
Pas de miracle pour les Suisses...
A Berlin-Est, la Suisse a mis un terme à sa campagne dans le cadre du Championnat d'Europe des nations. Cette
ultime rencontre s'est soldée par un nouvel échec (5-2) face à l'Allemagne de l'Est, dont trois des cinq buts ont été
marqués par Hoffmann au grand désespoir de Burgener. Lire en page 13. (Téléphoto AP)

1855 candidats briguent 200 sièges au Parlement

BERNE (ATS). - Le 21 octobre, le peuple suisse élira ses représentants au Conseil
national à Berne. 1855 candidats - un peu moins qu'en octobre 1975 - briguent les
200 sièges de la Grande chambre. Plus de 30 partis, mouvements et groupes participent à
une campagne électorale plutôt calme et qui ne modifiera probablement pas de manière
importante le législatif fédéral.

Dans 21 des 26 cantons et demi-cantons,
les conseillers nationaux sont élus selon le
système de la proportionnelle. Le système
majoritaire est appliqué dans les cinq cantons
d'Ûri, Obwald, Nidwal d, Claris et Appenzell
Rhodes-intérieures (majorité simple) qui
n'ont droit qu'à un seul siège 1845 candidats
- 1505 hommes et 340 femmes sont en lice
pour les 195 mandats restants. Deux parmi
eux, les députés sortants Christian Merz (soc)
et Hans Rudolf Frueh (rad) d'Appenzell
Rhodes-extérieures sont reconduits tacite-
ment faute de concurrents, ce qui fait que
finalement 1843 candidats se battent pour
193 sièges.

CONCENTRATION DES FORCES
Il y a 4 ans, 20 cantons appliquant le

système de la proportionnelle - le Jura faisait
encore partie du canton de Berne - présen-

taient 1947 candidats. Le nombre de listes a
passé de 170 à 164. Les trois grands partis
PSS, PDC et PRD présentent moins de listes
et de candidats qu'en 1975.

L'UDC est le seul parti gouvernemental a
en avoir augmenté le nombre. Elle ne parti-
cipe pas aux élections dans le canton de
Schwytz, mais elle présente des candidats à
Schaffhouse et au Tessin.

La participation du parti libéral suisse et du
parti du travail est restée stable. L'Action
nationale, les Républicains, les Organisations
progressistes suisses (poch) et la Ligue
marxiste révolutionnaire concentrent égale-
ment leur force sur un plus petit nombre de
cantons.

(Suite page 11).

Le compte
à rebours
commence

Coulée de neige
en Valais :
2 morts

SAAS-FEE (ATS). - Deux occupants
d'un ratrac ont été tués samedi à l'Eggi-
nerjoch (3000 m d'altitude), au-dessus
de Saas-Fee. La machine effectuait des
travaux sur les pistes de ski lorsqu'une
coulée de neige l'emporta. Elle finit sa
course dans une crevasse, de 25 m de
fond.

Parti de Felskinn, le ratrac demeura
en liaison-radio avec la centrale jusqu'à
11 h 30 puis la communication ne
devait plus se rétablir. On décida alors
d'alerter Air-Zermatt qui , en début
d'après-midi, intervint avec un hélicop-
tère et découvrit les deux victimes. Il
s'agit de M. Markus Mattli, 22 ans, de
Spiringen dans le canton d'Uri et de
M. Antonio Enzi, 31 ans, de Noema
(Trente) en Italie.

Record du monde battu

= Edith Kaelin, Beat Rey, Cregor Schônbaechler et Joseph Marty ont 
^= joué aux cartes pendant 3660 minutes. Et sans interruption. Ce qui signifie _ \

_ qu 'ils ont commencé la partie vendredi matin à 8 h et qu'ils ont abattu le _ \
_ dernier atout dimanche matin à 9 heures ! Au total 61 heures. Cette fati- g
_ gante performance est exceptionnelle. Elle constitue le nouveau record du _\
= monde de durée des joueurs de cartes. L'événement s 'est passé à Einsie- =
S deln (SZ) où les quatre champions habitent. Le précédent record avait été g
§j établi à Wollerau, en 1968 où des «mordus » du jass avaient tenu le coup =
§ pendant 60 heures (selon le Guiness, livre des records). On ignore bien sûr j§
E qui a gagné la partie mais on est sûr, en revanche, qu'ils se sont tous réveil- =
= lés ce matin avec la ferme intention de ne plus toucher à une ardoise _ \
_ \ pendant quelque temps! S
In'lIlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

Les idées et les faits

Il faudrait un thermomètre d'une
extrême sensibilité pour déceler dans
le pays une montée de fièvre à quel-
ques jours des élections fédérales.
C'est que nul n'attend du scrutin quel-
que bouleversement que ce soit. Les
quatre partis représentés au Conseil
fédéral continueront, par la seule force
du nombre, à dominer largement
l'assemblée législative. Cela ne signi-
fie pas qu'ils s'entendront mieux entre
eux et que, par leur vote, ils montre-
ront une plus forte cohésion qu'au
long des quatre dernières années. On
peut même se demander si, à l'inté-
rieur de chaque grand groupe parle-
mentaire, les luttes de tendance ne
vont pas s'accentuer.

Pourtant, de la toute proche mobili-
sation civique, l'observateur attend
certaines indications. H se pose en par-
ticulier une question: les socialistes
parviendront-ils à renforcer leur
influence, fort modeste encore, au
Conseil des Etats ?

En 1975, ils ont fait entrer cinq des
leurs à la Chambre des cantons. En
cours de législature, ce petit groupe
s'est augmenté de deux unités. En
effet, ils ont gagné le siège zuricois
laissé vacant par l'ascension de
M. Fritz Honegger au Conseil fédéral.
En outre, l'un des deux sièges du
nouveau canton du Jura est allé à un
socialiste. Il s'agit donc pour le parti de
conserver d'abord ces sept mandats.
Dans les cantons de Zurich, de Soleure
et à Bâle-Ville, le candidat sortant est à
peu près certain de sa réélection. Le
Vaudois Jacques Morier-Genoud,
comme le Jurassien Pierre Gassmann
ne semblent pas sérieusement mena-
cés. A Genève, le défaut d'entente
entre les partis bourgeois est favorable
à M. Willy Donzé qui a battu sa concur-
rente radicale, Mme Girardin, il y a
quatre ans. En revanche, il n'est pas
douteux que, dans le canton de Neu-
châtel, la candidature libérale de
M. Jean-François Aubert crée un
risque pour M. René Meylan.

Si l'on considère maintenant les
chances de succès dans les cantons où

le parti socialiste se bat pour la
conquête d'un fauteuil supplémentai-
re, on admet qu'elles sont grandes à
Berne où, pour la première fois, le
peuple est appelé à élire ses deux
représentants au Conseil des Etats. Les
dirigeants avaient d'abord lancé en
piste le maire de la ville de Berne,
M. Reynold Tschâppatt, conseiller
national, mais le décès de ce candidat
les a obligés à trouver un nouveau
prétendant, et leur choix s'est porté sur
M. Fred Rubi, d'Adelboden, fort
apprécié dans les milieux sportifs et
touristiques et qui, dans l'Oberland, en
particulier, recueillera un nombre très
appréciable de suffrages hors de son
parti. En Argovie aussi, l'actuel
conseiller national Arthur Schmid ne
part point d'emblée battu, contre le
candidat radical, M. Letsch, un homme
qui par sa position, à l'extrême-droite
de son parti, a déjà provoqué l'hostilité
déclarée de l'Alliance des Indépen-
dants et celle du petit parti évangéli-
que, celle aussi, plus discrète, de l'aile
chrétienne-sociale du parti démocra-
te-chrétien.

A Schaffhouse, c'est une femme qui
tentera d'enlever le siège abandonné
par M. Graf, représentant de l'Union
démocratique du centre, un homme
qui a eu déjà quelques démêlés avec
ses propres amis politiques, en raison
de son comportement un peu trop
«jovial» lors de ses séjours à Berne.
Mais là, face à une solide coalition
bourgeoise, le chemin du succès sera
beaucoup plus ardu.

En somme, la possibilité existe, pour
les socialistes, non seulement de
maintenir leurs positions au Conseil
des Etats, mais de les renforcer quel-
que peu. Le cas échéant, il faudrait voir
là le signe que, dans une bonne partie
de l'opinion publique, l'idée que la
Chambre des 46 représente avant tout
les cantons et non pas les différentes
familles politiques en ce qui les distin-
gue les unes des autres, s'affaiblit de
plus en plus.

Georges PERRIN

(Voir également en 3me page)
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Championnat du monde 1982 en Espagne:
tâche difficile pour l'équipe suisse

(Page 13)

Jimmy Carter à cœur
ouvert par... téléphone

WASHINGTON (AFP). - Autorisés à interroger librement leur président
pendant deux heures par téléphone, les Américains ont montré samedi que les
questions d'énergie et d'inflation restaient leurs sujets majeurs de préoccupa-
tion.

De la politique étrangère à la religion, en passant par les détails obscurs
d'une loi fédé rale, les sujets les plus divers ont été abordés. Mais près d'un
interlocuteur sur deux - parmi plusieurs dizaines de questionneurs choisis au
hasard par la radio nationale qui organisait l' expérience - ont interrogé le
président sur sa politique énergétique et anti-infla tionniste.

La plus représentative-peùtiêtrefut cette fillette de dix ans, qui après avoir
demandé au président s'U se p laisait à la Maison-Blanche, l'a interrogé sur ce
qu 'elle pouvait faire pour lutter contre l'infla tion.

« Evite de laisser les portes et fenêtres ouvertes chez toi et surveille ton
papa pour qu 'il ne dépass e pas les limitations de vitesse», a répondu M. Carter
sans se démonter.
(Lire la suite en dernière pag e).

Jimmy Carter au cours de l'émission. A gauche, l'animatrice, Susan Stamberg.
(Téléphoto AP)
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S Une résolution
| des mutualistes

S neuchâtelois
I La Fédération cantonale neuchâte- |
¦ loise des sociétés de secours «
Y mutuels (FCNM) qui a tenu ses assi- ;
** ses bisanuelles, samedi à La ¦
I Chaux-dè-Fods, a voté une impor- |
| tante résolution concernant les frais i
a hospitaliers. „,

g CHRONIQUE RÉGIONALE: _
a pages 2, 3, 6, 7, 9 et 19. ™
| INFORMATIONS SUISSES: y
g page 11. _
| TOUS LES SPORTS :
| pages 13, 14, 16 et 19.
I PROGRAMMES RADIO/TV : j ,
| page 21. _

I VAUD - FRIBOURG -
| DERNIÈRE HEURE: g
| page 23. _

l 22 postes à pourvoir :
I pages 4, 12 et 18. I

a page 10. Y

Le Hollandais Joop Zoetemelk a remporté hier, pour la cinquième année
d'affilée, la classique «A travers Lausanne». Dominant les deux parties de
l'épreuve, Zoetemelk a devancé le brillant Suisse Gpdi Schmutz qui suit sur
notre document AP, le futur vainqueur. Lire en page 19.

... l'art moderne
le laisse froid

Comme nous...
>



La société de tir Aux Armes de guerre,
Peseux, a le chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Ernest-Arnold BARAZUTTI

frère de Monsieur Joseph Barazutti ,
membre du comité. 45112 M

Monsieur Jean-Christophe Le Grand ;
Monsieur et Madame Lucienne et

Andréa Roost-Le Grand , Thomas et
Patrick;

Monsieur et Madame Claudine et Mitre
Popovski-Le Grand et Simon;

Monsieur Paul-Etienne Le Grand ;
Monsieur et Madame A. Delay-Mat-

they ;
Madame Hélène Ellaway-Matthey ;
Monsieur et Madame P. Langer-Mat-

they;
Madame Robert Matthey ;
Monsieur et Madame Luc Le Grand-

Crespo ;
Mademoiselle Emma Kisslig,
et toute la parenté et les amis,
ont la grande douleur de faire part du

décès de leur très chère maman , grand-
maman, sœur et belle-sœur

Madame

Anne-Marie LE GRAND-MATTHEY

Dieu l'a rappelée paisiblement à Lui
dans sa 65 mg année.

Thoune, le 12 octobre 1979.
Hofstettenstrasse 48.

Moi , j'ai confiance en ta bonté, j'ai
l'allégresse dans le cœur , à cause de ton
salut , je chante à l'Eternel, car il m'a fait
du bien.

Psaume 13: 6

L'enterrement aura lieu mardi le
16 octobre à 14 heures au crématoire à
Thoune.

Veuillez penser
au Mouvement de la

Jeunesse Suisse Romande
CCP 20-959

45106 M

En Dieu mon âme repose paisible-
ment.
De Lui seul vient mon salut.

Ps. 62 :2.

Les familles Vassalli, Meignez et Hof-
schneider, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Renée PATTHEY
née VASSALLI

leur très chère cousine, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
72 me année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel, le 14 octobre 1979.
(Av. du Mail 22.)

Nous savons que, nous avons dans le
ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu ,
une demeure éternelle qui n'a pas été
faite de main d'homme.

II Cor. 5:1.

L'incinération aura lieu mercredi
17 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45099-M

La société des Samaritains, Val-de-
Ruz-Centre, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Marguerite FRUTIGER
membre samaritain, depuis 1919 et
honoraire depuis de nombreuses années.

45108-M

Cher époux, que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Madame Albert Imer-Ramseyer;
Madame Mady Honsberger-Imer, à La Neuveville ;
Monsieur et Madame Georges Imer-Bourquin, à Bienne ;
Monsieur Marcel Nicola et sa fille Ariette, au Landeron ;
Monsieur et Madame Gilles Pauchard-Nicola et leurs filles, Sandrine et Stéphanie,

à Lignières,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert IMER
leur très cher époux, papa, grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 85mc année, après une courte
maladie.

2520 La Neuveville , le 13 octobre 1979.
(Route du Château 41)

A vous que j'ai tant aimés sur la terre,
Souvenez-vous que le monde est un exil ,
La vie un passage et le ciel notre patrie ,
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui ,
C'est là que j'espère vous revoir un jour.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 16 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'école enfantine de La Neuveville

CCP 20-3412

La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45090-M

Mademoiselle Suzanne Beck ;
Madame Claude Jeanneret;
Monsieur et Madame Mario Lucchi et

leur fille ;
Madame Philippe Maffei , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest David;
Mademoiselle Mariette Bertrand,
ainsi que les familles parentes,
bnt la tristesse de faire part du décès de¦

• 1 . . • ¦, . -. r ¦
• ¦ ¦

Mademoiselle

Elisabeth BECK
leur très chère sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 96mc année.

2000 Neuchâtel , le 14 octobre 1979.
(Rue de l'Orangerie 4.)

Mon âme, bénis l'Eternel et n 'oublie
aucun de ses bienfaits.

L'incinération aura lieu mercredi
17 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45098-M

Les chauffeurs de la Maison Fischer ont
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert FISCHER
père de Monsieur Robert Fischer leur
employeur. 45093-M

La direction de la fabrique de machines
SDttS Perrenoud & Fils SA, La Neuve-
ville, a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Charles PERRENOUD
fondateur de l'entreprise, survenu le
12 octobre 1979.

Monsieur Perrenoud s'est dévoué sans
compter pour assurer le développement
de l'entreprise.

La Neuveville, le 12 octobre 1979.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45104-M

Le Conseil d'administration de Tomos SA Moutier a le profond regret de faire part
du décès, dans sa 91me année, de

Monsieur

Henri MANCIA
fondateur de notre entreprise.

Avec lui l'industrie jurassienne perd l'un de ses plus anciens pionniers. Il a consacré
toute sa vie au développement de Tomos.

Nous garderons toute notre reconnaissance à celui qui restera pour nous un
exemple.

L'ensevelissement aura lieu mardi 16 octobre à 14 h 30, au cimetière de Chalière,
à Moutier, dans l'intimité de la famille.

Moutier, le 12 octobre 1979.

Le Conseil d'administration de Tornos SA Moutier
45096- M

Madame Henri Mancia ;
Monsieur et Madame Jacques Mancia et leur fille ;
Madame Marie-Thérèse Mancia et ses enfants ;
Monsieur et Madame Bernard von der Weid et leur famille ;
Madame Marcel Marchand et sa famille ;
Mademoiselle Anne L'Eplatenier;
Mademoiselle Léontine Beuchat ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri MANCIA
industriel

que Dieu a rappelé auprès de Lui le 12 octobre 1979, dans sa 91™ année muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 16 octobre 1979 à 08 h 00 en l'Eglise
de Notre-Dame de la Prévôté.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 16 octobre 1979 à 14 h 30 au cimetière
de Chalière à Moutier, dans l'intimité de la famille.

Moutier , le 12 octobre 1979.
Les familles affligées.

Prière de ne pas faire de visites
N'envoyer ni fleurs ni couronnes

Nous vous serions reconnaissants de penser aux sœurs gardes-malades catholiques
de Moutier cep 25-2367, à l'œuvre de la sœur visitante de Moutier, cep 25-3200

45095-M

Anniversaire syndical chez... Suchard
Soixante ans de fructueuse collaboration
La salle du «grand pliage» de chez

Suchard s'était transformée samedi en
halle des fêtes pour marquer le 60 me anni-
versaire de la présence de la Fédération
suisse des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation (FCTA)
dans la fabrique de chocolat, qui coïnci-
dait avec le 75 me anniversaire de l'organi-
sation syndicale.

Un anniversaire syndical fêté dans les
locaux d'une entreprise, ce n'est pas
courant ! Le président de l'Union syndica-
le de Neuchâtel et environs, M. Edouard
Kustermann, n'avait jamais vu cela. Et
non plus patrons et responsables syndi-
caux «s'envoyer autant de fleurs ». En
effet, en termes élogieux, chacun dit
l'estime en laquelle il tenait son partenai-
re social.
- Cette soirée démontre la collabora-

tion possible, dit M. Jacky Piteaud, prési-
dent du groupe FCTA de Suchard, une
collaboration qui a été fructueuse pour le
personnel. Depuis que Suchard existe, il
n'y a eu que huit directeurs, ajouta-t-il ,
c'est dire qu'ils ont dû être bons !

M. Robert Tanner, directeur d'exploi-
tation, «invité dans sa propre maison»,
dit combien il avait apprécié des respon-
sables syndicaux conscients des réalités
économiques, avant de rappeler quelques
épisodes de cette collaboration. Ainsi ,
quand, vers 1920, les femmes des
ouvriers avaient adressé à la direction une
pétition contre... le samedi après-midi
chômé.

M. Peter Kung, président central, vint
apporter les félicitations de la FCTA pour
ce 60 me anniversaire, ainsi que d'autres
représentants syndicaux de l'industrie
chocolatière. M. André Buhler, président
du Conseil communal, dit l'intérêt qu'il y
avait pour tous à avoir des syndicats
vivants.

Les représentants des communautés
religieuses de Serrières apportèrent
également leur message.

LE PREMIER CONTRAT COLLECTIF
Enfin , le conseiller d'Etat René Meylan,

chef du département de l'industrie, révéla
que le premier contrat collectif , à l'origine
de là paix du travail, avait été signé à Ser-
rières, entre MM. Liechti et Aragno.
Plusieurs orateurs évoquèrent d'ailleurs
les figures de Philippe Suchard et du
syndicaliste Pierre Aragno.

Mais les orateurs, s'ils furent nombreux
à être invités à la tribune par le secrétaire
cantonal Serge Mamie, furent brefs , car il
s'agissait surtout d'une fête.

Après le souper, la soirée fut animée
par la fanfare de Serrières, les pupilles et
pupillettes de la Société fédérale de
gymnastique et les clubs d'accordéon
«L'Helvétia» et «Le Muguet ».

Deux concerts
au chef-lieu
Neuchâtel, un centre des must- ;

ques de la Renaissance et du baro- ¦
que? Cela pouvait relever de *
l'utopie i l y a à  peine une décennie. ;
Cependant, depuis quelques \
années, ce projet s'est réalisé grâce !
aux efforts de quelques-uns, et |
notamment grâce à la Fondation ;
pour la diffusion de la musique ;
ancienne, que dirige depuis sa créa- \
tion la musicologue Denise Perret. \
La fondation a su déployer ses acti- i
vités dans plusieurs domaines, *
qu'il s'agisse d'organiser dès cours ï
d'instruments, des colloques de «
musicologie, d'éditer des partitions ;
en notation moderne, ou encore de ;
participer à des émissions de radio \
et de télévision - la toute dernière \
émission, consacrée au luth, a été !
diffusée par la TV romande en fin l
septembre.

En plus de toutes ces manifesta- ;
tions, qui s'échelonnent dans le •
courant de l'année, la Fondation ¦
organise chaque automne les i
Journées internationales de musi- l
que Renaissance et baroque. Per- !
mettant de réunir étudiants, j
professeurs, musicologues, fac- ¦
leurs d'instruments et amateurs ;
de musique, ces JIM A favorisent les \
échanges entre personnes venant '.
de tous pays et n'ayant pas la j
même formation musicale.

C'est au Palais DuPeyrou qu'aura \
lieu le premier concert.
L'on pourra y entendre un groupe !
formé de musiciens français, !
anglais et espagnol: Armande !
Olivier, soprano,Nicole Rouille, j
basse de viole, Rafaël Andia, guita- j
re baroque et Terence Waterhouse, ;
luth baroque et théorbe. Armande \
Olivier a eu l'initiative de créer à \
Paris, dans le quartier historique du !
Marais, une série de concerts qui !
ont* lieu chaque année durant !
l'hiver: ce sont les «Concerts de ¦
l'hôtel Hérouet», qui ont suscité un ;
vif intérêt depuis leur création il y a \
cinq ans.

Luth Renaissance, duos de luths, \
voix et théorbe, trio (voix, luth et !
viole de gambe) : c'est dire la diver- j
site des timbres, des instruments et j
de leur formation que l'on pourra ;
entendre au deuxième concert des ;
JIMA, vendredi soir à l'hôtel de \
ville, avec la participation de Fran- !
çoise Bloch, viole de gambe, Ingrid !
Frauchiger, soprano, Monique |
Chatton, luth et Ricardo Correa au \
luth Renaissance et au théorbe. i
dans des œuvres de Monteverdi, ;
Capirola, Abel et Terzi. H. G. \

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Maurice Fis-
cher-Bachelin, à Auvernier, leurs enfants
et petits-enfants, à Avenches, Epalinges et
Auvernier ;

Madame André Bachelin, à Peseux, ses
enfants et petits-enfants, à Morges et
Zurich ;

Mademoiselle Marguerite Knecht, à
Neuchâtel, sa fidèle compagne,

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

Monsieur

Pierre BACHELIN
dit «Baron»

pêcheur

leur cher frère, beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui.
dans sa 81me année.

2012 Auvernier, le 13 octobre 1979.
(Les Graviers)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 16 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part
cet avis en tenant lieu

45089-M

Repose en paix.

Monsieur et Madame Carlo Perre-
noud-Sprunger , leurs enfants et petit-fils ,
à Prêles ;

Monsieur et Madame Jacques Perre-
noud-Sprunger, leurs enfants et petits-
enfants , à Lamboing, Prêles et Bienne,

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

Monsieur

Charles-René PERRENOUD
industriel

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami , survenu à
l'âge de 86 ans, après une courte maladie.

Prêles et Lamboing, le 12 octobre 1979.

L'incinération aura lieu le mardi
16 octobre 1979.

Culte à 15 heures au crématoire de
Bienne où le corps repose.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à l'Hospice de la Côte,

à Corcelles,
cep 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45103-M

Ne me retardez pas, puisque
l'Etemel a fait réussir mon voyage.

Gen. 24 : 56.

Madame Robert Fischer-Serment, à
Marin;

Monsieur et Madame Robert Fischer-
Bârfuss et leur fils Bernard, à Marin ;

Monsieur et Madame Maurice Fischer,
à Auvernier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Pierre-Henri Fischer, à
Colombier, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Serment,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Serment,
à Genève ;

Monsieur et Madame René Bârfuss, à
Chézard et leurs enfants, à Cornaux,
Neuchâtel et Chézard,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

on} le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Robert FISCHER
dit «TOTO »

leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
76me année, après une longue et pénible
maladie vaillamment supportée.

2074 Marin, le 13 octobre 1979.
(Fleur-de-Lys 31)

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean 17 :24.

L'incinération aura lieu mardi 16 oc-
tobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille: Perrelet 2,
2074 Marin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45092-M
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Crégory a le plaisir
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Julien
le 13 octobre 1979

Michel et Denise REY-HOFMANN

Maternité Préels 4
de Landeyeux 2036 Cormondrèche

451 u-NSAINT-BLAISE • Collège de Vigner
Vendredi 19 octobre 1979, 20 h 30
Samedi 20 octobre 1979, 20 h 30
Les Amis de la Scène présentent

LE SAUT DU UT, comédie en 2 actes
Location : Pharmacie Schenker
Saint-Biaise, tél. (038) 33 18 42

25712-T

I SECRÉTARIAT 1
1 ÉCOLE-CLUB I
1 MIGROS I

I OUVERT I
|H du lundi au vendredi jp]

I de 14 h a 21 h 1
dès le lundi 15 octobre 1979 'M

!̂ Ê̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
25778-T t&'j

Dieu à la barre
d'accusation

Dieu semble s'être retiré de notre peti
univers. Parler de Sa bonté et de Sa justia
aujourd'hui , devient inconfortable pour tou
croyant. D'où la grande difficulté à donner sot
témoignage.

«SI J'ETAIS DIEU... », cette deuxièmi
conférence sera donnée mardi soir 16 octobre
à l'Eurotel. Avec la participation de la choral)
des jeunes Bethsaïda. Beaux clichés.

Monsieur et Madame
Henri LAUENER-STUCKI ainsi que
Philippe et Jean-Marc ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Gilles - André - Henri
13 octobre 1979

Maternité ¦ Foulez 14
La Béroche Chez-le-Bart

45102 N
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ï Réception des ordres :
î jusqu'à 22 heures i

L'Association patriotique radicale de
Cernier, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Marguerite FRUTIGER
mère de Monsieur Francis Frutiger,
conseiller général.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 45107.M

Le comité des Contemporains 1904 de
Neuchâtel a le grand regret de faire part à
ses membres du décès de leur collègue et
ami

Robert FISCHER
membre dévoué et fidèle de l'Amicale.

45101-lt

Repose en paix.

Monsieur Jacques-André Lâubli et
familles alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

André LÂUBLI
née Anny DUBOIS

enlevée à leur tendre affection à l'âge de
71 ans après une longue maladie vail-
lamment supportée.

2022 Bevaix.
(Coin-Gosset 6)

Culte au temple de Bevaix mardi
16 octobre à 14 heures suivi de l'incinéra-
tion à Neuchâtel sans suite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45091-M
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IN MEMORIAM
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Paul SCHWEIZER
1938 - 15 octobre 1974

Cinq ans déjà que tu nous as quittés cher
époux et papa. Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs à jamais.

Ta femme, tes filles et tes amis
24151 M



Nouvelle députation neuchâteloise?
Renouvellement des Chambres fédérales (VI)

En même temps que le renouvellement
intégral du Conseil national (1), les
électeurs de 17 cantons et de trois demi-
cantons choisiront leurs conseillers aux
Etats. Ce sont 66 candidats - dont six
femmes - qui se disputeront les 37 sièges
en jeu , sur les 46 que compte la Chambre
haute .

Dans tous ces cantons, à l'exception du
Jura (proportionnelle), l'élection a lieu
selon le système majoritaire.

Le visage de la Chambre des cantons est
bien différent de celui du Conseil natio-
nal. Avec 19 sièges, les démocrates-chré-
tiens dominent largement devant le parti
radical (14) alors que les socialistes n 'ont
que 7 représentants , l'UDC 4, les libéraux
1 et les indépendants 1, siège qu 'ils per-
dront sans combattre les 20 et 21 octobre
(voir également en première page).

UN CERTAIN M. PIERRE AUBERT

Le canton de Neuchâtel qui , jusqu 'en
1971, élisait ses deux représentants par le
Grand Conseil , avait toujours envoyé à
Berne un radical et un libéral.

En 1971, alors que le radical Carlos
Grosjean retrouvait son siège au premier
tour du scrutin popula ire , le libéral Biaise
Clerc , en ballottage , se faisait largement
battre au deuxième tour par l'actuel
conseiller fédéral Pierre Aubert. Qui
d'ailleurs récidivait quatre ans plus tard
en prenant la première place, mais en bal-
lottage , devant le radica l Carlos Grosjean
et le libéra l Jean Carbonnier qui se désis-
tait par la suite.

SANS SIGNIFICATION

En 1978, M. Pierre Aubert , nommé
conseiller fédéra l, laissait son siège
vacant. Les libéraux décidant de s'abste-
nir pour ce scrutin intermédiaire , la vraie
confrontation eut lieu au sein du parti
socialiste tiraillé en deux tendances anta-
gonistes.

Finalement, le conseiller d'Etat René
Meylan tira la bonne carte. Battu par Pier-
re Aubert comme candidat du parti
cantonal à la succession du conseiller
fédéral Pierre Graber , il fut officiellement
présenté-pour les Etats. Combattu ni par
les radicaux , ni par les libéraux et le PPN ,
il fut opposé , en votation populaire , à un
candidat de la LMR et obtint un score-
fleuve sans signification politique.

Cette année, c'est au tour de M. Carlos
Grosjean de se retirer , après une très belle
carrière politique à Berne où il défendit
ardemment la cause neuchâteloise. Très
écouté de ses pairs , l'ancien conseiller
d'Etat laisse un vide difficile à combler
pour notre canton en cette période parti-
culièrement difficile.

Pour le remp lacer , le choix des radi -
caux s'est porté sur M. Yann Richter ,
depuis 8 ans conseiller national , président
de la commission financière et président
du parti radical suisse. Une personnalité
particulièrement connue sur le plan fédé-
ral.

De leur côté , les libéraux entendent
reprendre le siège perdu en 1971. Pour y
parvenir , ils n 'ont pas hésité à faire appel
à M. Jean-François Aubert , l'un des
ténors du Conseil national , dont les inter-
ventions sont écoutées et le non-confor-
misme apprécié.

Le tandem Richter-Aubert qui semble
très soudé parviendra-t-il à bouter hors
des Etats le socialiste René Meylan
curieusement épaulé par le communiste
Alain Bringolf?

On sait , en effet , que socialistes et
popistes ont décidé de s'unir pour la
première fois. Et comme M. Melyan n 'est
pas « personna grata» auprès de ses ex-
amis communistes , pas plus que de ses
camarades de l'aile gauche socialiste, on
voit mal l'utilité de cette alliance contre
nature . Il est indéniable que la position de
M. René Meylan n'est guère confortable
puisque dans ce duel des blocs, l'un paraît
légèrement lézardé.

Là encore, le suspense est complet. Qui
de MM. Richter , Aubert ou Meylan mor-
dra la poussière ? Chacun a de nombreux
atouts dans sa manche.

Il y a quatre ans, M. Jean-François
Aubert avait réalisé une poussée specta-
culaire , passant de 9515 suffrages en 1971
à 13.860. Il battait ainsi son actuel colis-
tier (11.618 voix) Yann Richter qui le
précédait en 1971.

Quant à M. René Meylan , il avait for-
tement progressé il y a deux ans lors du
scrutin pour le Conseil d'Etat , passant de
14.167 suffrages à 16.904.

Une chose est certaine : s'il y a ballotta-
ge le 21 octobre, le peup le se dérangera
une seconde fois, car il n 'y aura pas de
désistement. ' Jean MORY
(1) Voir nos éditions des 9, 10, 11, 12 et
13-14 octobre.

Trois artistes étrangers
chez Numaaa à Auvernier

Heidi Bûcher • Victor Pasmore • Arnaldo Pomodoro
Le visiteur non averti sera peut-être

un peu surpris en entrant à la galerie
Numaga II, à Auvernier, par les tapis-
series en latex, un composant du
caoutchouc, qui sont l'œuvre de Heidi
Bûcher. Mais cette impression de
gratuité et de bizarrerie s 'efface bien
vite, à condition toutefois que l'on
parvienne à pénétrer dans l'univers de
l'artiste.

A cet égard, la très belle étude de
Willy Rotzler qui figure dans le pro-
gramme est si lumineuse, que je ne
saurais mieux faire que de la résumer.
Heidi Bûcher est une artiste profon-
dément marquée par son enfance, sa
jeunesse, la maison paternelle, ses
grands-parents et ses ancêtres. Ce
qu 'elle recherche donc, c'est le lieu de
la protection, de la retraite, de l'abri
originel, ce qu 'elle appelle le «Borg »,
un terme qui esta la racine de « Gebor-
genheit» et qui évoque aussi le mot
«Burg », la forteresse.

Pour créer cette atmosphère, Heidi
Bûcher recrée en les stylisant des
objets familiers, généralement en
matière textile, vêtements, sous-
vêtements, tabliers, couvertures,
coussins, lits, divans et canapés. Et de
ces vestiges, elle fait des monuments;
elle les sacralise.

Elle en fait des objets de culte, des
fétiches. Leur particularité est d'être
toujours très proches de l'homme; ce
sont des peaux qui appellent le contact
de la peau. De cette intimité nait leui
rayonnement sensuel.

Ce serait une erreur toutefois de
penser que ces objets ont un caractère
réaliste. Ils sont poétiques, transfigu-
rés et comme embaumés, ce qui leur
donne un caractère d'éternité. Et le
baume que constitue la peau de résine
rendra l'œuvre au finissage aussi
«iridescente» que la nacre.

L'art tel que le conçoit Heidi Bûcher
prend donc l'aspect d'un rituel qui la
rattache en quelque sorte aux Egyp-

tiens. A une différence près, à vrai dire
très importante: les Egyptiens visaient
au grandiose, alors que Heidi Bûcher,
plus modeste, vise à l'humour. A la
tendresse aussi: Comme le dit si bien
Willy Rotzler, «déclenchées par des
associations de forme et de matière,
des métamorphoses s 'opèrent: des
robes d'été, des chemises de nuit,
légères, se changent en papillons ou
en gracieuses libellules. Ou encore,
loin de toute symbolique traditionnel-
le, évoquée par la nacre de ses écailles,
l'imagé du poisson se précise, s 'inten-
sifie et devient le symbole des scintil-
lements de la vie. »

Il résulte de là des histoires surréel-
les, qui sont comme des fables ou des
contes de fées. Mais ce que Willy
Rotzler ne dit pas, c'est que cette fée
demeure très consciente du caractère
fragile, évanescent et même parfois
dérisoire de ses créations. Peut-être
même se moque-t-elle un peu d'elle-
même. Cela ne fait que rendre plus

touchantes ces œuvres si étranges,
dont le caractère insolite ne cesse de
nous déconcerter.

A la galerie Numaga I, Victore
Pasmore expose treize gravures dont
les titres sont les uns en anglais, les
autres en italien. Ce sont de belles
compositions en noir et blanc, à la fois
délicates et hardies, et toujours très
suggestives, même si certaines
d'entre elles trahissent quelque gratui-
té. A vec l'abstrait, il est d'ailleurs très
difficile de distinguer ce qui est
authentique de ce qui comporte de
l'artifice.

Quant à Arnaldo Pomodoro, il expo-
se des sortes de «chroniques » dont la
«linéarité» hiéroglyphique évoque les
papyrus antiques. Mais dans cette
régularité horizontale, il introduit des
coupures, des hiatus, qui soudain écla-
tent en petits drames foudroyants,
d'une qualité esthétique souvent très
prenante.

P.-L B.

Agression et
I tentative de viol |
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I CORTAILLOD

I Une jeune vendangeuse ;
française blessée

La police cantonale communique:
Une jeune ressortissante française,

âgée de 22 ans, engagée dans une
entreprise de la région pour la durée
des vendanges, a été attaquée sur la
route du Bas-de-Sachet à Cortaillod,
entre minuit et 1 h 30 dans la nuit de
samedi à dimanche, alors qu'elle
regagnait à pied son domicile après
avoir participé à la fête des vendanges
de Cortaillod.

Elle a été recueillie par un automobi -
liste de passage puis conduite par une
ambulance dans un hôpital de Neu-
châtel.

La victime a été sérieusement bles-
sée, elle porte notamment des traces
de strangulation. Etant donné son
état, elle n'a pas été en mesure de
fournir aux enquêteurs d'autres préci-
sions pour l'instant. Aucun signale-
ment de l'agresseur n'a pu être
recueilli, toutefois, il pourrait porter
des traces de lutte ou griffures et ses
vêtements doivent être souillés de
terre.

D'activés recherches sont en cours.
La gendarmerie prie toute personne
susceptible de fournir des renseigne-
ments au sujet de cette affaire, de
prendre contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel, téléphone
(038) 24 24 24, ou le poste de
gendarmerie de Boudry
(038) 42 10 21, ou encore le poste de
police le plus proche.

Une frairie à la gloire
des anciens gouverneurs
Quittant pour une fois, très

exceptionnellement, son fief du
Château de Boudry qui la vit naître il
y a une trentaine d'années, la
Compagnie desVignolants neuchâ-
teloisa élu domicile, letemps d'une
soirée, au fier Château de Colom-
bier, à l'occasion de la frairie des
vendanges, instaurée il y a quel-
ques années.

Samedi donc, c'est dans la salle
des drapeaux, puis dans celle des
Chevaliers aux murs décorés de
fresques militaires de L'Eplattenier
que les différents actes de cette
réunion se déroulèrent sous la
houlette du grand chancelier
Jean-Pierre Baillod et du grand
maître des clés Auguste Richter,
aidé du gouverneur Georges Schal-
ler arrivé au terme de son mandat.

Et si les Vignolants étaient réunis
à Colombier, acceptant défaire une
infidélité à Boudry auquel les ratta-
che toute leur histoire, ce fut pour
accueillir dans leurs rangs l'inten-
dant des casernes et conseiller
communal de Colombier, président
de l'exécutif, Fritz Grether, colonel
dans l'armée et qui, par son introni-
sation, la seule qui ait eu lieu same-
di, a été baptisé «dispensateur des
canons de blanc» en recevant le
diplôme traditionnel et la marque
de son grade.

Mais, cette soirée, par ailleurs
brillamment organisée et qui se

déroula dans un cadre digne des
Vignolants et de leurs amis, permit
aussi aux patrons de ceux-ci de
rendre hommage à quatorze
anciens gouverneurs qui, de René
Favre à Georges Schaller, ont
présidé aux destinées de la compa-
gnie, destinée inscrite dans les pier-
res et les murs du Château de Bou-
dry, comme devait le rappeler
Jean-Pierre Baillod lors de la céré-
monie. C'est Francis Paroz, de
Peseux, directeur de la cave du
Prieuré de Cormondrèche, qui va
succéder, pour un an, au Lande-
ronnais Schaller.

La soirée fut encore l'occasion,
pour une bonne partie de la centai-
ne de convives présents, de décou-
vrir les talents culinaires remar-
quables de Mme Piaget qui, aux
fourneaux du Château, servit un
dîner aux chandelles succulent du
début à la fin, avec la complicité de
son mari Bernard et de leur person-
nel. Un régal, souligné encore par
des blancs et des rouges du vigno-
ble neuchâtelois, et complété, en
début de soirée, par le vin d'hon-
neur de la commune, avec la
présence de la Musique militaire de
Colombier dirigée par M. Udriet et
du clown Robi (Jean-Robert Probst,
de la « Boîte à rire») à l'humour
toujours apprécié, qui se produisit
durant le repas.

Les candidats
répondent à
nos questions

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

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

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

tion et que ceux qui statueront sur leur sort, les hommes et les femmes de ce pays,
sachent à qui ils donneront leur suffrage.

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

De bien belles réussites!
En flânant au 20me Salon flottant

Avec le 20™ Salon flottant, le Club
des amis de la peinture présente à
nouveau cet automne un ensemble
d'œuvres fort intéressantes. Il y a
certes, ici et là, des faiblesses et des
maladresses, mais bien des réussites
aussi devant lesquelles on a plaisir à
s 'incliner.

Parmi les aquarelles de Pierre Beck,
retenons «Le Cachot» avec son beau
toit rouge et ses natures mortes, l'une
avec une cruche, l'autre, une «Bouteil-
le bleue», qui sont claires, heureuses
et bien composées.

Dans les huiles d'Antonio Barnabe,
« Tour des Prisons». «Rue de l'Ancien

Hôtel de Ville», un peu lourdes sans
doute, il y a une sorte d'éclairage
nocturne qui ne manque pas de
charme.

ChezAIdo Ciullo, ce sont également
les natures mortes, nettes, franches et
colorées, qui attirent surtout l'atten-
tion. Dans ses huiles, « Vallée des
Ponts» et «Lac alpestre», Armand
Clerc a su introduire une poésie légère
qui les rend très attirantes.

Il y a également beaucoup de goût
dans le «Creux du Van» de Michel
Cossy, une œuvre nette et bien
conçue.

Les fusains de Renato Delta Costa,
qu'il s'agisse de nature morte, de por-
trait ou de paysages, lui permettent de
réaliser des effets saisissants de
contraste entre le noir et le blanc.

A cette solidité toute masculine
s'oppose la gentillesse féminine
d'Anne-Lise Galland, dont on admire
le petit « Olivier» mangeant du raisin,
une œuvre gracieuse et fine.

Il y a dans la stylisation dont Willy
Gerber enveloppe ses paysages
comme un charme magique, en parti-
culier dans le «Lac Pulpreogna», si
lumineux et si bien équilibré.

C'est également un charme magi-
que que l'on retrouve toujours chez
Jules Gerster, en particulier dans son
«Etang de la Gruyère » et peut-être
plus encore dans ses trois «Bord du
Lac», où les roseaux si fins vibrent
comme des cordes musicales sur le
bleu délicat du lac et du ciel.

Chez Berti Greter, : ce sont les
«Fleurs » et les «Œillets » qui retien-
nent immédiatement l'attention par
leur facture délicate et poétique.

Les aquarelles de Claude Guye sont
riches et diverses, tant en ce qui
concerne les paysages que le «San-
glier» et le «Grand Tétras», très
expressifs l'un et l'autre.

C'est une légèreté fine et transparen-
te, toujours très lumineuse, qui carac-
térise les aquarelles de Gerda Kuehn,
a ussi bien dans ses pa y sages que dans
ses fleurs.

Si le talent d'Humbert Martinet
s'affirme déjà dans ses huiles, c'est
dans ses encres de Chine qu'il atteint à
la véritable virtuosité, en particulier
dans «Sous bois» et dans «Les Allées
de Colombier».

Si le talent d'Ariette Moser-Pavillon
manque encore de maturité, on est
touché néanmoins par ses deux
«Enfants des Saintes-Mariés de la
Mer», assis sur un seuil de porte.

Une simplicité délicate et naïve, non
dénuée d'habileté, fait le charme des
œuvres d'Irène Otter, en particulier de
cet «Intérieur rustique», si plaisant
dans sa sérénité silencieuse.

D'Evelyne Ramseyer, on retiendra
les «Pins sur la plage», une œuvre
lumineuse et poétique.

Il y a beaucoup d'art dans la savante
composition de Jean Riegert intitulée
«Saint-Jacut de la Mer», où brille dis-
crètement le prestige enchanteur de la
Bretagne.

Au surréalisme aigu et provocant de
«L'homme voulait créer», un paysage
symbolique d'Albert Schmid, on peut
préférer «Alpe bernoise», ce Bachal-
psee si lumineux dans son décor de
splendides montagnes.

Dans la manière de peindre de
Maryette-Jacqueline Schmidt,
notamment dans son «Petit port
grec», il y a comme une présence de
Delaunay, dont on retrouve la théma-
tique lumineuse et colorée.

Les compositions d'Emmy Theuril-
lat se groupent autour de trois œuvres
caractéristiques, le «Nu devant la
cheminée» et les «Jeux d'aquarelle»,
deux jolies têtes rêveuses très coquet-
tes et très féminines l'une et l'autre. Si
les paysages de Micheline Ultmann
sont un peu lourds, on s 'arrête volon-
tiers devant «Extase», un nu où se
reflètent toutes les aspirations de la
femme. P.-L. B.

Une foule joyeuse et bruyante à Cortaillod

La mini-fête des venda nges, troisième
du nom, organisée par quelques commer-
çants de Cortaillod et les sociétés du villa-
ge, a créé une belle animation vendredi et
dimanche à la rue des Coteaux.

Une foule bruyante et joyeuse se pres-
sait dans les guinguettes en même temps
que se poursuivait le labeur habituel dans

les pressoirs . Les uns s'amusent pendant
que les autres travaillent , c'est la vie !

Samedi après-midi , un cortège
d' enfants masqués et costumés a défilé
dans les rues, emmené par les majorettes
et la clique de tambours en tenues de
cirque. On put une nouvelle fois app laudir
le char primé à la fête des venda nges de
Neuchâtel et animé par un groupe

(Avipress P. Treuthardt)

d'enfants du quartier des Polonais à Cor-
taillod.

Autre attraction inédite:; le trio Ted
Robert et la jeune chanteuse Annie
Michel , récemment vue et entendue à la
télévision romande se sont taillé un beau
succès.

Cette fête locale s'est déroulée par un
temps propice et extrêmement doux.

Deux Jours de liesse à Cortaillod

Au Conseil national
Jacqueline

i BAUEHMEISTER \
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Parti radical neuchâtelois 47817 F

Madame
Heidi DENEYS

socialiste

NOM : DENEYS.
PRÉNOM : Heidi.
AGE: 42 ans.
ETUDES, TITRES : licence en sciences

sociales de l'Université de Neuchâtel +
CAP.

PROFESSION : enseignante à l'école
secondaire de La Chaux-de-Fonds.

ACTIVITÉS POLITIQUES : conseillère
nationale, députée.

RÉPONSE

« 1. La défense des régions marginali-
sées, par conséquent l'existence des
petites et moyennes entreprises, revêt à
mes yeux une importance particulière.

2. Tous les problèmes liés à l'égalité
de traitement des femmes (salaire, AVS,
représentation politique, activité
économique, formation professionnel-
le) et à la reconnaissance de leurs
besoins spécifiques (maternité, inter-
ruption de grossesse, travail à temps
partiel, recyclage, par ex.).

3. Amélioration des conditions de
travail (participation, médecine du
travail, diminution du temps de travail
sans diminution de salaire).

4. Réactivation d'une politique de la
formation et d'une politique culturelle
dignes d'un Etat développé qui compte
parmi les plus riches du monde.

5. Actions dans le domaine de la
médecine préventive et en faveur de
groupes défavorisés qui ne sont pas
représentés au Parlement par de puis-
sants groupes de pression ».

Monsieur
Jean CAVADINI

libéral

NOM : CAVADINI
PRÉNOM : Jean
AGE:43 ans
ÉTUDES, TITRES : Licencié es lettres ;

certifié en pédagogie.
PROFESSION : conseiller communal.
ACTIVITÉS POLITIQUES: président

de fa commission fédérale pour les
questions de la jeunesse, président du
groupe des députés libéraux du Grand
conseil.

ACTIVITÉS MILITAIRES : capora l,
réformé.

RÉPONSE

«Un conseiller national libéral
n'entend pas défendre d'intérêts parti-
culiers. Un tel mandat implique de
défendre en priorité ce que l'on considè-
re comme les intérêts du pays tout
entier. Néanmoins, un mandataire libé-
ral neuchâtelois est soucieux d'illustrer
le fédéralisme coopératif qu'il préconi-
se; c'est dire que son canton doit être
particulièrement entendu à Berne. En
effet, la relative pauvreté de notre sol et
la structure de notre économie entraî-
nent une vulnérabilité accrue. Notre
canton a subi les conséquences diffici-
les de la récession. Il lutte pour mainte-
nir une économie compétitive. Il
demande donc des représentants actifs.
Cette vérité prend encore plus de relief
au moment où s'accentue un déséquili-
bre économique et politique entre la
Suisse alémanique et la Suisse roman-
de. »

YHT La droite veut toutes les 
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Ecole de mécanique

Etablissement de La Chaux-de-Fonds

Cours de préparation aux examens pour
l'obtention d'un certificat fédéral de MECA-
NICIEN et de MECANICIEN EN AUTOMOBILES
selon article 48 de la noimlle loi fédérale sur la formation
professionnelle

Durée du cours : 3 ans, à raison de 3 soirs par semaine (lundi,
mardi, jeudi) de 19 h 30 à 21 h 10.

Cours pour mécaniciens
Seules les connaissances professionnelles (dessin, calcul, techno-
logie et culture générale) seront enseignées. Le complément de
préparation pratique peut éventuellement s'effectuer à l'Ecole de
mécanique du Locle qui organise, le samedi matin, un cours dans
ses ateliers.
Prix du cours de connaissances professionnelles : Fr. 400.— par
année.

Cours pour mécaniciens en automobiles
En supplément à l'enseignement théorique, un cours de mécanique
générale, d'électricité et de mécanique automobile sera organisé le
samedi matin dès la 2m* année.
Prix du cours : Fr. 500.— par année.
Art. 40 - Les semi-qualifiés majeurs sont admis à l'examen de fin
d'apprentissage, à condition qu'ils aient exercé la profession
pendant une période au moins une fois et demie supérieure (6 ans) à
celle qui est prescrite pour l'apprentissage. Ils doivent en outre
prouver avoir suivi l'enseignement professionnel ou acquis d'une
autre manière les connaissances professionnelles requises.
Les inscriptions doivent être adressées au secrétariat du Techni-
cum, rue du Progrès 38-40, tél. (039) 23 34 21, jusqu'au 20 octo-
bre 1979, dernier délai. Un minimum de 12 participants par profes-
sion concernée est exigé pour l'ouverture du cours. Tous rensei-
gnements peuvent être obtenus auprès de la direction de l'école.

47166-Z

EU
Fabrique de machines et d'équipements pour le cartonnage et les
arts graphiques cherche, pour le service de test et contrôle de quali-
té électrique-électronique de sa division Bobst Graphie, à Mex , des

MÉCANICIENS-
ÉLECTRONICIENS

titulaires du certificat fédéral de capacité ou de formation équi-
valente.
La préférence sera donnée aux personnes ayant:
- quelques années d'expérience industrielle
- de bonnes connaissances en logique câblée et programmée.
Les titulaires seront chargés, soit :
- du test et du contrôle de qualité de nos circuits électroniques

(réf. 453.3.)
- du test et du contrôle final de nos équipements de photocomposi-

tion (réf. 548.3).

