
Des questions

LA CONDITION SW SS MADE

Les idées et les faits

«Combien en ai-je vu, de personnali-
tés officielles, quitter Bangui avec
quelques pépites d'or et quelques
diamants offerts par Bokassa»! Ces
révélations ont été faites le
21 septembre par M. de Schonen qui
fut ambassadeur de France en Centra-
frique APRÈS le départ du général De
Gaulle de l'Elysée. Cela ne signifie pas
que tous ces voyageurs aient gardé les
cadeaux. Cela ne veut pas dire non
plus que tous s'en soient débarrassés
au profit d'œuvres de bienfaisance.
Cela prouve, pour l'instant, que le
bourreau Bokassa avait, sur le plan
diplomatique, des arguments bizarres.
Mais un mois a passé et personne,
dans le clan forcément restreint des
« personnalités officielles », n'est venu
dire que le diplomate s'était trompe ou
que ces cadeaux avaient pris une
destination au-dessus de tout soup-
çon. Ce n'est pas encore Waterdiam.
Mais il semble que, depuis des années ,
dans les allées du pouvoir, certains
maniaient la Watergaffe.

Tous les honnêtes gens ont été
bouleversés, lorsque furent connus
dans tous leurs détails, les crimes de
Bokassa. La façon dont la France est
intervenue à Banqui a étonné, c'est le
moins que I on puisse dire. C est de la
qu'est né le sentiment que toute la
vérité n'avait pas été révélée ou
qu'alors , on l'avait habillée de curieux
artifices. Il y avait malaise. Il n'a fait
que grandir.

Etait-il nécessaire que M. Yvon
Bourges, ministre du gouvernement
Barre, écrive en 1975, évoquant le
destin de Bokassa : « Comment , après
cela ne pas croire à l'épique, au
merveilleux , à Jeanne d'Arc?» Les
familles des enfants assassinés par
Bokassa pourraient épeler longtemps
chacun de ces mots. Alors que la Fran-
ce, en première ligne à Bangui, était
bien placée pour tout savoir , est-il
normal que M. François-Poncet , minis-
tre des affaires étrangères, ait pu dire,
au début de l'affaire des massacres
que « les témoignages étaient contra-
dictoires? » Le père du ministre qui fut
une des grandes figures de là diploma-
tie française aurait eu, nous en som-
mes certains, une tout autre réaction.
Est-il admissible que M. Galley, minis-
tre de la coopération, ait qualifié
d'abord le génocide de « pseudo-
événements»? Comment de telles
formules ont-elles pu être utilisées par
l'homme qui est le gendre de la maré-
chale De Lattre de Tassigny?

Sachant ce qu'il devait savoir sur ce
qui s,e passait en Centrafrique , Giscard
aurait-il dû accepter qu'une place et
une rue de Bangui portent son nom?
N'aurait-il pas dû mettre un terme aux
parties de chasse dans les réserves
aménagées pour lui par Bokassa ?
N'est-il pas gênant de lire, après tout
ce qui s'est passé , que le 2 octobre
1978, l'empereur Bokassa «a reçu son
parent le président Giscard d'Estaing
en son château de Villemorant à
l'occasion d'un déjeuner de famil le»?

Tout cela n'apporte pas la preuve
que Giscard a reçu des diamants de
Bokassa et nous souhaitons qu'il n'en
soit rien. Mais que de concessions, de
compromissions et de faiblesses à
l'égard d'un trbne dérisoire et du règne
d'un tyran. Et le fait que, dans d'autres
pays africains , d'autres potentats,
auprès d'autres pays , occidentaux ou
non, bénéficient des mêmes... facilités,
ne guérira pas la plaie qui, soudain,
s'est ouverte, de l'autre cote du Jura.

L. GRANGER

Objet de l'envie qui anime le reste du monde à l'égard de la Suisse, la s
paix du travail , l'un des plus solides piliers de la stabilité, de la sécurité de =
l'emploi et de la paix intérieure tout court, ne cesse d'essuyer les coups de S
boutoir de groupements minoritaires avouant d'ailleurs ouvertement leur g
but: ébranler, puis détruire les structures de la société libérale. =

Soucieux de mieux connaître les sentiments véritables de l'opinion =
publique, l'institut Isopublic de Zurich a procédé à un sondage minutieux à =_
la demande du «Journal des associations patronales». =

D'une volumineuse analyse réalisée de la façon la plus scrupuleuse il =
ressort que plus de trois quarts des citoyens suisses interrogés émettent =
un avis positif en faveur de la paix du travail. En d'autres termes, le régime §
actuel des rapports entre employeurs et employés jouit d'une approbation =
massive de la population. =

Fait plus significatif peut-être : même les personnes interrogées qui s
sont membres d'un syndicat ou dont un proche est syndiqué approuvent, g
à une forte majorité (75%), le principe du règlement pacifique des problè- =

g mes sociaux et économiques. Le fait qu'en outre, pour la première fois, une =
= enquête de ce genre ait aussi englobé de très jeunes membres de syndi- =
= cats n'a pas affaibli la large majorité des citoyens attachés à la paix du |j
H travail. =
= Autres renseignements à tirer de ce sondage : les femmes sont dans ||
= l'ensemble attachées davantage à la paix du travail que les hommes. C'est =§
j§ compréhensible. Ne sont-elles pas généralement, avec leurs enfants, les =
S premières à souffrir des désordres sociaux? Les personnes aux revenus |j
= modestes se déclarent elles aussi à une très forte majorité pour la paix et =
§j contre des perturbations qui seraient de nature à diminuer encore leur |
= niveau de vie.
i Tout cela, on le savait depuis longtemps. Il était bon que cela fût =
= confirmé par une enquête chiffrée, de source impartiale et compétente. =

Bien davantage même que le niveau de vie, la condition des travail- =
s leurs en Suisse dépend étroitement de la paix du travail. Cette dernière, en =
s assurant la prospérité générale du pays, n'est-elle pas la meilleure garantie =
s de la progression constante du mieux-être Swiss made que tant d'autres i
S pays citent en exemple? R. A. =
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DC-8 de la Swissair:
atterrissage normal
Trop de gomme sur la piste d'Athènes

ZURICH (ATS). - Les données provisoires concernant
l'accident du DC-8 de la Swissair à Athènes montrent que
l'atterrissage a été tout à fait normal. Mais qu 'on en juge
d'après les déclarations des porte-parole de la Swissair,
M. Nito van der Stroom et M. Otto Loepfe:

La cause principale de cet accident qui a provoqué la
mort de 14 personnes semble bien être, selon eux, des
traces de gomme sur la piste de l'aéroport d'Athènes trans-
formée avec la pluie en une « glissoire idéale ». Même si un
«jumbo » était déjà sorti de la piste au même endroit en
décembre 1975, il n'en demeure pas moins qu'un avion du

Des techniciens suisses examinent les débris de l'avion (Téléphoto API

même type que le DC-8 de la Swissair, un Boing 707 a
réussi son atterrissage sur la même piste et dans la même
direction quelques minutes auparavan t.

Il pleuvait lorsque le DC-8 de la Swissair s'est posé
dimanche soir à 21 heures (15 heures suisses) sur l'aéro-
port d'Athènes. Avant d'amorcer l'atterrissage, le pilote a
conversé avec celui du Boeing 707 qui lui a indiqué que
l'effet de frei nage était «moyen à mauvais», «mauvais»
étant le dernier des cinq termes, usuels dans le langag e des
pilotes.

(Lire la suite en page 13.)
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Le point avant les élections au National

Canton de Neuchâtel :
blocs équilibrés, mais...

(Page 3)

Les cadeaux de l'ex-empereur Bokassa

PARIS (AP). - « Je ne crois pas qu 'il soit très digne pour le rôle de la fonction présidentielle d'avoir à se justifier ou à donner des
répliques sur des informations qui relèvent davantage de la diffamation ou d'une campagne orchestrée que de l'information vérita-
ble » , a répondu jeudi M. Pierre Hunt , à titre personnel , et non en tant que porte-parole de l'Elysée, aux journalistes qui lui deman-
daient si , lors de sa visite privée en avril 1973 à Bangui , M. Giscard d'Estaing, alors ministre des finances, avait remis un cadeau au
président Bokassa.

«Je n'ai pas de précision là-dessus.
C'est une question qui remonte à
1973 et nous avons fait une réponse
générale» , a-t-il ajouté en faisant
allusion à la mise au point publiée la
veille par l'Elysée.

Parlant de la publicité faite autour
des cadeaux , M. Hunt a souligné
qu 'on n'annonce pas toujours les
échanges de cadeaux , sauf lorsqu 'il
s'agit de visites d'Etat.

«...Vous savez très bien que si
vous allez dans les pays socialistes, si
vous allez dans les pays de l'Améri-

que latine, il est de tradition de rece-
voir un cadeau , et d'en faire un.- On
peut amener quelque chose qui vient
de chez Cartier , ou ça dépend de ce
que c'est. Ça peut être un bri quet...
Et vous recevez également un
cadeau. Mais il n'y a de protocle
absolument établi sur le caractère
des cadeaux — parce qu 'il y a une
information préalable - qu 'en ce qui
concerne les visites d'Etat», a ajouté
M. Hunt.

(Lire la suite en dernière page.)

L'affaire des
diamants prend
de l'ampleur

STRASBOURG (ATS). - La Commission européenne des droits de
l'homme a déclaré irrecevable une requête déposée par le rassemblement
jurassien (RJ) et Unité jurassienne à la suite de l'interdiction de manifestations
politiques à Moutier en 1977. Dans ses conclusions, la commission estime que
la requête est «manifestement mal fondée ».

Rappelons qu 'au mois d'avril
1977, les deux organisations sépara-
tistes entendaient manifester contre
la suppression de la notion de « peu-
ple jurassien » dans la constitution
bernoise. Leur recours auprès du
Tribunal fédéral contre l'interdiction
du gouvernement bernois a été reje-
té en septembre 1977.

Au cours de la séance de la Com-
mission des droits de l'homme, les
deux organisations étaient représen-
tées par un avocat lausannois ainsi

que par M. Alain Boillat, membre du
comité-directeur du RJ. Le gouver-
nement suisse y avait délégué le
professeur Lazius Waldhaber , en
qualité d'agent , M. Ernst Jaberg,
ancien conseiller d'Eta t bernois et
président de la délégation du conseil
exécuti f bernois pour les affaires
jurassiennes, M. Marc Christen,
conseiller juridique de cette même
délégation et M. Olivier Jacot-Guil-
larmod , avocat à l'office fédéral de la
justice.

.«.L'article 11 de la convention des droits
de l'homme - que les requérants ont
invoqué - donne à toutes personnes le
droit e la liberté de réunion pacifique. Ce
droit est toutefois assorti de quelques
restrictions, notamment lorsque la sûreté
nationale et publique est en cause. Or, de
l'avis des organisations séparatistes , il
était possible de maintenir l'ord re en avril
à Moutier en empêchant les contre-mani-
festations annoncées. L'interdiction géné-
rale de manifester ne se justifiait donc pas.

De leur côté, les représentants du
gouvernement suisse ont soutenu que les
mesures d'interdiction étaient conformes
au droit fédéral et cantonal. En raison de
l'état de tension grave existant à l'appro-
che de ces manifestations, elles étaient
indispensables.

LE FIL DES EVENEMENTS

1er avril 1977 : Le gouvernement ber-
nois interdit les manifestations séparatis-
tes annoncées pour les 2 et 3 avril.

13 avril 1977: Le RJ et l'Unité juras-
sienne recourent auprès du Tribunal fédé-
ral contre cette décision.

16 avril 1977 : Mille grenadiers sont
dépêchés à Moutier pour empêcher la
manifestation reportée à ce jour.

10 mai 1977 : Nouveau recours au
Tribunal fédéral contre l'interdiction de la
manifestation du 16 avril.

11 mai 1977 : Le Conseil municipal de
Moutier autorise la manifestation qui a
lieu sans incidents le 14 mai.

21 sept. 1977 : Le Tribunal fédéral
rejette les recours des organisations sépa-
ratistes. Ces dernières déposent alors une
requête auprès de la Commission euro-
péenne des droits de l'homme de Stras-
bourg .

10 et 11 oct. 1979 : La Commission des
droits de l'homme déclare la requête irre-
cevable.

(Lire la réaction d'Unité jurassienne en
page 11)
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Notre nouveau
feuilleton

Roman
d'Hélène Marval
Faut-il croire au bonheur? Ou

n'est-ce qu'un mirage, un son-
ge.-'

Parce qu'elle y croit. Blanche
Bore/ n'imagine pas que Thierry
de Chaze/les l'ait demandée en
mariage à cause de sa fortune,
qu'il puisse avoir des dettes, en
aimer une autre... Ce Thierry,
Blanche l'épouse dans le ravis-
sement d'un profond amour qui
l'aveugle.

Terrible et soudain sera le
réveil! Trop tardif, hélas... Lors-
que Blanche apprend la vérité,
elle recule devant le scandale
d'une séparation au lendemain
des noces. Elle essayera donc de
subir l'homme qui n'est plus, à
ses yeux, qu'un lâche, un
menteur. Un ennemi.
Dès aujourd'hui dans

FAN - L'EXPRESS

Les noces
de cendre

Y6£V^ /' RESTAURANT
« HÔTEL t PIZZERIA-BAR

|) NATIONAL r» CHEZ
JgZr̂  BEN,T0
*n Ouverture
' de la chasse

SELLES - GIGOTS
MÉDAILLONS - CIVETS

Tous les jours grand choix de
poisson frais.

Chambres tout confort
Propriétaire : M. Pinelli
FLEURIER r (038) 6119 77 ?

Au Conseil national
Robert Moser

Les radicaux: £\
du cran et du cœur \y

Parti radical neuchâleluis 4772a R

STRASBOURG (AP). - Les
astronomes de l'observatoire de
Strasbourg recherchent les
témoins d'un phénomène
céleste qui s'est déroulé mercre-
di soir entre 21 et 22 h, et qui a
été remarqué par plusieurs per-
sonnes. Un n bolide » d'une bril-
lance exceptionnelle, peut-être
un météore, a été observé. Les
astronomes veulent déterminer
grâce aux témoignages la trajec-
toire et la nature de l'objet qui a
dessiné une trace éclatante dans
le ciel.

PAGE 9:

Les bourses
La journée de jeudi a été caractéri-
sée par des remous à la baisse sur
les marchés européens, sauf en
Suisse où la reprise a dominé.
if.4yi.'«,.--. ., .  ; 
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Christiane et Pierre-André
CLERC-MARTIN ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit

John, Olivier
; 1 octobre 1979

Maternité de Sagnes 27,
la Béroche Bevaix

24482-N

La SFG hommes, La Coudre, a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy FRANK
ancien membre de la société et beau-père
de Monsieur François Hirschy. 45O?8-M

Marc a la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 11 octobre 1979

Dominique et Philippe
HUMBERT-DROZ-PETERMANN

Maternité Fontenettes 2
Landeyeux 2012 Auvernier

24762-N

Michèle et Jacques
RIMAZ-ECABERT ont la joie d'annoncer
la naissance de ¦ . ,• .

Sophie
11 octobre 1979

Maternité Evole 62
Pourtalès Neuchâtel

24769-N

Francine et Roland
VON ALLMEN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Julien
10 octobre 1979

Maternité Pourtalès Sources 3
2000 Neuchâtel 2014 Bôle

45073-N

Madame Willy Frank-Oberson et ses enfants :
Monsieur et Madame François Hirschy-Frank et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Jean-Louis Beaud-Frank et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Daniel Frank et leur fille , à Boudry ;
Monsieur et Madame Roger Oberson,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy FRANK
leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-frère , oncle, parent et ami , enlevé dans sa
68mc année, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 11 octobre 1979.
(Vy-d'Etra 14).

Que ton repos soit doux comme comme ton
cœur fut bon. -, • .

. • . :.
L'incinération aura lieu samedi 13 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
25546-M

Monsieur et Madame Raymond Sandoz et leurs enfants Marie-France, Robert,
Sylvie et Isabelle, à Neuchâtel;

Madame Berthilde Sandoz, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame Evelyne Jaquet-Sandoz , sa fille et ses petits-enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame Madeleine Von Bergen , ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame Alice Sandoz , ses enfants et petits-enfants, à La Corbatière ;
Madame Ida Sandoz , ses enfants et petits-enfants, à La Corbatière ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Sandoz;
Madame K. Winzeler , à Biilach;
Madame Elise Keller-Meier , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Hans Winzeler, à Winterthour, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Werner Winzeler , à Bùlach , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame May Mantegani , à Bôle ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy SANDOZ
leur très cher papa , grand-papa , frère , beau-frère, beau-fils, oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 81 ans, après une courte maladie supportée avec
courage.

2014 Bôle, le 11 octobre 1979.
(Pierre-à-Sisier 9)

Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés.

Jean 13:34.

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 13 octobre .

Culte à la chapelle du crématoire , à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
25631-M

«Les Marionnettes», de Paul Klee
Une première mondiale au Musée d'art et d'histoire

• LA présentation, hier, au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel du livre
n Les Marionnettes » de Paul Klee, édité
par la Galerie suisse de Paris et paru le
même jour, est un événement excep-
tionnel.

En présence de quelques invités dont
le fils de l'artiste, M. Félix Klee, cette
manifestation s'est déroulée sous le
patronage du directeur des affaires
culturelles, le conseiller communal
M. Jean Cavadini.

Il est à relever qu'il s'agit là d'une
première mondiale dont la paternité
échoit au conservateur du Musée d'art,
M. Pierre von Allmen qui est également
l'éditeur de ce très bel ouvrage. Les

Une marionnette de Paul Klee.
(Photo Keystone)

marionnettes font en effet partie de la
collection privée de M. Félix Klee qui a
bien voulu les confier à M. von Allmen,
s'opposant pourtant à ce qu'elles figu-
rent dans le cadre d'importants musées
du monde qui en avaient fait la deman-
de.

On se souviendra sans doute de
l'inauguration en automne 1977 de
deux nouvelles salles du Musée d'art et
d'histoire. C'est pour cette circonstance
que le public neuchâtelois a pu décou-
vrir, pour la première fois dans le
monde, en janvier et en mars suivants,
quelque 24 marionnettes, les jouets de
Félix Klee enfant, créés par son père
entre 1916 et 1925. Ces marionnettes
furent également présentées à Paris, au
nombre d'une trentaine, soit dans leur
totalité et pour la dernière fois, mais en
1979 seulement, et durant trois mois.
C'est dire toute l'importance de cette
édition, née de l'intérêt suscité par ces
deux expositions à caractère unique.

Enrichi de sculptures, de reliefs, de
masques et de dessins de théâtre, cet
ouvrage inédit a en outre la particularité
d'être essentiellement neuchâtelois. En
effet, la Galerie suisse de Paris est
l'œuvre de M. von Allmen qui est
l'auteur de la préface des » Marionnet-
tes », édition imprimée à La Chaux-de-
Fonds. Mo. J.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 9 octobre. Matusiak , Karine ,

fille d'Antoine-André , Cernier , et d'Erna , née
Burri ; Pause, Olivier , fils d'Udo-Heinz , Neu-
châtel , et de Marlène , née Moor. 10. Gaion ,
Annika , fille d'Ermes, Colombier , et de
Marianne , née Mortensen.

Décès : 29 septembre : Alfaro , Italo, né en
1928, Rome , époux de Lydia-Monika , née
Schmitt.

Fête à Cortaillod
Le chanteur suisse Ted Robert chantera avec

ses deux chanteuses vendredi et samedi à la
fête des vendanges de Cortaillod. Une autre
artiste se produira également à cette occasion ,
Annie Michel , jeune artiste qu 'on a pu appré-
cier à la TV romande , ce dernier mardi , dans
l'émission «Courrier romand » où elle a chanté
« Il a neigé sur Mikonos ».

TosaSil-Neushâtel est ouvert
Une architecture mettant en valeur des éléments d'origine, une décoration grandiose
et de vastes espaces, telle est la conception du nouveau magasin d'articles de sport
Tosalli-Neuchâtel. Ouvert officiellement mercredi et situé au No 10 de la Promena-
de-Noire, ce magasin offre au public un vaste choix présenté par un personnel
hautement qualifié.
De la classe et du bon goût, de la gaieté et des couleurs, voilà de quoi satisfaire une
clientèle exigeante qui se sentira sans aucun doute à l'aise dans un cadre aussi
accueillant. On reconnaît à droite, sur notre photo, M. Jean-Pierre Tosalli , directeur,
s'adressant à une partie de ses invités. 25612 R
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S-38?»Jy Stade de la Maladiere

<£fi£y Samedi 13 octobre
Wjv à 18 heures
VNEUCHÂTEL-XAMAX

ÉQUIPE NATIONALE
DES ÉTATS-UNIS

Cartes de membres valables
LOCATION D'AVANCE K

Delley Sport - Moka Bar |
Stade de la Maladiere S

Exposition timbres
militaires suisses

1914 à 1918
Bourse aux timbres

Vendredi, samedi et dimanche
PANESPO, NEUCHÂTEL 4S076T

; Ce soir f
{ . au Cercle libéral î
! de Neuchâtel à 20 h 15 |

LES CANDIDATS :
I LIBÉRAUX ET PPN l
j AU CONSEIL NATIONAL |

•
; seront à votre •
| disposition |
| pour répondre •
! à vos questions •
[ . 24178-T •

Hôtel du Poisson, Marin
Ce soir, dès 20 heures

Match aux cartes
avec jambons et viande fraîche

45074 T

LA PAROISSE CATHOLIQUE de Neuchâtel

n'a pas loué les salles
du fbg de l'Hôpital 65,

à la ligue marxiste révolutionnaire
' 24174-T

Ce soir à 20 h, Université

La Seconde Mort et la
Réincarnation
conférence publique de

l'Ecole internationale de la Rose-Croix
24091-T

INVITATION
Vendredi 12 octobre dès 18 heures

cave de M. Tilbury, à Bôle
(ancien pressoir Pettavel)

DÉBAT APÉRITIF
avec les candidats libéraux,

,„ les colistiers et le public
Parti libéral du district de Boudry

25918-T
: 1 ; -, ¦- ,i : 

Ce soir dès 20 h 15
HALL DE GYMNASTIQUE
DE CERNlER

GRAND MATCH AU LOTO
de l'Amicale Fribourgeoise
du Val-de-Ruz.
Quines sensationnels
Jambons à l'os - Plaques de lard •
Choucroutes • Vin • Vol d'avion, etc,
etc. etc.
Abonnements : 24 tours Fr. 20-
12 tours Fr. 10.-. Cantine. 47825-T

Vin rouge, mis d'origine

Saint Georges
d'Orques 1976 * *«
bouteille de 70 cl lilU

Poule 5.90
fraîche de 1,1 kg environ avec

10 oeufs gratuits 45071-T

KfJPKÏÊÊM BBWP

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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• VERS 3 h 10, dans la nuit de mer-

credi à jeudi, les premiers secours sont
intervenus dans l'immeuble Pierre-à-
Mazel où une inondation s'est produite
au quatrième étage à la suite d'une
rupture de la chasse d'eau dans la salle
de bains. Au moyen d'un aspirateur,
1000 1 d'eau ont été pompés dans
l'appartement. Les dégâts sont impor-
tants.

Jeune cycliste renversé
• HIER vers 8 h 50, au guidon d'un

cycle, le jeune J.-M. Z., 9 ans, de Saint-
Blaise, circulait rue de la Dîme en direc-
tion du centre ville. A la hauteur de
l'immeuble N° 66, il a bifurqué à gauche
pour se rendre à la boulangerie sans
regarder en arrière ni faire un signe de la
main. Aussi, fut-il renversé par une
moto conduite par M. P. M., de Wuren-
los (AG), qui circulait dans la même
direction et s'apprêtait à le dépasser.
Blessé, le jeune Z. a consulté un méde-
cin.

Importants dégâts dus
à... la rupture d'une

chasse d'eau

A \ TOUR
j[ j \ DE '¦
l\ [ \ VILLE
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• C'EST avec une grande tristesse qu'à Neuchâtel on vient d'apprendre la mort

du compositeur et chef d'orchestre français Paul Paray. Nombreux sont les choris-
tes et mélomanes' de notre ville qui se souviennent de cette grande figure.

Auteur de la'Messe du cinquième centenaire de Jeanne d'Arc, il dirigea lui-
même l'exécution de cette oeuvre magnifique, choisie par l'Orphéon pour célébrer
son centenaire.

C'était le 26 avril 1952. Notre chœur d'hommes, auquel s'étaient jointes les voix
féminines de la Société chorale, aurait dû ce jour-là obéir à la baguette de son chef
titulaire, Carlo Boller. Enlevé à ceux qu'il conduisait avec tant de compétence en
pleine période de répétitions, il laissait vide un poste bien difficile à repourvoir. Jean
Pfaff, alors président de l'Orphéon, demanda conseil au compositeur qui lui répon-
dit immédiatement: « Demandez à Jean-Pierre Luther d'assurer l'intérim. Une
semaine avant le concert, je viendrai à Neuchâtel, je m'occuperai des dernières
répétitions et je dirigerai le concert ».

Fidèle à son engagement , Paul Paray prit en main un chœur admirablement
préparé, galvanisé par sa présence. Pour tous les choristes, ces journées de prépara-
tion furent enthousiasmantes. Exigeant mais chaleureux, célèbre mais sachant met-
tre à l'aise chacun, le musicien sut conquérir en un instant l'admiration, le respect et
l'affection de ses chanteurs.

Ainsi, ce fut un public subjugué qui, le 26 avril, remplit jusqu'au dernier strapon-
tin leTemple du bas. Chacun sentit qu'il vivait une grande journée et c'est par une
vibrante ovation que s'exprima la reconnaissance profonde des auditeurs.
L'Orchestre de la Suisse romande, les solistes Suzanne Danco, Lise de Montmollin,
Fràntz Mertens et Paul Sandoz, l'organiste Samuel Ducommun, avaient contribué à
la qualité d'une exécution que le chef lui-même reconnut avec une grande émotion.

Des amitiés durables étaient nées et nombreux sont les Neuchâtelois qui,
aujourd'hui, se souviennent des moments merveilleux qu'ils durent au grand musi-
cien défunt. A. B.

A 1 TOUR
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Paul Paray et Neuchâtel
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La Section de gymnastique féminine de
La Coudre a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Willy FRANK
père de Madame Myriam Hirschy, mem-
bre honoraire de la section. 25614-M

Le comité de l'Association neuchâteloi-
se de gymnastique féminine a la douleur
de faire part à ses membres et amis du
décès de

Monsieur

Willy FRANK
père de Madame Myriam Hirschy, secré-
taire du comité cantonal. 25615-M

Les Contemporains de 1912 de Neu-
châtel et environs ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Willy FRANK
leur dévoué caissier, membre fidèle et
estimé.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 24176-M

La famille de

Monsieur

Robert GERBER
très touchée de l'affection et de la
sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée ses
remerciements sincères et reconnaissants.

Neuchâtel , octobre 1979. 47759-x

La famille de

Madame

Jeanne IHOMET-HUMBERT
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui lui ont témoigné de l'amitié et de
la sympathie durant sa maladie et ces
jours de pénible séparation.
Les présences, les messages ou les envois
de fleurs ont été pour elle un précieux
réconfort et la preuve de toute l'estime
portée à sa chère maman et grand-
maman.

La Chaux-de-Fonds, octobre 1979.
25517-X

La Fédération Suisse des Fonctionnai-
res de Police, section de Neuchâtel-Ville a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy FRANK
sergent de police retraité

Nous garderons de ce collègue le meil-
leur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 45072-M

Une grande exposition de tapis d'Orient
s'est ouverte hier au casino de la Rotonde. La
maison Pfister , qui peut s 'enorgueillir d' offrir
le choix le p lus étendu d'Europ e dans ce
domaine , y a réuni quelque milles p ièces de
toutes les provenances. Les tap is persans sont
là bien sûr, les turcs et les chinois aussi, et enco-
re les tap is nisses, afg hans, pakis tanais, tibé-
tains et indiens.

Les visiteurs pourront y trouver de quoi
marcher sur la laine sans se mettre sur la paille ,
mais aussi de nombreuses pièces p rop res à
enchanter les amateurs les plus exigeants , col-
lectionneurs ou ... investisseurs.

Car les plus belles qualités de chaque variété
y sont représentées , y compris quelques pièces
anciennes qui finiront sans doute par prendre
place dans des musées. L'assortiment p résenté
est d' autant plus remarquable que les événe-
ments politiques dans cette région du monde
font qu 'il est maintenant impossible de se
procurer certains tapis, que seule une maison
ayant fait d'imp ortants achats depuis plusieurs
années peut encore offrir à ses clients. L'expo-
sition sera ouverte jusqu 'au 20 octobre.

Grande exposition
de tapis d'Orient

S 1968-1979 I
RÉTROSPECTIVE |

g ET PERSPECTIVES |
¦ l Evocateur des problèmes de la décen- j i
I nie écoulée et de ceux de l'avenir to
I ce thème sera en discussion à la };

32me JOURNÉE
DE LA

PUBLICITÉ¦ ¦
] qui aura lieu le 19 octobre prochain à S
U l'EPFL à Lausanne sous l'égide de la [,,

I FÉDÉRATION ROMANDE s
DE PUBLICITÉ

avec la participation de "4
m MM. PIERRE GOETSCHIN et m
| FRANÇOIS SCHALLER |
D professeurs et

BERNARD BERSIER, g
directeur chez NESTLÉ SA ¦

S'inscrire à la FRP, i ,
4, rue Daubin 1203 Genève

! Tél. (022) 445550
25573 R ï:

¦ ¦

• DANS la nuit de mercredi à jeudi, vers
minuit et demi, M. Hans Spicher, âgé de
22 ans, de Ubersdorf, circulait rue des
Fahys en direction ouest. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble N° 199, pour
une raison indéterminée, sa voiture
heurta l'arrière d'une voiture station-
née sur le bord nord de la chaussée.
Blessé, M. Spicher a été transporté à
l'hôpital des Cadolles.

Tôles froissées
• HIER vers 17 h 30, Mme P. O., de

Sugiez, circulait rue de la Pierre-à-Mazel
en direction est, sur la voie nord, dans
une file de véhicules; arrivée à la
hauteur du garage de l'Hirondelle, la
voiture qui la précédait s'est arrêtée
normalement derrière une autre voiture
qui désirait bifurquer à gauche. Surpri-
se, Mme O. freina énergiquement ; aussi
sa voiture se mit-elle de travers, fut
déportée sur la gauche et entra en colli-
sion avec celle conduite par M. E. G., de
Neuchâtel. Dégâts.

Automobiliste blessé

14993-R

Z

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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«C'est dur , c'est beau et ça salit...»
Ongles terreux et petits doigts agiles, ils

coupent et découpent les grappes dans lés
habillements et l'enthousiasme de leur âqe.

A un raisin si sucré ... on ne peut s'empê-
cher d'y goûter ! (Avipress P. Treuthardt)

Le vignoble du beau domaine de Champré-
veyres, dans sa magnifique santé issue
d'un généreux automne s'égaie davantage
encore, dans le soleil, de cent et une bou-
c/es blondes ou brunes. De cent et un pulls
de couleurs alors que, domine dans les sil-
lons le njean», de l'écolier. Les enfants et
les adolescents font les vendanges, et ...
n marchent» les sécateurs ou les serpettes,
quand ce ne sont pas les ciseaux, en gestes
prompts et précis... privilège des vacances
scolaires !

NE PAS FAIBLIR

ils ont un horaire bien exigeant tous ces
jeunes qui travaillent dur, du haut de leui
onze, douze ou treize ans, pour certains qui
ne sont pas une minorité, les autres étant de
costauds adolescents parce qu'ils veulent
l'être et qu'on ne saurait faiblir en pareille
circonstance !
- Une seule chose m'étonne, s 'exclame

une très jeune vendangeuse : le thé qu'on
nous offre nous fait du bien, mais il n'y a
que les grandes personnes qui reçoivent
des sandwichs. D'accord il y a la soupe...
- Et tu peux prendre ton pique-nique,

rétorque une petite voix !
L'objectif de la plupart d'entre eux, c'est

évidemment le petit pécule qu 'ils récolte-
ront. La récolte des grappes, c'est une
chose, mais ce qu'ils gagneront, ce sera
bien à eux. Et ils s'agitent déjà en pensant à
ce vélomoteur qu'ils espèrent s'offrir.

-fofes parents m'ont laissé le choix,
remarque un des plus jeunes. Mais j'aime
ce travth'l, cela me passe le temps. Je ne sais
pas trop si je  porterai mon argent à la
banque >0 u si j'achèterai des patins. Mais
une chos\e est sûre : j'ai besoin d'une
machine *? calculer. Alors ça, il y a
longtemps \que j'en ai envie et, quand je
demande à papa de me prêter la sienne, il y
a toujours d'vs complications...

Deux jeunes brandards, sympathiques et
francs adolescents dégoulinent sous la
charge sans ce&se renouvelée d'une tren-
taine de kilos ciui finissent par peser une
tonne quand les épaules et le dos, en fin de
journée, se ramdJIissent un peu...

lis admettent . aussi l'importance de
l'argent qu'ils gagneront. Ils en ont sérieu-
sement besoin, povj r les proches vacances
d'hiver et le ski qui va les occuper très
sérieusement. Mafis l'ambiance des
vendanges leur plaît et tant qu'à faire,
plutôt que de travaille r à la maison...

-On a eu une petite hésitation, le premier
jour. Mais cela nous fiw't du bien et finale-
ment cela amène beaucoup de choses de
travailler ensemble. On se rend compte de
l'effort, et qu'il faut dr&lement suer-pour
gagner des sous I
' Ils se déclarent tous \ deux satisfaits,
éprouvant beaucoup plus lié plaisir à l'avoir
gagné que reçu, cetargent, parce qu'a il faut
u bosser» et que ce n'est pïm si simple... »
- C'est dur, c'est beau et çàsalit, s'excuse

l'un d'eux en reprenan t sa charge... Mo. J.

Accidsnt de travail au Service du gaz : •*¦* mm ¦ ¦ ^mmm
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Au tribunal de police de Neuchâtel s est
déroulé hier l'avant-dernier acte d'une
affaire quia déjà beaucoup fait parler d'elle.
Il s'agit de l'accident survenu le 11 juillet
1978 sur un chantier du Service des eaux et
du gaz, lors duquel trois ouvriers avaient
perdu connaissance dans la fosse où ils
devaient réparer une conduite. Les deux
audiences précédentes avaient été consa-
crées à l'administration des preuves, celle
d'hier fut occupée par les plaidoiries.

L'inspecteur cantonal du travail, M. Pier-
re Chuat, qui avait dénoncé les infractions à
la loi sur le travail qui étaient selon lui à
l'origine de l'accident, a présenté ses
conclusions. Il définit d'abord les mesures
de sécurité qu'il aurait fallu prendre.
D'après les directives de la Société suisse
des industries de l'eau et du gaz, releva-t-il ,
le port obligatoire du masque était évident.

Qu'en était-il au Service des eaux et du
gaz? Il n'y a aucun chargé de sécurité, et le
seul ordre de service à ce sujet , rédigé par
son directeur, a paru peu clairà M. Chuat, et
de plus entaché d'illégalité, car l'entreprise
ne peut pas dégager sa responsabilité en
cas de non-application des mesures de
sécurité. L'employeur ne doit pas se
contenter de mettre les appareils, en
l'occurrence les masques à gaz, à disposi-
tion. Les employeurs, pour M. Chuat, ce
sont P. F., le directeur, et A. G., le contre-
maître qui a transmis l'ordre d'effectuer
cette réparation.

UN ACCIDENT TRÈS GRAVE

- C'est un accident très grave, a-t-il ajou-
té. Les deux ouvriers qui sont présents

aujourd'hui ont eu de là chance. Il pourrait y
avoir des veuves dans cette salle. Le rap-
port du D'Bize est accablant , qui dit que la
limite qui sépare la perte de connaissance
de la mort est très mince.

L'inspecteur du travail rappela encore
que les accidents du travail font chaque
année 540 morts en Suisse, avant de
proposer une réduction des amendes
requises contre trois prévenus.'le quatriè-
me étant le directeur de service, auquel il
reproche de n'avoir pas donné d'ordres
clairs et de ne pas avoir veillé à leur applica-
tion.

TERMES EXCESSIFS

La défense a trouvé excessifs les termes
employés par M. Chuat, quand il parla de
veuves par exemple. Elle a rappelé que

c'était une opération qui n'aurait dû pren-
dre que deux minutes et demie, que l'on
était en période de vacances et que le véhi-
cule de C. B., chef du chantier, dans lequel
se trouvait son masque à gaz, était en répa-
ration.

De plus, pour C. B. et son aide, A. S., la
conduite était hors service. Pouvait-on leur
demander d'appliquer les directives pour
les conduites en charge? Ils plaidaient
pourtant coupables et leur défenseur
conclut à une très sensible diminution de
l'amende requise contre eux.

Le contremaître A. G. a été avisé par écrit
de la mise hors-service de la conduite. De
plus, ce n'était pas son travail, et il a ordon-
né aux ouvriers de prendre les masques
avec eux. Occupé par un chantier plus
important, il n'a pas été en mesure de le
contrôler. Son défenseur contesta encore

sa qualité d'employeur avant de demiander
son acquittement et la mise de sa part des
frais à la charge de l'Etat.

Mêmes conclusions pour le directeur du
service: l'expertise demandée par le tribu-
nal a prouvé, estime son défenseur, que le
personnel est compétent et en nombre suf-
fisant et que le service est parfaitement
dirigé et organisé. Il est de plus particulier
rement bien informé sur la prévention des
accidents.

C'est jeudi prochain que sera rendu le
jugement qui, si aucun recours n'est dépo-
sé, sera la conclusion judiciaire d'un acci-
dent qui s'est produit il y a maintenant
quinze mois.

Nous reviendrons sur les autres affaires
jugées hier par le tribunal de police, dont la
présidente était M"0 Geneviève Fiala,
assistée de Mme Emma Bercher, greffier.

J.-P. A.

Solution pour les vacances
scolaires d'automne

Le département de l'instruction
publique nous communique:

Dans le cadre des efforts entrepris
depuis de nombreuses années par le
département de l'instruction publique,
sur mandat du Conseil d'Etat, pour
assurer une coordination aussi complè-
te que possible des vacances scolaires,
le département a repris récemment
l'examen du problème des vacances
scolaires d'automne.

En effet, à la suite des difficultés
rencontrées ces dernières années, et
notamment en 1978 dans certaines
régions du Littoral neuchâtelois, à
propos de la fixation des vacances
d'automne, étroitement liées sur le plan
local aux périodes de vendanges, le
département a annoncé, en décembre
1978 déjà, qu'il convoquerait, dans le
courant de l'été 1979, les autorités et
milieux responsables à une séance
d'échanges de vues sur le sujet.

A fin août 1979, au Château de Bou-
dry, les représentants des commissions
scolaires des communes du Littoral
neuchâtelois, des milieux viticoles et du
département de l'agriculture ainsi que
les directeurs des écoles intéressées ont
débattu, sous la présidence de M. Fran-
çois Jeanneret, conseiller d'Etat, des
dates à retenir, dans les communes viti-
coles, pour les vacances d'automne

1979 et, de façon générale, de la procé-
dure de consultation et d'information à
mettre en place pour les prochaines
années.

A l'issue de la séance, les conclusions
suivantes ont pu être dégagées :

- automne 1979: il apparaît que les
vendanges se situeront en plein dans la
période des vacances scolaires
d'automne (ce qui vient d'être confirmé
par les faits).

Les autorités scolaires locales inté-
ressées prennent cependant toutes
mesures utiles pour régler les problè-
mes posés de manière efficace et
concertée;
- pour les années 1980 et suivantes :

l'initiative de la consultation et de
l'information appartiendra, à tour de
rôle, au président de la commission de
chacune des deux écoles secondaires
du district de Boudry qui, selon un
dispositif mis en place avec précision,
établira les contacts avec toutes les
autres autorités scolaires intéressées.

On peut donc ainsi considérer que,
sauf circonstances tout à fait exception-
nelles, un plan concerté de fixation des
vacances d'automne dans le vignoble
neuchâtelois est maintenant au point et
permettra d'éviter, à l'avenir, tous
désordres dans le choix des dates.

Madame
Lily L EPLATTENIER

POP

NOM : L'EPLATTENIER
PRÉNOM : LILY
AGE:37 ans
ETUDES, TITRES : école d'infirmières
PROFESSION: infirmière
ACTIVITÉS POLITIQUES : militante
VPOD, vice-présidente, section Neuchà-
tel-ville

RÉPONSE

L'activité syndicale m'amène à
défendre avant tout : le plein emploi ; la
suppression du blocage des effectifs
des services publics la possibilité de
recyclage pour les travailleurs licenciés
(revendications contenues dans l'initia-
tive: un emploi pour tous).

Sans faire partie d'aucun mouvement
féministe je constate: que les femmes
sont les premières frappées par les
licenciements ; que le système fiscal
actuel n'encourage pas la femme
mariée de travailler; qu'à travail égal
elle n'a souvent pas droit au salaire égal
et ses chances de promotion sont en
général moindres.

Dans le domaine de la santé, il ne faut
pas que la politique des économies
amène à des réductions du personnel
soignant et compromette ainsi dange-
reusement la qualité des soins.

(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.)

Quand les blocs s'équilibrent
Renouvellement du Conseil national dans notre canton (IV)

Tfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

La députation neuchâteloise au
Conseil national (1) a connu durant de
nombreuses années, une stabilité
exemplaire (deux radicaux, deux
socialistes, un libéral). Avec un accroc :
l'élection en 1967 du Dr Dubois, inscrit
sur la liste popiste, qui avait fait bascu-
ler à gauche la majorité de la déléga-
tion.

Mais, quatre ans plus tard, tout
rentrait dans l'ordre et les radicaux
reprenaient leur deuxième siège en
envoyant à Berne la première Neuchâ-
teloise, M"e Tilo Frey. A l'époque, les
xénophobes, avec 10% des suffrages,
avaient réussi à faire reculer les gau-
ches qui, de 50,67% en 1967 se retrou-
vaient à 44,6% seulement. Les popis-
tes, quant à eux, dégringolaient de
18,29% à 13,30%.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli?

trois élus totalisaient 67.239 suffrages
contre 68.041 quatre ans auparavant.
Un déchet de 802 suffrages malgré
une participation électorale en
augmentation (de 42,65% à 45%). La
gauche, de son côté, progressait de
4663 suffrages et l'extrême-gauche -
le Dr Dubois - de 3000. Quatre ans
auparavant, le centre-droit totalisait
70.427 suffrages contre 33.030 aux
gauches. En 1977, l'avance s'amenui-
sait: 67.239 contre 40.693.

Troisième constatation : l'apparition
des indépendants dans le district de La
Chaux-de-Fonds.

PEU DE CHANGEMENTS

Sans entrer dans les détails, on
remarque que pour l'élection au Grand
conseil, les libéraux sortent les grands
vainqueurs de ce scrutin cantonal en
gagnant de 2,24%, socialistes
(+ 0,63%) et popistes (+ 0,45%)
maintenant leurs positions, tandis que
radicaux (-2,9%) et PPN (-1,32%)
reculent. Quant aux indépendants, ils
gagnent quatre sièges à La Chaux-de-
Fonds.

Une fois de plus, le centre-droit
maintient ses positions tout comme la
gauche, avec quelques variations au
sein des blocs. Il ne semble donc pas
que l'éventail politique ait beaucoup
changé depuis quatre ans. Et nous ne
devrions donc pas aller vers de gran-
des modifications les 20 et 21 octobre.

UNE CERTAINE STABILITÉ

En 1975, les suffrages du MNA-qui
ne présentait plus de candidats - se
répartirent sur les partis socialistes,
libéral et PPN (progressiste national).
La gauche gagna plus de 6% des suf-
frages, passant de 31,1% à 37,82%;
les libéraux se maintinrent à 20,07%
de même que le PPN (5,08%).

Par contre, les radicaux perdirent
plus de 2% des suffrages pour obtenir
finalement 21,73%. Quant aux popis-
tes, ils firent une chute libre passant de
13,31 % à 9,10%. En huit ans ils avaient
perdu 9,19%...

L'AVANCE S'AMENUISE...

Que s'est-il passé depuis cette der-
nière élection nationale? Lors des élec-
tions communales de 1976, on avait
noté une avance socialiste et libérale,
les autres partis reculant. Mais c'est
aux élections cantonales de 1977 qu'il
convient avant tout de s'arrêter. Une
première constatation s'impose: le
peuple avait pratiquement voté dans
les mêmes proportions qu'en 1975
(45% contre 45,82%). Deuxième
constatation : pour l'élection des
conseillers d'Etat, radicaux, libéraux et
PPN avaient élu au premier tour déjà
leurs représentants alors que les socia-
listes étaient en ballottage. Mais les

MAIS...

Cependant une constante se déga-
ge: le peuple neuchâtelois vote plus à
gauche lors des élections fédérales. Il y
a donc lieu d'en tenir compte et,
comme les blocs ont tendance à
s'équilibrer, il serait faux de prétendre
que rien ne devrait se passer dans le
secret des urnes. D'autant plus que
deux alliances risquent de peser lourd
dans le décompte final.
(1) Voir nos éditions des 9, 10 et
11 octobre.

Jean MORY

Demain : deux alliances,
deux inconnues

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Un raisin magnifique, riche en sucre
Le Littoral neuchâtelois en pleine vendange

Apres le beau temps, la pluie ! La vendange du raisin rouge est terminée l
dans le canton, et certains vignerons-viticulteurs ont commencé à récolter le '
blanc, d'autres ayant déjà fini. Hélas, il s'est mis à pleuvoir hier à l'issue de deux •
journées de fœhn pénibles pour les organismes, et l'on a même entendu le ton- ;
nerre donner de la voix en fin d'après-midi.

Ce n'est pas grave, mais il ne faudrait pas que ce mauvais temps subit et ;
inopportun demeure, car alors il faudrait craindre par cette température élevée !
une foudroyante propagation de la pourriture, qui trouvera un milieu propice à
sa voracité dans ces vignes aux raisins mûrs ! !

Souhaitons donc que la pluie d'hier n'ait pas de suite sinon les vendangeurs
devront entreprendre une course contre la montre pour abréger autant que pos-
sible la vendange qui avait débuté dans l'euphorie générale, à la fin de la semaine
passée en certains endroits et lundi partout.

D'une manière générale les quantités
de rouge et de blanc annoncées au début
du mois de septembre seront celles qui
correspondront à la vendange :
2.500.000 1. de blanc et 700.000 1 de
rouge.

Ce sera une récolte moyenne, par
opposition à celle de l'an dernier , miséra-
ble, avec son quart de blanc et son tiers de
rouge. Ce qui vaut aux viticulteurs , enca-
veurs et négociants en vins de ne bientôt
plus avoir de « Neuchâtel » à offrir. Il fau-
dra bien qu 'ils se fassent à cette idée, ceux
qui n'ont pas prévu de passer assez tôt
leur commande sur la vendange 1978, de
devoir aux fêtes de fin d'année boire
d'autres vins que ceux du Littoral!

Le raisin rouge récolté promet des 79
de grande classe : couramment il affiche
85 degrés Oeschlé (sucre) et certaines
vignes ont donné du raisin à 90 degrés, ce
qui ne s'était pas vu depuis des années.
Quant à l'acidité elle est conforme aux
prévisions et très satisfaisante elle aussi.

Si la récolte est inégale selon les
parchets. Ces variations ne sont toutefois
pas énormes. Sur le plan de la qualité c'est
la joie partout : des vignes en excellente
santé, à peine jaunies pour celles qui ont
moins bien supporté la sécheresse de juil-
let, un raisin splendide, des grappes de
blanc dont certaines atteignent le kilo, pas
de pourriture , des grains gros comme de
belles noisettes du Piémont.

Selon les vendanges faites ces jours
dans les parchets de blanc il apparaît que
les 74-75 degrés Oeschlé seront monnaie
courante, et là aussi ce n'est pas une chose
qui se produit chaque année ! Aussi dans
les milieux viticoles neuchâtelois rend-on
hommage à ces saisons de l'année qui ,
d'une maniée presque idéale mise à part la
période de sécheresse de l'été, ont fait
pousser puis mûrir une telle récolte.
Chaque saison a été ce qu 'elle devait être
pour un raisin magnifique.

LE DERNIER MOMENT
C'était , de l'avis des intéressés, le fin

moment de cueillir le rouge. Attendre ne
lui aurait rien apporté de plus, sinon un
certain danger de pourriture au cas où le
mauvais temps se serait mis de la partie.

Tout s'est déroulé, selon le processus
habituel et les enfants ont apporté leur

utile et précieuse contribution à la
vendange. Dans les caves et les pressoirs
c'est la fièvre et de partout se dégage cette
odeur particulière du raisin que l'on pres-
se et du moût qui remp lit les cuves. Toute
la poésie de la vendange !

Si, nous a expliqué M. Albert Porret. de
Cortaillod , 1979 restera comme une
année excellente , on peut d'ores et déjà
prévoir une fort belle sortie de la vigne
l'année prochaine , au printemps , grâce à
l'état parfait des ceps actuellement , un
pronostic que nous a confirmé Henri-
Alex aradré Godet, d'Auvernier.

Nous n 'irons pas plus loin dans les
pronostics tant il est vrai que différents
facteurs peuvent faire varier une trajec-
toire idéale au départ : le temps d'abord ,
le terrain ensuite , la récolte précédente et,

Le vin de Neuchâtel était à la Fête, lors >du cortège dimanche. Une vingtaine de viticul-
teurs-encaveurs du Littoral s'étaient unis p ou r offrir des verres de dégustation aux specta-
teurs. Une excellente opération charme e*i faveur des vins de Neuchâtel. (ASL)

surtout , tous les accidents de végétation
qui peuvent survenir en cours de route !

Tout ce qu 'on peut avancer , c'est que ,
botaniquement, la vigne sera belle au dé-
marrage d'avril-mai prochains.

Contentons-nous aujourd'hui de saluer
ce magnifique vignoble neuchâtelois
auquel le gel printanier , la grêle estivale et

'̂ les pluies automnales ont été épargnées.
En tout cas jusqu 'à hier! G. Mt
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Monsieur
Robert MOSER

radical

NOM: MOSER
AGE: 57 ans
ETUDES, TITRES : Licencié es scien-
ces économiques et commerciales de
l'Université de Neuchâtel.
PROFESSION: De 1946à 1968, secrétai-
re de la Société Suisse des Employés de
Commerce et directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale de La
Chaux-de-Fonds. Dès 1968, conseiller
communal , directeur des Finances.
ACTIVITÉS POLITIQUES : Conseiller
général de la Ville de La Chaux-de-
Fonds de 1952 à 1968. Dès 1968, mem-
bre de l'exécutif (actuellement vice-
président du Conseil communal). Dépu-
té au Grand Conseil neuchâtelois dès
1953, président en 1977-1978. Conseil-
ler national dès 1975.

