de

conduire plus lentement et plus attenti-

vement lorsque la route est mouillée. Il
faut conserver une distance plus impor-
tante entre les voitures (la règle des
deux secondes est alors un minimum)
et tenir compte aussi de la visibilité
souvent changeante.

L'aquaplaning peut se produire par-
tout où l'eau peut stagner (traces dans le
revêtement routier, sur un tronçon
neutre intercalé entre deux virages,
durant de forts orages, aux endroits où
l'eau de fonte ou l'eau de pluie s'écoule
d'un talus sur la route). L'aquaplaning
dépend de la vitesse, de la profondeur
de l'eau, de l'état d'usure des pneus, de
la pression des pneus (il vaut mieux
gonfler un peu trop que pas assez), de la
structure du profil (des profils grossiers
résistent un peu mieux à l'aquaplaning),
de la largeur du profil (à profil égal, des
pneus larges flottent plus rapidement
que des pneus étroits) et du revêtement
routier.

On peut éviter ce phénomène en
réduisant de manière résolue la vitesse
sous la pluie (100 km/h au maximum
avec des pneus neufs, 80 km/h dans des
conditions particulièrement critiques;
80 km/h avec des pneus ayant moins de
4 mm de profil et 60 km/h dans des
conditions critiques) et en évitant de
rouler dans les traces imprimées dans le
revêtement.

Si la voiture devait tout de même se
mettre à flotter une fois, observer trois
points :

• ne pas bouger le volant
• ne pas freiner
• lâcher la pédale des gaz (réduire la

vitesse).
Si malgré cela, la voiture se met à

tourner de manière incontrôlable, une
seule chose reste à faire: freiner à fond
(bloquer les roues) jusqu'à l'arrêt com-
plet de la voiture.

L'UDC veut promouvoir le sport
BERNE (ATS).- L'Union démocra-

tique du centre (UDC) veut encoura-
ger la pratique du sport. Mardi à
Beme, elle a en effet présenté, à
l'occasion d'une conférence de presse,
un catalogue de mesures concrètes
applicables aux échelons fédéral ,
cantonal et communal propres à
promouvoir cet « élément essentiel au
développement de la santé publique ».

Ce catalogue, élaboré par la com-
mission spéciale pour les questions de

sport , a été adopté par l'UDC du
canton de Berne. Il sera prochaine-
ment soumis aux organes centraux.

Tous les politiciens de l'UDC, les
sections locales et de districts sont
invités à intervenir auprès des organes
compétents afin que le sport de
compétition , le sport à l'école, au sein
des sociétés ou simplement prati qué
individuellement, bénéficie de l'appui
officiel nécessaire.

l'enfant , cet intompris
EXPERIENCES DU «TELEPHONE-DETRESSE»

AEFLICEN (ATS). - La fondation
«Téléphone pour enfants en détres-
se», d'Aefligen (BE) a inauguré offi-
ciellement mardi sa nouvelle centrale
en offrant la possibilité à toute per-
sonne de la visiter lors d'une journée
portes ouvertes.

La centrale, installée dans un
trois-pièces, fonctionne grâce au
travail de trois personnes : un couple
qui est à l'origine de l 'institution et un
ancien directeur de home pour
enfants. Depuis sa création, voici un
an et demi, 20.000 appels télép honi-
ques ont été enreg istrés. Cela signifie
environ 30 appels par jour, chiffre qui
prouve combien les enfants ont besoin
de pouvoir s'adresser à quelqu 'un
dans leur détresse. En effet , les institu-

d'enfants en détresse. Les cas les p lus
urgents et délicats sont traités par des
juristes, enseignants, assistants
sociaux, psychologues, qui colla bo-
rent avec le centre. D'autre part , le
centre met à disposition des lits pour
une ou plusieurs nuits, où des enfants
peuvent passer par exemple un
week-end seuls, hors de leur famille.

Il est important de constater que
l'appel téléphonique est souvent un
premier contact entre l'enfant et une
personne qui essaie de l'aider. A partir
d'un certain stade, le contact télép ho-
nique doit être remplacé par un
contact personnel. Après la visite, il
est décidé si l'enfant sera suivi par un
psychologue ou une autre personne.
Le centre délègue la responsabilité à
des personnes pouvant résoudre le
problème spécifique de l'enfant.

Notre société hostile aux enfants
rend ce genre d 'institutions de plus en
plus indispensables. Des centrales
pour enfants en détresse existent

également en Suisse romande :
Lausanne, Genève et Nyon. Pour le
Tessin, la centrale d'Aefli gen travaille
en collaboration avec un juriste et une
collaboratrice.

Il est évident qu 'une telle centrale
fonctionnant avec trois personnes
nécessite des fonds. L'année interna-
tionale de l'enfant n'a hélas pas
amené d'autres institutions à collabo-
rer avec la centrale d'Aefligen. La
fondation désire rester indépendante
et accroître le nombre de ses membres
qui a. travers leurs cotisations
devraient pouvoir fin ancer la centra-
le. Le nombre actuel de 150 membres
est insuffisant. Il faudrait environ
500 membres pour résoudre les pro-
blèmes financiers.

C'est pourquoi une action démarre-
ra cet automne ayant pour but de faire
connaître à un large public cette
fondation et de convaincre de la
nécessité de son existence.

tions, personnalités, particuliers
travaillant directement avec les
enfants prennent de plus eh plus
conscience de l 'importance et du bien-
fait de cette centrale.

Celle-ci fonctionne 24 heures sur
24, et il y a en moyenne 4 app els
chaque nuit. Ce nombre d'appels
démontre la nécessité d'une telle
centrale. 80% des appels sont
anonymes et 20 % de jeunes donnent
leur nom et peuvent ainsi être suivis à
plus ou moins long terme.

Les problèmes auxquels font  face
ces enfants sont: tortures psychologi-
ques, problème d'amitié, problèmes
familiaux , école, tenta tives de suicide,
drogue, alcool, etc.

M. Peyer, initia teur du projet,
reçoit également un courrier imposant

tsfcKiNfc lAib). - L'Alliance des indé-
pendants rejette l'introduction de la vignet-
te autoroutière , mais préconise un impôt
sur le trafic lourd. Dans sa réponse au
département, elle déclare que la vignette
n'est pas nécessaire. Le financement des
routes nationales est assuré plus qu 'il le
faudrait avec les recettes actuelles. Vu qu 'il
n 'est plus souhaitable d'encourager encore
l'agrandissement de notre réseau autorou-
tier, il vaut mieux renoncer à des recettes
supplémentaires ; quant à l'imposition du
trafic lourd , elle est rendue nécessaire par
le princi pe de la rentabilité et de l'égalité
sur le plan de la concurrence. Même après
l'introduction d'une taxe sur les poids
lourds, l'avantage de la route sur le rail
subsisterait.

Il faut se garder des illusions, dit encore
l'Alliance des indépendants. Le trafic de
transit sur nos routes suisses ne va pas
disparaître par l'action d'un seul impôt. Les
mesures d'appoint seront tout aussi impor-
tantes, par exemple un transport combiné
(ferroutage) fonctionnant bien et le main-
tien des nonnes actuelles concernant le
poids et les autres dimensions des véhicu-
les.

L'Alliance
des indépendants
' contre la vignette

Votations: pas de place pour les comités
dans les textes envoyés aux électeurs

BERNE (ATS). - Répondant à une
lettre de l'Union syndicale suisse
(USS), le Conseil fédéral déclare qu 'il
a rejeté l'idée de réserver quelques
lignes aux comités d'initiative ou de
référendum dans le texte des explica-
tions envoyées aux électeurs et élec-
trices en vue d'une votation. C'est ce
qu 'avait demandé « l'USS » dans une
lettre adressée au Conseil fédéral en
juin dernier. Ce dernier a justifié son
refus par le fait que le passage rédigé
par un comité ferait vraisemblable-
ment l'objet de vives critiques parce
que les autres citoyens le considére-
raient comme faux, non objectif ,
polémique ou blessant. On accuserait
le Conseil fédéral, lit-on encore dans la

rai, respectivement de la chancellerie
fédérale . Le gouvernement a décidé
d'appliquer cette solution médiane à
titré d'essai et de réexaminer la chose
quand certaines expériences auront
été faites.

De toute façon, dit le Conseil fédé-
ral, la loi n'exige pas expressément
que le point de vue des comités soit
exposé. Seules les objections soule-
vées, lors des délibérations parlemen-
taires, par des minorités importantes
peuvent être prises en considération
lors de la rédaction des explications
officielles en vue d'une votation.
Néanmoins, le gouvernement estime
avoir fait un pas dans la direction des
opposants en tenant compte, dans une
large mesure, de l'argumentation des
organisations opposées à l'objet mis en
votation. Mais il ne peut pas aller plus
loin. Par exemple, il ne serait pas pos-
sible non plus d'admettre un représen-
tant d'un comité au sein du groupe de
travail pour participer à la rédaction.
Enfin , répondant à une autre question
de «l'USS», le Conseil fédéral
confirme que les explications incluses
dans le matériel de vote ne peuvent
pas faire l'objet d'un jugement 'de
tribunal. Le Tribunal fédéral lui-même

réponse, de répandre de tels propos à
l'aide de l'argent des contribuables. Et
si le Conseil fédéral avait le droit de
changer ces textes, les comités l'accu-
seraient de censure.

En revanche, le Conseil fédéral ,
pour s'assurer une bonne transcription
des idées défendues par des minorités,
a autorisé le groupe de travail chargé
de la rédaction des explications à invi-
ter un représentant de chaque comité à
partici per à une réunion informative.
De cette façon , la possibilité est don-
née à un représentant de l'opposition
d'exposer le point de vue de celle-ci et
de discuter avec un porte-parole du
groupe de travail. Mais la décision au
sujet du texte des explications demeu-
re de la compétence du Conseil fédé-

s est rallié à la thèse selon laquelle les
explications officielles ne sauraient
être soumises à une procédure
d'examen judiciaire. Ces explications
sont un acte de gouvernement dont le
Conseil fédéral porte la responsabilité
politique.
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(c) La Municipalité de Moudon présen-
te l'arrêté d'imposition pour les trois
prochaines années. La situation finan-
cière de la commune étant satisfaisan-
te, l'autorité propose de diminuer le
taux de l'impôt communal, de 120 à
110 par franc payé à l'Etat. Elle propo-
se également la suppression de l'arrêt
du taux de progression , qui est actuel-
lement fixé à 9%.

Ces deux propositions devront
encore être ratifiées par le Conseil
communal, avant de pouvoir entrer en
vigueur en 1980.

Moudon veut abaisser
son taux d'impôt
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La 8me Bourse aux armes de Neuchâtel se met en trois
pour le plus grand plaisir des collectionneurs

Panespo et annexe de l'Ecole de commerce (12-14 octobre )

L'époque est celle des collections et des
collectionneurs. C'est le propre de chacun
et c'est soudain un grand besoin que de se
raccrocher au passé, à des choses plus
simples que celles d'aujourd'hui, une façon
aussi d'échapper à cette civilisation
moderne, technocratique, informatique et
électronique dont on ne pourrait se passer
mais qui vous pèse de temps en temps.
Alors, tout est prétexte à ces retours dans le
passé. Au Landeron, l'autre week-end, la
foire à la brocante a battu tous les records
d'affluence et sans cette plongée dans
l'avant-hierdoubléed'un brin d'admiration
pour ce qu'on faisait à l'époque, alors sans
rien et presque les mains nues, la Bourse
suisse et internationale aux armes , cette
vente - expositon des vieux timbres, et la
bourse aux vieilles montres et pendules,
seraient-elles, la première surtout, ce
qu'elles sont devenues auj ourd'hui?

VIEILLES ARMES
ET IDÉES MODERNES

Car le potentiel inventif des armuriers
d'hier était remarquable. Les idées étaient
là, seuls les moyens leur faisaient défaut.
Dans son numéro de septembre 1977, la
« Gazette des armes » parlait, par exemple,
du fusil-mitrailleur Chauchat, une arme
dont fut équipée l'armée française à partir
de 1916, puis le corps expéditionnaire
américain. Le brevet avait été déposé en
1910 par le capitaine Chauchat et, comme
par hasard, l'état-major français le laissa
dormir.

Le besoin d'armes légères et de puissan-
ce de feu devant Verdun poussa enfin le
ministère de la défense à ressortir cette
arme de ses cartons. On la fabriqua à la
hâte, elle avait des défauts, mais on
s'accorde à reconnaître aujourd'hui que le
« Chauchat », même imparfait , avait été
fabriqué «avec des techniques révolution-
naires pour l'époque dans ledomaine de la

fabrication des armes à feu, en utilisant
pour la première fois le métal estampé, le
tube et le feuillard d'acier rivé ou grossiè-
rement soudé, en faisant fabriquer par des
usines satellites multiples des pièces déta-
chées assemblées ensuite à la chaîne; on
réussit , en moins d'un an, à adapter tant
bien que mal le prototype de 1910 à des
techniques qui n'auraient jamais été envi-
sagées un seul instant en temps de paix par
aucun Etat européen».

ARMES, TIMBRES ET MONTRES
Et cette année, les collectionneurs de

tous poils seront gâtés puisque la Bourse
suisse et internationale aux armes se met
en trois pour leur plus grand plaisir. Ceux
qui aiment les timbres pourront admirer la
collection de M. Maurice Jaquet , rarissi-
mes timbres militaires de la Première Guer-
re mondiale. Cette exposition a trouvé un
coin de toit dans quatre salles de l'annexe
de l'Ecole supérieure de commerce, six
autres étant réservées aux vieilles montres,
pendules et autres morbiers de la Bourse
suisse de l'horlogerie. Ce sera la troisième
édition de cette exposition-vente.

Les deux premières avaient été organi-
sées, tradition oblige, à La Chaux-de-
Fonds, mais Neuchâtel, ville moins décen-
trée, devrait assurer à cette cuvée un suc-
cès considérable. Histoire de joindre l'utile
à l'agréable, cette bourse du temps offrira
non seulement des pièces uniques des
musées international de l'horlogerie et du
château des Monts mais on verra aussi ,
grâce au Technicum neuchâtelois, com-
ment sont formés et comment travaillent
les horlogers-rhabilleurs et les techniciens
en restauration.

- Et la bourse aux armes ?
- Panespo craque aux entournures,

répond toujours souriant, le bon président
Max Huguenin.

Atteint dans sa santé au moment même
où il fallait faire le coup de feu, il se fait
peut-être plus de bile pour son cœur que
pour la manifestation automnale qu'il a
lancée avec M. Schneider. Cette bourse
aux armes marche comme sur des roulet-
tes et telle une boule de neige qui prend du
volume à mesure qu'elle prend de la pente
et de la vitesse; chaque année les specta-
teurs et acheteurs viennent plus nombreux
à Neuchâtel.

Panespo accueillera soixante-six expo-
sants cet automne et saluera l'arrivée de la
Belgique donttrois célèbres armuriers et la
non moins connue manufacture d'Herstal.
Cette fabrique nationale d'armes et de
munitions présentera des armes
modernes, des armes de chasse surtout et
un de ses graveurs exécutera de petits
chefs-d' œuvre sur platines et sous les yeux
du public. Les Italiens ont déclaré forfait ,
mais les grands noms de ce monde ont
comme chaque fois répondu présent, qu'il
s'agisse, par exemple, du comte Klenau ou
de l'Anglais Jenkinson.

IMITATIONS...
Une particularité : cette année, la Bourse

suisse et internationale aux armes , ne
durera que trois jours au lieu de quatre
précédemment. Mais la qualité remplace-
ra , calendrier parlant, la quantité et la mani-
festation de Neuchâtel affirmera une fois

Comme chaque année, la presse et l'édition spécialisées seront largement repré-
sentées au Panespo et ce sera l'occasion pour la Bourse suisse aux armes de saluer
la naissance d'une nouvelle revue. Edité en Belgique «AMI » apporte à cette presse
une formule jeune et moderne doublée d'une mise en page très réussie. Les autres
n'ont qu'à bien se tenir. Ou à en faire autant !

de plus sa valeur face aux mille et une peti-
tes tentatives qui fleurissent çà et là avec un
succès plus ou moins grand. Le phénomè-
ne est typique en France où les ventes
d'armes anciennes ont connu un réel essor.
Mme Huguenin a jeté un œil à la fois amusé
et curieux sur une de celles-ci , organisée
récemment en Franche-Comté.

On l'avait installée dans des halles, le
décor n'y était pas, l'ambiance pas plus et
les pistolets de l'an XIII, les fusils Peabody
ou les Smith et Wesson se vendaient sur de
simples tréteaux , sous les pancartes
« œufs, beurre, fromage» propres à ces
lieux. Même si le beurre français est
toujours excellent et la crème fraîche sans
égale, tout cela tombait à faux dans une
telle manifestation-

Ces improvisations servent-elles la cause
des armes anciennes? On peut en douter.
Et une autre preuve que celle de Neuchâtel
domine de plusieurs tètes toutes ses
concurrentes, c'est cette lettre postée
récemment à Paris et portant la seule
mention:

«Bourse suisse aux armes , Suisse»
Elle est directement arrivée à Neuchâtel.
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SERVICE OE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Etiquettes en tout genre + relief
Pharmacies

Confiseries
Alimentation

Bonneteries
Librairies

Horlogerie
etc., etc.

l krm%J

/' Démonstration —». / ' 
^^̂ V

f par une artiste -*>£\ /  '^̂ ^
/ maison LE CASTEL >' \u/ '̂

'
•̂ W

// 3mo BOURSE SUISSE rf&#^_ \\\Il DE L'HORLOGERIE yT/X VN '111

l J.-P. MATHYS LL_J ~ JJ]
\\\ HORLOGERIE ^T^̂  ///u\ BIJOUTERIE OUI %//

\̂ vous invite , ŷy\ ¦ 
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Taxidermie
Naturalisation et préparation de tous trophées,
chasse, pêche, oiseaux , mammifères , reptiles.
Visitez notre exposition à la Bourse suisse
aux armes à Neuchâtel du 12 au 14 octobre 1979,
stand 57.

Joseph et Raphaël Codourey
Taxidermistes
Place Pt.-St.-Jean 11
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Stade de la Maladière

Fleurier : verdict inévitable
M. ¦»*¦> "¦• *E3 Soirée conforme à la logique en championnat suisse de ligue B

FLEURIER - LANGENTHAL
5-7 (3-4 2-1 0-2)

MARQUEURS : Hugi 2me ; Hutmacher
4me ; Salzmann 4n,e ; Grandjean 5me ; Gail-
lard 14-"; Hugi 16me ; Tschanz 18me ;
Emery 27""; Dumais 28"" ; Hugi 3(T';
Hutmacher 52me ; Hugi 52me.

FLEURIER : Quadri; Grandjean , Kis-
slig ; Emery, Girard ; W. Steudler,
Dumais, Stauffer; Frossard , J. Steudler,
Tschanz ; Gaillard, Antoniotti, Rota.
Entraîneur: Dumais.

LANGENTHAL : Chehab ; Snell,
Pfander; Hanspeter Meyer, Wyss ; Gorn,
Hutmacher, Pfister ; Hugi, Schneeberger,
Salzmann ; Daehler, Fankhauser,
Wùtrich. Entraîneurs : Gerber et Snell.

ARBITRES: MM. Ledermann et Clau-
de.

NOTES: patinoire de Belle-Roche.
Glace en bon état. Soirée agréable.
1100 spectateurs. Fleurier joue sans

Résultats
Groupe Ouest

Sierre-GenèveServette 5-2 (1-0 2-1
2-1) ; Fleurier - Langenthal 5-7 (3-4 2-1
0-2) ; Fribourg - Lyss 9-3 (5-0 3-2 1-1) ; Vil-
lars - Viège 5-3 (0-2 2-1 3-0).
1. Villars 2 2 0 0 14- 7 4
2. Sierre 2 2 0 0 9-5 4
3. Fribourg 2 1 0 1 12- 7 2
4 Langenthal 2 1 0 1 10- 9 2
5. GenèveiServ. 2 10 1 7-6 2

Viège 2 10 1 7-6 2
7. Fleurier 2 0 0 2 9-16 0
8. Lyss 2 0 0 2 4-14 0

Groupe Est

Olten - CP Zurich 2-5 (0-3 1-1 1-1) ;
Zoug - Duebendorf 5-3 (1-1 2-1 2-
1. CP Zurich 2 2 0 0  13-64
2 Zoug 2 1 1 0  13-11 3
3. Rapperswil 1 1 0  0 7-3 2
4. Ambri 1 1 0  0 4-2 2
5. Olten 2 0 11 10-13 1
6. Coire 1 0  0 1 2 -4  0
7. Lugano 10  0 1 3-7 0
8. Duebendorf 2 0 0 2 7-13 0

Jeannin et Kobler (blessés). Dumais, le
Canadien des Neuchâtelois évolue dans
deux lignes d'attaque, 'modifiant ainsi
l'ordonnance des blocs. Tirs dans le cadre
des buts : 27-43 (10-19 14-9 3-15). Pénali-
tés : six fois deux minutes contre Fleurier ;
10 fois deux minutes contre Langenthal.

Langenthal s'est retiré de Belle-Roche
les deux points dans son escarcelle. Ce
n'est que logique. Oh! certes, l'équipe de
Snell n'a pas démontré de très grandes
choses. Elle fut toutefois supérieure dans
la cohésion , dans le patinage, dans l'enga-
gement physique surtout. Dans ce domai-
ne, elle posa de nombreux problèmes aux
Neuchâtelois dans les bandes principale-
ment. Puis, Langenthal ne désarçonna
point lorsque son adversaire prit l'avan-
tage à la marque peu avant la demi-heure
de jeu. Il est vrai qu'à l'inverse, Fleurier
en fit autant : mené par trois buts d'écart
après quatre minutes de jeu , il s'attacha à
remonter la pente, entamant une longue
course-poursuite lui permettant de
retourner la situation à son avantage.

POSSIBILITES

En fait , l'équipe de Dumais présenta
une facette de ses possibilités dans la
période intermédiaire. Après les balbu-
tiements du tiers-temps initial , Fleurier
donna l'impression de prendre le match
en mains : il sut surtout profiter d'une

cascade de pénalités tombant sur son
adversaire, afin d'obtenir deux buts qui, à
priori, devaient avoir le poids de la déci-
sion , le «score » passant de 3-4 à 5-4.
Hélas ! Il n'en fut rien.

CONFIANTS

Peut-être rendu trop confiant par son
départ en force, Langenthal trouva autant
de ressources morales que Fleurier pour
éviter le naufrage, Snell , Hugi et Schnee-
berger en particulier s'attachant à relan-
cer la mécanique. Ils la relancèrent si bien
qu'au dernier tiers-temps, Langenthal fit
pratiquement cavalier seul. Il échoua
longtemps devant Quadri. Pourtant ce
dernier n'a pas encore trouvé sa bonne
forme. Si sa défense porte une lourde
responsabilité dans cette défaite, la sienne
est également engagée sur deux, voire
trois buts.

Finalement, la décision tomba en quel-
ques secondes, à peine le changement de
camp intervenu : Hutmacher et Hugi
(quatre buts hier soir) fixèrent définiti-
vement la marque. Et l'inévitable verdict
tombait sur l'équipe de Dumais au terme
d'un match haché, heurté, peu enthou-
siasmant dans lequel les belles actions
furent rares de part et d'autre.

P.-H. BONVIN
ON NE PASSE PAS !. - C'est ce que semble dire Emery (16) au Bernois Salzmann (de face). Pourtant, Jean-Luc Quadri sera
battu sept fois... (Avipress-Treuthardt)

Groupe 4: Serrières et Monthey favoris ?
Début du championnat suisse de première ligue vendredi

Vendredi soir à Monthey, à Morges et à
Sion, sera donné le coup d'envoi du
championnat suisse de première ligue
dans le groupe 4. Cette saison 1979-1980
s'annonce d'ailleurs d'une grande cuvée.
Leukergund, relégué en deuxième ligue et
Le Locle, transféré dans le groupe 3 ont
été remplacés par Lens et par Sion, relé-
gués de ligue B à la fin de la saison derniè-
re.

Serrières, Forward Morges, Monthey,
Champéry, Sion, Montana Crans, Lens,
Yverdon, Martigny et Châteaud'Oex
formeront donc cette catégorie de jeu.
Quelles sont les forces en présence? Nous
allons essayer de les cerner.

L'an dernier, Forward Morges et Serriè-
res ont été les finalistes malchanceux de ce
groupe 4. Cette année, l'équipe neuchâtel
loise est placée par beaucoup comme
grand favori. On n'est pas resté inactif,
pendant la période des transferts avec lés'
arrivées de Rieder , de Grandguillaume,
de Marendaz , de Testori , de Johner, de
Ryser, de Deruns et de Ceretti. La forma-
tion de Francis Blank , qui reprendra les
destinées du club qu 'il avait monté en
première ligue aura fière allure. Après une
préparation intensive, marquée notam-
ment par un camp d'entraînement en
Tchécoslovaquie, Serrières tentera de faire
le saut en ligue nationale. L'an dernier , il
n 'avait pas manqué beaucoup aux
banlieusards pour créer une énorme sur-
prise. Cette année, sur le papier , Serrières
sera favori à part entière. En faisant le
tour des dirigeants de ce groupe 4, c'est au
moins le sentiment que l'on ressent.
«C'est dommage» précise le président
Claude Botteron , «l'an dernier, personne
ne nous attendait et nous étions touj ours

là». De toute façon , adversaires prévenus
ou pas, Serrières jouera son va-tout. «Il
faudra que nous soyons dans les deux
premiers puis, dès janvier, il faudra penser
à préparer les finales » poursuit Francis
Blank.

INAUGURATION

Or, deuxième équipe à semer la crainte
dans le «milieu»: le Hockey-Club
Monthey. Evoluant " depuis plusieurs
années en première ligue, Monthey, pour
la première fois , jouera dans son fief et
sous le toit de sa magnifique patinoire.
Avec les arrivées de Vuilleumier
(Yverdon) et Roger Chappot qui descend
de Château-d'Oex, la formation du
« coach » Colombara peut provoquer une
grande surprise. Près de la relégation il y a
deux ans, Monthey avait sainement réagi
l'an dernier en réussissant une bonne
saison. Cette année, dans des installations
dignes d'une équipe de ligue nationale ,
Monthey s'est juré de frapper un grand
coup. Attendons pour voir.

