
La Chine change de cap
Quand les étudiants chinois manifestent (Téléphoto AP]

PEKIN (AP). - Aux cris «rendez-nous notre école», plus de 2000 étudiants et
enseignants de l'université populaire de Pékin ont manifesté, mercredi, devant
Chungnanhai, le siège du gouvernement et du parti, en réclamant l'évacuation
de leur campus par l'armée.

« Nous n 'irons plus en classe tant que l'armée res tera. Rendez-nous nos dor-
toirs et nos cuisines », ont aussi crié les étudiants, qui ont défilé en bon ordre, en
agitant drapeaux et banderoles.

Les manifestants ont envoyé une délégation:Ils ont dit qu 'ils voulaient expo-
ser leur point de vue et obtenir l'assurance d'une évacuation de l'armée.

inquiétude
Les idées et les faits

Il y a dans l'air une odeur de pétrole,
un regain d'inquétude. Le Koweït, le
Mexique, à l'avant-garde, viennent de
tirer les premières salves. D'autres
producteurs suivront bientôt : la chose
paraît certaine.

Il y a aussi, aux Etats-Unis, d'est en
ouest, un climat de désenchantement.
Rien ne s'y arrange. Les espoirs les
plus modestes s'amenuisent. Au cours
de sa conférence de presse de l'autre
soir. Carter a eu bien raison de mettre
ses soucis économiques en première
ligne. Le croiseur de bataille de Wall
Street est en pleine tempête, comme
poursaluer, à sa manière, les 50 ansrJè
la grande crise de 1929. Bien plus que
les premiers remous électoraux, c'est
la santé de l'économie américaine qui
préoccupe l'Occident.

Or, les prévisions sont balayées,
anéanties par les dures réalités du
présent. Les experts de Carter
prévoyaient pour 1979 un taux d'infla-
tion de 7%. De la façon dont courent
les choses, la hausse des prix atteindra
14%. En fait, les Etats-Unis sont en
pleine récession. Le produit national
brut a reculé de 2,4% au 2me trimestre
de cette année et la dégringolade se
poursuit. Les commandes de biens
durables ont diminué de 5,2% en juil-
let. En six mois, le nombre des
chômeurs est passé de 5,8 à 6,1 mil-
lions, soit 6% de la population active.
C'est ainsi, pourtant que les Etats-Unis
se préparent à affronter les remous
pétroliers qui s'annoncent, alors
qu'après la Libye, l'Algérie vient de
décider d'accroître ses ventes sur
le marche libre.

Partout, cependant, on s'affaire. Par-
tout on imagine, on essaie de contenir
la nouvelle vague qui risque de mettre
à nouveau à mal le système économi-
que occidental. Au Ghana, au Pérou,
en Malaisie, la grande bataille de l'or
noir ne connaît aucun répit. La Colom-
bie, à l'orée de la forêt amazonienne,
est, elle aussi, en plein « rush» pétro-
lier. Et MacNamara, directeur de la
Banque mondiale pouvait dire début
septembre : « Nous sommes tous
actuellement devant le plus gigantes-
que effort de production sur le plan
mondial». Il avait ajouté : « Nous
avons des projets pour financer durant
S ans les travaux de prospection».
Dans l'ouest des Etats-Unis, un projet
de 88 milliards de dollars est déjà
engagé, pour essayer de gagner la
bataille des hydrocarbures de rempla-
cement. Et puis en Oregon, dans
l'Ohio, au Montana, dans l'Oklahoma,
sont entreprises de fiévreuses recher-
ches afin de trouver du vrai pétrole, le
but étant de réduire de 50 % d'ici à
1990 les importations.

Alors ? Eh bien, il y a ce dollar qui
baisse, ce dollar ne cessant de donner
des inquiétudes, même si, parfois, il a
quelques velléités de redressement. Il
y a entre les producteurs et les Etats, ce
lobby pétrolier si souvent dénoncé par
Carter, ce lobby dont le président des
Etats-Unis a pu dire le 27 juillet qu'il
« menait une lutte terrible» contre
l'adoption par le Sénat de « l'impôt sur
les super-profits». Et puis, il y a aussi
ces taxes, ces énormes impôts indi-
rects qui dénaturent complètement le
prix réel du brut dans le monde occi-
dental. L'exemple de la Suisse est là,
parmi beaucoup d'autres, pour expli-
quer bien des choses. Sur le prix d'un
litre de carburant-super à la pompe, les
taxes, en mars étaient de 58,09 centi-
mes. Ici et là, des remous et des
rumeurs. Ici et là dans ce domaine, il y
aurait aussi bien des choses à changer.

L. GRANGER

Des listes et des candidats
Renouvellement du Conseil national (III)

Nous l avons relevé à plusieurs
reprises, il y a 60 ans que le Conseil
national est' renouvelé selon le
système de la représentation propor-
tionnelle dans la majorité des
cantons. (1).

A l'époque , sa mise en vigueur
avait été demandée tant par les
milieux conservateurs que socialis-
tes.

En donnant la préséance aux partis
et au non aux candidats , ce système
exige des princi pales formations
politiques le dépôt de listes complè-
tes pour éviter d'accorder trop de

suffrages à leurs adversaires. Et c'est
pourquoi le nombre des candidats est
toujours important.

ÉQUITÉ...

La proportionnelle est équitable
au niveau du législatif , car elle
donne, en général , un reflet assez
fidèle de l'éventail politi que. De
plus, grâce au cumul , au panachage
et au latoisage , l'électeur peut choisir
en toute liberté ceux des candidats
qui lui paraissent les plus aptes à le
représenter.

Quel que soit le parti ou la tendance.
C'est ainsi qu 'en 1975, MM. Jean-Fran-
çois Aubert , surtout , Yann Richter , René
Felber et Rémy Schlàpp i avaient très net-
tement dominé leurs colistiers.

L'élaboration d'une liste demande donc
une grande attention. Les partis ont avan-
tage à faire appel à des personnalités
connues et estimées provenant de milieux
différents et choisis dans toutes les régions
du canton.

PRINCIPES RESPECTÉS

Dans le pays neuchâtelois , les trois
partis ayant des élus à Berne - socialistes,
radicaux et libéraux - ont toujours su
app liquer ces principes. Non seulement
leurs listes sont complètes, mais elles
comportent des « locomotives » et des
candidats provenant de milieux di fférents
et permettant à presque tous les districts
d'être représentés. A cet égard , les socia-
listes couvrent cinq districts contre quatre
à leurs adversaires du centre et de la droi-
te. Si les trois popistes proviennent de
trois districts mais ne touchent pas Le Lit-
toral , tant la ligue marxiste révolutionnai-
re que les indépendants se partagent entre
le haut et le bas du canton.

ET LE VAL-DE-TRAVERS

Le Val-de-Travers est-il le mal aimé de
la politique ? Tout comme en 1975, il a été
ignoré par les états-majors des différentes
formations. Alors que , tout comme il y a
quatre ans, un candidat habite hors des
frontières cantonales. Jean MORY

(lire la suite en page 3)
(l)Voir nos éditions des 9 et 10 octobre.

LE SOUS-PRODUIT TEMPOREL
Dans notre monde en état permanent d effervescence et de sanglan- =

i tes violences, nombreux sont les organismes et les individus consacrant =
j avec des fortunes diverses leurs activités à l'apaisement des conflits, à la |j
| recherche de compromis, de trêves ou d'armistices, et à la médiation par =
} tous les moyens possibles entre puissances ou intérêts antagonistes. =
= Ceux qui se dévouent sincèrement à ces tâches viennent de bénéficier =
j d'un renfort de taille en la personne du pape Jean-Paul II. Son voyage en =
j Irlande et aux Etats-Unis a certes mis en lumière la détermination du Vati- =
j can de jouer à nouveau un tout premier rôle sur la scène mondiale. Mais à =
i présent qu'il est rentré de son périple, le bilan de sa diplomatie itinérante =
= fait mieux apparaître quelques lignes directrices de son activité. s
Ë Promue délibérément ou malgré elle au rang de médiatrice politique à S
\ l'échelle universelle, l'Eglise catholique romaine fait entendre par la voix =
j de son souverain pontife qu'elle s'engage à fond, d'une part pour la =
= défense des droits de l'homme et contre la répression autoritaire, quel que s
\ soit le pays où la nécessité en soit évidente. En même temps l'insistance j|
= est mise toutefois sur le non-recours à la violence. =

Jean-Paul II en avait fait déjà la démonstration lors de son voyage en Polo- =
! gne, où il a affirmé la force et le pouvoir de l'Eglise dans un Etat commu- S
| niste, en s'abstenant cependant de formuler des menaces à l'endroit de ce ||
j dernier. Il s'est de même désolidarisé de la théologie de libération à =
! Mexico l'hiver dernier, mettant en garde les partisans de ce genre d'inter- =
! vention contre l'erreur qu'ils feraient s'ils déclenchaient la lutte les armes à _f
| la main. j§

Une série d'autres démarches entreprises par Jean-Paul II tout autour s
! du globe, en direction de l'Amérique centrale et du Sud, des Philippines, du =
j Moyen-Orient, de l'Union soviétique et tout récemment de la Chine popu- =
j laire ont fait ressortir qu'il prend le plus grand soin de ne pas empiéter sur =
. le terrain temporel. &

Ceux-là se tromperaient, au sein de l'Eglise catholique comme partout =
i ailleurs, qui penseraient que pour le pape la politique est autre chose qu'un =
i sous-produit de son rôle pastoral en faveur des droits de l'homme. S

R. A. |
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Le bébé et la bulle
L YON (AP). - Akim, le bébé

nord-alricain qui, pour la première
(ois au monde, a bénéficié en août
dernier d'une greffe de moelle
osseuse pour une maladie immu-
nitaire extrêmement rare le «syn-
drome des lymphocytes dénu-
dés», est sorti de sa bulle samedi
dernier à l'hôpital Edouard Herriot.

«L'état de santé de cet enfant qui
a reçu le 6 août dernier un millier
de cellules de moelle osseuse
prélevées sur son frère est très
satisfaisant» a déclaré le docteur
Touraine qui a réalisé la greffe. Il
serait cependant prématuré de
parler de guérison totale. Pour
cela, il faut attendre que les lym-
phocytes normaux reçus de son
frère l'emportent en nombre sur
ses lymphocytes propres qui sont
dénudés (c'est-à-dire qu 'ils ne
présentent pas d'antigènes HL).

Informations scientifiques :
tabac , alcool et cancer

(Page 19)

Après la baisse qui se poursuit à Wall Street

PARIS (AP).- La chute des cours enregis-
trée mercredi à la bourse de New-York - la
plus importante depuis près de six ans -
s'est poursuivie jeudi et elle a entraîné une
baisse très sensible sur les bourses euro-
péennes. Dans le même temps, l'or a accusé
à nouveau uneforte hausse tandis queledol-
lar était en net recul.

A la bourse de Paris, la baisse a été la plus
importante enregistrée en une seule séance
depuis la crise pétrolière de 1973.

Il a fallu prolonger la séance d'un
quart d'heure environ afin de per-
mettre la cotation de 28 valeurs sur
lesquelles les transactions avaient
été suspendues en raison d'un afflux
excessif d'ordres de vente.

La vague de ventes a été générale,
et à la clôture l'indicateur de tendan-
ce était en baisse de 4,6 % après
avoir accusé un recul allant jusqu'à
cinq pour cent. Certains titres ont
perdu jusqu'à 13 %.

Selon les opérateurs, l'afflux de
ventes est la conséquence de
plusieurs facteurs : la crainte d'une
nouvelle hausse des prix pétroliers ,
la faiblesse de Wall Street, le relè-
vement des taux d'intérêt et la
nouvelle orientation du dollar à la
baisse.

Depuis le choc pétrolier de 1973
(quadruplement du prix du pétrole),
la Bourse de Paris n'avait pas enre-
gistré une chute aussi spectaculaire
de ses actions.

Dans une atmosphère de « crise» ,
mais aussi des «grands jours », une
foule de curieux avait envahi dès
l'ouverture la corbeille. Les ordres
de ventes affluaient de toute part,
principalement des professionnel s
qui, depuis quelques semaines, ont
eu une position «acheteur» impor-
tante, et de la clientèle étrangère.
En effet , les valeurs vedettes de ces
dernières semaines ont payé
aujourd'hui le plus lourd tribut à la
baisse, notamment les valeurs pétro-

lières, du secteur électronique et de
l'alimentation.

Les achats massifs des
«gendarmes » — les organismes de
placement collectif - n'ont pas réussi
à soutenir plus efficacement les
cours.

La situation était analogue sur les
autres bourses européennes. A Lon-
dres, l'indice du «Financial rimes»
était en recul de 10,9 points à la
clôture. Un opérateur local a expli-
qué que «le marché a eu une petite
crise cardiaque » quand il a commen-
cé à évaluer les répercussions en
Grande-Bretagne de la hausse des
taux d'intérêt aux Etats-Unis, inter-
venue depuis le week-end. Il a, en
outre, fait observer que ces dernières
semaines, la Bourse de Londres avait
monté « artificiellement» alors que
la situation économique ne le justi-
fiait pas.

A la Bourse de Francfort, l'indice
de la «Commerzbank» a baissé de
5,1 points. Ce recul a également été
imputé au resserrement du crédit
aux Etats-Unis et ailleurs, à la
remontée de l'or et à la rechute du
dollar.

A Milan, un afflux de ventes a
entraîné une baisse des cours de trois
à quatre pour cent en moyenne,

(Lire la suite eri dernière page)
Commentaire de notre
chroniqueur financier

(page 6)

Très vif recul des
bourses en Europe
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PARIS (AFP). — Trois quotidiens parisiens d'opposition, « L'Humanité », « Le Matin » et « Libération », font
état mercredi d'une « révélation » du « Canard enchaîné », selon laquelle M. Giscard d'Estaing aurait reçu, en
1973, alors qu'il était ministre des finances, un «cadeau» de Jean Bedel Bokassa : une plaquette de trente
carats de diamants.

L'hebdomadaire satirique, daté du 10 octobre, publie
ce qu'il présente comme le fac-similé du «bon de com-
mande» signé de l'ex-empereur centrafricain qui était à
l'époque président de la République centrafricaine et
adressé au « Comptoir national du diamant» de son pays.

M. Claude Angeli, qui signe l'article du «Canard
enchaîné», affirme que «les témoignages» sur les
«cadeaux» de Bokassa «figurent dans les archives du
Çojnptoir national du diamant, devenu ensuite la taillerie
'nationale du diamant» et qu'on «retrouve également la
trace de ces qénérosités de Bokassa dans les archives du

trésor public centrafricain, lequel était débité de la valeur
des diamants offerts».

«DES ARCHIVES TROP BAVARDES»
M. Angeli ajoute : «On comprend mieux aujourd 'hui

l'inquiétude qui régnait en France, l'autre semaine à l'idée
que les archives de Bokassa pourraient être dispersées ».

Le quotidien affirme: «Il fallait donc les faire disparaî-
tre, cfëafithiyes trop bavardes, et les paras français s'en
sont chargés». m***»l.̂ £3jiSft___K_i suite en dernière naae)

Septembre 1974 : le temps de l'accolade (Agip)



La Confrérie des vignerons de Bevaix a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert RIBAUX
membre fondateur et honoraire.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 45070-M

Le comité de la Caisse Raiffeisen de
Cressier a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres et amis le décès de .

Monsieur

Maximilien RUEDIN

membre, ancien vice-président de son
conseil de direction , duquel il gardera le
meilleur des souvenirs. 25374 M

Avec une figure typique du village,
c'est encore un vieux chanteur qui s'en va
en la personne de

Robi RIBAUX
membre honoraire du Chœur d'hommes.

Nous garderons de lui un charmant
souvenir.

Bevaix, le 11 octobre 1979. 45069 M

Le parti radical de Cressier a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maximilien RUEDIN

père de Monsieur Benoit Ruedin , conseil-
ler général.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 25867 M

Le Cercle fribourgeois La Berra, Le
Landeron, Cressier et environs, a le
pénible devoir d'informer ses membre s
et amis du décès de

Monsieur

Maximilien RUEDIN
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 45066 M

La SFG de Dombresson - Villiers a la
grande tristesse de faire part du décès de

Claude MARINA
fils de Marguerite et Jean Marina,
et frère de Monique , membres dévoués
de la société.

Son souvenir restera en nos cœurs.
. 25873 M

Mike
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Leslie
10 octobre 1979

Monsieur et Madame
Daniel ARNOLD-ZA UGG

Maternité
Landeyeux 2046 Fontaines

24136 N

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Robert Ribaux-Descombes;
Monsieur Lucien Ribaux , en Australie ;
Madame Marie Ribaux et famille ;
Madame Alice Miéville-Descombes

et famille ;
Monsieur et Madame Eugène Leuba-

Descombes et famille;
Madame Germaine Gygi-Descombes

et famille;
Monsieur et Madame Willy Walther-

Descombes et famille ;
Monsieur et Madame Henri Gygi-

Descombes et famille ;
Monsieur et Madame Robert Descom-

bes et famille ;
La famille de feu André Ribaux;
La famille de feu Albert Ribaux ;
Madame Jeanne Descombes et famille ;
Madame Madeleine Corminbœuf et

famille ;
La famille de feu Emile Descombes,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert RIBAUX
leur cher époux , frère , beau-frère , oncle,
cousin et ami que Dieu a repris à Lui ,
après quel ques jours de maladie , à l'âge
de 80 ans.

2022 Bevaix , le 10 octobre 1979.
(Gare 13.)

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
12 octobre.
Culte au temple de Bevaix , à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visite
et de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'hôpital de la Béroche,
ch. posL No 20-363

25832 U
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Le Boxer-Club de Suisse, groupe de
Neuchâtel, a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Charles MORF
membre du groupe.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. 45068 M

Plus de 150 jeunes musiciens au Temple du bas
Mardi soir a eu lieu un concert ;

I particulièrement intéressant au ;
j. Temple du bas donné par un l
| ensemble formé par les élèves des j
! écoles de musique des villes jume- \
; lées de Huddersfield (GB) et de ;
! Kreis (RFA), villes elles-mêmes \
j jumelées avec Besançon. Après les '.
; paroles de bienvenue souhaitées |
î par M. Cavadini, conseiller com- •
! munal, directeur des affaires cultu- ',
'• relies on eut le plaisir d'entendre le '.
j Brass Band Dewsbury de Hudder- |
;' sfield qui d'emblée a conquis son ;
1 public. '.
k II,!,, •••• ¦•• ¦•¦¦«

Comme le soulignait un connaisseur,
M. Delley, directeur de la Musique mili-
taire , il serait bien difficile de trouver un
ensemble pareil dans un rayon de
plusieurs centaines de kilomètres.
Composé de jeunes gens d'une quinzaine
d'années ce brass band a exécuté avec une
maîtrise étonnante quelques morceaux
extraits du répertoire de la musique de
variété. Joignant une sonorité très ronde à
une précision rythmique inaltérable
même au sein des plus grosses difficultés ,
ces jeunes artistes ont fait preuve d'une
homogénéité parfaite.

La direction très nette de M. Norman
Dyson apportait toute la clarté nécessaire
et l'on est en droit de supposer que ce fut
une révélation pour beaucoup. Ensuite ce
fut le tour dé l'ensemble des bois de la
même école, sous la direction de
M mc Katie Sothcott qui interprétait des
morceaux légers avec un bel enthou-
siasme, bien que n 'aient pas été retrou-
vées les qualités du précédant , certaine-
ment en raison de la difficulté propre aux
instruments.

UNE FORMATION GÉANTE
La seconde partie voyait la réunion du

Bachkreis du Gymnase Berkamen de
Kreis Una et du « Dewsbuy Youth Orches-
tra » en une formation géante de plus de
150 musiciens! Après avoir enlevé de
charmante façon les trois «dances »
d'Edward German on les entendit dans
une œuvre bien terne de Leonat , intitulée
«Break for orchestra » où l'énergie des
musiciens était digne d'une meilleure
cause.

Les deux chefs d'orchestre , MM. Horst
Romer et Hans Meiners avaient visé bien
haut en voulant faire jouer à leurs musi-
ciens la « Danse Infernale » de « L'oiseau de
feu » de Stravinski et la «Marche au sup-
plice» extraite de la «Symphonie fantas-
tique » de Berlioz. Rien que ça... Et ce qui

devait arriver arriva. Mal gré un soutien
parfait des cuivres et beaucoup de bonne
volonté de la part des autres exécutants ,
ces deux pages célèbres , mais bien trop
difficiles pour un tel ensemble, ressem-
blaient plus à une perfo rmance qu 'à une
véritable interp étation.

FOLKLORE AMÉRICAIN

Heureusement le dernier morceau fut
d'une toute autre veine : « Pop 's Hoe
Down » de Richard Haymann est une par-
tition pleine de fantaisie et d'humour qui
fait appel au folklore de l'ouest américain
et permet aux musiciens de se «donner»
sans avoir de trop gros problèmes techni-
ques à résoudre . C'est ainsi que le public
eu l'occasion de rire en entendant l'inter-
vention cocasse d'instruments incongrus
comme les cloches de vaches, les klaxons
et autres fouets. De plus cette page se
prête tout à fait à ce genre de manifesta-
tion et elle récolta un succès complet.

Ce type d'expérience vaut la peine
d'être tenté comme nous l'avons vu lors
de cette soirée et l'idée d'être creusée
pour autant que l'on ne cherche pas à
dépasser les moyens à disposition. Que les
chefs restent modestes et le succès sera
complet. C'est du moins ce que nous leur
souhaitons. J.-Ph. B.

Au tribunal de police de Boudry
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Boudry

a siégé hier sous la présidence de M. Fran-
çois Buschini, assisté de Mme Jacqueline
Freiburghaus assumant les fonctions de
greffier.

M.R., de Neuchâtel, circulant en voiture à
Peseux , perdit subitement la maîtrise de sa
voiture laquelle enfonça' une barrière sur
plusieurs dizaines de mètres. Résultat:
400 fr. d'amende et 50 fr. de frais.

M.G., de La Chaux-de-Fonds, circulant le
4 juin de Coffrane à Montmollin après avoir
pourtant observé un signal «stop » débou-
cha sur la route sans apercevoir un motocy-
cliste complètement masqué par de hautes
herbes. Le choc fut inévitable et le motocy-
cliste fut très légèrement blessé. Mais il
convient de dire au sujet de ce dernier que,
par esprit de correction il revint plus tard
sur les lieux avec un bus VW et put ainsi se
rendre compte qu'effectivement il n'y evait
aucune visibilité. Cet endroit représente les
mêmes dangers que certains champs de
maïs à l'extrême lisière des routes. Vu les
circonstances, le tribunal réduira considé-
rablement l'amende requise en la fixant à
60 fr. et 170 fr. de frais à la charge du préve-
nu.

J-P. F. et son complice D.L. respective-
ment de Cernier et Gressy (VD) se trouvant

sur une place de parc à Colombier se laissè-
rent tenter par quatre magnifiques jantes
montées sur une voiture japonaise. Ils se
firent très vite « pinces » et durent rendre le
produit de leur vol. F., comme principal
auteur, est condamné à 20 jours de prison
et 60 fr.de frais alors quel, ne récoltera que
10 jours de prison et 20 fr. de frais.

A HUITAINE

P. G., de Colombier fut pendant un cer-
tain temps considéré comme un ivrogne
notoire. Ayant alors fait l'objet d'une plain-
te, soutenu par sa famille, comme est venu
le déclarer à la barre des témoins, le
gendarme Ledermann, il a désormais tota-
lement changé et suit même un traitement
régulièrement. Le jugement sera rendu à
huitaine.

Las de fastidieuses histoires, A.N.
d'Auvernier écrit à R.H. une lettre non datée
mais en revanche pas « piquée des vers ».
Cette missive disait entre autres, que A. N. ne
continuerait plus de «faire de la musique
avec des « salopards ». Le prévenu a préféré
être condamné plutôt que d'accepter une
proposition d'arrangement à l'amiable.

Il sera condamné à une amende de 20 fr.
et à 45 fr. de frais. L'amende sera radiée
dans un délai d'un an.

A.B., de Saint-Aubin est prévenue d'avoir
dérobé une rose dans un jardin ne lui
appartenant pas et de violation de domicile.
Le plaignant, assisté d'un conseiller,
propose de retirer sa plainte à la condition
que la prévenue lui paie une somme de
200 francs.

Y.A., de Cortaillod s'est fait «pincer» au
guidon d'un vélomoteur maquillé qui,
semble-t-il, appartenait à son frère. Il
écopera 30 fr. d'amende et 35 fr. de frais.

Le tribunal, vu le peu de gravité de l'affai-
re, ne révoque pas un sursis prononcé anté-
rieurement.

M.G., dans le but de se rendre chez son
amie, constate qu'il avait oublié la clé. Il eut
alors la saugrenue idée de tenter d'escala-
der la façade de la maison en s'aggripant au
cheneau. Celui-ci lâcha et M. G. tomba lour-
dement sur le sol et fut transporté à l'hôpi-

tal, ou I on découvrit qu il se trouvait en état
... d'ivresse ! Vu les bons renseignements
récoltés sur son compte, le tribunal ne le
condamnera qu'à une amende de
300 francs. Une peine subsidiaire de deux
mois et demi de prison n'est pas révoquée,
mais le délai d'épreuve est augmenté d'une
année.

Pour ivresse au volant, comparaissent
D.F., de Neuchâtel et S.M., de Bevaix. Ils
seront tous deux condamnés à 10 jours de
prison avec sursis pendant deux ans.
Chacun, enfin payera une amende de
220 fr. et se partageront les frais évalués
respectivement à 210 francs. Wr

Le maquillage d'Yves Saint Laurent
présenté à la parfumerie Kindler

Bien que 18 h 30 soit l'heure de fermeture des magasins de Neuchâtel, la parfumerie
Kindler était pleine de monde à cette heure-là, mardi; ceci parce qu'un cocktail
était donné en l'honneur du nouveau maquillage d'Yves Saint Laurent. Les invités
purent voir un petit film sur les produits de beauté du célèbre couturier, puis
assister au maquillage, par. le styliste Jean-Michel, d'un mannequin.

Signalons que Jean-Michel maquillera toutes les femmes qui le désirent,
jusqu'à samedi, à la parfumerie Kindler.

E Sur notre photo (Avipress P. Treuthardt), Jean-Michel met au point =
1 un maquillage du soir. =
E 47864 R =
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LA VIE DES SOCIÉTÉS
Camp musical pour

les fifres et tambours
«Les Armourins»

Depuis mardi fi fres et tambours «Les
Armourins» sont réunis à la colonie de
vacances de «La Chotte » à Malvilliers,
pour un camp musical qui durera jusqu 'à
dimanche.

Sous la direction de MM. T. Courvoi-
sier, A. Petitp ierre et M"c E. Misteli , qui
ont élaboré avec un soin tout particulier
tout le programme de ce camp, 45 musi-
ciens, musiciennes et élèves, consacrent
une partie de leurs vacances scolaires à la
préparation et la mise au point du pro-
gramme du concert de gala , qui se dérou-
lera le samedi 1er décembre en la salle de
musique du Temple du bas.

Malgré la période très chargée due aux
nombreux services effectués depuis la
rentrée des vacances scolaires d'été, toute
cette jeunesse a démontré dès la première
journée beaucoup d'enthousiasme et
d'intérêt et un très bel esprit de camarade-
rie , ce qui laisse envisager un beau succès
de ce camp, lequel permet en outre à
chacun de profiter des belles journées
offertes en pleine nature dans un Val-de-
Ruz qui montre actuellement un paysage
resplendissant de couleurs et de détente.

Fatiguée, elle dort
à la belle étoile...

(c) Un groupe de personnes du troi-
sième âge du Club alpin de Paris se
promenait récemment entre
Pontarlier et Ornans.

Sur un sentier pédestre, peu
avant la localité de Mouthier et au
cœur des gorges de No ailles,
M"e Marie-Claire Davoine, âgée de
53 ans, de Neuilly, sans doute fati-
guée, se laissa imperceptiblement
distancer par ses amis.

Ces derniers, une fois arrivés à
Mouthier, s 'aperçurent à leur grand
désarroi de l'absence de
M"e Davoine.

Sans plus tarder, tous alertèrent
la gendarmerie d'Omans qui, avec
l'aide du peloton spécial d'interven-
tion de Besançon et quelques
responsables de l'Office national
français des forêts, entreprirent
immédiatement des recherches. En
vain pourtant...

Le lendemain matin, alors que
l'inquiétude était grande,
M"e Davoine arriva à Mouthier fraî-
che comme une rose, quoique un
peu frigorifiée!

Et d'expliquer:
- La nuit tombait et je  ne trouvais

plus mon chemin. J'ai préféré alors
m'abritersous un rocher plu tôt que
me perdre et paniquer-

Une belle démonstration de
sang-froid, non ?

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

FRÈRES DE NOS FRÈRES
collecte de

L'ÉPI DE RIZ
Vendredi matin de 8 à 12 heures
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• Lard fumé
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PANS LE CANTON 
AUVERNIER

(c) La semaine dernière quelque 40 radi-
caux du district de Boudry se sont rencon-
trés à l'hôtel du Poisson à Auvernier pour
prendre contact avec les candidats dési-
gnés sur la liste électorale du Conseil
national.

Rencontre de radicaux

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

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

Ps. 121: 1-2.

Madame Charles Morf-Del Fabro ;
Madame veuve Edouard Morf , à Ser-

rières ;
Madame veuve André Morf , à Saint-

Aubin , ses enfants et petits-enfant s ;
Mademoiselle Mathilde Morf , à Saint-

Aubin ;
La famille Maumary, en France ;
Les familles Perret et Dupuis , à Saint-

Aubin ;
La famille De Sabata , à Tolmezzo

(Italie) ;
La famille De Crignis, à Tolmezzo

(Italie) ;
La famille Rino Del Fabbro , à Neu-

châtel;
La famille Mario Begnamini-Balli,

à Neuchâtel ;
Les familles Camélique, à Neuchâtel ,

Courtepin , Bevaix et Domdidier;
La famille Bugnard , à Peseux ;
La famille Hassler, à Gampril (Liech-

tenstein) ;
Les familles Rotzetter , à Montagny-

la-Ville ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le profond chagri n de faire part

du décès de

Monsieur

Charles MORF
dit «Carlo»

leur très cher époux, beau-frère , oncle,
neveu , cousin, parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
59""-' année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 10 octobre 1979.
(Portes-Rouges 7).

L'incinération aura lieu samedi
13 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45067 M

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 petits-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
45062 M

Le comité de l'Association neuchâte-
loise de course d'orientation a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Claude MARINA
membre du comité.

Nous garderons de lui le meilleur des
souvenirs. 25370 M

Montbèliard : nombreux
retraits de permis

La sous-préfecture de Montbèliard
vient de révéler les statistiques concer-
nant les retraits de permis de conduire ,
pour le troisième trimestre 1979, dans le
pays de Montbèliard : 362 suspensions
ont été prononcées, dont 17 pour une
durée comprise en six et 12 mois.

L'ivresse est à l'origine de 54 retraits, et
le non-respect des limitations de vitesse a
causé 265 retraits , et 206 avertissements.

FRANCE VOISINE

COLOMBIER

(c) Dans le but de rendre service à tous les
parents qui se trouvent dans l'obligation de
renouveler tout ou partie de l'équipement
de sport de leurs enfants, la direction du
Centre scolaire secondaire de Colombier et
environs (CESCOLE) a décidé de reconduire
l'organisation d'un troc.

La direction insiste, cette année, sur lefait
que ce troc comprendra uniquement les
articles de ski et de patins, soit : skis, piolets,
souliers à boucles et vêtements de ski.

La population toute entière de la région
peut s'associer à cette campagne qui est un
geste de solidarité. Ainsi, si vous avez des
équipements d'hiver à échanger ou à céder
à des prix modérés, venez à Cescole les 24
et 27 octobre ; les collaborateurs qui orga-
nisent cette manifestation seront heureux
de vous y accueillir!

Cescole : le troc 1979
se prépare

^Af oî o^ce^

Etat civil
de Neuchâtel

Naissance. - 9 octobre. Schertenleib , Nadè-
ge-Nelly, fille de Daniel-André , Marin , et de
Sylviane-Betty, née Aubert.

Décès. - 8 octobre. Moulin , Antoine-
Charles, né en 1895, Genève, veuf de Georget-
te-Annette, née Mauris.

Grogne des
maîtres auxiliaires de
l'éducation nationale

• A deux reprises depuis la rentrée
scolaire , les maîtres auxiliaires de l'éduca-
tion nationale ont manifesté leur mécon-
tentement dans la rue et occupé le rectorat.

Il faut dire que leur situation est des plus
précaires : titulaires d'une licence, ils ont
tenté d'obtenir , en vain, le certificat d'apti-
tude au professorat ou l'agrégation. Néan-
moins, l'Education nationale les a utilisés
des années durant pour «boucher des
trous» , en qualité de maîtres auxiliaires.
Un plan de titularisation était prévu , qui
vient brusquement d'être remis en cause. Si
bien qu 'à chaque rentrée, les maîtres auxi-
liaires attendent les nominations du recto-
rat, qui les expédie souvent en demi-poste
aux quatre coins de la Franche-Comté.

Les syndicats d'enseignants ont cherché
le dialogue avec l'autorité du rectorat , qui
s'est retranché derrière des circulaires
ministérielles. De cette manière, les maîtres
auxiliaires de l'académie, 400 sur 600 vont
devenir chômeurs, sans indemnité; ils
n'auront plus qu 'une ressource : s'inscrire à
l'agence de l'emploi.

Besançon
ville jume lle

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



Non unanime au recours de
l'ex-avocat Richard Boller

La Cour de cassation pénale a siège au Château

L ex-avocat neuchâtelois Richard Bol-
ler, passant devant la Cour d'assises en
avril dernier, avait été condamné à quatre
ans de réclusion (dont à déduire 737 jours
de détention préventive), à une interdic-
tion de prati quer sa profession pendant
cinq ans, à l'impossibilité d'être à l'avenir
tuteur ou curateur et au paiement de
26.000 fr. de frais de justice. On lui repro-
chait les délits d'usure, de faux dans les
titres, d'abus de confiance, d'escroquerie
et de tentative d'escroquerie.

Son avocat chaux-de-fonnier
Me Maurice Favre ayant recouru contre le
jugement de la Cour d'assises, la Cour de
cassation pénale, siégeant hier au
Château sous la présidence de M. Jacques
Cornu s'est occupée de ce pourvoi.

Le recourant faisait état de nombreuses
fausses applications du Code pénal suisse
par la Cour d'assises neuchâteloise, de
violation de règles essentielles de la

procédure pénale, de moyens arbitraires
dans l'appréciation des délits commis.

Il récusait en outre les conclusions de
l'expertise psychiatrique alors qu'à
l'audience il n'en fit rien.

Il accusait aussi l'expert psychiatrique
d'avoir violé son devoir d'impartialité ,
reprochant du même coup à la Cour
d'assises d'avoir pris en considération ses
conclusions.

En résumé, il demandait une réduction
de la durée de la peine prononcée et la
suspension de l'interdiction de pratiquer
sa profession.

La Cour a dit non.
Après un rapport très fouillé de la

conseillère M"10 Ruth Schaer-Robert la
Cour de cassation pénale à l'unanimité de
ses cinq membres a rejeté ce recours mal
fondé juridiquement sur le fond mais,
ajoutera la Cour, pas «manifestement
téméraire » ce qui évitera au recourant

une nouvelle sanction ; il devra néan-
moins payer 200 fr. de frais de justice.

La Cour d'assises, devait encore préci-
ser M™ Schaer, ne s'en est pas remis
aveuglément aux conclusions de l'expert
psychiatre, comme le lui reprochait le
recourant, mais s'est encore basée sur des
témoignages d'experts, sur des pièces
médicales, des dépositions. Le juge ne
peut s'écarter d'une expertise faite dans
les règles que s'il a des raisons impérieu-
ses, fondées , vérifiées de le faire, ce qui
n'était pas le cas lors de ce procès.
L'expertise psychiatrique n'était d'ail-
leurs qu'un des éléments parmi bien
d'autres qui ont motivé ce recours.

A noter que pour cette affaire, le
conseiller Spira s'étant récusé c'est
M"e Fiala qui le remplaçait.

Deux jugements casses
Condamné à 15 mois de prison comme

peine complémentaire , par le tribunal du
Val-de-Ruz , au printemps , un Neuchâte-
lois M.-A. G., prévenu d'abus de confian-
ce, escroquerie , faux dans les titres et faux
témoignage , a recouru.

La Cour de cassation, sur rapport de
M c Spira qui avait couvert 18 pages de
commentaires, a cassé ce jugement et
renvoyé l'affaire au tribunal de Neuchâ-
tel , libérant le prévenu de trois chefs
d'accusation. Nous aurons donc l'occa-
sion de reparler de cet ex-commerçant en
allumettes , qui s'était pris un temps pour
un imprésario !

L'autre jugmeent cassé , avec renvoi à
un autre tribunal , est celui du tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds condam-
nant un trafi quant et consommateur de
drogues, Ph.V., à deux mois de prison.
«Jugement imprécis et , à certains égards
inexact» a dit la Cour en renvoyant
l'affaire au tribunal du Locle.

Quant au recours déposé par deux
trafiquants de drogue qui s'étaient fait
piquer à la douane des Verrières, T. et B. il
a été reconnu comme inacceptable et reje-
ta. G.Mt.

«Un procès contre Dieu
Conférence intéressante à 1 Eurotel

Dans une émission a la télévision , "La
Longue Marche» , Elie Wiesel raconte un
épisode de sa vie. A 16 ans, dans un camp
nazi , il se trouvait incarcéré avec trois
J uifs cultivés. Ces derniers ont décidé
d 'intenter un procès à Dieu. Plusieurs
semaines durant , ils ont amené argu-
ments pour ou contre , pour en arriver au
verdict « coupable »... Alors le p lus âg é a
proposa: «Levons-nous pour adorer
Dieu dans la p rière ».

Dans la salle de VEurotel , mardi soir,
devant un auditoire attentif et touché , le
pasteur Fra tianni s 'est lancé dans une
véritable aventure : mettre Dieu en accu-
sation! Un blasphème ou une provoca-
tion ?

L 'expérience du patriarche Job illustre
bien l'attitude du croyant qui croit et reste
fidèle sans intérê t aucun , par un amour
vrai et persévérant. J ob, ignorant ce qui
se tramait «dans les coulisses» , a tenu
bon malgré le dépouillement tota l et une
maladie cruelle et repoussante. Sur la
cendre, se grattant avec un tesson, il lutte
et finalement triomphera . Le pari est
gagné. Il existe donc des hommes à même

de garder la foi  en un Dieu bon, puissant
et juste , à travers les épreuves les p lus ter-
ribles.

Dieu répond aux «pourquoi» angois-
sés de son serviteur en esquissant un
tableau de la grandeur de son œuvre.
Face à la nature , dans les éléments les
plus petits et les p lus grands (les astres),
l'exis tence de Dieu éclate. L'homme sent
sa petitesse et se tait. J ob, terrassé mais
vainqueur, sort du combat en disant:
« M on oreille avait entendu parler de toi,
mais maintenant , mon œil t 'a vu»
(42 :5).

Le conférencier ne prétend pas répon-
dre à toutes les questions, mais invite à
une réflexion méditative. La porte est
ouverte , le sujet en vaut la peine. Les cita-
tions nombreuses et jamais ennuyeuses
de l'orateur attestent une érudition tout à
son avantage. Une soirée enrichissante et
édifiante.

Le groupe Betlisaïda, dans une présen-
tation audio-visuelle et en chantant de
tout cœur, a apporté une contribution de
valeur.

Du vin chaud pour remplacer le mazout
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• OCTOBRE, mois des économies
d'énergie, a été hier en début d'après-
midi le prétexte d'une démonstration
originale place Pury. C'étaient les mem-
bres de «Droga helvetica activités» qui,
commençant à l'Ecole suisse de
droguerie leur préparation aux
examens de maîtrise, procédaient à leur
«charriage» annuel.

Ils proposaient quelques méthodes
particulièrement efficaces pour affron-

= Les étudiants de « Droga » ont déjà pris leurs précautions pour économiser I énergie ;
| cet hiver. (Avipress-P. Treuthardt) j

ter les rigueurs de l'hiver : le vin chaud,
par exemple, généreusement offert aux
badauds. Et pour l'éclairage, une source
d'énergie tout à fait économique: la
génératrice à... pédales. «Nous cher-
chons des femmes qui nous réchauffent
en hiver» proclamait encore une bande-
role.

Il est vrai que la «Droga», confor-
mément à une longue tradition, est
pxrl tisivt 'ment masculine...

Cyclomotoriste blessé
CORCELLES

Vers 11 h 05, hier, M. L. H., de Saint-Blai-
se, descendait au volant d'une auto le
chemin sans nom qui relie les immeubles
7a, 7b et 8 de la Grand-rue, à Corcelles. En
s'engageant dans la Grand-rue, il n'a pas
accordé la priorité à un cyclomotoriste,
M. Louis Currit, âgé de 75 ans, de Peseux,
qui circulait normalement dans cette rue en
direction ouest. Une collision s'ensuivit.
Blessé, M. Currit a été transporté par une
ambulance à l'hôpital Pourtalès.

Des gestes malheureux: 12 mois de prison avec sursis
Au tribunal correctionnel de Boudry

Comme il se trouve des auto-stoppeurs
qui se conduisent mal , certains automobi-
listes en font autant. C'est un de ceux-là
qui parut mardi devant le tribunal correc-
tionnel de Boudry dans la composition
suivante : président M. François Buschini ,
jurés Mmtf Yolande Boget et M. Claude
Bétrix , M",c Jacqueline Freiburghaus
assurant le service de greffier et le procu-
reur général M. Schupbach occupant le
sièee du ministère public.

Rentrant à son domicile , R. C. laissa
monter dans sa voiture une jeune
étudiante habitant Bevaix. Passant à la
hauteur du Pont de Cortaillod à la sortie
de Boudry, il prétexta une raison quel-
conque pour faire un détour. Il immobilisa
alors son véhicule et lui fit des proposi-
tions de mauvais goût. La jeune fille prit
peur et se défendit énergiquement obli-
geant même son agresseur à se défendre.
Les choses tournant mal pour le prévenu ,
celui-ci espéra la rendre inconsciente afin
de l'éjecter de l'auto et de s'enfuir. Mais la
jeune fille parvint à s'enfuir et l'automobi-
liste en profita pour se sauver. Il fut
découvert , plainte ayant été d'abord
déposée contre inconnu. C'est alors qu 'un
arrangement aurait été conclu entre les
parties en cause, si le prévenu rembour-
sait la valeur des objets laissés dans la
voiture et la facture du médecin consulté.

La tentative de viol ayant dû être aban-
donnée pour des raisons physiolog i ques ,
il ne restait que l'atteinte aux mœurs avec
violence, qui ne se poursuit que sur plain-
te. Or, la victime refusa de confirmer son
retrait de plainte , ayant même déclaré
lors d'interrogatoires précédents que le
prévenu ne s'était livré à aucun acte

impudique sur sa personne. D'autre part ,
si l'on a constaté des différences dans ces
diverses déclarations , il faut tenir compte
du moment d'angoisse qu 'elle a passé, car
elle ne pouvait se douter que son agres-
seur n'aurait pu commettre des outrages
irréparables.

Quant aux voies de fait ou lésions cor-
porelles simples, le certificat médical déli-
vré par le médecin qui examina la plai-
gnante , ne parle que d'ecchymoses, des
points douloureux mais pas de blessures.

Mard i, une discussion s'engagea entre
le procureur général et la défense sur
l'interprétation juridi que à donner à cette
affaire .

Le prévenu de son côté reconnaît qu 'il a
agi d'une manière immorale.

Le procureur général dans son réquisi-
toire, abandonna l'accusation de tentative
de viol , retenant l'attentat aux mœurs
avec violence , réclamant une peine de
14 mois de prison , sans s'opposer au
sursis maximum imposable.

Après délibérations , le tribunal le
suivra dans ses conclusions , abaissant
toutefois la peine de prison à 12 mois de
prison avec sursis pendant cinq ans. Les
frais à sa charge se montent à 1300 francs.

Wr

Les candidats
répondent à
nos questions

Les élections fédérales des 20 et 21 octobre se rapprochent. Pour le Conseil
national, 24 candidats sont en lice dans le canton de Neuchâtel. Qui sont-ils 7 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.

____ fcSt__l_|___d_-_--l-jr -
ll_l_-___l_________-lrl

: : ' . "

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION 

HŒE3> Renouvellement
du Conseil national (III)

Si onze candidats sont domiciliés dans
les Montagnes , dix le sont sur le Littora l et
deux dans le Val-de-Ruz. Le district de La
Chaux-de-Fonds annonce le plus fort
contingent de papables (8), suivi de celui
de Neuchâtel (7), du Locle et de Boudry
(3). Et c'est encore la ville de La Chaux-
de-Fonds qui a le plus grand nombre de
candidats (7) alors que celles de Neuchtel
(4) et du Locle (3) sont déjà bien loin der-
rière.

DEVOIR CIVIQUE
Il est évident que c'est sans illusions que

la plupart des candidats se laissent porter
sur une liste , mais bien par devoir civique.
Pour que le choix existe. Large. Pour que
l'électeur qui vote pour un parti ait les
coudées franches. Pour que le citoyen qui
choisit une idéologie puisse s'exprimer.

Avec sept listes et 24 candidats, allant de
la droite à l'extrême-gauche , les Neuchâ-
telois auraient tort de bouder le scrutin
des 20 et 21 octobre. Ils ont véritable-
ment un choix très étendu qui leur per-
mettra de voter selon leurs convictions et
leurs sympathies.

En 1975, ils avaient été près de 46% à
remplir leur devoir civique. Espérons
qu 'ils soient encore plus nombreux cette
fois-ci à user de leur droit. Pour que les
élus soient véritablement ceux de tout un
peup le. Ils n 'en auront que plus de
courage à soutenir les intérêts de leur
canton qui , particulièrement touché par la
crise économique , a besoin d'excellents
porte-parole et de défenseurs dans la ville
fédérale. Jean MORY

(Voir nos éditions des 9 et 10 octobre.)

M. Fernand Martin , au terme de 22 ans
de présence au comité , dont 12 à la prési-
dence, a mené rondement l'assemblée de
l'Association cantonale neuchâteloise
pour la protection civile au buffe t de la
Gare de Neuchâtel.

La réunion , dans une salle comble , a vu
la présence de nombreux invités. Citons
le président du gouvernement , M. Rémy
Schlaeppy, MM. André Laubscher , chef
cantonal , Habersaat , chef local, André
Furrer , Charles Reuchler , vice-président
de l'Union suisse , des représentants des
autres communes, des samaritains et
M. Jean Perret , de l'Office de la défense
nationale économique qui a fait un exposé
intéressant sur lequel nous reviendrons.

M. Martin est un homme sage. 11 a déci-
dé de réduire ses activités publiques , tout
en conservant du pain sur la planche pour
céder la place à des forces plus jeunes.
Fêté, félicité , nommé président d'hon-
neur , il abandonne cette fonction à
M"c Denise Berthoud , de Neuchâtel ,
avocate , représentant le canton au comité
central de la protection civile.

CE QU'IL FAUT SAVOIR

M. F. Martin , dans son rapport , a relevé
l'importance de la PC en souhaitant une
large information du public. L'une des
tâches les plus importantes de la PC
consiste à donner au plus grand nombre
possible d'habitants du pays une chance
de survivre lors d'une catastrophe ou
d'une guerre. Le canton a déployé un
effort remarquable en consacrant depuis
1953, plus de neuf millions de francs à
la PC. Mais il reste encore beaucoup de
choses à réaliser.

La protection civile est «g érée» paî-
trais principes fondamentaux: sa
présence aux côtés des autres partenaires
de la défense nationale ; la protection en
cas de guerre ; en temps de paix , la colla-
boration à toute opération de secours à
côté des organisations civiles avec l'aide

Sur notre photo (Avipress P. Treuthardt), la nouvelle présidente Mmc Denise Berthoud
et l'ancien président, M. Fernand Martin.

de la troupe. Ces principes doivent être
connus du public. Il vaut mieux prévenir
que guérir.

Dans le canton , la PC est très active sur
le plan communal comme en témoignent
de récents exercices spectaculaires. A
relever que d'après les statisti ques ,
400.000 hommes sont actuellement
soumis en Suisse à l'obligation de servir la
protection civile dans leur commune.
Environ 25.000 femmes collaborent
volontairement dans ces services. Elles
n 'hésitent pas à prendre des responsabili-
tés.

M. Martin compte sur la presse. Il esti-
me, avec raison , que la protection civile
est l'affaire de chacun. En dehors de
l'aspiration de survivre en cas de conflit
ou de catastrophe, il s'agit d'une question
de solidarité humaine.

Dans son rapport , le président sortant a
pensé aux mères, aux enfants , à la survie
de la génération montante. En novembre,
un exercice sanitaire est prévu à La

Chaux-de-Fonds et un exercice des servi-
ces A-C-Transmissions et abris avec classe
de figurants aura lieu à Cortaillod.

L'AVENIR

Dans notre canton , la protection civile
mise sur les objectifs à atteindre. Le mot
d'ordre est: «Un abri sûr pour chaque
habitant du pays ». Cela implique la for-
mation de cadres, de chefs de quartiers ,
une très large information du public , des
provisions de guerre, des équipements de
base sanitaires.

A fin septembre, l'effectif des membres
était de 195 membres individuels et de
40 membres collectifs . C'est important.
La protection civile, au-delà des obliga-
tions civiques, a besoin de volontaires et
de l'appui de la population. Lors de cette
rencontre , animée par un débat nourri ,
cette question a été au premier plan des
préoccupations. Au fond , survivre , en cas
de tragédie , n'est-ce pas une affaire qui
rnnrprne chacun d'entre-nous? J. P.

La protection civile dans le canton
Une question de survie pour chacun !

