
Un Chinois en Europe
- Les idées et faits -

Le 30 avril 1976, Mao, parvenu au
soir de sa vie, écrivit à Hua pour lui
dire : « Avec vous à la tête des affaires,
je suis tranquille». En septembre, Mao
mourut, mais le testament était connu.
C'est Hua qui avait été investi. Hua le
compagnon de toujours. Hua qui,
comme Mao, était d'abord un paysan.
Croire que Hua est un homme poli-
tique désireux de libérer la Chine de la
pensée de Mao, serait commettre une
grande erreur politique et historique.
Hua est le fidèle, celui qui, compte tenu
de nouvelles données en politique
étrangère, est chargé d'assurer la
continuité. Au cœur de remous inté-
rieurs qu'il n'a pas encore réussi à
maîtriser. La fidélité va de soi. Dès la
fin de 1976, Hua devait se placer dans
le sillage du disparu en déclarant :
« Notre mot d'ordre est celui de Mao:
empoigner la révolution et pousser la
production».

Voilà ce que les Occidentaux
devront avoir à l'esprit, durant les
semaines que Hua passera en Europe.
Hua ne vient pas pour trahir. Hua n'est
pas en Occident pour trouver une autre
voie. Ni touriste, ni aventurier, Hua ne
sera pas seulement le chef d'Etat qui
s'informe, s'instruit, compare et
médite. La pensée de Mao lui servira
de guide. Si la Chine paraît ne plus être
tout à fait la même, c'est qu'un certain
monde, lui aussi, a changé à son
égard. C'est que certaines situations
stratégiques ont évolué. La Chine a
ouvert ses volets et découvert qu'il
faisait grand jour. Elle en a tiré des
conséquences politiques. Cela ne veut
pas dire qu'elle oublie son Grand
Timonier ou qu'elle prend le chemin
du réformisme. La Chine peut passer
un accord maritime avec les Etats-
U nis, contracter u n emprunt auprès du
Japon. Elle demeure le pays qui, sur le
plan politique, demeure conscient,
que la priorité, doit toujours être
donnée à l'agriculture, car la Chine
compte 80 % de paysans. La Chine a
changé, parce que l'Occident l'a
libérée de sa solitude. L'URSS
demeure son grand souci, mais les
«tigres de papier» lui ont souri, depuis
ce jour de 1972 où Nixon, portant un
toast à Mao déclara : « Cette semaine a
changé le cours du monde».

Hua est en Europe, mais que dira-t-il,
sinon ce que Mao énonçait déjà en
1949 alors, qu'à son sujet, la politique
des Etats-Unis hésitait encore : «Le
peuple chinois est prêt à coopérer
amicalement avec les peuples de tous
les pays afin de favoriser la production
et faire progresser l'économie». Que
dira Hua durant son périple sinon, avec
d'autres mots et en utilisant d'autres
formules, ce que Mao assurait en
1970: «Du fait que les superpuis-
sances sont en train de s'affronter pour
conquérir l'hégémonie, leurs com-
promis ne peuvent être que partiels,
temporaires, relatifs ». C'est le fonde-
ment de la politique étrangère
chinoise depuis maintenant 30 ans. Ce
fut celle de Mao. Elle demeure celle de
Hua.

Face aux industriels européens que
Hua ne manquera pas de rencontrer, le
chef du PC chinois, en leur demandant
ce qu'ils peuvent ou comptent faire dans
le respect du système politique de
Pékin, ne manquera pas d'avoir en tête
l'exhortation de Mao en 1971 :
«L'heure est venue du grand plan de
modernisation». Voilà l'homme qui
est arrivé lundi à Paris. Porteur d'un
testament qui est aussi un message et
une manière de penser.

L. GRANGER

Les chevaux du mari d 'Anne ¦
LONDRES (AFP).- La presse britannique s'élève vigoureusement lundi I

contre une décision du fabricant d'automobiles «British Leyland» de patronner |
les chevaux que montera le capitaine Mark Philipps, mari de la princesse Anne, g
en concours hippique. .

Sollicitée par le capitaine Philipps, la compagnie nationalisée — en proie g
actuellement à un conflit portant sur un plan de licenciement de 25.000 person- «
nés au cours des deux prochaines années - a, en effet, signé un accord aux _
termes duquel elle lui attribue outre la somme de 60.000 livres (200.000 francs Jj
suisses) sur trois ans pour l'entretien de son écurie, trois prêts annuels sans inté- ¦
rets de 5000 livres chacun (17.000 francs suisses) pour l'achat de chevaux, et un I
van gratuit. |

¦

Le bruit fait autour de cette
affaire n'a pas l'air de ternir le
sourire de la princesse Anne
que l'on voit ici en compagnie
de son mari. (Arc)

i
BELGRADE (AP) . - Milovan Djilas, un des dissidents yougoslaves les plus

connus, a été condamné lundi à une amende de 10.000 dinars (environ
850 francs suisses), pour avoir publié illégalement ses œuvres dans un ouvrage
collectif interdit.

A l'issue d'un procès distinct , le tribunal a condamné Dragoljub Ignjatovic,
co-auteur et présenté comme l'éditeur de l'ouvrage , à un mois de prison.
L'ouvrage, qui est semblable aux samizdats qui circulent en Union soviétique,
est la première publication clandestine à « faire surface » dans le monde littérai-
re yougoslave. Le livre ronéotypé est apparu il y a environ un mois. Les écri-
vains ont déclaré que l'ouvrage ne contenait pas de textes politiques, et qu'il a
été rejeté par les organes officiels.

BAD-RAGAZ (SG) (ATS). -Un grave accident a eu lieu dimanche en fin
d'après-midi sur la route cantonale entre Bad-Ragaz et Landquart (SG). A la
hauteur de Sarelli , une jeep occupée par six personnes est entrée en collision
frontale avec une voiture dans laquelle se trouvaient quatre Espagnols. Il pleu-
vait alors assez fortement. Selon les indications de la police saint-galloise , le
choc a provoqué la mort de MM. Christian Goetz et Franz Dietrich, de Zizers
(GR), tous deux âgés de 55 ans ainsi que celle de deux des Espagnols, MM. José
Sanchez-Berbel, 26 ans, de Coire, et Eugenio Segura-Haro, 53 ans, de Bad-
Ragaz. Six autres personnes ont été grièvement blessées et ont dû être trans-
portées dans les hôpitaux de Walenstadt et de Coire. D reste encore à définir les
causes exactes de l'accident.

Comme en témoigne l'état des deux véhicules, le choc a été d'une grande
violence. (Téléphoto AP)
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I Djilas encore condamné I
i..... ......... ..............i

Tuberculose
COLOMBO (SRI-LANKA). -

Une personne meurt chaque
minute des suites de la tubercu-
lose dans les régions orientales
du globe, a déclaré à Colombo le
docteur Sodhy, secrétaire géné-
ral de la région Est de l'Union
internationale contre la tubercu-
lose (IUAT). Dans son discours
d'ouverture de la onzième confé-
rence de l'IUAT, le D' Sodhy, de
nationalité malaisienne, a préci-
sé que, malgré le développe-
ment des produits pharmaceuti-
ques capables de contrôler et de
guérir cette maladie, quelque
4 millions de personnes sont
atteintes chaque année.

8 9̂
(Page 23)

Genève: le financier
Bernard Cornfeld acquitté
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j La grande première chinoise j
i en Occident: début à Paris

PARIS (AP). - C'est la Chine de l'amitié et de l'ouver-
; ture à l'Occident qui s'est présentée lundi en France, en la
{ personne de son premier ministre, M. Hua Guofeng,
! accueilli à sa descente d'avion, à Orly, dans la plus grande
i simplicité mais avec tous les honneurs dus à un chef d'Etat,

par le président Giscard d'Estaing.
«La mission que je me propose d'accomplir en venant

dans cette partie du monde », a-t-il déclaré dans le pavillon
d'honneur de l'aéroport, en réponse à l'allocution de bien-

{ venue du chef de l'Etat, « est d'approfondir la connaissance
! mutuelle, de renforcer l'amitié, d'intensifier la coopération

entre la Chine et les pays de cette région, et d'associer les
efforts de la Chine à ceux de ces derniers pour le maintien
de la paix».

M. Hua Guofeng a rappelé que la France est le premier
pays ami qu'il visite dans son périple en Europe occiden-

| taie, une Europe, a-t-il souligné, qui «joue aujourd'hui un
! rôle de poids dans les affaires mondiales ». C'est pourquoi,
! ' a indiqué le premier chinois, « consolider et développer
! nos relations de coopération amicale avec les pays ouest-

européens demeure toujours une composante importante
de la politique extérieure de notre pays ».

UNE BASE NOUVELLE
Exaltant l'amitié traditionnelle entre les deux pays, le

{ premier ministre chinois s'est félicité « qu'au cours des dix
J et quelques années, cette amitié se soit développée davan-
! tage sur une base nouvelle » et que les liens entre les deux

peuples se soient encore resserrés dans la sauvegarde de
l'indépendance des deux pays respectifs, « et dans la cause
commune de la paix mondiale ».

; |

Soulignant la dimension « historique » de cette visite, la ï
première qu'un chef de l'exécutif chinois ait jamais faite S
dans pays occidental, le président de la République a voulu S
y voir l'occasion de franchir une nouvelle étape dans la col- ï
laboration et le dialogue entre les deux nations : « La Chine
a rejoint la communauté des Etats, où elle occupe désor- ;
mais la place éminente qui lui revient», a-t-il déclaré.
(Lire la suite en dernière page). ;

Hua est en France, mais, à Canton de jeunes femmes !
s'entraînent au tir au cours d'un exercice militaire.

(f éléphoto AP)
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La Confédération vivement critiquée j

BERNE (ATS). — La surveillance exercée par la Confédération sur la Société suisse de radiodiffusion et ;
télévision (SSR) dans les domaines de l'exploitation, des finances et de la politique du personnel est insuffi-
sante.

Les moyens mis en œuvre pour
imposer la volonté de l'autorité de
surveillance sont inadéquats, la SSR
se rebiffant à chaque observation la
concernant. Enfin, le fonds de
construction viole la concession
octroyée à la SSR et les rapports de
celle-ci avec les PTT doivent être
revus. Ce sont là les grandes lignes
d'un rapport qu'un groupe de travail
de la commission de gestion du
Conseil national a publié lundi à
Berne. Celui-ci a également avancé,
à l'adresse du Conseil fédéral , une
dizaine de recommandations pour
renforcer la surveillance exercée par
la Confédération.

Présidé par M. Emile Schaffer
(soc/BE) , le groupe de travail com-
prend 13 membres dont trois
Romands : MM. Alfred Bussey

(soc/VD), président de la commission
de gestion, Fernand Corbat (rad/GE)
et Paul Zbinden (PDCffR). Au cours
de leur enquête, les conseillers
nationaux ont entendu aussi bien des
représentants du département fédé-
ral des transports, des communica-
tions et de l'énergie que de la SSR.

PAS D'EXAMEN DE
LA GESTION GLOBALE

Dans les domaines des finances et
de l'exploitation de la SSR, note le
groupe de travail , la Confédération
se limite à vérifier certains aspects
particuliers de la gestion sans la
considérer dans son ensemble. De ce
fait, l'application de la concession
octroyée à la SSR n'est pas contrôlée
suffisamment.
(Lire la suite en page 11.)

LE CONTRÔLE
SUR LA SSR
INSUFFISANT

Au Conseil national
Robert Moser j

Les radicaux: |Q|
du cran et du cœur %S

Parti radical neuchâtelois 4/791.R

§ ... il a toujours
cru que les

| accidents n'arrivent I
§ qu'aux autres! §
n n
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= L'actualité en cette dernière semaine préélectorale est encore aux =
3 professions de foi nobles et ambitieuses. Il est tonique pour les popula- =
=. tions invitées à se rendre aux urnes de voir s'étaler partout des portraits de 3
S dames et de messieurs, candidats à l'optimisme rayonnant et contagieux. j|
3 Ce sont des citoyennes et des citoyens modèles, aux intentions éclatant de =
3 dévouement à la chose publique, de pureté et d'abnégation. 3
= N'est-elle pas merveilleuse cette volonté hautement proclamée, de la 3
S droite à la gauche, en passant par le centre, d'améliorer par tous les |j
= moyens imaginables le sort des foules électrices, dans les communes, les =
H cantons, et jusqu'aux sommets lointains et froids de la Confédération? s
= Belle unanimité, des hommes et des partis par ailleurs si divisés, qui en =
= disconviendra ! Jamais, en dehors des grandes périodes électorales, =
S l'ambition de faire le bien et le bonheur du peuple n'est affirmée à l'unisson |j
3 avec autant de véhémentes contradictions, de divergences, voire d'anta- 3
= gonismes. S
H On s'étonnera ensuite que des buts si élevés ne soient pas forcément 3
3 atteints, des victoires pas remportées et des promesses pas tenues. Tant =
3 defemmes etd'hommes debonnecompositionvoulant,au fond,la même 3
= chose, comment se fait-il qu'ils y parviennent si peu en définitive? 3
S Admirons-les quand même, ces candidates et ces candidats. En faut-il =
H de l'énergie, de l'endurance et de l'esprit de sacrifice, pour se lancer néan- 5
= moins à corps perdu dans ces aventureuses campagnes électorales! =
= Ceux-là seraient vraiment mal venus qui attendraient d'eux autre chose S
H que des propos généreux et fascinants. =.
=_ A-t-on jamais vu sortir vainqueurs d'un scrutin des candidats nous invi- =
= tant vigoureusement à nous serrer la ceinture, ou nous prédisant des =
s impôts toujours plus lourds pour tout le monde? Qui oserait se présenter 3.
= devant les électrices et les électeurs en dressant la liste des échecs qu'il est =
= à peu près sûr d'essuyer, des obstacles qu'il ne pourra pas franchir, des =
3 inerties qu'il sera impuissant à vaincre, des coups durs auxquels il faudra 3
3 s'attendre? 3
S II faudrait être un Winston Churchill pour ne promettre aux popula- 3
E tions que des deuils, des larmes et du sang - et se maintenir ainsi au 3
3 pouvoir, et gagner une guerre. 3
= R. A. |
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I L'unanimité par les divergences j

I PAGE3:

! Neuchâtel: ;
j les «avocats-
¦ notaires»
! le resteront...a |
¦ Une motion de M. J.-P. Boillod (soc) m
| demandant de rendre incompatibles ,_
, les professions d'avocat et de notai- R
' re a été repoussée par 58 voix contre |
I 37. C'était hier après-midi au Grand ¦
|-conseil neuchâtelois qui s'est ._
m également occupé de la protection '
* de la vie privée.' I

m * ¦ 
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Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
IRéception des ordres : jusqu'à 22 heures

Journées
Internationales

de musique
Renaissance et baroque.

Ce soir 1" concert au
Palais DuPeyrou

à 20 h 30. 26158-T

AUJOURD'HUI
les bureaux de la
MAISON FISCHER
EXCURSIONS-VOYAGES

SERONT FERMÉS
toute la journée
pour cause de deuil. 2609O-T

GE SOIR A 20 H EUROTEL NEUCHATEL
Conférence par Gérard Fratianni

SI J'ETAIS DIEU
le mystère des deux arbres et

l'origine du mal 4?812T

Monsieur et Madame
Antoine WAVRE, Alexandre et Aurélia
ont la joie d'annoncer la naissance de

Séverine, Violette, Emilie
Genève, le 14 octobre 1979

Clinique Ch. de la Gradelle 32
Bois-Gentil 1224 Chène-Bougeries
1208 Genève 26934 N

Christiane et Jean-Daniel
SCHENK-KOBEL ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Marc-Antoine
15 octobre 1979

Maternité '_ Gouttes d'Or 14
Pùùfialès -'  ̂ «oriwfi ' Mànruz

24844- N

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 6 octobre. Micheletti , Gilles-

Vincent, fils de Salvatore, Neuchâtel, et de
Marie-Pierre-Geneviève, née Bûrki. 11. Hor-
mazabal , Juan-Arturo, fils d'Arturo-Segundo,
Neuchâtel , et de Lidia, née Ramirez ; Rimaz ,
Sophie, fille de Jacques-Daniel, Neu châtel, et
de Michèle, née Ecabert.

Mariage célébré. — 15 octobre. Gûttly,
Michel-André, et Casali, Luciana-Patricia, les
deux à Neuchâtel.

éf ¦ ,., ¦ , , ^Assurez ou/ourd hui votre vie de demainO
ÇÇAP 

CAISSE.CANTONAtE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générole de Neuchâlel

^Ruedu Môle l 2001 Neuchâlel Tél. 038 25 4994 J

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES!
Suchard-Tobler

reçoit la
Chambre de commerce

suisse en France
Le conseil d'administration de la

Chambre de commerce suisse en France,
que préside M. André Geiser, a tenu sa
réunion'annuelle à Neuchâtel, à l'invita-
tion de Suchard-Tobler SA.

Une visite des usines de Serrières, sous
la conduite de M. Henry Parel , directeur
généra l, a précédé une séance de travail
au cours de laquelle l'ambassadeur Emilio
Moser, vice-directeur de l'Office fédéra l
des affaires économiques extérieures, a
fait le point sur l'évolution du commerce
extérieur de la Suisse, alors que M. Jean
Carbonnier, président de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'indus-
trie, a exposé la situation de l'économie
neuchâteloise.

Parmi les nombreuses personnalités
présentes, on notait la présence de
MM. Gérard Bauer , Luciano Mordasini,
ministre près l'ambassade de Suisse en
France, Yann Richter , conseiller national,
vice-président de l'Union des chambres
de commerce suisses à l'étranger.

Rappelons que la Chambre de com-
merce suisse en France, avec près de
1500 membres, est la plus importante du
pays à l'étranger et offre , aux petites et
moyennes entreprises principalement,
son assistance pour toutes démarches
pouvant faciliter l'introduction de
produits suisses sur le marché français.