Nous offrons une activité variée avec responsabilités dans un cadre
et une ambiance de travail agréables.
Entrées immédiates ou à convenir.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise.
Un service de transport est assuré entre Prilly et Mex.

Faire offres, avec curriculum vitae détaillé et copies de
certificats,
à BOBST S. A., références 453.3
ou 548.3, case postale, 1001 Lausanne,
tél. (021) 25 01 01. 478SSO

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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m\ ILsm Entreprise mondialement connue dans le dêve-
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de divers produits à

¦ I U UA ll "̂ partir du corindon (rubis-saphir) ou d'autres
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LES BRENETS

cherche

délégué technico-commercial
de formation ingénieur-technicien ETS (micro-

t mécanicien-électronicien) ayant plusieurs
années d'expérience de la vente, parlant et écri-
vant couramment, le français, l'allemand et
l'anglais.
Ce poste implique de nombreux déplacements à
l'étranger, après formation en usine.
Age souhaité entre 30 et 40 ans, dynamique et
ayant de la personnalité.
Conditions sociales et avantages qu'un groupe
important offre à ses collaborateurs.

Faire offres avec curriculum vitae à :
SEITZ S.A.
Service du personnel
2416 Les Brenets • Tél. (039) 32 11 12.

25770-0 .A Une entreprise affiliée à Pierres Holding SA.. . ..
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FAN-L'EXPRESS j
Direction : F. Wolfrath

R . Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostett ler

Réception centrale:
Rue Saint-Ma urice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

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

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

Délai de réception
de la publicité:

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissanceet les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heu res, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

réclames urgentes.

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

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIF 1979

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.
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A vendre, à PESEUX, au
Ç centre de la localité, à proximi-
t> 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-
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. 2581S-I

%;%fÈê A vendre à SAINT-BLAISE S
H  ̂f&r avec splendide vue sur le lac 

îHros

M APPARTEMENTS B
H AVEC GARAGES M
&Ë 3 pièces: 91m2 dès Fr. 117.000.- H
pi 4 pièces: 103 m2 dès Fr. 135.000.- WÊè
PB 4V4 pièces: 116 m2 dès Fr. 150.000.- pp
ï$m 5 pièces: 123 m2 dès Fr. 160.000.- |p|
ffi|jï Financement assuré. £%jj

m POSSIBILITÉ D'ACHAT i
il AVEC Fr. 20.000.— p|
i||| Pour tout renseignements et visites : W$à

^P Etude 
B. 

Cartier Seller 8> Mayor S.A. Kl
H Rue Chs-Perrier 3, Promenade-Noire 10, WM
O ÏL

a,roi «« -,, Neuchâtel. i£ |
P&S Tél. 33 60 33 Tél. 24 59 59 |sj5£

ïiï iiâ Leuba & Schwarz SSI K

!#§ Fbg de l'Hôpital 13 Jffifg
'̂ 3£* Neuchâtel. iMH

M Tél. 25 76 71. |̂ f
ja» 25848-1 WÊ'%

A vendre à Neuchâtel,
dans immeuble résidentiel
et commercial

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

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10
Tél. 24 59 59. 25352

A vendre
pour villa
Boudry
(Belmont)

., Fr./m2
70.—/80.—

[ TERRAINS
Gerico S.A.
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

46165-1

Famille cherche
maison
ou
grand
appartement
à Cernier.
Adresser offres
écrites à BJ 2022
au bureau du
journal. 24432-1

I A  
vendre

pour villa
Crêt-Mouchet
Colombier
Fr./m2
90.—/100.—

TERRAINS
Gerico S.A.
Construction
Neuchâtel -r
038 24 00 55. §

A VENDRE

terrains pour villas
dans belle situation tranquille, à
Colombier.
Réalisation prévue en 1980.

Faire offres sous chiffres DN 2050 au
bureau du journal. 25995-1

¦¦ A vendre, à Hauterive, dans magnifi- B
1 que situation dominante, avec vue sur I
H le lac et les Alpes, proximité transports S

1_M publics, centre d'achats, forêts, etc., pî ¦

I APPARTEMENT 1
I DE 4% PIÈCES i
I Salon avec cheminée, 3 chambres à B
1 coucher, cuisine agencée, 2 salles ¦
I d'eau, cave, garages. MËjJ;
I Nécessaire pour traiter : Fr. 50.000.—. H
I Fiduciaire Seiler & Mayor S.A. nK3
I Tél. 24 59 59. jËS
¦ Etude F. et B. Cartier. S*
I Tél. 33 60 33. 25812-1 B

A vendre, à BEVAIX, dans magnifi- 1
que cadre de verdure, vue panorami- I
que imprenable sur le Littoral neu- I
chatelois et les Alpes, i

VILLA
de style campagnard et rustique
de 6Vi pièces, grand salon, avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées,
poutraison apparente, fond en
malons de Provence.
Construction très soignée.
Seiler & Mayor S.A.,
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. zsaso-i

I

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir r
À CORNAUX, Chemin des Etroits 16-18

1 studio: Fr. 290.-*
2 appartements
de 3 pièces: Fr. 450.-*

modernes, tout confort avec balcon et ensoleillement.
* charges comprises.

S'adresser à: Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet. Tél. 64 1T 11. «7055-G

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 >j

Fur einen initia'tiven und selbstandigen Kaufmann bietet
sich in einer schweizersichen Versicherungs-Gesellschaft
die attraktive Tâtigkeit als

Milarbeiter der
Organisationsabteilung

Die Autgabe umtasst :
-' reger Kontakt mit den Geschâftsstellen, telef onisch und

durch gelegentliche Besuche
- Verwalten und Ueberwachen von Anstellungs- und

Mietvertrâgen
- Redaktion von Inseraten
- Vorbereiten von Arbeitstagungen

Da Sie ebenfalls mit welschen Kollegen zu tun haben
werden Ihnen Ihre guten Franzôsischkenntnisse von
Nutzen sein.

Wenden Sie sich bitte an Herrn H. Kûnzli oder senden Sie
uns môglichst bald Ihre Kurzofferte.

In einem persônlichen Gespràch orientiert er Sie gerne
ûber dièse abwechslungsreiche Stelle. zssoe-o -

 ̂
Tel. 061 231111

Ë̂ f̂c  ̂
Sternengasse 4. 4010 Basel m—tdÊïi

_to___ Auch in: m̂—tÊi
W _̂__ Fribourg, Genève , _̂_ _9

^̂ ^
Aausanne. Zùnc_ _̂ Ê̂ FxaV

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

À VENDRE à Peseux, quartier sud,
vue sur la baie o"Auvernier ,

maison locatlve ancienne
à rénover, comprenant :
- trois appartements

de trois chambres,
- trois appartements

de deux chambres,
- un garage.

. Chauffage par appartement. 2seos-t

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

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

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

A louer pour date
à convenir, à la rue
des Draizes,

appartement
de
2 pièces
meublées
avec tout confort.
Loyer Fr. 460.—,
charges comprises.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 6741.

47275-G

Etude Clerc & Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, dans le quartier de
l'église catholique,

studio non meublé
tout confort.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel :
Fr. 270.— + charges. 25523-G

AREUSE
A louer pour fin
mars, près de
l'arrêt du tra m dans
quartier tranquille,

studio
non meublé
Fr. 190.—
avec laboratoire
agencé.

2 pièces
Fr. 285.—
+ charges.
Avec tout confort.
Etude Ribaux

- & von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

47274-G

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.

A louer, pour le 30 novembre ou date
à convenir
FLEURIER, rue des Petits-Clos 43, 1

beau studio
avec cuisinette agencée, tout confort,
quartier tranquille.
Loyer mensuel :
Fr. 190.— + charges.
S'adresser à :
Gérance des immeubles. de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 25967-G

A louer tout de suite ou date à conve-
1 nir TRAVERS, rue Sandoz-Travers,

magnifiques studios et
appartements de 4 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. 25966-G

BOUDRY
«Sur la Forêt»
(route de la Gare)
à louer dès le 24.12.1979

1 appartement en attlque
de 5 Vz pièces à Fr. 875.- par mois +
charges Fr. 187.50 = Fr. 1062.50
tout de suite:

4 appartements de 3 pièces
dès Fr. 410.- par mois + charges
Fr. 122.50 = Fr. 532.50

1 appartement de 2 pièces
à Fr. 315.— par mois + charges
Fr. 95- = Fr. 410.-.
Garages collectifs : Fr. 50.— par mois.
Situation très tranquille, à quelques minu-
tes du centre de la ville, en surplomb à l'est
de la vallée de l'Areuse, vue étendue, zone
de verdure importante, place de jeux
d'enfants et d'adultes (boccia, etc.).
Construction soignée, bien isolée et de
bon confort.
Aménagement moderne, cuisine équipée
entièrement (memo-time inclus), loggia
couverte, service de conciergerie perma-
nent.
Renseignements et location :
Caisse de retraite de FAVAG S.A.
Monruz 34, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2111 41, interne 258, et auprès
de la concierge,

I M^Burgv, tél. 42 46 37. 25839-G

EECD
A louer, rue des
Sablons 40.
3 PIÈCES
cuisine.
Loyer : Fr. 255.—
+ Fr. 105.—
charges. Vi
Libre dès le
24.12.1979.
Pour traiter :
G ECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHÂTEL.
Tél. 24 44 46. 25502-G

Fiduciaire RÉGIES S.A
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,
offre à louer à HAUTERIVE

appartement de 6 pièces
tout confort, balcon, garage.
Date à convenir;
Loyer mensuel 600 fr + charges. 24171-G

i &V W ?mW Ŝ£ff if àSiÊmmmmmmT
âiî_ W %P :f f À m m — h m M m m m m m f m m m w

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel,

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

Tél. 211 { 71. 47S08-G

AmmmmWKÈÊiimmmmTif&llflM
_ _̂_ _̂\_\__JÈ_\ 9mm^Êf»^Ê0 f̂fi^^P^mmw,^SAiflL^^^^^^

Etude Clerc & Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Parcs

studio non meublé
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 250.— + charges. 25524-G

mmmm__tmmm______m__________ m »

A louer, pour le 31 décembre ou date à
convenir, CERNIER , rue de Chasserai 6,

bel appartement
de 3 pièces

avec grand living, tout confort, cuisine
agencée.
Loyer mensuel : Fr. 350.- + charges.

S'adresser à : _Gérance des immeubles de l'Etat m
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, _
tél. (038) 22 34 16. 25965-G

• Fiduciaire *ï
• m MICHEL BERTHOUD 1
S Jb^H

 ̂
Les Bourguillards 16 •

llllP 2072 Saint-Biaise ftm mm ^mW TOI .«KSI 33 tw 33 |
2 A louer : X

: SAINT-AUBIN f
S Charrière 20 f

• 1.11.79 StOdlO Fr. 274.— f
I 1. 1.80 StUdlO Fr. 274.— f

f LE LANDERON f
9 Rue du Lac 34 §

Z 1.1.80 StUdlO Fr. 254 .— •

S Tous ces loyers s'entendent charges •
• comprises. 47999-G É

(—izzz— "\©
A louer
est de

Neuchâtel,
studios

S meublés
S Tout confort.
3 Fr. 395.—

tout compris.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,

1 tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel .

A louer pour fin
mars à la rue de
Vauseyon dans
immeuble avec
ascenseur

appartement
de 3 pièces
Fr. 360.— +
charges, avec tout
confort.

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

47271-G

Grandson
appartement
subventionné de

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

47770-G

BÔLE
A louer pour fin
mars, dans villa
locative,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 275.—
+ charges.

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

47273-G
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IleEora
2000 Spécial
• 4 portes
• 100 CV-DIN
• Sobriété exemplaire A

Consommation selon normes DIN: À m r \
7,0 I aux 100 km à 90 km/h, 9,4 I à 120 km/h, mmW^11 ,6 I en ville. ^S rJ m r

• Equipement très complet ^̂ 5^• Fr. 15'975.-* 
^̂^̂ ^

fttVfef<o  ̂,

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et lo garantie Opel:
1 année sons limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM.

47172-A
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Vacances M
ensoleillées *d'automne et ?

cure de bains -fc
au cœur de la ¦¥

D'ALETSCH *
- un plaisir sain et régénérateur! ?
• seule piscine couverte d'eau "?*

saline 33°C dans la maison ¦¥¦
salle de gym. thérapie, massage. ?
médecin ?

• piscine chauffée •*
• No 1 pour des vacances de -fc

bains et de promenades -fr
- promenades accompagnées -it
- excellente cuisine (également -fc
menus fitness) -fc

• Jeux de quilles, club, tennis. ^HOTEL 3983 BREITEN VS *DE BAINS Tél . 028/271817 *SALINA Télex 38652 < *SP. Pour garder longtemps force et 5 ?
jeunesse § ?
venez à Breiten en cure fitness •*)«
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Canon 1014 XL-S Canosound. une caméra
universelle pour films sonores et muets;

contrôle automatique et manuel de
l'exposition, fondu enchaîné et système XL

débrayable, objectif zoom 10 x
1,4/6,5-65 mm., 2 domaines macro.

Canon 814 XL-S Canosound. - sœur de la
1014 XL-S - elle offre la même perfection

technique et un objectif zoom 8 x
1,4/7-56 mm. 
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Au Conseil national
Secrétaire du Groupe radical des Cham-
bres fédérales durant près de quatre
ans, Claude Frey a bénéficié d'une
formation politique privilégiée. Proche
collaborateur des Conseillers fédéraux
et des parlementaires radicaux , il a été
au cœur de la politique suisse. Comme
conseiller communal à Neuchâtel et
comme député , il sait faire preuve de
clairvoyance et d'un courage certain.
C'est pourquoi le parti radical le
présente comme candidat au Conseil
national.

CLAUDE FREY

Originaire de La Chaux-de-Fonds où il
est né le 16 juillet 1943, Claude Frey
est marié et habite Neuchâtel.
Après l'Ecole supérieure de commerce,
il obtient une licence es sciences écono-
miques à l'Université de Neuchâtel.
Professeur durant cinq ans, il devient
en 1972 secrétaire du Groupe radical
des Chambres fédérales et secrétaire du
Parti radical pour la Suisse romande et
le Tessin.
Député dès 1973, Claude Frey est élu
conseiller communal à Neuchâtel en
1975 ; il a la responsabilité de l'urba-
nisme et de la police. Président du Parti
radica l neuchâtelois depuis 1977, il est
membre suppléant de la Commission
nationale des programmes TV et
membre de la Commission de coordi-
nation pour la présence de la Suisse à
l'Etranger.

Iks*, %»> W
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Les radicaux: £\
du cran et du cœur y

Parti radical neuchâtelois 47C99 .A
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I NEUCHÂTEL: Photo-Ciné AMERICAIN - GLOOR
I CASTELLANI S
Ë SAINT-BLAISE: Photo-Ciné LANZONI
I CERNIER : Photo-Ciné SCHNEIDER
1 FLEURIER ; Photo-Ciné SCHELLING <5844.A;ftj n̂BBBnHnviPiHiHBHnÉ

Votre sécurité
en cas de maladie

et ciccîdents.
Vous ne connaissez que très peu notre institu-
tion. Si vous tombez malade, nous vous aidons
à guérir sans le moindre souci financier. Nous
savons y mettre la manière. Le sens de l'humain
nous importe plus que la lettre du règlement.
Nous vous aidons chaque fois que vous avez
besoin d'aide.

H 

Demandez les renseignements à
KFW Assurance suisse
de maladie et accidents
Agence de Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 24 56

'̂ f j |
y Nom/Prénom ¦

'SÉjHp1' Adresse ï

I No postal/lieu I
¦ Téléphone ¦

Coupon à retourner à notre adresse.
"~ " '"" 46196-A
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? Il mensualités ® 
nt 

"___J
prêt comptant de De l'argent à bon compte? Il S^Sgï^»* *̂^

^
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? ^̂ ^̂ ss^̂ *"1'̂
• Présentez cette annonce à run de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller rje la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
rapidement et discrètement. aux conditions avantageuses. -*fc-p|
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que [ ~ ' ' ~~ ^̂ "̂ Bvous soyej servi d'une manière discrète et rapide. I 42 H

^̂  ̂
J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. **• I

•«¦•J ' Nom, prénom . B

' Rue, no. I

No. postal et localité I
BANQUE POPULAIRE SUISSE I —E 2 ; 1

T lLa banque universelle aux services financiers i i=L _¦
V complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale. 3000 Berne 16. 31702-A^B
\̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m  ̂W
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

Perte de maîtrise
Quatre blessés

BOUDEVILLIERS

Vers 9 h 25, dimanche, Mm* Anne-Marie
Van Beeck, âgée de 31 ans, domiciliée à
Neuchâtel, circulait dans le village de
Boudevilliers.

Arrivée au centre du village, dans un
virage à gauche, situé près de la boulange-
rie Frey, elle a perdu la maîtrise de sa voitu-
re qui s'est jetée contre la façade d'un
immeuble placé sur le bord nord de la
route.

Blessée, la conductrice a été transportée
à l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel par
l'ambulance du Val-de-Ruz.

Les passagers, Sandrine Sieber, 13 ans,
domiciliée à Chézard, Pricila Van Beeck,
10 ans et son frère Yves, 7 ans, ont été
transportés à l'hôpital de Landeyeux par
des automobilistes de passage.

Attention! fa glisse...

Les feuilles sont bien tombées avec les pluies orageuses et diluviennes de
jeudi soir et certains tronçons sont particulièrement glissants. Les automobilis-
tes redoubleront de prudence. (Avipress Schneider)

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

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpi tal de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance: tél. 531003.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier »,

tous les jours sauf mardi.

Deux couples de Saint-Aubin
fêtent leurs 50 ans de mariage

De notre correspondant :
Lorsqu'un couple arrive à parcourir le

même bout de chemin durant...
18.250 jours , ce n'est pas si mal. Mais
lorsque ce sont deux menuisiers du même
village et leurs femmes qui ont le bonheur
de fêter en même temps 50 années de
mariage, force est de croire que la sciure
conserve...

Ces deux menuisiers de Saint-Aubin ne
se sont pas fait concurrence dans le
métier : ils se sont plutôt complétés,
chacun dans sa spécialité. En revanche, ils
semblent bien avoir déniché la même
recette pour arriver à ce merveilleux
résultat : un demi-siècle de vie commune
et heureuse.

Ces jeunes mariés de 1929 sont les
couples Charles Burgat-Robert et Adrien
Gindraux-Rosselet. S'ils ont bien des
points communs, il existe pourtant quel-
ques différences ; sur le lieu de leurs
noces, notamment, puisque les Gindraux
se sont unis aux Bayards et les Burgat à
Saint-Aubin, un village qu 'ils n'ont guère
quitté, car c'est précisément là qu 'ils
deviennent centenaires, c'est bien connu !

Mmo et M. Adrien Gindraux-Rosselet.
(Avipress R. Ch]

C'est entourés de leurs enfants, petits-
enfants et de nombreux amis que les deux
couples ont marqué ce stade peu banal de
leur union.

Beaucoup de beaux souvenirs ont été
évoqués, les autres étant oubliés depuis
longtemps! Des souvenirs également
retracés en compagnie des représentants
de l'exécutif de Saint-Aubin-Sauges
venus leur rendre visite.

Il faut dire que les deux familles virent
leur chef s'occuper du ménage communal ,
sans pour autant que la vie conjugale en
souffrît, semble-t-il. M. Adrien Gindraux
a siégé au législatif , alors que M. Charles
Burgat a fait parti e de l'exécutif , qu 'il
présida , tout comme son oncle, un précé-
dent Charles Burgat, qui , lui , avait fêté ses
75 ans de mariage ; d'ailleurs, il vécut ,
ainsi que sa femme, plus d'un siècle.

Alors, il ne faut pas rompre avec la tradi
tion familiale et il n'y a plus qu'à s'encou
rager pour faire mieux... R. Ch

Mm° et M. Charles Burgat-Robert.
(Avipress R. Ch.)

I BIBLIOBBAPHil I
«Schweizer monatshefte»
Existe-t-il encoXé une politique bourgeoise

en Suisse ? Cette question est en même temps le
titre d'un essai de Richard Reich qui distingue
la société de classe moyenne nivelée
d'aujourd'hui de la bourgeoisie contournée de
jadis ; il constate qu 'on peut moins qu 'autrefois
parler d'un électoral de base établi des partis
politiques. En conclusion , les chances d'une
politique bourgeoise avec « plus de flexibilité
et d'imagination » sont précisées.

Le «Tiers-Monde » avec sa détresse, ses
fo rces, ses structures , forme le sujet principal
du cahier d'octobre contenant des essais de
Hugo Loetscher, Paul Keller et Henry Jacoby.

De notre correspondant:
Selon le conservateur du château de

Valangin, M. Maurice Evard, de
Chézard-Saint-Martin, professeur à
l 'Ecole normale, le patrimoine culturel
fait  l'objet de soins attentifs des autorités
fédérales, cantonales et communales.
Chaque habitant d'une région doit, dans
la mesure de ses moyens, participer à la
sauvegarde de notre passé.

Nous avons demandé à M. Evard qu 'il
nous en précise les moyens.
- Si le maintien des éléments architec-

turaux fait l'obje t de dispositions légales
précises, a-t-il dit, les témoins de la vie
quotidienne les plus simples sont parfois
jetés, sans penser qu 'ils représentent une

Le château de Valangin et son décor naturel. (Arch.)

valeur historique. Les musées et leurs col-
lections appartiennent au domaine
public, mais généralement les responsa-
bles ne peuvent lutter à armes égales pour
acquérir des objets, des meubles, des
gravures ou des outils. En effet , les
budgets des institutions se montent à des
sommes modiques. (Quelques milliers de
francs pour le musée de Valangin dont il
faut déduire les frais fixes d' assurance, de
publicité, etc !)
' Les anciens outils remplacés par des
machines trouveraient p lace dans les col-
lections d'un musée. Il convient d'y
penser avant de les jeter ou de les vendre.
En histoire, chaque objet peut apporter
une parcelle d 'information historique.

La société d 'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel a pu constituer
un musée, au château de Valangin, grâce
à de généreux donateurs , mais aussi
grâce à la compréhension des autorités.

Valangin: un appel du conservateur du château

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
De notre correspondant:
Le «Tennis-club» du Val-de-Ruz, qui

compte environ 150 membres actifs,
ne dispose pour y exercer ce beau
sport, tant que les conditions atmos-
phériques le permettent, du printemps
à l'automne, que de deux courts, sis à
l'orée de la forêt , au nord-est du collè-
ge de La Fontanelle.

Le «Tennis-club» du Val-de-Ruz
semble être arrivé à un carrefour où
deux chemins se présentent. Reste-
ra-t-il un club relativement petit, dont
l'effectif devra bien être limité, ou
devra-t-il modifier ses structures dans
un avenir immédiat? Si cette deuxiè-
me solution est adoptée, il faudra
songer à construire de nouveaux
courts, ce qui permettrait à un plus
grand nombre de joueurs de s'exercer.
La question est posée et une réponse
sage et pleine de bon sens est toujours
à l'étude. Les membres actuels de la

société devront se prononcer prochai-
nement.

Dernièrement , s'est déroulé sur les
deux courts existant, le traditionnel
tournoi interne mettant fin aux quel-
ques compétitions organisées durant
la saison (tournoi de doubles, tournoi
permanent, tournoi cantonal de dou-
ble en collaboration avec le club du
Locle). Plus de vingt joueurs et une
douzaine de femmes y ont participé
dans de bonnes conditions. En effet,
une très bonne ambiance a régné sur
et autour des terrains, tout au long du
tournoi. L'essor pris par le tennis au

Val-de-Ruz laisse espérer que bientôt
davantage de jeunes s'intéresseront
d'une façon active à ce sport où ils
pourront sans peine détrôner les
anciens.

Voici les principaux résultats du
tournoi interne:

Dames : Chantai Mâgerli bat en fina-
le Ruth Pittier par 6-3 6-2 ; viennent
ensuite Denise Thiébaud (3) et Chris-
tiane Ritschard (4). Messieurs Jean-
François Jendly bat Rémy Faillenet par
6-2 6-3; viennent ensuite Gino Rit-
schard (3) et Patrice Pittier (4).

Tournoi interne du «Tennis-club» du Val-de-Ruz

/ REPRÉSENTATION EXCLUSIVE
DES ANNONCES
pour les districts du

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

A_m ANNONCES
X, SUISSES S.A.

 ̂ «ASSA»
NEUCHATEL - 2, fbg du Lac

Tél. 038/244000
LA CHAUX-DE-FONDS
31, av. L.-Robert Tél. 039/232214

V LE LOCLE, Pont 8 Tél. 039/31 1444 A

A Auvernier comme il y a... 50 ans !
Dans notre édition de samedi nous
rapportions la vendange à Auvernier,
Comme il y a 50 ans ! Cheval paré de la
grelottière et fleuri à l'oreille, on voyait
M. Grugger conduisant un char chargé
de barriques. < Voici aujourd'hui les
détails de cette vendange.

Mercredi, pendant quelques ins-
tants à Auvernier, on a vécu commeil y
a 50 ans !

La famille Perrochet a voulu en effet
marquer les 50 ans de fidélité du
vigneron d'Anet, Werner Gugger, qui
depuis 1929 charrie la vendange de la
maison. Assisté de ses deux fils, le
maitre de la Maison-Carrée a chargé, à
l'aide du téneri les sept gerles sur le
char à brecet tiré par le cheval paré de
la grelottière et fleuri à l'oreille. C'est
toute une époque qu 'Auvernier a revu
et entendu passer sur les pavés du vil-
lage. Une certaine émotion se lisait sur
le visage des adultes qui avaient parti-

cipé autrefois au rythme de cette vi e-
là.

A vec ses authentiques vieilles gerles
neuchâteloises (dont quelques-unes
portent la marque à feu 1878),
M. J.-J. Perrochet est le seul et dernier
vigneron-encaveur à utiliser encore ce
matériel. Il fa ut le dire-à regret- cette
année les gerles n'ont plus «meublé»
les alentours des fontaines où on les
faisait «goger ». On n'a plus entendu le
martellement des tonneliers qui les
reliaient, ni la résonance de ces vais-
seaux.

Bien sûr, cet unique char à brecet ne
suffira pas au transport de la vendange
Perrochet, et le tracteur auquel on est
habitué depuis longtemps devra bien
par la force des choses reprendre du
service.

Adieu, gerles ! les vendanges
doivent se faire, même si pendant
quelques jours encore Auvernier aura
des aspects «rétro »...

Une année d'ENSA sous la loupe...
Il ressort du rapport annuel d'Elec-

tricité neuchâteloise SA (ENSA) qu'au
cours de l'exercice 1978/79, le
mouvement global d'énergie contrôlé
par cette entreprise a été de 742,3 G Wh
contre 759,7 GWh pour l'exercice
précédent. Cette diminution de
17,4 GWh ou de 2,3% s'explique par le
fait que l'ENSA a été privée de sa part
de production d'Electra-Massa, le
puits blindé de la centrale de Bitsch
ayant subi une grave avarie.

Les livraisons du groupe ENSA-FMN
représentent le 56,7% du mouvement
total. La consommation cantonale a été
de 630,3 GWh, soit en augmentation
de 20,3 GWh ou 3,33% par rapport à
l'exercice 1977/78.

La différence entre les 742,3 GWh
produits et les 630,3 GWh consommés
est due:
• aux pertes de transformation et

de transports ;
• à l'échange des excédents

d'énergie de production d'été contre
des quantités plus faibles, mais plus
coûteuses, d'énergie d'hiver nécessai-
res à la couverture des besoins de
consommation.

L'hydraulicité moyenne de l'exer-
cice a permis une production des
usines du canton de 3,62% supérieure
à la moyenne multi-annuelle, produc-
tion cependant de 15,5% inférieure à
celle de l'exercice précédent qui avait
été particulièrement favorable.

Les réceptions d'énergie provenant
des ouvrages valaisans ont été de
22,95% inférieures à celles de l'exer-

cice 1977/78. L'indisponibilité de la
centrale de Bitsch et la diminution des
apports hydrauliques de GKW sont les
causes de cette réduction de produc-
tion.

COMPTES ET BILAN

La vente d'énergie- a produit
66.752.043 fr.50 (+ 1.832.360 fr.30).

Le produit brut de l'exercice est de

4.992.826 fr.69. Compte tenu du report
de l'exercice précédent (2957 fr.37), il
reste à disposition 4.995.424 fr.06.

Les amortissements atteignent
3.937.027 fr.85. Le solde de
1.058.396 fr.21 a été utilisé comme
suit : au Fonds de réserve statutaire,
55.000 fr.; aux actions, un dividende
brut de 5%, 1.055.000 fr. ; à compte
nouveau, 3396 fr.21.

NEUCHÂTEL
Port de Neuchâtel : 20m* Salon flottant.

EXPOSITIONS. - Galerie La Bohème : Exposition
Aletha Egger.

TOURISME - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droj 1, tél. 25 42 42.

CINEMAS. - Apollo: 15 h, 20 h 30, Les guerriers
de la nuit. 18 ans. 17 h 45, L'argent de la vieille.
14 ans.

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

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

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

Enfants admis. 18 h 45, Il pleut sur Santiago
(Sélection),

Bio: 18 h, 20 h 45, Le tambour. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Earle Ronald Warren,
Jean-Luc Parodi et Denis Progin.

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

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur.

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

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 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 (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Fermée le lundi.
Galerie Numaga II : Fermée le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Fermée le lundi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Franz Anatol Wyss,

dessins, gravures. Jacques Schreyer, collages,
peintures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Love • Hôtel en

Haute-Bavière.
Auditoire des Coteaux : René Besson, peintures.

Eric Jean, ferronnerie d'art. Colette Pin, porce-
laine peinte.

CARNET PU JOUR

1 *̂1\ __ L_A Prévisions 'pour
j BkoUS toute la Suissem
| La vaste dépression qui recouvre l'Euro-
r pe occidentale et le proche océan, évolue
: peu.
{ Un courant perturbé persiste de l'Espagne
; vers les Alpes et la mer du Nord.
| Prévisions jusqu 'à ce soir. - Nord des
: Alpes, Valais, Grisons : couvert ou très
: nuageux, avec des pluies intermittentes,
f séparées par quelques éclaircies. Sud des
: Alpes : couvert et pluvieux, surtout la nuit.
: ' La température restera comprise entre
ï 12 et 16 degrés au nord des Alpes, elle ne
1 dépassera pas 11 au sud. Neige le long des
: Alpes jus que vers 2000 à 2300 m. Vent du
: secteur sud, modéré en montagne.
| Evolution pour mardi et mercredi:
: amélioration, quelques éclaircies, surtout
I au nord des Alpes. Brouillards matinaux
: sur le Plateau.

Htf\\̂ i Observations
¦ B météorologiques
P B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 13 octobre
1979. - Température: Moyenne: 133;
min.: 10,8; max.: 16,1. Baromètre :
Moyenne : 707,0. Eau tombée : 0,1mm.
Vent dominant : Direction : variable ;
force : calme à faible. Etat du ciel : couvert à
très nuageux ; pluie dès 17 h 30.

Observatoire de Neuchâtel 14 octobre
1979. - Température : Moyenne : 11,8;
min. : 10,7; max.: 13,0. Baromètre :
Moyenne : 708,6. Eau tombée : 14,7mm.
Vent dominant: Direction : est, sud-est ;
force calme à faible. Etat du ciel: couvert ;
pluie de 5 h 30 à 14 heures.

¦HHyif i Temps
EF̂  et températures

p̂  ̂ i Europe
fc=«" et Méditerranée

Zurich : nuageux, 16 degrés ; Bâle-
Mulhouse : couvert, 13 ; Berne : couvert,
12 ; Genève-Cointrin : couvert, 13 ; Sion :
nuageux, 15 ; Locarno-Monti : couvert, 14 ;
Saentis : nuageux, 5; Paris : serein, 17;
Londres : nuageux, 17; Amsterdam:
nuageux, 13; Francfort-Main: nuageu x,
14; Berlin : nuageux, 20; Copenhague:
nuageux , 14; Stockholm: couvert, 10;
Munich : nuageux, 15; Innsbruck:
nuageux, 22; Vienne : peu nuageux, 20;
Prague: nuageux, 14; Varsovie: peu
nuageux, 21; Moscou : serein, 17; Buda-
pest : nuageux, 23 ; Istanbul : peu nuageux,
21 ; Rome : nuageux, 27; Milan: couvert,
16; Nice : 21; Barcelone: couvert, 16;
Madrid : nuageux, 14 ; Lisbonne : nuageux,
19 ; Tunis : peu nuageux, 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 13 octobre 1979
429,10
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 29.50
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$$$& Signature ' :¦§•::§$§!

v:|x:i::::::; Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée SwSS
•:$•:•:•:•:•:• affranchie de 20 centimes, à :*:::•:•:*£:

:|:px$ FAN-L'EXPRESS illË
&:j:*:-S Service des abonnements 2001 NEUCHATEL i-i-i:̂ ^

XXI\vXvX;XvX;XvX;>Xv:v>:v:;X\v :vXv>>X\v>X
•:•:•:•:•:•:•:•: ¦ :':•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: vx*>:*x-: •:•:¦:•:•:•:•:• w

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ •«¦¦¦ •¦¦¦¦« •«¦¦¦¦¦ •¦•¦¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ •¦¦¦¦¦ i



M. Georges Droz
1.1, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Le HC Noiraigue a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres et amis le décès
de

Monsieur

Ernest-Arnold BARAZUTTI

père de Monsieur Odilo Barazutti , joueur
du H.C. Noiraigue.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 45105 M

La section «Chasseron» du Club juras -
sien a la douleur d'annoncer le décès
survenu accidentellement le 12 octobre
1979 de

Monsieur

Ernest BARAZUTTI
son dévoué caissier.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 45100 M

*

La Société des Fribourgeois du Val-
de-Travers et de Sainte-Croix a le chagrin
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

René CLÉMENT
frère de Monsieur Gérard Clément son
dévoué président.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
lundi à 15 heures à Marly, canton de
Fribourg.

45097-M

Monsieur Paul Loup, à Môtiers;
Madame Josette Mûller-Loup et ses

enfants Nicole et Sonia, à Berne ;
Madame et Monsieur David Vidal-

Loup, à Môtiers ;
Madame et Monsieur Giuseppe

Tedesco-Loup et leurs enfants Tony et
David, à Môtiers et Bienne ;

Mademoiselle Marthe Gûthlin, à
Môtiers ;

Monsieur et Madame Jean Loup et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Francis Loup-
Emery et leurs enfants, à Môtiers ;

Monsieur et Madame René Steck-Loup
et leurs enfants, à Lucerne,

ainsi que les familles Loup, Helfer, Ruf-
fieux, Beauverd, Provenzale, Arm, Rupp,
Rubin , parentes, amies et alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Paul LOUP
née Jeanne GÛTHLIN

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 62 rae année.

2112 Môtiers, le 13 octobre 1979.

Garde mon âme car je suis de ceux
qui aiment : ô toi, mon Dieu , sauve ton
serviteur qui se confie en toi.

Psaumes 86:2.

L'inhumation aura lieu le mardi
16 octobre 1979.

Prière pour la famille à 13 heures, au
domicile, rue du Château, où le corps
repose.

Culte au temple de Môtiers, à 13 h 30.
45110 M

Succès populaire, à Fleurier, de l'exposition
des artisans et peintres neuchâtelois

L'exposition, salle Fleurisia, à Fleurier,
des artisans et peintres neuchâtelois,
organisée sous le patronage de notre
journal par « Les compagnons du théâtre
et des arts» a débuté , samedi après-midi,
d'une façon très réjouissante.

En effet , à l'heure du vernissage le
public était nombreux quand M. Olivier
Ott, grand maitre des cérémonies, salua
les visiteurs et présenta les exposants.

@HI
Ceux-ci ont nom Silvio Giani, de

Peseux et Neuchâtel, souffleur de verre,
Marylin Robert, de Neuchâtel,
patchwork, Valentine Mosset et sa pote-
rie de Provence, Jacqueline Sandoz, de
Chézard, auteur de batiks, Coraline, de
Chézard aussi, pour les tissages, Vital
Bourquin, de Môtiers, Créateur de bijoux ,
François Martinet, de Travers, maître
ébéniste, se révélant pour la première fois
avec des moulages, Gilbert Ventillard, de
Travers encore et sa ferronnerie d'art,
Dominique Biselli, de Fleurier, confec-
tionnant des jouets en tissus, et la chan-
dellerie de Brot-Dessous, avec des
bougies originales. Sans oublier, hôte de
la dernière heure, M. Ott, et son pain
complet cuit au four à bois. Car, un

maitre du barreau, mettant la main à la
pâte au sens propre du terme, c'est plutô t
rare.

Pour reprendre une expression chère
au président du Salon des annonciades,
les organisateurs ont associé aux artisans
des imagiers.

Ce sont, Pierre Bichet, de Pontarlier,
avec lithographie et eau forte , Jean-
Michel Favarger, aux sérigraphies de
classe, de la région et de New-York,
Patrice Clerc, le dessinateur de Boveres-
se.

Une vue de cette exposition (Avipress P. Treuthardt)

Et, chez les peintres, Pierre-André Per-
ret, de Fleurier, toujours si consciencieux,
Jean-Louis Robert, de Russin, se récla-
mant non sans succès de l'école de Barbi-
zon, et Maurice Gosteli, de Neuchâtel,
titulaire de distinctions françaises et suis-
ses, au beau talent comme en témoignent
deux toiles inspirées par des sites de chez
nous.

Cette exposition, «où l'art pictural
n'estplus en solitaire » attirera pas mal de
visiteurs,, d'ici à dimanche pro chain, car
elle le mérite par sa variété et par sa
qualité. G.D.

\ Deux arrestations qui î
font du bruit

1 FLEURIER

! (c) Dans les enquêtes actuellement en ;
! cours se rapportant aux inf ractions à la ;
! loi fédérale sur l'absinthe et au trafic ;
! d'alcool, deux arrestations ont été ;
• opérées à la fin de la semaine dernière. !* Elles font pas mal de bruit à Fleurier !
; où les suspects ont déjà eu maille à S
; partir avec la régie des alcools, à j
l propos de la «fée verte ».
i i
i Recherche de documents j
: :
! (c) En vue de la célébration de son ;
! 75mc anniversaire, l'année prochaine, ;
! le FC Fleurier est à la recherche de l
j  documents, chez les particuliers, por- !
; tant sur l'équipe quand elle évoluait , ¦¦ d'abord sur le terrain de Longereuse, j
; puis sur celui du Pasquier et sur ;
! l'ancien terrain des Sugits.
! Le comité d'organisation , présidé !
! par M. Claude Kneissler, désire aussi !
| retrouver des photos des anciennes !¦ équipes du club, et des photos de clubs ¦
; du Vallon , ayant joué contre Fleurier. |
; Il s'intéresse également à des docu- ;
! ments relatifs aux scissions provo- ;
! quées par Sparta-sport et Novelty. '.

Trentième anniversaire
des chanteurs du Val-de-Travers

Les cinq représentations consécutives du
festival «La Chèvre d'azur» ont donc
connum à Couvet, un énorme succès popu-
laire puisque plus de 2000 personnes y ont
assisté, entre jeudi et dimanche derniers.

Mais on ne saurait oublier pourquoi cette
importante manifestation artistique a été
organisée. Il s'agissait, pour le groupement
des chanteurs du Val-de-Travers, de fêter
son 30me anniversaire d'une manière origi-
nale, on offrant quelque chose à la popu-
laion plutôt qu'en recevant un cadeau-
souvenir. Or, en même temps qu'il a donné
au public l'occasion de passer cinq inou-
bliables soirées à la salle de spectacles
covassonne, le GCVT a trouvé dans sa cor-
beille de noces de perle un véritable
chef-d'œuvre d'art poétique et lyrique :
cette désormais célèbre «Chèvre d'azur»,
écrite et composée bénévolement par
J.A. Steudler et V. Girod ! Autrement dit, le
giron des chanteurs vallonniers a su faire
plaisir en se faisant plaisir...

A l'issue de la représentation officielle de
vendredi soir, une réception s'est déroulée
dans la salle de musique du Vieux-collège
de Couvet, sous la présidence de M. Frédy
Juvet, chef du protocole, qui a salué de
nombreux représentants des milieux poli-
tique, judiciaire, économique et artistique,
notamment M. Jean-Claude Landry, chan-
celier d'Etat et porte-parole du gouverne-
ment cantonal, ainsi que plusieurs mem-
bres du comité d'honneur. Des remercie-
ments et des félicitations ont été adressés
tant aux auteurs qu'aux acteurs de « La
Chèvre d'azur», avant que M. Claude-
Gilbert Bourquin, président du comité
d'organisation, ne souligne l'aspect « fête
de famille» d'une telle manifestation qui
réunit tout un district pour défendre et illus-
trer une même cause.

Au nom de la Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois qu'il préside, M. Pierre
Blandenier a formulé des vœux pour
l'avenir du GCVT qui vient d'atteindre l'âge
de la maturité, mais dont l'extraordinaire
vitalité - exprimée concrètement par le
festival de cet automne- laisse bien augu-
rer de l'avenir. M. Claude Emery, président
du Conseil communal de Couvet, a apporté
le salut de ses collègues-maires et a mis en
évidence les surprenantes ressources

d'une région trop souvent dénigrée, alors
qu'elle demeure riche d'espoirs.

Insistant sur la joie communicative qui se
dégage de «La Chèvre d'azur», le chance-
lier Landry a transmis à l'assistance le mes-
sage du Conseil d'Etat, relevant la qualité
du texte et de la musique de cette œuvre
«simple, sans audace, mais directement
parlante», et invitant les quelque
300 exécutants du festival à conserver dans
le futur le même état d'esprit qu'ils ont
manifesté ces derniers temps, non sans
éviter de tomber dans la vanité, le repli sur
soi et le particularisme.

Depuis six ans à la tête du GCVT,
M. Claude Niederhauser, après avoir
exprimé la gratitude de son association
trentenaire à MM. Steudler et Girod, ces
deux « bijoutiers des mots et des notes», a
honoré deux anciens membres du comité
régional et leur a remis un cadeau:
MM. Arthur Junod, de Couvet, qui fut
président de 1958 à 1973, puis membre
adjoint de 1973 à 1978, et Arthur Baumann,
de Môtiers, qui remplit la tâche de secrétai-
re-caissier de 1969 à 1978.

Rappelons que le GCVT est né en 1949, à
la suite d'une proposition de feu M. Eugène
Bosshard, de Couvet, membre du Mànner-
chor, et que l'unique article de ses
«statuts » stipule l'obligation morale
d'organiser chaque année un concert en
commun dans l'un ou l'autre des onze villa-
ges du Vallon ! Actuellement, en plus de
M. Claude Niederhauser, le comité de
district est formé de M. Michel Carrel, de
Couvet, secrétaire-caissier, et de Mm* Mady
Jéquier, de Môtiers, adjointe.

Enfin, précédant le vin d'honneur offert
pas les communes de Couvet et de Fleurier,
M. Virlcent Girod, compositeur et directeur
musical de «La Chèvre d'azur», a dit son
immense satisfaction de créateur à assister,
petit à petit, à la transformation d'un rêve
en une réalité et à avoir pu suivre, durant
deux ans, la lente gestation de ce festival de
la fraternité, à tous les niveaux et à tous
égards.

Notons encore que le conseiller d'Etat
François Jeanneret, membre du comité
d'honneur, et sa femme, ont participé à la
représentation de samedi soir qui fut, assu-
rément, la meilleure des cinq.

COUVET
Du monde dans les

îles grecques...
(r) La première des six conférences-
projections du cycle 1979-198 0 de
« Connaissance du monde » a eu lieu
récemment à la salle Grise de Couvet.
Organisée conjointement par la Société
d'émulation du Val-de-Travers et le
service culturel Migros , cette séance limi-
naire a réuni un fort nombreux p ublic,
désireux d'en savoir davantage sur les
îles grecques des Cyclades , que l'explora-
teur provençal Yves Griosel et sa f emme
Annick ont parcourues de long en large et
de haut en bas au cours d'un passionnant
périple en bateau à voile.

Eivtant les clichés touristiques, le cou-
ple français s 'est surtout attaché à décou-
vrir, puis à montrer les curiosités spécifi-
ques de quelques-unes des lies de ce célè-
bre archipel de la mer Egée.

CARNET PU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée: 20h 15, «Hair »

(parlé français -12 ans).
Fleurier, salle Fleurisia : dès 15 h, exposition

artisanat neuchâtelois, peinture, sérigra-
phie.

Modem, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27 ; infirmière-visiteu-

se: tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier, tél.

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

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

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

Fleurier, tél. 6110 21.

Nouveau gendarme
(c) Un nouveau gendarme, M. Jocelyb
Racine, qui vient de terminer son école de
recrues, a été affecté au poste de Môtiers. Il
commencera son service au Vallon mer-
credi prochain.

I MOTIERS I

LES NOCES DE CENDRE
NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
3 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Eh bien! alors?
- Mais ce n'est pas la même chose, voyons !
- C'est exactement la même chose. Je vous offre ma

fille, et deux millions de dot en déchirant toute cette
paperasse à la signature de votre contrat de mariage.

Thierry se leva brusquement, irrité, révolté :
- Mais je ne lui apporte rien en échange ! Ni fortune,

ni situation , rien! Comment vivrions-nous? De vos
subsides, sans doute?
- «Subsides»? Oh! quel vilain mot!... Non, je vous

offre la situation qu'occupait votre père.
- Directeur commercial-fantoche? Fondé de

pouvoirs sans pouvoir !
- Pardon ! Vous êtes licencié en droit, et, peut-être

docteur un jour , vous serez plus utile qu'il ne l'était,
sûrement. Et aux appointements de quinze mille francs
par mois, ce n'est pas si mal pour un tout jeune ménage.
Vous habiteriez ici, dans votre belle villa, avec votre
maman si vous le voulez : l'habitation est assez vaste
pour que vous ne vous gêniez pas mutuellement. We de

Chazelles aurait les revenus des actions encore en votre
portefeuille, ce qui lui assurerait des rentrées suffisan-
tes. Je vous l'affirme, c'est la solution idéale, et , d'ail-
leurs, la seule.
- Ah! parce que, si je refuse?...
- Si vous refusez, je fais valoir ma créance. Aux

enchères, vous savez, avec les droits de transaction, et
tout ce qui s'ensuit, la vente couvrirait juste la dette. Et
encore!...

Thierry alla en quelques pas furieux jusqu'à la fenêtre
où il /esta un instant, fixant le vert des arbres pour se
calmer, pour attendre que cesse le tumulte qui l'agitait.
Il se retourna enfin et demanda d'une voix égale :
- Pourquoi faites-vous cela, monsieur?
- Pour plusieurs raisons. J'aimerais vous conserver

dans mon Conseil d'Administration; ça fait bien.
J'aimerais que ma petite Blanche se nommât
M™10 de Chazelles: c'est un vieux rêve, qu'il me reste
encore à réaliser; j'ai réalisé peu à peu tous les autres.
Car je suis parti de rien, moi !... Je n'avais ni nom, ni for-
tune, ni charme. Et, enfin, ma fille vous aime. Je tiens à
préciser qu'elle ignore tout de ma démarche.
- Comment? Mais je ne la connais pas!
- C'est vrai. Mais elle, elle vous connaît.
Borel se levait pesamment :
- Je comprends que vous soyez pris de court. Je ne

vous demande pas une réponse tout de suite. Réfléchis-
sez... Pas trop longtemps tout de même. Mettons quinze
jours... D'accord ?
- Inutile, c'est tout réfléchi, Monsieur. Je ne me ven-

drai pas, ni moi, ni mon nom, ni mon honneur...

- Qui vous demande votre honneur? Gardez-le, au
contraire. Surtout si vous devenez mon gendre. J'en
aurai besoin.
- Je crains que nous ne parlions pas le même langage.
- On m'a déjà dit cela souvent, mais les gens qui me

l'ont dit ont toujours fini par adopter le mien. A com-
mencer par votre père.
- Je m'excuse de ne pas vous retenir plus longtemps,

je me sens brusquement très las.
- Mais voyons ! Je comprends fort bien.. Je me reti-

re. Quand vous serez fixé, téléphonez-moi. Le soir,
après le dîner. Je sors rarement. Ne me raccompagnez
pas ! C'est inutile.

CHAPITRE II

Thierry se retourna brusquement dans son lit pour
allumer la lampe de chevet. Il avait les pieds glacés et il
transpirait. Réveillé en sursaut à une heure du matin en
entendant la voix de son père l'appeler, de tout près... il
n'avait pu ensuite retrouver le sommeil. Trois heures
sonnèrent.

Il s'adossa aux oreillers, prit sa tête entre ses mains :
devrait-il se résoudre à cette union présentée comme un
marché et qu'il jugeait ignoble d'accepter?

«Après tout, je peux gagner ma vie!... jusqu'ici, j'ai
fui les responsabilités, j'ai fait joujou , comme tous les
autres «fils à papa» de ma connaissance. Je comptais
«m'établir» vers la trentaine, après avoir rempli mes
obligations militaires, en ayant profité largement du
sursis et pris encore deux ou trois années de bon temps.

Ce n'est pas ma faute : je me croyais un de ces privilégiés
de la fortune qui ont le droit de prolonger leur insou-
ciante jeunesse. Je fréquentais des artistes, j'écrivais des
poèmes et des articles de critique littéraire, je n'envisa-
geais pas un avenir sans gloire : enfantillage, refus
inconscient de la lutte que tout adolescent devrait
soutenir avant de se prétendre un homme. Soit ! ce
n'était pas très courageux mais noussommes nombreux
ainsi, à reculer sous de ronflants prétextes l'instant
d'entrer en lice. Cependant s'il le faut, s'il le faut vrai-
ment, j e sais que j e me battrai avec la vie, avec la misère
même... Alors, pourquoi ce mariage?