SAIGNÉE
Dans les équipes que l'on devrait

retrouver aux avant-postes, il ne faudra
pas oublier non plus Forward Morges.
Champion du groupe 4 l'an dernier , les
Morgiens ont dû déchanter lors des fina-
les. Le saut entre la première ligue et la
ligue B est toujours difficile. En fin de
saison, les hommes de Rheinhard
l'avaient cruellement appris à leurs
dépens. Une leçon qu 'ils retiendront cette
année. Or, pour la nouvelle saison,
Forward n'a pas hésité à se séparer de sa
«Parade-Sturm » composée de Wicky -
Sauvain et Rey qui sont montés à
Château-d'Oex. Cette «saignée» prouve

que l'on a de la réserve du côté des Eaux
Minérales. Ou alors, on ne comprend plus
rien... Venons-en justement à
Château-d'Oex. Au Pays d'Enhaut, il
n'est jamais aisé de gagner. Dans l'entre-
saison, si les trois attaquants morgiens et
un jeune joueur de La Lenk, Schlaepi sont
venus grossir les rangs de la formation,
deux départs importants ont été enregis-
trés avec le passage de Chappot à
Monthey et la promotion de Grobéty à
Villars. «Notre but principal sera de nous
maintenir » affirme le président Michel
Jaquillard qui doit penser, au fond de lui ,
à bien d'autres choses...
.Le CP Yverdon, autre habitu é de la

catégorie, sera toujours bien là. Perrier a
repris la direction de l'équipe. Dans les
mutations importantes , notons les arrivées
d'Olivier Kithner (Vallée de Joux via
Lausanne) et de Jean-Paul Bolomey (Val-
lée également) . Au chapitre des départs,
Vuilleumier s'en est allé à Monthêyj
Testori est venu à Serrières alors qu 'Aebi
et Renevey tenteront leur chance à Guin.
Yverdon , c'est une équipe dont il faut se
méfier. Si elle est un peu « courte » pour
jouer les premiers rôles, elle aime tendre
les pièges aux plus grands...

Passons au Valais où nous trouvons les
cinq dernières formations du groupe.
Relégué de ligue nationale B, Sion jouera
la politique de la jeunesse en laissant leurs
chances à des juniors issus du club. «Nous
voulons donner un caractère local à notre
équipe. Notre tâche sera difficle. Préci-
sons que nous ne tenterons pas de réinté-
grer la ligue nationale directement, je
crois cela préférable » précise Roger
Curdy, toujours fidèle à la barre du club.
A Montana , l'équipe sera la même que
l'an dernier dans ses grandes lignes.

Notons toutefois l'arrivée de J.-P. Epiney
de Sierre. Dans la station valaisanne, on
cherchera avant tout à maintenir sa place.

Si le but premier sera également le
maintien, Jean-Claude Gex-Collet, pilier
du HC Champéry ne cache pas que
l'objectif est de terminer dans la bonne
moitié du classement. Frisant la relégation
l'an dernier, Champéry a fait appel cette
année à un nouvel entraîneur, Michel
Schmid de Fribourg. Les venues de Mario
Tindenmann (Lausanne) et de Bernard
Luthi (Berthoud) ne sont pas à dédaigner.
A Lens, chez le néo-promu, on s'attachera
avant tout à ne pas faire l'ascenseur.
Comme on ne change pas une équipe qui
gagne, on fait confiance aux joueurs qui
ont fait le saut de la deuxième ligue. Un
néo-promu, c'est toujours l'inconnue.
Attendons les premières échéances pour se
faire une idée des forces en présence. A
Martigny enfi n, où Gilbert Udriot mènera
une fois de plus la barque on ne se perd
pas dans les pronostics : «Mon but
premier est de pratiquer un bon hockey.
Si on joue bien, les résultats suivront. Je
pense que cette année, le championnat
sera difficile. Certaines équipes ont de
grandes prétentions et, avec six forma-
tions valaisannes, ce seront autant de der-
bies au dénouement indécis » précise
l'entraîneur octodurien.

v Le tour des équipes est fait. Un mot
encore sur la première journée. Vendredi
soir, Serrières se rendra à Morges pour un
premier choc. A Monthey, derby passion-
nant en perspective contre Champéy
alors que Sion tentera de réussir son
entrée face à Montana. Samedi, Yverdon
n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise
à Lens alors que l'on se réjouit d'analyser
la prestation de Château-d'Oex en Octo-
dure. JICÉ

Bon spectacle
SERRIÈRES - SAINT-IMIER

2-4 (1-0 0-2 1-2)
MARQUEURS: Gendre 7™';

W. Bachmann 26me ; Scheurer 35™ ;
R. Leuenberger 42""' ; R. Bachmann
44mc ; Johner 44me.

SERRIÈRES: Schweizer ; Rieder,
Renaud ; Marendaz, Grandguillaume ;
Divernois, Dubois ; Testori, Johner,
Ryser ; Gendre, Favre, Pellet; Deruns,
Clottu, Ceretti ; Kissling, Michaud.
Entraîneur: Blank.

SAINT-IMIER: Fontana; Wittmer,
Meyer; R. Leuenberger, Vallat;
M. Leuenberger, Scheurer, Zeller ; Scha-
froth , Bianchi, Turler; M. Bachmann,
W. Bachmann, R. Bachmann ; Maser,
Sobel.

ARBITRES : MM. Bastaroli et Rey.
NOTES : patinoire de Monruz. Soirée

agréable. 200 spectateurs. Serrières est
privé de Schreyer (service militaire).
Pénalités : 6 fois deux minutes contre Ser-
rières ; cinq fois deux minutes contre
Saint-lmier. -•  t ¦¦ -

En théâtre, lorsqu 'on loupe la répéti-
tion générale, c'est bon signe pour la
«première ». Hier soir, à trois jours du
début du championnat, Saint-lmier a posé
de sérieux problèmes aux Neuchâtelois. Il
faut dire que l'équipe de Michel Turler en
a étonné plus d'un. Volontaire en diable,
se « trouvant» déjà bien , les Imériens ont
mérité leur succès au terme d'un match
plaisant à suivre pour une reprise.

A Serrières, on avait hâte de suivre les
nouvelles acquisitions. Précisons tout de
suite qu'il n'y a pas de quoi être déçu.
Johner, s'il donne l'impression d'aller
lentement, est un joueur redoutable. Il l'a
prouvé à maintes reprises. Ceretti sera
également un homme dangereux alors
que Ryser et Marendaz ont plu par leur
engagement. Un excellent galop d'entraî-
nement en somme, dans lequel Turler et
les siens annoncent une brillante saison.

JICÉ

Conway à vendre
L'Irlandais John Conway (Winter-

thour) figure sur la dernière liste des
transferts publiée par la ligue nationale.
Après l'engagement de l'Allemand Hanjo
Weller , il était prévu que le FC Winter-
thour allait se séparer de lui. On trouve
aussi sur cette liste les noms de Hors!
Thoma (FC Zurich), de Peter Krucker
(Wettingen) et d'Alfred Berberat (La
Chaux-de-Fonds, d'ores et déjà engagé
par le FC Granges) .

• Berlin. - Match d'entraînement: Hertha
Berli n - Equipe nationale d'Autriche 3-2 (1-1).
• Ceske Budejovic. - Coupe d'Europe des
moins de 21 ans, groupe 5 : Tchécoslovaquie -
Suède 1-0 (0-0). - Classement: 1. Tchécoslo-
vaquie 3-6; 2. France 3-3 ; 3. Suède 4-1.

Vingt-trois étapes pour quelque 3900 kilomètres...
<»> Iyclisme 1 Le Tour de France 1980 présenté à la presse

Vingt-trois étapes, plus un prologue
(Francfort), du jeudi 26 juin au dimanch e
20 juillet 1980, 3900 km environ, deux
arrivées en altitude dans les Alpes (Pra-
Loup et Prapoutel les Sept Laux), quatre
courses contre la montre individuelles
(127 km au total), deux par équipes (45 et
65 km), onze étapes avec «rush » et boni-
fication, mais aussi cinq départs transfé-
rés, et tout de même un jour de repos à
Saint-Malo: tel apparaît le 67ne Tour de
France que Félix Levitan et Jacques God-
det, ses organisateurs, ont présenté à la
presse, à Paris.

C'est un vrai «Tour de France» qui a
été ainsi proposé, puisque, aussitôt après
Francfort , le Tour entrera en France par la
Lorraine (Metz), après un détour en
Belgique (le final de Liège - Bastogne -
Liège), traversera la Flandre (Lille), la
Normandie (Rouen) , la Bretagne (Saint-
Malo et Nantes), la Guyenne et la Gasco-
gne (Bordeaux , Laplume près d'Agen), le
Béam (Pau), les Pyrénées (Luchon), le
Languedoc (Montpellier), la Provence
(Martigues), les Alpes (Pra Loup, Val
d'Isère, Morzine, Prapoutel Les Sept
Laux), le Forez (Saint-Etienne), et la
remontée traditionnelle vers les Champs
Elysées, via Auxerre et Fontenay-sous-
Bois.

REGLEMENT

Au chapitre des règlements, par rap;
port au Tour 1979, qui avait été jugé
bon, comme s'est plu à le rappeler Félix
Levitan , le régime des courses contre la
montre par équipes a été adouci . Leur
kilométrage a été allégé et, à partir de la
5 mc équipe classée, des pénalisations for-
faitaires seront appliquées aux suivantes.
Ceci, afin de ne pas trop pénaliser des
« leaders » mal entourés en rouleurs.

D'autre part, et c'est une innovation
dans les Tours de l'après-guerre, depuis la

5 me étape à Lille, jusqu 'au soir de la 2 0 me à
Saint-Etienne, tous les jours , le dernier du
classement généra l sera automati que-
ment éliminé.

LE PROGRAMME

Jeudi 26 juin : prologue à Francfort (8 km
contre la montre individuel). Vendredi 27 juin :
Im partie de la 1™étape Francfort - Wiesba-
den, 133 km, 2 mc partie Wiesbaden - Francfort ,
45 km contre la montre par équipes. Samedi
28 juin : 2 ""étape Francfort - Metz , 255 km.
Dimanche 29 juin : 3 mc étape Longwy - Liège,
190 km. Lundi 30 juin : 4mcétape circuit de
Francorchamps 35 km contre la montre indivi-

duel. Mardi 1er juillet : 5mcétape Liège - Lille,
212 km. Mercredi 2 juillet : 6mc étape Lille -
Compiègne, 163 km. Jeudi 3 juillet : l re partie
de la 7""-'étape Compiègne - Beauvais , 65 km
contre la montre par équipes, 2""-' partie Beau-
vais - Rouens, 95 km. Vendredi 4 juillet:
8 ""étape Fiers - Saint-Malo , 128 km. Samedi
5 juillet : repos à Saint-Malo. Dimanche 6 juil-
let : 9"" étape Saint-Malo - Nantes, 199 km.
Lundi 7 juillet : 10""étape Rochefort - Bor-
deaux , 157 km. Mardi 8juillet : 11"" étape
Damazan - Laplume, 44 km contre la montre
individuel. Mercredi 9 juillet : 12mc étape
Agen-Pau , 190 km. Jeudi 10 juillet :
13"" étape Pau - Bagnère de Luchon , 193 km.
Vendredi 11 juillet: 14"" étape Lezignan -
Corbière - Montpellier , 194 km. Samedi
12 juillet: 15"" étape Montpellier - Martigues,
148 km. Dimanche 13 juillet : 16"" étape Mar-
tigues - Pra Loup, 259 km. Lundi 14 juillet:
17mc étape Pra Loup - Val d'Isère, 241 km.

Mardi 15juillet : 18""étape Val d'Isère -
Morzine, 154 km. Mercredi 16 juillet :
19 "" étape Morzine - Prapoutel Les Sept Laux,
179 km. Jeudi 17 juillet : 20mc étape Grenoble
- Saint-Etienne, 183 km. Vendredi 18 ju illet:
21 "" étape Saint-Etienne - Saint-Etienne,
40 km contre la montre individuel. Samedi
19juillet: 22"" étape Auxerré - Fontenay-
sous-Bois, 186 km. Dimanche 20 ju illet:
23™ étape Fontenay-sous-Bois - Paris Champs
Elysées, 180 km.

LES DIFFICULTÉS

13™e étape, jeudi 10 juillet, Pau - Luchon :
Cols d'Aubisque, du Tourmalet , d'Aspin et
Peyresourde, à 25 km de l'arrivée.-
16me étape, dimanche 13 juillet, Martigues -
Pra Loup : cols du Labouret , de Maure, Saint-
Jean et arrivée en altitude à Pra Loup.-
17**étape, lundi 14juillet : Pra Loup - Val
d'Isère: cols de Vars du Lautaret , du Galibier,
du Télégraphe, de l'Iseran, à 6 km de l'arrivée à
Val d'Isère.- 18"e étape, mardi 15 juillet, Val
dlsère-Morzme: Cormet de Roselend, cols des
Saisies et de Joux Plane, à 8 km de l'arrivée à
Morzine.- 19°" étape, mercredi 16 juillet,
Morzine - Prapoutel les Sept Laux : cols de la
Colombière et des Aravis, et arrivée en altitude
à Prapoutel.- 20"' étape, jeudi 17 juillet,
Grenoble - Saint-Etienne: la Croix de Fraysses
et la Croix de Chabouret- 23"" étape, diman-
che 20 juillet, Fontenay-sous-Bois - Paris
Champs Elysées : toutes les côtes de la Vallée
de Chevreuse.

Succès de Gunthardt
IA jjjgg 1

Opposé au Suédois Tenny Svensson, au
premier tour des championnats interna-
tionaux d'Espagne à Barcelone, le Suisse
Heinz Gunthardt a remporté une victoire
aisée en deux sets, 6-2 6-3.

Le Zuricois a constamment maintenu
sous pression le Scandinave et il n'a
jamais perdu son service.

Max Hùrlimann a été moins heureux.
Après une bataille interminable avec un
autre renvoyeur du fond du court , l'Espa-
gnol Javier Soler, le Jurassien s'est incliné
7-6 4-6 6-2. Au «ne break» du premier
set, le Suisse perdait 7-2.

Soviétique «en or»
Le Soviétique Gaidis Liepinch a

remporté le titre de champion du monde
juniors de poursuite individuelle au cours
des épreuves mondiales de Buenos Aires.
Après sa médaille d'argent dans le kilo-
mètre, le coureur russe est monté sur la plus
haute marche du podium en s'imposant en
finale au détriment de l'Américain Gregg
Lemond. Aucun Suisse ne participait aux
épreuves sur piste, qui avaient vu la
victoire de Robert Dill-Bundi en 1975 et
1976 dans la poursuite.

Poursuite, demi-finales : Gregg
Lemond (EU) 3'43"81 bat Philippe
Chevalier (Fr) 3'45"92 ; Gaidis Liepinch
(URSS) 3'43"79 bat Gunther Kobek
(RFA) 3'46"06. - Finale : Gaidis Liepinch
(URSS) 3'43"80 bat Gregg Lemond (EU)
3'44"94.

Vitesse. - Sont qualifiés pour les quarts
de finale: Michel Cortinovis (Fr) , Yves Le
Guellec (Fr) , Benito Dazzan (Arg), Fred-
dy Schmidtke (RFA), EmzarGuelaschwili
(URSS) et Stefano Marzocchi (It).

Zoetemelk
chez Raleigh

Le Hollandais Joop Zoetemelk a
profité de la présentation du Tour de
France et de la présence de Peter Post,
directeur sportif de l'équipe Raleigh,
pour annoncer officiellement, à Paris,
la signature de son contrat de deux ans
avec l'équipe hollandaise, dont les
arguments financiers ont donc finale-
ment prévalu sur toutes les autres
considérations. Zoetemelk a pourtant
tenu à préciser : Je ne pars pas pour de
l'argent J'ai toujours eu envie de finir
ma carrière dans une équipe hollan-
daise.

De son côté, Peter Post a annoncé la
composition de son équipe pour la
saison prochaine. Elle sera formée de
Raas, Zoetemelk, Knetemann, Lub-
berding, Van de Velde, Van Vliet, Van
den Hoek, Priem, Pronk, Havik,
Oosterbosch et P, Van Katwijk (tous
Hollandais), Wellens, Wesemael et
Gendt (Belges) et des Suisses Stefan
Mutter et Beat Breu.

Xamax-Vogel:
du nouveau ce soir

\jm *><*ba" I

La rumeur d'une destitution de
Vogel se faisant grandissante il conve-
nait de vérifier à la source, soit auprès
du président Gilbert Facchinetti.
«Rien n 'est encore décidé quant à la
tournure des événements et la mse en
place de nouvelles structures. Le comi-
té directeur s'est réuni lundi soir afin
d'examiner la situation. U s'agit main-
tenant de parler avec Vogel. Une déci-
sion interviendra mercredi soir à
l'issue, d'une nouvelle réunion du
comité directeur. »

Vers quelle solution s'achemine
Neuchâtel Xamax? Se séparer de
Vogel et conh'er le poste d'entraîneur-
joueur à Guillou ? Offrir à Vogel un
poste de «manager », solution déjà
envisagée pour cette saison mais non
réalisée faute de moyens financiers et
engager un nouvel entraîneur en cas
de refus de Guillou d'assumer cette
tâche? P.-H. B.

I'4ir* boxe 1 Championnat du monde

Le championnat du monde controversé
des poids lourds (version WBA) entre le
Sud-Africain Gerrie Coetzee et le Noir
américain John Tate, qui se disputeront le
titre devenu vacant après la retraite de
Mohamed Ali, aura bien lieu, comme
prévu, le 20 octobre à Pretoria, en Afri-
que du Sud.

«Big John», le géant américain l'a
confirmé au cours d'une conférence de
presse tenue dans une villa du quartier
luxueux blanc de la banlieue de Johan-
nesbourg, où il a installé son quartier
général.

Le boxeur américain souffre d'une
douleur chronique au poignet gauche,
mais cela ne l'empêchera pas de se battre
et de gagner, a souligné son médecin per-
sonnel, prenant la parole pour son
poulain , souriant, mais peu bavard
comme à son habitude. U a déjà disputé et
remporté trois matches dans cet état, a-t-il
précisé.

La rencontre du 20 octobre à Pretoria a
soulevé de nombreuses protestations

d'organismes sportifs pan-africains et de
mouvements anti-apartheid. Mais cela ne
semble pas affecter « Big John ».

Pour lui remonter le mora l, on lui a
amené 12.000 signatures de fans de
Knoxville, sa ville natale. Le boxeur noir,
dont on voit déjà la photo utilisée pour
des publicités commerciales, ne se limite
pas à son entraînement - contrairement à
son adversaire sud-africain, il se montre
beaucoup, un jour dans la cité noire de
Soweto, près de Johannesbourg, l'autre
dans une mine d'or, où il a relevé un défi
de soulever des barres d'or pesant 70 kg
chacune.

Défaite suisse
Une sélection de juniors suisses s'est vu

infliger une défaite face à la formation
hollandaise, au cours d'une réunion à La
Haye. Les victoires suisses ont été obte-
nues dans les catégories des poids lourds
et mi-lourds. Les vainqueurs avaient pour
nom Roger Joos, Roland Capelli , Vincen-
zo Romonelli, Ernico Scacchia et Thomas
Marthaler.

On se prépare pour la succession d'Ali



Helvetia-Accidents
Rue du Seyon 10 • 2000 NEUCHÂTEL

Une société d'assurances

— dynamique
— authentique
— sympathique

Désirez-vous y collaborer
en travaillant

au service extérieur?
Quelle que soit votre formation, n'hésitez pas à
nous écrire !

Votre offre sera examinée avec soin, discrétion et
diligence.

Ecrivez à Franz Sidler
Seyon 10, Neuchâtel. 25933-0

En qualité de représentant général de construc-
teurs de machines (pour la construction et l'entre-
tien de routes ainsi que pour l'industrie) de
renommée mondiale, nous cherchons pour com-
pléter notre équipe de

VENDEURS
des collaborateurs technico-commerciaux,
consciencieux, sachant travailler de manière indé-
pendante et possédant de l'initiative.

Nous aimerions confier à nos nouveaux représen-
tants notre clientèle de Suisse romande et du
canton de Berne.

Nous invitons les candidats ayant quelques
années d'expérience dans la vente de biens
d'investissements à nous adresser leurs offres
d'emploi sous chiffres N 920379 à Publicitas, 48,
rue Neuve, 2501 Bienne. 47560 0

Ferre/1300.
ia nouvelle Toyota

Îwi a ravi
es j ournalistes

essayeurs.
traction avant moteur nerveux, sportif et
4 vitesses, 5 vitesses ou pourtant silencieux
automatique la plus grande habitabilité
suspension à roues de sa c,asse
indépendantes coffre extensible sur la
*i;-~~.+.i~~ « „.A«„:HA.„ version Liftbackdirection a crémaillère 
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Le No 1 Japonais de Suisse. Y| NP, localité 
- - ¦.' . . »', | Prière d'adresser ce coupon à Toyota SA 5745 Safenwil.

TftVnTA ! GARAGE DU 1er-MARS S.A.
AGENCE OFFICIELLE I #̂ M ôW I ÂT^ m Neuchâtel. Pierre-à-Mazel 1 - Tél. (038) 24 44 24.1 mM

Entreprise de la place cherche tout de suite ou pour date à
convenir:

une employée de bureau
ou

une aide de bureau
(formation dactylo)

ainsi que du

personnel féminin
pour travaux propres et variés.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres 28-900239 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 25930-0
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Métal dur et outils Bidunt m

Cherchez-vous un emploi de

mécanicien 1
vous donnant toute satisfaction au point de vue professionnel ?
Nous vous offrons, dans notre département BIDURIT, un champ
d'activité intéressant et varié. Il comprend la fabrication d'outils et §|
d'outillages en métal dur et en acier les plus divers.

Monsieur Wildi vous donnera tous les renseignements détaillés 11
de nos conditions d'engagement avantageuses et de notre horai- Il
re de travail libre.

V

Tréfileries Réunies SA
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne
Tél. 032 22 9911

46966-0

FAty \
L'ANNONCE

^̂
_ efficiente devient facilement un

T̂ A COUP DE
/. ^̂  "̂  CLAIRON

Â^r ^  ̂ si son texte et sa présentation
~ s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

LE CERCLE LIBÉRAL, à Neuchâtel
cherche, pour date à convenir

UN TENANCIER
(COUPLE SOUHAITÉ). Logement à disposition.

Adresser offres écrites au président du Cercle :
M. Michel de Coulon
Rue de l'Observatoire 44, 2000 Neuchâtel. 47310-0

I fr=n montage industriel URGENT |B «pi eeonges Joliot ¦ Nous cherchons pour entrée immédiate |
l! == J Emploi fixe MENUIS IERS 

pga anti 
AIDES-MENUISIERS |

Fau..as-Braye, 19 Tél- <°38) 24 21 88 |, 47558-0 Neuchâtel (066) 22 79 15 M
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Nous cherchons pour notre Service des achats à Neuchâtel un >8§

i employé de commerce 1
titulaire du certificat fédéral de capacité.

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

sBS Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres, accompagnées *»

j|| k FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, («SS

*yÉ ¦ cherche i§]

I COLLABORATEUR I
| pour le service externe I
j|5J L'activité consiste à conseiller et à conclure de nouvelles affai- Mê
&à res et à entretenir nos relations avec une importante clientèle pf
 ̂

existante. |̂

H NOUS OFFRONS: ||
H - situation stable et bien rémunérée p?
'$$, - avantages sociaux mj
H - important portefeuille fS
la - collaboration avec notre partenaire la Rentenanstalt |â
NÉ - appui permanent de l'agence générale f^n - formation complète pour personne étrangère à la branche. HJ

B NOUS DEMANDONS: M

 ̂
- dynamisme, esprit d'entreprise ijm

|§ - bonne présentation gsj
|| - âge idéal : 25 à 40 ans. fi

m Faire offres à Michel Robert, agent général, case 575, pê
H 2001 Neuchâtel. M
Sjâ Tél. 25 91 51. 47343 0 fi ||
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La Maison de retraite Clair-Vully,
à Bellerive (VD),

désire engager une

aide soignante
ou une

aide-infirmière
Traitement selon barème cantonal.
Prestations sociales assurées.

' Faire offres à la Direction.
Tél. 77 13 20. 47616 0

Baux à loyer
au bureau du tournai
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E \ M̂%*\W y/ =¦il Dernier délai pour \ ^̂TS&S III
~ votre inscription au:  ̂ "̂  _

lïi §
ni © Cours de vente complet pour débutants (tes) rr.

= © cours de vente niveau supérieur ÏEm zi III
= Ç/ cours de développement personnel en week- =
III end ou en soirée. |||

î7î Soirée d'information tous les lundis soir à 20 h. jHUJ Adhésion gratuite au club culturel pour chaque participant. IL!

—" * Excellentes places dans de nombreuses sociétés ne pratiquant pas de —

m ^reà pMe o*rr O Manque de confiance? 2
SSS Timidité? SU
III Manque de contact? |||

j~j de communication? •=

= Complexes, Angoisses? —
III D ,, IIIZZ Pour vous notre cours sur cassettes et classeur pour travailler —
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Entreprise de la place de Neuchâtel
cherche

dame ou demoiselle
de confiance

polyvalante pour différents travaux
de bureau (dactylographie, etc.) et
d'emballage, durant la période du
15 octobre 1979 au 20 décembre
1979.
Faire offres sous chiffres CI 2008 au
bureau du journal. 47615-0

USINE DECKER S.A. à Neuchâtel

cherche des

serruriers
ou

soudeurs
pour la fabrication de pièces de tôlerie et de serrurerie
pour machines et des

manœuvres
ayant travail lé dans la métallurgie ou la peinture au
pistolet.

Adresser offres ou se présenter à l'usine
DECKER S.A., Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 55 44. 25926-0

Nous cherchons

un serrurier
polyvalent

connaissant la soudure électrique et
le travail de la tôle fine

ainsi qu'un

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
SAINT-IMIER
Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne ETS
Ecoles de métiers affiliées

Par suite de l'ouver ture d' une nouvelle division ETS d'électronique
nous mettons au concours un poste complet de

PROFESSEUR
D'ÉLECTRONIQUE

qui sera chargé d'enseigner l'électronique fondamentale, l es diffé
rentes branches de l'électronique industrielle et les télécommunica
tions , et de diriger les travaux de laboratoire des étudiants.