Timbres-poste
A. von der Weid
expert officiel
conseils, estimation, achat
EXPERTISES

10, rue Petitot 1204 Genève
tél. (022) 21 66 01 25508-R

= • EX-PIANISTE de «Yes», travaillant
= actuellement avec « Moody Blue»
= quand il n'agit pas pour son propre
= compte, Patrick Moraz est l'un des rares
= musiciens suisses qui ait réussi à se
3 faire un nom dans le monde fantastique
= de la musique pop.
S Son premier album sort en 1976, alors
S qu'il travaille encore avec «Yes». Titre
S du disque: «I». Suivront «Out in the
= sun» et «Patrick Moraz». Signes parti-
= culiers : né à Morges, a pas mal roulé sa
= bosse, travaille en étroite liaison avec le
= Brésil, son second pays et possède des
= idées plein la tête.
= Voilà por le personnage qui passait
= samedi soir au Temple du bas, un
= Temple du bas honnêtement rempli...
3 après l'entracte.
= Sur scène, un piano à queue et la
3 panoplie désormais connue du parfait
= percussioniste brésilien, c'est-à-dire,
= outre les tumbas, cabaca , perimbau et
= autres cuica, une multitude d'objets sif-
= fleurs, bruisseurs ou couineurs.
jË Entrée très «cool» de Patrick qui
= s'installe immédiatement au piano. Et
3 ça démarre. Tout d'abord, on redé-
= couvre la beauté du piano acoustique.
= Cela résonne magnifiquement, point
= n'est besoin d'une super sono. Et puis
3 on écoute ce que fait Patrick. Et là, on
= aime ou,, on n'aime pas. Comme on
= aime ou on n'aime pas une' certaine
= forme de musique post-pop aux effets
= grandiloquents, au lyrisme de pacotille,
= au verbiage inconsistant où le mélange
3 des genres tourne plus à la confusion
= qu'à l'heureuse synthèse.

Noyés dans ce fatras pseudo-roman- §
tique, quelques beaux passages, quel- =
ques trouvailles intéressantes qui font §
prendre espoir. Et puis non, c'est à §
nouveau les grandes eaux, les effets =
pompiers à outrance. On aimerait =
prendre ça au second degré, se dire que f
la plaisanterie va bientôt cesser, par §
exemple avec l'arrivée du percussio- §
niste brésilien D'Jalma Correia. =

Il se passe effectivement quelque S
chose avec ce diable d'homme pour qui |
tout objet est prétexte à rythme, à envi- =
ronnement sonore. Mais la démonstra- =
tion est un peu longue, fastidieuse. Et =
puis il manque à D'Jalma Correia ce =
magnétisme, cette présence qui =
rendent un Airto ou un Hermeto S
Pascoal, inégalables. |

Quant à l'entente des deux musiciens, =
elle ne paraît pas toujours des plus =
évidentes. Un excellent morceau pour- s
tant, le deuxième après l'entracte. Là, il |
se passe vraiment quelque chose sur =
scène. Dommage que tout n'ait pas été S
de cette veine, on serait resté jusqu'à la §
fin! JBW |

Installation |
d'un Postomat |

• LE Postomat est de plus en plus =
populaire. Vu le succès rencontré =
jusqu 'ici, les PTT n'ont pas tardé à §
pourvoir à son extension. Hier , les =
villes de Neuchâtel et de La Chaux- |
de-Fonds furent dotées de cet appa- S
reil. s

I Patrick Moraz au Temple du bas j

=j 
¦ ' " " • CHEZ SUCHARD, les rapports entre direction et syndicat sont excellents. Et 3

3 c'est dans les locaux de l'entreprise que les membres de la Fédération suisse des 3
3 travailleurs du commerce, des transports et de l'alimentation ont fêté le 60me anni- &
3 versaire de leur section par une soirée fort réussie. Les sourires en disaient presque =
= autant que les discours sur la bonne entente qui règne entre partenaires sociaux. S
3 Sur notre photo (Avipress P. Treuthardt) : M. Serge Mamie (2™ à gauche), secré- 3
= taire cantonal de la FCTA, en conversation avec M. André Bùhler (4"" à droite), S
= président du Conseil communal de Neuchâtel. Plus loin, à gauche, M. Robert Tan- 3
3 ner, directeur d'exploitation. =

1 Les 60 ans de la FCTA chez Suchard 1

I Au Centre culturel |

= • COMME chacun le sait maintenant,
3 les anciens «cabarets du Marché»
3 auront désormais lieu tous les vendre-
3 dis et samedis soirs au «Pommier ».
3 Heureuse initiative! La cave du
3 « Poche » se prête nettement mieux à ce
S t genre de manifestation, tant sur le plan
3 scènique que sur celui de l'atmosphère.
3 Et pour inaugurer la saison, place à
3 Louis Crelier, ce jeune compositeur
3 neuchâtelois un peu touche-à-tout qui
3 n'a pas craint de se lancer dans un rèci-
3 tal de «jazzsongs».
3 Finie la queue-de-pie, la tenue noire
3 un brin rétro. Louis se présente tout de
3. rouge vêtu, un beau rouge grenat mode,
3 entouré d'un quartet de jazz.
3 Les musiciens swinguent, Louis
3 Crelier chante, la démarche devient
3 ambiguë et les av/'S sont partagés.'Non
3 pas qu'on mette en doute les qualités
3 vocales de Louis, elles sont certaines.
3 Non, ce qui surprend, c'est le fossé qui
3 existe entre le répertoire choisi, des
3 thèmes de jazz ou popularisés par le
3 jazz, tous des standards archiconnus, et
3 l'interprétation qui en est donnée.
3 Mais Louis Crelier s'explique: inter-
3 prête de jazzsongs ne veut pas dire
3 chanteur de jazz. Ce qui l'a séduit dans
3 «The man I love », «Lady be good» et
3 autre «Summertime», ce n'est pas tant
3 le côté jazz  que la beauté mélodique du
3 thème. Au même titre finalement que
3 n'importe quelle autre chanson. Ce
3 n'est d'ailleurs pas pour rien qu'on
3 débouche sur les Beatles.
3 Mais dans ce cas, pourquoi avoir
3 choisi comme accompagnement un
3 quartet qui, lui, joue cent pour cent la
3 carte jazz? On en arrive à une formule
3 bâtarde qui risque de laisser tout le
3 monde sur sa faim. Les amateurs de jazz
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n'y trouveront pas leur compte, et les 3
nostalgiques d'une certaine époque 3
seront peut-être heurtés par un accom- =
pagnement qui ne répond pas à leur =
attente. JBW 3

Besançon |
ville jumelle |

Deux physiciens |
à l'honneur

• LE Comité français d'optique, en 3
accord avec la Société française de 3
physique, a attribué deux prix à des 3
physiciens de l'Université de Besançon, 3
MM. Goedgebuer et Lacourt, pour leurs 3
contributions dans le domaine de 3
l'optique spatio-temporelle. Ces deux 3
chercheurs, enseignants à la faculté des 3
sciences de Besançon, travaillent 3
depuis plusieurs années au laboratoire 3

' de physique générale et optique sous la 3
direction du professeur Vienot. Ils ont 3
notamment montré comment transmet- 3
tre des informations codées au moyen 3
de faisceaux laser de plusieurs 3
couleurs, ou encore en utilisant les pro- =
priétés particulières des rayons lumi- 3
neux provenant de sources puissantes 3
de lumière blanche. D'importantes 3
retombées de leurs travaux se situent 3
dans le domaine de la métrologie in dus- 3
trie/le. Ainsi peuvent-ils caractériser la 3
qualité d'une surface au dix millième de 3
millimètre près, mesurer des micro- 3
déplacements ou encore examiner ce 3
qui se passe dans des mélanges de gaz 3
portés à des dizaines de milliers de 3
degrés. 3
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I Louis Crelier: «Jazzsongs» et ambiguïté |

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant:
La Société de tir de campagne de

Couvet a organisé son tir de clôture
annuel, qui a réuni une vingtaine de parti-
cipants. Après le tir , les résultats furent
proclamés et les prix distribués.

• Tir de clôture: 1. Gérard Clément
(86) ; 2. André Tschaeppaett (82) ; 3. Fritz
Gygi (80).

• Tirs obligatoires : 1. André Tschaep-

paett (96) ; 2. Fredy Racine (94) ; 3. Clau-
de Droël (93).

• Tir en campagne: 1. Claude Droël
(62) ; 2. Francis Guenot ; 3. Georges
Bachmann (60).

La channe, récompensant le meilleur
tireur partici pant à tous les tirs organisés
durant cette année, a été remise à Georges
Bachmann.

Après la partie officielle, les tireurs
furent invités à vider le verre de l'amitié.

Tir de clôture de Couvet

Monsieur et Madame Marcel JeanRi-
chard-Charlet et leurs filles Valérie et
Isabelle, à Buchs (AG) ;

Monsieur et Madame Francis Christen
et leurs enfants, à Zurich et Dùbendorf ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Christen, leurs enfants et petits-enfants, à
Orbe et Yverdon ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Werner JeanRi-
chard-Grossenbacher,

les familles Christen, Matthey-
de-1'Etang, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Bertrand JEANRICHARD
née Gisèle CHRISTEN

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
accidentellement.

2000 Neuchâtel , le 15 octobre 1979.
(Petit-Pontarlier 1.)

L'incinération aura lieu , jeudi 18 oc-
tobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille: Monsieur
Marcel JeanRichard, Sonnenweg 1,
5033 Buchs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45115-M

Le vrai sommet c'est le Christ

Madame Emile Loeffel-Dûscher, à
Auvernier;

La famille de feu Emile Loeffel , à
Aarau,

Les familles Dùscher, Jaquemet,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Emile LOEFFEL
leur très cher époux , frère, beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui , dans sa 69me année, après une
longue maladie supportée avec courage.

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

Mon secours vient de l'Etemel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps 121.

Auvernier , le 11 octobre 1979.
(Av. Beauregard 29.)

2036 Cormondrèche.

Selon la volonté du défunt , la céré-
monie funèbre a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Veuillez penser à la
Ligue neuchâteloise contre le cancer

CCP 20-6717, Neuchâtel
26019 M

La famille et les amis de

Monsieur

René GLARDON
ont la grande douleur de faire part de son
décès survenu dans sa 25""-' année.

L'incinération a eu lieu le lundi
15 octobre 1979 dans la plus stricte inti-
mité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
26103 M

Le comité de l'Association des maîtres
de pensions de Neuchâtel et environs a le
profond regret de faire part à ses membres
et amies du décès de

Madame

Renée PATTHEY-VASSALLI
collègue assidue et dévouée, dont elle
conservera un excellent souvenir.

Neuchâtel, le 16 octobre 1979.
26935 M

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
individuellement,

Madame

Virgile DE REGIS
et famille

profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues lors de leur grand deuil , remercient
de tout cœur toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs dons
ou leur envoi de fleurs , ont pris part à leur
chagrin, et les prient de croire à leur
sincère reconnaissance.

Cortaillod, octobre 1979. 47937 x

La famille de

Monsieur

Emile DOESSEGGER
profondément touchée et très sensible
aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
à son chagrin, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons, et les prie de croire à sa profonde
gratitude et à sa vive reconnaissance.

Colombier, octobre 1979. «7808 x

Madame

Luc KRAMER
et famille profondément touchées et très
sensibles aux marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées
lors de leur grand deuil , remercient très
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur chagrin, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons, et les prient de croire à leur
profonde gratitude et à leur vive recon-
naissance.

Neuchâtel, octobre 1979. 25777 x

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

Gen. 24 :56.

Madame Robert Fischer-Serment, à
Marin;

Monsieur et Madame Robert Fischer-
Bàrfuss 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 Bàrfuss, à
Chézard et leurs enfants, à Cornaux,
Neuchâtel et Chézard,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont 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
76"* 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

L'Imprimerie de la Côte Jaquemet &
: Loeffel a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile LOEFFEL
après plus de 30 ans de bons et loyaux
services au sein de l'entreprise familiale.

24213 M

La société «Les Amis de la Flore du
Jura » a le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Emile LOEFFEL
membre fondateur

Nous garderons un merveilleux
souvenir de ce camarade et ami qui fut
pour nous un fidèle et dévoué caissier-
gérant durant plus de quarante ans.

A sa famille nous réitérons nos sincères
condoléances. 26162 M

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 81mc 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
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Luigi TONIUTTI
16 octobre 1978 - 16 octobre 1979

Un an déjà que tu nous as quittés. En un
triste matin d'automne, tu nous as dit
« ciao » et tu es parti à ton chantier que tu
aimais tant. Ce chantier a pris ta vie pour
toujours et ceci restera gravé à jamais
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes fils.

Les bons s'en vont toujours trop vite.
24207 M

1119
La direction et le personnel de l'entre-

prise Femand Brunet ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Thérèse SCHULÉ
mère de Monsieur Claude Schulé, leur
cher collègue et ami.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 20100 M

Monsieur et Madame Robert Schulé et
leurs enfants, à Bevaix (NE) ;

Monsieur et Madame Claude "Schulé et
leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Jacky Schulé et
leurs enfants, à Genève ;

Monsieur Jean-Pierre Schulé et sa fille*à Carouge ;
Monsieur et Madame Robert Duperret ,

leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Aubin (NE) ;

Monsieur et Madame René Duperret,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Aubin (NE) ,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Thérèse SCHULÉ
née DUPERRET

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, survenu le 14 octobre 1979, dans
sa ôS"16 année.

Le culte aura lieu mercredi 17 octobre,
à 15 heures au Centre funéraire de
Saint-Georges, où la défunte repose.

Domicile de la famille: Monsieur
Claude Schulé, 56, av. de Crozet,
1210 Genève. 26071 M

La Neuchâteloise-assurances a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Berthe ROULET
retraitée depuis novembre 1956.

Nous garderons de la défunte un
souvenir ému et reconnaissant. 26076 M

Le FC Auvernier a le triste devoir de
faire part du décès de son ancien prési-
dent,

Monsieur

Emile LOEFFEL
membre fondateur du club. 47922-M

; COURS DE PEINTURE
PAYSANNE

Encore quelques places de libres pour
.le cours du jeudi soir 18 octobre

à 19 h 30. Inscription chez

: rue St-Honoré 5. Tél. 25 44 66 î
< 26047-T



Tentative de viol à Cortaillod

Marie-Joëlle aura de la peine à oublier
les vendanges 1979. Pour cette jeune
Française de 22 ans, elles se sont termi-
nées tragiquement: elle a été victime
d'une tentative de viol alors qu'elle
rentrait de la fête des vendanges de Cor-
taillod , dans la nuit de samedi à dimanche.

D'après les informations que nous
avons pu recueillir, elle s'y était rendue
avec des amis, qui participaient comme
elle à la récolte pour la maison Samuel
Châtenay, à Areuse. Elle serait partie
avant les autres, seule, parce qu'elle
devait rentrer en France dimanche déjà.
Et c'est au bord de la route du Bas-de-
Sachet qu'un automobiliste l'a trouvée,
après une agression qui dut être horrible.
La police a précisé que l'agression avait eu
lieu entre minuit et 1 h 30 : combien de
temps est-elle restée seule, après ?

Selon nos informations encore, l'auto-
mobiliste l'aurait amenée à la chambre
aménagée pour les vendangeurs, à
Areuse. Et ce serait en rentrant que ses
camarades, voyant son état, auraient
averti la police, qui a appelé immédiate-
ment un médecin.

La jeune fille a été hospitalisée à Neu-
châtel. Elle est sérieusement blessée, son
cou porte des traces de strangulation. Il
semble aussi qu'elle ait subi un fort choc
psychologique.

Quelqu'un l'a-t-il suivie alors qu'elle
quittait la fête? On n'en sait rien et, hier
soir, la police cantonale poursuivait son
enquête. Une montre a été trouvée sur le
lieu de l'agression. Ce pourrait être un
indice, mais on n'était pas certain, hier,
que ce soit celle de l'agresseur.

L'enquête se poursuit

Exposition de Jean-Claude Etienne
A la galerie Jonas, au Petit-Cortaillod

Jean-Claude Etienne, qui expose à la
galerie Jonas, au Petit-Cortaillod, un
ensemble de peintures et de dessins,
est un artiste déjà bien connu chez
nous et ailleurs. Il a fait l'Ecole des
beaux-arts de Genève et de Bâle, et dès
1971 il expose à la galerie du Manoir, à
La Chaux-de-Fonds. En 1973, il partici-
pe à l'exposition des graveurs neuchâ-
telois au Musée de Neuchâtel, en 1975
avec les graveurs romands à Kiev en
URSS, et en 1975 encore il reçoit le Prix
Bachelin. En 1977, c'est Porrentruy et
Saint-Aubin, en 1978 le Centre de Sor-
netan dans le Jura, et 1979 Xylon 8,
exposition internationale de la gravure
sur bois.

Alors que d'autres immédiatement
s 'affirment, et avec force, Jean-Claude
Etienne pratique un art très discret, on
serait tenté de dire un art de balbutie-
ment, au cours duquel il semble
toujours chercher encore ce qu 'il veut
dire. C'est là ce qui fait le charme parti-

culier, parfois un peu maigre, de ces
peintures et de ces dessins, dont
l'esthétique est toujours incertaine et
rêveuse.

Mais cette discrétion n 'empêche pas
l'artiste de préciser avec bonheur le
trait, la touche, les valeurs qu'il entend
exprimer. Quelle intensité dans ce
«Jour de pluie sur Dricala» contrée
imaginaire soumise à un véritable
déluge! Quel imperceptible frisson
dans ces divers «Hiver», où le blanc et
le gris alternent subtilement! Quelle
humidité lourde et placide dans ces
«Plantes bues»!

Tantôt l'artiste dessine des masses
noires aux contours flous, tantôt c'est
le trait en quelque sorte tout nu,
comme dans le « Vase à Mélie», un
vase qui cherche ses propres contours
dans un fouillis de traits en apparence
maladroits, mais en fait savamment
ordonnés. On aime aussi à voir «Les
fleurs de mon jardin», qui sont plan-

tées la comme des sentinelles muettes
et indéchiffrables.

Cette note à la fois balbutiante et
incertaine, mais baignant dans un
charme doux et diffus, on la retrouve
dans les peintures, qui sont elles aussi
très discrètes et toujours pleines de
goût. On dirait que Jean-Claude Etien-
ne a peur de trop dire et surtout de trop
bien dire. Aucune éloquence, aucune
bravoure, mais un composition agréa-
blement ordonnée, souvent un peu
floue, avec des rapports de couleurs en
général heureux. Ainsi ces «Quatre
fruits gris» qui se détachent sur un
fond rayé, où le rouge, le blanc, le bleu
gardent on ne sait quoi de nuageux et
d'un peu sale. C'est toujours cette
façon d'éviter d'avoir l'air de se pren-
dre trop au sérieux. Et c'est comme si
Jean-Claude Etienne nous disait confi-
dentiellement: « Vous voyez, ce n'est
que cela. Mais cela a quelque chance
d'être tout de même de l'art. » P.L.B.

CORCELLES

Vers 21 h 10, dimanche, M. S. B., de
Zollikofen (BE), circulait sur la route
principale allant de Rochefort à Corcel-
les. Au Meut dit « Cudret », dans un vira-
ge à gauche, sur la route détrempée, il
perdit le contrôle de sa voiture qui sortit
de la route sur la gauche, revint à droite
et se retourna sur le toit. Dégâts.