« Papa me le conseille, me l'ordonne presque dans sa
lettre. Pour ta mère, me dit-il... Oui, évidemment, lui,
tout ce qu'il a fait, c'était pour ma mère. Il l'adorait.
C'est pour elle qu'il n'a pas voulu reconnaître ses
échecs. Il en est mort, car cette maladie de cœur qui l'a
tué à cinquante-deux ans était due certainement à la
perpétuelle tension nerveuse qu'il subissait sans vouloir
le montrer. Je l'ai toujours connu gai, enjoué, les bras
chargés de fleurs et de cadeaux pour elle.

«Si je refuse , elle saura que nous n'avons plus rien.
J'ai réussi, moi aussi, à le lui cacher jusqu'ici. Vendre la
maison ! Non, elle ne comprendrait pas pourquoi. Tous
ses souvenirs l'y attachent. Elle retrouve mon père dans
chaque objet, dans la moindre parcelle de ce décor qui
fut celui de leur bonheur et, désormais, elle ne veut plus
vivre qu'avec cette ombre, que pour cette ombre.

«Lui demander de vendre ses bijoux? D'abord, elle
n'en a aucun de très grande valeur, et ce serait avouer
notre gêne. » (A suivre)

Avec les gymnastes de Saint-Sulpice
(sp) Récemment s'est déroulée à Genève
la 7mc finale romande des jeunes gymnas-
tes, à laquelle six membres de la section
de Saint-Sulpice participaient. Après un
départ laborieux , les jeunes lutteurs du
village résistèrent bien, néanmoins, à
leurs adversaires venant principalement
de Valeyres-sous-Rances, Aigle et Marti-
gny.

Les résultats finalement obtenus sont
réjouissants ; qu'on en juge plutôt. Aux
nationaux , performance 1 : Marco Colo
s'est classé 4 me, Jean-Daniel Erb 8™ et
Willy Baendi 12me. Aux nationaux

jeunesse 2, Carmelo Sinicropi a obtenu le
17me rang et aux nationaux jeunesse 1,
Y van Colo le 7 mc rang. A noter que Thier-
ry Baendi , victime d'un accident, n'a pas
pu prendre part aux concours.

Signalons l'intérêt que parents et
accompagnants ont apporté à cette mani-
festation ; ce qui a permis d'organiser un
car pour Genève.

Après la rencontre eut lieu une visite
éclair de l'aéroport de Cointrin. Le retour
se fit dans la meilleure ambiance et
chacun a gardé un excellent souvenir de
cette fête.

^COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Vers la fin d'un monopole ?
De notre correspondant:
Depuis quelques années , la commune

de Travers a à répondre de demandes
émanant de privés, détenteurs de la
maîtrise fédérale et désirant obtenir
l'autorisation de procéder aux installa-
tions électriques dans la commune.

Ces requêtes ont fait l'objet d'examens
attentifs et ont été, en principe , refusées.
Mais à l'heure actuelle, le Conseil com-
munal estime que le monopole dont il
jouissait , en ce qui concerne le service de
l'électricité, est contraire à la liberté du
commerce et de l'industrie.

En raison de l'importance du problème,
l'exécuti f a demandé un avis de droit ,
pour demander dans quelle mesure le
monopole pourrait être conservé.

Il semble que l'opposition de la com-
mune serait défendable malgré tout en cas
de procès, en raison de l'étendue du
réseau électrique. Pour son entretien , il

faut aux Services industriels plusieurs
monteurs qui, pour une question de
rentabilité , ne peuvent uniquement être
occupés à ce genre de travaux. En fait,
l'intérêt public doit être prouvé mais les
derniers arrêts du Tribunal fédéra l sont
plutôt favorables aux entreprises privées.

LIMITER LE NOMBRE

Dès lors, la réglementation communale
doit être adaptée à ce point de vue, mais
l'intention de la commune est, toutefois,
de limiter le nombre des concessionnai-
res.

La notion du besoin entrera donc en

ligne de compte, et le ou les bénéficiaires
auront l'obligation de collaborer, si cela
est nécessaire, à l'entretien des installa-
tions extérieures.

Pendant une période à déterminer, ils
devront garantir le bon fonctionnement
des installations qui leur ont été confiées
et seront appelés à réparer ou à remplacer
à leurs frais, dans le plus bref délai, toutes
pièces défectueuses. De ce fait, l'abonné
ne pourra réclamer aucune indemnité.

Pour que l'abandon du monopole
communal au sujet des installations inté-
rieures devienne un fait, il faudra que le
Conseil général l'approuve dans sa pro-
chaine séance. G. D

Le Service de l'électricité à Travers

Monsieur Ami Seeger, à Fleurier;
Monsieur et Madame Adolphe Seeger à

Couvet, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Paul-Emile Seeger à Stutt-

gart, son fils et ses enfants ;
Monsieur et Madame Eric Luthy et leur

fille à Fleurier,
ainsi que les familles, parentes, alliées

et amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Louis SEEGER
survenu dans sa 84me année après une
pénible maladie.

Fleurier, le 13 octobre 1979.

Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours?

Le secours me vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier,
mardi 16 octobre.

Culte au temple à 13 h 15 où l'on se
réunira .

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : Belle-Ile 4,
2114 Fleurier.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
45109-M

(c) Les derniers devoirs ont été rendus,
samedi matin, à M. Paul Jeanquartier,
décédé dans sa 73me année et qui était
bien connu dans le monde des tireurs,
ayant été vice-président de la société des
tireurs vétérans du canton de Neuchâtel.

Derniers devoirs

Bonne initiative
(c) Le Centre sportif des Cernets-Verrières
abrite actuellement 64 réfugiés vietna-
miens et cambodgiens, dont s'occupe le
Centre social protestant. Comme là-haut,
les contacts avec la population sont
malheureusement rares, l'équipe d'accueil
souhaiterait que chacun des réfugiés ait la
possibilité de passer la journée du diman-
che 28 octobre dans une famille de la
région. Il suffirait dès lors de s'occuper
d'une ou de plusieurs personnes, de 10 à
20 h, et de leur offrir le dîner et le souper.
Espérons que cette généreuse initiative
sera couronnée de succès.

I, A i n .J i

LES VERRIERES

La noble corporation de l'abbaye et du
prix des mousquetaires de Fleurier, ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul JEANQUARTIER
membre des deux sociétés. 45034-M
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Nouvelle apparition
à l'horizon des 4x4.
Nouveau groupe propulseur. Vue de l'extérieure elle est demeurée Variantes de carrosseries:
presque inchangée. Mais seulement vue de l'extérieur. Car sous le Pick-up avec bâche ,
capot qui s'étire davantage, on trouve un moteur V8 super puissant; Hardtop Fr! 29'20o!

~
*

un dérivé du groupe propulseur de la Range Rover. C'est au régime Hardtop avec porte
de 2000/mn déjà qu'il développe son couple maximal qui est de arrière Fr. 29'SOO.-*
225,6 Nm (23 mkp). Cela confère à la nouvelle Land-Rover 109 une ?r

a,î??Ûw.<?9e7*/f * 
3,0'500"

force de traction et une élasticité qui la prédestinent à surmonter Contr.but.on fédérale de
 ̂
_

les situations les plus critiques ou à accomplir des remorquages dont
la charge peut aller jusqu'à 6 tonnes. Quant à la pleine puissance de pour les entreprises, lortisanot et les
67,7 kW (92 CV)DIN, elle est atteinte dès 3500/mn. particuliers: leyland Multi-Leasing.

Nouveau confort, robustesse traditionnelle. Le confort a aussi sen-
siblement été amélioré. Des vitres en verre teinté, un amortisseur de
direction, dès phares de recul, des clignotants de signalisation
ainsi que des serrures pour fermer le compartiment moteur et le bou-
chon du réservoir à essence sont autant d'aménagements qui font
partie de l'équipement de série. Demeure fidèle à la tradition, la
construction robuste qui a largement fait ses preuves: châssis robuste
en cadre à caisson résistant à la torsion sur lequel est monté une
carrosserie en aluminium résistant à la corrosion.

Qualités économiques maintenues. Même avec son nouveau moteur
plus puissant, la Land-Rover demeure un véhicule économique. En
effet, le groupe propulseur - dont le bloc est en alliage léger - a.été
modifié. Dès lors, l'endurance du moteur, la solidité de la carrosserie
(qui ne rouille pas puisqu'elle est réalisée en aluminium), la contri-
bution fédérale de Fr. 5000.- et la haute valeur en cas de revente sont
autant de contributions positives aux qualités d'économie quasi JBk _W£̂_\
légendaires de ce véhicule. j k-àW K
Nouvelle polyvalence. Une autre Innovation est constituée par la IV ÇJ«
traction quatre roues enclenchée en permanence dont le système a ^^̂
été repris de la Range Rover. Et comme sur chaque modèle Land- ^ ĵ K̂
Rover elle est complétée par une boîte de réduction. Enfin, un large A^m^^^t r̂°mWmmm.choix d'options concernant des accessoires permet une adoption HfcmwMs f̂t ft
aisée de ce modèle à toutes les exigences individuelles. W—t^H]Vj v3^!W
En soi, le programme Land-Rover était déjà très vaste; il s'élargit Tf flnn nr
encore de manière significative grâce à cette nouvelle version qui va ^^  ̂ l/ P̂
permettre à la marque de renforcer sa position dominante dans
sa classe. LR = Légendaire Robustesse
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WÈ l ' llPŜ  I M IS JÊJÉ

Étel.2! 

*
mw}3n! ^^^^mT^^B^SrW/ - .̂ HmftrE&9H@3fl Î HK '- REKSoSSiâOT -V c ' Hâî r̂ SI ' < Btesw^̂ * âj
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Candidats radicaux au Conseil des Etats 

J.Revaclier (CEI¦ C. Cretton (VS) P.Gurten IVS) J.-C.Schaller (M) D.Stucki, Dr. UU) S.Lang /FR) H..p.BuoltFR)

~<f* * En votant radical JP*|̂ :̂ ; vous favorisez MM
JÇr^ -Le fédéralisme ^^f. Debétaz (VD) _ ¦ 

Ç  ̂
¦ 

 ̂m m\£^mT*WâP- â -̂W Y. Richter (NE)
Conseiller aux Etats ffl j 4 JJ— \. S f*! FH ISTI I L̂ , K H Conseiller National

la responsabilité de l'individu
11 priorités se dégagent du programme du Parti radical:

1 
Davantage de liberté et de responsabilité - Q Fédéralisme bien compris: autonomie des

• moins d'emprise de l'Etat <?• cantons et des communes

2 _ tf_ Limitation logique de la concentration des
• Paix du travail = base du bien-être pour tous 1 VP» pouvoirs

3 < f  <f Un environnement adapté aux besoins 7,
• Charge fiscale juste, donc modérée 11* de l'être-humain |

3

4 
Davantage d'initiative personnelle = moins de 

^• règlements Tous ces thèmes sont développés dans notre 8
dépliant «Points forts» qui vous sera envoyé K

5. Accès à la propriété, facilité à chacun jjg £S^;̂ ™^
6 

(Parti radical 
CP 477' 

|

O» Une AVS sûre, aujourd'hui et demain Formation politique exerçant son influence à |
l'échelle du pays tout entier, le Parti radical, qui "•

m Etat de droit - protection des personnes dispose de sections cantonales dans l'ensemble §
/ • et des biens ,je \a Suisse (sauf Appenzell Rhodes-Intérieures), _

«
présente des candidats au Conseil national dans a

• Un pays libre et indépendant tous les cantons romands. £

Les radicaux préfèrent l'efficacité aux grands discours.
Si vous pensez que c'est plus utile: TOtez radical

Les radicaux: £\
du cran et du cœur J

25963-A
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PEINTURE
SUR PORCELAINE

Cours pour enfants
Tous les mercredis
de 14 h 30 à 16 h 30

Prière de s'inscrire

( Mme Maryse NIEDERHAUSER ]l Seyon 7 J
\ 2000 Neuchâtel /
V

^Tél. 25 74 14^-̂

P 
OFFRE

SPÉCIALE

EMBALLAGE
ÉCONOMIQUE

COMPRENANT:
1 bloc quadrillé Ft A4
1 bloc quadrillé Ft A5
2 blocs quadrillés Ft A6

Fr. 3.90

(Reyf mcru)
2001 NEUCHÂTEL
Rue Saint-Honoré 5
Tél. (038) 25 44 66 477S5-A



CANTON DE BERNE| Elections fédérales dans le Jura bernois (II)

De notre correspondant :
La campagne aux élections fédérales est véritablement lancée depuis une semaine

dans le Jura bernois. Les partis rivalisent d'intentions et d'inventions pour s'attirer les
sympathies du corps électoral. 42 candidats, dont cinq femmes, issus de six formations
politiques différentes, sollicitent les votants. Quatre fauteuils étaient occupés au Conseil
national par des citoyens du Jura sud. Cette surreprésentation de la région ne sera certai-
nement pas reconduite pour les quatre prochaines années, de sorte que la lutte est particu-
lièrement serrée entre « papables » pro-Bernois et Jurassiens de la région.

Ce n'est pas en douceur, mais avec des
douceurs, que les trois candidats radicaux
du Jura bernois, figurant sur une liste
unique cantonale (numéro 5), se recom-
mandent aux électeurs du canton de Berne.
Geneviève Aubry, de Tavannes, Albert
Giauque, de Prêles, et Marc-André
Houmard, de Malleray, ont fait distribuer
aux électeurs du canton un tract bilingue
cartonné , original et certainement inédit
puisque un... chocolat était collé sur l'une
de ses faces . Adressé personnellement à

chaque électeur, ce tract, intitulé «pour
une représentation efficace du Jura ber-
nois » , recommande de voter pour les trois
représentants radicaux du Jura bernois.
Présenté comme « produit du Jura ber-
nois » le chocolat provient d'une chocolate-
rie de Courtelary. La douceur convain-
cra-t-elle les électeurs?

Les trois candidats de la partie franco-
phone du canton de Berne font campagne
sur une liste commune et unique du PRD
bernois. Occupé par M. Roland Staehli, de
Tramelan, durant les quatre dernières
années, le siège radical est âprement dispu-
té. On assiste donc à une lutte serrée
interne; surtout , semble-t-il , entre
Mme Aubry et M. Raoul Kohler, de Bien-

i Mme Geneviève Aubry-Moine , journa-
liste , députée , fondatrice et présidente du
pFFD , est sans conteste la mieux placée des
trois candidats du sud pour l'emporter.

Un apport, que l'on a' peine à estimer, lui
sera fourni par les milieux féministes de
l'ancien canton où Mme Aubry s'active
particulièrement depuis quelques temps.
Le GFFD quant à lui soutient bien sûr sa
présidente et se mobilise dans la campagne,
n'hésitant pas à prétendre que Mme Aubry
est « la seule capable de défendre les trois
districts du Jura sud ».

De plus, elle est chaudement recomman-
dée par l'association des «Amis du Jura
bernois», tout comme son colistier,
M. Marc-André Houmard. Enfin , elle saura
certainement profiter des relations de son
père, M. Virgile Moine, ancien conseillerMme Aubry, de Tavannes, journaliste

d'Etat bernois, relations que ce dernier
n'aura pas manqué de solliciter pour sa
fille.

Née en 1928, Mme Aubry possède un
brevet de maîtresse ménagère, mais c'est
au journalisme qu'elle se consacre.

SES COLISTIERS...

Marc-André Houmard, né lui aussi en
1928, possède une scierie à Malleray. Il est
depuis le dernier congrès de septembre,
président central de Force démocratique.
M. Houmard est semble-t-il , l'homme
censé pouvoir mobiliser l'électoral de FD
en faveur des candidats radicaux. Vice-
président du PRJB , il se livre toutefois lui
aussi à une campagne personnelle , profi-
tant de son titre de président central de FD.

Dernier des trois, Albert Giauque. Il est
né en 1925 et est entrepreneur à Prêles.
Député radical au Grand conseil, Albert
Giauque est vice-président de la FJB et
président de la région de montagne Jura-
Bienne. Candidat du district de La Neuve-
ville , M. Giauque a son électoral propre.
Cependant de par son attitude modérée et
quelque peu louvoyante dans la question
jurassienne, il ne semble pas avoir les
faveurs et le soutien inconditionnel des
militants antiséparatistes. Cette impression
se confirme d'ailleurs à la lecture du tract
diffusé par l'association des «Amis du
Jura » , qui recommande Mme Aubry,
présidente de GFFD, M. Houmard, prési-
dent de FD, M. Loetscher, conseiller natio-
nal socialiste sortant, et Jean-Paul Gehler,
conseiller national UDC sortant lui aussi et
ancien animateqr du groupe Sanglier.
M. Giauque, colistier de Mme Aubry et de
M. Houmard est proprement ignoré.

. I. VECCH'
(A suivre).
Demain : l'UDC.

Parti radical: du cran, du cœur et... du chocolat! «La réunification est l'affaire
du RJ et de personne d'autre»

Roland Béguelin à Cortébert

Quelque 80 délégués de l'Association
des Jurassiens de l'extérieur (AJE) ont tenu
hier à Cortébert leur assemblée ordinaire.
M. Serge Brossard, de Pully, président en
charge depuis 1974, a remis son mandat à
M. André Wenneille, de Cernier (NE).
L'assemblée a en outre approuvé de
nouveaux statuts remaniés en raison de la
nouvelle situation engendrée par la créa-
tion de l'Etat jurassien. Un nouveau bureau
exécutif a été désigné et un programme
d'activité présenté.

Au cours de l'assemblée, M. Roland
Béguelin, secrétaire général du Rassem-
blement jurassien et président du parle-
ment jurassien, s'est exprimé sans équivo-
que sur les tentatives de récupération aussi
bien de la part de certains partis que des
autorités fédérales. U a incité les Jurassiens
de l'extérieur à rester fermes et à ne pas ra-
lentir l'offensive : « Il faut suivre ceux qui
veulent agir et exercer une pression conti-
nuelle ».

Faisant allusion à certaines prises de
position de personnalités, M. Béguelin a
précisé que les déclarations officielles du RJ
étaient faites lors de votes de résolutions ou
lors de conférences de presse. «Les propos
de certains de nos membres défaitistes
n'engagent pas le RJ» . Il devait encore
dire : « La doctrine du RJ ne peut et ne doit
pas être modifiée, la stratégie et la tactique
qui conduira à la réunification sont l'affaire
du RJ et de personne d'autre ».

Un thème semblable a été présenté par le
député hors parti de Corgémont, David
Gigon. « Il ne faut pas se laisser piéger, par
nos adversaires politiques, bien sûr, mais

aussi et surtout par le suissisme, cette espè-
ce d'exécrable paresse mentale occidenta-
le» . «Vous êtes les témoins du change-
ment ; nous appartenons, et c'est une chan-
ce, à un peuple qui lutte pour son indépen-
dance, sa liberté , pour l'amour de la justice
et du respect ».

Depuis une année, des travaux sont
entrepris au sein du bureau exécutif de
l'AJE afin de déplacer dans une autre
région de Suisse l'organe exécutif de l'asso-
ciation. Un bureau provisoire a été consti-
tué en début d'année afin de s'informer du
travail en cours et de structurer une nouvel-
le organisation.

Suite à la démission de M. Serge Bros-
sard, de Pully, président en charge depuis
1974 , l'assemblée d'hier a élu pour lui suc-
céder M. André Wermeille. Né le
29.11.1941, originaire des Breuleux, le
nouveau président de l'AJE est technicien
en génie rural dans le canton de Neuchâtel.
Un nouveau bureau exécuti f a été désigné.
Il est constitué de 13 personnes : venant de
Beme (2), de Bienne (3), de Neuchâtel (2),

A gauche: le nouveau président, M. Wermeille; à droite : le sortant, M. Brossard.

de La Chaux-de-Fonds (2), du Locle, de
Bâle, de Genève, de Zoug. La majorité de
ces personnes sont originaires du Jura-sud.

Au terme de cette assemblée, les délé-
gués ont voté une résolution par laquelle ils
dénoncent les violations répétées des
libertés fondamentales d'expression et de
réunion dans le Jura méridional. Ils en
appellent aux gouvernements cantonaux
pour qu'ils exigent de la part de l'exécutif
fédéral que des mesures constitutionnelles
propres à régler définitivement la question
jurassienne soient prises en respectant la
volonté clairement exprimée le 23 juin
1974 par la population des sept districts
jurassiens, reconnue alors comme entité
politique par le peuple bernois et ses autori-
tés. Ils appuient la liste de la circonscription
bernoise numéro 17, PSA et PDC-PLRJ
« Entente jurassienne», emmenée par
Jean-Claude Crevoisier, conseiller natio-
nal, et invitent les citoyens du canton du
Jura à soutenir massivement les candidats
de la coalition du 23 juin.

Election d'un
nouveau maire

à Berne
Pour les Bernois domiciliés dans la

Ville fédérale, le prochain week-end
électoral revêt une importance particu-
lière à deux titres. En effet, outre les
élections au Conseil national et à celui
des Etats, il sera marqué par l'élection à
la mairie. Deux candidats sont en lice
pour succéder au socialiste Reynold
Tschaeppaet, décédé au début de l'été :
Werner Bircher (rad) et Heinz Bratschi
(soc), tous deux conseillers municipaux
représentent les deux partis les plus
forts en ville de Berne. D'autres com-
munes bernoises ont également saisi
l'occasion pour soumettre divers
projets à leurs corps électoraux respec-
tifs ou pour procéder à des élections
communales.

Des cordons-bleus aux Reussilles
(sp) La cuisine n 'a pas de frontières. C est
ainsi que samedi , à l 'hôtel de la Clé , aux
Reussilles, de nombreux Jurassiens, du sud
comme du nord et d 'ailleurs, ont participé
à la réunion gastronomique et d 'études de
saison, organisée par la délégation suisse
de la Commanderie des Cordons ble us de
France , présidée par M. B. Solier, . de
Genève.

Les quelque 80 participants venus d'un
peu partout en Suisse , parmi lesquels on
remarquait notamment la présence de
nombreuses personnalités, dont Jacques
Montandon, bien connu des téléspecta-
teurs, ont été salués par M. Henri Gorgé ,
président de « Pro Jura », Office jurassien
du tourisme, puis ont assisté à l 'intronisa-
tion de MM. Germain Chételat, de Mont-
sevelier, H. Ribeaud, du Mont-de-Cœuve,
Giovanni Mastrpgiacomo , de Fribourg,

Raymond Mérillat , de Perrefitte et Laurent
Maillard , de Courtemaîche.

Puis ce fut le suspense du repas gastro-
nomique, préparé par le commandeur
Charly Schaltenbrand , sa brigade et son
personnel de table dirigé à la perfectio n
par sa femme.

Commenté , plat après plat , par
M. Claude Ansermet, « officier de bouche »
de la confrérie, ce déjeuner qui f i t  l 'objet
d'un vote, obtint un verdict très élogieux.

La Commanderie des Cordons bleus
dont le but est de faire revivre l'art culinai-
re sous toutes ses formes , avec le respect
des dénominations et des produits de quali-
té , a ajouté ainsi un nouveau fleuron à la
chaîne des restaurants qu 'elle désigne
chaque année à l'attention des gastrono-
mes.

70 bougies, mais un musée tout neuf
CANTON DU JURA | Une nouvelle jeunesse

De notre correspondant:
Les septuagénaires mettent généralement leur activité en veil-

leuse. Il en va tout autrement du Musée jurassien de Delémont qui,
pour fêter son 70"" anniversaire, s'est donné une nouvelle jeunes-
se: de nouveaux locaux, un nouveau classement, un nouveau
conservateur, de nouvelles pièces d'exposition. Tout cela a été
fêté samedi dans la soirée à Delémont, dans les corridors du
château. Le Musée jurassien retournait ainsi à ses origines; c'est
dans ce vénérable bâtiment, actuellement école primaire mais
bientôt palais du gouvernement, qu'il s'était installé à ses tout
débuts, lorsqu e ses collections tenaient dans une seule salle.

Deux hommes surtout ont évoqué les
premières heures : Etienne Philippe,
ancien conservateur, président en acti-
vité, la cheville ouvrière de la rénova-
tion, et Jean-Louis Rais, le nouveau
conservateur.

DAUCOURT, RAIS, PHILIPPE

Le Musée Jurassien s'est acquis une
excellente réputation en tant que musée
régional. Grâce à la grande variété de
ses collections, il ne fatigue pas le visi-
teur. C'est à la fin de l'année 1909 qu'il
fut fondé, sur proposition de l'abbé
retraité Arthur Daucourt, qui en devint le
conservateur, et paya beaucoup de sa
personne en parcourant infatigable-
ment le Jura pour récolter les témoins
du passé. La municipalité mit (et met
encore aujourd'hui) à disposition les
locaux nécessaires. Dès 1910 ce fut une
maison entière, un bel immeuble du
XVIII* siècle auquel vinrent s'adjoindre
au cours des ans les bâtiments atte-
nants, qui fut affecté au musée. Quand
l'abbé Daucourt mourut en 1926, les col-
lections occupaient neuf salles pleines.
Il y en a aujourd'hui vingt- trois.

La seconde «âme» du musée fut
André Rais, qui vient de mourir. Il
consacra 40 années de sa vie au Musée
jurassien, notamment en tant que
conservateur. En tant qu'archéologue et
historien il participa dans une grande
mesure à la mise en évidence du patri-
moine du Jura. En hommage à ce grand
jurassien, la salle d'archéologie du
musée portera dorénavant le nom de
«salle André Rais».

Etienne Philippe, I actuel président, a
consacré pour sa part 54 ans de bons et
loyaux services au Musée jurassien. Il
en fut le conservateur quelques années.
Depuis qu'il est retraité, il a entrepris la
transformation du musée, son agran-
dissement, sa modernisation. C'est lui
qui a trouvé les fonds, lui qui a suscité
les enthousiasmes...

Le Musée c'est son œuvre, devait
déclarer samedi Jean-Louis Rais.

Bref, ces trois hommes, et d'autres

encore, ayant beaucoup donné d'eux-
mêmes, le Musée jurassien de Delé-
mont est devenu l'un des plus beaux du
pays. Sa transformation récente a coûté
400.000 fr., qui sont actuellement
payés. La rénovation a été faite selon les
conseils de Claude Lapaire, directeur du
Musée d'art et d'histoire de Genève.

Il faut relever encore que le Musée
jurassien est un établissement très visi-
té: il reçoit 5000 visiteurs par année,
50 classes, 50 groupes. Ses prochains
objectifs sont un nouvel agrandisse-
ment (car déjà de nouvelles collections
s'amoncellent et s'annoncent) et
l'engagement d'un conservateur à plein
temps. Il faudra aussi constituer un
fonds de réserve afin de n'avoir pas de
problèmes financiers lorsque l'occasion
d'acheter une pièce intéressante se
présente. Enfin le Musée jurassien offre
la particularité d'être un trait d'union
entre les deux Juras, il collectionne des
objets provenant de l'ensemble des
districts, et par conséquent le canton de
Berne comme celui du Jura sont repré-
sentés dans la fondation. Avant de don-
ner la parole à différents orateurs,
M. Etienne Philippe lança encore un
appel aux collectivités publiques, com-
munes et paroisses, ainsi qu'aux parti-
culiers, pour les inviter à réserver tous
les témoins du passé jurassien qu'ils
détiennent, au musée de Delémont.
- Il faut, déclara-t-il, que le peuple du

Jura puisse voir ses trésors.
Plusieurs personnalités prirent la

parole pour relever le rôle important
joué par l'institution septuagénaire:
M. Jean-Pierre Beuret au nom du
gouvernement jurassien, M. Wengerau
nom du gouvernement bernois,
M. Georges Scherrer, maire de Delé-
mont, au nom de la municipalité,

Le Musée jurassien, à Delémont
(Avipress Bévi)

M. Joseph Piegay au nom de la bour-
geoisie, M. Edmond Gueniat au nom de
630 membres des «Amis du Musée
jurassien», M. Francis Erard au nom de
pro-Jura. Et puis, comme dans tout
anniversaire, ce fut l'heure des
cadeaux : une «enveloppe» de la part
de la bourgeoisie de Delémont; une
gouache d'Hartmann représentant le
château d'Angenstein de la part des
«Amis du Musée»; une huile d'Albert
Schnyder représentant le Vorbourg et
datant de 1918, cadeau du peintre;
10.000 fr. venant de la Société de
banque suisse; des tirages à part des
«actes » de l'émulation; une plaquette
retraçant l'existence du Musée juras-
sien de la part de pro-Jura, plaquette qui
sera offerte à toutes les écoles du Jura et
du Jura bernois.

La manifestation avait été agrémen-
tée de vieux chants jurassiens interpré-
tés par la chorale des patoisants va dais.
Elle se termina par le verre de l'amitié,
accompagné de quelques spécialités
culinaires jurassiennes. BÉVI

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

A votre bon cœur, chers voisins
VILLE DE BIENNE T La vie culturelle

De notre rédaction biennoise :

La culture coûte de plus en plus cher à la ville de Bienne, qui y consacre envi-
ron 3 millions par année. Mais les Biennois ne sont pas seuls à jouir d'une scène
culturelle bien étoffée dans la métropole horlogère. De nombreux Seelandais et
Jurassiens du sud, venus de communes où la vie culturelle y est parfois inexisten-
te, se déplacent à Bienne pour assister aux concerts de la réputée Société
d'orchestre de Bienne ou aux spectacles du Capitale par exemple. Rien de plus
logique dès lors que Bienne se tourne vers les communes de sa région afin de les
prier de contribuer aux subventions octroyées aux institutions culturelles de là'
place. Actuellement, Bienne tend son chapeau et procède en quelque sorte à une
quête. Ne pourrait-on pas élaborer un plan de collaboration avec les communes
voisines, plan qui définirait un certain droit de participation et une contribution
bénévole mais raisonnable de leur part?

C'est le conseiller de ville radical Hans-
peter Strasser qui le demande dans une
motion qui sera discutée lors d'une pro-
chaine séance du législatif.

En rédigeant sa motion, M. Strasser
s'appuyait sur l'exemple de la capitale
fédérale. Berne a en effet mis sur pied une
communauté de travail dont font égale-
ment partie les localités avoisinantes
Koeniz (34.000 habitants) , Bolligen
(30.000) , Mûri (11.400), Zollikofen (9000)
et Bremgarten (3300) . Ces communes ont
participé financièrement à la culture ber-
noise à raison de 385.000 fr. en 1978,
contribution qui passera à 770.000 fr. d'ici
trois ans, soit au maximum 4 % du budget
culturel bernois, qui se chiffre à quelque
18 millions de francs.

A Berne, l'agglomération se résume à
cinq communes seulement, dont la popula-
tion se chiffre à 80.000 personnes, soit plus
de la moitié de la population de la capitale.
La question du droit de participation se

trouve ainsi plus facile à résoudre, les
communes déliant les cordons de leur
bourse pouvant être représentées au sein
des institutions culturelles.

A Bienne en revanche, la solution appa-
raît plus compliquée. Lorsque la ville,
avant 1975 soit avant Berne -, entreprit de
nouer des contacts sur le plan culturel, elle
ne se limita pas aux communes voisines
(Nidau, Port, Bruegg, Perles, Evilard et
Daucher), mais y inclut les localités de la
région. D'où un nombre plus élevé de
communes contactées d'une part, et une
population totale proportionnellement
moins grande qu'à Berne d'autre part. A
cela vient se greffer le problème du bilin-
guisme. Bienne joue en effet un rôle de
centre culturel non seulement pour le
Seeland, mais également pour le Jura-sud.

Pour ces raisons, Bienne ne peut empoi-
gner le problème de la même manière que
la ville fédérale, souligne le Conseil muni-
cipal dans sa réponse au parlementaire

radical alémanique Hanspeter Strasser.
Dans un premier temps, il s'agit de dialo-
guer avec les communes de la région afin de

< les inciter à allouer à la culture biennoise un
petit subside volontairement. Par la suite,
Bienne s'efforcera de conclure des contrats
individuels avec certaines localités particu-
lièrement intéressées. De tels contrats fixe-
raient à la fois le montant de la subvention
et le droit de participation. Un accord est
déjà intervenu avec Port et Nidau.

Ce n'est qu'à long terme que l'exécutif
biennois pense mettre sur pied dans la
région une communauté de travail. Celle-ci
serait cependant conçue différemment de
l'exemple bernois. Nombre trop élevé de
communes et bilinguisme obligent. A ce
sujet, rappelons que Mme marlise Etienne,
déléguée biennoise à la fédération des
communes du Jura bernois (FJB) , a déposé
une motion demandant une participation
desdites communes à l'infrastructure cultu-
relle biennoise. La future réponse à cette
motion devrait fournir d'importants indices
sur la façon dont Bienne devra orienter ses
efforts dans la perspective d'une collabora-
tion intensifiée.

En plein accord sur le fond du problème
avec le motionnaire M. Strasser, le Conseil
municipal propose donc de déclarer rece-
vable cette motion. Il a déjà réalisé son
premier but (contact pris avec les commu-
nes) et cherche maintenant à conclure
d'autres contrats bilatéraux. Il est toutefois
d'avis qu'il faut résoudre la question du
droit de participation à long terme seule-
ment, ce qui ne signifie pas qu'il veuille
escamoter le problème, bien au contraire.

En tout cas, Bienne s'est engagée sur le
bon chemin dans ce domaine. Cette année,
la ville compte recevoir environ
100.000 fr. des communes avoisinantes
pour sa culture, ce qui représente 3 % des
trois millions de francs qu'elle y consacre.
C'est-à-dire un taux aussi élevé que Berne,
cité en exemple dans la motion. M. Gme

Peu avant 16 h, dimanche après-midi,
s'est produit un début d'incendie à la rue
Lienhard 5 dans une salle de bain, où une
personne faisait des nettoyages avec de la
benzine à proximité d'un chauffe-eau au
gaz. Les dégâts son peu importants.

Une heure plus tard, le feu a été bouté, de
manière criminelle semble-t-il, à de vieux
papiers dans un pavillon en bois dn collège
des Prés Ritter. Grâce à l'alerte d'une pas-
sante, les premiers secours ont pu rapide-
ment maîtriser le sinistre, qui aurait cepen-
dant pu prendre de plus graves propor-
tions, et limiter ainsi les dégâts, peu impor-
tants.

L'enquête révélera s'il s'agit d'un jeu
d'enfants qui a mal tourné où d'un véritable
incendie criminel.

Débuts d'incendie

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les petites fugues.
Rex : 15 h et 20 h 15, Animal House ;

17 h 45, Rosmary's Baby (Roman
Polanski).

Lido 1: 15 h, 18 h 15 et 20 h 15, Rie ou
voyou.

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

Palace : 15 h et 20 h 30, Popcorn und
Himbeereis; 17 h 30, Tôdliche Katzen.

Studio : permanent dès 14 h 30, Super
Vixen.

Elite : permanent dès 14 h 30, Zwei
Dâninnen in Lederhosen.

Métro : 19 h 50, Les kamikazes du karaté
et Heldenkampf der Panzerjâger.

Capitale: 15 h et 20 h 15, Le pont de la
rivière Kwai (avec Alec Guinness et Wil-
liam Holden).

EXPOSITIONS
Alibi, rue Haute 16, Bânz Salvisberg :

Zwàng, 18-19 heures.
Hôtel Atlantis : Trudi Kuhn, aquarelles et

peintures à l'huile.
Restaurant la Diligence: Diethelm Leu.
Fondation Neuhaus : Bienne-Beme,

700 ans d'histoire.
Galerie Michel: Martin A. Christ, huiles,

aquarelles, dessins, 17 - 20 heures.
Caveau des beaux-arts : œuvres de Cuno

Arniet, Hans Berger, Ernst Morgentha-
ler.

THÉÂTRE ET CONCERT
Palais des Congrès: récital de Pierre Chas-

tellain, en faveur d'Amnesty Internatio-
nal, 20 h 15.

Pharmacie de service: tél. 41 55 30.

Manifestation anti-nucléaire

De notre rédaction biennoise :
Depuis 18 h, hier soir, une trentaine

de membres du comité biennois
d'action antinucléaire ont manifesté,
distribuant notamment des tracts à
l'extérieur du quai de Gare numéro
sept. Une vingtaine de policiers armés
jusqu'aux dents avalent formé un bar-
rage à l'aide de chariots postaux. Le
convoi du transformateur qui ne peut
circuler que de nuit était arrivé dans la
nuit de samedi à dimanche à la gare de

Bienne et reparti hier soir vers
23 heures. La manifestation s'est
déroulée dans le calme.

D'autre part, des opposants aux
centrales nucléaires semblent avoir
voulu stopper le convoi ferroviaire
transportant le transformateur de 160 1
destiné à la centrale de Leibstadt, en
bloquant les aiguillages de la gare de
Douanne au bord du lac de Bienne.

Selon les employés de la gare de
Douanne, le trafic ferroviaire semble
n'avoir cependant été que légèrement
entravé. Dimanche, la police cantonale
bernoise et la direction d'arrondisse-
ment des CFF à Lausanne se sont refu-
sés à toute déclaration. Des opposants
aux centrales nucléaires ont revendiqué
l'attentat dans un téléphone anonyme à
la Radio romande.

Barrage policier pour protéger un convoi

Le gouvernement bernois a chargé la
direction de l'instruction publique de
désigner une commission qui aura pour
tâche de décider de l'acceptation
d'enfants à l'école de la « Missione cat-
tolica » à Bienne. La commission, qui
sera formée de neuf personnes, com-
prendra des représentants du consulat
d'Italie, de la «Missione cattolica» et
des parents. Le président sera désigné
par la direction de l'instruction publi-
que.

«Missione cattolica
italiana»

to Les Discussions pour i acquisition
par le canton du Jura du château de
Delémont vont reprendre prochaine-
ment. On se souvient qu'il est question
d'établir dans ce magnifique bâtiment,
qui abrite aujourd'hui la plupart des
classes primaires de Delémont, l'admi-
nistration cantonale et le gouverne-
ment. A l'initiative d'un conseiller d'Etat
bàlois il était question que les cantons,
la Confédération et le peuple suisse
offre ce «cadeau de baptême» au der-
nier né des cantons suisses. La bour-
geoisie de Delémont, avec l'aide de
banques, avait des projets similaires.
Mais différents événements sur
lesquels il n'est pas nécessaire de reve-
nir ont mis ces projets en veilleuse.

Le maire de Delémont a déclaré
samedi dans un discours prononcé lors
du septantième anniversaire du Musée
jurassien, que le château ne tarderait
pas à abriter l'administration jurassien-
ne.

Château : pour bientôt

(c) La gendarmerie jurassienne sera
bientôt dotée d'un radar de petite
dimension, ne pesant que 4 kg, et qui
peut être fixé sur l'avant d'un véhicu-
le. Il permettra de déterminer la vites-
se des voitures qui croisent l'auto por-
teuse, ainsi que celle des voitures qui
la dépassent. Son coût: 42.000 fr. ;
c'est dire qu'il sera rapidement amorti.
Pourtant , la police affirme ne pas
vouloir utiliser cet engin dans un but
répressif. Comme jusqu'à présent, elle
tient à l'utiliser dans le sens d'une
prévention des accidents.

On n'arrête pas
le progrès...

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

Télex 3 45 63

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel . (032) 93 44 66
Télex 34 91 27
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.
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Machine
à laver
Retour d'exposition
légèrement griffées, !
à céder avec gros .
rabais.
Miete - Schultess
AEG • Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.

Facilités de paiement.

Location dès Fr. 30.—
par mois.

Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (021) 38 5212
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VITRERIE-MIROITERIE

DE PESEUX

CIPILIL®
Remplacements rapides de
toute vitrerie
Vitrage SECURIT
Vitrage ISOLANT
Miroirs fc«
Sous-verres, aquariums
Verre teinté

Peseux-Granges 5-Tél.31 93 91
(A droite du temple, après la voûte)
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Les idées,
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Parti radical-démocratique pj

D'un coup d'œil
BERNE (ATS). - Le tableau suivant renseigne sur les mandats et des

candidats des 21 cantons appliquant le système de la proprotionnelle pour
les élections au Conseil national.

Cantons sièges Candidats Femmes sortants

Zurich 35 656 137 29
Berne 29 376 58 22
Lucerne 9 39 10 7
Schwytz 3 9 1 3
Zoug 2 6 — 1
Fribourg 6 24 4 6
Soleure 7 31 6 6
Bâle-Ville 7 66 16 5
Bâle-Campagne 7 55 14 6
Schaffhouse 2 12 1 1
Appenzell r.-e. (+) 2 2 — 2
Saint-Gall 12 54 8 11
Grisons 5 25 4 4
Argovie 14 124 18 9
Thurgovie 6 45 5 3
Tessin 8 48 6 6
Vaud 16 141 35 13
Valais 7 49 2 4
Neuchâtel 5 24 5 3
Genève 11 49 10 10
Jura 2 10 — 1

Total 195 1845 340 152
' i

( + ) sortants confirmés tacitement.

Une campagne électorale assez calme
BERNE (ATS) . - La presse nationa-

le participe à cent pour cent au renou-
vellement du parlement qui aura lieu
le 21 octobre. Depuis des semaines,
les journaux sont remplis de portraits
de partis, de commentaires, de comp-
tes rendus et de réunions électorales.
Depuis quelque temps, les annonces
sont occupées par les publicités électo-
rales. Or, malgré tous ces éléments, la
campagne électorale au niveau natio-
nal est plutôt calme. Les thèmes suis-
ses ne peuvent traverser les barrières
cantonales. C'est ainsi que le specta-
cle électoral qui se répète tous les
quatre ans est mouvementé dans les
cantons et l'est très peu au niveau
national.

Il y a quelques mois, l'automne
électoral s'était annoncé p lus pas-
sionné et la presse s 'intéressait inten-
sément à tout débat, toute initiative
ou intervention parlementaire afin
d'y déceler quelque élément pour les
futures élections. Les thèmes ne

manquaient pas pour la course aux
places limitées des Chambres: plein
emploi, place financière suisse,
énergie, environnement, finances,
entrée à l'ONU , revision totale de la
constitution, absentéisme des
citoyens, politique militaire, rôle de
l 'Etat, etc. On ne savait pas à
l'époque, quel sujet serait finalement
le thème électoral. Aucun des thèmes
n'a pu s 'imposer.

LE CARACTÈRE SUISSE

La p olitique militaire et la question
du rôle et de l'intervention de l'Etat
semblent prévaloir dans la campagne
de cet automne. Les socialistes sont
fortement intervenus en débattant sur
leur participation au gouvernement
fédéral et ont dépassé les limites, selon
le Conseil fédéral , avec leur livre noir
sur le département militaire. Tous
ceux qui attendaient de grands
débats, surtout entre radicaux et

socialistes ont été déçus. Le débat sur
les chars a été sobre et la polarisation
gauche-droite se fait  encore attendre.

Vu que les thèmes nationaux ont
fait défaut , les journaux se sont sur-
tout concentrés sur les thèmes impor-
tants dans la région de leur distribu-
tion. On peut souvent constate r que
des sujets nationaux sont traduits en
sujets locaux ou cantonaux. Mais la
campagne a bien gardé son « caractè-
re suisse ».

Le lecteur suisse a bien été informé
sur les questions techniques: système
majoritaire ou proportionnel, cumul
ou panachage, dépouillement du scru-
tin. Certaines rédactions ont organisé
un service d'information électorale.
Malgré toutes ces démarches,
l'ambiance électorale a de la peine à
se dégager. Les commentateurs p es-
simistes prévoient une participation
électorale inférieure à celle de 1975
qui était de 52 %.

DC-8 de Swissair à Athènes
le pilote pourra rentrer

ATHÈNES (ATS-AFP). - L'instruc-
tion préliminaire ouverte après l'acci-
dent du «DC-8 » de la « Swissair»
détruit par le feu le 7 octobre au soir à
l'aéroport international d'Athènes
sera complétée lundi avec la déposi-
tion du commandant de bord de
l'avion, M. Fritz Schmutz, apprenait-
on samedi à Athènes de source judi-
ciaire.

Après cette audition, ajoute-t-on de
même source, l'interdiction de quitter
le pays, qui lui avait été signifiée par le
procureur d'Athènes, sera très proba-
blement levée. M. Schmutz devra

toutefois s'engager sur parole à reve-
nir en Grèce au cas où une déposition
supplémentaire serait jugée nécessai-
re, ou bien pour comparaître devant
un tribunal si l'instruction ordinaire
qui suivra concluait à sa culpabilité.

M. Schmutz avait été inculpé pour
homicides et blessures par négligence.
L'accident avait fait quatorze morts et
dix blessés.

De source judiciaire, on indique
d'autre part que les experts chargés
d'étudier les causes de l'accident on
achevé leur tâche et qu'ils auront rédi-
gé leur rapport d'ici à lundi ou mardi. * L'Association suisse des entrepri-

ses de chauffage et de ventilation
(ASCV) approuve en principe le projet
de conception globale de l'énergie. Elle
relève cependant dans sa.prise de posi-
tion qu'il serait faux d'interdire les
installations de ventilation. Il faut plutôt,
selon elle, veiller à utiliser des produits
de première qualité qui consomment
moins d'énergie.

• Une association internationale,
« Islam et Occident », vient d'être créée à
Genève dans le but de développer les
relations humaines, culturelles, sociales
et scientifiques entre le monde de
l'Islam et l'Occident. Elle ne déploiera
pas d'activités politiques, ni théologi-
ques ni lucratives. M. Ma'Roûf Al-Dawa-
libi (Arabie Saoudite), a été porté à la
présidence de cette association dont le
secrétaire général est Marcel A. Boisard
(Suisse).

| PÊLE-MÊLE | Berne: le congrès de la FOBB adopte
des résolutions d'intérêt général

BERNE (ATS). - Dimanche a pris
fin le 23mc Congrès ordinaire du
syndicat, du bâtiment et du bois
(FOBB) qui s'est tenu à Berne pendant
4 jours. La discussion de près de 300
propositions et l'adoption d'un pro-
gramme de travail «FOBB 80» ont
permis aux travailleurs de la construc-
tion d'arrêter une liste de revendica-
tions centrales concernant leur
domaine. Les syndicalistes de la base
ont pour leur part saisi l'occasion
d'impulser plus de démocratie dans le
syndicat et d'assurer une meilleure

représentation de leurs différents inté-
rêts.

Enfin, dans une série de résolutions,
le congrès a pris position sur plusieurs
thèmes fort discutés actuellement.

LES REVENDICATIONS
CENTRALES

Au premier rang des revendications
principales que la FOBB devra doré-
navant faire siennes figure la diminu-
tion du temps de travail (40 heures)
assortie d'un délai : 1983. Vient ensui-
te la quatrième semaine de vacances
pour tous les travailleurs ainsi qu'une
cinquième semaine avant 20 ans el
après 40 ans. De plus, une meilleure
protection contre les licenciements,
l'indexation automatique des salaires
et la création d'un fonds paritaire
visant à prévenir l'insolvabilité, des
employeurs. A cela il faut encore ajou-
ter l'introduction d'un congé de for-
mation payé et la stipulation expresse
dans les conventions collectives du
principe «à travail égal, salaire égal ».

Enfin , bien que reconnaissant une
paix du travail absolue, la FOBB se
réserve le droit d'user des moyens de
lutte syndicaux (paix relative du
travail).

POUR UNE MEILLEURE
REPRÉSENTATION

DE LA BASE
Plusieurs propositions acceptées par

le congrès vont dans le sens d'un plus
grand contrôle de la base sur la direc-
tion et d'une meilleure représentation
des différents intérêts. A mentionner
notamment le mandat impératif dont
sont désormais chargés les représen-
tants de la FOBB à l'Union syndicale
suisse (USS). D'autre part, les conven-
tions collectives de travail conclues à
l'avenir doivent être soumises au préa-
lable aux travailleurs concernés pour
prise de position. Pour une meilleure

représentation des travailleurs étran-
gers, le congrès a approuvé la création
d'un secrétariat central FOBB pour les
travailleurs étrangers. Dans le même
sens, la FOBB devrait intervenir pour
que soit créée, dans le cadre de l'USS,
une instance chargée de défendre les
intérêts de cette catégorie de travail-
leurs.

Avant de se séparer, les congressis-
tes ont adopté plusieurs résolutions
d'intérêt général. Dans le domaine de
la politique sociale, la FOBB revendi-
que l'abaissement de l'âge de l'AVS à
60 ans et l'introduction immédiate de
la prévoyance vieillesse profession-
nelle (2me pilier). Elle souhaite que la
prochaine ordonnance définitive sur
l'assurance-chômage encourage le
recyclage professionnel. Une résolu-
tion sur la politique de l'énergie refuse
toute construction de nouvelles
centrales nucléaires et incite au déve-
loppement de sources énergétiques
favorables à l'environnement.

Les syndicalistes FOBB se sont
encore prononcés contre le statut du
saisonnier, pour l'interdiction du
travail temporaire dans le secteur de la
construction. Dans le domaine de la
formation professionnelle, la FOBB
demande l'intégration des apprentis
dans les conventions collectives, ne
reconnaît la serai-qualification que
comme dernier recours et revendique
un droit de regard sur la formation des
apprentis en général.

* Le prix 1979 pour le développe-
ment des relations culturelles entre la
Suisse et l'Italie a été décerné au
sculpteur tessinois Remo Rossi, prési-
dent de la commission fédérale des
beaux-arts. Ce prix d'une valeur de
50.000 fra ncs lui a été accordé par la
fondation du centenaire de la Banque de
la Suisse italienne.

Manifestation contre la vivisection
ITINGEN (BL) (ATS). - Quarante-

neuf organisations de 16 pays avaient
organisé, dimanche, une manifesta-
tion à Itingen (BL), dirigée contre la
construction d'un centre de vivisec-
tion dans la localité. 600 personnes
ont répondu à l'appel des organisa-
teurs. Le centre en question, l'Institut
de recherches « Research and consul-
ting compagny (RCC), », est actuelle-
ment en construction sur le territoire
de la localité bâloise. A son ouverture,
en 1981, il accueillera des savants qui
se livreront à des expériences sur les
animaux. On innoculera en particulier
des substances chimiques à des
animaux pour en déterminer les effets.
Les manifestants estiment que le
centre ne çépond à aucun besoin. Une

lettre a été adressée au directeur de
l'organisation mondiale de la santé,
demandant l'abolition de telles
méthodes de recherches. L'Institut va
coûter quelque 25 millions de francs.
Il doit permettre, comme l'affirment
ses propriétaires, des recherches
destinées à la vente de nouveaux
produits. Toutes les expériences faites
seront soumises « aux exigences stric-
tes de la loi fédérale sur la protection
des animaux ainsi qu'aux prescrip-
tions des autorités des Etats-Unis, en la
matière ».