Nous dési rons engager un ingénieur électri cien EPF ou un spéciali ste
de formation équivalente, avec quelques années de pratique dan:
l'industrie ou l'enseignement, possédant de bonnes aptitudes péda
gogiques et, si possible, une certaine expérience de l'informatique
Entrée en fonctions : février - mars 1980.

Le cahier des charges, contenant les indications relatives à l'activiti
et aux conditions d'engagement, peut être démandé, par écri t, ai
secrétariat de l'école.

Adr esser offres manuscri tes, avec photographie , curr iculun
vitae, références et certificats, jusqu'au 22 octobre 1979, à l.
direction de l'Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26
2610 Saint-lmier. 47606->

f ff—») Montage industriel URGENT

LJî̂ l SSOPÇGS JOlidt Nous cherchons pour entrée immédiate

' 
' Emploi fixe FERBLANTIERS

garan ti 
AIDES-FERBLANTIERS

Fausses-Brayes 19 Tél. (038) 24 21 88
47557.0 Neuchâtel (066) 22 79 15

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir:

dessinateur
ou dessinatrice
une employée de bureau

Faire offres ou se présenter à Cosmo
S.A.
Charrière 12, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 26 36. 25994-0

Hôtel des Platanes
Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Tél. 55 29 29

Nous cherchons, pour entrée immé
diate ou à convenir:

une secrétaire-
réceptionniste
un chef de rangw ' 47489-1

Restaurant Saint-Honoré
2000 Neuchâtel

cherche pour date à convenir

sommelier (ère)
Téléphoner au 25 95 95 ou prendre
contact avec la direction. 47420-1

Nous engageons,
! pour date à convenir, plusieurs

! coupeurs
et faponneurs

pour notre département aciers
d'armature à Fleurier, ainsi qu'à
notre succursale de Cressier.
Les intéressés sont priés de faire
parvenir leurs offres à
SCHMUTZ
Commerce d'aciers,
2114 Fleurier. 25925-0

Nous cherchons

jeune
homme
(éventuellement
étudiant) pour
service d'essence
le samedi après-
midi et le
dimanche.
Téléphoner pour
prendre rendez-
vous au Garage
Touring,
(038) 33 3315.

25927-0

MÉTREUR
pour travaux du bâtiment (maçonne-
rie, génie civil, plâtrerie-peinture)
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir.

Débutant serait éventuellement
accepté.
Logement à disposition.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions, à l'entreprise.

eom/aa. „/ / aût/Bsa
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2024 Saint-Aubin
• Tél. (038) 55 27 27. 47612-0

Garage de Neuchâtel cherche,
pour date à convenir,

mécanicien sur automobiles
intéressé à être formé comme

réceptionniste
Faire offres manuscrites

. . sous chiffres 87-220,
, aux Annonces Suisses S.A.

«ASSA», 2, fbg du Lac, ï y
' 2001 Neuchâtel. 47625-0

MFI RéPUBLIQUE
\AF*7 ET CANTON DU JURA

Le service de la statistique et de l'informatique
cherche à engager:

1 programmateur ou
programmateur-analyste

Mission :
- Adaptation de programmes.
- Analyse et programmation d'applications administratives.
Exigences :
- Expérience en programmation dans le language PL/1, de 3 ans

ou plus.
- Pratique du télétraitement souhaitée.

1 chef opérateur
Mission :
- Responsable de l'équipement technique et de l'exécution des

traitements informatiques.
Exigences :
- Connaissance approfondie du Job Control DOS
indispensable.
- Pratique dans un poste analogue.

1 opérateur
Mission :
- Travaux de préparation et de contrôle liés à l'exploitation des

données.
- Remplaçant du chef opérateur.
Un débutant avant accompli un apprentissage pourrait êtref orme
à cette activité qui requiert une grande disponibilité.

1 employée pour la saisie des
informations

Mission :
- Saisie des données sur matériel : encodeur de disquettes, per-

foratrice, écrans.
- Travaux administratifs directement liés aux données mémori-

sées.
Exigences :
- Expérience dans la saisie d'informations ou dactylographie

parfaite.

Conditions générales :
- Ces postes sont ouverts également à des femmes.
- Nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis C.
- Etre à même de travailler de manière indépendante.
Nous offrons :
- Une participation active à l'introduction de l'informatique

cantonale.
- La formation continue.
- Des activités variées dans le cadre d'une jeune équipe.
Traitement : - Selon échelle en vigueur
Entrée en fonction : - Dès que possible.
Lieu de travail : - Delémont
Renseignements :
- Auprès de M. Gérard Donzé :
tél. (066) 21 51 11, interne 227.
Les postulations doivent être adressées au Service du personnel
de la République et Canton du Jura, 2, rue du 24-Septembre, 2800
Delémont, avec la mention «Postulation» jusqu'au 25 octobre
1979.

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Service du personnel

47631-0 Jean-Georges Devanthéry

odr ueiure vine
cherche

SERVEUSE
rapide.

Tél. 24 06 54. 21028-0

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

opérateur
sur machines

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres de service
complètes en indiquant les préten-
tions de salaire.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez prendre contact
par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre service du
personnel.

Edouard Dubied & Cle S.A.
2108 Couvet.

Tél. (038) 64 1111. 47340-0
P̂ ^B



De l'exploit de Lens à l'insolite
incident de Manchester-Brighton

l*gfi£ footbail I Coup d'œil sur les championnats de France , d'Allemagne et d'Angleterre

Le public de Lens a vécu un très
grand moment de l'histoire du football
français. Mené par 3-1, les Lensois ont
soudain pris le mord au dent et ont
bousculé Saint-Etienne en marquant
trois buts en l'espace de onze minu-
tes! On devine l'extraordinaire
ambiance et l'enthousiasme délirant
des quarante-deux mille spectateurs...
Saint-Etienne, tel un boxeur, a été mis
K.-O. sans vraiment savoir comment.
Herbin a reconnu que c'était une rude
leçon et que la fatigue accumulée lors
du match de coupe d'Europe joué
deux jours auparavant ne constituait
pas une excuse.

Cette défaite du chef de file permet à
Monaco, brillant vainqueur de Stras-

bourg (4-1) de revenir a un point de
Saint-Etienne. Nantes qui a logique-
ment dominé Nancy (2-0) est à trois
longueurs. Battus, Lille, Strasbourg et
Nîmes sont déjà décrochés à cinq
points ! Marseille, Lyon et Bastia se
battent pour leur survie en première
division... Ils ont tous trois glané un
point lors de leur dernier match.

En Angleterre, les spectateurs du
match Manchester-United - Brighton
(2-0) ont vécu un incident peu banal.
Peu après avoir reçu le deuxième but,
le gardien de Brighton s'en prit à son
arrière central. Les deux joueurs de la
même équipe en vinrent aux mains...
sous les yeux de l'arbitre qui n'hésita
pas une seconde pour envoyer les
deux garnements aux vestiaires !

Brighton termina le match à neuf
joueurs. Manchester United et Not-
tingham Forest conservent la tête avec
quatorze points. Crystal Palace,
toujours imbattu (cinq matches nuls),
a dû céder un point à Tottenham qui en
a bien besoin. Eliminé de la coupe
d'Europe des champions, Liverpool
s'est vengé de cet échec en battant
Bristol City par 4-0. Nottingham est, en
revanche, bien décidé à défendre son
titre de champion d'Europe.

En Allemagne, Borussia Dortmund a
eu beaucoup de chance à Stuttgart. Ce
match au sommet avait attiré plus de
soixante mille spectateurs... Les foot-
balleurs de Stuttgart ont dominé les
rencontres de la tête et des épaules
(21 coups de coin à 4) mais n'ont pu
empêcher Dortmund de voler les fruits
de la victoire à douze minutes de la fin
en marquant un but sur contre-attaque
au gardien remplaçant , Roleder , letitu-
laire ayant dû être remplacé pour bles-
sure. Hambourg vainqueur de Colo-
gne par 3-0 et Bayern Munich qui a
disposé de Kaiserslautern (2-0) sont à
deux points de l'heureux chef de file.

Gérald Matthey
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LE BUTEUR VOLANT. - Dave Swindlehurst marquant dans un style très particulier... (ASL)

• Série B: Après une rude bataille , la Neu-
châteloise a battu les Câbles sur un «score »
serré (2-1) ; ces derniers se sont vengés en bat-
tant la Brunette par un sec 5 à 1 ! Le F.-C.
Riobar a infligé - il égalise ainsi son compte de
victoires et de défaites - un net 4 à 1 aux élec-
triciens de l'Ensa. La Police cantonale , après
avoir résisté une mi-temps en tenant en échec
La Neuchâteloise , s'est effondrée dans la
seconde moitié du match et c'est sur un résultat
imposant de 7 à 2 qu 'à pris fin son calvaire !

Résultat: Neuchâteloise - Câbles 2-1;
Brunette - Câbles 1-5 ; Riobar - Ensa 4-1 ; Neu-
châteloise - Pol. cantonale 7-2.

CLASSEMENT

1. Neuchâteloise 4 3 1 0 17- 8 7
2. Fael 3 3 0 0 15- 4 6
3. Câbles 4 3 0 1 14- 5 6
4. Riobar 4 2 0 2 12- 9 4
5. Ensa 4 2 0 2 13-13 4
6. Voumard 4 0 1 3  5-20 1
7. Pol. cantonale 2 0 0 2 3-12 0
8. Brunette 3 0 0 3 5-12 0

• Série C: Tout d'abord un rectificatif , le
match FAN-ICN - Electrona du 13.09, annoncé
gagné par la FAN, a été emporté par Electrona
sur le même «score ». PTT continue sa série
sans défaite : il a gagné contre Raffinerie par 4 à
1. Electrona n'a pu résister à la fougue de
Métaux Précieux I qui a remporté ce match sur
le score de 6 à 0. La FAN-ICN s'est inclinée de
peu (0-1) devant Derb y-Marin. Migros a infligé
à Raffinerie une sévère défaite : 7 à 1.

Résultat: Raffinerie - PTT 1-4 ; Electrona -
Métaux Pr. I 0-6 ; FAN-ICN - Derby-Marin
0-1 ; Migros - Raffinerie 7-1.

CLASSEMENT

1. PTT 3 3 0 0 11- 4 6
2. Derby-Marin 4 2 1 1 3 - 1 5
3. Métaux Pr. I 3 2 0 1 14- 8 4
4. Commune II 3 1 2  0 7 - 5 4

Football corporatif

5. Migros 3 1 0  2 8 - 5 2
6. Electrona 3 1 0  2 7-13 2
7. FAN-ICN 3 0 1 2  4 - 7 1
8. Raffinerie 3 0 0 3 5-16 0

• Série D : Métaux Précieux II, au contraire
de son grand frère , peine et enregistre une
nouvelle « défaite honorable » il faut le dire
contre le premier du classement Suchard (0-2).
CIR a battu les Boulangers par 4 à 0, alors que
Sporeta et Magistri se séparaient sur un
« score » nul (1-1).

Résultat : Métaux Pr. II - Suchard 0-2 ; CIR -
Boulangers 4-0 ; Sporeta - Magistri 1-1.

CLASSEMENT

1. Suchard 3 3 0 0 16- 6 6
2.Adas 4 2 1 1 11- 8 5
3. Sporeta 4 2 1 1  11-12 5
4. CIR 3 1 2  0 8 - 4 4
5. Magistri 3 1 2  0 9 - 5 4
6. Boulangers 3 1 0  2 5 - 8 2
7. Commune I 3 0 0 3 5-13 0
8. Métaux Pr. II 3 0 0 3 3-12 0

• Coupe: Le tirage de la coupe, le mardi
2 octobre , a donné le résultat suivant : Neuchâ-
teloise - Câbles. - Ensa - FAN-ICN. - PTT -
Mi gros. - Brunette - Commune II. Si le temps le
permet , le premier tour se jouera dans le
courant du mois de novembre.

PROCHAINS MATCHES

• Mercredi 10.10: 19.00 Charmettes ,
Métaux Pr. I - Commune II; 20.30 CIR -
Suchard.

• Jeudi 11.10 : 19.00 Charmettes, Métaux
Pr. II - Boulangers ; 20.30 Commune I - Magis-
tri. *' ¦ '¦¦'-

• Lundi 15.10 : 19.00 Charmettes , Raffine-
rie - FAN-ICN; 20.30 Electrona - Derby-
Marin; 19.00, Serrières, Brunette - Voumard;
20.15 Peseux , Ensa - Pol. cantonale.

• Mardi 16.10:19.00 Charmettes , Neuchâ-
teloise - Riobar; 20.30 Commune II - PTT.

J. B.

La situation

ITALIE: INTER EST DESORMAIS «LEADER» UNIQUE
Si une semaine auparavant , on se

réjouissait dans la capitale du Piémont , on
était en liesse dans les chaumières de
Lombardie dimanche soir. Inter est
désormais seul chef de fi le et Milan suit à
un point .

Pour y parvenir , Inter se devait de bat-
tre Bologne dans son fief. Or l'équipe
d'Emilie n'avait jusqu 'alors pas connu
l'amertume de la défaite et elle était
même considérée comme la révélation de
ce championnat. C'est dire que la tâche
des visiteurs s'annonçait difficile et on en
eut la confirmation après sept minutes
lorsque Mastropasqua marqua pour la
formation locale. Mais les «bleu et noir»

parvinrent à renverser la situation avant
même la mi-temps (Bini et Beccalossi)
démontrant par là qu 'ils ne manquent sur-
tout pas de moral et que leur place en tête
du classement est pleinement méritée.
Pour n 'avoir pas été capable de marquer
ne serait-ce qu 'un but contre le champion
du Portugal , Milan n'a pas passé le cap du
premier tour de la coupe d'Europe des
champions. Cette élimination survenue
quatre jours avant de recevoir Juventus
était d'autant moins réconfortante que
depuis 1969 les « rouge et noir » n 'avaient
plus battu leur adversaire. Tout à une fin
et grâce à des buts de Novellino et Anto-
nelli réussis en première mi-temps le

champion a obtenu une victoire qu 'il dut
pourtant défendre avec bec et ongles car
dès l'entame de la seconde période,
Juventus avait réduit l'écart par Tardelli.
A la décharge des vaincus , précisons qu 'ils
étaient privés entre autres de Causio.

On dit qu'un malheur n 'arrive jamais
seul. Peut-être en est-il de même de
l'inverse car, outre leur succès respectif ,
les deux Milanais ont encore connu le
bonheur du partage concédé par Turin
face à Fiorentina et cela au stade commu-
nal. Mais là également le favori a droit à
des circonstances atténuantes car pas
moins de quatre titulaires (blessés) ont dû
se contenter d'assister à la rencontre
depuis la tribune. Il n 'empêche que ce
match nul a un goût amer pour Turin qui
ne fut rejoint qu 'à six minutes de la fin.
Mai gre consolation , les «grenat» sont
toujours invaincus tout comme Pérouse
Naples et...Cagliari. Lorsque Pérouse est
opposé à Lazio, deux noms viennent à
l'esprit. Ce fut le cas au stade olympique
où Rossi , fauché dans le carré fatidi que, se
chargea lui-même de se faire justice et
pour ne pas demeurer en reste, Giordano
obtint l'égalisation romaine.

Trois matches, autant de 0-0, on com-
mençait à s'impatienter au pied du Vésu-
ve. C'est Rome qui en a fait les frais si bien
que les protégés de Liedholm durent

regagner leurs pénates avec trois buts à
leur passif sans même avoir connu la satis-
faction d'avoir battu le gardien napoli-
tain. Si bien que Castellini - qui n 'a fait
aucune concession depuis le début de la
saison - en y ajoutant celles de la saison
précédente , en est à sa 608me minute
d'invincibilité. Enfin , il faut signaler le
quatrième match nul de Cagliari en autant
de confrontations mais contrairement à
leurs trois premières apparitions en
Série A, les Sardes ont , cette fois , marqué
un but face à leur compagnon de promo-
tion Udinese. Ca

Un Neuchâtelois à l'honneur :
une nullité contre Kortchnoi

f Q $ v n}(f / ^ \ . -. 6CIYÔCS
JgEËO 1 Chronique hebdomadaire

Le vice-champion du monde, Victor
Kortchnoi , donna à Wohlen une séance de
parties simultanées contre 34 joueurs-
lecteurs d'un grand journal suisse alle-
mand. Kortchnoi gagna 31 parties. Parmi
les trois joueurs qui arrachèrent la nullité
au Grand Maître , figure Egon Horlbeckde
Neuchâtel. Voici sa partie:

• Blancs; G.M.V. Kortchnoi
• Noirs : E. Horlbeck (Neuchâtel)

1. d4-Cf6 2. c4-e6 3. g3-d5 4. Fg2-c6 5.
Dc2-Fe7 6. CI3-0-0 7. 0-0 Cbd7 8. Tdl.
Probablement une amélioration de sa
partie contre un de nos joueurs neuchâte-
lois les plus doués, H. Robert, lors de la
mémorable séance de simultanées donnée
à Neuchâtel en mars dernier. Kortchnoi
joua 8.b3 et se trouva bientôt en difficulté
après 8. ...Ce4 ! 9. Cfd2-f5 10. Fb2-Cdf6
11. f3-Cd6 12. Cc3-Fd6 13. e4-fxe4 14.
fxe4-Cg4 ! Il proposa lui-même la nullité
au 32m<: coup. Pourtant , dans la partie
Vukic-Kovacevic de 1978, les Blancs
obtinrent le meilleur jeu après 8. ...Ce4
9. Fb2-f5 10. Cel-Ff6? 11. Cd3-g5
12. f3-Cd6. (Informateur 25-567.)

Dans les parties Hiibner-Spasski ,
Tilburg 1978 (Informateur 26-533) et
Zajcik-Jusupov , SSSR 1979 (Inf. 27-512),
les Noirs jouèrent 8. ...b6.

8. ...Ce4. 9. Cfd2-f5 10. f3-Cd6. 11.
e4-fxe4 12. fxe4-dxc4 13. Cxc4-Cxc4 14.
Dxc4-Cb6 15. Db3-De8 16. Cc3-Rh8 17.
Ff4-Dh5 18. Tfl-Fd7 19. a4-Da5. Joué
très finement. Il fallait absolument empê-
cher la poussée du Pion a. 20. Tadl-Tae8
21. Fe5-Db4 ! 22. Dxb4-Fxb4 23. Txf8 +
Txf8 24. Ffl-Fxc3 25. bxc3-Cxa4 26.

Tal-b5 27. c4-a6 28. c5?-Rg8 29.
Fd3-Cb2 30. Fe2-Ca4 31. Fd3-Cb2 et
Horlbeck proposa la nullité à la grande
surprise de Kortchnoi car les Noirs avec
un Pion de plus et deux Pions passés
avaient des chances de gain. Il est vrai que
c'est déjà une grande performance
d'annuler une partie contre le vice-cham-
pion du monde.

Nouvelles internationales

TOURNOI INTERZONAL
DE RIGA

CLASSEMENT FINAL

1. TAL (URSS) 14 points; 2. Poluga-
jewski (URSS) 11 Va; 3. Ribli et Adorjan
(Hongrie) 11'. Ces deux joueurs doivent
jouer un match de barrage. Nous trouvons
LARSEN au 7™ rang et LUBOJEVIC au
13 m rang.

CHAMPIONNAT SUISSE
PAR ÉQUIPES

Neuchâtel-Yverdon 4-2.
Gains de D. Leuba , A. Porret et

H. Eymann. Nullités de H. Robert et de
A. Robert.

COUPE SUISSE INDIVIDUELLE
Première ronde régionale.
C. Giauque - D. Genné 0-1 (fi) ;

C. Loup - J. Ferez 1-0 ; J. Favre - G. Pel-
legrini Vr Vz ; Vr Vz ; 0-1 (ff) ; J. Bitzi -
J.-L. Abbet 1-0; Weixelbraun - J.-P.
Richard 1-0; C. Richard - Regenass 1-0.
La partie Horlbeck - H. Schneider se
disputera mercredi prochain. C. K.

3415 fr. de bénéfices!
Assemblée générale du FC Servette

Tenue à Genève, à la salle de l'Arque-
buse, l'assemblée générale ordinaire du
FC Servette n'a pas duré une heure
d'horloge.

Dans son rapport , le président ,
M. Roger Cohannier, s'est félicité des
remarquables résultats de son équipe,
puis il a rappelé que le football suisse allait
au-devant de changements radicaux. Il
s'est prononcé pour la reconnaissance de
la fédéra tion des joueurs. M. Cohannier
estime nécessaire le maintien du statut du
joueur professionnel.

Dans la seconde partie de son exposé, le
président servettien a rompu une lance en
faveur d'un plus large appui de la ville de
Genève. La contribution municipale de
20 000 fr. est, à ses yeux, bien modeste.

Le trésorier, M. Marcel Neri a donne
des chiffres en indiquant que la situation
financière demeurait précaire. Le poste
des dépenses pour l'exercice 78-79
s'élève à 3 533 410 fr., celui des. recettes à
3 536 825 fr. Ainsi , malgré une saison
exceptionnelle sur le plan sportif , il ne
demeure qu 'un bénéfice de 3 415 fr., ce
qui est évidemment bien peu pour dimi-
nuer la dette du club chiffrée à 206 417
francs.

Au terme de l'assemblée , M. Cohan-
nier a annoncé qu 'il avait bien l'intention ,
l'an prochain , de se représenter aux élec-
tions du comité, prévues tous les deux
ans. Il n'entend donc pas abandonner son
mandat présidentiel dans un avenir rap-
proché.

Delémont rate le coche
Championnat jurassien de 2 me ligue

Gruenstern-Porrentruy 2-1 (1-0)

Marqueurs : Meister 43mc et 50mc ;
Fresard 74 ""¦'.

Porrentruy: Demuth ; Adam- Bazdim ,
Sébastian , Frutiger ; Volpato , Santin ,
Schaller; Saubier , Fresard , P. Marchand.

Privé de G. Marchand (suspendu) et de
Cl. Cortat (blessé), Porrentruy a perdu un
match qui était à sa portée. Les Bruntru-
tains ont en effet dominé le plus souvent
les opérations. Ils ne se sont toutefois créé
que peu de véritables occasions de but. En
fin de partie , les Ajoulots entreprirent un
siège en règle de la cage de l'excellent
néophyte Ganz. Seul Fresard parvint une
fois à trouver la faille dans l'épaisse
muraille humaine formée par l'arrière-
garde des locaux.

Lyss-Courtemaîche 2-2 (1-2)

Marqueu rs : Th. Rerat 10 rac ; Cerf 30 mc ;
Frigo 31mc et 66 "Y

Courtemaîche : D. Theurillat ; M. Theu-
rillat , Jenni , D. Rerat , Parietti ;
V. Oeuvray, A. Oeuvray, Caversazio ;
Saner , Cerf , Th. Rerat (Dosso).

C'est en première mi-temps que les
Jurassiens ont raté le coche. Alors qu 'ils
menaient par deux buts à rien après une
demi-heure de jeu , ils ont eu le tort de
vouloir alors préserver leur avantage. Du
coup ils ont abandonné le contrôle du ter-
rain à leur hôte. Toujours aussi opportu-
niste , l'avant-centre Frigo combla , à lui
seul , le handicap. Il raccourcit la distance
en lre mi-temps et égalisa après le thé. Les
visiteurs éprouvèrent des difficultés pour
sauver finalement un point de l'aventure.

Moutier-Aegerten 0-0

Moutier : Nyffeler ; Chetelat , Constan-
tine, Kraehenbuehl , Staempfli;
Eschmann , Claude, Bernai; Pfeiffer ,
Châtelain , Cancer (Meusy) .

Ce fut un match à sens unique. Le jeu se
déroula en permanence dans le camp
réservé aux visiteurs. Les défenseurs

seelandais ne lésinèrent pas sur les
moyens pour repousser les tentatives
adverses. Ils commirent des dizaines de
charges irrégulières , la plupart il est vrai
sanctionnées par l'arbitre.

La physionomie ne se modifia pas après
la pause. Le gardien d'Aegerten n'est pas
étranger à la récolte de son club. A cinq
reprises au moins il a réalisé des prodiges
dans ses buts.

Laenggasse-Delémont 4-4 (1-3)

Marqueurs : Nusspluger 19me; Laager
30mc; Frelechox 40nK ; Buchwalder 43me ;
Laager 65""-'; Gauderon (penalty) 72 m':;
Ronchi 74 rac ; Gauderon 78 mc.
Delémont: Guerdat; Bron (Spring) ;
Comte, Kohler , Frelechox; Humair ,
Nigro (Stadelmann),- Chèvre ; Rebetez ,
Laager, Buchwalder.

Alors qu 'il ne restait que 25 minutes à
jouer, les Romands possédaient un avan-
tage appréciable. Après l'ouverture du
« score » par les locaux , ils avaient en effet
aligné quatre mouches. Et puis ce fut le
naufrage. En six minutes , Laenggasse tapa
à son tour trois fois dans le mille!

S'ils avaient fait preuve de davantage
de discipline , les réservistes delémontains
auraient remporté un point supplémen-
taire, la formation bernoise n'ayant que
peu d'atout à faire valoir.

l£c*j^) automobilisme

Retraite de J. Ickx
Après le Britanni que James Hunt au

début de l'été et l'Autrichien Niki Lauda
la semaine passée, le Belge Jacky Ickx
vient d'annoncer , lui aussi , son retrait de
la compétition.

J'ai fait tout ce que j' ai voulu , quand j' ai
voulu et où j'ai voulu , a-t-il dit. Le sport
automobile m'a beaucoup apporté. Mais,
maintenant, je veux faire autre chose.
Quoi? Je ne sais pas encore. De toute
façon, m'occuper tout d'abord de ma
famille.

• Groupe 1 : Bienne - Young Boys 1-1. -
Etoile Carouge - CS Chênois 0-1. - Neuchâtel
Xamax - La Chaux-de-Fonds 3-1. - Marti gny -
Stade Nyonnais 2-4. - Fribourg - Granges 1-0.
- Sion - Lausanne 2-1. - Stade Lausanne -
Servette 2-5.

• Groupe 2 : Aarau - Young Fellows 0-4. -
Binningen - Zurich renvoyé. - Emmenbrucke -
Lugano 2-1. - Lucerne - St-Gall 1-0. - Nord-
stern - Mendrisiostar 1-3. - Seefeld - Gras-
shopper 1-1. - Wettingen - Bellinzone 3-3.