Voiture sur le toit

A NEUCHATEL ET DAIMS LA RÉGION

des confusions qui permettront , parce que certains sont
moins scrupuleux que d'autres, à certains faits de ne
plus se reproduire ».

• DEUX CHOSES BIEN DIFFÉRENTES

Après quelques précisions apportées par M. Boillod
qui confessa surtout viser les notaire s, le conseiller
d'Eta t René Meylan a insisté sur le fait qu'il fallait déjà
séparer deux choses : d'un côté, les notaires ou avocats
véreux qui ont défrayé la chronique , de l'autre le pro-
blème de fond posé par cette motion. Et il faut bien
constater que le notaire le plus véreux n'était curieu-
sement pas avocat , ni notaire l'avocat le moins hon-
nête. L'argument du cumul ne tient donc pas. De plus,
les comptabilités de ceux qui ont trempé dans ces sor-
dides affaires étaient paradoxalement bien tenues,
seules quelques astuces leur ayant permis de léser leurs
clients. Et même éclaboussé par ces affaires , Neuchâtel
ne l'es a pas tuées ou « dégrossies » comme ce fut le cas
dans d'autres cantons qui ont pourtant de « belles lois ».
Resté le problème de la comptabilité et à ce propos, le
chef du département de justice demeure confiant. Les
contrôles sont sérieux et sévères et ne le seraient-ils pas
qu'avocats et notaires seraient les premiers à dénoncer
au système judiciaire les imperfections constatées dans
leur profession.

Quant au flirt avec le secteur immobilier auquel le
motionnaire voulait mettre un frein, M. René Meylan
estime qu'on ne peut l'interdire. C'est une question qui
devra être reprise lorsque le projet de loi sur le barreau
sera soumis au Grand conseil. Et , pour terminer, dans
une de ces boutades dont il garde le secret :
- Tout le monde peut faire de l'immobilier. Je

connais un pasteur qui a considérablement enrichi s,a
paroisse en y goûtant mais je ne vous en dirai pas plus.
Je suis un fidèle de cette paroisse...

En ouvrant la session , le président Jacques Boillat a
longuement salué la mémoire du député libéral Pierre
Udriet auquel les derniers honneurs ont été rendus le
13 août dernier à Boudry. Homme calme et compétent,
respecté de tous, profondément bon et franc, M. Udriet
a bien mérité de l'Etat et de ses autorités. Les députés se
levèrent alors pour observer une minute de silence.
Puis quatre nouveaux députés furent assermentés. Il
s'agit de M. Etienne Broillet (POP) qui succède à
M'™ Marcelle Côrswant, de M. Pierre Mauler (lib) qui
occupe désormais le siège laissé vacant par le décès de
M. Udriet , de MM. Jean-Luc Rochat et Fred-Eric
Moulin, tous deux socialistes, l'un succédant à
M. Jean-Pierre Graber, l'autre à M. Jean-Daniel
Ribaux, eux-mêmes démissionnaires. Le président en a
profité pour remercier Mme Côrswant et pour rappeler
que son élection avait constitué un cas unique dans les

annales de la République puisqu 'elle avait alors repris
le siège de son mari décédé lors d'un accident de
montagne. M. Boillat a enfi n touché un mot du recours
déposé par M. Chappex au sujet du gaz naturel et rap-
pelé que le gouvernement s'insurgeait contre les repro-
ches qui lui avaient été faits d'avoir tu au Grand conseil
une offre plus intéressante que celle proposée aux
députés. Le bureau du Grand conseil a conclu à l'irre-
cevabilité de ce recours et demandé au Tribunal fédéral
de le déclarer mal fondé.

Au cours de cette séance, le conseiller d'Etat Meylan
a répondu à une interpellation de M. Frédéric Blaser
(pop) concernant les frais de chauffage et l'augmenta-
tion du prix du mazout dont souffrent principalement
les personnes à revenus modestes, ainsi les titulaires
des prestations complémentaires de l'AVS. Au canton
d'intervenir auprès des autorités fédérales ?
- Ce n'est pas là un problème cantonal mais national

et même international , lui a répondu M. Meylan. Le
Conseil d'Etat renâcle à intervenir ainsi auprès de la
Confédération mais, en revanche , il est d'accord de le
faire pour que cette question soit prise en considération
dans les prescriptions fédérales touchant aux presta-
tions complémentaires. Lorsque les décisions fédérales
seront connues, le Conseil d'Etat se prononcera et
jugera s'il doit ou non intervenir.

Une motion de M. Pierre Brossin (rad) demandant au
gouvernement «d'entreprendre une étude globale de
l'implantation et de la répartition dans le canton de
toutes les écoles faisant suite à la scolarité obligatoire »
a été approuvée par 44 voix contre 32. Les socialistes
et M. André Oppel n'en voulaient rien entendre ;
M. Jean Guinand (PPN) prit un chemin opposé tout en
mettant discrètement l'accent sur le problème exclusi-
vement loclois soulevé par le motionnaire et M. Blaser
(pop) a exprimé ses craintes de voir une telle demande
remettre en cause certaines options avant que le
conseiller d'Etat François Jeanneret ne rappelle que si
des problèmes se posent effectivement dans le Haut,
c'est aux deux villes de les régler , notamment en ce qui
concerne la réorganisation des écoles de métier.

Amendée par son auteur dans un sens moins impéra-
tif , une motion de M. Charles-Henri Augsburger n 'a
pas été combattue. Elle charge le Conseil d'Etat
«d'étudier , en collaboration avec les communes qui se
trouvent concernées, l'établissement d'un plan
cantonal d'alimentation en eau et une coordination des
efforts de distribution en tenant compte de la protec-
tion de l'environnement ». Le «oui mais» d'où naquit
l'amendement était venu de M. Jean Cavadini (lib),
M. J.-P. Renk (PPN) s'opposait à cette mode des
« conceptions globales » sans nier le problème posé et
M. Alain Bringolf (pop) , auteur d'un second amende-
ment, avait insisté sur le fait que les problèmes fonda-
mentaux doivent être coordonnés par l'Etat.

Les «avocats-notaires » le resteront. C'est ce qu'a
décidé le Grand conseil qui siège deux jours durant en
session extraordinaire. Et il l'a décidé par 58 voix
contre 37, repoussant ainsi une motion de M. Jean-
Pierre Boillod (soc) concernant le cumul d'activités des
avocats et des notaires. Cette motion, qui fut amendée
par la suite par son auteur , demandait quatre choses :
- rendre incompatibles les professions d'avoca t et de
notaire ; - interd ire aux avocats comme aux notaires
d'exercer la profession de courtier ou de promoteur
immobilier; - soumettre les mêmes professions à
l'obligation de tenir une comptabilité et de la faire
contrôler régulièrement ; - permettre à tous les déten-
teurs du brevet neuchâtelois de notaire d'« instrumen-
ter» dans tous les districts du canton.

Mais M. Boillod a peut-être joué de malchance, du
moins le calendrier l'en a peut-être fait jouer. Sa motion
datait. Elle a été déposée il y a plus de trois ans et qui
sait si, développée à chaud , elle n'aurait pas été
approuvée puisque l'époque était alors aux « grandes
affaires» dans lesquelles furent impliqués une fois un
notaire , une autre un avocat. Il l'a dit hier: « Il y a eu ici
des précédents malheureux... ». Il a cité le cas d'autres
cantons, le Tessin par exemple, où un notaire ne peut
tâter de l'immobilier, de la finance ou du change. Il est
même allé plus loin :

— Pourquoi un avocat ou un notaire peut-il devenir
une sorte de petite banque privée sans pour autant
tomber sous le coup de la loi sur ces établissements?
- Bon , enchaîna M. Jean Guinand. Je suis avocat et

professeur de droit. M. Boillod l'est aussi et il enseigne
à l'Ecole de commerce. Nous sommes également dépu-
tés. Nous ne devrions donc pas siéger sur ces bancs !

• LE CUMUL N'A-RIEN A VOIR
DANS LES «AFFAIRES »

Pour le député libéral , la motion de M.. Boillod est
prématurée puisque l'antique loi sur le barreau - elle
date de... 1914 - est en cours de révision. Cela avait été
demandé en 1976 et un projet sera proposé au Grand
conseil par le Conseil d'Etat. Et, reprenant les quatre
propositions du député socialiste, M. Guinand les* a
patiemment démontées. Interdire le cumul? Non. Déjà
parce que ce cumul n 'est pas à l'origine des pénibles
affaires qui ont éclaté dans le canton. Ensuite parce
qu'un avocat ou un notaire gagnent souvent pénible-
ment leur vie s'ils doivent se borner à la pratique d'une
seule des deux professions. Ensuite encore parce que le
droit d'être avocat ou notaire se gagne durement , au
prix de stages et d'études souvent longs. Enfi n, parce
qu'un avocat pratique généralement plus son métier
que celui de notaire , et vice versa. Quant à vouloir faire
d'un notaire un officier public , un fonctionnaire même
dans l'esprit de la loi germanique et comme le souhai-
tait en fin de compte M. Boillod , pourquoi en parler
aujourd'hui seulement et pourquoi ne pas l'avoir
demandé en 1975 lorsque fut révisée la loi sur le nota-
riat? '

M. Guinand ne s'arrêta pas en chemin. Pas d'avocats
ou de notaires courtiers ou gérants d'immeubles, ou
trempant dans l'immobilier? Mais ce serait contraire au
principe sacré de la liberté du commerce et de l'indus-
trie et l'inéquité serait alors d'autant plus grande que...
tout le monde peut faire de l'immobilier! La comptabi-
lité? Les notaires et les avocats sérieux en tiennent une
encore que là, la question reste posée et entier le pro-
blème car ce contrôle est souvent délicat. Enfin ,
l'amendement abolissant la clause de district est peut-
être séduisant à première vue mais il comporte des
risques : suivre les propositions de M. Boillod ravirait
certes les grandes études mais beaucoup moins les
notaires de district. Et puis, on pourrait craindre une
concentration des notaires dans les gros centres.

• DES REMÈDES PEU EFFICACES?
M. Charles Maurer et les radicaux abondèrent dans

ce sens. Ils comprennent les réactions qui sont ou plutôt
qui furent celles de M. Jean-Pierre Boillod, mais crai-
gnent que les remèdes proposés ne soient pas toujours
efficaces, insistant par exemple sur le fait que beaucoup
de jeunes études ne pourraient survivre sans toucher
des deux et, concernant l'immobilier, qu 'il est préfé-
rable de voir courtiers ou gérants, voire promoteurs,
posséder une solide formation juridique. Bref , les radi-
caux repoussent toute idée de réglementation et font en
revanche confiance aux qualités professionnelles
morales et humaines des avocats et des notaires.

Quant à M. Rumo (Indépendants), il combattit aussi
cette façon de vouloir enfermer la profession dans un
cadre, solution à la fois dangereuse et incongrue dans
un état libéral où l'avocat qui lutte contre le pouvoir de
l'Etat , qui lutte contre tout et contre des forces occultes,
doit pouvoir garder intactes ses qualités et son indé-
pendance et ne pas devenir un simple fonctionnaire.

Même opinion du côté du PPN et dans la bouche de
M. Hermann Widmer:
- Est-ce parce qu 'il y a dans telle ou telle profession

des brebis galeuses qu 'il faille tailler à ce point dans le
vif?

Du côté popiste, cette comptabilité qu 'on veut
imposer aux avocats et aux notaires, c'est aussi à toutes
les autres professions indépendantes qu 'il faudrait
pouvoir l'étendre. Et pour M. Blaser qui déclara
soutenir la motion Boillod , celle-ci entend surtout
remettre de l'ordre dans une profession, «supprimer

La profession d'« avocat -notaire» sous
l'éclairage de quelques célèbres affaires-

Protection de la vie privée de chacun: pour
éviter que le chancre du «cincérisme»...

Deposée»par le premier en février 1977 mais déve-
loppée hier par le second , une motion Broillet-Bringolf
concernait la protection de la vie privée. Longues
explications, interminable développement qui finirent
par irriter M. Amiod de Dardel. Les premiers sont
popistes, celui-là libéral :
- Que veut le POP sinon donner le change et se

dédouaner vis-à-vis de l'opinion publique?
On partit même du côté d'Helsinki...
Après avoir soulevé quelques paradoxes de cette

motion «bonne conscience », le député libéral déclara
que de toute façon elle était irréalisable : la protection
de la personnalité et de la vie privée ressort en effet du
droit civil et ce droit civil reste de la compétence de la
Confédération. D'ailleurs, les articles 27 et suivants du
CCS sont jugés insuffisants et on les retravaille actuel-
lement. Pour ces raisons, M. de Dardel proposait donc
un bref amendement, qu 'approuvèrent par la suite
MM. Renk (PPN) et Robert (Indépendants), amende-
ment faisant tomber tout le reste de la motion et étant
ainsi libellé : « Le Conseil d'Etat est chargé d'élaborer
toutes dispositions de nature à protéger la vie privée
des administrés contre un usage abusif des fichiers et
banques de données électroniques de ses services, des
communes et des établissements de droit public».

Mêmes coups de ciseau de la part de M. Wilfred
Jeanneret (rad) qui ne garde qu 'un article , le premier ,
estimant qu 'il est plus opportun de laisser le Conseil
d'Etat s'inspirer ou non des chutes pour élaborer son
projet de texte.

Suivi t une tirade, car comment appeler cela autre-
ment, avec effets de gorge et très Mounet-Sully, de
M. Etienne Broillet qui tira cependant une sonnette
d'alarme : en Suisse, la liberté d'opinion n'est pas défi-
nitivement gagnée et il faut y veiller à chaque instant.
Le Grand conseil piétinait. M. André Sandoz (soc)
tenta de tirer les chevaux de ce bourbier:

— C'est en 1898 que la compétence du droit civil a
été transmise à l'autorité de faîte. Mais à cette époque,
qui donc se souciait des retombées dans la vie de
chacun des ordinateurs et autres banques de données?
Occasionnellement, je serai moins légaliste que l'est
M. de Dardel car il y a là un problème important, un

problème de civilisation. Un cri d'alarme doit être lancé
et peu importe le parti qui le lance ! Il faut éviter que sûr
un tissu sain se propage le chancre que j'appelerai le
«cincérisme» .

On nageait dans les grandes options politiques et la
polémique de rigueur. M. René Meylan tenta de
dérider la salle puisque tout le monde y était plus ou
moins allé de son couplet électoral :

— Je vous signale^que nous tenons une réunion ce
soir à 20 h 15 au buffet de la gare de Peseux. Vous y
êtes cordialement invités...

Puis sérieux :
— C'est là un problème à la fois éternel et nouveau.

Vieux problème parce qu 'il s'est toujours posé entre le
pouvoir de l'Etat et le droit des personnes, mais pro-
blème qui revêt soudain des aspects nouveaux avec le
développement de l'informatique. Nous sommes tous
fichés, ne serait-ce, par exemple, que dans le domaine
médical.

• LA VRAIE SOLUTION
Tous fichés mais comment lutter? Le canton de

Genève a une loi-parade qui se résume à une déclara-
tion de bonnes intentions. Bâle-Campagne en aura une
aussi. Est-ce heureux? Est-ce la défense absolue? Le
conseiller d'Etat Meylan ne le pense pas. En revanche,
il sait que les cantons ont décidé d'unir leurs efforts à
ceux de la Confédération pour trouver des solutions
plus efficaces et plus réalistes. Voilà sur quelles bases il
faudrait travailler.

Ce travail en profondeur et pas à la légère sembla
convenir à M. Broillet qui tomba soudain d'accord avec
le Conseil d'Etat. Etait-ce faute d'arguments?

Au vote, l'amendement de Dardel l'emporta de
quatre voix sur l'amendement Jeanneret : 40 contre 36.
Puis , opposé à la motion Bringolf , c'est encore l'amen-
dement de Dardel qui terrassa la motion Bringolf-
Broillet par 53 voix contre 32.

Le président put alors lever la séance non sans satis-
faction. A plusieurs reprises, il avait dû rappeler quel-
ques députés dont M. Broillet à plus de brièveté mais
comme il n'y a pas pire sourd que celui qui...

Cl.-P. Ch.
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(c) Un service de garderie d'enfa nts
fonctionnera dès le 23 octobre à la
maison de paroisse sous la responsa-
bilité de Mme A. Geiser. Ainsi les
jeunes mamans qui désireront être
libres le mardi après-midi pourront
confier leurs bambins de trois à six ans
à cette garderie. Qu'on se le dise !

Garderie d'enfants
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Affaire Couchoud
«Une enquête administrative puis un

complément d'enquête ont été ordonnés
par le Conseil d'Etat puis exécutés. Il
semble qu'une enquête disciplinaire ait été
également ordonnée. L'affaire Couchoud a
porté un préjudice financier suffisamment
important à l'Etat pour que le Conseil
d'Etat fournisse au Grand conseil un rap-
port écrit sur cette affaire et nous dise s'il
entend prendre des mesures disciplinaires
contre le supérieur de Couchoud, le
premier secrétaire du département de
l'agriculture?»

(Question de MM. Jean-Luc Virgilio
et consorts).

Accident de chasse
« Nous avons été surpris de lire dans la

presse du 12 octobre un titre indiquant :
« Promeneurs, gare à la chasse », alors que
nous avions le sentiment que ce sont les
chasseurs qui doivent prendre garde à
autrui. Le journaliste a bien sûr toute lati-
tude d'intituler ses articles comme il
l' entend. Ce qui nous a davantage frappés,
c'est que l'article signalait que le chien d'un
tiers avait été abattu par un chasseur qui
« n 'avait pas pris le temps de s'assurer de sa
proie » !

»Un tel accident pourrait avoir pour
cause, entre autre , l'incompétence du chas-
seur ou l'exécution d'une vile vengeance
(cela existe). Dans les deux cas, le chasseur
incriminé est un homme dangereux entre
les mains duquel on ne devrait pas laisser
une arme à feu.

«Nous airmerions que le Conseil d'Etat
veuille bien nous dire :

— quelle est la cause de cet accident?
- quelles sont les sanctions qui seront

prises à l'égard d'un individu qui n'honore
pas la confiance que l'autorité lui fait en lui
attribuant un permis de chasse?»

(Question de MM. Jean-Pierre Béguin
et consorts) .

Emplois pour invalides
« Des efforts sont faits , avec l'appui des

pouvoirs publics , pour permettre aux inva-
lides d'acquéri r une formation profession-
nelle. Or, selon diverses informations, ces
personnes auraient souvent de la peine à
trouver un emploi. Ces difficultés sont
encore aggravées par la récession.