Compensation
du renchérissement
dans la maçonnerie

et le génie civil
ZURICH (ATS). - Les partenaires

de la convention nationale de la
maçonnerie et du génie civil , à savoir
la Société suisse des entrepreneurs
(SSE) d'une part , le syndicat du bâti-
ment et du bois, la Fédération chré-
tienne des travailleurs de la construc-
tion de Suisse et l'Association suisse
des syndicats évangéliques d'autre
part , ont convenu de procéder à partir
du 1erjanvier 1980 à la pleine
compensation du renchérissement des
salaires de tous les ouvriers soumis à la
convention nationale. Cette adapta-
tion des salaires tient compte de
l'augmentation de l'indice des prix et
de la situation tendue régnant sur le
marché du travail dans ce secteur ,
indique un communiqué de la SSE.
Estimant que le renchérissement
atteindra jusqu 'à la fin de l'année
environ 4% les partenaires de la
convention ont décidé des augmenta-
tions de 55, 50 et 45 centimes à l'heure
pour les travailleurs des classes A, B et
C. Cette adaptation des salaires cor-
respond à une compensation au
niveau de 105,5 points de l'indice
suisse des prix à la consommation.

Grisons:
trois morts

dans une collision

SUISSE ALEMANIQUE

ANDEER (GR). - A la suite d'un dépas-
sement, une collision s'est produite ven-
dredi soir non loin de Andeer (GR), sur la
N13. Deux des automobilistes ont été tués
sur le coup. Il s'agit de MM. Giacomo Biot-
ta , 37 ans, de Cazis (GR), et Hans Ulrich
Wieland , 20 ans, de Valendas (GR). La Mlle
de M. Biotta , la petite Donatella , âgé de 2
ans, a succombé, samedi, à ses blessures, à
l'hôpi tal de Coire. Cet accident porte à 6 le
nombre des victimes sur ce tronçon de la
N13. Les deux voies de circulation , à cet
endroit, ne sont pas séparées.

Digne fin d'un cinquantenaire
I ROMANPiË~1 A Payerne

- De notre correspondant :
Samedi, à la salle des fêtes de

Payerne, un nombreux public a partici-
pé à la soirée familière marquant la fin
des manifestations du cinquantenaire
du chœur mixte Caecilia. Le chœur «la
Rose des vents », de Romont et envi-
rons, ainsi que l'ensemble musical des
usines Bopst, ont prêté leur concours à
cette sympathique manifestation. Tous
les morceaux interprétés au cours de la
soirée ont été présentés par M. J.-L.
Kaenel.

Le public a été salué par le président,
M. Marcel Schneuwly, qui a remercié le
directeur de son grand dévouement, le
comité du cinquantenaire, présidé par
M. F. Jungo, ainsi que Mm* Christine
Slongo-Banderet, qui tenait le piano
d'accompagnement. En lever de rideau.

le chœur Caecilia, dirigé par M. Claude
Zweilin, a interprété trois chants, dont
les «danses allemandes», de Franz
Schubert.

Ce fut ensuite au tour des musiciens
de l'EMUB, conduits par M. Guy-Rol-
land Biollay, de faire passer, par deux
fois durant la soirée, d'agréables
moments à l'auditoire en jouant de
nombreux morceaux d'un répertoire
aussi riche que varié.

La part prise à ce concert par le chœur
mixte «la Rose des vents », sous la
direction de M. Yves Piller, a été impor-
tante et de grande qualité. Fondé en
1976, ce chœur a la chance de posséder
d'excellents solistes (hommes et fem-
mes) et interprète avec beaucoup
d'aisance un répertoire qui va de la
Renaissance à aujourd'hu i, en passant
par la Suède, la Slovaquie, la liturgie
orthodoxe russe et le negro spiritual.
Musiciens et chanteurs ont été chaleu-
reusement applaudis, et souvent bissés.

mn> Parlement : le compte à rebours commence
En 1971, dixfemmes sont venues

s'installer au Parlement qui
jusqu'alors était réservé aux hom-
mes. En 1975, il y en avait 15 et
actuellement le Conseil national
compte 16 représenta ntes du peu-
ple.

Par rapport à 1975, le nombre de
candidates a passé de 329 (17%) à
340 (18,4%). Il convient toutefois de
rappeler que les femmes consti-
tuent plus de la moitié de l'électo-
rat. Les cantons «les plus favora-
bles aux femmes» sont Lucerne

(25,6%), Bâle-Campagne (25,5%),
Vaud (24,8%), Bâle-Ville (24,2%),
Zurich (20,9%), Neuchâtel (20,8%)
et Genève (20,4%).

Dans le Jura, à Appenzell
Rhodes-extérieures et Zoug, la poli-
tique fédérale semble toujours être
une affaire d'hommes exclusive-
ment.

Parmi les partis, c'est le POCH qui
enlève la palme avec 45%, le PSS
(19%), l'Alliance des indépendants
(21%), le PDT (30%) et la LMR
(25%) se placent au-dessus de la

moyenne suisse alors que l'Action
nationale (11%) et le PDC (12%)
proposent relativement peu de
femmes.

ÂGE MOYEN: 44 ANS

L'âge moyen des candidats est
d'environ 44ans, soit un an de
moins qu'en 1975. Le PSS tient
toujours la moyenne, alors que les
candidats du PRD (48 ans) et du
PDC (47 ans) ont «vieilli » en
moyenne d'une année.

Grâce à ses jeunes représentants
à Zurich, l'UDC a rajeuni ses rangs
de4 ans (45 ans). Les partis les plus
âgés sont l'Action nationale
(51 ans), le parti libéral (51 ans) et le
parti républicain (49 ans) alors que
la moyenned'âge des candidats du
POCH et de la LMR est de moins de
30 ans. Les 7 candidats les plus
jeunes viennent d'avoir 20 ans, le
plus âgé à 80 ans.

L'expérience prouve que l'âge
moyen des élus est largement au-
dessus de celui des candidats. On
peut penser que, comme il y a
quatre ans, la moyenne sera d'envi-
ron 52 ans.

LE CAS DU JURA

En fonction du nombre de ses
habitants, le canton du Jura a repris
2 des 31 sièges du canton de Berne.

Deux représentants du PDC - dont
le député sortant Jean Wilhelm -
deux autres de l'Unité jurassienne
et populaire ainsi que 6 radicaux se
disputent ces sièges. Les automo-
mistes sont également actifs dans
le canton de Berne: le conseiller
national Jean-Claude Crevoisier
(hors-groupe) esr le candidat de
l'Entente jurassienne qui a réalisé
des apparentements de listes avec
des partis de gauche.

A QUI LA «CHANCE
PROPORTIONNELLE?»

Il est difficile d'établir des pronos-
tics. Dans tous les cas, il est peu
probable que le visage politique du
Conseil national change de façon
décisive. La «chance proportion-
nelle» jouera une fois de plus un
rôle important, chance que l'on
force ici et là de savants apparen-
tements de listes.

Le parti radical, par exemple,
n'aime pas se souvenir qu'en 1975
il a perdu 2 mandants alors qu'il
avait augmenté le nombre de ses
voix sur le plan suisse: la disposi-
tion des voix restantes lui était
défavorable.

La cinquième Suisse
prend part aux élections
BERNE (ATS). - Cette année, les

Suisses de l'étranger pourront pour la
première fois prendre part aux élec-
tions au Conseil national. Le nombre
des électeurs de la 5 "* Suisse sera
toutefois modeste. Seuls deux cantons
admettent le vote des Suisses de
l'étranger dans les élections au Conseil
des Etats qui sont réglés par le droit
cantonal.

La loi fédérale du 19 décembre
1975 sur les droits politiques permet
aux Suisses vivant à l'étranger de par-
tici per aux scrutins fédéraux et de
signer des initiatives et des référen-
dums. Pour ce faire, ils doivent être
inscrits dans les registres électoraux de
leur commune d'origine ou de leur
dernière commune de domicile. Le
matériel de vote doit être pris person-
nellement au plus tard jeudi avant le
scrutin. Le vote par correspondance
est possible dans toute la Suisse mais
non de l'étranger.

Durant le premier trimestre 1977,
près de 2500 Suisses de l'étranger se
sont faits inscrire dans les registres
électoraux, apprend-on au départe-
ment fédéral des affaires étrangères.
Jusqu'aux votations du20 mai 1979, le
nombre des inscriptions a passé à
5300. Sachant que 200.000 parmi les
340.000 Suisses de l'étranger (y com-
pris les personnes ayant la double
nationalité) ont plus de 20 ans, on
constate que 2,6% manifestent un
intérêt au vote en Suisse.

Seuls les cantons de Genève et du
Tessin permettent à la 5roc Suisse de
participer aux votations et élections
cantonales - donc aussi aux élections
au Conseil des Etats. En 1983, les
Jurassiens de l'étranger pourront
également élire leurs représentants à
la petite Chambre. En effet , le
nouveau canton leur accorde le droit
de partici per aux affaires cantonales
dès 1980. BERNE (ATS).- La Croix-Bleue suisse a

tenu samedi et dimanche à Berne son
assemblée annuelle des délégués.

Les discussions ont été essentiellement
consacrées à l'évolution des débats en
matière d'alcool, et plus spécialement à la
publicité pour l'alcool, à l'abaissement de la
limite du 0,8 pour mille, aux taxes sur
l'alcool ainsi qu'a l'utilisation et à la réparti-
tion de la dime sur l'alcool.

La conseillère nationale Gertrude
Girard-Montet (rad/VD) a parlé dans son
allocution du travail de la commission fédé-
rale contre l'alcoolisme.

Trois nouveaux membres ont été élus au
sein du comité central. Il s'agit de
MM. Heiner Studer, député au Grand
conseil argovien (Wettingen), Herbert
Huber (Ostermundigen, BE) et Manfred
Hegnauer (Ostermundigen également).

La Croix-Bleue suisse
débat de l'évolution

dans le domaine
de l'alcool

BERNE (ATS).- A l'occasion de la
journée de la canne blanche, célébrée lundi
dans de vastes régions d'Europe , la Fédéra-
tion suisse des aveugles et faibles de vue,
l'Union suisse des aveugles et le BPA font
appel à la compréhension à l'égard de ceux
de nos semblables si sérieusement handica-
pés. Les aveugles et les personnes à vue très
basse sont reconnaissants à ceux qui leur
font éviter des obstacles (par exemple des
autos mal parquées), traverser la rue ou qui
les conduisent jusqu'à un arrêt des trans-
ports publics. Les conducteurs de véhicules
à moteur devraient respecter le droit de
priorité dont jouissent les porteurs de la
canne blanche, même en dehors des passa-
ges zébrés, et ne jamais essayer de passer
juste devant ou derrière eux.

Il n'est pas du tout nécessaire d'élever
particulièrement la voix en s'adressant aux
aveugles, ils apprécient la conversation
normale et n'attendent aucune parole de
compassion - seulement un peu de com-
préhension, en particulier dans la circula-
tion routière.

Journée de la
canne blanche

SAINT-PREX (VD) (ATS). - Un
homme a été tué par une moto et un
enfant par une au tomobile, en cette fin
de semaine, dans la région de Saint-
Prex.

Un motocycliste d'Onex (Genève),
qui roulait vendredi soir entre Alla-
man et Morges, a renversé un piéton
qui traversait la chaussée à proximité
du centre du meuble d'Etoy. Tous
deux ont été transportés à l'hôpital de
Morges, où l'on n'a pu que constater la
mort du piéton , un sexagénaire dont
l'identité n'a pas été communiquée, sa
famille n'ayant pu être avisée. Le
motocycliste est grièvement blessé.

Le petit Christophe Weistein, âgé de
six ans, a été happé par une voiture
samedi après-midi, sur la route canto-
nale Morges-Rolle, au moment où il
débouchait en courant d'une vigne au
lieu-dit «le Dézaley », à Allaman.
Projeté à plusieurs mètres et griève-
ment blessé, l'enfant a succombé dans
la soirée au Centre hospitalier univer-
sitaire vaudois, à Lausanne. Domicilié
à Berne, il était en séjour à Allaman.

Deux accidents
mortels près de

Saint-Prex Convoi nucléaire
de Genève à Leibstadt

Pour la deuxième fois en deux jours, une
centaine de manifestants antinucléaires ont
organisé, vendredi soir à Genève, un cortè-
ge qui s'est rendu aux Ateliers de Sécheron.
Selon un tract, ils voulaient empêcher le
départ d'un transformateur pour la centrale
atomique de Leibstadt (AG). De très nom-
breuses forces de police avaient bouclé tout
le quartier.

Dans la soirée, les manifestants sont
descendus sur la voie ferrée installée dans
le périmètre des Ateliers. La police est alors
intervenue pour dégager la voie et a utilisé
des gaz lacrymogènes.

Dans la nuit , le convoi a tout de même
quitté Genève pour emprunter la voie
Yverdon-Zurich.

Samedi, durant toute la journée, il a
stationné en gare d'Yverdon et n'a quitté
celle-ci que durant la nuit de samedi à
dimanche. Là également, la police surveil-
lait le convoi, mais très discrètement. Tous
les gendarmes ou inspecteurs de la sûreté
vaudoise étaient en aval. Il n'en reste pas
moins que ce train spécial restait très visible
et que si les manifestants en avaient été
informés ils n'auraient eu aucune peine à le
repérer.(ATS)

Loterie à numéros - Tirage du 13 octobre
Numéros sortis : 2, 6, 10, 14, 33 et 39 Numéro complémentaire : 20

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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96 x 76 x 67 x 67 x 75 x 67 x 63 x 90 x 72 x 73 x
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SGT NEUCHÂTEL S.A.
cherche, pour son service commercial,

une

correspondancière
bilingue français-espagnol.
D'autres connaissances linguistiques sont
souhaitées, mais non indispensables.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et certificats à

SGT NEUCHÂTEL S.A.
25625-0

nniBBTi

__̂ r Nous cherchons pour ^
^H§§§§§?' notre Service de comptabilité une ^SS

I EMPLOYÉE f
DE BUREAU

titulaire d'un CFC, de langue maternelle française et
ayant une ou deux années de pratique. Des notions
d'allemand seraient un avantage.

Notre nouvelle collaboratrice travaillera à la compta-
bilité des créanciers et aura pour tâche, d'une part, de
dactylographier des documents comptables et,
d'autre part, dans le cadre de notre centrale de gestion
des factures, de réceptionner et trier les factures des
fournisseurs, d'enregistrer ces factures sur des
documents EDP et avant d'expédier ces factures dans
nos services, d'en faire le contrôle mathématique.
Nous offrons des conditions de travail et des presta-
tions sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres, accompagnées des documents usuels,

lË FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Service de Jf&& recrutement, 2003 Neuchâtel. 25566-0 J|||

^H llM FTR "2003"NEUCHATËL^i WËF

USINE DECKER S. A., à Neuchâtel
cherche des

SERRURIERS
ou

SOUDEURS
pour la fabrication de pièces de tôlerie et de serru-

i rerie pour machines et des

MANŒUVRES
S ayant travaillé dans la métallurgie ou la peinture

au pistolet.

Adresser offres ou se présenter à l'usine
DECKER S. A., Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 55 44. 25926- 0
1̂ —

EMPLOI TEMPORAIRE
Notre CENTRE INFORMATIQUE est chargé
d'importants projets de gestion transaction-
nelle.

Il souhaite s'assurer la collaboration, pour une
durée de 2 à 3 ans, d'un

informaticien
et d'un

ingénieur
système

expérimentés
L'INFORMATICIEN se verra confier des tâches de
conception et de réalisation de systèmes informa-
tiques. Il devra connaître le COBOL-ANS, et être à
même de s'adapter aux procédures élaborées
pour une utilisation efficace de l'équipement
HP 3000.

L'INGÉNIEUR SYSTÈME devra être familiarisé
avec le software d'au moins un équipement équi-
valent. De bonnes connaissances de l'électroni-
que de terminaux (interfaces) et/ou une expérien-
ce des communications (modems, etc.) seraient
un atout majeur.

Entrée en service : 1er janvier 1980.
Vos offres de service détaillées, avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats,
peuvent être adressées à o
M. L. Lehmann, g
Département Personnel Nestlé, "
1800 Vevey. _^̂ î f̂lB?

MarlboroMLe goût de l'aventure. .. f
_̂ Marlboro I
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Léo Bumett 41/79

Hôtel des Platanes
Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Tél. 55 29 29
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir:

une secrétaire-
réceptionniste
un chef de rang

47489-0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
W___ ls av°ir
^•̂ •SO nu-

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Chassez le gaspil-
RoulezVW ouAudi!
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j  test économie gratuit!
m de votre VW ou Audi ¦
£xl Ce test économie vous donne le sentiment réconfortant de ne pas con-Hrf
g. î l sommer plus d'essence qu'il n'est nécessaire . fe.:

rfx^l Ce test comprend les 13 contrôles suivants: Y x

|p| • le libre roulement des roues ||fj
|̂  • 

la pression des pneus t '[
m - • les bougies # |§^
WÊ& • la compression Wa
:_ ]  • l'angle de came et le point d'allumage r -

l¦ ' ' ¦: • le ralenti f .?
l;̂ l • le taux CO des gaz d'échappement r ' .
ïÊSi • le starter automatique | ; ^}^'à. • la pompe d'accélération pgjâj
WË • le préchaufiage de l'air aspiré | *
WÊ • les conduites d'essence p ';.
\ • les tuyaux de dépression
V j  O le filtre à air. T;

_> v_m--m--mf i'1S^mm m 
rOtiO^ ' c e»1011 ¦ i "' '•"
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Bj GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 1
|g| 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 tYx

It̂ q Auvemier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07; Cernier: Garage Y"
p̂ 'fl Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brùg- W.¦Y s:1 ger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier : Gara- :
T - • I ge Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron: Garage P. Mail- ;X>
- j  ï lat 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. Neu- j
Y 1 châtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bûhler 24 26 24. Saint-Aubin: . :
xYxl Garage Alfter 55 11 87. 25957-A . ' ¦

©

Nous engageons
à Peseux,

PERSONNEL FEMININ
à la demi-journée.
Etrangère avec permis B.
Se présenter :
NET-PRESSING
Cap 2000, 2034 Peseux. 25598 0

MÉTREUR
; pour travaux du bâtiment (maçonne-
t rie, génie civil, plâtrerie-peinture)

serait engagé tout de suite ou pour
l date à convenir.

! Débutant serait éventuellement
accepté.

"¦ Logement à disposition.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions, à l'entreprise.

comf/f z mm/ /a ùi /esa
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. 47612-0

g_jj_ ^ _̂_ _̂ _̂__mM_m_m_m_m_w_m_ummmm

Garage Peluso, Gouttes-d'Or 78,
Neuchâtel,

engagerait:

1 chef de garage
1 mécanicien avec CFC
1 apprenti sur autos

Bon salaire.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 25 97 77. 46386-0

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

OCCASIONS
xj FIAT 850 T (8 places) 39.000 km

FORD TRANSIT
' PICK-UP bâché 89.000 km

Mini Clubman Break32.000 km
25836-V

f̂ '^' ': 'r:fj Aj LTj - 'Y

Citroën
DS 23 inj.
Pallas, 11.74,
93.000 km.
Max Schlapbach,
automobiles.
Bienne.
Tél. (032) 53 22 53.

25960-
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ou par mois
comptant (36 mens.)

RENAULT SO TS 15.800— 520.—
RENAULT 16 TL 9.800.— 328.—
RENAULT 14 GTL 8.800 — 295.—
RENAULT 12 TL 4.500.— 153.—
RENAULT 12 break, aut. 8.400— 281 .—
RENAULT 4 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— S

W. ~~_ u*m3Rr 7\u_m
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A vendre

Mini 1000
1972, expertisée,
Fr. 1300.—

Ford Escort
1600 GT
expertisée,
Fr. 3300.—.

Tél. (038) 33 54 10.
47498-V

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Simca 1308
8.77, 23.000 km,
première main, soi-
gnée. Vitres tein-
tées et électr.,
lave-phares, radio-
cassettes stéréo,
etc. + 2 pneus et
4 roues complètes
(spikes). A discuter.

Tél. 31 53 36,
le soir. 25841-v

Occasion à saisir

Fiat 128
expertisée, très bon
état, Fr. 3000.—.

Tél. (038)
24 18 42-44. 25554-v

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1972.
Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux.

47588-V

I * jfl

cx 2400 en
1979. beige met.

VISA SUPER
1979. rouge
DYANE B

1974, orange

GS
CLUB 1220
1976, bleue

VW GOLF LS
1977, verte

FORD FIESTA
gris met. 1979
MAZDA 616

1976, brun met
RENAULT 12
(Oacial 1978

BUS RENAULT
1976, bleu

SIMCA 1308 S
1978, bleu met.

OCCASIONS
EXPERTISÉES

DÈS Fr. 1700-
OPEL ASCONA

BREAK
1972, beige

MINI CLUBMAN
1976

25794-V



\$&&/ Stade de la Maladière
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NEUCHÂTEL-XAMAX

BÂLE
Match d'ouverture à 16 heures

LOCATION D'AVANCE S
Delley Sport - Moka Bar J
Stade de la Maladière

La Suisse face à l'Allemagne de l'Est
un talent plaisant mais une candeur. .

\^& f°ofba" I Championnat d'Europe des nations (groupe 4)

ALLEMAGNE DE L'EST -
SUISSE 5-2 (3-1)

MARQUEURS: Weber 1"; Hoff-
mann lO"*-; Barberis IS*"0; Schnu-
phase as1"*; Pfister 72*""; Hoffmann
1%™ et SO"".

RDA : Grapenthin; Doerner; Brauer,
Schnuphase, Kische; Haefner, Linde-
mann, Weber; Riediger, Streich,
Hoffmann. Entraîneur: Buschner.

SUISSE: Burgener; Ludi; Brech-
buehl, Zappa, Bizzini; Schnyder, Bar-
beris, Tanner, Hermann; Sulser, Pfis-
ter. Entraîneur: Walker.

ARBITRE: M. Wurtz (France).
NOTES : stade Welt Jugend à

Berlin-Est 44.000 spectateurs. Pelou-
se en bon état. La Suisse joue sans
Andrey (blessé). Changements de
joueurs : Kotte pour Streich (68mo),
Ponte pour Tanner (46ma), Egli pour
Sulser (Be*"0). Tir sur un montant de
Zappa M?"").

Déjà battue à Wroclaw par la Pologne,
à Eindhoven par la Hollande, la Suisse a
subi une troisième défaite, plus sévère
encore, à Berlin-Est face à la RDA. Elle
n'a donc pas tenu ce rôle d'arbitre entre
les trois « grands » de son groupe en tour
préliminaire du Championnat d'Europe
des nations. Deux succès devant la
modeste Islande n'efface pas l'impression
d'impuissance dégagée par une formation
helvétique, qui ne dépassa jamais le stade
des bonnes intentions.

Au stade «Welt Jugend » dans un
climat quasi méditerranéen avec un
public en bras de chemise, les «poulains »
de Léo Walker ont encore donné une
nouvelle preuve d'un talent plaisant mais
aussi d'une candeur désarmante. Après
vingt-trois secondes, les Allemands
avaient déjà exploité les failles d'une
organisation défensive très approximati-
ve. A la 10me minute, un second but enle-
vait tout suspense à la rencontre et Georg

CLASSEMENT

1. Pologne 7 5 1 1 12- 3 11
2. RDA 7 5 1 1 16- 8 11
3. Hollande 6 5 0 1 16- 3 10
4. Suisse 8 2 0 6 7-18 4
5. Islande 8 0 0 8 2-21 0

Buschner savourait déjà les joies d'un
nouveau succès à l'occasion de son
centième match à la tête de l'équipe de la
République démocratique.

COUP DE POUCE
L'espèce de torpeur, qui avait saisi les

Suisses durant les vingt minutes initiales
facilita grandement la tâche de l'adversai-
re mais eut aussi, à retardement, un effet
contagieux. Dans la première demi-heure
de la seconde mi-temps, la défense ger-
manique ne fut plus intransigeante du
tout. Avant le but de Pfister, Zappa puis
Schnyder faillirent prendre en défaut le
gardien Grapenthin. Il fallut un coup de
pouce de M. Wurtz pour que les Alle-
mands retrouvent toute leur assurance.
L'arbitre alsacien commit une faute fla-
grante en ne sanctionnant pas le « faul »
d'Hoffmann à l'encontre de Barberis.

Cette injustice sapa les dernières res-
sources d'une formation helvétique qui
n 'était déjà pas très vaillante. Le « score »
apparaît un peu sévère mais il traduit bien
la différence de motivation entre les deux
formations. Les forfaits de Berbig et

d'Andrey avaient sapé avant le coup
d'envoi la confiance des Helvètes. Eric
Burgener livra un match qui lui est hélas
maintenant habituel: quelques belles
parades mais en contrepartie beaucoup de
buts encaissés où sa responsabilité se
trouve parfois engagée. Dans l'entrejeu ,
Walker n'accorda qu 'un crédit limité à
Tanner. Il le remplaça à la pause bien que
le Bàlois avait eu le mérite d'amener
d'une passe géniale le premier but. Ponte
n'insuffla pas une bien grande vivacité. Le
changement de Sulser était dans l'ordre
des choses. On sait l'homme des Grass-
hopper en méforme. Le «libéro » Heinz
Ludi , actuellement à l'école de recrues,
manqua de mobilité. Quant à Zappa ,
auteur d'une action offensive remarqua-
ble, il fut lui aussi en difficulté devant les
vif argent de l'attaque germanique.

A l'issue de la rencontre Georg Busch-
ner soulignait les mérites de ses deux
ailiers Riedinger et Hoffmann lesquels ont
fait souffrir Bizzini et Brechbuehl. Dans
l'entrejeu , alors que Schnyder bataillait
avec une constance digne d'une meilleure
cause, Barberis eut un rendement inter-

mittent. La vedette servettienne n'avait
pas la foi. Heinz Hermann suivit
consciencieusement Haefner mais cette
surveillance ne sauva pas la défense du
naufrage.

Auteur d'un but splendide, Joko Pfister
souffrit du manque d'appui et de l'extrê-
me résolution d'une défense allemande
qui n'hésite jamais sur le choix des
moyens.

La première place du groupe se jouera
le 21 novembre à Leipzig à l'occasion
d'un match RDA-Hollande qui se dérou-
lera à guichets fermés.

Léo Walker, interrogé après la partie,
mettait l'accent sur un point: Les Alle-
mands nous ont donné une leçon par la
résolution manifestée dans les contacts.
Cette lutte pour la conquête du ballon est
conduite par n'importe quel moyen mais
le plus souvent de façon licite. L'entraî-
neur helvétique confirmait qu 'à son avis
le quatrième but allemand était entaché
d'une forte faute d'arbitrage. Il regrettait
enfin le manque de concentration de ses
joueurs sur les deux premiers buts.

NE Xamax : un léger mieux

A L ATTAQUE.- Le Neuchâtelois Christian Fleury (a gauche) sème la pani-
que dans la défense américaine représentée par Lawson et Cantillo (à
terre) . (Avipress Treuthardt]

Face à l'équipe nationale des Etats-Unis

NEUCHATEL XAMAX -
ÉTATS-UNIS 2-1 (1-0)

MARQUEURS : Gross 44"";
Bandov 47 mc ; Saunier 88™.

NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer ;
Mundwiler ; , Kufer , Osterwalder,
Hasler; Guillou, Gross, Bianchi ;
Duvillard, Rub, Fleury. Entraîneur:
Mantula.

ETATS-UNIS: Mausser ; Pécher ;
Lawson, Keough, Makowski ; Van der
Beck, Cantillo, Bandov ; Di Bernardo,
Villa , Liveric. Entraîneur: Chyzo-
wych.

ARBITRE: M. Boesch (Stuz).

NOTES: stade de la Maladièr e.
Pelouse en bon état. 1800 spectateurs.
Neuchâtel Xamax joue sans Favre,
sélectionné dans l'équipe suisse des
moins de 21 ans tout comme Luthi et
Forestier. Pluie dès la 35 me minute.
Avant la rencontre les deux capitaines
échangent des fanions. A la mi-temps,
Hulcer et Du Boss entrent pour,
respectivement, Van der Beck et
Mausser du côté des Américains. A la
61n,c minute, Nanchoff entre pour Di
Bernardo. A la 74 me, Liveric reçoit des
soins à la suite d'un coup reçu de la
part de Rub! A la 78 me, avertissement
à Makowski pour charge irrégulière. A
la 79 me, l'arbitre arrête la rencontre
afin de pouvoir soigner Villa entré en
collision, sur la phase de jeu précéden-
te, avec son gardien. A la 80 mc, vilain
coup de genou de Pécher à Guillou. A
la 82""', Askew entre pour Villa. A la
87"(?) Saunierprend la place de Rub.
Coups de coin : 6-3 (4-2).

Il ne fallait pas attendre de miracle
de la part des Neuchâtelois. Et il n 'y en
eut point ! L'arrivée de Mantula au
poste d'entraîneur n 'allait pas, du jour
au lendemain , métamorphoser l'équi-
pe. Point de miracle donc samedi soir à
la Maladière , mais un léger mieux.
Deux points positifs sont à relever
confiait Mantula à l'issue de la rencon-
tre: Tout d'abord cette volonté de
jouer de manière plus rationnelle et
plus efficace ; ensuite déjouer plus vite
pour éviter les contacts, donc les bles-
sures. Indéniablement , Neuchâtel
Xamax peut plus - beaucoup plus -
que la prestation fournie face à des
Américains naïfs mais au bénéfice de
quel ques atouts: rapidité dans l'atta-
que de la balle , volonté de bien faire ,
engagement physique. Dans l'ensem-
ble les joueurs de Chyzowych sont
toutefois limités techniquement,

même s'ils obtinrent un but confec-
tionné avec art à la suite d'une triangu-
lation Villa - Di Bernardo- Bandov qui
mis hors de position la défense neu-
châteloise. Et puis, ils furent à un rien
de prendre un avantage sur les
contres: Di Bernardo (32 mc) et Nan-
choff (71 "") échappèrent à la défense,
mais furent arrêtés dans leur action
par le juge de touche signalant des
hors-jeu douteux; en particulier sur
celui sifflé contre Nanchoff. A noter
encore deux occasions Stemmer se
lançant résolument dans les pieds de
Bandov (16mc et 61"") pour écarter le
danger.

Sur le plan individuel , les demis
Cantillo et Bandov (le meilleur des
Américains), les ailiers Di Bernardo et
Liveric se mirent en évidence par leur
sens du jeu , leur vista , leur opportuni-
té.

Et les Neuchâtelois? Après un
premier quart d'heure difficile , ils
prirent peu à peu confiance , menant
de bonnes actions jusqu 'à l'approche
du but de Mausser. Hélas! un flagrant
manque de tirs au but s'est à nouveau
fait sentir. C'est principalement dans
la phase finale que les lacunes sont les
plus grandes. Il est vrai que samedi ,
Duvillard ne parvint que rarement à
déchirer une défense américaine sans
grand génie. Mantula vient toutefois
au secours du Genevois. Il est actuel-
lement sous les drapeaux ; de plus il est
grippé. R rie voulait, du resté, pas
jouer...

Sur un plan général, Neuchâtel
Xamax a démontré un jeu plus aéré,
plus direct , plus rapide à l'image d'un
Guillou moins statique. Le Français - il
avait retrouv é place au milieu du ter-
rain — a paru se battre avec plus de
conviction. Finalement, la victoire est
tombée dans l'escarcelle de l'équi pe
neuchâteloise. Il a fallu une reprise de
volée de Gross dans la « lucarne » sur
un coup de coin (44 mc) et un exploit de
Saunier (88 ""-) entré en jeu une minute
plus tôt. Dommage que le Biennois
soit venu relayer Rub si tard. Il eût été
intéressant de le voir à l'œuvre plus
longtemps dans une équipe plus
prompte à jouer en profondeur qu 'à
l'ordinaire car, pour l'heure, Rub n 'a
pas encore retrouvé toute sa vivacité,
son tempérament de gagneur... Et
puis, Mantula le reconnaissait à l'issue
du match: il avait aligné un «onze»,
Favre mis à part , proch e de celui qui
devrait conduire Neuchâtel Xamax
dans le tour final pour le ti tre.

P.-H. BONVIN

Vingt-deuxième seconde : coup de théâtre !
La rencontre débutait par un coup de

théâtre : on jouait depuis 22 secondes
seulement lorsque Tanner perdit une
balle sur Weber. Luedi «sortait » timide-
ment et l'attaquant est-allemand pouvait
battre Burgener d'un tir croisé qui ne
semblait pas inarrêtable. Huit minutes
plus tard , le gardien suisse se rachetait en
réalisant un excellent arrêt réflexe sur un
tir de Doerner. Mais il ne pouvait rien sur
la tête d'Hofmann consécutive à un
« corner » de Lindemann: ainsi , après dix
minutes de jeu à peine, la RDA menait
déjà par 2-0. Mais , sur une remarquable
ouverture de Tanner , Barberis pouvait
croiser son envoi et ramener la marque à
2-1 à la 18 "*¦' minute.

Les Allemands de l'Est maintenaient
leur pression et sur un centre de Riediger,
Schnyder et Brechbuehl se gênaient dans
le marquage d'Hofmann. Schnuphase
pouvait récupérer la balle et battre , à bout
portant , Burgener (26""-' minute). Sept
minutes plus tard , Barberis manquait de
réflexe sur un centre de Sulser alors que

sur la contre-attaque Streich adressait un
bon tir. A la 38 mc minute, Pfister mettait
Grapenthin à contribution en bottant
par-dessus le mur un excellent coup-franc
mais la marque ne devait plus être modi-
fiée jusqu 'à la pause.

A la reprise , Weber alertait le gardien
suisse sur un « corner» mais c'est Zappa
qui héritait de la meilleure chance de but:
au terme d'une longue percée, le Zuricois
feintait la passe et adressait un tir qui
frappait le montant des buts est-alle-
mands (47""') ! La Suisse connaissait alors
une période assez difficile , de la 48 mc à la
60 ""•' minute. Tour à tour , Hofmann (sur
coup-franc), Lindemann , Weber , Schun-
phase (tête à bout portant) et Hofmann à
nouveau alertaient sérieusement le gar-
dien Burgener qui s'en sortait avec brio en
la circonstance.

Passée l'heure, les Allemands de l'Est
baissaient sensiblement de rythme. Her-
mann (61""-') et Schnyder (63 "") portaient
le danger dans le camp est-allemand. Et à
la 72 ""¦' minute, Pfister , après un habile

relais avec Egli , lequel était entré pour
Sulser , battait imparablement du pied
gauche le gardien est-allemand. A 3-2,
tout semblait encore possible. Mais deux
minutes plus tard , Hofmann récupérait
une balle en commettant une faute sur
Barberis, que l'arbitre ne sanctionnait
pas. Hofmann partait seul au but et trom-
pait Burgener. Six minutes plus tard , les
Suisses jouaient encore de malchance
lorsqu 'un coup-franc de ce même
Hofmann était dévié parle «mur»  helvé-
tique et prenait à contre-pied un Burgener
qui là aussi manqua de réactions.

Les dernières minutes , alors que la
RDA menait 5-2, étaient à l'avantage des
Suisses. Barberi s d'un tir instantané ratait
d'abord de peu la cible (83 mc) et Pfister
adressait une reprise de la tête que le gar-
dien Grapenthin avait toutes les peines à
dévier en coup de coin (89""). Et , à la der-
nière minute , Egli avait encore une chan-
ce de réduire la marque mais plus rien ne
devait être réussi et la rencontre s'ache-
vait sur cette marque assez sévère de 5-2
en faveur de la RDA.

De gros morceaux pour la Suisse dans le groupe 4
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- - ¦«Mundial 1982»: tirage au sort des groupes a Zurich

Les matches éliminatoires du « Mundial
82» s'échelonneront du 1" novembre
1979 au 30 novembre 1981. Le tirage au
sort pour la composition des groupes du
tour final doit intervenir en principe le
10 janvier 1982 à Madrid.

Avant le tirage au sort des groupes de la
phase éliminatoire , M. Hermann
Neuberger , président du comité d'organi-
sation de la FIFA, a indiqué que le cas
d'Israël serait réglé ultérieurement. En
principe, Israël doit être affecté à la
Concacaf , vraisemblablement dans le
groupe Canada - Etats-Unis - Mexique.
Toutefois , s'il y avait une opposition, il
n'est pas exclu que finalement Israël soit
associé à l'Europe et prenne place dans le
groupe 6 (Ecosse, Suède, Portugal , Irlan-
de du Nord) qui ne compte que quatre
équi pe. La décision officielle interviendra
dans les prochaines semaines.

M. Hermann Neuberger a précisé par la
suite que les modalités définitives pour le
second tour dans différents continents
n 'étaient pas encore établies de manière
ferme. Ces modalités peuvent être remi-
ses en cause après discussions entre les
différentes fédérations.

TIRAGE AU SORT

Ainsi , pour l'Afrique, les douze équipes
issues du premier tour et les quatre
exemptes ne seront pas associées en
huitièmes de finale mais réparties par
tirage au sort en quatre groupes de quatre ,
les deux premiers de chaque groupe, soit
huit équi pes, étant retenus pour un
nouveau tour de deux groupes de quatre
dont sortiront quatre équipes pour une
poule finale à quatre qualifiant les deux
équi pes africaines pour l'Espagne.

En ce qui concerne la Concacaf et
l'Asie-Océanie, ce sont également les
confédérations qui vont, ultérieurement,
définir les modalités de qualification : soit
une poule finale , soit des demi-finales

établies par tirage au sort entre les équi-
pes issues du premier tour.

DURES BATAILLES

Pour ce qui concerne plus spécialement
l'Europe, les treize qualifiés devront avoir
livré de dures batailles. A l'exception de
la Pologne , qui affrontera en un duel sans
merci la RDA, dans chacun des six autres
groupes ce sont à tout le moins trois équi-
pes qui peuvent , à titre divers , prétendre
aux deux places qualificatives. Il en est
ainsi dans le groupe 1, où la RFA devra
compter avec l'Autriche , mais aussi avec
un troisième larron , qui pourrait être la
Bulgarie. Les groupes 2 et 3 sont extrê-
mement serrés. Dans le deuxième , la Hol-
lande, deux fois finaliste , la France , la
Belgique et l'Eire , qui peut jouer le rôle de
trouble-fête , peuvent bri guer les deux
places qualificatives. Le moindre faux-pas
sera fatal.

POSTULANTS
Tchécoslovaquie , URSS, Pays de Galles

sont à priori les postulants aux deux
places du groupe 3. Le Pays de Galles,

dont il ne faut pas négliger les possibilités ,
risque fort de tenir un rôle prépondérant ,
d'autant qu 'actuellement , si la Tchécoslo-
vaquie est particulièrement forte , l'URSS
elle, accuse une nette baisse de régime : on
l'a constaté en champ ionnat d'Eu rope, où
la Grèce lui a damé le pion. Dans le
groupe 5, l'Italie et la Yougoslavie bénéfi-
cient du pronostic. Mais il ne faut pas
négliger la Grèce. Le groupe 6 s'annonce
également très ouvert. L'Ecosse, toujours
di fficile à battre , la Suède, toujours
présente lorsqu 'il s'agit de la Coupe du
monde, le Portugal et plus encore l'Irlan-
de du Nord , qui a brouillé les cartes en
championnat d'Europe , sont des candi-
dats aux deux places qualificatives.

DES «OS»

Reste enfin le cas du groupe 4. Avanta-
gée la veille en étant désignée parmi les
troisièmes «têtes de série», la Suisse ne

l'a guère été de la main du président de la
FIFA, M. Joao Havelange, qui faisait ce
tirage au sort. Comme adversaires répu-
tés «plus faibles », la formation helvéti-
que a en effe t hérité de la Roumanie et de
la Norvège, deux équi pes qui ont déjà
posé de sérieux problèmes aux Suisses ces
dernières années. De plus , avec encore
l'Angleterre et la Hongrie , la tâche des
joueurs helvéti ques apparaît bien diffici-
le. Pourtant, M. Walter Baumann , le
président de l'ASF, n 'était pas trop
mécontent du sort. Selon lui , tant les
Britanni ques que les Hongrois ont laissé
apparaître des lacunes ces dernières
années.

De toute façon , on peut penser que
durant 23 mois, ce sont des luttes très
sévères et très intéressantes qui vont
caractériser le football mondial mais sur-
tout européen , pour désigner les vingt-
quatre élus pour la phase finale de la
Coupe du monde 1982. Une défaite qui a «du bon»...

Match d'entraînement à la Charrière

LA CHAUX-DE-FONDS
LAUSANNE 0 -1  (0 - 0)

; MARQUEUR: Guillaume 75mc.

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker ;
¦ Guélat; Claude, Mantoan, Capraro ;
{ Ripamonti , Ben Brahim, Morandi ;
; Katic , Kaelin, Molliet. Entraîneur:
; Katic.

LAUSANNE: Favre; Ryf ; Char-
• voz, Gretler, Racinsky ; Ley-Ravello,
! Parietti , Lometti ; Borri, Diserens,
! Castella. Entraîneur: Hertig.
J ARBITRE: M. Jean Francesconi
i d'Hauterive.

NOTES : La Charrière. Temps
S doux, pluie après la 40""-' minute.
S 500 spectateurs. La Chaux-de-Fonds
S privée de Mauron (équipe nationale
! des moins de 21 ans) et Jaccard (blés-
! se). Lausanne remplace Burgener et
¦ Cornioley, retenus pour affronter la
j RDA. Changements : 19me : Fehr pour¦ Morandi ; 46""': Heiniger, Guillaume,
S. Cresenzi, Kohler entrent pour Ley-
' Ravello, Lometti, Diserens et Bleiker.
! 60mc: Mérillat pour Claude; 71mi":
! Sandoz pour Ben Brahim ; 84mc :
¦ Hofer pour Ripamonti. Coups de coin :
; 5-4 (2-2).

S Les équipes de la ligue nationale
S étaient au repos. Bonne occasion pour
S les entraîneurs de revoir leur contin-
! gent au cours de parties d'entraîne-
• ment. C'est ainsi que nous allions
¦ retrouver à la Charrière le FC La
; Chaux-de-Fonds de Katic, face au

Lausanne Sports d'Hertig. Deux
absents en ce match : le marqueur
patenté Mauron chez les Neuchâtelois
et Burgener dans le club vaudois. Une
constatation s'impose. Sans Mauron,
les Montagnards ne marquent plus de
but, tandis que du côté lausannois,
Favre est un gardien très valable. Dès
cet instant, l'on comprend mieux le
résultat final. La victoire est revenue
aux protégés du président Suri, à la
suite d'un très bon débordement de
Borri qui plaçait le cuir sur la tête de
Guillaume dont la reprise était sans
espoir pour Kohler. Ainsi, l'ex-Xama-
xien, qui est devenu un remplaçant de
luxe, a prouvé qu'il était encore un
élément valable sur lequel peut comp-
ter Lausanne toujours à la recherche
de sa stabilité. La Chaux-de-Fonds a
quelque peu déçu. Marcel Mauron
nous assura : Cette défaite a du bon.
Elle va nous permettre de préparer le
déplacement de Saint-Gall, plus serei-
nement. D faut savoir être calme et
admettre que nous ne pouvons
remporter un succès sans combattre.

P. G.

La formation des groupes
Europe (l'Espagne qualifiée directement -

32 pays inscrits - 13 places) : groupe 1: RFA ,
Autrich e, Bul garie , Finlande , Albanie.- Grou-
pe 2 : Hollande , France, Belgi que, Irlande ,
Chypre- Groupe3 : Tchécoslovaquie , URSS ,
Pays de Galles , Turquie , Islande.- Groupe 4 :
Angleterre , Hongrie, Suisse, Roumanie ,
Norvège.- Groupe 5 : Italie , Yougoslavie ,
Grèce, Danemark , Luxembourg.- Groupe 6 :
Ecosse, Suède , Portugal , Irlande du Nord.-
Groupe7: Pologne , RDA , Malte.

Outre l'Espagne , les deux premiers des
groupes 1 à 6 ainsi que le vainqueur du grou-
pe 7 seront qualifiés.

Amérique du Sud (l'Argentine qualifiée -
9 pays inscrits - 3 places) : groupe 1 : Brésil ,
Bolivie , Venezuela.- Groupe 2 : Colombie,
Pérou , Uruguay.- Groupe 3 : Chili , Equateur ,
Paraguay.

Outre l'Argentine , les trois vainqueurs de
groupe seront qualifiés.

CONCACAF (15 pays inscrits - 2 places) :
zone nord : Canada , Etats-Unis , Mexi que.-
Zone centrale: Panama , Costa Rica , El Salva-
dor , Guatemala , Honduras.- Zone Caraïbe ,
sous-groupe A: Cuba , Surinam , vainqueur de
Grenade-Guyane.- Sous-groupe B : Haïti ,
Trinidad , Antilles néerlandaises.

ASIE-OCÉANIE (21 pays inscrits
2 places) : groupe 1 : Indonésie , Australie , Iles
Fidji , Nouvelle Zélande , Taiwan.- Groupe 2:
Irak , Syrie, Bahrein , Qatar , Arabie séoudite.-
Groupe 3: Koweït , Iran , Thaïlande , Malaisie ,
Corée du Sud.- Groupe 4 : Hong-kong, Macao,
République populaire de Chine , Corée du
Nord , Japon , Singapour.

AFRIQUE (28 pays inscrits - 2 places) : 1"
tour : Sénégal - Maroc- Zaire - Mozambi que-
Cameroun - Malawi.- Guinée - Lesotho.-
Tunisie - Nigeria.- Libye - Gambie.- Ethiopie -
Zambie.- Ni ger - Somalie.- Sierre Leone -
Algérie - Ghana • Egypte.- Kenya - Tanza-
nie.- Ouganda - Madagascar.

Exempts du l"tour: République centrafri-
caine , Soudan , Libéria , Togo.

L'avis de Walker
Léo Walker a pris connaissance

avec intérêt des résultats du tirage au
sort. «Apparemment, ce tirage au sort
nous a été favorable », constatait le
«coach» national , qui précisait sa
pensée. «Nous n'avons pas « tiré»
deux très grandes équipes. Et des for-
mations groupées dans le deuxième
chapeau , je crois que la Hongrie était
la moins forte si l'on pense que nous
aurions pu récolter la Yougoslavie ou
l'URSS. La formation magyare n'est
en effet plus ce qu'elle était» .

Léo Walker ajoutait: «Par ail-
leurs, si nous ne sommes pas capables
de prendre le meilleur sur la Roumanie
et la Norvège, je pense que nous
n'avons rien à faire dans une phase
finale de la coupe du monde ». Pour ce
qui concern e l'Angleterre , l' entraî-
neur national rappelait que la Suisse
avait réussi deux matches nuls ces
dernières années à Wembley. «Pour-
quoi ne pourrions-nous pas à nouveau
récolter un point?» interrogeait-il.

Ce tirage au sort modifiera égale-
ment le programme de l'équipe de
Suisse. «Nous allons annuler le match
amical contre la Hongrie qui était
prévu pour ce printemps» , indiquait
Léo Walker. «En remplacement,
nous allons chercher à conclure un
match avec une formation britanni-
que, si possible sur le terrain de
l'adversaire».

La Chine admise
à la FIFA

L'Association de football de la Répu-
blique populaire de Chine a été admise à
la Fédération internationale. La Chine est
maintenant représentée dans quinze
fédérations internationales. Son admis-
sion « provisoire» (elle devra, selon le
statut, être approuvée par le congrès de
1980), lui permettra de participer aux
éliminatoires du Championnat du monde
1982.

Quant à Taiwan, dont l'exclusion
n'était plus la condition sine qua non de
l'admission de la Chine, elle prend le nom
de «Chinese football association of
Taipey » et son engagement pour le
Championnat du monde est confirmé.

• Angleterre. - Championnat de première
division : Aston Villa - West Bromwich Albion
0-0 ; Bolten Wanderers - Arsenal 0-0 ; Brighton
- Leeds United 0-0; Bristol City - Manchester
United 1-1; Everton - Crystal Palace 3-1;
Ipswich Town - Liverpool 1-2 ; Manchester
City - Nottingham Forest 1-0; Southampton -
Coventry City 2-3 ; Stoke City - Middles-
broug h 0-0; Tottenham Hotspurs - Derby
County 1-0; Wolverhampton Wanderers -
Norwich City 1-0. - Classement : 1. Manches-
ter United 11-15 ; 2. Nottingham Forest 11-15 ;
3. Wolverhampton Wanderers 10-14 ; 4.
Southampton 11-13; 5. Crystal Palace 11-13.

Football à l'étranger
Sport Toto

Colonne gagnante : 1 2 X-X  1 1
- X X 1 - 1 1 X X .

Somme attribuée aux gagnants :
175.570 francs ; jackpot:
96.453 fr. 25.

TotO X
Numéros gagnants : 4 - 8 -12 -13 -

16 - 17.
Numéro complémentaire : 3.
Somme attribuée aux gagnants :

138.453 francs ; jackpot:
41.535 fr. 90.
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Bienne: pas de victoire, mais amélioration
Ligue B: les «leaders» perdent des plumes

BIENNE - AARAU 1-1 (1-1)

MARQUEURS : Grimrn 13 m'; Hegi
22 me

BIENNE : Affolter ; Jaquet; Jallo-
nardo, Schneider, Delacrêtaz ; Campiotti ,
Nussbaum, Voehringer ; Ciullo , Grimm,
Corpataux. Entraîneur: Merlo.
. AARAU : Richner ; Wernli ;
Schmocker, Koller , Huber; Zehnder,
Amantea, Hegi ; Mueller, Franz, Joseph.
Entraîneur : P. Stehrénberger.

ARBITRE: M. W. Haenni de Cugy.
NOTES: stade de la Gurzelen.

1200 spectateurs. Bienne joue sans

Rappo et Suarez (blessés). Changements :
Tocchini pour Ciullo (blessé) (19m<),
Moricz pour Nussbaum (85 ml). Coups de
coin: 11-5 (8-3).