RÉPONSE
Défense de la classe moyenne active

dans laquelle n'existe aucun antago-
nisme entre les intérêts des salariés et
ceux des persones exerçant une activité
indépendante. Cadres, fonctionnaires
employés et ouvriers apportent,
notamment par la qualité de leur travail,
une contribution directe à la prospérité
du pays. Parallèlement, les petites et
moyennes entreprises de l'industrie et
du commerce, celles de l'artisanat et
des services, les exploitations agricoles
jouent, à l'instar des professions libéra-
les, un rôle déterminant dans le déve-
loppement économique tout en assu-
rant la stabilité des institutions. Il
importe que leur soient données les
conditions d'un libre développement.
Intensification de la lutte pour l'avenir
économique du canton.

Les candidats
répondent à
nos questions

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

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

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

tion et que ceux qui statueront sur leur sort, les hommes et les femmes de ce pays,
sachent à qui ils donneront leur suffrage.
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Il Ef t>E>ÀRTËMÉI\iT
 ̂ DE L'AGRICULTURE
J Service des Améliorations

V; W foncières et de
>l_Ji>̂  l'Aménagement du territoire

Concours d'idées
pour l'aménagement des

«zones rouges » de
la Vue-ties-Alpes et de
la Monlagne-de-Cernier

Les travaux admis à participer à ce concours
seront exposés dans le hall et dans la salle
d'exposition du collège de La Fontenelle, à
Cernier, du lundi 15 au samedi 20 octobre
1979.
Heures d'ouverture : de 14 h à 17 h 30 et de
20 h à 22 h.
La liste des lauréats sera publiée ultérieure-
ment. 472S8-Z

Faisant suite aux nouveautés intervenues dans la fabrication des appareils électroménagers, cet
ensemble de cuisine d'exposition en bois aggloméré recouvert de stratifié imitation noyer est à vendre
à des conditions PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUSES
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- hotte de ventilation
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RUE DE NEUCHÂTEL 6, 2034 PESEUX
TÉL. (038) 31 81 81

47838-A
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A louer à || î

Neuchâtel S
Fbg de l'Hôpital ||

locaux commerciaux S
(2me étage, ascenseur), environ 260 m2 à l'usage de bureaux ou 10
cabinet médical. fj fc
Libre dès le 1er novembre ou date à convenir E$

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

47300 G 
^

m

20^Marir^̂ ^̂ Hg
Rue Bachelin 8 HSS
Tél. 038 332065 t|l

Régie Michel Turin SA |g
Diplôme féd. de régisseur et courtier Ha

TJ| A louer à Boudry, sçjj,1
hîU rue Louis-Favre, Éw|

H studio rustique g
r>"̂ BJ Fr. 250.— + charges. Ci
£^1 Libre tout de suite ou 

à convenir. >'-$*

m Studio meublé §3&M Fr. 310.— + charges. W '1
t,#M Libre tout de suite ou à convenir. Kg

H è Neuchâtel k'¦¦!
H chemin des Brandards BgS

M appartement fi
§§ de 1 pièce I|
¦ Fr. 289.— + charges. I*±ï
I Libre dès le 1" novembre. r&i

I à Dombresson Ld̂ "f
H route du Soyon .P?;

i appartement m
M de 2 pièces m
f$Ê Fr. 295.— + charges. BKJ
Î^U Libre dès le T'janvier 1980 tfc*

11 studio g
H Fr. 200.— + charges. SR

.'« Libre dès le fjanvier 1980. JR*¦H 25783.GJH

y

A louer tout de suite ou pour date i
convenir

studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. «eaa-c

IA  

louer à Peseux, immédiatement ou I
pour date à convenir, W

STUDIO I
cuisinette agencée, salle de bains!
avec W.-C, tapis tendus, ri
Fr. 230.— + charges. |.;

Tél. 24 59 59, 53 18 02. 49609-G|

On cherche à louer, pour début
novembre, un

appartement de 4 à
5 pièces

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

Tél. 48 21 21, Interne 251. 25971-H

Boulangerie Pierre
Jeanneret
Parcs 113
cherche

un garage
quartier Rosière,
Parcs et environs.
Tél. 24 09 09.

2ES6B-H

On cherche

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

Tél. (038) 48 2121. Interne 2S1.
2G970-H

2 personnes solvables,
cherchent à louer
à Neuchâtel
appartement
de 4 pièces
pour le
31 décembre 1979.
(Chien accepté
par le propriétaire).
Tél. 24 28 50
(heures bureau).

47850-H

r-FAN-L'EXPRESS-,
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PORTES OUVERTES: les 20 et 21 octobre 1979 de 9 h à 18 h
A Saint-Aubin NE, suivre indications sur garage Agence Renault

46203-1

1

A vendre sur l'axe Ateuchâtel-La Chaux-de-Fonds

hôtel-restaurant
Financement assuré?.

"Capital propre nécessaire Fr. 90.000.— environ.

Adresser offres écrites à KV 2031 au bureau du journal.

H VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenu vacant,
la Direction des Services sociaux cherche à
engager, pour un groupe d'adolescents de
13 à 16 ans, è LA MAISON D'ENFANTS DE
BELMONT,

UN ÉDUCATEUR
diplômé ou en cours de formation.
Traitement et conditions de travail : selon la
convention collective neuchâteloise.
Entrée en fonctions : immédiate ou pour
date à convenir.
Adresser les offres à la Direction des Servi-
ces sociaux/hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 25 octobre 1979.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la Direction
de la Maison d'erifants de Belmont, tél. (038)
42 10 05. 25786-Z

f VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenu vacant,
la Direction des Services sociaux cherche à
engager,

une secrétaire île service
à l'Office du travail.

Droits et obligations : selon le statut du per-
sonnel communal.
Traitement: selon l'échelle communale, en
fonction de l'expérience.
Entrée en fonctions : à convenir.

Adresser les offrais manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une photo-
graphie et des copies de certificats, à la
Direction des Services sociaux, hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 octobre
1979.

Pour tous renseignements complémentai-
res: Téléphone (038) 21 1111, interne 308.

47826-Z

A vendre occasion unique pour

entrepreneur
en maçonnerie
no 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. 476S6-I

Ê̂a^maBBÊBÊk
%M W* ÉJ 2074 Mann gl
Wt. fm i5l Rue Bachelin 8 ES»¦ H ¦ Tél . 038 33 2065 ||j
Régie Michel Turin SA II
Diplôme féd. de régisseur et courtierM-ï

[ FEN|N S
ik'îçj A vendre dans un cadre campa- f'0^ËaB gnard, à 7 minutes de Neuchâtel , H-*
BA APPARTEMENT DE k PIÈCES H

B avec garage. Bé*M Situation tranquille, vue imprena-
I ble sur le Val-de-Ruz. i&£

H Services publics à proximité. ' ^ 4̂MS;:1 Pour traiter: Fr. 25.000.—. 25784-1 WB

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

LOCAL
DE VENTE

Faire offres
sous chiffres 29-90771
à Publicités,
4600 Oiten. 45933.1

1

A'VENDRE À NEUCHÂTEL

IMMEUBLE LOCATIF
à proximité du centre ville.
Offres écrites à :

t Régie Henri-Pierre Québatte,
case postale 646,
2001 Neuchâtel. 2578B-1

Famille cherche
maison
ou
grand
appartement
à Cernier.
Adresser offres
écrites à BJ 2022
au bureau du
journal. 24432-»

Particulier cherche à acheter ou louer à long terme

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

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

, ; |
A vendre, éventuellement à louer , à Chambrelien

ANCIENNE MAISON
RESTAURÉE

avec jaroîn, 2 appartements, vue, tranquillité, confort.
Adresser offres écrites à IS 2029 au bureau du journal.

é 47821-1

Urgent
Jeune couple
cherche

petite
maison
3-4 pièces, ancienne
ou moderne, avec
jardin, région

l Peseux Corcelles,
Cormondrèche.
Adresser offres
écrites à DM 2024
au bureau du
journal. 24412-1

Ecriteaux
en vente au

bureau du ioumal

A vendre à Cernier

SPLENDIDE
VILLA MITOYENNE

de 5 pièces sur différents niveaux,
2 salles d'eau, cuisine agencée,
cheminée de salon, garage.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 40.000.—.

Seiler & Mayor S.A.,
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 25814-1

À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25

un appartement de 3 pièces
Fr. 533.— charges comprises.
Libre dès le 1" janvier 1980.

Renseignements et location :
MJM-TFI DUCIAIRE ANDRE AKT0NIETT1
WKV Rue du Château 13,
^̂^ " 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 2&S22 G

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

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

Tél. (038) 571131. 47627-G

A LOUER

LAMBOIIUG
appartements de 3 pièces, cuisine,
bains-W.-C, chauffage général au
mazout.
Conviendrait également comme
week-end.
Loyer: Fr. 255. (¦ charges.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 47408-G

A louer à l'ouest de la ville, rue de
Grise-Pierre 5, pour le 31 octobre
1979

app. de 3 pièces
loyer mensuel Fr. 581.—.

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

ROCHEFORT, route des Grattes . . (

magnifique appartement
de 3 pièces

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

URGENT
À VENDRE

[ 
' MAISON ANCIENNE

sur 3 niveaux, comprenant:
2 appartements de 3 pièces, caves,
garage, galetas.
Grand dégagement, verger, etc.

Téléphoner au (038) 46 22 64 -
pendant les heures des repas. 24 1274

L—1 » ——M» ¦¦——J

v ¦ A vendre, à Hauterive, dans magnifi- ¦'•31
-ï ¦ que situation dominante, avec vue sur B; .
EH le lacet les Al pes , proximité transports H' •]
H publics, centre d'achats, forêts, etc., î J

1 APPARTEMENT 1
| DE 4*A PIÈCES |
¦Î/M Salon avec cheminée, 3 chambres- à R$
H coucher, cuisine agencée, 2 salles K
jB, d'eau, cave, garages. P|S
H Nécessaire pour traiter : Fr. 50.000.—. ¦

Wrl Fiduciaire Seiler & Mayor S.A. [ '
H Tél. 24 59 59. gjâj
Sa Etude F. et B. Cartier. 2 ,i

1 Tél. 33 60 33. 258TZ-I I

A vendre à Villars-Burquih, altitude
680 n».

VILLA NEUVE
2 appartements, terrain 1168 m2. Un
appartement 3 chambres, 1 coin à
manger et cuisine, 1 salon avec
cheminée, 1 véranda, 1 grand balcon
et 1 cave. Un appartement 2 cham-
bres, 1 coin à manger et cuisine,

I 1 salon avec cheminée, 1 cave et
1 grande terrasse. Vue imprenable
sur lac de Neuchâtel et les Alpes.
Fr. 390.000.—.

Tél. (024) 71 1462, pour visiter du
vendredi au lundi, ou écrire à case
postale 276, 1227 Carouge-Genève.

2 5938-1

A vendre, aux VIEUX-PRÉS,
situation exceptionnelle, vue
dominante , calme et tranquil-
lité absolue, entourée de prés
et de forêts

ferme neuchâteloise
de 7 pièces, entièrement |
transformée, vaste séjour
avec cheminée, chambres j
mansardées, dont 2 avec j
cheminée, 2 salles d'eau,
construction très soignée.
Terrain de 32.000 m2.
Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 25817-I

A vendre au centre de Broc, au milieu dé la
belle et verte Gruyère (entre les champs de
ski de Charmey et du Moleson),

MAISON FAMILIALE
neuve, en rangée. 5 Vi chambres spacieu-
ses, cuisine moderne, bains W.-C. et dou-
che W.-C. ; chauffage avec pompe à
chateur, garage et un peu de terrain. Prix
de vente 270.000 fr. Disponible immédia-
tement. Achat possible également pour

: étrangers.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à JEAN KAECH, agence immo-
bilière, Amthausgasse 1, 3001 Berne.
Tél. (031) 21 04 07. 25771 1

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

STUDIO au 4me étage
Loyer mensuel: Fr. 368.— charges comprises.

Pour visiter : M. A. Tissot , concierge, tél. (038) 25 16 08.
25916-G

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel,

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

Tél. 21 11 71. 47508 G

A louer à Boudry
Addoz 40-46

appartement
de 2 pièces
loyer mensuel
charges comprises,
Fr. 345.—

appartement
de 3 pièces
loyer mensuel
charges comprises
Fr. 437.—.

Fiduciaire Leuba &
Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

46882-G

Grandson
appartement
subventionné de

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

47770-G

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

APPARTEMENT
DE 4'/2 PIÈCES
tout confort , avec chemi-
née de salon, grand
balcon, vue étendue, avec
entrée indépendante et
un garage double à côté
de l'entrée.
Tél. (038) 51 23 B4.24017-G

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

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

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

S'adresser à : Gérance des Immeubles Dubied
2108 COUVET.
Tél. 64 11 11. 26923 G

À LOUER EN PLEIN CENTRE

BUREAUX
540 m2, sur 3 étages.
Peuvent être loués séparément par étage.
Libre dès juillet 1980.

Pour tous renseignements :

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 25991-G

': A louer pour date à convenir |j

APPARTEMENTS ï
Loyers mensuels avec charges

\ HAUTERIVE
Chemin du Lac 3

:; 1 Vz pièce Fr. 320.—
Pour visiter: M. Gfeller
Tél. 33 66 09 . f

f COLOMBIER
Colline 3

K Studios dès Fr. 206.— *
s: 2 Vi pièces Fr. 397.—

 ̂ Pour visiter : Mm* Lagnaz
Tél. 41 26 18

BOUDRY
Ph.-Suchard 30
1 Vi pièce Fr. 323.—

i Pour visiter: Mm'Kissling
Tél. 42 40 21

'y. Pour traiter :
.-' Etude B. et F. Cartier

Charles-Perrier 3, Marin .,„. _
¦ Tél. (038) 33 60 33. *""*_

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

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

Libre tout de suite ; début de bail à
convenir.

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

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

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

A louer, rue Auguste-Bachelin 8,
Marin

beau 31/2 pièces
tout confort, cuisine agencée, maga-
sins et écoles à proximité.

Tél. 21 11 71. 45811-G

——^^——^^———¦ . "

A louer
rue de Maillefer 20
3 pièces
cuisine.
Loyer : Fr. 415.—
+ charges.
Libre dès le
31.12.1979.
Pour traiter :
G ECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 25789-r,

Maculaiure en f enta
au bureau du Journal

A vendre, à PESEUX, au j
centre de la localité , à proximi-
té des écoles, transports
publics, centres d'achats, ?*

maison villageoise
. mitoyenne comprenant: 

^1 appartement de 4 pièces :
séjour mansardé de 32 m2
avec cheminée, cuisine agen- j
cée, 2 salles d'eau et
1 appartement de 2 pièces,
séjour avec cheminée, cuisi-
nette agencée, salle de bains.
Immeuble entièrement trans- ;
formé, très beau cachet rusti-
que, poutres apparentes.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 50.000.—.
Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
tél. 24 59 59. 25ais- i



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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

Axe - Biche - Chêne - Chevalier - Claude - Chambre -
Carnaval - Epée - Echo - Faisan - Fabre - Foix - Fluor -
Guimauve - Georges - Herbivore - Haie - Ivoire -
Logement - Luc - Mélodie - Manège - Mare - Musée -
Oser - Oise - Ouvert - Poser - Présence - Perfection -
Pipe - Poutrelle - Père - Rhône - Rue - Solide - Sou-
plesse - Solidité - Solange - Tresse - Tertre - Voir.

(Solution en page radio)

Mélange spécial râpé pour
fondue SSSSSSfiS ^
Composé des m I ***mm j  s

suisses. Pour , ' Jj ffe ¦ ¦ . ̂ ^A m
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seulement II WV̂ ÈÈÉêëIêêÊëÉé % '̂ M l |f|f \

«MAXIMA» _ 
^̂^^

] t
r L̂ ^^
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EN VENTE AUX MAGASINS
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QUALITÉ
., . ' DE LA VIE

Quatre propositions précises:

• DÉVELOPPER LES CRÈCHES,
1? LES SERVICES ' H

! 

D'ASSISTANCE MÉDICALE, ¦
LES TRANSPORTS PUBLICS.

• MAINTENIR UNE AGRICUL-
TURE DE TYPE FAMILIAL.

• FAIRE PAYER LES
POLLUEURS ET LES $ffl
GASPILLEURS. SËÈ

tifM • PRÉPARER UN AVENIR I
b ' % ÉNERGÉTIQUE SANS USINES J|
N̂ )\ NUCLÉAIRES. J-

Donnez-nous les moyens d'éviter que, /*
&- (Y**{ */ %< comme en février dernier, la droite fasse ''*'

H|k croire au peuple que l 'énergie atomique 
^Èp

V\ ne présente aucun danger !^. ¦

-̂ ^̂ . 
-~ —-.*

f MACHINES À COUDREI
I neuves de démonstration, cédées avec R
¦ très grosse réduction. S',;
¦ Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., I
H envoi 15 jours à l'essai. Occasions: un an m¦ de garantie. Elna Fr. 200.-, Singer M
¦ Fr. 280.-, Bernina Fr. 390.-, Régina M¦ Fr. 430.-, Elna Fr. 600.-. 

^H Réparations toutes marques. jÉ
¦ Facilités, locations. B
H Agence VIGORELU, av. de Beaulieu 35, H¦ Lausanne. Tél. (021) 37 70 46. M
¦L 47965-A^V

f~ AVENCHES "̂ N
HÔTEL-DE-VILLE

Ouverture de la

CHASSE
Gibier à poil et à plumes.

Information et réservation de votre
table au (037) 75 28 33.

\

Direction : M. et Mme R. Linder.
47712-A y

Transformation et
réparation de
manteaux et
vestes de

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

46212-A

vend ce canapé
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qui dit mieux ?
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d'être le dépositaire // ,.6° / / /1
des plus grandes marque /̂  ̂  ̂

/  / /  \

\ meubles 
 ̂ <âo  ̂/ / X ^

Weucbâtel-Rue de la Treille U Têl 25 10 67 /  * <f /  I
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 ̂ , En lever de rideauGrand et nouveau

RéPITAI SUPER-SHOW
ilCwl I rWm du caricaturiste ROBIN

ANNIE CORDY LOC8,ion:
â^w'""'*

Halle des fêtes PAYERNE ; TSSSSSStZZ ...
24 octobre 1979 à 20 h ̂ 0 Tria des places : \Fr. 20.— Fr. 25.—

1 , 1  ' ¦ ' ——¦——

Nous assurons les v̂
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1 FAN
III L 'EXPRESS III;;;

Ifll JE M'ABONNE DÈS CE JOUR j| ||
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 29.50

ï$g$& * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE ÉP$$:
:;;:;:;:;:; •;:;: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. $£*:?::•:

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT) 111$
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :P2$t:3i

:^^^ Nom: , . &:::Sj:;i:ï
ijx&jlw Prénom : ifSÉ
S%S;j;:; No et rue: , , ÉÉjPl
§$•$1$ No postal : Localité : WÊâ

Signature

:§:•:•:$:•# Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée Ssllsii
ïj:j:j:j:j:i:j:j: affranchie de 20 centimes, à , ¦:::§!::§::•::

FAN-L'EXPRESS , W33&
W$$& Service des abonnements 2001 NEUCHATEL §m®£

L'ŒUVRE POÉTIQUE
de

Jacques
BREL

1 volume 19x25 relié, pleine peau
sous étui rembordé cuir ,

illustré de
100

lithographies originales
en couleur

de D.A. STEINLEN

Tirage numéroté et limité à
3000 exemplaires

Si vous êtes intéressé par cette œuvre,
gracieusement et sans aucun

engagement de votre part , nous
sommes à votre disposition

pour une
information plus complète.

•¦¦¦ •¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦•¦¦¦¦¦¦¦ •¦

Ecrire à :
HIFACH S.A.

Résidence EDEN-ROC - BtCI
1073 SAVIGNY

MM^M'" : : 

Prénom : 

Adresse : 

N.P.-Lieu :'. 
47866 R

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

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

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

Voici la suite de la séance du législatif
de Marin-Epagnier , dont la première
partie a paru dans notre édition d'hier.

Le sixième point de l'ordre du jour est
consacré à la demande de naturalisation
de M. Pierre Zereik, de nationalité égyp-
tienne. Après le rapport très favorable de
la commission des naturalisations et des
agrégations présenté par MllcJ. Pfeiffer ,
le Conseil généra l, au vote secret, accorde
la naturalisation.

Aucune interpellation ou motion
n 'étant déposée , la séance se poursuit par
les communications du Conseil commu-
nal. Celles-ci débutèrent par une informa-
tion sur le téléréseau , information com-
mentée par M. L. Emery, conseiller com-
munal.

A la suite de l'étude effectuée à ce sujet
et en raison de la situation financière de la
commune, le Conseil communal a décidé
d'accorder une concession à une société

« ¦ ¦ ¦ • l»v

qui se chargera de construire , d'entretenir
et de financer le télérésea u de Marin-E pa-
gnier. Une nouvelle enquête , définitive
celle-ci , sera lancée prochainement.

II appartenait ensuite à M. A.-P. Jean-
neret de commenter brièvement l'entre-
vue que le Conseil communal avait eue le
matin même avec le Conseil d'Etat au
sujet du centre d'achats Migros, ainsi que
des entrepôts de cette coopérative sur le
territoire de Marin.

De son côté, M. R. Siliprandi fit quel-
ques commentaires sur le centre sportif de
La Tène, alors que MM. P.-A. Graber et
W. Grau firent part des préoccupations
du Conseil communal au sujet des ports
de La Tène et de La Ramée dont l'ensa-
blement interdit bientôt toute navigation.

LE «NON» DU PRESIDENT

Dans les divers, il fut beaucoup ques-
tion de circulation et de signalisation. M.
J. Vessaz proposa un nouveau point à
l'ordre du jour pour permettre de débat-
tre de ce problème devant le Conseil
général , problème dû princi palement aux
passages des camions Mi gros, rue de la
Fleur-de-Lys. Le président , M. P. Paroz ,
trancha négativement , un nouveau point
à l'ordre du jour ne pouvant être proposé
qu 'en début de séance.

Il fut ensuite question de problèmes
scolaires et d'éclairage le long de la route
de la Tène. M. R. Siliprandi signala enfi n
l'inauguration du chalet de La Ramée mis
à la disposition de l'Université et du
Gymnase cantonal de Neuchâtel à des fins
écologiques. 

^ p

Deux crédits acceptés par le législatif de Marin-Epagnier

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Place du Port : Luna-Park.
Cabaret du Pommier : 21 h 30, Jazzsongs, Louis

Crelier.
Panespo : 8me Bourse suisse aux armes,

3me Bourse suisse de l'horlogerie et exposition
de timbres militaires de la guerre 14-18. Bourse
aux timbres.

Port de Neuchâtel : 20"" Salon flottant.
Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre

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

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

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

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

Galerie Ditesheim : Exposition Peter Wullimann,
gravures sur bois.

Centre culturel neuchâtelois : Photographies
d'Eric Gentil.

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

les, huiles, dessins.
TOI IRIQUIP _ Rnraati ntf\t *',a\ Aa rentulnnamante •

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 20 h 30, 22 h 30, Les

guerriers de la nuit. 18 ans. 17 h 45, L'argent de
la vieille, Iffans.

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, 23 h, Clair de
femme. 16 ans.

Arcades : 20 h 30,1 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. 23 h, Aphrodite noire.
18 ans.

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

Conners, Jean-Luc F*arodi et Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 1961.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(7R in 171 inrilmiA IR nharmanlnn h disnriGitinn

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Arnaldo Pomodoro, Victor

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

tes.
COLOMBIER

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

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

dessins.
LE LANDERON

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

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

je me soigne (P. Richard).

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
1 —-^̂ ———.——^——___^_______^-_______^________

En période de chasse se produisent quelquefois des accidents. La semaine passée, par exemple, un garde forestier de La
Côtière faisait sa ronde habituelle, accompagné de son berger allemand. Tout à coup son chien a été abattu, sous ses yeux :
un chasseur n'avait pas pris le temps de s'assurer de sa proie. On pourrait citer plusieurs cas semblables. La chasse est un
sport prisé mais qui malheureusement dans certaines circonstances peut avoir des conséquences irréparables. Aussi, s 'il
est bien évident que les chasseurs doivent faire montre d'une très grande prudence, les amis de la nature, le simple prome-
neur en forêt, semblent bien inspirés en en montrant tout autant. (Avipress Schneider)

Promeneurs, gare à fa chasse!
Au conseil paroissial de Valangin-Boudevilliers-Fontaines

De notre correspondant:
Le conseil paroissial de Valangin-

Boudevilliers et Fontaines a tennu
séance récemment , sous la présidence
de M. Pierre Tripet. Le plan des cultes,
valable dans la paroisse depuis
plusieurs années, va changer dès
décembre pour permettre au pasteur-
remplaçant de fonctionner, le premier
dimanchedu mois, dans un foyer autre
que celui de Boudevilliers. Pourun an.

il s'agira de Valangin et de Fontaines
en 1981. Les cinq autres cultes célé-
brés chaque mois dans la paroisse
seront présidés par le pasteur Tripet.
Contrairement aux deux autres foyers,
Valangin n'aura plus de cultes du soir.

L'INDIFFÉRENCE

Le problème du baptême a retenu
longuement l'attention des conseillers
car les engagements pris par les
parents lors de cette cérémonie impor-
tante sont rarement tenus. Ainsi ,
l'école du dimanche souffre-t-elle
d'une trop forte abstention et les caté-
chumènes «confirmés » ou non parti-
cipent peu à la vie paroissiale; ceci
dans l'indifférence des parents. Aussi
les pasteurs ont-ils parfois l'impres-
sion de n'être que des fonctionnaires
et certains refusent de baptiser si les
parents ne fournissent pas la preuve
de leur engagement. Dans les trois
foyers paroissiaux, on n'en est pas
encore là mais le problème sera revu
par le conseil à plus ou moins brève
échéance.

«PAIN POUR LE PROCHAIN»

Une seule collecte sera organisée
cette année par le conseil paroissial.
Elle le sera en faveur de « pain pour le
prochain» l'entraide protestante suis-
se et le département missionnaire
romand. La population sera avisée par
lettre «tous-ménages» et des pochet-
tes d'offrandes seront distribuées par
la même occasion. Enfin, le conseil a
pris acte de la date de la prochaine

vente paroissiale qui aura lieu, le
3 novembre, à la salle de gymnastique
de Valang in.

PARCAGE

Dans les « divers » il est évoqué le
problème de parcage des voitures
devant l'église de Valangin pendant la
semaine malgré les lignes d'interdic-
tion peintes en jaune. Une lettre de
réclamation sera adressée à la
gendarmerie ainsi qu'aux autorités
valanginoises, propriétaires de l'édifi-
ce. Le problème des nombreux
pigeons qui souillent les façades et les
vitraux de la collégiale du village a été
relevé par la même occasion. A.M.

Lutter contre l'indifférence

(c) La commission scolaire a siégé
récemment sous la présidence de
M. Pierre-André Robert, président
intérimaire. A l'occasion du budget
1980 elle a prévu l'achat du mobilier
indispensable et décidé d'organiser,
en novembre, deux séances d'infor-
mations aux parents des élèves. Elle a
fixé la séance des comptes de la fête de
la jeunesse au 24 octobre et demandé
au corps enseignant de participer avec
les enfants au concours cantonal ayant
trait aux économies d'énergie.

Commission scolaire

Nouveau conseiller général
(c) A la suite du décès de M. André Vuil-
lemin , le groupement des Intérêts-com-
munaux a fait appel à M. Jacques Balmer ,
maître ferblantier-appareilleur , qui est
élu tacitement membre du Conseil géné-
ral.

BOUDEVILLIERS I

AUVERNIER

(c) Autre époque , autre appellation ! Au
cours du culte de dimanche , le pasteur
Schneider a procédé à l'installation du
conseil de paroisse qui succède au défunt
collège des anciens. La cérémonie
empreinte d'une grande simplicité, a été
enrichie par les exécutions musicales des
jeunes trompettistes , M"c et M. Aubert ,
accompagnés à l'orgue par notre dévoué
organiste , M. Pahud. Les conseillers de
paroisse sont: M mi:i Ruth Henrioud ,
Moni que Mosset , Grety Stern , M"" Fran-
çoise Hiimbert-Droz et Nicole Soguel,
MM. Jacques DuPasquier , Charles Javet ,
Charles Maître , Etienne de Montmollin ,
Marc Piaget , Ernest Ryf.

Installation du
conseil de paroisse

Perte de maîtrise:
passagère blessée

FRETEREULES

Mercredi vers 23 h 30, M. J. R., de Cer-
nier, circulait sur la route cantonale de
Brot-Dessous à Rochefort. Arrivé au lieu-dit
«Fretereules», dans un virage à gauche, à
la suite d'une vitesse inadaptée aux condi-
tions des lieux, il a perdu la maîtrise de sa
voiture. Après avoir dévié sur la gauche où
elle heurta un rocher, elle fut déportée sur
la droite, puis dévala un talus après avoir
heurté des arbustes ; elle s'immobilisa une
centaine de mètres en contrebas. Blessée,
M"° Astrid Mu ri set, âgée de 17 ans, de
Saint-Biaise, passagère du véhicule, a été
transportée par l'ambulance à l'hôpital
Pourtalès à Neuchâtel. Le véhicule est
démoli. Le permis de conduire de M. J. R. a
été saisi.

Il y a quelques années, le peintre fran-
çais Georges Laporte s'était fait connaî-
tre au public neuchâtelois par une
premiè re exposition à la galerie des Amis
des arts. Or, je dois le dire, ce n'est pas
sans une certaine appréhension que je me
suis rendu à sa nouvelle exposition, qui a
lieu également à la galerie des Amis des
arts, car j 'avais gardé le souvenir d'une
peinture très habile, témoignant d'une
brillante virtuosité, mais laissant un peu
le visiteur sur sa faim. On aurait souhaité
un message plus vrai, même au prix de
quelques maladresses.

Cette fois , j 'ai été d'emblée subj ugué.
C'est peut-être que les premières œuvres
que l'on découvre en entrant sont des
lithographies, et qu 'elles sont toutes
extraordinairement réussies. Il y a là un
certain nombre de paysages de Bretagne,
« Maisons de pêcheurs », « Marée basse »,
«Po rt breton », où dominent toujours les
tonalités verdâtres. Car Georges Lapor te
semble ignorer le beau temps, les ciels
bleus, l 'éclat d'une nature ensoleillée,
enivrée par sa propre beauté. Mais pas un
instant on ne le regrette, car dans ces ter-
res basses et mouillées, dans ces ciels
couverts où défilent de longues bandes
nuageuses, il y a un tel charme qu 'on est
immédiatement conquis.

A quoi tient la réussite de ces p aysa-
ges ? A une science de la lumière qui fait
que jamais on n'est gêné par la précision
souvent minutieuse de la représentation.

Et puis, comment n'être pas séduit par ces
petites maisons à pignon, avec leur grand
toit incliné, qui vont si gentiment de la
plus grande à la plus petite , en une sorte
de défilé tranquille et poétique ! Elles ont
chacune leur personnalité , et on les aime
d'être là si joliment disposées pour mettre
en valeur un sol qui sinon resterait bien
plat et bien monotone. Mais elles servent
à autre chose encore, car elles ont toutes
une f açade très claire qui fi xe là lumière
et donne ainsi son sens véritable à chacu-
ne de ces peintures. Il semble à première
vue qu 'il n 'y ait là que du pittoresque, et
l'on découvre que c'est là vraiment de
l'art.

Dans les peintures à l'huilé qui compo-
sent la p lus grande partie de cette belle
exposition, il y a sans doute des inégali-
tés, et même quelques sérieuses faibles-
ses. Certes, on serait mal venu de s 'éton-
ner que les bords du Pô soient si exacte-
ment semblables aux bords de mer de la
Bretagne , car tout artiste porte en lui sa
formule. Par contre, on est un peu gêné
par ces amas de couleur en relief que
Georges Laporte chérit vraiment un peu
trop. Parce qu 'une maison est située sur
un rocher au-dessus des flots , faut-il abso-
lument que ce rocher sorte de la toile ?
Non, l'effet artistique y perd p lus qu 'il n 'y
gagne.

Cependant , comparées à la réussite de
quelques grandes toiles, ce sont là des
vétilles sur lesquelles il serait malséant

d'insister. Parmi ces très beaux paysages ,
il y a «Inondations en Bourgogne » et
« Hiver en Bourgogne », deux toiles admi-
rables par la qualité de l'art , la force de
l'expression et l'unité d'atmosphère. Plus
étonnant encore est cet « Océan» , car il
n 'y a là qu 'une plage , et la mer, et le ciel.
Tout ce vert-de-gris pourrait être bien
monotone. Non , c'est là vraiment un
chef-d ' œuvre, tant les ombres et les
lumières sont heureusement situées, tant
elles se mettent en valeur les unes les
autres. Ici, plus du tout de pittoresque ;
c'est d'un art austère et grandiose.

P. L. B.

Georges Laporte expose
à la galerie des Amis des arts

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Un courant du sud règne entre la zone de
basse pression d'Europe occidentale et
l'anticyclone d'Europe orientale. Il entraî-
ne de l'air doux et humide de la Méditerra-
née aux Alpes ou persiste le foehn.

Prévisions jusqu 'à ce soir ,
Ouest et nord-ouest de la Suisse : temps

variable, souvent très nuageux. Pluies
régionales intermittentes. Température la
nuit environ 14 degrés, l'après-midi
18 degrés. Zéro degré vers 3000 mètres.
Fort vent du sud en montagne.

Centre et est de la Suisse, Valais, nord et
centre des Grisons : temps changeant, en
partie ensoleillé. Bancs de brouillard mati-
naux sur le Plateau et précipitations locales
sur la crête des Alpes. Fort vent du sud en
montagne et foehn dans les vallées.

Sud des Alpes et Engadine : couvert et
par moments pluvieux. Limite des chutes
de neige s'abaissant par endroits jusqu 'à
2300 mètres.

Evolution samedi et dimanche
Peu de changement.

¦Uni Observations
pi I météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 11 octobre
1979.

Température : moyenne: 10,6; min. :
12,9; max.: 19,8. Baromètre : moyenne:
712,6. Eau tombée : 1,1 mm. Vent domi-
nant : direction : est; force: calme à faible.
Etat du ciel : couvert , nuageux̂ de 10 h 15 à
13 h. Pluie à partir de 16 h 15 et orage loin-
tain depuis 17 h 30.

mrmrm—i Temps §
K?̂  et températures . |
Ĥ S.,/ Europe |
I»*" et Méditerranée |

Zurich : nuageux, 13 degrés ; Bâle- §
Mulhouse : nuageux, 19; Berne : couvert, f
18 ; Genève-Cointrin : nuageux , 20 ; Sion : §
couvert, 22 ; Locarno-Monti : couvert , 12 ; §
Saehtis : nuageux , 5; Paris : couvert , 16; i
Londres : nuageux, 18 ; Amsterdam : i
couvert, 17; Francfort: nuageux , 18; §
Berlin : serein, 18 ; Copenhague : serein, =
14; Stockholm: nuageux , 17; Munich : =serein, 19 ; Innsbruck : nuageux , 23 ; Vien- |
ne : serein, 13 ; Prague : peu nuageux, 13 ; |
Varsovie : serein, 20; Moscou : nuageux, §
14; Budapest : serein, 18; Istanbul : peu §
nuageux, 18; Athènes: nuageux , 20; §
Rome : couvert, 22; Milan: couvert, 14;. |
Nice : couvert, averses de pluie , 17 ; Barce- i
lone : peu nuageux, 21 ; Madrid : couvert, i
14; Lisbonne : nuageux, 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac
le 11 octobre 1979

429,10
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A NEUCHATEL ET PANS LA REGION
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Les petits bonshommes dé neige
s'habillent à bon compte à la Migros.

i»

MIGROS
Des avantages qui comptent.
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Le tuyau téléq raphiq ue du maître-boucher:

une surprise pour les' gourmets - mais sans grand

tra-la-la - stop - la fine charcuterie en pâte et

les côtes de porc fumées en robe de chamb re - stop

- ou d 'autres i dées bien emballées de votre

boucherie spécialisée - stop - votre maître-boucher

i le maitre-boucher - votre spécialiste en viande *>L ~k k k ) 472 M-A

Ho( rhythm,cool?a$Saia
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Boisson de table sans alcool
au jus du «Passlonfruit»

Aiki. u> . ' . ,
14668-A
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Coiffure Renata, Le Landeron
remercie sa fidèle clientèle et l'informe
qu'elle remet son salon à
MADEMOISELLE SONIA MEYER

MADEMOISELLE SONIA MEYER avise
la clientèle qu'elle reprend le salon de coif-
fure et que tous ses efforts tendront à lui
donner satisfaction. 25872-A

La Direction de l'HÔTEL DU RAISIN, LE LANDERON,
MM. EUGENI + REY,
vous invite cordialement à un

i

Ŝ^̂ , CABARET LE CENTRAL
*̂8ï [̂ .JPfflt 1530 Paverne

ÂiÉfeli iMiHI'tilIfc ». str,P-'ease Inlemallonal

m " '̂ WatlÊËÉf& Les plus beaux nus.

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

47089-A

apéritif
à discrétion

en l'honneur de la 10me année d'activité de

CASTORO
CASTORO se fera un plaisir de vous accueillir.

• • ¦'
¦
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le SAMEDI 27 OCTOBRE de 10 h à 18 heures. ;;̂ »A

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les com-
primés conventionnels. Parce ,qu 'Aspro 500 est par-

eil-—i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 faitement dissout dans
SK l'eau il est en faitmieux
1 s\v assimilé par l'orga-

10 \ \ nisme, d'où rapidité15 —V Nr d'action et meilleure
20—i 1—-̂ -=-— 1 \—\ tolérance par l'estomac.
25 _ IL Aspro SOCT" --̂  ̂ Comprimés conventionnels Des maintenant chez

¦• Vseuil de la douteinr -̂-- -̂---- :~ff- votre pharmacien ou30 ^T H ' votre droguiste.

50 15 mm] 30 mm Usm m } 60 rran. l75m.n.l 90 min \ |, ^î î̂^BKS^̂ to^Hk i é ë © : o
Plus rapide - plus efficace. W2S2.A
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CAFÉ DE L'UNION. COUVET

Dimanche 14 octobre, dès 15 heures

MATCH AU LOTO
de la fanfare L'Avenir

Se recommandent la société et la
tenancière. 45075-T

n „—._*-^W ^̂ ~  ̂ I

Commande électronique , si néces-
saire point par point. Force de
piqûre exceptionnelle — Vous pou-
vez même coudre sans difficulté
plusieurs couches
de jeans et même

^
^̂ gjSS

^

DÉMONSTRATION PERMANENTE
AU SALON COMMERCIAL LOCLOIS

Husqvarna
Prospectus couleur et
démonstration gratuits:
DÉPOSITAIRES:
Fleurier :
Magasin J. COTTET

• 4- Couvet :
Mercerie M. TONUS
Agence officielle :
A. GREZET
24, rue du Seyon, Neuchâtel
Tél. : (038) 25 50 31.

Réparations de tou- Service 7Z/K3G5BSA
tes les marques officiel Electrolux

FESTIVAL
CHÈVRE D'AZUR

Salle des Spectacles, Couvet

Représentation supplémentaire
dimanche 14 octobre, à 20 h 30.

LOCATION :

PHARMACIE BOURQUIN
Couvet 63 11 13

Encore quelques places pour
dimanche en matinée. 45077 T

Nouvelles mesures techniques pour
la sécurité des gardes-frontière
De notre correspondant:
Le travail des gardes-frontière a passa-

blement changé depuis l'époque où ils
étaient, à peu près exclusivement, chargés
de percevoir des droits de douane.
Aujourd'hui, même s'ils continuent à se
vouer à leur tâche de naguère, ils consa-
crent une bonne partie de leur activité à des
questions ressortissant à la police. Cela est
dû à l'évolution de la situation internatio-
nale en générale et à la recrudescence du
banditisme.

Pour assurer une certaine sécurité à ses
agents, la direction des douanes les a dotés,
dans un premier temps, de moyens
d'alarme perfectionnés. Ils leur permettent
d'entrer rapidement en contact avec leurs
collègues sur le terrain ou, éventuellement ,
avec des postes permanents dans le Jura
comme il en existe aux Verrières, à Vallorbe
et au Col-des-Roches.

Depuis hier et avant-hier, de nouvelles
dispositions techniques de sécurité ont été
prises. Dans notre canton, un hélicoptère
de l'armée suisse a amené mercredi, aux
Eplatures, le matériel nécessaire destiné à
la mise en service d'un réseau radiophoni-
que comme en sont déjà dotés le 1e'et le 6m°
arrondissements des douanes.

Et hier, l'hélicoptère a transporté à Pouil-
lerel et aux Prévoux l'installation adéquate
pour ces nouveaux relais. Aux Prévoux, le
mât a 30 m de hauteur. Il est un peu plus
cou rt à Pouillerel. Simultanément, des mâts

semblables ont été acheminés à la Dôle et à
La Dent-de-Vaulion.

Ainsi, d'une façon très simple, les
gardes-frontière, en cas de danger ou
d'opérations suspectes, pourront-ils entrer
en relation presque immédiate avec
d'autres gardes-frontière se trouvant dans
la nature, voire avec les postes occupés en
permanence, pour obtenir des renforts.

Dans un troisième temps seront mis en
service des télex pour relier les postes entre
eux et avec les organes de police, et enfin
viendra la quatrième phase avec l'installa-
tion d'un ordinateur qui permettra d'avoir
en trente secondes, toutes les coordonnées
sur une ou plusieurs personnes qui fran-
chissent la frontière. G. D.

Le montage de l'antenne.
(Avipress Treuthardt)

La vendange pour le Vallon

De notre correspondant:
La vendange pour la maison M au 1er è Môtiers a commencé il y a quelques jours

et va s 'achever. Le raisin, provenant des vignobles de Cortaillod et Boudry, est
pressuré à Boudry (notre photo Treuthardt).

Le moût est ensuite transporté en pipes et par camion, dans les caves du
prieuré Saint-Pierre à Môtiers, où il est transvasé dans des cuves.

Suit alors le long processus que nous avons exposé dans une précédente
édition pour la champagnisation. Ce sont entre 30.000 et SO.000 I de moût qui
sont amenés du viqnoble au chef-lieu du Vallon, suivant les années.

Grêle et pluie
sur le Vallon

(c) Hier soir, éclairs et tonnerres se
sont succédé pendant une demi-
heure, au Vallon. Ils étaient accom-
pagnés d'une violente pluie et
pendant quelques instants d'une
forte chute de grêle qui, à Fleurier, a
blanchi la chaussée.

Près de 3400 truites baguées
à la p isciculture de Môtiers

Hier, è la pisciculture de Môtiers, M. Wiss, pisciculteur à
Môtiers, M. Hoffmann, à Colombier, et M. Lermurier, à Bou-
dry, sous la direction de M. Giancarlo Pedroli, inspecteur
cantonal de la pêche et de la chasse, ont procédé au baguage
de 3400 truites d'environ une année et demie, soit du mois de
mars 1978. Toutes ces truites ont été incubées à la piscicultu-
re de Môtiers et mesurent entre 15 et 18 centimètres. Le
travail consiste è mettre un anneau numéroté à l'opercule.
Notons que ceci se fait sous narcose; avant de faire le travail,
les pisciculteurs mettent dans une eau additionnées d'un
narcotique les truites, qui ont été pèchées au râteau électri-
que dans les bassins et mises en réserve.

Ces 3400 truites font l'objet du premier baguage qui se
fait dans notre canton et serviront à étudier leurs déplace-
ments, le temps de croissance et à donner bon nombre
d'autres renseignements utiles.

POURQUOI ?
Pourquoi ce marquage ?l lya vingt ans environ, la mesure

minimale pour la pêche en rivière était de 18 cm; ensuite elle
a été portée è 20 cm; et maintenant elle est à 23 centimètres.
Il est remarqué que le nombre de truites pêchées malgré
cette augmentation n'a pratiquement pas varié. Cette mesu-
re correspond à un poisson qui a reproduit au moins une fois
dans sa vie et, comme le dit M. Pedroli, après qu'une truite a
porté une fois, il est fréquent qu'elle meure la saison suivan-
te.

La pêche en 1976 dans l'Areuse était d'environ
35.000 truites et, en 1978, de 33.000. Dans le lac, la pêche à la
truite est en forte augmentation. En 1956, il a été péché 8,3 t;
en 1963, 14 1; en 1967, 171; en 1977, 26 1; et en 1978,21 ton-
nes. Si les pisciculteurs élèvent environ un à deux millions
d'alevins. 100.000 à 200.000 estivaux sont mis annuellement

Le baguage, sous l'œil de l'inspecteur de la pèche, M. Pedroli
(Avipress Treuthardt)

Une truite baguée; l'allumette au premier plan donne une
idée de la dimension de la marque (Avipress Treuthardt)

à la rivière. Il est remarqué, malgré ces efforts, que la pêche
en rivière est stable, alors que celle du lac augmente réguliè-
rement. Ce travail de baguage est donc utile afin de savoirs!
les pisciculteurs travaillent pour les rivières ou pour les lacs.
Notons que dans le lac, il est péché environ 20.000 truites
annuellement, mais que leur taille est plus grande, ce qui
augmente le tonnage. Donc, seul un marquage de ce genre
permettra de renseigner les organes responsables des servi-
ces cantonaux afin de savoir si le travail qui s 'effectue dans
les piscicultures est suffisant.

Les truites qui sont marquées ces jours seront lâchées
dans la haute, moyenne et basse Areuse. Il est connu qu'une
rivière de part sa topographie, son emplacement et d'autres
facteurs a une charge maximale de poissons. Pour M. Pedro-
li, l'Areuse avec sa charge de 35.000 truites pêchables par
année, est à son maximum et la possibilité d'augmenter cette
charge est de construire des caches à poissons ou des batar-
deaux.

ET LE PECHEUR
Du côté du pêcheur, le service cantonal attend que

lorsqu 'une truite ayant la grandeur minimale est pêchée, il
enlève la bague et envoie celle-ci au service de l'inspecteur
de la pêche. Au cas où la dimension du poisson serait trop
petite, il devra le signaler dans une case prévue à cet effet
dans le carnet, et ne pourra pas garder le poisson.

M. Pedroli, au vu de ce qui s 'est déjà fait, espère voir
revenir d'ici quelque temps, environ un à deux pour cent des
bagues qui sont mises ces jours. Ce pourcentage très faible
est dû à différents facteurs : truites non annoncées, mortalité,
etc.

Ce travail est donc accompli à l'intention des pêcheurs en
premier lieu, et demandera donc de leur part une collabora-
tion active, sur laquelle le service cantonal compte vivement.

B. E.
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; GRANDE SALLE - NOIRAIGUE
S SAMEDI dès 20 heures u

: GRAND MATCH AU LOTO :
a DE LA FANFARE «L'ESPÉRANCE.» E

MAGNIFIQUES QUINES TRADITIONNELS
y . abonnements : Fr. 19.- pour 60 passes (3 pour 2) a
¦ Abonnements partiels. 47785-1 *
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CONGÉLATEURS
Bahuts et armoires
de 130 à 500 litres

Prix spécialement avantageux
Arts ménagers F̂ ^^̂ ^^̂ S KCOUVET 1 -J y ^ém s
Tél. 63 12 06 lââuBHS "
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

La famille de

Madame

Paul-Emile LAMBERCIER
tient à dire de tout cœur à tous ceux qui
ont pris part à son chagrin combien les
témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lui ont été réconfortants en ces jours
d'épreuve. Elle remercie les parents et
amis qui , par leur présence, leurs envois
de fleurs , leurs dons et leurs nombreux
messages l'ont entourée. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. Un merci spécial s'adres-
se au docteur Gentil , au personnel de
l'hôpital de Couvet et au pasteur Paris
pour leur dévouement.

Couvet, Les Verrières, Le Brouillet ,
octobre 1979. 4783i-x

«LA CÔTE-AUX FÉES»

(c) Invité par le Conseil communal,
M. Jean-Carlo Pedroli, inspecteur cantonal
de la chasse et de la pêche, a donné une
intéressante conférence intitulée « La vie du
marécage».

Introduit par M. Jean-Claude Barbezat,
président de commune, M. Pedroli fut
chaleureusement applaudi par les très
nombreux auditeurs de tous âges. Enfin,
plusieurs d'entre eux posèrent différentes
puestions, touchant particulièrement à la

iiféintroduction d'espèces disparues, aux
I problèmes qu'elle pose et aux espoirs

qu'elle suscite. Les réponses données
eurent l'heur de satisfaire les plus curieux !

Conférence appréciée

Alsthom: le rapide
Zurich - Paris bloqué

FRANCE VOISINE

(c) Hier, les grévistes d'Alsthom ont bloqué
devant leurs usines le train rapide Zurich -
Paris, qui arrive à Belfort à 9 heures. Ils n'ont
dégagé la voie que vers 10 h 05 ; donc le train
est reparti avec plus d'une heure de retard.
Autre fait , des calicots ont été hissés sur le fron-
tispice du château (au Lion de Belfort) ; on
pouvait lire « Alsthom, usine occupée, les
métallos tiendront ».

Aujourd'hui, c'est l'attente de la décision du
tribunal de grande instance, à 17 h. Si le juge-
ment est favorable à la direction d'Alsthom,
l'usine, conformément à la loi, devra être
évacuée dans les deux heures ; mais on ose
croire à une épreuve de force à Belfort.

D'autre part une opération « ville morte»
à la demande de l'intcr-syndical et du syndicat
des enseignants, solidaires des grévistes, se
déroulera aujourd'hui, à Belfort. A 16 h, en
signe de solidarité, les commerçants baisseront
leurs rideaux pendant la manifestation, qui
partira de l'usine et se dirigera vers le centre
ville.

Enfin hier après-midi, des grévistes sont allés
sur l'autoroute A 36, au péage de Larivière, et
la pièce de 5 ff que les automobilistes doivent
jeter dans un panier métallique pour obtenir le
feu vert, c'est les grévistes qui l'ont reçue.
Après cette quête, ils se sont rendus au poste
de douane franco-suisse, à Délie, où 300
d'entre eux ont distribué des tracts.

rérfgfflT
Souhaiter un livret d'épargne
<jeunesse> pour son anniver-
saire, c'est vouloir trois

Tout d'abord la tirelire avec son
compartiment pour l'argent de
poche, puis des revues de sport en
couleurs, et enfin, à 20 ans, une
somme plus rondelette grâce à
l'intérêt préférentiel. ,

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

—^IB—,
13134-R

NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
1 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

CHAPITRE PREMIER

Un crissement de pneus sur le gravier arracha Thierry
à sa méditation morose. Il se redressa, se souleva un peu
sur les accoudoirs du fauteuil profond où, trop souvent
depuis quinze jours, il se tenait à demi étendu, fumanl
sans arrêt.

Une DS noire venait de stopper devant le perron et le
chauffeur ouvrait respectueusement la portière devant
un personnage aux cheveux gris coupés en brosse, ai
teint coloré, assez corpulent, mais vif d'allure, donl
Thierry entendit aussitôt les pas rapides gravir les mar-
ches de pierre.

Qui était-ce encore?.Que lui voulait-on? Il ne s'atten
dait plus maintenant qu'à de mauvaises nouvelles. Il se
tourna vers la porte du salon. Madeleine, la jeune
paysanne qui, depuis la mort de Michel de Chazelles
remplaçait le couple de domestiques, et dont la volonté
était meilleure que le style, parut:
- Y a quelqu'un qui veut vous parler, m'sieui

Thierry.