» Le$ soussignés invitent leConseil d'Etat
à faire procéder à une étude à ce sujet. Si les
renseignements ci-dessus sont confirmés, le
Conseil d'Etat est invité à envisager l'enga-
gement d'un certain nombre d'invalides
par l'administration cantonale. De plus, il
pourrait intervenir auprès des communes
neuchâteloises, particulièrement les plus
importantes , pour qu 'elles le fassent
aussi. » •

(Motion de MM. P. Blaser et consorts;.

Télévision romande
et fêtes neuchâteloises
« Le Conseil d'Etat ne s'inquiète-t-il pas

du peu d'intérêt que manifeste la Télévi-
sion romande à l'occasion de certaines
manifestations typiquement neuchâteloi-
ses?

« Pourquoi , par exemple, choisit-on la
Xème rediffusion de la Fête des vignerons
1977 alors que se déroule la Braderie
chaux-de-fonnière et pourquoi encore
préfère-t-on la Fête des vendanges de
Lugano à celle de Neuchâtel?

«Le Conseil d'Etat juge-t-il bon et utile
de faire connaître notre canton aussi sous
ses aspects de fête et, dans ce cas, a-t-il les
moyens de persuasion nécessaires pour
faire comprendre à Genève, Vaud et Valais
que nous sommes aussi Romands, au même
titre que Fribourgeois ou autres Jurassiens
du Nord et du Sud?»

(Question de M. Charles-André Perret et
consorts) .

Subventions de l'Etat
à l'achat de matériel

d'enseignement

«1. L'Etat subventionne l'achat de \
matériel d'enseignement dans des \
domaines aussi variés, par exemple, que \
l'anglais, les travaux manuels ou l'éduca- \
tion physique. - ;

x •
D'une part , l'article 117 alinéa 2 de la loi \

sur l'enseignement primaire - applicable ;
par analogie à l'ensemble de la scolarité \
obligatoire - stipule que l'Etat prend à sa \
charge une part variant entre 40 et 60 % j
des dépenses occasionnées par l'achat de *
matériel général d'enseignement reconnu j
nécessaire par le DIP.

D'autre part, d'après les directives éta- ;
blies en 1976 qui fixent avec précision les
taux de subvention, celles-ci ne sont accor- «
dées que dans les limites du crédit budgé-
taire. Or le crédit de 1979 ayant été épuisé ï
en moins de six mois, les écoles qui ont .
demandé alors à bénéficier des subventions !
se sont vu opposer une fin de non recevoir. S
Ce système crée donc une inégalité de trai- ;
tement entre les différentes écoles et ne ;
correspond pas au principe établi en son ;
temps par le législateur.

2. Les ACO font maintenant partie du »
plan d'étude et doivent être considérées !
comme des leçons normales. A ce titre "
l'Etat subventionnait à raison de 25 à 50 %¦. les dépenses pour le matériel utilisé. Ces !
subventions ont été supprimées pour des J

i raisons d'économie, en contradiction avec ;
• les dispositions légales.

3. Enfin l'application de l'art. 118 ;
(subvention des bibliothèques scolaires) «
paraît différer considérablement d'une i
école à l'autre. L'évolution dans ce !
domaine, en particulier le fait qu'à La !
Chaux-de-Fonds la Bibliothèque des jeunes S
joue le rôle de bibliothèque scolaire, \
devrait inciter à revoir l'ensemble du pro- \
blême. |
a) Le Conseil d'Etat peut-il nous dire s'il ';.

va, à l'avenir, prendre en considération Jtoutes les demandes de subventions qui fcorrespondent aux critères établis?
b) Le Conseil d'Etat peut-il nous dire s'il va »

rétablir les subventions normales pour !
les ACO?

c) Le Conseil d'Etat est-il prêt à reconsi- ï
dérer le problème des subventions aux !
bibliothèques scolaires et aux établis- |
sements qui jouent ce rôle?» [

(Interpellation de M"*-" Heidi Deneys et j
consorts) '

Horaires des CFF
«On a pu constater, ces dernières

années, une détérioration plutôt qu'une
amélioration des horaires CFF sur les lignes
qui desservent notre région, particulière-
ment le haut du canton. D'autre part, on
nous annonce de nouvelles perturbations
dues à l'ouverture de la ligne de raccorde-
ment à l'aéroport de Zurich-Kloten ainsi
que la mise en service, en 1981, de la liaison
Olten-Rothrist. On nous dit aussi que la
nouvelle conception du trafic voyageurs
(NTCV) sera mise en application lors du
changement d'horaire d'été 1982.

» Le Conseil d'Etat peut-il nous rensei-
gner sur les dispositions qu'il a prises pour
que les intérêts de notre canton soient
défendus efficacement et que nous n'assis-
tions pas, dans le domaine ferroviaire, au
même phénomène de délaissement de
notre région que dans le domaine routier?

» Sommes-nous en possession d'un orga-
nisme structuré qui puisse agir en coopéra-
tion directe avec les CFF et suffisamment
puissant pour faire valoir notre point de
vue en la matière?»

(Question de MM. Charles-André Perret
et consorts).

Sur le bureau du Conseil d'Etat
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MAISON FAMILIALE & î&\W conter
Fr. 215—, plus 80.—.

Située dans la périphérie de La Chaux-de-Fonds ou de MARIN
Neuchâtel, avec: Perrelets 2, H
- grand séjour/salle à manger (cheminée si possible) STUDIO, confort, loyer Fr. 340.—,
- 4 chambres à coucher SVEÏÏ-JSÏ E!*

85'
- 2 salles de bains SfFJr T ^„_ ,_„_ Maillefer 21,~ 

?! 9A JAU . ,Mr, APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,- libre dès début 1980. ,oyer Fr. 325._ p|US 190._.
Tél. (039) 25 11 01, interne 20, entre 13 et 16 heures. Maladiere 8-10.

STUDIOS, APPARTEMENTS 2 ET
2SS88-I 3 PIÈCES, tout confort , loyers dès

armourins
Pour date à convenir
nous cherchons

une démonstratrice
conseillère

pour une grande marque de parfumerie, d'excel-
lente présentation, dynamique, possédant une
bonne expérience de la vente dans la branche par-
fumerie-produits de beauté.

Nous offrons :
- une rémunération intéressante
- les possibilités d'avenir d'un groupe en pleine

expansion
- des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
ou de prendre contact téléphoniquement avec le
chef du personnel des grands magasins Aux
Armourins S.A., 2001 Neuchâtel. 2570s o

;

§ 

L'HÔPITAL CANTONAL
UNIVERSITAIRE DE GENÈVE

cherche

plusieurs secrétaires
et sténodactylographes

Nous demandons:
- diplôme CFC ou titre équivalent
- très bonne maîtrise du français écrit
- connaissance de la terminologie médicale souhaitée

(mais pas indispensable)
- aptitude à travailler avec un dictaphone
- esprit de collaboration
'- connaissances linguistiques souhaitées.

Nous offrons :
- les avantages d'un établissement de l'Etat >f
- la possibilité de prendre les repas aux restaurants du personnel.

Prière d'adresser offres au service du personnel, téléphone IM° 22 60 36,
pour obtenir la formule d'inscription.
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-FAIM/EXPRESS' —
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

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

du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.
La rédact ion 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 annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces do ivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les av is de naissance et les av is mortuaires sont reçus à notre bureau
j usqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

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

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.

Abonnements 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.

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

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

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 46881-G

A vendre aux HAUTS-GENEVEYS,
dans très belle situation dominante,
magnifique vue panoramique sur le
Val-de-Ruz,

MAISON FAMILIALE
comprenant
1 appartement de 4 Vi pièces,
1 appartement de 2 Vi pièces
et 1 studio.
Cuisines agencées, salles de bains.
Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.—

TERRAIN
de 1200 m2 en zone villas.
Fr. 45.000.—.

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.,
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 25846-I

^—— rr. iju.—, plus ou.—, t-r. «uu.—, plus__. 75.— et Fr. 495.—, plus 85.—.

économiser PES-EU* ,„.Av. Fornachon 13b.
SUr APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, K

la nilhlicité loyer Fr. 275.—, plus 110.—. Iid jjuuijxue Rue de Neuchâtei 22 , $
C eSt VOUlOlT APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort, fy
/>— rprnltpr loyer Fr- 43°— • P|us 80_ • Sa/ r̂etOlier Temple 7-9, ¦
'/// SanS aVOir APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, H
' Jr̂ vlL r i - Itlfl loyer Fr. 220.—, plus 100.—. 25675-G ¦

Service de publicité 
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Tél. (038) 25 65 01

A louer à COLOMBIER

locaux industriels
d'environ 220 m2
de plain-pled

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 16. 47805-G

À LOUER À LA CÛTE-AUX-FÉES

BEL APPARTEMENT
de 5 pièces, confort, libre dès le
I" novembre 1979.

Tél. (038) 65 12 12, (039) 31 52 33.
25673-G

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

ferme neuchâteloise
~ de 7 pièces, entièrement

transformée, vaste séjour
avec cheminée, chambres
mansardées, dont 2 avec

V: cheminée, 2 salles d'eau,
construction très soignée.

îj Terrain de 32.000 m2.
Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. . 25817-1

AVÎvo) Bureau Von Buren,
\J rue de l'Hôpital 5,

tél. 25 41 41.

A vendre à FENIN

belle ferme neuchâteloise
bon état d'entretien.

À VENDRE, Broyé fribourgeoise,
centre localité, proximité communi-
cations et tout, 5 km lacs Neuchâtel et
Morat,

ANCIENNE FERME
avec cachet, à rénover.
Prix : Fr. 85.000.-̂ .
Pour traiter:

, Fr. 30.000.— à 35.000.—.
Environ 500 m2 en bâtiment et jardin.

A6ENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY. ESTAVAYER-LE-UC.
Tél. (037) 83 24 24. 257111

A vendre à Cernier g

SPLENDIDE
VILLA MITOYENNE

jj de 5 pièces sur différents niveaux ,
; 2 salles d'eau, cuisine agencée,
j cheminée de salon, garage.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 40.000.—.

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

A vendre à MARIN, proximité trans-
ports publics, écoles, centre d'achat,

TERRAINS
aménagés, plats, permettant la
construction de maisons familiales
uniquement, très beau dégagement
sur le lac et les Alpes.
Parcelles de 920 à 950 m2.

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
46680-1

I

Nous sommes à votre disposition
pour tous vos problèmes de

FINANCEMENT
HYPOTHÈQUE

Tél. (038) 24 34 25. 44654-1 j

• ©
J À LOUER À BOUDRY •

| cases de congélation §
5 Tél. (038) 24 59 59. 46859 G •

••••••••••••••••••••••••••••••S
A LOUER AUX CLAVAZ, À CORTAILLOD

appartements
à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes.
Place de jeux pour enfants.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Appart. de 1 Vi pièce dès Fr. 290.— + charges 80.—
Appart. de 2 pièces dès Fr. 310. h charges 100.—
Appart. de 3 % pièces dès Fr. 500. H charges 130.—

Boxes à voitures dans garage souterrain à Fr. 55.—

Pour renseignements et visites s'adresser à

? ¦•-̂ yfe. jj frj] B'ffi :JK' Bffîiffl M\rrffi 2 5674- G

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

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

6 PIÈCES

yj, grand confort. Living avec cheminée.
Cuisine complètement agencée, deux salles d'eau.
Situation très tranquille, en dehors de la circulation, à
proximité des transports publics.
Loyer mensuel Fr. 950.— plus charges.
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 25665-G

ĝ. :¦ ' :¦ .v :'; '| : '; ¦; : • ¦ ; .^ :;; .: : r. v ¦ ::- ¦ . ¦ ¦ ¦ i ' ' . ' : ' : : . :¦: ¦ : ' : : : : ' : : : : ¦' ¦ - '¦: ' :r '
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43482-V

La Chaux-de-Fonds
Plein centre.
A louer tout de suite, ou pour date à
convenir,

locaux commerciaux
d'une surface
de 680 m2 environ

Conviendraient comme bureaux ou
pour industrie non bruyante.

Pour tous renseignements
s'adresser à :
Winterthur-Assurances
Agence générale
de La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Noël Frochaux,
tél. (039) 23 23 45
ou à
Winterthur-Assurances, Winterthur
Service immobilier,
tél. (052) 85 11 11, interne 2411.

47135-G

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

appartement
de 3 pièces

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

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

47264-G

H—HMBBW

SECD
A louer,
rue de la Dîme 96,
1 PIÈCE
cuisine, coin à
manger.
Loyer : Fr. 352.—
+ 45.— charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour traiter :
G ECO S.A.,
Promenade-Noire 3,
NEUCHÂTEL.
Tél. 24 44 46. 25504-G

A louer, rue des Berthoudes
(sous La Coudre)

MAGNIFIQUE STUDIO
non meublé, cuisinette équipée, salle
de bains, balcon avec vue impre-
nable.

Entrée en jouissance: 31 décembre.

Tél. (038) 25 30 23. 25713-G

Sj ^éÂmWMmmm mmmmmW
A louer , rue des Vignolants 23, Neuchâtel

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

Tél. 21 11 71. 47507-G

B ™ J9

A louer ?

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

Tél. 57 14 15. 2S764-G

A louer

spacieux
appartements
de 4 Vi pièces,
bas d'Hauterive ,
à côté transports
publics.
Tél. 57 14 15. 25761-G

™ NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

Locaux commerciaux
à usages multiples comprenant:
- magasin avec arrière et locaux

de services.
- dépôt de 46 m2 environ.
- logement de 4 pièces et hall + 3 cham-

bres pour personnel.
Conditions à discuter.

Offres sous chiffres 8940 L, Ofa Lausanne,
case postale, 1002 Lausanne. 35992-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , à la Maladiere,

studio non meublé
tout confort.
Balcon.Ascenseur.
Loyer mensuel: Fr. 250.— + 50 .—.

2553 9-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , à Hauterive, ch. de la
Marnière,

appartement de 3 pièces
tout confort.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel :
Fr. 395.— + charges. 25538-G

A louer, pour le 30 novembre ou date
à convenir,,
CERNIER, rue de l'Aurore 2,

bel appartement
de 3 pièces

avec tout le confort.
Loyer mensuel: Fr. 265.- + charges.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 16. 47804-G

A louer à
Neuchâtel, rue du Château 10,

LOCAUX
pour bureaux , salle de conférences,
etc., avec W.-C. Surface: 116 m2.

.̂ -Fidimmobil S.A. . .>
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. K 2571 s-G

i -i_ , 

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
j Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
i Tél. (038) 25 76 71. 46883- G

| A louer à Boudry
Addoz 40-46

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

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

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

46882-G

I Hiver, à louer i
¦ Val d'Illiez et Morg ins , fo

I appartements!¦ 2 Vi pièces ;||1
I 4 pièces m*
I 3 pièces gS
I REGISSA Gérances S.A., Vevey.
I Tél. 51 67 69, heures de bureau. H

A louer à
Cornaux
2'/2, 3%,
pièces
dans immeuble
tranquille, dans
haut du village.

Tél. 57 14 15. 25762-G

A louer splendides

appartements
3 Vi pièces

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

Tél. 57 14 15. 25763-G

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

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

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

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

47267-G

g ]
A louer
BEVAIX

appartement
2 pièces

Confort. Equipé.
J>pur 1.10.79.

45820-G

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

t 2001 Neuchâtel J

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

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

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 4t.

47266-G

A louer
pour fin mars, à
Fontaine-André,

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

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

47270- G

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

47265-G

Boulangerie Pierre
Jeanneret
Parcs 113
cherche

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

25866-H

Jeune couple

cherche

appartement
ou maison
modeste
avec jardin et pos-
sibilité de mettre
volaille.

Tél. 41 27 71. 24755-H
i
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D'aucuns pourraient sïmagîner
que tous nos clients

sont des particuliers.
Qu'ils se détrompent. Car le cercle de nos

clients institutionnels s'agrandit de mois en mois. En
Suisse, d'importantes caisses de pension, caisses-
maladie et assurances recourent à nos services; le
nombre d'entreprises à l'étranger faisant appel à nos
prestations ne cesse d'augmenter lui aussi.
Notre devise: une gestion de portefeuille dynamique.

Ainsi, constamment en contact avec nos
clients, nous leur donnons la possibilité de profiter
à bref délai d'occasions intéressantes et d'effectuer
rapidement et avantageusement des opérations sur
titres de grande envergure.

Cette fructueuse collaboration a le plus
souvent pour point de départ une minutieuse ana-
lyse de dépôt faite par un expert.

Nos spécialistes du secteur des clients insti-
tutionnels se feront un agréable devoir de vous con-
seiller j udicieusement.

IV0NT0BEL8C0.
Bankiers

La p lus grande banque p rivée
de Zu rich.

<
cô
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Bahnhofstrasse 3 CH-8022 Zurich Téléphone: 01 43 7011 §
Télégramme: CAPBANK Télex: ,«30(i

j SECRÉTARIAT de l'ÉCOLE-CLUB MIGROS I
¦ ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 21 h I
l
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

dès le lundi 15 octobre 1979. 1

j | Renseignez*moi, sons frais, sur vos

I Prêts personnels 1
sons caution jusqu'à fr. 30000.-.

i 1 Je note que vous ne prenez pas de ||§
H renseignements auprès des employeurs Ifi
p et que vos intérêts sont personnalisés. v'

Adresse: .

NP, localité: 

Service rapide 01/21176 ir
H | Tctlitrasse 58, B021 Zurich J

K 3 C Ï Ï Y B A H K&
29456-A

Banque Cantonale Lucernoise
Emission d'un

Emprunt 4 % 1979-93
de Fr. 50.000.000

destiné à se procurer des moyens à long terme

Modalités Taux d'intérêt 4%
coupons annuels au 31 octobre

! Durée maximum 14 ans
Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et
Fr. 100.000 nom.
Cotation aux bourses de Bâle et Zurich.

»
Prix d'émission 100,25%

Délai de souscription du 16 au 22 octobre 1979, à midi

Libération au 31 octobre 1979

Les souscriptions sont reçues par les banques, où des bulletins de souscrip-
\ tion peuvent être obtenus.

I (Le prospectus d'émission détaillé sera publié le 16 octobre 1979 dans les
I journaux suivants : « NeueZùrcher Zeitung», « BasIer Zeitung», «Luzerner
| Neuste Nachrichten », «Vaterland» et « Luzerner Tagblatt».)