Bienne reste toujours sans victoire mais
va en s'améliorant. Il aura à nouveau par-
tagé l'enjeu, mais cette fois face au chef de
file. Contrairement à son habitude, il aura
aussi lancé toute son énergie en première
période. Grimm ouvrit donc logiquement
le «score » lorsqu'il reprit victorieuse-
ment un coup de coin botté par Voehrin-
ger.

Mais, contre cette formation locale qui
aura lutté jusqu'à l'extrême limite de ses

forces, Aarau disposait d'un contingent
mieux coté. Hegi, demi offensif , mérita
d'obtenir l'égalisation, se montrant aussi
bon dans la construction que dans la réali-
sation. D'autre part, Joseph, Franz ou
l'ex-xamaxien Mueller ont fait montre de
leur expérience acquise en ligue A et ont
justifié les prétentions de leurs couleurs.

Bienne aura été sauvé par un renvoi
miraculeux d'Affolter (60 "*), mais à deux
minutes de la fin Voehringer faillit créer la
surprise. D'autre part, Nussbaum retrou-
ve peu à peu ses qualités de canonnier et
ses prochains essais pourraient à nouveau
faire mouche. Si Grimm fut cette fois le
meilleur élément seelandais, Jaquet
contribua également à ce partage de
points en palliant à moult reprises aux
erreurs de ses défenseurs. E. WUST

Ligue B

1. Aarau 7 5 1 1 16- 7 11
2. Bellinzone 7 4 3 0 13- 5 11
3. Frauenfeld 7 3 4 0 10- 7 10
4. Fribourg 7 4 1 2 11- 4 9
5. Nordstern 7 3 3 1 15-12 9
6. Berne 7 2 4 1 11-13 8
7. Winterthour 7 2 3 2 11- 7 7
8. Vevey 7 2 2 3 13-13 6
9. Granges 7 2 2 3 12-12 6

10. Bienne 7 0 6 1 5 - 7  6
11. Kriens 7 1 3  3 7-13 5
12. Wettingen 7 0 4 3 4 - 9  4
13. Baden 7 1 1 5  7-15 3
14. Rarogne 7 1 1 5  4-15 3

Fétigny en verve à Renens
RENENS - FÉTIGNY 0-2 (0-0)

MARQUEURS: Ducry 51me; Dutoit
(contre son camp) 90me.

RENENS : Pasche; Bersier, Tarchini,
Schaub, Montauro ; Verdon, Durussel,
Hostettler ; Chanel, Biermann, Berto-
gliatti. Entraîneur: Georges.

FÉTIGNY : Mollard ; Rolle, Chardon-
nens, Godel, Rodriguez ; Ossola, Joye,
Ducry ; Renevey, Hartmann, Bersier.
Entraîneur: Arrighi.

ARBITRE: M. de Toro, de Genève.
NOTES : Terrain du Censuy. 1000

spectateurs. Petite cérémonie précédant
le match pour l'inauguration officielle des
tribunes. Marazzi , blessé, est absent.
Changements : Schmid pour Hartmann
(61mt), Dutoit pour Verdon (64mt), Sobs
pour Montauro (75""), Desarzens pour
Joye (82me). Avertissement à Bersier.

Pour une équipe qui craignait la reléga-
tion, Fétigny nous a étonnés. Certes, le jeu
est simple, mais il ne perd pas de son effi-
cacité et, les premiers à en être surpris,
furent les joueurs de Renens. On attendait
peut-être un peu trop de cette formation
renanaise qui s'était offert le luxe d'élimi-
ner Bienne en coupe de Suisse. Les
dimanches se suivent, mais ne se ressem-
blent pas toujours...

Mais ce qui est plus grave, c'est que
Renens n'a pas réussi , au cours de
90 minutes, à contrer le jeu des Fribour-
geois. Il s'est obstiné à vouloir passer par
le centre où la défense fribourgeoise
faisait bonne garde. Il aurait suffi de
tenter le débordement par les ailes pour
écarter cette défense et trouver la faille,
les timides tentatives faites dans ce sens
en furent la preuve.

Par contre, Fétigny joua le jeu qui
convenait. Il laissa les Renanais s'épou-
moner contre sa défense où Mollard
s'avéra excellent et, jouant le contre, il fut
plus heureux dans ses actions. Mais , de
toute façon, sa victoire est amplement
méritée.

Devant le gardien Mollard, la défense
joue en confiance et appuie aussi ses atta-
quants de pointe au moment où il le faut.
C'est une formation qui peut faire souffrir
les meilleurs.

A la décharge des Renanais, l'absence
de Marazzi qui se fit cruellement sentir et
les invalides qu'étaient Verdon et Hostet-
tler ne fit rien pour améliorer le rende-
ment de cette équipe qui a dû s'incliner le
plus normalement devant une formation
en verve. Cx

Football à l'étranger
• Italie. - Championnat de première divi-

sion (5 " journée) : Ascoli - Lazio Rome 1-1;
AvelÙno - Bologna 1-0; Cagliari - Catanzaro
1-0 ; Fiorentina - Pescara 2-0 ; Internazionale -
Napoli 1-0; Juventus - Udinese 1-1 ; Perugia -
AC Milan 1-1 ; AS Rome - AC Torino 1-1. -
Classement : 1. Internazionale 9 ; 2. AC Torino
ît AC Milan 7 ; 4. Juventus, Perugia et Caglia-
ri 6.

• France. - Championnat de première divi -
sion (12""-'journée) : Saint-Etienn e - Nancy
2-2 ; Angers - Monaco 1-4 ; Lille - Nantes 1-1 ;
Strasbourg - Lens 0-1; Nîmes - Paris Saint-
Germain 2-0 ; Bordeaux - Sochaux 2-3 ; Valen-
ciennes - Brest 2-1 ; Metz - Lyon 5-2 ; Nice -
Laval renvoyé. Bastia - Marseille 2-0. - Clas-
sement: 1. Saint-Etienne et Monaco 19; 3.
Nantes et Nîmes 16 ; 5. Sochaux et Lille 15.

La Suisse u balaye » le Luxembourg
Coupe d'Europe des espoirs (groupe 8)

SUISSE-LUXEMBOURG 5-1 (3-0)

MARQUEURS : Breggy 1"; Geiger
(penalty) 9me; Favre 14™ ; Breggy (62rae),
Mauron (83""), Frantz (89"").

SUISSE: Zurbuchen ; Geiger ; Senn,
Weber, Dutoit ; Breggy, Kundert, Favre ;
Zwicker, Mauron, Schoeneberger.

LUXEMBOURG: Scholtes ; Frantz ;
Jungbluth, Marcel Bossi, Adax ; Back,
Henri Bossi, Clémence; Girres, Langers,
Scheitler.

ARBITRE: M. Linn (RFA).
NOTES : stade de Schaffhouse. 1000

spectateurs. Changements de joueurs :
Luthi pour Zwiecker (54""), Schaer pour
Breggy (83me), Bremer pour Girres (83"").

A Schaffhouse, dans leur avant-derniè-
re rencontre comptant pour le groupe 8 de
la Coupe d'Europe des espoirs, les joueurs
de la sélection suisse des « moins de 21
ans » ont fêté une nette victoire aux
dépens du Luxembourg : ils se sont impo-
sés nettement au terme d'une rencontre
suivie par un millier de spectateurs. Face à
un rival très faible, la formation helvéti-
que a d'emblée assis sa victoire en
marquant trois buts dans le premier quart
d'heure.

Dans l'optique d'une qualification pour
les quarts de finale, les Suisses auraient
d'ailleurs pu assurer un succès encore plus
important. Mercredi prochain, ils doivent
dans leur dernière rencontre affronter
l'Italie à Brescia et en cas de match nul (les
deux équipes avaient fait 0-0 à l'aller à
Lugano) le «goal-average» serait déter-
minant.

Dans ce match de Schaffhouse, Yves
Mauron a une nouvelle fois agréablement
surpris. Il a en tout cas pleinement justifié
les critiques élogieuses que lui ont valu ses
dernières sorties en championnat. Les
autres attaquants suisses se sont égale-
ment mis en évidence tout comme la tri-
plette du milieu de terrain formée de
Breggy, Kundert et Favre. De plus, en
raison de la supériorité constante de la
formation helvétique, les défenseurs ont
souvent pu s'intégrer aux mouvements
offensifs.

CLASSEMENT

1. Suisse 3 2 1 0  8-1 5
2. Italie 1 0  1 0  0-0 1
3. Luxembourg 2 0 0 2 1-8 0

II e ligue neuchâteloise: Le Locle cède un point
LE LOCLE- CORTAILLOD

2-2 (1-1)
Le Locle: Vasquez ; Cortinovis, Koller,

Todeschini, Berly, Aebischer (Martinez) ,
jGardet, Cano, Chassot (Bonnet), Vermot,
Pina. Entraîneur: Aellen.

Cortaillod: Decastel; Solca (Villa), Kuffer,
Ducrest, Russillon, Stauffer, Jaquenod, Ehrbar,
Robert, Guye, Probst (Jacot). Entraîneur:
Decastel.

Arbitre: M. Gachoud, de Rolle.
Buts : Pina, Martinez ; Robert, Guye.
L'équipe du Vignoble a failli causer une

grande surprise au Stade des Jeanneret. A
moins de 10 minutes de la fin, les protégés de
Decastel menaient par 2 à 1 face à une équipe
locloise méconnaissable et qui connaît actuel-
lement un inquiétant passage à vide. Les visi-
teurs abordèrent la rencontre sans complexe et
donnèrent une belle leçon de cran, de volonté
et d'abnégation à des Loclois un peu trop sûrs
d'eux. Les joueurs du Bas ont ainsi récolté un
nouveau point bienvenu, alors que l'équipe
locloise devra se reprendre sérieusement si elle
entend toujours jouer un rôle en vue dans ce
championnat. P. M.

MARIN • SAIIMT-BLAISE 0-0
Marin: Deproost; TaveL Velasquez, Waelti ,

Gaberell ; Schneider, Girardin (Botteron),
Neuhaus ; Bonandi , Eymann, Zaugg. Entraî-
neur : Péguiron.

Saint-Biaise: Streit ; Dupasquier (Brunner),
Lopez , Meyer, Citherlet ; Natali , Ansermet,
Giambonini ; Thoutberger, Veya , Stalder (Gal-
ler). Entraîneur: Guillod.

Arbitre : M. Pizzaia , de Grand-Lancy.
Bonne première mi-temps avec un jeu rapide

et un engagement complet. La rencontre fut
correcte malgré l'état du terrain, très mouillé.
A la 40me, l'arbitre ignora un penalty flagrant :
Streit ayant balancé Girardin dans les seize
mètres. Marin a dominé durant la majeure
partie de la rencontre mais s'est chaque fois
brisé sur la défense bien organisée par
Citherlet. Saint-Biaise peut s'estimer satisfait
du match nul et Marin perd un point dans
l'aventure. M. S.

SAINT-IMIER - AUDAX 0-0
Saint-Imier : Bourquin; Lagger, Mérillat,

(Zumwald), Challandes, Rohrbach ; Schafroth,
Kernen, Murini ; Vuilleumier, Juvet , Boichat
Entraîneur: Challandes.

Audax: Gonzales ; P. Magne, Sermet,
M. Magne, Walther ; Valentini , Descombes,
(Rebetez), Burgisser ; Mella (Rusconi), Bingge-
li, Juillard. Entraîneurs : Debrot et Castioni.

Arbitre: M. Develey de Bussigny.
A l'image du temps bien maussade, cette

rencontre n'aura guère suscité l'enthousiasme.
Jamais dans le coup, les Imériens ne parvinrent
que rarement à porter le danger devant la cage

de Gonzales. Audax ne se montra pas plus
entreprenant, le match ne dépassa guère le
stade de la médiocrité. Mais si les visiteurs qui
étaient venu en Erguel pour y prendre un point
avaient toutes les raisons d'être satisfaits au
terme des nonante minutes, Saint-Imier, chez
qui plusieurs absences se firent cruellement
sentir, n'avait pas de quoi pavoiser après avoir
livré sa plus mauvaise prestation de la saison.

L. B.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
BÔLE 2-3 (2-0)

Buts : Rossier II, Zaugg ; Farine (2), Krum-
menacher I.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Bize I ; Bize II ,
Boschung, Del Gallo (Jenny), Schmid II ,
Wicht, Zaugg, Rossier II ; Ciccarone, Schmid I,
Kiener.

Bôle: Magne; Krummenacher II, Rognon,
Freiholz, Schmid; Salvi (Ardia), Veuve, (Fari-
ne), Jekelmann ; Krummenacher I , Baudoin,
Gonthier.

Arbitre : M. Monnier de Bex.
La phrase du Bôlois Rognon au vestiaire

après le match : «La seule bonne chose de ce
match, c'est les deux points» ajoutée aux
chants d'allégresse de ses coéquipiers et à la
grande tristesse des partisans locaux illustre
bien cette partie. Il faut dire qu'à 24 minutes de
la fin , Les Geneveys menaient par 2-0, jouaient
à onze contre dix et semblaient devoir recueil-
lir les fruits d'un match certes moyen mais
abordé avec un bon esprit de corps et d'équipe.
Paradoxalement , c'est un carton rouge trop
sévère à rencontre d'un Bôlois qui a fait bascu-
ler le match, compensé peu après par une
même sanction - justifiée cette fois - à l'égard
d'un joueur du Val-de-Ruz. La rencontre,
jusqu'alors très correcte devint âpre et tendue
et à ce jeu les coéquipiers de Gonthier n'eurent
aucune peine à prendre l'avantage face à une
défense nerveuse et à un gardien peu sûr.

JPC
HAUTERIVE-CORCELLES

1-4 (0-1)
Buts : Rod ; Jordi (2), Zanetti (pen), Rossetti.
Hauterive : Liégeois; Schindler, Cornu,

Meyer, Ferrier ; Balli , Vogel I (Gerber),
Vogel H , Fomey, Franzoso (Righetti), Rod.
Entraîneur: Gerber.

Corcelles : Chenevey; Calani, Doerfliger,
Wuthrich, Petrini ; Zanetti , Kunzi , Jordi (Ros-
setti) ; Rebetez, Wehrli , Girardin. Entraîneur :
Keller.

Arbitre : M. Velton, de Nyon.
Match correct et équilibré. Si Hauterive a

dominé en première mi-temps, il se montra très
maladroit et manqua plusieurs occasions. Cor-
celles, plus réaliste , réussit un contre pour
ouvrir la marque. Après le repos, Corcelles
consolida son avantage et lorsque Rod réduisit

1 écart , il ne restait plus que dix minutes. Cor-
celles a profité de deux erreurs du gardien. Son
succès est trop net, mais pas immérité. JFG

CLASSEMENTS
lla LIGUE

1. Superga 8 7 1 0 19 6 15
2. Saint-Imier 9 6 2 1 14 7 14
3. Le Locle 9 6 1 2 29 9 13
4. Marin 9 4 2 3 12 11 10
5. Saint-Biaise 9 3 3 3 22 15 9
6. Cortaillod 9 2 5 2 15 11 9
7. Geneveys-s-C. 9 2 4 3 14 21 8
8. Bôle 9 2 3 4 16 23 7
9. Audax 9 2 3 4 8 17 7

10. Corcelles 9 2 2 5 14 21 6
11. Hauterive 9 1 3 5 10 21 5
12. Béroche 8 0 3 5 6 17 3

IIIe LIGUE
GROUPE 1

1. Floria 9 7 1 1 33 14 15
2. Travers 9 7 0 2 30 18 14
3. La Sagne 8 5 3 0 19 11 13
4. Fleurier 9 6 0 3 20 11 12
5. Etoile 8 5 1 2 32 16 11
6. Colombier 8 3 2 3 16 16 8
7. Le Landeron 9 4 0 5 28 30 8
8. Couvet 8 3 1 4 14 17 7
9. Auvernier 8 3 1 4 17 25 7

10. Boudry II 8 1 1 6 8 28 3
11. Lignières 7 1 0 6 14 20 2
12. Cornaux 9 0 0 9 15 40 0

GROUPE 2
1. Le Locle II 9 7 1 1 25 5 15
2. Ticino 9 6 1 2 31 14 13
3. Deportivo 9 6 1 2 19 7 13
4. Serrières 9 5 2 2 24 10 12
5. Châtelard 9 5 1 3 16 20 11
6. Helvetia 9 3 3 3 12 10 9
7. Fontainemelon 9 3 2 4 15 15 8
8. Marin II 9 1 6 2 11 14 8
9. Le Parc 9 2 4 3 14 24 8

10. NE Xamax II 9 1 4 4 10 21 6
11. Comète 9 1 1 7 12 24 3
12. Centre Port. 9 0 2 7 8 33 2

TOUS LES RÉSULTATS
Juniors interrégionaux B 2 : Béroche - Moral

renv. ; Sainte-Croix - Neuchâtel Xamax II8-1 ;
Yverdon - Le Locle 2-3 ; Concordia - Estavayet
2-3 ; Richemond - Hauterive 0-1 ; Fribourg II ¦
Lausanne II 2-5.

Juniors interrégionaux C 2 : Le Locle - Morat
3-0 ; Le Parc - Boudry 3-1 ; Hauterive - Siviriez
0-4 ; Estavayer - Richemond 5-1 ; Domdidier -
Payerne 7-0 ; Guin - Aurore Bienne 6-0.

II e ligue: Hauterive - Corcelles 1-4 ; Gene-
veys-sur-Coffrane - Bôle 2-3 ; Saint-Imier •

Audax 0-0 ; Béroche - Superga renv. ; Le Locle
- Cortaillod 2-2 ; Mari n - Saint-Biaise 0-0.

III e ligue: Travers - Colombier 0-4 ; Ligniè-
res - Boudry II renv. ; Le Landeron - Auvernier
2-3 ; Floria - La Sagne 3-3 ; Couvet - Etoile 1-3 ;
Cornaux - Fleurier 1-5 ; Le Parc - Comète 3-0 ;
Helvetia - Ticino 2-4 ; Fontainemelon - Serriè-
res 0-2 ; Deportivo - Centre Portugais 3-1 ; Le
Locle II - Neuchâtel Xamax II 5-0 ; Châtelard -
Marin II 5-3 .

IV e ligue: Bôe II a - Colombier Ilb 3-0;
L'Areuse la - Corcelles II 4-2 ; Auvernier II -
Espagnol la renv. ; Gorgier Ib - Neuchâtel
Xamax III 2-9 ; Serrières II - Buttes la 3-6 ;
Comète Ilb - Noiraigue renv. ; Salento - Saint-
Biaise II 2-3 ; Bôle Ilb - Espagnol Ib 3-1;
Chaumont Ib - Châtelard II 0-8 ; Béroche II -
Comète Ha 6-1 ; Hauterive II - Gorgier la 5-1 ;
Pal Friul - Chaumont la renv. ; Cressier Ib -
Lignières II 1-3 ; Marin III - Cressier la 0-3 ;
Helvetia II - Cornaux II renv . ; Cortaillod Ha -
Le Landeron II 2-3 ; Blue-Stars Ib - Saint-
Sulpice 1-3 ; Buttes Ib - Travers II 0-4 ; La
Sagne Ha - Fleurier II 4-1 ; Môtiers - Blue-
Stars la 0-2 ; Les Brenets la - Les Bois Ib 11-3 ;
Geneveys-sur-Coffrane II - Sonvilier la 2-4 ;
Dombresson Ib - Les Ponts Ib 0-3 ; Superga II -
Les Bois la 2-1 ; Etoile II - Le Parc II 10-1 ; Les
Bois le - Saint-Imier II 1-10 ; Ticino II - Les
Brenets Ib 2-3 ; Sonvilier Ib - Centre espagnol
1-3.

Juniors A: Saint-Biaise - Marin 0-1 ; Corcel-
les - Hauterive 0-9; Fleurier - Le Locle 3-12 ;
Les Brenets - Fontainemelon 1-5 ; Saint-Imier -
Superga 3-1.

Juniors B: Audax - Le Landeron 3-0;
Auvernier - Cortaillod renv. ; Boudry - Colom-
bier 5-1 ; Saint-Biaise - Fleurier 11-0 ; Comète •
Serrières 1-0 ; Couvet -Marin 1-2 ; Deportivo -
Fontainemelon 2-1 ; Chaux-de-Fonds - Floria
renv. ; Saint-Imier - Etoile 1-4 ; Le Pare il -
Ticino renv.

Juniors C : Auvernier - Châtelard 1-4 ; Cor-
taillod - Béroche 1-8 ; Comète - Saint-Biaise
4-1; Cressier - Mari n 1-5; Audax - Lignières
4-0; Fontainemelon - Geneveys-sur-Coffrane
1-4 ; Dombresson - Serrières 0-2 ; Corcelles -
Fleurier 1-2 ; Travers - Colombier 0-3 ; Neu-
châtel Xamax - Bôle 5-1 ; Floria - Etoile renv. ;
Les Bois - Le Parc 6-2 ; Ticino - Sonvilier 15-0 ;
La Sagne • Les Ponts 7-1.

Juniors D : Neuchâtel Xamax II - Béroche
1-8 ; Châtelard - Colombier 0-3 ; Neuchâtel
Xamax - Colombier II6-0 ; Boudry - Cortaillod
13-0; Hauterive - Marin 1-1; Saint-Biaise -
Comaux 5-1 ; Bôle - Dombresson 3-0 ; Fontai-
nemelon - Geneveys-sur-Coffrane 0-3 ;
Superga - Chaux-de-Fonds 1-12 ; Etoile - Le
Parc n 8-1 ; Le Locle - Etoile II 11-0.

Vétérans: Chaux-de-Fonds - Ticino 4-1;
Fontainemelon - Superga 0-5 ; Etoile - Boudry
1-1 ; Le Locle - Horia 5-0.

Exploit d'Aurore Bienne
AURORE-DELÉMONT

3-2 (1-2)

MARQUEURS : Dup lain 18mc; Marci-
niak 20mc; Baerfuss 32 rae; Hurni 50rae

(penalty).
AURORE: Obrecht ; Boillat ; Baerfuss ,

Jenni, Wegmueller ; Cuche, Bassi, Muel-
ler ; Manai, Hurni, Negro.

DELÉMONT: Tièche; Anker ; Rossi-
nelli, Lauper, Gigandet ; Duplain, Chavail-
laz, Marciniak ; Lâchât, Trajkovic, Rufi.

ARBITRE : M. Wehrli de Neuchâtel.
NOTES : stade des Tilleuls, pelouse

détrempée. 400 spectateurs. Delémont
sans son entraîneur Friche, Aurore au
complet Changements de joueurs: à
Aurore : 72mc, Dubois prend la place de
Baerfuss. A Delémont, 59me, Jeoker pour
Trajkovic et 81"", Gorrara pour Duplain.
Avertissement à Mueller. Coups de coin :
2-5 (1-2).

Aurore a réalisé dans cette rencontre
un petit exploit. En effet , menés à la
marque après 20 minutes de jeu par 2-0
sur des réussites de Duplain (18 mL) et
Marciniak (20"*)A les Romands de Bienne
réussirent à renverser la vapeur par la
suite. Il faut dire que le début de rencontre
des maîtres de céans fut quelque peu labo-
rieux. Néanmoins, ils purent réduire la
marque par Baerfuss (32 ""•') avec la com-
plicité du gardien Tièche. En faisant le
forcing, Aurore parvenait après 5 minutes
de jeu dans la seconde mi-temps à égaliser
par Hurni. Continuant sur sa lancée, la
formation biennoise bénéficiait d'un
penalty pour une faute de Rossinelli sur
Negro. Hurni ne manquait pas l'aubaine
pour donner la victoire à son équipe.
Delémont a cpmmis l'erreur de croire trop
vite à la victoire et les Jurassiens ne
peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes de
leur mésaventure. E. P.

Fribourg s'est réhabilité
FRIBOURG - KRIENS 1-0 (0-0)

MARQUEUR: Karcher (penalty) 47"".
FRIBOURG : Mollard ; Aubonney ; Hart-

mann, Gremaud, Dietrich ; Karcher, Amanti-
ni, Bulliard ; Zaugg, Dorthe, Cuennet. Entraî-
neur: Brosi.

KRIENS : Soldati ; Berger ; Madoerin, Nuss-
baumer, Heri ; Renggli, Foschini, Mueller;
Fischer, Christen, Vonwill. Entraîneur: Hutta-
ry-

ARBITRE: M. Wolfer de Volketswil.
NOTES: Stade Saint-Léonard, 1000 specta-

teurs. Fribourg sans Garcia blessé. Change-
ments de joueurs : Budminger pour Vonwill
(52""), Gobet pour Cuennet (77""). Coups de
coin : 6-4 (2-3).

PAS TROP INQUIÉTÉE
Si le premier quart d'heure fut assez pénible

pour les Fribourgeois face à cette équipe de

Kriens davantage dotée de solides qualités
physiques et athlétiques que d'une technique
époustouflante , l'équipe de Brosi prit par la
suite l'ascendant sur ses adversaires et ne fut
pas trop inquiétée, si ce n'est par le remuant
Mûller , ancien joueur de Saint-Gall , dont les
démarrages sont impressionnants. La seconde
période était à peine entamée lorsque Cuennet
était fauché dans la surface de réparation. Tirer
un penalty a toujours constitué un problème
épineux (on se souvient de la cruelle expérien-
ce du match de Chênois) . Cette fois pourtant,
Karcher, a qui on avait fait confiance , s'en tira
fort bien. Dès lors, les joueurs locaux contrôlè-
rent le jeu et développèrent quelques contre-
attaques de bonne facture. Ils résistèrent
également avec bonheur au « pressing » que
Kriens leur imposa durant les ultimes minutes.
Une victoire en forme de réhabilitation pour
Fribourg, après sa sortie catastrophique de
Baden... P. Du.
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BINNINGEN - BOUDRY
1-2 (0-0)

MARQUEURS: Hettlinger 47me, Rolle
contre son propre camp 72"", Meyer
(contre son camp) 74mt.

BINNINGEN : Schenker ; Rolle;
Meyer, Moesch, Hodel ; Frei, Hagenbuch,
Frœhlich ; Storz, Hettlinger, Brodmann.
Entraîneur : Stocker.

BOUDRY : Blaser ; Grosjean; Guyot,
Donzallaz , Bulliard; Fritsche, Eberhardt ,
Leuba ; Zaugg, Dubois, Maier. Entraî-
neur : Fritsche.

ARBITRE: M. Heinis d'Ammannsegg.
NOTES: stade du Spiegelfeld : terrain

glissant et parsemé de flaques. Pluie
continue. 200 spectateurs. Borel à la
place de Dubois (55 m<) puis Gomes au
poste de Maier (70"") et finalement
Knéuss pour Meyer (80m<). Coups de
coin : 5-6 (4-1).

Ce fut un match étrange quant à son
résultat : Binningen marqua trois buts et
Boudry gagna... par 2-1. Ce sont les
défenseurs de Binningen qui battirent leur
propre gardien par des tirs vraiment sans
bavure, en l'espace de deux minutes. La
première fois, Rolle voulut dégager préci-
pitamment et il envoya le ballon au ras du
montant gauche, puis, Meyer fit jaillir la
balle en plein dans le but en essayant
d'intercepter un centre très tendu de
Borel. Cependant, il faut préciser qu'à ce
moment-là, Boudry maintenait son
adversaire sous une pression constante et
que la défense avait tout de même quel-
ques raisons de s'affoler.

EN ÉVIDENCE
Binningen avait légèrement dominé

presque durant toute la première mi-
temps et Blaser s'était souvent mis en

évidence par la promptitude de ses inter-
ventions dans des conditions très diffici-
les, car il y avait beaucoup d'eau devant le
but. Boudry était donc plus ou moins
demeuré sur la défensive. Mais comme
Binningen ouvrit la marque dès la reprise
à la faveur d'une très jolie succession de
passes qui plaça Hettlinger en position de

Les résultats...
Groupe 1 : Carouge - Monthey 3-1 ;

Leytron - Bulle 2-3 ; Martigny - Malley 3-0 ;
Montreux - Meyrin 1-1 ; Nyon - Orbe 3-3 ;
Renens - Fétigny 0-2 ; Viège - Stade
Lausanne 0-1.

Grqupe 2 : Allschwi l - Lerchenfeld 0-2 ;
Aurore - Delémont 3-2 ; Binningen - Bou-
dry 1-2 ; Birsfelden - Muttenz 2-0 ; Kœniz -
Central 1-2 ; Laufon - Guin 7-0 ; Longeau -
Boncourt 3-0.

Groupe 3 : Blue Stars - Schaffhouse 2-0 ;
Emmenbrucke - Young Fellows 1-0; Glatt-
brugg - Suhr 1-3 ; Oberentfelden - Emmen
1-2 ; Soleure - Turicum 3-0; Sursee -
Herzogenbuchsee 2-0; Unterstrass -
Derendingen 1-3.

Groupe 4: Altstaetten - Gossau 2-0;
Balzers - Uzwil 2-0; Bruhl - Mendrisiostar
2-2 ; Locarno - FC Zoug 2-0 ; Staefa - Ibach
0-2 ; SC Zoug - Vaduz 1-1 ; Morbio - Ruti ,
arrêté pour terrain impraticable.

...et les classements

Groupe 1
1. Carouge 8 6 1 1 24 8 13
2. Bulle 7 6 0 1 20 10 12
3. Fétigny 8 5 1 2 13 9 11
4. Montreux 8 4 2 2 15 13 10
5. Malley 8 4 1 3 18 15 9
6. Orbe 8 2 5 1 18 17 9
7. Martigny 8 4 1 3 19 14 9
8. Nyon ' 8 3 2 3 15 21 8
9. Renens 7 2 3 2 11 9 7

10. Stade Laus. 8 2 2 4 15 16 6
11. Leytron 8 2 1 5 16 19 5
12. Monthey 8 1 3  4 8 13 5
13. Meyrin 8 1 2 5 11 23 4
14. Viège 8 0 2 6 6 22 2

Groupe 2
1. Laufon 8 6 2 0 24 3 14
2. Aurore 8 4 3 1 11 7 11
3. Boudry 8 4 2 2 14 6 10
4. Muttenz 8 5 0 3 20 15 10
5. Kœniz 8 4 2 2 17 14 10
6. Boncourt 8 4 1 3 12 9 9
7. Longeau 8 3 1 4 14 18 7
8. Lerchenfeld 7 3 0 4 14 14 6
9. Delémont 7 2 2 3 6 9 6

10. Allschwil 7 2 2 3 8 11 6
11. Central 8 2 2 4 7 15 6
12. Binningen 7 2 1 4  9 12 5
13. Birsfelden 8 2 1 5  9 14 5
14. Guin 8 1 1 6  6 24 3

Groupe 3
1. Sursee, Suhr 8/12; 3. Derendingen

7/11 ; 4. Emmen, Emmenbruecke 8/11 ; 6.
Turicum 8/9 ; 7. Soleure 88 ; 8. Blue Stars
7/7 ; 9. Oberentfelden, Young Fellows 8/7 ;
11. Schaffhouse, Glattbrugg 85; 13.
Unterstrass 8 3 ; 14. Herzogenbuchsee 8/2.

Groupe 4

1. Altstaetten 8/14 ; 2. Ibach, Balzers,
Locarno 8/12; 5. Mendrisiostar 7/11 ; 6.
Uzwil , Vaduz 8/7 ; 8. Bruehl 8/6 ; 9.
Morbio, Ruti , SC Zoug 7 5 ; 12. Gossau 85 ;
13. FC Zoug 8 H ;  14. Staefa 83.

tir, les Neuchâtelois n'eurent plus le choix
des moyens: ils durent se porter à l'atta-
que. Ils le firent avec beaucoup d'à-
propos et le remplacement de Dubois par
Borel leur donna une impulsion supplé-
mentaire.

En effet, Borel parut dans son élément :
c'est lui qui commença à inquiéter les
défenseurs adverses. Binningen qui
croyait avoir le match en main céda subi-
tement: les buts qu'il concéda - assez
stupidement, il faut l'avouer - furent
néanmoins la conséquence logique des
attaques répétées de Boudry. Mais il est
évident qu'un partage eût été plus équita-
ble. Guy CURDY

EFFICACES. - Les Boudrysans, à l'image de Maier (à gauche) sont efficaces à
l'extérieur. Ils l'ont prouvé une fois de plus à Binningen. (Avipress-Treuthardt)

Binningen marque et... Boudry gagne !
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f Cette annonce est la M. M e de toute une série d'articles s'adressant
I non seulement à la clientèle Migros, mais aussi à tous les consommateurs, pour

attirer leur attention sur l'un des grands problèmes de notre temps.

Le long chemin
de la pomme des moissons

au «S» de la Migros

Par une série d'annonces rédactionnelles parues W$_â,. *W_\f f l i lë/̂ - ¦̂ WAA\W//%M^^^^ 
analysés: 

le 
Laboratoire 

central 

des 
coopéra- 

Ils ne sont 
cependant 

pas les seuls à s'être
au cours de ce dernier été , nous nous sommes pijÉË ^^^It^^^^^^^M^^^ tives Migros , lcs laboratoires de ses propres acquis notre gratitude. Nous pensons ici aux
adressés au grand public en lui ouvrant le Pllll ŷJS^^^^^^^^^ kW^^^- unités de prod uction , ainsi que , mandaté par la nombreux services administratifs et instit utions
dossier de la Migros-S-Production , afin d'expli- ^^^^^É '̂L^K̂ b?| WM §//'" W Migros , un laboratoire extérieur spé cialisé dans qui , de façon directe ou indirecte , par leurs
quer le sens et la nature de cette action. ^^(^^~\l^^^Ê^i ipffi f yjPP&Iflfe l'analyse .des sols. Ces dernières années, le conseils ou leur assistance , n 'ont cessé de nous

piw "V>S>MMa. 'àœ£-ï& *$$Jr<r
y

:. nombre de ces anal yses a porté sur environ encourager el même souvent de nous aider
De façon générale , on peut dire que tous les '.^^^ m̂^^^^^^Êm^^Wm^t^^  ̂' dans la mise sur pied de la Migros-S-Production.
clients Migros connaissent «de vue» le label que f-̂ ^ ĵ|^^>j^^^^!B^ :̂

É^^^'>l̂  1900 échantillons de terre Nous leur avons parfois causé certains pro-
portent les produits qui en sont issus. Cepen- ^^ÊWwii^^mTWŴmm̂ éwÊi^̂  - ' 182° échantillons de végétaux blêmes. Mais par ailleurs il se peut bien que le
dant , en y regardant de plus près , nous avons [̂ Sw^^^B^afflfi^l̂ RWî ^î^lf 

28
° échantillons pour la détection d'éventuels noble combat qui les a parfois opposés aux

dû nous rendre à l'évidence: La grande ^^^^l^a^^^^Ë^bp^fîKplilfetî résidus de pesticides tenants de la 
Migros-S-Production 

ait eu pour
majorité d'entre eux ne savent rien ni même ne §||||J|l̂ îB^lRl 

eilet de rencire leur travail à la 
lois plus 

fécond ,
soupçonnent l'importance et la finalité de ll̂ 'ftl&is*̂ ^^^^^^ ^^.̂ ^^^^ Compte tenu de l'ampleur de l'étude scienti- plus rapide et plus facile,
l'opération en cours. Ils ignorent qu 'en réalisant ^^S f̂ ^l^^^^^»H^3^v ^^i^^^iirf f t< l UQ préparatoire et des facteurs naturels
le programme S-Production , la Migro s a ItlÉÉWÈ m %M^^.mS^%^' auxquels nous étions soumis lors de la mise en Mais ceux auxquels nous devons les plus
entrepris - dans son pro p re rayon d'action et liili'-jpl À mÊ " '̂ H ^JnÉJ^g ^^"^'' chantier de l'opération , nous estimons pouvoir grands remerciements , ce sont nos coopérateurs
dans toute la mesure de ses possibilités - de fÉlœHyj Yx ':B^vSBj_^̂ ^Ê_W-^^0^- 

être 

fi £rs des résultats atteints. et clients. Les premier s parce 
qu 'ils ont ouvert

participera la résolution d'un problème ^ÊIêWËÈ '' EH 
¦• ¦• :^^^im-

' x^^|/^p * la voie à cette entreprise de grande envergure
mondial. C'est pourquoi il nous a paru si WEÈÊ m:v^ÉB îÉK Ĵ-IS Nous sommes également satisfaits de nous être cl lfcst ia Migros-S-Production. Les seconds -
nécessa.re de resensibihser l'opinion à ce acquis ,£ mérite d,ofTrir . notre clientèle ,es parmi lesquels se retrouvent nos membres -
problème capital , qui touche l'humanité toute Production , tant en ce qui concerne les résidus prociuj ts mu nis du label de la Migros-S-Produc- parce que sans eux ' sans leur fidélité inébran-
entière. Problème complexe, car il existe un chimiques que leurs qualités intrinsèques. En ^Q_ a(j même prj x que les autres fru j ts et lable , l'opération Migros-S n'aurait jamais pu
dilemme presque insurmontable entre d'une voici la liste: légumes... prix qui comme on le sait, soutien- voir le J°ur et ne P°urrait d'ailleurs pas être
part la lutte et la prévention contre la faim et nent honorablement la comparaison avec ceux Poursuivie à l'avenir,
d'autre part la contamination chimique Produits agricoles: de nos concurrents
progressive qui affecte la vie sur terre. - Produits du pays comme légumes frais, Et cela est plus nécessaire que jamais. Bien que

légumes de garde et légumes en conserves 
 ̂dire que )a Migros supporte intégralement plus personne ne conteste aujourd'hui la gravité

Les échos recueillis au cours de notre campagne - Fruits du pays, notamment pommes, poires, elle-même les charges financières de la des Problèmes qui résultent de l'utilisation des
d'information, par leur nombre et leur diversité, abricots et pruneaux v Migros-S-Production Même pour une entre- engrais chimiques et des antiparasita ires en
ont de loin dépassé notre attente. Dans la - Fraises du pays pendant la saison prj s£ de son j mportancei ces charges sont très M I^DAC 

agricultu re, nous ne
masse du courrier reçu , des centaines de - Pommes-de-terr e du pays |Qurdes au. .,  ̂  ̂

pag seulement de IliiU011/0 sommes pas sortis du
lecteurs se sont certes limités à nous demander couvnr |es dép£ns£s de |a rechcrche £t  ̂ t_0mïïff ÊmWÊ dilemme où se
la livraison d'articles qui leur avaient échappé. Produits de la .f erme: lravaux nents de laboratoire eHcs seules K^Mt^, trouvent opposés
Mais un très grand nombre d'entre eux ont - Œuis a gober M-48 mais égalemcnt tous ,es frais de personne, et 'Il JE Wg-m\ d'une part la nécessité
ajouté à cela un mot de remerciement et d' exploitation qu 'occasionnent l'élaboration des m_^_al_____JÊ d'approvisionner et
d'encouragement. En 1 espace de 9 ans jusqu 'à fin 1978, 2084 _ ormQ$ £{ rf tfo ,a formation dcs "JJÎ^SSîrr- de nourrir une

producteurs se composant d arboriculteurs, productCLirs Migro s.s et l'assistance qui leur est PRODUCTION P°Pulation mondiale
Les critiques n'ont évidemment pas manque maraîchers, jardiniers , fermiers et éleveurs de prodiguée 5 sans oublier les séries de contrôles  ̂

ne cesse de croître
non plus. Mais de tout temps, nous avons eu à volaille ont adhéré spontanément à la Migros- qu£ Jes conseillers techniques effectuent sur le et d'autre part le besoin non moins impérieux
faire face à des attaques et, pour ce qui est de la S-Production. terrain u ^^ 

dfcs ^  ̂de pr£ndr£ c£s pour tous d'une alimentation ne contenant que
Migros-S-Production, il fallait s'y attendre. dépenses en cont£ j ,., j t d£ dr£ss£r ,e des quantités minimales de résidus chimique.
Réformer fondamentalement les méthodes de Ils en appliquent toutes les prescriptions et se bj lan de c£ représentent les activités Le Problème reste entier et tout indique qu'il
production agricole de façon à pouvoir renoncer soumettent aux contrôles techniques de ses Migros pour notre pavs est plutôt en voie d'aggravation que de régres-
dans une très large mesure à l'utilisation conseillers. Un bon nombre d'entre eux ont sion.
d'agents chimiques est une entreprise - même ainsi amélioré sensiblement la qualité et la Maj s ,eg dépenses dQnt nQus avQns ne
si elle n'émanait pas de la Migros - qui prête productivité de leurs terres. sont pas ,es s£u,£s qu£ r£œuvr£ ]e ]abe, Migros. C'est pourquoi il serait souhaitable que l'on
fatalement le flanc aux critiques. Nous ne g ,, feut ajouter ceUes des agricuiteurs des prenne peu à peu conscience du fait que la prise
doutons pas de la bonne foi de ceux qui les Les surfaces occupées par les productions maraîchers et des fermiers aviculteurs qui ont en charSe d'un tel problème ne peut pas être
émettent. Il est cependant dans la nature d'une assujetties aux normes Migros-S ne sont pas adhéré à notre programme Ils n'y dépensent l'affaire de quelques-uns seulement. La tâche
entreprise novatrice comme la Migros, qui négligeables non plus. A fin 1978, nos con- pas seulement davantage de temps de soins et a accomP'ir est si grande qu'elle ne pourra être
s'attaque à des problèmes de haute complexité seillers techniques contrôlaient d'efforts au travail comme l'exige l'application maîtrisée que moyennant les efforts conjugués
et les résoud avec un succès remarquable, de de nQS normes et prescriptions . u leur faut aussi et judicieusement coordonnés de tous ceux qui
connaître ci et là quelques revêts. L'important 1756 ha en légumes frais faire preuve d.une aut0-discipline exemplaire Portent des responsabilités dans ce domaine ou
est de savoir en tirer des enseignements et c'est 1541 ha en légumes pour conserves dom personne ne parle tant eile est jmp i}cj te ' Qui ont a en Prendre : les différentes organisa-
évidemment là notre ligne de conduite. 843 ha en vergers. Quand d£s pat_sitQS menacent la récolte en 

' tions privées de la branche alimentaire , de

* pleine maturation et que leurs voisins même *ue ,es pouvoirs Pub,ics et leurs divers

Nous avons d'ailleurs tout lieu d'être fiers des L an dern,er' Ia Mlgros et ses C0°Pera^ves «indépendants» peuvent se consoler en disant: services' les Pri"cipales organisations profes-

progrès et de l'extension prise par la Migros-S- reg'onales ont retire de ce potentiel de produc- <<Mj eux vaut traUer un£ fois d£ trop qu£ pas sionnelles de producteurs agricoles, aussi bien

Production, qui permet d'obtenir des produits tlons agncoles' en ch,frres ronds: assez», ils doivent eux le plus souvent s'en *UQ nos centres de ^cherche et nos instituts

d'origine agricole de toute première qualité , tenir à la règle: «Mieux vaut un traitement en scientifiques - y compris l'industrie chimique,

tout en écartant presque totalement les résidus 4™ l legumes frais moins qu'un traitement de trop». Il faudrait Pour a,ler tous ensemble de l'avant - n'en

chimiques de notre alimentation quotidienne. 13™> l 'egumes Pour conserves être soi-même agriculteur pour en mesurer déPlaise à notre Prestige " la voie est

Aujourd'hui nous sommes en mesure d'offri r à J^^L ' r - u w ^. toute la signification. Aussi ne pouvons-nous heureusement déj à ouverte. En ce qui nous

notre clientèle un vaste assortiment - plus ou 52000000 unîtes œufs a gober M48 manqu£r d£ sa]u£r  ̂nQS fidèles partenaires concerne, nous nous déclarons évidemment

moins nombreux suivant les saisons - de , qui travaillent la terre en les remerciant de leur Partan s-
produits d'origine agricole, qui répondent en A l e

!
end"e de l'entreP"se correspond le coiiaboration.

.„„„ • tB _nv _«___. B_m,_m„, A„ i„ \yf;„^c c nombre eleve des échantillons qui chaque annéetous points aux normes sévères de la Migros-S- . . .._ , . . ¦. « *rejoignent différents laboratoires pour y être

OSi vous avez manqué l'une de C'est souvent en silence que la Migros a mené à bien
nos précédentes annonces de la ses plus grandes réalisations.

campagne Migros-S-Production,
notre service d'information se fera un
plaisir de vous l'envoyer. Adresse:
Fédération des coopératives Migros,
Presse et relations publiques, 

4778^A
Case postale, 8031 Zurich.



Arosa victime du réveil lausannois
\é% hockey sur gbce | Ligue A: trois équipes se retrouvent en tête

LAUSANNE - AROSA 6-1 (2-1 0-0 4-0)

MARQUEURS: Kramer 4""; Gratton
12me; Friederich 15"" ; Benacka 44"";
Gratton 46""; Friederich 54""; Messer
58 "".

LAUSANNE: Andrey ; Domeniconi,
Benacka ; Vincent, Guiot ; Gratton, Dubi ,
Friederich ; Stoller, Bongard , Joliquin ;
Niederer, Bruguier , Messer. Entraîneur:
Vincent.

AROSA : Brun; Waidacher , Ritsch ;
Kramer, Sturzenegger; Staub, Kelly,
Stampfli ; Schranz, Roeli Dekumbis,
G. Lindemann ; M. Lindemann, Jenkins,
Neininger ; Reto Dekumbis, Mattli.
Entraîneur: Lilja.

ARBITRES: MM. Baumgartner,
Ungemacht et Spiess.

NOTES : Patinoire couverte de Mont-
choisi. 6650 spectateurs. Vincent joue
avec une main dans le plâtre, Guiot avec
le nez cassé et Ulrich (blessé) ne peu t
jou er. Au terme de la rencontre, une peti-
te réception offerte par la ville marque la
nouvelle couverture de Montchoisi. Péna-
lités : 9 fois 2 minutes contre Lausanne,
10 fois 2 minutes contre Arosa.

Après le départ laborieux de Lausanne
dans ce championnat, Vincent et sa bande
se devaient, devant leur public, de réaliser
un coup d'éclat. Mais, la venue du
« leader» allait-elle permettre aux
Lausannois de se remettre sur orbite ?

, La rencontre débuta à une allure verti -
gineuse avec une certaine rugosité de la
part des joueu rs grisons qui tentèrent
d'intimider leurs adversaires. Mais les
Lausannois ripostèrent avec les mêmes
arguments et, lorsque Kramer ouvrit la
marque, les Lausannois ne jouaient qu 'à
trois contre quatre , les arbitres sévissant
avec raison contre cette brutalité. En deux
minutes, quatre joueurs rejoignaient le
banc des pénalités. Ce premier but acquis
chanceusement par Kramer eut ' " '' de
rendre Andrey beaucoup plus a af et
lui permettre de terminer le match par un
«sans faute », et, quelques arrêts de gran-
de classe remirent la défense en confian-
ce.

COMBAT

Après l'égalisation de Gratton, la
première ligne se ressaisit et trouva , une
deuxième fois, la faille dans cette défense
grisonne. Les visiteurs qui cherchaient
l'égalisation firent alors de ce match un
combat avec tous les coups possibles. Ces
ruades, qui les mirent en infériorité numé-
rique, facilitèrent quelque peu le jeu des
Lausannois qui néanmoins, connurent
une deuxième période très difficile et,

LES RÉSULTATS

LIGUE A

Berne - Langnau 3-3 (1-0 2-2 0-1). -
Davos - Bienne 3-6 (0-2 1-2 2-2). - Kloten -
La Chaux-de-Fonds 7-1 (3-0 3-1 1-0). -
Lausanne - Arosa 6-1 (2-1 0-0 4-0).
1. Bienne 3 2 0 1 15-10 4
2. Kloten 3 2 0 1 16-11 4
3. Arosa 3 2 0 1 12-11 4
4. Langnau ' 3 111 15-11 3
5. Berne 3 111 8-9  3
6. Davos 3 10  2 10-13 2
7. Lausanne 3 10 2 13-17 2
8. Chaux-de-Fds 3 10 2 9-15 2

LIGUE B

GROUPE OUEST

Fribourg - Villars 8-2 (3-1 4-0 1-1). -
Fleurier - Genève-Servette 6-5 (2-3 3-0
l-2). -Langenthal- Sierre3-5 (1-3 0-12-1).
- Lyss - Viège 0-4 (0-0 0-1 0-3).
1. Sierre 3 3 0 0 14- 8 6
2. Fribourg 3 2 0 1 20- 9 4
3. Viège 3 2 0 1 11- 8 4
4. Villars 3 2 0 1 16-15 4
5. Genève-Serv. 3 10 2 12-12 2
6. Langenthal 3 10 2 13-14 2
7. Fleurier 3 10 2 15-21 2
8. Lyss 3 0 0 3 4-18 0

GROUPE EST

Ambri Piotta - Zoug 3-4 (0-1 2-1 1-2). -
Duebendorf - Lugano renvoyé. - Coire -
Olten 2-5 (0-2 2-2 0-1). - CP Zurich - Rap-
perswil - Jona 4-4 (0-1 2-0 2-3).
1. CP Zurich 3 2 10 17-10 5
2. Zoug 3 2 10 17-14 5
3. Rapp.-Jona 2 1 1 0 11- 7 3
4. Olten 3 111 15-15 3
5. Ambri Piotta 2 10 1 7 - 6  2
6. Lugano 10 0 1 3-7  0
7. Coire 2 0 0 2 4 - 9  0
8. Duebendorf 2 0 0 2 7-13 0

sans le brio d'Andrey, il est fort probable
que les joueurs d'Arosa seraient revenus à
la marque. Parvenant ainsi au dernier
tiers avec l'avantage d'un but , les Lausan-
nois eurent la chance de voir un tir de
Benacka , de la ligne bleue, surprendre
Brun , pourtant excellent . Cette différence

fut salvatrice pour les hommes de Vincent
qui se libérèrent de la hantise de l'égalisa-
tion et , comme à l'accoutumée, le dernier
tiers fut à leur avantage.

Mais, jusqu 'à la fin , les joueurs d'Arosa
jouèrent avec la même «rogne ». II est
bien dommage que des joueurs comme

Guido Lindemann , Mattli et Stampfli ,
pourtant pétris de qualités, se laissent
aller à des gestes aussi méchants que
bêtes. Un match doit rester un match et
non devenir un combat de rue. Certes, les
Lausannois ne sont pas des agneaux, mais
à force de recevoir des coups... CX

Neuchâtel pris à froid !