- Qui est-ce? Il fallait demander son nom.
- Il m'a donné ça...
Elle tendait du bout des doigts, une carte de visite que

Michel prit en soupirant. Il y jeta un coup d'oeil, et retint
une exclamation : Albert Borel!... C'était enfin cet
Albert Borel qu'il avait vainement tenté de joindre
depuis deux semaines, l'homme qu'il désirait le plus
rencontrer.
- Faites entrer, vite !... N'oubliez pas de le débarras-

ser de son pardessus et de son chapeau.
Il jeta un coup d'œil rapide dans la glace, se trouva

pâle et se frotta vigoureusement les joues. Trente
secondes plus tard Borel faisait son entrée, la main
tendue, un air de condoléance tâchant, sans y réussir
complètement, d'éteindre une jovialité sans doute
coutumière d'homme bien nourri :
- Mon cher enfant, je m'excuse de ne venir

qu'aujourd'hui. Je n'étais pas en France au moment de...
du malheur. J'ai été très, très peiné de l'apprendre.
Excusez-moi de vous avoir appelé «mon enfant», mais
j'ai beaucoup connu votre père, plus certainement que

' vous ne l'imaginez.
Les mâchoires de Thierry se crispèrent, ses yeux

rougirent sous une poussée de larmes retenues :
- Monsieur... Je vous remercie... Asseyez-vous... Si

vous étiez un ami de mon père, je regrette que nous ne
nous soyons pas rencontrés plus tôt, dans des circons-
tances moins pénibles.
- Hé oui ! Moi aussi, je le regrette. Mais je dois vous

avouer que j'évite autant que possible de transformer

mes relations d'affaires en relations trop personnelles :
cela finit toujours par être gênant, tôt ou tard.

Thierry observait ce visage où des yeux gris, très
clairs et très durs, semblaient démentir la bonhomie des
traits.
- Je suppose donc, dit-il que vous êtes surtout venu

me parler affaires ?
La main de Borel était comme sa figure : à la fois gras-

souillette et sèche. Il la fit tourner devant lui comme
quand on chante les marionnettes :
- Heu... oui et non. Mais pardonnez-moi je n'ai pas

pris des nouvelles de madame votre mère. Comment
supporte-t-elle ce coup affreux?
- Elle a beaucoup de courage, merci.
- Allons, tant mieux. Ah ! il en faut , du courage dans

la vie!... Enfin!...
Par décence, il laissa s'écouler un temps, durant

lequel il fixait les fleurs du tapis, puis poussa un nouveau
soupir qui était un réamorçage de la conversation :
- Il faut tout de même que je vous expose le but de

ma visite. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai d'ail-
leurs jamais assez de temps. Voilà!... Vous avez appris,
forcément que je suis en réalité le propriétaire - mettons
le principal actionnaire - de l'affaire d'importation de
produits d'Orient qu'avait fondée votre grand-père?...
On vous a obligatoirement dit que vous n'avez plus en
portefeuille que le dixième des actions?... Et que
M. de Chazelles était, en fait, depuis bientôt sept ans,
mon fondé de pouvoirs?
- Oui, et même un fondé de pouvoirs aux pouvoirs

extrêmements réduits : en fait , sans aucune initiative.
- Ah! cher monsieur, votre papa avait commis trop

d'imprudences pour son propre compte, je ne pouvais
pas lui permettre d'en commettre pour le mien!...
Néanmoins, eu égard à ses qualités de loyauté,
d'honnêteté foncière, de droiture, à ses relations brillan-
tes, à son aisance parfaite d'homme du monde, et à son
beau nom, j'avais préféré garder comme raison sociale
la sienne, et je l'avais laissé occuper le bureau directorial
où il faisait bien meilleure figure que moi-même. J'avais
d'ailleurs d'autres activités moins prestigieuses que de
placer des jades et des laques, mais qui rapportent
davantage.
- Il y a une chose, dans ce cas, monsieur, que je n'ai

pas comprise, et que je comprends de moins en moins .
Un dixième des actions, cela ne représente pas des divi-
dendes considérables?
- Non, en effet. Mais votre papa était , de plus,

appointé en qualité de directeur.
- Certes. Néanmoins, vous ne lui donniez pas des

appointements de ministre?
Borel secoua la tête en souriant.
- Donc, poursuivit Thierry, comment avons-nous pu

vivre sur le pied où nous avons vécu jusqu'à la mort de
père, et nous être trouvés brutalement au lendemain de
cette mort, ma mère et moi, pratiquement sans res-
sources?

Borel avança une main apaisante :
- Nous y arrivons. Les neuf dixièmes des actions, qui

sont passées de votre portefeuille dans le mien, je les lui
ai achetées. Cela fait une somme !
- Mais il y a sept ans que vous les avez, maintenant.

Ces dernières sept années, cependant... (A suivre)

LES NOCES DE CENDRE

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Avalanch e
express (12 ans).

Couvet , salle des spectacles : 20 h 15, Ls
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. £.,j
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR ——



Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

(Si j 'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.
Procrédit, la banque No1 pour les prêts

L̂J0 personnels, vous garantit un service
Wl rapide

f L̂ confidentiel
*  ̂ et sérieux.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse : - 0

Banque Procrédit f j
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' i
Tél.038-246363 i

Fr I
Je désire ri. - ¦

Nom ______^_^^______ Prénom ^____

Rue _______^_^______ 
No. 

____ I

NP "°" I
^  ̂

46191-A K É̂

Convocation
à rassemblée générale

de l'Association neuchâteloise
des skieurs de fond et de randonnées

22 octobre à 20 h 15
au restaurant
de la Vue-des-Alpes.

Tous les membres de l'ANSFR sont
cordialement invités. 25785-A.

Ha &ôttàsme
bourguignonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - 0 (037) 7511 22

RELAIS GASTRONOMIQUE
Cuisses de grenouilles

fraîches

SAISON DE LA CHASSE
Exquises spécialités inédites

de gibier
R. Combriat, chef de cuisine, propriétaire

- Fermé le jeudi - 47716-A

Portes ouvertes
chez Renault

du 12 au 15 octobre 1979. _ Ŵfff
I Gagnez I ^̂ ^ K̂ rfune Renau!t5- ̂ ffltt ^̂ l. w|Inapte* %ÏWM^0l^^A \
I mooeie îaou. wiMG^^  ̂

*$$& 
,,

Passez nous voir. Saisissez votre chance.
Garage des Falaises S.A.

Neuchâtel 94, route des Falaises.
Tél. (038) 25 02 72

25914-A

Exercices tous azimuts pour les pompiers
LE LOCLE

De notre correspondant :
Sous la direction du major René Haber-

saat, un important cours cantonal pour
sapeurs-pompiers se déroule depuis le
début de la semaine au Locle. Important
parce qu'il réunit presque une centaine de
personnes (87 participants et 11 membres
de l'état-major), mais aussi parce que la
matière qui y est enseignée est d'un niveau
technique élevé.

Ce cours est divisé en quatre parties:
cours pour la récupération des hydrocarbu-
res et acides (32 participants placés sous le
commandement du major Paul Brasey du
Locle), cours pour porteurs d'appareils de
protection contre les gaz (29 participants,
major Jean Guinand de La Chaux-de-
Fonds), cours pour détachement de police
de route (22 participants, capitaine Willy
Gattolliat de Neuchâtel) et cours radio
(quatre participants, capitaine André
Kohler de La Chaux-de-Fonds).

DANS LE TERRAIN

Le programme mis sur pied est à la fois
varié et intéressant. Il y a bien sûr une cer-
taine part de théorie, destinée notamment à
mieux connaître le matériel qui est utilisé.
Mais il y a surtout des exercices dans le ter-
rain, ce qui permet aux participants de se
familiariser avec les problèmes auxquels ils

devraient faire face en cas de véritables
interventions.

Parmi les interventions les plus spectacu-
laires de la semaine, on peut notamment
signaler un exercice sur le toit de la tour
Centre-Locle, l'établissement d'un barrage
sur le Doubs en collaboration avec les
pompiers français, la régulation du trafic
routier au Locle et le colmatage d'une
citerne à la suite d'un accident de la route
simulé.

Au cours de la journée officielle qui s'est
déroulée hier, le major Habersaat a expli-
qué en détails les buts de ce cours cantonal
à ses invités. Parmi ceux-ci, on remarquait
de nombreuses personnalités, en particu-
lier MM. Henri Eisenring, directeur de poli-
ce de la ville du Locle, Claude Frey, direc-
teur de police de la ville de Neuchâtel,
André Laubscher, chef cantonal de la
protection civile, Pierre Blandenier, repré-
sentant de la Fédération neuchâteloise des
sapeurs-pompiers, le capitaine André
Stoudmann, commandant de la gendarme-
rie cantonale, et le lieutenant Jean Hirschi,
chef du centre de secours de Villers-le-Lac.
En revanche, MM. André Brandt, chef du
département des travaux publics, et Jean
Haldimann, préfet des ' Montagnes,
s'étaient fait excuser.

Durant cette journée, les invités ont pu
suivre les travaux des différentes discipli-

nes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que
les démonstrations présentées ont été
spectaculaires : l'établissement d'un barra-
ge routier sur la route du Col-des-Roches et
le détournement de la circulation par la rue
des Jeanneret, l'évacuation d'un blessé
dans la grotte des moulins du Col-des-
Roches, l'extinction d'une bonbonne de gaz
en feu, la neutralisation de vapeurs d'acide
nitrique, etc..

Ces différents exercices ont permis de
démontrer que les pompiers neuchâtelois
disposaient d'un double atout : d'une part
des hommes compétents et dévoués,
d'autre part un matériel moderne et effica-
ce. Après le repas de midi, M. Eisenring
s'est fait le porte-parole des autorités pour
remerciertous les participants du cours. Il a
entre autres souligné que les sapeurs-
pompiers devaient faire face à un travail
toujours plus dangereux et toujours plus
difficile sur le plan technique.

Ce cours se terminera ce soir. Pour son

organisation, le canton a débloqué un
crédit de 41.000 francs. A première vue, ce
chiffre paraît élevé. Il ne l'est plus lorsque
l'on prend la peine d'analyser la manière
dont cette somme est utilisée et surtout
lorsque l'on sait que beaucoup de pompiers
consentent à faire des sacrifices pour par-
faire leurs connaissances. Personne
n'oserait d'ailleurs reprocher à l'Etat de
consacrer 41.000 fr. pour mieux assurer la
sécurité de la population neuchâteloise.

R. Cy

Exposition Biaise Cendrars
A la Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds, jusqu au mardi 30 octobre,

on peut de manuscrit en manuscrit, de livre en livre, voyager dans le tourbillon
que fut la vie du grand écrivain Biaise Cendrars.

De son vrai nom Frédéric-Louis Sauser, Biaise Cendrars est né à La Chaux-de-
Fonds, le 1e' septembre 1887. Le registre des naissances fait foi. Cette même
année, Charles-Edouard Jeanneret-Gris, dit Le Corbusier, voit le jour. Et comme
l'écrit Hughes Richard dans la « Revue neuchâteloise u : « Ils ne se rencontreront
que trente-cinq ans plus tard à Paris lors d'une exposition, fraterniseront et se
lieront d'une amitié que seule la mort brisera. »

Dans la vie de Biaise Cendrars, il y a les faits précis et les autres. Les autres,
mis « en poésie », se dérobent à la réalité. Ils resteront obnubilés par l'hermétisme
de ses vers. Avec lui, rien n'est vraiment certain ; il faut faire la part de l'affabula-
tion. Enrobées d'une aura —un peu comme pour se protéger de lui-même — certai-
nes périodes de sa vie resteront volontairement toujours mystérieuses. Alors que
d'autres, au contraire, par le feu de son immense talent, sont mises en évidence.

Certains poèmes sèment un embryon d'indication, parfois presque un rensei-
gnement, mais de sa biographie, il semble s 'en moquer éperdument. lise la bricole
lui-même, avec ses mots, avec ses tourments. Absolument rien dans sa prose ne
permet de le cerner d'un peu plus près. Il échappe à toute sérieuse reconstitution.
Il nous invite toujours à un voyage, mais il ne fait pas les frais de la conversation.
Profondément écrivain, journaliste à «Paris-Soir», jongleur, employé de bureau.
Biaise Cendrars s 'est efforcé de cultiver sa légende de poète-aventurier.

Une expositron qui ne permet certes point de le découvrir, mais d'approcher un
peu mieux ses oeuvres. Des manuscrits originaux, des lettres, des épreuves
d'imprimerie corrigées de sa main témoignent de son perpétuel souci de toujours
mieux écrire. Plus qu'une exposition : une leçon ! By.

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Jamais encore la grande bourse new-yorkaise de Stock exchange n'avait connu un
volume de transactions aussi important que celui de mercredi 10 octobre 1979. En
dépit de son his toire, souvent tumultueuse, ce marché essentiel n 'avait jamais réuni
82 millions de titres échang és en une seule séance . La plus forte journée de cette année
avait été celle du 16 aoiit, avec 47 millions; le 3 aoiit 1968 était demeuré mémorable
avec 63,8 millions d' actions traitées. Ces records sont maintenant vivement dépassés.

Il est facile de comprendre qu 'une pareille ruée conduit vite à des excès vers le
bas, comme vers le haut , la sérénité échappant aux échang istes. Après un effondre-
ment de 25 points, un renversement s 'est produit et la clôture est intervenue sur un
repli global de l'indice Dow J ones limité à huit points.

Une chute verticale, suivie de remous considérables appelle des bouillonnements
dont les prolongements ne sauraient s 'apaiser dans un bref délai. Il faut  donc s ''attendre
à des évolutions nerveuses, contradictoires et fortement dentelées au cours des pro-
chains marchés.

Comme il suffit que Wall Street se mouche pour que les principales bourses
mondiales s'enrhument, on mesure les défaillances qui se produisent sur la plupart des
places boursières.

EN S UISSE , véritable exemple de la sagesse, la journée d 'hier s 'est appliquée à
rattraper les moins-values des marchés précédents. L'ensemble des groupes de titres
des assurances et des bancaires s 'améliore. Pourtant c'est Holderbank qui détient la
palme de la reprise en terminant à 604, contre 590 un jour plus tôt, après de nombreux
échanges. C'est la preuve que la meilleure conjoncture du génie civil fait  regarde r du
côté des producteurs de ciment. Moto Colombus est aussi en verve à 715, contre 685.
Les autres groupes de titres réalisent de petits gains de cours.

En revanch e, les places étrang ères d'Europe continuent toutes à comprimer plus
ou moins leurs prix.

PARIS parvient tout au plus à freiner la chute de la cote et rares sont les titres qui
s 'inscrivent en hausse, comme Rhône-Poulenc, + 5.

MILAN est toujours lourdement affecté par le pessim isme.
FRANCFORT perd à nouveau un ou quelques marks à tous les groupes d'actions.
LONDRES est irrégulier, avec une prédominance des valeurs en baisse.
L' or accuse un recul général qui nous paraît de bon augure.
En regard du franc suisse , toutes les devises europ éennes s'inscrivent légèrement

en hausse; mais le dollar fléchit à nouveau. E. D. B.

Mouvement d'échanges maximum a Wall Street

BULLETIN BOURSIER
NEUCHATEL tOoct. itoct.
Banque nationale 690.— d 690.— d
Crédit foncier neuchât. . 875.— d 870.— o
La Neuchâteloise ass. g. 670.— d 670.— d
Gardy 80.— o  67.— d
Cortaillod 2010.— d  1950.— d
Cossonay 1560.— d 1560.— d
Chaux et ciments 660.— o 565.— o
Dubied 275.— 275 —
Dubied bon 220.— 250 —
Ciment Portland 3000.— 3000.— d
Interfood port 4900.— d 4900.— d
Interfood nom 960.— d 960.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 715.— 700.— d
Hermès port 450.— d 450.— d
Hermès nom >.. 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1565.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1260.— 1265.—
Ateliers constr. Vevey .. 1105.— 1100.—
Editions Rencontre 1150.— d 1150.— d
Innovation .''. 435.— 435.—
Rinsoz & Ormond 470.— 470.—
La Suisse-Vie ass 5150.— 5100.—
Zyma 860.— 855.—

GENÈVE
Grand-Passage 435.— 435.—
Charmilles port 1200.— d 1200.— d
Physique port 350.— 330.— d
Physique nom 220.— 220.—
Astra —.225 —.2150
Monte-Edison —.40 —.390
Olivetti priv 2.60 2.60
Fin. Paris Bas 90.25 89.—
Schlumberger 136.— 138.—
Allumettes B 28.50 28.— d
Elektrolux B 39.25 39.25
SKFB 24.— 23.25

BÂLE
Pirelli Internat 300.— 300.—
Bâloise-Holding port. ... 554.— 555.—
Bâloise-Holding bon .... 870.— 875.— d
Ciba-Geigy port 1290.— 1300.—
Ciba-Geigy nom 708.— 706.—
Ciba-Geigy bon 1045.— 1040.—
Sandoz port 4390.— 4375.— d
Sandoz nom 2050.— 2050.—
Sandoz bon 564.— 567.—
Hoffmann-l.R. cap 79000.— 79000 —
Hoffmann-L.R. jce 75000.— 74750.—
Hoffmanh-L.R. 1/10 7475.— 7475 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 811.— 812.—
Swissair port 805.— 806.—
UBS port. 3440.— 3460 —
UBS nom 643.— 645.—
SBS port 407.— 410.—
SBS nom 310.— 309.—
SBS bon 344.— 346 —
Crédit suisse port 2295.— 2280.—
Crédit suisse nom 434.— 432.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— 515.—
Bque hyp. com. nom. ... 505.— 505.— d
Banque pop. suisse 1920.— 1930.—
Elektrowatt 2170.— 2180.—
Financière de presse 245.— 248.—
Holderbank port 590.— 604.—
Holderbank nom 548.— 560.—
Inter-Pan port 35.— 40.—
Inter-Pan bon 2.60 2.50
Landis & Gyr 1425.— 1440.—
Landis & Gyr bon 144.— 145.—
Motor Colombus 685.— 715.—
Italo-Suisse 249.— 248.—
Œrlikon-Buhrle port 2560.— 2580.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 665.— 667.—
Réass. Zurich port 6000.— 6125.—
Réass. Zurich nom 1480.— 1760.—
Winterthour ass. port. .. 2585.— 2610.—
Winterthour ass. nom. .. 1760.— 1760.—
Winterthour ass. bon ... 2170.— 2190.—
Zurich ass. port 14300.— 14500 —
Zurich ass. nom 10400.— 10500.—
Brown Boveri port 2010.— 2005.—
Saurer 1160.— 1160.—

Fischer 795.— 795.—
Jelmoli 1560.— 1550.—
Hero 3050.— d  3100.—
Nestlé port , 3615.— 3625.—
Nestlé nom 2365.— 2360.—
Roco port 2600.— 2600.— rj
Alu Suisse port 1345.— 1345.—
AJu Suisse nom 504.— 505.—
Sulzer nom 2950.— 2950.—
Sulzer bon '415.— 412.—
Von Roll 420.— 423.—

ZURICH (act. étrang.)
/ Alcan 63.— 63.75
Am. Métal Climax 66.50 65.75
Am. Tel & Tel 87.— 85.75
Béatrice Foods 33.50 32.—
Burroughs 112.— 114.50
Canadien Pacific 51.25 49.25
Caterp. Tractor 84.50 85.— d
Chrysler 12.50 12.50
Coca-Cola 56.25 56.75
Control Data 76.50 76.25
Corning Glass Works ... 96.— 97.50
CPC Int 86.— 87.— d
Dow Chemical 49.50 50.—
Du Pont 66.25 67.50
Eastman Kodak 83.25 85.—
EXXON 94.— 94.—
Firestone 15.— d 15.— d
Ford Motor Co 66.— 65.50
General Electric 79.50 78.75
General Foods 55.25 54.50
General Motors 99.50 99.50
General Tel. & Elec 44.— 43.50 d
Goodyear 23.— 23.25
Honeywell 121.50 122.—
IBM 105.50 108.50
Int. Nickel 34.75 34.—
Int. Paper 63.— 64.—
Int. Tel. & Tel 42.50 42.—
Kennecott 42.75 42.50
Litton 51.75 53.—
MMM 81.— 82.50
Mobil Oil Split 79.50 81.50
Monsanto 93.— 92.25
National Cash Register . 115.— 114.50
National Distillers 43.— 42.—
Philip Morris 53.50 53.75
Phillips Petroleum 70.25 69.75
Procter & Gamble 125.50 124.—
Sperry Rand 72.75 72.50
Texaco 47.50 48.—
Union Carbide 65.50 66.—
Uniroyal 8.— 8.25
US Steel 36.50 36.—
Warner-Lambert 34.50 35.50
Woolworth F.W 44.25 44.75
Xerox 97.50 98.50
AKZO 24.— 24.—
Anglo Gold l 96.50 91.25
Anglo Americ. I 15.75 15.—
Machines Bull 27.— 26.75
Italo-Argentina 6.25 6.25
De Beers l 15.— 15.—
General Shopping 360.— 360.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 d 12.25
Péchiney-U.-K 38.25 39.—
Philips 18.75 18.75
Royal Dutch 127.50 126.50
Sodec 8.75 d 9.— d
Unilever 105.— 104.50
AEG 36.50 36.75
BASF 129.— 128.50
Degussa 223.50 223.50
Farben. Bayer 119.50 120.—
Hcechst. Farben 119.50 118.50
Mannesmann 141.— 140.50
RWE 170.50 169.—
Siemens 247.50 247.50
Thyssen-Hùtte 83.— 82.—
Volkswagen 181.50 182.—

MILAN
Assic. Generali 44400.— 43550.—
Fiat 2640— 2600.—
Finsider 136.75 130.—
Italcementi 20400.— 19630.—
Olivetti ord 1430.— 1410.—
Pirelli 1945.— 1925.—
Rinascente 107.50 105.75

FRANCFORT lO oct. 11 oct.
AEG 40.80 41.—
BASF 143.— 143.20
BMW 175.70 175.—
Daimler 255.10 254.—
Deutsche Bank 268.50 266.50
Dresdner Bank 208.50 208.10
Farben. Bayer 133.30 132.60
Hcechst. Farben 13V50 131.20
Karstadt 271.— 269.50
Kaufhof 204.— 198.—
Mannesmann ' 157.— 155.80
Siemens 275.50 274.50
Volkswagen 202.— 201.50

AMSTERDAM
Amrobank 72.70 71.70
AKZO 29.60 28.30
Amsterdam Rubber 42.— 42.—
Bols 69.30 67.50
Heineken 83.— 80.50
Hoogovens 30.30 30.10
KLM 90.50 88.50
Robeco 175.— 173.—

TOKYO
Canon 567.— 550.—
Fuji Photo 612.— 602.—
Fujitsu 447.— 429.—
Hitachi 272.— 266.—
Honda 566.— 546.—
Kirin Brew 402.— 397.—
Komatsu 336.— 330.—
Matsushita E. Ind 710.— 681.—
Sony 1700.— 1630.—
Sumi Bank 363.— 355.—
Takeda 480.— 461.—
Tokyo Marine 700.—; 666.—
Toyota 891.— 870.—

PARIS
Air liquide 482.— 472.—
Aquitaine 1218.— 1145.—
Carrefour 1600.— 1555.—
Cim. Lafarge 256.— 254.40
Fin. Paris Bas 231.— 227.50
Fr. des Pétroles 285.— 289.—
L'Oréal 685.— 676.—
Machines Bull 67.50 65.50
Michelin 878.— 880.—
Péchiney-U.-K 102.80 102.20
Perrier 332.— 315.—
Peugeot 288.90 285.—
Rhône-Poulenc 137.50 142.50
Saint-Gobain 132.— 130.20

LONDRES
Anglo American 9.75 9.13
Brit. & Am. Tobacco 2.96 2.96
Brit. Petroleum 3.50 3.44
De Beers 8.28 8.—
Electr. & Musical —.91 —.94
Impérial Chemical Ind. .. 3.61 4.80
Imp. Tobacco —.88 —.87
Rio Tinto 3.09 3.05
Shell Transp 3.62 3.54

INDICES SUISSES
SBS général 345.90 346.70
CS général 287.20 287.80
BNS rend, oblig 3.50 3.51

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 39-3/4 39-3/4
Burroughs 71-1/4 72
Chessie 27-3/4 26-3/4
Chrysler 7-5/8 7-5/8
Coca-Cola 35 35
Colgate Palmolive 16-1/8 16-3/8
Conti Oil 42-1/2 41-5,8
Control Data 47-1/8 46-3 8
Corning Glass 60-3/4 60-3.4
Dow Chemical 31 31
Du Pont 42-1/8 41-58
Eastman Kodak 52-3/4 51-1/2
Exxon 58 57-3.4
Ford Motor 40-34 40-7,8
General Electric 49-1/4 48-34
General Foods 34-1/4 34

General Motors 61-3/4 61-1/4
General Tel. & Elec 27-1/8 27-1/4
Goodyear 14-7/8 15
Honeywell 76-18 75-5/8
Inco 21-1,8 20-7,8
IBM 67-5/8 66-5,8
IC Industries 26-1/2 26-3'4
Int. Paper 39-5,8 39-3/4
Int. Tel & Tel 25-7/8 25-5/8
Kennecott 26-1/8 26
Lilly 58-1/2 58
Litton 32-5/8 32-5,8
Minnesota Mining 51 51-1/4
Nat. Distillers 25-1/2 25-7,8
NCR 70-7/8 65-1/2
Penn Central 17-1/2 17-3/8
Pepsico 25-3/8 25-5/8
Procter Gamble 77-1/4 78-1/2
Rockwell 43-3/8 43-18
Sperry Rand 45 45-1/2
Uniroyal 4-7.8 5
US Steel ...y 22-3/8 22-38.
United Technologies ... 39-1/8 38-1/2
Woolworth 28 27-3/4
Xerox : 61-1/2 60-1/2
Zenith 11-1/2 11-3/4

Indice dow Jones
Services publics 101.63 102.63
Transports 245.23 243.87
Industries 849.31 844.63

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.35 3.65
USA(1 $) 1.56 1.66
Canada (1 Scan.) 1.33 1.43
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.40 12.80
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 37.50 40.—
Danemark (100 cr. d.) 29.50 32.50
Hollande (100 fl.) 80.25 83.25
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.) 150.— 162.—
françaises (20 fr.) 150.— 162.—
anglaises (1 souv.) 178.— 188.—
anglaises (1 souv. nouv.) 160.— 170.—
américaines (20$) 750.— 810.—
Lingots (1 kg) 20550.— 20800.—

Cours des devises du 11.10.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.5950 1.6250
Angleterre 3.45 3.53
£S 2.16 2.17
Allemagne 90.— 90.80
France étr 38.20 39.—
Belgique 5.57 5.65
Hollande 81.20 82.—
Italie est —.1920 —.2000
Suède 38.20 39.—
Danemark 30.65 31.45
Norvège 32.30 33.10
Portugal 3.15 3.35
Espagne 2.41 2.49
Canada 1.3550 1.3850
Japon —.7000 —.7250

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 12.10.1979

plage 20800 achat 20530
base argent 895

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

Le tarif 0400 reste en vigueur.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Des manuscrits de Biaise Cendrars (Avipress Schneider)

LA CHAUX-DE-FOIMDS

Promesse de mariage: Jeanneret , Henri
Pierre et Schmitter , Jacqueline Ellen.

Décès: Hùrst née Perrenoud , Jeanne Mar-
guerite , née le 21 janvier 1892, veuve de
Hùrst , Fritz Emile.

Etat civil
(4 octobre)

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

tre.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office: Fontaine , 13 bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

Le Locle
CINÉMA
Casino: 20 h 30, La clé sur la porte (16 ans).
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

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

CARNET DU JOUR
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Bëjsss meubles 111 1 %jj krâ 1  ̂038/ 25 75 05

H — 47051-A

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CHAMBRE À COUCHER en noyer pyramide.
Tél. (038) 31 64 79. 24396-J

MANTEAU DAIM, col fourrure, taille 42;
manteau doublé fourrure, 42. Bas prix.
Tèl. '25 46 91. 2ii2S-j

BEAU MEUBLE MODERNE, vaisselier. Bas
prix, à discuter. Tél. 33 46 27. 24113-j

VÉLOMOTEUR DKW. 2 vitesses, moteur
Sachs. Tél. 36 17 51. 244M-J

ARMOIRE 350 FR. ET ARMOIRE 150 FR.,
pour chambre à coucher; table de nuit
25 fr.; table cuisine 15 fr. + 2 tabourets
10 fr.; bicyclette (âge 10-12 ans) 100 fr. ;
bibliothèque 700 fr. Tél. 33 42 26. 24409-j

POMMES BOSCOP, Robert Tribolet, Gais.
Tél. (032) 83 10 74. 24128-j

TERRE NOIRE POUR JARDIN en sacs d'envi-
ron 35 kg, 4fr le sac, livré à domici-
le.Tél. (039) 37 13 44. 24413-j

CYCLOMOTEUR RIXE, Sachs 502, bon état.
Tél. 24 58 36 (repas). 24418-j

UNE CISAILLE À MAIN, pour carton, papier,
plastique, largeur coupe 70 cm. Prix catalo-
gue 650 fr, cédée à 200 fr. 10 rouleaux de
20 kg feuilles plastique transpartent. Lar-
geur 50 cm, épaisseur 0065 mm. Prix du jour
7 fr, cédés à 2 fr. le kg. Tél. (038) 25 45 28,
11 à 13 heures. 24129-j

GRAND POÊLE EN CATELLES, au plus
offrant, démontage à la charge de l'ache-
teur. Tél. 33 16 13. 24132-J

ANCIENNE TABLE, portefeuille, 750 fr.
Tél. 31 15 59. 24430-j

TABLE RONDE BLANCHE, pieds chromés,
4 chaises. Tél. 33 39 55. 24431-j

BARAQUE DE CHANTIER métallique, Delba,
6 x 2,80 m, 1000 fr. Willy Veuve, Fontaine-
melon. Tél. (038) 53 28 91. 25871-j

MANTEAU EN MOUTON RETOURNÉ petite
taille, 36-38, 400 fr. Tél. (038) 53 28 91.

25869-J

MACHINE À COUDRE, tailleur zigzag,
marque Singer n'ayant servi que quelques
mois, ainsi qu'une cuisinière à gaz 4 feux et
four pour broche, état de neuf. Tél. (038)
31 57 74, matin ou soir dès 19 heures.

24146-J

1 CHAMBRE À COUCHER, poussette, couf-
fin, un pousse-Chiko. Prix à discuter.
Tél. 41 31 62, le soir. 24448-j

COMBINAISON MOTOCROSS ENDURO
complète ou séparément. Prix intéressant.
Tél. 24 10 50. 24443-j

CANARIS 30 à 35 fr pièce. Tél. 24 46 13.
24341-J

DÉGAUCHISSEUSE neuve avec accessoi-
res, ainsi qu'une toupie-couteau, le tout prix
à disctuer. Tél. 42 13 04, 12 h ou 18 heures.

39992-J

ACHÈTE cartes postales anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 41702-j

À DEMOISELLE, petite chambre indépen-
dante, eau froide et chaude, douche, quar-
tier gare Neuchâtel, libre 1er novembre,
145 fr, charges comprises. Tél. 25 96 65.

39854-J

PESEUX APPARTEMENT2% PIÈCES, excel-
lente situation, 400 fr, charges comprises.
Tél. 31 53 47, dès 18 heures. 24417-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, bain,
douche, lingerie, service compris, 170 fr.
Tél. 24 13 59. 24138-J

4 PIÈCES AU FBG DE LA GARE 13.
Tél. 41 21 68. 24446-j

MONRUZ, MEUBLÉ 2 CHAMBRES, cuisine,
salle de bains, terrasse, balcon. Tél. (038)
24 1251. 24153-J

STUDIOS dans quartiers tranquilles dans
haut de la ville, côté ouest, meublés, libres
dès le31 octobre 1979. A partir de Fr. 270.—.
Tél. 25 50 74. 24154-J

VILLE, BEL APPARTEMENT meublé,
2 pièces, confort. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

24268-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Saint-Aubin,
1 mois gratuit. Tél. 46 13 83. 39967-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

APPARTEMENT 2'/2 pièces à Serrières, vue,
balcon. Tél. 31 36 95, midi. 24116-j

NOMBREUSES PLACES pour hivernage de
bateaux dans bâtiment entièrement fermé.
Renseignements et inscriptions au 53 25 27.

24343-J

STUDIO NON MEUBLÉ, centre, 220 fr,
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 24 58 24. 24360-J

LA COUDRE, 2 1/2 pièces meublé, moderne,
TV Video, éventuellement garage collectif;
tout de suite. Etranger bien accepté.
Tél. 33 73 27. 24364-j

NEUCHÂTEL CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23. 24345-j

CORNAUX, MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 4 V2 pièces, tout confort, très spacieux,
tranquille, 490 fr. + charges. Tél. 47 23 49.

24099-J

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

4'/a PIÈCES ET 3 Va PIÈCES, tout confort, dès
1or janvier 1980, à Cormondrèche. Adresser
offres écrites à Dl 1999 au bureau du journal.

47484-J

APPARTEMENT SVaPIÈCES, régions bas
Hauterive, Saint-Biaise, Marin, date à
convenir. Tél. 31 25 87, dès 14 heures.

24406-J

APPARTEMENT ANCIEN, possibilité de
rénover, cheminée, Neuchâtel ou environs.
Tél. 24 63 55. 24152-J

GARAGE POUR AUTO, quartier gare Neu-
châtel. Adresser offres écrites à EN 2025 au
bureau du journal. 39853-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES (original, ou
ancien, ou dans ferme), Colombier et envi-
rons, situation tranquille, balcon ou plain-
pied. Garage si possible. Adresser offres
écrites à Al 2021 au bureau du journal.

24427-J

JEUNE COUPLE AVEC ENFANT cherche à
louer, pour le 1er décembre ou à convenir,
appartement 4 '/2-5 pièces, ou maison, à
Neuchâtel ou environs. Calme, verdure,
cheminée de salon. Tél. (021) 36 57 23.

24012-J

CHERCHE APPARTEMENT, 2 pièces, Neu-
châtel et alentours, maximum 150-200 fr.
Tél. 57 12 61. 24401-J

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, dans la région
de Corcelles, Peseux, ouest de Neuchâtel,
pour fin janvier-début février. Tél. (038)
31 52 52. 24372-J

ON CHERCHE PERSONNE, pour faire des
heures de ménage vendredi après-midi.
Champrèveyres 1. Neuchâtel. Tél. 25 71 39.

24124-J

RETRAITÉ POUR QUELQUES HEURES par
mois, entretien de propriété. Tél. (038)
25 32 08. heures bureau. 24137-J

JE CHERCHETRAVAUX de dactylo à domici-
le. Tél. 31 93 18 (soir). 26862-j

ASSISTANTE en radiologie cherche emploi
à temps partiel. Tél. (038) 42 40 07. 24384-j

JE CHERCHE PLACE DE MAGASINIER-
CHAUFFEUR. Libre immédiatement.
Tél. 47 19 82. 24133-j

DEMOISELLE parlant français, allemand,
anglais, connaissance de dactylographie,
cherche emploi dans réception, téléphone
ou bureau. Tél. 24 70 02. 24139-j

MÉCANICIEN AUTOS DIPLÔMÉ cherche
place stable, avec avantages sociaux, début
janvier. Plusieurs années de pratique.
Adresser offres écrites à NY 2033 au bureau
du journal. 24457-j

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

29472-J

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL 4 heures
par semaine. Adresser offres écrites à
GP 2027 au bureau du journal. 24405-j

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

DAME cinquantaine, active, cherche emploi
l'après-midi ou horaire à convenir. Adresser
offres écrites à LX 2032 au bureau du
journal. 24147-j

LA SECONDE MORT ET LA RÉINCARNA-
TION, conférence publique de l'Ecole inter-
nationale de la Rose-Croix, ce soir à
20 heures. Université. 240SO-J

MONSIEUR 39 ANS, avec voiture, cherche
compagne. Discrétion. Ecrireà 1210-1080au
bureau du journal. 24097-j

LOCATION, robes de mariée. Tél. 25 82 59.
74nnn-i

AU CENTRE FEMMES, tous les samedis
matin: permanence MLF, 9h-12h, ainsi
qu'un échange de vêtements d'enfants, rue
des Moulins 35, 2me étage. 24298-j

JE DONNE LEÇONS DE PEINTURE sur por-
celaine en petit groupe. Tél. 24 63 29 aux
heures des repas. 24424-J

ACCORDÉONISTES : venez renforcer les
rangs de notre société. Pour tous rensei-
gnements, Club des accordéonistes « Helvé-
tia ». Tél. 31 83 92. 24437-J

À DONNER CONTRE BONS SOINS un chien
Gordon Setter, villa avec jardin exigée.
Tél. 63 19 05. 24143-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE, samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13, 25 77 77. 164S3-J



Le parti libéral-radical (III)
CANTON DU JURA 1 E|ections fédéra|es  ̂

et fin)

Avec 23,16% des suffrages lors des élections cantonales de 1978, le
parti libéral-radical est la seconde formation politique du Jura, mais il
n'est représenté ni au Conseil national ni au Conseil des Etats, car trou-
vant en face de lui une coalition des partis autonomistes de l'entente du
23 juin 1974, il n'a pas jugé bon d'entrer en lice en automne 1978, ce qui
permit des élections tacites. Cette fois, il en va autrement; le PLR part à la
bataille et il met le maximum de chances de son côté en proposant trois
listes de district pour le Conseil national, toutes trois apparentées entre
elles, les listes des Franches-Montagnes et de Delémont étant sous-appa-
Tenus à l'écart du gouvernement et

des postes principaux de l'administra-
tion en raison de leur position tout au
long de la lutte du Jura pour l'indépen-
dance, les libéraux-radicaux se disent
rejetés dans l'opposition contre leur
gré ; ils se plaignent d'être soumis à un
véritable ostracisme. Pourtant, écrit le
D' Stucki dans le dernier numéro de
l'« Opinion radicale», «le nouveau
canton est accepté (par les radicaux,

red.). On se réjouit de sa vitalité, et on
est persuadé qu'il est en train de prépa-
rer sa place au sein d'une Confédération
qui l'a accueilli à bras ouvert ».

La même plume ajoute que les élus
libéraux-radicaux ont participé positi-
vement à l'édification de l'Etat durant
les années de Constituante. Sa conclu-
sion : l'intérêt supérieur du pays com-
mande que les radicaux soient associés
au pouvoir.

Quant aux options prioritaires du
parti, elles sont définies de la manière
suivante par M. Jean-Claude Schaller,
président central, dans une interview
accordée au « Démocrate» de Delé-
mont: « Premièrement, des liens clairs,
précis et solides avec la Confédération ;
deuxièmement, à la faveur du dialogue,
rétablissement du capital de confiance
dont bénéficiait le canton avant le
24 septembre 1978 et, troisièmement,
appui à toute mesure devant permettre
de nouveaux investissements et une
diversification des activités ».

Les candidats libéraux-radicaux sont
les suivants:

AU CONSEIL DES ETATS
M. Jean-Claude Schaller : né en 1936,

il est domicilié à Courroux, marié et père
de deux enfants. C'est le président
central du parti. Professionnellement, il
est maître au collège secondaire de
Delémont. M. Schaller a été membre de
l'Assemblée constituante et il appar-
tient au premier parlement jurassien. Il
est secrétaire de la commission de

rentées. De cette manière, les radicaux équilibrent théoriquement les
chances entre les différentes régions. Mais en réalité, comme ils sont
notablement plus forts en Ajoie que dans le reste du canton, s'ils empor-
taient un siège, ce serait certainement au profit de l'Ajoie et de M. Pierre
Etique, leur candidat numéro un, qui est aussi le plus contesté par les
autres partis en raison de son activité anti-séparatiste sous le régime ber-
nois. Pour le Conseil des Etats, le PLR présente deux de ses chefs défile. Au
total, il dispose donc de huit candidats dont la dispersion géographique
devrait leur apporter le maximum de suffrages.
surveillance du Foyer jurassien
d'éducation.

M. David Stucki: né en 1916,
M. Stucki est installé à Porrentruy. Il est
gynécologue FMH, médecin-chef à
l'hôpital de district de Porrentruy.
Marié, il a quatre enfants. Le D' Stucki fit
partie du Conseil de ville de Porrentruy,
il fut député à l'Assemblée constituante
et siège actuellement au parlement
jurassien. Il est président de la commis-
sion médicale de l'hôpital de Porren-
truy.

AU CONSEIL NATIONAL
M. Pierre Etique : âgé de 34 ans,

M. Etique est directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale de Porren-
truy. Marié, il a deux enfants et habite
Bressaucourt. Il fut député au Grand
conseil bernois de 1970 à 1978, député à
l'Assemblée constituante, et au parle-
ment jurassien jusqu'en mars 1979. Il
n'y siège plus actuellement, sa fonction
de directeur de l'école professionnelle
étant incompatible avec celle de député.
Il est membre du comité directeur du
PLR et président de la Fédération des
fanfares radicales d'Ajoie.

M. Jean-Pierre Dietlin : né en 1938, il
est notaire à Porrentruy. Marié, il a trois
enfants. Il siégea à la Constituante, il
appartient au parlement. C'est un
ancien conseiller communal de Porren-
truy; il est président du PLR de cette
ville.

M. Willy Linder: né en 1938, il est
domicilié à Delémont où il est agent

général d'assurances après avoir été
instituteur. Marié, il a trois ^enfants.
M. Linder est député au parlement,
président du PLR du district de Delé-
mont, président de l'Association juras -
sienne des chasseurs.

M. Georges Rais : né en 1939, il est
domicilié à Delémont où il est directeur
du Foyer jurassien d'éducation. Marié, il
est père de trois enfants. Il est lui aussi
député au parlement. Il est président du
conseil de bourgeoisie de Delémont,
membre du comité du Centre culturel
régional, président de la commission du
brevet d'enseignement primaire, mem-
bre du comité de l'Association régionale
d'économie forestière.

M. Joseph Biétry : il est né en 1927. Il
est domicilié aux Enfers, marié et père
d'un enfant. Il est assistant social, et
vice-président de la section franc-
montagnarde des invalides. Ancien
député au parlement bernois et à la
Constituante, il siège actuellement au
parlement jurassien. M. Biétry est
ancien vice-préfet des Franches-
Montagnes. Il est membre du Rassem-
blement jurassien.

M. Alphonse Froidevaux : né en 1941,
il est domicilié au Noirmont. Marié, père
de trois enfants, il est caissier responsa-
ble d'agence de la Banque cantonale
jurassienne. Il est député suppléant au
parlement jurassien ^et membre du
comité PLR des Franches-Montagnes. Il
est membre du Rassemblement juras-
sien.

BÉVI

Les candidats du PLR. En haut, de gauche à droite : MM. Jean-Pierre Dietlin (Natio-
nal), Georges Rais (Nat.), David Stucki (Etats), Pierre Etique (Nat.) ; en bas, de gau-
che à droite : MM. Willy Linder (National), Alphonse Froidevaux (Nat.), Joseph
Biétry (Nat.) et Jean-Claude Schaller (Etats).

les PTT au Comptoir de Delémont
De notre correspondant :
Les PTT seront doublement

présents au comptoir delémontain qui
s 'ouvre aujourd 'hui , par la direction
des télép hones de Bienne et la direc-
tion des postes de Neuchâtel Au cours
d'une conférence de presse donnée
hier, ils ont présenté les diffé rents
pôles d'attractions de leur stand: les
app areils télép honiques en couleur ou
à touches, la télédiffusion, te réseau
natel de radiotéléphones mobiles, te
systètne terco (rationalisation du
téléphone à l'aide de l'ordinateur), le
nouvel appare il télex entièrement
électronique, l'appar eil Fax, qui
permet la transmission de documents
par télécopie.

SERVICES PEU CONNUS
Quant à la direction d'arrondisse-

ment p ostal de Neuchâtel, elle est
également présente. Elle met pour sa
part en évidence des services peu
connus tels que te rotorama horloger
qui permet l'acheminement rapide de
colis provenant de l'industrie horlogè-
re, le service philatêlique qui diffuse à
ses quelque 160.000 abonnés toutes
les nouvelles émissions suisses. Un
flash particulie r aussi sur le service
postal des voyageurs - 20 lignes
postales existent dans le canton du
Jura et sont parcourues par une tren-
taine de véhicules qui font  annuelle-
ment 780.000 km - et ses différentes
presta tions, ainsi que sur le compte de

chèques postaux qui permet toutes
espèces de transactions sans manipu-
lation de numéraires.

On sait que les PTT soignent tout
particulièrement leurs relations
publiques. Ils en donnent une preuve
supplémentaire au comptoir de Delé-
mont. BÉVI

Voiture contre
une glissière
de sécurité:
deux blessés

COURTÉTELLE

(c) Une voiture qui roulait dans la nuit
de mercredi à jeudi entre Courfaivre et
Courtételle, vers minuit, est sortie de la
route au passage à niveau en raison
d'une vitesse exagérée, et s'est jetée
contre la glissière de sécurité. Le
conducteur et son passager ont été
blessés, l'un des deux assez griève-
ment. Les dégâts s'élèvent à
10.000 francs.

« Percée jurassienne à Strasbourg »
Sous ce titre. Unité jurassienne. Fédération du R J,

a diffusé hier soir le communiqué suivant:
«Les 2 et 16 avril, le gouvernement bernois avait

interdit deux manifestations jurassiennes à Moutier,
sous prétexte que ses partisans entendaient les per-
turber. Unité jurassienne et le Rassemblement juras-
sien ont recouru contre ces mesures. La procédure a
trouvé son terme le 10 octobre 1979 à Strasbourg,
devant la Commission européenne des droits de
l'homme. Les considérants du jugement n'étant pas
connus, il est prématuré de le commenter.

«En revanche, cette «première » jurassienne dans
les institutions de la Communauté européenne revêt
une grande importance. Pour la première fois, le
canton de Berne et la Confédération se sont trouvés
au ban d'infamie, contraints de «justifier» le régime

policier instaure dans la partie du Jura annexée par
Berne. Au cours de l'audience, les responsables de la
situation ont dû piteusement avouer qu'ils ne
pouvaient endiguer le gâchis créé par l'additif consti-
tutionnel bernois.

« Peu à peu, Berne dégrade l'image de la Suisse au
niveau international. La lumière nouvelle jetée sur la
suppression des libertés démocratiques dans le Jura
méridional a fait une impression profonde sur les
observateurs. A Strasbourg, le dossier Jura-Sud est
maintenant ouvert. Il faut s'attendre à ce qu'il ne soit
pas refermé, avant que les droits constitutionnels
aient été rétablis dans les districts retombés sous
tutelle bernoise».

(Lire également en première page)

1/ifflÉ M WBjjlg Adaptation du droit de superficie ^

De notre rédaction biennoise :
Après le refus par le souverain biennois d'acheter la Maison du

peuple en 1977, le Conseil municipal a aujourd'hui trouvé un com-
promis entre les intérêts économiques d'une part et les exigences
historiques, architecturales et sociales d'autre part. Jeudi pro-
chain, lors de la séance du budget, il soumettra au législatif — si
celui-ci a encore le temps d'aborder le sujet — un projet d'adapta-
tion du droit de superficie de ce symbole du mouvement ouvrier.
L'exécutif se montre intransigeant quant à la conservation de la
forme extérieure et de l'aspect de la Maison du peuple, ainsi que de
la grande salle et des petits locaux de réunion. En revanche, il lâche
du lest et se déclare disposé à contribuer aux frais de l'exploitation
de ces salles en renonçant peu à peu à l'intérêt de droit de superfi-
cie.

Le Conseil municipal n'a pas l'inten-
tion d'annuler le présent contrat de droit
de superficie, datant de 1931 et valable
jusqu 'en l'an 2030. Celui-ci précise
qu'ils s'agit de la construction d'une
Maison du peuple (restaurant, hôtel et
immeuble commercial). L'acquéreur de
l'immeuble doit en principe reprendre le
contrat de droit de superficie avec les
mêmes droits et obligations, étant par
conséquent lié à l'affectation de
l'immeuble telle qu'elle y est décrite.

PREMIER VIRAGE

Dans la perspective d'une adaptation
de ce contrat, le gouvernement biennois
consacra plusieurs séances à ce pro-
blème. Lors de celle du 30 mars dernier,
survenant deux jo urs après la spectacu-
laire démission du socialiste Arthur Vil-
lard de tous ses mandats politiques, il
négociait un premier virage en décidant
du maintien des salles. De manière sur-
prenante, celles-ci ne figurent pas dans
le contrat de droit de superficie. Mais
elles étaient à l'époque toujours sous-
entendues lorsque l'on parlait de
maisons du peuple.

Le Conseil municipal en a conclu que
tout acheteur doit savoir que la descrip-
tion du droit de superficie actuellement
en vigueur comprend une Maison du
peuple dotée d'une grande salle.
L'acquéreur ne peut donc pas l'ignorer
superbement et, sans l'assentiment de
la commune, propriétaire du terrain
grevé de ce droit de superficie, la sup-
primer et en modifier l'affectation.

CÉDER DU TERRAIN

Comprêhensif, l'exécutif reconnaît
l'impossibilité de rentabiliser l'exploita-
tion de ces salles, qui débouche forcé-
ment sur un déficit. Aussi, est-il prêt à
céder du terrain en contribuant à
l'éponger. «Bienne pourrait renoncer
totalement ou partiellement à l'intérêt

du droit de superficie - fixé à au moins
150.000 fr. - aussi longtemps que la
grande et les petites salles demeure-
raient à la disposition de sociétés à des
prix abordables et à des conditions
acceptables », dit le message adressé au
législatif^L 'importance tant architecturale que
sociale de la maison de briques rouges
faisant face à l'hôtel Elite est connue. La
Maison du peuple constitue un exemple
remarquable de l'architecture moderne
des années 20 et 30. D'autre part, l'édifi-
ce symbolise les idéaux et la volonté de
générations passées aspirant à édifier
un Etat démocratique ou règne la justice
sociale.

Selon le gouvernement, l'ensemble
de la façade de la Rotonde et de l'ancien
restaurant est sacrée. Tout le monde est
unanime à ce sujet. Mais jusqu'où aller
dans les modifications à l'intérieur de
l'immeuble, indispensables pour
améliorer les, conditions au niveau
économique? Le Municipal doute for-
tement de l'éventuelle rentabilité d'un
hôtel et suggère de supprimer cette
exigence, malgré la proximité du Palais
des congrès. Déjà petit auparavant avec
ses 36 chambres et ses 55 lits, cet hôtel

La Maison du peuple. (Avipress Eggimann)

devrait être sensiblementmodernisé et
doté de douches et salles de bain, de
sorte que l'effectif des chambres se
réduirait encore.

Outre la conservation de la façade,
des salles et de la cage d'escalier
jusqu'au troisième étage, le projet
prévoit notamment également l'inter-
diction de construire à demure et de
placer un équipement sur la terrasse de
la Rotonde, l'interdiction d'inscriptions
sur les fenêtres et de réclame étrangère
à l'exploitation de l'immeuble. Quant à
l'affectation des différentes parties de
l'édifice, la tour pourrait comprendre
des chambres d'hôtel, des bureaux, des
logements ou un restaurant à l'étage
supérieur. Un café ou magasin pourrait
être aménagé au rez-de-chaussée.