= 47896.A BANQUE CANTONALE LUCERNOISE

'  ̂
>
)

|2§ Appareils ménagers, industriels et agencements de P|*
{M cuisines en tout genre |â8

I W. STEIGER I
M NEUCHÂTEL 11
M Pierre-à-Mazel 4-6 Tél. (038) 25 29 14 il
&0. 46603-A pfj
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4,81. aux 100 km
i> * (benzine normale)

\ Une voiture avantageuse
à Bachot et une consommation ̂ m>d'essence minime ! f il

l La Charade de DAIHATSU est vraiment la m ^L
) Championne de l'économie: vainqueur du % 

^«MOBIL Economy Run» en France et du H ^^| «TOTAL Oil Economy Run» en Australie! M ^k
«Jusqu'à la vitesse constante de 0̂tmmmmmmW ^̂ - ̂ ^"100 km/h., nous n'avons jamais âW ^̂ ¦i? mesuré de consommations ï

T aussi basses» (extrait test Revue m 
^^^  ̂m # ̂ .̂

Agences DAIHATSU :
SAINT-BLAISE:Tsapp-AutornobilesG. Hugli (038) 33 50 77. MÔTIERS :Garage
Durig (038) 61 16 07. LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Garage Schweingru-
ber S.A. (038) 57 11 15. LA CHAUX-DE-FONDS: Garage de l'Ouest
(039) 23 50 85. SONVILIER: Garage Bédert (039) 41 44 52. 47815-A

/JTPS LES ARTISANS S
WSi&W PERRET & PICCI
\^;*jW Confection, restauration de I
^Kj i»y meubles de style et copies I
^F d'anciens. I

2063 VILARS (NE) f
Tél. (038) 36 13 42 >1

V̂ Achat d artres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.) à̂r

 ̂
Nos candidats se présentent 

 ̂ -J
et répondent à vos questions ^<$| |HS

MERCREDI 17 OCTOBRE, à 20 h 15, 
 ̂ 1

au Buffet de la Gare (1er étage) 
^̂ ^Hm. . « ^'lllllllllllNeuchâtel llP li

Ipiii ; llSIlirnïm. ÈÊËm
René Claude François Jean-Pierre ^METLAN BOREL BOREL PLANCHEREL g.

Utilité d'un Politique Politique militaire Politique sociale îIj socialiste au financière et énergétique AVS Al |&  ̂
;

/: Conseil des Etats et fiscale Jp!!!!!!!!!?
o. ^S-SSIslislgissWîMmmm. *" $j§§WÈmmk #* t

-N BIENVENUE À TOUS y ¦
Organisation PS/USN É̂|k |

,̂ M̂ mmt%lmWêmim
Vts$tf &®x<fs&>wxmwwsssâtswsi 'ii ''''AmW '̂ m mm^ ^

AWmmgm. 'tégixgZmM

WnS * V L  ̂*JJmmmmmm\m [̂ ^BCfcwMM
HBL̂ f « J «j [ § | | [s \ 'LHJ ĵ||W§> ^y ^K5B
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Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis 'de '-Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

POSTER SYSTEM
rue des Epancheurs 9

2000 NEUCHÂTEL
Tél. 24 11 68

vous offre nouvelle sensation multicolore en direct des USA.

Bee-Gees - Kiss - Elvis - DavidBo wie - Genesis -
Yes - Ted Nugent - Led Zeppelin, etc. z-mo.A

Il | .___ _^_L_ __„___J ¦¦L. ll.ll Llll I



Un pari sur S'avenir de plus d'un demi-million
A la séance du Conseil général de Cernier

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cernier a siégé récemment. Il a renouvelé son bureau

comme suit: à la présidence, M. L. Krûgel (rad) ; vice-président, M. E. Vittoz (renou-
veau) ; secrétaire, M. J.-C. Bassin (soc) ; questeurs, MM. G. Vocat (soc) et C. Soguel
(rad). Une demande de crédit de 42.000 fr. pour l'aménagement de locaux sanitaires
dans le bâtiment de la Poste était proposée comme hors-d' œuvre à l'ordre du jour. Une
seule intervention (M. E. Delachaux (lib) pour demander des précisions concernant une
augmentation des loyers, après les transformations. C'est à l'unanimité que le crédit fut
accepté par le Conseil général. Avec le point suivant, on attaquait le plat principal de
cette soirée. Il s'agissait rien moins que de se prononcer sur une somme d'un demi-mil-
lion de francs. En effet, le Conseil communal proposait l'achat d'une parcelle de terrain
d'environ 12.000 m2 à M. G. Fanti et la conclusion d'un emprunt de 575.000 francs. La
commune allait donc se lancer dans un gros investissement? Comment en était-on
arrivé là?

Un rapport très circonstancié du
Conseil communal faisait l'historique de
la situation. A l'origine, une annonce
parue dans les journaux locaux, offrant un
vaste complexe en zone industrielle com-
prenant fabriques, entrepôts et divers
locaux, 7000 m2 plus 8000 m2 de terrains
non bâtis, même zone. La situation de ce
complexe, dans la seule zone industrielle
comprise sur le terrain communal, parais-
sant très favorable et nécessaire au déve-
loppement futur de la localité, des tracta-
tions s'engagèrent en vue de l'achat de
tout ou partie. Parallèlement, le Conseil
communal prit contact avec le départe-
ment de l'industrie pour prendre son avis
et lui expliquer les motifs justifiant
l'intérêt de Cernier pour l'achat de ce
complexe, en particulier de pouvoir
disposer d'un terrain situé en zone indus-
trielle, ceci au cas où une ou des entre-
prises désirerait s'établir dans la com-
mune. M. R. Meylan a fait savoir qu'un tel
achat entrait parfaitement dans les vues
du Conseil d'Etat et du département de
l'industrie. Suite à un rapport d'expertise
des bâtiments et terrains, le propriétaire
articule la somme de 1.400.000 fr. pour la
totalité du complexe. En vue d'obtenir
une aide de l'Etat, le Conseil communal
s'entretient avec le conseiller d'Etat
R. Meylan (chef du département de
l'industrie) et M. Liechti, délégué aux
questions économiques. Avec la nouvelle
loi, l'Etat dispose d'un fonds de 15 mil-
lions destiné à de nouveaux projets indus-
triels ou à l'achat de terrains. Il est pos-

sible d'obtenir une aide pour l'achat du
terrain ou un subventionnement pour
l'équipement de celui-ci. Puis le Conseil
communal demanda à la BCN les condi-
tions d'octroi d'un prêt de 1.200.000 fr.
nécessaire au financement de l'acquisition
des immeubles et terrains. Une réponse
favorable de la banque permet de conti-
nuer les démarches avec le propriétaire.
Pour ce dernier, il n'est pas possible de
prendre l'offre de la commune de
1.200.000 fr. en considération. Il s'est
révélé plus avantageux de vendre «par
pièces détachées ». Ainsi, deux promesses
de vente ont déjà été signées. Pour la
partie restante, une parcelle de terrain
d'environ 12.000 m2 située au sud, le prix
est arrêté à 550.000 fr. C'est sur ce
marché que le Conseil général est appelé à
se prononcer.

UN PARI SUR L'AVENIR

D'emblée, le rapporteur de la commis-
sion financière appuya la proposition du
Conseil communal en parlant de pari sur
l'avenir. Mais des avis divergents se firent
entendre parmi les conseillers généraux.
M. J.-J. Happersberger (rad) doute de la
rentabilité de l'opération : terrain trop
cher, bâtiment inutilisable, hangar peu
sûr. Le promoteur cherche un pigeon !
M. R. Droz (soc) regrette l'absence d'un
projet précis. Il s'agit d'un gros investis-
sement et on ne sait pas à l'avenir ce que
l'on va. faire de ce terrain. Il n'y a pas
d'industrie à proposer. En son nom, il

s'oppose à cet achat, l'estimant trop
risqué. Bien que partagé, le groupe radical
apporte son soutien au projet par la voix
de M. R. Debelly. Il y voit plusieurs avan-
tages: création de places de travail ,
augmentation des contributions fiscales ,
absence de concurrence dans le Val-
de-Ruz pour les terrains industriels. « Si
nous ne saisissons pas cette possibilité,
nous ne savons pas si une autre se repré-
sentera ». Le groupe socialiste se fait
entendre par la voix de Mmc C. Wer-
meille. Il appuie , dans sa majorité, le
projet du Conseil communal. Avec cette
acquisition, la commune pourra contrôler
l'implantation éventuelle d'une industrie.
Dans cette optique, le mieux serait
d'accorder un droit de superficie ou , si
cela se révélait impossible , que la com-
mune garde un droit de préemption sur
ces terrains.

Le Conseil communal est conscient du
pari qu'il engage. Il s'agit d'un coup de
poker , car il est impossible de prévoir
l'avenir. Dans le passé, par deux fois déjà ,
il y a eu des tentatives d'implantation
industrielle à Cernier, mais la commune
n'avait pas de terrain à disposition.
M. G. Fontaine pense que la commune
pourra , dans l'espace d'un an, amortir les
intérêts de l'emprunt. Il précise que le
Conseil communal préfère renoncer à une
aide de l'Etat pour l'achat du terrain pour
miser sur une subvention (espérée plus
intéressante) lors de l'infrastructure de la
zone.

Au vote, l'achat de la parcelle de terrain
de 12.000 m2 avec la conclusion d'un
emprunt de 575.000 fr. est adopté large-
ment par 22 voix contre 4.

VÉHICULE ET AIDE AUX RÉFUGIÉS
Après ce demi-million de francs

engagé, le Conseil général n'allait pas
rechigner devant un crédit de 13.500 fr.
nécessaire à l'achat d'un véhicule et d'une
remorque ! Ce point de l'ordre du jour fit
l'unanimité de même que l'adoption des
derniers folios du nouveau plan d'aligne-
ment.

Un dernier point allait encore retenir
l'attention des conseillers généraux : une

motion relative à l'accueil de réfugiés
indochinois. Son auteur , M. D. Schneider
(soc), sensible à ce drame humain,
demande au Conseil communal d'envi-
sager l'accueil et la prise en charge de
quelques réfugiés indochinois à Cernier
en facilitant leur intégration dans la com-
mune. Bien documenté, il rappelle qu 'une
politique d'asile de l'Etat n'est pas conce-
vable dans le vide. Depuis toujours, les
communautés ecclésiastiques et les orga-
nisations d'entraide privées, regroupées
au sein de la Centrale suisse d'aide aux
réfugiés, ont cherché à animer et à
renforcer au sein de la population sa
disponibilité pour accueillir, intégrer et
assister les réfugiés. Il précise que la
Confédération , compétente pour
accorder le droit d'asile, paie 90% des
frais de prise en charge.

Personne ne conteste le but humani-
taire de la motion , mais certains trouvent
sa rédaction trop contraignante. Un
amendement est trouvé qui met tout le
monde d'accord , si bien que la motion
D. Schneider et consorts est finalement
acceptée sans opposition dans sa nouvelle
forme, demandant au Conseil communal
d'envisager les possibilités d'aide pour
l'accueil des réfugiés indochinois à Cer-
nier. D. S.

Témoin d'une époque

Les amateurs d architecture au cours de leurs pérégrinations ne manqueront
pas de faire un petit crochet par Les Geneveys-sur-Coffrane. La chapelle du Bon
Pasteur n'est-elle pas en effet un bel exemple de modernisme qui a su s'intégrer
au cadre physique et spirituel de notre époque? (Avipress Schneider)

SAVAGNIER
Méfaits des orages

(c) Les pluies diluviennes mêlées de grêle,
qui s'abattent parfois sur la région et le
village, à témoin jeudi passé, ne ravinent
pas seulement les chemins, mais provo-
quent aussi des inondations dans certains
sous-sols de maisons familiales, notam-
ment au quartier des Prayes. Les premiers
secours du Val-de-Ruz et ceux de Sava-
gnier sont alors appelés à intervenir.
L'autre jour , par exemple, une des villas
était submergée pour la troisième fois
cette année. Ne serait-il pas possible de
supprimer les causes de ces inondations?

Une œuvre continue et sans fin
LA MAISON DES JEUNES DU CHEF-LIEU

Créée en 1948, lors du centenaire de
la République, et érigée en fondation
par décret du Grand conseil du
14 mars 1949, l'œuvre de la Maison
des jeunes a pour but de subvenir aux
besoins matériels et spirituels de la
jeunesse tenue éloignée de la vie fami-
liale par les nécessités de l'existence.

Rappelons que la Maison des jeunes
de La Chaux-de-Fonds et celle de Neu-
châtel ont fusionné, et il se confirme
que l'opération a été judicieuse et
rationnelle, tant sur les plans humains,
social qu'économique, lit-on dans le
dernier rapport d'activités de l'institu-
tion que préside le conseiller d'Etat
Rémy Schlaeppy.

LES PLUS VULNÉRABLES

Il ne fallut d'ailleurs pas longtemps à
cette œuvre pour démontrer son utilité
et acquérir droit de cité incontestable
dans l'équipement social neuchâte-
lois. Sa préoccupation essentielle est
d'étudier les besoins véritables de

l'être humain, notamment de ceux qui
sont les plus vulnérables, à savoir les
jeunes. Une fois ces nécessités recon-
nues, il s'agit d'imaginer et de réaliser
des structures leur permettant de
s'intégrer au mieux dans le monde des
adultes.

La Maison des jeunes de Neuchâtel,
sise rue du Tertre, est bien connue de
nombreux jeunes du canton ou de
l'extérieur, grâce à l'impulsion de son
directeur, M. J.-P. Huguet.

L'année dernière, elle a accueilli
quelques 38 pensionnaires internes,
dont 11 venaient du canton et 23 des
cantons voisins. Le Burundi, les Pays-
Bas, l'Espagne et l'Italie se parta-
geaient les quatre internes restants.

PROFESSIONS VARIÉES

Les raisons des placements ont
diverses origines : décision des
parents eux-mêmes, déterminée' par
suite d'éloignement du milieu familial
ou pour des raisons professionnelles
ou d'études.

Il arrive encore qu'interviennent,
dans ce sens, des autorités de place-
ment officielles.

Les professions exercées sont
également variées. Ainsi on dénom-
brait l'année dernière 25 étudiants
fréquentant divers collèges,
11 apprentis, un commissionnaire et
un... pompiste !

D'autre part, lors des vacances esti-
vales, les pensionnaires retournent
chaque année chez eux pour passer les
grandes vacances. De nombreux
jeunes, désireux d'apprendre la
langue française, profitent alors pour
séjourner durant un mois dans l'insti-
tution. La maison n'est donc jamais
abandonnée et, entre ses quatre murs,
règne toujours une vie très animée. Dominant la Boine et la ville, la Maison des jeunes de Neuchâtel. (Arch.)
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A la SFG d Hauterive
C'est Couvet qui a organise en ce

dimanche ensoleillé du 30 septembre
la fête cantonale de gymnastique
féminine à laquelle ont participé les
dames de la SFG d'Hauterive.

Elles se sont déplacées nombreuses
puisqu'elles ont été classées deuxiè-
me plus grande section du canton.
Leurs performances ont été également
très bonnes. Les résultats sont les
suivants :

Volleyball : Hauterive a remporté la
deuxième place.

Productions libres : les dames se

sont attribué une mention « très bien».
Course d'estafettes : elles ont ter-

miné I4mes (section).
Athlétisme : elles se sont classées

parmi les dix premières de chaque
catégori e, avec catégorie 1 : Isabelle
Piétro, catégorie 2: Anne-Lise Jaque-
met, catégorie 3: Bluette Progin,
Renata Bongard et Rose-Marie
Gerhard.

Cette magnifique journée s'est ter-
minée au Foyer des services publics où
ces dames ont reçu une collation bien
méritée.

= F i/J  Prévisions pour
3 BHBBV toute la Suisse

= Le courant du sud-ouest persiste en alti-
3 tude. Il entraîne une perturbation des
3 Pyrénées aux Alpes. Bien que moins
3 active que la précédente elle devrait
3 influencer le temps dans l'ouest et le sud du
1 pays.

Prévisions jusqu'à ce soir:
= Ouest et Valais : la nébulosité sera chan-
3 géante, quelques faibles pluies se produi-
3 ront dans l'ouest. Elles seront suivies
S d'éclaircies.
3 Suisse alémanique, nord et centre des
3 Grisons: brouillard matinal sur le Plateau ,
3 ensuite temps assez ensoleillé, quelques
3 passages nuageux.
3 Sud des Alpes et Engadine: très
s nuageux, encore des précipitations locale-
3 ment fortes, l'après-midi amélioration rela-
= tive.

3 Evolution pour mercredi et jeudi :
3 Au nord : temps instable, dans l'est quel-
= ques éclaircies dues au fœhn en début de
= période.
3 Au sud : lente amélioration.

1 flfëïï^l Observations
3 Ĥ  I météorologiques
| Q B à Neuchâtel
3 Observatoire de Neuchâtel 15 octobre
3 1979. - Température: moyenne : 12,8;
|l min.: 10,3; max.: 17,0. Baromètre:
= moyenne : 708,5. Eau tombée : 14,5 mm.
3 Vent dominant: direction: sud ; force:
1 calme à faible jusqu 'à 18 heures, ensuite
= nord, faible. Etat du ciel :.nuageux à très
3 nuageux jusqu'à 12 h 20, puis légèrement
3 nuageux à nuageux. Pluie jusqu'à 0 h 30 et
3 de 2 h 15 à 4 heures.
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mmrr-i Temps 3
EF*̂  et tempéretures
H.d£i 4 Europe
b̂ BUAJ et Méditerranée 3

Zurich : nuageux, 12 degrés ; Bâle- S
Mulhouse : nuageux, 18; Berne: nuageux, |;
14 ; Genève-Cointrin : nuageux, 15 ; Sion : |:
nuageux, 16; Locarno-Monti : couvert, 3
averses de pluie, 12; Saentis: pluie, 1; g
Paris : couvert, 15 ; Londres : peu nuageux, 3
15; Amsterdam: couvert, bruine, 12;, §
Francfort-Main : nuageux, 14; Berlin : f
nuageux, 18; Copenhague : nuageux, 12; = :
Stockholm : nuageux, 11; Munich : 3
nuageux, 17; Innsbruck : nuageux, 18; =j
Vienne : nuageux, 21; Prague: couvert , 3
14 ; Varsovie : peu nuageux, 22 ; Moscou : E
serein, 17; Budapest : peu nuageux, 22; ;
Rome : peu nuageux, 24 ; Milan : nuageux, 3
19; Nice: nuageux, 20; Barcelone: 3
nuageux, 18 ; Madrid : couvert, pluie, 12 ; S
Lisbonne : nuageux, 17.

3
PRESSION BAROMÉTRIQUE

A NEUCHATEL |

3
NIVEAU DU LAC |
le 15 octobre 1979 §

429,10 §
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CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Palais Du Peyrou : 20 h 30, Concert de musique
ancienne.

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

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

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

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

Galerie Ditesheim: Exposition Peter Wullimann,
gravures sur bois.

Centre culturel neuchâtelois : Photographies
d'Eric Gentil.