Championnat suisse juniors
interrégional AI

UN GRAND ÉVÉNEMENT
/ RÉGIONAL:

A le salon-expo
&P- du Port
^r du 26 octobre

au 4 novembre 1979

I Opinions | LE T,ERS DU CHAMPIONNAT SOUS TO IT

Trois fois neuf égalant vingt-sept selon les mathéma-
ticiens, il s'ensuit que le tiers du championnat de foot-
ball est sous toit, plus une bricole, celle de la dernière
journée qui permit à Chiasso de fêter son premier suc-
cès. Chaque année à ce stade de la compétition, les
choses s'en vont cahin-caha , laissant la porte des
espoirs ouverte pour presque tout le monde. S'il est à
peu près vain de se pencher dés maintenant sur le
pronostic désignant le futur vainqueur, il est bon de
rappeler que cette année en cas d'égalité, il n'y aura pas
de match d'appui, les dates libres faisant défaut. La dif-
férence de buts du tour final serait déterminante en
priorité. En cas de nouvelle égalité, suivraient dans
l'ordre, le nombre de points obtenus lors des quatre
rencontres; puis la différence de buts obtenue à l'exté-
rieur pour ces quatre rencontres, suivie du plus grand
nombre de points gagnés lors du tour principal et du
tour final, sans leur division. Ceci dit, la défaite de 4-0,
subie par Servett e aux Charmilles face à Zurich n'entre
pas dans la catégorie des bonnes affaires.

La présente saison se distingue des deux précédentes
par le fait que la lutte pour la sixième place est beaucoup
plus ouverte. Il y a un an, Chênois, Lausanne et Neuchâ-
tel Xamax pouvaient caresser un vague espoir d'un
faux-pas de Saint-Gall. Il y a deux saisons, Chênois,
Neuchâtel Xamax et Saint-Gall «pirataient» Sion.
Aujourd'hui, en prenant la même base de calcul, soit

quatre points d'écart, on constate que pas moins de six
équipes sont encore dans le coup et qu'en plus, de façon
toute subjective je l'admets, il n'est pas certain que Sion
et Lucerne aient le poids de figurer parmi les six
premiers. On voit donc, chose inouïe qu'une équipe
comme Young Boys qui vient d'être battue cinq fois de
file, conserve théoriquement ses chances d'enlever le
titre. Puisqu'on en est au chapitre de l'ours, relevons
qu'il y a deux ans, ce glorieux club demeurait seul à
n'avoir gagné aucun des neuf premiers matches.

Reste bien sûr le problème de la relégation aggravé
par le fait qu'il n'y aura pas de possibilité de rachat par
un tour supplémentaire. Que Lausanne branle au man-
che étonne, car on le voyait un tantinet meilleur, mais ce
qui laisse songeur, c'est qu'incapable de marquer des
buts, on croirait en une défense exagérément renforcée,
ce qui n'est pas le cas. La pilule contre la naïveté reste à
trouver, mais pauvreté n'étant pas vice, Lausanne doit
se débattre avec ce qu'il a. Il est en train de prouver que
des aigles de première ligue ne sont que des moineaux
en ligue A. En l'état actuel, un changement d'entraîneur
amènerait-il ce fameux choc psychologique? Peut-être
pas, mais il délivrerait le si dévoué Hertig de l'hypothè-
que d'avoir mené pour la première fois le club en
ligue B. L'entraîneur en aura probablement cure,
conscient de faire correctement son boulot. Donc, ne
tirez pas sur le pianiste. A. Edelmann-Monty

Jamais la lutte pour la sixième
place n'a été aussi ouverte...

Démission
Mis en demeure de produire, dans les

quarante-huit heures , un diplôme attes-
tant de ses qualifications d'entraîneur, le
Yougoslave Velibor Vasovic a remis sa
démission entre les mains du président du
Paris-Saint-Germain, M. François Borelli.

Ainsi prend fin la guerre d'usure menée
entre le syndicat des entraîneurs français
et l'« ex-libero» d'Ajax Amsterdam qui
depuis 1975 travaillait en France (Angers
puis Paris-Saint-Germain) sans posséder
toutes les autorisations nécessaires de la
part de la Fédération française de foot-
ball.
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PATRICK MORAT.
(ex-Yes and presently Moody Blues)

en concert lé samedi 13 octobre 1979, à 20 h 30

au Temple du bas, à Neuchâtel
dédicacera ses disques chez LOLLYPOP

le même jour entre 15 et 16 heures. 47101-A

A vendre à bas prix
Ford
Capri 2000 GT,
1972.
;Tél. (038) 33 70 86,
dès 19 heures.

24359-V

Chrysler-Avenger,
1600 GLS
1978,2700 km,
automatique, en
parfait état, faute
d'emploi. Prix très
intéressant.
Tél. 25 02 12. dès

11 Pour régler vos Sçi

I DETTES I
gY sans nouveau prêt wk
j§| ce qu'il vous faut |g
k a une gérance de DETTES |S
rV ') 46767-A EN

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les j
annonces compor-
tant de la couleur.
Diffé rents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

A vendre

Fiat 127
3 portes, 12.000 km,
bon état.

Tél. 25 8929. 24362-v

Alfa GT 2000
1974, expertisée, !
parfait état, divers j
accessoires,
Fr. 7200.—. j

Tél. (038) 24 18 42.
25997-V j

De particulier
Bus camping
Fiat 238
1970, non expertisé,
prix à convenir.
Tél. 31 29 67,
12-13 heures. 25998-v

OCCASIONS" j
SUNBEAM 1.3 36.000 km Fr. 4700.—
AUDI 80 LS 82.000 km Fr. 4900.—. j
CITROËN GS
Break 25.000 km Fr. 8900.— |

wÊàr "tp ĴliSffSl
. 47417-V

Mercedes-Benz

^̂ ^̂ mmmmmmmwm**̂^  ̂ |S.
. in

Livraisons rapides 5
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A vendre

PORSCHE 924 Turbo, 1979
couleur gris métallisé, équipement
CH, environ 8000 km, voiture non
accidentée, avec gara ntie de voiture
neuve. Echange possible.
S. Salvi c/o AMAG Berne
Tél. 1031» d2 52 22. 47R0R.V

A VENDRE

Matra
Bagheera
7500 km,
modèle 79,
3500 fr.,
accessoires,
Fr. 15.500.—.

Tél. (066) 66 40 25.
47607-V

OCCASION
EXCEPTIONNELLE
A vendre

Fiat 132 2000
5 vitesses, 9000 km,
1979, radio.
Prix intéressant.

A la même adresse

Yamaha 125
trial gooo km.
Tél. (066) 22 41 66.

47630-V

19 heures. 24018-v

Citroën CX
GTI
5.78, 48.000 km.
Max Schlapbach,
automobiles
Bienne.
Tél. (032) 53 22 53.

46857-V

Ils font quand même
ce qu'ils veulent!

C'est faux ! Car ils n'ont pu imposer ni la
TVA, ni la Police fédérale de sécurité.

Et ils n'y parviendront pas si vous conti-
nuez à vous y opposer avec le POP. C'est
aussi vrai pour imposer :
- une économie au service du peuple,
- faire payer la richesse,
- sauvegarder la santé des travailleurs,
- réduire les cadences de travail,
- imposer des ret raites populaires-AVS !

C'est vous qui le déciderez avec le POP.
25924-A

Jeune homme,
18 ans, français-
allemand, parlés-
écrits, 1 an école de
commerce, cherche
emploi comme

aide
de
bureau
Entrée immédiate.

Tél. (037) 77 18 20.
47636-D

A remenre 

 ̂

J'ACHÈTE
important meubles anciens et
calon modernes et

I S«iuii appartements
de COiffure complets, etc.

' à 20 min. d'Yverdon. Paiement
Cause maladie. comptant.

1 c • «. - J.» Bettex, Lausanne.
I Faire offres sous chif- _.. .„!,. ,.. _n __

fres 22-472S97 à Iell,°2
l
1'?6

U
50 55'

l Publicitas, de 7 h à 13 heures
; 1401 Yverdon. 46464-0 ou (024) 37 1547.
' 46435-F

' L'IMPRIMERIF̂ CENTHALE
NEUCHÂTEL

I 

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Pour une cause imprévue une place

d'apprentie
aide en pharmacie

est libre immédiatement chez moi
pour jeune fille ayant terminé avec
succès l'école secondaire.

Faire offres à J. Armand,
pharmacien,

i rue de l'Hôpital 2. Neuchâtel. 24064-K

SYMPATHIQUE
29 ans, grand, viril et gai, il aime son métier
intéressant, souhaite connaître jeune fille
d'un charme naturel, spontanée et beau-
coup de sens d'humour et qui peut-être
pratique aussi un peu de yoga, ainsi
ensemble ils pourront voir venir l'avenir.
Contacter M-462-25.
ASTRO-ALLIANCE,
pi. Saint-François 12 bis,
1003 Lausanne.
TAI m?1l 77 ï? OR. 47635-Y

Veuf
soixantaine,
souhaite trouver
confiance et
affection de
gentille dame,
souffrant aussi de
solitude et désirant
également
reprendre la vie
à deux.
Ecrire sous chiffres
BH 2007 au bureau
du journal. 47487-v

•mr -v J 

ri GARAGE DU 1"-MARS SA ¦*
BMW AGENCES TOYOTA §

, ' Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel n
r/"J Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h 55
cg Occasions non accidentées expertisées en
«a£ TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.— '
¦3 TOYOTA COROLLA LIFT 1978 8.900.— C3
^F TRIUMPH TR 7 1977 11.600.— CSm- PEUGEOT 304 S 1975 5.300.—
T— BMW 3.0 SSI 1974 14.500.— —*

TOYOTA CARINA 1600 DL 1977 8.400.— ,**S OPEL ASCONA 1 SSR 1978 10.000.— -^CD TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.400.— Sa
ALFASUD L 1200 1976 6.900.— DP»

LU TOYOTA COROLLA KOMBI 1976 7.600.— SO
CD TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.— C/3
^C TOYOTA COROLLA 1200 1977 7.500.—oc co
«C VOITURE DE DIRECTION V,
*s3 BMW 525 A 1979 5000 km m

1 CREDIT - REPRISE - GARANTIE I
^̂  ̂

47504-V f̂e

î Tél. f038124 44 24 JkW

K VENDRE,
pour cause de
double emploi,

LANCIA
BETA 2000
Servo- direction,
bleu métallisé,
mise en circulation
août 1978,
23.000 km,
état impeccable,
Fr. 12.500.—.
Tél. 31 78 64. 39469-V

JIIHÏIIIIIJ.
! COMMODORE "
« 4 portes, 76, "
J 42.000 km, J
„ expertisée. n

" BMW 3000 ;
" coupé autom., 72, „
m 109.000 km, »
M expertisée. *

S MANTA GT/E
» 78, 15.000 km, "
" expertisée. J
! SIMCA BREAK "
« 75,52.000 km "« «
" CHEVROLET "
» 73, 103.000 km, »
J expertisée. J
M GARAGE H
" CRÉT DE-L'EAU fl" Couvet y
„ Tél. (038) 63 12 15.9
M 47629-V M

" dJTTTTimrca

Simca 1000
GLS
accessoires, exper-
tisée, 2200 fr.

Tél. 24 21 19. 24353-v

mm *m Wm**mMWmm
Achat
immédiat
«cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1972.
Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

47588-V

'ffittk J**> Mut. m̂\VQflBWnH
K ^f - l  i. \*\-W A j . \ -  \

Austin
Allegro 1300
limousine 4 portes

Modèle 1976
1™main

Expertise 1979(10)

Garantie 1 année
M

Prix 3800.-. En jg
leasing dès 182.- <P

par mois. <

SUBITO
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I personnel Ij
I sans risque 11

03S-24Ë41
Service personnalisé. Avantageux tarif
<tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury

81-

o\ïï&
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Foire suisse de l'agriculture
et de l'industrie laitière |

Billets de chemins de fer â prix réduits !»

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se
déplace ou tombe au mauvais moment. Ne
vivez pas dans la crainte que cela vous arri-
ve. Saupoudrez simplement votre appareil
d'un peu de Dentofix. Cette poudre spéciale
assure l'adhérence des dentiers et contribue
à votre confort. Dentofix élimine l'odeur de
dentier qui peut être la cause d'une mauvai-
se haleine. 126832-A

National Ligue Hockey
Vente directe clubs-joueurs

expose ses articles dans la vitrine sud de la
PAPETERIE

H. BOURQUIN à NEUCHÂTEL
PATINS CUIR

SKTUCK 190 fr. SUPER TACKS 295 fr.
DA0UST PR0 299 fr. MICRON 119 fr.
0RBIT PR0 149 fr. MASCOT 155 fr.

Tél. (038) 33 1130. 24084-A

La publicité rapporte à
Service de publiait

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

ceux qui en font !
é FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

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

COURS DU SOIR
petits groupes

allemand • anglais - français
Renseignements :
Ecole Nouvelle de français
11, rue Pierre-à-Mazel
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 36 46/36 14 39. 42705-A

Machine
à laver
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schultess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley • Zanker

Livraison et pose
gratuites.

Facilités de paiement.

Location dès Fr. 30.—
par mois. i

Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHÂTEL
Tel. (038) 41 17 96
Tel. (0Z1 I 3S 52 12

46953-A

f LA TRUITE^ENCHANTÉE
Hôtel-restaurant £

LA MOUETTE â
Vaumarcus ,?

\J"él. (038) 55 1444̂ /

Devenez SVCltC
avec notre CUF6
Fr. 23.- + port, contre
remboursement au:
Centre de Régime
1604 Puidoux.
Tél. (021) 56 10 96, de
8 à 12 heures.

47559-A

LOT DE 8 CANARDS, 150 fr. ou 20 fr. pièce.
Tél . (038) 51 12 50. 4761&-J

VÉLO Peugeot, 10 vitesses, prix à discuter.
Tél. 31 40 17. 24342-J

BERCEAU STYLE avec voilage; souliers ski
fond 33, souliers ski alpin 36, ensemble ski
152, veste similicuir 128, training 128.
Tél. 31 24 12. 24307-J

SUITE DÉCÈS, magnifiques manteaux:
fourrure + toque, et lama (état neuf) ; beaux
chapeaux feutre; lot vêtements été-hiver,
taille 42-44. Prix à discuter. Tél. 25 95 76.

39881-J

GERLES pour décoration ou autres emplois.
Tél. 42 13 71. 24252-J

PATINS HOCKEY 40, skis 205 cm, kimono
judo 12-14 ans, vélo pliable. Tél. 24 04 01.

24304-J

CANARIS 30 à 35 fr. pièce. Tél. 24 46 13.
24341-J

REMORQUE POUR AUTO expertisée,
charge 200 kilos. Tél. 31 53 91. 24346-J

CHAMBRE À COUCHER complète, ancienne,
et salon. Tél. 31 37 69 ou 31 24 60. 24355-J

1 MANTEAU MODERNE chiné gris-bleu,
avec écharpe, taille 40, peu porté, 50 fr.
Tél. 41 31 42. 2407^J

1 TABLE RONDE BLANCHE avec rallonge +
4 chaises tissu bleu, bon état, 150 fr.
Tél. 41 31 42. 24072-J

COINGS, 1 fr. le kg. Tél. 31 48 18. 24oai-J

POINTS AVANT!, SILVA, 8 fr. mille ; Mondo
6 fr., par Union de malades. Tel. (038)
25 69 90. 24075-J

1 BRILLANT 0,98 CARAT, estimé 10.000 fr.
Tél. 25 89 29. 24363-J

1 TV COULEUR Philips, écran 56 cm, 12 tou-
ches, modèle récent , 1000 fr. Tél. (038)
31 66 55, heures bureau. 24361-J

PAROI MURALE 480 fr., lit tube 20 f r., meu-
ble d'angle 100 fr., table TV 90 fr., banc
d'angle 150 fr., table cuisine 100 fr., 2 chai-
ses 10 fr. la pièce. Tél. 53 14 75. 24074-j

VENDS POINTS SILVA, MONDO, AVANT),
BÉA meilleur marché avec 100 gratis par
mille. FN BOX 433, 1401 Yverdon. 43862-J

BELLE SALLE À MANGER espagnole,
composée de: 1 grande table, 6 chaises, 1
long buffet, 1 crédence. Tél. 31 78 64.3M68-J

CHERCHE POT EN GRÈS pour choucroute,
contenance 50 à 75 litres. Tél. (038) 33 70 29.

24366-J

TOUT DE SUITE ou à convenir, 2 apparte-
ments de deux pièces, situés un à Boudry,
un à Neuchâtel. Tél. 25 00 59, dès 19 heures.

2434S-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, tout
confort, vue, quartier Vauseyon.
Tél. 25 58 61. 24040-J

ST-BLAISE, STUDIO MEUBLÉ indépendant,
téléphone, bain, cuisine équipée (à partager
avec 2 personnes), 220 fr. par mois. Tél.
(038) 33 13 13. ' 24042-J

NEUCHÂTEL CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23. 24345-J

LA COUDRE, 2V2 pièces meublé, moderne,
TV vidéo, éventuellement garage collectif;
tout de suite. Etranger bien accepté.
Tél. 33 73 27. 24354-J

FONTAINES, 2 pièces, balcon,. 355 fr.,
charges comprises. Libre tout de suite ou
date à convenir. Tél. 53 46 14 (soir). 24357-J

VACANCES D'AUTOMNE, appartement 4-6
lits, 20 fr. par jour. Tél. (038) 24 25 21.

24352-J

2 PIÈCES, 420 Fr., cuisine agencée, près du
centre. Tél. 25 71 63. 24079-J

' 'AU VAL-DE-RUZ, beau studio non meublé,
tranquille, jardin. Tél. 53 27 89. 24076-J

STUDIO NON MEUBLÉ, centre, 220 fr.,
, charges comprises. Libre tout de suite.
¦ Tél. 24 58 24. 24360-J

À AUVERNIER, un appartement de 4 pièces,
rustique, remis à neuf, tout confort, avec
local commercial d'environ 50 m2, 1450 fr.
par mois, charges en plus. Tél. 31 44 37.

24083-J

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces,
confort, ville, à demoiselle. Tél. 24 57 33 ou
25 24 57. 24269-J

CERNIER, 3 PIÈCES MANSARDÉES, grande
cuisine, confort. Libre le 1e'novembre.
Fr. 370.- + charges. Tél. 25 13 66. 39869-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

À DONNER contre bons soins, chiot 2 V*
mois, noir et blanc, vif et affectueux. Immé-
diatement. Tél. (038) 53 43 79, dès
18 heures. 47490-J

À DONNER 2 petits chats, 3 mois, propres.
Tél. 25 10 28 (heures des repas). 24344-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.

APPARTEMENT 2 pièces, moderne, avec
balcon, vue sur le lac, 350 fr. à 400 fr. par
mois, cherché par personne sérieuse.
Tél. 24 73 23, dès 19 heures. 24349-j

URGENT, CHERCHONS À LOUER maison ou
appartement 4 à 5 pièces, avec jardin, à
l'ouest de Neuchâtel. Tél. 42 25 96, le soir.

24082-J

FAMILLE TRANQUILLE cherche logement
3-4 pièces, Colombier, Auvernier, Bôle.
Tél. 41 33 80, le soir. 39958-J

nFMflMITE S IVFMPI f^
APPRENTIE COIFFEUSE. Je fréquente les
cours des Arts et métiers et je travaille dans
un salon de coiffure ; je cherche une place
d'apprentie pour tout de suite. Tél. 31 54 58
(après 19 h). 24078-j

—mtnttf, . mnuui-sYZY
PERDU À COLOMBIER Sigoline, chatte
tigrée affectueuse, longues moustaches.
Tél. 41 22 45. 24351-j

PERDU CHAT 9 MOIS, tigré et blanc, quartier
des Saules, Colombier. Tél. 31 52 79. 24358-j

PERDU PETIT FILET vert et blanc bordé
rouge, souvenir. Contient 10 francs de
chocolat qui serait récompense.
Tél. 25 31 52, Perrot. 24356-j

PERDU VENDREDI 18 HEURES, place de la
Poste, bracelet en or. Rapporter au poste de
police contre récompense. 24066-J

i LA CUISINE/Ajouter l'alcool OO
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Par exemple, vous ne devrez plus j amais
attendre à un guichet pour effectuer vos
paiements. Si vous avez un compte en
banque, vous les faites chez vous en
remplissant simplement un ordre de paie-
ment. Il vous suffit alors de le glisser dans
une enveloppe et de l'envoyer à votre banque
Quant aux paiements revenant à échéance
fixe, vous chargez la banque de les exécuter
en lui donnant un ordre permanent
C'est commode, un compte en banque.

U2L SOlUUOIl ^mi k\
^Ê 4à\ m La carte Bancomat vous permet de retirer de

gjj p A • l'argent tous les j ours de l'année, 24 heures
^r^ iiikTfc Iff

TI 
"in <T\ mtétW mAAX mmT ** ilfltii illl iinilhiii m m 

#1U
I mm\m\m\ j f f t h -tm TI ^*m sur 24. 11 existe déjà plus de 120 appareils

M JB W 11 L : I &£ f OTT  ̂I 1 Jf 11 lO T«# ll B w r  distributeurs Bancomat en Suisse. Et leurla EJlUo EJlclLlUIIC/ LHJIU ^̂ ss ŝ̂.t JL X A ¦T"'! :

vua diiaircîi u argent • sp|
Votre compte en banque vous permet de

k 

contrôler vos mouvements d'argent II en-
. . " . . , . ., .. . . . <m registre toutes les opérations effectuées et un

: -.-. ^  ̂ v- T h j  j .- relevé détaille de ces dernières vous est

£%mrXK mXirtt£> £>t% tvmnii4> = r̂Snefoi™^^
V/VFJ. 1 1 L/ /̂V/ V*U. IJFctJ . j f tl  UHu*» 

C est clair, «n c.mPle en banque.

Au lieu de payer vos achats en espèces, vous
pouvez les régler par eurochèques. Ceux-ci
sont acceptés dans toute l'Europe et dans les
autres pays riverains de la Méditerranée. Il
est même possible d'établir ces eurochèques
dans les différentes monnaies locales pour
payer des notes d'hôtel et autres factures, ou
encore pour se procurer de l'argent liquide
dans n'importe quelle banque.
C'est sûr, un compte en banque.
Au lieu de vous tracasser si vous avez des
problèmes d'argent, parlez-en à votre banque.
Elle vous conseillera judicieusement et exa-
minera avec une particulière attention vos
besoins éventuels de crédit. Après tout il est
normal qu'une banque préfère prêter de
l'argent à ses propres clients.
C'est utile, un compte en banque.
Un compte en banque simplifie vraiment
beaucoup de choses. Il vous offre des ser-
vices sans cesse améliorés et toujours étendus
Aussi un compte en banque
est-il indispensable. Et en plus,
il rapporte des intérêts.

Un compte
en banque
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La réussite d'un nouveau concept:

Mazda 626. BeautéTechnique. Qualité.
Un nouveau concept de qualité. Confort et équipement de luxe, , _^ k̂y ~W ^e Pr'x **e 'a qualité.
Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm3) possè- sécurité optimale. < *̂TmZjj k ^Pfl ^̂ ». 

Une voiture d'une telle qualité, aussi richement équi-
dent un ensemble de qualités jamais réunies jusqu'ici. Le confort exemplaire de la Mazda 626 a aussi pour Wf̂ ^̂ : '̂^ ':- ŷ  ̂ff ' ' Ĵ|̂ Si pée, pourrait coûter très cher. Mais Mazda reste
Leur élégance fonctionnelle améliore les performan- but d'augmenter la sécurité. Quelques exemples: «î "̂  ''Hft ' \ \ T\ ^  ̂ fidèle à sa politique de prix. La Mazda 626 GL 1600
ces, la tenue de route et l'insonorisation. Elle contri- suspension d'une exécution technique difficile à sur- ||8PW*1é \ \ \ ' ĵt illustrée ci-dessus, avec peinture métallisée, coûte
bue également à diminuer la consommation. passer, siège du conducteur réglable en hauteur, W- 1§ \*̂  

exactement "§"§ é \̂mum m̂ \

 ̂  ̂ i-, galbe du dossier également adaptable, appuie-tête \ *V«Ï |i IV^^jl I MM

 ̂
lt&- &•; ' "-" v"" Ĵ ^IX '- * '"' '" P* a réglage en hauteur et en profondeur, essuie-glace I \ M
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St-fl '̂
4"'' r * * lZ ' ".- intermittent, vaste coffre à ouverture à distance, I l .JppPH» Et il existe même une Mazda 626 à un prix encore

T̂. - . *-: phares halogènes, désembuage des vitres latérales m Ĵ̂ tf|(iir8
,iM

 ̂ «s«iSMppj|p̂ ^̂  plus avantageux. Quand viendrez-vous l'essayer?
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^ La robustesse des Mazda 626 est due à leur concep- ; , V f̂^^^-™™ . 
'"̂  1600 GLS 4 S 12950 - Hardtopiportes:

..¦-¦ ¦.¦; «||Wf^B-'- '-¦»  ̂ '— mmWmi Wm tion technique et à la qualité de leur .finition. De nom- Le dossier des sièges arrière est rabattable en 2 par- 1600 GLS Autom. 13850.- 2000 GLS 5 vit. 16000.-
3 î«l*^̂ -̂ ^

~-»**aM^̂ *«1 mWm&m breuses mesures anticorrosion en prolongent encore ties pour varier le volume du coffre en fonction des 
&i '&>&*mwkwkWÊÊ&̂^'' 1 KHI wSÊSÊœKÊËÉi la longévité. Les frais d'entretien sont donc minimes. besoins. r.- ,- importateur: Blanc s, Paiche SA, 1217 Meyrin GE

offre plus pour moins s

<1 <A

Hauterive-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 85, Buttes J.-M. Vaucher, 038 6125 22 §
Garage M. Schenker + Cie., 038 331345 rue du Progrès 90-92,039 2218 01 039 23 6813 B,47e

Des cigarillos qui peuvent se vanter de leur aspect naturel et qui proviennent
de La Paz. Elaborés à base de tabacs minutieusement sélectionnés, ceux qui déterminent
le caractère typique du mélange des cigares La Paz. Doux et aromatiques , de la
première à la dernière bouffée. Un produit pur, tout simplement.