Il ne sera vraisemblablement pas
possible d'atteindre tous ces objectifs.
Le Conseil municipal en est conscient.
Aussi, est-il disposé à accorder des
dérogations, rendues nécessaires au
point de vue économique.

Au cas où le Conseil de ville approu-
vait jeudi prochain ce projet d'adapta-
tion du droit de superficie, l'office des
poursuites serait chargée de négocier
avec les acheteurs Intéressés. Des trois
papables du printemps dernier, l'un
s'est retiré. Le second, qui désirait faire
de la Maison du peuple un grand centre
commercial, abandonnera également
son projet. Letroisième, dont la concep-
tion de l'affectation de l'immeuble en
fait le candidat le plus sérieux, ne s'est
plus manifesté depuis novembre der-
nier et n'a jamais fait d'offre écrite.

S'il est possible que d'autres intéres-
sés s'annoncent encore, ainsi que le
relevait le maire Hermann Fehrhiersoir,
il est tout aussi probable que l'on
s'achemine vers une vente forcée aux
enchères. M. G me

Un compromis pour la Maison du peuple

Empoisonnement
de la Scheulte

MERVELIER

(c) Un empoisonnement a ete
constaté hier matin, dans la
Scheulte, près de Mervelier. La
gendarmerie a pu établir que le
produit toxique arrivait d'un ruis-
seau dans lequel un particulier avait
lavé un tonneau au moyen d'un
produit toxique. Quelque 600 trui-
tes ont péri. Les dégâts ne sont pas
encore chiffrés.

B. Willemin
COURTÉTELLE
Tel (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

Rénovation et
70me anniversaire
du Musée Jurassien

(c) Le Musée jur assien fêtera
aujourd'hui son 70™ anniversaire ainsi
que l'heureux aboutissement de sa
complète rénovation. Considérable-
ment agrandi et entièrement restructu-
ré, il offre au visiteur de fort intéressan-
tes expositions en ce qui concerne tous
les domaines touchant au Jura : préhis-
toire, antiquité, moyen âge, ancien
régime, révolution, histoire contempo-
raine, art religieux, ameublement,
costume, horlogerie, histoire militaire,
et nous en passons.

A cette occasion le musée sera ouvert
gratuitement cet après-midi puis une
cérémonie officielle se déroulera dans
les couloirs du château. A u programme,
des vieux airs du pays, des souhaits de
bienvenue de M. Etienne Philippe, un
historique du conservateur, M. Jean-
Louis Rais, la célébration de la rénova-
tion, des allocutions prononcées par les
autorités, des cadeaux et des surprises,
le verre de l'amitié.

Fait assez rare : une procédure
du tribunal de Moutier cassée

A la Chambre pénale de la Cour suprême

De notre correspondant:
La chambre pénale de la Coursuprême du canton de Berne a statué hier sur une affaire

ayant été jugée par le tribunal de Moutier ; elle a décidé, chose assez rare, non seulement de
casser un jugement rendu par ce tribunal, mais aussi la procédure suivie, estimant qu'elle
comportait des lacunes.

L'affaire en question a été jugée le 24 avril dernier par le tribunal de Moutier , sous la
présidence de M. Ronald Lerch. Un ressortissant italien de Moutier avait été condamné à
six mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, reconnu coupable de lésions
corporelles graves. Ayant toujours clamé son innocence, il avait alors fait recours contre ce
jugement.

Nous avions relaté dans nos colonnes ce procès dont l'affaire remonte «u 21 octobre
1977. Ce matin-là , S., qui est le plaignant dans cette affaire, se rend à son travail dans une
fabrique de machines de Moutier , où il est concierge. Aux abords de l'usine il croise P.C.,
lui aussi ressortissant italien. Les deux personnes ont une vive discussion qui tourne vite à
l'altercation, puis au pugilat. Au cours de la bagarre, S. est grièvement blessé. Il se relève
toutefois avec une perforation de 24 mm au thorax jusqu'au lobe du poumon gauche.

Devant le tribunal de Moutier, au cour de l'audience, le plaignant affirme que P. C. l'a
frappé au moyen d'un objet tranchant dissimulé par son parapluie , alors que le prévenu,
niant la chose, prétend que S. s'est lui-même blessé en tombant. Le rapport du médecin
confirme que la plaie a été faite au moyen d'un objet tranchant. Le trbunal, finalement,
avait condamné P. C. pour lésions corporelles graves sans avoir pu définir
bien des points obscurs de cette affaire. P. C, condamné, fit alors recours contre ce juge-
ment.

La Cour suprême, hier, n'a pas voulu trancher et porter un jugement sur la base du
dossier. Elle a jugé que le tribunal de première instance n'avait pas suffisamment éclairci les
circonstances de ce drame, que bien des points étaient restés obscurs au procès, que le
prévenu n'avait pas été questionné assez sur sa situation personnelle et qu'il n'avait pas
suffisamment été considéré la responsabilité pénale du condamné. En effet , celle-ci devait
être restreinte du fait que le prévenu souffre de troubles paranoïaques, selon un rapport
psychiatrique établi en 1973.

La Cour suprême est ainsi d'avis que l'enquête n'a pas été menée d'une manière appro-
fondie, déjà en cours d'instruction, et que l'administration des preuves comportait cetaines
lacunes. La procédure a donc été cassée et le dossier renvoyé au tribunal de Moutier qui
devra tout reprendre à zéro et juger une seconde fois cette affaire.

CANTON ggjjgfl pour |e week.end deS 20 et 21 octobre

Le canton de Berne, comme les
25 autres Républiques de notre pays, se
prépare aux élections fédérales du
week-end des 20 et 21 octobre. Tout est
prêt, on s'en doute, mais dans ce pays
où la stabilité est presque une institu-
tion nationale, il n'y a pas fièvre en la
demeure, du moins dans la partie de
langue allemande. Ici, l'Union démocra-
tique du centre, les radicaux et les socia-
listes vont, comme de coutume, se par-
tager le gâteau. C'est moins une ques-
tion de personnes que de partis. Dans le
Jura méridional, la situation est un peu
différente. Là, ce qui amuse un peu
«nos cousins germains», ce sont des
Romands qui se battent contre des...
Romands. Et la question se pose: les
trois districts du Jura-Sud seront-ils
représentés au parlement fédéral,
comme auparavant? Et que deviendra,
en ce domaine, la minorité séparatiste ?

« feuilles mortes » seront nombreuses...
C'est d'époque... Feuilles mortes, c'est
le cas de le souligner, puisque la chan-
cellerie cantonale a dû faire imprimer
16 millions de bulletins électoraux, soit
quelque 80 tonnes de papier. Il a fallu
classer ces bulletins par jeux complets.
Un jeu... astreignant pour le personnel.
Le canton de Berne compte approxima-
tivement 600.000 électrices et électeurs,
et en 1975, plus de 54% du «peuple
souverain» s'étaient rendus aux urnes.
Quel travail pour les «dèpouilleurs»...
Mais, si tout va bien, l'ordinateur rem-
placera les cerveaux humains. A moins
que ce ne soit le contraire... On l'a déjà
vu.

Si aucun problème ne se dessine dans
l'ancien canton, la situation est un peu
différente dans les districts méridio-
naux du Jura, où les questions sont
nombreuses. M. Loetscher, maire de
Saint-lmier, et M. Jean-Paul Gehler,
fondateurdu groupe Sanglier, seront-ils
réélus? Le premier est peu connu, le
second a perdu la cote. Quant à Mme

Geneviève Aubry-Moine,' certains
observateurs disent que «son heure »
est arrivée. La «passionaria », de l'anti-

separatisme, comme d'aucuns l'appel-
lent, bénéficiera certainement de nom-
breuses voix dans la partie allemande
du canton, mais ne fait pas, et de loin,
l'unanimité dans ce pays. Il n'en reste
pas moins que ses chances sont réelles.

On donne, en revanche, peu de chan-
ce à la candidature de M. Marc-André
Houmard, industriel à Malleray. On
verra. Enfin, M. Jean-Claude Crevoisier
a le vent en poupe, quoique représen-
tant de la minorité séparatiste du Jura-
Sud. Il s'est fait connaître par ses inter-
ventions au Conseil national et surtout
par ses accrochages avec le chef du
département fédéra l de justice et police,
M. Kurt Furgler, à propos de la question
jurassienne. Mais, quoique brillant
sujet, pour lui la lutte sera serrée.

Enfin, trois membres du gouverne-
ment bernois se pressent , eux aussi , au
portillon des Chambres fédérales ,
tandis que trois personnalités briguent
les deux sièges du Conseil des Etats,
toutes de langue allemande. Jusqu'ici,
un siège était réservé au Jura. Les privi-
lèges en faveur de la partie de langue
française du canton se transforment en
peau de chagrin. Marcel PERRET

TROIS ÉLÉMENTS NOUVEAUX

En dépit d'un calme apparent, les
élections fédérales dans le canton de
Berne apportent, cette année, trois
éléments importants et nouveaux : ces
opérations démocratiques auront lieu,
pour la première fois, dans les nouvelles
frontières cantonales. Et pour la premiè-
re fois aussi, le peuple va désigner lui-
même les deux conseillers aux Etats.
Enfin, l'ensemble du canton a été trans-
formé en un seul cercle électoral.

Mais le temps le plus long n'est pas
celui que nous vivons maintenant,
avant les élections, mais les trois jours
qui suivront le 21 octobre. En effet ,
selon la chancellerie cantonale, il faudra
travailler d'arrache-pied les lundi, mardi
et mercredi suivants pour dépouiller les
masses énormes des bulletins et faire
les calculs, quasi hallucinants, des suf-
frages recueillis par chaque candidat et
chaque parti. Les autorités, Il est vrai,
auront recours à l'informatique , et là
encore, il s'agit d'une « première».
Ainsi, il ne faudra pas attendre les résul-
tats, pour le Conseil national, avant le
milieu de la semaine.

FEUILLES MORTES
ET JEUX ASTREIGNANTS...

Le canton de Berne, aujourd'hui,
compte 409 communes et a droit à
29 sièges à la Chambre du peuple. Dix-
huit listes ont été déposées qui contien-
nent 376 candidats. C'est dire que les

Tout est prêt... avec des nouveautés
et plusieurs points d'interrogation

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184
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Il se charge de long
en large.
Break Volvo 245/265.
Un break Volvo admet généreusement les charges lourdes et .. p̂ ff^

MfM
^|| gm 5

encombrantes. La place ne manque pas pour les transports JgJÊÊ* mSi - "P̂  o
de loisirs et professionnels, d'équipements, outils et matériaux mm ÊÊÊ - <1, , |gC5_. 

^divers. Pour qui sait exploiter a fond sa voiture, apprécier un ^B -< "'-. .-'• ' ¦ 
|̂^A 
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confort de classe supérieure, bénéficier d'une qualité durable ^̂ f̂^0̂^̂ lk ^̂^̂ & ^7
et d'une haute sécurité dynamique. Hors 245 DL/GL Dô,tous Igl:^f^ 

j^^̂ ^^P̂ ^^- 
^»Vles modèles sont désormais dotés d'un spoiler frontal. Lall^̂ f̂e ,̂" 

-̂----̂ l58*5*̂  ̂ J^^
Donc plus économiques encore. oPr̂  :̂̂ ^^̂ m

SWk m -  JH ^̂
Volvo Breok 245 PL, 1986 crr,3,97 ch DIN 171 kWI. l^̂ T̂ m _—-^̂ ^^^» 

' S* ^̂Volvo Breok 245 GL. 2127 cm3,107 ch PIN 179 kWI; idem 245 PL, avec direction assistée, à î ^̂ jj^Â v °uV " |
'
||<ggf'

' 
A.

Vol'vo Breok 245 GLI, 2127 cm3,123 ch PIN 190 kWI, injection CI,- idem 245 GL, avec ¦*. ¥ ' " ' '" " 
Ë? ¦ri « A. ̂  ̂ ê?' ^Overdrive, compte-tours, etc. wJ*,̂ ,̂ ! ¦... % B*̂ '̂"B WBr JSa .̂ sèP cà <X~/

Volvo Break 245 GL P6 (diesel). 6 cy lindres, 2383 crr,3, 82 ch DIN 160 kWI; direction B^W^BÎ "̂'"""̂  ^
JP" 

^̂  ô^-' <<̂  ô  /assistée , Overdrive, idem 245 GL. fiSHk ^BM -̂ *̂*- """'" Àj tk tfo/ c° x-\° /
Volvo Breok 265 GL, moteur V6 à injection Cl, 2664 cm3, 148 ch DIN 1109 kWI; Overdrive , ¦̂HUBBV**** '̂'"  ̂ ^^ Yf i^'̂  /  /
direction assistée et équipement supplémentaire luxueux. j>4;>:̂ "̂-̂  .̂ r̂ 
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vo JJLVO y W//A >Haute sécurité dynamique. +
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Importateurs : F. Hausermann SA, 8064 Zurich, tél. 01/624433, 8307 Effretikon, tél. 052/512222; Automobiles £fo .0<S" e,,̂  «V- ¦&&
Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/84 7111. ^W  ̂
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PATRICK
M0RAZ

dédicacera ses disques
chez LOLLYPOP

29, rue des Moulins, Neuchâtel
samedi 13 octobre,
rifi 15 à 16 heures. 4SSI4-A
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I Meubles d'occasion I
I â vendre I
 ̂

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- fï|
pK'l les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. |§r
iâ Prix très bas - Paiement comptant. jÉI
|y S'adresser à Meublorama, Bôle NE (près Colombier). 

^
 ̂

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. $f!a
ra Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Bjj
lij Automobilistes! ''. m
|a| Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. | I
!̂ Grande place de parc. ffiR

deux
super-snacks
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\y /*tp Avec un peu d'huile de coude,
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H € 5̂ ô dewe îe ! :
! ¦ ISOLEZ mieux votre logement. Vous économiserez votre »
l. argent, en vivant plus confortablement. Il y a tout ce qu 'il |
f : faut pour ça à Obirama : '

Vetroflex en plaques ou rouleaux , Rollalu, Sagex, Pavatex, :
liège, mousse en bombe, bourrelets, panneaux de bois (débi- [

'< tés gratuitement à vos mesures), etc. Avec les conseils de spé- ;•
m cialistes — et aux prix Obirama. Faites-le donc avant les «

% grands froids ! i
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PESEUX: Centre d'achat CAP 2000
ï' tél. (038) 31 73 01.
i| 47261-A i
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Salon suisse du caravaning__
A vOUïS . Du 18 au 21 octobre 1979 RAiii%A ¦ , , \% WÊKjà
À \\PtT\6nv. Halles d'exposition de l'Allmend Mmw &̂m m 1̂ 5 WjÊÊm9- M̂ /̂ ^^"' V::̂ ;>1P  ̂s^

3BVA'̂  à proximité de la sortie de l'autoroute au Wankdorf -«^̂ «1 -• ->  ¦ f MES ""1 
(BBTÏ^BL ï rt 1

Heures d'ouverture: du jeudi au dimanche, de 9.30 à 20 h. Possibilités de parcage illimitées. BSSSS 'û I 9 5̂ | BiBB j ¦' U*̂  *
Présentation des modèles les plus récents (nouveautés 1980) et des marques les plus importantes de cara- ' : '- '- '-^^-' '̂ '. WÈ •iiiSiw|^̂ ™,~ ^ î "™̂ ™̂ *™̂  ̂ ^  ̂ Ivanes, de mobilhomes, de chalets mobiles, de motorcaravans, de caravanes pliantes, d'accessoires, etc. ¦•¦•¦5jWJui:-:-:-: -_ ^:̂  ^-\ 
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SALLE TEMPLE du BAS
NEUCHATEL 18 oct. 20 h 30

JACK YFAR présente :
«PRÈS SON TRIOMPHE i L'OLYMPIA PARIS

LE NOUVEAU RÉCITAL

MARIE-PAULE

BELLE
accompagnée de ses musiciens

Location ouverte : Jeanneret musique
Seyon 30 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 77

46296-A
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PRÉCURSEUR!
Le nouveau brûleur compact
ELCO dépasse, aujourd'hui déjà,
les directives fédérales applica-
bles dès 1981!
Demandez notre documentation.
Comparez avant de prendre une
décision. Cela en vaut la peine. -
Aujourd'hui plus que jamais!
L'énergie économisée est
l'énergie la moins coûteuse!

€LCo
ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S.A.
2, rue des Sablons, 2000 Neuchâtel
Tél. 038 2402 31 ZWBB -A

I LIQUIDATION
TOTALE

autorisée par le dpt de police du
15 septembre 1979 au
31 décembre 1979.
G. PEDRETTI ET CIE
Foulez 20, tél. (038) 55 26 62
Chez-le-Bart

liquide tout son stock. Trainings toutes
grandeurs, souliers de football, maillots,
shorts, bas, etc.

RABAIS
EXCEPTIONNEL

44296-A



CONFÉPÉRATiONj Conception globale des transports

Critiques à propos de la répartition des tâches
BERNE (ATS).- L'Union des entre-

prises suisses de transports publics
(UST) a fait connaître sa position au
sujet de la conception globale suisse
des transports. Elle se félicite que nos
autorités aient songé à remplacer, en
matière de transport , la vision secto-
rielle qu 'on avait jusqu 'ici des choses
par une vision globale. De plus, l'UST
constate que les recommandations de
la commission tiennent compte d'un
grand nombre de postulats formulés
depuis longtemps par les tenants du
trafic public. Néanmoins, l'UST for-
mule quelques critiques. Elle déplore
que les travaux de la commission aient
laissé de côté certains points, de sorte
que le résultat élabore davantage une
conception globale « formulée par la
Confédération » qu'une véritable
conception générale suisse des trans-
ports. C'est ainsi que les transports
urbains, dont la part au nombre de
personnes transportées dans le trafic
public représente environ les deux
tiers, ont été oubliés. De plus, en ce qui
concerne la navigation, il n'est tenu
compte que de celle sur le Rhin , de
sorte que les transports non touristi-
ques de personnes sur les lacs suisses
sont absents de la conception globale.

Parmi les autres critiques formulées
par l'UST figure celle que les questions
économiques importantes aient été
trop peu concrétisées. L'absence
d'aménagement de détails pourrait
avoir pour conséquence que certains
principes se révèlent inapplicables. En
outre, l'UST reproche à la conception
globale de ne point comprendre de
solution de rechange pour la politique
des transports. Les deux variantes

finales ne sont pas les deux termes
d'une véritable alternative. La
conception globale, affirme encore
l'UST, n'inclut pas, dans les mesures à
prendre dans le domaine de la politi-
que des transports, de dispositions
visant à échapper à notre dépendance
du pétrole et à nous rendre plus auto-
nome en matière d'approvisionne-
ment. L'UST estime aussi que les
méthodes choisies par l'établissement
des modèles de transport manquent de
transparence. Il en résulte que l'appré-
ciation des possibilités d'exécution est
impossible. Enfin, si l'importance du
trafi c public est reconnue, les mesures
proposées dans ce secteur ne corres-
pondent précisément pas à cette
importance.

CHAOS DANS L'ATTRIBUTION
DES COMPÉTENCES

La répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons n'a pas
reçu l'agrément de l'UST, qui exprime
l'avis que la séparation, du réseau et
de l'exploitation prévue dans la
conception globale, est mauvaise. La
responsabilité de la Confédération,
qui devra se limiter à la préparation de
l'infrastructure de quelques lignes
principales du réseau national, est trop
restreinte. L'Etat finira par ne plus
payer, se désintéressant de tâches lais-
sées aux cantons. Il y a d'ailleurs pour
l'UST, un «chaos indescriptible dans
l'attribution des compétences». Il
arrive, en effet , que pour une seule
ligne, la responsabilité incomberait à
trois entreprises, la Confédération et
cinq cantons. Les conclusions de la
commission sont souvent un travail

théorique et abstrait, auquel le point
de vue pratique et politique fait
défaut.

L'UST propose un autre système de
répartition, corrigeant les erreurs
qu'elle a constatées dans la conception
globale. Elle a élaboré une conception
pour la desserte de base qui prévoit
que l'offre de base (nombre de possibi-
lités de voyage par jour sur les lignes
existantes des transports publics), soit
garantie par la Confédération, qui
paierait le découvert». En revanche,
tout ce qui excède cette offre de base
serait à la charge des cantons, selon le
principe «qui veut plus paie plus» .

L'UST déplore certains oublis!
Problèmes des travailleurs émigrés:

les relations Suisse-Italie à la détente
BARI (ATS). - Les relations entre

l'Italie et la Suisse concernant le pro-
blème des travailleurs italiens dans
notre pays sont beaucoup plus déten-
dues qu'il y a quelques années. La
conclusion d'un accord bilatéral
concernant la sécurité sociale des émi-
grants italiens ne devrait pas poser de
problèmes a déclaré l'ambassadeur
suisse en Italie M. Antonio Janner,
lors de la « Semaine suisse» qui se tient
actuellement à Bari. .

La détente dans les actuelles rela-
tions entre les deux pays remonte à
l'an dernier avec la conclusion de deux
accords l'un concernant la double
imposition et l'autre les dédommage-
ments de l'assurance chômage pour les

travailleurs frontaliers.  Un accord por-
tant sur la sécurité sociale — les
montants versés par l'AVS devraient
pouvoir être transmis à l'Italie -
devrait, selon l'ambassadeur bientôt
être conclu.

Les difficultés qui ont émaillé le
début des négociations qui ont débou-
ché sur les deux premiers accords sont
essentiellement dues a fait remarquer
l'ambassadeur suisse à des techniques
de négociations différentes. Alors que
la Suisse entend accoTnplir une politi-
que de petits pas, l'Italie revendiquait
durement. Cette attitude se retrouve
en ce qui concern e le statu t des saison-
niers dont l'Italie demande la suppres-
sion.

D'autres problèmes sont pendants
entre la Suisse et l'Italie. Ils concer-
nent principalement le département
fédéral de l'énergie et des transports.

En première place vient la construc-
tion de la gare de Domodossola
ouvrage important peur la ligne du
Lœtschberg. Un antre problème
concerne les stations de radio et de
télévision qui émettent depuis la
région frontalière en direction de la
Suisse. Depuis le lancement du projet
de Roger Schawinski, ta situation, il est
vrai, s'estmodifiée à souligné l'ambas-
sadeur. Une intervention de la Suisse
serait actuellement du domaine de
l'envisageable.

snn> DC-8 de Swissair à Athènes : atterrissage normal
Directement après avoir touché le

sol, l'effet de freinage sur les roues
était normal. Le pilote a d'autre part , à
ce moment, fait usage du système de
freinage auxiliaire qu 'est l'inversion
de poussée des réacteurs. Comme on
le fait lors d'un atterrissage normal , il a
tout d'abord été procédé à l'inversion
des réacteurs tournant au ralenti (idle
reverse) puis, quelques minutes plus
tard a été mis en marche le «normal
reverse » (les deux réacteurs intérieurs
ont une poussée négative maximale).
Puis, arrivant en bout de piste, le pilo-
te a voulu utiliser ses freins à roues
pour amener l'appareil à l'arrêt et c'est
à ce moment que ces freins n'ont plus
répondu. Le pilote a alors immédiate-
ment inversé les quatre réacteurs pour
avoir une poussée négative maximale,
mais cela n'a pas suffi pour arrêter
l'avion qui a dépassé le bout de la piste
à environ 37 km à l'heure.

Cet exposé précis de l'atterrissage
par M. van der Stroom suscite beau-
coup de questions auxquelles il a bien
voulu répondre à l'ATS. de même que
le directeur technique de Swissair,
M. Otto Loepfe. M. van der Stroom est
le suppléant de M. Niklaus Grob qui
dirige l'enquête interne de la Swissair
à Athènes et qui est vice-directeur et
chef des équipages de cockpit.

ATTERRISSAGE NORMALEMENT
SUR UNE AUTRE PISTE

« Normalement, on atterrit toujours
sur la piste 33 à Athènes et non sur la
piste 15». Tant le Boeing 707 que le
DC-8 de la Swissair ont atterri sur la
piste 15 (nord-ouest en direction du
sud-est). Les pistes 15 et 33 sont en fait
les mêmes mais les avions s'y-posent.
dans le sens opposé. Des traînées dè>
gomme se forment sur les pistes lors de
l'atterrissage et c'est au début de la
piste 33 ou au bout de la piste 15 qu'il
y en a le plus puisque c'est la première
piste qui est la plus fréquentée. Cela
expliquerait donc, selon M. van der
Stroom, pourquoi le pilote, dont
l'avion est arrivé sur ces traînées de
gomme, n'a pas pu freiner. Pour lui ,
cette gomme mouillée est extrême-
ment glissante et il se peut que des
poussières et du sable l'aient rendue
plus glissante encore à cet endroit ; au
sujet de sa distance de la tin de la piste,
il n 'a pas pu nous donner de précisions.
Les vents dont il a également été ques-
tion , n 'ont probablement pas eu
d'influence ici.

Quant à la vitesse d'atterrissage qui
est importante parce que directement
en relation avec la distance de freina-
ge, elle a été « normale», selon l'équi-
page. La vitesse d'atterrissage dépend
du poids de l'avion et on sait que le

DC-8 de la Swissair pesait 108 tonnes
(le maximum étant de 108,8 tonnes).
Plus l'avion est lourd et plus la vitesse
d'atterrissage doit être grande pour
maintenir l'avion en l'air avant qu 'il ne
se pose. 11 n'a pas été possible d'obte-
nir à l'aéroport d'Athènes le poids du
Boeing 707 d'Olympic-Airways qui a
atterri quelques minutes auparavant
sur cette même piste 15. Le 707 est un
avion du même type que le DC-8, un
moyen porteur avec quatre réacteurs.
L'ATS a cependant appris que
109 passagers se trouvaient à bord de
l'avion grec alors que celui de la Swis-
sair en transportait 142. Pour en
savoir plus à propos de la vitesse
d'atterrissage, il faudra attendre les
résultats de l'analyse des données
contenues dans la «boîte noire »
(enregistreur de vol) qui sont actuel-
lement analysées aux Etats-Unis.

POURQUOI LES RÉACTEURS

On sait qu 'il est théoriquement pos-
sible d'immobiliser un avion sur une
piste sèche uniquement à l'aide de
l'inversion des réacteurs, mais sur une
piste mouillée cela pose des problè-
mes. Tout d'abord parce que, selon
M. Loepfe, il n'est pas possible
d'inverser les réacteurs au maximum
dès le début sur une piste glissante et
c'était le cas à Athènes parce que les
roues n'adhèrent pas suffisamment au
sol. En imaginant que le pilote, au vu
de l'état de la piste, aurait immédiate-
ment après l'atterrissage inversé les
quatre réacteurs au maximum, «cela
aurait à peine suffi pour immobiliser
l'appareil », nous a indiqué M. Loepfe.
Le pilote du DC-8 a procédé à l'inver-
sion maximale des réacteurs,en fin.de
piste lorsque lès freins sur les roues ne
répondaient plus mais le freinage dû à
l'inversion des réacteurs est également
dépendant de la vitesse de l'avion au
sol. Plus l'avion roule lentement sur la
piste, plus petit est l'effet de freinage
de la poussée négative. Et c'est ainsi
que ce mode de décélération n'a pas
suffi à retenir l'avion qui avait en bout
de piste une vitesse de 37 km à
l'heure.

L'AVION S'EST POSE
NORMALEMENT SUR LA PISTE

Le DC-8 s'est posé 500 mètres après
le début de la piste et il lui restait exac-
tement 2980 mètres jusqu 'au bout de
la piste. Cette distance est amplement
suffisante pour un atterrissage normal
même dans ces conditions météorolo-
giques, a indiqué M. van der Stroom.
Mais, comme on le sait, la piste était
selon lui , non seulement mouillée mais
comportait des traces de pneus. De

manière générale, l'aéroport d'Athè-
nes n'est pas considéré comme étant
dangereux et la fin abrupte de la piste
(pente caillouteuse- et puis à cinq
mètres en contre-bas une route sur
laquelle le DC-8 s'est arrêté) est tout à
fait normale et pas dangereuse. Les
pistes d'un aéroport sont en principe
nettoyées régulièrement et les traces de
gomme enlevées. Une information
non contrôlée indique qu'à Athènes
les traces de gomme ont été effacées il
y a deux mois. Il faut enfin en conclu-
sion rappeler que le commandant de
bord inculpé mercredi à Athènes,
compte 20 années d'expérience en
tant que pilote. C'est lui qui a repris les
commandes lorsque l'avion était au
sol. Auparavant, c'était le co-pilote
qui était aux commandes. Il a, lui, neuf
années de service, f

SOUTIEN AU PILOTE

Le syndicat des pilotes de ligne grecs
a exprimé, jeudi , son soutien au pilote
du DC-8 de la Swissair qui , à la suite de
l'accident de dimanche, a fait l'objet

d'inculpations préliminaires pour
homicide et blessures par imprudence
et perturbation de la sécurité de la cir-
culation aérienne.

Un communiqué du syndicat décla-
re que celui-ci est surpris de ce que les
autorités soient parvenues à une
conclusion aussi rapidement quant
aux causes de l'accident. Il ajoute v
« Nous, en qualité de spécialistes, rve
pouvons rien dire avant que l'enquOrte
soit terminée. Mais nous sommes cer-
tains que le pilote et l'équipage se, sont
acquittés de leur tâche sans fante ».

Par ailleurs, un communiqué de la
Swissair déclare que dans la cargaison
de l'avion, qui volait vers PéAin, figu-
rait un produit à base de plutonium,
destiné à un usage médico-thérapeuti-
que, «en faible quantité , de façon à
correspondre aux règlements interna-
tionaux en matière de Vransports».

« Le produit était d'y'ne radioactivi-
té si faible que l'auto/rité britannique
compétente a dû indiquer aux autori-
tés grecques les instruments de recher-
che ultra-sensibles qui devraient être
utilisés pour le détecter» .

Recul des séjours hôteliers
au cours du trimestre d'été
BERNE (ATS). - Après la perte de

5% enregistrée pendant l'été 1978, les
séjours hôteliers en Suisse ont encore
régressé de 4Vi pour cent de juin à
août 1979. Selon les relevés de l'Office
fédéra l de la statistique, l'hôtellerie a
compté durant le trimestre d'été quel-
que 10,4 millions de nuitées, soit
V2 million de moins qu'en 1978. Alors
que la demande intérieure s'est accrue
de 3% environ, l'apport de l'étranger
a reculé de 9% en moyenne. Les
conditions météorologiques nette-
ment plus favorables que l'année
précédente n'ont donc entraîné
qu 'une amélioration du tourisme indi-
gène: le tourisme en provenance de
l'étranger subissait encore, quant à lui,
les effets de la revalorisation du franc
suisse survenue en 1978. La régression
de la demande globale s'est surtout
manifestée en juillet, où les nuitées ont
reculé de quelque 10%. Des résultats
un peu plus favorables ont été atteints
en juin (-3 % ) et surtout en août où l'on
a enregistré autant de nuitées que
l'année précédente.

Au cours de la période considérée,
l'apport des USA (-29%), du Canada
(-24%), des Pays-Bas (-21%), de la
Belgique (-15%), de la Grande-Breta-
gne (-7%) et de la RFA (-6%) a été net-
tement inférieur au résultat de 1978.
En revanche, la demande en prove-

nance du Japon (+ 18%), de l'Améri-
que latine (+ 12%), de l'Itali e (+ 4%)
et de la France (+3%) a été plus
soutenue. En ce qui concerne les
régions, ce sont surtout la Suisse
centrale (-11%), l'Oberland bernois et
le Valais (-6%), le bassin lémam'que
(-4%) et les Grisons (-214%) qui ont
.annoncé un recul du tourisme-par rap-
«pot t à la même période de l'année
précédente. Le Tessin, la Suisse occi-
dentale et le Plateau occidental n'ont,
quant à eux, pas enregistré de perte.

ROMANDIE¦:] Un hameau l'a échappé belle

L'étendue des dégâts est inestimable
SION (ATS). - Le gigantesque

incendie de forêt qui a fait rage
mercredi dans la région de Rotaf en,
peu après Loèche (la Souste) dont
nous avons parlé nier est complè-
tement maîtrisé. Un hélicoptère,
cependant, est encore sur les lieux
pour mettre fin aux éventuelles
résurgences des flammes - un

violent fœhn soufflant toujours sur
la région -.Le  hameau de Ober-
Rotafen, l'a échappé belle. Grâce à
la protection accrue des pompiers
qui étaient plus de 300 à lutter
contre le feu, aucune bâtisse n'a
heureusement été détruite.

C'est vers minuit que l'on a
commencé à maîtriser l'incendie. A
ce moment, 4 des 6 hélicoptères
quittaient le front, tandis que deux
engins d'Air-Zermatt ont continué
leur arrosage durant toute la nuit,
pour éteindre des feux secondaires
provoqués par des étincelles, dans

le bois de Fonges, situé à 5 km du
sinistre.

L'étendue des dégâts est inesti-
mable du fait de la flore particuliè-
rement riche de la région. Celle-ci
était recouverte d'une forêt clair-
semée, moins dense que la forêt
d'Ausserberg qui avait été la proie
des flammes, sur 60 ha, l'été passé.
Une région qui ne finit pas debrûler
puisque c'est le 8me incendie, dans
cet endroit, depuis le début de
l'année.

Le gigantesque feu de forêt
en Valais a été maîtrisé

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Légère hausse de l'indice des
prix de gros en septembre

L'indice des prix de gros, calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), traduit
l'évolution des prix des matières
premières, des produits semi-fabriques
et des biens de consommation. Sur la
base de 100 en 1963, il s'est inscrit à
149,8 points fin septembe 1979, d'où la
hausse de 0,7% par rapport au niveau
atteint à la fin du mois précèdent (148,8)
et de 6,5% comparativement à celui
qu'on avait enregistré une année aupa-
ravant (140,7). Le taux annuel de varia-
tion était de + 4,9% en août 1979 et de
-4,7% en septembre 1978.

La cause décisivedela progression de
l'indice des prix de gros ont été des
hausses de prix accusées par le groupe
des produits chimiques et connexes, qui
fait l'objet d'un relevé tous les six mois.
Ont notamment subi de brusques
augmentations de prix, surtout par suite
du renchérissement du pétrole brut, les
produits chimiques organiques, les
matières plastiques, les colles, les
engrais ainsi que les couleurs et vernis,
tandis qu'on a constaté de fortes réduc-
tions de prix dans les sous-groupes des
colorants, des produits d'application et
des produits antiparasitaires, qui sont
principalement orientés vers l'exporta-
tion. Par ailleurs, les pommes de terre,
les œufs, la semoule de blé dur et les

vieux papiers ont aussi fait l'objet de
transactions à des prix sensiblement
plus élevés. En revanche, on a enregis-
tré de notables réductions de prix pour
les fruits à pépins, les oranges, les
huiles comestibles et le cuir pour tiges
de chaussures.

En classant les biens d'après l'usage
auquel ils sont destinés, on voit que
l'indice des matières et des produits
semi-fabriques a connu un net mouve-
ment ascendant (+ 1,5%). Tandis que
celui des produits énergétiques et
connexes (-0,7%) et celui des biens de
consommation (-0,3%) ont légèrement
fléchi.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient, à fin septembre
1979, aux niveaux suivants (entre
parenthèses : chiffres du mois d'août
1979) : produits agricoles 145,9 (146,3).
Produits énergétiques et connexes
221,4 (222,9); produits alimentaires
transformés, boissons et tabacs 154,2
(154,1); textiles 105,6 (105,7); bois et
liège 147,4 (147,2); papier et ouvrages
en papier 135,7 (134,8); peaux, cuirs,
caoutchouc et matières plastiques 140,2
(141,7); produits chimiques et conne-
xes 129,9 ( 121,7) ; matériau de construc-
tion, céramique et verre 178,0 (177,7);
métaux et ouvrages en métaux 160,8
(160,1).

M. Gnaegi fait ses adieux
ISSE ALÉMANIQUE Ouverture de l'OLMA

SAINT-GALL (ATS).- La 37,,K

édition de l'OLMA , Foire suisse de
l'agriculture et de l'industrie laitière, a
été ouverte jeudi à Saint-Gall par le
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi , en
présence de nombreux invités suisses
et étrangers. L'hôte officiel de cette
année est , pour la troisième lois , la
princi pauté du Liechtenstein. La plus
grande exposition suisse sur l'agricul-
ture durera 10 jours, et l'on attend
quelque 400.000 visiteurs.

S'exprimant à l'occasion de l'ouver-
ture de l'OLMA , le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi a déclaré que c'était la
dernière fois qu 'il prenait la parole au
cours d'une grande manifestation
nationale en tant que conseiller fédé-
ral en l'onction , et qu 'il « prenait par
conséquent congé des tables d'hon-
neur et des tribunes d'orateurs pour
ces occasions-là» . Abordant plusieurs
thèmes, Rudolf Gnaegi a notamment
défendu le princi pe d'une agriculture
saine comme contrepoids à une crois-
sance purement industrielle , évoqué

l'union étroite du peuple et de l'armée
durant la période de service actif ,
exprimé quelques points de vue du
Conseil fédéral sur l'avenir économi-
que et pri s finalement position sur le
problème des finances de la Confédé-
ration.

«L'apparition de la pénurie et des
augmentations de prix sur certaines
matières premières nous oblige à
repenser les buts de notre économie,
jusqu 'ici fondée sur la croissance», a
déclaré le chef du département militai-
re fédéral (DMF). Nous devons nous
habituer à consommer moins
d'énergie , a ajouté Rudolf Gnaegi .

Evoquant le problème des finances
de la Confédération , le chef du DMF a
estimé qu 'il fallait s'attendre durant
les prochaines années à un maintien du
déficit des finances fédérales. La
Confédération doit' donc trouver de
nouvelles sources de financement et
fixer des priorités dans les dépenses, a
dit Rudolf Gnaegi.

* L'industrie suisse du parapluie
s'attend à de bons résultats cette année.
Elle est satisfaisante des ventes réali-
sées cet été. L'industrie du parapluie a
exporté 100.000 pièces représentant
une valeur de 1,6 million de francs sur le
marché de gros. Les importations de
parapluies italiens ont augmenté de
35 % et le total des importations de 20 %
les six premiers mois de cette année.

\
* Dans le cadre de la réorganisation

de la police municipale, le Conseil
communal de Thoune a décidé de Sup-
primer les postes d'hôtesses de police
qui avaient été créés en 1969. Cepen-
dant, aucune des six hôtesses qui
travaillent actuellement dans la police
municipale ne sera licenciée. On renon-
cera simplement à engager de nouvel-
les recrues et les départs ne seront pas
remplacés.

* La société «Interfrigo», dont le
siège est à Bâle, pourra fêter ses trente
ans d'existence ce mois. Créée le
24 octobre 1949 par six réseaux de
chemins de fer dont celui des CFF,
« Interfrigo » est une société coopérative
qui a pour but le transport des mar-
chandises sous température contrôlée.
Elle englobe aujourd'hui la plus grande
partie de l'Europe à écartement conti-
nental ou ibérique et a étendu son
champ d'activité à certains pays du Pro-
che et du Moyen-Orient.

* Par 34 voix contre 0, le Grand
conseil du demi-canton d'Obwald a
rejeté jeudi une initiative individuelle
demandant que le tracé de l'autoroute
prévue entre Sarnen let le col du Brunig
(N8) soit soumis à une consultation
populaire. Suivant l'avis exprimé par le
gouvernement, les députés ont estimé
qu'une telle procédure serait contraire à
la constitution cantonale.- •• .- /  • ,

PÊLE-MÊLE

8376 personnes
refoulées

à la frontière
en septembre

BERNE (ATS).- 8376 personnes
ont été refoulées à la frontière suisse
en septembre de cette année - contre
10.085 personnes refoulées en
septembre de l'année dernière. 402
(396) personnes ont été remises à la
police et 479 (649) contraventions à la
loi sur la circulation routière ont été
annoncées à la police. Enfin, les
gardes-frontière ont découvert 85 (51)
cas de contrebande de stupéfiants.

NYUN (AI b). - Huitante tums super-B
ou 16 mm et bandes ou cassettes vidéo
sont au programme des rencontres
suisses « école et cinéma », qui se sont
ouvertes jeudi au collège secondaire de
Nyon. Ces œuvres ont été réalisées par
des jeunes dans des écoles primaires,
secondaires et supérieures, des écoles
de beaux-arts et de photographie, des
universités, des écoles professionnelles
et centres d'apprentissage, des centres
de loisirs et maisons de jeunes des
cantons de Vaud, Genève, Neuchâtel,
Fribourg, Jura, Tessin, Berne et Zurich.
Les lauréats seront proclamés
Ie14 octobre.

Ces rencontres annuelles sont orga-
nisées par le Centre vaudois d'initiation
au cinéma à Lausanne , en collaboration
avec le Festival international de cinéma
de Nyon et avec l'appui de la commu-
nauté suisse des moyens audio-visuels.
L'invité d'honneur est , cette année,-le
cinéaste romand Claude Champion.

Rencontres suisses
école et cinéma

(c) Commencées il y a une semaine,
les vendanges de la commune de
Payerne dans les treize hectares de
vignes qu 'elle p ossède à Lavaux (B er-
tholod, Montagny et Grandvaux), ont
pris f in  jeudi après-midi, pour les
« blanc», alors qu'elles se termineront
probablemen t samedi pour le
« rouge ». Elles ont été favorisées par
un temps idéal, lapluie n 'étant arrivée
que jeudi ap rès-midi. La qualité des
monts est excellente. Quant à la quan-
tité, elle dépassera les prévisions,
puisqu 'on escompte plus de
130.000 litres.

Les vendanges
sont terminées

Constipé?
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Lés biscuits Actisson
font oublier la
constipation!

. La constipation est souvent d'origine bien
simple: l'intestin se met en grève puisque
les indispensables substances de lest lui
sont fournies en quantité insuffisante.

Les nouveaux biscuits Actisson contien-
nent ces substances précieuses sous forme
de fibres végétales (son de blé, pommes,
figues). Prenez donc l'habitude de croquer
tous les jours deux biscuits Actisson appé-
tissants. Par exemple le matin , avec le petit
déjeuner. L'effe t se manifeste au bout de
2-3 jours déjà: normalisation de l'activité
intestinale et évacuation régulière , sans
irritation ni diarrhée.

Biscuits

Actisson

| TESSIN J
Attaque

à main armée dan?
une station d'essence

BIASCA (TI) (ATS). - Une .agres-
sion à main armée a été commise au
Tessin mecredi soir peu avant minuit
dans une station d'essence de; Biasca.
Deux individus masqués et armés de
couteaux ont menacé l'empl.oyée de la
station qui se trouvait seule à ce
moment-là et l'ont obliger; à ouvrir le
tiroir de la caisse. Les agresseurs ont
pris la fuite à pied avec un butin
d'environ 600 francs.



1
Au Conseil national
Président de la Commission « Instruc-
tion publique » du parti radical, insti-
tuteur, Pierre Brossin est un spécialiste
des questions scolaires à propos
desquelles il est intervenu à de nom-
breuses reprises au Grand Conseil. Son
activité inlassable au sein de notre parti
et au parlement cantonal lui ont permis
de connaître en profondeur la poli-
tique neuchâteloise. C'est pourquoi le
parti radical le présente comme candi-
dat au Conseil national. y .

PIERRE BROSSIN
Né le 4 avril 1941, Pierre Brossin est
originaire de Neuchâtel. Il est marié, a
une fille et habite Le Locle.
Ayant obtenu un diplôme de l'Ecole
de commerce et un baccalauréat péda-
gogique, il passe un brevet d'ensei-
gnement en 1964. Devenu instituteur
à l'Ecole primaire du Locle, il
bifurque ensuite vers le degré secon-
daire avant de revenir au primaire en
1975.
Elu député en 1973, Pierre Brossin
deviendra président du Grand Conseil
dès le 21 mai 1980. Il est également

, président du Parti radical du Locle.
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Les radicaux: £X
du cran et du cœur J

Parti radical neinchâtelois «7ia-A

Un hôtel agréable, au cœur de r
la grandiose REGION D'ALETSCH £à des prix avantageux! ^
• No 1 pour des vacances de bains et de

promenades jusqu'à l'arrière automne -fl
• Semaines forfa itaires (y compris entrée 

^a la piscine chauffée ^piscine couverte d'eau saline et "̂
salle de gym f̂.

• Appartements tout confort et ensoleillés M
(chacun avec bains/wc et balcon) +(

• Restaurant-snack confortable. Club. i
• Jeux de quilles. Salle de jeux pour 

^enfants r
• Parking souterrain gratuit dans l'hôtel T»
• Tranquille-ensoleillè-situation avec très ?

belle vue; A proximité de la piscine et du ^n
centre de thérapie. j(

• Pour garder longtemps force et 
^jeunesse w

venez à BREITEN en cure fitness! « J
HOTEL GARNI <IM GRÙNEN> S?
3983 BREITEN s/Môrel VS * «
Tél. 028/27 26 62 Télex 38652 «••*•••••••*••*•••*

Datsun 200 L Automatic. Réagissez immédiatement
et demandez une offre d'échange.

Votre dépositaire Datsun est maintenant à même matique. La Datsun 2001 a toutes les qualités
de vous proposer une offre d'échange sen- que l'on peut souhaiter d'une Six-cylindres
sationneile. Passez donc tout de suite à l'auto- 1997 ccm. Pour un prix incroyablement avantageux.

DATSUN
NEUCHÂTEL

ROLF BLASER, CITY-GARAGE
Faubourg du Lac 29, (038) 25 73 63.

47257-A

Superbe

RÔTI DE BŒUF
et BOUILLI

extra-tendre

Belles langues de bœuf
Belles tripes cuites

Chaque lundi
BOUDIN FRAIS

à la crème

47848-A M M f
ma4fSnSSrm
r.251050 #/BOUCHERIE CHARCUTERII
I Rue Fleury 20 NEUCHÂTEL I\ i \ , s

^ .  
¦ ¦ ¦¦ ¦M' : - '>-: T"' . -—*~£ Ê̂*ÊÊÊy*&wf6 ¦'¦ '¦

Passez l'hivv?r en blouson.
Blouson long SIERRA, doublure chaude piquée

et poche intérieure à fermeture éclair.
En beige et en vert. 168.-

Mode masculine de bon goût
: ' ' •

£/)<
| Vêtements esco-SA
z 12, rue St-Maurice, Neuchâtel
*¦ , 47251-A

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (03S) 25 65 01

LE'CARREFOUR DES MILLE
i ET UNE DÉCOUVERTES, C'EST:

JL le salon-expo

du 26 octobre au 4 novembre 1979

BnBBBBGBBHHBBBBHra ^

§ LA CUISINE/Mettre la vanille OO if
usa . - . _— : ï ?



 ̂vendre

Fiat 131 S
1300
1977, 19.000 km,
:r. 7500.—.
lel. 53 41 03,
îeures repas. 25855-v

Voiture de direction

Datsun
240 KGT
1975, 58.000 km,
parfait état,
expertisée,
Fr. 7800.—.

Tél. (038)
24 18 42-44. 47849-v

I k̂ SS A  ̂
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g|S (près Colombier) j |||

1 Sensation sur le marché du meuble ! 1
' -*&Q ' 'IB̂ rS W55«B j Pr^rni murrî lp Pirî^^inMP JÇT?^
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iJI ! Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de WÊ
Wà Venez comparer... un choix gigantesque... 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. p|!
ë|js des prix révolutionnaires... et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin, jf^
fM i™!"! Automobilistes : dès le centre de Bôle, »
!̂ y i Vente directe du dépôt (8000 m2) |  ̂

suivez les flèches «Meublorama». ^|
jÉNa g Sur désir, facilités de paiement. LBH Grande place de parc. ^M

^̂ ^̂ .̂ 25̂ ™»---~-; MeubieS'di$cqunt fc"ôîe/N£ (près QQjombie?^— *2idfcÉlÉa P̂
a«|"#'' :. . '¦£ *i*=v . '-^v nu* r* . ••T : ¦»• (*•*§* # *| ••** . Sgigp?¦¦•.x-v ,¦-¦¦¦¦-¦- • . -¦ teaffMj pàgjiaî aliBidMfc-j ¦ -̂ -̂ -̂  ̂ j - ¦  : ii :—  ̂ asiiJiS: 

A vendre J

FIAT 127
4 portes,
modèle 1975-12,
expertisée,
40.000 km, 3800 fr.
Tél. 33 39 38,
journée, 33 69 82,
SOir. 24063-V

- ?: ou par mois
comptant (36 mens.) jf

f RENAULT 30 TS 15.800 — 520 —
RENAULT 16 TL 9.800.— 328.—

v RENAULT 14 GTL 8.800.— 295.—
RENAULT 12 TL 4.500 — 153.—

S RENAULT 12 break, aut. 8.400.— 281.—
RENAULT4 TL 5.900.— 200.— ?
RENAULT 5 TL 8.200.— 275.—
TOYOTA COROLLA 1600 9.400.— 315.—
TOYOTA COROLLA 1200 7.900.— 265.— >
ALFETTA 1600 7.700.— 258.— S
CITROËN CX 2400 break 17.500 — 576.— |

Hf7?T1 TT3 dH mh1 z\ 3 TTiililli^̂ S
RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC
_J km Q

 ̂
Audi SO LS 

1974 79.000 <
Z Daf 66 Marathon 1973 24.000 o
CC Citroën GX 1974 78.000

Peugeot 304 1977 51.000 '
I Chevrolet Chevelle 1977 38.500

Sunbeam Hunter Break . 1971 59.000 m
< Toyota Corolla liftback 1977 51.000 

^> Golf L 2 portes 1975 44.700 c
° Renault 4 Safari 1977 45.000 îljr Renault 4 Break 1977 43.000
I Renault 5 TL 1977 45.000 I

Renault 5 TS 1978 7.000
Î3 Renault 5 Alpine 1978 63.000 Q

 ̂
Renault 6 

TL 
1972 82.000 <

Z Renault 12 TS Break 1975 61.000 
^

£ Renault 14 TL 1978 35.000
Renault 14 TL 1977 39.000

( Renault 15 GTL 1978 44.000
Renault 16 TL 1976 56.000 _

5 Renault 16 TS 1972 72.000 m
> Renault 18 GTL 1978 5.000 

^§ Renault 20 TS 1978 13.000 C
Renault 30 TX 1979 10.000 Q

I Renault SO TS 1978 17.000
Estafette Renault Pick up 1973 40.000 I

Lî Estafette Renault surélevée 1974 70.000

< o
Z Spécialement sorties de notre <
UJ marché occasion cette semaine 2ï
CC *>

. Toutes ces voitures sont expertisées |
avec garantie OR et facilités de paiement

O =

> Concessionnaire //AwBk ^

S RENAULT W ^ k  F
' Garage SOVAC S.A. >̂  ̂ j

*
H Route de Ber"e 11 Ŵf//
=> 3280 Morat, (037) 71 36 88 c/>
< 9Z Samedi ouvert-Dimanche sur rendez-vous S
UJ >
CC 25774-V, O

RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
54, rue Fritz-Courvoisier • 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 52 22.