BIEN GARDÉ. - Le portier bernois Hugli est bien protégé face aux atta-
quants neuchâtelois représentés par Zingg (au centre). Il est entouré de
Zwahlen et Keller. (Avipress-Treuthardt)

Championnat de première ligue

NEUCHATEL - WIKI
5-7 (0-3 2-3 3-1)

MARQUEURS : Zwahlen 8"";
Wùthrich 9"" et 14rac; Kormann 26""';
Keller Heinz 32""'; Zingg 37me ; Wit-
twer 37""; Schmid 40""'; Roschy
46""; Bader 54mc ; Wiithrich 59mc ;
Bader 60"".

NEUCHÂTEL : Grieder ; Purro,
Zbinden ; Rentsch, Schenk; Marti,
Henrioud, Bader ; Zingg, Giambonini
Manoël et Ruben; Domeniconi, Ros-
chy, Su ter ; Schmid. Entraîneur:
Hûbscher.

WIKI: Iliigli ; Zimmermann , Augs-
burger ; Ryser, Keller Beat ; Wiithrich ,
Niederhauser, Keller Heinz ; Von
Allmen, Zwahlen, Zaugg ; Barder,
Wittwer, Gûngerich ; Kormann.
Entraîneur : Wùthrich.

ARBITRES: MM. Borgeau et
Bastaroli.

NOTES : patinoire de Monruz.
500 spectateurs. Pluie intermittente.
Avant le match, le Fan's Club Young-
Sprinters remet des bas et des sacs aux
membres de l'équipe fanion. Il offre
également des bas aux juniors, ce qui
représente une dépense supérieure à
deux mille francs. Neuchâtel sans
Divernois, encore à court d'entraîne-
ment, mais avec Purro et Zingg,
annoncés absents ! Au cours du
2 ""' tiers, Neuchâtel fait entrer Schmid
et . «tourne» à cinq défenseurs,
Henrioud reculant d'un cran. Simulta-
nément, Kormann fait son apparition
dans la 2 ""' ligne d'attaque de VViki.
Tirs au but : 26-24 (7-6 10-9 9-9) Péna-
lités : 2 x 2 minutes contre Neuchâtel ;
7 x 2  minutes contre Wiki.

Tout comme son voisin Serrières,
Neuchâtel s'est retrouvé battu au
cours de cette première ronde de
championnat qui le voyait opposé à un
favori. A l'issue d'une rencontre qui
débuta sur un rythme ra pide pour aller
decrescendo, Wiki a remporté un suc-
cès mérité, même si le «score » a,
l'espace d'un instant , parlé trop net-
tement en sa faveur. Supérieurs en
patinage et plus rapides sur le « puck »,
les Bernois ont forgé leur victoire
dura nt le tiers initial où ils ont su pren-
dre un avantage péremptoire. Ils ont
ensuite contrôlé les opérations pour
s'acheminer vers un succès qu 'ils
doivent à leur homogénéité, à leur
combativité, et aussi à quelques indi-
vidualités : le gardien Hùgli, l'entraî-
neur-joueur Hans Wùthrich - le meil-
leur marqueur de l'équipe au cours de
la saison dernière - et les ex-Neuchâ-
telois Bruno Von Allmen et Hans Wit-
twer.

| LACUNES DÉFENSIVES

| Neuchâtel a péché en défense. Le
§ mal n'est pas nouveau , même si les
| hommes ont changé. Si le premier but
_ résulte d'une erreur individuelle de
| Rentsch qui a tardé à se séparer de la
| rondelle avant de la perdre face à
= Zwahlen, les arrières Neuchâtelois ont _
| manqué de rigueur dans le marquage, =

1 ADELBODEN - SAINT-IMIER 5-5
| (1-2 1-1 2-1)

E Marqu eurs : pour Saint-Imier, Marc
I Leuenberger (3), Bianchi et Scheurer.
= A peine le temps d'entrer dans le match
_ que Saint-Imier était mené à la marque,
= Fontana ramassant le « puck » au fond de sa
_ cage après 22 secondes de jeu ! Pris à froid
_ les Imériens réagissèrent promptement par
E Marc Leuenberger et tout était rentré dans
= l'ordre au bout de trois minutes. Avec un
= avantage de deux buts à la 24mc, Saint-
= Imier semblait être en mesure de remporter
= son premier succès. Hélas, au début du der-
= nier tiers-temps, les Oberlandais avaient
= refait surface. Puis, c'était le chassé-croisé.
= Finalement , le partage est des plus équita-
= blés marqué par un spectacle de très bonne
S valeur. A relever le coup de chapeau de
= l'international junior Marc Leuenberger et
S son «assist » sur le but de Scheurer. Bonne
= opération pour Turler et ses hommes car
= bien des équipes rentreront les mains vides
= d'Adelboden cette saison. L.B.

I GRASSHOPPER - MOUTIER 6-5
= (4-1 1-1 1-3)

= Marqueurs: pour Moutier, Probst,:,
= W. Kohler (2), Perrenoud (2).
= Samedi soir à Zurich , Moutier a mal
= commencé le championnat 1979-1980. Les
= Prévôtois ont paru nerveux et empruntés
= face à une équi pe zuricoise bien organisée.
= Il y eut d'ailleurs de nombreuses pénalités
= dans ce match plutôt haché. R.P.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

furent insuffisants dans la relance. Les
buts tombèrent dès lors comme des
fruits mûrs, alors même que les deux
équipes faisaient jeu égal. L'écart
passa à cinq unités à la mi-match ,
prenant des proportions irrémédia-
bles.

SURSAUT D'ORGUEIL

Contre un adversaire coriace, qui
jouera certainement un rôle en vue
d'ici la fin du championnat , Neuchâtel
a eu le mérite de ne pas céder au
découragement , de se reprendre en fin
de match. Les trois buts marqués lors
du tiers final en sont la preuve. L'équi-
pe dirigée par Hûbscher doit trouver
son assise. Elle a subi trop de modifica-
tions en quelques mois pour être jugée
aujourd'hui déjà. Elle possède des
arguments offensifs qu'elle a tardé à
mettre en exergue, contrairement à
son rival bernois. Un fait est certain :
l'ensemble est perfectible. Il peut et
doit progresser s'il entend que l'on
parle avantageusement de lui au cours
des rencontres futures. JIMPY

Fleurier : quand la volonté paie...
Seul Sierre reste invaincu en ligue nationale B

FLEURIER - GENÈVE SERVETTE
6-5 (2-3 3-0 1-2)

MARQUEURS : Suter 3""'; Amann
4""; Stauffer 11"" ; Oppliger 12me ; Gail-
lard 20""; Dumais 21"" et 27""; Stauffer
23""; Ambord SI™ ; Stauffer 56""; Ganz
59me.

FLEURIER : Quadri ; Kisslig, Grand-
jean; Girard, Emery ; J. Steudler,
Tschanz, W. Steudler ; Stauffer, Dumais,
Gaillard; Frossard, Rota. Entraîneur:
Dumais.

GENÈVE SERVETTE : Cherix ; Rocca-
ti, Petey ; Hammer, Girard ; Galley, Mer-
cier ; Ambord, Trotrier, Suter ; Ammann,
Remy, Ganz ; Gross, Oppliger, Podjl.
Entraîneur: Kast.

ARBITRES : MM. Kratzer et Bûcher.
NOTES: patinoire de Belle-Roche.

Pluie redoublant d'intensité dès le
deuxième tiers-temps. Fleurier est
toujours privé de Jeannin et de Kobler.
Willy Steudler évolue à la fois dans la
première et la deuxième ligne d'attaque.
Genève Servette s'aligne sans Morisoli
(blessé à l'entraînement). Entre le
deuxième et le troisième tiers-temps, les
joueurs fleurisans dégagent l'eau qui se
trouve sur la patinoire! Dès cet instant,
Spahr remplace Cherix dans les buts
genevois. A la dernière minute, le portier

ser vettien quitte son poste afin de permet-
tre à un sixième joueur de champ
d'évoluer. En vain. Pénalités : cinq fois
deux minutes contre Fleurier ; quatre fo is
deux minutes contre Genève Servette.

Mardi dernier , Fleurier sortait battu de
son premier match à Belle-Roche parce
qu 'il n'avait pas assez cru à ses possibili-
tés. Samedi, sous des trombes d'eau et
face à Genève Servette, c'est grâce à cette
volonté, à cette étonnante rage de vaincre
que les hommes de Marcel Dumais ont
réussi un grand exploit. Et de la volonté, il
en fallait face au déferlement des
éléments nature ls et face à la jouerie
genevoise. Mais les Neuchâtelois ont
également fait montre d'une grande force
morale en relevant un résultat qui sem-
blait malheureusement inévitable après
douze minutes de jeu.

En effet , les visiteurs n'ont pas perdu de
temps en de vains calculs et se ruèrent
d'emblée à l'assaut de la cage de Quadri.
Dès la troisième minute, Suter lancé par
Trottier inscrivait le numéro 1. Une minu-
te s'était à peine écoulée qu 'Ammann
trompait étonnamment Quadri. On
pensait alors que les Genevois allaient
réussir une avalanche. Mais , c'était ne pas
connaître les ressources fleurisannes.
Stauffer , au terme d'une courte domina-
tion neuchâteloise, redonnait l'espoir à

ses couleurs. Pas pour longtemps malheu-
reusement puisque Oppliger, après avoir
habilement fait sortir Quadri , tournait
après autour de la cage et marquait le
numéro trois. Incontestablement, le por-
tier neuchâtelois n'était pas au mieux de
sa forme. Il allait prouver par la suite que
ce ne fut qu 'un début difficile en réussis-
sant plusieurs arrêts décisifs face au désir
des Genevois de retourner la situation.

RÉUSSITE

Fleurier , emmené par Marcel Dumais et
Stauffer (cinq buts à eux deux) n 'allait pas
se laisser abattre par ce coup du sort. A
vingt-cinq secondes de la fin du premier
tiers, Gaillard concluait au terme d'une
magnifique action signée Dumais. Alors
que la pluie redoublait d'intensité , Fleu-
rier allait creuser un écart décisif dans la
période intermédiaire. La force de cer-
tains de ses éléments (les frères Steudler
notamment) et la nervosité des Servet-
tiens peu habitués à évoluer sous de
pareilles trombes d'eau permirent aux
Fleurisans de marquer à trois reprises.
Cela promettait une ultime période pas-
sionnante.

SUSPENSE

Ce dernier «vingt » fut digne d'un
scénario d'Hitchcock. Il faut dire que les
vannes célestes ayant enfin daigné se
refermer quelque peu , Servette pouvait à
nouveau se ruer à l'attaque. Les Genevois
se heurtèrent alors au brio de Quadri
(47""^ avant de revenir à une longueur
par Ambord , le meilleur Genevois sur la
glace. Mais, se sentant soudainement des
ailes, Stauffer et Dumais reprenaient un
avantage de deux buts à cinq minutes de
la fin.

Il ne restait qu 'un petit tour d'horloge
lorsque Ganz parvenait enfin à tromper la
vigilance de Quadri . Dès lors , Spahr ayant
quitté son poste, Genève Servette se lança
dans l'opération «égalisation». Se défen-
dant comme il pouvait , Fleurier parvenait
de justesse à conserver son avantage.
L'équi pe de Dumais avait tendu un
mauvais piège à un des «grands» du
groupe Ouest de ligue B et prouvait que
son avenir n'était peut-être pas aussi
sombre que ce que l'on pouvait penser
après deux matches perdus et les dix
premières minutes de la rencontre contre
Servette. JICÉ

Langnau chaneeux a Berne
BERNE - LANGNAU 3-3 (1-0 2-2 0-1)

MARQUEURS : Martel 12""', Mononen
22"", P. Wutrich 28"", Nicholson 30"",
Mononen 36rae, P. Wutrich 57"".

BERNE: Jaeggi ; Hofmann, Kaufmann ;
Bhend , Leuenberger ; Zahnd, Fuhrer,
Wist ; Holzer , Wittwer, Wyss ; Mononen,
Martel , Dellsperger ; Maeusli , Lapper t.
Entraîneur: Xaver Unsinn.

LANGNAU : Grubauer ; R. Meyer,
A. Luthi; Nicholson , Lehmann ; Schenk,
P. Wutrich , Tschiemer ; Berger , Horis-
berger, Bohren ; H. Luthi, Graf ,
B. Wutrich . Entraîneur : Arne Stroem-
berg.

ARBITRES : MM. Mathis, Hugentobler
et Spycher.

NOTES : Patinoire de l'Allmend. Le
match se joue à guichets fermés : 16.330

spectateurs. Au dernier tiers-temps,
Maeusli et Lappert font leur apparition à
Berne. Pénalités : 3 fois 2 minutes contre
Berne et 4 fois 2 minutes contre Langnau.

Même à ce'stade de la compétition, le
duel entre Berne et Langnau ne laisse per-
sonne indifférent. Les deux équipes n'ont
pas encore atteint leur rendement optimal
mais les 16.330 spectateurs vécurent
néanmoins une rencontre passionnante et
la foule se chargea de manifester son
mécontentement à l'égard de l'arbitre,
M. Mathis , à l'ultime tiers-temps spécia-
lement. Alors que Berne menait encore
par 3-2 , l'arbitre ne sanctionna pas une
irrégularité de Horisberger et, dans la
même minute, Peter Wutrich mettait les
deux équipes à égalité. Ainsi Berne devait
se contenter d'un seul point alors que sur
l'ensemble de la rencontre, les champions
suisses auraient mérité de s'approprier la
totalité de l'enj eu, d'autant plus que le tir
de Kaufmann , à l ultime minute , heurta le
poteau de la cage de Grubauer.

Pour la circonstance, Xaver Unsinn
associa, dans la même ligne, ses deux
joueurs étrangers Serge Martel et Lauri
Mononen. Cette idée s'avéra payante et
efficace sur la glace puisque ce duo fino-
canadien confectionna les trois buts de
l'équipe locale . Si Dellsperger tarde à
trouver sa bonne forme, en revanche, le
junior Bernard Wist poursuit sa progres-
sion et se montra très à l'aise dans la ligne
de Fuhrer-Zahnd. A mettre aussi en
exergue le comportement du jeune Rolf
Maeusli dans les dernières minutes de jeu.
Langnau , qui manqua singulièrement
d'idées au premier tiers-temps, améliora
son rendement au cours de la phase
intermédiaire , période au cours de laquel-
le il fit jeu égal avec son adversaire, mais
le point acquis à l'Allmend le fut de
manière chanceuse. Clovis YERLY

Une demi-heure suffit à Bienne
DAVOS - BIENNE 3-6 (0-2 1-2 2-2)

MARQUEURS: Lindberg 5"", Lott
llme, Lindberg25"", Lott 28"", R. Mûller
29"" et 47"", Conte 53"", Widmer 56"",
Triulzi 58 "".

DAVOS: Bûcher ; Hepp, M. Mûller ;
C. Soguel, Triulzi , Faeh ; Cadieux,
W. Durst, Sarner ; Waser, J. Soguel,
R. Durst; R. Mûller, Gross, Fergg. Entraî-
neur : Cadieux.

BIENNE: Anken ; Zenhaeusern, Koel-
liker; Dubuis, Lohrer ; Zigerli, Meier;
Latinovich, Lindberg, Lott; Conte, Loert-
scher, Widmer; Blaser, Burri, Courvoi-
sier . Entraîneur: Vanek.

ARBITRES: MM. Rickenbach, Fasel et
Stauffer.

NOTES: Patinoire de Kreuzlingen.
4800 spectateurs. Trois pénalités de deux
minutes contre chaque équipe.

La moitié de la rencontre a suffi à Bien-
ne pour prendre la mesure de son adver-
saire. A la demi-heure, la première ligne
par l'intermédiaire de Lott et Lindberg
avait concrétisé quatre occasions de buts
s'assurant ainsi une avance qui devait lui
permettre de terminer sans trop de pro-
blèmes. Certes Davos eut une réaction et
parvint à ramener l'écart à deux
longueurs, mais conscient d'un éventuel
danger, Bienne reprit ses distances et le
dernier but davosien ne constituait que
remplissage.

Ainsi donc, après son faux pas ini tial à
Arosa, l'équipe de la ville de l'Avenir
semble en nettre reprise et sa victoire lui
vaut, à la suite de la défaite subie par
Arosa à Lausanne, de se hisser en tête du
classement, une place qui correspond
mieux à ses réelles possibilités. On en est
d'autant plus persuadé après son évolu-
tion face aux Grisons. K d. C.

La Chaux-de-Fonds décevante à Kloten
KLOTEN - LA CHAUX-DE-FONDS

7-1 (3-0 3-1 1-0)

MARQUEURS: Rueger 2mc ; Gagnon
llme ; U. Lautenschlager 19me ; A. Schla-
genhauf 24""; Rueger 31"" ; Neininger
33me; Wettenschwiler 35""; A. Schla-
genhauf 53"".

KLOTEN: Eberle; Wick , Wettens-
chwiler; Baertschi , Gassmann; Rauch ;
Waeger, Nusbaumer, Frei ; Rueger,
O'Brien, Gagnon ; P. Schlagenhauf ,
A. Schlagenhauf , U. Lautenschlager.
Entraîneur: Ochsner.

LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaefli ;
Girard, Squaldo ; Gobât, Locher ; Dubois,
Gosselin, Piller ; Flotiront , Haensler,
Neininger ; Von Gunten, Houriet , Mayor ;
Willimann. Entraîneur : Tremblay.

ARBITRES : MM. Fatton, Meyer et
Zurbriggen.

NOTES: Patinoire de Kloten. Soirée
très douce. Glace satisfaisante.
4600 spectateurs. Kloten est privé de
Baldinger blessé. Pénalités : 5 x 2 minu-
tes à chaque équipe ; 5 minutes également
aux deux adversaires.

La Chaux-de-Fonds nous a laissés, et
comment, sur notre faim. Il y a bien
longtemps que nous n'avions vu formation
neuchâteloise aussi indigente sur la pati-
noire de Kloten. Jamais nous n'aurions osé
penser que le tombeur de Langnau pour-
rait être aussi faible. En fait , pour vaincre
les représentants de la métropole horlo-

gère, les poulains de Ju rg Ochsner n'ont
pas dû sortir le grand jeu. S'ils ont vrai-
ment transpiré c'est parce que la tempéra-
ture était exceptionnellement clémente
(la patinoire est ouverte aux deux bouts).

Faire le procès de la décevante équipe
visi teuse, c'est faire avant tout celui de
son entraîneur. En effet , les décisions que
pris M. Tremblay, pour des raisons tacti-
ques, ne firent qu 'irriter ses protégés.
Changeant sans arrêts ses lignes , les rap-
pelant deux à trois fois selon les décisions
que prenaient Ochsner, il désorienta

davantage ses joue urs qu 'il ne contrariait
l'adversaire . Manquant totalement de
concentration , La Chaux-de-Fonds a été
une proie facile pour un Kloten qui ne se
sublima pourtant pas.

Seul Schlaefli et Toni Neininger parvin-
rent en fait à sortir leur épingle du jeu au
cours d' un débat qui ne valut à aucun
moment le déplacement. Cette parti e fut ,
il faut le souli gner, une mauvaise , une très
mauvaise réclame pour le hockey sur
glace et cela essentiellement par la faute
des Chaux-de-Fonniers. G. DENIS

Coupe du monde

& 
boxe

En dépit de la présence des meilleurs
boxeurs amateurs, la coupe du monde qui
a lieu au Madison Square Garden de
New-York, n'attire pas la grande foule. En
l'absence des Cubains , qui ont déclaré for-
fait en dernière minute, les Américains et
les Soviétiques se sont taillé la part du
lion. A l'issue des quarts de finale , les
deux formations n'ont perdu qu'un seul
élément et ce au cours de la confrontation
directe. Dans la catégorie des poids coq,
l'Américain Jackie Beard Samson s'est
imposé aux points 5-0 face au Soviétique
Kachatrjan. Mais les Russes prenaient leur
revanche avec la victoire d'Alex Nikifo-
rov, qui battait également aux points 3-2
l'Américain Jérôme Coffee dans la caté-
gorie des poids mouche. Septante-six
boxeurs de 18 nations étaient représentés
dans les quarts de finale , divisés en neuf
groupes.

La force collective de Fribourg
FRIBOURG - VILLARS 8-2 (3-14-0 1-1)

MARQUEURS : Boucher 1"; Raemy
2™ et 32""; Rouiller 3"" et 57""; Stoll
8mc ; Luedi 22"" et 25""; Marti 32me ; J.-L.
Croci-Torti 55"".

FRIBOURG: Meuwly ; Schwarz,
Waeber ; Jeckelmann, Riedo ; Rotzetter,
Lussier, Rouiller ; Stempfel, Raemy,
Luedi ; Stoll, Uttinger , Marti. Entraîneur:
Pelletier.

VILLARS: G. Croci-Torti ; Giroud , Y.
Croci-Torti ; Aymon, Arnold; Rabel ,
Boucher ; J.-L. Croci-Torti ; Grobéty,
Riedi , Chamot; Bonzon , Sutter, Favrod.
Entraîneur : Rochat

NOTES: Patinoire des Augustins, 3800
spectateurs. Pénalités : 2 fois 2 minutes
contre Fribourg ; 6 fois 2 minutes contre
Villars.

Bien que l'inquiétude aurait pu tout de
suite les envahir après le but marqué
d'emblée par Boucher , les Fribourgeois
ont réalisé face à Villars une prestation
au-dessus de tout éloge. Opportunistes ,
accrocheurs, disciplinés, bref déchaînés la
plupart du temps, les hommes de Gaston
Pelletier ont démontré à l'évidence que si
la voie du succès leur semble désormais
ouverte, celle de la solidité commence
véritablement à être empruntée. En effet ,
malgré l'apport incontestable de quelques
individualités, c'est une impression de
force collective sans réel point faible qui
se dégage de toute l'équipe. Mais sans par-
tenaire valable il aurait été exclu de tenir
une telle partition. C'est dire que Villars ,
malgré la netteté de sa défaite , a évolué en
équipe valeureuse et aura encore son mot
à dire dans la lutte pour les premières
places. P. Du.

^~M  ̂ athlétisme
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victoire dans la course Sierre-Montana : Bob
Treadwell s'est imposé devant David Clarke et
Les Presland. Meilleur Suisse, Stefan Soler,
champion d'Europe de la montagne, a pris la
quatrième place de cette course qui a eu lieu
dans de bonnes conditions. Le vainqueur
pourtant n'a pas menacé le record du parcours
qui appartient toujours au Suisse Werner
Doessegger depuis 1974 (52'34") puisqu 'il a
mis 53'02" pour les 14 kilomètres du parcours
(900 mètres de dénivellation) .

1. Treadwell (GB) 53*02"; 2. Clarke (GB)
54'25" ; 3. Presland (GB) 55'30" (l"vétéran) ;
4. Soler (S) 56'21" ; 5. Davies (GB) 56'30" ; 6.
Gorbunow (RFA) 56'38" ; 7. Strittmatter
(RFA) 56'56" ; 8. Rhyn (S) 57'06" ; 9. Scheiber
(S) 57'19" ; 10. Oppliger (S) 5770".

Triplé anglais
à Sierre-Montana
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| Pari-Trio
= Numéros gagnants : 1 14 2.
E Liste des gagnants :
g 235 gagnants dans l'ordre à Fr. 250.—.
= 1472 gagnants dans un ordre différent
| à Fr. 39.60.
= • Somme attribuée aux gagnants :

IÏË Fr. 188.777.—.

l \ ĵ___g hippisme

MARQUEURS : Rosong 11""; Burki
21""; Vuillemez 57"".

LE LOCLE : Luthi; Kaufmann, Hugue-
nin ; BaiUod, Gindrat , Berner , Tschanz,
Pilorget ; Girard, Vuillemez, Baldi, Berner,
Perrenoud, Fahrni. Entraîneur: Huguenin.

NOTES: patinoire du Commun al.-
Glace granuleuse en raison de chutes de
pluie.- 200 spectateurs. Pénalités: 8 X
2 minutes contre Le Locle ; 8 X 2 minutes
+ 2 X 10 minutes contre Grindelwald.

Ce premier match de championnat n'a
pas bénéficié de conditions très favorables.
La pluie a considérablement gêné les
joueurs et le spectacle ne fut pas de grande
qualité. Au bénéfice d'une meilleure
préparation et d'un excellent patinage, les
Oberlandais s'imposèrent somme toute
assez logiquement , face à une équipe
locloise qui se cherche encore. Il faudra
attendre encore quelques rencontres pour
juger de la valeur de l'équipe des Monta-
gnes placée cette saison sous la férule de
René Huguenin. Cependant , on peut
s'attendre à une saine réaction des Loclois
après cette entrée en matière plutôt timide.

P. M.

LA SITUATION |
• Groupe 1: Hérisau - Ascona 8-1. • =Gruesch - Weinfelden 3-8. - Wetzikon - =Schaffhouse 7-2. - Saint-Moritz - Land- =

quart 5-6. - Illnau£ffretikon • Uzwil 4-7. =
• Groupe 2: Soleure - ZunzgenSissach E

9-4. - Thoune - Steffîsbourg - Lucerne 4-8. - E
Wallisellen - Urdorf 4-3. - Grasshoppers - E
Moutier 6-5. - Kuesnacht - Aarau 6-1. _\

• Groupe 3: Le Locle - Grindelwald =1-2. Neuchâtel - Wiki 5-7. Berthoud - E
Thunerstern 2-4. Rotblau Berne - Ajoie =
4-5. Adelboden - Saint-Imier 5-5. E

• Groupe4: Monthey - Champéry 3-1. E
Forward Morges - Serrières 5-3. Sion - E
Montana/Crans 4-6. Lens - Yverdon 5-3. =
Martigny - Château-d'Œx 13-2. §

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllif

LE LOCLE - GRINDELWALD
1-2 (0-1 0-1 1-0)
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Des cigarillos qui peuvent se vanter de leur aspect naturel et qui proviennent
de La Paz. Elaborés à base de tabacs minutieusement sélectionnés, ceux qui déterminent
le caractère typique du mélange des cigares La Paz. Doux et aromatiques , de la
première à la dernière bouffée. Un produit pur, tout simplement.

C'est si bon de savoir que les experts de La Paz maîtrisent l'art de reconnaître
les bons tabacs et d'en faire des cigarillos .

savourer de tels cigarillos. C'est si bon ««^11^

recherchent le produit pariait , naturel ^^^^<^̂̂ ^̂m\\___^B_Wm__W--^^-  ̂ ¦
tout simplement
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Cigarros Autenticos.
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
an noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et, -»
grâce a notre propre fabrication , d'un prix agréable S
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , vous y trouverez 8
un grand choix de chambres à coucher, salons, salles a manger et parois-éléments.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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de Style S.A. Nom et prénom : 
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I Prêts aux particuliers I
|| Nos clients nous disent: m

0 (Si j'avais su que le prêt Procrédit |g
|&| était aussi simple, rapide et ff|
a» discret...) ||

|E| Oui, à vous aussi, Procrédit donne une m
H garantie de discrétion totale. m
H Procrédit, la banque No1 pour les prêts I
m L̂__f personnels, vous garantit un service 9
P f̂l rapide m
g| Jf ^L confidentiel M
8 et sérieux. f|
M C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec II
M discrétion totale. p
m Et vous remboursez par petits acomptes m
H _ .î X mensuels, comme on paie son loyer. M
ë&jj 1.115.000 prêts versés à ce jour ptï

fjK Une seule adresse: o 1̂

m Banque Procrédit T|H
Ml 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 M H
M Tél. 038-246363 j||

Sf Je désire rf . tlg?

tj& Nom i Prénom I
¦sfl Rue ——————————————— No. _ ' I
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# ACHETEZ DIRECTEMENT VOTRE MATÉRIEL DE HOCKEY » •
0 CHEZ L'IMPORTATEUR p. g ¦§ •
% Cannes CANADIEN, KOHO, etc. dès Fr. 12.- Vj^  ̂ o n  ©
A Patins MICRON, ORBIT, DAOUST. TACKS dès Fr. 119.-W~

-̂> "*'-Ù = » ^? Vestes de hockey en nylon matelassé, avec ou ™ '*&?_?] 2 ™ c A
"P sans badges des principaux clubs suisses et canadiens dès Fr. 82.- \ \~-̂ -j c n | X
0 Gants NLH PRO, nylon ou cuir dès Fr. 89.- T T̂ ÎM " a 

^
A Maillots de hockey des principaux clubs canadiens X.T^n " l- 'c©
2 et suisses *m dès Fr. 29— H*A •» S -ï •w Tout autre matériel à des prix imbattables. f^l _Jmk "i i*
0 Prospectus sur demande. . ' ^ 3n ^^^k 
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A Dépôt à Hauterive, Rouges-Terres 8, 1 km de la patinoire de Monruz, _!9m 5§  ^*
J direction Bienne , au bord de la RN5. BHA o > (É
• Ouvert au public : mercredi de 17 h. 00 à 18 h. 30 samedi de 10 h. 30 à 12 h. 30 ° «f•̂•••••••••••••••••••••••••••••V

Défendre la santé, c'est aussi
améliorer les conditions

de travail
Elaboration d'une politique de prévention)
des accidents et des maladies.
Politique hospitalière accessible et suppor-
table aux milieux populaires, création d'une
véritable médecine du travail et de l'hygiène
industrielle.
Diminution du temps de travail.
Réduction des cadences de production.
Le POP est l'initiateur de la médecine du
travail dans le canton. Pour l'améliorer et la
rendre efficace, votez les listes grises du
POP. 26626-A
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VOYAGES
RÉMY CHRISTINAT
Excursions - Sociétés - Noces 1

Fontainemelon
(038) 53 32 86 / 53 32 73 .<

"-. Cars Mercedes de 30/50 places

Mardi 16 octobre '\S
VALLÉE DU DESSOUBRE

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 i
5™ FÊTE DES AÎNÉS

| DE SUISSE ROMANDE A LAUSANNE
Dép. Val-de-Ruz 7 h 15, port Neuchâtel 7 h45.Prix
comprenant le menu, la carte de fête, autocar
vous menant sur place.
Prix Fr. 40.—.
Pour tous renseignements :
AGENCE DE VOYAGES
CHRISTINAT, FONTAINEMELON

47763-A

Avoir moins de soucis >,
rend plus heureux \

Agence générale de Neuchâtel , tél. 038. 25 17 16 ^Êf 2
-m-mX-mW_̂_ _̂_m__ Wn̂mkm w k̂r c-
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'¦̂ jëSfi l̂̂ SESHil̂  ̂ 7/79

Débarras
caves,
galetas,
appartement!
Tél. (021) 26 50 55
ou (024) 37 15 47.

46436-/
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Le panorama dU SchilthOm ¦ Unique et inoubliable. [ Billets «semaine suisse » à tarif reduît du 15 octobre au 11 novembre |
H 

KM Direction du téléférique du Schilthorn |~J |"Q |
N1/N6 accès sans problèmes BJ Tél. 036/22 62 44 M-M Restauration à des prix avantageux KM 1000 places gratuites |
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Roulez avec la Datsun 180 B. Un luxueux confort
récompensera votre sensde l'économie.

Un essai sur route vous montrera tout le confort que vous avec levier au plancher ou transmission automatique
pouvez vous offrir en limitant la dépense à l'extrême. a 3 rapports, système de freinage à double circuit avec
Construction de sécurité dotée des derniers perfection' assistance et régulateur, suspension indépendante sur
nements, moteur parfaitement au point de 1770 cmJ. tes 4 roues.
86 CV DIN à seulement 5000 tr/min. boite â 4 rapports

Neuchâtel DATSUN
Rolf Blaser, City-Garage
Faubourg du Lac fc9, (038) 25 73 63.

• 47740-A

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

119756-S
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J'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes et
appartements
complets, etc.
Paiement
comptant
Bettex, Lausanne.
Tél. (021) 26 50 55,
de 7 h à 13 heures
ou |024) 37 1547.

Entreprise du Jura neuchâtelois, faisant partie
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

f l B  Notre département gros consommateurs cherche, pour les
|̂ Sg9M |p3| cantons de 

Vaud, Neuchâtel et Fribourg, un

Ul REPRÉSENTANT
Sais est une entreprise dynamique qui est connue pour des
produits alimentaires de qualité. Nos conditions d'engagement
sont connues comme étant avantageuses.

Ce que nous attendons de vous: '

Vous êtes un vendeur capable qui sait présenter ses produits de
v manière convaincante.

Vous connaissez déjà le secteur gros consommateurs et savez
vous exprimer correctement en français et en allemand.

Vous aimez et soignez les contacts humains et vous n'avez pas
peur du travail.

Nos clients sont des chefs de cuisine d'hôtels, cantines et hôpitaux,
des pâtissiers et des acheteurs pour gros consommateurs.

Il s'agit d'une fonction qui exige beaucoup de vous, mais qui vous
apportera aussi beaucoup de satisfaction.

Si cette fonction vous intéresse, écrivez, en joignant les documents
habituels, à

M. R. Amuat. Unilever (Schwelz) AG
Personalabteilung

I

Fôrriibuckstrasse 10. Postfach
8031 Zurich 25536-0

BURRI _-_
I

iVOYAGESm
MOUnERT

Voyages de 2 jours
au Tyrol
27 et 28.10.70 (samedi 27 octobre,
soirée tyrolienne)
Prix exceptionnel : voyage, nuitée et pension
complète pendant 2 jours Fr. 145.-

AVS Fr.135.-

Voyages de 2 jours
au Val d'Aoste
Dates : 29-30.10.79
(mardi matin : grand marché)
34.11.79
Prix: tout compris: ' Fr. 145.-

AVS Fr.125.-

Nouvel-An à Abano
du 26 décembre 79 au 6 Janvier 80
Pension complète dès Fr. 730.-

Nouvel-An à Umag,
Yougoslavie
27 décembre 1979- 2 Janvier 1980
7 jours à l'hôtel Adriatic
(Piscine couverte et chauffée)
Pension complète et Réveillon
de Saint-Sylvestre

par personne Fr. 495.-
RabaisAVS Fr. 45,-

Départs de toutes les principales localités de la
Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés
ou inscriptions directement auprès de
votre agence de voyage habituelle.

\
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié-mariage, nous vous propo-
sons libre choix correspondance,
rencontres.

Discrétion totale assurée,

| Documentation gratuite.

| CENTRE UNION-NEUCHÂTEL
I 2088 Cressier.

Tél. (038) 47 12 28. 25607-Y

A remett re, au centre ville

PETIT CAFÉ
Faire offres sous chiffres CM 2049 au
bureau du journal. 25853-0

engage:

une sommelière
une barmaid

Téléphoner ou se présenter. 25793-0

J LE RENDEZ-VOUS
Ai DES BONNES AFFAIRES, C'EST:

J_V^ 
le salon-expo

^P̂  du Port
^* du 26 octobre au 4 novembre 1979

Adia pour ceux qui ont un but. "̂ H Qk
Nous cherchons: B

DESSINATEUR "'r*Jïk .O^SS
EN MACHINES lUJ^Wtïnlf»gfi '^ny m̂

Due du Seyon 8a, 2000 NluchiUI .„ „ n \*£>j\  "*9 W _  mTM
Tel 03B/24 7« 14 >A 2 ' - C \^ *J__ \ _ff__i "O

Adia pour ceux qui ont un but. Nous cherchons: îa rat

Suisses ou permis C. L-~,.-rm\ ~ P» *i t M'a
Rue du Savon II, 2000 NMCMMI 55623.0 V^A» x  ̂W A (̂3Itl 036 /74 74 14 

 ̂ mm-- Â-À-̂-/jm—mJ!^

Société professionnelle
de pharmaciens suisses à Genève,

cherche, pour travail à domicile, des

aides en pharmacie
diplômées

n'ayant pas quitté la profession depuis
plus de trois ans.

Cours de formation:
fin octobre et ultérieurement.

Î

lfl lllx 
¦] Les personnes intéressées doivent faire
i |l II leurs offres par écrit, avec curriculum
lilt ' ii il vitae, copies de diplômes et de certificats

Il W de travail à
Mil
L?!'! OFAC

I P rUlfl»! Direction du personnel
l̂'̂ l™*L 

Rue 
Pedro-Meylan 7

l lY l t ll Case postale 260 25628-0
I V/IVtW 1211 Genève 17.

Nous cherchons pour places stables :

ÉLECTRONICIENS - CÂBLEURS
MÉCANICIENS - AIDES-MÉCANICIENS

MENUISIERS - AIDES-MENUISIERS
25556-0

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.

SEULEMENT ï
65 CENTIMES!
LE MOT! I

C'est le prix d'une YY

petite annonce
au tarif (très) réduit qui I
__ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, H
9 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur X

exceptés) ;

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un b'Yw appartement é louer ; wSj

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde KMw d'entants, etc. ; G* _

Q vous procure un emploi é plein temps ou à temps partiel ; £

(Annonces commerciales exclues) :xx.

??????????????????? 4
J Le Docteur +

| Walter-A. Mûller |
A Médecine interne FMH j

? 
spéc. maladies digestives ^Privat-docent à l'Université de Genève A

? ouvre son cabinet ?
? le 15 octobre 1979 

^? A

X Rue du Musée 9, Neuchâtel ?
? Tél. (038) 24 74 24 4
X FORMATION: PATHOLOGIE: Prof Ch. Hedinger, #
? Lausanne. DIABÉTOLOGIE EXPÉRIMENTALE : <*_
A Prof. E.-R. Froesch, Zurich, Prof. R.-H. Unger, Dal-

? 
las/USA, Prof. G.-F. Cahill Jr., Boston/USA, Prof. +
A.-E. Renold, Genève. MÉDECINE INTERNE: Profs A

A F. Wyss, H. Studer et H. Pauli, Berne. Prof. A. Leaf,
X Boston/USA. MALADIES DIGESTIVES: Prof F. Halter, O
? Berne, Prof. E. Loizeau, Genève. 2ssi3-u A

%?»????????????????

Le Docteur
JACQUES MARGUERAT

MALADIES DES VEUX
ancien assistant au Département de Physiologie de la
Faculté de Médecine, Université de Genève (Prof.
J. Posternak) ancien assistant è la Clinique ophtalmologi-
que universitaire de l'Hôpital de l'Ile, Berne (Prof.
P. Niesel et Prof. G. Eisner) ancien médecin-attaché au

¦Service des Strabismes du Service d'ophtalmologie,,¦ Centre Hospitalier Universitaire de Nancy-Brabois (Prof.
J. Cordier)

ouvre son cabinet médical
le 15 octobre 1979

à l'avenue Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds

Consultations sur rendez-vous.

Tél. (039) 23 90 40. 392«i-u

J 46435-F

Nous achetons et payons corrtptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasions,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or'et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwlngli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfll 100, 6004 Lucarne. 22S04-F

' . ! ¦ _

• jO Hi rr » i (j

J'ACHÈTE TOUJOURS
meubles anciens dans n'importe quei
état : bibelots, tableaux, livres, vaisselle,
ménages complets.
Débarras : caves et galetas

A. LOUP, ROCHEFORT
Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 f,

46951 -A |
- - — - — - - - - - - -* - - - - - -  1 1. ..  .

Nous engageons tout de suite

apprentie de bureau
ou de commerce.

Fiduciaire Pointet S.A.,
Peseux • Tél. 31 54 44. 25842-K

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.

43 ANS, SPÉCIALISTE EN MOULES
D'INJECTION plastique et zamaque, capable
d'étude, de devis d'outillage et de diriger un
atelier de mécanicien, cherche emploi de
chef d'atelier. Adresser offres écrites à
AK 2047 au bureau du journal. 24753-j

JE CHERCHE PLACÉ DE MAGASINIER-
CHAUFFEUR. Libre immédiatement.
Tél. 47 19 82. 24133-J

1 TV COULEUR, multinorme, grand écran.
Tél. 42 18 96. 24115-J .

ORGUE HAMMOND, neuf, noyer, 9800 fr.,
cédé à 3300 f r. Tél. 42 56 71. 24365-j

MACHINE A 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

CAUSE DÉPART, ENREGISTREUR PROFES-
SIONNEL, Stellavox SP 7, avec accessoires.
Valeur globale 9500 fr. Prix avantageux. TV
couleur PAL-SECAM téléc. très bon état.
Valeur 1900 fr. Prix à discuter. Tél. 61 25 60.

247S7-J

BIBELOTS, MEUBLES ANCIENS, pendules
tableaux, bronzes, argenterie, bijoux, curio-
sités. Tél. 24 63 29. 24317-J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, BEL
APPARTEMENT 3 pièces, rez, tout confort,
tranquillité, libre 1er novembre 1979, 260 fr.
+ 115fr. 50 charges. Tél. 31 25 79, 12 h à
14 h et dès 20 h 30. 24439-J

PETITE CHAMBRE 100 fr. par mois. Libre
immédiatement. Tél. 24 08 44. 24481-J

PROXIMITÉ UNIVERSITÉ, chambre meu-
blée confortable à jeune homme.
Tél. 25 98 57. 24403 J

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES éventuelle-
ment grand 3 pièces, à Neuchâtel ou à
proximité. Urgent. Tél. 24 65 28. 24156-J

FEMME DE MÉNAGE, Cortaillod, 3 matinées
par semaine. Tél. 42 16 45. 24463-J

QUELLE DAME DONNERAIT leçons de
piano un après-midi par semaine durant
l'hiver? Adresser offres écrites à BL 2048 au
bureau du journal. 24173.J

CHERCHE JEUNE FILLE parlant français
pour garder bébé (aux Grisons). Tél. (038)
61 26 78. 25884-J

A DONNER CONTRE BONS SOINS chien
berger allemand, 6 mois. Tél. (039)31 14 15.

25597-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE, samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13, 25 77 77. 16453-J

SCOUTS SAINT-ETIENNE, Colombier cher-
chent responsables pour les samedis
après-midi. Tél. 42 16 34. 24753-j

BESi



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex ; 35 282

J00P ZOETEMELK: ET DE CINQ !
M cyclisme " I La pluie au rendez-vous du treizième «A travers Lausanne»

Le Loclois Grezet deuxième chez les amateurs d'élite
Et de cinq I Joop Zoetemelk n'a pas

raté son rendez-vous lausannois :
pour la cinquième fois d'affilée, il a
inscrit son nom au livre d'or d'«A
travers Lausanne», battant ainsi les
quatre victoires de Merckx. Le Bruxel-
lois conserve néanmoins un record,
celui de la montée en ligne (10"59"
réalisé en 1972). Il est vrai que les
conditions météorologiques condam-
naient à l'avance toute tentative
contre les deux records (montée en
ligne et contre la montre). Rendue
glissante par une petite pluie fine, la
chaussée était glissante, notamment
dans les secteurs pavés. Les vingt
professionnels au départ, limitèrent
donc les risques. De plus, les absences
d'Agostinho et de Lubberding réduisi-
rent l'opposition d'autant plus que
Hinault manqua son départ en ligne,
enfermé au milieu de partisans en
quête d'autographes !

Joop Zoetemelk a donc largement
dominé ce «A travers Lausanne 1979» ,
treizième du nom depuis l'après-guerre. Il
offre ainsi à ses employeurs français une
ultime satisfaction avant de rejoindre les
rangs de Peter Post la saison prochaine.
La Batave a littéralement dominé cette
épreuve, reléguant ses adversaires sur des
écarts inusités au terme de la classique

CLASSEMENTS
• Professionnels

Classement général : 1. Zoetemelk (Ho)
22'51" ; 2. Schmutz (S) 23'56" ; 3. Hinault
(Fr) 24'01" ; 4. Battag lin (It) 24'04" ; 5.
Julien (Fr) 24'10" ; 6. Fuchs (S) 24*11" ; 7.
Nilsson (Su) 24'25" ; 8. Mutter (S) 24'41" ;
9. Lienhard (S) 24'44" ; 10. Gisiger (S)
24'45". - Course en ligne : 1. Zoetemelk
(Ho) 11'27"5 ; 2. Battaglin (It) 11'43"9 ; 3.
Fuchs (S) 11*45"4 ; 4. Julien (Fr) H'50'6;
5. Schmutz (S) 11*55" ; 6. Gisiger (S)
12'02" ; 7.Nilsson (Su) 12'02"; 8. Hinault
(Fr) 12'07"9 ; 9. Lienhard (S) 12'12" ; 10.
Bernaudeau (Fr) 12'17"4. - Contre la
montre : 1. Zoetemelk (Ho) 11'23" ; 2.
Hinault (Fr) 11'54" ; 3. Schmutz (S)
12'01" ; 4. Julien (Fr) 12'01" ; 5. Battag lin
(It) 12'20" ; 6. Nilsson (Su) 12'23" ; 7. Mut-
ter (S) 1274" ; 8. Fuchs (S) 12'26" ; 9.
Lienhard (S) 12'32" ; 10. Chassang (Fr)
12'37".
• Amateurs élite : 1. Seiz (Arbon) 12'01" ;
2. Grezet (Le Locle) 12'02" ; 3. Guillet
(Genève) 12'11" ; 4. Maréchal (Evian)
12'14" ; 5. Calvi (Annecy) 12'17" ; 6. Luthi
(Chailly) 12'21" ; 7. Thalmann (Romoos)
1272"; 8. Wolf (Vaduz) 1273"; 9. Mas-
sard (Fribourg) 1273" ; 10. Niederhaue-
sem (Focht) 12'51".
• Juniors: 1. Schoenenberger (Uzwil)
1271" ; 2. Wyder (Zurich) 1275" ; 3.
Nicolas (Fribourg) 1277" ; 4. von Allmen
(Le Locle) 1279" ; 5. Félix (Frauenfeld)
12'30".

vaudoise. Dans la montée en ligne, il lais-
sa Battag lin à 16 secondes, Fuchs à 18",
Julien à 23" et notamment Hinault à 40" !
Il est vrai que le Breton s'engagea plus
dans une course-poursuite que dans une
montée en ligne, puisque parti quinze
secondes après ses adversaires. Finale-
ment, terminer à la huitième place relève
déjà d'un petit exploit en soi sur une
distance aussi courte (5150 m). Et puis,
reconnaissait le vainqueur du Tour de
France à Sauvabelin , les efforts consentis
la veille au Tour de Lombardie ont laissé
des séquelles. Toutefois , il est à se deman-
der si Hinault n 'a pas commis une grosse
erreur: il n 'égligea de s'échauffer au
contraire de ses princi paux adversaires !
Négligeance? A moins que le Breton ait
délibérément sacrifié ses chances sur un
terrain plus propice au Batave? Mais hier
Zoetemelk paraissait intouchable. Son
état de fraîcheur à l'issue des deux
montées en témoi gnait. Et puis , battu très
tôt au Tour de Lombardie samedi , il
n'avait pas dû fournir les efforts du « Blai-
reau» d'Yffignac.

Dans la montée contre la montre, le
Hollandais démontrait encore son éton-
nante fraîcheur , reléguant Hinault (2mc) à
31 secondes, Schmutz (3mc) à 38", Julien
- le Français de Rosières dans la Haute-
Loire a accompli un de ses meilleurs «A
travers Lausanne » - à 57" tout comme
Battaglin. Les chiffres parlent d'eux-
mêmes à l'issue d'une épreuve dont la

principale difficulté pour le coureur
consiste à trouver son rythme en un si
court laps de temps.

Chez les Suisses, Schmutz a réussi une
excellente performance en prenant la
deuxième place du classement général.
Dans la montée en ligne déjà, l'ex-cham-
pion de Suisse avait su doser ses efforts ,
limité les dégâts par rapport à ses adver-
saires , ne commettant pas l'erreur de
s'accrocher aux basques de Zoetemelk.
Cinquième, il parvenait à redresser la
situation en réalisant le troisième meilleur
temps contre la montre derrière le Hol-
landais et Hinault - le Français avait jeté
toutes ses forces dans ce baroud d'hon-
neur. A l'addition des deux montées,
Fuchs (3 mc en ligne, 8 me contre la montre)
se classe sixième, Mutter (11mc et 7mi)
termine à la huitième place.

A relever encore la dixième place de
Gisiger après avoir battu Nilsson dans la
course en ligne où il coiffât le Suédois au
sprint pour la sixième place. En revanche,
il fut «un peu juste » contre la montre, ne
signant que le 12 "" temps sur un terrain
loin d'être celu i de sa prédilection , il est
vrai.

Chez les amateurs d'élite, la victoire est
revenue à Steiz d'Arbon, un dessinateur
en génie civil de 19 ans. Sur un terrain
qu'il affectionne particulièrement, il a
battu le Loclois Jean-Marie Grezet au
terme d'une course profondément
marquée par le Neuchâtelois. J'ai attaqué

sur les pavés de la place de la Gare ; Steiz
m'a rejoint dans le plat vers l'Université.
Puis, dans l'ultime montée il a tenté de
démarrer. J'ai pu répondre à sa première
attaque. En revanche, lorsqu 'il porta une
nouvelle attaque à 100 mètres du dernier
virage, je ne l'ai pas vu tout de suite ; il a
débouché sur ma gauche. Immédiate-
ment, il prit quel ques mètres d'avance. Je
parvins à en combler une partie, mais il
relança le sprint immédiatement...

Le Loclois pour lequel le temps des
vacances est arrivé, n'avoue pas sa décep-
tion. Elle transparaît toutefois au travers
de ses paroles. Il est vrai que le « Cilo »
pouvait légitimement espérer s'imposer
sur les pentes lausannoises au même titre
que Steiz et Luchs - le Biennoi s débordé
termina finalement à la 11 ""¦' place.

P.-H. BONVIN

EXPLOIT. - Vainqueur samedi du Tour de Lombardie devant l'espoir italien
Contini, le Français Bernard Hinault a été moins heureux hier dans les rues de
Lausanne où il a accusé le coup de la fatigue accumulée en cette fin de saison.

(Téléphoto AP)

Battu, Neuchâtel n'a pas démérité
|C -̂ basketbaii | r.hampinnnat fiiiisgg Ht=> ligne R

Champel Genève - Neuchâtel 90-85
(46-43)

Neuchâtel : Notbom (20 points), Goet-
schmann (8), Ruffin (16), Vial (25), Clerc
(2), Perret-Gentil (10), Presset (4), Reus-
ser, Pilloud et Gnaegi. Entraîneur : Fouad.