C'est si bon de savoir que les experts de La Paz maîtrisent l'art de reconnaître
les bons tabacs et d'en faire des cigarillos ¦

savourer de tels cigarillos. C'est si bon jjggpjj S|É| —
d'apprendre que ces cigarillos portent la .=^^g^3i^^^^^^=^^:

heure de la journée et pour tous ceux qui ^^=-^^^^^^^^^^^^^^^^^recherchent le produit parfait , naturel ^^^^^
^^^Ŝ j^^ffl^^ ^^^ —= 

tout simplement 
 ̂

^fc^^^^^^^=^^^

Cigarros Autenticos.



Des Idées

Une fièvre enfantine j
Si votre enfant souffre d'une forte fièvre, J
vous pouvez lui donner un bain tiède dans si-
une pièce normalement chauffée. Mettez-le Jdans l'eau à la température habituelle puis J
refroidissez celle-ci jusqu 'à ce qu'elle vous S
donne une impression de fraîcheur. Il faut J
que la température de l'eau soit de deux ou J
trois degrés inférieur à celle de l'enfant. ji-
Vous le laissez dans son bain cinq à dix Jminutes puis vous l'essuyez en le friction- ï
nant et vous le recouchez bien au chaud S
dans son lit. Pour lui faciliter le sommeil et Jr
faire baisser la fièvre donnez-lui un com- ï
primé d'analgésique pour enfant (aspirine 5
par exemple) dans un peu d'eau sucrée. Si Jr
besoin est , il pourra en prendre un second, J
quelques heures plus tard. ï

A méditer |
Le jour est paresseux , mais la nuit est J
active. Paul ELUARD *

Santé |

Beauté
Conseil flash
Rappelons que les rouges à lèvres vifs
conviennent aux peaux claires et aux blon-
des, que les rouges orangés mettent en
valeur le teint des brunes. Si vous avez le

tein mat, évitez les rouges très pâles ou très
sombres qui créeraient une impression
d'artifice.

POUR VOUS MADAME

Tournedos
Gratin de fenouil
Pommes de terre frites
Marmelade d'agrumes

LE PLAT DU JOUR:

Marmelade d'agrumes
1,500 kg d'oranges, 2 pamplemousses,
2 citrons.
Faites les confitures par petites quantités :
Maximum 1 à 2 kg de fruits. Cuites rapide-
ment, elles garderont tout leur parfum.
Lavez les fruits, mettez-les entiers non pelés
dans une cocotte. Couvrez d'eau à moitié.
Laissez cuire 2 heures à couvert et à petite
ébullition (ajoutez un peu d'eau en cours de
cuisson si l'évaporation est trop importan-
te) .
Retirez du feu. Enlevez les fruits. Réservez le
jus de cuisson. Coupez les fruits en quar-
tiers. Détachez la pulpe de l'écorce et la
couper en petits morceaux.
Retirez les pépins, émincez finement les
écorces des pamplemousses et d'une
orange.
Les mêler ainsi que les chairs au liquide de
cuisson. Pesez cette préparation. Y ajouter
le môme poids de sucre en poudre. Mélan-
gez sur feu doux jusqu'à dissolution du
sucre. Puis faites bouillir rapidement
jusqu'à consistance normale de la confitu-
re. (15 à 20 min suivant la teneur en sucre
des fruits). Mettez en pots.

Un menu

Pour éviter que la première tranche d'un
saucisson entamé ne durcisse, appliquez
dessus une tranche de citron.
Si vous avez un four assez grand, pensez à y
cuire simultanément deux plats. Un rôti de
porc peut voisiner avec des pommes de
terre au four, un gratin et une tarte peuvent
être cuits en même temps.
Le café est éventé. - Il retrouvera tout son
arôme si après l'avoir fait tremper dans de
l'eau froide vous le faites séchez vivement à
la poêle en le saupoudrant de sucre en pou-
dre.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront de nombreuses qualités; ils
seront sérieux et persévérants.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail : Activités professionnelles
denses et intéressantes. Bonne faculté
de concentration. Amour : Vous ne serez
pas toujours bien dans votre peau.
Contrôlez-vous pour ne pas vous
emporter. Santé : Ce que l'on croit être
paresse est plutôt fatigue. N'usez pas
votre estomac par l'alcool.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : La chance vous permettra
semble-t-il de conjurer les difficultés.
Amour : Tout allait si bien ; tout va enco-
re à peu près, mais faites très attention.
Santé : Dînez plus légèrement, votre
sommeil ne sera pas coupé de cauche-
mars.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous ne pourrez peut-être pas
satisfaire tous vos projets et devrez
réduire vos dépenses. Amour: Meilleur
climat, mais beaucoup devront régler
les liens qui battent de l'aile. Santé :
Vous vous sentirez en pleine forme,
détendu, frais et serein.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous achetez, vous complotez,
vous prévoyez , vous vivez déjà à l'heure

du succès. Amour: Avec votre intelli-
gence et votre sensibi lité, la chance est à
vos côtés. Santé: Bon état général,
mais ne vivez pas trop sur les nerfs.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Soyez tenace, ne vous laissez
pas distraire de votre travail. Amour:
Vous serez sur la défensive, peu portées
aux épanchements. Santé : Craignez les
climats humides et froids , ils favorisent
les rhumatismes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : S'il y a contestation , ne prenez
pas part i, ce serait dangereux. Amour:
Toujours stable et un tantinet plus
vibrant, mais vous manquez de sponta-
néité. Santé : Le mauvais temps pour-
rait réveiller de vieilles douleurs.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Si vous ralentissez vos efforts,
vous déconcerterez la chance, persévé-
rez. Amour: Esprit d'entreprise; vous
allez en faire des conquêtes ! Mais atten-
tion ! Santé:N'allez pas au-delà de vos
limites. Sachez prendre à bon escient
loisirs et repos.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Acceptez un conseil, il pourra
vous être utile. La chance passera près
de vous. Amour: Vie affective heureu-
se, nouvelles rencontres, nouveaux
projets avec vos amis. Santé : Un bon

moral devrait vous assurer une meilleu-
re santé, veillez-y bien.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Si vous faites des travaux de
recherches vous serez bien inspiré.
Amour: Tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes. De vieux liens
battent de l'aile. Santé : N'abusez pas
des bonnes choses surtout si vous crai-
gnez de grossir.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous serez parmi les favorisés.
Ne restez pas inactif Amour: Excellente
journée, succès, rencontres, nouveau
roman d'amour. Santé : Le manque de
sommeil pourrait provoquer des petits
malaises.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Même si les conditions de
travail ne vous plaisent pas, poursuivez
votre tâche. Amour : Ne soyez ni autori-
taire ni possessif si vous voulez passer
des heures sereines. Santé : Vos ennuis
circulatoires, vos petits malaises
devront être surveillés par un médecin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : La persévérancrvous conduira
à un succès bien mérité. Amour:
Déconvenues sentimentales à craindre.
Vous en êtes à craindre l'avis de votre
conjoint. Santé : Détendez-vous suffi-
samment, vous vous fatiguerez moins.

HOROSCOPE

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 de Leavenworth, puis .à Grass-
hopper-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, échappe de peu à l'embuscade. Il est
accueilli comme un héros par son père et ses amis qui le sur-
nomment Bill. Son père décide de s'opposer ouvertement aux
partisans de l'esclavagisme.

30. LE JUGE DELAHAYE

1) «Isaac, s'écrie l'inconnu, je ne sais jamais si la destinée me
permett ra de vous revoir mort ou vivant ! Aujourd'hui, du moins,
nous sommes réunis pour de bon. J'ai là tout ce qu'il faut pour
vous mettre de bonne humeur, ajoue-t-il en tapant de sa grosse
main sur une malle au cuir boursouflé. Argent, articles, et les
machines me suivent à deux jours d'intervalle. Nous sommes
même en possession d'un local... »

2) «Vous êtes un bon géant, je le sais... répond Isaac Cody.
Voici mon fils, William-Frédérick, que tout le monde à présent
appelle Bill. Il a conquis ses titres de premier cavalier de l'Etat en
accomplissant la nuit dernière une performance dont aucun
coureur de prairie n'a pu jusqu'à présent s'enorgueillir... » - « Je
suis au courant, fait l'original personnage. Toute la ville parle
d'une bande d'énergumènes qui espéraient mettre un terme à
votre entêtement. Ils se sont fait jouer par votre fils, c'est par-
fait! » ajoute-t-il en riant bruyamment. Puis, avec emphase :
« Bill, vous êtes un brave garçon. J'ai l'honneur de vous deman-
der un article de votre main, relatant les péripéties de cette
chevauchée historique... »

3) « Doucement, doucement, réplique Isaac. Mon fils court bien
des dangers, en grande partie à cause de moi. Il est trop jeune
pour se mettre en avant et se signaler à l'attention de ceux qui
nous veulent du mal. D'ailleurs, les mois qui viennent de s'écou-
ler n'ont pas été favorables à l'étude et je crains que Bill n'ait pris
quelque retard en matière d'orthographe... s'il est en avance au
tir à la carabine !, Bill, poursuit Isaac Cody, tu as devant toi le
Juge Delahaye, ami de longue date, ami tout court... Dans une
semaine, il publiera le premier journal abolitionniste du Kansas.
C'est une étape que je n'espérais pas franchir aussi vite. »

4) « Nous voilà enfin réunis ! s'exclame Isaac en retrouvant sa
femme et ses filles. Profitons du bon temps... » La présence aux
environs des fermiers nouveaux venus crée chez les Cody une
animation continue en même temps qu'un appréciable senti-
ment de sécu rité. La petite collectivité est assez forte pour résis-
ter à toute attaque imprévue. Chaque jour qui passe rapproche
cependant une échéance redoutable, celle de la publication du
journal de Delahaye, dont le premier numéro est attendu avec un
enthousiasme mêlé d'anxiété.

Demain: L'Imprimerie

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

POLYNÉSIE

HORIZONTALEMENT
1. Ne sont pas gardés quand ils sont

consignés. 2. Divulguera. 3. Marque
Tâtonnement. Situé. Politique de Lénine. 4.
Soustraite. Première personne du genre
féminin. 5. Stoppe au moment du
débrayage. Nom poétique de l'Irlande. 6.
Commandement militaire. Difficulté. 7. Où
descend le peuple en colère. Prince des
ténèbres. 8. Fin de verbe. Vaisselle de terre.
9. Beaucoup trop gros. Fait consister. 10.
Prénom masculin. Place de l'étoile.

VERTICALEMENT
1. Plis sur le ventre du facteur. 2. Cavités.

Vaisseau de l'Etat. 3. Lettre doublée. Etat
d'Europe. Pronom. 4. Prénom masculin.
Espace vert. 5. Pronom. Ville d'Angleterre.
6. Mieux vaut ne pas y mettre les pieds.
Aventurier anglais. 7. Préfixe. Est dans les
affaires. 8. Mettre des bâtons dans les
roues. Instrument de campagne. 9.
Epoque. Dialecte. 10. Ils sont décorés après
avoir été abattus. Son ardeur nuit au
travail.

Solution du N° 235
HORIZONTALEMENT : 1. Framboise. -2.

Roule. Irun. - 3. Au. Iris. RG. - 4. Bête.
Neume. - 5. Atones. Sen. - 6. Merci. ND. -
7. Job. Gruger. -8. Oies. Ile.- 9. In. Attelle.
- 10. Etamées. AS.

VERTICALEMENT : 1. Rabat-joie. - 2
Fouet. Oint. - 3. Ru. Tombe. - 4. Aliéné
Sam. - 5. Mer. Erg. Te. - 6. Inscrite. - 7
Oise. Iules. - 8. IR. Us. Gel. - 9. Surmène
La. - 10. Engendrées.

Problème N° 236

MOTS CROISES

7̂AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
SUISSE fJ-L _
ROMANDE Sn07
16.35 Point de mire
16.45 La grande aventure

Jeu des TV francophones
- Les inventeurs de roses
à Monaco

17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
Magazine des jeunes

18.15 L'antenne est à vous
Le Centre social protestant
exprime sa conviction

18.35 Les quatre
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure

Serge Herzog analyse la
physionomie politique
fribourgeoise

19.30 Tèlèjournal
19.50 Le menteur
20.15 Face aux partis

- Le Parti libéral

20.40 L'école
des cocottes

comédie d'Armont
et Gerbidon
mise en scène :
Jacques Ardouin
avec Amarande,

La pétulante Amarande, spécialiste des
comédies de boulevard, dans une scène de
cette « Ecole» spéciale. (Photo TVR)

22.45 Tèlèjournal

FRANCE 1 CfS\
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes
17.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
18.10 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 Mort d'un prof
film de Georges Régnier
dramatique inspirée d'un
fait divers réel

Yvette Garenc, 22 ans, maîtresse auxi-
liaire dans un CES du Nord vient de se
suicider, trois semaines après la
rentrée des classes. Anne-Marie
Jouan, journaliste, enquête sur la mort
d'Yvette. Elle veut en ̂ savoir plus et
comprendre pourquoi une fille de
vingt ans s'est donné la mort. Aidée
par l 'inspecteur Favreau, Anne-Marie
remonte dans la vie d'Yvette Garenc.
Cette dramatique est inspirée d'un fait
divers réel qui s'est déroulé à quel-
ques jours de la rentrée scolaire 77.
Enseignante dans un CES, une jeune
normalienne s'est suicidée...

22.00 Une mémoire bien rangée
émission de Pierre Dumayet
- Les vrais monnayeurs
T F 1 dernière

«?«?vite

FRANCE 2 "̂~~
12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.30 Le maître de forges (3)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Courrier des téléspectateurs
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.15 Le magicien

- Les pointes diaboliques
16.15 Récré Antenne 2
18.10 Parlons anglais (5)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Enrfco Mactas
en Egypte

21.40 Objectif demain
De l'énergie pour l'éternité

22.40 Sept jours
en Perse

8. Un jou r à Téhéran
23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux à Antibes

20.30 Grand hôtel
film de Gottfried Reinhardt
La vie, calme et digne, dans
le luxe d'un palace ; les pro-
blèmes de certains clients

O.W. Fischer et Michèle Morgan dans
une scène du film. (Photo F R 3)

22.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA rTL- -
ITALIANA SrVl
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.00 In casa e fuori
19.30 Elezioni federali

Il PSA risponde
20.15 II régionale
20.30 Telegiornale
20.55 Argomenti

21.45 Musicalmente
dallo Studio 3:
Raphaël Fays

22.30 Telegiornale

SUISSE f-TL nALEMANIQUE SPSff
17.10 TV Junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Tèlèjournal

10.05 M. Carlls et
ses aventures

série avec Eric Pohlmann

Trois des acteurs interprètes de cet
épisode «La chambre bleue».

(Photo DRS)

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Elections

au Conseil national 1979
Les partisans parlent et
répondent

21.25 Die Wencke-Myhre-Show
22.25 Téléjournal
22.40 Gefragte Leute

Guido Baumann et ses invités

ALLEMAGNE 1 ( )̂
16.10Tagesschau. 16.15 Mode. Mâdchen,

Manager « Anziehendes» fur Frûhjahr und
Sommer 1980. 17.00 Thérèse soll bel uns
bleiben (2). Spielfilm von J. Pinkava. 17.35
Lolek und Bolek. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Omaruru - Auf Leopar-
denjagd. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Jau-
che und Levkojen 1917-1918: Die Geburt.
19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der Doktor. Ein Film ûber Dr. Istvan Szabo.
21.45 Thomas Mann : Die Buddenbrooks
Ansichten zu einem Jahrhundertroman.
22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <<^

16.15 Trickbonbons. 16.30 Rappelkiste.
Erste Geschichten von Metin. 17.00 Heute.
17.10 Flambards. Photos fùrs Familienal-
bum. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 KO-Ok.'
Heiteres Rededuell mit Hans Rosenthal.
19.00 Heute. 19.30 Der Sportspiegel Helmut
Schôn (2). 20.15 ZDF-Magazin - Themen der
Zeit. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Van der
Valk - Der Jugendclub. 22.10 Sieh mat an -
Man sieht nur was mansehen will. 22.15 Wir
mussen es den Jungen sagen ! 22.55 Hedda
Gabier. Schauspiel von Henrik Ibsen. 0.55
Heute.

AUTRICHE 1 <Q>
9.00 Die Sendung mit der Maus. 9.30 Ita-

liano in rosso e blu (12). 10.00 Schulfernse-
hen. 10.30 Wie der Fussball nach Géorg ien
kam. Humorvôller Film um ein kleines
Stadtchen. 17.00 Der Obstkorb. Auffùhrung
der PuppenbûhnedesTheatersder Jugend.
17.25 Der knallrote Autobus. Geschichten
vom Wollen und Dùrfen. 17.55 Betthupferl.
18.00 Tony Randall in : Ziviler ungehorsam.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 18.49 Belangsendung der FPOe.
18.54 Reise der Woche. 19.00 Oesterreich-
bild mit Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im Bild
mit Kultur und Sport. 20.00 Frùhling einen
Sommer lang. Rùckblick auf ein eindrucks-
volles Jugenderlebnis. 21.40 Nachrichten
und Sport.

IHMZREQ1

Grand hôtel
film de Gottfried Reinhardt
F R 3: 20 h 30

Alors que la vie s'écoule, digne et
sans drame, dans le luxe d'un palace,
la vie et les problèmes de certains de
ses clients se croisent, parfois
s 'entremêlent, dans l'indifférence
générale.

Le début: Dans sa chambre, dans
un hôtel de luxe, la célèbre danseuse
Grusinkaia a décidé d'en finir avec la
vie: elle vit seule, supporte mal de
perdre sa jeunesse, et vient brusque-
ment de quitter la scène. Au moment
où elle entreprend de s'empoisonner,
le destin survient dans sa chambre en
la personne du baron von Gaigern,
gentleman cambrioleur qui était venu
vo'ler ses bijoux. Après une nuit
d'amour, U lui rend espoir. Cependant,
dans une autre chambre, le comptable
Kringelein vient annoncer à son direc-
teur que ses comptes ont été falsifiés...

j Ënrïcô Macias
en Egypte
Antenne 2: 20 h 35 1
. i -mu IMM M^MM ¦

i Un grand événement pour les variétés que S
i cette soirée Enrico Macias en Egypte, invité ;
l par le président Sadate. (Photo Antenne 2) •
i !

RADIO j§
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et à
12.30 et 23.55. 6 h,Top-matin, avecà :6h,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 : Bella.
10.10, La Musardise. 11.30, Ne tiquez pas! 12 h.
Informations. 12.05, Quelque chose à vous rire.
12.30, Le journal de midi. 13.30, La pluie et le beau
temps. 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-sport. 18.30,
Le journal du soir, avecà : 19.02, Revue de la pres-
se suisse alémanique. 19.05, Actualité-Magazine.
19.30, Transit. 21.30, Spectacles-première. 22.30,
Petit théâtre de nuit: Famille sans nom (8), de
Jules Verne. 23.05, Blues in the night. 24 h.
Hymne national.

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'espagnol. 9.20, Idées en cours. 9.30,
Journal à une voix. 9.35, Portes ouvertes sur la
jeunesse. 10.30, Radio éducative. 10.58, Minute
œcuménique. 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, Raélités, avec à: 14.40, La courte-échelle.
Ligne ouverte aux enfants de 14 h à 18 h.
Tél. (021) 33 33 00. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h
(S), Hot line, avec à : 17 h. Rock line. 18 h, Jazz
line. 18.50, Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20, Novitads. 19.30, Journal à une voix. 19.35,
La librairie des ondes. 20 h. Les beaux enregis-
trements de l'Orchestre de la Suisse romande,
direction : Antal Dorati. 22 h (S), Le temps de
créer: Poésie. 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 h,
Notabene. 10 h, Agenda. 11.55, Pour les
consommateurs. 12.15, Félicitations. 12.40,
Rendez-vous de midi. 14.05, Musique légère. 15 h.
Notes et notices. 16.05, Pour les aînés. 17 h.
Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Actualités. 19.30,
Musique populaire. 20.30, Prisme : Thèmes de ce
temps. 21.30, Pour les consommateurs. 22.05,
Music-box. 23.05-24 h, Das Schreckmùmpfeli.



habille
votre peau

vos yeux
votre bouche

vos doigts
Jusqu 'au samedi 13 novembre

JEAN-MICHEL se fera un
p laisir de vous offrir

un maquillage
Prenez rendez-vous.
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RODIËR
PARIS

En exclusivité

A. \ 1/ bouti que
[ lh.<Aè *LKo- q.
I Madame B. Lachausse
1 Rue de la Promenade-Noire 8
¦ Tél. 25 15 85 Neuchâtel

L eau : un produit de beauté naturel et pas cher
Peu de femmes boivent suffisamment car boir e en mangeant nfait

grossir ». Celles qui font un régime sans sel n'ont pas soif et, celles qui
travaillent en dehors de chez elles n'y pensent pas ou « n'ont pas le
temps ». Or, la peau, comme les plantes, souffre du manque d'eau.
Déshydraté, l'épiderme se flétrit , se ride et les traits se tirent. Les effets
de l'âge, l'alcool, certaines maladies (l'insuffisance thyroïdienne par
exemple) diminuent l'hydratation naturelle de la peau. Il peut en être de
même pendant la grossesse où le cholestérol, fixateur de l'eau, est mobi-
lisé par le fœtus. Enfin, l'abus des diurétiques et laxatifs, qui chassent
l'eau du corps, dessèche la peau, surtout celle du visage.

Buvez environ 1 !/2 1 par jour. Mais
que boire? De l'eau du robinet tout
simplement. Elle constitue dans la
plupart de nos régions un apport non
négligeable de calcium et elle est
gratuite ! Quelques gouttes de jus de
citron atténueront son goût chloré.
Buvez de l'eau minérale si vous esti-
mez avoir besoin de stimuler le fonc-
tionnement de vos reins , foie ou esto-
mac. Buvez du thé léger , même aux
repas si vous aimez, mais, attention
aux vins, alcools, boissons fruitées et
sodas qui contiennent du sucre.

Il suffit aussi, parfois, de boire plus
pour ne plus être constipée et mincir.
L'eau coupe un peu l'appétit en même
temps qu'elle sert de diurétique natu-
rel. Boire beaucoup est une habitude
difficile à prendre. Voici un petit
« régime boisson », pour vous aider au
début: au petit déjeuner, un grand bol
de thé ou de café léger; au déjeuner un
ou deux verres de vin ou d'eau, un

café ; et au dîner, idem mais remplacez
le café par une infusion. Entre les
repas : un grand verre d'eau au réveil,
trois grands verres d'eau vers 10 h,
troisautres au milieu de l'après-midi et
un dernier grand verre au coucher.

Emportez une bouteille d'eau avec
vous dans la journée ou achetez un
verre gradué de curiste pour le bureau.
Un mois à ce régime et vous vous
sentirez mieux dans votre peau, plus
fraîche et plus légère.

BAIN CHAUD OU DOUCHE FROIDE?

On oppose toujours bain et dou-
che: la douche stimule et le bain
calme. Tout dépend, en fait , de la
température de l'eau.
- L'eau froide (35° et au-dessous)

stimule l'organisme et raffermit
l'épiderme. Particulièrement tonique
est la douche froide, mais pour bien la
supporter, réchauffez-vous avant par
une friction ou quelques mouvements
de gymnastique, et chauffez bien la
salle de bains.
- L'eau chaude (37°, 38°) détend et

prépare au sommeil. Inconvénient :
elle ramollit la peau. Après un bain,
rincez-vous à l'eau fraîche. L'eau
chaude a également tendance à dis-
soudrelesébum protecteur de la peau,
ne marinez pas des heures dans votre
bain et ne le prenez pas trop chaud,
38° maximum.

- L'eau tiède ne provoque aucune
réaction circulatoire (ni dilatation ni
resserrement des vaisseaux sanguins)
et convient aux peaux sèches et sensi-
bles, prédisposées à la couperose. Les
ablutions tièdes sont apaisantes ,
quand on est fatigué, car elles ne
demandent aucun effort d'adaptation
à l'organisme.
- L'alternance eau chaude, eau

froide active la circulation et donne vie
et éclat à la peau. Pratiquée quotidien-
nement, la douche écossaise peut
atténuer les troubles veineux des
jambes. Commencez par l'eau chaude,
passez ensuite au froid (30 secondes
seulement). Si vous ne le supportez
pas sur tout le corps, commencez par
les pieds et les jambes, et montez un
peu plus chaque jour.

A faible pression, la pluie et la dou-
che sur la nuque et le long de la colon-
ne vertébrale équivaut à un massage
léger. Les petites terminaisons
nerveuses qui affleurent à la peau sont
apaisées et l'écrasement régulier de
l'eau sur le carrelage relaxe mieux que

L'eau donne bonne mine!

la musique douce. A très forte pres-
sion, le jet de la douche vous masse
plus vigoureusement; c'est très revi-
gorant après une journée fatigante. Il
existe des pommes de douche à jets
très fins et puissants , rotatifs dit «fili-
formes» , qui s'adaptent sur tous les
tuyaux de douche.

VISAGE: DE L'EAU ET DU SAVON

L'eau et le savon nettoient mieux
que n'importe quel démaquillant.
Toutes les peaux supportent l'eau pure
et le savon de bonne qualité, contrai-
rement à ce qu'on dit généralement.
Savonnez-vous le visage une fois par
jour , le soir de préférence pour enlever
le maquillage; le matin passez-vous la
figure à l'eau ou au lait démaquillant.
Pour éviter que la peau vous «tire»
après le savonnage, rincez-vous
abondamment et ayez soin de n'utili-
ser que des savons surgras, à la lanoli-
ne ou à l'huile d'amandes douces.
Séchez votre visage en le tamponnant,
jamais en le frottant. (APEI)

Mode: très sage ou sexy

Pour cet hiver, la silhouette reste fine et allongée, avec des jupes droites et \
même souvent étroites, des robes dont la souplesse reste très près du corps et des i
manteaux prenant bien la taille. Celle-ci est en vedette, généralement soulignée par .
des corselets fantaisie ou de larges ceintures et, de son côté, la carrure est nettement •
marquée par des épaules rembourrées et la coupe raffinée des manches. I

Les nouveautés d'automne et d'hiver se distinguent par un toucher plus ferme |
et plus moelleux, sauf bien entendu pour les robes habillées et les toilettes du soir. ,
Grand favori: le côtelé en fibres synthétiques, car il ne marque pas et ne s 'éraille
pas. Suivent les bouclés, tweeds et jerseys lourds, ainsi que beaucoup de fibres I
synthétiques le plus souvent mélangées à des fibres naturelles. |

Pour les pulls et robes-pulls le tricot est roi et se présente sous toutes ses m
formes, de là très fineà la très grosse maille. Enfin pour les blouses élégantes; twill,
satin et jersey de soie, trio que l'on retrouve pour les toilettes du soir, avec en plus du I
taffetas et un peu de tulle et de voile.