Occasions: expertisées,
prêtes à rouler et garanties

RENAULT 4 Break L1100 cm3 bleue 24.000 km 1976
RENAULT 4 Break L1100 cm3 blanche 17.000 km 1977
RENAULT 4 Break L1100 cm3 bleue 13.000 km 1977
RENAULT 4 Break L1100 cm3 rouge 12.000 km 1978
RENAULT 4 Break L1100 cm3 blanche 15.000 km 1978
RENAULT 4 Break L1100 cm3 blanche 16.000 km 1978
RENAULT 4 Break L1100 cm3 blanche 15.000 km 1979
RENAULT 12 Break 1300 cm3 rouge 70.000 km 1974
RENAULT 12 Break 1300 cm3 blanche 72.000 km 1974

¦ 

Possibilité de reprise et facilités de paiement.K 47R7U.V

A vendre très belle occasion,

Alfa 2000 GT coupé
1974, rouge métallisé, divers accès
soires , expertisée.
Prix intéressant.

Tél. 24 18 42. 47873-'

OCCASIONS
Citroën 2 CV 6 48.000 km
Citroën Ami 8 Break 70.000 km
Opel Commodore 2,5 27.000 km
Sunbeam 1500 64.000 km

25823-V

I

i Roulezsûr

JÉÉl̂
"̂ ^Ŝ P̂  Khstall
j^Sl̂ /̂e pneu éprouvé

> pour tous les temps.
[» Nous vous transmettons volontiers l'ad-
ç resse de votre proche fournisseur Fulda.

tél. 021/71 7316 WWà â U ¦

Rte de Denges , 1027 Lonay Q %^JF̂ ^&
I

A vendre au plus offrant

RO 80
année 1970,
parfait état, cause double emploi.

Tél. (038) 47 10 08 ou (032) 41 09 11.
47828-V

A vendre

PORSCHE 024,1970
couleur jaune, boîte à 5 vitesses,
sport-spécial, 32.000 km, voiture non
accidentée et très soignée. Echange
possible.
S. Salvi c/o AMAG Berne
Tél. (031) 42 52 22. 2591 i-v

LE CARREFOUR DES MILLE
ET UNE DÉCOUVERTES, C'EST:

le salon-expo
du Port
du 26 octobre au 4 novembre 1979

A vendre

Alfa Romeo GTV
modèle fin 1978, expertisée,
état de neuf.
Prix intéressant, à discuter.
Tél. 25 31 08 (heures de bureau).

47953-V

Mini 1000
expertisée,
Fr. 2500;— - ,

Alfa Super
révisée, expertisée,
Fr. 2600.—.
Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 47819V

f̂ldft îfofr  ̂ 47 835-V

ifip
Une sélection de nos

OCCASIONS EXPERTISEES
Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE *
Citroën Méhari 1979 7.500-
Fiat 128 1100 1976 5.200.-
Ford Taunus 1600 1976 7.500.-
Alfetta GT 1800 1974 9.800.-
Citroën
Visa Super 1,1 1979 9.500.-
Honda Accord
Coupé 1977 9.800.-
CX 2400 Super
5 vitesses 1978 14.200.-
Lancia Beta . -y*»-!.
coupé 1,8 , _; 1975. 9.400.;r,
SS;X 2 : 4  ̂1976 6.40Q>

lazda 818 STC 1974 3:600.-
Mini Innocent! 90 1975 3.900.-
Audi lOO GLS 1977 9.900.-
GS Break 1220 1976 7.200.-
Fiat 127 1973 3.400.-
Toyota Corolla
Liftback 1,6 1976 8.200.-

Peugeot 304
Break 1973 3.900.-
CX Prestige 1976 17.500-
Toyota MK II 1975 6.500.-
Mercedes 230/6 1969 6.900 -
GS 1220 Club 1976 5.600.-
Alfa 2000 aut. 1973 7.500.-
Mazda RX 2 1976 7.200-
CX 2200 1975 8.200.-
Mercedes 300
SEL 6,3 1968 16.400.-
Datsun 240 C 1973 4.800-
GS X 2 1976 7.300.-
Lada 1200 1977 6.900 -
Audi 80 L 2 p. 1974 5.400.- ,
GS 1015 1974 4.900.-
Peugeot 204 1974 3.300-

GS 1220 Spécial 1978 8.800-
Ford Cortina GT 1972 3.900.-
VW Derby GLS 1977 8.700.-
Mercedes 280 E 1974 16.900 -
CX 2400 Super 1977 13.600.-
Mazda 818 1976 7.600.-
GS 1220 Club 1975 6.200.-
Chevrolet Malibu 1977 13.400.-
CX 2200 1975 8.900.-
DS Spéciale 1974 6.900.-
Sunbeam 1500 DL 1973 2.900.-
GS 1220 Club 1973 4.700 -
Honda Civic 3 p. 1977 7.400.-
Renault 16TS 1973 3.800-
Audi 100 GLS 1977 9.900 -

Lancia Beta
coupé 2 p. 1976 13.900-
CX 2200 1975 9.300.-
Alfetta 1800 1973 6.900.-
GS1015 1974 5.800.-
Datsun 200 L aut. 1978 8.800.-
CX 2200 Pallas 1977 12.700.-
Fiat 132 1600 1974 5.400.-
Renault 4
Simpar4x4 1974 7.900.-
GS 1220 1974 4.800.-
Fiat 132 2000 aut. 1978 11.200 -
GS 1220 Club 1974 4.900.-
Ford Fiesta 1.1 1977 6.300.-
CX 2200 1976 9.800.-
GS 1015 1976 5.200.-
RenaultlSTS 1973 3.900-

Grand choix toutes marques
dans un stock sans cesse renouvelé

SBS

A vendre

Vauxhall
type

Chevette
couleur brun métal-
lisé , mise en circu-
lation 1977/11,
compteur 6000 km,
radio.
Expertisée.
Tél. 25 63 89. 24095-v

A vendre

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

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

39474-v

Particulier vend

Cabriolet
MGB 1800
année 1976,
42.000 km.
Expertisée.

Tél. 63 10 82. 24375-v

Uiiinmufl
- RECORD 1900 ;
; 73. 4600 fr. J
M expertisée. »

- RENAULT R16 ;
; 71,101.000 km. ,
„ expertisée. M

« COMMODORE ;
J coupé GS j,
I 74, 118.000 km, N
? expertisée. M
N »

: VWK 7O ;
i, Fr. 2900.—, M
x expertisée. "

; CHRYSLER ;
N break, 78, «
N 11.000 km, "N expertisée. J
" GARAGE ",
„ CRËT-de-l'EAU H
N Couvet "
" Tél. (038) "
J 63 12 15.25917 V ?

P T»»IHII:U

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

47588-V

OCCASIONS
SERVICE : 

Magnifique
et bon marché,
expertisée

PEUGEOT 304
BREAK,
50.000 km
Renseignements et
rendez-vous :
J.-N. Jeanneret.
Tél. (080) 224 068.
Neuchâtel. 25753 V

CX 2400 GTI
1979, beige met.
VISA SUPER
1979, rouge
DTANE 6

. 1974, orange

< - GS
CLUB 1220
1976, bleue

VW GOLFLS
1977, verte

FORD FIESTA
gris met. 1979

MAZDA 816
1976, brun met.

RENAULT 12
(Dacia) 1978

DUS RENAULT
1976, bleu

SIMCA1308 S
1978, bleu met.

OCCASIONS
EXPERTISÉES

DES Fr. 1700.-
OPEL ASCONA

BREAK
1972, beige

MINI CLUOMAN
1976

25794-V

OCCASION UNIQUE
, Cabriolet sport

avec hard-top
Triumph Spitfire 1500

Modèle 1979
3200 km
Garantie de fabrique 2 ans
Prix intéressant.
En leasing dès Fr. 298.—
par mois. 25769-v

Citroën GS X3
1979, brun cigale
métallisé

1GS1015 74
1 GS 1220 73
1 Chrysler -
Slmca 77
Expertisées.
Garage du Lac
Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 21 88.

24123-V

Mercedes
Expertisée, révisée,
à vendre pour
cause de départ.
Bas prix.
Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 47820-V

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et
petites retouches de Carrosserie
une seule adresse:

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 124716-A

H Information et vente :

Ivangros/sa
§% 2525 Le Landeron Téléphone
SsS Rte de Neuchâtel 038 514271

il Salon suisse
|| du caravaning %
Wfi Berne, 18 - 21 octobre 1979, I
E» stand N° 40.
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v's 'te tous cantons

Marque + type comptant ou par mois Marque + type comptant ou par mois

VW Coccinelle 67 2400.- 105.- f BMW 2000 aùtomat. 67 3400.- 1.15.—
MG 1300 Mm. 70 2400- 105- Citroën Ami Super 74 3400 - 115.-
Ford Cortina 70 2400.- 105.- Citroën GS 75 3400.- 11 B.-
Fiat 124 ST 4 p. 71 2400.- 105.- Mini Clubman 75 3400- 115-
Fiat 128 Rally 72 2400 - 105- MINI lOOO 76 3900- 135.-
DAF 44 Variomatic 72 2400 - 105- R 12 Caravane bleue 76 5900.- 199.-
Capri 1300 70 2850.- 120- Mercedes 230/4 Mm. 74 9850.- 322.-
Fiat 131 Caravane 76 6900.- 233- Mercedes 250 Mm. 70 8950.- 292.-
R 12 Caravane 76 5900.- 199- Mercedes 280 SE 68 8300.- 276.-
MGB Coupé 66 1500- 118.- Mercedes 280 SE Coupé 69 12.800.- 415.-

Livraison en 48 heures. 25940-v

A vendre

Ford Transit
88.000 km, avec
porte-bagages.

Tél. 24 10 50. 24453-v

A vendre moto
Enduro

SWM 125
2-1978.
Prix à discuter.

Tél. 24 10 50. 24444-v

Ecriteaux
en vente au

bureau du ioumal

Opel Manta
1976, 56.000 km,
automatique

Record
2000, 1976. 66.000 km

Kadett 1200
1972. Fr. 2200.—

Record
Caravan, 1972,
73.000 km

Garage Bernard Duc,
Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

47823-V

A vendre

Volvo 164 E
modèle 1972, voitu-
re de direction.

Téléphoner au (038)
25 72 72 (heures de
bureau). 25790-v

VOLVO
244 DL
12.75, 76.000 km.
Max Schlapbach,
automobiles
Bienne.
Tél. (032) 53 22 53.

47249-V

A vendre

2CV 6
modèle 1975,
54.000 km,
expertisée.

Garage du Lac
Saint-Biaise,
tél. (038) 33 21 88.

24122-V

A vendre

2 OPEL
RECORD
1900 S, en très bon
état , Fr. 3000.— et
Fr. 5000.—.
Tél. 33 53 01. 24049-v

A vendre

Peugeot
404, 77.000 km,
expertisée, très bon
état.
Tél. (038) 25 35 61.

24285-V

A vendre

Renault
16 TX , expertisée,
excellent état,
radio, crochet de
remorque, 9600 km,
pneus neige, acces-
soires, 4500 fr.
Tél. (038) 25 08 55.

24392-V

Paiement
autos-motos
même accidentées
au comptant.

Tél. (032) 83 26 20

immédiat
42756-V

A vendre

BMW 2002
Alpina
modèle 1972,
expertisée,
parfait état.
Tél. 42 39 35
(repas). 24436-v



Neuchâtel, Wiki et Saint-lmier favoris
mais attention au surprenant Ajoie

1  ̂ hockey sur giÂ̂ i Début ce soir dans le groupe 3 de première ligue

Le championnat suisse de première
ligue, dans le groupe 3, débute ce soir
avec l'apparition de quatre nouveaux
visages : Neuchâtel-Sports, dont la ligue B
ne voulait plus, Le Locle et Rotblau
Berne, transférés d'autres groupes, et
Grindelwald , promu de série inférieure. A
leurs côtés figureront les habitués de la
saison écoulée: Adelboden, Ajoie, Ber-
thoud, Etoile Thoune, Saint-lmier et
Wiki. Ont par contre disparu : Lyss,
promu en ligue nationale, Wasen-
Sumiswald, relégué, Moutier et Thoune,
tous deux mutés dans le groupe 2.

Bien qu'il soit toujours difficile d'émet-
tre un pronostic à ce stade de la prépara-
tion, trois favoris semblent d'ores et déjà
se dégager: Neuchâtel-Sports, Wiki et
Saint-lmier. Dans le désordre, afin de ne
vexer personne !

Neuchâtel-Sports, en dépit de l'abon-
dante saignée dont il a été victime, devrait
être en mesure de se faire respecter.
Mieux, même : de s'imposer. La présence
de quatre anciens — Divernois et
Henrioud, qui n'ont pas participé aux
rencontres amicales, Marti et Bader-aux

côtés de jeunes individuellement talen-
tueux, devrait apporter la stabilité
recherchée par le nouvel entraîneur Paul
Hiibscher. A eux de montrer l'exemple,
de se mettre au service des jeunes, de les

d'ailleurs d'emblée annoncé la couleur en
battant Neuchâtel et, mardi dernier, Ser-
rières.

AJOIE TROUBLE-FÊTE ?
aider à s'intégrer, et les « orange et noir »
connaîtront bientôt de nouvelles satisfac-
tions.

REDOUTABLE
Wiki s'annonce lui aussi redoutable. La

formation de Gerhard Wittwer - une
vieille connaissance de Monruz! — s'est
renforcée en enrôlant plusieurs joueurs de
Langnau. Elle fera assurément mieux que
la saison écoulée où elle s'était modeste-
ment classée au septième rang. Sa venue,
demain soir à Neuchâtel, nous en dira
davantage sur son savoir.

Saint-lmier, sous la férule de Michel
Turler, possède également des atouts de
premier ordre. Les arrivées de Vallat ,
Sobel et Scheurer, tous rompus au rythme
d'une ligue supérieure, apporteront indis-
cutablement du poids aux actions des
Jurassiens. Et puis, « last but not least », la
présence de l'ex-international ne
manquera pas d'inspirer le respect parmi
les défenseurs adverses. Saint-lmier a

Classée troisième l'an dernier , l'équipe
ajoulote paraît en mesure de dialoguer
avec les meilleurs, d'assumer un rôle de
trouble-fête. Elle possède un public
enthousiaste : une moyenne de 646 per-
sonnes la saison écoulée! L'entraîneur
Marcel Aubry ne cache du reste pas ses
ambitions : Nous essayerons de participer
aux finales!, déclare-t-il. Voilà tout le
monde averti. L'ensemble, qui est compo-
sé de nombreux juniors , devra toutefois
mieux contenir sa fougu e : ses joueurs ont ,
en effet , dû purger 269 minutes de pénali-
sation au cours du dernier exercice. Il est
des excès qui peuvent coûter cher dans
des moments décisifs.

INCONNUES

Que dire des autres formations ? Bien
des inconnues subsistent dans l'équation !
Elles devront probablement se contenter
d'une place de second plan , voire de lutter

contre la relégation. Le Locle a changé de
groupe et d'entraîneur. René Huguenin
tentera de se refaire une santé en premiè-
re ligue, après les déboires qu 'il a connus
avec Fleurier. Son équipe devra cepen-
dant s'habituer à un style de jeu où l'enga-
gement physique est plus prononcé. Ber-
thoud et Etoile Thoune chercheront à
faire aussi bien qu 'il y a douze mois,
c'est-à-dire à se classer dans le milieu du
tableau. Rotblau Berne est d'un équilibre
fragile depuis son bref passage en ligue
nationale B. Il n'est pas facile d'évoluer
dans l'ombre d'un voisin aussi puissant
que le CP Berne. L'anonymat reste son
lot. Adelboden sera, comme à l'accoutu-
mée, tributaire des conditions d'enneige-
ment. Ses joueurs , dont plusieurs sont
moniteurs de ski, auront-ils beaucoup ou
peu de temps pour s'entraîner? Enfin.
Grindelwald, le néo-promu, s'efforcera
de conserver une place dans sa nouvelle
catégorie de jeu. JIMPY

LES MATCHES DU WEEK-END
Ce soir : Rotblau Berne - Ajoie ;

demain : Adelboden - Saint-lmier; Neu-
châtel-Sports - Wiki ; Berthoud - Etoile
Thoune ; Le Locle - Grindelwald.

Ligue A: soirée explosive !

SURPRISES? Le Davos de Cadieux (à gauche) et La Chaux-de-Fonds, avec
Von Gunten (maillot blanc) créeront-ils des surprises face à Bienne et à
Kloten demain soir? (A. S. L.)

= Au repos, les équipes de Ligue A
S vont reprendre le chemin des patinoi-
= res samedi. A l'affiche un choc au
Ë sommet: Berne -Langnau à l'AUmend
= (on jouera à guichets fermés). Autre
= choc au sommet de cette troisième
= soirée: Davos - Bienne. A ne pas
S négliger non plus: Kloten - La
= Chaux-de-Fonds. Et une formalité
|j pour le «leader» Arosa: son déplace-
= ment à Lausanne. Formalité? Peut-
= être pas. L'équipe vaudoise a complè-
^ tement raté son entrée en matière dans
E la mesure où Real Vincent espérait
S réussir un « truc» lors de ses deux
S premières sorties (Kloten et Langnau).
E Un nouvel échec mettrait les Vaudois
E dans une position psychologique diffi -
= cile. Or, le menu proposé paraît indi-
E geste à première vue: Arosa a réussi
E un départ exempt de faute, s'offrant le
= luxe de battre Bienne et Berne. Il est
= certain que l'entraîneur suédois Lijla
E va motiver son équipe afin de lui
E éviter un excès de confiance
Ë lorsqu'elle pénétrera sur la glace de
E Montchoisi.

| CHOC

=_ Choc au sommet donc à l'AUmend.
= Pour les « frères ennemis » l'enjeu est

déjà d'importance. Cette rencontre
fournira une indication plus appro-
priée de la valeur des deux équipes
bernoises et de leurs possibilités. Il en
ira de même de la confrontation entre
Davos et Bienne à Kreuzlingen.
L'équipe de Cadieux peut se révéler le
trouble-fète de la saison , prenant ainsi
la succession de Lausanne, le néo-
promu de l'hiver 77/78. Un succès des
Grisons à trois jours du derby cantonal
prévu mardi à Arosa... réjouirait le
vainqueur de l'AUmend ! Mais Bienne
ne va pas se présenter en victime expi-
atoire. Vanek possède de nombreux
atouts dans son jeu. De plus, la victoire
acquise contre Kloten aura servi à ras-
surer les gens de la Ville de l'avenir.

Pour sa part , La Chaux-de-Fonds
s'en ira à Kloten. Dans la banlieue zuri-
coise, il n'est guère aisé de s'imposer.
Battus à Bienne, les jeunes «Avia-
teurs » vont retrousser les manches
afin d'effacer ce que leur entraîneur
considère comme un faux pas
uni quement. Aux Neuchâtelois de
démentir les propos de Jurg Ochsner.
Au moment de pénétrer sur la glace,
les hommes de Tremblay se souvien-
dront de leur première sortie de la
saison à Langnau d'où ils ramenèrent
la totalité de l'enjeu.

P.-H. B.

POUR MÉMOIRE

1. Arosa 2 2 0 0  9 - 4 4  =2. Langnau 2 1 0 1 12- 8 2 S
3. Bienne 2 1 0 1  9 - 7 2  =
4. Chaux-de-Fonds 2 10 1 8 - 8 2  =
5. Davos 2 1 0 1 7- 7'2'1 ?S-'
6. Kloten - 2 10  1 9-10 2 =.
7. Bème >«IWWÏ 1 O'I 5- 6> 2VJH'
S. Lausanne 2 0 0 2 7-16 0 g

Samedi : Kloten - La Chaux-de-Fonds ; =Davos - Bienne ; Berne - Langnau ; Lausan- =ne - Arosa. =

Derby neuchâtelois
aux Terreaux

TET~ basketball
rni

C'est ce soir que se jouera le àerby de
première ligue opposant Union Neuchâtel
à Fleurier.

Bien qu 'étant favoris, les hommes de
Cestonaro se heurteront à une équipe qui
vient de livrer un excellent match contre
Lausanne-Ville, un des prétentants à
l'ascension.

La rencontre s'annonce dès lors pas-
sionnante et attrayante.

Retour de Law Mantula
\ J£È£- . football | A lUpuphâtol Yamnv

Le comité directeur du te Neu chatel-
Xamax communique: en plein accord
avec-Eric Vogel, nous avons décidé de
confier , avec effet immédiat , la responsa-
bilité technique de la première équipe à
Law Mantula. Eric Vogel occupera doré-
navant le poste de «manager ».

Ainsi, ce qui transpirait depuis quel-
ques jours s'est «officialisé» hier soir.
Law Mantula , l'homme des coups d'éclat
est de retour à la Maladiere. Lorsqu 'il
l'avait quittée il venait de réaliser la meil-
leure période du club neuchâtelois avec la
promotion en ligue nationale A et la parti-

cipation malheureuse en tinale de Coupe.
Depuis, bien de l'eau a coulé sous les
ponts. Mantula; devant reprendre Sion
dans une situation incertaine avait réussi à

. remonter l'équipe à un bon niveau.- '
Neuchâtel Xamax, cette saison, avait

besoin d'un homme de la trempe du
Yougoslave. La formation de la Maladiere
possède des atouts certains dans son jeu.
Dans l'environnement que ne manquera
pas de créer Mantula , ces atouts devraient
enfin jouer gagnant. Les dirigeants neu-
châtelois ont en tout cas réagi au bon
moment. Heureusement. Samedi contre
les Etats-Unis, Mantula sera déjà présent
pour diriger l'équipe, le premier contact
avec les joueurs ayant eu lieu hier après-
midi alors que Naegeli donnait l'entraî-
nement.

Quant à Vogel, il occupera désormais le
poste de «manag er », la même place que
celle de Gunther Netzer à Hambourg !
Avec Mantula sur le banc, Neuchâtel
Xamax devrait rap idement sortir de
l'ornière dans laquelle il se trouvait
depuis quelques temps. JICÉ

LE RETOUR. - Law Mantula se retrou-
vera à la direction d'une équipe avec
laquelle il a déjà réalisé de grandes
choses. (Presservice)

Lutte à trois au Tour de Lombardie
%t±*tL, 7it ¦ ¦ ¦ i* '%

£&2 CYC ISt^e I Trophée « Super-prestige

Le dernier acte, la finale de la saison
cycliste professionnelle sur route se joue-
ra , on le sait, demain en Italie à l'occasion
du Tour de Lombardie.

L'an dernier déjà, les rives et les
hauteurs du lac de Corne avaient servi de
terrain au match décisif pour le trophée
«super-prestige» entre Moser (1er) et
Hinault (3mc), l'Italien coiffant ainsi le
Français sur le poteau.

Cette saison, dans le championnat du
monde officieux par points, contraire-
ment à ce type de compétition qui fait que
le nombre dé prétendants possibles dimi-
nue au fur et à mesure que l'on avance
dans le calendrier, le duel Hinault-Saron-
ni, «clou » du Grand prix d'automne, le
dimanche 30 septembre au matin, à Blois,
s'est transformé en match à trois, après le
succès de Joop Zoetëmelk", le soir, à
Chaville. Trois hommes ont donc encore
des chances de l'emporter,' des chances
plus ou moins grandes.

HINAULT DEVANT

Actuellement, le classement du
«super-prestige» est le suivant : 1.
Hinault, 361 pts ; 2. Saronni , 330; 3.
Zoetëmelk 325. Moser, 4mc avec 245
points, n'est plus intéressé par ce combat.

Le Tour de Lombardie attribuera 60,
40, 30, 20 points, etc.. les possibilités
arithmétiques sont multiples.

Pour que Bernard Hinault gagne, il doit
au plus mal terminer troisième (391 pts) si
Saronni (390) ou Zoetëmelk (385)
l'emportent sur la ligne d'arrivée. Hinault
doit terminer sixième (371 pts) si Saronni
finit 2mc et ÎO™ si c'est Zoetëmelk (365).
Dans ce dernier cas, le Français et le Hol-

landais seront à égalité de points, mais
Hinault conservera la première place du
« super-prestige » au bénéfice du nombre
de victoires dans les épreuves comptant
pour ce challenge. Sachant cela, Saronni
et Zoetëmelk, pour empocher le trophée,
doivent donc impérativement gagner ou
terminer 2mc à condition bien entendu
qu 'Hinault ne satisfasse pas aux
«contrats » qui lui sont proposés.

C'est donc un bel exercice pour les
méninges — et les jambes aussi - qui sera
proposé aux trois hommes, exercice enco-
re compliqué par les considérations tacti-
ques du reste du peloton, avec des para-
mètres importants, comme le rôle de
Moser ou celui des équipes « Mercier» et
«Raleigh» , itinéraire du transfert de
Zoetëmelk, pour ne citer que les plus
importants.

Dibbs trop fort
pour Gunthardt

<p> tennis

Opposé à l'Américain Eddie Dibbs,
classé N?4L mondial ATP, le Suisse
Heinz GÙntÀardt a été éliminé en huitiè-
mes de finale du tournoi international de
Barcelone, épreuve du Grand Prix.
Gunthardt s'est incliné logiquement en
trois manches non sans avoir gagné le
premier set. Le jeune professionnel suisse
a en effet réussi un excellent début de
rencontre, multipliant notamment les
amorties afin de «casser » le jeu de son
rival.

Après avoir perdu tour à tour leur
service, les deux joueurs se retrouvaient à
5-5 quand Gunthardt pris le service de son
rival pour conclure sur le sien à la troisiè-
me balle de set. Semblant marquer le pas
dès le début du deuxième set, Gunthardt
ne pouvait plus alors inquiéter sérieuse-
ment un adversaire bien réglé qui retour-
nait logiquement la situation à son avan-
tage, égalisant d'abord à 1-1 en s'impo-
sant 6-4 avant de conclure par un sec 6-2,

Ligue B: deuxième journée tronquée
La logique à l'ordre du jour. Telle

est la ligne de force qui se dégage de la
deuxième soirée du championnat suis-
se de Ligue B ; soirée tronquée, les
rencontres Lugano-Coire et Rapper-
swil-Ambri se joueront mardi pro-
chain, les joueurs de Lugano et de
Rapperswil ayant été victimes d'un
empoisonnement après avoir bu de
l'eau polluée lors du match Rap-
perswil-Lugano !

Soirée à l'avantage des favoris:
Zoug et Zurich dans le groupe Est, Vil-
lars et Sierre dans le groupe Ouest où
le troisième larron (Genève Servette) a
été battu dans la cité du soleil. La
volonté , l'engagement physjque, le
bon équilibre des lignes : telles furent
les arguments de l'équi pe valaisanne
pour venir à bout d'un Genève Servet-
te au sein duquel le Canadien Trottier
ne semble pas encore avoir retrouvé sa
meilleure forme. A noter, côté valai-
san, les quatre buts (sur cinq) de la
première ligne d'attaque Métrailler-
Tscherrig-J.-B. Debons (trois buts à lui
seul).

PROBLEMES

A Villars, Viège a posé des problè-
mes aux joueurs de Claude-Georges
Rochat avant de reprende la route du
Haut-Valais le poids de la défaite sur
les épaules. Sous l'impulsion de ses
vieux briscards (Peltonen , Zenhau-
sern , Gaston Furrer) la formation
valaisanne mena 2 à 0, puis 3 à 2 avant
de perdre pied dans l'ultime période,
Boucher , Favrod et Grobéty renver-
sant la marque. A cette occasion Vil-
lars n'a pas laissé une très grande
impression ; l'équipe est encore à la
recherche de son équilibre , de sa viva-
cité. O, samedi elle sera à Fribourg où
la formation de Pelletier - dans l'enfer
des Augustins- peut lui jouer un
mauvais tour.

Dans le bas du tableau , Lyss a logi-
quement passé sous le joug de
Fribourg alors que Langenthal rame-
nait deux points précieux du Val-de-
Travers au terme d'une rencontre
curieuse quant à son déroulement. «Je
crois que nous avons manqué de
concentration en début de rencontre»
affirmait Quadri pour expliquer les
trois buts concédés en quatre minutes.
Par la suite, Fleurier ne parvint pas à
tirer profit du retournement de situa-
tion en sa faveur. Il souffrit du
marquage serré de son Canadien
Dumais, notamment dans l'ultime

tiers-temps où ses velléités offensives
furent quasiment nulles (trois tirs au
but dont deux dans les ... deux derniè-
res minutes !).

REACTION |

Or, samedi Fleurier recevra Genève- g
Servette. L'équipe de Kast ne peut se E
permettre un faux pas au Vallon. Et ==
Fleurier se doit de réagir... Au pro- g
gramme de cette soirée à relever les =
déplacements de Sierre à Langenthal =
et de Viège à Lyss. Deux occasions g
pour les formations valaisannes g
d'empocher l'enjeu. g

Dans le groupe Est, Zoug - il a g
tremblé de très longues mnutes - et g
Zurich ont assuré l'essentiel devant , g
respectivement, Dubendorf et Olten. g
Samedi, un match au sommet : Ambri g
Piotta reçoit Zoug. Pendant ce temps, g
Zurich accueillera Rapperswi l, Luga- g
no s'en viendra à Dubendorf alors que j|
le néo-promu Coire se présentera , =
pour la première fois cette saison, à g
son public face à Olten. g

POUR MÉMOIRE |

Groupe Ouest f
1. Villars 2 2 0 0 14- 7 4 |
2. Sierre 2 2 0 0  9 - 5 4  =
3. Fribourg 2 10  1 12-72 §
4 Langenthal 2 10 1 10- 9 2 =
5. Genève/Serv. 2 1 0 1  7 - 6 2  =

Viège 2 1 0 1  7- 6 2 g
7. Fleurier 2 0 0 2 9-16 0 g
8. Lyss 2 0 0 2 4-14 0 I

Samedi : Fribourg-Villars ; Fleurier-GE
Servette ; Langenthal-Sierre ; Lyss-Viège.

Groupe Est
1. CP Zurich 2 2_Ô 0 13- 6 4

2 Zoug 2 1 1 0  13-11 3
3. Rapperswil 1 1 0  0 7-3 2
4. Ambri 1 1 0  0 4 - 2  2
5. Olten 2 0 11 10-13 1
6. Coire 10  0 1 2-4  0
7. Lugano 10  0 1 3-7 0
8. Duebendorf 2 0 0 2 7-13 0

Samedi : Ambri-Zoug ; Dubendorf-
Lugano ; Coire-Olten ; Zurich-RapperswiL

Joueurs remis
Souffrant d'un empoisonnement dû

à l'ingurgitation d'eau non-potable à
l'issue de la partie contre Lugano de
samedi dernier, les joueurs de Rappers-
wilj ona se sont bien remis de leur
mésaventure et ils pourront évoluer
normalement 1 contre le CP Zurich,
demain soir au Halkenstadion.

Nouveau professeur
au Club

des patineurs

'n? patinage artistique
«*

*•¦ 
_ 

¦ • ¦•¦ ¦¦ • • ¦

MIRYAM LEHMANN.-Le charme à :
Monruz... \

¦
La saison du patinage reprend cette ;

semaine à Monruz. Pour enseigner le ;
patinage artistique, le Club des pati- !
neurs de Neuchâtel a engagé, pour la !
nouvelle saison, une des meilleures S
patineuses de Suisse: Mlli;Miryam ï
Lehmann. Championne suisse de pati- ;
nage artistique , M n* Lehmann détient, ;
malgré sa jeunesse (20 ans), les deux ;
médailles d'or décernées par l'Union !
suisse de patinage (USP) : la médaille !
d'or de patinage libre, et la médaille !
d'or des figu res imposées.

Nul doute que tous les membres du ;
CPN, juniors et seniors, auront plaisir ;
à se perfectionner dans leur sport ;
favori sous la conduite d'un professeur !
aussi chevronné (et, ce qui ne gâte S
rien, des plus sympathiques). !

Giron jurassien : un nouveau visage ?
ia *̂̂  ¦ ¦¦ ;  4 , v . .  I Les délégués le décideront ce soir

Au sortir de l'hiver passé le Giron juras-
sien battait de l'aile, le manque de motiva-
tions - la lassitude pour certains - engen-
drant une série de départs, plus exacte-
ment plusieurs membres du comité ne
souhaitant pas un renouvellement de leur
fonction. L'assemblée générale d'été fut
même houleuse. Or, tout devrait rentrer
dans l'ordre ce soir à l'issue de l'assemblée
générale d'automne de La Chaux-de-
Fonds.

Si les délégués des clubs du Giron rati-
fient les propositions du comité, ce der-
nier se présentera avec un nouveau visa-
ge, notamment à la présidence où
M. Jean-Pierre Clément - un industriel de
La Perrière - sera proposé. Membre du
Ski-club La Chaux-de-Fonds, M. Clément
sera appelle à mettre en place un nouveau

comité au sein duquel les Chaux-de-Fon-
niers du Ski-club prendraient quelques
postes clé, tels celui du secrétariat (Marti-
ne Clément), du chef technique fond
(Charles-André Steiner , un restaurateu r
de 48 ans de Peu-Péquignot).

AUX ACTES
S'il est réjouissant de voir le grand club

chaux-de-fonnier passer aux actes, les
clubs de tradition nordique ne resteront
pas éloignés de la scène : pour remplacer
Georges Ducommun (La ïagne) au poste
d'entraîneur du secteur fond , La Brévine
présentera Freddy Nicolet ; Le Locle,
pour sa part, déléguera un homme compé-
tant pour remplir les fonctions de caissier :
son président Michel Gremaud.

A relever encore que le secteur alpin
resterait entre les mains de MM. Berger

(chef technique), Besson (entraîneur) et
Jossi (OJ). Pour sa part , M. Lovis (Marin)
poursuivrait sa tâche à la tête de «Ski
pour les jeunes » alors que sont encore à
repourvoir les postes de chef OJ nordique
et de chef de presse. A noter que le prési-
dent sortant , Francis Matthey (La Brévi-
ne) restera en fonction pour une année au
moins avec le titre d'ancien président. En
revanche, les candidats au poste de vice-
président ne se bousculeraient pas au por-
tillon...

Le Giron jurassien prendra-t-il un
nouveau virage ce soir à l'issue des délibé-
rations de La Chaux-de-Fonds ? C'est à
souhaiter à l'heure où plusieurs de ses
membres appartiennent aux différents
cadres nationaux de compétition de la
FSS, notamment dans le domaine du ski
de fond. P.-H. BONVIN

SUISSE - GRASSHOPPER 3-1 (1-0)

MARQUEURS : Tanner 36me ; Egli 62™= ;
Meyer 75"' ; Ponte 82me.

SUISSE: Berbig (46. Burgener) ; Luedi ;
Brechbuhl , Zappa (46. Egli), Bizzini; Tanner
(46. Ponte), Barberis, Schnyder, Heinz Her-
mann ; Pfister (46. Cornioley), Sulser.

GRASSHOPPER: Inderbitzin ; Meyer ; In-
Albon, Montandon , Nafzger ; Bauer, Wehrli
(46. Hagenbuch), Thomas Niggl ; Sengoer (46.
Brunner), Herbert Hermann , Traber.

ARBITRE : M. Affolter (Buelach).

A deux jours de son match du championnat
d'Europe des nations contre l'Allemagne de
l'Est à Berlin, la formation nationa le suisse a
battu les Grasshopper par 3 à 1.

Les spectateurs ont assisté à une partie plai-
sante mais pas particulièrement attractive. Le
fait marquant fut la décision de l'entraîneur
Léon Walker, de n'aligner que deux attaquants
de pointe, mais qui étaient secondés par quatre
« milieux de terrain ».

La Suisse
à l'entraînement

Perucchi opéré
Le défenseur du FC Lugano Alberto

Perucchi (25 ans) a été victime lors du
match de championnat contre Servette
d'une déchirure des ligaments du genou
droit et devra être opéré. De ce fait , il sera
indisponible pour plusieurs mois.

\£ boxe

L'Italien Lorenzo Zanon, champion
d'Europe des poids lourds et seul boxeur
«non-violent » en exercice, n 'a eu aucune
peine à conserver son titre au palais des
sports de Turin face au champion d'Espa-
gne Felipe «Pantera » Rodriguez.

Le Galicien a ainsi subi sa première
défaite pour son 18™ combat. Jusqu 'à
présent, il ne comptait que des victoires et
un match nul face à Alfredo Evangelista.
Contre Lorenzo Zanon, le jeune Espagnol
(25 ans) a beaucoup déçu et jamais justifié
sort surnom : «la panthère ».

La seule chose qu 'il put montrer fut une
appréciable vitesse de bras. En revanche ,
il a été surclassé techniquement et tacti -
quement par l'Italien qui , comme à son
habitude, marquait de nombreux points
en doublant et triplant ses « gauches ».

Le non-violent...

Le HC Arosa , actuel « leader » du
championnat suisse, sera privé jusqu 'à
la fin de l'année de l'avant-centre de sa
troisième lignê Marco Koller(22 ans),

" qui 's'est 'déchiré des ligaments à¦ l'entraînement.
Par ailleurs, Reto Stupan , l'entraî-

; neur-joueur d'Olten, s'est cassé un
i doigt lors du match contre le

CP Zurich et il devra observer six
•semaines de repos.

Deux blessés



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

t i »

Bar-restaurant , Saint-Biaise cherche

sommelière
(débutante acceptée).

Entrée immédiate ou à convenir.
Deux horaires, congés réguliers.
Ambiance et salaire agréables.

Tél. 33 23 30. 24454.0

TAXIS 24 77 77
engage

CHAUFFEURS
hommes et femmes. 2439a-0

Bureau d'assurances de Neuchâtel
cherche

une employée
de bureau

pour s'occuper de son central téléphonique et de
différents travaux de bureau.

Nous demandons de l'entregent et une bonne
connaissance de la dactylographie.

Faire offres sous chiffres 28-900236 à PUBLICITAS,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 25763-0

mr

EOnl I LAUX en vente au bureau du journal

Powr la vente de ses villas
sur la Costa-Brava ,
socïiéte immobilière espagnole
cherche

collaborateurs
pour promotion régionale,
disposés ,à voyager en fin de
semaine.

Conditions Jrès intéressantes.

Faire offres s,ous chiffres
D 902165-18,
PUBLICITAS,
1211 GENÈVE 3. 25792-0

^¦llllll lHMIMI IllIl llli IIIW

NOUS CHERCHONS POUR LA SUISSE ROMANDE

COLLABORATEUR
(ou collaboratrice)

de 30 ans minimum, désireux de se créer une carrière intéres-
sante en visitant entreprises industrielles et hôtels-restaurants.
Venta produit de consommation sans concurrence et déjà éta-
bli. Développement du réseau de la Suisse romande.
Nous exigeons : bonne présentation, et instruction, sérieux,
travail soigné.
Gain intéressant et progressif si capable.
Faire offres courtes avec adresse et numéro de téléphone sous
chiffres 25-26489, Publicités, 6002 Lucerne. 25939-0

On cherche

vendeuse
capable et dynamique.
S'adresser à la laiterie Bill,
rue du Trésor, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 36. 24105-0
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Ifa 

' : ^&*̂ b / ( \ \  ̂r s\ - ;> ' loi nouent leurs célèbres tapis. Ces nomades , attirés par K i y , '.
' '¦ ¦ ^̂ ^̂ P̂

;
''.'^^'-

''';' '̂ ï'̂ ra^̂  m "
"'¦

- f or - vjF X Ay C/ x L  /^?* les avantages d'une vie sédentaire, sont en effet nom- h|  * . ( r fi-

*s ""/, env 2n 
' ̂ **̂ ®*§§^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê̂ '̂ 

naux ' °" ' on re,rouve dans ,oute leur Pureté les coloris *  ̂ ft '' '̂ ¦''¦s f̂^ '̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂ Ê^̂̂̂^̂ aW^̂ ^Ê H ""*

'«afic ^^
^^̂ ^^ f̂ep*^"*** Nous visitons régulièrement le Maroc depuis une ving- "̂ »™™^™̂ m^̂

ffl HB̂ W^>̂4*«5i5£r* taine d'années et nous y avons noué des relations très „ . „. . _ nn _,„
^ *̂ amicales avec quelques ateliers de tout premier ordre. r-^_ 

e"V' * Cm'
,ftyi*UWl? :*̂ 2i;" ''•rï 'f-'-'^^V:'' ? - f' - .'v ¦-¦ :;!.K 'My:, ;v "s acceptent aujourd'hui d'exécuter différents dessins F̂  """""—~-—-«̂ __

» ^̂ ^?S|T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y^̂ SS>ë^S^̂  uniquement pour nos commandes , ce qui donne à notre / """""¦ —<—.̂
o ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^8 collection un caractère d'exclusivité. Elle est d'ailleurs / 

^w^ J
E ^^̂ ^̂ ^œ^̂ ^̂ & t̂ ~ ~ -; ~'?3m entièrement réalisée en pure laine vierge , comme en té- / .̂^f^1

*̂ /
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' NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 4724s.A
Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 9131

f*4? 1 / Club de Tennis
\êWAf de Neuchâtel
Tl 7 Verger des Cadol les

cherche

COUPLE DE GÉRANTS
pour son club-house.

Entrée en fonction: 1"r mars 1980.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae, au président du club :
J.-L. Isler, Epancheurs 1,
2012 Auvernier. 25767-0

COMMERCE DE LA PLACE
cherche, pour début janvier 1980 ou
date à convenir, une

jeune employée
de bureau

pour divers travaux d'économat.
Débutante serait mise au courant.

Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres sous
chiffres CL 2023 au bureau du
journal. 47757-0

47285-0

S 

Hôtel du
Vaisseau
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD
Tél. 42 10 92

* * S 'SE Pour sVlvestre et
1er janvier, on engagerait un

bon orchestre
de 2 ou 3 musiciens. 25859-01

¦ i 1

Wir suchen

Mitarbeiter fur Planung
und Stâdtebau

Unser Bûro bearbeitet im Bereich der
Raumplanung ein breites Spektrum :
Quartierplanung - Ortsplanung - Regio-
nal-und Entwicklungsplanung - For-
schungsauftrâge.
Wir benôtigen einen Mitarbeiter, der das
norwendige Wissen und eine genùgende
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

TRAVAIL
ACCESSOIRE

! en travaillant un ou deux soirs par
j semaine.

Seule obligation: pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites en
cours et bonne moralité.

Ecrire sous chiffres 14-35018 à Publi-
eras S.A., 2800 Delémont. 41439-O

ENTREPRISE TAPERNOUX S.A.

cherche

un monteur sanitaire
qualifié

Tél. 57 11 06 et 57 29 60

ou écrire à TAPERNOUX S.A.
246, rue de Bernex, 1233 Bernex (GE).

25775-0



IIIe ligue : une tornade nommée Ticino !
|̂ y <wtaf~1 Deuxième ronde d'octobre sur les stades de l'ACNF

Entre deux chopines et trois saucisses, avant de longs moments d'abandon
et d'exubérance, les footballeurs neuchâtelois de III* ligue ont tous rempli leur
mission hebdomadaire aux quatre coins du canton : douze matches, douze
résultats presque logiques, au terme d'empoignades parfois spectaculaires. Et
si l'époque nous oblige à décerner aujourd'hui un millésime à l'une des vingt-
quatre équipes engagées en cette première ronde du mois d'octobre, notre
choix se porte, sans faute de goût, sur le FC Ticino, vainqueur d'une formation
parcienne è la dérive. 10 à 1 pour les néo-promus, il fallait vraiment avoir bu un
verrre de trop, dimanche soir, pour le croire!

Bonne surprise et bonne affaire pour
Centre portugais à La Tène. Un point , une
prestation encourageante et l'espoir
secret de pouvoir un jour revenir occuper
une position plus sereine au classement.
Toutefois, une tâche périlleuse attend les
Lusitaniens : affronter Deportivo en son
fief. A première vue, le pronostic est
enfantin à établir. Les Hispanos-Chaux-
de-Fonniers, remis à l'ordre au Locle,
rêvent de revanche et comptent beaucoup
sur la venue de la lanterne rouge pour
allier la manière à l'efficacité. A moins
d'un tremblement de terre, Deportivo
restera donc au deuxième rang une
semaine encore. '

UNE OCCASION
POUR LES «MELONS »

Châtelard a _ajouté une unité à son
tableau après le passage à Bëvaix de
Fontainemelon. Rien de sensationnel et,
surtout , la preuve d'une certaine stabilité

à l'échelle des valeurs . Fontainemelon,
dimanche, aura l'occasion de sortir de ses
gonds et de faire parler de lui: Serrières
est annoncé et ce n 'est pas la rose au fusi l
que l'entraîneur Roth s'apprête à le rece-
voir! Un match qui promet d'être specta-
culaire , car , face à de Pietro qui retrouve
la forme, face à Barel toujours aussi habi-
le, Fontainemelon organisera la riposte
avec des armes mieux affûtées et moins
désuètes qu 'un certain... Char militaire.

DU FOOTBALL

Marin II a perdu pied face à Centre por-
tugais. Nouante minutes de sport , qui ,
paraît-il , n 'avait rien à voir avec du foot-
ball! Ceux de La Tène auront à coeur
d'effacer leur déconvenue à Bevaix. Rien
ne sera facile, car Châtelard , chez lui, n 'a
pas l'habitude de faire des concessions.
Surtout lorsque l'adversaire n 'a pas
l'envergure d'une terreur en puissance.

DANGER ! - Pour les gars de Colombier {maillot blanc), ceux de Travers constitueront un plus gros morceau que les
Boudrysans... (Avipress Treuthardt)

Châtelard s'imposera et, qui sait , retrou-
vera une place dans les cinq premiers.

Le Locle II a réussi une excellente
opération. Une victoire contre l'ambi-
tieux Deportivo signifie bien que les
réservistes du stade des Jeannere t enten-
dent jouer les ténors du groupe 2.
Demain, contre Neuchâtel Xamax II , Le
Locle devrait ajouter deux lauriers à sa
couronne.

Helvétia a trébuché au Chanct. C'est
inquiétant avant de recevoir l'épouvan-
tai! nommé Ticino. Comme déjà relevé,
les néo-promus ressemblent beaucoup ces
derniers temps à cette tomade célèbre qui
rend l'adversaire plus blanc... que blanc!
Helvétia est averti. Qu 'il mette les bou-
chées doubles.

Le Parc-Comète, samedi , c'est un peu le
duel des formations mal dans leur peau.
Un match à quatre points où Comète
risquerait bien de laisser plus que l'hon-
neur dans l'aventure. Les Parciens ont
l'occasion de laisser les Subiéreux à cinq
points. Alléchant, non ! Et presque impé-
rati f.

• • • • • • •

Dans le groupe 1, Floria et Travers
continuent leur chevauchée fantastique.
Huit matches, sept victoires et déjà trente
buts marqués. L'égalité est parfaite et leur
sérénité impressionnante.

Dimanche matin , Floria subira un test
important. A La Sagne, le combat sera
même impitoyable. La place de chef de
file est en jeu. Autant Floria que les
Sagnards caressent l'espoir de mettre
maintenant les choses au point , de
s'installer sans partage ni contestation
dans le meilleur fauteuil du groupe.

TRAVERS EN EMBUSCADE

Travers pourrait bien profiter d'un
éventuel partage de ses principaux
concurrents. Face à Colombier, dans le
Vallon de surcroît , les footballeurs de
Moretti ont tous les atouts pour franchir
sans dommage ce nouvel obstacle. Certes,
Colombier reste sur une confortable
victoire obtenue à Boudry. Mais ce succès
n 'est pas révélateur d'une domination
absolue. Jusqu 'ici , Colombier n'a pas, à
vrai dire, convaincu et l'observateur
attend toujours une confirmation avant
de passer aux éloges. Avec un peu
d'attention , Travers mènera ses affaires
sans fausse note.

L'OISEAU RARE...

Le Landeron a gagné contre Lignières à
l'issue d'un derby toujours acharné.
L'entraîneur Humpal a puisé judicieuse-
ment dans son effectif et a déniché au
moment propice l'oiseau rare capable de
donner le coup de pouce nécessaire. Cette
victoire est importante pour Le Landeron ,
car elle apporte tranquillité et confiance.
Dimanche, Le Landeron accueillera
Auvernier, une formation qui a su se res-
saisir et ne point perdre contre le pauvre
Cornaux. En fait , les « Perchettes », sur
leur lancée, sont tout à fait en mesure
d'empocher deux nouvelles unités.

LA BONNE... EtOILE

Etoile a tenu la dragée haute à La
Sagne. Voilà qui est réjouissant. Aux
aguets, en cinquième position, Etoile
entend bien se faire respecter cette saison,
histoire de rappeler aux adversaires
qu 'elle fut finaliste avant l'été ! A Couvet,
il s'agira pourtant de veiller au grain. Les
footballeurs de Munger ont raté le coche
contre Floria et la visite stellienne risque
d'être synonyme de réveil covasson.

Enfin , Cornaux cherchera à créer la
sensation face à Fleurier. Sansonnens a du
moral à revendre et il doit bien savoir
qu 'en pareille situation rien n'est pire que
d'abandonner. On ne quitte pas un navire
à la moindre alerte . Il reste encore
quatorze escales pour retrouver des
forces et redresser la barre. Et Fleurier, en
routinier, devra s'attendre à une lutte sans
répit. Cornaux va jouer pour survivre,
pour reprendre espoir. L'ambiance risque
d'être dramatique. Fleurier aurait tort de
venir faire le paon dimanche matin...

J.-Cl. BAUDOIN

Saint-Biaise perd son «martre»
jusqu'à la fin du premier tour

Avec cet été qui ne veut pas
mourir Saint-Biaise garde en lui
bien davantage que de la simple
joie au cœur... Pimpant début de
championnat certes, mais il y a bien
davantage. Le changement
d'orientation marqué il y a un peu
plus d'un an par l'arrivée de Roland
Citherlet à la tête de la première
équipe continue de porter les fer-
ments de la voie du succès. Roland
Guillod a pris la relève avec un égal
bonheur. Homme averti des choses
du ballon rond, il a tout de suite
trouvé l'écho qu'il méritait.

L'entrée en matière ne pouvait
qu 'être heureuse. L'inventaire stric-
tement chiffré sert de justification.
Saint-Biaise est passé sous le joug de
Superga, du Locle, de Saint-lmier,
tous ceux qui avaient pour eux le
dénominateu r commun d'intoucha-
bles dans cette deuxième ligue neu-
châteloise et qui ont fini par se déchi-
rer entre eux. Pour le reste, Saint-Biai-
se assurait plus que l'essentiel. La voie
tracée allait le porter tout naturelle-
ment vers les hauteurs du classement.
Les hommes de ce nouveau printemps,
fidèles à Roland Citherlet , le sont aussi
restés à Roland Guillod. Pas de grand
remue-ménage sur le plan des trans-
ferts dans l'entre-saison. Saint-Biaise
puise aux sources. Quelques juniors du
crû vont tenter leurs chances. La voie
de la sagesse a pour corollaire celle de
l'équilibre. Saint-Biaise a retenu cer-
taines leçons.

Toute joie a ses revers. Contre
Hauterive, la semaine dernière,
Roland Guillod a été touché à une
jambe au cours d'un choc purement
fortuit avec un adversaire. Diagnostic :
déchirures de ligaments. Il a été opéré
cette semaine encore. L'entraîneur de
Saint-Biaise sera donc, pa la force des
choses, éloigné des terrains vraisem-
blablement jusqu 'à la fin du premier
tour. Roland Citherlet a été pressenti
pour assurer l'intérim.

Coup dur, certes, mais Saint-Biaise
a les ressources morales pour faire fi
au mauvais sort. Dimanche à Marin , il
aura à cœur de montrer qu 'il a aussi
bien assimilé les leçons du maître...

Ed. Sz.