Arbitres: M. Jaton et M mc Dutoit.
Notes : Osowiecki n'est pas du dépla-

cement pour cause d'étude et d'examens.
Neuchâtel perd successivement Ruffin ,
Clerc et Perret-Gentil pour cinq fautes
personnelles.

Ce déplacement des Neuchâtelois en
terre genevoise constituait celui de
l'espoir.

Abordant la partie avec décision, les
Neuchâtelois se mirent d'emblée en
évidence en faisant jeu égal avec un
adversaire qui ne cache pas ses préten-

tions de rejoindre la ligue A. Jouant de
façon efficace et plaisante, nos représen-
tants se rendirent vite compte que leurs
véritables adversaires furent les arbitres.
En effet , ces derniers , brouillons et peu en
verve, hachèrent le jeu par des interven-
tions ridicules et distribuèrent des fautes
sans discernement.

A ce jeu , Ruffin (à la 19n,e minute déjà)
et Clerc (20"") durent quitter le terrain
pour cinq fautes personnelles, ensuite
d'un acharnement incompréhensible des
directeurs de jeu.

Â chaque incident , les Neuchâtelois
accusèrent du retard à la marque mais à
trois reprises, ils parvinrent à le combler
et revenir à égalité. Cette bonne perfor-
mance fut réalisée par l'adresse de Vial et
par l'excellente prestation de Perret-
Gentil, omniprésent et souverain dans sa

défense où il contra avec un maximum
d'efficacité le géant américain Bustion
(208 cm), ayant de quitter le terrain pour
cinq fautes à la 39""-' minute. Notbom se
hissa également au niveau de ses camara-
des en réalisant de nombreux points à
distance.

Face à ces circonstances, nos joueurs
eurent le mérite de conserver le moral et
venir inquiéter les Genevois jusqu 'à
l'ultime minute. L'écart final de cinq

-points seulement illustre bien le retour en
forme des pensionnaires du Panespo, face
à un « grand» de cette catégorie. Dans
deux semaines au Panespo, Marly devrait
être à la portée des hommes de l'entraî-
neur Fouad qui voudront prouver que les
quatre défaites successives ne seront bien-
tôt qu'un mauvais souvenir.  ̂ R

Assemblée de la Fédération cantonale
des sociétés de secours mutuels

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
Samedi, en fin de matinée, à la Maison

du peuple de La Chaux-de-Fonds a eu lieu
l'assemblée ordinaire des délégués de la
Fédération cantonale neuchâteloise des
sociétés de secours mutuels.

Le président, M. Roger Duvoisin a tout
d'abord salué le conseiller d'Etat Jacques
Béguin, le conseiller communal Roger
Ramseyer ainsi que diverses personnali-
tés. Nonante-deux délégués formaient
cette importante assemblée et au total, 29
caisses étaient représentées.

Le plat de résistance était le rapport de
gestion de 1977 à 1979. Un volet particu-
lièrement important : les négociations
avec les médecins.

Rappelons qu'au 1er janvier de cette
année, les médecins avaient exigé une
adaptation de la valeur du point du tarif
médical. Des négociations se sont

ouvertes, qui ont été très tendues. Il ne
fallait point signer à n'importe quel prix.
Les généralistes souhaitent la revalorisa-
ton de l'acte intellectuel. Le comité prend
acte que l'assemblée des délégués est
d'accord avec ce souhait.

Au chapitre des pharmaciens, on mit
l'accent sur les diverses modalités de
paiement. Qu'il y eût un peu d'ordre
serait une excellente chose. Un système
unique ferait peut-être l'affaire. Très
chers sont devenus les médicaments. La
consommation est anarchique. Partout,
on enregistre des abus., A qui la faute?
Faut-il attribuer une responsabilité au
corps médical ou bien faut-il plutôt
éduquer le consommateur? Beaucoup
trop chers sont aussi les coûts des hôpi-
taux. Ici , la situation ne cesse de s'aggra-

ver ; il faudrait moins hospitaliser. Les médicaments, freiner les abus, suivre le
préoccupations, on le voit , ne manquent patient, prévenir les rechutes. Bref , une
pas. activité fort complète.

FREINER LES ABUS

Par ailleurs, le président a été réélu et le
Val-de-Ruz a été choisi pour l'assemblée
de 1981. Et, pour reprendre le terme de
M. Duvoisin, «ce fut le dessert».
M mc Solange Chuat , infirmière de santé
publique, à Neuchâtel, brossa un tableau
des besoins de la santé publique. L'image
d'Epinal de l'infirmière, la seringue à la
main, est surannée. Elle doit aider une
personne dans son milieu, avoir une
vision globale. En aucun cas - et
M me Chuat insista particulièrement sur ce
point - l'infirmière ne doit se substituer à
l'entourage du malade. Au contraire, elle
doit le stimuler. A promouvoir, égale-
ment, l'aide entre voisins. Quant à
l'éducation sanitaire, elle n'est pas
oubliée: expliquer ce à quoi servent les

«SACOL» a bien vécu
avec plus de 15.000 visiteurs

LE LOGLE

Le décompte final n'est pas encore
connu. Mais l 'on peut d 'ores et déjà
affirmer qu 'avec plus de 15.000 visiteurs,
le 7me Salon commercial loclois aura
franchi un nouveau record.

C'est donc avec le sourire, et malgré la
fatigue accumulée au cours de ces dix
jours, que le président Picard saluait ses
derniers hôtes, hier en début de soirée.

Satisfaction car l 'organisation s'est
montrée à la hauteur de sa réputation.
Satisfaction aussi devant le plèbisicte
populaire qui a vu le grand restaurant de
800 places être pris d 'assaut chaque soir,
à la fermeture des stands, pour une partie
récréative.

Le Locle a bien vécu son salon. Sacol a
reçu également le f eu  vert pour une pro-
chaine édition. Quant aux exp osants,

dans l 'ensemble, ils se sont déclarés
heureux des résultats obtenus.

Une mention toute particulière aux
deux villages invités, Les Brenets La
Brévine, qui ont fait  un remarquable
effort de promotion. C'est un district qui
s 'est senti concerné par ce comptoir. Ce
qui explique également le succès rencon-
tré. Ph. N.

Ah I les femmes et les bijoux...
(Avipress SCHNEIDER)

Le TPR présent à «Cisco 79»
(c) Le Théâtre populaire romand
(TPR) sera présent à la 3""biennale
internationale des équipements de sal-
les de spectacles (Cisco 79). Celle-ci se
déroulera à Paris, du 22 au 26 octobre
et sera l'occasion pour le TPR d'expo-
ser sa conception d'un lieu de travail.

Cette étude, objet des trois derniers
journaux-TPR , sera expliquée au
moyen d'un stand, avec maquette,
plans, coupes et élévations. De plus ,
MM. Chs-E. Chabloz , architecte, et

Gilles Lambert , scénographe , donne-
ront une conférence le jeudi 15 octo-
bre.

Cette biennale, assidûment fréquen-
tée par les spécialistes mondiaux de la
scène, devra permettre au TPR de
donner une large audience à ses idées
en matière de scénographie, et
d'engager le débat sur un thème trop
ignoré dans nos régions.

La présence du TPR à Cisco 79 a été
rendue possible , grâce à l'appui finan-
cier des secteurs public et privé.

Promonthor: pour mieux vendre la montre de qualité

INFORMATIONS HORLOGERES

• LE groupement Promonthor a tenu
dernièrement dans la capitale de
l'horlogerie française une importante
réunion, qui rassemblait les délégués
venus de tous les départements.
Promonthor est en effet à la fois un
syndicat professionnel, qui regroupe
d'une part les fournisseurs (fabricants,
importateurs et grossistes) et d'autre
part les horlogers-bijoutiers détaillants.
Son but est d'assurer la meilleure
propagande possible de la montre de
qualité.

Après une longue présidence du
comtois Lecot, c'est un horloger de
Saint-Etienne, qui a pris la tète du
mouvement, M. Etienne Davier, prési-
dent des organisations syndicales des
horlogers bijoutiers de la région
Rhône-Alpes. M. Belmont (Besançon) et
Frugier (Paris) président de la Fédéra-
tion nationale des horlogers bijoutiers
(HBJO) assistaient à cette réunion.'

Fort de près de quatre mille adhé-
rents, Promonthor peut s'appuyer sur
un véritable réseau de détaillants, en
même temps que sur des fournisseurs
fidèles. Il est le lieu privilégié de rencon-
tre d'une profession où s'affirment les
spécialisations. Mais il ne se pose pas
comme un club fermé.

Les campagnes de propagande de
Promotnhor reposent sur trois bases
solides : le Centre de commerce HBJO
de Besançon - La Bouloie, institut de
promotion commerciale, qui forme à la
fois des futurs dirigeants d'entreprise et
organise des stages soit technique soit
de gestion; le service après-vente qui
s'occupe de stages itinérants dans les
départements ; et enfin, des commis-
sions chargées des programmes de
propagande. A cette occasion, le prési-
dent Frugier a souligné la progression
spectaculaire des ventes de montres à
quartz qui, de 25 % l'an dernier, est pas-
sée à 35 % cette année.

Lombardie: panache et prestige pour Hinault
Les suiveurs qui avaient négligé de

grimper à San Fermo Délia Battaglia , cel
ultime raidillon précédant de huit kilomè-
tres l'arrivée à Côme, se hasardaient déjà
à des comparaisons avec Eddy Merckx
pour qualifier, tenter d'analyser, ce que
Bernard Hinault était en train de para-
chever. C'est que 150 kilomètres
d'échappée dans une course telle que le
Tour de Lombardie, avec un parcours

accidenté, la pluie, le froid et le double
enjeu que constituait cette ultime classi-
que de la saison, et la première place du
trophée Super-Prestige à la clef , il y a
longtemps que l'on n'avait vu cela.

Bernard Hinault, parti de Milan le
matin avec des adversaires aux dents
longues, un Saronni sûr de lui , un Moser
plébiscité par ses compagnons de peloton
et la presse italienn e, un Zoetemelk aux
aguets et quelques autres prêts à jouer le
double jeu , était donc en tête depuis le
95 ""•' kilomètre. Il ne laissait à personne le
soin de mener, décramponnant sous ses
compagnons d'échappée, sauf le jeune
Italien Silvano Contini. Dans les montées
d'Intelvi , il savait que Saronni , Moser et
les autres étaient archibattus, à plus de
quatre minutes. Alors il entreprit une
prudente descente sur Côme, négligea
Contini , grimaçant , qui ne voulait pren-
dre aucun relais, et lança le sprint en tête
sur la large avenue qui borde le lac de
Côme. Pour la forme, il jeta un coup d'œil
à droite et à gauche pour contrôler son
jeune adversaire et, sans paraître forcer,
triompha, ajoutant le panache au prestige.

Bernard Hinault est le troisième Fran-
çais, après Louison Bobet en 1953 et
André Darrigade en 1956, à inscrire son
nom au palmarès du Tour de Lombardie
depuis la guerre. C'est également le
cinquième Français après Angladé,
Graczyck, Anquetil (trois fois) etPoulidor
à remporter le trophée super-prestige, ce
challenge qui, pour n'être qu'officieux ,
n'en constitue pas moins le Championnat

du monde par points. Sept succès de
Merckx dans ce trophée suffisent à le
prouver et à lui donner toute sa valeur
indicative.

Pour en arriver là, Hinault qui, cette
année, a déjà gagné le Tour de France, la
Flèche Wallonne et les Nations, avait dû
faire le voyage en Italie, non inscrit à son
programme. Car il y eut ce Grand prix
d'Automne et le « couac » du sprint avec
Saronni , deuxième, qui revenait le mena-
cer au1 super-prestige. Alors Hinault
s'entraîna plus que jamais dans l'Etoile
des espoirs notamment. A Milan , il était
décidé à attaquer le plus tôt possible pour
couper l'herbe sous le pied de Saronni.
Pas si tôt, avouait-il toutefois.

CLASSEMENT

1. Hinault (Fr) les 251 km en
6 h 13'25". 2. Contini (It) m.t. 3. Batta-
glin (It) à 3'20". 4. Vandenbroucke (Be).
5. Dewitte (Be). 6. Peeters (Be) . 7. Pozzi
(It) même temps. 8. Masciarelli (It) à
3'47". 9. Vandi (It) m.t. 10. Kuiper (Ho) à
4*22". 11. Beccia (It) à 4'35". 12. Amado-
ri (It). 13. Nilsson (Su). 14. Moser (It). 15.
de Vlaeminck (Be). 16. Willems (Be). 17.
Jacobs (Be). 18. Wolfer (S). 19. Saronni
(It). 20. Criquielion (Be). 21. Zoetemelk
(Ho). 22. Conti (It). 23. G. B. Baronchelli
(It) , même temps. 24. Lubberding (Ho) à
5'37". 25. Panizzà (It) à 9'02". 26.
Duclos-Lasalle (Fr). 27. Linard (Fr). 28.
van Impe (Be), même temps. -
159 coureurs au départ, 28 classés. -
Moyenne du vainqueur: 40 km 008.

La résolution
Les mutualistes demandent à leurs

représentants dans les commissions tari-
faires de:
• limiter les augmentations au niveau de
l'évolution des prix et des services, en
tenant compte de la situation économique
du canton ;
• souhaitent que, tant que les subsides
fédéraux resteront bloqués, les augmen-
tations des coûts ne soient pas reportés sur
les assurés, mais que ce soit les distribu-
teurs de soins qui acceptent de faire un
sacrifice.
• estiment qu'une solution au problème
hospitalier ne pourra être trouvée sans
une réforme de structure de tout l'équi-
pement hospitalier neuchâtelois.

(c) M™ Alice Ferrari , actuellement
hospitalisée au Landeron , vient de célé-
brer son nonantième anniversaire.

A cette occasion , M. René Felber,
président de la ville du Locle, lui a rendu
visite pour lui faire part des félicitations et
des vœux des autorités et de la popula-
tion, avant de lui remettre le cadeau tra di-
tionnel.

Nonagénaire fêtée

(c) Le Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds, dans une de ses dernières séan-
ces, a procédé à la nomination de M. Jean
Guinand, en. qualité de chef local de la
protection civile.

M. Jean Guinand conserve ses fonc-
tions de commandant du bataillon des
sapeurs-pompiers de la Ville.

Protection civile:
nouveau chef local

Passante blessée
Vers 10 h 20, samedi, M. J. G., domicilié

en ville, circulait rue de l'Hôtel-de-Ville, en
direction sud.

A la hauteur de l'immeuble N° 4,
l'avant-droit de sa voiture heurta
Mm* Berthe Brodbeck, âgé e de 78 ans,
également de La Chaux-de-Fonds, qui
s'était élancée sur la chaussée d'ouest en
est sans prendre toutes les précautions.

Blessée, Mm* Brodbeck a été transportée
à l'hôpital de la ville.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso: 20 h 30, Les petites fugues (12 ans).
Eden : 18 h 30, Oh, les petites starlettes

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

Plaza : 20 h 30, Le temps d'une romance.
Scala : 20 h 45, L'associé (16 ans).
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Galerie du club 44 : le peintre Leinardi.
Bibliothèque de la Ville : Biaise Cendrars .
Permanences médicale et dentaire : en cas

dîabsence du médecin de famille, tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office: Coop, 9 rue Neuve,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Divers : Bureau consommateurs-informations :
de 14 à 17 h, Grenier 22 , tél. 23 37 05.

Le Locle
EXPOSITIONS

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: broderies
populaires du Chili.

Autres musées: relâche.
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

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

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

Pharmacie d'office: Mariotti , 38 Grand-rue,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARMET DU JOUR
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Les dernières nouveautés
sont arrivées I

CONFECTION ET POSE PAR

Splendide et grand choix
de tissus modernes et de styles.
Toujours les plus bas prix.

GRÂTUITEMEIMT
nous prenons les mesures 'de

Nous passerons volontiers â
votre domicile pour vous
conseiller judicieusement.
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avec les candidats
radicaux au
Conseil national
Bevaix lundi 15 octobre

soirée d'information à l'Hôtel
du Cygne (1er étage),
à 20 h.00.

Cornaux mardi 16 octobre
apéritif offert à la Maison
de Commune,
de 17 h. 30 à 20 h. 00.

Le Cerneux-
Péquignot mercredi 17 octobre

soirée d'information sur le
thème " La Suisse agricole ",
à l'Hôtel du Moulin
(Bas-du-Cemeux), à 20 h. 15.

Les radicaux: û
du cran et du cœur S

CS BWIM (MUI M 1852 -
QD fini P i r » 7
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Téléphone 2513 67

Emprunt en francs suisses

H I LTI Aktiengesellschaft, Schaan,
Principauté de Liechtenstein

Emprunt 4 1/4 % 1979-91
de fr.s. 35000000

(Numéro de valeur 588 160)

Prix d'émission: 99Va % Durée : 12 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

15 au 18 octobre 1979, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 4 % % p.a.; coupons annuels au 31 octobre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.-

nom.

Remboursement: Amortissement à partirde 1983 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement
par anticipation à partir de 1985 avec primes dégressi-
ves commençant à 102%.

Service . ...
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables

sans aucune déduction d'impôts ou de taxes au Liech-
tenstein.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne et
St-Gall.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 15 octobre 1979 dans la «Neue
Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à
disposition des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

i

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Les souscriptions seront également reçues, sans frais, par:

Bank in Liechtenstein AG, Vaduz Verwaltungs- und Privat-Bank AG, Vaduz
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HOLIDAY ON ICE 1979

I:j  ̂ Service de 
cars, Fr. 21.—, aux dates suivantes : \ \̂

J| Mercredi 31 octobre en matinée dép. 13 h OO p̂^p Jeudi 1 novembre en soirée dép. 18 
h 

30 
SÇâBl Vendredi 2 novembre en soirée dép. 18 h 30 Hk

n 
Samedi 3 novembre en matinée dép. 13 h OO ïj ||
Samedi 3 novembre en soirée dép. 18 h 30 S&-
Dimanche 4 novembre en matinée dép. 12 h 00 »̂r

{¦
«.•¦¦¦•¦¦¦¦¦¦ •¦¦«.¦¦•¦¦•¦¦¦•¦¦"¦¦¦•¦•¦¦¦•¦¦•¦*ï . .

J + billets d'entrée à Fr. 12.-, 18.-, 24.-. 30.-, 36.- ; _A_
J LOCATION OFFICIELLE pour tous les spectacles. • n
• Pour certains spectacles : rabais A VS et rabais enfants. * iS
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IH NEUCHÂTEL. Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 S.
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Avec !Alliance
des Indépendants,
réalisons enfin
des idées neuves,
pour l'équilibre
de notre société!

25526-A
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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flSfc MaryLong Extra est une cigarette au goût léger 
^̂

 ̂ |WS I 
CY TRA *Va^2y et riche en arôme. Elle bénéficie de l'un des 

^^^̂ ¦••¦.̂ 1|1|  ̂ ^ à-mfiltres les plus modernes du monde. ^^̂ —~-̂  ., * § J f^ Ë?*'s -etDeux éléments naturels contribuent à ^X^ ĵ^—^* ï^siR ^n/^rÀ—mwl'efficacité de son filtre : \ Y \̂r<^^^^̂  xî^r Mk̂-W
^

et la terre filtrante. p̂ V\U 'Sĝ ^ V ;
|l : 

M -̂m. W

C'est ce qui lui assure L S^WIAB ; ^S f^ wPson goût léger et son arôme riche. ^̂-̂
^̂ 
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j ( rWP \i ^  ^

F"

jvi.aryland*6mg»056mg ^̂-Û  \̂
Condensât Nicotine *̂< -̂̂  _„
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La qualité qui
s'impose

Notre prix net

Fr. 2260.-
Toutes facilités

de paiement.
Votre spécialiste

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ ï^. récolter

{(({ sans avoir
\ ujp0**V semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A vendre

Pommes de
terre Bintje
d'encavage, au prix
du jour.
Livrées à domicile
ou prises à la
ferme.
S'adresser à:

Roger et Francis
Jeanneret,
Montmollin.
Tél. (038) 31 12 04.

2442B-A



DESTINS
HORS SÉRIE

>
RÉSUMÉ : La famille du petit Will Cody s'est établie dans le
Kansas. Son père, Isaac, est grièvement blessé par up 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 dont l'imprimerie est aussitôt mise à sac.
Ce nouvel échec a ruiné ses forces.

34. MORT D'ISAAC

1) «vraiment, poursuit Marie Cody, je suis prête à tout recom-
mencer, à rebâtir des murs, à clouer des barrières, n'importe où,
au Nord, au Sud, mais loin de ces pirates qui vont jusqu'au meur-
tre pour ne perdre aucun de leurs privilèges I » Isaac se lève, va
près de la fenêtre, et d'un signe, montre les gens dé l'Ohio qui
vivent chez les Cody en attendant que leur nouvelle demeure soit
prête. « Ceux-là, dit-il à voix basse, nous retiennent ici. Je les ai
fait venir. D'autres arriveront bientôt. Nous serons assez nom-
breux un jour pour mieux organiser notre clan. Peut-être vais-je
trop vite et, malgré le dévouement de Bill et.de vous tous, suis-je
troo seul...»

2) Dans la soirée, Delahaye arrive chez les Cody. Sa fureur ne
s'est pas apaisée, bien au contraire. Bill lui fait signe de se taire :
« Mon père s'est alité, dit-il et nous avons fait. prévenir le
D' Smith. Je ne le reconnais plus, ajoute l'enfant avec tristesse.
Déjà, à Grasshopper-Falls, il m'avait paru fatigué, ne comptant
que sur ses nerfs pour surmonter la maladie. Au fond, il n'a
jamais eu le temps de guérir tout à fait de sa blessure, et nous
n'étions pas assez forts pour l'empêcher de parti r au-devant de
ses malheurs... » Delahaye ne sait comment réconforter son
jeune ami. A voix basse, il lui raconte la suite de ses mésaventu-
res: «Pas un magistrat de Leavenworth n'a voulu se déranger
pour constater les dégâts. Ils me considèrent comme un louche
aventurier. Aux uns, j'ai beau dire: « Moi, Delahaye, juge de paix
de l'Etat de New-York, dûment accrédité... », aux autres : « Moi,
Delahaye, journaliste aussi connu à Washington qu 'à
Montréal... » Ils ricanent, en pensant que s'ils me viennent en
aide, leur mobilier sera mis en miettes demain matin comme
mon imprimerie!»

3) Delahaye hausse les épaules. « Par amitié pour ton père,
j'hésite à faire mes valises. Pourtant, je me demande où nous
allons aboutir...» A la fin de cette réflexion, Marie Cody apparaît
au bout de l'escalier. Son visage est exsangue ; elle est incapable
de prononcer une parole. Bill, rien qu'en l'apercevant, comprend
que l'inconcevable malheur estHmminent. Il escalade les mar-
ches quatre à quatre et s'approche du" lit où son père gî£ immobi-
le, presque détendu. Son regard va de ses filles agenouillées
près de lui à son fils qui reste debout, paralysé par je désarroi. Un
faible sourire crispe ses lèvres et tout à coup, May pousse un cri,
comme prévenue d'une seconde fatidique qui n'a pas rompu la
sérénité de la chambre doucement éclairée par le couchant.

4) « Mon père, pense Bill, l'égoïsme des hommes a eu raison de
vos forces et de votre générosité... Je vous jure que je saurai leur
prouver que la justice triomphe un jour ou l'autre...» Seul
homme, désormais, du clan Cody, le jeune garçon, pleure silen-
cieusement. Quand le D'Smith arrive, à la nuit, après une dure
journée à cheval pour visiter ses malades de ferme en ferme, il
ne peut que constater le décès d'Isaac.

Demain : Vivre sa vie
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran
18.35 Les quatre
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

Pierre Kramer résume
et analyse la fiche
signalétique des partis
présentant des candidats
romands

20.00 Le menteur
20.25 A bon entendeur

La consommation en question
- Le pot aux roses
- Venez avec nous

au beau lac Bleu i
20.45 Bis

Emissions de détente

21.10 Spécial
Montreux

avec Lee Ritenour
et Rory Gallagher

Un groupe célèbre à Montreux Jazz,
celui de Rory Gallagher. (Photo TVR)

22.05 Les clés du regard
Antonio Gaudi (1852-1926)
Le plus célèbre
et le plus discuté
des architectes espagnols

23.05 Télèjournal
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12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de T F 1

14.25 Douze plus un
film de Nicolas Gesner

18.00 T F quatre
18.30 Un, rue Sésame
18.55 Cest 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 Le secret du
Grand Canyon

Western de Donald Siegel
avec Cornel Wilde
et Victoria Shaw

21.50 Questionnaire
Marcel Boiteux, directeur de l'EDF, est
à la fois un grand commis, un grand
industriel et un grand mathématicien.
Mais il est aussi l'homme du nucléaire,
«la bête noire» des écologistes. Dans
son univers, les cinq prochaines
années sont déjà jouées. Il faut
constamment penser à dix ou quinze
ans.

22.50 T F 1 dernière

FRANCE 2 <#—^
X".rf ...

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir

avec Philippe Bouvard
12.30 Le maitre de forges (6)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face è vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- Les malvoyants

15.05 Partage
en Australie

film de James Gatward
16.40 Libre parcours

Rendez-vous : société
17.20 Fenêtre sur...

- La médecine inca
17.50 Récré Antenne 2
18.30 Cest la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Question
de temps

Une heure
avec Roman Polanski

21.40 Tang Song Ming
2. Le roi du Tibet
est amoureux

22.25 Salle des fêtes
22.35 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <j^
18.30 F R 3 jeunesse

Le chansonnier de papier
Hebdo Jeunes

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tïntin
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 La dentellière
film suisse de Claude Goretta
avec Isabelle Huppert
et Yves Beneyton
Une histoire d'amour

^&fflwte^mëifeaiissr<«;incompréherision
entre deux jeunes gens
de milieu sociaPdifflreht

22.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA _ï_xv7

18.00 Per i più piccoli
18.25 Per i ragazzi

- Passe-carte (3)
18.50 Telegiornale
19.00 Obiettivo sport
19.30 Elezioni federali

Il PLR risponde
20.15 II régionale
20.30 Telegiornale

20.55 Scritto nelle
stelle

Seconda puntata
21.40 Choreo 77 apparizioni

su musica degli Island
Inventions
di Miloslav Kabelac
regia di Mirto Storni

22.15 Telegiornale

SUISSE JL^ALEMANIQUE SrWi
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal

10.05 La jeune fille
de l'espace

Pluie dangereuse
r âaMBBHHBsItSrsSGMrXlgVHi

Christian Quaflieg incarne Richard,
personnage de science-fiction.

(Photo DRS)

19.35 Point de vue régional
20.00 Télèjournal

20.25 Que suis-je?
Jeu animé par Robert Lembke

21.10 Plus qu'une simple vie?
Expériences étonnantes
de l'hypnotiseur
Arnalie Bioxham

22.00 Téléjournal
22.15 L'invisible

série d'après H. G. Wells

«i .. . .  à ¦: .. <̂ \mm~**M
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16.10 Tagesschau. 16.15 Das war ich,
Streifzùge durch die Vergangenheit. 17.00
Der Herr der Welt Zeichentrickfilm nach
dem Roman von Jules Verne. 17.45 Der Ver-
kehrswûrfe l, Eltern ûben mit den Kindern.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Unter einem Dach - Die Reise zum Halb-
mond. 19.00 Sandmënnchen. 19.10 Parole
Chicago - Der beste Freund des lyienschen.
19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Buddenbrooks (1). Fernsehfilm nach dem
Roman von Thomas Mann. 21.15 Kontraste.
21.45 Spass beiseite-Herbert kommtl-Die
Baustelle. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Ver-
wbhnte Kinder. Franzôsischer Spielfilm.
0.50 Tagesschau.

16.00 Grundstudium Mathematik Axio-
matik und Anschauung. Einfûhrung (1).
16.30Studienprogramm Chemie (18). 17.00
Heute. 17.10 AbentueurWildnis-Frùhlings-
turnier in der Tundra. 17.40 Die Drehschei-
be. 18.20 Kôni g lich Bayerisches Amtsge-
richt. Der Rosstâuscher. 19.00 Heute. 19.30
Neil Diamond in Concert. Aus dem Greek
Théâtre in Los Angeles. 20.15 Gesund-
heitsmagazin. Praxis Medizin - radioaktiv.
21.20 Direktmandat. Fernsehspiel von Da-
niel Christoff. 22.50 Marktwirtschaft ohne
Kapitalismus? 23.35 Heute.

! ——————
AUTRICHE 1 $Q)
9.00 Am, dam, des. 9.30 Land und Leute.

10.00 Schulfernsehen. 10.30 Gustav Adolfs
Page. Historischer Kostùmfilm nach der
gleichnamigen Novelle von C. F. Meyer.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Der Fotodachs.
17.30 Lassie - Bëren lieben Honig. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bis ans Ende der Welt -
Ein tôdlicher Zweikampf. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30Zeit im Bild mit Kultur
und Sport. 20.00 Sport am Montag. 21.00
Drei Engel fur Charlie • Engel in Hypnose.
21.45 Nachrichten. 21.50 Abendsport.

Douze pius un
film de Nicolas Gesner
T F 1: 14 h 25

Petit coiffeur de New-York, Mario se
précipite en Angleterre pour recevoir
l'héritage de sa tante. Grande est sa
déception: l'héri tage ne se compose
que de treize chaises de style. Mario
les vend à un antiquaire pour payer
son billet de retour. Mais le soir, il
découvre dans la maison de sa tante
un billet expliquant que toute sa fortu-
ne, 100.000 livres, est cachée dans
l'une des treize chaises...

¦••••••••••• ¦•••••••••••••••••••••• i
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j La dentellière
• ¦
• film de Claude Goretta !¦ ¦
¦

Un très beau rôle pour Isabelle Huppert !
! dans ce film de Claude Goretta. !
I (Photo F R 3) j
• •»•••••••••••••••«•••¦•••••••••••••¦•

RADIO fe
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heu res, 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-régions. 6.50,
Top-sports. 6.58, Minute œcuménique. 7.32, Billet
d'actualité. 8.05, Revue de la presse romande.
8.25, Mémento des spectacles et des concerts.
8.30, Sur demande. 9.30, Saute-mouton, avec à :
9.40, L'oreille fine, concours avec la participation
des quotidiens romands. Indice : Coupe de Suisse
1979/1980. 10.10, La Musardise. 11.30, Ne tiquez
pas. 12 h. Informations. 12.05, Quelque chose à
vous rire. 12.30, Le journal de midi. 13.25, Hue
dada. 13.30, La pluie et le beau temps. 15.30, Le
saviez-vous. 16.05, le violon et le rossignol. 17.05,
En questions. 18.05, Inter-régions-contact , avec
à : 18.20, Soir-sports. 18.30, Le journal du soir,
avec à : 19.02, Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.05, Actualité-Magazine. 19.30, Transit.

. 21.30, Specta cles-première. 22.30, Pour la Semai-
ne suisse: Petit théâtre de nuit : Caïn et le Silence,

' d'Eric Schaer.' 23.05, Blues in the night. 24 h.
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h. Les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h. Le temps d'apprendre, avec à : 9 h.
Cours d'anglais. 9.30, Journal à une voix. 9.35,
Portes ouvertes sur l'école. 10.30, Les chemins de
la connaissance. 10.58, Minute œcuménique. 11 h
(S), Perspectives musicales. 12 h (S), Stéréo-
balade. 12.50, Les concerts du jour. 13 h. Formu-
le 2. 13.15 (S), Vient de paraître. 14 h. Réalités.
15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S), Hot line, avec
à : 17 h. Rock line. 18 h. Jazz line. 18.50, Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20, Novitads. 19.30,
Journal à une voix. 19.35, La librairie des ondes.
20 h (S), L'oreille du monde: En marge des
Rencontres internationales de Genève: La musi-
que dans la formation de l'homme - Orient et
Occident. 23 h. Informations. '23.05, Hmyne
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, La semaine à la
radio. 12.15, Félicitations. 12.40, Rendez-vous de
midi. 14.05, Pages de Offenbach, Abraham,
J. Strauss, Rodgers et Bizet. 15 h. Disques cham-
pêtres. 16.05, Magazine de l'étranger. 17 h.
Tandem. 18.30, Sport 18.45, Actualités. 19.30,
Disque de l'auditeur. 21.30, Politique internatio-
nale. 22.05, Tète-à-tête. 23.05-24 h, Big Band DRS.

\

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront très réservés et menteurs. Ils
demeureront longtemps chétifs et
malingres.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Faites preuve d'objectivité avec
votre entourage. Etablissez le dialogue.
Amour: Vos amis sont appelés à jouer
un grand rôle dans votre vie, ne les
négligez pas. Santé : Ne confondez pas
énergie et nervosité, évitez tout excès,
toute imprudence.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : En dépit de certains tracas dus
à une situation peu sûre, vous aurez du
courage. Amour: Des tentations et des
complications. Ne révélez pas vos
projets, choisissez bien. Santé: N'allez
pas jusqu'au bout de vos forces, com-
mencez à vous reposer davantage.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail: Tout ira vite et bien dans ce
domaine; vous réglerez facilement les
problèmes. Amour: Préférez la société
de ceux avec qui vous avez des affinités.
Santé : Evitez le repli sur vous-même et
divertissez-vous le plus possible.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: La situation change d'aspect,
soyez très attentif et très précis. Amour :
Désir de nouveauté si vous êtes déjà
lié... Evitez toute discussion avec amis et
intimes. Santé : La forme laisse à

désirer. Gardez votre sérénité, votre
santé est tributaire de votre moral.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Examinez calmement vos pro-
bl èmes, votre intuition vous aidera à les
résoudre. Amour: Ne permettez à per-
sonne de s'occuper de vos affai res, vous
êtes assez convaincants. Santé: Assez
bonne. Mais toujours à ménager. Il faut
retrouver la forme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Elan, énergie, courage; vous
irez de l'avant et vous ferez de grands
progrès. Amour: Pas devrai problème,
surtout si vous vous montrez prévenant.
Santé : Nervosité, agitation. Evitez toute
imprudence si vous voulez conserver la
forme.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Rien à craindre. Mais soyez
prudent. Equilibrez votre budget.
Amour: Perspectives nombreuses et
variées. Bonheur pour les amoureux.
Santé : Vous risquez d'être nerveux,
impatient, irritable... et vulnérable.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Poursuivez votre chemin, sans
appréhension et surtout sans pessi-
misme. Amour : Il y a des discussions et
des crises de jalousie dans l'air. Santé:
A ménager. Rien de sérieux, mais un
peu de nervosité et des sautes
d'humeur.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Tout ira vite et bien, attaquez-
vous aux questions urgentes. Amour: II
vous sera facile d'établir le dialogue, de
créer un climat. Santé : Menez une vie
saine, faites de la marche, des prome-
nades, soignez votre alimentation.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Ne prenez pas de risques sur-
tout en matière d'argent. Contentez-
vous de régler les affaires courantes.
Amour: Votre vie sentimentale est
favorisée. Les «encore seuls» feront
une grande rencontre. Santé : Tension
nerveuse, risques de migraines ou
d'insomnies. Soyez très prudent.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Amélioration et stabilisation en
vue. Vous pourrez prendre des initiati-
ves heureuses. Amour: Dominez vos
réactions, montrez-vous conciliant avec
l'être cher. Santé : Une activité trop
intense vous fatigue, ménagez vos
forces, prenez le temps de récupérer.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous serez actif et expéditif. Ne
négligez pas les détails. Ménagez la
sensibilité de vos collègues. Amour:
Nouveautés... Mais tout ne vous donne-
ra pas satisfaction. Ne soyez pas trop
méfiant. Santé: Excellent équilibre
physique et moral. Mais soyez prudent
dans la pratique du sport.

HOROSCOPEPOUR VOUS MADAME
Un menu
Potage crème d'épinards
Lasagnes maison
Chou en salade
Poires au chocolat

LE PLAT DU JOUR:

Lasagnes maison
Proportions pour 4 personnes : 500 g de
farine, 4 œufs, 75 g de parmesan, 1 verre
de lait. Pour la sauce : 150 g de veau, 30 g de
lard, 1 carotte, 1 oignon, 1 branche de céle-
ri, 1 cuillerée d'huile, 1 cuillerée de beurre,
sel, poivre, 1 cuillerée de concentré de
tomates.
Préparation: Disposez la farine en fontaine
et cassez au milieu les quatre œufs entiers.
Mélangez et pétrissez jusqu'à ce que vous
obteniez une pâte lisse.
Aplatissez-la au rouleau en une surface
aussi plane que possible et divisez-la en
bandes assez longues, d'une largeur de
6 cm.
Faites bouillir de l'eau et faites-y pocher les
pètes environ trois minutes. Retirez-les à
l'égouttoir et mettez-les immédiatement
dans un récipient d'eau fraîche.
Préparez la sauce en faisant revenir dans un
mélange de beurre et d'huile le lard haché
fin, avec oignon, carotte et céleri hachés.
Ajoutez enfin le veau haché, salez, poivrez
et laissez rissoler. Parfumez avec le concen-
tré de tomates, mouillez avec deux verres
d'eau et laissez mijoter une heure.
Dans un plat à gratin, faites chevaucher une
couche de pâtes ; tartinez avec une partie de
la sauce, nappez avec une cuillerée de
farine délayée dans un verre de lait.
Etalez, lissez, saupoudrez de parmesan et
renouvelez l'opération. Terminez par le
parmesan et faites gratiner une dizaine de
minutes à four très chaud.

Le conseil du chef
Pour préparer le poisson

Si vous devez préparer le poisson vous-
même, prenez un couteau pointu très
coupant, un couteau à lame large et plate,
de grands ciseaux et un grattoir écailleur.
Ne mettez pas le poisson au réfrigérateur
avant de l'écailler: les écailles sécheraient
et seraient plus difficiles à retirer.
Méfiez-vous des nageoires qui peuvent être
piquantes et dangereuses (comme celles
des vives). Coupez aux ciseaux tout ce qui
est pointu.
Avec le couteau pointu et les ciseaux, reti-
rez les ouïes. Certains poissons se vident
par les ouïes, en perçant la membrane qui
les séparent de l'intestin et en attrapant les
boyaux en glissant les doigts par cet orifice.
Munissez-vous surtout d'un rouleau de
papier absorbant : cela vous évitera de salir
de nombreux torchons.

Conseils pratiques
Traitement des taches
sur le tapis

Bière. Laine et synthétiques: Tamponnez
avec de l'eau tiède additionnée d'alcool
rectifié.

Cendres de cigarettes, de cigares. Laine et
synthéti que .Lorsqu 'elles sont simplement
à la surface du tapis , un coup d'aspirateur
suffit à les éliminer. Si elles ont laissé une
trace grise (c'est souvent le cas lorsqu'on
veut les enlever à la main), passez tout
d'abord l'aspirateur et, ensuite, un peu de
détachant pour tapis (en spray ou mousse).
Si, dans l'ensemble, le tapis est propre, on
n'y verra plus rien. Si le tapis est fortement
souillé, un shampooinage complet
s'avérera dès lors nécessaire.

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

DELPHINE

HORIZONTALEMENT
1. Certains sont des rôles. 2. Venue. 3.

Qui n'est plus vert. Monnaie. 4. Sa fortune
n'éveille pas la tentation. Conjonction.
Partie de poulie. 5. Fin de verbe. Près de
Fourmies. Connu. 6. Abandonnée. 7.
Entraves pour un prisonnier. Poétesse lyri-
que grecque. 8. Objet curieux. Affluent du
Rhône. 9. Livre amusant. Vaporeux. 10.
Victoire d'Alexandre le Grand. Vieux train.

VERTICALEMENT
1. Poisson. Diminution du poids des

monnaies par l'usure. 2. Va à l'envers. La
Loire y passe. 3. Contrôle de bagage. Patrie
de Robespierre. 4. Il est impossible de le
repêcher. Etat agréable. 5. Avertissements.
Tripotée. 6. Début de lettre. Volée de
coups. 7. Fait d'hiver. Roue à gorge. Pré-
fixe. 8. Aplanir. Aspect du papier apprécié
par transparence. 9. Individus. Passé pro-
che. 10. Dans le Val-d'Oise.

Solution du N° 239
HORIZONTALEMENT : 1. Décolleter.- 2,

Ader. Etale. -3. Mi. Baver. -4. Eçu. Râ. Tan,
- 5. Ustensile. - 6. Aléa. Tant. -' 7. Me. BB.
Béer. - 8. Carrosse. - 9. Epiçait. Si. - 10.
Sud. Stères.

VERTICALEMENT: 1. Dame. Ambès. - 2.
Edicule. Pu. - 3. Ce. Usé. Cid. - 4. Orb,
Tabac. - 5. Are. Bras. - 6. Levant. Rit. - 7.
Eté. Sabote. - 8. Tartines. - 9. El. Altesse. -
10. Reine. Reis.

MOTS CROISÉS



MSm\&KmmmYmmWkWimmm\mmm9 ¦ ¦ // L - ĵ ^̂ k̂ V̂^B
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Les modèles TL et GTL sont dotés d'un de 3 décis de moins (norme ECE). ;
moteur 1,4 litre, 64 ch. En alliage léger Et comme les moteurs ne font que jsurlaTS et GTS: 1,7 litre, 79 ch, 160 km/h susurrer, ils contribuent également au ,
de pointe. Ce qu 'elles ont toutes en confort. Tout comme le lève-vitre jcommun: traction avant, large voie et électrique à l'avant et la condamnation ,
système de servo-freins à double circuit , électromagnétique des portes. Beau- /m nrHI f lI l I T1 1Une technique , donc , qui sert aussi a coup de place , une suspension soigneu- Y 11 I I il M11 Pla sécurité. Et de plus contribue à l'éco- sèment équilibrée et des sièges de w 11 L l l U l U  LI ]nomie: à vitesse stabilisée à 90 km/h forme idéale font le reste pour une con- j an de garantie , kilométra ge illimité t
les TL et GTL se contentent de 6,4 I et duite parfaitement détendue. s ans de garantie ami-corrosion Renault ACP5 [
la GTS, grâce à sa boîte à 5 rapports , i

GRAND GARAG E ROBERT, NEUCHÂTEL
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08 j
FLEURIER : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 i
TRAVERS : Garage Su nier, tél. (038) 63 34 63 ;

47859-A ]

mWtmMmmmtmMmm
¦Éfl MB BBHHi BB9HëBHBI

— 
\

ttov»*^ Lampes spots
JJSWP% pour un éclairage adéquat

hauteur Lampe à pince £P&

W 

Orientable, à fixer partout. iSJii ___. •
| mkWwÊ seulement

m (sans ampoule)
seulement Ampoule spot SUNLUX de 40 w. cuiot Mignon. 2.50
(sans ampoule) •
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Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE
MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en
Fourrures
Robert Poffet,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.
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à 3 min. de la gare par la passerelle. |
Arrêt bus 9 et trolleybus 7 j

Tapis-Rideaux- éj
Revêtement de sols /H

p; Devis et livraisons gratuits JffiiÊzM
1 25630-A f̂W ,̂

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 ?

Tél. (038) 24 23 75 2
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 z

—^^^^mm̂-^^mmmmmmmmmmmmmmmmÊmmmmmmmmmmmwmmm—^m^m—m

l£lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=IHI

I COMMUNIQUÉ ,gf||x |
m \l™fj m
__ \?/i "̂ t—miA—W -S ŷ —
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la lis te en commençant parles plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom féminin. Dans
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement,
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en
haut.

Abbesse - Abordage - Brosse - Brise - Cab - Date -
Foucade - Fontanelle - Folichon - Fortune - Folâtrer -
Fournil - Farfadet - Fournisseur - Foie - Fondateur -
Guitare - Hauban - Hachoir - Haricot - Hareng - Har-
monie - Hôtel - Ivoire - Javelot - Jersey - Joute - Jazz -
Jonc- Loi - Mas - Néon - Proue- Puma- Prune- Pur-
Roi - Voie - Yeu. (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
1 . i — i i— «  1 . ¦ ¦ 1 1 ¦ _ ¦  i_ i  i. 'i

SALLE TEMPLE du BAS
I NEUCHÂTEL 18 oct. 20 h 30

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

LE NOUVEAU RÉCITAL

MARIE-PAULE

BELLE
accompagnée de ses musiciens

Location ouverte: Jeanneret musique
Selon 30- Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 77
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DÈS DEMAIN
VOTRE CAFÉ
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Ouvert dès 6 heures j .
Petite restauration à midi K
Gâteau à la crème tous les jours ™

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

¦kl
V%B m de l'équipe des candidats
ï ^FORMATION Indépendants

Georges Montandon

Plusieurs coutumes ou habitudes sont devenues vieilles
dans nos différents Etats. Il me paraît important de les modi-
fier pour les adapter à la vie d'aujourd'hui.
En matière fiscale et sociale, par exemple, le gouvernement
central cherche à faire harmoniser les différentes lois cantonales.
Dans nos Etats, on se plaint de la situation irrégulière de
beaucoup de jeunes couples et du manque de naissances qui
en résulte. Notre législation n'est-elie pas la première coupable?
En effet, lorsque deux jeunes gens vivent ensemble non

mariés en travaillant chacun de leur côté,
ils paient des impôts à un taux corres-
pondant à leurs gains respectifs. S'ils
se marient, leurs salaires sont addition-
nés et le taux de leur contribution sera
beaucoup plus élevé.
Le dégrèvement d'impôt accordé à un
couple ayant un ou plusieurs enfants est
insignifiant, il n'a pas de rapport avec le
coût réel de leur éducation. L'imposition
des personnes âgées pose également
des problèmes à résoudre, ceci d'autant

plus qu'à l'AVS le couple marié reçoit une rente d'un montant
inférieur au total des rentes reçues par deux personnes vivant en
ménage commun. L'Alliance des Indépendants avait dépo-
sé une initiative pour une harmonisation fiscale qui a été
mieux soutenue par le peuple que les deux projets de TVA
présentés par notre Conseil fédéral. Avec mon parti, je pense
qu'il est urgent d'harmoniser nos législations fiscales et sociales.
Sur le plan de la loi fédérale, nous avons également un énorme
effort à fournir. En effet, le pouvoir législatif en matière sanitai-
re est délégué par la Confédération aux cantons _gui
statuent et surtout qui, sur ia oase o une 101
cadre, édictent des réglementations qui
sont observées d'une manière très diffé-
rente d'un canton à l'autre. Ce manque
d'harmonisation permet un grand
nombre d'abus. Une entente intercanto-
nale plus étroite, sous la surveillance effi-
cace de la Confédération, pourrait certai-
nement améliorer la situation.

Voilà deux des raisons pour lesquelles
je suis Indépendant et pour lesquelles je
vous propose de voter Indépendant.

Pour l'équipe des candidats
de l'Alliance des Indépendants :
Georges Montandon

Claude Robert

Imp. 12.10.79 2S555-A

NiFiscalité et charges sociales!
Législation sanitaire - coût de la santé!



Proclamation du palmarès à Nyon
Rencontres suisses école et cinéma

NYON (ATS). - Les rencontres suisses
«école et cinéma», au cours desquelles ont
été présentés près de 80 films réalisés par
des établissements scolaires de huit
cantons, se sont achevées dimanche soir
par la proclamation des lauréats et la remi-
se des prix.

Le jury des jeunes a accordé sis prix à « la
Belle dormante» (scuola Maggiore, Porza-
Comano), « Biancaneve » (Scuolo maggio-
re. Sodé Canobbio), « Le avventure di
manuela e Fernando» Scuola elementare,
Melano), « Concerto pour trois espions»
(Ecole secondaire, Neuchâtel), «Fatalité »
(Collège secondaire, Payerne), «Il liutaio»
(Gimnasio cantonale, Biasca), «Invasion»
(collège des Forges, La Chaux-de-Fonds),

«Innenleben» (M.N.G. Raemibuehl,
Zurich), «l'homme au sifflet paralysant »
(centre de formation professionnelle, Neu-
châtel), «zum Beispiel » (collège Saint-
Michel, Fribourg), «Parenthèses » (collège
Saint-Michel, Fribourg), « la Nuit talismani-
que» (collège Saint-Michel, Fribourg), «la
Visite attendue» (Ecole des arts appliqués,
Vevey), «Je ne suis pas sauvage» (Univer-
sité, Neuchâtel), «la Paramécie» (S.P.E.S.,
Neuchâtel), « Histoire d'eux» (E.T.S., Neu-
châtel), «Time» (centre de loisirs, Neuchâ-
tel), «Mirollusion » (C.R.A., Renens).

Le jury des adultes a décerné ses prix à
«le avventure di manuela e Fernando»,
« Biancaneve », «la Belle dormante», «Je
suis venue, j'ai vu, j'ai pleuré » (Ecole

secondaire, Neuchâtel), «concerto pour
trois espions », « ce cher professeur « (Ecole
secondaire, Oomdidier), «Fatalité», «il
Liutaio», «Inneleben » «zum Beispiel»,
«Parenthèses», «Verbotene Raeume»
(M.N.G., Raemibuehl, Zurich), «Licht im
Hof » (gymnasium Raemibuehl, Zurich)
« l'homme au sifflet paralysant, « Nach-
tlicht » (Gymnasium raemibuehl, Zurich),
«la Clef sous l'oreiller» (Gymnase canto-
nal, Neuchâtel), «huit blanche » (Gymnase
français, Bienne), « histoire d'eux», «les
Phantasmes d'un bourgeois et leurs consé-
quences» (Eclaires, groupe de la Béroche).

Assises de la Fédération des sociétés de pêche
De notre correspondant:
Hier, la Fédération des sociétés de

pêche a tenu ses assises annuelles, à
Romont. Le vice-président Heinz Renz
conduisait les débats, en l'absence du
président , M. Romain de Week. Des
débats qui furent - pour une fois, est-on
tenté d'écrire - relativement brefs. Oh,
bien sûr, les pêcheurs ne sont pas contents
du tout. Loin de là. Mais ils avaient laissé

au vestiaire leur esprit frondeur, se
contentant d'affirmer qu 'ils pratiquent
depuis longtemps l'écologie à la manière
pondérée.