(Photo Schoepflin, Neuchâtel)

NOM : WYSS
PRENOM: Fred
AGE: 54 ans
ETUDES, TITRES : droit Université de

Neuchâtel, brevet d'avocat
PROFESSION : avocat
ACTIVITES POLITIQUES : conseiller

général (1964)-Député (1965) président
du Grand conseil 1978/79 - secrétaire
cantonal du parti libéral - Rédacteur de
«La Suisse libérale» .

ACTIVITES MILITAIRES : anc. soldat
I/1B

REPONSE
i

Il ne s'agit pas de défendre des inté-
rêts comme vous l'indiquez, mais de
mettre au premier plan l'ntérêt général
du canton et de ses communes. L'intérêt
général passe d'abord par la défense de
l'économie libérale dont le dynamisme
garantit une politique sociale saine et
sûre.

Je lutterai pour revaloriser la souve-
raineté du canton, améliorer la situation
de la femme, mieux répartir les subven-
tions et, ainsi, éviter les augmentations
d'impôts, ménager l'énergie, faire des
lois seulement lorsque c'est nécessaire
en laissant le maximum de liberté à
l'esprit d'entreprise et aux partenaires.

(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.)

Monsieur
Fred WYSS

libéral

(Uniphot Gloor, Neuchâtel)

NOM : MONTANDON
PRENOM : Georges
AGE: 59 ans
ETUDES, TITRES : pharmacien -

diplôme fédéral
PROFESSION: pharmacien
ACTIVITES POLITIQUES : jusqu'ici

néant
ACTIVITES MILITAIRES : ancien

soldat d'infanterie fusilier

REPONSE

La famille et le fisc:
Les Chambres fédérales s'occupent

de l'harmonisation fiscale entre les
divers Etats cantonaux-ceci est un bien
- mais ce faisant elles devraient aussi
inciter les divers gouvernements locaux
à revoir leur politique fiscale concernant
les jeunes familles avec ou sans enfants.

En effet deux célibataires légaux
vivant ensemble et travaillant tous
deux, sont moins taxés qu'un jeune
couple dans les mêmes conditions. La
naissance d'enfants n'amène pas
d'allégement fiscal notable, alors que le
budget du couple devient de moins en
moins favorable à mesure que ces der-
niers grandissent.

On objecte les allocations familiales.
Celles-ci sont mal adaptées à la vie
actuelle, ce qui ne modifie pas le pro-
blème. Des faits semblables me sont
signalés à propos des vieillards et de
leurs rentes.

J'estime que cet état de fait doit être
modifié, et j'espère ' pouvoir m'y
employer.

Monsieur
Georges MONTANDON

indépendant

¦

; (c) Ainsi que l'annoncent les organi-
; sateurs, une mini-fête des vendanges
î êgayera le village vendredi et samedi.
i La rue des Coteaux en sera le centre ,
! animée de stands et guinguettes. On
! pourra y danser, boire et manger dans
! la p lus folle ambiance . Un cortège
; d'enfants masqués et costumés défile-
: ra le samedi après-midi.

: Cortaillod
fêtera sa vendange !

47658-R

W Objectif radical pour 
^W l'avenir: que l'Etat serre M

m encore son cour d'un B
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On cherche a acheter

maison familiale
(même ancienne)

Région Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites à JL 1974 au
bureau du journal. 3ss67-i
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Les nouveaux modèles Renault exposés
chez tous les agents Renault.

Gagnez une
Renault 5-5 portes

modèle 1980»
Faites connaissance du monde

automobile Renault.

Oltenault
la meilleure solution l

47734-A

A louer

spacieux
appartements
de 4V _ pièces,
bas d'Hauterive,
à côté transports
publics.

Tél. 57 14 15. 25761-G

___________________ __i-_--iii_____^__i_ii--iiii-__-î ^P^.î î ^̂ ^^H^̂ ^̂ ^ ------H |

Donnez-vous un nouveau profil
pour Fr. 99.80 

?*;- ' "'i''*".• ¦' ' ' .. • '¦ '-^:̂ i;^- ' ' "̂  :. ¦
¦v*- *n> .-: ¦ ¦¦¦ *; __• • ¦_ ,T ¦- '-."--__ '-¦'.-'i';-.— ' . ¦ ' - ¦¦ ' - -• ¦ ¦¦•- '• ¦'"ê.rf. ¦ -»-.. fc JCV- - ¦ ¦ ¦ *¦' ¦ ¦»* -T. i- '. •- ¦ ¦ ¦¦ ¦ . . - ¦.-¦ .¦ " ¦., ' • .• .

«̂ ^4^̂ Sl_fe^-''.'--~,YY Y .- . 
¦;..,-y..-Y>: :- .;.• Y: - .¦-.¦¦•.•

¦¦,.,.. v -.-¦'- . ¦ Y-' ¦ Y - ¦,..,- .. - >•, ..
¦:•?: -.- ¦> ¦ ¦ ;¦,-„• ¦,>'*'.c'-rr:.':

Messieurs ! Un profil de 5 millimètres. et robuste. Comme boots, en brun et bot-

tine ligne cunéiforme. En caoutchouc. deaux. Comme chaus- pA Tf  W
Stabilité garantie. Coutures solides et dé- sures à lacets, en brun. J_)X __Jj__| I
coratives. Et pour tous les temps, cuir lisse Fr. 99.80 chacun. Le pas vers la mode

BALLY AROLA, rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
47201-A

LOUEZ-MOI 1çp
CHEZ VOQÏCJnGff Neuchlut

Tél. 038 2412 65
Avec permis voiture:

Bus VW, Fr. 45.— / 45 et. le km. la jou rnée \ ^ ~  ^Ford Transit (1800 kg), "~ ~̂C\
Fr. 70.— 110 et. le km. la journée ^11

Assurance casco compris _ Ml
Location également à la demi-journée II il I

Pour longue durée : IL II
bénéficiez de nos conditions spéciales H V\

Spécialisé depuis plus de 15 ans > V J

V V V V V V i l

rFAN-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.

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

i

Grandson
appartement
subventionné de

3 pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.
Greffe municipal.
Tél. (024) 25 81 50.

47770- G

CRESSIER
A louer, pour date
à convenir, appar-
tement de

2à
3V_ chambres
Tout confort, tapis
tendus. Ascenseur.
Conditions avanta-
geuses.

Etude Wavre,
notaires.
Tél. 24 58 24. 47642-G

A louer

studio
indépendant
avec tranquillité
absolue, dans villa,
à Montmollin.

Tél. 57 14 15. 25764-G

A louer

I Les Paccots
chalet neuf entiè-
rement meublé,
comprenant
5 chambres à cou-

: cher, cuisine équi-
pée, salle de bains,
douche-W.-C,
cheminée de salon,
chauffage électri-
que, garage.
Studio indépendant.
Tél. (021) 8126 22
ou (021) 56 84 68.

47729-W

ADELBODEN
CHALET
À LOUER
vacances ou à
l'année (4 person-
nes). Près centre,
vue, confort, calme.
Prix modéré.
Tél. (032) 42 55 12,
le soir. 47733-w

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir,
CORNAUX, rue du Vignoble,

beaux appartements
de 1, 2 et 31/2 pièces, tout confort ,
quartier tranquille.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 3416. 47595-G

Fontainemelon
A LOUER divers appartements de

1 Vz, 3 et 4 pièces
cuisine équipée.
Libres tout de suite ou date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 47413-G

À LOUER

entrepôts 1000 m2
environ, rampe de déchargement,
rue des Sablons, Neuchâtel.
Libres tout de suite.

Pour traiter: FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 25992-G

A louer splendides

appartements
3'/2 pièces

et studios
avec vue imprena-
ble sur le lac et les
Alpes, à Serrières.

Tél. 57 14 15. 25763 G

À LOUER

NEUCHÂTEL
STUDIO MEUBLÉ

Liserons, 1" décembre 1979.

STUDIOS
Bel-Air, immédiatement ou pour date à
convenir.
Pierre-qui-Roule, immédiatement.
Roc, immédiatement.
Poudrières, immédiatement ou pour date
à convenir.

2 CHAMBRES
Bel-Air, T'janvier 1980.
Parcs, T" janvier 1980.

3 CHAMBRES
Louis-d'Orléans, immédiatement ou pour
date à convenir.
Parcs, pour date à convenir.

GARAGE
Clos-Brochet, 1er janvier 1980.

CORNAUX
2 CHAMBRES

T' janvier 1980. 47750-G

A louer, chemin des Grands-Pins 4,
Neuchâtel

beau 1 pièce meublé
tout confort, cuisine agencée, salle
de bains, Video 2000, spacieux ,
terrasse engazonnée.

Tél. 21 11 71. 25952-G

A louer, chemin des Brandards 5,
Neuchâtel,

appartement de 3 pièces
balcon ,
Video 2000, dès le 1er janvier 1980.
Loyer Fr. 425.—, dharges comprises.

Tél. 21 1171. 25951-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à Belleroche (à proximité
de la gare),

studio meublé
loyer mensuel charges comprises
Fr. 382.—.

Fiduciaire Leuba 8c Schwarz *
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 46S84-G

^̂ BÏB_313_S___SI
H À LOUER
Mi H Vignolants 29-33, Neuchâtel
&¦:$ Pour 1.1.80,
JK jsjj appartement 3 Vz pièces
W|l 93 m2, 4me étage, Fr. 718.—
mf.!. -M tout compris.
$3m Pour 1.12.79,
JE;£jj appartement 2J_ pièces
ff iî% 107 m2, terrasse 52 m2, Fr. 649.—
££|_; tout compris.
'Ms$ Pour visiter:
mm Mme Bertschy, Vignolants 29,
11 tél. (033) 25 38 29.

%SJPatria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie.

<9 Gérance :
§ Lausanne, 1, av. de la Gare,
5 tél. (021)20 46 57.

A louer, pour le 31 décembre ou date
à convenir, CORTAILLOD, chemin de
la Baume 20,

bel appartement
de 3 pièces

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

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,

i Seyon 10,2001 Neuchâtel. Tél. (038)
22 34 16. 47596-G

ÊF A louer ^%_»̂ bB
pf La Neuveville % g M

fl joli appartement de r? S 3

f| Loyer Fr. 263.— plus charges. Il
:& Emplacement en halle « u£ m
m Fr. 55.—. 30475-G m y M

I peterkrager III
I Immobilien und Verwaltungen B 8 S
B Aarbergergasse 5, 3011 Berr_ _̂ _̂B

A LOUER À COLOMBIER
Saules 13

un studio Fr. 282.—
charges comprises.
Libre tout de suite;

un studio Fr. 287.—
charges comprises,
libre le 1er décembre 1979.

Renseignements et location :
¦un* FIDUCIAIRE ANDRÉ ANT0N1ETTI

B__l__r Rue du Château 13-*¦•¦» 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 48867-0

A louer à Boudry,
pour date à convenir

iy2 pièce Fr. 280.-
+ charges.

Appartement très spacieux , cuisine
agencée, balcon.

Seiler & Mayor S. A.
Tél. 24 59 59. 4pa04-G

À LOUER, fbg de l'Hôpital

locaux commerciaux
composés de 8 bureaux sur deux
étages.

Chauffage central général.
Tout de suite ou date à convenir.

Etude Wayre, notaires.
Tél. 24 58 24. 47643-G

À LOUER, rue du Seyon

bureaux
composés de:
3 pièces d'une surface totale d'envi-
ron 56 m2, hall, cuisine. W.-C, réduit.
Libre dès le 1°'octobre 1979.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 47B4t-G

• Fiduciaire S
• P MICHEL BERTHOUD X
• ________ K___w Les Bourguillards 16 *

° _-f-_H-l _f__9 2072 Salnl-Blalse §
gBHS^gjfr Tél. (038) 33 64 33 |
S A louer: #

! SAINT-AUBIN |
• Charrière 20 ®

• 1.11.70 SlUdlO Fr. 274.— Z
0 1. 1.80 > StUdlO Fr. 274.— f

I L E  
LANDERON \

Rue du Lac 34 •

1.1.80 StUdlO Fr. 254.— •

Tous ces loyers s'entendent charges •
comprises. 47999-0 j

__ mA

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

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

46291-G

A vendre à Neuchâtel, dans immeu-
ble résidentiel et commercial

bureaux
de 130 à 270 m2, aménagements au
gré du preneur.

Seiler & Mayor S. A.
Tél. 24 59 59. 46610-1

A VENDRE

VIGNE
ouest de Neuchâtel,
excellente exposition.

Ecrire à case postale 344
2000 Neuchâtel. 47530 1

A vendre à l'ouest du Vignoble

6000 m2 de terrain
jouxtant la limite de la zone à bâtir
(villas).
Magnifique dégagement, vue sur le
lac, partiellement arborisé en frui-
tiers et ornements. 2 accès faciles en
bordure de la route cantonale.

Adresser offres sous chiffres
P 28-465014 à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 47745-1

À VENDRE à Saignelégier
(Franches-Montagnes)

petit immeuble
de 3 appartements, chauffage
central, bien situé.

Adresser offres écrites à KT 2020 au
bureau du journal. 74022-1

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
et commercial

19 appartements, atelier, entrepôt,
garage collectif.
Immeuble entièrement loué.
Rentabilité 6,35%.

f
Faire offres sous chiffres JS 2019 au
bureau du journal. 47208-1

t 

A vendre occasion unique pour

entrepreneur
en maçonnerie
ou maître d'état

IMMEUBLE ANCIEN
de bonne construction, gros cube,
8 appartements de 3 pièces, 1 atelier
avec bureaux, surface env. 300 m2.
Loyer bas.
Près du centre de la ville,
à La Chaux-de-Fonds.
Adresser offres écrites à IR 2018 au
bureau du journal. 47656-I

A vendre à ÉPENDES (6 km d'Yverdon) ii

maison villageoise
mitoyenne

rénovée. Cuisine avec coin à manger,
grand living avec cheminée, 4 chambres à

'i coucher, bains, 2 W.-C. séparés. Atelier,
s dépendances et jardin clôturé. Prix

Fr. 300.000.—.
Banque Piguet & C'*,
service immobilier, 1400 Yverdon.

I Tél. (024) 23 12 61, interne 48. 47671-1

Nous cherchons

maison
avec terrain ou

ferme
avec environ 5 ha,
région Val-de-Ruz
ou Vaud.

Tél. (066) 75 55 32.
47726-1

A vendre au Val-de-Ruz dans très
belle situation calme et ensoleillée,

maison familiale
de 6 Vi pièces, tout confort, cheminée
de salon, avec environ 1000 m2 de
terrain.
Nécessaire pour traiter Fr. 80.000.—.
Hypothèque à disposition.

Faire offres sous chiffres 28 900244,
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

25760-I

A vendre à Saint-Biaise

terrain
aménagé, permettant la construction
d'une maison familiale, très beau
dégagement sur le lac et les Alpes.
Parcelle de 950 m2

Adresser offres à case postale 96,
2017 Boudry. 47?a2-

[ @>
A louer,
Hauterive

locaux
commerciaux
bien situés,
pouvant conve-
nir à profession
libérale,
bureaux, petite
industrie. 86 m2.

47666-G

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

 ̂
2001 Neuchâtel j

A louer à
Cornaux
2y2, 3y2,
pièces
dans immeuble
tranquille, dans
haut du village.

Tél. 57 14 15. 25762-G

A louer, région

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

Adresser offres
écrites à JM 1990
au bureau du
journal. 39969-G

Appartement
2 pièces + cuisine,
salle de bains,
rue de Port-Roulant 14.
Prix : Fr. 350.—
+ charges.
Libre dès le 31.11.79.

Pour traiter :
GECO S. A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 47784-G

STUDIO
meublé à Colom-
bier. Salle de bains
complète, cuisine
agencée, 240 fr.
+ charges.
Tél. 25 85 68. 24108 G

Ferme
à vendre
Région Estavayer.

Tél. (021) 29 82 91,
de 18 à 20 heures.

47730-I



Au 161, l'horloge parlante
vous donne l'heure

à toute heure. Avec la
précision électronique du

d'autres numéros de service...
à votre service - voyez les

_¦ Y Y blc iHjde l'annuaire.mmtt----mmmmmmmm--m ' 47209-A

ÉËSÊi A notre boucherie: sinaio „„. -.75 Fr°™f à raclette 
Q Kn I

BEÏÎ^9I©11 «Walker » kg 3. OU j |
^|H_____M___________f Bouilli Ier choix kg 9.50 Bière Kronenbourg six PaCk 3.10 il ûft ______
W^«3y^Mpr _  ̂

Ajax Citron tambour 5kg i I.OU S
A^gp̂ A Ragoût de bœuf Ier k9 12.50 Jus d'orange ((Cantelli » «̂  Revitalisant textile * j-n W
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walSCOUnt w Saucisson neuchâtelois n cft -_ - 1
•alimentaire9 ir 9 9'50 Tam Tam fin °—-our — 12.90 Sgnmii«iiiHn
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jumiiia„ d'Espagne (chocolat-vanille-caramel)dUo 250 g ".OU é

_ _ _K£eïn_!eru-.., Z - 1-85 Pommes de terre M Comîort bidon4k g 5.30 2
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' SUDdr IU4 C aux œufs frais «Scolari » paquet 500 g ¦ Wll lg!
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Pour enregistrer
toutes les chaînes TV couleurs

c'est tout simple et tout
bon marché, chez DELAY SA.

t
OA___i
€ 11 P©par mois ^wf

•mrr «s** , , 
i . .,,. ...,.. ,„,.,,.... ,,.,,,,. ,i. „..;.;,;;.,
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2 
Si vous n'êtes pas raccordé à un télèrèseau, vous

• pouvez quand-même enregistrer

La France Z et 3 en couleurs!
avec l'adaptateur BB08 (Fr. 39.-/mois), un système
exclusif Delay, pensé pour l'avenir.

3 

Et si vous voulez
changer de TV , et enregistrer toutes les émissions

• couleur (même en votre absence, grâce au BB08),

^M̂  ̂
comptez Fr. 43.- de plus par mois.

1 

Enregistreur TV couleurs à cassettes PHILIPS N 1702,
- système VCR, 8 touches d'émetteurs pré-réglés; pro-

grammable 10 jours à l'avance; maniement très simple.
ou: Enregistreur TV couleurs à cassettes JVC, système VHS

8 touches d'émetteurs pré-réglés; programmable à
l'avance; maniement très simple.

2

Adapteur exclusif DELAY SA BB08, convertissant les
normes TV françaises, pour pouvoir enregistrer et

* reproduire en couleurs France 2 et 3 sur un simple TV
PAL, donc meilleur marché.

3 
Un TV couleurs SALORA BREGENZ PAL, écran 56 cm,

• 110°; 8 touches «sensor»; design Scandinave très pur.

BBfite î . (location minimum 
12 

mois)

, RADIO-TV_rSA
I ...La sécurité d'une grande organisation,

les conseils du vrai spécialiste

Neuchâtel: rue de l'Hôtel-de-ville 6, tél. (038) 25 27 22if : J Renseignez-moi, sans frais, sur vos ||||

I prêts personnels I
; Je note que vous ne prenez pas de pp

||ï renseignements auprès des employeurs - Y
1 et que vos intérêts sont personnalisés.

Nom: ^

Y* Adresse: 

NP, localité: 

Service rapide 01/211 76 IT'

{ Talstrasse 58, 8021 Zurich I

S ^CWf BAHKCJ
29456-A

*$_r ?wm 3j£.
Pl EXCURSIONS EN CAR H
j ^VIftTTWER.iAIl Neuchâtel St-Honoré 2 n
UB 49 25 82 82 qP
*3 DIMANCHE 14 OCTOBRE KÏ

m PAYSAGES i m
D'AUTOMNE

ff» Dép. 13 h 30, Fr. 22.— (AVS : 18.—) |_jj

i On cherche à louer, pour début
t novembre, un j

\ appartement de 4 à
5 pièces

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

Tél. 48 21 21, interne 251. 25971.H

i On cherche

STUDIO MEUBLE
' confortable, jouissance immédiate,

'¦r région souhaitée est de Neuchâtel,
ï; Marin, Hauterive, Saint-Biaise.

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

Réparations
de machines
à laver
depuis 31 ans
Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de
toutes marques à
la maison spéciali-
sée.

TANNER-
NEUCHÀTEL
Av. des
Portes-Rouges 149
Tél. (038) 25 51 31.
Notre service de
dépannage rapide
est à votre
disposition.

47673-A

DÉMOLITION
A liquider armature métallique en
2 sheds, surface 2 x 375 m2 (30 x
25 m), 24 fenêtres basculantes env.
1.80 x 1.80 m, ainsi que séparations
vitrées.
Conditions à discuter.

Sférax S.A., 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 18 48. 47640-A

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 <

Tél. (038) 24 23 75 E
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 t

DÈS AUJOURD'HUI
TOUTES VOS

PHOTOS-COPIES
sur papier normal

avec notre photo-copieur

Canon
au prix de dfflÉ Ĵ k

msmï%& c. la pièce

Neuchâtel
«77M-A

1 '

SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

Quatre propositions précises :

* UNE POLITIQUE D'AIDE PLUS
SOUCIEUSE DES BESOINS RÉELS fl
DU TIERS MONDE. W_ \

* LE RESPECT DES DROITS DE Uj3
L'HOMME COMME CRITÈRE LORS

lift DE L'OCTROI DE CRÉDITS.
* UN INSTITUT SUISSE DE §1

RECHERCHE POUR LA PAIX. I
* LA SOLIDARITÉ DE TOUS LES I

| TRAVAILLEURS FACE AUX fiM
FIRMES MULTINATIONALES. /

'. ¦¦ Donnez-nous les moyens d'éviter que, comme /
l : ¦ . \ il y a quelques semaines, la droite essaie de $$£
i \ développer nos exportations d'armes là où / .[ .. , ;:

\ régnent déjà des conflits ! dÊvlM

\ ,\v 47772-A >_Slte_vNV. s __  ̂ ^̂ _W :̂' - -  '̂ ' ': 'YYs^^

- '• " 'iinDCife-
WÊÊmmÛ M̂* __J

i;T• L T /iT *tM. 'i\ ¦•;"**;• I [ Z J ŵlPt mC Pf ^WQtŒm)P_M

[_Eî 3 !̂î ^̂ Br̂ ^̂ B
Ecriteaux

en vente au
bureau du journal

IMPORTATION
DIRECTE, du stock

1000, 1100, 1500,
2000 litres

BACS
DEMANDEZ PRIX :
ALVAZZI S.A.,
1350 ORBE
Tél. (024) 41 31 71.

47203-A



LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA VILLE
au Collège latin Œ

• ', ,re»te ouvert» Jusqu'à | 21 » j S

TOUS LES JEUDIS SOIR

M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél . 038 57 17 25
Télex : 35 395

Les perspectives d'entrée en apprentissage

Un lieu de rencontres
pour les Savagniers

De notre correspondant:
Au cours de ces dernières années, les

autorités cantonales se sont préoccupées ,
au terme de l'année scolaire 1978-1979 ,
de la situation économique et des réper-
cussions qu'elle peut avoir sur l'avenir des
jeunes gens en droit de quitter l'école
obligatoire.

En mai dernier , le service d'orientation
scolaire et professionnelle , comme le
relève le «Bulletin du département de
l'instruction publi que », a procédé à
l'enquête annuelle auprès de tous les
élèves «libérables » de la scolarité obliga-
toire en été, afin de connaître leurs inten-
tions pour l'avenir. L'enquête visait trois
domaines : les buts à atteindre, le degré de
certitude acquise dans la réalisation des
projets , les besoins d'aide et leur nature.

LES BUTS À ATTEINDRE

Dans ce secteur, plusieurs catégories;
notre canton étant riche en solutions
scolaires, la population fait confiance aux
autorités concernées. Sur 2749 élèves
«libérables » au début de juillet dernier,
481 (282 garçons et 199 filles) ont choisi
d'effectuer une dixième année d'école

(20,5 % de l'ensemble soit , à peu de chose
près, les chiffres des deux années précé-
dentes) ; 88 élèves ont décidé d'entrer
dans une classe préparatoire rattachée
aux écoles de métiers ; 140 veulent entrer
dans une école de métier; 824 (386 gar-
çons et 438 filles soit le 30% de l'ensem-
ble) ont décidé de continuer leur forma-
tion scolaire dans une école secondaire
supérieure tel que le gymnase , l'Ecole de
commerce, l'Ecole d'ingénieurs...

Dans une école privée du canton :
secrétariat , enseignement préscolaire ,
sont entrés 6 garçons et 17 filles.

La formation par apprentissage avec
cours dans une école professionnelle a
intéressé 789 adolescents (soit 500 gar-
çons et 289 filles , 28 ,5% du total des
« libérables ») ; 173 élèves (78 garçons et
95 filles) sont entrés immédiatement dans
une activité professionnelle , sans forma-
tion reconnue des pouvoirs publics. Les
départs du canton avec ou sans projet
immédiat de formation professionnelle ou
scolaire (séjours linguistiques, retour dans
un pays d'origine, école ou apprentissage
particulier) ont été au nombre de 191, soit
67 garçons et 124 filles. Enfi n sur 274 9
garçons et filles ayant terminé leur école

obligatoire (volée 1978-1979) on n'en
signale que 40 n'ayant pas de projet défi-
nit if ;  ce qui est fort peu et qui prouve que
l'information professionnelle donnée
dans les collèges a porté ses fruits.
L'avenir dira si les « erreurs d'aiguillage »
ont été importantes. L'exp érience montre
que l'écart entre les projets répertoriés et
les solutions réelles est en effet mineur
(dans les résultats globaux comme au
niveau individuel).

UNE CONCLUSION
ENCOURAGEANTE

Le bilan de l'enquête prouve que la
jeunesse peut accéder à une formation ou
obtenir une activité de jeune travailleur.
Les inquiétudes légitimes en cette période
économi quement morose ne reçoivent
heureusement pas la confirmation des
chiffres dans la tranche de vie qui lie la
scolarité obligatoire au choix d' un avenir.

A.S.

De notre correspondant:
En plus des écuries, la métairie des Poin-
tes, inaugurée récemment , comprend un
logement que Savagnier se propose de
remettre en état.

De par sa situation , propice aux excur-
sions pédestres et à la pratique du ski , cet
appartement pourrait devenir un lieu de
rencontres apprécié par la population
silvanienne. Ce fait a été relevé lors d'une
assemblée des délégués des sociétés loca-
les et l'idée a été émise de solliciter , des
autorités communales, l'aménagement de
ces locaux. Un groupe de travail fut formé
et fut chargé d'étudier les possibilités que
pouvait offrir ce logement. Une proposi-
tion pour l'aménagement d'un lieu de
séjour et d'un dortoir , utilisables par une
vingtaine de personnes, a été provisoire-
ment retenue.

Toutefois , une telle entreprise ne peut
être réalisée sans savoir dans quelles

mesures elle répond à un besoin et si elle
peut compter sur l'appui des habitants du
village. Pour connaître l'avis de la popula-
tion , une circulaire et un questionnaire
ont été adressés à tous les ménages de
Savagnier , par les sociétés locales, qui
espèrent que de nombreuses réponses
leur parviendront. W.

Avec les abeilles...

C'est toujours impressionnant ces défilés de ruches dans les campagnes. Ne f o nt-ils pas
un peu penser aux nouvelles zones de chalets de vacances pour citadins ? Mais que l'on
ne s 'y trompe pas;  les abeilles travaillent, travaillent , pour nous. Cette année, malgré
le temps favorable , le miel sera, parait-il, plutôt rare. (Avipress Schneider)

Deux crédits acceptés par le Conseil général de Marin-Epagnier
De notre correspondant:
Le Conseil général de Marin-Epagnier a

siégé récemment sous la présidence de
M. Pierre Paroz , président , en présence
de 36 membres. Sans autre, le procès-
verbal de la dernière séance fut adopté à
l'unanimité.

Les deux crédits inscrits à l'ordre du
jour ont été acceptés à la majorité. Le
premier de 26.000 fr. est destiné à la

réfection du toit de l'aile sud-ouest de la
maison Perrier dont l'état général avait
été amélioré en 1977. M. R. Sili prandi ,
conseiller communal et responsable des
bâtiments , apporta quelques renseigne-
ments complémentaires et rappela
l'augmentation du loyer en raison du
nouvel investissement. M. J.-P. Buri
donna le préavis favorable de la comis-
sion du bud get et des comptes.

M. Fr. Dupasquier annonça que le
groupe libéral voterait l'arrêté. Il souhai-
terait cependant avoir des rensei gne-
ments sur les éventuelles nouvelles
charges auxquelles la commune devrait
faire face en 1980. M. A. P. Jeanneret ,
conseiller communal , responsable des
finances , signala que 1980 serait plus dif-
ficile que 1979, princi palement en raison
de l'augmentation des charges nécessaires
à l'aide hospitalière , aux transports
publics et à l'instruction publique , compte
tenu de l'indexation des traitements déci-
dée par l'Etat.

« De nouvelles solutions devront être
trouvées pour équilibrer le bud get »,
conclut M. Jeanneret. M. J.-Cl. Corn u
donna l'accord du groupe socialiste ; M.
J.-D. Schertenleib en fit de même au nom
du groupe radical.

M. A. Furrer (rad) désire , lui , connaître
les intentions du Conseil communal au
sujet de l' affectation du reste du bâtiment
et rappelle qu 'une option a été prise en
1977 quant à la mise à disposition des
sous-sols de la protection civile pour un
poste sanitaire et une position d'attente.

M. R. Siliprandi répondit que l'option
avait été prise au cas où ce bâtiment serait

revu selon les plans établis a 1 époque
mais qui , pour l'instant , sont à l'état de
projets en raison de la situation financière
de la commune. Le rapport du Conseil
communal ainsi que l'arrêté sont acceptés
par 34 oui et une abstention.

AUTRE CRÉDIT

Le deuxième crédit de 60.000 fr. est ,
lui , destiné à l'amenée des services publics
au nouveau lotissement de la Fin-d'E pa-
gnier , et à la création d'un trottoir au nord
de la rue Louis-Guillaume.

M. J. P. Buri apporta l'accord de la
commission du bud get et des comptes et
nota avec satisfaction que le montant de la
dépense sera couvert par le montant des
taxes de desserte. M. R. Bonvin signala
que la commission des travaux publics a
estimé que ces travaux étaient nécessai-
res.

INTERVENTION SOCIALISTE

M. J.-Cl. Jacot (soc) s'étonne que le
trottoir est envisagé au nord de la route ,
alors que ceux qui bordent les routes des
Grands-Bois et de Chevalereux , en direc-

tion d'Epagnier , sont au sud. Il ne voit
donc pas la nécessité d'un trottoir au nord.

M. W. Grau , conseiller communal ,
responsable des travaux publics , rappelle
les problèmes de la traversée d'Epagnier
en raison des travaux qui devront tôt ou
tard être exécutés. Le trottoir au nord lui
paraît plus adéquat en raison de la visibili-
té nécessaire aux habitants du lotissement
et de la sécurité des enfants. M. W. Grau
signale enfi n que le trottoir ne serait pas
exécuté immédiatement mais que
l'emplacement serait réservé. Considé-
rant que ce trottoir ne sera pas réalisé
immédiatement , M. Jacot demanda la

suppression de la mention «création d'un
trottoir » dans le rapport du Conseil
communal et dans l'arrêté. Après discus-
sion , la proposition de M. Jacot est rejetée
par 27 non , 1 oui et 7 abstentions. Le
rapport du Conseil communal ainsi que
l'arrêté sont alors mis aux votes. Ils
obtiennent 31 oui et 4 abstentions.

La convention relative au transfert des
droits de copropriété de la commune de
Marin-Epagnier à la commune de Saint-
Biaise concernant le Temple de Saint-
Biaise est adoptée à l'unanimité ainsi que
l'arrêté y relatif.

(A suivre)

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:

Innovation, cette année, pour la
traditionnelle promenade des autori-
tés communales en forêt et sur les
pâturages. En effet, l'exécutif a eu la
bonne idée de convoquer également à
cette sortie les membres des diverses
commissions. A 13 h 30, on partit du
parc des Gollières, et par le chemin
Bernasconi on entra dans les forêts
communales. Dans la division deux, la
forêt de la Baume, une équipe de trois
bûcherons attendait les promeneurs
pour une démonstration d'abattage
d'arbre, en l'occurrence un épicéa de
80 cm de diamètre à la base, et de plus
de 30 m de haut. MM. Jeanjaquet,
garde-forestier, Evard et Bindith,
bûcherons, procédèrent aux opéra-
tions : comme un écureuil, un des
hommes grimpa au sommet de

I arbre; il l'ècima d'abord à S m de la
flèche; puis ce fut l'èbranchage sur
pied, en commençant par le haut,
travail spectaculaire, qui capta l'atten-
tion de tous. Puis ce fut l'abattage pro-
prement dit; la base fut bien arrondie à
la souche et, travail demandant beau-
coup d'exactitude, on fit une entaille,
qui donne avec précision la direction
de la chute au moment de l'abattage.
Au dernier coup de scie, l'arbre
s 'ébranla et, dépouillé de ses bran-
ches, s'abattit lourdement là où les
bûcherons l'avaient décidé. Du beau et
du bon travail.

Par la Baume et la Sauge, on attei-
gnit la Grangette. Il s'y trouve «Le
Dazon», une baraque communale
réservée aux bûcherons. Il n'y avait
pas seulement des outils sylvicoles,
mais aussi des amuse-gueule au
fromage et des verres bien remplis.

Désaltérés et réconfortés, les parti-
cipants (une trentaine) montèrent
jusqu'à l'hôtel de Tête-de-Ran pour
voir le lotissement prévu pour la
construction de chalets et qui, derniè-
rement a fait l'objet d'une mise à
l'enquête publique.

Pendant ce temps, quelques
dévoués étaient restés aux Gollières
pour préparer à la cantine, les broches
du rôti de porc. L'appétit ne manquait
pas quand on se mit à table, peu après
18 heures. L'ambiance était excellente
et la soirée passa rapidement: elle se
prolongea jusqu 'à minuit et même
plus pour les responsables de l'ordre.

La balade des autorités des Hauts-Geneveys

Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi -
tuel.

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

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

CARNET DU JOUR

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

I A NOS ABONNES 1
1 QUI CHANGENT D'ADRESSE |
H Nouvelles dispositions valables dès le 1er octobre 1979 =
g En raison du nombre croissant de changements d'adresse de nos abonnés et des lj
s frais qui en résultent, nous sommes obligés de percevoir une TAXE DE MUTA- g
s TION de fr. 3.—, payable d'avance, pour chaque ordre de mutation. S

g 1) A cet effet , veuillez utiliser uniquement les bulletins de versement spéciaux g
|= qui seront joints à chaque BVR aux échéances habituelles. Des bulletins j§
fj supplémentaires sont en outre à votre disposition à notre réception, ou g
g peuvent vous être envoyés à votre demande. Nous vous prions d'indiquer =
H au recto votre adresse habituelle avec nom et prénom en entier et au verso =
g votre nouvelle adresse en CARACTÈRES D'IMPRIMERIE. g

g 2) Demande de changement d'adresse, montant de la taxe de mutation et frais g
H de port pour vos séjours à l'étranger, doivent nous parvenir SEPT JOURS =
g . OUVRABLES à l'avance. g

g 3) Aucune mutation ne pourra être faite pour une durée inférieure à six jours g
ouvrables. Pour l'étranger, une DATE DE RETOUR devra être obligatoire- g

g ment indiquée. s

g 4) Les ordres ne sont pas recevables par téléphone. g

| 5) ÉMOLUMENTS 1
g Taxe de mutation Fr. 3.— =
i= Frais de port en Suisse gratuit g
g Frais de port à l'étranger, par voie de surface m
H Espagne \ g
g Grande-Bretagne > Fr.-.80 par jour Fr. g
= Pays de l'Est ) (x nombre de jours) H
H Autres pays d'Europe Fr.-.50 par jour Fr. g

(x nombre de jours) Hg 6) Nous sommes toutefois dans l'obligation de décliner toute responsabilité : =
g a) en cas d'acheminement irrégulier à l'étranger, g

b) en cas de transmission tardive de vos ordres de changement d'adresse et g
g si les demandes sont formulées d'une manière incomplète ou peu lisible, g
g 7) Nos abonnés ont aussi la possibilité de faire suspendre la distribution du g
g journal pour une période déterminée, mais de six jours au minimum. =
g 8) Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un g

mois. Ces bonifications seront déduites sur le prochain bordereau de paie- g
H ment. =
g 9) En raison du grand nombre de porteurs-remplaçants , spécialement durant g

les mois d'été et périodes de vacances, les exemplaires de la FAN ne pour- g
ront plus être conservés par les porteurs ou par nos soins pendant l'absence g

g des abonnés. Ces derniers pourront faire un changement d'adresse provi- g
soire en nous demandant notamment d'envoyer leur journal à la POSTE g
RESTANTE de leur localité pendant leur absence. g

g 10) Notre taxe de mutation est indépendante de celle que nos abonnés verse- g
H ront à la poste. g
g 11) Pour les envois par avion, veuillez demander les tarifs au service des abon- g
g nements. g
i FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL g
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f IMPORTANT! I

NEUCHATEL
Place du Port : Luna-Park.
Temple du bas : 20 h 30, concert de l'Orchestre de

chambre de Neuchâtel, dirigé par
Armin Jordan.

Cité universitaire : 20 h 15, Fiesta flamenca.
Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 21 h.
EXPOSITIONS.-Musée d'art et d'histoire : Un vil-

lage de 6000 ans, préhistoire lacustre d'Auver-
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 G uelat, aquarel-

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINEMAS. - Apollo : 15 h, 20 h 30, Les guerriers

de là nuit. 18 ans. 17 h 45, L'argent de la vieille.
16 ans.

Palace : 15 h, 18 h45, 20 h 45, Clair de femme.
16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, I love you - Je t'aime.
12 ans.

Rex: 20 h 45, La secte de Marrakech. 18 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Les visiteurs d'un autre

monde. Enfants admis.
Bio : 18 h, 20 h 45, Le tambour. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Gène Mighty Flea

Conners, Jean-Luc Parodi et Denis Progir..
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde. t
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 : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Arnaldo Pomodoro, Victor

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

tes
COLOMBIER f

Cinéma Lux : 20 h 30, Levoyageau boutde 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).

I CARNET DU JOUR 1
? 

Prévisions pour
toute la Suisse

La zone dépressionnaire centrée sur
: l'Irlande se déplace lentement vers l'est.
j Elle influencera surtout l'ouest et le sud de la
: Suisse. Une situation de fœhn règne dans
; les Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Suisse alémani que et Grisons :
En plaine brouillards matinaux régio-

: naux , sinon sous l'influence du fœhn , temps
! encore en partie ensoleillé. Dans le nord-
; ouest , très nuageux et quelques pluies.

Ouest du pays et Valais:
En Valais encore partiellement ensoleillé

i par fœhn , sinon très nuageux et par
i moments pluies. «

Sud des Alpes :
Le plus souvent couvert et pluies régio-

; nales.
Les températures en plaine tôt le matin

i voisines de 12 degrés, s'élevant l'après-
¦ midi vers 18 degrés et jusqu 'à 28 dans les
; vallées à fœhn , et de 14 degrés au sud.
: L'isotherme du 0 degré reste proche de
I 3200 m.
! En montagne , et aussi dans les vallées
j alpestres vents forts à tempétueux du sud.

Evolution pour vendredi et samedi:
; Peu de changement à attendre.

tm n i  » i Temps
EF̂  et températures
^̂ v i Europe
e=BnJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : serein , 16 degrés ; Bâle-Mulhou-

se: serein , 23; Berne: serein , 19; Genè-
ve-Cointrin : nuageux , 15; Sion: serein ,
23 ; Locarno-Monti : couvert , 14 ; Sacntis :
peu nuageux , 12; Paris : nuageux , 21;
Londres : couvert , bruine , 16;
Amsterdam : nuageux , 21; Francfort-
Main: nuageux , 21 ; Berlin: peu nuageux ,
19; Copenhague: nuageux , 14; Stock-
holm: couvert , pluie , 10; Munich: serein ,
20 ; Innsbruck : serein , 21 ; Vienne : serein ,
14 ; Prague : serein , 12 ; Varsovie : serein ,
17 ; Moscou : peu nuageux , 15 ; Rome : peu
nuageux , 23; Milan: nuageux , 18; Nice :
nuageux , 21 ; Barcelone : nuageux , 23 ;
Madrid : nuageux , 15 ; Lisbonne : nuageux,
18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

mjj\w Observations
B I météorologiques
H H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 10 octobre
1979. Température : moyenne : 12,6, min. :
10,3, max. : 18,3. Baromètre: moyenne:
715,9. Vent dominant: direction: est,
force : calme à faible jusqu 'à 12 h 45,
ensuite vents variables , faible. Etat du ciel :
couvert et brumeux; clair de 12 h30 à
14 heures.

NIVEAU DU LAC
le 10 octobe 1079

429,11

Trois membres de la société
¦ cynologique du Val-de-Ruz, « Les
; Amis du chien», ont obtenu les
; résultats suivants lors de récents
î concours.
! « Concours du Val-de-Travers:
! classe défense II: 1er rang : Gilbert
¦ Pasquier avec Olaf (591 ), excellent,
¦ mention.
J • Championnat jurassien : 6me
; rang : Eric Liengme avec Sany
; (502), très bon.
! • Concours à Granges :7me rang :
I Helmut Leitner avec Taro (559),
! excellent, mention.
• Il faut signaler aussi, malheureu-
¦ sèment, la disparition du champion
• cantonal depuis octobre 1978, Arno
; (notre photo Vuilleumier), berger
; allemand appartenant à M. Paul
ï Rattaly, chef moniteur de la société.
! Rappelons enfin que dans une
l dizaine de jours aura lieu au Locle le
¦ championnat cantonal de cynolo-
¦ gie.

•••••••••••••• •¦¦¦¦••¦•••• ¦¦¦ ......

Cynologie
¦_¦ B_«_ • r'rwïi »iH«wa.a,.._i»CT_w_B» ,Mi —

(c) Une dizaine de membres de la
section locale de la Gym-hommes se
sont retrouvas dernièrement pour une
excursion pédestre : partant de la
métairie des Pointes, ils ont gagné la
métairie de l'Ile, Chuffort, et le chalet
des Lattes, où ils ont passé la nuit. La
rentrée s'effectua par Chassera i et les
Savagnières. Une belle course favori-
sée par le beau temps.

On cherche des ténors
et des basses !

(c) A la veille de reprendre son activité
hivernale et la pré paration des fêtes reli-
gieuses et d'un concert p rintanier, le
chœur mixte paro issial de Savagnie r
cherche du renfort , spécialement mascu-
lin '. Son appel sera-t-il entendu ?

Course de la Gym-hommes

DOMBRESSON

(c) :Le Conseil général effectuera sa
sortie annuelle samedi 13 octobre. A
cette occasion il est prévu la visite du
poste de commandement de la protectio n
civile de la commune de Corcelles-Cor-
mondrèche.

Sortie des autorités

/ REPRÉSENTATION EXCLUSIVE
DES ANNONCES
pour les districts du

VAL-DE-RUZ
La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et Val-de-Travers

_» ANNONCES
JE, SUISSES S.A.

 ̂ «ASSA»
NEUCHÂTEL - 2, fbg du Lac

Tél. 038,244000
LA CHAUX-DE-FONDS
31, av. L.-Robert Tél. 039232214

V LE LOCLE, Pont 8 Tél. 039/31 1444 M
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La fromagée,
c'est si simple d'aimer!

Gruyère, emmental, sbrinz et les antres...
* Cette vachette gonflable est la mascotte de
la fromagée. Elle est en vente à Fr. 5.50 chez
votre marchand de fromage. Ou directement
par prépaiem ent au CCP 30-13750, Union
suisse du fromage SA, Berne. (Inscrire svp
«vachette» au dos du coupon du bulletin de
versement.) 4721 I -A -G*
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NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
73 ÉDIT IONS PRESSES DE LA CITÉ

A nouveau , de l'autre côté, sous les sapins, c'était le
silence, un singulier silence préludant des clameurs. Un
bruissement dans les bruyères, un cri de hulotte supri-
se...
- Ça y est! Ils l'ont saisi ! Maîtrisez-le! Peter, trou-

vez-nous une corde.
Ulla écouta un instant puis se remit à rêver, souriant à

un absent lequel n 'était plus Helge. Et tandis que l'image
d'un homme disparaissait et qu'une autre prenait sa
place, une silhouette de cavalier descendait paisible-
ment du nord de la lande, dessin en quatre traits sur une
ligne d'horizon piquée d'étoiles. Ce don Quichotte dont
le chapeau à larges bords trouait le ciel, ne paraissait pas
se hâter, ignorant les événements. Il contourna l'une des
murailles d'enceinte et la première chose qu 'il aperçut,
en sautant de cheval , ce fut une forme féminine assise
dans l'herbe, tête blonde contre le noir du lierre. Il
s'élança émerveillé.

- Ulla! Que faites-vous dans l'herbe comme une
orpheline chassée de la maison.

Niels se laissa tomber auprès de la jeune femme, écou-
ta un peu , à peine, les explications : des hommes plein le
jardin , la démentielle fureur de von Berg, l'apparition
extravagante et glaçante de la baronne courant se per-
dre on ne savait où... Ulla se blotissait, acceptait el
rendait les baisers comme s'ils étaient seuls dans la
lande, Niels et elle, couple enivré.

— C'est une nuit de drame et de merveille. Pourquoi
es-tu là à cette heure? Comment as-tu senti que j'avais
besoin de toi?

- J'arrivais dans la région quand j'ai appris la libéra-
tion de von Berg. J'ai pris peur. Je suis venu errer autoui
de Lidarende. C'est un beau domaine , Ulla. Tu le regret-
teras. Et tu regretteras Helge qui était un monsieur ; moi
pas.

— J'en demande pardon à Helge, mais j'ai besoin de
vivre ardemment. Regarde , cette lande, c'est une
immense tombe; les bru yères tournent au mauve ; je
n'aime que les couleurs gaies...

Niels étouffa la fin de ce discours sous un baiser hâtii
mais délicieux tandis qu 'un grondement montait derriè-
re les murailles, et qu'une étrange procession traversai!
le jardin : les paysans tiraient leur seigneur comme un
bœuf , corde au cou, au poitrail , aux poignets. Une inten-

se jubilation passait sur ce cortège malgré les avertisse-
ments désapprobateurs des vieux sages. Quoi! On n'a
pas tant d'occasions de rire , encore moins de voir le
triomphe des pauvres diables et le fleurissement de la
justice !... Dans le va-et-vient des ombres, Ulla se trouva
face à son beau-frère. Il paraissait congestionné jusqu 'à
la limite de l'étouffement.

- Et tout cela parce qu 'une garce est entrée chez
nous, un matin ! cria-t-il , en tendant le cou pour cracher
sur la jeune femme.

Ulla et Niels ne s'attardèrent pas pour suivre le dérou-
lement prévu des événements. S'éloignèrent à pied sans
oser s'enlacer , le cheval les suivant , broutant les rares
feuilles des petits buissons. Derrière eux, dans une
pâleur de nacre, un désert transfi guré, Lidarende
planait , figé comme un oiseau de pierre.

*
* *

S'écoulèrent des mois, une année, deux années. Un
jour une lointaine sonnerie de glas atteignit les fenêtres
de Lidarende. Une figure se pencha :
- Sophie, est-ce que je n'entends pas une sorte de

glas?
- Oui , M'dame. C'est l'enterrement de M me la

baronne Eléonore. Je prends ma capuche et nous par-

ons en carriole pour le cimetière. On dit qu 'elle est
norte seule, le front contre son petit poêle, l'esprit tout
i fait dérangé. Le Kristian vit en Allemagne, le Walde-
nar en Amérique, finis les von Berg au Danemark !

Passèrent encore deux années. Un jour une jeune
emme rousse sous une capeline à guipure, descendit
l'un cabriolet qu'elle conduisait elle-même.
- N'est-ce pas Ulla Hansen que je vois venir dans

'allée? Quelle séduction, chez cette créature ! Le miel et
e feu. Et cette bouche!
- Frédéric, mon ami, vous pourriez être son grand-

jère!... Ulla, ma chérie, mon vieux mari est amoureux
le toi.

Ulla sourit un peu , très peu : elle contemplait Lida-
•ende. Y reviendrait-elle cent ans, ce serait toujours le
nême choc au cœur , les mêmes pensives, crépusculaires
etrouvailles avec un fantôme : Helge descendant le per-
ron.
- Ah! Les asters mauves semés par Helge ! Que

lites-vous, Bodil ? Oui, Niels va venir me rejoindre à
:heval. Oui, toujours amoureux et toujours bataillant
j our la modernisation du Jutland. Oui , nos bébés sont
nagnifiques. Oui , je suis chaque fois désemparée en
xouvant une jeune forêt à la place de nos légendaires
gruyères. Cela me fait penser à une tombe bouleversée
lui sent bon. Trouve-t-on encore des faisans bleus qui
j onflent leurs plumes au temps des amours?... Bodil,
Dffrez-moi , je vous prie, ce pied de digitales rouges ; il
ne rappelle de jolis moments.

FIN

Un désert de bruyères
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Grande première

ce soir à Couvet:
((La Chèvre d'azur»
De l'un de nos correspondants :
Le jour «J» estarrivé , l'heure «H» va

bientôt sonner... Ce soir, à la salle de spec-
tacles de Couvet , les trois coups seront
frappés qui annonceront le début de la
première représentation publique du
festival «La Chèvre d'azur» , écrit et
composé spécialement par Jacques-
André Steudler et Vincent Girod à l'occa -
sion du 30mc anniversaire du Groupement
des chanteurs du Val-de-Travers . Trois
autres représentations auront lieu ven-
dredi et samedi soir, ainsi que dimanche
après-midi. Et il n 'est pas exclu qu 'une
supplémentaire soit organisée au com-
mencement de la semaine prochaine.