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

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

place Numa-Drozl, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h, 20 h 30, Les guerriers

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

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

Arcades : 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, L'Escale, La Rotonde.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h a 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Arnaldo Pomodoro, Victor

Pasmore, gravures.
Galerie Numaga U : Meidi Bûcher, œuvres récen-

tes.
CORTAILLOD

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Franz Anatol Wyss,

dessins, gravures. Jacques Schreyer, collages,
peintures.

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

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

Eric Jean, ferronnerie d'art. Colette Pin, peintu-
res sur porcelaine.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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III JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

CARNET DU JOUR
Pharm acie de service: Marti , Cernier , dès

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 10 03.

VALANGIN
Et l'eau?

(c) Par une information «tous-ména-
ges» distribuée en juillet à la popula-
tion, le Conseil communal avisait les
habitants de la localité de la mauvaise
qualité de l'eau contenant, selon le
laboratoire cantonal, des micro-orga-
nismes d'origineanimale. Depuistrois
mois, les autorités n'ont donné aucune
information complémentaire et la
population, hésitante, ne sait s'il est
toujours nécessaire de faire bouillir
l'eau pour la consommer.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

(sp) La semaine prochaine, soit les 23,24,
25 et 26 octobre, l'action commune
d'évangélisa tion du district organisera en
divers endroits du Val-de-Ruz des rencon-
tres animées par le pasteur Philippe
Decorvet, agent de la ligue pour la lecture
de la Bible. Ces soirées auront pour
thème «La santé... à quel prix? ».

Il ne s'ag ira pas, évidemment, des tarifs
hospitalier mais de la maladie, de la
révolte et de l'incomp réhension Qu 'elle
occasionne parfois. On y parlera aussi de
réconfort , d'encouragement, de salut et
de euérison!

Rencontres



Actes de vandalisme et vol
dans une fabrique de Fleurier

De notre correspondant :
Pendant le dernier week-end, à un moment qu'il n'est pas encore possible de

préciser avec exactitude, un ou des inconnus ont pénétré par effraction dans la fabrique
louée par M. Lucien Zbinden, rue du Jardin public à Fleurier.

S'ils n'ont pas pu mettre la main sur de l'argent , en revanche ils ont commis des
dégâts mobiliers importants, détruisant avec une frénésie qui laisse songeur...

Ces méfaits ont été constatés hier matin, au moment de la reprise du travail. La
police cantonale a ouvert une enquête.

Ce cambriolage rappelle par sa «technique» celui perpétré dans une maison des
Bayards, où 1500 fr. avaient été subtilisés. G. D.

Le gaz naturel
au Vallon

i (c) La Société Gaz naturel SA consti- S
ï tuée depuis fin mai dernier, a pour but ¦
ï de construire et d'exploiter un ;
j gazoduc entre Altavilla-La Chaux- ;
j de-Fonds - Les Verrières. Ce gazoduc ;
; permettra d'approvi sionner en gaz S
ï naturel le canton et différentes indus- !
ï tries d'une certaine importance.
S Dans un premier temps, des géomè- j
! très d'un bureau d'Auvernier entre- j
j prendront des relevés topographiques ;
j préliminaires en vue d'établir des ;¦ plans cadastraux, entre La Corbatière S
ï et Les Verrières.
S Ces géomètres ont reçu les consi- 1
* gnes nécessaires pour respecter les !
! propriétés de chacun, mais il est possi- j
» ble, cependant, qu 'il faille passer sur ;
; quelques terrains privés. ;
; Dès que les plans seront établis, le ï
l projet détaillé sera présenté dans les S
! communes au cours de réunions !
î auxquelles les propriétaires intéressés ï
! seront conviés. •m m

Cambrioleur renvoyé
en tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Composé de MM. Bernard Schneider,

président, et Adrien Simon-Vermot, sub-
stitut greffier, le tribunal correctionnel du
Val-de-Travers a tenu hier une audience
préliminaire à Môtiers.

Devait comparaître - mais il n'était pas là
et seul son défenseur avait fait acte de
présence - Carlos R., âgé de 20 ans, domi-
cilié à Neuchâtel. A la suite d'une enquête
de la police cantonale CR. a été confondu
pour être l'auteur de plusieurs vols
d'argent, le printemps dernier, dans des
appartements de Couvet et d'Yverdon,
d'avoir tenté de commettre des vols à
Couvet et à Yverdon aussi, de s'être appro-
prié un motocycle qui lui avait été confié à
titre d'essai en vue d'une vente, d'avoir

roulé avec ce motocycle sans permis de
conduire, et sans que le véhicule soit muni
d'une plaque et d'un permis de circulation.

La chambre d'accusation a retenu les
préventions de vols par métier, abus de
confiance, tentatives ou délits manques de
vols et d'infractions à la loi sur la circulation
routière.

Le prévenu faisant défaut, le tribunal a
admis qu'il contestait les préventions et son
défenseur d'office a fait des réserves en ce
qui concerne la qualification juridique du
vol par métier.

L'argent subtilisé se monte, d'après les
aveux du coupable, à quelque cinq mille
francs. Une somme de 4610 fr. a été
retrouvée et elle est consignée au greffe du
tribunal.

Ont été désignés comme jurés,
MM. Claude Emery (Couvet) et Gérard Ruf-
fieux (Travers), comme suppléants M. André
Dupont (Couvet), Mme Françoise Stoud-
mann (Fleurier) et M. Maurice Tuller
(Saint-Sulpice). Le substitut du procureur
général soutiendra l'accusation à
l'audience de jugement fixée au
12 novembre prochain. . G.D.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Hair (parlé

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

artisanat neuchâtelois, peinture , sérigra-
phie.

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.

«La Croisée» fait le bilan
Pour le même laps de temps, il a été

encaissé 127.232 fr. 20 à titre de contribu-
tion des parents ou des répondants;
2121 fr. 30 comme remboursements du
personnel; et 101.127 fr. représentant les
subventions fédérales; les recettes
s'élevant ainsi à 230.480 fr. 05.

L'excédent provisoire des charges se
monte à 138.964 fr. 04, contre 124.730 fr.
prévus au budget, et 156.765 fr. 40 l'année

De notre correspondant:
L'année dernière, dit le président M. Robert Pétremand, aura été une année de réfle-

xion et de changement pour «La Croisée», à Travers, foyer destiné aux jeunes gens. La
réflexion du comité et de l'équipe éducative a porté sur la personne des «candidats»
pensionnaires. Au terme d'une longue étude, on peut dire que «La Croisée» s'apprête à
vivre une nouvelle expérience.

l'intérim ayant été assuré par Mme Antoi-
nette Crelier, directrice de la Maison des
jeunes, à Neuchâtel ; ce qui a permis à « La
Croisée» de vivre une heureuse transition.

DES CHIFFRES
Selon le compte d'exploitation, les

charges pour le personnel se sont élevées à
270.721 fr. 75; pour l'école et la formation à
3489 fr. 20; pour la nourriture à
17.072 fr. 45; pour la lingerie, les vête-
ments et les chaussures à 117 fr. 25; pour
les soins sanitaires à 201 fr. 90 ; les frais de
premiers établissements se montant à
10.000 fr. ; les charges générales d'exploi-
tation à 24.268 fr. 85; les frais de bureau et
d'administration à 4992 fr. 40; des immeu-
bles à 29.256 f r. 75 ; pour le mobilier et les
machines à 9324 fr.; ce qui donne un total
de dépenses de 369.444 fr. 55 en 12 mois.

Le but sera la prise en charge, en internat,
en post-cure ou en milieu ouvert d'adoles-
cents normalement intelligents, délin-
quants ou non, atteints de troubles du
comportement mais dont le pronostic
d'évolution laisse présumer une possibilité
raisonnable d'intégration ou de réintégra-
tion sociale.

Le foyer permettra également l'accueil
d'urgence et en observation d'adolescents
en situation de crise ou de rupture, dont la
personnalité ne justifie cependant pas un
cadre carcéral. Il s'agira de tester les apti-
tudes des pensionnaires qui y passeront
quelque temps, afin de les orienter ensuite
au mieux dans le monde professionnel, si
besoin en collaboration avec d'autres
foyers ou services.

Il s'agit là d'une prise en charge nouvelle,
résultant de l'évolution des mœurs de la
société et répondant à un urgent besoin des
autorités et services liés aux problèmes de
jeunes inadaptés. *~-~ -A I m > v --;.•¦

Quant aux changements) ils concernent
les départs du directeur', M. Marcel Staub,
et dé' M'/Fernand r%up6n,"éducateà'r 'Ce
premier a pris un emploi au canton de
Vaud, le second à La Chaux-de-Fonds.

Le choix concernant le successeur de
M. Staub s'est porté sur M. Gilles Pavillon,
bien connu dans le milieu des éducateurs. Il
est entré en fonction le 1e'juillet dernier.

précédente.
Le comité de «La Croisée» se compose

de MM. Robert Pétremand (Neuchâtel)
président; Pierre Wyss (Travers) vice-
président; René Crelier (Neuchâtel) tréso-
rier; Mmes Françoise Stoudmann (Fleu-
rier) ; Paul Borel (Couvet) ; MM. Richard
Barbezat (La Côte-aux-Fées) ; André Clerc
(Neuchâtel) ; Bernard Cousin (Fleurier) ;
Gaston Hamel (Noiraigue) ; Charles Jaques
(Fleurier) ; Gilbert Joye (Travers) ; Jean-
Claude Knutti (Colombier) ; Fritz Kohler
(Couvet) ; et Rémy Wuillemin (Travers) ;
M. Pierre Decombaz (Couvet) étant le
délégué à la fondation Carrefour.

Comité de l'horlogerie européenne:
«Lutter contre le dumping de l'Est»
Le comité permanent de l'horlogerie européenne s'est réuni lundi à Bruxelles, sous

la présidence de M. C. M. Wittwer, directeur général de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie. A cette occasion, les représentants des associations faîtières des industries horlo-
gères d'Europe occidentale ont abordé une série de questions d'intérêt commun rele-
vant en particulier de la politique commerciale et douanière. Ils ont consacré la majeure
partie de leurs travaux aux problèmes que pose le développement des importations de
produits horlogers à très bas prix en provenance de certains pays de l'Est, dont les prati-
ques de « dumping » faussent les conditions de concurrence sur les marchés européens
et portent un sérieux préjudice aux industries du continent.

Sur la base des études auxquelles il a procédé, le comité permanent a constitué un
dossier complet à ce sujet et l'a transmis à la commission mixte horlogère suisse-CEE,
instituée par les accords inter-gouvernementaux conclus en 1967 et en 1972, commu-
nique l'ATS.

Les propositions du comité permanent sur la politique à suivre dans ce domaine
seront examinées par ladite commission qui siégera mardi à Bruxelles également, et
dont l'ordre du jour comporte d'autres points importants , ayant aussi fait l'objet de
discussions au sein du comité permanent. La délégation suisse à la commission mixte est
présidée par l'ambassadeur Cornelio Sommaruga, de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures. La Chambre suisse de l'horlogerie y est également repré-
sentée par son directeur général.

Une rue belge
porte le nom
de «Couvet»
Comme nous lavions annoncé dans une précéden-

te édition, il y a quelques semaines déjà , la ville
d'Andenne, en Belgique, a de forts liens avec Couvet,
si bien qu'elle avait décidé de baptiser l'une de ses
rues du nom de «Couvet». C'est maintenant chose
faite. Voici dans le détail, l'heureux événement à
marquer d'une pierre blanche.

Si la musique n'adoucit pas - surtout de notre
temps... - les mœurs, elle crée cependant des liens
d'amitié qui, comme entre la fanfare «L'Avenir» de
Couvet et «L'Harmonie ro yale » de Seille, en la ville
belge d'Andenne, vont en se fortifiant.

C'est grâce à ces liens, il faut le souligner, que
depuis quelques jours, une rue de l'agglomération
d'Andenne porte le nom de Couvet.

Pour ce baptême, la fanfare «L'Avenir», trois mem-
bres du Conseil communal de chez nous, avec un
garde-police porte bannière et le chef des services
administratifs du Cillage se sont rendus en autocar à
Andenne.

Ils ont été reçus par les autorités de la ville, le soir
étant réservé à un concert donné par les deux corps de
musique, celui de Couvet étant dirigé par M. André
Lebet, de Fleurier.

Le lendemain matin, les représentants des autorités
de Couvet ont été invités à visiter diverses réalisations

à Andenne. Visite commentée de l'ensemble sportif,
de la construction de maisons et d'un terrain acheté au
bord de la Meuse pour la création d'un port fluvial, qui
sera le troisième en importance de la Wallonie.

Il y eut ensuite cortège, arrê t au monument aux
morts puis le baptême, quelque peu écourté en raison
d'un deuil au nom de l'harmonie «Fraternelle» de
Seille.

Il fut suivi, avec le cérémonial qui convient et les
rubans rouges, noirs, jaunes, rouges et blancs, du
baptême de la rue de Couvet, qui se trouve dans un
quartier neuf appelé à se développer.

Un repas en commun se déroula ensuite, et fut suivi
d'une partie officielle avec des allocutions du bourg-
mestre de la ville et de M. Claude Emery, président
du Conseil communal de Couvet. Et bien sûr d'échan-
ges de cadeaux; les Belges ayant remis des plaquettes
en céramique aux Covassons et ceux-ci des livres,
«Belles demeures neuchâteloises» et «Feu...
l'absinthe» aux Belges.

C'est le lendemain soir, après un voyage aller et
retour de 1300 km, que les fanfaristes et la délégation
communale de Couvet sont rentrés dans leurs péna-
tes, heureux des heures lumineuses passées sur les
bords de la Meuse. (Sur notre gravure, le quartier des
Halles et la rue du Preyel de Couvet en 1825.) G. D.

(r) Lors d'une récente assemblée généra-
le, l'entreprise Fleurier Watch Co SA a dé-
cidé de fusionner avec la Société des Gar-
de-Temps (SGT) qui, par contrat passé le
3 août dernier, reprend, a titre universel et
avec effet rétroactif au 30 novembre 1978,
l'actif et le passif de cette ancienne maison
fleurisane. Cette fusion n'a guère de consé-
quence pour le personnel engagé à Fleurier
en ce sens que la fabrication et le montage
des mouvements continueront à se faire
dans l'immeuble de la rue Daniel Jeanri-
chard ; seuls les bureaux ont été transférés
à Neuchâtel.

Selon M. François Jéquier, auteur d'une
thèse de doctorat en histoire sur Fleurier
Watch, les origines de l'entreprise remon-
teraient à la première moitié du XIXe siècle
déjà. En effet, remarque-t-il, «il est proba-
ble que Pierre-Henri Jequier (1778-1841),
paysan de son état et propriétaire à Fleurier,
se soit adonné à quelques travaux d'horlo-
gerie durant les mois où l'exploitation de sa
ferme lui en laissait le temps. » Mais ce fut
le petit-fils de Pierre-Henri, Jules-Samuel
Jequier (1835-1915) qui créa le véritable
premier atelier en consacrant tout son
temps à l'horlogerie et en organisant son
travail d'après le principe de l'établissage et
du comptoir, autrement dit de l'atelierfami-
lial, transformé en fabrique dès 1894 et dé-
nommé «Fleurier Watçh Co» dès 1902.

Indépendante pendant plus de 60 ans,
l'entreprise fleurisane 'prit, il y a onze ans, la
sage décision de s'affilier à la société hol-
ding des Garde-Temps, fondée le 19 sep-
tembre 1968, en y apportant 2000 actions
nominatives pour la valeur et au prix de
deux millions cinq cent mille francs. C'est
donc avec cette SGT que Fleurier
Watch Co SA vient de fusionner dernière-
ment.

De l'atelier familial
à la fusion...

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
¦ ¦ -— ¦ 
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NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
4 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

« Elle a admis déjà qu'il me faudrait travailler pour
remplacer mon père : elle a même trouvé cela normal. Il
dépensait sans compter, elle ne s'attendait pas qu'il eût
laissé un gros capital. Mais avoir perdu peu à peu la
firme de Chazelles et englouti deux millions!»

Un cri étouffé de désespoir lui échappa : « Non, je ne
peux pas, je n'ai pas le droit de démolir ainsi le piédestal
d'amour sur lequel elle l'a placé durant vingt-cinq ans. Il
me demande humblement de ne pas le faire!... Pour'
elle !... Ce sont ses dernières volontés. Je ne peux pas
m'y soustraire...»

De dessous le traversin, Thierry tira les feuillets main-
tenant froissés qu'il avait lus et relus depuis la veille :

« Ce n'est pas vraiment un sacrifice que je te deman-
de, mon cher enfant. Tu seras très heureux avec Blanche
Borel, qui est une jeune fille exquise et que, même en
d'autres circonstances, je t'aurais choisie. Peut-être as-
tu toujours ignoré que le mariage que nous fîmes, ta
mère et moi, fut un mariage de convenances : et pour-
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tant aucune femme au monde n'aurait su m'apporter
plus de tendresse, de joie, me faire un foyer plus serein...
Aucune certainement n'aurait pu être plus choyée
qu'elle le fut par moi, lorsque notre union fut consom-
mée. Nous l'avions acceptée comme un devoir et nous
trouvâmes en elle toutes les félicités qui sont promises -
et pas toujours tenues - par l'amour.

Si je conserve encore quelque temps la vie, il faudra
que je te parle de ce projet de vive voix, et tu ne liras
jamais cette lettre. Mais hélas ! ma santé me donne tant
d'inquiétude depuis six mois que je crains bien que les
volontés que j'exprime ici soient les dernières que je
t'aurai dictées. Je ne me résoudrai que le plus tard possi-
ble à te faire l'aveu de ma faillite. Et peut-être ne sera-ce
qu'un aveu posthume: celui-ci...

A moins que ton cœur ne soit déjà pris, fais taire ton
orgueil, ta révolte. N'invoque pas l'honneur: l'honneur
ne consiste pas à se précipiter, avec les êtres qui vous
sont chers, dans le chaos, pour conserver l'estime de
soi-même. L'honneur, c'est le plus souvent obéir. Un
homme est toujours plus ou moins un soldat. Venant de
moi, cette affirmation t'arrachera peut-être un sourire
de pitié. Je me suis battu, pourtant, crois-moi, à ma
manière qui n'était pas la bonne, je m'en rends compte
aujourd'hui, mais je me suis constamment battu!...En
« artiste », te dira Borel. On est ce que Dieu vous a fait : il
y a plus de mérite pour un artiste qui ne sait pas tenir un
flingot à accepter de se battre que pour un militaire de
carrière. Je n'étais pas fait pour les affaires. Mais si j'y
avais renoncé pour suivre ma vocation, j'aurais risqué
de vous entraîner, ta mère et toi, dans la bohème et la
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misère : j'ai fait de mon mieux, avec beaucoup de mala-
dresse, un travail qui m'a toujours profondément
ennuyé. D'autres plus habiles, ont tiré parti de mes
fautes : du moins ni ta mère ni toi n'avez jamais su dans
quelles difficultés je me débattais.