Ecologie? Oui, parce que les pêcheurs
sont soucieux de l'environnement, de la
polution des eaux. Dans leur intérêt et
dans celui de la collectivité. Le rapport
présidentiel était ferme sur plus d'un
point : «nous ne pouvons admettre que
l'on autorise des « corrections » de cours
d'eau, revenant à écourter une rivière ou
à les couvrir, dans le seul intérêt détermi-
nant de particuliers. Nous ne pouvons
admettre que l'on autorise, dans une zone
humide ou un marais, des travaux qui
condamnent cette zone ou ce marais à
disparaître, alors qu'aucun intérêt vrai-,
ment supérieur et public ne peut les justi-
fier». Et de citer la suppression d'un
méandre de la petite glane et la construc-
tion d'un chenal au Rohrmoos (Lac-Noir)
qui fut jugé scandaleux, comme furent
décrétés «excessifs » certains travaux
d'endiguement. Néanmoins, le président
se plut à relever l'effort du service canto-
nal de la pêche et du département idoine.

LONGUEUR D'ALEVINAGE
DOUBLÉE

Cette bonne volonté de l'Etat se vérifie
dans la mise à disposition des cours d'eau
pour l'élevage. De 36 en 1978 (64,5 km),
ils passent à 66 cette année (128 km). Les
moyens d'empoissonnement ont donc
doublé par la mise à disposition de ces
ruisseaux. La somme investie dans le
repeuplement est de 150.000 francs par

an. «Nous devons faire plus et mieux
encore » dit M. Renz , qui en appela aussi
au bon vouloir de l'Etat dans la limite de
ses eaux, mal servies (lacs cantonaux).

L'entrée en vigueur d'une nouvelle loi
sur la pêche réjouit la Fédération qui
attend son « application stricte » et récla-
me « plus d'argent pour les interventions
techniques ». L'arrêté sur la pêche, de son
côté, a été amendé par l'assemblée, qui a
suivi, à une exception près (extension
d'une réserve dans la Glane), les sugges-
tions des instances supérieures.

Sur deux points, les rapports avec l'Etat
devraient être améliorés. D'abord, les
pêcheurs «ne parviennent pas à se
convaincre que les augmentations des
permis sont objectivement justifiées»,
alors qu'une consultation de la Fédération
n'a pas été appliquée rigoureusement.
Ensuite, les pêcheurs sont d'accord
d'assurer une surveillance bénévole du
domaine piscicole, par des «gardes auxi-
liaires », à la condition que l'Etat se charge
de leur formation. P. T. S.

Les anciens éclaireurs «Senecas»
se sont retrouvés à Bâle

Fondée en 1926 par les chefs Emest
Atnmann et Théodore Champod, la trou-
pe des «Sénécas» , éclaireurs romands de
Bâle, a vu passer en son sein au cours des
ans, de nombreux jeunes Suisses romands
ayant fait  un séjour plus ou moins long
dans la grande cité rhénane. Cette trou-
pe, qui a su céer un esprit scout vivant et
efficace , a laissé chez un bon nombre de
Suisses romands, un souvenir impérissa-
ble de leur passage chez les «Sénécas» .

Une trentaine d'entre eux - dont
plusieurs de la première heure - venus de
Genève, Lausanne, Payerne, La Praz,
Zurich, Bâle, etc., se sont retrouvés,
samedi dernier, dans un restaurant de

Bâle, autour d'un repas fraternel, en
présence d 'Ernest Ammann, fondateur de
la troupe. Ces retrouvailles de plus d'un
demi-siècle ont été émouvantes et se sont
déroulées dans une atmosphère de chaude
et fidèle amitié, propre aux scouts ayant
eu le privilège dé faire partie, une fois ou
l'autre, à des époques différentes , de la
troupe des Sénécas de Bâle.

La prochaine rencontre aura lieu à
Neuchâtel. en avril 1981. MTH.

Le coût définitif de la
salle des fêtes

PAYERNE

(c) Inaugurée le 27 octobre 1978, la nouvelle
et grande salle des fêtes de Payerne a déjà
rendu d'appréciables services. Au cours de sa
première année d'activité , de nombreuses
manifestations s'y sont déjà déroulées avec
plus ou moins de succès. Afin de renseigner le
Conseil communal sur le coût final de cette
construction , la Municipalité vient de publier
les comptes.

Le coût total du bâtiment , y compris le mobi-
lier , s'est élevé à 3.949.197 francs. Toutefois ,
le prix du terrain , qu 'on peut évaluer à environ
320.000 francs , n'est pas compris dans ce
montant.

La Confédération a accordé un crédit de
relance de 250.000 francs. Sont encore venus
en déduction , le fonds communal «grande
salle » de 134.316 francs , les versements du
comptoir de Payerne et de l'union des sociétés
locales, soit 139.414 fr. , ainsi que le subside du
Sport-Toto : deux fois 60.000 francs. Il reste
ainsi à la charge de la commune un montant de
3.305.467 francs. Après déduction des amor-
tissements déjà comptabilisés en 1976, 1977 et
1978, soit 664.500 francs , le solde à amortir
sl'élève à 2.640.967 francs. Ce qui sera fait en
vingt-cinq ans, probablement.

Redémission...
(c) Nous avions signale la démission du
poste de syndic de Boesingen du député
Othmar Schmutz, chrétien-social. Son
remplaçant , le premier des viennent-
ensuite de la liste du parti qui est le plus
fort de la localité (4 sièges sur 9), avait été
invité à siéger au Conseil communal. La
syndicature était revenue à un démo-
chrétien. Et la vice-syndicature échappait
également aux chrétiens-sociaux. Raison
pour laquelle le nouveau conseiller com-
munal, M. Emile Fluhmann, a claqué la
porte de l'exécutif , quittant également la
présidence du parti local. Le démission-
naire devra être remplacé, selon conve-
nance. Pour autant que les partis s'enten-
dent sur son successeur, puisque la liste
chrétienne-sociale est épuisée.-

Les paysannes exposent
leurs travaux
à Grandcour

Il y avait grosse affluence, dimanche,
dans le bâtiment scolaire de Grandcour ,
où le groupe des paysannes vaudoises de
Missy-Grandcour-Chevroux, que préside
M Trancine Liniger, avait organisé une
belle exposition de travaux divers, exécu-
tés ces dernières années par les membres
de l'association. Sous la responsabilité de
M mc Michèle Hirsbrunner, secondée par
des membres dévoués, cette exposition a
été aménagée avec goût dans deux salles
d'école fort bien décorées, alors que la
grande salle, au sous-sol, était utilisée
comme local de vente pour la pâtisserie-
maison et comme salon de thé.

On trouvait dans les salles d'exposition
mille objets divers, notamment de la
broderie et de la couture, de la céramique,

<sies tapis et des nappes, des peintures et
jrjJes tapisseries, et beaucoup d'autres
choses encore, montrant l'habileté de ces
dames dans le secteur des arts décoratifs
et pratiques.

Ouverte à 13 heures, l'exposition s'est
terminée au milieu de la soirée, après
avoir reçu des centaines de visiteurs,
venus de toute la contrée.

CANTON DE BERNE
SAINT-IMIER

Passeport
pour des activités

d'animation
pour les enfants

(c) Une semaine d'animation est mise
sur pied du 15 au 19 octobre pour les
enfants de Saint-Imier. Le centre de
culture et loisirs leur propose un passe-
port qui leur donne droit à participer à
plusieurs activités durant leurs vacan-
ces scolaies. Des ateliers de bougies,
d'impression sur tissus et de musique
ou encore la pratique de sports comme
le patinage artistique, le judo ou la
varappe leyr sont offert.

L'idée d'un tel passeport semble avoir
rencontré un succès satisfaisant d'après
le nombre d'inscriptions déjà enregis-
trées au centre. ¦

Quelles répercussions
sur le canton?

Assainissement des
finances fédérales

(c) Le député Jean-Bernard Tissot (Bulle -
ps) vient de déposer une question écrite,
non datée, à propos des mesures propo-
sées par le groupe démo-chrétien de
l'Assemblée fédérale, «qui consistent
pour l'essentiel à réduire les subventions
alloués aux cantons ». L'adoption de ces
mesures entraînerait , selon le député,
«une diminution de recettes estimée à
plus de neuf millions de francs pour le
canton de Fribourg ». M. Tissot se
demande donc comment le canton pour-
rait se débrouiller, compte tenu du
« carcan de la loi financière » et si le Grand
conseil ne serait pas amené à voter des
centimes additionnels. Enfin , la question
écrite interpelle le Conseil d'Etat sur sa
manière « d'empêcher la réalisation d'un
tel projet ».

Dans les choux...
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche, un
automobiliste de Senedes, âgé de 58 ans, a
perdu la maîtrise de son véhicule, à Ferp iclos, à
la sortie d'un virage à gauche. La voiture quitta
la route à gauche, faucha quelques piquets
d'une clôture avant de terminer sa course dans
un mur de jardin. La voiture est hors d'usage.
Le conducteur a été hospitalisé. Son permis de
conduire a été retiré.

Un malaise à 25.000 francs
(c) Hier, à 14 h 50, un automobiliste de Neiri-
vue, qui circulait de son village en direction de
Bulle, victime d'un malaise, a percuté, à Vil-
lars-sous-Mont, deux voitures en stationne-
ment devant une fabrique. Le conducteur a été
blessé. Les deux voitures percutées étaient
presque neuves. Les dégâts s'élèvent à
25.000 francs.

La bénichon
à fond de train

Charrettes a Charmey

(c) La bénichon la plus originale de la
montagne est sans conteste celle de
Charmey. Une fois de plus, la Société de
jeunesse «la Concorde » a organisé ses
« courses de charettes», suivies par un
millier de spectateurs, sur un circuit au
centre du vieux village gruérien. Samedi
soir eurent lieu les éliminatoires pour la
finale de dimanche après-midi, qui réunit
huit équipages, dont un formé de jeunes
filles. Tant samedi que dimanche, la
hiérarchie fut  identique : le ski-club de
Charmey tint le haut du macadam,
devant une équipe de Broc et des « gaf-
feurs » de Fribourg. Tout le monde
n'avait pas placé ses ambitions dans cette
course en dix tours, d'aucuns préférant
épate r la galerie par des déguisements
quasi-carnavalesques.

Informations suisses
La Suisse au Conseil de l'Europe

BERNE (ATS). - Les délégués suisses
au Conseil de l'Europe ne passent pas
pour particulièrement originaux, mais on
y apprécie leur collaboration efficace
dans les domaines les plus divers. Inver-
sement, les députés helvétiques souhai-
tent que le Conseil de l'Europe restreigne
à l'avenir le nombre de ses thèmes et qu'il
délimite mieux son activité par rapport à
celle d'autres organisations internationa-
les. C'est ce qui ressort d'une enquête
réalisée par l'ATS auprès de 4 des 6 délé-

gués suisses (plus 6 suppléants). Au cours
de la session d'automne à Strasbourg, les
conseillers nationaux Walther Hofer
(UDC/BE) , Gerhart Schuerch (rad/BE),
Richard Mueller (soc/BE) et M mc Josi
Meier (PDC/LU) ont contribué à établir ce
bilan alors que prend fin la 3 9 me période
législative des Chambres fédérales.
Notons que le PDC, le PSS et le PRD délè-
guent chacun trois parlementaires, l'UDC
deux et l'Alliance des indépendants un
seul.

Entrée au Conseil de l Europe en 1963,
la Suisse a pu y affermir considérablement
sa position. Ce sont en particulier des per-
sonnalités comme Olivier Reverdin
(libiGE) qui a présidé l'assemblée, comme
l'actuel conseiller fédéral Pierre Aubert
qui était rapporteur de l'a commission
politique, et comme Walther Hofer,
président de cette commission jugée la
plus importante du Conseil de l'Europe
qui ont contribué à accroître le rayonne-
ment international de la Suisse.

Congrès de l'Union PTT à Berne
BERNE (ATS). - «L'homme d'abord -

la technique ensuite», tel est le slogan du
congrès 1979 de l'Union suisse de fonc-
tionnaires des postes, téléphones et télé-
graphes (Union PTT) qui s'ouvre lundi à
Berne. 65 propositions de sections seront
examinées au cours de ce congrès de trois
jours qui sera également marqué par une
allocution du conseiller fédéral Willi Rits-
chard et par l'élection d'un nouveau
président central.

Deux candidats sont en lice pour succé-
der au président central démissionnaire,
M. Robert Regard de Renens. Il s'agit de
M. Hans Lattmann (1928), fonctionnaire
d'exploitation , section Zurich-poste et de
M. Paul Wenk (1926, chef aux lignes,
section Saint-Gall téléphone) . Le comité
central devra également être renouvelé.

Les différentes propositions de sections
ont notamment trait à l'introduction de la
semaine de 40 heures, à l'augmentation

du salaire réel ainsi qu'à l'introduction de
la retraite à la carte. Le slogan choisi par le
comité central pour cette assemblée des
délégués « L'homme d'abord - la techni-
que ensuite» exprime l'une des plus
profondes inquiétudes de l'Union PTT
quant à l'avenir. L'Union n'entend pas
freiner le progrès mais elle ne veut, en
effet , pas non plus que l'homme devienne
un esclave de la technique.

L'Union PTT est le plus important
syndicat des PTT. Elle compte actuelle-
ment 25.000 membres recrutés parmi le
personnel en uniforme de la poste et les
artisans des télécommunications, et se
compose de 60 sections réparties dans les
trois régions linguistiques du pays.
L'Union PTT accorde à ses membres une
assistance juridique en cas d'accidents de
la circulation ou de différends juridiques
découlant de leur activité professionnelle
ou syndicale.

perte ue maîtrise:
deux blessés

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Samedi à minuit cinquante , M. Claude
Baeriswyl, âgé de 43 ans, domicilié à Bienne,
circulait au volant d'une voiture sur la route
Enges - Saint-Biaise. Arrivé peu avant la carriè-
re dans le S, il a perdu la maîtrise de sa machi-
ne. Son véhicule a tout d'abord heurté un arbre
au sud puis un deuxième pour s'immobiliser sur
le toit.

Blessé, le conducteur et sa passagère
M "e Z andra Monard , 29 ans, domiciliée à Neu-
châtel, ont été conduits par l'ambulance à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.
MUc Monard a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins. Le véhicule est démoli et
le permis de conduire a été saisi.

Le RJ face aux élections fédérales
CANTON DU JURA I 

De notre correspondant :
Dans un communiqué, le Rassemblement jurassien

rappelle les principes qu'il applique en matière d'élections :
«Selon ses statuts, écrit-il, le Rassemblement jurassien n'inter-

vient dans les affaires des partis que lorsque son but statutaire est
en jeu. Cette règle a toujours été scrupuleusement respectée,
raison pour laquelle le mouvement autonomiste n'a jamais été
contraint, jusqu'ici, de se transformer lui-même en « parti » et de
présenter des listes de candidats. Depuis une trentaine d'années, il
est intervenu, en revanche, pour faire élire les candidats inscrits au
Rassemblement, notamment lors des élections fédérales. Puisque
des sièges doivent être occupés, il faut faire en sorte qu'ils ne le
soient pas par des hommes politiques dévoués aux deux Berne
dont le rôle funeste serait finalement de mettre en condition les
électeurs qu'ils sont censés représenter.

Certes, la question jurassienne a mûri dans le Jura , grâce à la
lutte implacable menée par les militants ; elle n'a été évoquée
qu 'épisodiquement aux Chambres fédérales, lorsque les jeux
étaient faits. Mais les victoires électorales provoquées par le Ras-
semblement jurassien n'en ont pas moins révélé les forces en
présence.

Dans la partie sud du Jura , toutes les organisations autonomis-
tes sont présentement mobilisées pour obtenir, avec certains
appuis extérieurs, la réélection de Jean-Claude Crevoisier, de
Moutier, qui s'est fait connaître il y a quelques mois en expliquant
sans fard la question jurassienne aux membres du Conseil natio-
nal. Ici, l'union existe, et les chances de succès sont réelles si les
Jurassiens votent en masse.

Pour la République et canton du Jura , écrit encore le RJ, la
situation est nouvelle et les sièges réduits à quatre (deux pour
chaque chambre), avec application du système proportionnel.
Chaque tendance partisane est donc tenue de sensibiliser ses
sympathisants afin de s'attribuer, si possible, les mandats convoi-
tés. Est-ce à dire que le Rassemblement jurassien va se désintéres-
ser de cette politique « politicienne »? Il ne peut se cantonner dans
un rôle de spectateur, puisque aussi bien le parti libéral-radical
orthodoxe (anciennement pro-bemois), dans ses premiers com-
muniqués déjà, s'en est pris violemment à la coalition du 23 juin et
du Rassemblement lui-même, « coupable »... d'avoir créé un Etat
jurassien où ces mêmes nostalgiques du régime bernois vou-
draient étendre leur influence. Cette action néfaste demeure celle
du Gipuc de sinistre mémoire, groupement traître qui fut le faux
espoir de Berne en terre ajoulote».

Iran: les forces gouvernementales
ne contrôlent plus la ville kurde de Mahabad
TÉHÉRAN (Reuter-AFP). - Les forces

gouvernementales iraniennes ne contrô-
lent plus entièrement la ville kurde de
Mahabad, a annoncé hier le gouverneur
général de la province de ('Azerbaïdjan
occidental, M. Jamshid Haqgu.

En raison de l'insécurité générale, les
soldats et les gardiens de la révolution
doivent rester cantonnés dans leurs
casernes, a-t-il déclaré par téléphone à
l'agence Reuter.

Dans la nuit de samedi è dimanche, les
rebelles kurdes avaient attaqué le quartier
général des gardes révolutionnaires au
lance-roquettes et à la mitrailleuse lourde.
Selon l'agence Pars, treize rebelles et un
garde avaient été tués.

D'autre part, les autorités locales ont reçu
une lettre de Sadeq Zibakalam , l'envoyé du
gouvernement de Téhéran enlevé samedi
par des rebelles kurdes : M.Zibakalam y
annonce qu'il va bien, et qu'il sera bientôt
de retour à Mahabad.

De source locale, on n'écarte pas la pos-
sibilité que cet enlèvement camoufle en fait
des pourparlers secrets avec les dirigeants
kurdes.

En outre, à Téhéran, les constituants
iraniens ont adopté, dimanche, les disposi-
tions de la future constitution accordant des
pouvoirs étendus au «guide suprême» de
la nation.

Les dispositions ainsi votées prévoient
que le «guide», en fait l'ayatollah Khomei-
ny, sera chef suprême de l'armée, désigne-
ra les six religieux du «conseil constitu-
tionnel» de douze membres chargés de
veiller à la conformité islamique des lois,
nommera la plus haute personnalité judi-
ciaire (le président de l'équivalent de la cour
de cassation) et décidera, en dernière
instance, de la destitution du président de la
république.

En outre, l'ayatollah Khomeiny sera
chargé d'entériner les candidatures à la
présidence de la république, pour la
première élection seulement.

Samedi à 21 h , M. t. N., domicilie à
Neuchâtel , dont la voitu re était stationnée
sur le trottoir sud de la rue de Pierre-à-
Mazel, à la hauteur de l'immeuble N° 10, a
quitté cet emplacement pour se diriger vers
le centre de la ville.

Au cours de cette manœuvre, en traver-
sant les pistes sud de la dite rue, une colli-
sion s'est produite avec l'auto conduite par
M™*!. G., domiciliée à Cressier, qui circu-
lait normalement en direction de Saint-
Biaise.

Collision à
Pierre-à-Mazel

Accident d'avions au-dessus
de la Manche: 5 morts, 2 disparus

A TRAVERS LE MONDE

GRANVILLE (AP). - Un accident entre
deux avions de tourisme de l'aéroclub
de Granville (Manche) survenu diman-
che au-dessus de la Manche, a fait cinq
morts et deux disparus.

Les deux appareils, un «Cessna»
ayant quatre personnes à son bord et
un «Ambassadeur» avec trois person-
nes, effectuaient des baptêmes de l'air
dimanche après-midi. Ils se sont
heurtés à 400 m d'altitude et à un kilo-
mètre à l'ouest du sémaphore de la
pointe du roc à Granville, a précisé le
centre opérationnel de recherches et de
surveillance en Manche (Crosma),
dépendant de la marine marchande. Les
deux avions sont tombés i environ
150 m de la côte.

Aussitôt, ( hélicoptère de la sécurité
civile de Granville a embarqué deux
gendarmes • plongeurs de Granville, et
trois canots pneumatiques de la société
nationale de sauvetage en mer
(SNSM), ainsi que plusieurs navires de
plaisance, se sont mis en route vers le
lieu de l'accident.

Cinq personnes, dont un enfant, ont
été repêchées noyées. Les recherches
ont été interrompues à 20 h 30 à cause
de la tombée de la nuit.

Selon les premiers éléments,
l'éblouissement du pilote de l'un des
deux appareils, provoqué par le soleil,
serait la cause de cet accident.

Les deux pilotes étalent MM. Francis
Mazzet et Damine Renaud.

A Pomy, samedi vers 14 h, au débouché
de la route de Chevressy, un tracteur agri-
cole accouplé d'une remorque a obliqué à
gauche au moment même où un motocy-
cliste s'apprêtait à le dépasser. Le motocy-
cliste domicilié à Lausanne a été transporté
à l'hôpital d'Yverdon souffrant d'une
commotion cérébrale. Dégâts peu impor-
tants.

Samedi vers midi à Yverdon, un auto-
mobiliste genevois qui était parqué devant
le magasin Kohli a, en faisant marche arriè-
re pour se dégager, renversé malencon-
treusment un piéton , M me Berthe Comiset-
ti, 64 ans, domiciliée à Yverdon , laquelle a
été blessée. Le conducteur genevois a quit-
té les lieux sans s'être rendu compte, ilfaut
le dire, de l'accident, la police enqu ête.

Entre fin septembre et début octobre, à
Yvonand, une caravane a été visitée après
qu'une vitre ait été forcée. Le voleur a
emporté un fourneau à gaz! En fin de
semaine, plusieurs appartments ont été
cambriolés à Yverdon , dont notamment
deux rue Saint-Roch, deux autres rue du
Collège. Des vêtements, de l'argent suisse
et étranger, des bijoux ont disparu . A Sain-
te-Croix , un vol assez important a été
commis dans un appartement de la rue de
Neuchâtel, le voleur s'était introduit par
effraction dans l'appartement et avait
emporté une somme de plusieurs milliers
r]p . francs.

Le Nord vaudois
en bref...
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La RN1 bientôt devant
le Conseil général

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Le Conseil général du chef-lieu
broyard siégeait vendredi soir. Un élu a
demandé qu'un débat ait lieu prochaine-
ment sur la position à adopte r face à la
RN 1. Le syndic François Torche a
accepté cette suggestion : la question sera
donc abordée lors de la prochaine séance,
vraisemblablement. On sait que le
Conseil communal a déjà fait savoir qu 'il
est, en principe, favorable à la RN 1.
D'autre part - et nous l'avions annoncé
cette semaine -, le Conseil général , par
30 voix contre une (9 abstentions) a signé
l'arrêt de mort de la station d'incinération
qui sera désaffectée. Un règlement
concernant la participation financière des
propriétaires fonciers à l'aménagement
des routes et des trottoirs a été approuvé.
De son côté, l'exécutif a désigné récem-
ment un groupe de travail qui fera des
propositions pour doter Estavayer-le-Lac
d'une grande salle, ses conclusions sont
attendues pour mars 1980.

Bénichon mouvementée
(c; Dans la nuit ne samedi a oimancne , a
1 h 50,'un automobiliste de Semsales, âgé de
IS ans, qui regagnait son domicile, a perdu la
maîtrise de sa voiture à Vuadens. La machine
quitta la route à gauche, escalada le trottoir et
brisa les deux vitrines du magasin Coop. Les
dégâts sont évalués à 13.000 francs. Blessé, le
conducteur fut hospitalisé à Châtel-Saint-
Denis. H se souviendra de sa bénichon, puisque
la gendarmerie lui a retiré son permis de
conduire...

LA CHAUX-DU-MILIEU

Collision:
un blessé

Dimanche vers 11 h 35, Mmo Rose-Marie
Haldimann, âgée de 44 ans, domiciliée à La
Chaux-du-Milieu, circulait sur la route
secondaire allant du centre de cette localité
en direction de la route principale Le Quar-
tier - La Brévine. Alors qu'elle engageait sa
voiture sur l'artère principale en direction
est, une collission s'est produite avec l'auto
conduite par M. Ph. M., âgé de 20 ans,
domicilié dans la même localité, qui circu-
lait normalement du Quartier en direction
de La Brévine. Blessée M"** Haldimann a
été conduite en ambulance à l'hôpital du
Locle. Quant à M. M. et son passager,
M. F. M., âgé de 24 ans, de La Chaux-du-
Milieu, ils ont été pris en charge par le
médecin de La Brévine, et après avoir reçu
des soins, ils ont pu regagner leur domicile.

DANS LE CANTON

Encore une collision
par l'arrière

Au volant d'une auto, samedi à 17 h 40,
M. J.-P. A.-D., de Dombresson, circulait en
direction est, rue de la Cassarde. Arrivé à
l'intersection de la rue Matile, il s'est trouvé
derrière une auto qui ralentissait pour per-
mettre à une autre voiture de biruquer à
gauche. N'ayant pas réussi à arrêter assez
tôt son véhicule, M. J.-P. A.-D., heurta
avec l'avant de sa machine l'arrière de
l'auto conduite par M. P. R., de Neuchâtel
qui le précédait. Dégâts matériels impor-
tants.

cilié au Cerneux-Veusil, circulait samedi
vers 18 h 15, rue des Bercles, en direction
ouest. Arrivé à la hauteur de la signalisa-
tion lumineuse, il ne s'est pas arrêté , bien
que la phase ait été au rouge. Il est alors
entré en collision avec l'arrière de la voitu-
re conduite par M^B. N., de Neuchâtel ,
qui sortait du parking du Seyon et qui béné-
ficiait de la phase verte. Dégâts matériels.

Collision au Seyon
An vnlîinfr H'une autn. M. J. C B.. domi-

BERNE (ATS). - Le U me festival
international de cinéma de Nyon s 'est
ouvert samedi soir. Il présente jusqu 'au
20 octobre une cinquantaine de films -
principalement des moyens et courts
métrages documentaires — de 15 pays.

L'attraction du festival 1979 est une
importante rétrospective historique de
films de la Deuxième Guerre mondiale,
préparée par M. Freddy Buache et la
cinémathèque suisse.

Ouverture du Festival
de cinéma de Nyon



Jean-Paul II inaugure demain la
deuxième année de son pontificat

CITÉ DU VATICAN (AP). - Jean-
Paul II, dont la popularité ne fait que croî-
tre dans le monde, inaugure demain, la
deuxième année de son pontificat, prêt à
aborder les problèmes délicats qui divi-
sent les catholiques.

Très satisfait de ses voyages triom-
phaux à l'étranger et de la « réaction
populaire enthousiaste » a des prises de
position essentiellement conservatrices,
le pape, dit-on au Vatican, est résolu à
affermir l'autorité de l'Eglise par la disci-
pline et la stricte application de l'ensei-
gnement traditionnel.

Deux importantes réunions doivent,
sous peu, lui en offrir l'occasion : la

réunion extraordinaire du Sacre-Collège,
début novembre, et le synode des
évêques hollandais, qui se réunira à
Rome, en janvier.

En fait, une nouvelle année très occu-
pée attend le souverain pontife qui, en
douze mois, a effectué trois voyages à
l'étranger et une dizaine de courts dépla-
cements en Italie.

0 envisage d'autres visites à l'étranger :
aux Philippines et peut-être au Brésil, en
Allemagne occidentale, en Autriche et au
Congo. Le bruit court aussi, avec insistan-
ce, que le pape pourrait effectuer un rapi-
de pèlerinage à Bethléem, en Cisjordanie
occupée, pour Noël.

Jean-Paul II , qui attire partout où il va
des foules énormes, a bouleversé l'image
de la papauté et se présente comme un des
chefs les plus charimastiques de l'Eglise
catholique.

«Le Saint-Père estime, à juste titre je
pense, qu'il existe une grande masse qui
attend de lui une direction en vue d'un
réveil spirituel et social », a déclaré une
personnalité du Vatican , qui a demandé à
garder l'anonymat.

REMANIEMENT
Conséquences de la popularité de

Jean-Paul II, il a été fait état , au Vatican,
d'une augmentation sensible des dons en
argent et des effectifs de fidèles dans le
monde.

Le pape, qui possède désormais bien en
main tous les leviers de commande de la
curie, envisag e aussi , dit-on, un profond
remaniement de son «cabinet» , demeuré
inchangé depuis son élection, le 16 octo-
bre 1978.

A la manière d'un chef d'entreprise
moderne, il a déjà introduit certaines
réformes administratives et l'on dit qu'il
pourrait adopter de nouvelles mesures, en
vue de l'instauration d'une forme plus
démocratique de gouvernement de l'Egli-
se.

Au cours de ses 12 premiers mois de
règne, Jean-Paul II a rappelé, fermement,
la position traditionnelle de l'Eglise,
notamment en matière de célibat sacerdo-
tal, d'ordination de femmes, de contra-
ception artificielle , d'avortement, de

divorce, d'homosexualité, d'euthanasie.
En dépit de quelques voix discordantes,

qui se sont fait entendre lors de son récent
voyage aux Etats-Unis, on déclare, dans
les milieux officiels du Vatican, que, dans
l'ensemble, la réaction aux propos tenus
par le souverain pontife a été «positive» .

« Il y a eu tant de confusion sur ce qui
était permis et ce qui ne l'était pas que les
positions sans ambiguïté de Jean-Paul II -
qu'on soit d'accord ou pas - sont rafraî-
chissantes », a déclaré Fabrizio de Santis,
chroniqueur religieux du « Corriere délia
Sera », de Milan.

AVEC DU CHARME

«Le message est le même, mais il vous
le fait accepter avec confiance. Vous
n'avez pas l'impression qu'on vous
apporte des idées démodées et impopulai-
res, car il est lui-même moderne, vigou-
reux et en même temps, doué d'un
charme irrésistible», a déclaré , de son
côté, sœur Maria Teresa Pozi au «Il Mes-
sagero » de Rome.

En tout état de cause, il semble qu'un
nouvel affrontement entre conservateurs
et progressistes se produira lors de
l'assemblée des cardinaux, réunie pour
faire le bilan de la première année de
pontificat de Jean-Paul II. Bien qu'aucun
ordre du jour n'ait été annoncé, on
s'attend à ce que les cardinaux soient
autorisés à interroger le pape et à exposer
leurs points de vues sur les grandes ques-
tions intéressant l'Eglise.

PLUS EXPLOSIF

Le synode des évêques hollandais
paraît devoir être plus explosif. Il a été
convoqué par le pape pour résoudre des
divergences de vue sur des questions
comme l'avortement, l'homosexualité et
la régulation des naissances.

L'Eglise hollandaise, où l'on retrouve,
comme dans un microcosme, tous les pro-
blèmes qui agitent l'Eglise catholi que, est
divisée entre conservateurs et progressis-
tes depuis le milieu des années 60.
Mgr Johannes Gijsen, évêque de
Roemonds, a relancé récemment le débat

en accusant certains de ses confrères de
laxisme.

Jean-Paul II doit aussi résoudre
«l'affaire Lefebvre» , le chef de file des
intégristes qui, bien que suspendu a divi-
nis en 1976, par Paul VI , continue
d'ordonner des prêtres à son séminaire
suisse d'Ecône et de dire la messe en latin,
en désobéissance aux décisions de Vati-
can IL

Mgr Lefebvre a été reçu par Jean-
Paul II , peu après son élection. Mais il lui
reste à régler l'affaire.

| A force de chercher I
ils ont trouvé...

PERTH (A USTRALIE) (AP). - La
plus g rosse pépite d'or, mise au jour
depuis 48 ans en Australie occidenta-
le, a été découverte samedi au nord de
Klagoorlie.

La pépite, qui a la forme de
l 'Australie , pèse 3 kg et 360 g et
contient pour 45.000 dolla rs
(184.500 f f )  d'or environ.

Mais les heureux chercheurs, Bill
Hay, un retraité de 74 ans, et son fi ls,
Bob, 50 ans, pensent pouvoir en tire r
le double d' un collectionneur.

CE N 'ÉTAIT PAS
UNE BOÎTE DE CONSERVE !

Il y a quatre mois, M. Bob Hay
avait déjà découvert , à l' aide d' un

détecteur de métal, une pépite de
125 g dans le même secteur, ce qui
l 'avait conduit à prendre une conces-
sion.

Depuis, son père et lui exploraient
patiemment le sol pendant les week-
end. Et samedi, l'aiguille de leur
détecteur a fait  un bond tel qu 'ils ont
d'abord cru que c'était une vieille
boite de conserve enterrée.

On s 'attend à ce que leur décou-
verte provoque une « nouvelle ruée
vers l'or - toute proportion gardée.

Une pépite de 3,7 kg a été décou-
verte, le 15 juin 1931 au sud-ouest de
Kalgoorlie.

Affrontements politiques en Turquie: six morts
ANKARA (REUTER-ATS). - Deux

incidents qui se sont déroulés à des
bureaux de vote de l'est de la Turquie, à
majorité kurde, ont fait six morts. La
moitié des électeurs turcs ont renouvelé
hier le sénat et ont pourvu cinq sièges
vacants de députés.

La police a déclaré que des hommes
armés ont abattu quatre membres d'une
famille et en ont blessés deux autres, dont
l'un grièvement, devant le bureau de vote
du village d'Arkuz, dans la province de
Mardin, en bordure des frontières
irakienne et syrienne. Un des agresseurs a
été tué et trois autres ont été arrêtés.

En outre , un homme a été abattu dans le
village de Bakacik , dans la province de
Van , limitrophe de l'Ira n, à la suite d' une
rixe survenue près d' un bureau de vote.

Les incidents sont survenus en dépit de
mesures de sécurité très strictes dans le
pays. 250.000 soldats ont été affectés au
maintien de l'ordre.

On ne connaît pas les raisons des inci-
dents survenus dans l'est, où les assassi-
nats politiques entre éléments de droite et
de gauche , habituels dans le reste du pays,
n 'ont en généra l pas cours. Il existe
plusieurs petits groupes séparatistes
kurdes , pour la plupart marxistes , mais
une grande partie des meurtres relèvent
plutôt de la vendetta.

Les élections, pour la désignation de
50 sénateurs et de cinq députés de la
chambre basse, vont sans doute être déci-
sives pour l'avenir du gouvernement
Ecevit.

Les résultats ne seront sans doute
connus qu 'aujourd'hui. M. Ecevit a déjà
perdu sa majorité au parlement , et il doit
remporter au moins deux des cinq sièges
disputés hier pour éviter une défaite cer-
taine lors du vote de confiance que pour-
rait demander l'opposition de droite.
Celle-ci devrait cependant attendre au

moins jusqu 'au premier novembre , lors-
que le parlement se réunira , pour essayer
de faire tomber le gouvernement Ecevit.

Paris: un nouveau
président du parti
radical socialiste
PARIS (AFP) . - M. Didier Bariani , seul

candidat , a été élu hier président du parti
radical socialiste (centre gauche), par
561 voix sur 690 votants , à l'issue du
79"" congrès du parti qui s'était ouvert
vendredi.

M. Bariani remplace M. Jean-Jacques
Servan-Schreiber, qui ne sollicitait pas un
nouveau mandat. M. Jean-Pierre Prou-
teau, secrétaire d'Etat français à la petite
et moyenne industrie, a été élu premier
vice-président par 586 voix sur
686 votants.

M. Bariani a indiqué à l'issue du
congrès que les radicaux allaient
«reprendre leur liberté d'expression à
l'égard de leurs partenaires et du gouver-
nement».

D'un autre côté, M. Rocard a répété
hier soir au cours d'une émission radio-
phonique qu'il ne serait pas candidat
contre M. Mitterand aux élections prési-
dentielles de 1981.

«Amnesty international»: des centaines
d'enfants massacrés depuis 1976!

LONDRES (Reuter).- Des centaines
d'enfants dans le monde ont été massacrés
ou détenus comme prisonniers politiques
lors des trois dernières années en raison
d* l'opinion politique de leurs parents,
écrivait hier «Amnesty international ».

Dans un rapport examinant près de
35 cas d'enfants dans 21 pays, l'organisa-
tion rapporte que des centaines d'autres
enfants ont été arrêtés, emprisonnés, tor-
turés ou assassinés.

Ce rapport est un des plus macabres
que nous ayons jamais publié, déclare
Amnesty.

Le document fait état du massacre de
Bangui au début de l'année, dans lequel
50 à 100 enfants ont été tués après avoir
pour la plupart été fouettés, roués de
coups, passés à la baïonnette ou étouffés.

«Amnesty international» évoque
également le massacre de cinq milliers de
jeunes en Ethiopie entre décembre 1977
et février 1978.

ATROCITÉ
Les cas rapportés par l'organisation

vont des enfants nés en prison aux enfants
torturés ou tués en raison des opinions de
leurs parents . Une réfugiée du Chili
raconte notamment que sa fille de trois
ans a été torturée sous ses yeux pendant
quatre jours dans un centre de détention.

«Ils ont dévêtu ma petite fille , l'ont
lacérée avec une lanière de cuir , puis l'ont

mise dans un baril d'eau glacée jusqu 'à ce
qu 'elle soit presque noyée. Ils ont menacé
de la violer et l'ont fouettée à nouveau.
Ceci s'est reproduit quatre fois par jour
pendant quatre jours ».

Dans son témoignage, la mère déclare
qu 'on voulait lui faire dire où se trouvait
son mari, un syndicaliste opposé à la junte
chilienne.

«Amnesty » cite aussi le cas d'un bébé
de vingt jours arrêté avec sa mère à
Buenos-Aires en juillet 1976 et qui a
disparu depuis.

L'organisation fait remarquer que, lors
de l'année internationale de l'enfance,
peu d'attention est accordée à la respon-
sabilité des gouvernements envers leurs
plus jeunes citoyens.

ORLANDO (Floride) (REUTER). -
Communiqué de victoire des partisans du
président Carter, contre-déclaration des
amis du sénateur Edward Kennedy qui
parlent de résultat serré, la désignation
des délégués du parti démocrate de Flori-
de a marqué samedi le début de la campa-
gne pour les élections présidentielles
américaines.

Le scrutin, qui a pour but de désigner
878 des 1707 délégués à la convention du
parti démocrate de Floride avait toujours
été considéré comme un événement
mineur. Mais cette année les états-majors

du président Carter et du sénateur Ken-
nedy — qui n'ont toujours pas annoncé
officiellement leur candidature à l'investi-
tu tre démocrate - en avaient décidé
autrement. Chacun des deux camps a
dépensé environ 250.000 dollars pour
cette consultation et les «gros bras» des
deux organisations se sont rendus à
Orlando.

C'est le porte-parole de la Maison-
Blanche lui-même, M. Jody Powell qui a
annoncé la victoire du président Carter
sur la foi de résultats partiels et officieux.
M. Jody Powel l a immédiatement télé-

phoné à M. Carter qui s'est empressé de
féliciter ses partisans.

M. Jay Hakes, coordinateur de la
campagne du chef de l'Etat, a précisé que
les résultats officiels, qui ne sont pas
attendus avant mardi, devraient révéler
une victoire du président par la propor-
tion de deux voix contre une.

Ces communiqués de victoire ont fait
hausser les épaules aux partisans du séna-
teur Kennedy qui affirment pour leur part
que l'issue du scrutin sera très serrée.

«Je crois que nos adversaires pour-
raient être surpris et embarrassés, lorsque
les résultats officiels seront connus» , a
déclaré M. Jeff Safchik , trésorier de la
campagne de M. Kennedy.

Une façon comme une autre de porter très
haut son favori. (Téléphoto AP)

___ JH> Carter par... téléphone
Les adultes, en revanche, se

montraient davantage disposés à donner
des conseils au président , les uns faisant
campagne pour le gasohol (mélange
d'essence et d'alcool), d 'autres pou?
l 'énerg ie solaire.

Assisté d'une animatrice vigilante, qui
savait interrompre les interlocuteurs trop
bavards, le p résident s 'est montré conci-
liant et rassurant.

Il a notamment écarté l 'éventualité
d' une guerre née de l'intransigeance des
pays producteurs de pétrole , tout en
soulignant que l 'une des causes principa-
les de l'inflation , à laquelle il ne pouvait
rien, était la hausse des p rix de l'or noir
décidée par les pays de l 'OPEP.

D 'autres pays , notamment en Europe,
ont souffert moins que nous parce que le
prix des produits pétroliers était déjà
élevé chez eux, a-t-il notamment expli-
qué à un interlocuteur.

Tout en reconnaissant, d'autre part , le
danger de la radio-activité, il a indiqué
que la production d 'énergie nucléaire
conserverait une pla ce importante aux
Etats-Unis, même si cette place est infé-
rieure à celle que lui accorde d'autres
pays. ,

Plus rares, les questions de politique
étrangère ont surtout porté sur les rap-
ports avec l 'Union soviétique et ont
donné au président l'occasion de lancer
un nouvel appel pour la ratification du
traité de limitation des armements straté-
giques signé à Vienne avec l 'URSS.

Les vingt-huit personnes, qui ont parlé
avec le p résident, ont dans l'ensemble
paru favorable à M. Carter, même si
toutes n 'ont pas montré l'enthousiasme
d'une interlocutrice de Floride, qui a
regretté que la presse américaine ait
l'audace de parler de « M. Carter» au lieu
du «président Carter» .

DEUX HEURES
Ma is les deux heures d'émission n 'ont

sans doute pas eu la portée et le retentis-
sement qu 'avaient eu des expériences
précédentes.

Dix mille personnes seulement avaient
écrit à l 'avance à la station de radio pour
demander à pouvoir poser une question
au président. Au cours d' une précédente
expérience, en avril 1977, avec la station
de radio CBS, neuf millions de personnes
avaient sollicité le droit d 'interroger
M. Carter.

Echange de vues entre la Suisse
et la RFA: M. Aubert est à Bonn

BONN (ATS). - En se rendant
aujourd'hui et demain à Bonn , M. Pierre
Aubert , chef du département fédéral des
affaires étrangères, inaugure les consulta-
tions régulières bilatérales germano-suis-
ses décidées en septembre 1977 au cours
de la visite officielle en Suisse de l'ancien
président ouest-allemand , M. Walter
Scheel. Les entretiens des responsables de
la politi que étrangère des deux pays
doivent être annuels , mais des difficultés
de calendrier ont retardé la première
rencontre.

Immédiatement après son arrivée en
République fédérale , hier soir , M. Aubert
donnera une réception pour les membres
de la colonie suisse en Allemagne à la

résidence de l'ambassadeur de Suisse en
RFA à Cologne. Aujourd'hui et demain il
aura trois entretiens avec son collègue
ouest-allemand, M. Hans-Dietrich Gens-
cher. Il rencontre ra aussi le président de la
commission des affaires étrangères du
Bundestag, M. Gerhard Schroeder et sera
reçu par M. Cari Carstens, président de la
Républi que fédérale. M. Aubert aura
également un entretien avec l'ex-chance-
lier Will y Brandt en sa qualité de prési-
dent de la commission nord-sud. Ce soir le
conseiller fé déra l sera l'hôte à dîner de
M. Genscher et demain il donnera une
réception en l'honneur de son collègue
allemand.

Avec ses interlocuteurs , le conseiller
fédéra l examinera la situation en Europe
occidentale et procédera à un échange de
vues sur les principaux foyers de crise
dans le monde : le Proche-Orient , l'Afri-
que et l'Indochine.

RFA: après
le discours...

« On prend note avec satisfaction,
mais... » C'est à peu près ainsi que
peut se résumer l'accueil fait par les
milieux officiels et la plupart des
journaux allemands au discours de
Brejnev annonçant le retrait de
20.000 hommes et d'un milliers de
chars du territoire de la RDA. Une
goutte d'eau à la mer, disent cer-
tains, en rappelant qu'il y a actuel-
lement quelque 400.000 soldats
soviétiques en République démo-
cratique. Le porte-parole du
gouvernement, Bôlling, l'a lui-
même précisé: la politique et la
stratégie de l'OTAN ne sauraient
être influencées par un simple
discours d'homme d'Etat, si décoré
fut-il. Et un grand quotidien d'ajou-
ter : «Si c'est un troc que nous
propose Brejnev, d'accord ! Mais
pour se livrer à ce jeu sans tenir le
rôle de dupe, il faut avoir soi-même
quelque chose à marchander, assez
de choses à marchander».

Bonn, cela semble aujourd'hui
certain, restera fidèle à ses alliances
en dépit de la politiquede la carotte
et du bâton que le maître du Krem-
lin tente de pratiquer à son égard.
On n'oublie pas que la République
fédérale se trouverait en première
ligne en cas de conflit Est-Ouest , et
pour qu'on ne l'oublie pas bien des
journaux publient la carte du pays
montrant ses interminables frontiè-
res avec le monde communiste, du
bord de la Baltique à l'extrémité
occidentale de la Tchécoslovaquie.
Interdire l'introduction de nouvel-
les ogives nucléaires américaines
en Europe, alors que l'armée rouge
et ses sœurs du Pacte de Varsovie
n'auraient qu'une borne frontière à
abattre pour se trouver en plein
cœur de l'Europe libre ? Leonid
prend vraiment ses interlocuteurs
pour plus bêtes qu'ils ne sont...

Et certains journaux de rappeler
que les armées du Pacte de Varso-
vie disposent sur les seuls territoi-
res de la RDA, de la Pologne et de la
Tchécoslovaquie - donc sans
l'URSS elle-même-de 58 divisions
et de 19.000 chars contre 29 divi-
sions et 6500 blindés à l'OTAN, la
même disproportion se retrouvant
dans le nombre des rampes de
lancement. M. Hans Apel, ministre
de la Défense de Bonn, vient encore
de préciser tout cela dans son
récent « Livre blanc», avant de se
rendre à Washington pour y négo-
cier l'achat de certaines armes
américaines pour la Bundeswehr.
L'idée dominante peut donc se
résumer ainsi : ce n'est pas à
l'Europe de sacrifier sa sécurité
pour permettre à l'URSS de tourner
davantage ses regards et ses armes
du côté de la frontière chinoise!

Léon LATOUR

Coup d'œil
sur la mode

Une robe en jersey pour le printemps
ou l'été choisie parmi la collection de
prêt-à-porter de Philippe Deville.

Une coupe plutôt géométrique, en
noir, blanc et mauve avec un décolleté
en V. Un grand volant oblique suit le
bord en portefeuille. La moitié du modè-
le est noire, l'autre blanche. (AGIP)

JÉRUSALEM (AFP).- Le cabinet israélien
a décidé hier d'agrandir la superficie de
sept points de peuplement juifs en Cisjor-
danie, mais sans avoir recours à des terres
privées arabes. A l'issue de la réunion, le
ministre de la défense, M. Ezer Weizman, a
exprimé sa satisfaction de ce que son point
de vue, partagé par le ministre des affaires
étrangères, M. Moshe Dayan, ait prévalu. Il
sera fait appel, pour ces extensions, à des
terres domaniales ou à des terres n'ayant
jamais été portées sur le cadastre et n'ayant
donc pas de propriétaire légal, à l'exclusion
de toute terre privée arabe.

En Cisjordanie

Anti-nucléaire
BONN (ATS). - Environ

100.000 personnes ont manifesté
hier dans la capitale ouest-alleman-
de contre l'énergie nucléaire au
cours de la plus importante mani-
festation écologique qu'a connue la
République fédérale.

La Révolution d'octobre
MOSCOU (AP). - Le comité central du

PCUS a publié une nouvelle série de
slogans à l'occasion du prochain
62"" anniversaire de la Révolution
d'octobre. Selon Tass, qu en donne une
sélection, les slogans idéologiques por-
tent sur les sujets les plus divers, allant
de la force du marxisme-léninisme aux

luttes «des peuples africains, qui se
battent contre l'impérialisme, pour la
libération complète du continent du
colonialisme et du racisme, pour le
triomphe des idéaux de liberté, d'indé-
pendance et de progrès social».

Aida, aie, aie...
COLOGNE (AFP). - Un véritable scan-

dale a éclaté vendredi soir à l'opéra de
Cologne. Le public ayant protesté
contre la manière dont était interprété
«Aida», de Giuseppe Verdi, le chef
d'orchestre italien Nello Santi (48 ans) a
demandé au public de sortir. «Si tout
ceci ne vous plaît pas, a-t-il crié dans la
salle où il y avait 1250 spectateurs, vous
pouvez tous rentrer chez vous ». Selon
le journal «Bild Zeitung», une grande
partie du public quitta aussitôt la salle.
Dès le début, la soirée était placée sous
de funestes auspices: la vedette, la

cantatrice Martina Arroyo, malade,
s'était fait excuser. Pendant les deux
premiers actes, la nervosité du public
augmenta progressivement. Lorsque
Nello Santi réapparut au pupitre après
l'entracte, les spectateurs estimant que
Giuseppe Verdi était trahi par ses inter-
prètes, le sifflèrent. C'est alors qu'il
perdit patience.

L'exode cambodgien
THAP-PRIK (THAÏLANDE (AP). - Près

de 30.000 Cambodgiens ont franchi la
frontière thaïlandaise, et l'on en atten-
dait à bref délai 20.000 autres. Ce nouvel
exode apparaît comme une émigration
organisée des partisans de la guérilla
contre le nouveau régime face à l'offen-
sive militaire vietnamienne lancée avec
la fin de la saison des pluies. Ces réfu-

giés, partisans du régime déchu de
M. Pol-pot et comprenant un certain
nombre de maquisards hommes et
femmes non armés, sont nourris par
des organisations internationales,
accueillis par la Croix-Rouge thaïlandai-
se et gardés par de soldats thaïlandais.

Fidel Castro
NEW-YORK (AP).- M. Fidel Castro a

quitté New-York hier matin, au terme
d'un voyage de 77 h aux Etats-Unis,
marqué d'un discours à la tribune de
l'ONU, dans lequel il a essayé de conso-
lidpr sa position de leader des non-ali-
gnés. Le dirigeant cubain, qui n'était pas
venu aux Etats-Unis depuis 19 ans, a
pris place à bord d'un lliouchine-62
cubain.
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