Résultats
complémentaires

3me ligue: Ticino - Le Parc 6-1. -
4™ligue: Les Ponts IB - La Sagne IIB
2-0. - Centre espagnol I - Les Bois IC
8-2. - Juniors A: Superga - Les
Brenets 4-0. - Juniors C : Neuchâtel
Xamax II - Auvernier 3-0. - Marin -
Audax 6-1. - Lignières - Comète 0-8. -
Les Geneveys-sur-Coffrane - Dom-
bresson 1-1. - Serrières - Neuchâtel
Xamax III 5-0. - Neuchâtel Xamax I -
Colombier 7-0. - Les Ponts - Ticino
2-9. - Juniors D : Cornaux - Le Lande-
ron 2-1. - Les Geneveys-sur-Coffrane
- Bôle 2-0. - Saint-lmier - Superga
11-2. - Juniors B : Châtelard - Cortail-
lod II 11-0. - Gorgier - Béroche 3-1.

18e ligue jurassienne : une maigre reçoit
Les représentants romands du groupe 2

n'ont pas eu l'occasion, dimanche passé,
de fêter une seule victoire. Les dimanches
se suivent... et ne se ressemblent donc pas
pour les équipes jurassiennes ! Leurs pres-
tations n'ont toutefois pas été catastro-
phiques. Trois d'entre elles ont tout de
même capitalisé une unité. On s'attendait
pourtant à mieux. Porrentruy a été à la
disette à Gruesntern. Les Bruntrutaiains
ont dominé en vain sur les bords du lac.
Leurs attaquants bien maladroits ont
gâché de nombreuses véritables occasions
de but.

Moutier et Aegerten ont terminé leur
duel sur un « score » vierge. Les Prévôtois
ont donc été vitimes de la manie des
Seelandais qui ont ainsi signé leur sixième
nul de ce championnat.

Sur la pelouse de Lyss, Courtemaîche
s'est contenté d'une unité après avoir
longtemps flirté avec la victoire.

Les réservistes delémontains ont
manqué le coche. Au milieu de la 2 mc mi-
temps, ils menaient encore 4 buts à 1 à
Laenggasse. Les Bernois se firent, par la
suite, expulser un joueur. Ce handica p ne
les empêcha pas d'égaliser en fin de
partie.

Aarberg est le grand bénéficiaire de la
journée. Suite à sa victoire surSchuepfen ,
il occupe seul le commandement.

Mentionnons encore que les deux plus
mal lotis (Boujean 34 et Wef), ont empo-
ché chacun un point.

Classement: 1. Aarberg 8-11 ; 2. Cour-
temaîche 8-10 ; 3. Moutier et Delémont II

8-9; 5. Lyss et Gruenstern 7-8 ; 7. Schuep-
fen8-8 ; 8. Laenggasse et Porrentru y 8-7 ;
10. Aegerten et Boujean 34 8-6 ; 12. Wef
8-5.

• La Rondinella frappe fort. - La
Rondinella et La Neuveville sont les deux
formations encore invaincues du grou-
pe 6. Ces deux formations se sont à
nouveau distinguées dimanche. Les
Italo-neuvevillois ont infligé une sévère
correction à l'un des prétendants, Bévi-
lard. Les protégés de l'ex-Xamaxien
Kreemer -ont également réussi un
«carton » lors de leur déplacement à Cor-
gémont. Avec difficulté Aurore II a raflé
le tout à Iberico. Surprise à Mâche. Les
«locaux » ont concédé, en recevant
USBB, leur deuxième défaite consécuti-
ve. Voilà un favori en nette perte de vites-
se.

Sonceboz qui court toujours après sa
première victoire a empoché un point à
Boujean 34.

Classement: 1. La Rondinella et Auro-
re II 6-9 ; 3. La Neuveville 5-8 ; 4. Mâche
6-8 ; 5. Bévilard et Lamboing 6-6 ; 7.
USBB et Boujean 34 6-5 ; 9. Sonceboz
5-3 ; 10. Corgémont é-3; 11. Iberico 6-2.

• Et de cinq pour Tramelan ! — Don-
nant l'hospitalité à Bassecourt , les Trame-
lots ont signé leur cinquième victoire de
ce premier tour. Ils caracolent donc en
tête. Le Noirmont , qui a gagné le derby
franc-montagnard qui l'opposait aux
Brelottiers , emmène le peloton des pour-
suivants.

Moutier II se maintient aux avant-
postes. Les Prévôtois ont, dimanche, capi-

talisé une nouvelle unité en recevant
Courtételle. Saignelégier continue de
surprendre agréablement ses amis. Le
néo-promu s'en est allé battre Glovelier
dans son fief. Cette perfo rmance lui vaut
une place de choix dans le haut du
tableau. Rebeuvelier est à la traîne. Cette
équipe est parvenue à subtiliser la moitié
du gain à Reconvilier.

Classement: 1. Tramelan 6-10 ; 2. Le
Noirmont 7-9 ; 3. Moutier et Saignelégier
6-8 ; 5. Courtételle 6-7; 6. Les Breuleux
6-6 ; 7. Glovelier et Reconvilier 7-6; 9.
Courfaivre 6-4 ; 10. Bassecourt 7-4 ; 11.
Rebeuvelier 6-2.

• Courrendlin à nouveau tenu en
échec. -Le favori Courrendlin n 'est pas à
la noce en ce début de saison. Il n 'a jusqu 'à
présent obtenu qu 'une seule victoire.
Diman che, devant son public , il n 'a pu
empêcher Boncourt II de lui ravir un
point.

Cornol, grâce à sa victoire sur Bure,
refait surface. Fontenais battu par Bonfol
a raté une belle occasion de prendre le
pouvoir. Mervelier joue toujours les ter-
reurs. Ce sont les équi piers de Courgenay
qui ont fait les frais de la boulimie des
footballeurs du Val-Terbi. Notons enfin
qu 'Aile a davantage perdu que gagné un
point en regagnant les vestiaires de Fahy
sur le « score » de trois partout.

Classement: 1. Mervelier 6-9 ; 2. Aile
5-8 ; 3. Cornol 6-7 ; 4. Fontenais et Fahy
7-7 ; 6. Bonfol, Courrendlin et Boncour II
6-6 ; 9. Courgenay 7-5 ; 10. Grandfontai-
ne 5-4; 11. Bure 7-3. Liet

Malgré la Fête des Vendanges on n'a
pas chômé sur les terrains neuchâtelois
puisque la sixième ronde de la compéti-
tion a été bouclée. La lutte demeure
toujours très ouverte dans chaque divi-
sion ce qui rend passionnant ce cham-
pionnat.

• Groupe 1: Areuse la , en s'imposant
aux dépens d'Espagnol la , demeure seul
au commandement mais reste menacé par
un trio qui suit à deux longueurs. En effet ,
contraint au partage des points avec
Auvernier II, Neuchâtel Xamax III a cédé
quelque peu du terrain, il se consolera en
constatant que Bôle lia n'a pas fait mieux
face à Serrières fi. Buttes la complète ce
trio après sa victoire logique — elle
manquait toutefois de panache - face à la
lanterne rouge Noiraigue. Colombier Ilb,
en allant glaner les deux points chez son
adversaire du jour Corcelles II, réalise
une bonne affaire pour la suite de la

compétition. Comète Ilb a disposé de
Gorgier Ib et il en a profité pour creuser
l'écart avec le bas du classement. Classe-
ment: 1. L'Areuse la 6-10; 2. Bôle Ha,
Neuchâtel Xamax III et Buttes la 6-8 ; 5.
Espagnol la, Colombier Ilb et Auver-
nier II 6-7 ; 8. Serrières II et Comète Ilb
6-6 ; 10. Corcelles II 6-3 ; 11. Gorgier Ib
6-2 ; 12. Noiraigue 6-0.

• Groupe 2 : Pas de difficultés pour le
chef de file. Gorgier la qui a réalisé une
belle vendange au détriment de Comè-
te lia, alors que Salento, vainqueur
d'Espagnol Ib occupe désormais seul le
deuxième fauteuil. La «jeunesse» de
Châtelard R s'est brusquement réveillée
face à la «vieille garde » de Bôle Ilb alors
que Béroche II comptabilisait le maxi-
mum face à Cortaillod Ilb ; il remonte
ainsi à la troisième place. Autre bénéfi-
ciaire de cette vendange: Saint-Biaise II
qui revient à grands pas aux avant-postes

après sa victoire face à Colombier lia.
Hauterive II, en totalisant deux points de
plus face à Chaumont Ib, tente également
de s'approcher des premiers. Classement:
1. Gorgier la 6-12 ; 2. Salento 6-9; 3.
Saint-Biaise II et Béroche II 6-8 ; 5.
Hauterive II et Bôle Ilb 6-7 ; 7. Châte-
lard II Cortaillod Ilb et Colombier Ha
6-6 ; 10. Espagnol Ib 6-3 ; 11. Comète Ha
et Chaumont Ib 6-0.
/ • Groupe 3 : Cressier la, au repos

dimanche, voit d'un bon œil le faux pas
réalisé par Chaumont la battu par Cor-
taillod Ha nouveau dauphin du groupe.
Néanmoin, rien n 'est joué, tant sans faut,
et Dombresson la qui a pris la mesure du
Landeron H peut également prétendre
brouiller les cartes. Pal-Friul ne s'atten-
dait certainement pas devoir rentrer
bredouille après son passage à Lignières
tout heureux du mauvais tour qu 'il venait
de jouer. Marin III , en disposant de Cor-
naux II, a récolté les points nécessaires

pour quitter le bas de l'échelle. Classe;
ment: 1. Cressier la 5-10; 2. Cortail-
lod Ha 6-9; 3.' Dombresson la 6-7 ; 4.
Chaumont la 4-6; 5. Marin UI 5-5; 6.
Pal-Friul 6-5 ; 7. Helvétia H, Lignières H
et Cressier Ib 5-4 ; 10. Cornaux II 6-3 ; 11.
Le Landeron H 5-1.

• Groupe 4: Les Ponts-de-Martel la
qui n'ont fait qu'une bouchée de Blue-
Stars la rejoignent ainsi La Sagne Ha sur
la première marche du podium FJeurier II,
facile vainqueur de son voisin Buttes Ib,
s'efforce de se mainenir à la troisième
place que convoite également Saint-
Sulpice vainqueur de l'Areuse Ib.
Couvet II fête son premier succès de la
saison au dépens de Môtiers que l'on
attendait plus fringant.

En partageant l'enjeu , Travers II et
Blue-Stars Ib ont signé un résultat qui cor-
respond à leur classement du milieu du
groupe. Classement: 1. La Sagne Ha et
Les Ponts la 5-10 ; 3. Fleurier II 6-9; 4.
Blue-Stars la 7-8 ; 5. Saint-Sulpice 5-7 ; 6.
Blue-Starslb 6-7; 7. Travers H 6-6; 8.
L'Areuse Ib 6-3 ; 9. Couvet II 6-2 ; 10.
Môtiers et Buttres Ib 5-0.

• Groupe 5 : Sonvilier la en faisant
mordre la poussière au chef de file Les
Brenets la annonce la couleur pour la
suite de la compétition : il sera un candidat
non-négligeable à la couronne. Aussi,
Fontainemelon II vainqueur des Bois Ib
profite-t-il de cette situation pour s'instal-
ler seul à la tête de la division. Coffrane en
battant La Chaux-de-Fonds H éloigne un
autre prétendant et se rapproche du
même coup de façon sérieuse de, la
première place. Les Geneveys-sur-Cof-
frane II se sont imposés face à Floria Ilb
confirmant les bonnes dispositions des
formations du Val-de-Ruz. Classement:
1. Fontainemelon H 6-11; 2. Les
Brenets la 6-10 ; 3. Coffrane 5-9; 4.
Sonvilier la 5-8; 5. Les G-eneveys-sur-
Coffrane II 5-7 ; 6. La Chaux-de-Fonds H
6-6; 7. Dombresson Ib 5-4; 8. Floria Ilb
6-2 ; 9. La Sagne Ilb 4-1 ; 10. Les Ponts Ib
et Les Bois Ib 5-0.

• Groupe 6 : La situation se décante
quelque peu en tête de ce groupe emmené
par le duo Floria Ha et Superga II. En
effet , Floria Ha , vainqueur de peu des
Brenets Ib ainsi que Superga II qui s'est
défait du Parc II, creusent-ils quelque peu
l'écart sur leurs poursuivants. Saint-
lmier II s'est laissé suprendre par Etoile H
alors que Les Bois la se reprenaient en
disposant de Ticino U qui néanmoins lui a
offert une bonne résistance. Classement:
1. Floria lia et Superga II 6-10; 3.
Centre-Espagnol 5-7; 4. Les Bois la et
Etoile II 5-7 ; 6. Ticino H 6-7 ; 7. Saint-
lmier II 6-6 ; 8. Les Brenets Ib et Sonvi-
lier Ib 5-2 ; 10. Les Bois le 4-0; 11. Le
Parc II 5-0. s. M.

IVe ligue : la situation se décante lentement I

FACE À FACE. - Et pourtant Rigretti (à gauche) d'Hauterive et Lopez de
Saint-Biaise se sont quittés... dos à dos ! (Avipress Treuthardt)

Sur le front de la deuxième ligue

En ce week-end de Fête des
vendanges, Superga a confirmé sa
bonne forme actuelle, en battant Le
Loçle qui a perdu son auréole et sa
cadence irrésistible du début de
compétition.

CORCELLES ENCOURAGEANT

Ce résultat place les Italo-Chaux-
de-Fonniers seuls en tête et^Is ont déjà
un avantage de deux longueurs sur
leurs rivaux. Pendant ce temps, Saint-
lmier s'est repris et les Geneveys-
sur-Coffrane, curieusement passifs,
n'ont que peu réagi devant la supério-
rité des Irhériens. Durant la semaine,
les quatre autres matches se sont
joués. Corcelles a empoché un point
devant Audax , ce qui augure un
redressement indispensable , alors que
Saint-Biaise et Hauterive se parta-
geaient aussi les points. C'est donc
signe que les hommes de Guillod n'ont
plus leur efficacité du début et
qu 'Hauterive retrouve son meilleur
rythme.

Surprise à Cortaillod, où Bôle est
Earvenu à s'imposer. La formation de

lecastel marque sérieusement le pas
après son départ en fanfare. Béroche,
enfin, va connaître une saison difficile
et la visite de Marin ne lui a pas permis
le moindre espoir, les visiteurs s'impo-
sant par 3-1.

BÔLE À L'AISE

Le prochain week-end retrouvera
un meilleur équilibre, car tous les mat-
ches auront lieu samedi ou dimanche.
Voici le programme: Hauterive - Cor-
celles ; Geneveys-sur-Coffrane - Bôle ;

Saint-lmier - Audax; Béroch e -
Superga ; Le Locle - Cortaillod; Mari n
- Saint-Biaise.

Hauterive et Corcelles sont en plein
redressement. L'équipe locale partira
avec un léger avantage devant son
public, mais Corcelles est capable
d'arracher un point. Les Geneveys-
sur-Coffrane deviennent irréguliers,
comme leur adversaire Bôle. Prévi-
sion difficile à établir , les Bôlois étant
parfaitement capables de s'imposer
encore à l'extérieur. Saint-lmier ne
devrait pas connaître de soucis en
accueillant Audax , dont la formation
est toujours incomplète. Les Ergué-
liens ne sont qu'à deux points de
Superga et ils n'ont pas abandonné
leur rêve de revenir au sommet.

h , LE LOCLE ÉCLATANT?

Superga rend visite à Béroche, qui a
de la peine à démarrer. Dans leur
forme actuelle, les coéquipiers de
Schlichtig ne devraient pas être
inquiétés par un Béroche qui tarde à
trouver la bonne cadence. Le Locle,
après avoir concédé trois défaites
d'affilée, dont une en coupe de Suisse,
va réagir. La visite de Cortaillod est un
excellent prétexte à se refaire une
beauté. Mais Decastel et sa troupe
seront-ils du même avis?

Derby à Marin , où Saint-Biaise, en
visite, tiendra à ne pas galvauder de
nouveaux points. Mais Marin est en
reprise et ses derniers résultats ont été
positifs , si bien qu'un match nul est
dans l'air.

On s'achemine donc vers la
neuvième journée, dans l'espoir que le
temps demeure agréable afin que
toutes les rencontres se jouent. We.

Superga toujours invincible ? j
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Pour le 1er mars 1980
L'Association Suisse des Arts Graphiques,
Secrétariat de la Région 8,
Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise

cherche

employée de bureau
en place stable, sachant s'exprimer en allemand.

Conditions intéressantes : 13 mois de salaire, caisse de
retraite-assurance-vie 5 + 10%. Activité variée, etc.

Soumettre offres manuscrites et curriculum vitae à :
M. A. Perrinjaquet, titulaire de la Région 8 de l'ASAG,
Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 66 22.
Ne se présenter que sur rendez-vous. 47768-0

%.

( LAfJOI S S )
Le département Comfort Control - un groupe dynamique
du consortium tandis et Gyr- développe et vend
des installations de régulation de chauffage, ventilation
et climatisation ainsi que des régulations automatiques
d'immeubles.

Nous élargissons notre champ d'activité en Suisse
et ouvrirons prochainement un

0.

bureau de vente
avec siège à Genève

Nous aimerions confier cette tâche à un

technicien
en chauffage et
ventilation qualifié
Nous demandons: une bonne formation dans les
techniques de chauffage et ventilation ainsi que des
références prouvant une expérience pratique et fructueuse
dans la branche des régulations électroniques et pneuma-
tiques. Vous êtes de langue maternelle française et
vous vous exprimez couramment en langue allemande.
Votre tâche consiste à offrir de grandes installations
de chauffage, ventilation et climatisation, et ensuite
d'assumer la réalisation du projet.

Nous vous offrons une bonne introduction dans votre
nouveau champ d'activité à Zoug et vous assurons
de notre appui dans vos nouvelles fonctions.
Si ce travail vous tente, ne tardez pas à vous mettre
en rapport par écrit ou par téléphone (042) 24 32 57
avec la Direction du personnel de LGZ Landis et Gyr
Zoug S.A. pour fixer la date d'un entretien à Zoug.

LGZ Landis & Gyr Zug A.G.
Personalabteilung, 6301 Zug 47407-0

Nous engageons pour notre service d'expédition

MAGASINIER
possédant permis de conduire auto et parlant si
possible un peu l'allemand.

Place stable pour personne consciencieuse et
dynamique.

Faire offres sous chiffres 28-900243 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 25766-0

fS CABLES CORTAILLO D
LZJ ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

cherche un

chef de service
informatique

Le candidat devra répondre aux conditions sui-
vantes:
- Pratique de toutes les activités d'un service

informatique
- Expérience de quelques années dans une fonc-

tion à responsabilité.
- Bonnes connaissances de la gestion d'une

entreprise.
Après une période de formation au sein de l'entre-
prise, qui lui permettra de faire connaissance avec
les mécanismes et les produits de cette dernière, le
nouveau collaborateur se verra confier le service
informatique.
En sa qualité de chef de service, il sera responsable
du fonctionnement du département informatique
et de la coordination avec les autres services de
l'entreprise.

Faire offres écrites à Câbles Cortaillod S.A. -
2016Cortailld. 25787 0

f f f if à  Spor thotel Wiriehorn
Diemtigtal f Berner Oberland

Direkt beim Skizentrum «Wiriehorn» suchtzur |
Neuerôffnung per 15. Dez. 1979, fur lange
Wintersaison oder Jahresstelle

SERVICE:
Chef de service

KÙCHE:
Kochin (kalte Kùche/Patisserie)

RESTAURANT:
Serviertôchter (Anfàngerinnen werden ange-
lernt)

RESTAURATIONSTOCHTER
(gepflegter à la carte Service)

DANCING:
Barmaid (Anfângerin wird angelernt)
Bar- und Dancing-Serviertôchter/Kellner

LEBENSMITTELGESCHÂFT:
1. Verkâuferin

KIOSK:
Verkâuferin (ev. Mithilfe im Laden)

ETAGE:
Zimmermâdchen (Schweizerin oder Auslânde-
rin mit Jahresbewilligung)

DIVERSE:
Schulentlassenes Màdchen fur Mithilfe im
Haushalt, Lingerie und Buffet.
Wir bieten gute Entlôhnung, geregelte Arbeits-
und Freizeit in einem jungen Team.
Ihre schriftliche oder telefonische Bewerbung
richten Sie bitte an Wiedmer Verwaltungen,
3752 Wimmis, Tel. (033) 57 21 55 oder direkt
an die Direktion:
M. Kellenberger, zur Zeit Sporthallen Restau-

25772 0 rant St. Jakob, 4028 Basel. Tel. (061) 41 44 38.

Pour notre département Marketing, bureau des com-
mandes, nous cherchons, pour entrée début novem-
bre 1979 ou date à convenir, une

employée
de commerce
bilingue (français/allemand) chargée notamment de:
- contrôler les commandes
- superviser les exceptions de livraison
- réceptionner les commandes téléphoniques
- exécuter divers travaux d'organisation.
Cette activité conviendrait à une personne rapide,
précise et consciencieuse, laquelle trouvera chez
nous un emploi stable et les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Adresser offres à :
SUCHARD-TOBLER S.A.,
Service du Personnel,
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91, interne 555 ou 550. 47756-0



BHwgÙ'̂ ffi Jjj g B immédiate ou 
à convenir

B^pES sommelier (ère)

S'adresser à la direction, tél. (038) 25 29 77 47833-0

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

CHEF
HORLOGER

Ce poste conviendrait à un technicien-horloger ou horlo-
ger-rhabilleur qualifié
Ce collaborateur aura la responsabilité du département
pendulerie.
Il est demandé :
- Personne dynamique habituée à diriger du personnel.
- Parfaitement bilingue allemand-français.
- Age idéal entre 30 et 45 ans.
- Bonnes connaissances en pendulerie.
Il est offert :
- Poste à responsabilité.
- Ambiance de travail agréable.
- Avantages sociaux.
Faire offres, avec curriculum vitae complet et photogra-
phie, à la direction de LE CASTEL WERMEILLE & CO S.A.,
2024 Saint-Aubin. 47514-0

VOUS avez entre 25 et 30 ans,

VOUS marquez de l'intérêt pour les questions de réassurance de même
que pour les chiffres,

VOUS jouissez d'une certaine expérience pour traiter oralement et par
correspondance avec les clients étrangers,

VOUS parlez couramment le français et l'anglais et pouvez corres-
pondre dans ces deux langues, car vous les avez apprises
lors de stages effectués à l'étranger.

VOUS aimez travailler dans un petit groupe où l'ambiance est
agréable.

AlOrS nOUS SQÎÎÎ5TI6S la compagnie dans laquelle vous souhaitez
travailler. Nous vous offrons de nombreuses possibilités de développer vos
connaissances et vos capacités.

Nous attendons vos offres écrites ou votre appel téléphonique au
(061)25 84 94.

IRM MANAGEMENT SERVICES AG
j Case postale - 4002 Bâle. 47375-0

MONTRES ROLEX S.A. GENÈVE
cherche pour son Laboratoire Horloger

un ingénieur
en microtechnique

ayant si possible quelques années de pratique de laboratoire dans le domaine
des micromoteurs.

Travail intéressant dans le cadre d'un petit groupe de recherche.

Veuillez adresser vos offres par écrit au Bureau du personnel de MONTRES
ROLEX S.A., case postale 92 - 1211 GENÈVE 24. 477110

Iv ^Ti **J BHBISCniIlnffl "ni"'' " *'¦* V̂ " 'j '̂M^— ' » ' -. iL r̂
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Nous exploitons la branche maladie depuis 1975. Le portefeuille se
développant constamment, nous devons compléter, si possible
rapidement, l'effectif du service par l'engagement de un ou une

employé (e)
d'assurances

Nous désirons confier ce poste très varié à une personne (de langue
maternelle française) de formation commerciale complète, ayant de
solides bases en assurances maladie (ou de personnes).

' Conscience professionnelle, compétence etsens des responsabilités
sont des qualités fondamentales pour cet emploi et donc appréciées
à leur juste valeur.
Conditions de travail et avantages sociaux modernes.
Des renseignements détaillés ainsi qu'une formule de candidature
peuvent être obtenus sans engagement auprès du service du per-
sonnel de

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 47767 0

Importante maison de vins en gros
engagerait tout de suite, pour région
de Suisse allemande (cantons Berne -
Argovie - Soleure), connaissance de
l'allemand nécessaire,

représentant sérieux
actif - expérimenté.

Situation stable - bien rémunérée.

Faire offres à
CASTEL-VINS S.A.
CORTAILLOD.
Tél. (038) 42 14 22. 47851-0

rrjrî Jkïl@s.A. ,
2520 LA NEUVEVILLE B
Fabrique d'appareils électro- œ&
ménagers et d'équipement de t-j?
grandes cuisines cherche fi:y

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir p|S

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

employé(e) de commerce i
bilingue français/allemand, avec plusieurs années d'expérience, pour divers { '¦
travaux de bureau, correspondance, contact avec la clientèle, etc.; yfcj

facturiste export I
bilingue français/allemand, avec connaissances d'anglais; ÏJÉj

mécanicien sur auto I
capable de travailler de façon indépendante, pour l'entretien et la réparation |M
de nos voitures, camionnettes et camions ainsi que pour divers travaux de g~.
mécanique. sg|

Nous offrons: 05
- atmosphère de travail agréable P$
- prestations sociales d'une entreprise moderne jg§
- rémunération en rapport avec les qualifications gjj|

Prière de soumettre offres manuscrites au service du personnel de Wt
frifri aro sa, 2520 La Neuveville. 47169-0 j¦:$

SUJîssomnT
M Als fuhrender Hersteller und Generalvertreter von Getrënke- und Kaffee-
|jî frischbrùhautomaten fur Industrie, Handel und Behôrden, suchen wir fur
¦ j deren regelmàssigen Unterhalt

SERVICETECHNIKER
| fur das Gebiet BE (Biel) NE-VD-FR

iij Initiativem Elektromechaniker oder Mechaniker mit elektronischen Kennt-
fëj nissen, Fahrausweis A und Geschick im Umgang mit Kunden, bieten wir

jjy - weitgehend selbstândige Tâtigkeit nach sorgfàltiger Einarbeitung
|| - zeitgemâsse Anstellungs- und Arbeitsbedingungen

 ̂
- Einsatz und Leistungen entsprechendes Gehalt

a - Servicewagen

B§ Interessenten, die gewôhnt und gewillt sind, einwandfreie und zuverlàssigE
f j  Arbeit zu leisten, setzen sich bitte mit unserem Herrn G. Lùdi in Verbindung,

§j gmmmmmmmmm im mmmf mm Marmet & Co
SIWSS 'O'f ïlQl 4702 Oensingenan9Wlm9m¥ V I IIWWÊ Telefon (062) 76 21 21 477is-c

m MIKRON HAESLER

1 FRAISEUR I
RECTIFIEUR-PLANEUR
| CONTROLEUR |

»

pour l'usinage de pièces de petites séries. Travail varié et
indépendant.
Nous assurons une formation soutenue à toute personne
désirant se faire une situation dans le secteur de la
machine-outils. Ï U
MIKRON HAESLER S.A., Fabrique de machines. y

;' Route du Vignoble 17, 2017 Boudry. î|
:; Tél. (038) 44 2141. - «

47099-O B

EU
V.

Nous employons 110 personnes et exportons nos fours
industriels de traitement thermique dans le monde entier.
Pour compléter notre équipe de vente, nous engageons
un

INGÉNIEUR DE VENTE
Un poste à responsabilité
L'ingénieur de vente est responsable d'une zone géogra-
phique comprenant plusieurs pays d'Europe.
- Il assure le contact avec la clientèle.
- Il élabore des offres détaillées en fonction des exigen-

ces techniques particulières à chaque projet.
- Il conduit les négociations avec ses clients jusqu'à leur

conclusion. * ,
Le candidat idéal
Agé de 25 à 35 ans, il possède une expérience technico-
commerciale, de préférence dans la vente de biens de
production. De bonnes aptitudes techniques lui permet-
tent d'assimiler, au terme d'une formation approfondie
dans notre maison, les connaissances nécessaires pour
traiter avec la clientèle.
Disposé à voyager fréquemment à l'étranger, il maîtrise
l'anglais et l'allemand.
Notre offre
Le poste comprend des avantages appréciables, en
particulier:
- Rémunération intéressante.
- Activité variée et grande liberté d'action.
- Possibilité de perfectionnement professionnel.
- Ambiance agréable au sein d'une équipe dynamique.
Vous êtes priés d'envoyer vos offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, en indiquant vos
prétentions de salaire. Pour une première prise de
contact, téléphoner au (066) 21 12 61, interne 35.25936-0

f i

( LANDIS & GYR )
Notre Division Comfort Control Systèmes développe,
projette et vend des systèmes de supervision et de mana-
gement énergétique des bâtiments.
L'accroissement de nos ventes et de notre part de marché
nous amène à renforcer le service Marketing de cette
Division.

Nous cherchons donc

un Product Manager
pour les systèmes

de supervision
Tâches:
Soutien technique et commercial de l'organisation de
vente internationale pour les applications des systèmes
de supervision des bâtiments.
Préparation et réalisation d'actions de promotion des
ventes.
Réalisation d'analyses de marché.

Exigences :
! Formation ETS, option électrotechnique, avec expérien-
! ces dans le domaine des systèmes commandés par ordi-

nateurs. Justification d'une activité de vente. Bonnes
connaissances de l'allemand. Anglais souhaité.

Snack-Bar
des Draizes
cherche
sommelière
Débutante
acceptée.
Congé le dimanche.
Tél. 24 34 88,
M. Kammann.-17827 0

Un responsable
Marketing Services

Tâches :
Etablissement des documents commerciaux pour la
vente des systèmes.
Contrôle et exploitation des offres internationales.
Contrôle de la rentabilité de groupes de produits.

Exigences :
Formation commerciale, expérience dans le traitement
commercial des ventes de systèmes.
Esprit de coopération. Bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus
amples informations sur l'organisation, sur les possibili-
tés de développement et sur l'aspect financierde ces deux
postes à pouvoir ainsi que sur Zoug et ses environs.
Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir
contacter Monsieur Dr Riggenbach, par écrit ou par télé-
phone (042) 24 36 33.

LGZ LANDIS & GYR ZOUG SA
Service du personnel
6301 Zoug. 25780-O

NOS REPRÉSENTANTS VISITENT
TOUTES LES PROFESSIONS POUR
LEUR PROPOSER LA GAMME LA
PLUS COMPLÈTE DE VÊTEMENTS
PROFESSIONNELS.

Ils sont exclusifs dans leur rayon, disposent d'un impor-
tant fichier de clients existants et bénéficient d'un soutien
publicitaire permanent.
Leur travail leur assure, par un mode de rémunération à la
commission, des revenus importants. Les frais sont
également remboursés.
ILS DOIVENT:
- avoir une bonne aptitude à la vente
- disposer d'une voiture
- être âgé de 23 ans au minimum
- être en bonne condition physique
- avoir une bonne culture générale.
NOUS CHERCHONS ACTUELLEMENT

plusieurs représentants
POUR DIFFÉRENTES RÉGIONS DONT:

NEUCHÂTEL, FRIBOURG, JURA
Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres, avec cur-
riculum vitae, à

Bkéuiûtod s*
Junkermattstrasse 1, 4132 Muttenz. 47368-0

¦̂P——«——.—————.mmmm———^—^————»^

|jj$ ji2 UÇl ^a P"̂  Entreprise mondialement connue dans le deve-
rs Wài\ !J I FÊB ik tfl loppement et la fabrication de divers produits à

' • BTÎ kl/ hJS3 il ** partir du corindon (rubis-saphir) ou d'autres
Ht » JB P JTJ %M matériaux durs.

HI LES BRENETS
l *-. cherche

I délégué technico-commercial
y»"*' de formation ingénieur-technicien ETS (micro-

; i'j yf mécanicien-électronicien) ayant plusieurs
fëf ; années d'expérience de la vente, parlant et écri-
K|| vant couramment, le français, l'allemand et
EM l'anglais. ¦

J |ï| Ce poste implique de nombreux déplacements à
ËM l'étranger, après formation en usine.
H Age souhaité entre 30 et 40 ans, dynamique et
«|J ayant de la personnalité.
1 ' ' Conditions sociales et avantages qu'un groupe

w pj important offre à ses collaborateurs.

"' ï Faire offres avec curriculum vitae à :

f] |t*j SEITZ S.A.
' < - -- Service du personnel
51 ' ; 2416 Les Brenets - Tél. (039) 32 11 12.
*  ̂III 25770-0 Une entreprise affiliée à Pierres Holding SA.

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

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

Nous cherchons

mécanicien de précision
ou

micromécanicien
Adresser offres écrites à F11986 au
bureau du journal. 39898-0

Cercle National
Neuchâtel
cherche

sommelière
connaissant les
2 services.
Horaire

de 11 h à 18 h.
Téléphoner
ou se présenter
'place Pury.
Tél. (038) 24 08 22.

25824-0

engage :

une sommelière¦ 
une barmaid

Téléphoner ou se présenter. 25793-0
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j
cherche pour son bureau technique

• 
dessinateur-
constructeur
pour l'étude de nouveaux équipements ainsi que
pour la transformation et la modification d'équi-
pements existants.

Notre préférence se portera sur un candidat
ayant une bonne formation de base et quelques
années d'expérience.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites , accompagnées des documents
usuels, à

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Service du personnel,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, int. 258. 47834 0

I

Jean-François Aubert
Voici comment je conçois le rôle d'un député au
Conseil des Etats :

Ce n'est pas le porte-parole d'un Gouvernement
cantonal. Il vote "sans instructions ", notre
Constitution a pris soin de le préciser. Le Gouver-
nement a d'autres moyens de se faire entendre.

Ce n'est pas non plus l'émissaire d'un parti poli-
tique, docile aux directives des petits comités.

Pas non plus un délégué du monde des affaires ,
d'un syndicat ou de tout autre groupement, si
légitimes que soient leurs aspirations.

Ce n'est pas davantage un homme seul , qui agirait
selon son bon plaisir.

Mais il s'efforcera d'être en harmonie avec ses
concitoyens et de les représenter en toute indé- ^
pendance. C'est ainsi qu'il fera respecter le s
canton. £

|\k PARTIS RADICAL. LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL
^|

COMMUNE DE MONTREUX
La Municipalité de Montreux met au concours un poste de

LOGOPÉDISTE SCOLAIRE
à mi-temps.

Entrée en fonction : 1e'janvier 1980 ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être demandés à la direction des
écoles primaires de Montreux, tél. (021) 62 36 11.
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats,
diplômes, références, prétentions de salaire, photographie récente,
au service du personnel de la commune de Montreux, Grand-
Rue 73, 1820 Montreux, d'ici au 25 octobre 1979, à midi. 47853-0

Helvétia-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

Entreprise du Jura neuchâtelois,faisantpartie
d'un groupe important, engage immédiate-
ment, ou pour date à convenir,

un agent
de méthodes

pour la valorisation et la mise au point de
| modes opératoires.

Expérience dans l'industrie désirée.
Age souhaité : 25-45 ans.

Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fres P 28-950085 à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

47871-0

En qualité de représentant général de construc-
teurs de machines (pour la construction et l'entre-
tien de routes ainsi que pour l'industrie) de
renommée mondiale, nous cherchons pour com-
pléter notre équipe de

VENDEURS
des collaborateurs technico-commerciaux,
consciencieux, sachant travailler de manière indé-
pendante et possédant de l'initiative.

Nous aimerions confier à nos nouveaux représen-
tants notre clientèle de Suisse romande et du
canton de Berne.

Nous invitons les candidats ayant quelques
années d'expérience dans la vente de biens
d'investissements à nous adresser leurs offres
d'emploi sous chiffres N 920379 à Publicitas, 48,
rue Neuve, 2501 Bienne. 47560 0

Urgent , atelier d'horlogerie cherche

horloger-décotteur
Mise au courant
de personne capable.

Tél. (038) 53 47 01. 25864 0

A remettre dans localité à l'ouest de Neuchâtel

café - restaurant
excellente clientèle.

; Cadre accueillant.

Faire offres sous chiffres 87-215,
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel. 47i67-o

On cherche

jeune fille
pour la cuisine et le buffet.

(VT8 Heidi Jaggi
Derendingen
Tél. (065) 42 23 49. 47578-0

Petite entreprise (25 personnes) des
branches annexes de l'horlogerie
cherche, pour le 1" décembre 1979
ou date à convenir,

UN DIRECTEUR
chargé plus spécialement de l'admi-
nistration et de la vente.

Faire offres sous chiffres 14-35.260 à
Publicitas S.A., 2800 Delémont.

25937-C

A remettre à Neuchâtel
l

petit commerce
Conviendrait à personne ayant des
connaissances musicales.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 60.000.—.

' Adresser offres écrites à HR 2028 au
bureau du journal. 47822-Q

A remettre à Lausanne

bar à café tea-room
avec restauration chaude.

Bon chiffre d'affaires , 9 ans d'exploi-
tation.
Loyer raisonnable. Long bail.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 100.000.—.

Ecrire sous chiffres PC 358868 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 47714-Q

AVIS
aux jeunes gens du Val-de-Travers et du canton de Neuchâtel
qui terminent leur scolarité en 1980.

Le Centre d'apprentissage TORNOS à FLEURIER, fabrique de
machines, vous offre

12 places
d'apprentissage
de mécanicien
de précision

Durée: 4 ans Entrée: août 1980

Le Centre Tornos assure la formation pratique. La formation
théorique est confiée à l'Ecole professionnelle cantonale de
Fleurier et à l'Ecole technique de Couvet.

Après l'apprentissage, nous offrons la possibilité de travailler
à Fleurier ou dans une autre usine du Groupe Tornos-
Bechler-Pétermann qui construit des machines de très haute
précision.

Les candidats sont priés de s'inscrire sans tarder à TORNOS
S.A., 2114 FLEURIER. - Une visite préalable d'information au
Centre Tornos est possible en tout temps. 45?67-K

MAGASIN
vide à remettre, au
centre. Loyer très
intéressant.

Pour tous rensei-
gnements ; adres-
ser offres cérites à
JT 2030 au bureau
du journal. 24434-0

I

S AU 1er ÉTAGE Ë
Pierre-à-Mazel 11 S

(038) 25 83 01 £
HONDA ClVIC 1200 h
1975, orange, 73.000 km K
PORSCHE 911T \
1968, bleue, 110.000 km ¦"
OPEL MANTA 1900 SR s
1974, bronze, 56.000 km ?
GRANADA 2300 L ¦
1978, 4 p., bronze, automati- J
que, 25.000 km "¦
FULVIA COUPÉ 1,3 K
1973, bleu Lancia, *L
54.000 km UT
TAUNUS 1600 GL a
1977, 4 p., rouge, ?
27.000 km 31
FIESTA1100 S "B
1976, noire, 28.000 km 5
ESCORT 1300 GT C
1973, bronze, 75.000 km C
GOLF 1500 LS af
1976, 4 p., bleue, ?
82.000 km _¦
GS 1220 BREAK _B
1974, blanche "B

J* RENAULT 12 TS \
JH 1976, bleu met., 49.000 km E
V GRANADA 2000 L ¦
5 1978, blanche, 32.000 km /
C FIESTA 1300 GHIA /r" 1978, gris met., 28.000 km "¦
B0 LANCIA BETA 1600 "¦
j" 1976, 4 p., traction avant V
« ALFETTA 1800, berline C
B 1977, verte, 36.000 km o

"B ALFETTA 2000, berline ¦"
% 1977, rouge a"
C MUSTANG HT V 6, 2,8 I _¦
¦" 1979, gris met., 22.000 km 1
S* SUNBEAM COMBI 1600 V
-¦ 1977, bronze, 5 p., 6400 km %
Ja TAUNUS 1600 L *Z
Tj 1975, 4 p., bronze, ¦
"m 50.000 km /
C TAUNUS 2000 L V 6 ,

¦
¦Z 1971, 4 p., gris met., J
i" 90.000 km Tj
? PEUGEOT 304 S K
J 1975, bleu met., 4 p. C

I

;! FIAT 127 Sport BT
5 1979, orange, 9000 km jjF
5 ALFASUD Tl >
¦" 1977, rouge, 28.000 km Ji
m*} ESCORT 1300 COMBI \

1976, beige, 54.000 km \
MINI 1000 C
1974, jaune, 28.000 km E

ESSAIS SANS ENGAGEMENT %
CRÉDIT IMMÉDIAT C

GARANTIE *L
GARAGE ^? S

DES «̂  ROIS SA 
> S

I UNI-CENTRE
Rue de Gibraltar 1, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 26 60

MONSIEUR VEUF 30 ANS |
père de 2 enfants, place stable, pro-
priétaire d'une jolie maison, aimerait
rencontrer jeune femme sympathi-
que, ordonnée, aimant les sorties,
pour union sincère en vue de maria-
ge. Enfant accepté.

Annonce 03 30 06 07

35 ANS
très gentille, modeste, sensible,
aimant les enfants, désire construire
un foyer uni et durable au côté d'un
mari sympathique, courageux, hon-
nête, afin de prendre à deux goût à la
vie. Annonce 03 35 07 02 !

Coupon-réponse 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : g
Age: Tél. : S

: r i ii ' ¦ ! i ¦

Nous cherchons

vendeuse
auxiliaire
dans une boulange-
rie, en ville.
Prière de
téléphoner au
25 29 92. 24435 0

??????????????????4^
£ Le Docteur *
t Walter-A. Millier |
 ̂

Médecine interne FMH 
^

? 
spéc. maladies digestives ^r
Piivat-docent à l'Université de Genève 

^? J? ouvre son cabinet 
^? le 15 octobre 1979 
^1 ?

ï Rue du Musée 9, Neuchâtel ?
T Tél. (038) 24 74 24 +
é% FORMATION : PATHOLOGIE: Prof. Ch. Hedinger, ?
:' Lausanne. DIABÉTOLOGIE EXPÉRIMENTALE : Prof. A
? E.-R. Froesch, Zurich, Prof. R.-H. Unger, Dallas/USA, Prof. 

^Jky G.-F. Cahill Jr., Boston/USA, Prof. A.-E. Renold, Genève. ?
~ MÉDECINE INTERNE: Profs F. Wyss, H. Studer et A
+ H. Pauli, Berne, Prof. A. Leaf, Boston/USA. MALADIES 

^? DIGESTIVES : Prof. F. Halter, Berne, Prof. E. Loizeau, ?
Genève. 25813-u 

^| >??????????????????

LE REPUIS
Centre de formation
professionnelle cher-
che, pour le 15 mars
1980, une

LINGÈRE
au bénéfice d'un certi-
ficat fédéral de capaci-
té (lingerie, éventuel-
lement couture).
Cette fonction impli-
que la responsabilité
de la buanderie et
lingerie, ainsi que de
la formation des
jeunes filles.
Renseignements et
offres: LE REPUIS
1422 Grandson
Tél. (024) 24 44 61
En dehors des heures
de bureau :
(024) 24 49 70. 47869-0

Nous cherchons

micromécanicien
ou

ingénieur ETS
désireux de pratiquer.

Adresser offres écrites à GJ 1987 au
bureau du journal. 39399-0

J'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes et
appartements
complets, etc.
Paiement
comptant.
Bettex, Lausanne.
Tél. (021) 26 50 55,
de 7 h à 13 heures
ou (024) 37 15 47.

46435-F

Baux à loyer
au bureau du j ournal

Cadre administratif
36 ans, actuellement responsable
du département groupant
Comptabilité
(V compris bouclement et annexes)
service du personnel
achats
secrétariat
cherche poste avec responsabili-
tés et indépendance.
Connaissances particulières:
bâtiment, assurances.
Région souhaitée :
Neuchâtel, Bienne et alentours.
Autre région pas exclue.
Faire offre sous chiffres 28-21583
à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 47303-D

Laborantine médicale
diplômée (avec expérience) cherche
travail dans un cabinet médical ou
laboratoire à Neuchâtel ou dans les
envions, dès le Ie' janvier 1980.

Tél. (032) 85 16 38
de 19 h à 21 heures. 25776-D

Jeune femme
cherche un emp loi pour le 1er janvier
1980 ou date à convenir; parle
couramment trois langues (alle-
mand, français, espagnol).

Tél. (032) 85 16 38,
de 19 h à 21 heures. 47867 D

LE DOCTEUR
Louis-François Bourquin oculiste ,

rue du Musée 2, à Neuchâtel,
tél. 24 06 66

sera absent
du vendredi 12 octobre à midi au samedi
20 octobre. Il reprendra son activité le
lundi 22 octobre prochain. 24395-U

Chauffeur de livraison
bilingue, avec permis voiture légère
pour camion trois tonnes, est
demandé pour entrée immédiate ou
à convenir - connaissance égale-
ment de l'entretien des machines -
appartement sur place.

Faire offres à CASTEL-VIIMS S.A.
CORTAILLOD. Tél. (038) 42 14 22.

47852 0

Petit restaurant du Jura neuchâtelois
engagerait, pour date â convenir,

CUISINIÈRE
pouvant travailler seule.
Bel appartement à disposition.

Adresser offres écrites à FO 2026 au
bureau du journal. 25860-O

Nous cherchons
P R O P A G A N D I S T E

pour la démonstration et la vente des
orgues électri ques et électroniques
BÔNTEMPI pendant la période mi-
novembre NoéM979, dans les grands
magasins de votre région.
Salaire fixe et commissions.
Renseignements :
INTERNOTE TRADING COMP. S.A.
PO Box 538, 6830 Chiasso.
Tel. (091) 43 16 36. 25982-0

P..EUH QÏEL cherche
| portier de nuit

pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Personne parlant le français ,
l'allemand et l'anglais.

Tél. 21 21 21. 47872-0

Orchestre de danse
cherche

guitariste
et bassiste
Tél. (024) 21 36 48.

24383-0

Gilbert DORMOND S.A. 1867 Ollon
Tél. (025) 39 15 32

cherche, pour son atelier de menui-
serie- charpenterie,

UN CONTREMAITRE
menuisier ou charpentier.

Entrée immédiate ou à convenir.
Appartement à disposition. 47737 o
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Le change et les chèques de voyage :
un service de votre banque cantonale

Pour vos voyages d'agrément
ou d'affaires à l'étranger» A»

achetez chez nous r ĵ sm wy
les movens de nakment $ŒsZFIt ^as» luw9^K»j^w»wHy^  ̂BANQUE CANTONALE

€pi II VOUS MUtv^5r̂ lF NEUCHATELOISE
% ^__^-V^_^_^^B̂ ^ sécurité assurée

VOTR E RENDEZ-VOUS
AVEC LA BONNE HUMEUR :

le salon-expo du Port
du 26 octobre au 4 novembre 1979

/Achat - Echange ;̂ \ / ̂ %\V
X Exposition de ^2\ ^y ^k*\/montres anciennes *""ra/^ 

^ '̂ ^\

// 3™» BOURSE ̂T^
3

 ̂
'.Vil

I SUISSE DE) f'( \> B E=-I |
1 L'HORLOGERIE JW^̂  \\\
V»Y Neuchâtelï%N\ ///
\\\ Pavillon J* yj] ^&

''MIêV\ Quai-Comtesse 'jj Q/ ^̂ 'w/lV\près du Panespo '**>9\ •M//

Vendredi 12 et samedi 13 octobre 1979
de 9 h à 19 heures.

Dimanche 14 octobre 1979
de 9 h à 18 heures.

46756-A

à POUSSINES r m^X/ P
j -fj  WARREN aux œufs bruns et de [/5 \V|_^'l^̂ K t
§3 souche Decalb, de 2 Vi à 6 mois. VKKJJL • "J" y J'¦p&L Santé garantie. I^̂ KM^|R| Coquelets d'engrais. Aî t̂ î ^
KM A vendre chaque semaine. ""JOÊ E*-̂
jgf Livraison à domicile. ***\S»i?*Ç»'5

'&M S. MATTHEY, pare avicole, Treize-Cantons,
£$j 1599 Henniez (VD). Tél. (037) 64 11 68.
p3 19408- A

\

lkr*ja%J

X Démonstration ~T>\ / ^̂ ^X par une artiste- '̂ ÏA S •^¦̂ A/ peintre de la % \'n (J ^̂ '̂ aW/ Maison LE CASTEL * Pj /   ̂ >\t\
// 3"» BOURSE SUISSE DE r&W 

'
 ̂ lll

1/ L'HORLOGERIE Neuchâtel "̂ T
/^ X̂ 

lll

I J.-P. MATHYS 1 !> J -J
l HORLOGERIE fe^ 7̂ 

#//
\J\ BIJOUTERIE Pffi\ 

 ̂
jW

Ŝ  ̂
vous 

invite rf*y}( J/J
\NM son stand 

 ̂
\ -j vy

PAVILLON QUAI COMTESSE (PRES DE PANESPO)
vendredi 12 et samedi 13 octobre 1079 de 01)00 à 1900 heures

Dimanche H octobre 1979 de 0900 i 1800 heures. «244-A

et d'entrain i
grâce à sa minéralisation équilibrée §

W Rue du Concert 6 - Neuchâtel'-Tél. 24 60 40 ™

! y^ Ht Fr- i
• \€P 7 / 495-•
• à ; 7 (taille •
$ .̂ <lmk f Jusqu'à 60) 9

jfc f̂e" V \ Grand choix A

^ÈÈk I' I c  ̂c'e vêtements en w

^nfe I pour hommes, ^
© ^S Ĵ ¦ dames, enfants. A

: imm : ̂ Portes-Rouges 149 - Neuchâtel - Tél. 24 30 65 W

ï ¦HSDQM :
^̂  F. Durgniat 47250-A ^r

cl 14 COLOR
£," V̂ Î  ̂ CElIIcK
| i ' ' ' i ¦ n || RUIO-/HOP

MÈWtW %kWÊ± DUPLI-COLOR S.A.
f̂e. " 

*?âW Rue de l'Ecluse 15
^ ê^a^̂  ̂ Neuchâtel. Tél. 25 17 80

Cours de peinture
rustique décorative
Pour débutants et connaisseurs
Veuillez vous inscrire dès aujourd'hui

pour les 4 lundis.

Lundi 29 octobre, lundi 5 novembre,
lundi 12 novembre, lundi 19 novembre

En soirée, de 20 h à 22 h 30

Le cours complet Fr. 40.—

Pour tous renseignements tél. 25 17 80

COLOR CENTER «oui aies chaque Jour i éeoeomtew

H 
Parking 15 minutes
devant le magasin 47836-A

¦ 
I I Illlll ~

H,̂ Sj Déménagements
1 lv É] m SUISSE

n in VE>1 et
KJLs^B£dB ÉTRANGER

PHH J. MEDOLAGO
K/i K T i Wi "l I ,233a, A Rosière 3 - NEUCHÂTEL

Le parti socialiste roule vers
le gouffre de la collectivisation !