Mardi soir , la presse était conviée à
l'ultime répétition générale ; l'impression
laissée à l'issue de cette avant-première
est positive sur toute la ligne : la musique ,
tant orchestrale que chorale , séduit
l'oreille aussi bien sur le plan mélodique
qu 'en matière harmonique et rythmique ;
le texte, tant par ses images typi quement
jurassiennes que par son vocabulaire
« bien de chez nous », arrive droit au cœur
des spectateurs ; le corps de ballet de
l'Ecole de danse du Val-de-Travers anime
à merveille les princi pales séquences du
festival; les trois récitants, qui incarnent
le père Jura , la mère Jura et leur petit-fils

Le corps de ballet de l'Ecole de danse

Gédéon , déroulent sans bavure le fil
conducteur d'un livret à la fois simple
dans sa forme et riche dans son contenu ;
la régie est au point ; l'orchestre de
22 musiciens soutient à ravir les quelque
250 chanteurs ; les deux solistes sont en
voix et en très bonne voie...

Comme l'écrit M. Claude-Gilbert
Bourquin , président du comité d'organi-
sation , dans la plaquette publiée pour
l'occasion , «un festival est une fête ; une
grand rassemblement populaire où se
côtoient , dans un même élan , les auteurs ,
les chanteurs , les musiciens , les danseurs

et les récitants ! Un festival est aussi une
création , toute pétrie d' enthousiasme et
de doutes ; une lente gestation d'une
œuvre qui , pas à pas, se dessine, se profile
et apparaît enfi n sonore , lumineuse et
colorée ».

Pour sa part , l'actuel président du
Groupement des chanteurs du Val-de-
Travers , M. Claude Niederhauser , décla-
re:
- Fêter les trente ans d'activité du

GCVT, c'est l'occasion de faire vivre
encore plus l'art choral dans la région.
Mais de quelle manière ? En consultant les
différentes sociétés du Vallon , la vplonté

(Avipress-CRF)

de célébrer cet anniversaire en s'égarant
hors des sentiers battus des jubilés tradi-
tionnels se manifesta. On décida alors de
créer une œuvre poétique qui présente-
rait l'avantage de pouvoir être reprise
dans le cadre des activités des chorales ou
chœurs mixtes.

D'où cette « Chèvre d'azur» qui , dans
quel ques heures , poussera en public ses
premiers bêlements pour le plaisir , assu-
rément partag é, et des spectateurs - audi-
teurs et de tous les interprètes de ce
nouveau fleuron du patrimoine musical
du Jura neuchâtelois.

L'absinthe délie
les langues...

De notre correspondant :
Après une exposition tenue à Môtiers l

et consacrée à son trépas ofticiel, il y a i
70 ans, l'absinthe, une fois déplus, délie l
les langues - à défaut de rafraîchir les ;
gosiers. Car pour le moment, on n'en ;
trouve plus trace au Vallon. «

Elle entretient les conversa tions dans ;
les lieux publics et autour des tables •
familiales. On parle de la nouvelle razzia •
- pareille à celle des années 60 - à '
laquelle se livre la régie fédérale des l
alcools. Des arrestations aussi, plus ou !
moins longues, opérées un peu partout i
dans la région. Et encore de la «fée l
verte» au métanol, distillée avec du \
trois-six douteux provenant d'au-delà \
des frontières helvétiques.

C'est, du reste, pourquoi le service ;
d'enquête des douanes suisses se mêle •
de cette grave histoire. Mais, à côté des •
vérités duement établies, corroborant .
ainsi les informations du début et du !
milieu de septembre, des bruits les plus ¦
fantaisistes circulent. \

Tel celui mettant injustement en \
cause M. Jean-Claude Maire, domicilié \
au quartier de Meudon, aux Verrières \
(Suisse) ; contrairement à certaines j
affirmations de presse, à peine voilées j
en raison de sa prolession unique au .
canton, M. Maire, importateur de four- î
rage de France en Suisse, n'a jamais été '
compromis dans un trafic frauduleux l
d'alcool en provenance de l'étranger, i

Cela aussi il faut le dire, et parmi plus \
de 50 clandestins de l'alambic, ne pas \
mettre tout le monde dans le même ;
panier, où les fruits défendus commen- ;
cent à tourner au vert-de-gris... G. D. ¦

Une pénible affaire de moeurs
AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU DISTRICT

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du Val-de-Travers

a siégé hier après-midi à Môtiers. Il était
composé de MM. Daniel Jeanneret , juge
extraordinaire, Roger Cousin, de Fleurier ,
Pierre-André Martin , des Verrières , jurés , et
Adrien Simon-Vermot , substitut greffier. Le
buis-clos a été prononcé. Le siège du ministère
public était occupé par M. Henri Schupbach ,
procureur de la République.

Comparaissait R. D., de Neuchâtel , prévenu
d'attentats à la pudeur sur des filles âgées à
l'époque de dix , onze et treize ans. Les faits se
sont passés quelque part sur les hauteurs du
Vallon et à Neuchâtel. Les premiers d'entre
eux remontaient à six ans. Les actes les plus
graves ont été commis avec l'aînée des filles.

Elle dira :
- Il connaissait mon âge comme je connais-

sais le sien.
Quant on fit remarquer à R. D. qu 'il avait

admis certaines choses qu 'il connaissait , il
rétorqua :
- Je n 'étais pas dans mon affaire...
Ce qui ne peut être nié , c'est qu 'à l'époque

les filles suivaient encore l'école et quand il
affirmera que ces gosses étaient des « allumeu-
ses », personne n 'aura l'air de le croire.

D'un rapport d'expertise , il ressort que R. D.
pouvait apprécier ses actes , mais que pour lui la
tentation était trop forte pour sa faiblesse de

caractère , et que l alcoolisme a aussi joué un
rôle dans son comportement.

RÉQUISITOIR E ET DÉFENSE

Le procureur général a prononcé un réquisi-
toire qui n 'a duré que quelques minutes. Il a
souligné la gravité des actes commis par le
prévenu et «l'abominable promiscuité dans
laquelle on a ag i ». Il a requis deux ans et demi
de réclusion , la suspension de la peine au profit
d'un internement dans une maison pour
buveurs et la mise à la charge du prévenu des
frais judiciaires.

Le défenseur d'office a rendu hommage à
l'objectivité du procureur , s'est refusé à faire
des effets de manches ; le cas étant trop triste. U
s'est opposé à l'internement et a pensé , parce
que les filles n'étaient pas voués à un seul
homme, que 8 mois d'emprisonnement avec
sursis seraient une sanction suffisante.

LE JUGEMENT

Le tribunal, après avoir retenu tous les faits
de la prévention et sur la base des témoi gnages
des trois filles , en relevant aussi la fréquence
des infractions , l'âge surtout de la cadette , en
disant aussi qu 'il ne considérait pas ces gamines
comme des « allumeuses » mais qu 'elles étaient
poussées par la curiosité à laquelle le prévenu
aurait dû résister , et en tenant compte de la
responsabilité légèrement diminuée de ce der-
nier , a condamné R. D. à deux ans d'emprison-
nement sans sursis bien entendu , moins deux

jours de détention préventive , a ordonné la
suspension de la peine pour un placement dans
un établissement pour alcooliques , et a mis par
1720 fr. les frais de justice à sa charge. G. D.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Avalanch

express (12 ans).
Couvet , salle des spectacles : 20 h 15, «L

chèvre d'azur» .
Môtiers , château : exposition collective.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire: ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.

Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier

tél. 61 13 24 ou 6138 50; Couvet
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu

rier, tél. 61 10 21.

Hop ! hop ! hop ! les grenouilles ne
craignent plus pour leurs cuisses

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Un arrêté ministériel diffusé actuellement vient d 'interdire

le ramassage, la vente ou l 'achat de toutes les espèces de
grenouilles. Dans le Haut-Doubs , à l'annonce de cette décision
prise sur le pla n national et sans considération des particula-
rismes locaux, les réactions ont été vives.

• C'e.f stup ide ! a déclaré le président départementa l des
associations de la pêche.

C'est un coup po rté à la gastronomie locale, soulignent de
leur côté les restaurateurs.

La grenouille était en effe lpour l e Haut-Doubs presque une
petite industrie. Nombreux sont ceux qui en ramassaient plus
de 6000 par an pour fournir les restaurateurs locaux; et ceux-ci
affirment qu 'ils ne nuisaient pas à la diminution de l' espèce car
pour la plupart , ils faisaient pondre les grenouilles , et mettaient
ensuite les œufs dans un endroit p ropice où ils po uvaient se
développer le mieux possible.

La diminution des grenouilles , personne ne la conteste ;
mais pour les ramasseurs amateurs ou presque professionnels ,
elle est due d' une part à la modernisation des engins agricoles
comme les faucheuses rotatives qui raclent tout , et d'autre part
à l'assèchement de nombreuses zones humides, à la suppres-
sion des marais, lieux privilégiés pour la reproduction des
grenouilles. Mais d' ores et déjà , le président du Doubs des

sociétés de pèche est intervenu à Paris pour que soit levée cette
interdiction, sans trop d 'illusions d'ailleurs.

Et les escargots

Autre point de mécontentement: dans le même décre t du
ministre de l 'environnement et de la qualité de la vie, il est
précisé que dorénavant les escargots ne pourront p lus être
ramassés sur le territoire français entre le 1 '" avril et le 30 juin.
Là aussi des critiques, d 'autant que cette période d 'interdiction
tombe au moment où les escargots sont les meilleurs à
consommer.

Alors verra-t-on au f u r  et à mesure d'une protection de p lus
en p lus rigoureuse des esp èces, la gastronomie rég ionale fran-
çaise pe rdre de ses attraits ? C'est possible , chacun sait par
exemple que les grenouilles importées de Grèce, de Yougosla -
vie, voire d 'Inde ou d 'Indonésie , si elles sont d' un format supé-
rieur, n 'ont vraiment pas le goût du terroir. Heureusement , il
reste encore les morilles. Mais pour combien de temps ? Ch.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Âéu^OA^C^i

Les nouvelles

maquettes
d'avions, de voitu-
res militaires, etc..
viennent d'arriver

BEAU CHOIX
Enfants profitez de
vos vacances pour

bricoler I

M. DIANA
[ Travers

iŒa
I COUVET
I Tél. 631206
i 7 5973-1

lltlIIllIlllllIllIllIIlIlIllilHHI

__H ^̂ 2̂

11 n 11 M m i n m i M itni i IMI i ii i



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Té lex : 35 282

Bibliobus neuchâtelois : une santé éclatante !
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. François

Jeanneret , chef du département de
l'instruction publique , et en présence
notamment de M. Jacques Boillat , prési-
dent du Grand conseil , l'Association neu-
châteloise pour le développement de la
lecture par «Bibliobus» a tenu en début
de semaine à la Bibliothèque de la ville de
La Chaux-de-Fonds son assemblée géné-
rale annuelle. Ce fut l'occasion pour les
représentants des communes concernées
de prendre connaissance du rapport de
l'année 1978 établi par le responsable du
Bibliobus, M. René Vaucher. Ce rapport
est facile à résumer: le Bibliobus jouit
actuellement d'une santé éclatante et, par
rapport à 1977, il a connu un développe-
ment spectaculaire dans tous les domai-
nes.

COUT MOINS CHER
Tout d'abord , grâce à l'adhésion des

communes de Bevaix , Colombier, Cres-
sier et Fenin-Vilars-Saules, la population
qu 'il dessert a passé de 22.000 à
30.000 habitants. Ses heures de station-
nement et de déplacement (1416) ont
augmenté de 37 % , le nombre des livres
prêtés (97.352) de 26 % et le nombre des
lecteurs de 35 %.

Toujours au chapitre des statistiques,
on peut encore ajouter que le Bibliobus
possédait un stock de 23.110 livres à fin
1978, qu 'il dessert actuellement 33 com-
munes (50 points de stationnement) et
que le coût d'un prêt est de 2 fr. 07 par
volume. A une époque où tout augmente ,
il convient de relever avec satisfaction
que ce coût est en constante diminution
puisqu 'il était de 2 fr. 20 en 1977 et de
2 fr. 96 en 1974.

Les livres prêtés en 1978 correspon-
dent à 3,22 volumes par habitant. Ce chif-
fre se situe dans une bonne moyenne : s'il
est inférieur à celui de l'URSS et des pays
anglo-saxons, il dépasse en revanche lar-
gement celui de la France et de l'Allema-
gne fédérale.

Comme l'a souligné M. Fernand
Donzé, vice-président de l'association ,
l'activité du Bibliobus durant l'année der-
nière ne s'est pas seulement traduite par
des records. Elle a également été marquée
par un service d'une qualité toujours plus
élevée. Un exemple pour illustrer cette
affirmation : en 1978, 2711 demandes de
réservation ont pu être satisfaites.

Pour compléter le rapport de M. Vau-
cher, il faut encore préciser que les
bureaux du Bibliobus ont été transférés
du sous-sol au 1er étage de la Bibliothèque
de la ville de La Chaux-de-Fonds, que
l'association compte 38 membres collec-
tifs et 651 membres individuels , qu 'un
seul numéro du petit périodique des
« Nouvelles du Bibliobus » a pu être édité
en 1978 et que la contribution annuelle
des communes est toujours de 2 fr. 90 par
habitant.

COMPTES ÉQUILIBRÉS

Sur le plan financier , le Bibliobus
n 'inspire aucune crainte. Toutefois , si les
comptes de l'année dernière bouclent par
un excédent de recettes de 7217 fr. 75,
c'est grâce à une subvention de 28.000 fr.
accordée par le fonds de la Loterie suisse à
numéros. Pour 1980, le budget est un peu
plus pessimiste : 235.000 fr. de charges et
220.000 fr. de recettes, soit un excédent
de charges de 15.000 francs. Selon
M. Jeanneret , il est encore trop tôt pour

dire s'il s'agit là d'un léger accident- ou du
début d'une maladie plus grave.

Quoi qu 'il en soit , il faut relever que
l'Etat fait toujours un gros effort puisque
sa partici pation annuelle est de
120.000 fr. Proportionnellement , celle
des communes (89.000 fr.) est toutefois
en nette progression.

RÉEL BESOIN
Après un peu plus de cinq ans d'activi-

té, le Bibliobus neuchâtelois a prouvé
qu 'il répondait à un réel besoin. En peu de
temps, il est devenu non seulement un

instrument culturel fort utile mais égale-
ment un lieu de rencontre. C'est cette
double vocation qui fait son succès et qui
assue son réjouissant développement.

A l'issue de l'assemblée, les participants
ont visité les nouveaux locaux de la
Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds. Ce fut l'occasion pour son direc-
teur , M. Fernand Donzé, de mettre en
évidence l'effort financier consenti par les
autorités de la commune et de démontrer
la vitalité d'une institution au sein de
laquelle les profanes et les chercheurs font
bon ménage. R. Cy Succès sans précédent pour SAC0L

Une vue de la pinte de SACOL: quel foule!

De notre correspondant:
Après six jours d'ouverture, le

septième Salon commercial loclois
connaît un succès sans précédent.
Près de 9000 entrées ont déjà été
enregistrées et le 10.000me visiteur est
attendu ce soir. A ce rythme-là, le
record de 1977 (15.000 entrées) sera
largement battu.

Pourquoi une telle affluence ? Tout
simplement parce que les organisa-
teurs ont mis tous les atouts dans leur
jeu tant en ce qui concerne l'exposition
elle-même (les 55 exposants ont fait
preuve d'invagination et leurs stands
sont particulièrement attrayants) que
les joies annexes.

(Avipress Schneider)

Chaque soir, en effet, un spectacle
de grande qualité est organisé. Le
public a ainsi déjà pu applaudir le Trio
René Dessibourg, les Accordéonistes
jurassiens, la chanteuse Jocelyne et un
orchestre bavarois. Par ailleurs, la par-
ticipation des communes des Brenets
et de La Brévine a suscité un énorme
engouement parmi la population de
ces deux villages, laquelle s'est rendue
massivement au Locle. Enfin et sur-
tout, le Salon commercial loclois n'est
pas une simple manifestation com-
merciale, c'est avant tout un lieu de
rencontre, de discussion et de détente.
On comprend dès lors qu'il soit, durant
un peu plus d'une semaine, le véritable
centre de la vie locloise.

Chute abrupte à Wall Street
CHRONIQU E DES MARCHES

Le grand marché de New-York s est engo uffré dans une vraie bousculade de grand
style à la baisse qui a commencé lundi et s'est développée avec une rare violence le
lendemain. L'indice industriel Dow J ones - synthèse de l 'évolution des titres admis à
Wall Street - s 'est effondré de 897 à 857 en deux jours , avec un recul quotidien de 13,
puis de 27 ponts.

Il faut remonter au 9 janvier 1974 pour retrouver une journée aussi sombre pour
les actions américaines que celle d'hier. Sur les 1936 valeurs admises à cette bourse,
1772 s'inscrivent plus bas. C'est dire que toute la cote reflète ce qu 'il n 'est pas exagéré
d'appele r une vaste défaillance . Cette qualification est confirmée par l 'âmpTeur des
affaires traitées. Alors qu 'une séance moyenne voit une vingtaine de millions de titres
changer de main, il y en eut plus de cinquante-cinq millions durant ce mardi noir.

CAUSE ESSENTIELLE
Le programme anti-inflationniste qui vient d'être décidé par le président Carter a

porté le taux des prêts bancaires à 14V2% tout en restre ignant l'octroi de crédits. Le
point de rupture est atteint, les engagements financiers des débiteurs dépassent leurs
possibilités. Cette évolution est particulièrement pernicieuse pour les Etats- Unis où le
crédit a acquis une importance inconnue sur notre vieux continent. C'est la paralysie
des affaires. Washington devra faire marche arrière, et alors l 'inflation ne sera pas
comprimée. Nous sommes en pleine stagflation! Conjoncture peu enviable pour un
président qui entre dans la dernière année de son manda t et doit prés enter le bila n
quadriennal de sa gestion.

L 'OR REPART , LE DOLLAR BAISSE
Avec une poussée rapide de quinze dollars, l 'once a franchi hier les 400 dollars

pour terminer à 410, En Suisse , le kilo progresse de 800 francs. Devant notre monnaie
helvétique, toutes les autres subissent quelques déchets mais le dollar lâche cinq centi-
mes, perdant en une seule journée l'essentiel de sa reprise des séances précédentes. Les
efforts de Washingto n pour soutenir la monnaie américaine sont fortement compro mis.

Toutes les bourses des valeurs ont essuy é des baisses inégales hier. C'est PARIS qui
subit les reculs les p lus substantiels pour des raisons aussi politiques qu 'économiques.

MILA N , FRANCFORT , AMSTERDAM et LONDRES limitent les moins-values à
deux pour-cent.

En SUISSE , les baisses sont étendues mais pas généra les.
Ap rès une telle déconvenue des épargnants , il faut  s 'atte ndre à des marchés

nerveux et il faudra du temps pour que la confiance se rétablisse. E. D. B.

Le Trio de Lucerne au Conservatoire
Pour la 362me Heure de musique

De notre correspondant:
L 'Heure musicale de la Radio roman-

de, dimanche passé , valait son pesant
d'or. L 'Heure de musique était donc
retransmise en direct. Albor Rosenfeld ,
violoniste, Ma rcus Nyicos, violoncelliste,
Grazia Wendling, p ianiste, ne sont pas
des vedettes, des virtuoses; ces musiciens
sont des artistes, des esthètes.

Le pre mier violon étudia en Amérique
du Sud, à Rome et finalement chez Vegh ;
le violoncelliste joue avec toute la délica-
tesse d'un artiste qui conaît et pratique la
musique de chambre. La pianiste étudia
avec un pianiste ang lais, Hubert Harry,
son jeu perlé n 'a jamais une bavure (avec
une sonorité qui s'adapte aux autres
instruments).

En parlant de « musique de chambre »
nous expliquons la réussite de ce pro-
gramme: Haydn , Bartok et Beethoven, la
réussite était totale . Les artistes se met-
tent rarement en valeur; ils recherchent
un idéal de beauté qu 'on ne trouve pas

ailleurs. Vouloir l'oublier et au profit de
l'ensemble , voilà la grande recette de
cette musique à trois.

Dans l'œuvre de Bartok intervint le
clarinettiste Thomas Friedli. Jouant tour
à tour un instrument en La et un autre en
Si B, cet artiste donna la plein e mesure de
son talent. Jouant sur deux violons dont
l'un était désaccordé selon le principe de
la Scordatura , le brillant violonis te
Rosenfeld démontra dans ce divertis-
sement que ses moyens sont illimités
(témoin les pizzicati de la main gauche).
Les sonorités sont alors inouïes, les trou-
vailles rythmiques audacieuses. L 'œuvre
moderne révèle une richesse incompara-
ble.

Le Trio de Beethoven démontre une
pensée géniale et réfléch ie ; la beauté ne
s'étale pas à chaque instant. Dans la troi-
sième partie, elle est quasi providentielle
et contenue. Les esthètes de Lucerne l'ont
extériorisée avec autant de discrétion que
d'exubérance. M.

BULLETIN BOURSIER
N E U C H A T E L  9 oct. iooct .
Banque nationale , 690.— d 690.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— d 875.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 670.— d
Gardy 68.— d 80.— o
Cortaillod 2010.— d 2010.—
Cossonay 1560.— d 1560.— d
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 260.— 275.—
Dubied bon 200.— 220.—
Ciment Portland 3000.— d 3000.— d
Interfood port 4900.— d 4900.— d
Interfood nom 975.— d  960.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 710.— d 715.—
Hermès port 458.— o 450.— d
Hermès nom 142.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1565.—• 1565.—
Crédit foncier vaudois .. 1275.— 1260.—
Ateliers constr. Vevey .. 1120.— 1105.—
Editions Rencontre 1150.— d 1150.— d
Innovation 435.— 435.—
Rinsoz & Ormond 480.— 470.—
La Suisse-Vie ass 5200.— 5150.—
Zyma 850.— d 860.—

GENÈVE
Grand-Passage 437.— 435.—
Charmilles port 1230.— 1200.— d
Physique port 355.— 350.—
Physique nom 220.— 220.—
Astra —.23 —.225
Monte-Edison —.40 —.40
Olivetti priv 2.70 2.60
Fin. Paris Bas 92.50 90.25
Schlumberger 143.50 136.—
Allumettes B 27.75 28.50
Elektrolux B 39.25 d 39.25
SKFB 25.— 24.—

BÂLE
Pirelli Internat 299.— d 300.—
Bâloise-Holding port . ... 563.— 554.—
Bâloise-Holding bon 880.— 870.—
Ciba-Geigy port 1315.— 1290.—
Ciba-Geigy nom 714.— 708.—
Ciba-Geigy bon 1045.— 1045.—
Sandoz port 4425.— d 4390.—
Sandcz nom 2055.— 2050.—
Sandoz bon 564.— 564.—
Hoffm-n;,L.R. cap 79250.— 79000.—
Hoffmann-L.R. jee 75250.— 75000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 .7500.— 7475.—

ZURICH (act. suisses)
Swissairnom 812.— 811.—
Swissair port 809.— 805.—
UBS port 3470 — 3440.—
UBS nom 638.— 643.—
SBS port 412— 407.—
SBS nom 313— 310.—
SBS bon 349 — 344.—
Crédit suisse port 2325.— 2295.—
Crédit suisse nom 435.— 434.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— 510.—
Bque hyp. com. nom. ... 505.— d 505.—
Banque pop. suisse 1930.— 1920.—
Elektrowatt 2200.— 2170.—
Financière de presse .... 253.— 245.—
Holderbank port 591.— 590.—
Holderbank nom 552.— 548.—
Inter-Pan port 48.— 35 —
Inter-Pan bon 2.80 2.60
Landis & Gyr 1450.— 1425.—
Landis & Gyr bon 145.50 144.—
Motor Colombus 705.— 685.—
Italo-Suisse 248.— 249.—
Œrlikon-Buhrle port 2620.— 2560.- -
Œrlikon-Buhrle  nom. ... 667.— 665.—
Rèass. Zurich port 6000.— 6000.—
Réass. Zurich nom 3530.— 3480.—
Winterthour ass. port. .. 2610.— 2585.—
Winterthour ass. nom. .. 1775.— 1760.—
Winterthour ass. bon ... 2210.— 2170.—
Zurich ass. port 14300.— 14300.—
Zurich ass. nom 10450.— 10400.—
Brown Boveri port 2030.— 2010.—
Saurer 1210.— 1160.—

Fischer 795.— 795.—
Jelmoli 1575.— 1560.—
Hero 3080.— 3050.— d
Nestlé port 3640.— 3615.—
Nestlé nom 2380.— 2365.—
Roco port 2650.— 2600.—
Alu Suisse port 1360.— 1345.—
Alu Suisse nom 507.— 504.—
Sulzer nom 2020.— 2950.—
Sulzer bon 418.— 415.—
Von Roll 422.— 420.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 66.25 63.—
Am. Métal Climax 71.25 66.50
Am. Tel & Tel 89.— 87.—
Béatrice Foods 34.50 o 33.50
Burroughs 115.50 112.—
Canadian Pacific 54.75 51.25
Caterp. Tractor 88.— 84.50
Chrysler ¦ 13.— 12.50
Coca-Cola 59.— 56.25
Control Data 79.75 76.50
Corning Glass Works ... 100.— d 96.—
CPC Int 92.25 86.—
Dow Chemical 52.50 49.50
Du Pont 68.25 66.25
Eastman Kodak 85.75 83.25
EXXON 97.50 94.—
Firestone 15.50 15.— d
Ford Motor Co 67.25 66.—
General Electric 82.75 79.50
General Foods 58.75 55.25
General Motors 102.— 99.50
General Tel. & Elec 46.— 44.—
Goodyear 24.25 23.—
Honeywell 124.— d  121.50
IBM 109.50 105.50
Int. Nickel 36.75 34.75
Int. Paper 68.75 63.—
Int. Tel. & Tel 44.— 42.50
Kennecott 45.75 42.75
Litton 56.— 51.75
MMM 83.— 81.—
Mobil Oil Split 86.50 79.50
Monsanto 97.25 93.—
National Cash Register . 119.— 115.—
National Distillers 46.75 43.—
Philip Morris 57.— 53.50
Phillips Petroleum 72.75 70.25
Procter & Gamble 127.50 125.50
Sperry Rand 77.25 72.75
Texaco 50.50 47.50
Union Carbide 69.50 65.50
Uniroyal 8.25 8.—
US Steel 38.50 36.50
Warner-Lambert 35.50 34.50
Woolworth F.W 49.25 44.25
Xerox 101.50 97.50
AKZO 23.50 24.—
Anglo Gold l 89.— 96.50
Anglo Americ. I 15.25 15.75
Machines Bull 29.25 27.—
Italo-Argentina 6.25 6.25
De Beers l 15.— 15.—
General Shopping 361.— 360.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 12.75 d
Péchiney-U.-K 41.— 38.25
Philips 18.75 18.75
Royal Dutch 129.— 127.50
Sodec 9.— 8.75 d
Unilever 106.50 105.—
AEG 38.— 36.50
BASF 131.— 129.—
Degussa 225.— d  223.50
Farben. Bayer 122.— 119.50
Hcechst. Farben 119.50 119.50
Mannesmann 143.50 141.—¦
RWE 171.— 170.50
Siemens 250.50 247.50
Thyssen-Hùtte 84.— 83.—
Volkswagen 185.— 181.50

MILAN
Assic. Generali 45990.— 44400.—
Fiat 2733.— 2640.—
Finsider 137.— 136.75
Italcementi 21600.— 20400.—
Olivetti ord 1495.— 1430.—
Pirelli 2000.— 1945.—
Rinascente 109.75 107.50

FRANCFORT 9 oct. 10 oct .
AEG 42.10 40.80
BASF 144.40 143.—
BMW 176.50 175.70
Daimler 259.50 255.10
Deutsche Bank 274.— 268.50
Dresdner Bank 210.— 208.50
Farben. Bayer 134.50 133.30
Hcechst. Farben 132.50 131.50
Karstadt 273.50 271.—
Kaufhof 204.50 204.—
Mannesmann 159.30 157.—
Siemens 277.80 275.50
Volkswagen 204.— 202.—

AMSTERDAM
Amrobank 73.30 72.70
AKZO 29.20 29.60
Amsterdam Rubber 42.— 42.—
Bols 71.30 69.30
Heineken 85.50 83.—
Hoogovens 31.— 30.30
KLM 95.— 90.50
Robeco 176.20 175.—

TOKYO
Canon 567.— 567.—
Fuji Photo 612.— 612.—
Fujitsu 447.— 447.—
Hitachi 272.— 272.—
Honda 566.— 566.—
Kiri n Brew 402.— 402.—
Komatsu 336.— " 336 —
Matsushita E. Ind 710.— 710.—
Sony 1700.— 1700.—
Sumi Bank 363.— 363.—
Takeda 480.— 480.—
Tokyo Marine 700.— 700.—
Toyota 891.— 891.—

PARIS
Air liquide 505.— 482.—
Aquitaine 1355.— 1218.—
Carrefour 1658.— 1600.—
Cim. Lafarge 271.60 256.—
Fin. Paris Bas 241.— 231.—
Fr. des Pétroles 305.— 285.—
L'Oréal 720.— 685 —
Machines Bull 72.— 67.50
Michelin 904.— 878.—
Péchiney-U.-K 107.90 102.80
Perrier 350.— 332.—
Peugeot 302.— 288.90
Rhône-Poulenc 143.— 137.50
Saint-Gobain 137.— 132.—

LONDRES
Anglo American 8.23 9.75
Brit. & Am. Tobacco 3.03 2.96
Brit. Petroleum 3.62 3.50
De Beers 8.30 8.28
Electr. & Musical —.93 —.91
Impérial Chemical Ind. .. 3.72 3.61
Imp. Tobacco —.90 —.88
RioTinto 3.18 3.09
Shell Transp 3.72 3.62

INDICES SUISSES
SBS général 348.90 345.90
CS général 289.80 287.20
BNS rend, oblig 3.50 3.50

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 39-1/2 39-3/4
Burroughs 70-1/4 71-1/4
Chessie 28-1/2 27-3/4
Chrysler 7-7/8 7-5/8
Coca-Cola 35-5/8 35
Colgate Palmolive 16-1/2 16-1/8
Conti Oil 43-1/2 42-1/2
Control Data 47-3/4 47-1 8
Corning Glass 60-5/8 60-3/4
Dow Chemical 31-1/4 31
Du Pont 41-58 42-1/8
Eastman Kodak 52-3/4 52-3/4
Exxon 59 58
Ford Motor 41-1/2 40-3/4
General Electric 50-1,8 49-1/4
General Foods 35 34-1/4

General Motors 61-3/4 61-3/4
General Tel. & Elec 27-58 27-1/8
Goodyear 14-7/8 14-7/8
Honeywell 75-3/4 76-1/8
Inco 21-7/8 21-1/8
IBM 66-1/8 67-5(8
IC Industries 26-5/8 26-1/2
Int. Paper 38-7/8 39-5/8
Int. Tel & Tel 26-3/8 25-7/8
Kennecott 26-3/4 26-1/8
Lilly 58-3-8 58-1/2
Litton ' 32-5/8 32-5/8
Minnesota Mining 51-1/8 51
Nat. Distillers 26-5/8 25-1/2
NCR 72 70-7/8
Penn Central 17-7/8 17-1/2
Pepsico 26 25-3/8
Procter Gamble 77-53 77-1/4
Rockwell 44-1,2 43-3/8
Sperry Rand 45-1/4 45
Uniroyal 5-1/8 4-7/8
US Steel 22-5/8 22-3/8
United Technologies ... 38-3,8 39-1/8
Woolworth 28-1/4 28
Xerox 61-5/8 61-1/2
Zenith 12-1/8 11-1/2

Indice dow Jones
Services publics 104.84 101.63
Transports 252.24 245.23
Industries 857.59 849.31

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.35 3.65
USA |1S) 1.57 1.67
Canada (1 S can.) 1.33 1.43
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
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.) 29.25 32.25
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.— 40.—

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00

Pièces !
suisses (20 fr.) 156.— 168.—
françaises (20 fr.) 156.— 168.—
ang laises (1 souv.) 183.— 195.—
anglaises (1 souv. nouv.) 163.— 175.—
américaines (20S) 760.— 820.—
Lingots (l kg) 21150.— 21400.—

Cours des devises du 10.10.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6025 1.6325
Angleterre 3.46 3.54
£¦$ 2.1625 2.1725
Allemagne 90.— 90.80
France étr 38.10 38.90
Belgique 5.55 5.63
Hollande 81.— 81.80
Italie est —.1910 —.1990
Suède 38.10 38.90
Danemark 30.50 31.30
Norvège 32.30 33.10
Portugal 3.15 3.35
Espagne 2.41 2.49
Canada 1.3625 1.392S
Japon —.7025 —.7275

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 11.10.1979

plage 21700 achat 21420
base argent 940

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

Le tarif 0400 reste en vigueur.

Encore des actes de vandalisme !
S'agit-il simplement de vandales ou de fascistes?

De notre correspondant :
Dans la nuit de lundi à mardi, des inconnus s'en sontpris à plusieurs bâti-

ments de la ville qu 'ils ont barbouillés de peinture. Ils ont notamment dessiné de
gigantesques croix gammées sur les piliers situés devant l'hôtel de ville. Cet acte
de vandalisme a provoqué une vive colère parmi la population locloise.

En effet , après le saccage des jardins de l'hôtel de ville, ces nouveaux dégâts
prouvent qu'il existe au Locle une ou plusieurs personnes qui ne reculent devant
rien pour étaler leur bêtise. Fascistes ou vandales? On ne le saura que si
l'enquête aboutit.

Quoiqu 'il en soit, chacun souhaite au Locle que les coupables soient rapide-
ment identifiés et qu'ils payent le prix de leur forfait. R. Cy

LA CHAUX-DE-FONDS

INFORMATIONS FINANCIÈRES

LE LOCLE 

nouvelle ligne

!¦

Trois pièce» douillettement confortable.'
Nouvelle ligne droite pour la jupe, veste bord
à bord garnie satin. Un ensemble plein de
channe.

198-Les trois pièces JL m-/ KJ •

dt+hiCoT-
Neuchâtel
20,rue de l'Hôpital 25 35 25
13 Parking du Seyon

Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg
La Chaux-de-Fonds

47747 F

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Les petites fugues (12 ans) .
Plaza : 20 h 30, Le temps d'une romance.
Scala : 20 h 45, L'associé (16 ans).
ABC: 20 h 30, Vacances capricieuses.

DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS

Musée d'histoire : les collections (le week-end
ou sur demande) .

Musée international d'horlogerie : l'homme et
le temps.

Musée d'histoire naturelle : collections et
dioramas.

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

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

Galerie du Club 44: le peintre Leinardi.
Galerie du Manoir: hommage à Hosiasson.
Galerie Cimaise : Roland Tharin.
Bibliothèque de la ville: Biaise Cendrars.
Ancen-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: Coop, 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin: 20 h 45,

spectacle Henry Monnier.

LE LOCLE
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
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



CANTON DU JURA | Elect_onS fédérales

En haut, de gauche à droite : MM. Roger Schaffter et Martin Oeuvray (candidats au
Conseil des Etats); en bas, MM. Jean Wilhelm et Pierre Paupe (Conseil national).

De notre correspondant:
Le plus solide des trois « blocs» qui

s'affronteront dans le canton du Jura
lors des élections fédérales (voir
FAN-L'Express d'hier) est, sans contre-
dit, le parti démocrate-chrétien qui, à lui
seul, avait canalisé 31,14% des suffra-
ges lors des élections cantonales de
l'année dernière. Tout laisse donc sup-
poser que cette formation politique
n'aura pas de peine à conserver ses
deux sièges : celui de M. Jean Wilhelm
au Conseil national, et celui de M. Roger
Schaffter au Conseil des Etats. Théori-
quement des changements de titulaires
seraient possibles, puisqu'aussi bien
M. Wilhelm que M. Schaffter ont un
colistier: le premier, M. Pierre Paupe,
de Saignelégier, le second, M. Martin
Oeuvray, député-maire de Chevenez.

LE JEU DÉMOCRATIQUE

Le PDC affirme avoir voulu ainsi per-
mettre le choix populaire et jouer le jeu
démocratique avec la tranquille assu-
rance d'un part i qui sait où il va. En
outre, dans le premier numéro de son
tout nouveau mensuel, ce parti définit
ainsi son programme électoral: «Le
PC-Jura est plus que jamais décidé à
assumer pleinement ses responsabili-
tés. Ses représentants à Berne défen-
dront le fédéralisme contre les empié-

tements répétés du pouvoir fédéral. Ils
défendront aussi les intérêts spécifi-
quement jurassiens et les idéaux
sociaux du PDC en faveur d'une société
plus juste et de la défense de la famille
en particulier. Enfin, on peut compter
sur les élus du PDC-Jura pour promou-
voir la réunification du Jura sur la base
de l'article 138 adopté par la Constituan-
te et le peuple jurassien ».

Le PDC annonce encore que les inté-
rêts spécifiquement jurassiens à défen-
dre seront principalement la concrétisa-
tion du projet de la Transjurane, la réali-
sation du tunnel des Rangiers, la revalo-
risation des droits des cantons en
matière de coopération transfrontalière,
la présence du Jura dans tous les orga-
nismes fédéraux où il doit avoir accès,
les intérêts du canton dans le cadre de la
conception globale des transports, la
part du Jura dans les investissements
fonciers et la relance de l'économie.

Les candidats du PDC, tous membres
du Rassemblement jurassien, sont les
suivants :

AU CONSEIL DES ÉTATS
M. Roger Schaffter: Né en 1917,

M. Roger Schaffter a passé sa jeunesse
à Porrentruy. Il obtient un baccalauréat,
puis un brevet de maître secondaire,
plus tard une licence en lettres de
l'Université de Neuchâtel. Il siège au

Conseil communal de Porrentruy en
1947. Cette même année, il est membre
fondateur du Rassemblement jurassien,
puis rédacteur en chef du « Jura libre ». Il
dirige ensuite l'Ecole suisse de Gênes,
rentre en Suisse en 1954, fait du journa-
lisme, puis enseigne jusqu'au début de
cette année à l'Ecole secondaire de
Neuchâtel. Il prend une part prépondé-
rante à la direction du Rassemblement
jurassien jusqu'au début de 1979.
Actuellement, il est délégué du gouver-
nement à la coopération. M. Schaffter
fut membre de l'Assemblée constituan-
te et du parlement jurassien. Depuis
l'automne 1978, il est député du Jura au
Conseil des Etats. Marié, il est père de
trois enfants.

M. Martin Oeuvray: il est né le 31 mars
1934 â Chevenez. Il est agriculteur. Très
actif dans la vie communautaire, il
présida la commission d'école de sa
commune avant d'en devenir maire dès
1968. Il fut député à la Constituante et
actuellement, il siège au parlement
jurassien dont il préside le groupe
parlementaire PDC. Il est président de
l'Association jurassienne d'économie
forestière, président de la « Fête des
paysans jurassiens», membre du
conseil de direction du « Centre-Ajoie»
à Aile, membre du comité de l'Associa-
tion pour le développement économi-
que du district de Porrentruy (ADEP).
Marie, M. Oeuvray est père de cinq
enfants.

AU CONSEIL NATIONAL

M. Jean Wilhelm : Il est né à Saigne-
légier en 1929. Il obtient un baccalau-
réat, puis un brevet d'avocat. Il est alors

-appelé à la rédaction politique du
« Pays », à Porrentruy. En mai 1958,
M. Wilhelm est élu au Grand conseil
bernois et, en octobre 1959, au Conseil
national. Il joue un rôle important pour
faire aboutir l'idée d'un canton du Jura.
Il œuvre dans plusieurs commissions
du Conseil national. M. Wilhelm devrait
présider ce conseil en 1981. Il est le
premier Jurassien à représenter la Suis-
se au Conseil de l'Europe. Marié, il est
père de deux enfants. M. Wilhelm a fait
partie de l'Assemblée constituante.

M. Pierre Paupe: Né à Soubey, M.
Pierre Paupe est âgé de 42 ans, marié,
père de deux enfants. Il enseigna durant
14 ans à l'Ecole primaire de Montfau-
con, puis fut élu directeur-rédacteur du
« Franc-Montagnard». Depuis le début
de cette année, il assume la direction de
l'assurance immobilière. Il a été maire
de Montfaucon de 1967 à 1974. C'est un
homme extrêmement actif, qui est
président du conseil d'administration
de l'hôpital de Saignelégier, président
de la commission des écoles normales
du Jura, président du marché-concours
de chevaux de Saignelégier. Il est aussi
secrétaire général du PDC-Jura.
M. Paupe fut député à la Constituante,
membre du bureau de cette assemblée
durant deux ans. Il fut également élu au
premier parlement jurassien, mais dut
aba ndonner son siège lorsqu'il accéda à
la direction de l'assurance immobilière.

(à suivre) BÉVI

Demain : le PLR.

Le parti démocrate-chrétien (II)Mme Aubry: a Vous avez besoin de nous!»
VILLE DE BIENNE ... . _._.. .» S'adressant aux Biennois

De notre rédaction biennoise :
Bienne et la question jurassien ne : ce sujet a fait l'objet, en

l'espace d'une dizaine de jours, de deux exposés bien différents. Le
29 septembre, dans le cadre de la célébration du 30™ anniversaire
de la section biennoise des Jurassiens de l'extérieur, M. Marcel
Schwander, journaliste au « Tages Anzeiger», prônait une politi-
que de neutralité à défendre par la ville de Bienne qui devait être un
élément modérateur face aux événements divisant les cantons de
Berne et du Jura.

Mardi soir, au cours d une assemblée
électorale organisée par le parti radical
romand. M"™ Geneviève Aubry a
souhaité une intensification des liens
entre Bienne et le Jura-Sud:
- Nous ne pouvons rien faire sans

vous, mais vous avez besoin de nous, a
affirmé la virulente candidate au Conseil
national en s'adressant aux Biennois.
Des liens séculaires existent entre
Bienne et le Jura bernois, secoué par
une tempête. Nous ne voulons pas être
isolés, a-t-elle renchéri.

LE RAISONNEMENT DE M™ AUBRY

Le canton de Berne a doté Bienne
d'écoles moyennes grâce à l'apport des
Romands du Jura-Sud. Qu'advien-
drait-il de Bienne si les districts de
Moutier, Courtelary et La Neuveville
étaient rattachés au canton du Jura ?
Bienne aurait certains problèmes et ne
pourrait assumer tous les frais des
écoles romandes. C'est le raisonnement
de M'"' Aubry qui a incité les Biennois à

ne pas oublier les sacrifices consentis
par la Berne cantonale.

Quant à son coucurrent direct,
M. Raoul Kohler, il n'a pas été aussi viru-
lent qu'au Conseil national — il n'a pas
abordé le sujet jurassien -, mais a
néanmoins adopté un ton qui s'est
voulu ferme pour parler de l'assainis-
sement des finances fédérales, cela
sans augmenter la charge fiscale. Inter-
rogé quant à la manière de sortir Bienne
de son isolement routier, M. Kohler a
répondu que l'on pouvait à la fois se
réjouir de la situation actuelle et la
déplorer.

SA TISFACTIONS

Du côté des satisfactions : la liaison
Bienne-Berne, qui sera réalisée dans
cinq ans. Les travaux sur le tronçon
Lyss-Schoenb uehl vont bon train. Cette
autoroute pourra être ouverte à la circu-
lation en 1983. En revanche, le même
optimisme n'est pas de rigueur en ce qui
concerne le raccordement de Bienne à

Soleure. La Confédération met en effet
l'accent sur la N2 (Bâle-Lugano) et la
N12 (Berne- Veveyj. De telle sorte que
les travaux ne débuteront qu 'en 1984 et
ne s 'achèveront, si tout va bien, pas
avant dix ans. Quant à la Transjurane,
les Jurassiens veulent accorder la priori-
té à la sortie d'Oensingen :
- Il s 'agira donc de ne pas se laisser

prendre de vitesse par elle et favoriser la
sortie par le Taubenloch, a dit
M. Kohler.

AUTRES ORA TEURS

Prirent encore la parole, M. Alfred
Rentsch, maire de Perles et directeur du
home «Gottesgnad» à Mâche, qui
s 'inquiéta de la pénurie de lits pour
accueillir les malades chroniques du
troisième âge; M. Robert Schneider,
viticulteur à Gléresse, qui se montra
optimiste quant à l'avenir du tourisme
régional; M. Fritz Hofmann, président
du PRR, qui conseilla aux électeurs radi-
caux de soutenir les candidats rég io-
naux et de les cumuler.

- Saperlipopette, montrons que les
radicaux ont du cran et du cœur, s'est
exclamé le député Roland Katz.

Seul survivant biennois de la dernière
législature - Tagrarien Fritz Marthaler
est décédé en 1977 et le socialiste Arthur
Villard a démissionné ce printemps -,
M. Raoul Kohler, en aura bien besoin...

Elections fédérales: choix bien difficile
LIBRES OPINIONS »

La ville de Bienne, qui compte jusqu'à
trois représentants au Conseil national,
risque de n'en avoir plus du tout après le
21 octobre. Les intérêts des partis pas-
sent avant ceux d'une ville qui, sur le
plan cantonal, a toujours été réduite à la
portion congrue.

Les Biennois ont reçu ces derniers
jours deux grosses enveloppes: l'une
contenant, outre le bulletin officiel, les
bulletins des quinze partis ou groupe-
ments dont les quelque 330 candidats
se disputent les 19 sièges bernois;
l'autre réunissant la propagande de ces
partis.

Deux Biennois figurent sur la liste
radicale (Mmo Claire-Lire Renggli et
M. Raoul Kohler), un seul (M. Raymond
Glas) sur la liste socialiste. L'Union
démocratique du centre propose
M. Fritz Marthaler (fils), le parti démo-
crate-chrétien M. Claude Gay-Crosier,
les Indépendants M. Hans Gmuender ,
les Evangéliques M. Roland Schaer,
l'Action nationale M. Théo Locher
(anti-gauchiste résolu). Parmi les petits
partis, la Ligue marxiste révolutionnaire
fait la part belle aux Biennois, puisque
sa liste de quinze membres n'en compte
pas moins de cinq, dont deux ensei-
gnants. A relever encore le nom du
D'Justus Imfeld sur la «Liste contre le
cumul des fonctions» ...

La liste de l'Entente jurassienne ne
comporte pas de Biennois (ce qui se
comprend). Mais pour quels Biennois

voteront les électeurs favorables à une
attitude plus objective à l'égard du
séparatisme?

Pas de Biennois non plus sur la liste
de l'Alternative démocratique, pourtant
soutenue par un vibrant appel du socia-
liste Arthur Villard, qui a démissionné
avec fracas de toutes ses charges politi-
ques, en particulier de celle de conseil-
ler national (et qui invite carrément les
électeurs de l'Entente biennoise à voter
cette liste).

LE TRIOMPHE DE L'INCOHÉRENCE
Autre absent de marque du côté

socialiste: M, Hermann Fehr, maire de
Bienne, député au Grand conseil. Il a
refusé d'être candidat, déclarant qu'il
voulait continuer à défendre les intérêts
biennois au parlement cantonal. (On
peut aussi supposer qu'il ne veut pas
courir le risque d'un échec qui consti-
tuerait une perte de prestige.)

Le Biennois « politisé» ne sera pas
embarrassé: il mettra dans l'urne la
liste de son parti sans rien y changer.
Par contre, s'il tient à envoyer à Berne
un homme de sa ville, il sera bien
embarrassé.

Certaines personnalités intéressan-
tes, qui pourraient défendre Bienne
avec autorité sous la coupole, n'ont
aucune chance étant donné la constella-
tion politique ou la faible importance du
mouvement qui les présente. Ainsi,
M. Raymond Glas, ingénieur, socialiste

romand, dont la sincérité et le désinté-
ressement sont indéniables, mais qui
n'a rien d'un tribun, restera probable-
ment sur la touche.

SANS ENTHOUSIASME
Même M. Raoul Kohler, directeur de

la police de Bienne et conseiller national
sortant, n'aura pas la partie facile.
Certes, on apprécie ses interventions
dans le domaine du réseau routier
régional, seelandais et jurassien.

On apprécie moins son antisépara-
tisme qui, avec l'approche des élec-
tions, s'est fait plus virulent. Comparer
le RJ au national-socialisme, le montrer
prêt a «envahir» le Jura-Sud comme les
hordes hitlériennes la Tchécoslovaquie,
est pour le moins déplacé. Il est vrai qu'il
figure sur la même liste que Mme Gene-
viève Aubry, et que cette Passionaria
sudiste risque de l'évincer s'il ne hurle
pas avec les loups (quitte à déplaire à
plus d'un Biennois).

Bienne devrait pouvoir envoyer deux
représentants à Berne, mais court le
danger de n'en point avoir du tout.
Faut-il donc concentrer les votes bien-
nois sur M. Kohler, seul candidat possi-
ble, même si l'on n'est pas d'accord
avec lui sur certains points?

La question reste posée. 
WALTER

Une alerte centenaire!

De notre rédaction biennoise :
Au foyer pour personnes âgées de Mâche, Mm" Adrienne Antoine-Bieri

fête aujourd'hui son 100°" anniversaire. A cette occasion, un panier de
fruits et un superbe arrangement de fleurs lui ont été offerts. Malgré son
âge avancé, Mme Antoine est une femme éveillée et alerte. Entrée au foyer
en 1964, elle put encore s'occuper de son mari malade pendant quelque
temps avant de le perdre. Depuis 13 ans, elle partage un appartement avec
son second époux, âgé de 85 ans:

— Le couple fait lui-même son ménage, raconte Mmo Tschaepeler,
gérante du foyer, et très souvent on les voit, la main dans la main, faire de
longues promenades !

Le canton a offert au couple la possibilité de réaliser un vœu qui lui est
cher: passer ensemble quelques jours de vacances au bord du Léman.

Sur notre photo (Avipress Tuescher) : l'alerte centenaire.