Si les coloris restent intenses, leur éclat se voile légèrement comme sous les i
brumes de l'automne. En vogue les rouges profonds, un vert assourdi et un bleu .
doux, un jaune mat et toutes les nuances du beige au brun. Pour les robes élégantes '
les tons dernier cri sont le blanc crème, le gris argent et le noir, et l'on verra le soir |
beaucoup d'unis et de tissus irisés. Dans cette symphonie de teintes viennent se i
fondre des carreaux ou de tout petits dessins, sans oublier des motifs d'inspiration .
géométrique ou des décors floraux interprétés dans un style très pur.

Les ourlets remontent, ce qui ne manquera pas de causer des soucis à bien des |
femmes. Jupes et robes s 'arrêtent juste au-dessous du genou, et l'élégance exige i
pratiquement dans ce cas le port du talon aiguille. Si la jambe est en vedette, les bot- .
tes ne sont plus la grande attraction à porter dès les premiers jours un peu frais. Bas '
et collants redeviennent les accessoires N" 1. Ils sont très souvent garnis de motifs |
discrets et l'on trouve, en version chaude, de nouveaux bas mi-gros, parfaits pour ¦
remplacer la botte. (Photo Viscosuisse)

Le tricot artisanal suit la mode
Toute tricoteuse peut maintenant créer des vêtements tout à fait à la mode, il suffit d'avoir pas mal d expé-

rience dans ce domaine. Ainsi, à gauche une veste très stylisée avec une carrure bien dessinée, une taille qui
s 'affirme et des manches «gigot». C'est le retour aux années 50, etpourl'artisane de cet ouvrage de nombreuses
diminutions à compter !

A droite, il s'agit d'une veste pas du tout comme les autres puisqu'elle a été réalisée dans un style bibendum.
Ici, le plus à craindre n'est peut-être pas les diminutions, mais le montage qui demande beaucoup de patience.

Une enquête indiscrète sur la menstruation
Réalisée en France

Les hommes ont tendance à juger ia
femme comme un être capricieux,
nerveux, irritable et agressif. Ils ne cher-
chent pas, la plupart du temps, à com-
prendre le pourquoi de ses changements
d'humeur à certaines périodes.

Une enquête indiscrète sur les « pério-
des » des femmes, réalisée en France par
Sofres médical en décembre 1978 et
janvier 1979 auprès de 2501 femmes
âgées de 15 à 50 ans et que vient de
publier l'international Health Founda-
tion , révèle que la femme de tout âge a des
problèmes prémenstruels.

L'humeur changeante, l'irritabilité,
l'agressivité sont citées comme principal
problème par 47% des femmes interro-
gées. Puis, par ordre d'importance , 42 %
ont les seins douloureux , 39 % mal au dos,
aux reins, au ventre, 33 % mal aux ovai-
res, 32 % sont fatiguées et ont un affaiblis-
sement général , 22 % mal à la tête, 14 %
des troubles de la peau , 11% des insom-
nies, 7 % des troubles de la mémoire, des
vertiges, etc.

Six pour cent des femmes se trouvent
dans l'obligation de diminuer leurs activi-
tés à l'apparition des symptômes et 29 %
y sont forcées de temps en temps. Huit
pour cent des femmes conduisant un véhi-
cule (voiture, moto, etc.) hésitent à le faire
tant que durent les troubles. Ce chiffre
atteint 12 % chez celles de 40 à 50 ans.

Aux yeux des femmes interrogées ,
deux facteurs déterminent le degré de
gêne d'un problème qu'elles éprouvent
régulièrement : la durée et la gravité. La
plupart des symptômes durent d'un à trois
jours, mais les femmes ayant des problè-
mes au niveau des seins, de la peau et cel-
les qui se plaignent d'une prise de poids en
souffrent pendant sept jours .

Nombre de femmes qui ont des pro-
blèmes prémenstruels trouvent ce
phénomène tout à fait naturel et seule-
ment 40% ont vu un médecin pour dimi-
nuer leurs troubles. Toutefois le pourcen-
tage des femmes ayant consulté un méde-
cin augmente avec l'âge.

Plus le niveau d'instruction est élevé,
plus les femmes ont tendance à consulter

un gynécologue. Les primaires consultent
plus volontiers un généraliste (62 %) ainsi
que les secondaires (57%).

Un des faits les plus étonnants qui se
soit révélé au cours de cette étude est le
niveau de tolérance par les femmes de tels
problèmes mois après mois. Ce sont les
femmes les plus jeunes et les plus âgées
qui prennent des médicaments pour
soulager leurs douleurs.

Interrogées sur la motivation de ne pas
consulter un médecin , 44% des femmes
ont répondu que leurs problèmes ne le
justifiaient pas, 31 % que c'est un phéno-
mène naturel , 9 % que c'est inutile et 5 %
n'osent pas.

Pour les enquêteurs, la volonté de
consulter un médecin va souvent de pair
avec la connaissance du problème et de
son origine et de la conscience de l'exis-
tence de solutions simples. L'étude
prouve qu'en dépit du fait qu 'il s'agit d'un
problème courant , les femmes sont loin
d'être suffisamment bien informées.

(AP)

Communiquer avec son enfant
d'une importance primordiale

Jusqu'à ces dernières années,
l'importance de la communication
entre l'adulte et l'enfant est restée
généralement méconnue. C'est pour-
quoi bien des personnes pensent que
si l'enfant ne se manifeste pas d'une
manière verbale claire, c'est qu'il n'a
rien à exprimer.
Il faut savoir que le langage de

l'enfant se forme déjà dans les premiè-
res années. Enrichi de jouren jour, il lui
servira à construire, plus tard, ce mode
d'expression équilibré, indispensable
à son existence d'homme.

L'enfant prend déjà conscience de

son existence par le discours qui le
concerne mais, évidemment, il n'est
pas en mesure d'y prendre part. On
évitera des malentendus si l'on sait
que, les premiers mois, le bébé use
d'une manière bien à lui pour s'expri-
mer au moyen de son corps au lieu de
la parole. Tout l'art des parents sera de
prendre conscience que les réactions
de l'enfant sont des messages émou-
vants et pressants. Ils apprendront à
les décoder pour y répondre et motiver
leur tout-petit à pratiquer de plus en
plus ces échanges qui créent la plus
émouvante relation parents-enfants.

On devine l'importance de ce
« dialogue» suscité d'une part par les
questions de l'enfant qui lui permet-
tent d'exprimer ses émotions et
auxquelles il attend absolument une
réponse. Si on la lui refuse pour divers
motifs (impatience, loisirs personnels,
incompréhension), le mécanisme
verbal, comme un instrument fragile,
s'ankylosera, et l'enfant, frustré, se
refermera sur lui-même. Ainsi le
langage permettra à l'enfant, au fur et
à mesure de sa croissance, non seule-
ment d'établir une communication
réelle et fructueuse avec ses sembla-
bles, mais aussi de mieux se connaître.
Il comprendra ainsi plus aisément les
autres et pourra créer par le langage le
courant de sympathie indispensable à
la vie en société. (Optima)

Le pain est né en Egypte il y a 6000 ans
Symbole de la nourriture quotidienne, de

tout temps le pain a été lié au sacré. Les
grandes religions culturelles ont contribué
à son développement et à sa propagation.
Depuis des millénaires, il a résiste à toutes
les modes, acquérant une importance
considérable en période de disette, perdant
de sa valeur en période de surabondance.

L'ancêtre du pain, la galette, prend
forme : le grain vanné et moulu sur la pierre
devient farine. Avec cette dernière on
prépare une bouillie qui, posée su r des pier-
res chaudes cuit et se dessèche.

C'est dans l'ancienne Egypte qu'il y a près
de 6000 ans naquit le pain. Malgré l'énorme
progrès technique qui s'est opéré depuis
lors, la fabrication du pain est restée, en
principe, la même. Le progrès a certes faci-
lité et simplifié le travail, réduit le temps de
fabrication et amélioré la qualité, mais le
pain est resté du... pain.

Agriculteur, meunier et boulanger colla-

borent à l'élaboration de cette denrée
essentielle qu'est le pain. Le premier est
chargé de cultiver de bonnes céréales pani-
fiables, le deuxième de les conserver et de
les réduire en farine et le troisième de fabri-
quer le pain.

La panification est un processus biologi-
que qui peut être dirigé partiellement par le
boulanger. La pâte, mélange de farine, de
sel, de levure, d'eau ou parfois de lait, est
pétrie. Puis elle repose de façon à fermenter
sous l'action de la levure. Ensuite, elle est
façonnée, enfournée et cuite.

En surface, l'évaporation de l'eau et la
transformation de l'amidon en divers
sucres contribuent à la formation d'une
croûte à laquelle la caramélisation confère
sa teinte brune.

Signalons encore que l'élément essentiel
du pain est bien sûr la farine, produit de la
mouture des variétés de céréales panifia-
bles, telles que le blé, le seigle, l'épeautre et
leur mélange. (Optima)

VOTRE PAGE jËÉ»* W MADAME

FRC: étude sur
les caisses-maladie

Le journal J'ACHÈTE MIEUX publie
dans son dernier numéro (83) une étude
comparative des caisses-maladie qui
devrait aider les consommateurs à mieux
comprendre le maquis des prix et presta-
tions et à faire le point sur leur situation
d'assurés.

L'automne est la saison des foires et
comptoirs. La fédération en profite pour
rappeler que tout achat d'appareil ména-
ger est un contrat qu'il ne faut pas
conclure à la légère.

Deux tests sur les balances de cuisine et
les grille-pain, un guide d'achat des four-
rures et une enquête sur les automates à
essence complètent cet intéressant numé-
ro.

a 

Depuis 1931 !
LA TRADITION
D'UN TRAVAIL
SÉRIEUX

Bassin 8 s
NEUCHATEL S
(près Clairvue)

RECETTE 

Pour 4 personnes : 4 steaks de 200 g
environ chacun, 3 tomates, 400 g de
champignons, 2 échalotes , 1 branche
d'estragon, 50 g de beurre , sel, poivre,
persil , 1 grand verre de vin blanc sec.

Assaisonnez les steaks de sel et de
poivre. Lavez les champignons et émin-
cez-les. Pelez les tomates et concassez-
les. Hachez du persil , les échalotes et
l'estragon. Faites sauter les steaks dans

une poêle contenant du beurre et ajou-
tez-y les échalotes, l'estragon et les cham-
pignons.

Lorsque les steaks sont cuits, retirez-les
et maintenez-les au chaud. Déglacez la
cuisson au vin blanc , ajoutez les tomates
et laissez cuire 5 minutes. Rectifiez
l'assaisonnement, nappez les steaks avec
la sauce, garnissez de persil haché et
servez.

Préparation: 15 minutes.
Cuisson: steaks selon le goût; sauce

5 minutes.

Steak chasseur
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... car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture m ~
quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui B âgvmmgm àmmmmmT àmmmmWfaite pour durer... et qui dure! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise M[ âr j tj  ...J-V^* *̂ ., ^f p̂
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A .  J é_ ..i i > I\ I Importateur exclusif pour la Suisse:
vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. SARES SA - 1022 bannes/Lausanne m021/24 2725
NE/Bevaix : Garage APOLLO S.A., tél. (038) 46 12 12. Fleurier:Garage du Sapin, Hans MAGG, tél. (038) 61 23 08. Neuchâtel :
Garage Arturo PELUSO, Gouttes-d'Or 78, tél. (038) 24 56 60.
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Aujourd'hui plus que jamais,
BBC vous donne les raisons de choisir dans son programme

NATEL total
Dans la gamme des auto-téléphones de Brown Boveri, chacun trouve

à présent l'appareil approprié à ses besoins.
Les deux nouveautés créées par les Où que vous soyez, en voiture ou au- Outre ces 4 lignes de produits destinés
spécialistes NATEL de BBC complètent dehors (par exemple sur un chantier) aux usagers, BBC construit pour les
la famille des auto-téléphones de Brown ces nouveaux appareils vous permettent PTT toutes les stations fixes de retrans-
Boveri: 4 lignes de produits s'intégrant d'accéder à tous les réseaux téléphoni- mission du réseau NATEL de même que
en un système homogène de téléphonie ques internationaux. des équipements de contrôle. Voici les
sans fil. appareils que BBC vous offre:

I

m = g f= L'auto-téléphone de Baden

Ir ,=jEï3i\ 5 5 | — - ^^  ̂ Fabrication et garantie de BBC!

|̂ ^̂ ^^-__J1 p ̂ -j^s^- accompagne où vous le désirez.
=̂gj§j||p i|g§3)) ¦ w -N-i vj j  ̂

Il est portable, indépendant de
—{4 ï̂ll§ïlïS^T̂ ~  ̂SJT©1 DJl 1=1 toute source de courant
l̂ _35ST^h r^\J -̂r̂ ^^^A Ĵ̂  ̂extérieure et fonctionne partout

, / , U î=i sssm^mii- =-^̂ È avec module de codage et
L ur=iî = M \br= °™ ...... ..;.,.. ,.. .... ...... ^̂ f de décodage de la parole garantit
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le secret des conversations.
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|l 31 |Bfe^%r-5—(̂ V~~̂  •:::;::•;:; ::: ;:: ;:: —t*— Il fait échec 3UX indiscrets!

f=H /*~WAV=II—il—^  ̂Même si vous êtes en conférence
un programme SËP  ̂= ̂  ̂ chez un client, il vous appelle au
total - des spécialistes NATEL ==*ggte=ivl ""̂ ifcig^  ̂téléphone de votre voiture.

/

| jfiaffo IHfr àmmmmmm, Bureaux régionaux à Baden, Bâle, / Le programme NATEL de BBC est effectivement total!
I gggjP EZgV ̂ ^^  ̂Berne, Lausanne et Zurich. y Veuillez m'envoyer la documentation concernant:
s «Ui HA. i. • DNatelphon D-port D-crypt D-call

Mm*W mmÊW ̂ ÊW Postes de vente . / Faites-moi une offre pourD Achat ou D Location
^̂ mw ^̂  ̂ — et de service autorisés /
BROWN BOVERI dans toute la Suisse./  

Nom 
BBC Société Anonyme / . 

Firme 

Brown, Boveri & Cie / ^M- 
Dépt ENP-F CH-5401 Baden/Suisse y -r^S ' 
Téléphone 056-29 96 U /  

Téléphone FAN 

.' Prière de retourner ce coupon dûment complété, à BBC,
/ Dépt ENP-F, 5401 Baden, tél. 056/29 9611Venez nous voir a y û u un i, JTUI UUUU .,

TINELTEC79, '
du 9 au 13 octobre 1979,
Halle 3, stand 321
et halle 51, stand 531. Poste de vente J.M.Badstuber, Radiotéléphones

et de service autorisé: Grand-Rue 31
2072 St-Blaise \
Téléphone 038-33 27 22 i
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FINANCES
j ET FISCALITÉ Yj

g-j ~$' Quatre propositions précises : *i?ï^̂
W « LUTTE ACCRUE CONTRE LES

I I FRAUDEURS DU FISC.
¦? « SUPPRESSION DES INÉGALITÉS *"U
I FISCALES ENTRE CANTONS. i

• IMPOSITION PLUS FORTE DU
¦ SECTEUR DES BANQUES ET DE LA fit¦ FINANCE. ;>?

• ALLÉGEMENT DE L'IMPÔT FÉDÉ- Y Z
B RAL DIRECT POUR LES PETITS ET t'**|l MOYENS REVENUS. fc^ H
\ Donnez-nous les moyens d'éviter que, / f̂|; ||k comme en mai dernier, la droite tente Jg&

S^̂  d'introduire de nouveaux impôts frappant ^y>.'*.j ; • •;.
^k^ 

surtout les ménages ! JL,

i. : 
La publicité rapporte à ceux qui en font!

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

I De l'argent ^̂  il
I i comptant immédiat j I
Il M sur demande avec des mensualités 11
Il If spécialement réduites! |j l

%m :•:•:: Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement Wim$,
fm M même sur 60 mois. La mensualité s'en trouvera réduite Si- m:\

B:Y d'autant! n Av Km. Vi\i\f% Sil
pi g:! p.CA»rr.O UUUi""; remboursables S^IY]
^

•j-ii; en 60 
mensualités 

de Fr 68.40 seulement. Sur demande, mml
Uj Y; mensualités pluç grandes pour un remboursement plus ĵ^

9 •:•:•: n "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cT!
IjS Hssurance pour solde de 1 dessous!
9 ;S: dette avec triple protection | «¦¦¦
9 xS contre les risques comprise: ¦ UUlo je désire s 391 I

jaw: libération du paiement des |un crédit de Mensualité désirée p¦ :|:|: mensualités. 1. en cas de [ _ __^
 ̂ ¦

$m ;•;•;: maladie/accident, 2. en cas ¦~frr̂ ~— —^% env. Fr. B
fM S: d'invalidité, 3. paiement du 1 = ¦

£J ;•;••: solde de ia dette en cas de | Nom £¦
I K- décès. H |
I :i Paiement intégral du mon- ¦ 5É»??. ¦

H:;:;:: tant de crédit désiré garanti ¦ R(je/no »
1 ijS sans aucune déduction, | ¦

£M ::•:•; sans frais supplémentaires! ¦ 
^ p/]j eu B

gl SI Bien entendu discrétion ¦„„, ,  7 1
Uw absolue! SHttil HLSS! |
I :S Nous garantissons: altitude J Profession H
9 :•:•:: compréhensive en cas de | I

!»•:::•: situation difficile involontaire. «Employeur §
WÊ :i|::: ^——TBT  ̂^à «Salaire Revenu de 1
HMi :::':' «¦ ^̂ -̂ ^B iï1.0.05.06 ' f'- l'épouse Fr.
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VB B HH ¦> n flC."'! "11' ' >̂Lrora Transit ^'IBII
Economique UÊ̂ iNt
Polyvalent. Confortable
Fiable.
Moteurs modernes de 1,6 et 2,0 I
ACT. Nouveau: puissant V6 de
3,0 I et 100 ch. Construction
fondamentalement robuste. ^_ ,_ 

cpc m i^ l i tp çI  [Im #

GaraQe dOS TrOiS-ROÎS S.A. La chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181..
3 " magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à -Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.
Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31.

Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16 - Fleurier : Robert Basset , Garage + Transports - Le Landeron : Samuel Hauser,
Garage, Rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - St.-lmier: Garage Mérija S.A., 24 rue de Chàtillon.

46757-A

'31,31.31

î P"" "* NEUCHATEL
I ..'!» TOUTES DIRECTIONS

22396-A

Machines
à laver
linge et vaisselle
avec légers défauts
d'émail.

Crédit, occasions.
Réparations toutes
marques.

TECHMA
(038) 55 27 10.
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• Il reste encore quelques places S
• dans les cours suivants qui débuteront •
• prochainement: f
i ANGLAIS 30- leçon ISfi lïïK P°Ur débUtantS i
X le mercredi de 17 h 30 à 19 h oo méthode Aime Pans ff
f) prix de base: la leçon Fr. 6.60 Le mercredi de 18 h 00 à 19 h 00 A
-m. Prix de base: la leçon Fr. 7.— 

^
• ANGLAIS 65me leçon É.urM ... •
• le lundi de 20 h 30 à 22 h oo ECHECS pour débutants Q
£»_. Le vendredi de 18 h 30 à 20 h 00

ANGLAIS 112me leçon Prix de base : la leçon Fr. 9.— ff
• Le lundi de 19 h oo à 20 h 30 IKEBANA (décoration florale selon •

ANGLAIS INTENSIF ,a tradition japonaise) •
w (2 x 2 heures/sem.) 71me leçon Le mercredi de 18 h 00 à 20 h 00 ff
â%\ . , -,¦ . _,- , „«.- „„ 8 leçons de 2 heures: Fr. 72.— A
fif Le lundi et le mercredi à 20 h 00 ff
ff Pri* de base : la leçon Fr. 8 80 PHOTO développement (lab.) 0
ff RUSSE pour débutants Le jeudi de 20 h 00 à 22 h 00 £

, • _,¦ J .„ ._ «„ - .r. ._ «~ 6 leçons de 2 heures : Fr. 120.— ™
A Le jeudi de 18 h 00 a 19 h 00 £\

 ̂
Prix de base: la leçon Fr. 10.— ^Y

ff ESPAGNOL pour débutants ||| ff
• 

Le lundi de 19 h 00 à 20 h 30
Prix de base : la leçon Fr. 6-60 ff

@ YOGA pour débutants '̂
mmi''mmk'âmm\ âH

• 
Le jeudi de 20 h 30 à 21 h 30 _ JW? **Prix de base: la leçon Fr. 5.— " 

j  | ff

g DACTYLOGRAPHIE IBEOIIE^BIIOIB) • ¦
• 

pour débutants £t&*1IEbt¥$kfë~^—
Le vendredi de 18 h 30 à 20 h 00 wQl̂ PTO^̂ %& ®

 ̂
Prix de base : 

la leçon Fr. 6.60 (038) 25 83 48^^ âfb

f 
Méthode en plus: Fr. 12— rue de l'Hôpital 11 - 2000 Neuchâtel

• BULLETIN D'INSCRIPTION ©
A (à remplir en lettres majuscules) A

 ̂
Madame D Mademoiselle D Monsieur D

% "- 1 I 11 1 1 I 1 M l I M 1 I I I I I I I I I I I I •

• ^nom: i I I I I I 1 I I I I 1 I I I 1 I I I I I I | | | | ff

Z (C""» : I I M I 1 1 I 1 I I I I I I I I I I I I 1 I | | [ J
• R"e + N° - I 1 1 I I I I I  1 1 1 I I I 1 I I I I I l | | | |  | O

i "" + "¦"= I 1 1  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1  I
• Tél- prlvé: - !  I j I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | | ff

$ mP^ : I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I | I J
ff Date de naissance: jour | | | mois | 1 | année | | I (en chiffres) ff
• z * ©
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Au Conseil national
Secrétaire de la Société suisse des
Employés de Commerce et directeur de
l'Ecole professionnelle commerciale
pendant 22 ans , Robert Moser s'est
intéressé très tôt aux problèmes des
classes moyennes et de la formation
professionnelle. Ses nombreux mandats
politiques , que ce soit à l'exécutif
communal , au Grand Conseil ou au
Conseil national , lui ont donné une
large expérience de la gestion des affai-
res publiques. C'est pourquoi le parti
radical le présente comme candidat au
Conseil national.

ROBERT MOSER
Né le 3 mars 1922, Robert Moser est
originaire de Madretsch (BE). Il est
marié, a un fils et habite à La Chaux-
de-Fonds.
Après l'Ecole supérieure de commerce,
il obtient une licence es sciences écono-
miques à l'Université de Neuchâtel.
Peu de temps plus tard, il devient direc-
teur de l'Ecole professionnelle
commerciale et le restera jusq u 'en
1968.
Elu conse iller communal de La Chaux-
de-Fonds en 1968, il est de plus député
depuis 1953 et conseiller national dès
1975. Il a présidé le Grand Conseil en
1977/ 78.
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La qualité qui
l s'impose
\ Notre prix net

Fr. 2260.-
Toutes facilités S,

'¦ de paiement.
Votre spécialiste a

FIESTA
FLAMENCA

Danse et chant d'Andalousie avec
La Carbona, Nina Corti, danse
— Rafaël de Huelva, chant -
Jorge Cebada et Philip
Jean-Maire t, guitares

Avec le grand danseur gitan

Manuel Coral
«El Mimbre»

Sevilla

Centre Culturel, Cité universitaire
de Neuchâtel.
Jeudi 11 octobre, 20 h 15

Location : ADEN, Agence de location,
place Numa-Droz, tél. (038) 25 42 42.
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£Qu> Le drame du DC-8 de Swissair à Athènes

Informations suisses
i i ' ' " i 

Selon l'agence grecque ANA, le minis-
tre grec des communications,
M. A. Papadongonas, a indiqué hier lors
d'une conférence de presse que la version
selon laquelle l'accident serait dû à de
mauvaises conditions atmosphériques
ne reflète pas la vérité. Le ministre a
souligné que le pilote avait été informé
que la piste était légèrement glissante et il
aurait ainsi dû agir en conséquence.

Au lieu de cela, l'appareil a touché le sol
plusieurs centaines de mètres trop loin
pour un atterrissage normal. D'autre part,
le procureur a ordonné au co-pilote de
l'appareil âgé de 37 ans, Martin Pluringer
et à l'ingénieur de vol âgé de 33 ans, Peter
Lenhardt de rester en Grèce pour la pour-
suite de l'enquête. Quant au pilote, le
procureur a ordonné que celui-ci reste en
Grèce jusqu'à conclusion de l'enquête.

TÉMOIGNAGE
Un sismologue de Carlsruhe, M. Karl

Fuchs, qui se rendait à Pékin en compa-
gnie de sept autres scientifiques, à bord de
l'appareil de Swissair, a déclaré à l'agence
de presse ouest-allemande « DPA » que
de nombreux passagers avaient, comme
lui, été surpris d'entendre le pilote rappe-
ler par haut-parleur, quelques minutes
avant l'atterrissage, que les gilets de
sauvetage se trouvaient sous les sièges. Le

commandant de bord recommandait
également aux passagers de relire les
consignes de sécurité. Or, cette mesure est
prise généralement au début d'un vol , et
non avant d'atterrir.

En outre, M. Fuchs a déclaré avoir eu
l'impression, lors de l'atterrissage, que
l'avion prenait la piste trop tard, et s'être
étonné de voir que l'appareil continuait
pourtant son atterrissage au lieu de redé-
coller immédiatement. De plus, M. Fuchs
n'a pas entendu le bruit particulier signa-
lant l'inversion de poussée des réacteurs.
Ces déclarations remettent donc partiel-
lement en question les données fournies
lundi par Swissair. Un porte-parole de la
compagnie avait en effet déclaré au cours
d'une conférence de presse à Zurich que
l'appareil s'était posé normalement, entre
300 et 600 mètres après le début de la
piste. La Swissair précisait que les freins
n'avaient pas répondu, mais que le pilote
avait immédiatement inversé les réac-
teurs. L'atterrissage s'est effectué d'ail-
leurs dans des conditions atmosphériques
difficiles.