Je te demande de prendre la relève. Toi, tu le peux !...
Tu es infiniment plus réaliste que je ne l'étais. Epargne ta
mère, conserve intact en son cœur mon souvenir qui, je
le sais, sera désormais son bien le plus cher. Borel t'offri-
ra la solution, la seule! Ne la repousse pas.

Adieu, mon fils...

Thierry ne lut pas plus avant : il connaissait par cœur
la fin de cette lettre émouvante sur laquelle il avait versé
déjà bien des larmes.

Ainsi, Michel de Chazelles, lui aussi, trouvait que le
mariage avec Blanche Borel était la seule façon de sortir
de cette impasse.
- Eh bien! nous verrons, murmura Thierry, nous

verrons... J'essaierai d'obéir, père. Je vous promets que
j'essaierai. Ce que j'appelais l'honneur, en effet, ce
n'était que conserver l'estime de moi-même : en cela
vous avez vu juste. Mais comment pourrai-je vivre
auprès d'une femme qui, elle non plus, n'aura pas pour
moi d'estime, sachant que je me suis vendu? Et com-
ment me jugerait-elle homme d'honneur?

Il frémit de dégoût :
- A moins de lui jouer la comédie de l'amour?
Ses yeux se fermèrent sur une poussée brûlante : il ne

voulait pourtant pas mépriser son père, oh ! non, il ne le
voulait pas I...
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Il sauta du lit, alla dans la salle de bains pour boire un
grand verre d'eau fraîche.

Sous la porte de M"16 de Chazelles, un rai de lumière
passait. Elle aussi veillait, et priait, sans doute, pour le
repos de celui qu'elle avait tant chéri.

En revenant dans sa chambre, Thierry savait qu'il
obéirait.

CHAPITRE in

Cette rue aristocratique et calme du quartier de La
Muette, bordée d'hôtels particuliers dissimulant leurs
beaux jardins intérieurs aux regards des passants,
comme par souci de discrétion dans l'élégance, offrait en
ce vendredi de mai une animation inhabituelle. Tout le
long du trottoir s'alignaient de somptueuses voitures
tandis que d'autres, en une file ininterrompue, arri-
vaient lentement, stoppaient quelques secondes devant
un portail de bois sculpté peint en gris - le temps de lais-
ser s'échapper une volée de jeunes filles ou de jeunes
femmes - et repartaient à la recherche d'une probléma-
tique place où se garer.

Le portail grand ouvert offrait, après la traversée
d'une voûte, la vision d'un coin de parc où l'on devinait
une nombreuse assemblée arpentant les allées jalonnées
d'éventaires.

Les flonflons d'une musique de bal champêtre parve-
naient jusqu'aux oreilles de quelques badauds massés
sur le trottoir d'en face. (A suivre)

LES NOCES DE CENDRE

Encore l'ivresse au volant...
Au tribunal de police du district

, De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Bernard Schneider, assisté de

M"e Chantai Delachaux, commis au greffe, le tribunal de police du
Val-de-Travers a siégé hier à Môtiers.

Le 27 juillet dernier, H. J., du Locle, qui se trouvait à La Côte-
aux-Fées où il a un appartement de vacances, vida deux bouteilles
de vin avec un copain de service militaire, puis avec d'autres
connaissances.

Il se mit au volant de sa voiture et, à Fleurier, en faisant un virage
entre la Grand'Rue et l'avenue de la Gare, il monta sur le trottoir, '
mettant en danger les autres usagers de la route. Puis il prit la
direction de La Brévine mais au-dessus de Prise-Sèche, un autre
automobiliste remarqua qu'il tenait les quatre coins de la route.
Ses clefs de contact purent être prises.

IL DORMAIT...

La police fut informée de ces incidents, mais quand les agents
arrivèrent, H. J. avait disparu dans la nature. Il fallut avoir recours
à un chien de police pour le retrouver. Il dormait sous un arbre, car
dit-il, il avait eu un malaise.

Il fut soumis aux examens d'usage pour conducteurs sous
l'effet de la boisson et trois heures plus tard l'analyse révéla une
alcoolémie de 2,21 g pour mille.

Son avocat a mis en doute le taux d'alcoolémie au moment de
l'accident. Il s'en est remis aux dires de la justice en ce qui
concerne la peine et a plaidé en faveur de l'octroi du sursis.

Le tribunal a retenu tous les chefs d'accusation se rapportant
aux infractions à la loi sur la circulation routière et l'ivresse au
volant. Alors que le procureur général avait proposé 20 jours
d'emprisonnement, c'est finalement 30 jours de prison qui ont été
prononcés, le sursis a été refusé. A cela il faut ajouter une amende
de 300 fr. et 275 fr. de frais.

Le juge a considéré qu'il s'agissait d'un cas grave et que, quand
on est malade du coeur comme le prévenu, on s'abstient de boire
ou de conduire.

Le 10 juin de cette année, B. C, de Peseux, circulait en auto
entre Couvet et Travers. Au Bois-de-Croix, il voulut dépasser une
voiture qui se trouvait devant lui. Il obliqua alors à gauche pour

se placer sur la piste centrale au moment où une moto pilotée par
un jeune homme des Verrières le doublait. Un choc violent ne put
être évité.

Le jeune homme fut grièvement blessé et n'est pas encore
remis. Les deux véhicules ont été entièrement démolis.

Après l'audition de trois témoins et de l'avocat de la défense, le
tribunal a considéré que B. C. aurait dû faire preuve d'une certaine
prudence pour dépasser. Sans doute les graves conséquences
qu'on a eu à déplorer ne sont-elles pas en rapport avec la bénignité
de la faute. C'est d'ailleurs en fonction de celle-ci que B. C. n'a
écopé que 100 fr. d'amende et 165 fr. de frais. Le tribunal s'est
refusé à révoquer un sursis prononcé à Boudry.

Pour une belle gaffe, M. B., de Saint-Sulpice, a fait une belle
gaffe. Et il la regrette amèrement. En effet, en usant de subterfuge,
il a réussi à subtiliser à six reprises de l'essence dans une colonne
au Haut-de-la-Tour.

Il a remboursé d'abord 140 fr. puis ses parents ont encore versé
400 francs. D'autres personnes ont-elles puisé à ce réservoir sur la
voie publique? Ce n'est pas impossible.

M. B. a été condamné pour vol à cinq jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans et à 70 fr. de frais.

Prévenu de voie de fait et de violation de domicile à la suite
d'une plainte de sa femme, R. P., de Fleurier, a accepté les condi-
tions qui lui ont été posées. Il a été d'accord de s'excuser, de ne
plus recommencer , de verser 50 fr. à titre de dépens, 50 fr. au
maximum pour honoraires médicaux et 15 fr. de frais judiciaires ;
l'affaire a alors été purement et simplement classée.

POUR AUGMENTER SON CHÔMAGE

Parce qu'il trouvait que ses mensualités de chômage avaient
trop baissé, passant de 1540 fr. à 1340 fr., H. F., de Noiraigue, a fait
une fausse déclaration disant qu'il était marié alors qu'il était
divorcé. Il a touché ainsi 1710 fr. indûment, somme qu'il a
remboursée quand le pot aux roses a été découvert.

Selon lui, il a agi « machinalement» et tout cela n'est pas bien
grave. Le tribunal a été d'accord avec cette thèse car H. F. ne devra
payer qu'une amende de principe fixée à 120 fr. plus 25 fr. de frais.

G. D.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280
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comité de la sec-
tion « Chasseron» du
Club alpin suisse a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du

Monsieur

Ernest BARAZUTTI
père de Monsieur Odilo Barazutti, mem-
bre de la société.

L'incinération a eu lieu le 15 octobre
1979. 45114-M

Le F.-C. Môtiers a la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Jeanne LOUP
épouse de Monsieur Paul Loup, membre
honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 45113-M

Jean-Marie a la joie
d'annoncer la naissance de son frère

Fabrice
15 octobre 1979

Christine et Renzo
MODOLO-JAQUET

Maternité de 19, rue de la Gare
Couvet 2108 Couvet

45116 N
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611.
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On va essayer de liquider...
Le législatif siégera dans huit jours

De notre correspondant :
Cette fois ça y est : à moins d'une surprise

de dernière heure (tout est possible), pas le
moindre rapport du Conseil communal ne
figure à l'ordre du jour de la prochaine
séance du législatif chaux-de-fonnier,
mardi prochain.

L'exécutif aura sans doute suivi certaines
recommandations émises lors de la derniè-
re réunion, visant à ce que l'on puisse enfin
déblayer sérieusement le train de notions et
d'interpellations en suspens (il y en a 19...).

Après avoir nommé un membre à la
commission économique en remplace-
ment de M. Maurice Favre, le Conseil géné-
ral abordera l'interpellation munie de la

clause d'urgence de Mme Châtelain et
consorts, demandant au Conseil communal
s'il peut prendre des mesures pour que les
travaux de la rue Crêt-Manège soient accé-
lérés avant l'arrivée de l'hiver.

Une première réponse avait déjà été
donnée récemment par le Conseil commu-
nal, précisant que ces travaux seraient
interrompus cet hiver pour reprendre au
printemps. Nous aurons des explications
plus complètes et détaillées. Rassureront-
elles les riverains?

VERS MINUIT?

Puis, dans la suite du «menu », on
demandera des renseignements sur la

construction éventuelle d'un restaurant aux
Cornes-Morel. Il sera aussi question de
cabines téléphoniques qui manquent, de la
création d'un trottoir dans le secteur de la
rue Charles-Naine, de l'énergie solaire qui
pourrait chauffer la piscine des Mélèzes, de
glissières de sécurité dans le quartier du
Cerisier, de circuits spéciaux pour cyclistes,
des matériaux utilisés sur les places réser-
vées aux enfants, d'une piste cyclable entre
les Eplatures et le Crêt-du-Locle, de l'isola-
tion des bâtiments, de solvants industriels
arrivant à la Step, de l'état de la place du
Gaz, du transport d'élèves habitant des
quartiers périphériques non desservis par
les transports publics, de la commission
culturelle dont on attend toujours un volu-
mineux rapport, des listes d'adresses, de
décorations florales en ville, de l'adminis-
tration communale et de la difficulté qu'il y
a de sonner au bon guichet, des augmenta-
tions de chauffage qui touchent sérieuse-
ment les petits budgets et enfi n des amélio-
rations que l'on pourrait apporter dans les
immeubles communaux pour économiser
l'énergie.

Un ordre du jour pour le moins vaste et
diversifié. De quoi en tout cas amener le
Conseil général, selon sa tradition, vers
l'heure fatidique de minuit. Sans grand
espoir d'épuiser totalement le sujet...

Ph. N.

Collision
Vers 13 h 30, hier, M. J.-L. B., des Brenets,

circulait rue de la Fusion en direction nord. A la
hauteur de la rue du Parc, il n'accorda pas la
priorité de droite à la voiture conduite pai
M. P. V., de Wurenlingen (AG), qui emprun-
tait cette rue en direction ouest. Les deux
voitures entrèrent en collision. Dégâts.

Musée paysan des Eplatures.
déjà 130.000 visiteurs !

(c) L intérêt pour le Musée paysan et arti-
sanal des Eplatures, à La Chaux-de-Fonds,
ne fait que s 'accroître au cours des ans.
Toutes les personnes qui ont eu le privilège
d'admirer les magnifiques collections
présentées et de se pencher sur les exposi-

Le 130.000me visiteur
(Avipress Schneider)

tions temporaires traitant d un sujet parti-
culier, ont été enchantées.

Installé dans une ferme authentique de la
fin du XVI ' siècle, le Musée paysan a
accueilli dernièrement son 130.000m° visi-
teur en la personne du jeune Roland Furrer,
étudiant zuricois. Le conservateur,
M. P.-A. Borel, lui fit découvrir l'exposition
temporaire: la dentelle neuchâteloise, qui
fut la première grande industrie du pays de
Neuchâtel.

Rappelons que depuis le début de ce
mois, le musée est ouvert les lundis, mer-
credis, samedis et dimanches, et que des
démonstrations par d'habiles dentellières
ont lieu chaque deuxième dimanche du
mois.

Nombreux jugements au tribunal de police
De notre correspondant :
Lors de sa dernière audience présidée

par M. Claude Bourquin , assisté de
M"c Lionella Asticher , dans les fonctions
de greffier , le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a prononcé plusieurs
jugements.

Il a condamné E. B., pour acquisition et
prise en dépôt de fausse monnaie et mise
en circulation , à cinq jours d'emprison-
nement réputés subis par la détention
préventive, avec sursis pendant deux ans,
plus 300 fr. de frais. Le fac-similé, à
l'origine de cette affaire , a été confisqué et
sera détruit.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR, F. M. a écopé de cinq jours
d'emprisonnement , avec sursis pendant
deux ans, de 200 fr. d'amende plus 230 fr.
de frais.

Pour vol , vol d'usage et infraction à la
LCR, C. de F. s'est vu infliger 300 fr.
d'amende plus 100 fr. de frais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve fixé à un an.

P. A., à qui on reprochait une infraction
à la loi sur la chasse notamment, aura à
débourser 50 fr. d'amende plus 10 fr. de
frais.

Pour détournement d'objets mis sous
main de justice , C. C. a été condamné à
trois jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans et à 400 fr. de frais.

Prévenue d'infraction à la loi portant
révision à la loi sur l'enseignement
primaire, G. L. a écopé de sept jours
d'arrêts avec sursis pendant un an , plus
20 fr. de frais. Le président a renoncé à
révoquer un précédent sursis mais en a

prolongé de un an la durée du délai
d'épreuve.

En outre, le tribunal a condamné :
M. G., pour infraction à la loi fédérale sur
la taxe d'exemption du service militaire , à
deux jours d'arrêts , plus 20 fr. de frais
(deux précédents sursis ne seront pas
révoqués) ; J.-D. R., également pour
infraction à la loi sur la taxe d'exemption
du service militaire , à cinq jours d'arrêts,
plus 20 fr. de frais. Ici, en revanche, le
sursis accordé en 1978 pour une autre
peine a été révoqué. Enfin , le tribunal a
condamné S. B., pour vol , à trois jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, plus 30 fr. de frais.

Travaux routiers
Le Service des ponts et chaussées com-

munique que les travaux de correction de la
route cantonale N° 20, entre la sortie est du
Locle et le Haut-du-Crêt ont débuté.
Il s'agit d'une première phase où des

remblayages seront exécutés immédiate-
ment à la sortie est du Locle. On se bornera
jusqu'au début de l'hiver à déposer des
matériaux, qui formeront l'assise sud de
l'élargissement à trois voies. Dès le prin-
temps 1980, les travaux seront repris et la
correction de la chaussée sera menée bon
train.

Ce chantier ne sera pas sans occasionner
des inconvénients dans le trafic routier.
Etant donné la qualité des matériaux
transportés, il se peut que la chaussée soit
rendue glissante temporairement.

Les usagers de la route sont priés
d'observer la plus grande prudence.

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les petites fugues (12 ans) .
Eden: 18 h30 , 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 : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures .
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections fie week-end

Musée international d'horlogerie : « L'homme
et le temps ».

Musée d'histoire naturelle: collections et
dioramas.

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

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

Galerie du club 44 : le peintre Leinardi.
Galerie du Manoir : hommage à Hosiasson.
Galerie cimaise : Roland Tharin.
Bibliothèque de la ville : Biaise Cendrars.

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

Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : broderies

populaires du Chili.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 rue

Henry-Grandj ean , 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.
31 52 52.

Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

I INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Alors que les vede ttes suisses de la bourse subissent un certain essoufflement
depuis la f in  de la semaine dernière et que cette tendance baissière s 'est confirmée hier,
des titres moins traités à nos corbeilles se portent en évidence. Vendre di dernier, nous
avons relevé l 'intérêt accru du public pour Dubied, aujourd 'hui , il convient de parler
d 'Interfbod , autre entreprise neuchâteloise. Une fois de plus c'est sur la place de Zurich
que l'élan vers le renchérissement du titre a commencé : ap rès une série de journées de
fermeté, Interfood porteur avait gravi le cap des 5000 francs le 12 octobre ; hier il a
terminé à 5075 alors qu 'à Neuchâtel, il était traité à 5025. Quant à l'action nominative
d'Interfood, elle a également connu une plus-value en s'élevant hier de 1000 à 1050.
Le beau résultat entériné récemment pour l'exercice 1978-79 et les perspectives encou-
rageantes pour celui qui est en cours conduisent à l'attrait pour cette société du
secteur chocolatier qui diversifie ses produits.

Si l'on excepte quelques rares valeurs comme Roco, les actions de nos places
évoluent vers le bas; les baisses de cours demeurent pourtant limitées à quelques unités
ou à quelques écus pour titres les plus lourds.

Les obligations sont soit stationnaires soit légèrement en retrait sur les positions
antérieures.

L 'OR EN REPRISE

A nouveau, le métal jaune est remonté au-dessus des 400 dollars l'once ; exprimé
en francs suisses, le lingot d' un kilo s 'échange autour des21.000, soit 300 en plus que le
12 octobre.

En revanche, les changes se sont calmés autour d'un point de cristallisation obtenu
par une intervention nouvelle de plusieurs banques centrales.

PARIS est balancé entre deux tendances contradictoires et campe à des niveaux
semblables à ceux de la séance précédente si l'on excepte les p étroles dont les prix sont
p lus élevés. L'annonce de grèves aux transports et à l'électricité n'exerce aucun impact
sur les valeurs françaises. La p résence à Paris du premier chinois, M. Hua , ouvre des
perspectives considé rables aux industries d'exportation.

MILAN , FRANCFORT et AMSTERDA M perdent tous trois du terrain.
LONDRES fait preuve d'une plus forte résistance. E. D. B.

Interfood bien entouré

À L'ATTENTION DES
BIBLIOPHILES ET DE CEUX QUI

VEULENT LE DEVENIR
Des œuvres maîtresses, reliées pleine
peau, hors commerce, à tirage limité.

Ve Sélection Pierre de TARTAS
D Le Cantique des Cantiques (illustré par Chapelain Midy)
D Ambroise Paré (illustré par Erni, Trémois, Ciry)
D Colette - Les Claudines (florilège d'artiste)
D Kama Soutra
D Coran (traduction fidèle)
D Dame des Decans - Max Jacobs (illustré par Erni)

Cocher le titre pour lequel vous désirez une information
plus complète.