L 'Etat jurassien a re çu hier
le symbole de son autorité

De notre corresp ondant:
Au cours d'une cérémonie p rivée, le

gouvernement jurassie n a reçu hier
matin un cadeau somptueux : la
masse, symbole de l'autorité de l 'Etat,
que le huissier porte lors des manifes-
tations officielles. Le donateur est le
D r Jean-Roch Helg, de Delémont,
bourgeois de la cité, fervent partisan
dès 1947 de l'autonomie jurassienne
et qui, au lendemain du 23 juin 1974,
se demanda ce qu 'il pouvait offrir à
son pays pour rappele r les moments
d'émotion qui venaient d 'être vécus.
Ayant le sens de l'autorité de l 'état, le
D 'Helg pensa à la masse.

Avec les conseils du professeur
Michel J é quier, de l'Université de
Lausanne, la masse fu t  conçue, puis le

donateur fi t  appel à un orfèvre de
Bâle. Il en résulta la précieuse pièce
remise hier au canton du Jura par
l'intermédiaire du président du
gouvernement, M. François Lâch ât.

La partie supérieure consiste en un
cheval cabré qui soutient les armes de
la Républi que et canton du Jura. Le
cheval, on le sait, est un symbole du
Jura, p lus particulièrement des Fran-
ches-Montagnes. Le p lateau sur lequel
se tient le noble animal est soutenu
par trois crosses. Sur le manche en
ébène figurent les armoiries des trois
districts. Le bas de la crosse est consti-
tué par une boule sur laquelle sont
gravées les armes des princes-évêques
de Bâle , la République et canton du
Jura étant l'héritière de la principauté

épiscopale. Figurent également sur
cette boule les armoiries de l'orfèvre
et du donateur, ainsi que les da tes du
23 juin 1974 et du 24 septembre
1978.

LE PEUPLE TOUT ENTIER

Dans l'allocution qu 'il prononça
pour remercier le donateur, M. Fran-
çois Lâchât releva que ce dernier
avait été de ceux qui ont su convain-
cre leurs relations de la légitimité du
combat jurassien, tout en gardant une
entière liberté de jugement en toute
circonstance:

— Cette masse, déclara encore
Af. Lâchât avant de donner l'accolade
au donateur, vous l'offrez tout
d'abord au peuple jurassien dont nous
sommes les représentants pour un cer-
tain temps, mais c'est notre peuple
tout entier qui en sera le gardien.

La niasse dans la main du huissier Fal-
briard. (Avipress BÉVI)

Nouveau cambriolage
dans un magasin

de sport
Le magasin Simon-Sports à Delé-

mont, a été visité dans la nuit de mardi à
mercredi pour la cinquième fois cette
année, par un ou plusieurs cambrio-
leurs. Ceux-ci se sont introduits au
premier étage dans l'atelier de répara-
tion en escaladant la façade. De là, ils
sont descendus au magasin où ils ont
trouvé 385 fr. dans une cassette métal-
lique.

Ils sont ensuite remontés à l'étage et
se sont introduits en brisant unefenètre
dans le magasin d'armes et d'articles de
pêche Gervais Montavon. Mais ils ont
déclenché l'alarme, ce qui les a obligé à
partir précipitamment sans rien
emporter. Les dégâts s'élèvent à
200 francs.

Trente et un délits en trois mois!
Au tribunal correctionnel de Delémont

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel de Delé-

mont a jugé hier un jeune homme de la
ville, âgé de 19 ans, qui avait déjà
écopé de quatre mois d'emprisonne-
ment le printemps dernier, mesure
suspendue et commuée en interne-
ment à Bellelay .

Mais le jeune homme est un cham-
pion de l'évasion. D s'enfuit de Belle-
lay, vole une voiture, provoque un
accident à La Chaux-de-Fonds, est
enfermé aux Cadolles d'où il s'évade.

De nouveaux vols lui font connaître la
prison à Delémont, mais il réussit
gncore à filer. Il commet des délits à
Bâle, ce qui lui permet de réussir une
nouvelle évasion. Enfin, il visite un
magasin de sports à Delémont et est
cueilli le lendemain sur le quai de la
gare.

Le jeune homme, qui a un besoin
obsessionnel de fuir, a commis pas
moins de 31 petits délits en trois mois.

Le tribunal l'a condamné à dix mois
d'emprisonnement sans sursis. Le
procureur avait requis 15 mois.

(c) Le 13me Comptoir de Delémont ouvri-
ra ses portes demain à la halle des exposi-
tions. Une fois encore c'est un comptoir
agrandi (6500 m 2au lieu de 5800), dont les
170 exposants (35 de plus qu 'en 1978) ont
aménagé leurs stands de part et d'autre
d' une promenade de 600 m de longueur,
qui ouvrira ses portes durant 10 jours, du
12 au 21 octobre. L'invité d'honneur est le
Val-Terbi avec ses huit villages.

Les organisateurs attendent sensible-
ment le même nombre de visiteurs que
l'année dernière, soit 50.000, 90% de
ceux-ci venant du Jura. En réalité, mais
non encore officiellement , il s'agit donc
d'un comptoir cantonal.

Une ouverture a été tentée cette année
sur l'industrie jurassienne. Il y aura assez
peu de manifestations annexes, le comp-
toir voulant rester avant tout une manifes-
tation commerciale. BÉVI

Le Comptoir ouvre
ses portes demain

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

Télex 3 45 63

¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Le canton de Berne
et la Suisse sur

la sellette
à Strasbourg :
lire en page 27
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Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel (0321 93 44 66
Télex 34 91 27

Deux candidats au Conseil national face à face

CANTON DE BERNE - ... .. . . „ -.' Au tribunal de Moutier

De notre correspondant:
Deux candidats au Conseil national

se sont affrontés hier lors d'un procès
qui s'est ouvert au tribunal de
Moutier. M. Jean-Claude Crevoisier
et sa femme Michèle poursuivent
pénalement M n,c Geneviève Aubry
pour atteinte à l'honneur. L'objet du
délit : un tract électoral diffusé lors de
la campagne aux élections à la préfec-
ture du district de Moutier en décem-
bre 1976, signé par le Groupement
féminin de Force démocratique , dont
M™ Aubry est présidente.

A l'époque , deux candidats briguent
la succession du préfe t démissionnaire
Macquat ; MM. Jean-Claude Crevoi-
sier et Fritz Hauri. Au cours de la
campagne, le GFFD du district de
Moutier diffuse un tract venimeux à
rencontre de M. Crevoisier et sa
femme. M. Crevoisier y est accusé
d'être «téléguidé par le RJ» , d'être
« une marionnette et pantin dont le RJ
tire les ficelles» , de «bafouer la démo-
cratie ». Au contraire , M. Fritz Haur i y
est présenté comme « un homme intè-
gre, tolérant et sûr» .

Le tract s'en prenait aussi à
M 1™ Crevoisier, prétendant entre
autres qu 'elle « n'était pas absente des
émeutes de Moutier» le 7 septembre
1975. Jugeant ce pamphlet attentatoi-
re à l'honneur , M. et M mc Crevoisier
déposèrent plainte.

Hier , le président Lerch a traité de
cette affaire. Pour M™ Aubry, défen-
due par M c Renggli , de Bienne , le tract
en question n 'est pas attentatoire à

l'honneur; il est «une bagatelle»
courante lors de campagnes électora-
les. Elle prend la responsabilité de ce
tract en tant que présidente du GFFD
parce que la responsable du district de
Moutier a changé de domicile. Elle
affirme que M mi: Crevoisier a bien par-
tici pé à des émeutes, des témoins
pourront en témoigner.

Le président Lerch propose aux par-
ties de conclure une transaction , ce qui
se révèle impossible. Il donne alors un
délai de 20 jours pour faire valoir les
moyens de preuves. Affa ire à suivre
donc. I. Ve.

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

17 h 45, Rosmary's baby.
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 20 h 30, Jagd auf die Poséi-

don ; 17 h 30, Toedliche Katzen.
Studio: permanent dès 14 h 30, Super

Vixen.
Elite : permanent dès 14 h 30, Johann a.
Métro : 19 h 50, Les kamikazes du karaté

et Heldenkampf der Panzerjaeger.
Capitule : 15 h et 20 h 15, Le pont de la

rivière Kwai.
EXPOSITIONS

Galerie Alibi , rue Haute 16 : Baenz Salvis-
berg : Zwaeng.

Galerie Daniel Cartier: André Gigon et
Jean-Claude Hesselbarth.

Hôtel Atlantis : Trudi Kuhn , aquarelles et
peintures à l'huile.

Galerie art et mode, Ring 1 : Bruno Egli,
gravures sur bois.

Pharmacie de service: tél. 51 93 42.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09. 11
Télex 34 184
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Les céréales 1979 au Val-de-Ruz
Une bonne année en quantité et qualité

La récolte de céréales a été bonne cet
été, en quantité et qualité, mais tout de
même, il a fallu sécher le grain. «Il faut
toujours sécher le grain ici, même les
meilleures années, alors qu'à Cornaux
ou Bevaix, cette année, ils n'ont pas eu
besoin de le faire!» Dans la voix de
M. Hutmacher gérant des entrepôts de
la Société d'agriculture du Val-de-Ruz
-SAVAL- aux Hauts-Geneveys, perce
l'agacement de l'amoureux du travail
bien fait qui se trouve devant une imper-
fection irréductible: le Val-de-Ruz
constitue une région limite pour la
production de céréales panifiables, et
cette situation a pour principal inconvé-
nient la récolte de grains à haute teneur
d'humidité. Du toit de l'entrepôt, la vue
embrasse toute la région de production,
excepté les champs de l'ouest vers
Malvilliers, Coffrane et Montmollin. Le
temps est gris en cette fin d'après-midi
du début d'octobre, toute la vallée
s'étend au pied des silos regorgeant de
grain alors que la récolte de maïs anime
encore les champs déjà automnaux.
Certains labours sont déjà faits, des
brumes traînent derrière les forêts : ce
matin, il pleuvait. Les cheminées
d'évacuation d'air chaud vrombissent
sur l'esplanade du toit : lefruit des mois-
sons est en plein conditionnement.

Le premier seigle est arrivé le 16 aoûl
de Coffrane, le premier blé le 22 août de
Montmollin, le gros de la saison,
15 jours environ, s'est donné début
septembre, le dernier blé est entré le
2 octobre de Fontaines. Toute l'informa-
tion relative aux 471 lots livrés par quel-
que 150 producteurs a été adressée à
l'ordinateur de l'administration fédérale
des blés à Berne, etil estdéjà possiblede
dresser un portrait en chiffres de la
récolte 1979. 2.251.000 kg de blé brul
avec un taux de perte de 3,69% soil
2.169.000 kg net. Quantité comparable à
celle de 1974, mais inférieure à 1972.
Entrée brute de blé en 1978 :
1.900.000 kg. Selon les classes, la
récolte 1979 se répartit ainsi : classe 1a
100.000 kg; classe 1: 1.680.000 kg;
classe 2: 92.000 kg. 9860 kg de blé

Une belle et abondante récolte.

étaient germes. Pour le seig le:
198.000 kg dont 172.000 germes. Avec
une humidité moyenne de 17,7%, la
charge de séchage atteint 2,84 fr aux
100 kg, ce qui additionné aux frais de
prise en charge, 3 f r. par 100 kg, met
1979 au rang des années chères avec
5,84 fr. à la charge du producteur, alors
que 1970,1971 et surtout 1973 furent de
bonnes années. 1975 fut de loin la pire.
Le poids à l'hectolitre- dans de bonnes
conditions 77 à 79 kg-est tout à fait cor-
rect en moyenne, et les blés seront donc
bien payés.

(Avipress Schneider]

Au-dessus de 1000 kg de livraison, le
producteur est tenu de reprendre 120 kg
par membre de la famille pour les
besoins du ménage: cet approvision-
nement direct s'élève cette année à
30.150 kg.

Les céréales fourragères ont été aussi
d'un bon rapport : 1.104.000 kg d'orge,
environ 50.000 kg d'avoine, ce qui
représente un résultat quelque peu
supérieur à la moyenne. Quant au colza,
il s'est bien porté lui aussi avec une
récolte de presque 100.000 kg.

Ch. G.

Hôtel-restaurant du Château à Valangin
Ernest Hauser et sa famille sont arrivés à

Valangin en 1968, venant de Cudrefin.
L'hôtel du Château arrivait au bas de la
pente : les chambres en pauvre état , la clien-
tèle des plus rares , le bâtiment à la limite de
l'acceptable et une réputation inexistante. Il a
fallu faire face avec une bonne dose de
courage quotidien sur deux fronts: celui du
commerce où seule la continuité finit par
porter ses fruits; celui de la famille , les trois
enfants de M mc et M. Hauser étant encore
bien petits à l'époque.

Un décor qui invite, et M. et Mmo Hauser fidèles à un principe : « A chaque saison ses goûts ».
(Avipress P. Treuthardt]

Aujourd'hui , deux des enfants sont déjà en
âge de suivre les traces des parents , le fils
devenant cuisinier et une fille dans l'hôtelle-
rie. C'est le signe que tout a bien marché , que
le pari pris sur le bourg de Valangin, ses pos-
sibilités géographi ques et touristiques contre
la vétusté des locaux a été tenu : pimpant sans
être prétentieux , l'hôtel du Château est
devenu pour toute une clientèle modeste un
lieu de séjour accueillant. Vingt chambres : ce
qu 'il faut pour être en mesure de ne jamais
refuser l'hôte de passage, le voyageur , le

chauffeur , le soldat ; assez intime pour ne pas
effaroucher les familles en vacances, mais pas
assez vaste pour être englobé dans les circuits
des cars.

À CHAQUE SAISON SES GOÛTS

Le restaurant offre une cuisine bourgeoise
simple, sans caractéristiques extravagantes ,
mais misant sur la qualité et la légèreté. Un
princi pe, à chaque saison ses goûts : le filet de
perche, autochtone et frais seulement, quand
la pêche est bonne, le gibier en automne
quand il ne passe pas par la congélation , et les
coupes de fruits quand ils sont en pleine
saveur. La carte des vins ne présente pas de
crus prestigieux, ce n'est pas le genre de la
maison. Le patron a surtout mis l'accent en la
constituant sur une diversité de bon aloi à la
portée des bourses familiales.

M. Hauser est un cuisinier d'expérience
qui avant d'être son propre maître a connu
plusieurs écoles d'art culinaire , celle des
grands congrès, des restaurants citadins de
prestige, des wagons-restaurants. A force de
régularité dans la qualité il a gagné la clientè-
le parfois la plus difficile à conquérir , celle du
lieu même du restaurant , en l'occurrence
celle des habitants de Vala ngin. Le Château
en est devenu le rendez-vous, le lieu de
réjouissances , l'endroit privilégié des agapes
de sociétés. Avec des entrecôtes du chef dont
la sauce est véritablement fabri quée à la
cuisine et non tirée d'une boîte anonyme,
avec une sauce mexicaine à réveiller la meil-
leure humeur , le tout dans un cadre assaini , la
maison a fait une bonne saison d'été. Il faut
dire que les prix ont été ajustés à la lourdeur
de franc suisse pour que Français et Belges
puissent s'y arrêter , et ceci bien que toutes les
chambres soient aujourd'hui rénovées. Il faut
bien consentir quel ques sacrifices pour rester
à la portée de nos voisins.

L'espoir? Réussir à intéresser la clientèle
hivernale : tout compte fait , Tête-de-Ran, les
Bugnenets, les pistes de ski alpin et de fond ,
ce n 'est pas si loin ! La terrasse sur la rue, cet
été, ça a bien marché... alors, pourquoi pas la
raclette ou la fondue chaleureuses après une
journée de neige?

rMH~Lt*fnt.î) Jeudi 11 octobre 1979



2,4 milliards de francs dépensés en 1977
CONFEDERATION | Recherche et développement dans l'économie privée

BERNE (ATS). - Ainsi qu'il ressort
de la première enquête réalisée par
l'Office fédéral de statistique (OFS)
dans l'économie privée suisse, les
dépenses d'exploitation (sans les
investissements et les frais du capital)
pour la recherche et le développement
ont atteint en 1977 2,4 milliards de
francs. Alors qu 'on peut attribuer
environ la moitié de cette somme (soit
1,15 milliard de francs) à l'industrie
chimique, deux cinquièmes (1,0 mil-
liard de francs) reviennent à l'industrie
des machines et des métaux. Les rangs
suivants sont occupés par l'industrie
des denrées alimentaires et des bois-
sons (85,8 mio), l'industrie horlogère

(85,7 mio), Pundustrie textile
(45,5 mio), l'industrie du papier
(6,7 mio de francs) et l'industrie du
caoutchouc et des matières plastiques
(6,5 mio de francs).

L'ensemble des dépenses (pour la
recherche et le développement) des
autres branches économiques s'est
élevé à 19,8 mio de francs. Il faut
noter à cet égard que ces chiffres ne
comprennent pas les dépenses R-D des
entreprises suisses à l'étranger. Les
coûts du personnel représentaient
1,42 milliard de francs, soit 60 % du
total des dépenses d'exploitation R-D
de l'ensemble des secteurs économi-
ques.

Par rapport au chiffre d'affaires, on
constate que la part correspondante
des dépesnes R-D varie selon la bran-
che économique entre 0,5 % et 9,8 %,
la moyenne de l'économie privée se
chiffrant à quelque 4 %.

En tout , on a procédé au relevé de
516 entreprises représentant un chif-
fre d'affaires total de 59,6 milliards de
francs. Ces entreprises ont occupé en
1977 412.000 personnes dont 29.300
(soit 7,1 %) dans le domaine de la R-D.
Les universitaires étaient au nombre
de 6400. Parmi le personnel affecté à
la R-D, 14.000 personnes travaillaient
dans l'industrie des machines et des
métaux 12.400 dans l'industrie chimi-
que, 1100 dans l'industrie des denrées
alimentaires, 680 dans l'industrie
textile, 610 dans l'industrie horlogère
et 510 dans les autres branches
économiques.

Les Suisses fument et boivent trop !
LAUSANNE (ATS).- La popula-

tion suisse fume et boit autant qu'il
y a quatre ans et cela malgré tous
les appels et efforts pour endiguer
les comportements préjudiciables
à la santé. Il apparaît à nouveau que
l'information et l'éducation doivent
être renforcées. L'Institut suisse de
prophylaxie de l'alcoolisme, à
Lausanne, a comparé la fréquence
de fumer et de boire en 1979 à celle
de 1975. Les résultats prouvent
qu'un quart de la population de 15 à
74 ans boit, aujourd'hui encore, au
moins une fois par jour des bois-
sons alcoolisées et que 40% de
cette population fument. Une
tendance croissante à une

consommation très fréquente
d'alcool se dessine en Suisse
romande: en 1975, 22% des per-
sonnes interviewées avouaient
boire de l'alcool au moins deuxfois
par jour. En 1979, la proportion
s'élève à 28%. En Suisse alémani-
que, les données sont restées
constantes.

Si l'on compare séparément pour
les femmes et pour les hommes les
résultats de ces deux enquêtes, on
constate que les données obtenues
contredisent l'opinion fréquente
selon laquelle les femmes boivent
de plus en plus. Le comportement
de celles-ci est en effet tout aussi
stable que celui des hommes. Cela

n'est cependant plus vrai en ce qui
concerne le fait de fumer: les
hommes fument moins souvent
qu'il y a quatre ans, mais les fem-
mes plus souvent.

Il est alarmant de constater que
26% seulement des fumeurs inter-
rogés en 1979 disent avoir sérieu-
sement essayé d'arrêter de fumer,
alors qu'ils étaient encore 32% en
1975. Le recul est de 7% chez les
hommes et de5% chez les femmes.
Ce sont surtout les fumeurs d'un
certain âge qui paraissent
aujourd'hui moins désireux d'arrê-
ter de fumer.

Voir également notre article
en page scientifique

Les grandes entreprises sont avantagées
dans le domaine de la recherche.

ZURICH (ATS).- Les résultats
scientifiques des institutions suisses de
recherche ne profitent que ra remenl
aux entreprises, qui en général dispo-
sent elles-mêmes d'importants dépar-
tements de recherche et de dévelop-
pement. Cependant, à l'occasion de
l'assemblée générale de la société
université et recherche à Zurich, le
président de cette institution ,
M. Anton E. Schrafl , a demandé que
dans l'avenir les petites et moyennes
entreprises en particulier puissent
profiter d'échanges d'expériences el
d'une collaboration effective.

M. Schrafl a fait remarquer que la
plupart des entreprises n'emploient
que peu sinon aucun ingénieur ni
universitaire et qu 'elles n 'ont donc
guère accès aux instituts de recherches
de la Confédération. Pour remédier à
cette situation , la société université et
recherche a décidé de jouer le rôle
d'intermédiaire. Elle organisera les Ie"
et 2 novembre à Zurich, à l'intention
de vastes cercles de la population suis-
se, des journées intitulées « politique
technologique et transfert technologi-
que» . Des rencontres organisées dans
plusieurs points de la Suisse doivenl
contribuer à diffuser les connaissances
actuelles.

Prenant la parole à son tour, le délé-
gué pour l'enseignement supérieur de
l'Etat américain d'Indiana , M. George
B. Weathersby, a prôné la séparation
des pouvoirs entre l'Etat et les univer-
sités. L'Eta t devrait se limiter à définir
la politique de l'université, tandis que
l'exécution en serait confiée aux
universités elles-mêmes. M. Weathersby
a ajouté que ce modèle avait fait ses
preuves dans la pratique.

Les problèmes de l'émigration évoqués
à la Semaine suisse qui se tient à Bari

LECCE (ATS). - Mal gré les progrès
enregistrés l'année passée, le pro-
blème de l'émigration italienne en
Suisse n 'est pas pour autant résolu. La
semaine suisse à Bari (5-12 octobre) a
donné l'occasion de tables rondes
entre les représentants italiens qui
souhaitent la suppression du statut de
saisonnier et les autorités suisses
représentées par le directeur de l'Offi -
ce fédéral des étrangers M. Guido
Solari.

LES ITALIENS ATTENDENT
PLU S DE LA SUISSE

Le désir d'une meilleure compré-
hension entre la Suisse et la région à
forte émigration des Fouilles est la
raison qui a poussé à organiser une
«Settimana Svizzera » (semaine suis-

se) à Bari , chef-lieu de cette région. En
effet une part importante des quelque
432.000 Italiens résidant en Suisse
proviennent des Fouilles. Selon l'avis
des autorités italiennes pour améliorer
le sort des émigrants italiens il faudrait
supprimer le statut de saisonnier de la
nouvelle loi sur les étrangers qui a été
présentée aux Chambres fédérales.

M. Guido Solari s'est montré satis-
fait des accords bilatéraux sur la dou-
ble imposition et les indemnités
chômage pour les frontaliers . Son col-
lègue italien quant à lui a déclaré:
« nous sommes contents mais pas
entièrement satisfaits. Nous n'atten-
dons pas de la Suisse presque tout ,
mais tout» . M. Pulcini faisait allusion
au statu t des saisonniers.

Au cours de discussions avec les
autorités locales et régionales d'autres
problèmes importants comme la scola-
rité des enfants d'émigrés, l'assimila-
tion de la culture du pays d'accueil et
le chômage rencontré par les émigrés
qui reviennent au pays ont été
abordés.

Le sort de l'émigré italien en Suisse
a été décrit, de plusieurs côtés comme
étant particulièrement dur.

Toutefois le journaliste de Radio et
télévision tessinois, Guido Zenari , qui
pendant de nombreuses années s'est
occupé de l'émission radiophoni que
journalière destinée aux Italiens de
Suisse, se basant sur son expérience, a
tenu à préciser que le tableau n'était
pas si noir qu 'on voulait bien le dire.

Dernier hommage
à Karl Obrecht

SOLEURE (ATS). - Plusieurs
centaines de personnes ont rendu un
dernier hommage mardi après-midi en
l'église réformée de Soleure à l'ancien
conseiller aux Etats Karl Obrecht
décédé le 5 octobre dans sa
70mc année.

Dans son éloge funèbre, le président
de la Chambre des cantons , M. Ulrich
Luder, Soleurois comme le défunt , a
retracé la carrière de M. Obrecht , une
carrière marquée par son ouverture
sur la vie publique. M. Luder a d'autre
part déclaré à cette occasion que le
Conseil d'Etat soleurois s'était
proposé de décerner cette année son
prix à M. Obrecht pour le travail
accompli par le défunt notamment en
sa qualité de président de la commis-
sion d'experts pour la revision totale
de la Constitution cantonale.

Les partis et la politique de l'alcool
LA US ANNE (A TS). -La politique

de l'alcool n'est pas un sujet qui
passionne les partis politiques, au
moins en ce qui concerne la santé
publique. Elle ne fait pas partie des
grands problèmes qui sont repris
inlassablement et qui préoccupent
les institutions et les parlementai-
res. Cela explique le faible écho
qu'a reçu une enquête menée par
l'institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme (ISPA), à Lausanne,
auprès des partis à la veille des
élections fédérales.

"Il est frappant de noter l'écart
qui existe entre les programmes
électoraux des partis, bourrés
d'objectifs, et la prise de décision
dans des cas précis, constate
l'ISPA. Tous les partis prétendent
avoir à cœur la santé du peuple.
Pourtant, les opinions diffèrent
lorsqu 'il s'agit de déterminer si
l'interdiction de la publicité pour les
produits qui engendrent la dépen-
dance, l'abaissement du taux
d'alcoolémie ou l'augmentation
des impôts sur l'alcool et le tabac
sont des mesures adéquates pour
se rapprocher de l'objectif fixé. »

A une exception près, l'ISPA a pu
remarquer, au cours de la législa-
ture écoulée, que la politique de
l'alcool, considérée en fonction de
la santé publique, préoccupait sur-
tout les petits partis ou certains
parlementaires isolés qui, le plus
souvent, ne sont guère influents.

Conséquence
de la récession:

augmentation des
sociétés anonymes
BERNE (ATS). - Un des phénomè-

nes concomitant de la récession a été la
fondation de sociétés anonymes. De
nombreuses enteprises à raison indi-
viduelle, des sociétés en nom collectif
et en commandite ont été modifiées en
sociétés anonymes durant les années
1974 à 1977 et sont venues s'ajouter à
la quantité de nouvelles sociétés
anonymes. C'est ainsi que pour la
première fois en 1974 le nombre des
sociétés anonymes a dépassé celui des
entreprises à raison sociale individuel-
le. Cette tendance s'est poursuivie
jusqu 'en septembre 1978, époque où
le nombre des sociétés individuelles
(85.434) a retrouvé son niveau de
1974 (85.536). Ainsi que le relève
l'Agence économique de renseigne-
ments, « Creditreform » dans un com-
muniqué, cette tendance réjouissante ,
pour des raisons de transparence , se
confirme également jusqu 'en septem-
bre de cette année. A cette date
l'insciption d'entreprises individuelles
présente un excédent de 370.

A relever qu 'il existe en Suisse
actuellement 250.000 sociétés - indi-
viduelles, anonymes, en nom collectif ,
en commandite - les sociétés anony-
mes étant à elles seules au nombre de
103.341.

Berne: il n'y aura
pas de festival

folk international
l'an prochain

BERNE (ATS). - Le festival folk
international du Curten, sur les
hauteurs de Berne, dont c'était cet été
la 3me édition est, semble-t-il victime
de son propre succès populaire. Le
comité d'organisation a en effet
décidé de renoncer à l 'édition 1980.
Dans un communiqué publié mercredi
le comité bernois estime qu'« une
année d 'interruption, tant pour le
festival que pour le comité, peut-être
aussi pour l'ensemble de la scène folk
suisse, constitue une meilleure solu-
tion que la poursuite sans scrupules
d'une tradition contraignante ».

Les organisateurs ont voulu se don-
ner un temps de réflexion , afin de
trouver une formule leur permettant
de mettre sur pied un festival avec
l'infrastructure utilisée jusqu'ici, et
sans devoir faire appel à de gros effec-
tifs de police et à des « sponsors ». Une
manifestation « purement commercia-
le» irait à l'encontre des buts que les
organisateurs se sont f ixés à l'origine,
précisent ces derniers. Ils envisagent à
l'avenir de limiter le nombre des spec-
tateurs à 10.000.

Incendie é
Villars-le-Grand

(c) Mercredi , a 10 heures, un incendie
s'est déclaré dans un hangar à tabac
appartenant à M. Georges Etter, agri-
culteur à Villars-le-Grand. En un quart
d'heure à peine, tout a été détruit , soit
le hangar , d'une valeur de
70.000 francs, et la récolte de tabac en
train de sécher, valant près de vingt
mille francs. Les pompiers du centre
de renfort de Morat , ainsi que ceux du
village, sont intervenus, afin de cir-
conscrire le sinistre, qui serait dû aux
moyens utilisés pour sécher le tabac
atteint par le brouillard.

Il serait heureux que la bise n'ait pas
soufflé, car le feu se serait alors com-
muniqué à tout un pâté de maisons. La
police de sûreté a ouvert l'enquête
d'usage.

Peines confirmées dans une grosse
affaire de trafic de voitures volées

TESSIN j Après des recours

BELLINZONE (ATS). - Au terme
d'une longue séance, la Cour crimi-
nelle de Bellinzone a confirmé mardi
soir, au cours d'un procès d'appel, les
peines prononcées en première
instance contre trois Tessinois impli-
qués dans un trafic de voitures volées.

Reconnus coupables de recel répété et
par métier, deux d'entre eux ont été
condamnés à trois ans et dix mois de
prison, et le troisième à 22 mois de
prison. Le premier jugement avait été
cassé par un vice de procédure, à la
suite des recours du procureur public
et des avocats de la défense. Les trois
accusés devront en outre rembourser à

l'Etat tessinois respectivement
16.000, 14.000 et 8000 francs.

Il s'agit du plus grand trafic d'auto-
mobiles volées jamais enregistré au
Tessin : plus de 400 voitures volées
avaient été achetées à des trafiquants
du Nord de l'Italie et ensuite reven-
dues sur le marché suisse. Plusieurs de
ces voitures avaient été achetées par
des grossistes de Zurich. La Cour,
cette fois aussi, n'a pas retenu l'accusa-
tion d'escroquerie par métier sur la
vente des voitures aux grossistes de
Zurich. Ces derniers, selon le juge,
auraient dû avoir, au moins, des soup-
çons sur la provenance de ces véhicu-
les.

Gabriele Kroecher
transférée

LAUSANNE (ATS).- Le « groupe
action prison » annonce que Gabriele
Kroecher a été récemment transférée
de la prison lausannoise du Bois-
Mermet en Suisse alémanique. U
souligne que la condamnée allemande
a bénéficié pendant ses trois mois de
détention à Lausanne d'un régime
ordinaire, avec promenade en com-
mun, possibilité de communiquer avec
d'autres détenues et travail en atelier.
U demande qu'elle continue à bénéfi-
cier de ce régime.

Trafiquants de drogue jugés à Lugano
LUGANO (ATS).- Un procès contre

deux gros trafiquants de drogue s'est
ouvert mercredi matin à Lugano. Les deux
prévenus, âgés de 53 et 24 ans, sont accusés
d'infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants , de faux dans les titres et de port
d'armes prohibé.

Le principal accusé, G. R., qui a refusé
d'assister au procès, avait été arrêté en
janvier au cours d'un contrôle de routine
sur l'autoroute Chiasso-Rivera. Les poli-
ciers avaient découvert sur lui un pistolet
de gros calibre. Une perquisition à son
domicile avait permis de récupérer tout un
arsenal d'armes et de munitions et de nom-
breux faux documents. La police avait par
la suite pu arrêter son complice, T. A.

Alors qu 'on croyait d'abord avoir affaire
à des terroristes italiens, il se révéla par la
suite que les deux individus arrêtés étaient
des trafiquants de drogue. La police
retrouva, en effet , plus de trois kilos
d'héroïne déposés dans un coffre d'une
banque de Chiasso loué par les deux accu-

sés. Un quatrième kilo de cette dangereuse
drogue fut découvert dans un appartement
à Milan. La drogue saisie valait plusieurs
millions de francs.

LUGANO (ATS) . - Au mois d'août ,
le Tessin a connu le plus grand accrois-
sement du nombre des nuitées de
toute l'industrie hôtelière suisse. Ces
nuitées s 'élèvent à 471.473, soit une
augmentation de près de 10% par
rapport au même mois de Tan dernier.
Dans l'ensemble de la Suissse, la
moyenne globale des nuitées a connu
une diminutionde 0,2 % par rapport à
août 78.

Bon mois d'août
pour l'hôtellerie

Bâle à l'heure de l'électronique

SUISSE ALEMANIQUE)
834 exposants

BALE (ATS).- 834 exposants de
19 pays sont réunis du 9 au 13 octobre
dans les halles de la foire d'échantil-
lons à Bâle dans le cadre d'Ineltec 79,
salon international de l'électroni que
industrielle et de l'industrie électro-
technique , qui a heu tous les deux ans.
Les exposants présentent une très
large gamme d'appareils et de machi-
nes dans les domaines de l'informati-
que, de la transmission d'informa-
tions, du réglage et de l'automatisation
ainsi que dans ceux de la production
d'énergie, de la mesure et du contrôle.
Le champ d'application des outils, des
machines et appareils qui sont présen-
tés à Ineltec 79 englobe également le
travail de bureau et l'administration
ainsi que la production et le contrôle.
Lors de l'inauguration de l'exposition
mardi , le directeur général de la Foire

d'échantillons , M. Frédéric
P. Walthard , a déclaré notamment
que l'espri t de pionnier et l'aptitude à
prendre des risques sont les conditions
sine qua non pour assurer l' avenir.
Quant à M. Rogge , délégué du conseil
d'administration de Prognos SA, il a
souligné dans son discours que l' auto-
matisation était plus une chance
qu 'une menace à condition que celle-ci
soit utilisée pour résoudre les problè-
mes humains et que la joie d'innover
soit maintenue.

Enfin , M. Roger Dessoulavy, ing é-
nieur et professeur à l 'EPUL de
Lausanne , a retracé les grandes étapes
du développement de l'électronique.
Il a mis l'accent sur le fait que l'homme
devait se servir de la technique et non
pas en devenir l'esclave.

BERNE (ATS). - Du 15 au 31 octo-
bre des étuis contenant des panse-
ments instantanés seront mis en vente
dans les drogueries de notre pays. Le
bénéfice de cette vente sera versé par
l 'Association suisse des droguistes
(ASD) à l'Organisation de bienfai-
sance « Enfants du monde ».

L'activité des «Enfants du monde »,
dont le siège est à Genève, s'exerce
dans les pays africains et sud-améri-
cains, mais également en Europe ,
rappelle l'ASD. Ses tâches principales
sont axées sur l'hygiène , la prévention
des maladies, l'alimentation, l 'éduca-
tion et la formation professionnelle .

Campagne des droguistes
en faveur des

«Enfants du monde»

PÈLE MÊLE
* C'est tacitement que M. Martin

Krebs, de Zweisimmen (BE), a été élu à
la préfecture du Haut-Simmental en
remplacement de M. Werner von Grue-
nigen qui s'est retiré pour des raisons
d'âge. M. Krebs, âgé de 49 ans, jusqu'ici
administrateur du registre foncier et
greffier, fonctionnera également
comme président du tribunal du district
du Haut-Simmental.

Pourquoi les communes broyardes partent en guerre
ROMANDIE ] Dépôt de déchets nuc|éajres à Lucens

De notre correspondant:
On s'en souvient, la centrale

nucléaire de Lucens avait été brus-
quement fermée, en 1969, à la suite
d'un accident survenu quelques
mois après sa mise en service.

Aujourd'hui, le rapport de la
commission fédérale d'enquête n'a
toujours pas été publié. En revan-
che, en 1973 déjà, la société pro-
priétaire de la caverne de Lucens
proposait sa réutilisation pour le
stockage de déchets radioactifs.
Devant la franche opposition de la
population et des autorités locales,
les études ont été poursuivies dans
le plus grand secret. Ce n'est que
par l'indiscrétion d'un quotidien
romand que l'opinion publique
devait apprendre, en 1977, que le

projet se précisait : Lucens devrait
recueillir à titre soi-disant provisoi-
re, dans l'attente d'un retraitement
hypothétique hors de nos frontiè-
res, les combustibles usagés,
hautement radioactifs, de l'ensem-
ble des centrales de Suisse.

En 1990, selon les précisions des
constructeurs, l'ensemble des
déchets destinés à Lucens seraient
de l'ordre de 1000 tonnes. En l'an
2000, en l'absence de retraitement
et au cas où aucune nouvelle
centrale n'aurait été construite,
c'est 2500 tonnes qu'il faudrait
stocker. Or, le cœur d'une centrale
ne contient que 90 tonnes de
produits radioactifs et sa propre
piscine de stockage intermédiaire,
200 tonnes au maximum. C'est
donc une quantité de produits dix
fois supérieure à celle d'une
centrale que Lucens devrait abriter
à ce moment-là.

LE POIDS DE L'OFFICIALITE

L'opposition populaire s'est révé-
lée quasi unanime dans les agg lo-
mérations proches de Lucens.
Mais, excepté le préavis négatif de
la Municipalité de cette commune,
il manquait au mouvement d'oppo-
sition le poids de l'officialité.

Or, à la fin de l'année dernière,
conscient que le projet de Lucens
menace toute la région de la Broyé,
le Conseil communal de Grandcour
a manifesté une opposition
unanime et la population du village
a signé massivement une pétition
dans le même sens. Les communes
voisines ont été consultées et une
séance d'information a été organi-
sée, à Payerne le 11 mai 1979. Elle a
permis aux autorités des commu-

nes représentées de voir un film sur
la filière de l'uranium et le pro-
blème des déchets, ainsi que
d'entendre des hommes de scien-
ces ou politiques présenter les
points de vue des promoteurs et
des opposants. A la suite de cette
séance, le 15 juin, il a été décidé la
création de l'association des com-
munes vaudoises et fribourgeoises
contre le dépôt de déchets nucléai-
res à Lucens, à laquelle toutes les
communes broyardes sont invitées
à se rallier.

D'AUTRES SUIVRONT
A ce jour, quatorze communes

ont déjà donné leur adhésion offi-
cielle, soit pour la Broyé vaudoise :
Chabrey, Chevroux, Grandcour,
Maracon, Missy, Montmagny,
Treytorrens (Payerne), Cerniaz, Vil-
lars-Bramard, et pour la Broyé
fribourgeoise: Bussy, Chapelle,
Cugy, Estavayer-le-Lac, Morens.

D'autres suivront.
Cette association - apolitique -

s'est fixée pour but de s'opposer
par tous les moyens légaux à la
réalisation du projet de dépôt de
déchets nucléaires de Lucens,
comme nous l'avons annoncé. Elle
tentera d'animer les relations entre
les autorités responsables sur le
plan cantonal, voire fédéral, et les
communes, d'obtenir et de diffuser
toutes les informations objectives
concernant la nature et l'avance-
ment des projets. Elle demandera
que soit préalablement publié le
rapport sur l'accident de 1969, que
soient connues les conséquences
prévisibles des éventuels acci-
dents, les mesures de protection
civile envisagées, les prévisions

relatives au volume des matières
radioactives produites et les garan-
ties quant aux contrats de retraite-
ment qui conditionneront la masse
des volumes à stocker à Lucens.

L'Association des communes
vaudoises et fribourgeoises contre
le dépôt de déchets nucléaires de
Lucens est présidée par M. Fran-
çois Choffat, à Grandcour, et le
secrétaire est M. Robert Vaucher,
de Chevroux. Sa création traduit
bien une certaine inquiétude
régnant dans toute la contrée et la
volonté de la population de ne pas
subir sans réagir.

GENEVE (ATS).- Le prix de la
Ville de Genève de l'horlogerie, de la
bijouterie , de la joaillerie et de
l 'émaillerie a été proclamé mercredi
par le conseiller admin istratif René
Emmenegger, en présence notam-
ment de son prédécesseur, Mmc Lise
Girardin , et des personnalités du
monde horloger.

388 dessins avaient été envoyés,
présentés par 135 concurrents de
16 pays. Il y a eu trois premiers prix et
trois mentions.

Voici les résultats : horlogerie : une
mention à M. Kenji Tanikawa
(Japon).

Bijouterie : un prix à M. Jean-
Samuel VJuhl (Genève).

Joaillerie : un p rix à M. Frank Boett-
ger (Genève), une mention à
M. Pierre Fuerbringer (Bâle) .

Emaillerie : un prix à M me Silk e
Klopsch (Allemagne), une mention à
M. Francesco Villasis (Espagne).

Prix de la Ville
de Genève

de l'horlogerie
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Les nouvelles 504:
leur succès continue!

Jusqu'à ce jour, plus de 2,4 La 504 GR. Avec ses 1796 cm3 la grande routière en toute
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M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91 1
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers. *

2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard, U. Schùrch, Garage, (038) 53 38 68, 2056 Dombresson, A. Germond, Garage, (038) 53 21 22,
2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12, (038) 61 11 72, 2034 Peseux. Garage la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 

ÉCOLE CANTONALE
DES METIERS MICROMECANIQUES

(affiliée à l'Ecole d'Ingénieurs de Bienne)

Formations: Micromécanicien 4 ans
Dessinateur en microtechnique 4 ans
Horloger-rhanilleur 4 ans
Aspirant-Ingénieur en microtechnique
(cours préparatoires) 2V_ ans

Début des cours : Avril 1980
Examens d'admission : Lundi 19 novembre 1979
Délai d'inscription: 3 novembre 1979

Formule d'inscription et renseignements :
Secrétariat de l'Ecole d'Ingénieurs,
Rue de la Source 21, 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 43 23. 44ZB7-A
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!; Le parti radical, le parti libéral et le parti progressiste national vous
proposent d'élire au Conseil des Etats deux hommes qui ont déjà
prouvé par leurs actes leur compétence à défendre les intérêts du
canton de Neuchâtel à Berne.

Pour eux, l'intervention de l'Etat se justifie lorsque l'homme ne
peut pas résoudre seul les problèmes qu'il affronte. A leurs yeux ,
cette intervention doit assurer l'épanouissement individuel. Elle
doit tendre à le protéger, à l'encourager, à le développer pour le
bien de tous.

Les exigences prioritaires de l'ensemble de la communauté inspi-
rent leur action politique, désireux d'assurer le bien-être d'une
société équilibrée, solidaire, animée par la recherche du mieux.

D'esprit ouvert, ils sont accessibles aux préoccupations de tous.
Connaissant à fond les différentes régions du canton de Neuchâte l,
ils savent quels en sont les problèmes.

Soucieux du développement harmonieux de l'économie neuchâte-
' loise et de la prospérité générale, ils sauront poursuivre à Berne une

action profitable au soutien des secteurs pour lesquels une aide est
indispensable.

Bénéficiant déjà d'une très large audience, ils seront les véritables
' ambassadeurs dont notre canton a besoin.

V 47760-A i
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\<£ i™*""»'*™! Une équipe neuchâteloise de première ligue

Le Hockey-club Serrières entame,
vendredi soir aux Eaux-Minérales de
Morges, sa huitième saison en
première ligue nationale. CE SERA LA
BONNE précise tout de suite le nouvel
entraîneur de la formation neuchâte-
loise, Francis Blank. Le ton est donné.
Cette année, il n'est plus question
pour la formation chère au président
Claude Botteron de jouer les polites-
ses. La politique dans l'entre-saison a
été claire : on vise la promotion.

Finaliste l'an dernier sous la férule
d'Alfred Stettler, Serrières possédera
cette saison des atouts indéniables. A la
direction du club , c'est le retour de Francis
Blank. S'il est un homme en Suisse qui
connaît parfaitement le hockey sur glace ,
c'est bien lui. De plus, il est le spécialiste
des coups d'éclat au poste d'entraîneur.
Le 29 février 1972, c'est déjà lui qui
faisait monter Serrières, cette équipe de
copains et de quartier , dans l'anti-cham-
bre de la ligue nationale. Depuis, Blank
n'est pas resté inactif. Il a notamment
réussi l'ascension et une première saison à
tout point remarquable avec le HC Bien-
ne. Avec cette forte personnalité à la
barre , Serrières sera bien dirigé et conseil-
lé. Blank , c'est certainement le petit rien
qui a manqué l'an dernier aux « vert et
blanc» pour tendre un mauvais piège à
Moutier au match retour où , après avoir
longtemps menés, les Neuchâtelois
étaient rejoints sur le fil. Serrières a donc
déjà l'expérience des finales. Cela peut
être un atout important au printemps pro-
chain.

Avec l'arrivée de Blank , des forces
neuves ont également été trouvées sur la

Le contingent

GARDIENS

Pierre SCHWEIZER 22 ans
Daniel NICOUD 21 ans
Olivier BAUER 15 ans

DÉFENSEURS

Serge DIVERNOIS 25 ans
Michel DUBOIS 31 ans
John RENAUD 22 ans
Heinz RIEDER 21 ans
Gilbert NICOLE 31 ans
André KISSLING 19 ans
Daniel GRANDGUILLAUME 21 ans
Denis MARENDAZ 18 ans

ATTAQUANTS

Jean-Phili ppe GENDRE 30 ans
Michel FAVRE 33 ans
Jean-François PELLET 26 ans
Marc DROEL 22 ans
Jean-François CLOTTU 27 ans
Michel TESTORI 19 ans
Egon JOHNER 32 ans
Pascal RYSER 20 ans
Daniel DERUNS 23 ans
François CERETTI 25 ans
Philippe MICHAUD 27 ans
Pierre-Yves SCHREYER 21 ans

glace. Manoël , Ruben Giambonini et
Zingg ont chang é de vestiaires à Monruz ,
Schaldenbrand préférant continuer avec
la deuxième équi pe : tels sont les départs
par rapport à la saison dernière.

Au chapitre des arrivées, Serrières a
trouvé plusieurs éléments de valeur qui
ont tous l'expérience de la ligue nationale.
C'est ce qui fera notre force précise le
nouveau patron serriérois, les autres clubs
de première ligue font des transferts entre
eux (Wicky, Sauvain et Rey de Morges à
Château-d'Oex ; Vuilleumier d'Yverdon à
Monthey etc), tandis que nous avons eu la
chance de pouvoir aller chercher plus
haut ce qu'il nous manquait. On le sait ,
avec la nouvelle saison, Serrières a quel-
que peu changé de structure puisque , si la
présidence reste dans les fermes mains de
Claude Botteron , il a été créé une com-
mission financière autour de M. Jean-
Marc Balmelli.

FIÈRE ALLURE
C'est ainsi qu 'en défense, avec le retour

«officiel » de John Renaud depuis Fleu-
rier - déjà l'an dernier , il s'entraînait à
Monruz - Serrières possédera des argu-
ments de poids avec Heniz Rieder
(Langenthal), Daniel Grandguillaume (La
Chaux-de-Fonds) et Denis Marendaz
(Neuchâtel). Ces trois nouveaux joueurs
compléteront le compartiment défensif
avec les routiniers que sont Serge Diver-
nois, Michel Dubois, Gilbert Nicole et le
jeune Kissling.

LA FORMATION. -Serrières, version 1979-1980. De qauche à droite, debout: Denis Marendaz, Paul Butikofer (matériel),
Jean-Philippe Gendre, Daniel Grandguillaume, Michel Testori, Philippe Michaud, Jean-François Pellet, Michel Dubois, Daniel
Deruns, Jean-François Clottu, John Renaud, Serge Divernois, Heinz Rieder, Francis Blank (entraîneur), Claude Botteron
(président). Au premier plan : Gilbert Nicole, André Kissling, Marc Droël, Pierre Schweizer, Daniel Nicoud, François Ceretti,
Michel Favre, Egon Johner et Pascal Ryser (Avipress-Treuthardt)

En défense , on aura donc abondance de
biens. Sur un championnat qui s'annonce
difficile , avec, en point de mire , les finales
de promotion , cet avantage quantitatif
peut être important. Dans les buts , Pierre
Schweizer jouera sa deuxième saison
avec la formation neuchâteloise. Venant
d'Yverdon , ayant fait ses classes à La
Chaux-de-Fonds, Schweizer est un gar-
dien d'avenir. A ses côtés, Daniel Nicoud
reste fidèle au poste.

COMPENSATION

Avec les départs des frères Giambonini
et de Zingg, trois des meilleurs atouts
offensifs dans le jeu serriérois l'an dernier ,
il fallait trouver du sang neuf. Les arrivées
de Michel Testori d'Yverdon , d'Egon
Johner (Ambri Piotta), de Pascal Ryser
(Neuchâtel) et surtout de François Ceretti
(Davos) compenseront donc largement
les trois départs.

A côté des nouvelles recrues, nous
retrouverons les hommes forts du club,
soit Gendre, Favre, Pellet , Clottu et
Schreyer alors que Phili ppe Michaud , qui
avait l'an dernier fêté la promotion avec
Lyss, se retrouvera habillé en vert et
blanc. Sur le pap ier , Serrières possédera
une équipe à même de réussir le but fixé :
la promotion. Mais , ces nombreuses arri -
vées ont demandé un travail d'acclimati-
sation. C'est ainsi que, en début de prépa-
ration sur glace, Blank et ses joueurs s'en

sont allés une semaine en Tchécoslova-
quie où ils ont pu mieux se connaître et
partici per à un entraînement poussé.

PRÉPARATION

Depuis le retour de Pardubice , le pro-
gramme des matches de préparation a été
quelque peu diminué afi n de permettre à
chacun de recharger ses batteries. Dans
les dernières confrontations amicales ,
Serrières a battu Soleure 6-5, Fleurier 4-3
et Le Locle 13-4.

A première vue, l'équipe semble
« tourner» normalement. Mais, on le sait ,
il est vain de s'attarder sur les rencontres
de préparation. Tout peut changer en
compétition.

Notre but premier sera d'être dans les
deux premiers afin de participer aux fina-
les de promotion. Une fois ce but atteint,
nous nous battrons pour faire le saut en
ligue nationale poursuit Francis Blank.

Les dés sont donc jetés. Aux acteurs de
jouer. L'an dernier , on ne pensait guère
aux finales et on y est arrivé. Cette saison ,
l'optique est totalement différente. Le
29 février 1980, huit ans après que la
formation neuchâteloise sorte de
l'anonymat des ligues régionales pour la
première ligue , le championnat sera ter-
miné depuis trois semaines. On sera en
plein dans la folle période des finales de
promotion. Il faudra s'en souvenir...