La Radio romande a, elle, rappelé que
rien d'anormal ne pouvait être décelé
dans le fait que l'on ait rappelé aux passa-
gers pendant la manœuvre d'atterrissage
les dispositifs de sécurité. Tout cela en
effet, résulte d'un nouveau règlement

entré en vigueur le 1er septembre, et que
le commandant n'a fait que strictement
appliquer.

Ajoutons qu'au cours du journal du soir
de la Radio romande, notre confrère
Georges Glatz, envoyé spécial à Athènes,
a déclaré que la presse grecque s'était
dans l'ensemble montrée sévère à l'égard
de la Swissair, publiant notamment des
photos de corps calcinés en gros plans et
donnant la parole à des témoins ou survi-
vants défavorables à la compagnie suisse
et à l'équipage. M. Glatz a tenu à donner
un autre éclairage que celui offert par des
confrères grecs indiquant qu'il avait de
son côté recueilli de très nombreux
témoignages qui démontraient sans équi-
voque que l'équipage s'était conduit
d'une façon vraiment merveilleuse.

LE FREINAGE

On se souvient que le commandant de
bord qui pilotait le DC-8 après que ce
dernier se fut posé avait fait mention de
difficultés de freinage pour ce qui
concerne les roues. Pour décélérer, il
disposait également de l'inverseur de
poussée des quatre réacteurs. Le chef
suppléant du département «opérations»
de Swissair, M. W. Walser, a déclaré à
l'ATS que pour autant qu'il sache ce
système de freinage a fonctionné mais
qu'il faut de toute façon attendre les
conclusions de l'enquête menée par les
autorités grecques. «Si les freins ne
répondent pas, l'inverseur de poussée
devrait permettre de stabiliser l'avion,
mais il semble que dans ce cas cela n'ait
plus suffi ». La piste de l'aéroport d'Athè-
nes est-elle trop courte? A cette question
il nous a été possible d'obtenir des infor-
mations auprès de l'Office cantonal zuri-
cois pour l'aviation civile qui nous a indi-
qué que la piste la plus courte de l'aéro-
port de Zurich-KIoten mesurait
2500 mètres, la piste 15 de l'aéroport
d'Athènes mesure 3200 mètres. Il est
donc certan que ce n'est pas la longueur
de la piste qui est en cause dans cet acci-
dent.

Une question de personnalités?
Le parti radical et le 20 octobre

Cri de guerre des radicaux: «Se battre
pour reconquérir le deuxième siège » perdu
au National en 1975. Hier, ils l'ont réaffirmé,
lors d'une conférence de presse. Vont-ils se
lancer à corps perdu dans la bataille,
chaque candidat massacrant son colistier,
en faux frère? Quel êlectorat vont-ils viser,
avec une liste dont la moyenne d'âge
dépasse les 50 ans, alors que démo-chré-
tiens et socialistes affichent dix ans de
moins en moyenne? Ils nous ont répondu.

Pour les radicaux, l'élection au National
est affaire de presonnalités. Indéniable-
ment. Ils insistent, par tradition, sur la
« responsabilité personnelle» de l'homme,
sur un système politico-économique fondé
sur l'individu. C'est clair, c'est net. Appliqué
à la mentalité d'un canton très différent,
qu'on soit de Chiètres ou de Montbovon,
d'Attalens ou de Planfayon, sur quoi
débouchent ses principes? Question déli-
cate, sur laquelle, depuis des décennies,
bute le parti radical, dont les fiefs sont
autant Morat que Fribourg et la Gruyère. Le
minoritaire n'a jamais eu assez de mandats
pour les confier à des ressortissants de
chacune des minorités dans la minorité.
C'est sur cette toile de fond que se placent,
une fois de plus, les candidats au National:
Liselotte Spreng, sortante, de Fribourg,
mais largement plébiscitée dans tout le
canton, Albert Engel, de Morat, Alfred

Oggier, de Fribourg, Pierre Rime, de Bulle,
Rudolf Schnyder, de Boesingen et Pierre
Yerly, de Treyvaux.

Minorité à la forte voix, la Gruyère n'a
plus de haut-parleur à Berne. Le dernier fut
Gérard Glasson, jusqu'en 1975. Radical
comme lui, Pierre Rime finit par croire à son
élection. Il sera le seul à figurer sur des affi-
ches, format mondial, avec le Singinois
Schnyder. Les autres candidats se conten-
tent de moins... Pierre Rime, retiré de la
politique apparenté ces dernières années,
tente un retour en force. Il y met le paquet,
quadrillant la Gruyère. A tel point qu'en
proclamant « la Gruyère à Berne, une seule
chance, le candidat radical », il pourrait faire
tiquer les autres radicaux. Hier, aux côtés
de ses colistiers, il a répondu : « chez nous,
il n'y a pas de domestiques et de leaders,
comme dans les courses cyclistes. Nous
sommes solidaires ». Le président Albert
Engel, premier des viennent-ensuite en
1975 et qui pourrait donc faire les frais d'un
tapage gruérien, est net : « Nous avons lais-
sé aux districts la responsabilité de la
campagne. Nous la voulons propre. Nous
n'accepterions pas que les districts jouent
les uns contre les autres». Et Pierre Rime,
homme d'affaires, s'empresse de démentir

une participation financière qui dépasse-
rait, pour lui, ce que ses colistiers peuvent
investir: «c'est faux... »

LES JEUNES NE SUPPORTERAIENT PAS

Le parti radical ne divulgue pas, dans sa
propagande, l'âge de ses candidats. Aucun
n'a moins de45 ans (pour le National). Pier-
re Rime, qui a tété de la politique au biberon
(ou presque) s'empresse d'ajouter qu'il ne
regrette nullement son expérience, mais « il
ne faut pas que les jeunes fassent leurs
premières armes de la vie dans la politique.
Nous, on a déjà montré ce qu'on savait
faire. On a de l'expérience. » Et Mme Spreng,
67 ans, répond: «j'ai vu des jeunes au
National. Ils ont de la peine à concilier leur
vie de jeune et la politique. Et puis,
aujourd'hui, il faut travailler à plein temps,
au parlement. Les jeunes ne peuvent pas,
sans risque, abandonner leur profession».
Voilà pourquoi la liste radicale propose des
candidats âgés de 48 à 67 ans, avec une
moyenne de 55 ans. Pierre THOMAS

Escarmouche nucléaire à Cherbourg
A TRAVERS LE MONDE

CHERBOURG (AP). - En provenance de
Barrow-in-Furness, ayant à son bord une car-
gaison d'uranium irradié japonais qui avait été
stocké depuis le mois de juin à la centrale
nucléaire britannique de Winscalé, le « Pacific
fisher» est arrivé à Cherbourg mardi à 5 h 50.

Plus d'un millier de manifestants avaient pu
pénétrer sur les quais de la gare maritime qui
n'étaient pas encore gardés par les forces de
l'ordre. Un petit groupe en a profité pour s'en
prendre au système de commande électronique
de la grue de 120 tonnes <qui devait assurer le
déchargement de sept «châteaux» de plomb
de 80 tonnes contenant chacun trois tonnes
d'uranium irradié.

Finalement la grue de 120 tonnes de la
chambre du commerce ayant été dépannée , les
opérations de déchargement des conteneurs du
« Pacific fisher» ont pu commencer vers 10 h et
ont été menées à bien en une heure et demie.

Le navire britannique, débarrassé d'une
partie de sa cargaison, celle destinée à l'usine
de retraitement de La Hague, a repris la mer
pour le Japon.

C'est sous la protection de deux escadrons de
gendarmes mobiles et d'une compagnie de CRS
que les tois derniers châteaux de plomb débar-
qués mardi matin du « Pacific fisher » ont quitté
vers 18 h 30 Cherbourg par la route pour
rejoindre l'usine de retraitement de la Hague,
par un parcours de 35 kilomètres de route
sévèrement gardé par les forces de l'ordre.

Cette disposition a été prise en raison des
sabotages opérés tout au long de la voie ferrée
à proximité de l'arsenal de la marine. Outre
l'enlèvement de rails, les manifestants avaient
réussi au cours de l'après-midi à faire dérailler
deux vagons vides qu 'ils avaient lancés depuis
la gare de triage d'Equeurdreville.

Grenades lacrymogènes et soufflantes ont
protégé le départ du convoi.Grièvement blessé

en tombant
d'une fenêtre

CONCISE

(c) Lundi vers 16 h 45, un habitant de cette
localité a fait une chute d'une hauteur d'envi-
ron cinq mètres de sa fenêtre, acciden t dû à la
rupture de la balustrade de protection. Il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon. II s'agit de
M. Cyprien Cochard , domicilié à Concise, qui
souffre de fractures de la mâchoire, d'une frac-
ture ouverte du coude et d'une forte commo-
tion cérébrale.

PAYERNE

Carnet de deuil
(c) On apprend la mort , à Payerne, de
M. Ernest de Gingins , ancien maître d'alle-
mand au collège de Payerne, où il a fait toute sa
carrière pédagogi que. Il était âgé de 84 ans.
Durant un certain nombre d'années, il avait été
le rédacteur du journal local «le Démocrate »,
succédant à ce poste à Charles Cartier. Il fut
également secrétaire général de la Fête roman-
de de gymnasti que , qui s'est déroulée à
Payerne , en 1948. Personnalité très cultivée ,
Ernest de Gingins laissera le souvenir d'un
homme plein de distinction.

Carter: tout faire pour contenir
l'aventurisme soviétique dans le monde

WASHINGTON (AP). - Le président
Jimmy Carter a déclaré mardi au cours
d'une conférence de presse qu 'il pensait
avoir traité de façon «adéquate» le pro-
blème de la présence des troupes soviéti-
ques à Cuba.

M. Carter a ajouté qu 'il comptait que le
traité SALT soit approuvé « essentielle-
ment sur ses propres mérites».

En ce qui concerne les requêtes de cer-
tains sénateurs pour qu 'il augmente les
dépenses de la défense, M. Carter a
répondu : « Je me suis engagé à augmenter
de trois pour cent la croissance réelle de
notre budget de la défense ».

M. Carter a ajouté que les Etats-Unis
devraient faire «tout ce que nous
pouvons pour contenir- l'aventurisme
soviétique dans le monde ».

Pour ce qui touche la politi que écono-
mique, il a précisé qu 'il continuerait à lut-
ter contre l'argent facile. «Il ne fait aucun
doute dans mon esprit que la menace
numéro 1 pour notre économie nationale
est l'inflation. »

M. Carter a prédit également que le
traité SALT-2 serait approuvé cette année
par le Sénat.

M. Carter a déclaré que le pape Jean-
Paul II a laissé « une impression extraor-
dinaire » au cours de sa visite d'une

semaine aux Etats-Unis. «Nous avons été
tous deux surpris par le degré de chaleur
et d'enthousiasme parmi la population
lors de l'accueil du pape. »

Evoquant son entretien privé avec le
saint Père, le président américain a décla-
ré: «Je n'avais aucune idée que ce serait
aussi enthousiasmant ».

Le chef d'Etat a ajouté que la tournée
de Jean-Paul II aux Etats-Unis a été
« l'une des visites les plus importantes et
potentiellement l'une des plus bénéfiques
que nous ayons jamais eues ».

Abordant les problèmes de politique
intérieure, il a réaffirmé qu'il n'avait pas
fait allusion à l'accident d'automobile du
sénateur Kennedy à Chappaquidick,
lorsqu 'il avait déclaré récemment qu 'il
«n 'était pas pris de panique lorsqu'une
crise se produit ».

Il a refusé de répondre aux journalistes
qui lui demandaient s'il engagerait des
débats avec le sénateur Kennedy ou
d'autres candidats lors de sa campagne
pour l'investiture du parti démocrate.

Comme on lui demandait s'il avait des
arrière-pensées au sujet du maintien de
M. Walter Mondale comme colistier
M. Carter a répondu: « Fritz Mondale et
moi avons eu une très bonne collabora-
tion et je ne compte pas la modifier en
aucune façon ».

t

FLEURIER

Collision
Mardi vers 15 h 55, à Fleurier, M. L.C., des

Verrières, circulait rue du Progrès en direc-
tion ouest. Dans le carrefour avec la rue du
Grenier, sa voiture est entrée en collision
avec le camion léger conduit par M. A.K. de
Fleurier, qui roulait sur cette dernière rue
en direction sud. Dégâts.

I VAL-DE-TRAVERS |

Vaudoise tuée dans
un accident de la route

GENEVE (ATS).- Lundi soir, sur la
semi-autoroute proche de l'aéroport de
Genève-Cointrin , une violente collision a
coûté la vie à une jeune femme de 26 ans,
M "1' Caroline Fidanza, habitant Bassins
(VD). C'est une auto, déséquilibrée après
avoir heurté un autre véhicule , qui est
entrée en collision avec la voiture de la
victime, qui était seule au volant. Les trois
occupants du deuxième véhicule ont été
blessés tandis que le conducteur du
premier véhicule heurté est sorti indemne
de cet accident

'Affaires routières

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Au tribunal de police

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de
ville de Cernier, sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret assisté de M. Roland
Zimmermann, greffier-substitut.

L. M. a circulé en voiture depuis août
1978 alors que son permis de conduire ,
délivré par les autorités italiennes , portait
la mention «Permis non valable en Suis-
se». Il est condamné à une amende de
120 fr. et au paiement de 50 fr. de frais.

Le 8 juillet , vers 5 h , A.P. circulait de
La Chaux-de-Fonds en direction de Neu-
châtel. Dans le virage de la Motte, son
véhicule fut déporté sur la gauche et
heurta un bus VW qui venait en sens
inverse , correctement à sa droite. Suspec-
tée d'ivresse, A.P. fut soumise aux
examens d'usage. Le breathalyzer donna
un résultat de 1,4 gr %* Les analyses du
sang révélèrent une alcoolémie située
entre 1,9 gr et 2 ,1 gr pour mille. La
prévenue reconnaît les faits. Elle allègue
qu 'elle n'avait son permis de conduire que
depuis six jours. Ne connaissant pas enco-
re bien sa voiture, il se peut qu'elle se soit
trompée de pédale et qu'elle ait mis fles
gaz au lieu de freiner en abordant le vira-
ge. En ce qui concerne l'ivresse, elle
explique qu 'étant entraîneuse dans un
cabaret , elle doit consommer avec les
clients. A.P. est condamnée à 12 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans ; 298 fr. de frais sont mis à sa charge.

Le 4 juillet , G.C. descendait la route de
la Vue-des-Alpes. Aux Hauts-Geneveys,
peu après le pont des CFF, il entreprit le
dépassement de deux véhicules. Arrivé à
la hauteur de la dernière flèche de rabat-
tement qui termine la piste de dépasse-
ment , il reprit rapidement sa droite en
freinant. Sa manœuvre déséquilibra son
véhicule qui heurta un mur , à droite , puis
revint sur la chaussée, traversa celle-ci , et
heurta violemment la voiture conduite
par R.D., qui venait en sens inverse. Sous
l'effet du choc, cette dernière fut préci pi-
tée dans la forêt. R.D. et son épouse furent
tués sur e coup. Le prévenu reconnaît que
sa faute consiste à avoir roulé à une vites-
se qu 'il estime entre 100 et 120 km/h , à
s'être rabattu trop rapidement sur la
droite après avoir terminé son dépas-
sement et avoir brusquement freiné au
cours de sa manœuvre. G.C. est
condamné à 75 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans. Les
frais, fixés à 873 fr.60 sont mis à sa
charge.

A la sortie des Hauts-Geneveys en
direction de La Chaux-de-Fonds, LS.
en voiture a dépassé un camion mal-
gré un disque de dépassement
interdit. Il a fait opposition au mandat
d'amende du procureur général mais
ne se présente pas à l'audience. Le
tribunal confirme l'amende de 30 fr.
du-dit mandat et y ajoute 30 fr. defrais.

M.

Agitation ouvrière
TESSIN

La fabrique de textiles synthétiques
« Nyl-Ti » de Manno (TI), qui a connu une
grève générale au mois de juillet , a enre-
gistré en début de semaine une nouvelle
agitation ouvrière. Dimanche soir,
l'équipe de nuit (quelques dizaines de
personnes sur 210) n'a pas repris le
travail , pour protester contre l'introduc-
tion de nouveaux horaires. La direction a
riposté par une mesure de lock out contre
cette équipe. La journée de mardi a été
consacrée à des tentatives de conciliation
entre les deux parties.

Opérations
«coup de poing»

GENÈVE

GENÈVE (ATS).- A la suite de
nombreuses agressions commises à
Genève ces derniers temps et tenant
compte des signalements recueillis, la
police a lancé deux opérations «coup
de poing ». La première s'est déroulée
dans la nuit de lundi entre 22 h et
lh30, la seconde mardi après-midi,
chaque fois au centre de la ville.
22 personnes ont été interpellées la
première fois. Aucune n'a été gardée.
Sur 30 personnes interpellées au cours
de la seconde opération, 5, toutes
étrangères, étaient encore à l'examen
à l'hôtel de police en début de soirée.

Le Nord vaudois
en bref

VAUD

Un accident de la circulation s est
produit à Yvonand à la croisée devant
l'hôtel de ville. Le conducteur d'un trac-
teur agricole s'est engagé sur l'artère
principale en direction de la gare et a
heurté une voiture qui arrivait au même
moment. Dégâts matériels principale-
ment à la voiture.

De nombreux cambriolages ont été
commis ces derniers jours dans la
région d'Yverdon. Durant le week-end,
dans un commerce d'alimentation, le ou
les cambrioleurs ont pu découper un
coffre-fort au chalumeau et s'emparer
d'une somme de plusieurs milliers de
francs.

D'autres cambriolages ont eu lieu en
ville, dans une boutique, des bureaux de
plusieurs entreprises de la rue Haldi-
mand.

Par ailleurs, la police locale d'Yverdon
a arrêté un individu de passage dans le
Nord vaudois et qui avait dérobé la
bourse d'une sommelière dans un bar
de la ville. Il a été pris sur le fait. Après
contrôle, on a constaté que l'individu
devait subir une peine de 2 mois de
prison qui avait été prononcée par le
tribunal militaire. Il a été immédiate-
ment incarcéré: %

Un secrétaire d'Etat danois a Berne
BERNE (ATS).- Sur invitation du direc-

teur de l'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures, le secrétaire d'Etat,
M. Paul R. Jolies, le secrétaire d'Etat danois
pour les relations économiques extérieu-
res, M. Niels Ersboell, a fait une visite offi-
cielle en Suisse lundi et mardi. A cette occa-
sion, il a été reçu en tant que président de
l'agence internationale de l'énergie par le
conseiller fédéral Willi Ritschard, chef du
département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie.

Les conversations, qui se sont déroulées
à l'Office fédéral des affaires économiques
extérieures, ont permis d'analyser les rela-
tions économiques entre les deux pays.

Elles ont porté, en outre, sur des questions
liées à la coopération européenne, notam-
ment en ce qui concerne les relations entre
les pays de l'AELE et les Communautés
européennes, la coopération dans le cadre
de l'OCDE ainsi que sur des problèmes
énergétiques. De plus, les participants ont
abordé les perspectives futures du dialogue
Nord-Sud. Cet échange de vues, considéré
comme particulièrement utile par les deux
parties et qui a fait ressortir une large
unanimité de vues sur les objectifs de la
politique économique extérieure, sera,
comme dans le passé, poursuivi périodi-
quement.

L'ambassadeur du Danemark en Suisse,
M. Torben Busck-Nielsen, et l'ambassa-
deur de Suisse au Danemark, M. Rudolf
Hartmann, ont également pris part aux
entretiens.

LAUSANNE (ATS). - La 32™ journée
romande de publicité , organisée le 19 octobre
à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
par la Fédération romande de publicité , aura
pour thème «1968-1979: rétrospection et
perspectives» , thème évocateur des problèmes
qui se posent tour à tour à propos de cette der-
nière décennie et des années à venir. Son prin-
cipal animateur sera le professeur Pierre Goet-
schin , de l'Université de Lausanne. D'un essai
de prospective sur dix ans, réalisé sous sa direc-
tion en 1968, il ressortira les principales prévi-
sions faites à l'époque pour les soumettre au
verdict de l'histoire de la décennie écoulée et
en tirer quelques conclusions.

Journée romande
de publicité : une

rétrospective décennale

ZURICH (ATS).- Dans une lettre adressée
au président de la Confédération Hans Hùrli-
mann, la « commission pour la prévention des
atteintes aux droits de l'homme en psychia-
trie » demande que l'on interdise au moyen
d'une loi des pratiques psycho-chirurg icales,
les électrochocs et lés expériences de drogués
sur les malades mentaux. Etant donné qu 'en
Suisse, l'intégrité corporelle et spirituelle des
personnes, pourtant garantie par la constitu-
tion , est violée par des pratiques psychiatriques
irresponsables, la commission demande que
l'on interdise les méthodes multiples et très
discutées utilisées dans les traitements psychia-
triques. «Les échecs irréfutables de la psycho-
chirurgie et des traitements par électrochocs
prouvent de manière indiscutable que les
malades mentaux , les criminels ou les drogués
ne peuvent pas être réintégrés dans la société
par de telles pratiques », estime la commission.

Pour l'interdiction de
pratiques psychiatriques

douteuses OLTEN (ATS).- Une mystérieuse attaque
s'est produite mardi dans un sex-shop d'Olten.
Un jeune homme dont on connaît le nom est
entré dans la boutique et a demandé à la
vendeuse qui s'y trouvait toute seule de lui
montrer un choix de films. Après avoir hésité
une vingtaine de minutes , il s'est décidé pour
l'achat de deux films. Au moment où la
vendeuse enregistrait l'achat sur sa caisse; le
jeune homme lui a porté un coup de poignard.
La victime a ensuite réussi à s'enfuir par la
porte arrière du magasin et à appeler , au
secours. Un employé municipal lui est venu en
aide. A l'hôpital où elle a été conduite, on a
constaté une blessure légère. Quant à l'agres-
seur, il n'a rien pris dans la boutique. La police
sait de qui il s'agit, mais ne l'a pas encore
retrouvé.

Coup de poignard
dans un sex-shop

BERNE (ATS) . - L'Union centrale des
producteurs suisses de lait a décerné son
prix international de l'alimentation
moderne au professeur allemand Volker
Pudel, de Goettingue, pour ses travaux
dans le domaine des aspects sociaux et
psychologiques du choix des aliments et
du comportement du consommateur. Le
prix est doté d' un montant de
15.000 francs. La remise a eu lieu mardi
au château de Landshut , près d 'Utzens-
torf, dans le canton de Berne. Le directeur
de l'Union centrale Fritz Hoffmann était
présent. Le jury était présidé par le
professeur Hugo Aebi de Berne.

Remise du douzième prix
international

de l'alimentation moderne
ZURICH (ATS). - La 3™ exposition euro-

péenne de la machine-outil (EMO), avec parti-
cipation mondiale, ouvrira ses portes du 10 au
18 octobre à Milan. Cette exposition biennale
qui est la plus importante du monde dans le
domaine du travail des métaux , se tient alter-
nativement à Hanovre, Paris et Milan. 1600
fabricants de 30 pays y montreront leurs
produits.

La Suisse y participe avec 131 exposants. De
ce fait , elle se place au 3™e rang après l'Italie et
la République fédérale d'Allemagne. En tant
que membre du comité européen des fabricants
de machines-outils (CECIMO), la Société suisse
des constructeurs de machines (VSM) fait
partie des organisateurs de cette exposition.

Etant donné que la Suisse est, par habitant ,
de loin le plus grand producteur mondial de
machines-outils , grande est l'importance que
revêt l'EMO pour son industrie.

La Suisse a I exposition
européenne de la

machine-outil à Milan

LES VERRIÈRES

le) Le tir de clôture s'est déroulé récemment
aux Verrières par un temps magnifique. Pas
moins de 30 tireurs se sont confrontés aux
différentes disciplines, dont voici quelques
résultats :
• Tir tombola : 1. Paul Jeanjaquet (90) ;

2. Etienne Jaccard (90) ; 3. Gilbert Jornod
(88); 4. Raymond Egger (88) ;
5. J.-P. Fauguel (88) ; 6. Roland Fatton (87) ;
7. Paul Finkbeiner (86) ; 8. Paul Moret (86) ;
9. Jules Buchs (85) ; 10. Raymond Duperrex
(85) ; 11. Marcel Gogniat (83) ; 12. Emile
Fuchs (80) ; 13. Ernest Jacot (79) ; 14. Pierre
Fauguel (77); 15. Melchior Muller (77);
16. Michel Rey (77).
• Tir 100 m (challenge Gosteli) : 1. Paul

Jeanjaquet (31); 2. Etienne Jaccard (30);
3. Paul Dreyer (29) ; 4. Roland Fatton (29).
• Tir 100 m (3 meilleures passes) :

1. Paul Jeanjaquet (83) ; 2. Auguste Bugnon
(81); 3. Gilbert Jornod (78).
• Tir 50 m (tombola) :1. Paul Jeanjaquet

(91); 2. Josette Lovey (90) ; 3. Michel Rey
(88) ; 4. J.-P. Kobel (83) ; 5. Lily Lambelet
(82).
• Tir clôture 50 m: 1. J.-P. Kobel (48);

2. Lily Lambelet (47) ; 3. Josette Lovey (42).

Avec les tireurs de
l'Extrême-Frontière

TURIN (AP). - Accusés de «comporte-
ment allant à rencontre des principes de la
vie civilisée en collectivité sur le lieu de
travail», 61 ouvriers de la société «FIAT »
ont été licenciés mardi.

Selon des sources proches de la direc-
tion, cette mesure constitue une réponse au
climat de violence qui règne dans les usines
de l'entreprise et aux menaces contre les
cadres.

Ces licenciements ont été très violem-
ment dénoncés par les dirigeants des
syndicats, qui ont décidé de se réunir mer-
credi à l'échelon national pour discuter de
la manière dont ils réagiront.

Tension chez FIAT Afghanistan: mort
de l'ex-président

Taraki
LONDRES (Reuter). - L'ancien prési-

dent afghan Taraki, renversé le mois der-
nier, est mort mardi, a annoncé Radio-
Kaboul captée à Londres.

Elle a précisé que l'ancien président
avait succombé « après une grave et
longue maladie» .

M. Taraki, qui était âgé de soixante-
deux ans, a été inhumé dans le caveau
familial, a déclaré la radio sans préciser où
la cérémonie s'est déroulée.