IrfÉÊïïïtÈa ^ t̂ta îll

Yf •¦•* qffi ftsuffit d'examiner les reven- tions de la liberté. Ainsi, la porte
h g) dications de la gauche pour s'ouvre à la collectivisation.
f * f 9i comprendre que son programme
i » !St impose à la Suisse, à chaque Ça vous tente?
) * '*H nouvelle étape, une charge fiscale
) '.£JS? plus lourde et une plus grande On accuse les radicaux de
l 

 ̂
' "C*W emprise de l'Etat. Des pays manquer de sens social. Ils étaient

\ ' 
t*' Scandinaves aux républiques soi- la majorité au gouvernement

\ , Jfe disant «populaires et démocrati- quand l'AVS a été réalisée. Ils
\ imi ques», la preuve est pourtant savent mesurer les dépenses que
i 4ËI faite que tous leurs habitants rêvent nécessite une décision.
t " «lai de vivre en Suisse, à part quel-
1 &&. ques rares privilégiés... et encore! C'est mieux pour tout ^

;&% Et quand le président du parti §
¦¦'̂ 

'
• '
•mÊk socialiste suisse affirme en Si vous pensez que le moment |

* < ?' '' j f à  s'adressant aux organisations est venu de stopper une socialisa- §
/ • sfi d'extrême-gauche: «Notre ennemi, tion excessive. g
1 '*„•) ce n'est pas vous, ce sont les *
/ * T » radicaux!», nous prenons cette g

>—.̂  jCB f déclaration pour un 
compliment. _̂  ̂ A 

^̂  
&

-"̂ tr—^> y j l *\,  Il est grand temps que V %jF %XrMA S
w *̂  ̂ t \K \  l'électeur prenne conscience du fait 

 ̂
_.. ^

' W V que les promesses démesurées âH.tM~û\ aT& ̂  aTm\àT%\ m ^
: fl t— >̂ èĵ  

/ entraînent toujours des consé- "M 2f|l|| I 5fsl E i* .s*'*  ̂ tf-' quences financières et des restric- JSL %^%JLJ^^cWwQ ĴeV I

Les radicaux: Q
i du cran et du coeur Ves

A vendre ou à louer
AVA NTAGEUX
piano +
piano à queue
Epinettes.
Heutschi-GIgon, Berne
Tél. {031) 44 10 82
(Ech. de bon. occ).

25913-A

ury \I Ŝ

vm y *™>°
\à^*̂  P'°° 2088 Cressier

\ ,20591-A Tél. (038) 47 12 36



Portes ouvertes
chez tous les

agents Renault,
du 12 au 15

octobre 1979.

ORenault
la meilleure solution

m *ff tp x) nt \ «- IHV^-^Jï M A mi-chemin B tf II H / M §3 f| 
y^BL 

du Restaurant ¦ llFMM
V-̂ ÎM entre Neuchâtel gv 0ÊÊàWàV à̂W  ̂ V  ̂ HL>ft I èV. ̂ L, de l'Hi ppocampe. (, ^-* «K
X ljfl l et Yverdon -̂̂ /  ̂ mMM> ~ 

k̂T W F̂ W V Tel . (038) 4613  93 I [,' iL_-4H

9 Grande vente M

1J meubles d'occasion 11
t̂| 

ii 
SALONS dès 200.- TABLES AVEC RALLONGES j  jjMr

Wt] | CHAMBRES À COUCHER dès 650 - + 6 CHAISES, EN NOYER 550.- ( ( f &É
^M J 

CHAISES LOUIS-PHILIPPE 115.- FAUTEUILS VOLTAIRE 385.- àj§Sf
^W BUFFETS dès 400 - LITS dès 150.- | tij flËi

**0 TABLES dès 50- GUÉRIB0NS dès 40.- £* f̂l
$Sw CHAISES dès 10- BIBLIOTHÈQUES dès 350.- \fëm
•3» FAUTEUILS dès 20.- LAMPADAIRES dès 160.- il r̂ fl l

flj*5j§ Ouvert chaque jour de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. [ '( -f/J
t>̂ iï 

Samedi de9h à 12h et de 13 
h 

30 
à 

17 
heures. ( INff

mittl ENTRÉE L,BRE GRAND PARKING <j |L»

Télévision - Radio- Hi-Fi
Silbergasse 4, rue d'Argent
CH • 2502 8IEL - BIENNE
Téléphone 032 / 23 50 40

ASDRE-NLISSBALM
offre TVC, Philips,
Telefunken

sur demande, à envoyer talon
Gouttes-d'Or 70 ou téléphoner

Nom : 

Adresse : 

Tél. : 
47719-A

I

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE
t

4«*  

m 1979-90 de Fr. 20.000.000

ll# destiné au remboursement de l'emprunt 5% 1968-83
*B/f\ contracté par la Ville de Genève en faveur des Services

#11 industriels de Genève et remboursement de crédits
m \j bancaires à court terme.

Conditions de l'emprunt:
Durée maximum:! 1 ans.
Titres : de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100.000

nominal.
Jouissance : 31 octobre 1979.
Cotation: aux bourses de Genève, Bâle

et Zurich.

Prix d'émission :

100%%
Délai de souscription :
du 12 au 18 octobre 1979, à midi.

Des bulletins de souscription avec les principales moda-
lités de l'emprunt sont tenus à disposition auprès des
banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE

SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

47865-A j

47 709-A

VOYAGES"
RéMY CHRISTINAT
Excursions - Sociétés - Noces

Fontainemelon
(038) 53 32 86 / 53 32 73

Cars Mercedes de 30/50 places

Mardi 16 octobre
VALLÉE DU DESS0UBRE

en collaboration avec le MDA. Dèp. port Neuchâ-
tel 13 h, Val-de-Ruz 13 h 30. Prix unique Fr. 20.—.
Collation comprise. Carte d'identité indispensa-
ble.

Lundi 22 octobre
5"" FÊTE DES AINES

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

47763-A

^̂ aujourd'hui ̂ ^
^

j SaWaWr^awi MB ^-tifl BA ?3flBa aJavSi Ri 3̂R^̂

a nouveau pari sur les chevaux M

IjL (ffiiT^Wi
,e mei

",eur Mr

Bevaix: M™ Steiner , Fontaine 4 Dombresson : Café des Chasseurs.
Cernier : Hôtel-restaurant de la Paix Fleurier : M. Meier, restaurant-boucherie,
La Chaux- M. Châtelain, tabacs, 6, pi. d'Armes.
de-Fonds: pi. Hôtel-de-Ville 6 Café du Progrès.

Manzoni Tabacs, rue de la Fontaines : E. Benoit, garage-mini bar.
Charrière 12 Les Geneveys-
Kiosque du Bois du Petit Château. sur-Coffrane : Café des Amis
Kiosque des Forges, Le Landeron: Kiosque de la Vieille Ville
Numa-Droz 208. Le Locle : Café de la Place
Au Calumet tabacs, Lignières: Hôtel de la Commune.
95, rue de la Serre. Neuchâtel : Chez Maria, tabacs-journaux
Ruegger tabacs, 1, av. de la Gare.
18 b, av. Léopold-Robert. Chez Christine, pi. du Port.
Café du Patinage, Bar la Parisienne,
55, rue du Collège. Monruz 21.
Café du Lion, Châtelain tabacs, 6, av. 1"Mars.
17, rue de la Balance. Kiosque du Parking, N
Naville, rue du Seyon 38.
2. rue F.-Courvolsier Kiosque Jeanneret,

Chézard: Kiosque Pessotto. rue du Seyon 20.
•-• Col- Peseux : Kiosque du Vignoble.
des-Roches: Hôtel-restaurant Fédéral. Kiosque des Carrels.
Colombier: Kohler, tabacs-journaux, Les Ponts-de-

2, rue du Château Martel: Buffet de la Gare
Corcelles : Hôtel de la Gare. La Sagne : Hôtel de Commune.
Cortaillod : Restaurant de l'Ecusson. Vilars : Hôtel-restaurant de la Charrue.
Couvet : Bromberger tabacs. Môtiers : Hôtel National.
Cressier : Hôtel de la Croix-Blanche. 25836-A

GRANDE EXPOSITION
D'OISEAUX

organisée par le «Pinson du Nord »

CASINO D'YVERDON

les 13 et 14 octobre 1979
Samedi 8-12 h, 14-21 h
Dimanche 9-12 h, 13 h 30 - 17 h 15

Prix d'entrée : Fr. 3.— ;
enfants : Fr. -.50 25910-A

A vendre <

Pommes de
terre Bintje
d'encavage, au prix
du jour.
Livrées à domicile
ou prises à la
ferme.
S'adressera:

Roger et Francis
Jeanneret,
Montmollin.
Tél. (038) 31 12 04.

24428 A

***** O***^* *******

* SERVICE #^ RADIO;TV- HI-FI ?

"f H.-A LEMRICH CORTAILLOD" TÉL. 038 42 44 84

* DÉPANNAGES RAPIDES *
* À DOMICILE *
* 

257B1-A 
*

************???????
FILMS +
REVUES X
Demandez notre
catalogue gratuit
pour adultes
seulement (40 c. de
timbres).
Liberty Diffusion
Case postale 10
1020 Renens 2.

47713-A

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Commerce de fourrures
Romand & Cie - Tél. (038) 57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

¦;.. fv. ,:: ¦

COLLECTION 1979-1080
swakara • loup • chat-lynx • renard • vison •

pattes de vison, etc.
Tailles 36 à 48/50 en stock

À DES PRIX
TRÈS AVANTAGEUX

ATELIER moderne sur place - FRIGO
Fabrication • Réparation • Nettoyages • Entretien

Fermé le lundi 25791-A

ÉNERGIE NUCLÉAIRE
Le POP a réclamé :
- Un moratoire de 4 ans pour la mise en

service de Gôsgen.
- L'arrêt des travaux de la centrale de

Leibstadt.
- L'abandon des projets de Kaiseraugst,

Inwil, Graben, Rùthi et Verbois.
- Une commission d'enquête scientifique

indépendante pour contrôler la sécurité
des centrales et les dangers qu'elles
présentent pour la santé des popula-
tions voisines.

- La nationalisation de la. production
d'énergie.

(Programme d'action p. 35) 25826-A

* ???*????????????? ?
* *4, Auditoire des Coteaux, *
* collège de PESEUX *
| EXPOSITION DE PEINTURE |
? René Besson ?
* * ̂

Ferronnerie d'art, Eric JAN 
*

* Porcelaine peinte, Mme Colette PIN ?
* du samedi 13 octobre au dimanche 21 octobre *
* Chaque jour de 14 h à 18 h et de 19 h 30 à 21 h 39 *
r̂ Entrée libre ?

A 25915-A A,

?*****************?

T§L Quelques M
If^Ê ŝmÈÈ délicieuses ||
WJBÊBHKM spécialités k
^WBKSr̂ f de saison |

VÉRITABLES COQS ADULTES 1
(environ 3 à 4 kilos pièce) fefj

pour le coq au vin d ¦,
Pour la bourguignonne Kgl

AUTRUCHE ï
un succès ! jJyV

GIGOT DE MARCASSIN i
CÔTELETTES DE MARCASSIN |
ENTRECOTE DE MARCASSIN É

Nouveau! §0

GIGOT DE MARCASSIN FUMÉ 1
TOUTE LA CHASSE FRAICHE 1

ET MARINES, AVANTAGEUSE! I
Lehnherr frètes 1

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL m
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 4 •

Fermeture hebdomadaire: le lundi 474ii-A . [>;j

Mational Ligue Stocke/
Vente directe clubs-joueurs

expose ses articles dans la vitrine sud de la
PAPETERIE

H. B0URQUIN à NEUCHÂTEL
PATINS CUIR

SKTUCK 190 fr. SUPER TACKS 295 fr.
DAOUST PRO 299 fr. MICRON 119 fr.
ORBIT PRO 149 fr. MASCOT 155 fr.

Tél. (038) 33 1130. 24084-A

Utilitaires H
dès Fr. 50.- par V: jour js||
(y compris 75 km) P S

Tél. 038/24 72 72 H
(Garage Hirondelle) pi

¦r i I T M &i j a  Location «le voitures Bjy
tfJI iJL M Jtj f̂j Utilitaires jj . 

^
ïiS </L' ¦ ¦* ££?¦&>¦¦ StB Leasing 40880-A J V*

B»'̂ PffC^.̂ BMiB̂ p̂ ^̂ ^-̂ ~.v ~  ̂̂ Pas^a\vawS^S3awR «si '¦¦¦
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La cuisinière
économique Bosch.
Pour tout renseigne-
¦film ai Bevaix: Fornachon et Cic, Appareils ména-
filHvSIl. gers . Rue de la Fontaine . Tél. 038/46 18 77;

Cortaillod: Meillard et Glaus, Entreprise
électrique . Tél. 038/42 1152; Couvet: Philippe Roy, Quincaille-
rie-Ménage, Gd. Rue 16, Tél. 038/63 12 06; Fleurier: Pierre
Monti , Moulins 2, Tél. 038/61 12 27; La Neuveville: Jaggi , Elec-
tricité S.A., Tél. 038/51 38 38; Neuchâtel: Cretegny & Cie,
Comptoir Ménager, Faubourg du Lac 43, Tél. 038/25 69 21,
Jeanneret et Cie S.A., Seyon 26-30, Tél. 038/24 57 77, F. Winkler ,
Prébarreau 3, Tél. 038/7 ' 21 66; Peseux: 
I'.lexa , A. Fantini , 8, rue de Corcelles , jtWPBPj^

A bientôt chez votre ĴP^
47253-A

La Société cantonale de cavalerie
organise ^

la journée cantonale
dimanche 14 octobre

à La Sauge (La Tourne)
Matin: présentation de sections;
après-midi : courses.
Cantine, repas et boissons. 2586S-A

Maculature an venta
au bureau du journal
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| Pour un anglais
I vraiment
I professionnel
j il n'existe
I qu'une seule école
I professionnelle:

l'RCEQ
I sWBWBMBON
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La température baisse. Aucune importance. Cette veste en épais velours côtelé
large tient chaud et le col montant fait vraiment très bien. Tout comme le
pantalon en velours côtelé Stretch avec plis à pinces. Fr. H9.- + 89.-.
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Schild vous étonne toujours. Par la mode et par le prix. 
^M^̂  ÉMÉ ÉÉ jÊL W3È

Saint-Honoré 9, Neuchâtel La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert 4?WA

Le cerveau*
ordinateur
dèsFrJdOr

Singer Ù̂S»W*̂̂
560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont programmés,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent pou r une
quelconque Electronic, découvrez
chez nous ce qu'électronique intégrale
signifie réellement!
Maintenant, même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points,
signée Singer.

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

L. MONNIER, «
il, rue du Seyon, é
2000 Neuchâtel, 5

tél. (038) 25 12 70
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Plus confortable: suspension inédite pour les fI nouveaux sièges en mousse préformée; nouvel l
'i agencement de luxe pour l'habitacle à l'ampleur f[ inchangée. Plus puissante: 114 ch DIN; réserves
' accrues. Plus sobre: réduction de consommation
,, atteignant 8%. Châssis élaboré: 4 roues indépen-

dantes, amortisseurs à gaz, voie extra-large. Traite-
' ment anticorrosion renforcé.

j Sécurité comprise. #5ggH
\ Le signe du bon sens.
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ROIS SA <
Vîtf^ J.-P. et M. Nutsbaumer |

Neuchâtel (038) 25 83 01 %
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31

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
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal.



DESTINS
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: La famille du petit Will Cody s'est établie dans le
Kansas. Son père, Isaac, est grièvement blessé par un partisan
fanatique de l'esclavagisme. Pour se mettre à l'abri de ses
ennemis, il se réfugie au fort de Leavenworth, puis à Grass-
hopper-Falls. C'est là que le jeune garçon tente, en pleine nuit, de
le rejoindre avant qu'il ne soit victime d'un guet-apens. Mais
lui-même, en chemin, échappe de peu à l'embuscade. Il est
accueilli comme un héros par son père et ses amis qui le sur-
nomment Bill. Son père décide de s'opposer ouvertement aux
partisans de l'esclavagisme, et participe à la publication d'un
journal abolitionniste.

32. LE PILLAGE

1) Delahaye sort sans méfiance, suivi d'Isaac et de Bill. Ce der-
nier, plus vif que les deux hommes, distingue immédiatement
des ombres massées le long du mur de la grange. «Prenez
garde, c'est un traquenard ! »

2) D'instinct, il repousse violemment la porte de l'imprimerie.
Deux inconnus, cachés derrière, échappent à ce coup de bélier.
Bill se sent empoigné par les épaules et par les pieds. Une terreur
folle s'empare de lui car, au lieu du tapage auquel il s'attendait, le
combat semble avoir tourné court et le silence lui succède, tragi-
que. Il se protège le visage de ses bras croisés, s'attendant à tout
instant à recevoir un coup de matraque. Il est transporté sans
ménagement à bonne distance de la grange et jeté sur un tas de
paille au bord d'un champ. « Ne viens pas nous déranger, Bill, car
la prochaine fois nous serons moins tendres. » Celui qui vient de
lui parler le recouvre de brassées de paille jusqu'à ce qu'il étouf-
fe, à moitié paralysé.

3) L'enfant se dégage avec peine, lorsqu'il entend la voix de
son père, tout près de lui. « Ne bouge pas, mon Bill... Ils sont une
vingtaine et nous ne pouvons rien contre eux. Ils ont bel et bien
assommé le pauvre Delahaye et l'un de ses employés. Les deux
autres se sont enfuis. Si nous apparaissons, nous sommes des
hommes morts ! »

4) Un bruit infernal vient à présent de l'intérieur de la grange et
Bill n'a pas besoin de réfléchir pour en deviner la cause. A coups
de masse et de barre de fer les assaillants entreprennent de
démolir le matériel de l'imprimerie. Ecartant prudemment la
paille dont il est recouvert, Bill voit l'élégant inconnu et ses
« amis » charger sur un chariot des morceaux de fonte brisés ou
tordus. Le plus tranquillement du monde, une première équipe
se dirige vers le fleuve avec son chargement. Le fracas des
pièces de métal jetées à l'eau suffit à indiquer quel est le but de la
promenade. Delahaye, qui reprend ses esprits en geignant et en
se frottant le crâne, ne saisit pas d'emblée l'ampleur de la catas-
trophe. Soudain, de hautes flammes s'élèvent sur le seuil de la
grange. Les liasses de journaux et la réserve de papier, arrosées
de pétrole, s'embrasent d'un seul coup.

Demain: Lassitude
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront ambitieux, persévérants, entre-
prenants et réussiront très bien dans
leurs entreprises.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne soyez pas nonchalant. Ne
laissez pas s'évanouir votre chance.
Votre projet sera très rentable. Amour :
Une présence affectueuse vous est
indispensable. Vous lui accordez beau-
coup d'attention. Santé : Le voisinage
des montagnes entretient votre vitalité
et prolonge vos jours.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : La chance du moment est très
forte. Elle soutient vos efforts et vous
apporte d'heureux imprévus. Amour:
Pour les femmes, chances fortes dans la
vie conjugale. Pour les hommes, rivalité
qui les inquiète. Santé: Vous aimez les
sports de vitesse dont vous ignorez les
dangers. Etes-vous sûr de vos réflexes ?

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Vous allez modifier votre
technique. Vous reprendrez contact
avec votre meilleur associé. Amour:
Vos perplexités ne sont pas terminées et
des questions demeurent sans réponse.
Faites preuve de patience. Santé : Ne
commettez pas d'imprudences alimen-
taires. Votre foie ne le supporterait pas.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous aimez les commerces
vous permettant de vendre plusieurs
sortes d'objets. Amour: Exposez votre
idée sans tarder. Si elle plaît à votre
conjoint, elle fera son chemin très vite.

Santé : Les crises physiologiques ont
pour vous une certaine gravité. Elles se
présentent tous les sept ans.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : La chance vient vous distribuer
ses faveurs. Il ne tient qu'à vous de
prolonger ce succès. Amour: Une
présence amie enchante votre sensibili-
té, quelle vous soit offerte par l'amour
ou l'amitié. Santé : Votre organisme est
délicat; il se ressent de ses moindres
perturbations et de ses fatigues.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous aimez les artistes et vous
choisissez une carrière qui vous permet
de les aidez. Amour : Les Poissons vous
attirent et il arrive que le destin heureu-
sement favorise cette rencontre. Santé:
Ménagez votre cœur surtout si votre
fonction ne vous épargne pas les
émotions vives.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne vous laissez surtout pas
entraîner. Votre clientèle est très atten-
tive. Amour: L'avenir sourit à vos
espoirs sentimentaux et vous confirme
dans votre choix. Santé: Les ennuis
sentimentaux se répercutent immédia-
tement sur votre état physique.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : N'abandonnez pas votre action
qui va prendre de l'importance. Vous
amorcerez un projet dynamique.
Amour : Vous pouvez organiser une très
bonne association. Vous voyez loin
dans l'avenir. Santé: Un membre qui

n'est pas exercé vieillit et perd sa sou-
plesse. Une gymnastique quotidienne
lui réussit.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne vous laissez pas surprendre
parles dépenses imprévues. Fixezvotre
budget. Amour: Certaines perplexités,
de fortes inquiétudes peuvent surgir.
Mais elles ne résisteront pas. Santé:
Rectifiez sans tarder les mauvaises
directions de votre colonne vertébrale.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) .
Travail : Conservez votre double activité
et ne cherchez pas à simplifier votre vie.
Amour : Vous resterez en parfait accord.
N'adoptez pas une insouciance qui ne
convient pas à votre caractère. Santé :
Ne commettez pas d'imprudence. Sans
vous priver, alternez les jours où vous
mangerez du poisson.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous devez penser à votre
avenir. Prévoyez une amélioration de ce
qui existe. Amour: La Vierge éprouve
pour vous un sentiment très fidèle, que
le temps consolide. Santé: Vos malai-
ses chroniques auront tendance à
disparaître. Faites jouer vos articula-
tions paresseuses.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Gardez la fermeté de vos juge-
ments et votre indépendance. Vous
pouvez maintenir votre position.
Amour: Moment heureux pour les
unions avec le Bélier. Espoir de maria-
ge. Santé : Pratiquez quotidiennement
une bonne gymnastique, sans précipita-
tion.

Problème IM° 238

MOTS CROISESLE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

MALLARMÉ

HORIZONTALEMENT
1. Opinion fondée sur des apparences. 2.

Fleuve de l'URSS. Elles sont armées de
dents. 3. Affaiblis. Chaque. 4. Instrument à
pointe recourbée. Sépare du reste. 5. Arti-
cle. Fera l'affaire. Arbres. 6. Captivante. 7.
Sommet pointu qui domine une monta-
gne. Riche et abondant. 8. Enveloppe
protectrice. Négation. Préfixe. 9. Héraclès y
tua un serpent. Passe à Chartres. 10. Empi-
lés.

VERTICALEMENT
1. Partie du corps. Il accomplit son servi-

ce militaire. 2. Manque de clarté. 3. Démen-
tir. Nettoie. 4. Application à quelque chose.
Affluent du Danube. 5. Interjection. Auda-
ce. Copulative. 6. Démonstratif. Bourricot.
7. Le cheval peut le soutenir longtemps.
Abattues. 8. Méchant prêteur. Ils lient le
passé au présent. 9. Difficile à conduire. Se
divertir. 10. Préposition. Juges.

Solution du N° 237
HORIZONTALEMENT : 1. Aragonaise. -

2. Mégare. Sep. - 3. Tait. Foch. - 4. Ré
Nieul.- 5. Ane. Essaim. -6. Futé. Pi. Se.-7
Eveiller.-8. In. Inn. Ore.-9. Note. Entas.-
10. Emerillon.

VERTICALEMENT : 1. AM. Raffiné. - 2
Retenu. Nom. - 3. Aga. Eté. Te. - 4. Gain
Evier. - 5. Ortie. En. - 6. Né. Espinel. - 7
Fusil. NL. - 8. Isola. Loto. - 9. Sec. Iseran. -
10. Ephémères.

7̂AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

SUISSE rfU/7

12.00 Manœuvres
du 3™* corps d'armée
Résumés et critiques avec
le commandant de corps
Franchini

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.35 Les quatre
18.40 Système « D »
19.00 Un jour, une heure

Denis Moine analyse la
physionomie de la politique
jurassienne

19.30 Téléjournal
19.50 Le menteur
20.10 Face aux partis

- L'Action nationale

20.30 La lucarne
ovale

Les sept péchés capitaux
, ce soir : La colère

à travers les arts du spectacle
proposé par Jo Excoffier

Le péché, quelle mine d'idées ! Sans
lui, Shakespeare aurait repris le com-
merce de son père, Phèdre n'aurait été
qu'une belle-mère comme les autres
pour Hippolyte - au grand désespoir
de Racine - et le révérend père Gau-
cher, mettant en bouteille de l'eau de
source, n'aurait jamais inspiré à
Daudet les savoureuses lignes que
l'on sait. Le 14 décembre, on jugera
donc d'un œil d'autant plus intransi-
geant que les fêtes approchent la
gourmandise et la paresse, le
22 février on fustigera la luxure, le
18 avril on marquera du stigmate de la
honte l'avarice et l'envie (toutes ces
fautes étant comme chacun sait,
mères de tous les vices) et le 6 juin on
contemplera les méfaits de l'orgueil
(vraisemblablement époux des
précédentes).

21.40 Psaume rouge
film de Miklos Lancso

23.05 Téléjournal

FRANCE 1 Ç2i
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12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.50 L'énergie c'est nous
14.05 Un moulin à papier

- Richard-de-Bas
14.25 La source de vie
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 Les inconnus de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

20.35 Jacques Brel
Qui était-il? Un composieur,
un poète, un interprète mais
surtout un être profondément
humain

22.05 Candide
d'après Voltaire

23.55 Cinq jours en Bourse
0.05 T F 1 dernière

FRANCE 2 
^̂

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.30 Le maître de forges (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Courrier des téléspectateurs
14.00 Aujourd'hui Madame

L'agriculture que l'on dit
biologique

15.00 La famille Adams (10)
16.00 Quatre saisons
17.00 Les fanas du super-8
17.20 Fenêtre sur...

Aristide Mai II ol
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 Pour tout l'or
du Transvaal

série de Pierre Nivollet
réalisé par Claude Boissol

21.35 Apostrophes
Mémoires littéraires
et politiques

22.45 Antenne 2 dernière

22.55 (N) Key Largo
film de John Huston
avec Humphrey Bogart

FRANCE 3 <J>>
18.30 F R 3 jeunesse

Vive le judo - Livre pour nous
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20500 Les jeux à Antibes
20.30 Le nouveau vendredi

21.30 La ville, la nuit
de Yannick Resh
réalisé par Régis Forestier

Une scène de cette dramatique inter-
prétée par Hélène Pechayrand el
Jean-François Garreaud.(Photo F R 3)

22.25 F R 3 dernière

SVIZZERA rTL-^ITAL1ANA SrV/
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.00 Julia
19.30 Elezioni federali

Il PPD risponde
20.15 II régionale
20.30 Telegiornale
20.55 Reporter

21.55 Edipo Re
Film di Pier Paolo Pasolini

SUISSE rfWrALEMANIQUE SrW
9.10 TV scolaire

12.00 Manœuvres du 3mo corps
d'armée
Résumés et critiques

17.10 Musique active
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les faucheurs de marguerites
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz

consommation,
argent et travail

20.55 Qui suis-je ?
Film et causerie

21.55 Téléjournal

22.10 (N) Ein Haufen
tôlier Hunde

Film de Sidney Lumet

i T*, ! vfll̂ f

Sean Connery, vedette de ce film de
S. Lumet. (Photo DRS)
0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 < )̂
16.15 Tagesschau. 16.20 Portrât Yehudi

Menuhin. 17.05 Szene 79. Musikshow aus
Mûnchen. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sonne, Wein und harte Nùsse.
19.00Sandmannchen. 19.10GuteLaunemit
Musik Schlagerolympiade 1961-1964. 19.45
Abendschau.20.00Tagesschau. 20.15Auch
ein Sheriff braucht mal Hilfe. Amerikani-
scher Spielfilm. 21.45 Die grosse Lohn-
macht. 30 Jahre DGB. 22.30 Tagesthemen
mit Bericht aus Bonn. 23.00 Der springteu-
fel. Von Derrick Sherwin. 23.55Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§jp
10.30 Rappelkiste. Erste Geschichte vor

Metin. 16.15 Einmaleins der Demokratie (4)
16.45 Heute. 16.55 Schûler-Express. Eir
Journal fur Mëdchen und Jungen. 17.40 Di(
Drehscheibe. 18.20 Unvergessliche Kost
barkeiten. Mit Stan Laurel und Oliver Hardy
18.40 Manner ohne Nerven - Eine harmoni
sche Hausgemeinschaft. 19.00 Heute. 19.3C
Auslandsjournal. 20.15 Der alte-alte Kame
raden. 21.15 Steckbrief. Gesucht wird eir
bekannter Autor. 22.00 Heute-Journal
22.20 Aspekte. Wem nùtzt die Frankfurte
Buchmesse? 23.30 Raubvôgel. Amerikani
scher Spielfilm. Régie: William A. Graham
0.50 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Russisch. Eir
Sprachkurs fur Anfânger. 10.00 Schulfern
sehen. 10.30 Seniorenclub. 11.00 Das Fo
tomodell. Die Wandlung eines Amerika
ners, 24 Stunden vor der Einberufung nact
Vietnam. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Zehr
Schweinchen. 17.30 Bilder unserer Erde -
Tasmaniens schwarz e Berge. 17.55 Bet
thupferl. 18.00 Die Muppets-Show. 18.2!
ORF heute. 18.30 Wir. Familienprogramm
18.49 Belangsendung der Kammer fur Ar
beiter und Angestellte. 19.00 Oesterreich
bild. 19.30 ZeitimBild mit Kultur und Sport
20.15 Der alte - alte Kameraden. 21.2!
Steckbrief. Ein prominenter Schriftstellei
wird gesucht. 22.10 Sport. 22.20 Die Rum
strasse. Abenteuerfilm um einen Alkohol
schmuggler. 0.20 Nachrichten.

Pour tout l'or
du Transvaal
Feuilleton de Pierre Nivolet

Antenne 2: 20 h 35

R. Seyold (Meeker) et Jan Bruyins
(Abraham) deux parmi les nombreux inter-
prètes de ce nouveau feuilleton.

(Photo Antenne 2)

Premier épisode : A l'hôpital d'un
petit port normand, un transatlantique
faisant route vers le Cap débarque un
passager agonisant. Le docteur
Cervin, qui le soigne sans succès,
reçoit du mourant, en gage de gratitu-
de, une mine d'or en Afrique Australe.
Sur le bateau qui le conduit vers son
héritage, Cervin rencontre une jeune
infirmière anglaise, Mary Lawson dont
il s 'éprend. A l'arrivée, Cervin com-
prend qu 'il a été joué et utilisé à son
insu pour transmettre des informa-
tions aux Boers. Il est accus é d'espion-
nage au profit du Transvaal et
condamné à mort par les Anglais.

RADIO H
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et à
12.30 et 23.55.6 h. Top-matin, avec à :6 h,7 h,8 h.
Editions principales. 6.30, Top-règions. 6.50,
Top-sports. 6.58, Minute œcuménique. 7.32, Billet
d'actualité. 7.45, L'invité de la semaine. 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 collaboration des
quotidiens romands. Indice : Pennsylvanie. 10.10,
La Musardise. 11.30, Ne tiquez pas 112 h. Informa-
tions. 12.05, Quelque chose à vous rire. 12.30, Le
journal de midi. 13.30, La pluie et le beau temps.
15.30, Lesaviez-vous? 16.05, Le violon et le rossi-
gnol. 17.05, En questions. 18.05, Inter-régions-
contaot, 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 (fin), 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.
Comment dites-vous? 9.10, Le cabinet de lecture.
9.30, Journal à une voix. 9.35, Portes ouvertes à
l'Ecole des parents. 10 h, Sélection-Jeunesse.
10.30, Radio éducative. 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), Les Concerts de Lausanne:
Orchestre de Chambre de Lausanne, direction :
Henry Swoboda. 22 h. Le temps de créer:
Beaux-Arts. 23 h. Informations. 23.05, Hymne
national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6 h, 6.30,7 h,8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour. 8.05,
Notabene. 10 h. Agenda. 12 h, Touristorama.
12.15, Félicitations. 12.40, Rendez-vous de midi.
14.05, Jazz. 15 h. Disques pour les malades. 16.05,
Jacques Brel : portrait en 9 chansons. 17 h.
Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Actualités. 19.30,
Authentiquement suisse. 21 h. Musique populai-
re. 21.30, Magazine culturel. 22.05-1 h. Express de
nuit.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Côtelettes d'agneau
Laitues à l'étouffée
Salade de tomates
Glace pomme

LE PLAT DU JOUR:

Glace pomme
Pour six personnes : 3 grands verres à eau
de cidre sec, V4 I de crème, 4 belles pom-
mes Golden, 1 œuf entier, 225 g de sucre en
poudre, 1 goutte de calvados. Sirop : Vil
d'eau, 125 g de sucre, 1 grand verre à eau
de cidre. Faire cuire dans ce sirop réduit les
pommes coupées en petits dés jusqu'à ce
qu'elles caramélisent très légèrement.
Faire refroidir. Dans une casserole faire
chauffer la moitié de la crème, 1 verre à eau
de cidre sec et une goutte de calvados.
Dans une bassine, fouetter l'oeuf entier et
100 g de sucre en poudre jusqu'à la forma-
tion du ruban. Ajouter petit à petit la crème
très chaude en fouettant très vite et très fort
jusqu'à ce que le sucre soit fondu ; laisser
refroidir complètement.
Battre le reste de la crème en chantilly très
ferme. Mélanger en deux fois cette chantilly
à la crème refroidie. Mettre au congélateur
et remuer au fouet plusieurs fois pour éviter
la formation de cristaux. Quand la glace est
aux % prise, ajouter la moitié des pommes
caramélisées en mélangeant délicatement.
Verser dans un moule et laisser au congéla-
teur toute la journée. Au moment de servir,
démouler en trempant le moule une
seconde dans de l'eau chaude et mettre,
autour du plat, le reste de pommes légère-
ment caramélisées.

Animaux: le chien
Le dressage d'un chien réclame trois quali-
tés: autorité, logique et persévérance.

Si le chien s'oublie entre deux sorties, s'il
aboie à tort et à travers, bref, la moindre
incartade, presque inévitable au début, doit
être sévèrement réprimée, sous peine de
voir perdre toute autorité à l'avenir.

Utilisez des ordres brefs, précis et immua-
bles que le chien assimilera et associera à
des situations données. «Assis»! vaut
mieux que «vas-tu l'asseoir?», un simple
« non» sera meilleur qu'une longue expli-
cation.

Evitez la colère, les remontrances compli-
quées, qui dérouteront l'animal. Mais ne
négligez jamais le sens réel de la punition,
le chien y est très sensible. Le « va coucher »
qui le laisse immobile dans un coin jusqu'à
la levée de la sanction est l'une des puni-
tions les plus efficaces.
Les gestes ont aussi une grande impor-
tance et en premier lieu la caresse, car s'il
faut savoir punir il faut aussi récompenser
l'effort. Les gestes vous aideront aussi à
expliciter les mouvements que vous voulez
apprendre au chien : une pression sur
l'arrière-train pour le faire asseoir par
exemple. C'est pourquoi il faut éviter de
corriger directement avec la main.

Soyez avant tout cohérent: méfiez-vous
des indulgences passagères, de la lassitude
ou des inattentions qui laisseront passer
une bêtise et vous obligeront à tout repren-
dre à zéro. Si vous avez des enfants, prenez
garde à ce que leurs jeux avec l'animal ne
réduisent pas votre travail à néant.

Soyez enfin vigilants au moindre symp-
tôme d'agressivité ou de jalousie : dans cer-
tains cas, vous ne pourrez y remédier seul.

A méditer
Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un
âne ensemble. ANCIEN TESTAMENT
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Sportive: 1997 cmc. 94.1 kW (128 CV) DIN, 16 sou-
papes, 2 carburateurs, différentiel autobloquant.
Familiale: 4 portes, 5 places,
toit vinyle, vitres teintées.
Fr. 18500.-

Me ô
TRIUMPH Dolomite Sprint

Venez faire un essai, dès aujourd'hui,
sans engagement de votre part.

En leasing nf\t\ŝ nui .
par mois M %3U¦

GARAGE WASER
6 «La Côte»
I Route de Neuchâtel 15

2034 Peseux tél. (038) 317573 .

t

Il g II I ujimHMUiimmHj|r 'ttu: - "MMlm' IUJIUilJlljillHmillUlrlml._;::;:;-:;;u^ii.llllIHl!l..itmfïl1l^0BH(L
-̂ _^̂ ^

^̂ B̂MBBHBilf fuuimiœw'

La marque de qualité
La nouvelle Audi 80: plus spacieuse, plus longue, plus large et encore plus
belle! Technique et forme lui ont valu de décrocher le «Volant d'On>. Chassez
legaspil - Roulez Audi!

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site,
J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52. Fleurier:
Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86.
Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi
3140 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler , 24 26 24. Saint-Aubin:
Garage Alfter, 55 11 87. 47679-2
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FACCHINETTI f
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

"Votre électricien e.h

^uflîi&ïM!
Grand-Rue4-Tél. 25 17 12

47681-2

47433-2

y Goal !
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ©f
(f âgj mùnù

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 25 05

47682-2

Entreprise générale
de nettoyages

BËj ŝ, Ponçage „
WL9 *\ Imprégnation <ô
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*~z Shamponnage j£
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ÇW^E.MATILE
tn^-ai  Molliet

w> LS itL* 2022 Bevaix
{gH^M IE3 Tél. 038 4614 44

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ. Ito

r*.
i **

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

Amical
NE Xamax - USA 18 h 15 Sam. 13

Interrégionaux A 1
Chaux-de-Fonds - Nyon 15 h 15 Dim. 14

Interrégionaux B 1
Gen.-s.-Cof. - Young Boys 14 h Dim. 14

Interrégionaux C 1
Chaux-de-Fonds - Burgdorf 13 h 30 Dim. 14

Interrégionaux B 2
1. Béroche - Morat 14 h Dim. 14

Interrégionaux C 2
7. Le Locle - Morat 14 h Sam. 13
8. Le Parc - Boudry 14 h 45 Sam. 13
9. Hauterive - Siviriez 14 h 30 Dim. 14

Ile ligue
13. Hauterive I - Corcelles I . 15 h 30 Sam. 13
14. Gen.-s.-Cof. I - Bôle I 15 h 30 Sam. 13
15. St-lmier l - Audax I 14 h 30 Dim. 14
16. Béroche I - Superga I 15 h 15 Dim. 14
17. Le Locle I - Cortaillod I 15 h Dim. 14
18. Marin I - St-Blaise I 15 h Dim. 14

llle ligue
19. Travers I - Colombier I 14h30 Dim. 14
20. Lignières I - Boudry II 20h15 Jeu. 11
21. Le Landeron I - Auvernier I 14 h 30 Dim. 14
22. Floria I - La Sagne I 9 h 45 Dim. 14
23. Couvet I - Etoile I 15h15 Dim. 14
24. Cornaux I - Fleurier I 9 h 45 Dim. 14
25. Le Parc I - Comète I 16 h 30 Sam. 13
26. Helvétia I - Ticino I 10 h Dim. 14
27. Fontainemelon I - Serrières I 15 h Dim. 14
28. Deportivo I - Centre Portugais I 15 h Dim. 14
29. Le Locle II - NE Xamax II 16 h Sam. 13
30. Châtelard I - Marin II 15 h 45 Dim. 14

IVe ligue
. 3L Bôle II a-Colombier II b 15.h S.Q. Sam. 13

32. L'Areuse I a - Corcelles II 15 h 30 Dim. 14
"33. Auvernier II - Espagnol I a 14 h Dim. 14

34. Gorgier I b - NE Xamax lll 14 h 30 Sam. 13
35. Serrières II - Buttes I a 10 h Dim. 14
36. Comète II b - Noiraigue I 9 h 45 Dim. 14
37. Cortaillod II b - Colombier II a 20 h Mer. 10
38. Salento I - St-Blaise II 15 h Dim. 14
39. Bôle II b - Espagnol I b 15 h Dim. 14
40. Chaumont I b - Châtelard II 9 h 45 Dim. 14
41. Béroche II - Comète II a 15 h Sam. 13
42. Hauterive II - Gorgier I a 9 h 45 Dim. 14
43. Pal Friul I - Chaumont I a 13 h 30 Dim. 14
44. Cressier I b - Lignières II 10 h 15 Dim. 14
45. Marin lll - Cressier I a 9 h 30 Dim. 14.
46. Helvétia II - Cornaux II 14 h Dim. 14
47. Cortaillod II a - Le Landeron II 16 h 30 Sam. 13
48. Les Ponts I a - L'Areuse I b 15 h 30 Sam. 13
49. Blue-Stars I b - St-Sulpice 9 h 30 Dim. 14
50. Buttes I b - Travers II 14 h 30 Dim. 14
51. La Sagne II a - Fleurier II 10 h 15 Dim. 14
52. Môtiers I - Blue-Stars I a 13 h 30 Dim. 14
53. Les Brenets I a - Les Bois I b 10 h Dim. 14
54. Gen.-s.-Cof. Il - Sonvilier I a 9 h 30 Dim. 14
55. La Sagne II b - Floria II b 15 h Sam. 13
56. Dombresson I b - Les Ponts I b 14 h Dim. 14
57. Fontainemelon II - Coffrane I 9 h 45 Dim. 14
58. Superga II - Les Bois I a 10 h Dim. 14
59. Etoile II - Le Pare il 16 h 15 Sam. 13
60. Les Bois l c - St-lmier II 15 h Dim. 14
61. Ticino II - Les Brenets I b 15 h Dim. 14
62. Sonvilier I b-Cent re  Espagnol I - 10 h Dim. 14

Juniors A
63. St-Blaise - Marin 14 h 30 Sam. 13
64. Corcelles - Hauterive 16 h Sam. 13
65. La Sagne - Floria 8 h 30 Dim. 14
66. Fleurier - Le Locle 15 h 45 Sam. 13
67. Les Brenets - Fontainemelon 16 h 30 Sam. 13
68. St-lmier - Superga 16 h 30 Dim. 14

Juniors B
69. Audax - Le Landeron 15 h 45 Sam. 13
71. Boudry - Colombier 16 h 15 Sam. 13
72. St-Blaise - Fleurier 16 h 30 Sam. 13
73. Comète - Serrières 15 h 15 Sam. 13
74. Couvet - Marin 13 h 30 Dim. 14
75. Deportivo - Fontainemelon 13 h 15 Dim. 14
76. Chx-de-Fds - Floria 16 h Sam. 13
77. St-lmier - Etoile Déjà joué
78. Le Parc 2-T ic ino 13 h 15 Sam. 13

Juniors C
79. Auvernier - Châtelard 14 h Sam. 13
80. Boudry - NE Xamax 2 14 h 45 Sam. 13
81. Cortaillod - Béroche 14 h 45 Sam. 13
82. Comète - St-Blaise 13 h 30 Sam. 13
83. Cressier - Marin 13 h 30 Sam. 13
84. Audax - Lignières 14 h Sam. 13
85. Fontainemelon - Gen.-s.-Cof. 14 h 45 Sam. 13
86. Dombresson - Serrières 14 h Sam. 13
87. Corcelles - Fleurier 14 h Sam. 13
88. Travers - Colombier 14 h Sam. 13
89. NE Xamax I - Bôle 16 h 15 Sam. 13
90. Florïa - Etoile 15 h Sam. 13
91. Les Bois - Le Parc 16 h Sam. 13
92. Ticino - Sonvilier 15 h Sam. 13
93. La Sagne - Les Ponts 13 h 30 Sam. 13

Juniors D
94. NE Xamax 2 - Béroche 15 h 30 Sam. 13
95. Châtelard - Colombier I Pas reçu
96. NE Xamax I - Colombier 2 14 h Sam. 13
97. Boudry - Cortaillod 13 h 30 Sam. 13
98. Hauterive - Marin 10 h 30 Sam. 13
99. St-Blaise - Cornaux 17 h 45 Ven. 12

100. Bôle - Dombresson 14 h Sam. 13
101. Fontainemelon - Gen.-s.-Cof. 13 h 30 Sam. 13
102. Superga - Chx-de-Fds 13 h Sam. 13
•103. Etoile ! - Le Parc 2 ;;. , - ¦

¦. .,.-13 h «1.5 ,Sam. 13
. 104._ Le,Loç!e -. Etoile 2 , , . „,,. », ,.;, i 13 h . Sam. 13
105. Deportivo - Le Parc I 13 h Sam. 13

Vétérans
106. Chx-de-Fds - Ticino . 14 h 30 Sam. 13
107. Fontainemelon - Superga 16 h 15 Sam. 13
108. Etoile - Boudry 14 h 30 Sam. 13
109. Le Locle - Floria 16 h Sam.13
110. Les Brenets - Le Parc Pas reçu

Juniors E
111. Colombier - Bôle I Pas reçu
112. Cortaillod I - Boudry 2 10 h 30 Sam. 13
113. Béroche-Châtelard 10 h Sam. 13
114. Cortaillod 2 - Gorgier 9 h 30 Sam. 13
115. Fleurier - Bôle 2 10 h Sam. 13
116. Auvernier - Boudry I 10 h Sam. 13
117. Comète I - NE Xamax 9 h 30 Sam. 13
118. St-Blaise - Hauterive 10 h Sam. 13
119. Comète 2 - Cressier 10 h 30 Sam. 13
120. Mar in-Le Landeron 10 h Sam. 13
121. Les Ponts - Dombresson 10 h Sam. 13
122. Ticino - Gen.-s.-Cof. I 10 h 30 Sam. 13
123. Etoile I - Le Parc I l 9 h 30 Sam. 13
124. Chx-de-Fds - Gen.-s.-Cof. 2 10 h Sam. 13
125. Etoile 2 - Le Parc 2 10 h 30 Sam. 13
126. Le Locle I - Superga Pas reçu

Coupe du Littoral .
Béroche - Noiraigue Vétérans 20 h Ven. 12

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE

AVERTISSEMENTS
AMADIO Guglielmo. Hauterive Int. B 2.

réel. ; PELLETIER Thierry, Neuch. Xamax Int.
B 2. réel. ; COLOMBO Giuseppe, Hauterive
Int. C 2, antisp. ; SAVIOZ André , Estavavei
Int. C 2, antisp. ; FUSCHETTO Mario , Payerne
Int. C2 , jeu dur; MAESANO Domenico .
Superga jun. A, réel. ; CABEZA Pascal.
Colombier jun. B, réel.; SANTCHI Michel
Comète jun. B, réel. ; DE STAFANO Rocco
Couvet jun. B, réel . ; DAL SASSO Johny.
Marin jun. A, réel. ; DESSAULES Serge
Comète Ilb, antisp. (24.9.79) ; HENCHOZ

Pierre. Colombier Ha , réel. (24.9.79) ; BAR-
RAUD Claude , Fleurier II , antisp. (24.9.79) ;
JAQUENOD Philippe , Cortaillod I. réel.;
SCHMIDT Yves, Bôle I , réel. ; ZANETTI
Mario , Corcelles I, jeu dur; BOEHM Jean-
Daniel , Boudry II , réel. ; SANDOZ Phili ppe,
Colombier I , antisp. ; MAGNIN Yvan , Etoile I,
jeu dur; STOPPA Mario , Serrières I, jeu dur;
DI MARZO Nicolino , Le Locle II , jeu dur;
CARVAHLO Luis , Centre Portugais I, jeu dur ;
TONDAT Virginio , marin II , réel. ; GIRARDIN
André, Marin II , réel. ; RUMPF Jean-Pierre ,
Châtelard I, réel. ; VIETTI Giulio , Fontaineme-
lon I, réel. ; ZERMATTEN Léo, Corcelles II ,
réel.; OTERO Eugénie , Espagnol Ib , jeu dur;
VALVERDE Manolo, L'Areuse Ib, réel. ;
LEBET Pierre-Alain , Buttes Ib , réel. ;
BRIQUET Jean-Claude, Blue Stars la , réel. ;
DAUCOURT François, Les Ponts la , réel. ;
ALLISSON François , Môtiers I , réel. ; MAST
Bruno , Sonvilier la , réel. ; LOBELLO Gaetano ,
Le Pare il , antisp. ;SCHERWEY Jean-Paul ,
Superga II , jeu dur; KIENER René, Les Gene-
vey-s-Cof. I , réel. ; DEL GALLO Arrigo , Les
Geneveys-s-Cof. I, antisp. ; ROGNON Yves,
Bôle I, antisp. réc. ; EHRBAR José, Cortail-
lod I, réel. cap. ; MAIRE Christian, Audax I,
réel. réc. ; ERNI Laurent , Helvétia I, réel. réc. ;
HUMAIR Thierry, Le Parc I, réel, réc; THIÊ-
BAUD Philippe , Le Parc I, réel. réc. ; BESSON
Gérard , Le Parc 1, réel, cap. ; NICOSIA
Giuseppe, Salento I, jeu dur réc. ; JEANNE-
RET Alain, Marin III , antisp . réc; MAURER
Michel, Sonvilier la , réel. réc.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

SANCHEZ BALAGUE Thomas, Flori a
jun. B, jeu dur et antisp. ; MEYER Jean-Fran-

çois , Le Parc I, antisp. ; RUSSO Antonio , Gor-
gier Ib , antisp. ; LOPEZ Tomas , Comète I, jeu
dur 3"" avert. ; GUT Raymond , Marin II , réel.
3*avert.; VERARDO Franco , Les Gene-
veys-s-Cof. I , réel. 3mc avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

ERARD Marcel , Floria Ilb, antisp, env. l'ar-
bitre ; GALLEY Martial , Floria lia , réel, et
antisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BOURQUIN Alain , Les Brenets jun. A, voie
de faits ; STEUDLER Thierry , Floria jun. A,
insultes à l'arbitre ; MOREL Martial , Floria
jun. A, insultes à l'arbitre ; DI PIETRO Paolo ,
Comète jun. B, antisp. env. l'arbitre.

SK MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GONZALEZ Miguel , Floria jun. A, insultes
graves env. l'arbitre.

INSCRIPTIONS D'ÉQUIPES
JUNIORS E

Les nouvelles inscriptions pour la classe
juniors E doivent parvenir à M. Jean
CESCHINI, rue Bachelin 4, 2074 Marin ,
jusqu 'au 15 octobre sans faute.

CHANGEMENT D'ADRESSE
PROVISOIRE

Jusqu 'à nouvel avis l'adresse du local du
F.C. SERRIÈRES est : Restaurant du Dauphin à
Serrières, tél. (038) 25 12 83.

ACNF COMITÉ CENTRAL

Le secrétaire : Le président
Michel TSCHANZ Jean-Pierre BAUDOIS

Communiqué officiel
M- 10

Il Bière ||
y Huiler |f

47683-2

E
Les idées,
le courage,

le courage de ses idées.
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Les radicaux:

j du cran et +r%
du cœur W
Parti radical
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Lully: famille expulsée de son domicile
FRIBOURG
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Une famille de six personnes, domici-
liée au Vieux-Moulin de «LuUy, près
d'Estavayer-le-Lac, a été expulsée de la
demeure qu'elle occupait depuis dix ans.
Ce sont quelques gendarmes et canton-
niers qui furent chargés hier par le prési-
dent du tribunal de la Broyé d'évacuer le
mobilier ainsi que les affaires de M. et
M"" Ernest Renevey et des leurs.