JICÉ

Serrières vise la promotion

Première Coupe du monde
4ML- oxe 1 Du 11 au 19 octobre

La première Coupe du monde de boxe
amateur se déroulera du 11 au 19 octobre
à New-York , avec la partici pation d'une
centaine de pug ilistes représentant une
vingtaine de pays des six continents .

En dépit de l'abstention des Cubains ,
des Mexicains, des Vénézuéliens et de
certains Européens , la compétition sera
une véritable avant-première des Jeux
olympi ques 1980 de Moscou.

Deux trophées séparés (par équipes et
individuel) seront mis en jeu dans les onze
catégories qui figurent au progamme de
l'épreuve.

Dix équi pes sont engagées dans la
Coupe du monde. Ce sont l'Afrique , seule
formation à disposer de deux équipes,
l'Asie, la Corée du Sud , l'Europe ,
l'Améri que du Nord , l'Amérique du Sud ,
l'Océanie , l'Union Soviétique et les
Etats-Unis.

Quarante-huit heures avant le premier
coup de gong de la compétition , la p lupart
des membres des pays engagés ne sont pas
encore arrivés à New-York , notamment
les boxeurs japonais et européens.

D'autre part , les Sud-Américains ne
comptent actuellement que trois
éléments, l'Argentin Hugo Hernandez
(63,5 kg), son compatriote Hector Baez
(67 kg) et le Chilien Francisco Guerra
(71 kg). Trois autres boxeurs colombiens
sont attendus à New-York.

L équipe d « Afrique 2 » apparaît très
forte sur le pap ier, avec notamment la
présence de deux champ ions du monde, le
mini-mouche kenyan Stephen Mushioki
et le léger nigérian Davidson Andeh. On
dit également beaucoup de bien de l'Océa-

nie, composée en majorité d Australiens
et de Néo-Zélandais, ainsi que de la
Corée du Sud, capable de provoquer
quel ques surprises dans les catégories
inférieures.

L'Amérique du Nord sera largement
représentée par Porto-Rico (7 boxeurs),
ainsi que par le Salvadorien Mauricio
Lucha (57 kg), le Jamaïquain Michael
McCallum (67 kg), médaille d'argent aux
Jeux, panaméricains, et le Canadien
Jean-Guy Mongrain (75 kg). L'URSS et
les Etats-Unis aligneront chacune une
formation très jeune et solide dans les
onze catégoies. l,es meilleurs Soviétiques
sont les trois champions çJ'Europe , Victor
Rybakov (57 kg), Victor Demianenko
(60 kg) et Serik Konakbeav (63,5 kg),
ainsi que l'espoir poids lourd Khoren
Inozhaya n, qui a été préféré au
chevronné Eugène Gortskov.

Les Etats-Unis, qui auront l'avantage
de se produire devant leur public , feront
fi gure de grand favori pour le trophée par
équi pes, ainsi que pour plusieurs médail-
les individuelles.

Les Américains seront en effet redou-
tables dans prati quement chaque catégo-
rie. Leurs meilleurs éléments sont les
quatre champions panaméricains , Jackie
Beard (54 kg), Bernard Taylor (57 kg),
Lem Steeples (63,5 kg) et Tony Tucker
(81 kg). Quant au poids lourd Tony
Tubbs, un excellent technicien doté d'une
bonne frappe des deux mains, il est
probable qu 'il parviendra à se qualifier
pour la finale , où il pourrait être opposé
au Soviétique Inozhayan.

Tour de la ville
de Bienne

,-̂ *p athlétisme

Le Bâlois Fredy Gnner (28) a remporté
de manière surprenante le Tour de la ville
de Bienne , couru sur7 km 300, en distan-
çant les deux favoris britanni ques Lyn
Harvey et Bob Treadwell. Griner , 8 ""¦' lors
de Morat-Fribourg, s'est détaché dans le
dernier des 11 tours. Devant 5000 spec-
tateurs , la victoire chez les dames est
revenue à Cornelia Burki , en tête dès les
premiers mètres.

RÉSULTATS

Messieurs (7 km 362): 1. Griner (Lies-
tal) 21'52"09. 2. Harvey (GB) à 1". 3.
Treadwell (GB) à 5"7. 4. Moser (Muen-
chenbuchsee) à 14". 5. Rh yn (Langenthal)
à 22". 6. Umberg (Bern) à 46".

Dames (2 km 664) : 1. C. Burki (Rap-
perswil) 8'50"02. 2. E. Wattendorf
(Belfaux) à 19". 3. M. Isenegger (Zug) à
32".

La Pologne espère encore-
championnat d'Europe des nations

Tenue en échec à Chorzow par la
RDA récemment, la Pologne, même
au soir de son succès sur l'Islande, ne
croit guère à .ses chances de succès
dans le groupe 4 du Championnat
d'Europe des nations. Elle occupe
pourtant la première place du classe-
ment, mais son avance est insuffisante
pour lui permettre d'aborder sereine-
ment sa dernière partie , le 17 octobre
en Hollande.

A Cracovie, en présence de 25.000
spectateurs , les Polonais ont
longtemps buté sur le problème posé
par une défense renforcée. Le trio
Lato, Ogaza , Terlecki tournait à vide.
A la 55™-' minute seulement, Ogaza,
l'avant-centre de Szombierki Bytom,
ouvrait le «score ». A la 73rac minute,
il doublait cet avantage en transfor-
mant un penalty. A ce moment, les
esprits s'échauffaient du côté islan-
dais. Le «stopper» Edvaldsson et
l'avant-centre Petur Petu rsson
écopaient d'un avertissement.
Premier au classement des buteurs du
championnat de Hollande, Petursson
(20 ans) l'attaquant de Feyenoord se
heurtait dans ses tentatives de percée
sur l'opposition du «libero » Szyma-
nowski et l'arrière Janas, les deux
meilleurs éléments d'une formation
polonaise décevante.

A la 62rac minute, l'entraîneur
Ryszard Kulesza n'avait pas hésité à
remplacer le héros de Pologne-Suisse,
l'ailier Terlecki par Sybis. La Pologne

devait se contenter d une petite
victoire 2-0 (0-0).

Classement du groupe 4: 1. Polo-
gne, 7 matches, 11 points (12-3) ; 2.
Hollande, 6-10 (16-3) ; 3. RDA, 6-9
(11-6) ; 4. Suisse, 7-4 (5-13) ; 5. Islan-
de, 8-0 (2-21).

«Mondial» Juniors

Js|k , cyclisme

Aux championnats du monde juniors de
Buenos-Aires , l'Allemand de l'Ouest Freddy
Schmidtke a obtenu sa seconde médaille d'or:
après celle du kilomètre , il a remporté celle de
la vitesse , battant en finale le Français Michel
Cortinovits.

Sur le circuit automobile de Buenos Aires ,
l'équipe d'URSS a remporté l'épreuve contre la
montre par équipes sur 70 km devant la Suède
et les Etats-Unis.

La Suisse a terminé au onzième rang avec le
quatuor Andréas Gsell , Markus Manser , Peter
Pupikofer , Niklaus Ruettimann.

RÉSULTATS

Vitesse. - Demi-finale : Cortinovits (Fra) bat
Guelaschvili (URSS). Schmidtke (RFA) bat de
Craene (Bel). - Finale: Schmidtke bat Corti-
novits en 2 manches. Dernier 200 mètres :
11"37 et 11"34. Finale places 3/4 : de Craene
bat Guelaschvili en 2 manches.

Course contre la montre par équipes sur
70 km: 1. URSS (Starodoubtse , Demidenko ,
Chpak , Volochin) 1 h 24'22" (moyenne
48 km 004/heure) ; 2. Suède, l h  24'36" ; 3.
Etats-Unis , 1 h 25*03" ; 4. Hollande; 5. RFA ;
6. Danemark ; 7. Grande Bretagne ; 8. Italie ; 9.
Belgique; 10. Autriche; 11. Suisse.

Cfr- basketball | ft . .̂̂

La Coupe d'Europe des clubs cham-
pions débutera le 11 octobre. Cette
épreuve réunira 22 équipes réparties en
six groupes préliminaires. Le premier de
chaque poule , au terme de matches aller
et retour joués jusqu 'au 29 novembre ,
sera qualifié pour une poule finale , dont
les deux meilleures équi pes se disputeront
le titre sur une seule rencontre.

Les favoris de cette compétition seront
le Real Madrid , le Maccabi de Tal-Aviv et
Bosna Sarajevo , tenant du titre et récent
finaliste du Champ ionnat du monde des
clubs. Absent de marque dans cette
épreuve , Varèse (It), l'un des grands clubs
européens, qui a été devancé dans le
Championnat d'Italie par Bologne et qui
s'est incliné en finale européenne devant
Sarajevo , la saison passée, laissant ainsi
échapper la possibilité d'être qualifié
d'office.

Autre absent notable dans cette épreu-
ve, celle des clubs soviétiques. Encore une
fois, la Fédération d'URSS a choisi de
renoncer aux épreuves européennes des

clubs, préférant axer tous ses efforts dans
la perspective des Jeux olympiques de
Moscou.

Cette semaine, seule la Coupe des
champions commencera. Les quatre
épreuves européennes débuteront à la fin
du mois d'octobre.

LES MATCHES DU PREMIER TOUR

Jeudi 11 octobre : poule A: Zamalek le
Caire-Spartakk Sofia, exempt: Bosna
Sarajevo. - Poule B: Slovan Bratislava
(Tch)-Sinudyne Bologne, exempt : Sparta
Luxembourg. - Poule C: Crystal Palace
Londres-Real Madrid. B.C. Copenha-
gue-Bayer Leverkusen (RFA). - Poule D :
Maccabi Tel-Aviv-S.K. Istambul.
Dynamo Bucarest-Ari s Salonique (Gre). —
Poule E: Partizan Belgrade-Partizan
Tirana (Alb). Itihad Alep (Syr)-Honved
Budapest. - Poule F : E.B.B.C. Den Bosch
(Hol)-U.B.S.C Vienne Royal Fresh Air
Bruxelles-S.C. Moderne le Mans. Le
2mc tour aura lieu le 18 octobre.

Quelques absents de marque-

Tournoi de Barcelone:
Guenthardt qualifié

¦ 
 ̂

. . tennis : ,

Opposé à l'Américain Eliot Teltscher
(32me à l'ATP), une des têtes de série du
tournoi de Barcelone , le Suisse Heinz
Guenthardt s'est imposé en deux sets (6-3
6-2) en seizième de finale. Le Zuricois
perdit d'entrée son service lors du
premier jeu , mais égalisa par la suite. A
2-2, Guenthardt remporta trois jeux
d'affilée pour ensuite gagner ce premier
set par 6-3. Dans la seconde manche, le
Suisse menait 3-2 pour finalement gagner
le match grâce à trois nouveaux jeux ,
concluant sur deux aces. Joueur de fond
de court , Eliot Teltscher a été souvent
surpris par la vitesse du service de
Guenthardt , qui n'a eu que rarement
recours à une seconde balle sur son servi-
ce.

En huitième de finale , jeudi , Heinz
Guenthardt affrontera le vainqueur du
match Eddie Dibbs (EU) - Peter McNae-
mee (Aus).

En double , associé à Bob Hewitt ,
Guenthardt a facilement passé le cap du
premier tour aux dépens de l'Espagnol
Mir et de l'Italien Vattuone , battus par 6-3
7-6.

En fin de journée , après une interrup-
tion due à la pluie , l'Américain Eddie
Dibbs a battu l'Australien Paul McNamee
6-2 6-3 et a obtenu ainsi le droit d'affron-
ter Heinz Guenthardt en huitième de fina-
le.

Associé à Bob Hewitt , Guenthardt a
remporté son deuxième match de double.
La paire « helvétique » a battu Juan
Nunez-Jose Lopez-Maso (Chili-Esp) 6-2
6-3.

j&!F% -̂''̂ r course**̂ £̂ï(r d'orientation

Le trag i que décès de Claude Marina a
semé la consternation chez les coureurs
d'orientation neuchâtelois. C'est sur l'une
de ces routes du Val-de-Ruz qu 'il avait par-
courues des centaines et des centaines de
fois , en courant ou en pédalant , que le
destin a frappé.

Claude Marina , âgé de 22 ans, était
l'exemple même de volonté , de courage et
de persévérance. Pratiquant un sport indi-
viduel , son but était avant tout la victoire
sur soi-même, la recherche de la perfection.
Accumulant les kilomètres et les heures
d'entraînement , il a progressé jusqu 'au
niveau des meilleurs coureurs du pays.
Champ ion suisse junior en 1976, c'est à la
fin de cette saison qu 'il aurait dû obtenir sa
qualification Elite. Dimanche , il a remporté
sa dernière victoire dans une course natio-
nale. Dernièrement , il avait gagné le Tour
du Val-de-Ruz par étapes. Tout l'avenir
était devant lui.

Mais, pour Claude Marina, la course
d'orientation c'était aussi son club , le CO
Chenau. Membre fondateur et actuel
président , il consacrait un temps énorme
aux jeunes, à l'organisation de courses et à
l'élaboration de cartes.

Autant grands étaient tout à la fois son
enthousiasme et sa modestie, autant grand
sera le vide qu 'il laissera au milieu de ses
nombreux amis. A. J.

t Claude Marina

MARK LEVERIC. -Un «vétéran» (No 29) de ... 26 ans !

B _________-] Face à Xamax

L'ultime rencontre de la Suisse face
à l'Allemagne de l'Est dans le cadre du
Championnat d'Europe des nations
provoque donc un temps d'arrêt du
Championnat suisse de ligue A. Un
temps d'arrêt bienvenu pour Neuchâ-
tel Xamax dont le besoin de retrouver
ses esprits est grand. Samedi il aura
donc l'occasion d'affronter un adver-
saire inusité: l'équipe nationale des
Etats-Unis. L'affiche ne manquera pas
d'intérêt pour le spectateur de la
Maladière.

Le football américain - là-bas il
s'appelle «soccer» - sort à peine de
J'ombre. Pourtant son histoire est déjà
marquée de quelques pierres blan-
ches. N'a-t-il pas éliminé l'Angleterre
de la Coupe du monde 1950? Et son
prochain objectif est une place dans le
tableau final du «Mundial» 1982.
Pour se faire , la Fédération américaine
a organisé une tournée de préparation
en Europe dont les trois coups ont eu
lieu hier soir au Parc des Princes. La
longue marche europ éenne se pour-
suivra par Neuchâtel (samedi) ,
Anvers, la Hollande , l'Espagne, Buda-
pest face à l'équi pe nationale de Hon-
grie et Dubli n où l'attend le « onze »
irlandais.

Nous sommes venus en Europe pour
apprendre a déclaré, à notre confrère
parisien «L'Equipe», l'entraîneur
américain Walter Chyzowych. En fait
qui sont-ils ces jeunes Américains dont
la moyenne d'âge ne dépasse 22 ans et
demi?

Tous ces garçons sont issus de la
génération qui découvrit le «soccer»
poursuit Chyzowych. En même temps
le professionnalisme se lançait aux
Etats-Unis. Ils ont appris le football
avec des entraîneurs valables. Ils sont
déjà nettement meilleurs que ceux qui

les ont précédés. Ceux qui viennent
derrière sont encore plus forts. Le
problème, maintenant, c'est l'enca-
drement des jeunes, des tout jeunes.

Ces Américains seront donc samedi
en fin d'après-midi à la Maladière. A
leur tête le «vétéran » de l'équipe,
Mark Leveric (26 ans), né en
Yougoslavie mais naturalisé améri-
cain. Un attaquant de grande valeur
pour lequel le football européen n'est
pas une inconnue en tant que natif du
Vieux-Continentn sur lequel il j oua
Vieux-Continent sur lequel il joua
retrouver aujourd'hui au Cosmos. Il a
même reçu — la saison passée — des
offres d'Hajduk Split.

La confrontation entre les Neuchâ-
telois et les athlètes américains — la
plupart accusent 180 centimètres sous
la toise et 75 kilos sur la balance —
appartient à l'inhabituel et à l'insolite.

P.-H. BONVIN

Les Etats-Unis à la Maladière...

Le comité de Neuchâtel Xamax
communique :

Le comité directeur de Neuchâtel
Xamax a décidé d'élargir sa commis-
sion technique. La modalité de ce
choix sera connue prochainement.
" Pour être laconique, ce communi-

qué l'est. Que veut-il dire ? il est cer-
tain que des propositions ont été faites
à l'entraîneur Vogel. Mais de quelle
nature ? Une séparation à l'amiable?
La création d'une nouvelle fonction
l'éloignant de la première équipe?
Cette dernière pourrait alors être
« confiée » à un nouveau venu jus qu'à
la fin de la saison. Pour l'heure, c'est le
mystère le plus absolu du côté de la
Maladière. p.-H. B

Xamax - Vogel:
l'attente...

Tchécoslovaques
qualifiés

TCHECOSLOVAQUIE - SUEDE
4-1 (3-0)

Détentrice du titre , la formation de
l'Europe centrale est virtuellement assurée
de participer au tour final , en juin 1980, en
Italie. Même une défaite à Paris, le
17 novembre prochain , ne remettrait pas
en cause cette qualification : on imagine
mal une victoire du Luxembourg en Tché-
coslovaquie lors de la dernière rencontre
de ce groupe 5 !

A Prague, des Scandinaves «démobili-
sés» n'ont pas réservé de trop fortes
émotions à 35.000 spectateurs. Les Tché-
coslovaques vainqueurs au match aller
(3-1) dominaient dès le coup d'envoi. Le
grand gardien de Malmoe, Moeller était
battu à trois reprises en première mi-
temps ; Nehoda (19"*), Kozak (SS™) et
Vizek (41™). Les Suédois sauvaient l'hon-
neur à la 60™ minute par Jan Svensson. A
dix minutes de la fin , Vizek obtenait son
deuxième but.

Classement du groupe 5:1. Tchécoslo-
vaquie 4 matches/8 points. 2. France5/7.3.
Suède 5/3. 4. Luxembourg 4/0.

... après le Parc des Princes
FRANCE - ETATS-UNIS 3-0 (3-0)

La sélection nationale des Etats-Unis a
opposé une résistance honorable à la
France au Parc des Princes. Après avoir
redouté le pire - ils étaient menés 3-0 au
terme de la première demi-heure - les
Américains ont réussi l'exploit de ne plus
encaisser de but.

Battus les footballeurs d'outre-Atlânti-
que ont réalisé un meilleur «score » qu 'au
match aller , en mai dernier à New-York ,
lprsqu 'ils avaient concédé une lourde
défaite (6-0).

Cette rencontre amicale s'est terminée
dans une ambiance détestable. Le public
parisien a copieusement sifflé les « tricolo-
res » à leur sortie du terrain. Les vingt mille
spectateurs n'acceptaient pas la piètre
tenue de la seconde mi-temps. Déconcen-

trés, désinvoltes , les Français abandon-
naient parfois l'initiative à des adversaires
ardents mais limités. A la décharge des
«poulains » de Michel Hidalgo, il faut
reconnaître que la crainte d'une blessure , à
trois jours d'une journée de championnat , a
paral ysé des joueurs traumatisés par les
sorties de Platini et de Wagner. Victime
d'une charge violente de l'arrière texan
Pêcher, Michel Platini , aux alentours de la
35™ minute , était relevé avec une entorse
au genou. Les ligaments seraient atteints.
Son indisponibilité porterait sur une quin-
zaine de jours. Juste avant la pause, le
Strasbourgeois Roland Wagner , qui fêtait
sa première sélection , heurtait malencon-
treusement le gardien adverse. Il abandon-
nait la partie s'étant donné une entorse à la
cheville gauche.
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Les Suisses ont tenu le haut du pavé
lafr motocyciism l̂ Q\y^ D'UNE SAISON A MARQUER EN LETTRES D'OR DANS LES ANNALES

1979 sera une année à marquer en lettres d'or dans les annales du sport moto-
cycliste helvétique. Et cela pour plusieurs raisons. Le principal événement de
l'année pour les motards suisses a été l'organisation du GP suisse au Castellet,
comptant pour les championnats du monde des 750 cmc et des side-cars B2b
(dits modernes). Cette organisation du No rton-Club de Neuchâtel au lendemain
de la fête nationale française n'a pas été un succès financier. Au contraire. Par
contre, le succès sportif a été complet. Il a permis à des sportifs suisses de se his-
ser au plus haut niveau. Et là, on arrive au deuxième point de satisfaction de la
saison qui se termine: les brillants résultats.

Depuis longtemps, même jamais, le
motocyclisme suisse s'est autant bien tenu
à l'échelon international qu'en cette
année 1979. Deux titres mondiaux en
side-cars (Biland-Waltisberg en B2a et
Holzer-Meierhans en B2b), des places de
dauphin pour Rolf Blatter (50 cmc), et
Michel Frutschi (750 cmc), l'honneur du
podium pour Hans Muller en 125 cmc et
d'autres excellentes performances tout au
long des manches du championnat du
monde ont été obtenues par des motards à
croix blanche.

DEUX TITRES
L'arrivée de Rolf Biland avec son atte-

lage révolutionnaire l'an dernier dans le

ROLF BILAND. - Une confirmation.
(Bild + News)

championnat du monde de side-cars avait
fait grand bruit. Obligé de tenter l'impos-
sible pour sauver la catégorie des trois
roues, la Fédération Internationale a créé,
en 1979, deux championnats du monde:
celui des side-cars B2A (conventionnels)
et celui des «paniers » B2B (modernes).
Or, dans les deux catégories, le titre
suprême est revenu à une équi pe suisse.
Ils auraient même dû se retrouver sur la
tête du même duo sans l'accident de
Biland en fin de saison.

Le Biennois, principale cible de cette
nouvelle formule , allait prouver que,
quelque soit sa machine, il était le meil-
leur sur trois roues. Obtenant son
deuxième titre d'affilée , il n 'échouait que
de justesse dans la catégorie moderne,
laissant le sacre à son équipier de marque,
Bruno Holzer qui voyait sa brillante régu-
larité justement récompensée. Ainsi ,
deux équipages helvétiques ont dominé la
catégorie side-cars. Il fallait le faire.

Toutefois , les idées révolutionnaires
amenées par Biland ont effacé et atténué
le lustre qu'avait la catégorie il y a quel-
ques années. Que nous réserve l'an pro-
chain ? Il est encore trop tôt pour le dire. A
moins que l'on pense déjà dans un atelier
bien secret à un side-wing-car... Ce ne
serait qu 'une demi-surprise !

JUSQU'A LA DERNIERE

En 50 cmc, dans la catégori e des «tas-
ses à café », Rolf Blatter a joué son va-tout
jusquà la dernière heure. Finalement,
l'Alémanique devait s'incliner face à
l'Italien Eugenio Lazzarini. Rolf Blatter
obtenait pourtant le meilleur classement
suisse en catégorie solo depuis le titre de
vice-champion du monde obtenu il y a
quelques années par Bruno Kneubuhler.

Dans cette catégorie ou le Français Phsson
fit parler plusieurs fois de lui , Stefan
Doerflinger terminait dixième.

Dans la catégorie supérieure , dominée
de la tête et des épaules par le multi
champ ion du monde , l'Espagnol Angel
Nieto , Hans Muller allait lui aussi se
montre r l'égal des meilleurs tout au long
de la saison. Son troisième rang devant le
Français Espie prouve d'ailleurs que ses
efforts n 'ont pas été vains. Bruno Kneu-
buhler (huitième) et Stefa n Doerflinger (à
nouveau dixième) sont les autres Suisses à
terminer dans le peloton de tête.

LE DOUBLE

On prend les mêmes et on recommen-
ce... Que ce soit en 250 comme en
350 cmc, le Sud-Africain Kork Ballington
obtenait une double victoire. L'Austra-
lien Gregg Hansfo rd , également sur
Kawasaki et le Français Fernandez furent
ses plus dangereux adversaires dans les
catégories intermédiaires.

Mais là aussi , les Suisses n 'allaient pas
passer inaperçus. Roland Freymond,
dixième en deux et demi et sixième en
350 cmc se montra toujours parmi les
meilleurs. Michel Frutschi , faisant volon-
tairement l'impasse sur plusieurs épreu-
ves en fin de saison pour défendre son bon
rang dans les gros cubes terminait finale-
ment cinquième en 350 cmc après s'être
fait remarquer à de nombreuses reprises.

En 500 cmc, dans la catégorie reine , le
duel allait être fantastique entre le King
Kenny Roberts , la révélation Virginie
Ferra ri et la valeur confirmée Barry
Sheene. «King Kenny» l'emportait fina-
lement devant le jeune Italien. Longtemps
meilleur privé de la catégorie, le Biennois
Phili ppe Coulon collectionna à nouveau
les places d'honneur et terminait huitième
du classement général , prouvant ainsi que
ses ennuis d'il y a deux ans étaient bien
oubliés.

L'EMPRISE FRUTSCHI

Pour sa dernière année d'existence, en
championnat du monde tout au moins, la
catégori e des 750 cmc allait permettre

aux « privés» de faire la pige à l'immense
organisation Yamaha qui appuyait Johny
Cecotto. Le Français Patrick Pons, au
terme d'une saison exemplaire devenait
le premier tricolore à obtenir la couronne
mondiale. Derrière , te Vaudois Michel
Frutschi allait réussir une série d'exploits
qu 'il n 'est pas prêt d'oublier. Après un
début de saison prometteur , c'était la
première consécration au GP Suisse au
Castellet. L'hymne national pour cette
course du renouveau saluait la victoire de
«Mickey» . Frutschi n'allait pas en rester
là. La fin de saison était marquée de son
empreinte. Sa série d'exploits le propul-
sait au deuxième rang de la catégorie
devant Cecotto, Asami et Bonera... Frut-
schi venait de frapper un grand coup.

Deuxième pilote helvétique de la caté-
gorie, Jacques Corn u allait lui aussi faire
parler de lui. Pour sa première saison de
Grands prix , le Neuchâtelois ne se leurrait
pas: «Mon but est de marquer au moins
un point au «mondial» précisait-il en
début de saison. A la première course, en
Itali e, Cornu avait déjà rempli son
contrat.

SUR SA LANCEE

Mais Cornu ne s'arrêtait pas en si bonne
route. Malchanceux en Angleterre , Cornu
apparaissait au grand jour à Nogaro au GP
de France avant de confirmer au Castellet
ses excellentes dispositions. Une semaine
plus tard en Autriche , c'était l'exploit.
Sous la pluie, seul l'Autrichien Nenning
allait plus vite que l'Altaripien. Puis , la fin
de saison fut moins heureuse. Devant
déclarer forfait pour la tournée américai-
ne, Cornu connaissait une succession
d'ennuis en Hollande , en Allemagne et en
Yougoslavie. Longtemps septième au
championnat , il rétrogradait finalement
au treizième rang du championnat du
monde. Pour un coup d'essai, c'était pour-
tant un coup de maître. La mort de la
catégorie 750 cmc annonce pour l'an pro-
chain une lutte fantastique en 500. Pons,
Frutschi , Cecotto, Asami, Bonera et
Cornu devraient se retrouver en effet
avec Roberts , Sheene et Ferrari. Un
«cocktail» qui s'annonce déjà explosif!

JICÉ

MICHEL FRUTSCHI. - Une révélation. (Avipress Pécoud)

Importantes modifications du règlement
(a^̂ )̂ aùtômobilisme «, 

.„-,
-,M*r £̂> Championnat suisse 1980

Au cours d'une séance, la Commission
nationale sportive de l'Autornobile-club
de Suisse a arrêté diverses modifications
de son règlement pour ce qui concerne le
Championnat suisse 1980. Ces change-
ments sont le fruit des exp ériences des
saisons dernières et non la satisfaction des
désirs émis par les pilotes. Parmi les prin-
cipales modifications, à noter :

• La réduction de 14 à 11 manches de
championnat (cinq courses en circuit, six
courses de côte).

• Nouvelle répartition des voitures de
tourisme et de grand tourisme (groupes 1,
2, 3, 4) en six catégories de cylindrées.

• Remplacement de l'ancien système
d'attribution des points par le système en
vigueur dans la série « Can-Am » (20, 15,
12, 10...1), avec une prime d'un point
pour les vainqueurs de chaque catégorie
de cylindrée.

• Comptabilisation de sept résultats au
maximum (au lieu de neuf) pour le clas-
sement final.

• Comme précédemment, quatre
titres seront attribués : voitures de série,

voitures spéciales, voitures de sport et
voitures de course (f3).

Le calendrier du Championnat suisse
1980 (toutes les manches comptent pour
les quatre compétitions en jeu) :

5/6 avril : course en circuit à Dijon. -
26/27 avril : course en circuit à Hocken-
heim. - 3/4 mai : course en circuit à Dijon.
-17/18 mai : course en circuit à Monza. -
12/13 juillet: course en circuit à Hocken-
heim. - 2/3 août (éventuellement 9/
10 août) : course de côte Ayent-Anzère. -
16/17 août (éventuellement 9/10 août) :
course de côte à Oberhallau. - 23/
24 août: course de côte St-Ursanne - Les
Rangiers. - 30/31 août : course de côte
Ollon - Villars. - 6/7 septembre (éventuel-
lement 13/14 septembre) : course de côte
au Gurnigel. - 27/28 septembre : course
de côte St-Peterzell - Hemberg.

Au cas où la course de côte Ollon-Vil-
lars devrait être annulée avant le
31 décembre 1979, il sera tenu compte
des résultats de la course de côte de Zwis-
chenwasser (Aut).

^
basketball | prem jèm |j gUfi

Pour les Unionistes, la venue de City
Berne n'a représenté qu 'un facile galop
d'entraînement durant la Fête des
vendanges. Ce scénario risque de se
reproduire assez souvent cette saison et
l'entraîneur Cestonaro devra trouver
d'autres partenaires pour durcir son
équipe avant le stade des finales auxquel-
les ses joueurs sont probablement promis.
La rencontre de vendredi soir contre
Fleurier ne devrait être également qu'une
formalité.

Contre Lausanne-Ville, les Fleurisans
ont pourtait fait mieux que se défendre ,
samedi dernier, dans leur salle. Avec huit
points d'avance à la mi-temps, les
Lausannois n'avaient pas encore partie
gagnée et durent s'employer à fond pour
vaincre l'équipe neuchâteloise. Il faut
souligner la magnifique partie de Jacot
(41 points), bien encadré par Courvoisier
(16), Jaccard (7), M'Baya (4), Simon-
Vermot, Gubler, Richiutto et Rinaldi. Les
équipes qui se rendront au Vallon devront
donc se méfier, car les Fleurisans sont
toujours dangereux dans leur salle.

Dans le groupe III, la plupart des équi-
pes viennent de reprendre du service ce
week-end de vendanges. Auvernier et
Abeille, qui se retrouvaient déjà au
Centre professionnel, n'ont pas fait
exception à la règle. Sous la houlette de
leur nouveau joueur-entraîneur Hervé

Schild, un ex-Abeillard , les Perchettes ont
dominé le plus clair de la partie, tout en
sachant réagir sainement à une minute de
la fin , alors que les Chaux-de-Fonniers
étaient revenus à un point. Du côté
d'Abeille, le retour de Bernhard Muller a
donné du venin à l'attaque, mais l'équi pe
du président Perret devra malheureuse-
ment se passer toute la saison des services
de Mauro Frascotti qui souffre du dos. Au
tableau de marque, citons pour Auvernier
Polten (14), Schild (28), Puthod (23),
Robert (6) , Denis (9) et Favre (5). Pour
Abeille, Muller (33), Frascotti Laurent
(14), Castro (10), Sifringer (4) et Sommer
(14). A. BE

RÉSULTATS

Groupe II : Union Neuchâtel-City
Berne 117-57. - Fleurier-Lausanne Ville
68-77.

Classement : 1. Lausanne Ville 3 mat-
ches, 6 points. - 2. Union Neuchâtel et
Yverdon 2-4. - 4. Cossonay 3-4. -
5. Yvonand 2-2. - 6. Beauregard 3-2. -
7. Fleurier et City Berne 2-0. - 9. Renens
3-0.

Groupe III: Auvernier-Abeille : 83-75
Programme du week-end: Vendredi

Union Neuchâtel-Fleurier 20 h 30 (Ter-
reaux). - Samedi Abeille-Birsfelden 17 h
(Numa-Droz).

Union Neuchâtel et Auvernier :
un départ parfaitement réussi

SP0RT-T0T0PRONOSTICS

1. RDA - Suisse. - Il serait présomptueux
d'espérer un autre résultat qu 'une défaite
honorable des Suisses face aux Allemands de
l'Est jouant devant leur public. 1 1 1

2. Baden (12™e) - Granges (11°"). - Le néo-
promu Baden n'aura pas la tâche facile en
Ligue B ; Granges n'a pas eu non plus un début
de saison brillant. 1 X 2

3. Berne (6me) - Bellinzone (2me). - Partie
équilibrée en perspective. 1 X 2

4. Bienne (9**) - Aarau (1"). - Peu convain-
cants jusqu 'ici, les Seelandais devraient sauver
au moins un point dans cette partie contre
Aarau. 1 1 X

5. Frauenfeld (4ne) - Rarogne (Umc). - Les
Valaisans devront probablement se contenter
d'acquérir leurs points lors de matches se
jouant sur leur terrain. 1 1 1

6. Fribourg (5°") - Kriens (10""). - II faut
s'attendre à une victoire des maîtres de céans
d'autant plus que le bilan des matches exté-
rieurs de Kriens est peu probant. 1 1 1

PRONOSTICS

7. Nordstern (3m') - Wettingen (13me). -
Après des hauts et des bas, les Bâlois devraient
l'emporter contre Wettingen. 1 1 1

8. Vevey (8mt) - Winterthour (7nc). -
Winterthour semble enfin sortir de sa
«léthargie »... 2 2 X

9. Martigny (8me) • Malley (3""). - Dans cette
partie équilibrée, l'avantage du terrain jouera
un rôle déterminant. 1 X 1

10. Birsfelden (1") - Muttenz (2°"). - Dans
ce duel au sommet entre deux clubs de la
banlieue bâloise , les maîtres de céans ont les
faveurs de la cote. 1 X 1

11. Emmenbrucke (6°") • Young Fellows
(8°"). - Partie sans favori où chacun luttera
pour la victoire. 1 X 2

12. Briihl (10°e) - Mendrisostar (2mc). - Le
match nul ferait l'affaire des Tessinois.

X X I
13. SC Zoug (12°"!) - Vaduz (7"'). - Bien que

n 'ayant pas retrouvé sa forme de la saison pas-
sée, le SC Zoug est favori contre l'équipe de
Vaduz. 1 1 1

François Ott crée une grosse surprise
Jr^= ^crime | Brassard d'octobre à l'épée

De nombreuses surprises ont marqué le bras-
sard à l'épée d'octobre qui s'est déroulé jeudi à
la Salle d'armes de Neuchâtel. La victoire est
en effet revenue, pour la première fois (on
pourrait presque dire enfin !), à François Ott.
Ce tireur très régulier , qui prend bien souvent
la deuxième ou la troisième place des bras-
sards, recherchait depuis longtemps son
premier succès. Il l'a donc bien mérité, et ceci
d'autant plus qu'il n'a, jeudi soir, perdu aucun
de ses assauts.

Certaines mauvaises langues prétendront
que l'absence de Michel Wittwer n'est pas
étrangère à la victoire de Ott. Mais il n'en est
rien, car si Wittwer ne s'est pas présenté sur les
pistes, c'est vrai, Jérôme de Montmollin , lui ,
était de retour (il n'a disputé aucun des 3 der-
niers brassards) et l'on sait bien qu'il est un
adversaire «coriace ». De plus, Ott a montré
beaucoup de combativité, et notamment des
fentes très longues et des remises rapides. Son
dernier adversaire de la soirée, Guy Scheurer,
ne fut pas facile à battre, car ce jeune gymna-
sien en constants progrès améliore sa technique
de semaine en semaine grâce à un entraîne-
ment sérieux auprès de Maître Benoît. Peut-
être lui manque-t-il encore un peu de concen-
tration pour que ses efforts soient récompensés
par de meilleurs résultats au brassard.

Après sept brassards - il en reste deux - un
groupe de trois tireurs est solidement établi en
tête du classement général : il s'agit de Raaf-
laub, de Wittwer et de Wagner. Ces épéistes
ont pris sur leurs poursuivants une avance

considérable : Ott (4mc),  qui emmène le gros du
« peloton », compte 68 points de retard sur
Wagner et , derrière lui , la situation est encore
confuse. Ch. de D.

RÉSULTATS

Brassard d'octobre : 1. Ott (7 victoires) ;
2. Raaflaub (6) ; 3. de Montmollin (5) ;

4. Lacroix (4) ; 5. Scheurer (3) ; 6. Poffet (1) ;
7. de Dardel (1) ; 8. Eggimann (1).

Classement général : 1. Raaflaub
(294 points) ; 2. Wittwer (235); 3. Wagner
(223) ; 4. Ott (177) ; 5. Lacroix (176) ; 6. de
Dardel (166) ; 7. de Montmollin (155) ;
8. Scheurer (152) ; 9. Poffet (143) ; 10. Eggi-
mann (100).

I^ggg football j yn tour comp|et en championnat suisse de ligue B

Première défaite de Fribourg face à
Baden; Vevey battu en Coppet une
semaine après avoir éliminé Lausanne en
Coupe de Suisse ; Bellinzone contré au
Tessin car le modeste Kriens : la sixième

ronde du championnat de ligue B a
réservé les inévitables surprises qui
apportent, un jour ou l'autre, cette note
d'incertitude propre à toute compétition
sportive.

A la lecture des résultats, on s'aperçoit
qu'Aarau est le grand bénéficiaire de cette
étonnante journée, puisque sa victoire
contre Wettingen, même si elle fut labo-
rieuse, lui permet de rejoindre Bellinzone
en tête du classement.

Ce week-end, malgré la rencontre
internationale RDA-Suisse, un tour com-
plet attend les cadets de la ligue nationale.
Trois matches seront joués le samedi déjà :
Bienne - Aarau , Frauenfeld - Rarogne et
Vevey - Winterthour. Toutes les autres
rencontres auront lieu dimanche.

BIENNE EN PROGRÈS

A la Gurzelen, Bienne reçoit la visite du
coriace Aarau qui voudra justifier sa place
de «leader». Les hommes de Merlo sont
toujours à la recherche de leur première
victoire mais ils ont montré de réels pro-
grès face à Granges. Nos jeunes commen-
cent à prendre confiance, expliquait

1 autre soir Bernard Nussbaum, rencontré
par hasard dans les rues de Neuchâtel à la
fête des vendanges. Ils s'engagent beau-
coup plus qu'auparavant ; Merlo a réussi à
les motiver et notre deuxième mi-temps
contre Granges laisse augurer des lende-
mains meilleurs.

Souhaitons au Neuchâtelois exilé à
Bienne qu 'il ait raison et que son équipe
« explose » contre les Argoviens.

Frauenfeld continue d'étonner. Il a bien
failli glaner deux points à Berne, où les
locaux n'ont arraché l'égalisation qu 'à
l'ultime minute. La venue de Rarogne
devrait permettre aux Thurgoviens de
poursuivre sur leur lancée. Les Valaisans
éprouvent en effet mille peines à assimiler
le rythme de leur nouvelle catégorie de
jeu et un match nul serait pour eux un suc-
cès. Surtout après la gifle qu'ils ont reçue à
Winthertour...

SURSAUT DES ROMANDS?

Des «Lions », parlons-en ! Ils alternent
les résultats en dents de scie. L'engage-
ment de l'Allemand Weller (ex-
NE Xamax) donnera-t-il une plus grande

stabilité à l'ensemble? S'ils entendent
justifier leurs ambitions, les Zuricois
doivent absolument être plus réguliers.
Samedi soir, ils se rendent à Vevey, où les
hommes de Garbani feront tout pour se
ressaisir après leur faux pas devant
Nordstern. Si la roue tourne, les Vevey-
sans peuvent battre n'importe qui ; ils
l'ont prouvé. Winthertour est averti !

La seconde équipe romande, Fribourg,
se trouve dans la même situation que
Vevey. On attend des hommes de Brosi
un sursaut d'orgueil. N'ont-ils pas
«offert» à Baden sa première victoire ?
L'adversaire de Fribourg, Kriens, viendra
avec la ferme intention de rééditer le
« coup » de Bellinzone : un point à l'exté-
rieur, c'est toujours bon à prendre. A plus
forte raison contre une formation mieux
classée que soi...

Le match Nordstern - Wettingen
devrait donner lieu à un long monologue
des Bâlois. Ces derniers connaissent une
période faste, puisqu'après avoir « passé »
sept buts à Berne ils ont réussi l'exploit de
faire plier l'échiné à Vevey chez lui.
Quant aux Argoviens, ils se débattent en
queue de classement. Tout comme les
Biennois, ils courent toujours après leur
premier succès. On les voit mal obtenir
gain de cause au Rankhof.

BELLINZONE EN DANGER

A Berne, on risque bien d'assister au
premier faux pas de Bellinzone. Les Tes-
sinois n'ont pas convaincu le week-end
dernier; leur prestation au Neufeld nous
indiquera s'il s'agissait d'un accident de
parcours ou si bel et bien baisse de régime
il y a. Les gens de la capitale, eux, occu-
pent une position d'attente, rang qui ne
correspond pas à leurs qualités. On peut
donc penser que la visite de Bellinzone
sera une belle occasion pour eux de
remettre l'église au milieu du village.

Enfin, à Baden, Granges s'en va affron-
ter des Argoviens tout ragaillardis par
leur étonnant succès devant Fribourg. La
confiance revenue, l'équipe de l'entraî-
neur Stehrenberger peut valoir d'autres
satisfactions à ses supporters. Du côté de
Granges, on compte beaucoup sur l'arri-
vée de Berberat pour marquer des buts.
Mais encore faut-il ne pas en recevoir
trop... F. PAYOT

La situation

1. Aarau 6 5 0 1 15 6 10
2. Bellinzone 6 4 2 0 12 4 10
J3. Nordstern 6 3 2 1 15 12 8
4. Frauenfeld . 6 2 4 0  8 6 8
5. Fribourg 6 3 2 1 10 4 7
6. Berne 6 2 3 1 10 12 7
7. Winterthour 6 2 2 2 9 5 6
8. Vevey 6 2 1 3 11 11 5
9. Bienne 6 0 5 1 4 6 5

10. Kriens 6 13 2 7 12 5
11. Granges 6 1 2  3 9 12 4
12. Baden 6 1 1 4  7 12 3
13. Wettingen 6 0 3 3 4 9 3
14. Rarogne 6 1 1 4  3 13 3

LES MARQUEURS

7 buts : Hegi (Aarau), Ries (Nordstern) .
5 buts : Fischer (Kriens) , Laett (Vevey).
4 buts : Franz (Aarau), Santona (Berne) ,

Monighetti (Bellinzone).
3 buts : Conway (Winterthour) , Dunner

(Baden) , Leoni (Bellinzone) ,
Wirth (Granges) , Zaugg
(Fribourg) .

Bienne : enfin r« explosion » ?

Victoire neuchâteloise à la Coupe des six
Une équipe de 6 épéistes de la Société

d'escrime de Neuchâtel s'est rendue la semaine
dernière à Bienne , pour disputer la coupe des
six. Cette coupe sera définitivement attribuée à
l'équipe qui , au bout de 5 ans, aura remporté le
plus grand nombre de fois un traditionnel
concours qui se déroule chaque année, soit à
Bienne, soit dans notre ville. Les tireurs neu-
châtelois, qui avaient déjà remporté l'épreuve
l'an dernier, ont écrasé une formation seelan-
daise mal inspirée sur le score de 24 victoires à
12.

Si les Biennois, il est vrai , se passaient des
services de Nydegger et de Mausli , absents, la
formation neuchâteloise formée de Raaflaub,
Ott, Lacroix, Poffet , Scheurer et de Dardel a
montré cohésion et fraîcheur. Dès le début de
la soirée, elle a réussi sans peine à imposer à son
adversaire un rythme soutenu , ceci malgré

l'opposition de Stâhli , le meilleur Biennois de
la soirée. A la moitié de l'épreuve, les Neuchâ-
telois, emmenés par Raaflaub et Ott , qui n'ont
tous deux perdu aucun assaut , comptaient déjà
8 victoires d'avance et , dès lors, toute tentative
biennoise pour réduire la marque resta vaine.
Un dernier succès de Poffet (qui mérite une
mention bien pour ses 4 victoires) sur Guanter
devait clore cette rencontre placée sous le signe
de l'amitié.

RÉSULTATS

Pour Bienne : Stâhli (4 victoires) ; Guanter
(2) ; Kurtz (2); Stalder (2) ; Schlafli (1) ;
Siegenthaler (l). - Pour Neuchâtel : Raaflaub
(6) ; Ott (6) ; Lacroix (5) ; Poffet (4) ; de Dardel
(2) ; Scheurer (1).

1 X 2
1. RDA-Suisse 6 3 1
2. Baden- Granges 4 3 3
3. Berne-Bellinzone 3 4 3
4. Bienne-Aarau 3 3 4
5. Frauenfeld-Rarogne 6 3 1
6. Fribourg-Kriens 6 2 2
7. Nordstern- Wettingen 6 3 1
8. Vevey-Sp. - Winterthour 4 4 2
9. Martigny-Sp. - Malley 4 4 2

10. Birsfelden-Muttenz 3 3 4
11. Emmenbrucke - Young Fellows .... 4 4 2
12. Brûhl-Mendrisiostar 3 4 3
13. SC Zoug-Vaduz 4 3 3

VV6
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Reko?d
2000 Spécial
• 4 portes
• 100 CV-DIN
• Sobriété exemplaire J

Consommation selon normes DIN: j 0r \
7,0 I aux 100 km à 90 km/h, 9,4 I à 120 km/h, 

^̂ ^
A

11,6 I en ville. ___É_^^___r

• Equipement très complet ^̂ ^• Fr. 15975.-* ^̂ €fr_^ r̂5.%»* "***

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel:
1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM.

Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

47172-A
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X^Pour le confort de vos nuits

NOUS sommes Les meilleures marques suisses
de bon Conseil de matelas : SUPERBA,
POUr RESSORTA. BICO. SCHNYDER
une bonne literie ! vous garantissent un repos parfait.

«Dormez nordique».
Grand choix de DUVETS,
OREILLERS, etc.

Téléphonez-nous !
Nous passerons volontiers à votre domicile

f pour vous conseiller judicieuseme nt.

ï Maillefer 25 - NEUCHÂTEL < TAPIS

V

Tél. 25 34 69 - Parking 5 MEUBLES
Livraison gratuite * RIDEAUX

|M  ̂~ 1 VOTRE PARC DE
ilisâHPSC" MACHINES VOUS
i i ĝip- DONNE LA POSSIBILITÉ
|ljl q DE L'EMPORTER D'UNE

ŜPB i__>  ̂ LONGUEUR SUR VOTRE
I ^̂ a r̂̂ Ŷ- I CONCURRENCE. ET IL
EN EST DE MÊME POUR VOTRE
LIQUIDITÉ. GRÂCE À NOTRE SYSTÈME
DE LEASING. LEQUEL MET À VOTRE
DISPOSITION LES MOYENS DE PRO-
DUCTION LES PLUS MODERNES ET
CELA SANS PROBLÈMES D'INVESTISSE-
MENT.

A-f E Leasing SA A+E Leasing AG
2, rue A. Vallin 1201 Genève Stampfenbachstr. 117 8035 ZUrich
tél. 022/32 33 20 Tel. 01/6010 00

NOUS AVONS NON SEULEMENT L'ARGENT, ï 1 ASlCtim*! *MAIS ENCORE LE KNOW-HOW. g WCCKïiï l IJJ |

Banques actionnaires: Banque Populaire Suisse, Banqu e Canto-
nale de Berne, Banque Cantonale Vaudoise, Banque Cantonale de St-Gall, Banque
Cantonale des Grisons, Banque Cantonale de Soleure, Banque Hypothécaire du Canton
de Genève, Banque de l'Etat de Fribourg, Banque Cantonale Neuchâteloise, Banque
Cantonale d'Appenzell R.E., Banque Cantonale d'Appenzell R.I.

45970-A

NOUVEAU
CEINTURES DE DAMES

ET DE MESSIEURS s

LES TOUTES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS

Grand assortiment de gants

chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

127381-A |

Menaces contre l'AVS
1972, les partis gouvernementaux promet-
tent le 2mo pilier pour faire échec à l'initia-
tive du POP pour les retraites populaires.
1979, ces promesses ne sont pas et ne
seront pas tenues.

Pour sortir de l'impasse et pour combattre
l'offensive de la droite qui menace les
rentes de l'AVS, le POP s'adresse aux
organisations de gauche pour leur propo-
ser une action unie en faveur des person-
nes âgées.

Pour défendre et consolider votre AVS,
donnez votre appui aux candidats du
POP !

47776- A

Assemblée publique avec

ALAIN KRIVINE
Face à la crise du capitalisme, quelle réponse
aujourd'hui?

Salle du FAUBOURG (fbg Hôpital 65)
20 h 15 VENDREDI 12 octobre 1979

24085-A Ligue marxiste révolutionnaire

Les candidats des partis
LIBÉRAL et PPN

à l'élection au

CONSEIL NATIONAL
des 20 et 21 octobre 1979

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

ASSEMBLÉE
ÉLECTORALE

le vendredi 12 octobre 1979, à 20 h 15

au Cercle libéral à Neuchâtel.
Cordiale bienvenue à tous. 3.846-A

^éMéNAGÊMS^
I TRANSPORTS INTERNATIONAUX E
S tRAIMSPORTS DE PIAPiOS  ̂ ! j
i,̂  Garde-meubles - Petits transports

1 Tél. (038) 25 35 90 S1
I D. ROTHPLETZ l|
'̂ L  ̂

Brevards 3 Neuchitol ĝP

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

Rennie m I

Rennië agit vite
dans fm (%.\
l'estomac <3_>1 36436-A

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

Importateur offre l'exclusivité pour
Neuchâtel et environs d'une nouvelle
gamme de

vitrines d'exposition
démontables pour magasins, etc.
Conviendrait à commerce de meu-
bles, décorateur ou ébéniste, dispo-
sant d'un local de vente.