Israël: plus de courant !
JÉRUSALEM (AP). - Un court-circuit

survenu dans une centrale électrique de
Tel Aviv a privé tout le territoire israélien
de courant mardi après-midi.

Partout, les usines se sont arrêtées, les
magasins ont fermé leurs portes et la vie
s'est arrêtée dans les villes, où l'arrêt des
feux aux carrefours a provoqué des
embouteillages. Seule la partie orientale
de Jérusalem a été épargnée : l'électricité
est fournie par une compagnie arabe.

PRAGUE (REUTER). - Le philosophe
tchécoslovaque Julius Tomin a été relâché
après un internement de trois jours dans un
hôpital psychiatrique, les médecins n'ayant
pu trouver de raisons de l'y garder.

Le dissident tchécoslovaque, qui est
responsable de l'université officieuse « Jan
Patocka », pour étudiants non admis dans
l'enseignement supérieur, a déclaré mardi
qu'il avait été arrêté vendredi soir par la
police alors qu'il se rendait en voiture à
Repcice, village situé à une soixantaine de
kilomètres de Prague.

Dissident tchèque
arrêté et relâché

Cycliste... à pied
renversée

(c) Hier, vers 8 h 30, un automobiliste de
Boesingen, âgé de 63 ans, a été surpris par
la petite Barbara Jungo, 8 ans, qui traver-
sait la route, sur un passage de sécurité, en
tenant son vélo, à la Tuftera, à Boesingen.
Blessée, la fillette a été conduite à l'hôpi-
tal de l'Ile à Berne.

(c) Comme en 1978, pour les élections
communales, les partis démocrate-chré-
tien, socialiste et libéral-radical ont décidé
d'envoyer sous une même enveloppe leur
propagande électorale pour les élections
fédérales. Le PAI-UDC n'a pu joindre sa
documentation, s'étant pris plus tard que
les autres. Cette décision d'un seul envoi
répond «à une volonté d'économie et de
rationalisation. Les partis politiques
souhaitent aussi renouveler l'intérêt pour
la chose publique et lutter contre l'absten-
tionnisme en facilitant l'information du
corps électoral».

Partis politiques:
une enveloppe commune
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Un ultimatum britannique
aux rebelles rhodésiens

Branle-bas à la conférence de Londres

LONDRES (REUTER). - La Grande-
Bretagne a donné mardi matin à la déléga-
tion du Front patriotique quarante-huit
heures pour avaliser les propositions
constitutionnelles britanniques sur le
Zimbabwé-Rhodésie.

Prenant la paole en séance plénière,
lord Carrington, secrétaire au
Foreing office et président de la confé-
rence de Lancaster house, a souligné qu 'il
n'éfait pas question de modifier son plan ,
déjà approuvé en totalité par l'évêque
Muzorewa.

La veille, MM. Nkomo et Mugabe
avaient rejeté partiellement les proposi-
tions britanniques et soumis leur propre
contre-projet.

Lord Carrington s entretenant avec Ian
Smith. (Téléphoto AP)

Après avoir examiné pendant la nuit les
propositions du Front , lord Carrington a
déclaré mardi à Lancaster house : « Nous
ne pouvons reprendre plus avant ces
questions (portant sur la constitution). Je
dois demander au Front patriotique de
revoir son attitude et de me faire savoir
s'il est en mesure d'accepter la constitu-
tion britannique» . Les travaux de la
conférence ont été ajournés à jeudi.

Le porte-parle britannique a toutefois
refusé de dire ce que ferait lord Car-
rington au cas où les dirigeants nationalis-
tes persisteraient dans leur refus.

De son côté, le porte-parole du Front a
aussitôt déclaré que MM. Nkomo et
Mugabe ne seraient pas en mesure de
répondre par oui ou par non jeudi. « Nous
ne voulons pas agi r sous la contrainte et
nous répondrons au secrétaire au Foreign
office à notre manière ».

Lundi , le Front avait insisté pour que les
participants à la conférence abordent sans
tarder le deuxième sujet inscrit à l'ordre
du jour: les modalités pour la période de
transition conduisant à l'indépendance.

Mais il s'était heurté aux Britanni ques,
qui veulent d'abord obtenir un accord sur
la constitution.

Umtali , troisième ville du Zimbabwé-
Rhodésie située à la frontière est entre ce
pays et le Mozambique , a été touchée
mardi matin par des tirs de mortiers de
guérilleros nationalistes. Un affrontement
a ensuite opposé pendant 90 minutes les
assaillants et les forces de sécurité.

Les développements à la conférence
constitutionnelle de Londres sur la
Rhodésie menacent la stabilité et les pro-
grès de pays d'Afrique australe , a déclaré

le ministre sud-africain des affaires étran-
gères M. Botha.

Dans une déclaration à l'agence sud-
africaine d'information Sapa , le ministre a
ajouté qu 'il n'était pas trop tard, selon lui ,
pour que le gouvernement britannique
adopte une position ferme.

Le gouvernement britannique avait
décidé , depuis le début de la conférence ,
qu 'aucune des parties concernées ne
pourrait opposer son veto au règlement
constitutionnel , a-t-il dit. Le Front patrio-
tique a pu obtenir par la force certaines
adaptations , et ceci met en danger le suc-
rés de la conférence, a poursuivi le minis-
tre.

Témoignage important au procès du talc Morhange
PARIS (ATS).- A la reprise de l'affaire du talc Morhange, mardi au tribunal de Pontoise,

le professeur Nargeolet, qui était chef du service central de la pharmacie et des médica-
ments au ministère de la Santé lors du drame en 1972, a apporté un témoignage qui devrait
contribuer à disculper le directeur de Givaudan-France.

11 a déclaré , en ettet , que les informa-
tions venues quelques mois avant l'écla-
tement de l'affaire des Etats-Unis , sur les
risques d'une pénétration de l'Hexachlo-
rophène dans le sang des jeunes enfants , à
travers la peau , n'étaient pas apparu s
comme alarmants. Les Etats-Unis eux-
mêmes n 'ont d'ailleurs mis le produit au
rang des substances dangereuses qu 'après
la tragédie du talc Morhange.

Le ministère de la Santé avait néan-
moins engagé une procédure pour mettre

le produit au rang des substances véné-
neuses, ce qui a exigé 6 mois, et abouti
seulement après le drame. Mais , même si
la mesure avait pu être immédiate , cela
n 'aurait pas évité la catastrophe , étant
donné que le talc « Bébé-Morhange »
n 'était absolument pas censé contenir de
l'Hexachlorophène. Il ne faut pas, a souli-
gné M. Nargeolet , parler ici d'une erreur
de dosage : elle n'est que de mani pulation.
Elle aurait pu être pire , si c'est un insecti-
cide par exemple (et il y en avait dans les
ateliers de la société de conditionnement
Setico) qui avait été mêlé au talc. Enfin ,
toujours selon le professeur Nargeolet ,

Givaudan ne devait pas indiquer sur les
fûts contenant l'Hexachlorophène qu 'il
s'agissait d'un produit dangereux, puis-
que ce n 'était pas le cas légalement.

Un vif incident a opposé M. Flahaut ,
directeur de Givaudan-France au procu-
reur M. Brun , auquel il a reproché d'avoir
fait de lui l'accusé princi pal , en lui consa-
crant 75 pages de son réquisitoire , contre
10 seulement pour les 5 incul pés des
sociétés Morhange et Setico. Le président
lui a fait remarquer que le procureur avait
fait son métier, et que le procès ne faisait
que commencer.

Un des principaux accusés : M. Paul Berty, alors président de la société Morhange, (a gau-
che) en compagnie de ses avocats. (Téléphoto AP)

Pour le Sahara...
Ce n'est pas vraiment la bataille ;

de Smara qui compte. Dans ;
l'immédiat, ce n'est même pas que, ;
dans une certaine mesure, le Saha- ï
ra occidental, terre de coups de !
main et de guet-à-pens, devienne, ï
peu à peu, un champ de bataille, j
L'essentiel est que cet affrontement ;
qui n'est pas vraiment un conflit, ;
cette lutte menée par le Polisario ;
contre le Maroc qui, manifestement !
n'est pas, et ne peut pas être, une ï
vraie guerre, a tendance à s'interna- ï
tionaliser. Les choses se compli- j
quent et, sur le plan diplomatique, ;
monte de ce morceau d'Afrique, ;
une inquiétante tension. ;

Le désert est grand. Il paraît sans '.
limite. L'ennemi est invisible et '.
pourtant présent. L'armée maro- '.
caine a les moyens de traquer les î
maquisards, de disperser leurs ;
bandes et, grâce à l'aviation, ;
d'éventer les projets d'attaque. ;
Mais, le désert a aussi ses surpri- ;
ses, ses dangers, ses secrets. Et ses J
complices. Et c'est pourquoi par- !
fois, les Sahraouis peuvent partir à !
l'attaque, et ici et là, marquer quel- !
ques points. D'autres nations que le ;
Maroc savent combien il est difficile !
et périlleux , avecunearméedetype ;
classique, de conduire une bataille ;
de maquis. Même quand les i
combats des dunes remplacent la !
lutte incertaine des rizières d'Asie. S

Mais, à l'heure qui sonne, ce n'est '
pas sur ce front que réside vraiment ;
le danger. A cause du Sahara occi- ;
dental et à propos de ce territoire, ;
montent à l'ouest de l'Afrique les ;
premières rumeurs, les premières !
menaces, de l'internationalisation !
réelle du débat. C'est que le Polisa- î
rio n'est plus seul. Certes, on savait !
que, pour des raisons n'ayant rien à ;
voir avec la liberté des peuples, ;
l'Algérie lui fournissait armes, ;
munitions et asile. Le Polisario, :
n'est dans cette affaire, que le !
franc-tireur des ambitions algé- !
tiennes. Et puis, est venu le coup de '
la Mauritanie. Et puis, contre toute ¦
attente, la Mauritanie née d'un ¦
coup d'Etat, a signé le 5août à ;
Alger, un accord de paix avec le ;
Polisario. C'était donner une ;
nouvelle chance aux maquisards. !
Et aussi un nouvel appui. !

Le plus grave est qu'à propos du !
Sahara occidental est en train de ;
renaître le vieil antagonisme entre ;
le Maroc et l'Espagne. Cette opposi- ;
tion que la visite de Mohammed V ;
en octobre 1955 à Madrid, puis les !

¦ accords d'avril 1956 avaient tenté,
¦ une première fois d'apaiser. Car, la
; position espagnole sur le problème
! du Sahara occidental est sans
! ambiguïté. Elle s'oppose radicale-
\ ment à celle du Maroc. Si le 19 août
! dernier, le roi Hassan, dans une
! conférence de presse s'opposa à ce
• que le Rio-de-Oro soit «remis à
; quelqu'un qui n'existe pas », en ce
; même mois d'août, M. Oreja ,
; ministre espagnol des affaires
! étrangères, déclara que l'Espagne
! était favorable à l'organisation d'un
". référendum.
: «Il s'agit, avait-il ajouté, d'un pro-
m blême de décolonisation. Un réfé-
; rendum doit permettre à la popula-
; tion sahraouie de s'autodétermi-
; ner.» Et le ministre espagnol, met-
; tant définitivement les choses au
! point, avait conclu : « Mon gouver-
I nement reconnaît le Polisario
S comme unique et légitime repré-
ï sentant du peuple sahraoui EN
; LUTTE. » Voilà la situation bien
; précisée. Chacun sa thèse, ses
; alliés, sa politique, et, sans aucun
! doute, ses ambitions. Dans leurs
S bases algériennes, les gens du Poli-
! sario chantent: «le vent marocain
; ne saurait nous atteindre». A
; propos d'eux le ton monte entre
; Rabat et Madrid. Et ce n'est pas
; bon. Et ce n'est pas rien.

L. CHANGER

Pétrole : nouve les hausses
L.......... .

LONDRES (REUTER). - Le Koweït a
relevé de 10 % le prix de son pétrole brut ,
apprend-on à la British petroleum.

La BP, qui achète environ
450.000 barils par jour au Koweït, a été
informée de la majoration des prix. Le
prix est augmenté de 19,49 à 21,43 dol-
lars. Il ne dépasse donc pas le plafond de
23,50 dollars convenu il y a quatre mois à
Genève par l'OPEP.

Toutefois , la hausse bouleverse les prix
en ce sens que le Koweït produit du pétro-
le lourd, de qualité inférieure, alors que
les bruts légers réalisent normalement des
prix beaucoup plus élevés.

La nouvelle de l'augmentation fait suite
à des informations en provenance de
Téhéran selon lesquelles l'Ira n, dont le
pétrole est semblable à celui du Koweït ,
vend son brut au comptant à des prix
atteignant jusqu 'à 40 dollars le baril.

Pour sa part , le Mexique a augmenté le
prix de son brut à l'exportation de deux
dollars le baril, dont le prix atteint ainsi
24,6 dollars , soit une hausse de huit pour
cent , a annoncé la «Penex», organisme
gouvernemental qui détient le monopole
du pétrole.

Le Mexique n'est pas membre de
l'OPEP (Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole) mais ses prix reflètent
ceux fixés par l'Organisation qui avait
récemment porté le prix du bari l à 23 dol-
lars.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i

Il vend quotidiennement près de
440.000 barils aux Etats-Unis - leurs
principaux clients — sur un total de
530.000 barils exportés , le reste allant à
l'Espagne, Israël et quelques autres pays
latino-américains.

Le 1er septembre dernier , le président
Portillo avait annoncé que son pays
disposait de réserves prouvées de 45 mil-
liards barils (pétrole et gaz naturel),
réserves suffisantes pour couvrir les
besoins du pays jusqu 'à la fin du siècle.

.LE BRUT IRANIEN A 40 DOLLARS !
Enfin , la société nationale iranienne des

pétroles (SNIP) exige désormais des
importateurs japonais 40 dollars par baril
pour son brut lourd et 42 dollars pour son
brut léger, apprenait-on mardi , dans les
milieux pétroliers londoniens.

Cependant , la société iranienne est
prête à réduire légèrement ces prix à
condition que les Japonais lui achètent le
fuel oil à un prix très élevé. Ces exigences
concernent des achats de pétrole «au
comptant» que ses clients sont tenus
d'effectuer depuis quelque temps s'ils
souhaitent obtenir le renouvellement , à
l'issue de l'année courante , de leurs
contrats d'approvisionnement aux prix
contractuels fixés par l'OPEP.

Ces prix sont actuellement inférieurs de
moitié environ à ceux exigés du Japon ,
soit 19,90 dollars pour le lourd et 21,22
pour le léger.

Amnesty International à Brejnev:
respectez les droits de l'homme !

I PARIS (AP).- Amnesty International a rendu publique une lettre ouverte au =
ï président Leonid Brejnev à qui elle demande de « libérer sans condition tous les =
Ë prisonniers d'opinion en Union soviétique et de mettre fin aux abus de la psychia- =
[ trie à des fins politiques». g
: Dans sa lettre , l'organisation humanitaire déclare souhaiter que «le 62mc s
: anniversaire de la révolution soviétique et la tenue des Jeux olympiques en 1980 s
\ soient l' occasion pour le gouvernement soviéti que de prouver la sincérité de ses =
Ë engagements en matière de droits de l'homme». =
[ Amnesty International accuse notamment l'URSS de violer les accord s =
= d'Helsinki et signale qu 'elle ne connaît pas « un seul cas d'inculpé religieux ou =
Ë politique qui ait été acquitté par un tribunal soviétique» . =J
I L'organisation déclare travailler actuellement pour 300 personnes détenues j |
= pour leurs opinions. S
1 Elle évoque ensuite les traitements infligés aux prisonniers d'opinion dans les S
Ë camps et décrit les conditions de travail , l'insalubrité des cellules , la mauvaise =
ï qualité de la nourriture, « volontairement insuffisante» . =
= Amnesty International consacre ensuite un long passage de sa lettre à Tinter- S
= nement et à la torture en hôpitaux psychiatriques des prisonniers d'opinion ! S
Ë « N'importe quelle personne de n 'importe quel groupe national , religieux ou S
Ë social , qui critique publi quement les actes de votre gouvernement est virtuelle- =
| ment en danger d'être déclarée malade mental », affirme notamment l'organisa- =
= tion humanitaire. =
r il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l r :

L'OLP à la «conquête» des Etats-Unis
BEYROUTH (AP). - Avec une ferveur

toute religieuse, plusieurs activistes
américains en faveur des droits civiques
ont adopté la cause de l'OLP et veulent
aider le mouvement de guérilla à témoi-
gner de l'aspect humanitaire de sa lutte.

Le pasteur Jackson et une délégation de
la conférence des dirigeants chrétiens du
sud (SCLC), qui ont effectué une visite au
Liban la semaine dernière, n'ont pas

remporté de victoire diplomatique a pro-
prement parler, mais ils ont établi des
liens entre la communauté qu 'ils repré-
sentent et l'OLP qui se sont avérés profi-
tables à cette dernière.

Les journalistes américains de la presse
écrite et audio-visuelle ont suivi
M. Jackson et la délégation à travers le
Liban, et notamment dans les camps de
réfugiés palestiniens. Les dirigeants noirs
se sont entretenus avec les réfugiés liba-
nais qui ont été chassés de leurs domiciles
à la suite des opérations militaires israé-
liennes, et ont visité des écoles, des hôpi-
taux et des usines créées par les Palesti-
niens depuis 31 ans d'exil.

Le président du SCLC, M. Lowery,
examinant les décombres de Damour ,
dans le Sud du Liban, à la suite d'un raid
israélien, a déploré l'utilisation des
armements américains par les Israéliens,
et M. Jackson a été du même avis. Les
responsables de la guérilla souhaitent que
cette visite provoque des contacts entre
l'OLP et le gouvernement américain.

Cette entreprise s'annonce difficile. Les
détournements d'avions spectaculaires et
les raids palestiniens des années 1970 -
notamment le massacre des athlètes israé-
liens aux Jeux olympiques de Munich ~,
dont la télévision américaine a largement
rendu compte, ont laissé une impression
durable aux Etats-Unis.

NEW-YORK (AP).- Les locaux du
secrétariat et de l' assemblée générale de
l'ONU ont été évacués mardi parce qu'un
jeune homme, à bord d'un petit avion
«Cessna » volait à proximité du palais de
verre. En réalité, furieux contre une

maison d'édition pour laquelle il avail
travaillé, le pilote ne faisait apparemment
que survoler les bureaux de cette entre-
prise, situés à proximité du siège des
Nations unies, a déclaré la police.

Les sirènes ont retenti dans les

48 étages de l'immeuble du secrétariat de
l'ONU, et les agents de sécurité ont
ordonné au personnel , qui compte
plusieurs milliers de personnes, de sortir
dans la rue. La salle de l'assemblée géné-
rale, où une séance devait débuter , a
également été évacuée.

«La sécurité nous a avertis qu'un fou
était en train de voler par ici et qu 'il
menaçait d'écraser son avion contre
l'immeuble de l'ONU et, pour cette raison
nous avons ordonné une évacuation », a
expliqué un porte-parole des Nations
unies.

La première avenue, qui passe devant
le palais de verre, a été fermée à la circula-
tion tandis que des centaines d'employés
sortis dans la rue regardaient en l'air. Des
véhicules de pompiers et des ambulances
se sont rendus sur les lieux et deux héli-
coptères de la police ont été envoyés dans
le secteur.

CASSETTE

Par ailleurs, un porte-parole du
«New-York post» a fait savoir que le
journal avait reçu une cassette enregistrée
du pilote du « Cessna », dont l'identité n'a
pas été précisée. II n'a pas dit ce qui se
trouvait sur cette cassette, mais des poli-
ciers se sont rendus dans les bureaux du
quotidien pour l'écouter.

Selon un employé du service aviation
de la police , le pilote a commencé à voler
près des locaux de la maison d'édition
vers 9 h 30, il n'a pas menacé d'écraser
son appareil , et en réalité, il était même
très courtois dans ses propos à la radio.

En apercevant l'avion, un «Cessna-
172 » .rouge et blanc, des passants avaient
cru que le pilote voulait protester contre
la visite à l'ONU, dans quel ques jours , du
président Castro, chef de l'Etat cubain.

Par la. suite, le pilote qui menaçait de
jeter son avion contre le siège des Nations
unies a finalement posé son appareil sur
l'aéroport La Guardia , après avoir épuisé
son carburant.

Frayeur passagère: l'ONU évacuée

ALGER (AFP). - Moins de vingt-quatre
heures après l'annonce par le Front Poli-
sario de la «libération» de Smara. l'une
des villes les plus importantes du Sahara
occidental , le Maroc a annoncé que les
«mercenaires» avaient été repoussés et
que plus d'un millier de combattants du
Front, sur les 5000 engagés dans les
combats , avaient été tués.

Une escadrille de «Mirage F-l» est
intervenue pendant l'attaque du Polisario
contre Smara, a affirmé la radio maro-
caine en langue arabe.

C'est la première fois que les « Mirage
F-l » sont utilisés dans une opération
contre le Polisario, précise la radio.

L'armée de l'air marocaine avait eu
recours jus qu'à maintenant à ses chas-
seurs « F 5 » de construction américaine.

Les forces marocaines ont également
détruit près de 200 véhicules et récupéré
un important matériel de guerre au cours
de l'attaque, a annoncé lundi le ministère
marocain de l'information. Dans un

communique, le ministère a précisé que
«5000 mercenaires» avaient lancé une
offensive de grande envergure contre la
ville de Smara , qui a été attaquée dans
trois directions, dans la matinée de same-
di.

AUTRE ÉCHO

De son côté, selon le Front Polisario
basé à Alger, l'armée sahraouie a mis hors
de combat plus de 2500 militaires maro-
cains au cours de l'attaque massive menée
le 5 octobre contre les troupes marocai-
nes stationnées à Smara.

Le communiqué sahraoui , qui dressait
le premier bilan de cette «opération
historique», affirmait que «la ville avait
été libérée» et les positions marocaines
« investies, occupées et détruites». Les
pertes marocaines, précisait-on,
s'élevaient à 1269 tués, plus de
1200 blessés ou fugitifs et des dizaines
d'officiers , de sous-officiers et de soldats
faits prisonniers.

Près de quatre jours après le déclen-
chement de la bataille de Smara , le Front
Polisario a réaffirmé mardi sa volonté de
négocier avec le Maroc en vue d'un
règlement politique du conflit du Sahara
occidental.

Un porte-parole du Front a déclaré au
correspondant de l'agence Reuter à Alger
que les combats pour la prise de la
deuxième ville en importance du Sahara
occidental ne signifient pas que les
Sahraouis soient prêts à abandonner leur
offre de pourparlers.

D'après les observateurs, il se pourrait
que du côté marocain toutes les forces
disponibles soient jetées dans la bataille.
Le Polisario, estime-t-on dans les milieux
informés, ne serait pas, dans cette
hypothèse, en mesure de tenir la ville
dont il avait annoncé dimanche la « libéra-
tion» ! Ses concentrations militaires sem-
blent en effet trop vulnérables aux pour-
suites de la chasse marocaine.

Dans le second communiqué publié
mardi en début de journée à propos de la
bataille de Smara, le Polisario ne fait plus
mention de la «libération» de la ville.
Dans les milieux informés, on croit que les
Sahraouis ne pouvaient que se replier.
Toutefois, l'issue de la bataille semblait
toujours, mardi soir, incertaine.

J Bataille pour le Sahara occidental
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: Triple crime en Italie
• s
• MILAN (AFP). - Trois carabiniers ont été tués par un repris de justice m
• lors d'un affrontement à Melzo, à 20 km de Milan, dans la nuit de lundi à •
S mardi. c

Les trois carabiniers effectuaient des contrôles à un barrage de police •
J lorsque l'homme, selon les premières informations, s'est emparé de la «
S mitraillette de l'un d'eux et a ouvert le feu. Il a réussi à prendre la fuite, à •
f pied semble-t-il.

Selon une carte d'identité trouvée par terre, il pourrait s'agir d'Anto- •
J nio Cianci, 19 ans, recheché pour l'assassinat d'un gardien assermenté.

Le meurtrier des trois policiers a été arrêté par la suite dans la campa- J
S gne près de Milan après une gigantesque chasse à l'homme menée par •
! des dizaines de policiers, ont indiqué les autorités. «

SAN FRANCISCO (AP).- Le pape Jean-Paul II se rendra vrai-
semblablement aux Philippines et au Brésil l'année prochaine et
retournera aux Etats-Unis pour visiter le sud et la côte ouest, a
déclaré Mgr John Quinn, président de la conférence nationale
épiscopale.

Mgr Quinn, archevêque de San Fran-
cisco et hôte officiel du souverain pontife
pendant son voyage aux Etats- Unis, a
comparé la visite de J ean-Paul II à un
lever de soleil. «J e pense que sa visite a
été comme le mouvement du soleil
traversant l'univers et créant tout un

environnement nouveau po ur la vie ».
Le débat lancé par le souverain pontife

au cours de son voyage aux Eta ts-Unis va
vraisemblablement se p oursuivre en son
absence.

Tout au long des homélies, des déclara-
tions, des discours qu 'il a prononcés, il a

montré qu 'il refusait le changement dans
des domaines comme la rég ulation des
naissances, le divorce et le rôle des fe m-
mes dans l'Eg lise.

Ces prises de positio n vont sans doute
déclencher de vives discussions dans un
pays où, selon un sondage Associated
Press-NBC, 76% des catholiques pensent
qu 'on peut avoir recours à une méthode
contraceptive comme la pilule ety este r
bon catholique.

Cette contradiction avec les principes
de l 'Eglise et de son chef peut sembler
mineure, mais est symp tomatique. Beau-
coup de catholiques pensent que l 'inter-
diction de la contracep tion ne peut se
défendre dans un monde surpeuplé et
affamé.

L'interdiction du divorce n 'est pas
davantage soutenue par les catholiques
américains. Selon le sondage AP-NB C,
réalisé à la f in du mois de septembre,
63 % des catholiques sont favorables au
divorce, même s'il y a des enfants.

Sur le célibat des prêtres, 53% des
catholiques interrogés pensent que
l 'interdiction devrait être levée contre
40 % qui penchent au contraire pour son
maintien. Même si la majorité est plus
faible , là encore les catholiques améri-
cains se trouvent en contradiction avec
les principes de l 'Eglise, rappelés tout au
long de sa visite par Jean-Paul II.

les catholiques américains et le pape