Locataires du Vieux-Moulin depuis
1969, les membres de la famille avaient
reçu en date du 11 janvier dernier leur let-
tre de congé de la part du propriétaire de
l'immeuble, M. Joseph Koller , qui ne
souhaitait pas renouveler le bail. Un cer-
tain nombre de difficultés avaient en effet
surgi au fil des ans entre les deux parties,
notamment une question de propreté de
l'eau qui, à l'époque, fit déjà quelque
bruit. La famille Renevey se mit donc en
quête d'un nouvel appartement, ce qui
n'alla semble-t-il pas tout seul. Le
31 août, le Vieux-Moulin devait être
rendu à son propriétaire qui envisageait
de le louer à un couple actuellement

domicilié à Estavayer. La famille Renevey
souhaita, de la part de M. Koller , la
prolongation de son bail, précisant qu'elle
occuperait le bâtiment jusqu'au
15 novembre, date à laquelle elle pourrait
disposer d'un nouvel appartement.

Les choses allèrent dès lors très vite. A
la suite d'une séance, le tribunal civil de la
Broyé décidait, le 12 septembre, l'expul-
sion des Renevey qui déposèrent un
recours. Celui-ci fut rejeté par la même
instance. Du point de vue juridique, il
apparaît donc que le propriétaire était
absolument en règle avec la loi puisque le
président du tribunal donna hier matin
l'ordre aux gendarmes de faire évacuer
les lieux. Une possibilité de dernière
heure fut offerte à la famille Renevey sous
forme d'une augmentation de son loyer
qui passerait de 500 à 650 fr., montant
auquel le propriétaire ajoutait une somme
de 250 fr. à titre d'indemnité au futur
locataire. La prolongation du bail aurait
ainsi conduit les Renevey à demeurer au
Vieux-Moulin jusqu'à fin octobre. Ils

refusèrent toutefois cette solution, préfé-
rant laisser gendarmes et cantonniers
sortir leurs meubles. Un agent devait nous
préciser en fin de journée qu'une camion-
nette allait incessamment venir prendre
livraison de ce matériel pour une destina-
tion inconnue.

Paradoxe: heureusement qu'il y a l 'autoroute...
Découvertes archéologiques à Gumefens

« Chassés »parlapoussée de l 'autorou-
te N12 , en Gruyère, les archéologues ne
font pas de vieux os: ils p rogressent dans
le terrain et vont de découvertes en
découvertes. Hier, Mmc Hanny Schwab,
archéologue cantonale, et
M"C M. -J. Routière, responsable des fouil-
les sur le tracé des routes nationales,
présentaient à la p resse les résultats d 'une
fouille systématique à Gumefens. La
découverte d'un cimetière mérovingien
devrait apporter des enseignements sur
ce qu'étaien t les Gruériens du moy en-
âge. Les «fo uilleurs » y  sont allés à
tombeau ouvert , au rythme de trois
tombes par jour du 12 juin au 31 août.

Gumefens a livré bien des secre ts, déjà.
On y  a fouillé un cimetière helvëte de
17 tombespuis , dans un autre endroit, une
urne en terre cuite, datant du premier siè-
cle de notre ère a été exhumée. La Gruyè-
re, ajoute M me Schwab, renferme des
trésors qui p ermettent de « suivre » les
populations à la trace: néolithique à
Vuippens, âge du bronze à l 'île d 'Ogoz
(pas exploré), celtique à Gumefens ,
gallo-romain au temple de Riaz, pour ne
citer que quelques exemples. Jusqu'à
maintenant, la collaboration avec les
routes nationales a été exemplaire. Para-
doxalement, sans l 'autoroute, Fribourg
n'aurait sans doute pas connu son passé
avec autant de détermination. Les fonds
auraient manqué à une telle tâche. Sur le
tracé de la RN 12, la Confédération vient
à la rescousse, en assumant 90% des
frais.

De front , le service archéologique
mène six chantiers. A Montilier,
80 enfants travaillent. A Gumefens , une
équipe a vaqué tout l 'été , formée de
Polonais, Français, Italiens , Espagnols et
Belges, des étudiants qui ont trouvé là un
moyen utile de passer des vacances. Si,
sur d 'autres chantiers, la richesse du
«butin » attirait le regard, à Gumefens
c'est plutôt la pauvreté en objets qui fai t
l 'originalité de la nécropole, non loin des
riches cimetières de Riaz et Vuippens.
Quels liens entre ces lieux ? On n 'en sait
rien encore...

Sur la butte de Giimefens , un second
chantier va bientôt être ouvert. Les

travaux de l 'autoroute ont pourtant été
adjugés. On creusera une tranchée, plus
tard couverte. L 'ingénieur Zysset préci-
se: «Ça vaut la peine de freiner un peu
l 'autoroute. On perd un peu de temps. Si
on renonçait à fouiller , c'est un pan de
notre histoire que nous perdrions... ». Le
cimetière de Gumefens disparaîtra pour-
tant. Les objets récupérés , et les squelet-
tes, dont quelques-uns en remarquable
état, seront à la disposition des anthropo-
logues.

P. T. S.

Début d'incendie
à Pérolles

(c) Mercredi soir, vers 22 h 30, le feu s'est
déclaré dans les sous-sols de l'immeuble N° 8,
au boulevard de Pérolles. Pompiers et gendar-
merie dépêchèrent de nombreux hommes sur
les lieux. La rapide intervention des sapeurs,
qui attaquèrent le foyer depuis le boulevard et
de la route Neuve, évita que le sinistre ne prit
une importance. Ainsi, hormis une fumée
dense, les répercussions de t'incendie furent
relativement peu importantes. Les commerces
situés au rez-de-chaussée n'ont guère souffert.
Les dégâts s'élèvent à 50.000 francs. Il semble
que cet incendie soit dû à une cause accidentel-
le. L'immeuble était en réfection et les caves
étaient vides, actuellement Une enquête a été
ouverte.

MM. Jean-François Aubert
et

Yann Richter au Landeron
De notre correspondant :
Les chemins qui mènent au Conseil des

Etats sont parsemés de petites haltes certes
fatigantes, mais souvent bien sympathi-
ques. Pour leurs candidats, MM. Jean-
François Aubert et Yann Richter, les partis
libéral et radical du Landeron avaient orga-
nisé mercredi en fin d'après-midi, au
restaurant Fédéral, un apéritif auquel toute
la population était conviée. La salle était
petite, mais bien remplie, ce qui permit
d'établir immédiatement un climat
d'échanges et de dialogues entre le public
et les deux personnalités. Dans l'assistan-
ce, on remarquait la présence du profes-
seur Rénriy Scheureur, président de district
du parti libéral, de M. Maurice Girard,
conseiller communal libéral du Landeron,

MM. Aubert et Richter dévoilèrent quel-
ques facettes de leur caractère et de leur
programme politique en s'exprimant per-
sonnellement, puis en répondant aux ques-
tions du public. De M. Jean-François
Aubert, nous retiendrons qu'il considère
qu'un conseiller aux Etats doit être en har-
monie profonde avec les sentiments des
citoyens. Pour M. Yann Richter, la fonction
de conseiller aux Etats exige une connais-
sance parfaite de son canton pour lui être
utile et mieux défendre ses intérêts.

Le parti socialiste et la limitation
du nombre des travailleurs étrangers

BERNE (ATS). - Le parti socialiste suisse
(PSS) s'oppose à l'augmentation du contingent
cantonal des travailleurs étrangers à l'année de
6000 à 7000 personnes, ainsi qu'à celle du
contingent de «l'OFIAMT» de 2500 à
3000 personnes par année. La disparité entre
le contingent de saisonniers et le nombre effec-
tif de saisonniers en Suisse (110.000 et 85.000)
permet d'utiliser ces travailleurs comme une
main-d'œuvre de réserve que l'on fait venir en
Suisse quand on en a besoin et que l'on renvoie
chez elle en période de basse conjoncture,
relève le «PSS» dans sa prise de position au
sujet de l'ordonnance fédérale sur la limitation
du nombre des travailleurs étrangers.

Le « PSS » approuve cependant le principe de
base de la nouvelle ordonnance qui entend
limiter l'entrée prématurée de saisonniers et
créer une nouvelle catégorie de travailleurs à
l'année pour les constructions de caractère
urgent et d'importance nationale et régionale.
Pour le «PSS» le contingent de saisonniers
devrait ainsi pouvoir être diminué.

Le parti socialiste demande également au
Conseil fédéral de permettre aux travailleurs
étrangers de changer plus facilement de place
et d'emploi, de définir de manière plus restric-

tive le caractère saisonnier des entreprises afin
de limiter les abus et de foire en sorte que le
marché du travail ne soit pas déséquilibré par
une politique d'admissin trop laxiste.

La «FTMH» réclame
une augmentation
des salaires réels

VITZNAU (LU) (ATS). - Réunis à Vitznau
dans le canton de Lucerne à l'occasion d'un
séminaire sur la politique syndicale, les secré-
taires de la Fédération suisse des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) ont
réclamé, vu l'amélioration de la situation
économique dans le secteur de l'industrie des
machines et métaux, une augmentation des
salaires réels ainsi que la pleine compensation
du renchérissement.

Les secrétaires de la « FTMH » se sont par ail-
leurs résolument opposés au chapitre 4 du
projet de révision totale de la constitution f é dé-
rale (régime social, politique de la propriété,
politique économique) qui contient, selon eux,
en particulier dans le domaine des relations du
travail, des idées dont le « néo-libéralisme est
totalement incompatible avec la liberté syndi-
cale et qui constituent un intolérable retour en
arrière par rapport à la législation actuelle ».

L'accident survenu à Lise-Marie Morerod
évoqué devant la justice valaisanne

y - ; -- . : ¦ ¦¦•• . ¦ '. ¦' ¦¦ ¦" - ' ¦¦' - • ¦ ¦ ' ¦< . ¦ ' *Wi:^̂ ^wm*TT%.*''̂ 'm-r-: 3't .> '.c- '; :\ 'A'' - ¦.¦¦¦¦ <- '¦"- - .¦

Chacun a encore en mémoire le terrible
accident de la circulation survenu le 22 juil-
let 1978 près de Vernayaz en Valais et dans
lequel avait été gravement blessée la
championne de ski des Diablerets, Lise-
Marie Morerod. Elle se trouvait dans un
véhicule conduit par son fiancé, Pierre-
Alain Bruchez, qui avait eu la priorité
coupée à un carrefour par une voiture de
sport. Le choc avait été d'une rare violence.
Et c'est presque un miracle si la champion-

ne soignée par les spécialistes du CHUV à
Lausanne a pu si bien se rétablir et repren-
dre l'entraînement avec ses anciens cama-
rades de l'équipe suisse de ski.

Or, hier après-midi, le Tribunal d'arron-
dissement de Martigny s'occupait de cette
affaire. Souriante aux côtés de son fiancé,
Lise-Marie Morerod déclara ne se souvenir
de rien quand on l'interrogea sur les cir-
constances de l'accident. Elle ne porte pas
de plainte pénale contre le conducteur
fautif, un jeune Anglais, absent des débats,
mais réserve, ainsi que Pierre-Alain Bru-
chez ses droits civils.

Le procureur retint, lui, les accusations de
violation grave des règles de la circulation
et de lésions corporelles graves par négli-
gence et réclama contre le jeune Anglais
une peine de 2 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.

Quant au défenseur du prévenu, il plaida
l'acquittement au bénéfice du doute, la
signalisation routière étant, d'après lui,
insuffisante à l'endroit de l'accident et une
vitesse exagérée de son client ne pouvant
en aucun cas être prouvée. Le jugement
sera rendu par écrit.

Ouverture du congrès
de la F0BB à Berne

BERNE (ATS). -Jeudi s'est ouvert à Berne le
23 mc congrès ordinaire du syndicat du bâti-
ment et du bois (FOBB). Plus de 300 délégués,
représentant les quelque 112.000 membres du
deuxième syndicat suisse, sont réunis pour
4 jours dans la Ville fédérale. C'est la première
fois que Berne accueille le congrès de la FOBB.
Ce premier congrès d'après la crise est l'occa-
sion de faire un bilan de cette période critique
pour la construction en particulier et de la résis-
tance syndicale aux offensives patronales
pendant la crise. Les délégués traiteront
pendant le congrès un nombre record de
250 propositions. Les interventions touche-
ront pour l'essentiel à la politique convention-
nelle ainsi qu'à l'élargissement des structures
syndicales actuelles. Samedi, l'exposé du
nouveau président central Max Zuberbuehler
sur la situation et les tâches futures de la FOBB
sera l'un des points forts du congrès. Enfin, une
nouveauté : les organisations patronales n'ont
pas été conviées à Berne. «Faut-il y voir un
durcissement de nos positions, une manifesta-
tion de mécontentement, des signes précur-
seurs de rupture ? Il y a un peu de tout cela », a
assuré le vice-président François Portner.

Diamants de Bokassa: un
démenti et un écœurement

A TRAVERS LE MONDE

PARIS (AFP). - M.Olivier Giscard
d'Estaing, frère du président de la Républi-
que française, a démenti jeudi, dans une
lettre adressée à l'AFP, avoir jamais reçu
«le moindre cadeau» de l'empereur
Bokassa.

«Il a paru dans la presse, écrit M. Olivier
Giscard d'Estaing, que le chef de l'Etat
centrafricain m'aurait fait présent de
diamants. Je tiens a m'élever contre cette
calomnie fausse et sans fondement. Je n'ai
jamais rencontré ce chef d'Etat, je ne me
suis jamais rendu dans ce pays, je n'ai
jamais rencontré l'un quelconque de ses
ministres ou ambassadeurs et je n'ai
jamais reçu le moindre cadeau de sa part».

L'hebdomadaire satirique français «Le
canard enchaîné » avait écrit que « le parent
pauvre et dernier de la liste (de la famille

Giscard d'Estaing) avec quelques pierres
seulement (était) Olivier Giscard».

DÉMISSION DE M. BARRE?

«Tout cela est écœurant», a répondu le
premier ministre français, M. Raymond
Barre, aux journalistes qui lui deman-
daient, à sa sortie du palais de l'Elysée, ce
qu'il pensait de l'affaire des «diamants de
Bokassa » et des attaques dont le président
de la République était l'objet.

M. Raymond Barre sortait de son
audience habituelle chez le président de la
République, M. Valéry Giscard d'Estaing.

Interrogé ensuite sur les rumeurs qui ont
couru jeudi, notamment à la bourse, quant
à son éventuelle démission, M. Barre a
simplement répondu : «vous verrez».

Oui socialiste
à la vignette

BERNE (ATS). - Le parti socialiste suisse
(PSS) soutient l'introduction de la vignette
autoroutière et de la taxe sur les poids lourds et
se déclare favorable à leur application avant la
mise au point de la conception globale des
transports. Dans sa prise de position, le «PSS »
propose une taxe annuelle de 30 trancs pour la
vignette, tout en demandant qu'une variante
de 10 francs soit également examinée. Le
«PSS » précise toutefois que cette vignette ne
constitue qu'une solution transitoire. Selon lui,
on atteindra les objectifs poursuivis qu'en
introduisant un impôt sur le kilométrage , et,
éventuellement, un impôt sur le poids du véhi-
cule. Le « PSS » estime d'autre part que les frais
d'infrastructure nécessaire à l'introduction de
la vignette (50 millions de francs) sont trop
élevés. Il est cependant convaincu de leur
diminution après un temps d'adaptation. Le
«PSS» précise par ailleurs que les véhicules
étrangers voyageant en Suisse devront être
munis de la vignette.Commerce avec la Chine: BBC et

Sulzer s'en vont les poches vides

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BERNE (ATS). - Les espoirs de l'industrie
suisse de prendre vraiment pied en Chine ne se
sont pas encore réalisés. C'est ainsi que
récemment Brown Boveri et Sulzer ont perdu
un contrat de 250 millions de francs pour la
construction d'une centrale thermique, contrat
que les deux maisons suisses étaient presque
sûres d'emporter. Finalement les Chinois ont
confié le projet au consortium franco-allemand
Alsthom AtlantiqueStein-Mueller.

Ainsi que l'a expliqué à « l'ATS » l'ambassa-
deur Peter Bettschard, délégué de la division
du commerce aux accords commerciaux, il ne
fallait certes pas s'attendre que la Suisse, après
la visite en mars dernier du conseiller fédéral
Honegger à Pékin, puisse faire jeu égal avec le
Japon, les Etats-Unis, l'Allemagne fédérale et
la France dans ses relations économiques avec
la Chine. Néanmoins, il apparaît que le niveau
des exportations suisses vers la Chine est resté
en-dessous de ce que notre industrie pouvait
raisonnablement espérer. A fin septembre, les
exportations suisses vers la Chine se montaient
à 126,7 millions de francs, soit 4,6% de plus
que pendant les neuf premiers mois de l'année
passée.

UN CONTRAT DE COMPENSATION
POUR LA FRANCE?

Le contrat en question portait sur la
construction d'une centrale thermique de

600 mégawatt près de Yuan en Mandchourie.
BBC devait fournir les turbines et Sulzer la
chaudière, soit une commande de près de
200 millions de francs. On estime que la déci-
sion chinoise de donner la préférence à une
maison française pour construire cette centrale
thermique n'est pas étrangère au fait que la
Chine a annulé récemment la commande de
deux centrales nucléaires à la France. Les
entreprises françaises ayant déjà investi
plusieurs millions de dollars dans l'étude de ce
projet nucléaire, il est possible que le contrat
décroché par Alsthom soit une compensation
offerte à la France par Pékin après l'annulation
de la commande des deux centrales nucléaires.

Lors de la réunion de la commission écono-
mique mixte sino-helvétique qui aura lieu pro-
chainement à Pékin, les délégués suisses en
apprendront plus sur le pourquoi de la décision
chinoise, a indiqué M. Bettschard. L'ambassa-
deur estime par ailleurs que la question du prix
a certainement joué un rôle dans cette affaire.
«Les Chinois sont durs en affaires et cela
m'étonnerait beaucoup que le prix proposé par
les maisons suisses ait été inférieur, voir égal à
celui des concurrents » a ajouté M.Bettschard.

Chez Sulzer on confirme que la maison alle-
mande Stcin-Mucller avait des offres nette-
ment plus basses que la maison suisse et a ainsi
pu décrocher le contrat portant sur la construc-
tion de la chaudière de l'usine thermique.

Rhodésie: délai supplémentaire
LONDRES (AFP). - La conférence de Lon-

dres sur le Zimbabwe-Rhodésie a été
ajournée sine die, jeudi, peu après que la
Grande-Bretagne eut instamment sommé
le Front patriotique (FP) de se prononcer
dès que possible et « sans aucune ambiguï-
té» pour ou contre le projet de constitution
bitannique.

Les chefs du mouvement de guérilla,
MM. Joshua Nkomo et Robert Mugabé ont
maintenu leur refus catégorique d'accepter
ou de rejeter le plan britannique, avant
l'issue de la seconde phase de la conféren-
ce portant sur le contrôle de l'armée et de
l'administration de la «colonie rebelle»
pendant la période intérimaire avant
l'indépendance.

Lord Carrington, secrétaire au foreign
office, en réaffirmant qu'il n'était pas ques-
tion d'aborder cette seconde phase avant

Pologne :
33 mineurs tués

KATOWICE (AFP).- Trente-trois mineurs
ont été tués mercredi soir par un coup de
poussière dans une houillère de Bytom, à
une vingtaine de kilomètres au nord de
Katowice (Haute Silésie).

L'explosion s'est produite dans une gale-
rie de la mine «Dymitrow» à une profon-
deur de 774 mètres.

que le FP se soit prononcé sur les proposi-
tions britanniques, a déclaré qu'il ne
pouvait accorder à MM. Mugabé et Nkomo
qu'un « bref temps de réflexion supplémen-
taire».

En dépit de cette impasse apparente, on
souligne tant de source britannique que
dans les milieux proches du FP qu'il serait
exagéré de faire état d'une rupture immi-
nente des négociations de Lancaster
House, qui touchent à la fin de leur
cinquième semaine.

Encore un gros vol à main armée
dans une bijouterie genevoise

r- GENÈVE

Nouveau «coup» de braqueurs jeudi
matin à Genève. Il a été accompli au
préjudice de la bijouterie Scherrer, 29 rue
du Rhône et il se solde par un butin de
plusieurs centaines de milliers de francs,
et l'hospitalisation du bijoutier lui-même,
victime d'une crise cardiaque provoquée
par la peur. M. Scherrer est âgé de 74 ans.

Déroulons brièvement le Sun de
l'événement

9 h, quatre individus font irruption
dans le magasin où se trouvent, outre le
patron, deux vendeuses.

Armes au poing, les malfaiteurs immo-
bilisent le personnel et raflent tout ce qui
est à leur portée.

Le bijoutier qui veut s'interposer est
jeté à terre, sans cependant recevoir de
coups. En quelques minutes tout est dit.
Les hommes ont rempli nn grand sac et
s'éclipsent, à pied.

Une voiture les attend, moteur tour*
nant au ralenti et un complice au volant» à
deux pas de là, quai Général Guisan. L/es
bandits s'y engouffrent et le véhicule
démarre en trombe. On le retrouve peu
après, abandonné dans le quartier des
Eaux-Vives. Il avait été volé la veille au
soir.

M. Scherrer essaye de poursuivre les
agresseurs, mais s'effondre dans la rue,
terrassé par une crise cardiac/ue. Il est
transporté à l'hôpital par une ambulance.

Les bandits paraissaient tr/ès nerveux.
La police possède d'eux des signalements
approximatifs. L'un d'ergs, pourtant,
s'exprimait, d'après une 'des vendeuses,
dans un patois italien.

L'enquête policière se poursuit.
Rondes, patrouilles et. vérifications aux
frontières n'ont rien ôonné. R. T.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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A peine le temps d'ouvrir un parapluie
que déjà le Littoral neuchâtelois avait
changé d'aspect: 34 mm d'eau en
25 minutes! Tel est le bilan chiffré de
l'orage-éclair qui s'est abattu hier soir
avec force sur la région.

Le premier réflexe est de se tourner
vers les vignerons. Que s'est-il passé? Y
a-t-il eu des dégâts? de la grêle? Une
inondation?

A Hauterive, M. Rossel en a vu
d'autres :
- Rien de grave. Beaucoup d'eau, une

courte panique mais aucun dommage
important. Il ne reste qu'une demi-
journée de vendanges, prions pour que le
ciel ne nous tombe pas sur la tête!

A l'ouest du vignoble, même décor
«mouillé» et même réponse.
M. Henrioud, d'Auvernier ne s'est pas
alarmé :
- Quel orage, mais heureusement sans

grêle. Une brève inspection ce matin me
permettra sans doute de dresser un rapide
inventaire après cette soudaine tempête.
Pour l'heure, il est difficile de se pronon-
cer.

A la police locale de Neuchâtel, les
appels téléphoniques ont redoublé. Caves
inondées, routes coupées, autant de désa-
gréables surprises auxquelles il a fallu
faire face immédiatement Les premiers
secours étaient sur la brèche et, pour
l'occasion, l'effectif fut renforcé.

L'alerte la plus sérieuse s'est produite à
La Neuveville, près du motel. La N5,
submergée de boue et de limon, était
impraticable. Impossible de circuler. Sans
plus tarder, l'espace d'une bonne heure, la
gendarmerie du lieu a détourné le trafic
par Cerlier, de l'autre côté du lac de Bien-
ne.

Toujours à La Neuveville, dix caves ont
été inondées avec tous les dégâts que l'on
imagine. Enfin, on signalait un accident où
trois voitures étaient impliquées.

Et si hier soir n y avait réellement de
l'électricité dans l'air, à la station des
services industriels de Champ-Bougin, il
n'y avait, à vrai dire, rien de spécial à
signaler si ce n'est les habituelles chutes
de tension lorsque l'orage menace.

A Saint-Biaise, la foudre s'est abattue
avec fracas au numéro 4 de l'immeuble
situé rue Daniel-Dardel. Conséquence:
une cheminée brisée nette.

Le mot de la fin appartient à M. Gérald
Borel, responsable de la météorologie à
l'Observatoire de Neuchâtel :

- C'est vrai, on a assisté hier soir à une
très forte pluie d'orage. En chiffres:
34 mm d'eau en moins de trente minutes.
Mais ce n'est pas un record. Je me
souviens, il y a à peu près 20 ans, d'un
déluge où il était tombé en une heure
quelque 100 mm d'eau. A cette époque,
la Boine n'était plus qu'un torrent et les
pavés de la chaussée avaient été littéra-
lement arrachés ! D'ailleurs, les Neuchâ-
telois de vieffle souche ne l'auront pas
oublié.

C'était a y a vingt ans... Mais hier soir,
sur le coup des 20 h, les rares passants du
chef-lieu rasaient les murs. A la lumière
des vitrines, l'eau avait parfois des reflets
d'arc-en-ciel. C'était presque beau, mais
surtout inquiétant.

Un orage éclair s'abat sur le Littoral:
panique, inondations mais pas de grêle!
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BERNE (ATS). - L'adaptation de la
concession SSR aux changements inter-
venus dans les conditions juridiques ou
effectives ne devrait pas fournir le
prétexte d'une tentative de gommer les
attributions respectives de la SSR et de la
Confédération et d'entamer furtivement
un processus d'étatisation de la radio et de
la télévision, indique un communiqué de
la SSR. Tel est le point de vue qu'a fer-
mement soutenu le comité central de la
Société suisse de radio diffusion et télévi-
sion, réuni le 11 octobre à Berne, pour
arrêter en cette matière la position de
la SSR, qui va être communiquée au

département fédéral des transports et
communications et de l'énergie.

En vertu d'une décision et du Cotisai
fédéral et du comité central, la concession
SSR, qui expire normalement à fin 1979,
va être maintenue en vigueur durant trois
années supplémentaires. L'article 24 de
cette concession prévoit néanmoins que
des dispositions peuvent être adaptées,
sans égard à la durée de la concession, si
les conditions juridiques ou effectives ont
changé. Semblables adaptations ont entre
autres été rendues nécessaires par la réor-
ganisation de la SSR.

Comité central SSR:
non à une étatisation

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil commu-
nal a,approuvé le rapport au Conseil général
sur le programme d'investissements élaboré
par l'exécutif pour la législature 1978-1982.
Mercredi 7 novembre, le Conseil général
examinera ce rapport et le nouveau règlement
des services industriels, relatif à l'octroi de
l'autorisation d'exécuter des installations de
gaz et d'eau. Une commission du Conseil géné-
ral, principalement constituée à partir de la
commission des finances, fera rapport sur ce
plan d'investissements sanctionné par un vote.

Programme
d'investissements :
Fribourg sera fixé

le 7 novembre

(c) Le bureau de la section fribourgeoise des
consommatrices romandes, qui sert de centre
d'information, est tout juste accessible. Pour-
tant, les consommatrices de Fribourg qui assu-
ment la permanence, le mercredi après-midi,
sont catégoriques : « le nombre de consomma-
teurs insatisfaits augmente à un rythme affo-
lant ». A Fribourg, bien logées, les consomma-
trices sont aussi les plus mal loties (financière-
ment) de Suisse romande.

Le service d'information des consommateurs
est certes reconnu d'utilité publique par l'Etat,
ce qui lui vaut une prime de 1000 francs par an.
Mais il n'a pas pu convaincre la commune de
Fribourg de lui mettre à disposition un bureau
ou de lui payer un loyer , qui se monte à un peu
plus de 2000 francs par an. Partout ailleurs en
Suisse romande ou, dans les principales villes
existent de tels services, la communauté locale
fait un effort. A Fribourg, on se contente de
premesses.

Pour les consommatrices

Nobel de médecine
à deux chercheurs

STOCKHOLM (AP). - Le prix Nobel de
médecine et de physiologie 1979 a été décerné
jeudi à deux chercheurs, américain et anglais :
Allan MacLeod Cormack , de l'université Tufts ,
et Godfrey Newbold Hounsfield , de la compa-
gnie britannique E.M .I. (electric and musical
industries), pour leur contribution au dévelop-
pement de la tomographie par ordinateur.

L'annonce du prix a eu lieu avec une heure
de retard, à l'issue d'un long débat entre les
membres du jury. Les deux lauréats se parta-
geront le prix, dont le montant a été fixé cette
année à 800.000 couronne)} (320.000 francs
suisses).

Découverte macabre
dans le Rhône

SION (ATS). - Dimanche dernier, le
cadavre d'un homme avait été découvert
par un pêcheur à la surface des eaux du
Rhône, entre Fully et Saxon.

Le cadavre a maintenant été identifié.
Il s'agit de M. Marcel Thédoloz, agricul-
teur à Saxon âgé de 43 ans. Le corps a été
identifié par un parent du noyé qui avait
remarqué sa disparition.

Yverdon: rendez-vous
des oiseaux

(c) Au casino d'Yverdon le Pinson du Nord
organise ce week-end sa traditionnelle exposi-
tion de la gent ailée. Plus de 45 éleveurs
présenteront au public quelque 550 oiseaux,
canaris exotiques, perruches, perroquets et
merles parleurs.

[ VAUD



Les Etats-Unis invitent
l'OTAN à la vigilance

Devant la menace de nouvelles armes russes

WASHINGTON (AFP). - Le directeur du Conseil national de sécurité,
M. Brzezinski, a engagé vivement mercredi les pays membres de l'OTAN à
accepter en décembre prochain l'installation en Europe de missiles nucléaires
tactiuues intermédiaires «Pershing 2».

M. Brzezinski, dont l'allocution repré-
sente jusqu 'ici la position la plus ferme
exprimée par les Etats-Unis sur ce sujet, a
averti les Européens que le défi lancé à
l'OTAN par la mise en place des « SS-20 »

,et du bombardier «Backfire » soviétiques
dans les forces du Pacte de Varsovie
n'était pas simplement militaire.

«Je pense, a-t-il dit , que nous avons
encore plus à craindre des possibilités
d'intimidation politique de Moscou. »

Le conseiller du président Carter pour
les affaires de sécurité répondait ainsi
directement à M. Brejnev, qui , samedi
dans son discours à Berlin-Est , avait indi-
qué que l'URSS s'engageait à ne pas
lancer d'attaque nucléaire contre ceux des
pays européens qui refuseraient l'installa-
tion des «Pershing2» sur leurs territoi-
res.

En principe, les « Pershing 2 »
devraient être installés en Grande-Breta-
gne, en RFA, en Belgique , aux Pays-Bas et
peut-être même en Italie. Mais , il est loin
d'être acquis que les parlements de ces
pays approuveront une telle décision.

Selon M. Brzezinski , les pays de
l'OTAN se trouvent devant le choix
suivant: «si nous nous abandonnons à la

passivité, 1 Alliance sera placée dans une
situation d'inégalité et de vulnérabilité
croissantes. Si au contraire , nous prenons
des décisions précises, c'est-à-dire, si nous
utilisons des missiles tactiques puissants
capables d'atteindre le territoire soviéti-
que, non seulement l'Alliance maintien-
dra intacte la crédibilité de sa dissuasion ,
mais elle établira aussi les conditons pour
des négociations Est-Ouest sérieuses».

«Le véritable test de la volonté de
l'OTAN», a déclaré M* Brzezinski , qui
parlait à Washington devant la
25mc assemblée annuelle de l'association
du Traité de l'atlantique , « repose sur pos
parlements et nos publics. Nous verrons
s'ils sont prêts à payer le prix politique
nécessaire pour éviter l'alternative infi-
niment plus coûteuse de l'intimidation au
mieux, ou de la guerre au pire ».

Le directeur du Conseil national de
sécurité a réaffirmé en outre en termes
catégoriques la détermination des Etats-
Unis de défendre l'Europe par tous les
moyens nécessaires, nucléaires et tradi-
tionnels, contre une attaque soviétique.

«Les engagements américains, a-t-il
dit , sont inébranlables, organiques, com-

plets... Toute menace contre la sécurité de
l'Europe est une menace contre la sécurité
des Etats-Unis. »

M. Brzezinski a expliqué que le plus
grand danger serait que l'Union soviéti-
que interprète l'incapacité de l'Alliance
atlanti que à moderniser ses forces
nucléaires comme un abandon de ses
objectifs stratégiques» .

« Nous devons ôter toute chance d'une
telle erreur de calcul », a encore déclaré
M. Brzezinski en soulignant que la déci-
sion du président Carter d'aller de l'avant
avec le missile mobile « M-X », et celle qui
attend l'OTAN, sur l'installation des mis-
siles « Pershing 2 », « sont aussi importan-
tes que toutes autres auxquelles l'Allian-
ce atlantique sera jamais confrontée ».

Vers une nouvelle tragédie au Cambodge
BANGKOK (AP). - Des unités d artillerie vietnamiennes

auraient fait mouvement , jeudi , dans l'ouest du Cambodge, en
direction de la frontière Khméro-thaïlandaise , vers une région
où les Khmers rouges s'attendent à une nouvelle offensive
contre leurs dernières positions.

Des tirs d'artillerie et de mortier ont entraîné, mercredi , un
exode de quel que 15.000 Cambodgiens à travers la frontière.
Selon les autorités militaires thaïlandaises , de 8000 à
10.000 réfugiés , pour la plupart des femmes et des enfants , ont
obtenu un asile provisoire , mais les soldats de Pol Pot ont été
refoulés au Cambodge.

Aux dires des milieux militaires de Bangkok , l'artillerie viet-
namienne ferait mouvement de Sisophon , à 55 km environ de la
frontière , en direction des zones tenues par les Khmers rouges ,
dans les collines de Malai.

Les Khmers rouges mènent des opérations de guérillas le long
de la route numéro 5, qui conduit de Sisophon à Poipet , ville
frontière , que tiennent des forces du nouveau gouvernement de
Pnom-penh et des Vietnamiens , dit-on à Bangkok.

On ajoute que les défenseurs de Poipet creusent des retranche-
ments et que, d'après des informations non confirmées , les
Vietnamiens ont utilisé l'aviation pour ravitailler la ville , située
de l'autre côté de la frontière , en face de la ville thaïlandaise
d'Aranyaprathet.

La région qui se trouve au sud de la route numéro 5 serait

encore inondée , à la suite des pluies de la mousson. Et d'aucuns
pensent que les mouvements de l'artillerie vietnamienne
entrent dans le cadre de préparatifs en vue d'une attaque terres-
tre , lorsque le sol sera asséché et a ffermi.

VU PAR JOAN BAEZ

La chanteuse américaine Joan Baez est arrivée jeudi à
Bang kok , afi n de se rendre sur la frontière cambodgienne et
voir «une des plus graves situations qui ait jamais existé,
n 'importe où , de gens en train de mourir de faim ».

Elle souhaite se faire l'interprète «des sans-visages, de ceux
qui n 'ont personne pour les représenter , auxquels ni la presse,
ni la télévision ne s'intéressent beaucoup» .

Joan Baez visitera des camps , où sont hébergés quelque
200.000 personnes , qui ont fui la faim , la guerre et les centres de
rééducation au Viêt-nam et au Cambod ge.

Joan Baez venait de Hong-kong où elle a filmé, pendant trois
jours , des interviews de réfugiés vietnamiens , les « réfug iés de la
mer» , qu 'elle envisage de présenter sous forme de document.

De l'avis des experts , la moitié environ des quelques quatre
millions de Cambod giens - ils étaient sept millions il y a quatre
ans — risquent de mourir de faim.

(Réd.) - Joan Baez avait été à l'époque une adversaire de
l'intervention américaine contre les communistes d'Indochine.

Pessimisme mesuré
Un vent de pessimisme a soufflé !

en ce début d'automne attisé par la !
hausse inquiétante du prix de l'or, I
la faiblesse du dollar et les incerti- j
tudes savamment calculées que ;
font régner leurs producteurs et;
dispensateurs sur le pétrole, son !
prix et sa quantité dans le proche!
avenir. !

En même temps, on a évoqué !
avec plus ou moins de bonheur le!
cinquantenaire du début de ce qui "
fut le grand krach boursier amèri- ;
cain qui engendra la crise écono- ;
mique mondiale de triste mémoire !
qui déboucha sur la guerre de!
1939- 1945 de plus triste mémoire !
encore. Si l'histoire se répète, elle!
ne repasse jamais par les mêmes »
chemins. Les problèmes, les ;
dangers et les malheurs de 1929 ne ;
sont visiblement pas ceux de 1979;
s'ils ont les uns et les autres une!
cause semblable, de profonds !
déséquilibres économiques à !
l'échelle cette fois de continents. >

Pendant longtemps ces désèqui- ¦
libres ont été masqués par un appel ;
à la production et à l'expansion qui ;
a permis aux pays industrialisés de!
se développer bien au-delà de!
toutes les prévisions les plus har- ï
dies et d'entraîner à leur suite, avec !
plus ou moins de succès, les pays !
dits par euphémisme en voie de ;
développement. On connaît la i
suite, la crise du dollar, celle du ;
pétrole, qui, loin d'être résolues, !
constituent et constitueront encore !
pendant longtemps le tissu en !
quelque sorte de l'économie dans !
laquelle nous devrons vivre en '
nous adaptant constamment avec »
courage, à-propos et décision. Car , ;
ainsi que l'a relevé à Belgrade ;
M. Jacques de Larosière, directeur ;
général du Fonds monétaire inter- !
national, il faut éviter de laisser se !
développer un climat de doute et de !
perte de confiance et à cet égard la ï
récente ruée sur l'or n'est pas un ;
bon signe, même si un peu de;
calme et de mesure semblent être :
revenus. ;

Mais que faire? Les banques !
d'émission pourraient vendre de !
l'or, comme le fait le FMI, mais •
d'une manière inattendue, pour |
détendre le marché, ainsi que l'a ;
laissé entendre M. Leutwiler de ;
retour de Belgrade. Il est aussi ;
beaucoup question de l'ouverture !
d'un «compte de substitution » qui !
permettrait , dans des conditions •
restant à définir, aux détenteurs de '
dollars de les échanger contre des ;
droits de tirage spéciaux du FMI, ;
système qui, en se multipliant, ;
aboutirait immanquablement au !
vieux procédé d'échange d'un !
cheval borgne contre un aveugle. !

Tout repose en définitive sur les ¦
Etats-Unis et la politique financière |
et monétaire qu'ils mèneront à ;
travers la course d'obstacles que ;
répréssente chez eux une campa- ;
gne électorale pour la présidence. !
Plus de la moitié des contrats !
commerciaux dans le monde sont !
en effet rédigés en dollars. Huit j
cents milliards de dollars circulent à ;
travers les cinq continents au gré ;
d'événements commerciaux, ;
financiers... et émotionnels les plus !
divers. Pour être tempéré par une !
robuste foi dans la capacité de ï
l'homme à faire face à toutes les ;
situations, le pessimisme n'en reste ;
pas moins de rigueur.

Philippe VOISIER !

Coup d'oeil sur fa mode printemps-été
PARIS (AP). — Tout sera ensoleillé, jeune, frais, confortable et élégant si I on suit les couturiers qui ont

présenté en avant-première leur collection de prêt-à-porter printemps-été 1980. Aucun laisser-aller, qu'il
s 'agisse des tenues de plage ou de petits tailleurs trotteurs aux ju pes droites ou plissées si légères que le
moindre coup de vent les gonflera. Tout est féminin et l'unisexe n'est plus de mise.

Les bains de soleil ou bustiers seront
cachés sous une veste de li,n ou une
chemise de satin coton que l'on porte-
ra avec un short à revers ou un panta-
lon corsaire souple de la taille. Même
les femmes roudelettes pourront
porter ce genre de tenue.

Plus citadins, plus raffinés, plus
sophistiqués peut-être sont les tail-
leurs en ottoman de laine ou satin de
laine quadrillé, ou encore en voile de
coton aux basques légères qui s'envo-
lent au moindre souffle.

La carrure est toujours soulignée et
la taille peut être serrée, marquée par

une large ceinture de cuir souple, aussi
bien pour les robes que pour les tuni-
ques courtes ou longues.

Les emmanchures sont larges et
aérées formant des ailerons. Mais si
les manches sont longues, elles
restent souples et sont resserrées dans
un poignet.

L'APRÈS-MIDI
ET... LE SOIR

Les petites robes d'après-midi en
voile de coton ou en étamine de
laine ont presque toujours des empiè-
cements d'épaule.

Les vestes pour les ensembles de
ville sont avec ou sans col tailleur. Elles
peuvent devenir chemises posées sur
un pantalon de soie droit, plus court
laissant voir la cheville.

Pour le soir, elles s 'a/longent et
plongent parfois dans le dos.

Le printemps et l'été 1980 vus par
Courrèges. (AGIP)

B3î3> L'affa re des diamants de Bokass
M. Hunt s'est déclaré disposé à donner

«tous les détails » sur les échanges de
cadeaux officiels , car c'est là une question
qui relève de sa responsabilité. Mais pour
ce qui est des archives de Bokassa , il a
indiqué qu 'il n 'était pas «spécialiste des
affaires bokassiennes », et a renvoyé ses
interlocuteurs au ministère des affaires
étrangères qui est, «comme l'a indiqué un
communiqué du gouvernement , respon-
sable devant la commission des affaires
étrangères ».

Cette affaire prend de plus en plus une
coloration politique. Après les députés
socialistes qui ont de nouveau réclamé la
constitution d'une commission d'enquête
sur les conditions de l'intervention fran-
çaise en Centrafrique, se réservant la pos-
sibilité d'interroger le gouvernement si les
révélations au sujet des diamants
s'avéraient exactes, et l'intervention de
M. Ballanger , président du groupe com-
muniste de l'assemblée nationale , qui a
exprimé le souhait que ces informations
soient démenties «dans l'intérêt de la

France », M. Robert Fabre a réclamé lui
aussi de l'Elysée la «mise au point qui
s'impose».

LA RÉALITÉ
Quant au journal «Le Monde », il note

que la mise au point publiée mercredi soir
par l'Elysée « porte sur l'importance des
cadeaux que l'on reproche à M. Giscard
d'Estaing d' avoir accepté, et non sur la
réalité des faits» .

Au RPR , officiellement , c'est le silence,
mais de nombreux députés ont fait , en
privé , quelques commentaires assez vifs.
Ceux de l'UDF , amers également , ont
préféré traiter cette affaire par le persifla-
ge et l'ironie , réservant leurs flèches à la
presse.

Ce sont finalement les socialistes qui
tentent d'exploiter le plus possible la
situation : « Nous entendons, quant à
nous , poursuivre l' enquête , continuer à
poser des questions et faire éclater la véri-
té que l'on s'efforce par tous les moyens

de cacher aux Français », écrit M. Claude
Estier , directeur de l'hebdomadaire socia-
liste « L'Unité ». Il ajoute : «Aucun
démenti n 'a été apporté au déménage-
ment des archives du palais de Bokassa
par les paras , lesquelles ont été apportées
à l'ambassade de France à Bangui..., ce
qui autorisait François Mitterrand à
affirmer que la France n 'était pas interve-
nue pour chasser le tyran , mais pour effa-
cer la trace de ses compromissions.

CHARNIER

Un nouv eau charnier a été découvert à
la sortie de Bangu i , à proximité de la
prison de Ngaragba , a-t-on appris jeudi de
très bonnes sources.

Selon des témoins, les ossements
étaient contenus dans des sacs empilés au
fond du puits du jardin d'une maison
voisine. Le nombre des corps n 'a pu être
précisé. La date de leur mort n a pu être
déterminée , mais l'on estime générale-
ment qu elle remonte à quatre ou cinq
mnit ;

Le numéro un chinois en Europe
(ATS). - Le chef du parti et du gouvernement chinois , M. Hua Guofeng, entame ce

week-end un voyage de plus de trois semaines en Europe occidentale. Il est attendu
lundi à Paris , d'où il se rendra à Bonn , puis à Londres et enfin à Rome. C'est la première
visite qu 'effectue en Europe de l'Ouest un président du parti communiste chinois. Le
développement des relations économiques entre la Chine et les pays hôtes constituera
le thème principal des entretiens que le président Hua aura avec les chefs d'Etat et de
gouvernement de ces pays, ainsi qu 'avec des représentants des milieux économiques.

Une meilleure coop ération dans ce domaine devrait permettre à la Chine de réali-
ser son ambitieux programme de modernisation. Si le président Hua a choisi la France
comme première étape de son voyage, c'est pour marquer la reconnaissance de la Chine
à l'égard de ce pays qui a été, en 1964, le premier des quatre plus grands pays industria-
lisés d'Europe occidentale , à établir des relations diplomatiques avec la République
populaire de Chine.

L'Allemagne de l'Ouest, pour laquelle la Chine est un important partenaire com-
mercial , recevra la visite de M. Hua Guofeng du 22 au 28 octobre. A Londres, M. Hua
sera notamment reçu au palais de Buckingham et c'est dans la capitale italienne, où il
séj ourn era du 3 au 6 novembre, qu 'il mettra un terme à ce périple européen.

Le prince Char/es sera un mari fidèle...
LONDRES (AP). - Vous êtes

jeune, de sexe féminin , et désireuse
d'être la prochaine reine d'Angleter-
re? Si la réponse est oui, vous avez
peut -être encore une chance...

Depuis que la princesse Marie-
Astrid de Luxembourg a disp aru de la
course l'année dernière, le prince
Charles parait libre, estime le journa-
liste Anthony Holden dans son livre
« Charles, prince de Galles », paru
jeudi à Londres.

Anthony Holden est le correspon-
dant à Washington du journal du

dimanche londonien « The Observer»
et il a glané de nombreuses informa-
tions au cours de bavardages et de
rencontres à bâtons rompus avec le
prince Charles. A son avis, l'héritier
de la couronne britannique a eu beau-
coup d'amies, mais aucune depuis
Marie-Astrid n 'a pu être considérée
sérieusement comme sa future femme.

Pour celles qui aspirent au rôle de
future reine, il faut savoir - selon
Holde n - que Charles a le sang chaud
et les idées « considérablement à droi-
te du centre » sur le plan politique. Il a

également parfois tendance à se
vanter de ses anciennes conquêtes
féminines. Et si vous avez des
rendez-vous, il faudra vous attendre à
l'appeler «Sir» , même en privé, seule
avec lui. Et en public , il faudra vous
tenir un ou deux pas en arrière de lui,
comme le veut le protocole.

Certes, Holden ne précise pas si
Charles utilise son tube dentifrice par
le milieu ou par le bout. Mais il révèle
que la tendresse et la délicatesse
servent au prince de Galles pour
conquérir le cœur des femmes.

Et il fera un mari fidèle. «Il n'envi-
sage pas de prendre de maîtresses
quand il se sera marié », écrit Anthony
Holden. «La religion du p rince
Charles et ses convictions morales sur
le caractère sacré du mariage sont
fermement respectées ».

Et pourtant... de nombreux gardes
du corps de la police ont passé de
longues heures devant des maisons de
différents quartiers de Londres après
des coups de téléphone de Charles à
des amies, tard dans la nuit après cer-
taines soirées ou des premières ciné-
matographiques...

• ~ ~- — — — — —

j Castro cet après-midi devant l'ONU j
NEW-YORK (AP). - Aux petites

heures de la matinée de jeudi, Fidel
Castro est arrivé à l'aéroport interna-
tional Kennedy. Il doit prononcer ven-
dredi un discours à l'assemblée géné-
rale des Nations unies.

Les détails concernant la visite à
l'ONU du chef de l'Etat cubain sont
entourés de la plus grande discrétion
en raison des problèmes de sécurité

Castro à son arrivée à New-York.
(Téléohoto AP)

qu'elle pose, a déclaré le porte-parole
de l'organisation internationale,
M. Stajduhar, qui a précisé que le
secrétaire général, M. Waldheim,
n'avait été informé de la venue à
New-York de Fidel Castro que vendre-
di dernier.

AVEC M. WALDHEIM

C'est accompagné par le ministre
cubain des affaires étrangères,
M. Malmierca, qu'il a été reçu jeudi en
fin de matinée par M. Waldheim.

Il prononcera vendredi un discours à
la tribune de l'assemblée générale à la
fois en sa qualité de chef de l'Etat
cubain et de président en exercice du
mouvement des non-alignés, devant
lesquels il prendra également la paro-
le.

Le palais de verre de Manhattan sera
fermé au public tout au long de la
présence à New-York de Fidel Castro.

Vêtu d'un treillis vert, le dirigeant
cubain a été accueilli, au pied de la
passerelle de son avion, par le chef du
protocole des Nations unies,
M. Teymour, et plusieurs personnali-
tés de l'organisation internationale.

«Je suis heureux d'être aux Etats-
Unis», a-t-il répondu. M. Castro et sa
suite ont ensuite gagné, à bord de

42 voitures, escortées par la police, le
siège de la représentation cubaine à
l'ONU, à Manhattan.

2000 policiers et membres des
services secrets quadrillaient l'aéro-
port. Par ailleurs, plusieurs centaines
de policiers ont été placés aux alen-
tours de la mission cubaine auprès de
l'ONU.

Des barrières ont été disposées
dans la zone entourant la mission
cubaine pour en empêcher l'accès.

M. Fidel Castro ne s'était pas rendu
aux Etats-Unis depuis 19 ans. En 1960,
il était venu à New-York pour s'adres-
ser à l'assemblée générale des
Nations unies.

SIMULACRE

Dans le cadre de la réaction de
l'administration Carter au problème
posé par la présence de forces soviéti-
ques à Cuba, des unités de «marines»
appuyées par des hélicoptères et des
chars ont effectué mercredi un simu-
lacre d'assaut contre la base américai-
ne de Quantanamo.

...ET AFFRONTEMENTS

Entre-temps à Washington, deux
membres de la commission sénatoria-
le des affaires étrangères se sont
affrontés à propos des mesures adop-
tées par le chef de l'exécutif américain
pour faire face à la situation.

Le sénateur républicain Jacob Javits
s'est félicité des initiatives du prési-
dent Carter alors que le sénateur
McGovern a estimé qu'il s'agissait
d'une «crise artificielle».

LA NOUVELLE DELHI (AP). -
Pauwa Ahmad a dix ans. Sa journée de
travail commence à 9 h chaque matin
dans un garage crasseux de La Nouvel-
le Delhi et s'achève chaque jour onze
heures plus tard.

A part un petit moment où il s'arrête
pour manger une assiette de «chapa-
tis» ou des lentilles et du pain sans
levure, il passe sa journée aux ateliers

I Ce petit Indien tenant le monde
i dans ses bras. (UNICEF)

automobiles «Janta» à faire des
courses, à aller chercher le thé pour les
chefs mécaniciens , à faire quelques
réparations simples ou à graisser des
voitures. Il gagne l'équivalent de
50 centimes français par jour.

RECORD MONDIAL ,

Pauwa Ahmad est l'un des 16 mil-
lions d'enfants ou adolescents qui
travaillent en Inde. Ce pays détien t,
selon une récente étude des Nations
unies, le record mondial du nombre
d'enfants-travailleurs.

Selon M. Saha , le plus grand nom-
bre de ces enfants-travailleurs, entre
11 et 14 ans, se trouvent dans des
garages comme celui de Pauwa
Ahmad ou dans de minuscules bouti-
ques de thé, vendent des fruits ,
mendient ou chapardent çà et là.

AVANT L'AUBE

Dans la ville industrielle de Siva-
kashi, à 500 km au sud-ouest de
Madras , selon «United news of
India », des milliers d'enfants sont tirés
de leur lit chaque jour avant l'aube,
sont mis dans des cars, et sont conduits
dans des usines de fabrication d'allu-
mettes, parfois à 40 kilomètres de leur
domicile.

Ils gagnent l'équivalent de 25 à 105
centimes français par jour , pour onze à
treize heures de travail. Pour un horai-
re équivalent , un adulte gagne au
moins quatre francs.

Ces petits Indiens qui travaillent ;