I Adresser offres sous chiffres 87-221
aux Annonces Suisses S.A.,
«ASSA», 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 25755-A

EXCURSIONS __?_>(__.#* __JF__f__>
; VOYAGES irfOUnCff

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 14 OCTOBRE $

PROMENADE AUTOMNALE j=
AVEC OOOIER

dép. 13 heures au port
. Fr. 30.— AVS Fr. 25.—

_̂»__£c^F9Ç^l*_-__fl E__V_^^______P____ <-_A ____¦¦ __FY?___n__à_ B̂JjSU_J___  ̂ m

V __»<_^^L____>j_gP ' ' PP**^  ̂ 40670 A

f

Vito Piccinni
Plâtrerie - Peinture

Papiers peints.
Tous travaux de réfection
de façades.
Lavage de façades,
procédé spécial.

2000 Neuchâtel
0 (038) 24 1195.

29775-A

f__
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tège f|

ENT DE FAÇADES I
exactement aux H

s murs extérieurs K
subie. 'te*

ti 10 ANS fis
S d'expérience *£••;
e entier fis

___k iM_l«
,
___ .̂ A9ence 9énérale

^Wm̂WWr9- \*^iw /̂ '  Nouvelle organisation K-',

2036 Cormondrèche j f l  fQ ĵ 3| 49 49 i
Grand-Rue 70 32083-A H
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"L Accord 1600 Coupe , comme tous les LjRwf ^^
MMM^______. ''fr'̂ ffi^fltthÉtt lM  ̂ '̂ H

modèles Honda , est livrable avec Honda- ^̂ ïï|§llfflfl _j^̂ P®îlB^ f̂clii b̂ ^̂ ^̂ ^̂matic, la boite automatique économique ^Bp̂ MByEŝ MapŜ
et sportive. Pour seulement Fr . 750 -, N̂  _____ HE_^1̂ ^^_________ L " Jll_______rê̂ â̂̂ ________ ^^"

HondamatiC. conduite encore plUS détendue. Honda Accord 1600 Coupé Fr. 14290.-.
Une solution judicieuse et Elle accélère sans à-coups opère Honda

tf ^̂ *̂ »™™:-
économique. Une manière de sans perte de Pu|ssance et ne (+ transport Fr. _o.-,.
Conduire SOUDle et SDOrtive Consomme pratiquement pas plUS Modèles de série avec 5 vitesses.

d'essence que la boîte mécani- Hondamatic Fr. 750.-. Métallisé Fr. 290 -
La transmission Hondamatic a c'ue- Grace a son raPP°rt spécial, Air conditionné <GL > Fr. 1950.-.
tout spécialement été développée !a b0lte Hondamatic repond aussi
pour les moteurs de moyenne bien sur 'es P**** r°utes s""ueu'
cylindrée. Pour les voitures de la se* ^

ue d
f s la circulation des 

'KJT-.T T̂ T̂ I"* Z_k
nouvelle tendance. Pour les Vllles aux heures de P°mte - fliill l J___P___ _̂L
conducteurs les plus exigeais. Conduite sportive, conduite A I  iTT̂ vK At^̂ \ D I I PCSans rien perdre de son carac- économique: Hondamatic un / \LJ I \~sl V \v—/ D11 LICD
tère sportif et économique, elle avantage incomparable à un prix
séduira aussi les amateurs de ' extrêmement avantageux. Marque d'avant-garde pour la Suisse

Neuchatel/Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Bienne: Garage H. Spross, Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Station du
Doubs, A. Curti, Tél. 039/321616 - La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Corcelles-Payerne: Garage
J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin:
Garage de la Station, M. Lautenbacher, Tél. 038/3611 30 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tél.024/241212 - Importateur: Honda Auto-
mobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 92 40.

• ¦' 44161-A
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44162-A

Représentant
Une situation hors du commun est offerte à un
élément dynamique aimant le contact. Poste
très indépendant offrant des initiatives. Visite
des commerces et des bureaux.

Nous acceptons volontiers un débutant qui
désire faire carrière.

Très bon salaire de départ, frais confortables,
etc.

Veuillez faire vos offres
sous chiffres 28-900240 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 47777 0

W Pour compléter plusieurs secteurs en pleine expansion nous ^f engageons :

ingénieur ETS en électronique
pour notre service de «testing» de circuits intégrés ;

ingénieur ETS en mécanique
auquel nous confierons l'industrialisation de nouveaux produits ;

mécanicien en étampes
pour la construction, le montage et la mise au point d'étampesdélicates; -

découpeur-régleur de presses
pour travaux de découpage et de reprises dans notre secteur
d etampage;

contrôleuse
ayant de bonnes connaissances horlogères, afin d'assurer diffé-rents travaux de mesures;

opératrices
capables d'assurer des travaux fins de microélectronique. Forma-
tion assurée par nos soins. Possibilité d'horaire en équipes(6-14/14-22).
Les intéressé (e)s sont invité (e)s à faire leurs offres ou à nous
i°!

,,
,aJ?er directement pour de plus amples informations.

Tel. (038) 3521 21. 2074Marin (NE). 47529 0 jLa rédaction de «Bouquet », à Lausanne,
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

JEUNE RÉDACTEUR
OU RÉDACTRICE R.P.

polyvalent (e), dynamique, capable de s'inté-
grer à une petite équipe et possédant une
rigueur de travail acquise par quelques
années d'expérience au sein d'une rédaction.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae
et photo, à
Hallwag S.A.,
service du personnel,
Nordring 4, 3001 Berne. 47550 0

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

p3j Nous désirons engager tout de suite ou pour une date f^|
p§3 à convenir «8

I PERSONNEL ¦
1 MASCULIN 1
ÇÉÉ pourdifférentstravauxàexécuterdansnosateliersde Kj
f̂ll production accumulateurs 

et matières plastiques. ||H

3?1 Nous offrons : *î
||J - formation assurée par nos soins ||g
$(r| - salaire adapté aux postes de travail occupés J ĵ
|œj - emploi stable, horaire normal ou en équipes, selon |U|
W\ le secteur d'activité. . H

jSfô Les personnes intéressées par une activité fsS,
jSj&l auprès de notre entreprise sont priées de pren- '

f̂ t\
#]§ dre contact par téléphone, ou de venir se 

^S* présenter auprès de Çû

% • ELECTRONA S.A. B
m ELECTRONA 2017 Boudry M
M jrtfc TéL **21 21 SU
'M ™ interne 34 ou 401. 47748-0yj

;

Pour compléter notre organisation de vente, nous cherchons

COLLABORATEUR POUR
LE SERVICE EXTERNE

rayon: Neuchâtel et environs.

Si vous désirez
- améliorer votre situation professionnelle |
— un salaire correspondant à vos capacités
— un travail indépendant et à responsabilités
— assurer votre avenir grâce à vos qualités personnelles
- participer à l'activité d'une entreprise importante et dynamique

i n'hésitez pas à nous adresser vos offres de service manuscrites, accompa-
gnées des documents usuels. Discrétion assurée.

Nous demandons
- diplôme commercial ou formation équivalente
- âge minimum 25 ans
— entrée en service 1" janvier 1980.

Nous offrons
- formation complète et continue par des spécialistes
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

1

Faire offres sous chiffres 28-900237 à PUBLICITAS, Treille 9,2001 Neuchâtel.
47662-0

__________________________———— —¦— ——m

Pour l'entretien de notre immeuble,
nous cherchons une

dame pour
les nettoyages

active et consciencieuse.
Horaire : du lundi au vendredi de 17 h
à 19 h, jeudi de 17 h 50 à 19 h 50.
Entrée en service le 1er novembre
1979.

Société de Banque Suisse,
fbg de l'Hôpital 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 62 01 (interne 57).

25758-0

Vu l'extension de son département machines de bureau

cherche, pour son service extérieure Genève, plusieurs

mécaniciens sur machines
à écrire ou machines de bureau {

mécaniciens de précision i
ou

mécaniciens-électriciens
i

susceptibles d'être formés sur les machines.

Nous offrons :
places stables, formation spécialisée, salaire en relation
avec le travail fourni, semaine de 5 jours, caisse de
retraite et d'autres avantages sociaux.

Nous demandons :
bonne présentation, goût pour le service à la clientèle,
travail sérieux et loyal.
Age: 20 à 28 ans.
Nationalité suisse.

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à IBM Suisse,
15, rue Pierre-Fatio, 1211 Genève - Tél. (022) 35 17 30,
interne 361 ou 362. 25331-0

. Il

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

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

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

Un poste de

conciergerie
est a repourvoir dans immeuble loca-
tif, bas d'Hauterive.

Appartement de 4 pièces
à disposition.
Tél. 57 14 15. 25765-0

DuBois Jeanrenaud S.A.

engagerait

un chauffeur poids lourds
pour entrée à convenir.

Faire ornes manuscrites ou se présenter à nos entrepôts
Crêt-Taconnet 9, à Neuchâtel. 24102-0

Adia pour ceux qui ont un but. Nous cherchons : ^^^^^____
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Désirez-vous perfectionner vos connaissances de la langue
allemande?
Voici une occasion à saisir!
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

employée
de commerce

pour divers travaux de bureau (correspondance française, éta-
blissement de documents d'assurance, etc.).
Prière de nous envoyer vos offres de service ou de vous mettre en
rapport avec nous.
Téléphone (01) 34 16 00. 47725-0
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Risque maximal de cancer provoqué
par l'association du tabac et de l'alcool

A propos de la controverse tabac-santé...

Le tabac si cher a un nombre consi-
dérable d'individus met-il vraiment en
danger la santé de l'homme? A cette
question, Eric Schaerlig - dans une
plaquette réalisant la synthèse d'une
série d'émissions diffusées par la
Radio suisse romande - apporte une
réponse très nuancée et d'un intérêt
rehaussé par l'actualité. Nous en
reproduisons les éléments essentiels.

«Il est très difficile d'émettre un
jugement absolument scientifique et
inattaquable sur le rôle du tabac dans
les maladies cardio-vasculaires, dans
les cancers (du poumon ou de la
gorge), ou dans d'autres affections
encore. Aussi avons-nous souhaité
présenter, le plus objectivement pos-
sible, les points de vue souvent oppo-
sés de milieux autorisés ou intéressés,
afin de permettre au commun des mor-
tels de mieux juger en connaissance de
cause. »

LES PRESOMPTIONS
STATISTIQUES

«Il est sans doute superflu de préci-
ser ici qu 'il est exclu de procéder aux
expériences directement sur l'homme,
pas plus pour les effets du tabac que
pour toute autre substance d'ailleurs.
C'est ce qui explique qu'on utilise à
cette fin divers animaux de laboratoi-
re, un pis-aller qui n'a jamais satisfait
la rigueur scientifique.

Aussi, n'est-il pas étonnant que ce
soit à ce niveau déjà que jaillissent les

désaccords. Jugez-en plutôt : si l'on en
croit le pathologiste Sheldon Som-
mers, membre des académies de
médecine et des sciences de New-York
- mais également, il faut le préciser,
président du Conseil de recherches sur
le tabac soutenu financièrement par
les fabricants américains de cigarettes
— aucun animal ne possède des
poumons comparables à ceux de
l'homme. Mais si vous interrogez le
Dr Gio Gori, responsable de telles
expériences à l'Institut américain du
cancer (l'un des instituts nationaux de
la santé), il vous dira estimer pour sa
part que les poumons du chien, du
raton et du hamster sont au contraire
comparables !

Et loin d'éclaircir cette épineuse
question, le Dr Freddy Homburger,
directeur à Boston d'un laboratoire de
biologie étudiant la toxicité du tabac,
ajoutera que la relation statistique
tabac-cancer existe, mais que l'inhala-
tion de la fumée par un animal de labo-
ratoire n'a jamais provoqué de cancer
du poumon.

Qui croire ? L'explication est sim-
ple: les seules preuves, ou plutôt les
seules présomptions, qui pèsent
actuellement sur le tabac sont d'ordre
statistique. Or plus personne n'ignore
que la statistique est l'un des objets les
plus fugaces, les plus difficiles à
manier, et surtout les plus malicieux
qui soient. Et que les résultats d'une
enquête, même menée dans les condi-
tions apparemment les plus rigoureu-

ses, peuvent être entièrement faussés
par tel ou tel élément méconnu ou
négligé. »

Un exemple, que rappelle le
Dr Louis Cournot, de Paris, et qui fait
mieux apprécier le parallélisme
souvent invoqué entre l'évolution de
la consommation de cigarettes et celle
des cancers bronchiques : «Le cancer
du poumon n'a certes pas cessé
d'augmenter depuis cent ans,
observe-t-il, mais la longévité moyen-
ne a passé d'environ 35 ans en 1840 à
environ 65 ans en 1975. Or c'est
précisément entre 40 et 70 ans que les
cancers du poumon et de la prostate
ainsi que les infarctus frappent le plus
souvent , d'où leur augmentation très

. facilement explicable ! Par ailleurs , les
diagnostics de ces maladies n'existant
pas au siècle dernier, il est également
évident que leur nombre ne pouvait
qu'augmenter avec les progrès de la
science médicale... »

Il faut toutefois admettre, avec les
statistiques, que les victimes du cancer
du poumon se recrutent davantage
chez les fumeurs. Mais, pour apprécier
cette corrélation, encore fa udrait-il
aussi considérer le rôle des autres
facteurs de risque auxquels les hom-
mes sont soumis. C'est ce que tentent
de préciser depuis quelques années
deux chercheurs de Reims et de Paris,
les D" Zagury et Simatos, en s'effor-
çant de mettre en évidence la part
respective de responsabilité de
plusieurs de ces facteurs. Dans ce but,
ils ont ainsi comparé les expectora-
tions de 2000 personnes, en bonne

santé et provenant de milieux diffé-
rents , fumeurs ou non.

« Première conclusion de ces expé-
riences: des différences évidentes
apparaissent effectivement entre les
cellules bronchiques des non-fumeurs
et des fumeurs, ces derniers possédant
un nombre croissant de cellules plus
volumineuses, atypiques et qui se
multiplient trop vite. Ce sont là des
signes qui sont généralement caracté-
ristiques d'irritations, surtout chroni-
ques, mais qui n'ont aucun rapport -
les deux médecins insistent bien sur ce
point - avec des cellules cancéreuses.
D'ailleurs, le taux des lésions dites
pré-cancéreuses est identique dans les
deux groupes, fumeurs ou non.

j, , En revanche, ils ont mis en évidence
que, dans les cas potentiellement
graves, le tabac est toujours associé à
l'existence soit d'une bronchite chro-
nique, soit d'alcoolisme, soit encore à
d'autres facteurs aggravants comme la
pollution industrielle. C'est ainsi que,
en examinant globalement ces divers
facteurs, les deux médecins en dédui-
sent par exemple que le risque maxi-
mal s'observe chez les sujets consom-
mant simultanément chaque jour plus
de 20 cigarettes et 2 litres de vin ou
leur équivalent. Mais que seuls 15 %
de l'ensemble des fumeurs courent un
risque aussi élevé.

Ce qui n'exclut pas il est vrai,
comme aime à le répéter avec force le
Dr Siegenthaler, secrétaire scientifi-
que de la Ligue suisse contre le cancer,
que la cigarette fait bel et bien partie
du groupe des facteurs impliqués dans
le cancer du poumon... »

Rien ne sert de disposer... d une méthode
contraceptive idéale si Ton ne s'en sert pas !

Personnalité hors du commun,
Cari Djerassi estincontestablement
l'une des figures de proue de. la
science mondiale et il ne serait
guère étonnant qu'il reçoive pro-
chainement le Prix Nobel de méde-
cine.

Bien que ses recherches aient eu
des retombées considérables dans
plusieurs domaines, permettant en
particulier une amélioration sensi-
ble des techniques d'analyse
chimique, sa célébrité est due avant
tout au fait qu'il peut être considéré
à juste titre comme le père de la
pilule anticonceptionnelle. Il n'est
pas exagéré de dire à ce propos
qu'il a changé le cours de la démo-
graphie mondiale en créant, avec la
société américaine Syntex dont il
est devenu président, les premiers
contraceptifs oraux.

Conciliant avec bonheur la
recherche privée et les activités
académiques, Cari Djerassi est
actuellement professeur de chimie
à l'Université de Stanford en Cali-
fornie. C'est précisément au cours
d'un entretien sur le campus de
cette prestigieuse institution qu'il a
exprimé les réflexions que lui inspi-
rent le développement et l'avenir
de la contraception.

Précisanttout d'abord que l'un de
ses principaux projets de recherche
concerne désormais la chimie des
organismes marins, le professeur
Djerassi a révélé avoir découvert
que les éponges, les étoiles de mer
et le corail contenaient des subs-
tances ressemblant étonnamment
à la molécule contraceptive qu'il a
créée en laboratoire, l'cestradiol. Il
s'efforce d'ailleurs actuellement de
déterminer si ces substances natu-
relles, qui ne se trouvent dans
aucun organisme terrestre, pour-
raient servir de matière première
pour la préparation de nouveaux
contraceptifs.

En dépit des améliorations
constantes apportées aux métho-
des de limitation des naissances, le
«père de la pilule» souligne cepen-
dant qu'il reste énormément à faire
aux niveaux légal, politique, cultu-
rel et économique.

Rien ne sert en effet de disposer
d'une méthode de contraception
idéale - remarque-t-il - si l'on ne
s'en sert pas...

Prenant l'exemple du Mexique
où il a effectué une partie de sa car-
rière scientifique, Cari Djerassi rap-
pelle que la population de ce pays

devrait doubler d'ici à la fin du siè-
cle, pour dépasser le chiffre
impressionnant de 100 millions
d'habitants!

Il ne fait dès lors aucun doute -
souligne-t-il - que le Mexique sera
incapable de résoudre ce problème
tout en améliorant en même temps
son niveau de vie, et malgré tout
son pétrole.

COUP DE CHAPEAU À LA PILULE
CHINOISE POUR HOMMES

Interrogé ensuite sur la nouvelle
pilule pour hommes, dont la mise
au point a été annoncée en Chine, le
professeur de Stanford s'est
montré très élogieux:

Il s'agit d'un travail sérieux qui
n'a rien d'anecdotique ni de négli-
geable. Il est bien documenté et
progresse rapidement. Mais le fait
que cette nouvelle substance ait pu
être expérimentée sur l'homme,
moins d'un an après s'être révélée
efficace avec des rats, montre que
la Chine - qui compte le quart de la
population mondiale - est prête à
prendre des risques. Davantage
que les Etats-Unis où l'atmosphère
est actuellement à la prudence, face

aux dangers, réels ou potentiels,
des nouveaux développements
scientifiques.

Le professeur Djerassi admet
toutefois, après cette critique
déguisée de la réglementation en
vigueur aux Etats-Unis, que les
progrès technologiques ont été si
considérables depuis 30 ans que
nous n'avons pas été capables d'en
prévoir toutes les conséquences. Et
que certaines, sans aucun doute,
ont été néfastes. Il lui paraît donc
légitime que le public aspire à une
période de consolidation et de
«digestion » des progrès acquis.

Cari Djerassi est d'ailleurs très
conscient des responsabilités du
monde scientifique à l'égard de la
société. Il partage cette préoccupa-
tion, entre autres, avec les savants
de l'Est et de l'Ouest que regroupe
le mouvement « Pugwash », dont il
fait partie depuis de nombreuses
années. (Cedos). Philippe Stroot

I 
Les médicaments-retards :

un réel progrès thérapeutique
« Une pilule trois fois par jour , avant

les repas»: rien de plus simple, en
apparence , que de respecter une telle
posologie lorsqu 'on suit un traitement
médical. Et pourtant ! Plus de la moitié
des patients n'arrivent pas à faire
preuve de la discipline nécessaire en
pareil cas. La proportion de négligence
atteint même 70 % lorsque le nombre
des prises quotidiennes s'élève à 4,
alors que dans le cas d'une seule prise
on n'observe en revanche que 10%
d'indisciplines : ce qui montre bien que
la négligence est proportionnelle au
nombre de fois que doit être pris le
médicament dans une journée.

Commentant les résultats de cette
enquête récente, le professeur Pierre
Buri a souligné - dans le cadre du cycle
de conférences organisé par l'Ecole de
pharmacie de l'Université de Genève
- qu 'une telle négligence est d'autant
plus regrettable que les dosages pres-
crits par le médecin sont généralement
très précis, et que leur modification
risque ainsi de rendre le médicament
quasiment inefficace.

DES MEDICAMENTS
AU LONG COURS

Réduire le nombre de prises quoti-
diennes tout en maintenant la régulari-
té et l'efficacité du traitement a cepen-
dant cessé d'être une tâche impossible.
On dispose en effet désormais, comme
l'a précisément expliqué le professeur
Buri , des précieux «médicaments-
retards », que l'on préfère nommer

parfois aujourd'hui «médicaments à
libération prolongée» . Si la substance
active y est en général la même que
dans les médicaments conventionnels
correspondants , «l'enrobage» ou le
support sont en effet étudiés pour que
la mise en circulation du remède soit
plus lente, et qu 'elle commence plus
tard , par exemple au niveau de l'intes-
tin et non dans l'estomac.

Chaque comprimé « retard »
contient donc une dose de principe
actif plus élevée que dans le comprimé
traditionnel et agit plus longtemps,
réduisant d'autant le nombre de prises
quotidiennes nécessaires. Autre
conséquence heureuse de cette libéra-
tion prolongée du principe actif:
l'activité du médicament se poursuit
de manière régulière pendant toute la
nuit , sans que le patient doive se
réveiller - comme c'est parfois le cas -
pour reprendre son médicament!
Cette intéressante solution de la
pharmacie galénique (branche qui se
préoccupe justement de la forme
d'administration des remèdes) permet
en outre d'éviter les effets secondaires
pénibles qui peuvent accompagner la
libération massive et immédiate d'une
dose entière de médicament dans
l'estomac, ce qui se produit souvent
avec les médicaments ordinaires.

TRESORS D'INGENIOSITE

La mise au point de ces médica-
ments-retards exige une technologie

très complexe, a relevé le professeur
Buri. Il faut en effe t que le système de
libération du principe actif soit indé-
pendant des facteurs extérieurs tels
que l'acidité du tractus gastro-intesti-
nal , l'action des enzymes, de même
que la présence ou non d'aliments. Les
chercheurs déploient ainsi des trésors
d'ingéniosité pour ralentir le plus pos-
sible le passage du médicament. Le
professeur Buri a par exemple cité le
cas d'un médicament contenu dans un
comprimé dont la paroi est percée
d'un orifice microscopique à l'aide du
laser : sous l'effet du liquide gastro-
intestinal , il se produit un phénomène
d'osmose qui déplace une membrane à
l'intérieur du comprimé, ce qui a pour
résultat de pousser alors très lente-
ment la substance active vers l'exté-
rieur!

Revers très relatif de la médaille : le
prix des médicaments-retards est en
général un peu plus élevé que celui de
leurs homologues conventionnels, en
raison notamment des prouesses
techniques nécessaires à leur mise au
point. Car bien plus qu'une simple
mode, les médicaments-retards repré-
sentent sans aucun doute un réel pro-
grès thérapeutique. «Ils constituent
d'ailleurs , a précisé le professeur Buri ,
une sorte de prélude au médicament
«idéal» de l'avenir, qui sera capable
d'agir à la vitesse désirée ainsi qu 'à
l'endroit et au moment précis où il sera
nécessaire ! » (Cedos)

Philippe Stroot

La terre cultivable dans le monde
une vraie peau de chagrin !

Si les gouvernements n'agissent pas
rapidement pour préserver la terre
cultivable , le prix des denrées alimen-
taires risque de connaître bientôt une
flambée sans précédent. Tel est le cri
d'alarme que vient de lancer le célèbre
futurologue Lester Brown, président
du « Worldwatch Institute » et ancien
haut responsable du département de
l'agriculture des Etats-Unis.

Chaque jour , aux quatre coins de la
planète , de vastes zones de bonne
terre sont soustraites à l'agriculture
pour faire place à des routes, des
usines ou des immeubles d'habitation.
Outre l'expansion des villes , l'avance
des déserts et l'érosion du sol contri-
buent elles aussi à réduire la superfici e
des terres cultivables, à la manière
d'une véritable peau de chagrin. Rien
qu 'aux Etats-Unis, par exemple,
l'agriculture perd environ un million
d'hectares par an alors qu 'à l'échelle
mondiale ce ne sont pas moins de
25 millions d'hectares supplémentai-
res de terres cultivables que l'urbani-
sation aura probablement fait dispa-
raître d'ici à la fin du siècle! Or, une
telle superficie permet actuellement
de nourrir 84 millions d'individus...

SUPREME PARADOXE

Paradoxe suprême, au moment
même où des millions d'hectares de
bonne terre sont sacrifiés en d'autres
régions, on s'efforce souvent , dans le
même pays, de mettre en valeur des
terres nouvelles qui se révèlent en
général beaucoup moins productives!
Le fait d'intensifier et d'étendre les
cultures dans ces zones marginales
entraîne en effet souvent une érosion
accélérée du sol, qui se traduit par une
chute brutale de la productivité.

Selon Lester Brown et le «World-
watch Institute» , c'est la surpopula-
tion qui porte la principale responsabi-
lité de cette dangereuse évolution. En
exigeant à la fois une production agri-
cole accrue et la construction de villes
ou de routes toujours plus nombreu-
ses, aux dépens de ces mêmes terres
agricoles, l'expansion démographi que
actuelle conduit tout droit à une
impasse. Or l'opinion publique paraît
indifférente à cette disparition des ter-
res cultivables à l'instar, hélas, de la
plupart des gouvernements des pays
industrialisés. Cela s'explique peut-
être - suggère l'auteur de l'étude - par
le fait que la presque totalité des
hommes politiques vivent en ville, et
non à la campagne...

RESSOURCE IRREMPLAÇABLE

Pour tenter d'éviter le renchérisse-
ment dramatique des produits alimen-
taires vers lequel tend l'évolution
actuelle , le «Worldwatch Institute»
préconise l'adoption de mesures
urgentes pour limiter la pression
démographique. La terre agricole
étant une ressource irremplaçable qui
ne devrait être soustraite à la produc-
tion qu 'en cas de nécessité extrême, il
importe que tous les pays prati quent
un aménagement très rigoureux de
leur territoire.

Car, conclut Lester Brown, « si nous
ne procédons pas aux ajustements
nécessaires pour empêcher que se
dégrade le lien qui nous unit à la terre,
et dont dépend notre vie, les forces de
la nature et les lois du marché s'en
chargeront... ». A nos dépens,
évidemment. (Cedos).

Ph. S.
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 ̂ ĵ  ̂ J

BELLES POMMES Jacques Lebel, Roses de
Berne, Raisin, Reinettes, Boskop, etc., de
50 c à 1 fr. le kilo. Tél. (038) 33 29 44.24117-J

VÉLOMOTEUR SACHS 502, 2 vitesses, révi-
sé, repeint. Tél. 24 62 18, repas. 24385-J

LUXUEUX CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE Hark,
dessus marbre, tour catelles brunes, cédé à
750 fr. + cireuse Electrolux 100 fr. Tél. (032)
88 2174 , soir. 24380-J

CANAPÉ 3 places, 2 fauteuils bergères,
table. Etat de neuf. Tél. (038) 31 25 16 ou
31 15 78. 24092-J

ENSEMBLE DE SKI et manteaux d'hiver,
patins blancs, skis diverses grandeurs. Par-
fait état. Tél. (032) 85 20 92, Prêles. 24068-J

PETIT FOURNEAU à mazout Somy, révisé,
au plus offrant. Tél. (038) 47 11 37. 24086-j

2 PUCH VELUX 30. très bon état.
Tél. 31 37 60. 24334-J

SAXOPHONE SOPRANO, très bon état,950 fr. TelnflSsJ 35 11 8'4; '" ' 258sç-j
CHAMBREÀ COUCHER noyer, bon état. Prix
à discuter. Tél. (038) 63 10 30 (heures des
repas). 47500-j

SALON MODERNE; chambre à coucher
neuve; Maxi Puch ; table cuisine + chaises.
Tel T1 *îfi Qlî mirfi :MIIB _ P

SOLEX NOIR 3800, ou Puch X 30, ou Sachs
503, bon état. Prix raisonnable. Tél. 31 53 88.

24370-J

CORNAUX, MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 4'/2 pièces, tout confort, très spacieux,
tranquille, 490 fr. + charges. Tél. 47 23 49.

24099- J

AU CENTRE, STUDIO MEUBLÉ, spacieux,
cuisinette agencée, machinée laver automa-
tique, dès 1er novembre. Tél. 53 49 78.

24378-J

À COLOMBIER, STUDIO MEUBLÉ, cuisinette
séparée, dès 1er novembre. Tél. 53 49 78.

24377-J

À TRAVERS, BEAU 4 PIÈCES, tout confort,
W.-C. séparés, chauffage général, jardin.
Tél. 31 49 81 ou 63 13 60. 24094.J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes, 160 fr., à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 24093-j

PORTES-ROUGES, immédiatement ou à
convenir, 1 pièce, cuisine habitable, salle de
bains. Tél. 24 21 33. 24077- J

LES HAUTS-GENEVEYS, ATELIER pour peti-
te industrie. Tél. (038) 25 72 68. 24494.J

AU VAL-DE-RUZ, appartement de
2 V_ pièces, 69 m2, cuisine agencée, confort,
tranquillité. Libre dès le 1" décembre.
Tél. 53 15 57. 24340-J

NOMBREUSES PLACES pour hivernage de
bateaux dans bâtiment entièrement fermé.
Renseignements et inscription au 53 25 27.

24343-J

LE LANDERON, 4 PIÈCES, confort, à conve-
nir. Tél. 51 23 38. 24061-J

APPARTEMENT 2Va PIÈCES à Serrières.
Vue, balcon. Tél. 31 36 95, midi. 24116-j

APPARTEMENT CENTRE, 2 pièces, douche,
tranquille, meublé ou non, loyer modéré et
chambre indépendante, confort.
Tél. 25 19 79 ou 47 13 60. 24391-J

IMMÉDIATEMENT À SERRIÈRES, apparte-
ment HLM 3 pièces, 344 fr. charges compri-
ses. Pour visiter, s'adresser à M. Kobel, Per-
rières 26, dès 18 heures. 24394-j

BÔLE, BEL APPARTEMENT mansardé.
2 chambres à coucher, cuisine agencée,
salon 50 m2, poutres apparentes, salle de
bains, etc. Jouissance de terrain, 650 fr.
Libre le 1" janvier 1980. Tél. 42 42 79.

24397-J

STUDIO MEUBLÉ, 220 fr., quartier universi-
taire. Tél. 24 28 19. 24104-J

PROXIMITÉ UNIVERSITÉ, chambre meu-
blée confortable, à jeune homme.
Tél. 25 98 57. 24403-j

FONTAINES, 2 pièces, balcon, 355 fr.,
charges comprises. Libre tout de suite ou
date à convenir. Tél. 53 46 14 (soir). 24.57-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, tout
confort, vue, quartier Vauseyon.
Tél. 25 58 61. 24040-J

CHARMETTES 77, Neuchâtel, appartement
2 pièces, office cuisine, douche, non meu-
blé. Tél. 31 23 52. 24121 J

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

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

24326-J

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

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES à Neuchâtel,
pour fin 1979 ou à convenir. Cuisine non
agencée. Loyer modéré. Tél. (038) 25 84 87,
heures des repas. 24381-j

APPARTEMENT DE4 PIÈCES dans la région
de Corcelles, Peseux, ouest de Neuchâtel,
pour fin janvier-début février. Tél. (038)
31 52 52. 24372-J

STUDIO ou 2 pièces, région Neuchâtel.
Tél. 46 15 88. 24373-j

POUR LE 1er NOVEMBRE 1979, studio bu
chambre dans le centre de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à EM 2014 au bureau
du journal. 25854-j

PETITE GRANGE avec ou sans écurie. Tél.
(038) 33 30 28 (le soir). 24376-J

JEUNE COUPLE cherche appartement
4 pièces, région Neuchâtel, mi-novembre.
Tél. 25 26 05. 36188.J

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, Neu-
châtel et alentours, maximum 150-200 fr.
Tél. 57 12 61. 24401-j

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

24336-J

DAME GARDERAIT personne âgée. Télé-
phoner (86) 75 12 04. 24065-J

JEUNE DAME GARDERAIT ENFANTS à la
journée ou à la semaine. Région Boudry.
Tél. 42 45 86. 24388 J

DAME, 60 ANS, cherche emploi dans
boulangerie, kiosque ou autres, région Neu-
châtel, éventuellement Val-de-Ruz,
2 après-midi par semaine. Ecrire à Mm"
Yvonne Rufener, 2207 Coffrane. 24347-j

DESSINATRICE DE MACHINES (30 ans),
avec connaissances d'allemand, cherche
place à Neuchâtel à partir du 5 novembre
1979 ou date à convenir (éventuellement à
temps partiel). Adresser offres écrites à
LL 1956 au bureau du journal. 47594-j

JEUNE HOMME avec permis C cherche
place d'auxiliaire dans entreprise. Adresser
offres écrites à FN 2015 au bureau du
journal. 24087-J

JEUNE FILLE CHERCHE place d'aide de
bu reau. Adresser offres écrites à DL 2013 au
bureau du journal. 24400 J

DAME DE TOUTE CONFIANCE (références)
sachant cuisiner, ferait ménage et cuisine
chez personnes âgées, le matin, du lundi au
vendredi. Adresser offres écrites à Bl 2011
au bureau du journal. 24407-J

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

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

LA SECONDE MORT ET LA RÉINCARNA-
TION. Conférence publique de l'Ecole inter-
nationale de la Rose-Croix , demain à
20 heures, université. 16454-j

POUR PERMIS DE CONDUIRE, samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13, 25 77 77. 16453-J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées,
mariages, etc., jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 47491-J

À DONNER contre bons soins, 2 jolies chat-
tes 4 V _ mois, affectueuses. Tél. 31 36 58,
heures des repas. 24H0-J

JEUNE HOMME 27 ans, divorcé, très seul,
cherche amour, tendresse, amitié auprès de
jeune femme, 25 à 30 ans. (Pas sérieuse
s'abstenir). Discrétion. Ecrire à AH 2010 en
joignant photo s.v.p., au bureau du journal.

24112.J

DAME DE 39 ANS, mince, désire rencontrer
un ami environ 42 ans, avec bon caractère,
intelligent, bonne présentation, au-dessus
de 1 m 80. Mariage exclu. Ecrire à GO 2016
au bureau du journal. 24371-j

__ - • ** - sÊÊ n&rSïrX^^W  ̂i?"-r*j T ..y*j ' .. £ .̂ ̂ ffeVT ĵffi_Lry!_-fffey-T-h-^?W  ̂ Ŝ^̂ ^̂ ^̂ Iî „P̂  * ^ î̂ f Ŝ  ̂
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SÉCURITÉ ACCRUE HUB CONFORT ACCRU HHHf^H ECONOMIE ACCRUE
La sécurité de la Taunus a toujours été j 5 \ É£  ̂[ 

* - - ¦ 
'* La 1>unus a touJours offert un inté"eur j ^^^^^^ABfl | 

Qualité 

aj lemande et 
flexibilité 

face aux
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• Signalisation améliorée: nouveaux . 
¦' 7̂ I1IB|H 

 ̂ iatéral parfait Nouveau: fermoirs de - Ï||̂ É «_!____*_* 
chambres de combustion, arbres à

• Tenue de route améliorée: nouveaux Nouveau: le cockpit de la Taunus •Accessibilité améliorée: le pavillon plus I W^^È^J^IH • Contre-valeur accrue-
crâce 

au traite-amortisseurs arrière a gaz, nouveau étiré accroît la de au toiL PHlIlIIIHIIll ¦¦¦¦¦¦ ¦ • 
JJ dcorrosion renforcé et autarage du Châssis, nouveaux Stabilisa- _ _, . . , „ .. ^ 

... , Nouveau: les sièges Pullmaflex meni dnucorru&iuii i ciuuitc ci au
teurs • Maniement et climatisation améliorées: traitement des cavités.

nouvelle console suspendue ornes économique: embrayaged'aération centrale supplémentaires. . 
 ̂freins autorégleurs> ;ouveaux p'are-

chocs et moulures de protection latérale.

Sécurité comprise. <ÉSgggÉI
Le signe du bon sens. 

f^arariû Hoc Trrkic.Rnic Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.tarage aes irois-nois O.M. Neuchâtel. Pjerre.à-Mazei n. tél. (ossj 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31. 25912-A
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 :
Clnv 'snn WhÂ,*'.'.'* CA 0/1 wt .rx _4a PriAt ilUn
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ORGANISATION DE 

VOYAGES AERIENS 
W

Par exemple: % j/ ^es dizaines de suggestions pour réussir
^̂  vos vacances d'été en hiver.LES ANTILLES

¦ta ÎZdiïj ^ ̂ _̂^̂ _̂Hh_kr_[ ._a*iMilEKJ,u_L^̂ ^

CsUSldGlOUpC dès Fr. 980.— pour une semaine

Martinique
GliadelOU pe dès Fr. 1809.— pour deux semaines

AH-fcÉ-EU-1 'es plus t}e"es Plages des Caraïbes,Ĵ Bi6,BSw<s dès Fr. 1130.— pour une semaine. 
Vous trouverez la nouvelle brochure AIRTOUR SUISSE auprès des membres suivants de I .

° ï

l'Association des agences de voyages du canton de Neuchâtel.

Il J —'""—"a NK ' —il
Il Neuchâtel WAGONS-LITS §§
»I AVY Voyages Moulins 9 Tél. 24 46 86 MARTI ERNEST S.A. Treille 5 25 80 42 TOURISME Place Pury 1 24 41 51 fl
W^L Voyages KUONI S.A. Hôpital 8 

24 45 00 TCS Voyages Promenade-Noire 1 241532 WITTWER & Cie Saint-Honoré 2 25 82 82 
JfJBîc  ̂ i -^y
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Nous assurons les entreprises contre l'incendie, les dégâts d'eau,
l'effraction et les pertes a'exploitation. Nous sommes l'une des
grandes compagnies d'assurance de choses et possédons une -
expérience internationale.

Zurich.
Toutes choses
bien assurées.

ZURICH
ASSURANCES

André Gavillet , Agence générale de Neuchâtel
43, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 21 21

Agence des Montagnes Neuchâteloises, 2300 La Chaux-de-Fonds
11 bis, rue de la Serre, tél. 039/22 15 65
Agence du Locle, 2400 Le Locle

33, rue Bournot, tél. 039/31 84 84
Agence du Val-de-Travers, 2114 Fleurier

14, place-d'Armes , tél. 038/61 16 25 47035-A
l_MM B̂_aa- -̂M-H-MMa-_ _̂H__H_ _̂H_HMHHH-a-H-l__H_a_BM_B_aaB_MBM_a-^^
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ffPI samedi 13
Sjy_fJ démonstration
¦̂f Sl.l M A # |

S
^
Q^3. peintures

• crépis
• protections, isolations
• imperméabilisants
• ciments, colles

| • outils et panneaux
| «décos» |

Centre d'achat CAP 2000 JPESEUX, tél. (038) 31 73 01 ;|
-• ' 47235-A Tl
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Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les com-

(T ~~~""N primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-
T*"— -"f C«-*̂ |*B!!S*>?»̂  faitement dissout dans

__^^J---^~^~^=rS
^^^Mat̂-^Ê '

eau 
''

esten fa '1 mieux

i fto W '!' T JJ-Btl Wl *̂ 4 f È È Ë  1 n'sme^ d'où rapidité
Ygf é ^  - 

i- ; ~ Ĵ_ _̂BllA\ffim__ * S. SftY'Wyi d'action et meilleure

Plus rapide - plus efficace.
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LIQUIDATION PARTIELLE f"£%f\fDU RAYON CONFECTION ¦%¦ I Vfa\Rabais jusqu'à V V /U
PULLS ÉTÉ - CHEMISES SPORT - JAQUETTES LAINE - BLOUSES
VESTES DE SKI - PANTALONS LONGS - JEAN'S - SHORTS
JUPES D'ÉTÉ, etc..

KERNEN SPORTS
2322 LE CRET-DU-LOCLE Autorisation de la préfecture des Montagnes du 25.9.79 au 25.11.79.

f j 1 ¦ -. I | !—*-rr-*r

Superbes thuyas
avec mottes.

' t- . y.
Plantes saines et bien fournies
80-90 cm, 5fr., 90-100 cm, 6 fr.,
110.-120 cm, 7 fr. ; 50 cm, sans motte
2.40, chargés sur place.
Toutes plantes pour haies.
200 variétés d'arbres et d'arbustes
d'ornement , conifères, plantes
rampantes et tapissantes, arbres
d'avenue.
Arbres fruitiers et petits fruits.
Rosiers.

Culture à Orzens, sur Yverdon.
43253-A

ililil
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irtfrLEROY
IPOPTICIENS
Kl Anne-Marie et Lucien Leroy-von Gunten

%mmmamWm1ttaXa ^̂  :

Lunetterie
Verres de contact (
Instruments
d'optique «*»•* |
.f mmmmmmmmmmmmmmmmmm i
¦ j Terreaux 5/Fausses-Brayes
W5L 2000 Nouchatol - Tél. (038) 24 57 57
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automobile 

sur la route.

MBWB ^^^^_ _̂î ___S_^^S£Çî
'iS»:îStRli _ - JHBR. , l'overdrive réduit encore la consommation d'essence.
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S(('-:̂ p""' ' 2S _̂_ïï__Éi dotés d'un spoiler frontal, pour un gain supplémen-
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200f Neuchâtel: Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45. 2 705 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 1332.
25983-A

S_J_l_i_lS[SBSQ
Pour le secteur SSIH - Recherche Quartz, nous cherchons

un ingénieur ETS
en microtechnique

disposant de bonnes connaissances de l'électronique.
Ce collaborateur se verra confier un travail indépendant, dans le cadre des
technologies d'encapsulage et d'assemblage du quartz. Il sera en outre
appelé à avoir des contacts avec des fabricants de composants.
Les candidats sont invités à adresser leurs offres à OMEGA,
Division du personnel II, 2500 Bienne,
tél. (032) 41 09 11, interne 2591. 47732-0 

g C> rapide
transports publics j § i) moderne

g Ç> économique

/ISLe
géSPSf î

La Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs

: engage, pour date à convenir:

Pour son service des ateliers

un mécanicien-électricien
Expérience requise, CFC, avec de très bonnes connaissances en électronique.

Pour son service des dépôts

UN VISITEUR - AGENT DE DÉPÔT
Candidat possédant si possible le permis poids lourds. La préférence sera don-
née aux personnes ayant des connaissances de mécanique et d'électricité.
Nous offrons une place stable à des candidats, de nationalité suisse, âgés de 22 à
32 ans, avec rémunération en fonction des exigences du poste, ainsi que des
institutions sociales développées.

a

Adresser offres écrites ou prendre rendez-vous à la Direction des TN,
Service du personnel, quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel. Tél. (038)
25 15 46. 25996-0

IM BP̂ ^ AQ^' ̂ Ê I  ̂ J B%;
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^̂  Formation professionnelle bien rétribuée, dès fin janvier 1980.
Les inscriptions sont ouvertes.
Conditions préalables:
- école de recrues terminée en 1979 au plus tard; - moralité irréprochable.

Jeunes gens:
une visite vous permettra:

• de mieux connaître notre profession • de vous convaincre des
\ et notre organisation, même si vous avantages que nous pouvons

n'avez pas, a priori, l'intention de changer vous offrir dans de nombreux
de métier; domaines.
Téléphonez au (021) 201711 pour prendre rendez-vous, sans engagement,
ou renvoyez le coupon ci-dessous à: Police municipale de Lausanne,
Florimon 11,1006 Lausanne.

Sans engagement je souhaite \
(cochez d'une croix ce qui convient) I

D visiter vos installations O m'informer plus particulièrement sur: \
D formation professionnelle D Police-secours D brigades motorisées •
D brigades de constat d'accidents D police judiciaire (en tenue civile)
D police du lac Q télécommunications Q ensemble des fonctions possibles.

NOM et PRÉNOM: ÂGE; I

ADRESSE: No: __ j
No postal + LOCALITÉ: i

Tél.: . 
^<̂

A renvoyer sous enveloppe affranchie à: ^_^__^^^T"_^Police municipale da Lausanne Florlmont 1,1006 Lausanne. 
*^ -̂ér ^^L-==  ̂ "̂ y^^^AJSB^O
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J LE RENDEZ-VOUS
Ai DES BONNES AFFAIRES, C'EST:

Am. le salon-expo
Ê̂W  ̂ du Port
^' du 26 octobre au 4 novembre 1979

Wir suchen

Mitarbeiter fur Planung
und Stàdtebau

Unser Biiro bearbeitet im Bereich der
Raumplanung ein breites Spektrum:
Quartierplanung - Ortsplanung - Regio-
nal-und Entwicklungsplanung . For-
schungsauftrâge.
Wir benbtigen einen Mitarbeiter, der das
notwendige Wissen und eine genûgende
Berufserfahrung mitbringt, um auf diesen
Gebieten weitgehend selbstândig zu ar-
beiten.
Sprachen: Deutsch perfekt, Franzôsisch
erwùnscht.
Atelier 5
Architekten und Planer
Sandrainstrasse 3
3007 Bern.
Tel. (031) 22 36 36
(Hr. Thormann ab 15. Oktober). 47672-0

Laboratoire de Lausanne cherche

laborant (ine)
Connaissances en cytologie souhai-
tées.
Mise au courant possible pour biolo-
giste, aide médicale, ou autre.
Tél. (021) 23 42 81. 47728 0

Kiosque cherche

remplaçante
Tél. 24 67 59, matin. 24101 0

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

MAXO
organisation de vente 6 exclusivités
sur la Suisse romande cherche:

représentant multicartes

représentants auxiliaires
dégustatrices

pour vendredi-samedi

1 chauffeur-camion
poids léger.

S'adresser à M. Fête i
Restaurant du Jura
Neuchâtel
le vendredi 12 octobre 1979 de 9 h à
12 h et 14 h à 22 heures. 24052-0

«ff* 

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

|j Serez-vous notre nouveau ?> ,>* Y

I GÉRANT B
1 DE DISCOUNT M
| % dans une de nos succursales de SUISSE ROMANDE? |pp

ma L'activité du gérant de magasin DENNER se compose ?
*-|j essentiellement des tâches que voici: , „
RM - facilité de contacts avec notre clientèle MM
?r| - commande des marchandises, contrôle des entrées ffljÈ
H| marchandises, ainsi que des factures H ,
'y& — décomptes de caisse et versements journaliers à la
i§| banque :
|9 - goût pour la présentation et promotion des ventes
|9 — planification du travail, distribution des activités au per-
j"k ;¦] sonnel de la succursale
fc|| - établissement des rapports hebdomadaires et .=
H mensuels. H

P0$ La préférence sera donnée aux candidats possédant une y

JT'IM formation professionnelle dans la branche alimentaire,
n|§ï ainsi que des aptitudes pour le travail manuel et physique.

? , -;JY Nous nous réjouissons de votre appel téléphonique, au
BÉf® (021 ) 25 33 36, Mme Gétaz se tient volontiers à votre dispo- I
jstSg sition pour tout renseignement complémentaire.

H DENNER S.A., rue de Genève 100, 1004 Lausanne. 47724-0

Entreprise de la place de Neuchâtel
cherche

dame ou demoiselle
de confiance

polyvalante pour diffé rents travaux
de bureau (dactylographie, etc.) et
d'emballage, durant la période du
15 octobre 1979 au 20 décembre
1979.
Faire offres sous chiffres Cl 2008 au
bureau du journal. 47515-0

! Un contremaître
bâtiment

i expérimenté ;

un chef d'équipe
ou contremaître

génie civil
expérimenté, seraient engagés tout

. de suite ou pour date à convenir.
; Nombreux avantages sociaux.
[ Logement à disposition.

\ Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à l'entreprise

emnf aa/ /oMesa
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 47547-0

iX Hôtel du
YJEL$L{ Vaisseau

A iWtW HK Famille G. Ducommun
MkW î PETIT-CORTAILLOD
2|*?*£^| 

Tél. 
42 10 

92
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ur Sylvestre et
1er janvier, on engagerait un

bon orchestre
de 2 ou 3 musiciens. 25859-01¦ J-_W---__M__-J

Nous cherchons
P R O P A G A N D I S T E

pour la démonstration et la vente des
orgues électriques et électroniques
BONTEMPI pendant la période mi-
novembre Noël 1979, dans les grands
magasins de votre région.
Salaire fixe et commissions.
Renseignements :
INTERNOTE TRADING COMP. S.A.
P.O. Box 538, 6830 Chiasso.
Tél. (091) 43 16 36. 25982-0

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 33 15.

25927-0

BAR TILL
14, rue des Alpes,
Genève

cherche

BARMAIDS
HÔTESSES
Débutantes
acceptées.

Tél. (022) 31 83 48,
dès 17 heures.

47576-0

Café de Peseux
cherche

jeune fille
16-17 ans, pour
ménage, congé
samedis après-midi,
dimanches.

Tél. 31 66 98. 47698-0

ivuus tnerenons

coiffeuse
capable pour le
f'novembre ou
date à convenir.
Bonne rétribution.

Tél. (038) 47 1190,
privé (038) 47 13 32.

24379-0

m \ m LOUIS LANG SA
8 j I Fabrique de boîtes de montres
^nmr 2900 Porrentruy

Afin de compléter notre équipe de créateurs-vendeurs,
nous engagerions un

MODÉLISTE
Notre nouveau collaborateur devrait être à même de:
- concevoir et réaliser des prototypes de boîtes de montres
- de conduire ses études en contact avec nos clients jusqu'au stade

de la commande.
t

Nous lui offrons:
- un travail indépendant
- la possibilité d'extérioriser ses capacités en relation avec notre

clientèle suisse et étrangère
- l'appui d'un bureau technique et d'un bureau des méthodes, ainsi

que l'utilisation d'un parc de machines réservé à la création
- une rétribution en rapport avec ses capacités
- des prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir leurs offres
de service, avec curriculum vitae et références, à notre direction,
Pré-Tavanne 8, 2900 Porrentruy. Téléphone (066) 65 12 71.
Nous assurons à chacun de nos correspondants une discrétion
absolue.

47727-0

Boucherie du Landeron cherche,
pour entrée immédiate ou
à convenir, une

vendeuse
capable et consciencieuse. Bonne
rétribution selon capacités.

Ecrire à :
Boucherie R. Dl MATTEO
Route de Soleure 19
2525 Le Landeron - Tél. 51 33 48.

47744-0

On cherche

vendeuse
capable et dynamique.
S'adresser à la laiterie Bill,
rue du Trésor, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 36. 24105-0

I * fl1*1

Architecte cherche
pour entrée immé-
diate ou à convenir

dessinatrice
à mi-temps

Tél. (038) 42 24 51.
47781-0

; 1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < [
i |  mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j >
] 1 vous restera alors huit lettres inutilisées avec < |
1 j lesquelles vous formerez le nom du cinquième mois j I
] 1 du calendrier républicain français. Dans la grille, les < j
1 [ mors peuvent être lus horizontalement, verticale- < |
] 1 ment ou diagonalement, de droite à gauche ou de <
1 | gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. \

i [  Août-Are - Aussi-Avenue-Boule - Bougie-Bonn- j
j i  Bout-Bouleau - Bowling - Carat - Canna - Caramel - 1
c Courte-Classe-César-Colle-Demi-Dorure - Entrée j
S - Este-Ecole-Esse-Fille-Grasse-Internat-Institut- j
2 Libre-Langue-Lausanne - Matisse - Mauve - Mare - j
S Mois - Marc - Maison - Manuel - Piste - Roche - j
C Romain - Rôder - Rouge - Valentin - Zone. 1
S (Solution en page radio) j

S9Wtt*fun0mmi*tWVVV**-*̂ l**AAA-*AAAA-'-AAAA Îl

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i



• Il reste encore quelques places •• dans les cours suivants qui débuteront •
• prochainement: %
WW Auri AIC onmo iaM_. STÉNOGRAPHIE pour débutants •
• œc

L
rfd!Sde

3
i?h3o

e
à
Ç
^oo méthode Aimé Paris •

9 prix de base: la leçon Fr. 6.60 Le mercredi de 18 h 00 à 19 h 00 £à

 ̂
Prix de base : la leçon Fr. 7.— '

^• ANGLAIS SS1"4» leçon ^
_i_:/»e .,&_ .* •

• le lundi de 20 h 30 à 22 h oo ÉCHECS pour débutants 
0A Le vendredi de 18 h 30 à 20 h 00 7

ANGLAIS 112me leçon Prix de base: la leçon Fr. 9.— 9

• Le lundi de 19 h oo à 20 h 30 IKEBANA (décoration florale selon J
î f  ANGLAIS INTENSIF la tradition japonaise) •
• (2x2heures/sem.) 71m° leçon ^e mercredi 

de 18 
h 

00 
à 

20
h

00 
#

A . . _, .,• >. .„,._ „„ 8 leçons de 2 heures: Fr. 72.— A
V Le lundi et le mercredi à 20 h 00 ^£
Q 

Prix de base: la leçon Fr. 8.80 pHOTO développement (lab.) #
• RUSSE pour débutants Le jeudi de 20 h oo à 22 h 00 g
Z. , _,. _, .-._ „„ x .«,_ „~ 6 eçons de 2 heures: Fr. 120.— ^A Le jeudi de 18 h 00 à 19 h 00 A
j~ Prix de base: |a leçon Fr. 10.— Jj?

0 ESPAGNOL pour débutants llP Q
A Le lundi de 19 h 00 à 20 h 30 ' ,.™ Prix de base: la leçon Fr. 6.60 9

Q YOGA pour débutants âA_&«A A
J; Le jeudi de 20 h 30 à 21 h 30 ^Pp̂ PJeP jT™ Prix de base: la leçon Fr. 5.— j  1 $

0 DACTYLOGRAPHIE [Ë^̂ ^^̂ ^JfM Î

 ̂
pour débutants " ' fctoMM^̂ ^— *

™ Le vendredi de 18 h 30 à 20 h 00 «WW8%_PW ĴFS  ̂ ®
0 Prix de base: la leçon Fr. 6.60 (038) 25 83 48 _$)
A Méthode en plus : Fr. 12— rue de l'Hôpita l 11 - 2000 Neuchâtel g?

• 
v BULLETIN D'INSCRIPTION #

A l'a remplir en lettres majuscules) A

 ̂
Madame D Mademoiselle D Monsieur D

S Nom: I M I I I 1 1 I I I I I 1 I I 1 I I I I I 1 1 I I 
J• "renom : 1 M 1 I I I I I 1 I I I I I I i 1 1 I I I I I | | *S «*«»: I I I I I M I I I 1 I M I I I I I I I I | 1 | | J

• R"e+ "°: I I I I I I I I 1 I | | 1 j | | | | | | | 1 | | | | #

5 "P + "°" = I I I I I I I 1 I I I I I I I I 1 I I I I I M | | J
• Té.. privé : - |  1 I I 1 1 I I I I I 1 I I I I I I I I 1 I I 1 1 I •J Té., prof. : I 1 I 1 I 1 1 1 I I I 1 I I I I I I 1 I 1 I I I | I J
9 Date de naissance : jour | | i mois | | | année | | | (en chiffres) 9• — •A Je m'inscris au cours : gm*

™ D débutant D moyen D avancé @

*T Je suis disponible: D matin D après-midi P soir 9

6 (Indiquer toutes vos ™
• possibilités) Jour: D LU D MA O ME D JE D VE D SA A
_fc
*!' D Mettre une croix pour ce qui convient W

& Remarques : J

É T A
 ̂

Pare : Signature: ™

0 f/> dessous de 16 ans, signature du représentant légal. £ d&

COMMIT/.ÇAW r$
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

fgm i |̂jjB ^ B̂ ̂ UH 111 ̂H-Éll_S__. PHILIPS i

BU.,, _-Jjj | DISTRIBUTEUR OFFICIEL ^^
I pH,ure Aujourd'hui ouverture. Promenade-Noire 10. 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 77 71. 47773.A jj |

i

ST ^ «
1 Prêts personnels!
Ê pour tous et pour tous motifs I
jjg C'est si simple chez Procrédit. |â
tlj Vous recevez l'argent dans le minimum El
fe:j de temps et avec le maximum de dis- m3
foi crétion. gï
rfp Vous êtes aussi assuré en cas de décès. |
g&i Vos héritiers ne seront pas importunés; p|
ft_f notre assurance paiera. gci V i  H
P ^̂  

Prêts de 
Fr. 

1.000.-à Fr. 30.000.-, sans Lg
p* ,4«L caution. Votre signature suffit. '~M

ffl 1.115.000 prêts versés à ce jour |5
isi Une seule adresse: - 0  r|
S Banque Procrédit vlH
W 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'J
m Tél. 038-24 63 63 \ 'm
!B$ Je désire Fr. ,i
¦ § Nom Prénom ; |g_¦ a l̂H'1 Rue No l|]

«V. NP Lieu MB^Ka_w_ LJ__r

I

^JLiL MJfWJrYÏÎf/ ,. Preniez de notre menu 
~
'Y'nFP!!WlWHi  ̂

Beau choix de cartes de visite

 ̂
endlUnlee Ip0cl3l â mldl 

^̂ ymyjm^̂ ^gy
y ŷ||Jip 

à |'impr j merie de ce journal
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,
rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel. 24064-K

«s n 9_B_. jSf EHBBKBSSfl SBL B-l-8_Ult __ti^"*W B_ SU L'exposition est ouverte toute la ]Ournée: Automobiles Volvo S.A.

fl Imll Jr P |1 _ W ^ f k  fâ 11 ¦ Ĥ _k É Vendredi . 12.10. 79 de 9 heures à 22 heures 3250 Lyss
P l -̂k.9 m_V 1$ IY _^_H_A 11 11 W I  l_kl Samedi . 13.10. 79 de 8 heures à 20 heures Tél. 032 847111

Wn m îR âW flfl 'fea Jaf «k Bl1 M ^̂ \vÊÊ0  ̂ H w!§ Votre visite nous ferait très plaisir. Vente: Burki André
Ch. Beau-Site 20

Visitez notre exposition de camions VOLVO sur la Place PANESPO à Neuchâtel . 2016 Cortaillod
Tél. 038 422831

Nous y présentons : 
VOLVO VOLVO F 7

Camions de poids moyen Poids lourds Camions à bascule Camion tout-terrain I o AomînnVOLVO F408 Le camion de l'année VOLVO CH230 6x4 VOLVO C202 r— LC CdlTlIOll
VOLVO F610 VOLVO F7 VOLVO N126x4 Jgg , _^ de l'aimée

ft* i wLWW^^^^^^^^^  ̂W f̂c f/l j:f  , \ \  Ĵ ¦ r»̂ »»»——
-M

ŷc——._J *¦ iW âaaC>g-C__z . _,p*%— I :?r̂ F¦ «_??^,flHp™ ï̂§?' ¦ f_pM_fj__^>i ar\".T ^̂ 5_wp_sjçàFii_i1 (Pi f r_ii_i_H_pF__Î7___ia B i*H -HL̂ Bfl _l__kJEv r—

y i =» ' ___ t î mâa II (J —-— s f—¦« 3s '- >ii_r  ̂ ***** ^B» ̂ l ,S n' V^T̂ TEEEECCCTT f -1; ïï  _V I l̂ z_ï_ _̂H _5t" ¦̂̂ -!»<*P>* W I __^ fl ff. _D̂ _3SH_ _̂BE 3̂ •_. -aB ^"̂  0I ___^-— i ^™ i V"t>LVU ¦ n i i ^̂ B̂  ̂ i 1 [̂ ^̂  _^ _̂ .̂  ¦ là I ^^2Ï̂ Z _̂_J _̂_ _̂.̂ ^^ _̂_^^  ̂BL ÎHf f̂m MfeMKïSSZCll .. —j at_3D 'J .HS-lj-FBaaCEtl ' i i— K ....--

r̂ ujl I IBJ In^S _^_r_B B̂ _H IS^: &$ F£:- '¦ *t£i m\\\\w.\\\\\ -̂T»-BI '̂ f '̂ ^w: ?^al _R__i-B ^Ĥ H »9̂ ^%
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[PLUS JAMAIS SEUUE)
si vous appelez

I 021/20 22 10 (jour et nuit)
V, 47412-Y J

J'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes et
appartements
complets, etc.
Paiement
comptant.
Bettex, Lausanne.
Tél. (021) 26 50 55,
de 7 h à 13 heures
ou (024) 37 1547.

46435-F

Maculalure en vante
au bureau du Journal

Jolie
jeune femme
sans enfants, trentai-
ne, sensible et active,
désirant entreprendre
le projet de construire
à deux une vie
heureuse, cherche
celui qu'elle aidera
dans la même
recherche.

Ecrira tout chiffras
PO 358.786 m Publicitas.
1002 Lausanne. 25380-Y

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasions,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or'ët anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zopfli 100, 6004 Lucerne. 22S04-F

Répondez
s.v. p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

/ \ POISSONS I
"C-S FRAIS 1
r/ *̂—"̂ \ 1 recommandés il
V "i.L'iïiïL 7 V cette semaine m

PALÉES ET FILETS M
TRUITES SAUMONÉES W

FILETS DE PERCHES FRAIS DU LAC DE i
NEUCHÂTEL (PETITS) ||

EN BAISSE PROFITEZ : \ y :
Grands arrivages frais deux fois par semaine 's-*3

MOULES - HUÎTRES Q
À NOUVEAU : ||

COQUILLES SAINT-JACQUES I
cuisinées f j

avec une excellente sauce aux fruits de mer. mÊ
A passer 10 minutes au four. jg£j

Un délice ! ; Y.Ï

Lehnherr frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL |vi
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ' ,'' '

Fermetu re hebdomadaire: le lundi £¦%
47416-A B̂ ,

rjT A. BASTIAN
HHUà 1032 Romane! sur Lausanne
K_K'r Tél. (021) 35 01 94
Ifë^SSSSiB TUBAGE DES CHEMINÉES
waT Réfection de cheminées par
jyÇl cheminage intérieur, sans joints,

/ ^~-\ avec tube flexible en acier i
S CHROME-NICKEL.

S -*~r- S'introduit facilement par le haut

^̂  ̂ rrj^«ej»sç- de la cheminée, sans ouverture
intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
S'adresser à: J.-P. PRÉBANDIER, ramoneur à
Colombier, tél. (038) 41 29 65. 44135-A

GryyyVl il existe des

et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de microphone, d'une
manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus distinctement.
Mma Schneeberger, audio-prothêsiste avec brevet fédéral de capacité, vous conseillera
consciencieusement et avec grande compréhension. Elle s'occupe depuis plus de 25 ans
des problèmes des durs d'oreille.
PRO SURDIS est fournisseur autorisé de l'Assurance-Invalidité et de l'AVS.

Consultation auditive gratuite
vendredi 12 octobre 1979, de 14 h à 18 heures,

place Pury 7.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 25 13 67 chez Martin Luther, opticien
diplômé, Neuchâtel. 47737-A

L5j i

VOTRE RENDEZ-VOUS
AVEC LA BONNE HUMEUR:

le salon-expo du Port
du 26 octobre au 4 novembre 1979

ra IK 3̂ H-

I U _K |, r ,Yi »* *i \m\l\ Il * I l  i l  BBl\V\\\\i_Ut_^_r>Ttfc?»-N.»lBr " JI IIIIË

PATRICK
MORAZ

dédicacera ses disques
chez LOLLYPOP

29, rue des Moulins, Neuchâtel
samedi 13 octobre,
de 15 à 16 heures. «esti-A

———"l,WI11" ¦¦IWIIIIMM -I

Jeune homme
Suisse alémanique, bonnes connais-
sances de français, 17 ans, cherche
place jusqu'au printemps 1980
comme aide, de bureau, à l'atelier ou
dans une ferme. Vie de famille
demandée.
Adresser offres écrites à CJ 2012 au
bureau du journal. 24111 0

Entreprise de
nettoyages

ferait des bureaux,
dès 17 heures, du
lundi au vendredi.

Tél. 2411 30. 24036-D

Jeune homme
possédant CFC de
vendeur magasinier
et permis de
conduire cherche
emploi à mi-temps
(éventuellement
temps complet.)
Adresser offres
écrites à HP 2017
au bureau du
journal. 24374-0
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LEUBA 

J en feu illes
Vente en gros et au détail

Spécialiste depuis 30 ans
Une sécurité pour un bon café !
Nos avantages: =̂==<
Un service personnalisé 1 S |̂§f  ̂ ^ttttW

: 1 Conseils à la clientèle 1 I X> , H/
i Connaissance des produits g | MAGASIN DE DETAIL

j Choix - Qualité - Prix I I  Rue du Temple-Neuf
11. Ouvert rails interruption de 6 h 30 à 18 30 

Â^\^ 
Tél. (038) 25 54 24 j

*>- - : "¦¦ —— -- . . Y ,̂;,, ;.; ' • '.. „ 
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Housse peur siège
devoiture,enpeau
de meuten __
Existe en beige , brun ou gris et en J| ft_^_jjP m
deux grandeurs qui s'adaptent à H£| M
la plupart des sièges de voiture. yfgWTÈ&W
Av. des Portes-Rouges au lieu de 78-

MIGROS
V Prix. Qualité. Choix. „_ J

^^ 
47569-A _^
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1BW-_EK¦ I *| B_Eîljff!nfeff^ éLECTRICITé S.A. |
:î ïî «à" • ééôôo __BWwPW!Hr7BÉ̂  2034 PESEUX
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Pour l'hiver S

\ PETITES VOITURES
'¦¦ très bon marché ;
M (traction avant)
M Fr. J
J MorriS 51.000 km 2500.— «
„ Citroën ES 73.000 km 3300.— J
N Simca 1006 48.000 km 2500.— "
H Simca break 52.000 km 4800.— H
; HWK70 1971 2500.— «
N Renault 16 1971 3500.— "
M "

" Expertisées M
N n
* Ouvert samedi-dimanche H

» Garage Franco-Suisse *
« Les Verrières 5
! Tél. (038) 66 13 55 «
j  25978-V M
r T T t . T_ ._ T T T T T T T T T T T T T T . r r r

A vendre

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

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

44770 V

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

OCCASION UNIQUE
Coupé sport

«TRIUMPH» TR 7

m_*̂ -̂te— -f s»gâ M^S-̂ -̂ -?-f-5 -J-ll7 ĴuT

Modèle 1979. 1997 cm* (106 CV).
5 vitesses, 11.581 km.
Garantie de fabrique 2 ans.
Prix intéressant.
En leasing dès Fr. 435.— par mois.

4777i-v

Chassez le gaspil-
RoulezVW ouAudi!

| test économie gratuit!
B de votre VW ou Audi I
'%HË Ce test économie vous donne le sentiment réconfortant de ne pas con-B
'¦'¦¦im sommer plus d'essence qu 'il n 'est nécessaire .

^--M Ce test comprend les 13 contrôles suivants : i ¦ v

HH • le libre roulement des roues } \
m$ • la pression des pneus fe-;

||| • les bougies m
jp l  • la compression
||1 • l'angle de came et le point d'allumage

• le ralenti
11 • le taux CO des gaz d'échappement
v&m • le starter automatique [È|
|É| • la pompe d'accélération p|
!||| • le préchâufiage de l'air aspiré p|
pp • les conduites d'essence ;,.
 ̂ • les tuyaux de dépression |f|

fpH • le filtre à air. ;,

H GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN Ë
&J| 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 Kg

H Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07; Cernier: Garage 
:

SË'YJ Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brùg- ¦ '
fâ« ger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé& Fils 61 16 37. Fleurier : Gara- B
W%S 9e Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Mail- '- -' ¦' ¦
p«3 lat 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. Neu- {¦ -
K&J -hâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler 24 26 24. Saint-Aubin: j"¦ ' ".'
<*r¥;Q Garage Alfter 55 11 87. 25957-A |

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 0

tk.̂ 1 rjmÀ\ .. SMB___J_B___{_______

OCCASIONS
FORD CAPRI II 30 GT 51.000 km
TAUNUS 16 GXL 72 71.000km
ALFA 2000 Berline 75 93.000 km
ESCORT 13 GT 75 48.000 km
OPEL REKORO break révisé
VW PASSAT LS 75 72.000 km
FIAT 132 1600 74 43.000 km
7 MERCEDES 220 i 450 SL
BMW 520 autom. 75 84.000 km
MATRA BAGHEERA 75 51.000 km
AUDI 100 LS 73 85.000 km
PEUGEOT 504 Tl 75 52.000 km
OPEL 19 GT Coupé révisé
SIMCA 1100 73 55.000 km
VW GOLF L 1100 75 73.000 km

EXPERTISÉES
25757-V

Mini 1000
expertisée,
Fr. 2500.—

Alfa Super
révisée, expertisée,
Fr. 2600.—.
Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 47819-V

IJF NOS OCCASIONS AVEC^ft

f 12 MOIS 1
[DE GARANTIE 1
m KILOMÉTRAGE ILLIMITE A
f-ïjMk 44908-V ifflH

A vendre

AUDI 80 GLÏ
1979, 19.000 km.

Tél. (038) 63 27 63,
24301

' Bii_fflrSl§3. " Wm J iL_0 r? s
f'yî Peugeot 204 GL 6 CV 76 blanche 47.000 km fcs
\ i\ Peugeot 304 SLS 7 CV 78 beige met. 21.000 km Lg
H Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5400.— PJ(
i ' ï Peugeot 304 7 CV 74 beige met. 55.000 km |_ï
«3 Peugeot 504 Tl cp. 10 CV 73 bleue 65.000 km ïffi
_3 Peugeot 504 L 10 CV 77 jaune 50.000 km ¦
SS Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 71/10 bleue Fr. 6500.— M|î
ii Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 74 bleu met. Fr. 7900.— |9|
¦ Peugeot 504 Tl 11 CV 75 beige 64.000 km |j|
ia Fiat 850 4 CV 71 bleue Fr. 2200.— ÎSj
m Fiat 128 cp. 7 CV 75/10 bleue Fr.4800.— Sf
M Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km Sr*
M Capri II 2300 GT 12 CV 74 bleu met. 33.000 km t£§
W% Simca IOOO GLS 5 CV 75 vert met. 50.000 km feî!
m Renault 20 TS 10 CV 78 vert met. 42.000 km fe
§$ Vauxhall Victor 10 CV 69 grise Fr. 2400.— m
«a Landrover alum. Fr. 3900.— jfeïj
M Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5800.— ¦
¦ Volvo 244 DL 11 CV 79 jaune Fr. 14.500.— fX
Y i  Toyota Corolla 6 CV 76 rouge Fr. 6400.— |M

I*' Mini 1000 5 CV 70 blanche Fr. 2400.— |p

M Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h W
?-3 Voitures expertisées et vendues avec garantie H
H 25955-V ^1

A vendre très belle
occasion

Mini 1000
1977, 31.000 km,
parfait état, divers
accessoires,
expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (038)
24 18 42/44. 25954-v

A vendre

Alfasud
1976, blanche,
65.000 km.
Expertisée.

Garage
Michel Javet
2055 Saint-Martin.
Tél. (038) 53 27 07.

47499.V

Land-Rover 88
vitrée , 1970,
complètement
révisée, Fr. 8500.-.

Autoblanchi
112 A
197 1, 65.000 km,
Fr. 2500.-.

Alfa 1600 Super
1970, Fr. 3000.-.

GARAGE
DU GIBRALTAR
Pierre Rochat
Gibraltar 12
« 038/24 42 52.
2000 Neuchâtel .

24107-V

uxxizzxzxxin

120483-V

j K
: ASCONA 1900 S
« 78, 17.000 km M
" Expertisée. "
" SIMCA 1308 -
J 76, 50.000 km J
n Expertisée. J
M M

S CITROEN GS "
H 72, 73.000 km J
« Expertisée. M

* «
* MANTA1600 *
» 71, 89.000 km »
" Expertisée. *
" PLYMOUTH n
J break, 8 places, J
„ 70, 160.000 km M
» Expertisée. M
M M

J GARAGE "
M CRÉT-de-l'EAU ï
" Couvet "
" Tél. (038) 63 12 15. J
* 25979-V «

k vendre

TOYOTA
Cressida coupé,
2 portes, en parfait
état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 46 1127.

24103-V

À VENDRE

Porsche
911 E
1969, bon état.
Prix à discuter.

Tél. 31 36 88. 24369 v

A liquider pour
cause de décès

IMSU RO 80
1972.
Prix à discuter.

Tél. 24 63 79,
dès 17 h 30. 24382-v

URGENT à vendre

NSU TT
orange métallisé,
bon état.
Prix à discuter.
Tél. 42 45 20,
dès 20 heures.

24367-V

A vendre

R 5 Alpine
excellent état,
35.000 km.

Tél. 41 27 02, midi
et soir. 24399-v

R4
fourgonnette
1974, 60.000 km,
embrayage,
freins neufs.
Expertisée,
prix à discuter.
Tél. 63 30 00/
25 42 54. 25857-V

Cyclomoteurs
Belmondo,
Zundapp, Fr. 700.-.
Puch x 30 Fr. 750.-.
Ciao Fr. 350.-.
Caravelle Fr. 400.-.

Tél. 63 30 00/
25 42 54. 25858-V

OCCASIONS
Citroën GS Pallas 17.000 km
Simca 1308 S 25.000 km
Simca 110O Ti 48.000 km

__^
V""'* '̂ T / A * l f  4-â '̂

*> ".. , H?^^_r * ) n/&iJwJ&L• '¦'

47414-V

Mercedes
Expertisée, révisée,
à vendre pour
cause de départ.
Bas prix.
Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 47820-V

A vendre

Caravane
Flipper 400, 1976,
parfait état.

Tél. 53 15 08. 24402-v

A vendre

SWM 250
Rotax
Enduro
modèle 1978,
Fr. 2500.—.
Tél. 55 23 35, soir.

24005-V

A vendre voiture

VW K 70 LS
année 1974,
48.000 km, bleu
métallisé, jantes
spéciales, comme
neuve, expertisée
du jour.
Prix à discuter.

Tél. (039) 31 55 68.
47731 V

A vendre

FIAT 127
4 portes,
modèle 1975-12,
expertisée,
40.000 km, 3800 fr.
Tél. 33 39 38,
journée, 33 69 82,
SOir. 24063-V

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.

Citroën
AK 400, 9.76,
49.000 km.
Mas Schlapbach,
automobiles,
Bienne.
Tél. (032) 53 22 53.

47206-V

A vendre

Bedford
année 1968,
moteur refait ,
non expertisé.
Prix à discuter.
Mmo Jaccottey
ch. du Lac 5,
2068 Hauterive.

24096-V

A vendre cause
maladie

Winner-Cobra
1977
moteur Johnson
55 CV, 1977, démar-
reur électrique, état
de neuf.
Tél. (038) 31 24 12.

24368-V

Golf GLS
neuve,
prix intéressant.

Golf M
1976, 68.000 km.

Garage de la Croix,
Montmollin.
Tél. 31 40 66. 47952-v



fV AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
SUISSE Jl--ROMANDE Sftff
15.05 Point de mire
15.15 Léonard de Vinci (4)
16.20 A bon entendeur
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.35 Le petit chien chasse
17.45 Ne perdez pas la boule!
18.10 Courrier romand

en Pays genevois
18.35 Les quatre
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure

Antoine Berthoud analyse la
physionomie politique bernoi-
se

19.30 Téléjoumal
19.50 Le menteur
20.15 Face aux partis

L'Union démocratique du
centre (P.A.I.)

20.45 Temps présent
Magazine de l'information
- Le Léman, une agonie
surveillée.

Une décharge sauvage au bord du
Léman. Une chose qui ne devrait
absolument pas exister. (Photo TVR)

21.45 Molière (2)
écrit par Ariane Mnouchkine

22.40 L'antenne est à vous
23.00 Téléjournal

FRANCE 1 Ç2£
_¦¦¦ *¦¦¦ Mi__,^aataaai___M-M-«-aMi- a--»i-aM»ii-Maia«-

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé »
14.00 Les 24 jeudis
18.00 T F quatre
18.30 L'île aux enfants
18.55 C'est arrivé un jour
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Lesjnconnus de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

20.35 Les yeux bleus
3mo épisode

A Paris, Rémi rencontre son oncle
Lois Gagneur qui le met sur la piste du
premier des «Survivants»: Martial.
Martial, de son vrai nom Edouard
Emmery, est aujourd'hui ingénieur
aux chantiers navals de Dunkerque.

Arrivé è Boulogne, Rémi fait très
rapidement sa conquête. Leur entente
est si parfaite que leurs rapports se
confondraient aisément avec ceux
d'un père et d'un fils...

Un dimanche matin, tous deux
embarquent sur le voilier de Martial.
Pour Rémi, l'occasion est inespérée : il
profite de cette solitude à deux pour
questionner ce «père» éventuel.
D'abord surpris, Martial ne tarde pas à
se confier... Malheureusement il ne
peut être celui que recherche le jeune
garçon.

21.25 L'événement
22.30 T F 1 dernière

22.40 Le lien
film d'Ingmar Bergman

FRANCE 2 /^H
12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.30 Le maître de forges (4)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Courrier des téléspectateurs
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 La famille Adams (9)

16.00 L'invité
du jeudi

Jean-Claude Brialy
17.20 Fenêtre sur...

Impressions du Levant (1)
Première de cinq émissions
de Daniel Lecomte sur le
phénomène japonais, qui
nous intrigue et parfois nous
irrite. Alors que notre société
traverse une grave crise
culturelle, les Japonais
semblent très bien réussir à
concilier leurs traditions et les
derniers apports du
modernisme occidental...

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le plus
heureux
des trois

comédie d'Eugène Labiche
mise en scène :
Daniel Ceccaldi

22.05 Première
pour Scarlatti et Brahms

22.45 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

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 Intervention
«Delta»

film de Douglas Hickox
22.40 Soir 3 dernière

¦.". .' "' I ' ." ¦

;

pVIZZERA Jl-_i
IltALlANA Sr\ff
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi

« Le tigri di Kanha »
18.50 Telegiornale
19.00 Giovani

Le generazioni del rock
19.30 Elezioni federali

Il PST risponde
20.15 II régionale
20.30 Telegiornale

20.55 II mare
deve vivere

Documentarî o dell'Unione
Europea di Radiotelevisione

22.00 Elezioni federali
La situazione nei Grigioni

23.00 Telegiornale

SUISSE r̂ /rALEMANIQUE SPoff
16.00 Seniorama
16.45 Guide des antiquités
17.00 La maison des jouets
18.00 L'astronomie
18.30 Parlons anglais
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Tout le monde vit mieux

avec Eva Mezger-Haefeli
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Molière
film en 5 parties d'Ariane
Mnouchkine

•_«___ i __«¦¦¦¦_.___aa_r

Des scènes qui sont de vrais Rubens
pour ce magnifique « Molière » d'Aria-
ne Mnouchkine. (Photo DRS)

21.25 Magazine politique
22.10 Téléjournal
22.25 Robert J. Wh'rte

Ou « Les frontières de la
recherche»

ALLEMAGNE 1 (g)

16.10 Tagesschau. 16.15 «Wir wollen
nicht ins Altersheim». 17.00 Ruf mich an.
Talkshow fur Kinder mit R. Blanco. 17.25
Fauna Iberica (1) - Die Herren des Waldes.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Unter Ausschluss
der Oeffentlichkeit. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 30 Jahre DDR. Be-
richt von Fritz Pleitgen. 21.15 Thor Heyer-
dahl: Die Tigris-Expedition. 22.15 Zu Gast...
Dream Express. 22.30 Tagesthemen. 23.00
o lch môchte lieber verrùckt sein... u Docu-
mentation ùber Leben und Arbeit.

*

ALLEMAGNE 2 <qp*

'" 16.30 Studienprogramm. Chemie (l"8)i /
17.00 Heute. 17.10 Wickie und die starken
Mënner. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Wie
erziehe ich meinen Vater - Die Sache mit
Susi. 19.00 Heute. 19.30 Starparade. Eine
musikalische Revue beliebter Interpreten.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Die Bonner
Runde. Gesprachsleitung : Johannes
Gross. 22.20 Das kleine Fernsehspiel. Stu-
dioprogramm. 23.55 Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ |

9.00 Am, dam, des. 9.30 Franzbsisch fur
Anfânger: Les gammas ! Les gammas (6).
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Liebesspiele.
Romantische Komôdie. 17.00 Am. dam,
des. 17.25 Pan Tau - Pan Tau macht Quark.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch. Un-
ser Kochstammtisch mit Trude Marlen.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 18.54 Moderevue. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur und

: Sport. 20.00 Othello (in italienischer Spra-
che). LyrischesDrama in4 Akten.Musikvon
Giuseppe Verdi. 22.30 Nachrichten und
Sport.

Le plus heureux des trois
comédie d'Eugène Labiche

Antenne 2: 20 h 35

Ce que dit Daniel Ceccaldi, auteur de
la mise en scène:

Je suis persuadé que Labiche se
considérait avant tout comme un
amuseur. Ce qui est surprenant c 'est
que, quatre-vingt-dix ans après sa
mort, les gens dignes le prennent au
sérieux. Labiche était riche, décoré,
maire de son village du Loir-et-Cher. Il
était un bourgeois. Mais j e  me refuse à
croire qu 'il avait l'esprit bourgeois, car
il n'aurait pas pu voir et peindre les
bourgeois avec tant d'acuité. Car il a
étalé leurs défauts et leurs mesquine-
ries sans haine, mais sans indulgence.

Je le dis nettement: mettre en scène
«Le plus heureux des trois» sur une
scène de théâtre etl'enregistreravec/a
complicité d'un public n'est pas un
pis-aller à mes yeux; cela m'apparaît
même comme une nécessité, car je
pense que le caractère éminemment
théâtral de cette comédie s 'accommo-
derait mal des inconvénients du huis
clos d'un studio de télévision.

Et puis : l'esprit de famille oblige,
c'est dans les théâtres que ma
grand-mère avait découvert et aimé le
théâtre de Labiche.

RADIO jfc
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et à
12.30 et23.55.6 h,Top-matin, avecà : 6 h,7 h,8 h.
Editions principales. 6.30, Top-régions. 6.50,
Top-sports. 6.58, Minute ce eu ménique. 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:
12 mai 1960. 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
el le beau temps. 15.30, Lesaviez-vous? 16.05,Le
violon et le rossignol. 17.05, En questions. 18.05,
Inter-régions-contact , avec à : 18.20, Soir-sports.
18.30, Le journal du soir, avec à : 19.02, Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05, Actualité-
Magazine. 19.30, Transit. 21.30, Spectacles-
première. 22.30, Petit théâtre de nuit: Famille
sans nom (9), 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'allemand. 9.20, Domaine allemand. 9.30,
Journal à une voix. 9.35, Portes ouvertes sur la
vie. 10.30, Rencontres. 10.58, Minute œcuméni-
que. 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. Réali-
tés. 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 (S), A l'Opéra : Cosi fan tutte, opéra en
deux act es, musique de Wolf gang Amadeus
Mozart. 23 h. Informations. 23.05, Hymne natio-
nal.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 6 h,6.30,7 h,8 h,9h,11 h, 12.30,
14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour. 8 h,
Notabene. 10 h, Agenda. 12 h, Musique populai-
re. 12.15, Félicitations. 12.40, Rendez-vous de
midi. 14.05, Musique classique légère non-stop.
15 h, Kurt Félix au Studio 7. 16.05, Théâtre. 17 h.
Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Actualités. 19.30, Le
concert du jeudi : Quelques aspects du flamenco.

1

20.30, Causerie. 21.30, Pour l'année de l'enfance.
22.05, Nouveautés du jazz. 23.05-24 h. Folk and
Country.

DESTINS
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: La famille du petit WiII 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 jeun e 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 et participe à la publication d'un
journal abolitionniste.

31. L'IMPRIMERIE

1) Il fait encore nuit quand Isaac pénètre dans la chambre de
son fils. La lumière jaunâtre de la lampe qu'il tient à la main éclai-
re le visage enfantin auréolé de cheveux blonds aux boucles
désordonnées. «Secoue-toi, Bill. Nous partons pour Leaven-
worth. J'ai attendu le dernier moment pour te réveiller, mais je
ne veux pas manquer la sortie du journal. » L'imminence de cet
événement important tire le jeune garçon de son sommeil. Il
s'habille sans bruit et rejoint son père dans la salle commune. Un
bol de café odorant et, dehors, quelques ablutions rapides dans
l'eau froide de l'abreuvoir, lui rendent sa bonne humeur habi-
tuelle. Prince est sellé et attend près de la barrière. Les deux
cavaliers s'engagent au trot sur la piste qu'ils ont si souvent par-
courue.

2) Le jour se lève quand ils attei gnent la petite ville. Isaac frappe
à la porte de la pension, mi-hôtel, mi-épicerie, où le juge Dela-
haye a élu domicile. Personne ne répond. « Brave soldat, fait
Isaac. Il doit être déjà sur le champ de bataille... » Ils vont ensem-
ble jusqu'aux dernières maisons, d'où l'on découvre le Missouri
tout proche, dont l'eau calme est enflammée par les lueurs du
soleil qui s'élève au-dessus des collines. L'imprimerie de fortune
est installée dans une vaste grange dont le porche vermoulu,
sans serrure, grince à l'entrée des Cody. En les voyant, l'exubé-
rant journaliste brandit à bout de bras une feuille luisante
d'encre fraîche. «Voilà notre arme I s'écrie-t-il. Forgée cette nuit,
grâce à tous les hommes de bonne volonté ici présents. Il n'y en a
que trois, ajoute Delahaye avec ironie, mais ce n'est pas si
mal... »

3) Le premier journal abolitionniste du Kansas se présente
sous la forme d'une simple feuille imprimée recto-verso. «Trois
cents exemplaires ont été envoyés à Weston pour parfaire
l'éducation des disciplines d'Elijah, raconte Delahaye, en mar-
chant à grandes enjambées autour de la grosse machine que Bill
examine avec curiosité. Notre ami, le shériff de Grasshopper-
Falls, est venu lui-même en prendre un cent. La voiture de Jack
en emportera deux paquets à destination de Topeka. A pareille
cadence, le tirage sera vite épuisé. Quant à savoir si nous en tire-
rons un dollar, ceci est une autre histoire, tout à fait secondaire
pour le moment. »

4) Ces explications sont interrompues par l'entrée d'un jeune
homme du meilleur aspect, cravaté avec soin, aux bottes minu-
tieusement astiquées. « Juge Delahaye, mes amis me prient de
vous faire part de leurs compliments pour ce courageux journal
dont l'apparition matinale nous a remplis de joie. Ils vous atten-
dent dehors pour vous féliciter comme il se doit. »

Demain : Le pillage

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PLUVIOSE

HORIZONTALEMENT
1. Danse espagnole. 2. Ville de Grèce.

Porte le soc. 3. Cache. Maréchal de France.
4. Ile. Dans la Haute-Vienne. 5. Cancre.
Réunion d'ouvrières. 6. Rusé. Lettre grec-
que. Pronom. 7. Provoquer, exciter. 8.
Préfixe. Affluent alpestre du Danube.
Monnaie Scandinave. 9. Unité de l'air. Gref-
fas. 10. Espèce de faucon.

VERTICALEMENT
1. Avant midi. Délicat. 2. Conservé. Celui

que l'on choisit est faux. 3. Dignitaire orien-
tal. Temps d'évasions. Pronom. 4. Succès.
Bassin pour plongeur. 5. Plante brûlante.
Préposition. 6. Issu. Ecrivain espagnol. 7.
Marche au doigt et à l'œil. Sur le calendrier.
8. Mit à part. Jeu de hasard. 9. Privé
d'images. Massif alpin. 10. De courte
durée.

Solution du N° 236
HORIZONTALEMENT : 1. Emballages. -

2. Ebruitera. - 3. Çà. Sis. NEP. - 4. Otée.
Eve. - 5. Usine. Erin. - 6. Repos. Os. - 7.
Rue. Satan. - 8. IR. Poterie. - 9. Enorme.
Met. - 10. René. Scène.

VERTICALEMENT : 1. Courrier. - 2.
Méats. Urne.- 3. BB. Eire. On. - 4. Arsène.
Pré. - 5. Lui. Epsom. - 6. Lise. Oates. - 7. At.
Veste. - 8. Gêner. Arme. - 9. Ere. Ionien. -
10. Sapins. Eté.

MOTS CROISES

Un menu
Chou rouge en salade
Filets de merlans au bacon ,
Pommes de terre nature
Compote de fruits

LE PLAT OU JOUR:

Filets de merlans au bacon
Proportions pour quatre personnes : 8 filets
de merlans, 150 g de bacon, 1 verre de vin
blanc sec, 100 g de champignons, 75 g de
beurre, 1 cuillerée de chapelure blonde , sel ,
poivre, origan.
Préparation : Lavez et essuyez les champi-
gnons, enlevez-en le bout terreux et
coupez-les en fines lamelles.
Coupez le bacon en petits lardons, faites
chauffer la moitié du beurre dans une poêle
et jetez-y le bacon et les champignons.
Laissez revenir à feu moyen pendant quel-
ques minutes avant de verser le tout dans
un plat allant au four.
Dressez sur cette garniture les filets de
merlans, salez, poivrez, saupoudrez d'une
pincée d'origan.
Mouillez avec le vin blanc, parsemez de
chapelure, ajoutez quelques noisettes de
beurre et laissez cuire une demi-heure à
fnur doux.

Des Idées
A ne pas oublier cet hiver lorsque vous ferez
des grogs : votre verre ne se cassera pas si
au moment où vous versez le liquide bouil-
lant vous le posez sur un linge humide avec
une cuillère contre la paroi.
Si la pipe de votre mari prend une odeur
trop acre, offrez-lui une jeunesse nouvelle
en la rinçant avec un peu de cognac mélan-
gé à du sucre en poudre.

Le conseil du chef
Histoire d'alcool
Chartreuse, Bénédictine. Ces noms suffi-
sent à faire Je rapprochement entre la
liqueur et les moines. Et qui ne se souvient
de «l'élixir du révérend père Gaucher» de
Daudet ? Toutefois les moines avaient un
alibi : des « potions » médicinales, à base
d'herbes ; ils ne fabriquaient pas, en princi-
pe, d'alcool.
Mais depuis le début des temps, l'alcool
semble coïncider avec l'apparition des
diverses religions ritualisées. Ainsi dans
presque tous les cultes, les grands prêtres
eurent le monopole de fabrication des
alcools dont l'usage était réservé à tel ou tel
cérémonial. Un peu comme une drogue
pour communiquer avec les esprits. Chez
les Aztèques, chaque variété d'alcool cor-
respond à un dieu.

Une recette:
Lapin à la française
Il faut: un lapin de trois livres coupé en
morceaux, 1 botte d'oignons, beurre, huile,
thym, laurier, sel, poivre, 1 verre de vin
blanc, 1 cuillerée de farine, 2 tranches de
jambon, un peu d'alcool (cognac, eau-de-
vie, whisky, etc.), 1 œuf, 1 citron.
Faites dorer les oignons dans un mélange
d'huile et de beurre. Otez-les, remplacez-les
par des morceaux de lapin. Remettez les
oignons, ajoutez l'alcool, faites flamber.
Délayez la farine dans le vin blanc, versez-le
dans la cocotte. Assaisonnez, ajoutez le
thym et le laurier; laissez mijoter douce-
ment pendant 40 min environ.
Au moment de servir, déglacez avec un jus
de citron, liez avec un jaune d'œuf. Ajoutez
le jambon coupé en fines lamelles. Mettez
le tout dans un plat chaud et servez avec les
pommes vapeur.

POUR VOUS MADAME
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront organisateurs, originaux, intui-
tifs, se laissant emporter par leur vive
imagination. <

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ralentissement possible de vos
gains, si vous êtes fonctionnaire.
Amour: Votre sensibilité ne s'est pas
montrée aussi intuitive qu'à son habitu-
de. Santé : Méfiez-vous d'une certaine
faiblesse de votre organisme. Ne lui
imposez pas des mets trop lourds.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : La vie moderne ne vous sur-
prend pas, vous la dominez aisément.
Vous savez vous y faire une place.
Amour: Le Lion vous aimera double-
ment. Parce que vous êtes le signe
auquel il est le plus attaché. Santé : Si
vous perdez un peu de poids, ne vous
alarmez pas. Vous vous en porterez
mieux.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous avez toutes les chances
pour vous. Elles vous permettent de
vous rétablir. Amour: Vous hésitez et il
vous sera difficile de faire un choix défi-
nitif. Santé: Une fatigue nerveuse est
possible. Ne prenez aucun engagement
sous cette influence déprimante.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Profitez des excellentes possi-
bilités du moment. Acceptez les utiles
conseils du Scorpion. Amour: Donnez

libre cours à vos sentiments. Vous serez
heureux de pouvoir exprimer vos
sentiments. Santé : Vous êtes très
sensibles aux variations de températu-
re. N'hésitez pas à mieux vous habiller.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous dépendez peut-être de la
Balance? Ne brisez pas cette associa-
tion. Amour: Vous avez de nombreux
amis qui vous aiment. Ils vous donnent
de bons conseils. Santé: Au cours de
vos déplacements, efforcez-vous de
respecter votre régime alimentaire.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre horizon s'est éclairci.
Vous recevrez des conseils et des
appuis. Amour: Si vous entrez en rela-
tion avec le Scorpion, pensez que le
premier décan est masculin. Santé:
Maintenez votre organisme dans son
maximum de vie active ; un régime doit
vous en donner la possibilité.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous pouvez apporter un appui
financier à vos diverses entreprises.
Amour: Uneimmensevaguesentimen-
tale ne va pas tarder à vous submerger.
Santé : Profitez de courtes vacances
pour vous reposer. Portez des verres
fumés.

SCORPION 124-10 au 22-11)
Travail: Vous pourriez reprendre une
activité abandonnée et la faire prospé-
rer. Amour: C'est toujours avec plaisir
que vous rencontrez les Gémeaux, ils

vous comprennent. Santé: Prenez
grand soin de votre organisme. Il ne se
soutient pas sans aide ni régime.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Méfiez-vous des projets incon-
sistants qui pourraient vous coûter cher.
Amour: Le Capricorne vous inspire un
sentiment fidèle et vous pouvez vous
fier à sa discrétion. Santé : Surveillez
bien votre circulation. Evitez les repas
trop lourds.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : N'hésitez pas à fonder le centre
dont vous rêvez. Rassemblez des carac-
tères qui ont le même idéal. Amour : Les
nuages noirs se dissipent. Vous entrez
dans une ère nouvelle. Santé: Surveil-
lez votre poids, il ne doit pas descendre
au-dessous de la moyenne.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Tout ce qui est spectaculaire et
luxe vous propose des activités qui vous
plaisent. Amour: Les caractères jeunes
vous plaisent. Ils sont sportifs, gais et
optimistes. Santé : Soignez votre gorge
que vous fatiguez en parlant sans
ménager vos cordes vocales.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne renoncez pas à vos espoirs
et n'abandonnez pas vos projets.
Amour: Le premier décan va refouler
ses complexes. Il craint de se laisser
dominer. Santé: Grâce à une faculté de
renouvellement, vous avez une longévi-
té naturelle.

HOROSCOPE
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UN FILM DE GEORGE ROY HILL
, ILS SONT TRÈS JEUNES
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Les champignons, c'esILxjn!
Maintenant , tous ceux qui savent ce
qui est bon apprécient nos mets à
base de champignons trais. Un délice!
Les gourmets ne sauraient se passer
de champignons. D'autant plus que
chez nous, ils sont maintenant parti-
culièrement avantageux!

Tôastaox champignons
47677-A 

tJ*0\J

\N\mSMmm\& \

1 rT Tous les Jours _ «" ,L
 ̂B ̂  ̂

18 h - 20 h 45 Jggg
I I fl B MATINÉES: | 16 ans

B^pF | m̂t& samedi-dimanche j e k
mercredi lw II

L'un des plus grands
succès de la nouvelle saison cinématographique
PALME D'OR CANNES 79

\d LE ' \
TAMBOUR

un film de
VOLKER SCHLÔNDORFF

nach dem Roman von <

GUNTER GRASS I
cg

\V
^ 

United Artists JJ

Seulement \65 c. le mot |
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
.Neuchâtel».
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LIBÉRALES 1
Une élection, c'est un choix ; et pour être à même d'opérer un choix, il s'agit de Wà
savoir qui sont les candidats qui sollicitent les suffrages de l'électeur. p3
Nous tenons à fournir à chacun l'occasion d'apprendre à connaître, ou à P î̂
mieux connaître, les candidats du parti libéral neuchâtelois; à cet effet, nous W&
organisons une rencontre apéritif qui se tiendra 5$
le vendredi 12 octobre 1979, dès 18 heures, à Bôle, à la cave H
de M. Tilbury (ancien pressoir Pettavel) rue de la Croix 1, à fp

50 mètres du temple. j^
Vous n'entendrez pas de discours, mais pourrez vous entretenir avec ceux qui |U|t
sont prêts à vous représenter durant 4 ans aux Chambres fédérales. Vous !K|
pourrez les interroger, les questionner sur les problèmes qui se posent et se œJ
poseront à notre pays. Ainsi, quand vous élirez vos mandataires , à fin octobre Spl
prochain, vous le ferez en parfaite connaissance de cause, en sachant qui sont Sj3

ï1 ceux que vous choisissez. Invitation à tous. fê^;|
Présence des colistiers. _ .-.-• • •»«*>-¦ -... &SPARTI LIBÉRAL DU Ml
47657-A DISTRICT DE BOUDRY |||

:aites diminuer la
argeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 44660-/

Jeudi à samedi 20 h 30
Dimanche 14 h 30- 16 ANS
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-̂  ̂ dans une désopilante comédie de Luigi Comencini L<
H CHAQUE L'ARGENT DE LA VIEILLE l
M ïrti in avec Alberto SORDI • Silvana MANGANO < 14
H 17 h 45 Joseph COTTE R LJ
L j  ...Comment dévaliser une milliardaire américaine sans 5 | ;
t l  16 ans y laisser des plumes ? M

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

46436-A

DÉMÉNAGEMENT I
Suisse et Europe

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

Carrels 18 • Neuchâtel.
36972-A

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

Pavillons
pour loisirs,
bricolage, jardin,
outils, etc.
Serres
Profitez de nos prix
d'importateur!
Immense choix!
Prix dérisoires !
Livraison franco ou
rendu posé !

» Renseignements/
* Prospectus

Listes de prix
Uninorm, Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12.

* 27225-A
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Boisson de table sans alcool

au jus du «Passionfruit». 47622.A

BOnES
WESTERN
25 modèles

JEANS VELOURS
20 teintes

wrmnSé.̂ 1
Route

de Neuchâtel 4
Peseux

Tél. 31 98 50
46612-A

Nous cherchons

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

47575-A
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* SAMEDI ET DIMANCHE À 17 H 15 AUX ARCADES

DU LUNDI AU VENDREDI A 18 H 45 AU STUDIO

PREMIÈRE SÉRIE
avec

EN OUVERTURE
LE FILM D'HELVIO SOTO

«IL PLEUT SUR SANTIAGO»
Ce film sera présenté en collaboration avec

le mouvement «AMNESTY INTERNATIONAL» de Neuchâtel

LA « SÉLECTION » VOUDRAIT PERMETTRE À TOUS CEUX QUI
AIMENT LE CINÉMA D'EN CONNAÎTRE LES ŒUVRES LES PLUS

r. MARQUANTES
l̂ *»»• ¦¦¦ * i ¦¦¦¦ i m^m-tt—-————>- *̂******mmtm

DÉBUT DE LA SAISON ,.,
Samedi et dimanche à 17 h 15 aux ARCADES 5

N.B. : Le programme des « SÉLECTIONS » peut être obtenu gratuitement à la caisse des cinémas
LES ARCADES et STUDIO. Il est remis également sur simple demande.
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WALT DISNEY présente :

VRAIMENT < Ë

FANTASTIQUE et PRODIGIEUX i :
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Dimanche et mercredi 20 h 30
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Incendie de forêts en Valais: six hélicoptères
et des centaines de pompiers sur les lieux

SION (ATS).- Un très important
incendie de forêts s'est déclaré mercredi
vers 14 heures en Valais, dans la région de
Rotai en, sur la rive droite du Rhône, peu
après la Souste. Le foyer qui avance sur
une largeur de 2 à 3 kilomètres continue
de progresser, vers le nord en direction de
la route Loèche-Erschnatt et vers l'ouest
en direction des gorges de Feschel. Vers
15 heures, un premier hélicoptère
d'Air-Zermatt a été dépêché sur les lieux,
puis un deuxième. Devant l'ampleur du
brasier, des renforts ont été demandés et
vers 18 heures, 6 hélicoptères (3 d'Air-
Zermatt, 2 de l'armée et 1 d'Air-Glacier)
sont entrés en action. C'est en raison de la
difficulté d'accès que l'on a fait appel à ces
appareils. Le feu s'est en effet propagé
dans une région montagneuse et rocail-
leuse.

On se rendra parfaitement compte de
l'importance de ce sinistre, si l'on consi-

dère que, pour combattre le feu, quelque
trois cents pompiers se trouvaient sur
place, venant des communes de Loèche,
La Souste, Agarn, Tourtemagne, Bratsch,
Erschmatt, Feschel et Viège. De plus, trois
échelons du poste d'intervention de
Sierre apportaient leur concours à la lutte
avec une tonne-pompe. Enfin, il faut
encore signaler que le groupe sanitaire de
montagne 10, qui accomplit son cours de
répétition dans la région, a mis spontané-
ment à disposition une centaine d'hom-
mes pour combattre l'incendie.

Hier en fin de soirée, le foyer dépassant
la limite naturelle du torrent de Feschel,
menaça un hameau, Ober-Rotafen, qui
fut l'objet d'une protection accrue de la
part des pompiers. Tard dans la nuit enco-
re, à chaque instant, de nouveaux foyers
s'allumaient, attisés par un fœhn très
violent. C'est dire qu'à l'heure où nous
mettions sous presse, l'inquiétude des

pompiers était grande alors qu'ils redou-
blaient d'efforts pour tenter de vaincre cet
incendie, qui s'avère être le plus impor-
tant que le Valais ait connu depuis
longtemps. Ce sont en effet déjà quelques
dizaines d'hectares de forêts qui ont été
détruits par le feu. Quant aux causes, elles
sont pour l'instant encore inconnues.

A l'eau (épurée) les usines d'incinération?
L'environnement vu par le canton

1985: les trois quarts de la population
fribourgeoise verra ses eaux épurées et ses
ordures ménagères (à 100%) dirigées sur
des «décharges contrôlées», vraisembla-
blement. Mais nous ne sommes qu'en
1979. Un tel scénario postule la construc-
tion de plusieurs stations d'épuration des
eaux, pour tirer Fribourg du peloton de
queue des cantons « propres», puisqu 'on
1979, un tiers des Fribourgeois sont rac-
cordés à une station. Un tel scénario
montre aussi que les usines d'incinération
vont disparaître. Celle d'Estavayer-le-Lac
est vouée à la mort : le Conseil général
signera son arrêt demain soir. Et celle de
Fribourg bat de l'aile. Les fumées qu'elle
expulse ne conviendront plus aux condi-
tions d'hygiène bientôt édictées par Berne.
Hier, la direction de la santé publique
cantonale faisait le point.

Stations d'épuration: le conseiller d'Etat
Hans Baechler pose un diagnostic satisfai-
sant. En 1973, le Grand conseil débloquait
32 millions de francs de subventions qui se
sont traduites par 120 millions d'investis-
sement. En 1979, le parlement injecte une
somme similaire, libérée à partir de
1981-82, au moment où le génie civil ne
«roulera» plus sur les autoroutes. Douze
stations sont en service, notamment à
Fribourg. Deux sont en construction, à
Chiètres et Villars-sur-Glâne. Dans la
banlieue de Fribourg, le système choisi
place l'ouvrage «au premier rang
mondial»... dans une spécialité: les
stations d'épuration qui traitent les eaux
usées par disques biologiques. A Esta-

vayer-le-Lac, qui se contente d'une
nouveauté suisse, on a introduit depuis
quelques années un procédé par «lits
bactériens». Enfin, la Gruyère devrait
s'équiper. Les tractations sont longues. On
supppute le premier coup de pioche à
Vuippens pour 1980 et à Brox, pour 1981.
De toute façon, Fribourg, comme d'autre
canton, n'aura pu tenir le délai de 10 ans
imparti par la loi fédérale de 1971...

ORDURES :
DRÔLE DE GUERRE

Hier a été fait l'historique du «plan
d'élimination des ordures». En 1972, on
prévoyait une décharge contrôlée dans le
nord du canton et une dans le sud, à Wal-
lenried et Morlon. Aucune d'elles n'a été
construite. En revanche, le canton ne
compte plus «sa» décharge par kilomètre-
carré, selon l'incroyable inventaire des
années 70. Non, simplement, on a changé
de monture. Dans une certaine confusion.
En laissant à des « privés » le soin de contrô-
ler les décharges. Les investissements des
pouvoirs publics locaux en ont pâti. Esta-
vayer-le-Lac va fermer son usine. Fribourg
ne résistera pas aux mesures fédérales sur
les fumées, de plus en plus sévères. A
moins d'investir 1,5 million de francs,
l'usine d'incinération disparaîtra. Et, actuel-
lement, on calcule le coût d'une fermeture;

Selon le service cantonal, d'ici quelques
années, toutes les ordures du canton de
Fribourg seront acheminées d'une part, à
Châtel-Saint-Denis, d'autre part à Teuftal

(Bern). Les coûts d'élimination par ces
décharges sont sans concurrence. Mais le
service cantonal reste très prudent sur les
moyens utilisés par les « privés» dans la
«guerre des ordures » pour détourner les
communes des usines d'incinération.
L'incinération, se borne-t-on à conclure,
sera classée dans le dossier «coûteuses
mauvaises expériences. » Pierre THOMAS

Malfaiteurs
poursuivis
à Lausanne
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LAUSANNE (ATS). - Dans la nuit de
mardi à mercredi, un policier de Lausanne
a repéré au chemin des Boveresses trois
inconnus qui pénétraient par effraction
dans des voitures en stationnement Des
patrouilles ont pris en chasse ces délin-
quants, qui s'étaient enfuis dans une
automobile Fiat 124, de couleur grise,
portant plaques italiennes (TO), mais ont
perdu de vue ce véhicule dans la région du
Chalet-à-Gobet. L'enquête a montré que
les fuyards s'étaient attaqués à une quin-
zaine de voitures et avaient volé des
appareils radio de valeur.

Samedi dernier, deux jeunes Français,
opérant ensemble à Lausanne, avaient
arraché leur sac à main à deux passantes
dans le quartier de Saint-Pierre. L'un
d'eux fut pourchassé par des témoins de
l'agression et put être arrêté peu après par
la police. L'autre prit la fuite au volant
d'une voiture portant plaques françaises,
mais il fut arrêté le lendemain au moment
où il s'apprêtait à commettre un nouveau
coup sur les quais de la gare de Lausanne.

DC-8 de Swissair :
plutonium inoffensif

INFORMATIONS SUISSES

ATHENES (ANS). - Selon une dépêche
de l'agence de presse grecque ÀNA,
transmise mercredi soir à l'ATS, l'enquête
sur l'accident du DC-8 de la Swissair s'est
poursuivie dans la journée à Athènes.

Cependant, le pilote, qui n'a officielle-
ment été informé de son inculpation que
dans la matinée, n'a pu être entendu car il
serait malade. Quant au co-pilote,
M. Martin Pluringer, qui comme l'ingé-
nieur de bord, n'est pas autorisé à quitter
la Grèce jusqu 'à la fin de l'enquête, il
aurait déclaré que l'approche s'était
déroulée sans problème: «aussitôt que
l'appareil a touch é le sol, il s'est mis à
déraper et a dépassé la piste». Quant à

Swissair, sa délégation maintient que la
piste ne se trouvait pas en bon état. A cet
égard un groupe d'experts européens a
été sollicité afin de se rendre à Athènes et
de procéder à une expertise concernant
les conditions de sécurité de l'aéroport.

D'autre part, le comité grec pour
l'énergie atomique a précisé que la quan-
tité de plutonium 238 se trouvant à bord
du DC-8 ne constitue en aucune sorte un
danger. Le comité précise que le pluto-
nium 238 n'est destiné qu'à des utilisa-
tions industrielles, contrairement au
plutonium 239 qui peut être l'objet
d'applications militaires.

Le régiment 7 défile demain
Le régiment de montagne 7, troupe

fribourgeoise, défile ra vendredi , à 10 h,
sur le boulevard de Pérolles, à Fribourg,
de l'église du Christ-Roi à la gare. La
tribune officielle et la fanfare seront
p lacées au Corso. Le divisionnaire Roger
Mabillard, commandant de la division de
montagne 10, inspectera ces troupes, à
l 'issue d'un cours de répétition, principa-
lement consacré à de grandes manœu-
vres, en Valais notamment.

Le commandant du régiment, le colo-
nel François Briod, sur sa jeep, ouvrira le
défilé , entouré de quatre motards.
Tambours de la fanfare de la division, qui
a elle-même 'défilé mardi et donné un
concert, l 'état-major du régiment, puis la
fanfare du régiment suivront, précédant
la troupe proprement dite. Chaque
bataillon sera commandé par son chef:
pour le bataillon de fusiliers de monta-
gne 14, le major André Genoud, pour le
bataillon 15, le capitaine Jean-Hubert
Jaquier, pour le bataillon 16, le major
Charly Grandjean , le bataillon 7, le
major Gilbert Monneron. Enfin , l'officier
du train du régiment, le capitaine Robert
Dupont précédera les officiers et sous-
officiers , à cheval et le train du régiment,
formé de cent chevaux, en colonne bâtée
et attelée. Ce défilé est relativement rare,
puisque le dern ier de cette envergure fu t
celui du centenaire des troupes fribour-
geoises, en novembre 1975.

Piétonne tuée
à Morges

MORGES (ATS). - Une automobile qui cir-
culait mercredi soir du centre de Morges en
direction de Cbigny a renversé, en face de la
gare de Morges, Mme Edith Aviolat , 59 ans, qui
traversait la chaussée. Grièvement blessée, la
piétonne a succombé à l'hôpital de la ville peu
après son admission.

Chômage: le point
(c) Au 30 septembre, on comptait
130 chômeurs dans le canton, soit 24 de
moins qu'à fin août. La situation s'est
améliorée dans l'industrie métallurgique
(-9) et horlogère (- 8), notamment. Elle
s'est aggravée pour les professions de
l'enseignement et de l'éducation (+4) et
pour la main-d'œuvre non déterminée
( + 6). Un an auparavant , le nombre de
chômeurs était de 212.

RN 1 : l'opinion
de l'ACS Fribourg

(c) Le comité de la section fribourgeoise de
l'ACS (automobile-club-suisse), consulté par
la commission Biel , estime que la « jonction par
autoroute Avenches-Yverdon est nécessaire.
Sa réalisation ne revêt toutefois pas un caractè-
re prioritaire ». Avant de construire ce tronçon ,
il faut , selon PACS-Fribourg, « terminer au plus
vite la liaison complète entre Berne et Aven-
ches, avec construction simultanée d'une route
à trois voies « entre l'autoroute et la route de la
plaine de la Broyé (détournement de Corcel-
les-Payerne). Ainsi , on parviendrait à
décharger la RN 12 qui , « sans cela deviendrait
l'unique liaison routière convenable entre la
Suisse romande et allemande ». Quant au tracé
précis entre Avenches et Yverdon , l'ACS-
Fribourg estime qu 'il «s'agit d'un problème se
situant au niveau régional ».

La lutte pour le droit a
ravortement va se poursuivre

BERNE (ATS). - Dans toute la Suisse, «la
lutte va se poursuivre afi n que le droit à la
contraception et à l'avortement ne .soit ni
gommé ni restreint , mais conquis par tous les
couples et toutes les femmes, afin qu 'aucune ne
soit plus acculée à la maternité forcée , au
dangereux avortement clandestin ou au mar-
ché noir de l'avortement ». Ainsi s'exprime la
nouvelle association suisse pour le droit à
l'avortement (ASDA) qui s'est constituée le
29 septembre à Berne et qui a présenté son
programme d'action mercredi à Berne, lors
d'une conférence de presse.

L'ASDA admet que le droit à l'avortement
ne sera pas obtenu « du jour au lendemain ,

aussi soutient-elle tous les efforts qui tendent
vers ce but en informant la population en orga-
nisant des groupes d'hommes et de femmes et
en épuisant tous les moyens institutionnels
disponibles. L'ASDA n'a pas l'intention , pour
l'instant du moins, de lancer une initiative
populaire , mais elle n'hésitera pas à lancer un
référendum contre la nouvelle loi fédérale
qu 'élaboreront les Chambres. On sait en effet
que quatre initiatives cantonales et quatre
initiatives parlementaires fédérales ont été
lancées à ce jour. L'ASDA compte actuelle-
ment 9 sections fortes de 300 membres issus
des comités référendaires qui ont fait échouer ,
en mai 1978, la loi fédérale pourla solution dite
des indications.

I PÊLE-MÊLE
* Au 30 septembre, le canton de Soleure

comptait 251 chômeurs complets
(108 hommes et 17 femmes) soit 4 de
moins qu 'un mois auparavant. Cette évolu-
tion permet à l'Office cantonal du travail
d'affirmer que la situation s'est stabilisée
sur le marché du travail. L'offre d'emplois
est également en régression.

Petite Genevoise tuée
(c) Hier, à 9 h 50, la petite Vallessa Till-
mann , 2 ans, de Versoix (GE), a été tuée
par la roue arrière droite d'un camion
bâlois, à Semsales. Le camion roulait de
Châtel-Saint-Denis en direction de Bulle.
La fillette s'est élancée sur la route. Elle
fut tuée sur le coup. Ses parents, forains,
sont actuellement stationnés à Semsales.

Une fillette l'échappe belle
(c) Hier , à 10 h 15, un jeune agriculteur de
Siviriez circulait au volant d'un tracteur entre
Esmonts et Siviriez. Au hameau de le Saulgy, la
petite Stéphanie Conus, 5 ans, s'élança sur la
route devant le véhicule. Malgré un freinage
énergi que , le véhicule ne put s'immobiliser à
temps. La fillette, pourtant , s'en est tirée par
miracle : elle a été contusionnée et n'a été que
projetée entre les routes du tracteur , le véhicu-
le lui passant dessus sans l'écraser.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Capital libéré
(sp) Les actionnaires de Valtra ont tenu une
assemblée générale au cours de laquelle ils
ont été informés que le capital-actions de
200.000 fr. avait été entièrement libéré.

M. Jean-Jacques Revaz, président du
conseil d'administration, a fait part des
mesures prises et de celles qui sont proje-
tées pour assurer l'avenir de l'entreprise et
conserver un magasin d'approvisionne-
ment au pied de la Clusette.

Tessin: trois morts dans
une terrible collision

LUGANO (ATS). - Mardi soir vers
19 heures, une terrible collision a coûté la
vie à trois personnes sur l'autoroute
Chiasso-Rivera. Un automobiliste tessi-
nois circulait en direction sud quand il a
perdu le contrôle de son véhicule qui a
terminé sa course folle sur la voie opposée
après avoir «sauté» la barrière médiane.
A cet instant est survenue une voiture cir-
culant normalement en direction nord et
la collision n'a pu être évitée. Le chauf-
feur de la première voiture, Renato
Beltrami , un garde-frontière domicilié à
Stabio (Tl) est mort sur le coup. Les occu-
pants de la voiture tamponnée, l'avocat
de Bellinzone Alessandro Crespi et sa fille
Betty, de 25 ans, sont morts peu après
leur admission à l'hôpital.

Juriste de renommée internationale,
l'avocat Crespi, secrétaire du départe-
ment de l'intérieur tessinois, était mem-
bre de l'ex-commission Wahlen, première
commission à s'être occupée de l'étude de
la réforme de la constitution fédérale

(actuellement commission Furgler). Il
était aussi suppléant dans la commission
fédérale consultative en matière de
recours des programmes de radio et télé-
vision. Sa fille Betty, qui venait de termi-
ner ses études de droit, aurait débuté dans
la profession de juriste vendredi prochain.

Affaire des diamants de Bokassa:
une mise au point de l'Elysée

A TRAVERS LE MONDE

PARIS (AP). - «En réponse a une ques-
tion concernant la pratique des cadeaux
diplomatiques, on indique à l'Elysée que
les échanges de cadeaux de caractère tradi-
tionnel, notamment lors des visites de
membres du gouvernement dans les Etats
étrangers, n'ont en aucun cas ni le caractè-
re ni la valeur qui ont été mentionnés par
certains organes de presse à propos du
Centrafrique».

Telle est la seule réaction de la présiden-
ce de la République à la suite de la publica-
tion par «Le canard enchaîné» mercredi
matin du fac-similé d'une lettre à en-tète de
la présidence de la République de Centra-
frique, datée de 1973 et signée de Bokassa,
adressée au «Comptoir national du
diamant» et déclarant : «Veuillez remetrre
à M"" Dimitri, secrétaire à la présidence de
la République, une plaquette de trente (30)
carats environ destinée à M. Giscard
d'Estaing, ministre des finances de la
République française».

«Le canard enchaîné» précisait que «la
valeur actuelle de ce charmant cadeau
approcherait les cent millions de centi-
mes».

Mis également en cause, deux cousins du
président de la République, MM. Francis et
Jacques Giscard d'Estaing, ont démenti les
assertions du «Canard enchaîné».

Le chef de l'Etat, quant à lui, avait annon-
cé après son élection, qu'il ne poursuivrait
aucun organe de presse pour diffamation,
et il s'en est toujours tenu à cette régie.

Le procès Cornfeld
touche à sa fin

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Le procès de M. Ber-
nard Cornfeld, fondateur de l'IOS, a été
suspendu mercredi soir après l'audition
des derniers témoins et l'interrogatoire de
l'accusé.

L'audience reprendra lundi prochain, à
9 h, par la plaidoirie de M" Antoine Hafner,
partie civile, suivie du réquisitoire de M.
Olivier Grandjean, substitut. M0* Domini-
que Poncet et Marc Bonnant , avocats de
M. Cornfeld, plaideront au cours de
l'après-midi. Suivant la durée des débats, la
délibération du jury sur la culpabilité aura
lieu lundi dans la soirée ou mardi matin.

Au cours de son interrogatoire, M. Corn-
feld a notamment expliqué qu'IOS était
toute sa vie. « La chute de la société a été
l'événement le plus marquant de mon exis-
tence, a-t-il ajouté. Mon activité profes-
sionnelle consiste aujourd'hui à produire
des films », a précisé le fondateur d'IOS. Il a
estimé sa fortune actuelle à près de 4,5 mil-
lions de dollars. Elle consiste essentielle-
ment en biens immobiliers. En outre,
M. Cornfeld a rappelé qu'il est âgé de
52 ans, et qu'il vit en Californie avec sa
femme et sa fille de 3 ans.

Le canton de Berne et la Suisse
sur la sellette à Strasbourg

ICANTON DE BERNE) Commission européenne des droits de l'homme

De notre correspondant :
La commission européenne des

droits de l'homme, à Strasbourg, a
examiné hier le recours que lui a adres-
sé le mouvement autonomiste «Unité
jurassienne, fédération du Rassemble-
ment jurassien », contre un arrêt tu
Tribunal fédéral rendu le 22 septembre
1977. La Suisse se trouvait donc hier sur
le banc des accusés, bien que le litige
concerne en fait le mouvement juras-
sien et les autorités du canton de Berne.
Ces dernières avaient, par deux fois,
interdit toute réunion politique sur le
territoire de la commune de Moutier les
2 et 16 avril 1977, alors que les mouve-
ments jurassiens voulaient y organiser
une manifestation de protestation.

MANIFESTATION AUTORISÉE
APRÈS DEUX INTERDICTIONS

Le 2 avril 1977, les autonomistes
décident d'organiser une manifestation
de protestation contre la suppression,
dans la Constitution bernoise, de la
notion de «peuple jurassien». Le
gouvernement bernois, sous la pres-
sion des antiséparatistes, interdit la
manifestation. Cette décision est prise
malgré l'accord donné par les autorités
prévôtoises pour cette manifestation.
De violents affrontements ont alors lieu
entre grenadiers et autonomistes.
Ceux-ci annoncent alors leur intention
d'organiser à nouveau cette manifesta-
tion qui n'a pu avoir lieu, le samedi
16 avril. Nouvelle interdiction de Berne,
qui pour faire respecter sa décision
mobilise sur place à Moutier plus de
1000 grenadiers en provenance de dix
cantons.

Devant cette situation, les autonomis-
tes renoncent et annoncent le report de
la manifestation au week-end suivant.

Le petit jeu aurait pu durer encore si la
Confédération n'était pas intervenue.
Une rencontre fut provoquée entre
autonomistes, antiséparatistes, autori-
tés bernoises et M. Furgler.

A la suite de cette rencontre, les ses de police (ordre public) n ont pas ete
Jurassiens peuvent enfin manifester évoquées à tort par le Conseil exécutif
sans problème, à Moutier, le samedi bernois.
14 mai 1977. Ils avaient alors déposé un Pour répondre de l'accusation, les
recours au TF contre le gouvernement autorités fédérales étaient représentées
bernois qui avait décrété à deux reprises par M° Luzius Widhaber, de Saint-Gall.
des interdictions inutiles. Celui-ci était accompagné de l'ancien

conseiller d'Etat bernois, président de la
LA SÉANCE D'HIER délégation aux affaires jurassiennes du

gouverneent bernois M. Ernst Jaberg.
Hier, donc, la commissin auropéenne

des droits de l'homme a entendu les LA DÉCISION DE LA COMMISSION
parties concernées. Les Jurassiens^
défendus par M° André Manuel, de La commission fera connaître sa déci-
Lausanne, ont présenté un mémoire sion aujourd'hui ou dans les jours à
précisant en quoi, selon eux, les autori- venir. Si elle est positive, c'est-à-dire le
tés bernoises s'étaient rendues coupa- recours d'Unité jurasienne recevable,
blés de violation de l'article 11 de la l'affaire devra être examinée plus préci-
Convention européenne des droits de sèment sur le fond,
l'homme. La Suisse risque-t-elle une condam-

La question est effectivement de nation morale pour des problèmes
savoir si les mesures prises par l'exécu- d'atteinte à l'exercice des libertés
tif bernois étaient nécessaires, dispro- fondamentales sur son territoire ? On le
portionnèes, enfin de savoir si les clau- saura bientôt.

LAUSANNE (ATS). - A la veille de ses jour-
nées d'études et de son congrès de 1979, la
Chambre suisse des sociétés fiduciaires et
experts-comptables a organisé une réunion à
Lausanne pour informer la presse sur les déve-
loppements les plus récents dans les domaines
de l'expertise comptable. MM. Rolf Winzeler,
président , et Jacques Favre ont fait un tour
d'horizon des évolutions nouvelles de la révi-
sion, du droit des sociétés anonymes, de la
responsabilité de l'organe de contrôle, de la
qualification pour l'exercice de la profession.

M. Emile Boni a présenté la seconde partie
du « manuel suisse de révision », paru en alle-
mand, et dont la version française suivra en
1980. Il s'agit là d'un instrument de travail
irremplaçable pour l'ensemble de la profes-
sion. Plus de cent experts-comptables, juristes,
fiscalistes et économistes ont collaboré à la
réalisation de cet ouvrage, qui fixe les directi-
ves pour des centaines de questions compta-
bles.

Experts-comptables
suisses :

un nouveau manuel
de révision

LAUSANNE (ATS). - Sous la conduite du
directeur Samuel Vodoz, trois cents invités ont
inauguré mercredi après-midi le nouveau
centre administratif de l'arrondissement des
téléphones de Lausanne, construit sur
l'ancienne campagne lausannoise des Bergières
à partir de 1975 et mis progressivement en
service depuis ce printemps. Edifié sur un ter-
rain de 8700 m et composé de trois ailes reliées
par un noyau central, l'immeuble offre quatre
étages de bureaux (notamment pour la direc-
tion d'arrondissement et la division des bâti-
ments des PTT) et abrite en outre un bureau de
poste de quartier et des magasins. Il a coûté
37,5 millions de francs. La construction a
nécessité la confection de 693 pièces préfabri-
quées, dont le poids des éléments varie d'une à
huit tonnes.

Nouveau centre
administratif

pour l'arrondissement des
téléphones de Lausanne

Importante saisie
aux frontières

de Chiasso et Brogeda
LUGANO (ATS).- La « guardia di finanza »,

le corps militaire italien chargé de faire respec-
ter les mesures sur la protection de la lire, a saisi
la semaine passée des devises et billets de
banque pour un montant de plus de 1,5 million
de francs aux frontières de Ponte Chiasso et
Brogeda. La plus grande saisie concerne des
documents sur des dépôts de devises à l'étran-
ger pour un montant de 604 millions de lires.
Sept personnes ont été dénoncées et deux arrê-
tées.

: PARIS (AP).- Paul Paray, le célèbre :
! chef d'orchestre, vient de s'éteindre à .
! l'âge de 93 ans. La mort l'a surpris i
S avant de remplir ses deux derniers ¦
{contrats. Il devait, en effet, diriger ¦
; l'orchestre de Monte-Carlo, fin octo- ;
! brc et celui de Paris, en novembre. ;
¦ ¦

• ¦

Mort du grand chef f
d'orchestre
Paul Paray ¦

¦ ¦

Le problème jurassien inquiète
les cafetiers et restaurateurs

Dans une lettre adressée au conseiller d'Etat Robert Bauder, directeur de la
police du canton de Berne, les présidents des cafetiers et restaurateurs de Bienne,
des localités riveraines du lac, de Courtelary et de Moutier réclament une « meil-
leure protection contre les extrémistes jurassiens». Les présidents qui se sont
réunis pour discuter de ce problème exigent que la sécurité des établissements
publics du Jura bernois soit garantie par la police.

Les cafetiers et restaurateurs font remarquer que les attaques commises par
le passé par des extrémistes tant autonomistes qu'antiséparatistes ont provoqué
d'«importants dégâts et des pertes financières substantielles », peut-on lire dans
un communiqué. Et d'ajouter que l'intervention de la police arrive presque
toujours trop tard et que les auteurs des troubles, poursuivis en justice, sont trai-
tés avec une trop grande mansuétude.

Sans attendre la réponse de la direction de la police, les cafetiers et restaura-
teurs concernés ont décidé d'examiner toutes les « possibilités d'autodéfense ».
(ATS)

FRIBOURG

Le service de la protection des eaux à sa •
petite idée sur l'exploitation du sous-sol. ¦
«Qui dit eau , dit graviers » commente le .
chef du service, M. Roger Sieber. Le canton â
n 'a pas attendu que l'entrepreneur Roger !
Pasquier interpelle le gouvernement sur ;
une «véritable politique d'utilisation du ;
sous-sol ». Des sommes sont déjà consa- ;
crées à la radiographie du sous-sol: •
300.000 francs répartis sur plusieurs ¦
années. On note, à l'Etat : «Il faut pouvoir ¦
garantir en tout temps la conservation •
d'eau potable. (...) Nous sommes conscients •du fait que cela ne va pas sans léser certains !
intérêts. Toutefois , la protection efficace de à
nos ressources naturelles en eau potable ;
doit bénéficier de la priorité face à la multi- *
tude des autres intérêts en présence. » ;
(PTS) '

Et les graviers?

(c) A l'occasion de sa traditionnelle excur-
sion dans les vignobles de l'Etat en
Lavaux (VD), le Conseil d'Etat fribour-
geois a invité le gouvernement du canton
de Thurgovie en visite officielle à
Fribourg. Les Fribourgeois, l'an passé,
avaient répondu à une invitation sembla-
ble , émanant de leurs hôtes d'aujourd'hui.
M. Hanspeter Fischer, président du
gouvernement thurgovien, conduira
celui-ci qui sera reçu ce soir par le Conseil
d'Etat fribourgeois à l'Université.
Demain, les autorités thurgoviennes visi-
teront la ville, passeront à l'Institut agri-
cole de Grangeneuve, avant de gagner la
maison des Faverges, pour y passer la
journée. Le communiqué transmis par la
chancellerie se termine ainsi : «Le
gouvernement fribourgeois et la popula-
tion souhaitent la bienvenue à leurs hôtes
de la Suisse orientale, ainsi qu 'un excel-
lent séj our en terre romande ».

Gouvernement thurgovien
en visite: Fribourg

rend la pareille

TESSIN

VALAIS



1 Premier duel Carter-Kennedy en Floride I
WASHINGTON (AP). - II y a quatre ans, Jimmy Carter

a fourni une démonstration en règle sur la manière dont un
«outsider» peut mener à bien une campagne électorale
pour la présidence. II s'efforce maintenant de montrer
comment un « insider» , comment celui qui est en place,
peut se maintenir à son poste.

Bien que devant relever le défi du sénateur Edward
Kennedy et enregistrer des sondages d'opinion très défa-
vorables, M. Carter dispose de nombreuses cartes.
D'abord il a le pouvoir de la bourse fédérale. C'est lui qui
nomme des milliers de responsables et qui contrôle l'appa-
reil démocrate. Ayant à portée de la main les crédits fédé-
raux, M. Carter se gagne l'appui des maires des grandes
villes.

En Floride, où les partisans de M. Carter et ceux de
M. Kennedy s'affrontent samedi en avant-première de la
convention démocrate, un éminent partisan du sénateur
du Massachusetts dans le comté d'Escambia est passé au
dernier moment dans le camp Carter. Il s'agit de
M. Donald Spence, de Pensacola. Il a déclaré que son revi-
rement était motivé par l'examen de la politique du prési-
dent Carter à propos de la nomination de Noirs à des
postes importants (le président a nommé récemment deux
Noirs dans la magistrature fédérale de Floride).

Un autre Noir de Floride partisan de M. Kennedy est
passé dans le camp Carter après une démarche de
M. Andrew Young, l'ancien représentant américain à
l'ONU.

M. Bendixen, président de la campagne Kennedy en
Floride, a déclaré que ces deux défections étaient le résul-
tat de «pressions incroyables» exercées par le camp
Carter sur la communauté noire de l'Etat.

Dans la prochaine épreuve de Floride, dont le champ
très limité n'exclut pas une certaine importance psycholo-

gique, les démocrates des 67 comtés de l'Etat vont voter
pour choisir 87 délégués à une convention du parti qui se
tiendra à Saint Petersburg du 16 au 18 novembre. Il restera
à choisir 838 autres délégués, et ils le seront pour la plupart
par des dirigeants du parti considérés comme partisans de
M. Carter.

Le clou de cette convention sera un vote préférentiel,
qui n'engagera toutefois aucun des délégués qui représen-
teront la Floride à la convention nationale démocrate. Les
délégués de Floride qui participeront à la convention
nationale du parti seront choisis dans les élections primai-
res du 11 mars.

Anticipation : Edward Kennedy, président des
Etats-Unis, parlant sous l'oeil de Carter, à gau-
che. (Téléphoto AP)

Castro aujourd'hui à New-York

Khrouchtchev et Castro à l'ONU. C'était en 1960. (Téléphoto AP)

NATIONS UNIES (AP). - Le président Fidel Castro arrivera à New-York
aujourd'hui et prendra la parole devant l'assemblée générale des Nations
unies vendredi midi, a annoncé un porte-parole des Nations unies.

Des visas américains, a-t-on fait savoir de même source, ont été déli-
vrés à 211 ressortissants cubains.

La visite aux Nations unies vendredi prochain de Castro va donner lieu
à un déploiement sans précédent de mesures de sécurité. La police, les
services secrets et les forces de sécurité des Nations unies vont collaborer
pour assurer la protection du président cubain. .

Les déplacements d'avions ne seront pas autorisés dans un rayon de
10 kilomètres et les appareils de la presse ne pourront pas s'approcher à
plus de 1,6 kilomètre, a annoncé l'agence fédérale de l'aviation.

L'extrême-droite relevé la tête en Espagne
MADRID (AP).- Des activistes

d'extrême-droite , mécontents du terro-
risme et des projets d'autonomie , ont
commencé à s'en prendre directement à
des personnalités et , parfois , avec la col-
laboration de la police , ce qui ne manque
pas d'embarrasser les autorités.

Une série d'incidents se sont produits
au cours des dernières 24 heures à Valen-
ce, Valladolid , Madrid et Pampelune.

Le journal indépendant «El Pais »
impute ces incidents provoqués par la
droite à des « éléments anti-autonomie » -

opposés aux référendums sur l'autonomie
du Pays basque et de la Catalogne qui
doivent avoir lieu le 25 octobre. Mais en
plus de la crainte que ces autonomies ne
détruisent l'unité nationale , la droite
accuse le gouvernement d'être impuissant
à juguler le terrorisme.

A Valence , la troisième ville d'Espagne,
des militants de droite ont molesté le
maire , M. Ferez , et le chef du gouverne-
ment provincial , M. Girona , qui assis-
taient à des cérémonies marquant la
journée de la région.

En soulignant que 200 policiers seule-
ment étaient sur place, pour une cérémo-
nie à laquelle assistaient des milliers de
personnes, le gouverneur Fernandez a
déclaré : « Je regrette que la protection ait
été insuffisante» .

A Valladolid , à 150 km au nord de
Madrid , aux obsèques d'un garde civil
abattu lundi - par d'anciens gardes civils
limogés et non par des terroristes politi-
ques, dit la police - des militants de droite
ont qualifi é le gouverneur Ledesma de
«traître » et d'« assassin» et l'ont pour-
chassé. Il a dû se réfugier derrière une
voiture, avant d'être secouru par des
amis.

« Une autre guerre civile doit avoir lieu
rapidement pour en finir avec les rats »,
s'est écrié, par la fenêtre de sa voitu re, un
candidat d'extrême-droite battu lors des
dernières élections.

A Pampelune, des militants et
sympathisants de droite qui assistaient
aux obsèques d'un inspecteur de police
assassiné par des terroristes basques, ont
réclamé le retour du général Franco et des
policiers ont fait le salut fasciste.

Jean-Paul II et le rôle de la f emme
CITE DU VA TI CAN (AP). - Rendant

hommage à la contribution des laïcs, le
pape Jean-Paul II a déclaré , mercredi,
que l'Eglise bénéficiait des « ressources de
fo i  et de charité dont disp ose la femme ».

Selon le pape , les femmes «doivent
trouver le rôle exact qui leur est assigné
dans l 'E glise, au sein d'organisations
catholi ques laïques ».

Il a déclaré qu 'il avait constaté , lors de
son récent voyag e en Irlande et aux
Etats-Unis, «de nombreux signes des
merveilleuses ressources chrétiennes de
foi et de dynamisme », en particulier
parmi les jeunes.

Par ailleurs, au cours de son audience
générale du mercredi , place Saint-Pierre ,
J ean-Paul I I , s 'adressant à 40.000 per-
sonnes, a annoncé qu 'il se rendrait en
p èlerinage au sanctuaire de la Vierge de
Pompeï, près de Nap les, le 21 octobre.

Le sanctuaire est situé près de la
Pompeï moderne , à proximité de la ville
détruite par l'éruption du Vésuve, il y a
19 siècles.

Le souverain pontife , dans les propos
duquel certains ont voulu voir un éch o
aux réactions à son « non» à l 'ordination
de femmes , a également demandé aux

relig ieuses d'être « courageuses d' une
sainte manière , en suivant la voix du
vicaire du .Christ , de sorte qu 'aucune ne
se sente dép rimée ou séparée , même si
elle a pu s 'être trompée» .

Le pape visitera l'Espagne , à une date
encore non déterminée, a annoncé le car-
dinal Monreal , légat sp écial du pape au
congrès mariai international de Saragos-
se.

Liban: cinq membres de la
famille Frangié assassinés

BEYROUTH (Reuter) . - Un mouve-
ment de droite jusqu 'ici inconnu ,
l' «Organisation de révolutionnaires du
Nord », a revendi qué mercredi l'assassi-
nat de cinq membres de la famille de
l'ex-président Souleiman Frangié.

COMMUNIQUÉ

Dans un communiqué distribué dans
Beyrouth-Est , le mouvement affirme que
les cinq hommes, détenus depuis la veille,
ont été « exécutés » à l'aube.

Les cinq membres de la famille Frangié
ont été «jug és », poursuit le communi qué,
précisant que les accusations portées
contre eux allaient du meurtre au viol et à
la haute trahison.

IDENTIFICATION

Les «Révolutionnaires du Nord» ajou-
tent qu 'ils ont également « exécuté tous
ceux qui traitaient avec les Syriens », sans
toutefois en indi quer le nombre.

Le journal phalang iste «Amal» a iden-
tifi é les victimes comme étant Gabriel ,
Hanna , Alfred, Michel et Boulos Frangié.

La radi o phalang iste a indi qué que ces
informations n'ont pas été confirmées.

Selon le quotidien «An Nahar» , les
phalang istes détiennent encore 26 otages
et partisans de M. Soleiman Frang ié.
Lundi , Phalang istes et membres de
l'armée de libération zghortiote de

M. Frangié ont pris chacun en otages
150 personnes dans chaque camp.

L'hostilité entre les deux groupes
remonte à l'assassinat du fils de M. Fran-
gié, Tony, et de 30 autres personnes , l'an
dernier, par les phalangistes.

Des responsables de la droite ont décla-
ré qu 'ils craignaient des affrontements à
grande échelle entre les deux groupe-
ments rivaux.
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Lorsque Honecker cumula tous
les pouvoirs de la République
démocratique allemande - secré-
taire général du parti socialiste
unifié (SED), président du Conseil
de l'Etat, président du Conseil de la
défense - à fin 1976, il ne fut pas
avare de promesses... - Plus de
liberté pour les artistes, moins de
bureaucratie pour les chefs
d'entreprises nationalisées, moins
d'heures de travail et plus de bien-
être pour les ouvriers et les
employés.

Que reste-t-il, moins de trois ans
plus tard, de toutes ces belles paro-
les? Essayons de dresser un bilan:
les longues files d'attente, devant
les magasins, ont repris de plus
belle et le comité central du parti
devait reconnaître, lors de son
congrès d'avril dernier, que
«l'approvisionnement du pays en
denrées alimentaires et autres
produits n'avait pu être assuré que
pour l'essentiel». On s'empressa
d'ailleurs de trouver un bouc émis-
saire et le ministre de l'énergie
Klaus Siebold, accusé d'impré-
voyance, dut faire ses valises...

Et le résultat n'est guère brillant
en ce qui concerne l'élévation du
niveau de vie et la réduction des
horaires de travail, laquelle
prévoyait notamment de porter de
quinze à dix-huit jours la durée
minimale des vacances et l'intro-
duction progressive de la semaine
de quarante heures. Nombreux
furent en effet les cas où ces réduc-
tions furent largement compensées
par des heures de «travail volontai-
re» le samedi et les jours fériés... Le
travail à la chaîne est, en outre,
souvent contrarié par manque de
matériel et les pièces de rechange
font défaut. Certaines grandes
entreprises en sont réduites à cher-
cher des machines d'occasion par
la voie des petites annonces.

Enfin, dominant le tout, un pro-
blème énergétique bien propre à la
RDA, dont le combustible national
est et reste - faute de mieux - la
lignite. L'URSS, certes, continue à
vendre son pétrole aux nations du
Comecon légèrement au-dessous
des prix mondiaux, mais Berlin-Esl
doit consentir en retour à de
lourdes prestations en armements
aux « pays frères» du Pacte de Var-
sovie, d'où pénurie de produits
pétroliers qui laisse loin derrière
elle celle que connaît l'Occident.
L'argent fait défaut pour en ache-
ter!

Léon LATOUR

I

; RDA: promesses et réalités

L'euthanasie et Bamard
PERTH (Australie) (AFP). - Le professeur Christian Barnard, pionnier sud-africain des

transplantations cardiaques, a lancé mercredi un appel à la reprise du débat controversé
sur l'euthanasie et à une réflexion plus approfondie sur ce qu 'il appelle « l'euthanasie acti-
ve».

«Je n'ai jamais tué délibérément un malade, mais je pense que l'euthanasie doit être
considérée d'une façon globale et qu 'une euthanasie active peut être nécessaire pour met-
tre fin aux souffrances de certains patients », a-t-il déclaré à Perth (ouest de l'Australie) en
marge d'un colloque de cardiologie. Le professeur Barnard a défini l'euthanasie active
comme étant la prescription délibérée d'une médication destinée à mettre fin à la vie d'un
patient lorsque le médecin estime que la prolongation de la vie du malade ne peut entraîner
pour lui et ses proches que de plus grandes souffrances.

ssn> Recul des bourses européennes
Les ventes ont été également très

élevées à la Bourse de Bruxelles, où la
baisse était pratiquement générale, et
à Amsterdam l'indice boursier a perdu
1,2 point. Les pertes ont aussi été
nombreuses à la Bourse de Zurich.

L'OR...

Parallèlement, les cours de l'or ont à
nouveau accusé une fort e hausse. Ils
sont repassés au-dessus de 400 dol-
lars l'once.

.. ET LE NAPOLÉON

A Paris, où la parité était de
388,26 dollars mardi, elle s'est établie
mercredi à la clôture à 407,28. En trois
jours, la hausse a atteint un peu plus de
30 dollars. Cotant 55.030 ff en fin de
séance contre 52.850 mardi, le lingot a
pour sa part progressé de quatre pour
cent, et le napoléon a gagné 27 ff à
444 ff.

A Londres, le cours de l'or s'est éta-
bli en fin de séance à 408 dollars
l'once, après être monté jusqu 'à
420 dollars, contre391 mardi. Le métal
jaune a également franchi à nouveau
le seuil des 400 dollars sur les autres
marchés, il a coté 406,50 à Zurich
(contre 389,50), 406,98 à Francfort et
411,58 à Hong-kong.

Quant au dollar, il a baissé par rap-
port à toutes les monnaies européen-
nes. A Paris, il se négociait en fin de
séance à 4,1675-1725 ff , contre
4,2240-2265 mardi à la clôture. Selon
les opérateurs, la monnaie américaine

va continuer à baisser si la hausse de
l'or se poursuit.

Les nouvelles reçues dans le courant
de la nuit dernière témoignaient que la
bourse de New-York avait enregistré
une nouvelle baisse importante au
cours de sa séance de mercredi où le
volume des échanges a battu tous les
records.

Selon les spécialistes, les investis-
seurs sont inquiets des décisions de la
Réserve fédérale qui ont conduit à une
hausse des taux d'intérêt, et surtout de
la perspective d'une importante réces-
sion à l'avenir.

E3ïï> Giscard et Bokassa...
Le journal «L'Humanité» évoque

l'affaire, mais sous une forme inter-
rogative ou conditionne/le:
(/ Giscard a-t-il reçu des diamants
de Bokassa?». «Le dictateur de
Bangui, aujourd'hui déchu, écrit-il
aurait offert des pierres précieuses
au président et à plusieurs minis-
tres français».

Le journal «Libération» - qui lui
aussi pose la question avec un
point d'interrogation - parle d'un
« Waterdiam» et rappelle qu 'une
enquête parlementaire a été
demandée le 4 octobre par le parti
socialiste sur l'ensemble des rela-
tions entre le France et le Centrafri-
que. «Si la commission faisait son
travail à l'américaine, écrit ce
journal d'extrême-gauche, les
documents dont parle le « Canard
enchaîné» ne pourraient rester
longtemps secrets. Et l'on aurait fait
un pas vers un « Watergate à la
française».

Le journal «Le Matin» fait égale-
ment état de certaines des affirma-
tions du «Canard enchaîné», mais
sans commentaire. Il se borne à
rappeler que Jean Bedel Bokassa
n'était pas encore empereur mais
président de la République et que
M. Giscard d'Estaing n'était pas
encore président de la République,
mais ministre des finances.

REMOUS

Mercredi en fin de journée, mal-
gré de multiples appels des journa-
listes, le palais de l'Elysée n'avait
fait aucun commentaire sur la
publication par le « Canard enchaî-
né», le matin même, du fac-similé
d'une lettre qui, selon l'hebdoma-
daire satirique, prouverait que
l'ex-empereur Bokassa aurait offert
en 1973 à M. Giscard d'Estaing,
alors ministre des finances, une
«plaquette de diamants de

30 carats environ» dont la valeur
actuelle serait proche d'un million
de ff.

Le silence de l'Elysée sur une
assertion mettant personnellement
en cause le chef de l'Etat n'est pas
chose nouvelle. M. Giscard
d'Estaing avait annoncé lui-même
après son élection qu 'il ne poursui-
vrait aucun organe de presse pour
diffamation. Récemment, lorsque
le «Canard enchaîné» avait publié,
la feuille d'impôts du chef de l'Etat
la présidence de la République
n'avait fait aucun commentaire.

Le directer du journal «Le
Monde», Jacques Fauvet, dans un
éditorial intitulé «la vérité et l'hon-
neur», écrit, parlant de la lettre
publiée par le «Canard enchaîné»
que «la seule mise au point possi-
ble consisterait à annoncer que ce
royal cadeau a été retourné à
l'envoyeur».

(Lire égalementen page 27.)
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HANOÏ, BANGKOK, ARANYAPRATHET (THAÏLANDE) (AFP-
Reuter). - Alors que Hanoï réaffirmait mercredi les ambitions expansion-
nistes de Pékin, la «voix du Cambodge démocratique» (radio khmer
rouge) annonçait une intensification des opérations vietnamiennes au
Cambodge provoquant l'exil de milliers de civils vers la Thaïlande. De
son côté, la France lançait un appel d'urgence pour une aide au peuple
cambodgien.

Le Viêt-nam n'accorde pas de crédit
aux informations selon lesquelles M. Hua
Guofeng, chef de l'Etat chinois , a écarté
l'éventualité d'une deuxième «leçon» au
Viêt-nam dans l'immédiat, laisse-t-on
entendre à Hanoï de source autorisée.

«Les autorités de Pékin , a déclaré cette
source, n'ont pas renoncé à leurs ambi-

tions expansionnistes et ne se sont pas
corrigées de leur aventurisme arrogant.
En fait , elles ont entrepris fiévreusement
des préparatifs pour une nouvelle guerre
d'agression et continuent de se livrer à des
provocations armées, créant une situation
très tendue à la frontière ».

Par ailleurs, les Khmers rouges ont

annoncé mercredi que les forces vietna-
miennes «intensifient leurs opérations
dans plusieurs provinces cambodgien-
nes».

De source militaire thaïlandaise et de
source diplomatique , on confirme des
allégations khmères rouges selon lesquel-
les des renforts vietnamiens en troupes et
en chars auraient été envoyés, depuis le
début du mois de septembre , dans la
province occidentale de Battambang,
essentiellement le long de la route natio-
nale cinq qui conduit à la frontière thaï-
landaise.

DES MILLIERS DE REFUGIES

Enfin , on apprend que des milliers de
Cambodgiens ont pénétré en Thaïlande
mercredi , au sud de la ville frontière
d'Aranyaprathet , fuyant un tir de barrage
d'artillerie dirigé contre un territoire tenu
par les partisans de l'ancien premier
ministre Pol Pot.

De source militaire thaïlandaise , on
estime que 5 à 10.000 personnes, des
civils pour la plupart , ont franchi la fron-
tière. C'est le premier débordement de
cette ampleur depuis près de cinq mois.

Rappelons qu 'en avril et mai de cette
année, des dizaines de milliers de
Cambodgiens s'étaient réfugiés dans le
sud-est de la Thaïlande. 48.000 avaient
été renvoyés au Cambodge.

Les autorités militaires ont déclaré que
les nouveaux arrivants seraient autorisés
à demeurer en territoire thaïlandais , le
temps nécessaire pour recouvrer la santé ,
et qu 'ils seraient ensuite renvoyés dans
leur pays, dès que les circonstances le
permettraient.
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JOHANNESBURG (AP). - Les forces
armées sud-africaines pourraient interve-
nir dans le conflit au Zimbabwe-Rhodésie
si les pourparlers constitutionnels en
cours à Londres se soldaient par un échec
avec les conséquences que cela pourrait
entraîner pour la communauté blanche de
ce pays a fait savoir , un journal local ,
citant des sources gouvernementales.

Dans une déclaration diffusée à Preto-
ria et rapportée par le «Johannesburg
Star» , le ministre sud-africain des affaires
étrangères, M. Roelof Botha , a déclaré
mardi que « la situation au Zimbabwe-
Rhodésie menace la stabilité et le progrès
dans tous les pays de l'Afrique australe ».

Selon d'autres sources gouvernementa-
les à Pretoria une opération d'envergure
des forces sud-africaines au Zimbabwe-
Rhodésie serait sérieusement envisagée.

Le premier ministre sud-africain,
M. Pieter Botha , qui détient également le
portefeuille de la défense, avait déclaré le
mois dernier au Cap que son gouverne-
ment ne pourrait demeurer les bras croi-
sés en cas d'aggravation de l'instabilité
aux frontières de l'Afrique du Sud , le long
desquelles les autorités de Pretoria ont
renforcé leur potentiel militaire au cours
des derniers 18 mois.

L'Afrique du Sud pourrait
intervenir en Rhodésie

Au Conseil national
PIERRE BROSSIN
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Parti radical neuchâtelois
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