Coupon à retourner à: HIFACH SA Eden Roc CI, 1073 SAVIGNY

M., M™, M"» Prénom 
Adresse N° post. lieu 

25829-R

NEUCHÂTEL i2oct. i5oct.
Banque nationale 690.— d 710.— d
Crédit foncier neuchât. . 870.— o 870.— c
La Neuchâteloise ass. g. 675.— d 680.— d
Gardy 67.— d  '» 67.— d
Cortaillod 1975.— d 1990.—
Cossonay 1540.— d 1520.— d
Chaux et ciments 540.— d 600.— c
Dubied 300.— 305.— d
Dubied bon 300.— 300.—
Ciment Portland 3000.— d 3045.—
Interfood port 4950.— d 5025.—
Interfood nom 960.— d 980.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— c
Girard-Perregaux 670.— d 700.— c
Hermès port 453.— d 453.— c
Hermès nom 140.— d 140.— c

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1560.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1270.— 1270.—
Ateliers constr. Vevey .. 1100.— 1110.—
Editions Rencontr e 1150.— d 1150.— d
Innovation 430.— d 430.— c
Rinsoz & Ormond 470.— 470.—
La Suisse-Vie ass 5200.— 5200.—
Zyma 860.— 860.—

GENÈVE
Grand-Passage 431.— 430.—
Charmilles port 1200.— 1190.— c
Physique port 348.— 335.— c
Physique nom 220.— 225.—
Astra —.2150 —.215
Monte-Edison —.39 —.39
Olivetti priv 2.50 2.55
Fin. Paris Bas 87.50 87.—
Schlumberger 138.— 138.50
Allumettes B 28.— d  28.—
Elektrolux B 39.50 d 39.50
SKFB 23.— 25.25

BÂLE
Pirelli Internat. .)  300.— 299.—
Bâloise-Holding port. ... 555.— 550.— c
Bâloise-Holding bon 890.— 890.—
Ciba-Geigy port 1305.— 1280.—
Ciba-Geigy nom 705.— 703.—
Ciba-Geigy bon 1045.— 1045.—
Sandoz port ' 4400.— d 4400.— c
Sandoz nom 2050.— 2050.—
Sandoz bon 569.— 570.—
Hoffmann-L.R. cap 79000.— 78250.—
Hoffmann-L.R. jee 74250.— 74250.—
Hoffmann-L.R. 110 7450.— 7450.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 820.— 820.—
Swissair port. 806.— 806.—
UBS port 3480.— 3490.—
UBS nom 643.— 645.—
SBS port 410.— 408.—
SBS nom 310.— 308.—
SBS bon 345.— 346.—
Crédit suisse port 2280.— 2265.—
Crédit suisse nom 432.— 431.—
Bque hyp. com. port. ... 517.— 515.—
Bque hyp. com. nom. ... '510.— 515.— c
Banque pop. suisse 1935.—¦ 1930.—
Elektrowatt 2170.— 2160.—
Financière de presse 250.— 246.—
Holderbank port 605.— 598.—
Holderbank nom 565.— 560.—
Inter-Pan port 40.— 32.—
Inter-Pan bon 2.50 2.40
Landis & Gyr 1440.— 1430.—
Landis & Gyr bon 144.— 143.—
Motor Colombus 715.— 700.—
Italo-Suisse 248.— 248.—
Œrlikon-Buhrle port 2595.— 2600.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 667.— 665.—
Rèass. Zurich port 6200.— 6150.—
Réass. Zurich nom 3480.— 3485.—
Winterthour ass. port. .. 2625.— 2600.—
Winterthour ass. nom. .. 1760.— 1750.—
Winterthour ass. bon ... 2200.— 2180.—
Zurich ass. port 14500.— 14450.—
Zurich ass. nom 10500.— 10525.—
Brown Boveri port 2000.— 2000.—
Saurer 1220.— 1220.—

Fischer 800.— 795.—
i Jelmoli 1560.— 1550.—
, Hero 3060.— 3050.— d

Nestlé port 3610.— 3605.—
Nestlé nom 2360.— 2350.—
Roco port 2600.— 2600.—

I Alu Suisse port 1360.— 1340.—
, Alu Suisse nom 506.— 504.—

Sulzer nom 2950.— 2930.—
Sulzer bon 415.— 412.—
Von Roll 424.— 425.—

i ZURICH (act. étrang.)
1 Alcan 64.50 64.25

Am. Métal Climax 64.75 64.75
1 Am. Tel & Tel 86.— 86.50

Béatrice Foods 34.25 33.50
Burroughs 117.— 116.50
Canadian Pacific .50.— 49.25
Caterp. Tractor 86.25 d 86.—
Chrysler 12.75 12.50
Coca-Cola 56.74 57.—

! Control Data 75.50 73.50
1 Corning Glass Works ... 98.25 98.—

CPC Int 87.50 87.50
Dow Chemical 50.— 49.—
Du Pont 67.50 65.75
Eastman Kodak 84.50 83.75
EXXON 94.75 93.—
Firestone 15.50 15.50

, Ford Motor Co 66.— d 65.25
, ' General Electric .... 79.75 79.—

General Foods 54.75 54.50
General Motors 99.— 98.25
General Tel. & Elec 44.— d 45.—
Goodyear 24.50 24.25
Honeywell 122.— 120.50 d
IBM 108.— 106.50
Int. Nickel 34.25 33.25
Int. Paper 65.50 63.50
Int. Tel. & Tel 41.50 42.50
Kennecott 42.75 42.—
Litton 53.50 53.25
MMM 83.25 81.—
Mobil Oil Split 81.— 81.—

I Monsanto 94.— 93.50
National Cash Register . 108.— 106.—
National Distillers 42.— • 42.—
Philip Morris 54.50 53.—
Phillips Petroleum 70.50 70.—

I Procter & Gamble 127.— 127.—
Sperry Rand 74.75 72.25
Texaco 47.75 47.75
Union Carbide 66.75 65.50
Uniroyal . 8.50 8.50
US Steel 36.— 36.25
Warner-Lambert 35.25 34.25
Woolworth F.W 45.— 44.25
Xerox 98.25 98.75
AKZO ..J 23.— 23.—
Anglo Gold l 88.— 91.—
Anglo Americ. I 14.75 14.75
Machines Bull 26.75 26.50
Italo-Argentina 6.25 6.— d
De Beers I 15.— 14.75
General Shopping 362.— 364.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 d 12.50
Péchiney-U.-K 40.— 40.—
Philips 18.75 18.75

i Royal Dutch 126.50 125.50
Sodec 9.50 9.50 d
Unilever ,,\ 104.— 104.—
AEG 39.25 36.75
BASF 130.— 130.—
Degussa 225.— d 222.—
Farben. Bayer 120.— 119.—
Hœchst. Farben 119.— 118.50
Mannesmann 140.50 140.50
RWE 169.— 170.—
Siemens 248.50 246.50
Thyssen-Hûtte 82.75 81.75
Volkswagen 183.— 180.—

MILAN
Assic. Generali 42700.— 42200.—
Fiat 2545.— 2545.—
Finsider 126.— 123.—
Italcementi 19100.— 18400.—
Olivetti ord 1360.— 1335.—
Pirelli 1900.— 1870 —
Rinascente 105.50 104.50

FRANCFORT i2 oct. i5oct.
AEG 43.50 41.—
BASF 143.90 143.—
BMW 175.50 175.80
Daimler 254.50 253.50
Deutsche Bank 262.50 260.60
Dresdner Bank 208.50 205.—
Farben. Bayer 133.40 132.20
Hœchst. Farben 132.60 131.30
Karstadt 270.50 269.80
Kaufhof 200.— 198.50
Mannesmann 156.20 155.20
Siemens 275.90 271.50
Volkswagen 201.50 199.—

AMSTERDAM
Amrobank 71.— 70.40
AKZO 28.40 27.90
Amsterdam Rubber 44.— 43.80
Bols 69.— 69.30
Heineken 80.50 80.80
Hoogovens 30.— 29.10
KLM '. 88.90 87.80
Robeco 172.50 171.10

TOKYO
Canon 545.— 570.—
Fuji Photo 602.— 625.—
Fujitsu 435.— 444.—
Hitachi 265.— 272.—
Honda 552.— -555.—
Kirin Brew 395.— 391.—
Komatsu 329.— 330.—
Matsushita E. Ind 683.— 699.—
Sony 1650.— 1700.—
Sumi Bank 355.— 362.—
Takeda 480.— 513.—
Tokyo Marine 649.— 689.—
Toyota 870.— 870.—

PARIS
Air liquide 470.—
Aquitaine 1240.—
Carrefour 1610.— ' (/)
Cim. Lafarge 255.— 3 -
Fin. Paris Bas 229.50 2 )
Fr. des Pétroles 298.— UJ -
L'Oréal 698.— > -
Machines Bull 68.— JJ 

¦
Michelin 904.— J* -
Péchiney-U.-K 105.90 "• )
Perrier 325.— 2 -
Peugeot 286.— O -
Rhône-Poulenc 150.— 2
Saint-Gobain 132.50 I

LONDRES
Ang lo American 8.95 9.95
Brit. & Am. Tobacco 2.95 2.91
Brit. Petroleum 3.44 3.32
De Beers 7.90 7.94
Electr. & Musical —.95 —.95
Impérial Chemical Ind. .. 4.68 3.59
Imp. Tobacco —.88 —.86
RioTinto 3.05 3.08
Shell Transp 3.54 3.48

INDICES SUISSES
SBS général 347.10 346.30
CS général 288.10 287.10
BNS rend, oblig 3.51 3.51

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 39-3/4 39
Burroughs 71-1/2 71-1/8
Chessie 26-3/4 26-5/8
Chrysler 7-5/8 7-1/2
Coca-Cola 34-7/8 34-3 4
Colgate Palmolive 16-1/4 15-34
Conti Oil 40-5'8 40-1/4
Control Data 45-1/8 44
Corning Glass 60-1/2 59-5-8
Dow Chemical 30-1/4 29-34
Du Pont 40-1,2 40-1 4
Eastman Kodak 51-3/4 51-3 8
Exxon 57 56-3,4
Ford Motor 40-3'8 39-7;8
General Electric 48-3/4 47-7/8
General Foods 33-3/4 33-5,8

General Motors 60-1/2 59-5/8
General Tel. & Elec 27-5/8 27-3/8
Goodyear 14-7/8 14-5/8
Honeywell 74-3/8 74
Inco 20-5/8 20-1/4
IBM 65-7/8 65-3/8
IC Industries 26-7/8 26-1/8
Int. Paper 39 37-7/8
Int. Tel & Tel 26-1/4 25-1/2
Kennecott 25-7/8 25-5/8
Lilly 57-3/8 57
Litton 32-3,4 32-1/8
Minnesota Mining 50 50-5/8
Nat. Distillers 25-5/8 25-1/2
NCR 65-1/8 64-7/8
Penn Central 17-7/8 17-3/4
Pepsico 25-3/8 25-1,4
Procter Gamble 79-1/4 78-3/8
Rockwell 43-5/8 42-3/8
Sperry Rand 44-1/2 43-1/8
Uniroyal 5 4-3/4
US Steel 22-3/8 22-1/4
United Technologies ... 38-3/8 37-7/8
Woolworth 27-5/8 27-5/8
Xerox 60-5/8 60-1/2
Zenith 11-5/8 11-1/4

Indice dow Jones
Services publics 103.42 102.51
Transports 242.89 238.46
Industries 838.99 831.05

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA(1$) 1.58 1.68
Canada (1 S can.) 1.34 1.44
Allemagne (100 DM) 89.50 92.50
Autriche (100 sch.) 12.45 12.85
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 37.50 40.—
Danemark (100 cr. d.) .... 29.75 32.75
Hollande (100 fl.) 80.50 83.50
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 31.25 34.25
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 37.25 40.25

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces :
suisses (20 fr.) 155.— 167.—
françaises (20 fr.) 160.— 172 —
anglaises (1 souv.) 180.— 190.—
anglaises (1 souv. nouv.) 160.— 170.—
américaines (20$) 750.— 810.—
Lingots(l kg) 20920.— 21170.—

Cours des devises du 15.10.1979
Achat Vente

Etats-Unis 16150 1.6450
Angleterre 3.48 3.56
E$ 2.1525 2.1625
Allemagne 90.40 91.20
France étr 38.30 39.10
Belgique 5.60 5.68
Hollande 81.70 82.50
Italie est —.1920 —.2000
Suède 38.30 39.10
Danemark 30.70 31.50
Norvège 32.30 33.10
Portugal 3.17 3.37
Espagne '.. 2.43 2.51
Canada 1.3750 1.4050
Japon —.6975 —.7225

Communiqués a titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 16.10.1S79

plage 21300 achat 21020
base argent 965

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

Le tarif 0400 reste en vigueur.

BULLETIN BOURSIER

| Ermanno Leinardi, un des maîtres de |
| l'abstraction contemporaine en Italie ]
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1 Exposition au Club 44

De Iun de nos correspondants:
Ermanno Leinardi est un des maîtres

de l'abstraction contemporaine en
Italie. Né en 1933 à Pontedera (Pise), il
vit et travaille à Rome.

Co-fondateur en 1966 du Gruppo
Transazionale, il a enseigné la peinture
décorative à l'Institut national des
beaux-arts de Rome. En 1970 H exécute
dans le parc communal de Termoli une
œuvre de plein air conçue pour le jeu
des enfants. Il réalise ensuite, en été
1975, une importante peinture murale
pour l'entrée d'une école à Calasetta,
en hommage à sa terre d'origine.

Ermanno Leinardi a déjà exposé ses
œuvres, seul ou collectivement, dans
de nombreux musées et galeries
d'Italie, tout récemment à la galerie
Ravagnan, de Venise, ainsi qu'à Paris
(Réalités nouvelles!, Bruxelles,
Amsterdam, Stockholm, Munich,
Bucarest, Bellinzone, etc. Plusieurs
musées possèdent de ses œuvres,
notarriment la Galerie nationale d'art
moderne de Rome.

Des historiens d'art ont consacré des
textes à Ermanno Leinardi, en particu-
lier Michel Senphor qui écrit :
«Leinardi est un de ces artistes, déplus
en plus nombreux aujourd'hui, qui ont
compris que c'est la pauvreté des

moyens qui, en matière d'art plasti-
que, permet la plus grande originali-
té... »

Pour Ermanno Leinardi, les ingré-
dients de son travail sont avant tout:
l'espace du temps, l'assymétrie insti-
tutionnalisée, l'équilibre instable, le
métronome, la construction «asso-
nométrique», l'énergie du silence, la
droite indéfinie, etc., ceci parmi tant
d'autres.

Utilisant un ensemble de signes- un
alphabet - volontairement limité, il
compose avec un sens plastique
jamais en défaut des œuvres d'une
diversité étonnante.

Le peintre crée un «monde» qui est
celui qu'il entrevoit au-delà de l'objet à
travers de sa complexité, de sa nature
intime.

Une exposition à voir, très origina-
le... RO

__ LA CHAUX-DE-FONDS



Bar autonomiste saccagé à Tavannes
De notre correspondant:
Le bar à café « Le Calvado », à Tavannes, rendez-vous autonomiste,

a été mis à sac hier soir par un jeune pro-Bernois, Y. H., de Tavannes,
pris d'alcool ou drogué. Les dégâts, selon une première estimation,
atteignent quelque 6000 francs.

Il était 21 h environ, lorsque le patron du bar en question, M. Boil-
lat, fermant son établissement, eut à se préoccuper d'un jeune homme
qui, pris d'alcool ou drogué, avait un comportement bizarre. En
compagnie d'une autre personne, il tenta de raisonner l'individu et le
conduisit chez sa mère, habitant l'immeuble.

L'individu ressortit aussitôt armé d'un sabre et d'un « nun-cha-ku »
(matraque à chaîne). Il abattit une baie vitrée du bar, y pénétra et sac-
cagea les vitres, glaces, lampes, chaises, etc.. La police dut intervenir
et, à grand peine, parvint à maîtriser l'individu en l'assommant. Il fut
conduit au poste.

Le patron de l'établissement ne peut expliquer le comportement
du jeune homme, connu pour ses sentiments pro-bernois. Selon sa
mère, il avait consommé du whisky. Selon la police, l'individu est
connu pour son penchant pour la drogue. I. V

Référendum
contre les lois

scolaires bernoises
La section cantonale de l'Union

démocratique fédérale (UDF) a décidé
de lancer un référendum contre la révi-
sion des deux lois - sur l'école primaire
et les écoles moyennes - adoptées ce
printemps par le Grand conseil ber-
nois. L'UDF condamne en effet la modi-
fication apportée à la liste des branches
enseignées où la «religion chrétienne»
a été remplacée par « religion éthique ».

En lançant ce référendm - le délai
échoit le 27 décembre - l'UDF veut
lutter contre « la froide réduction de la
prédication chrétienne» et «permettre
ainsi aux citoyens bernois de se
prononcer sur cette question centrale ».
(ATS)

Moutier: enfin une école d'infirmières-assistantes!
D un correspondant:
Hier après-midi a eu lieu l'inaugura-

tion de l'école d'infirmières-assistantes
du Jura bernois, dont le siège est situé à
Moutier, et dont les locaux se trouvent
dans le bâtiment du personnel hospita-
lier de l'hôpital de district de Moutier.
Cette nouvelle école, créée dans le but
d'offrir aux jeunes filles et jeunes gens
de la région la possibilité de se former
sur place dans une profession paramé-
dicale, va essayer par ce biais de pallier
la pénurie de personnel soignant que
connaissent les hôpitaux. La première
volée d'élèves, 15 filles et trois garçons,
dont cinq élèves proviennent du
nouveau canton, a débuté les cours hier
également.

L 'infirmière-assistante est la collabo-
ratrice de l'infirmière diplômée en soins
généraux. L'infirmière-assistante la
seconde, prenant en charge une part de
ses fonctions auprès du malade et dans
le service. Dans les homes pour conva-
lescents et maisons pour vieillards,
l'infirmière-assistante prend l'entière
responsabilité des personnes qui lui
sont confiées.

Les cours sont étalés sur deux ans.
Les élèves suivront à Moutier le premier
cours jusqu'à la fin de l'année, avant
d'être répartis pour le premier stage
pratique dans les hôpitaux de Bienne,
Moutier, Porrentruy, Saint-Imier, la
clinique psychiatrique de Bellelay et
l'institution pour malades chroniques
«Mon Repos» à La Neuveville.

Stages et cours se succéderont ainsi
jusqu 'aux examens, en été 1981. La
seconde volée d élèves, après les
examens d'admission au printemps de
l'année prochaine, commencera les
cours l'automne de la même année. Les

cours seront organisés à Saint-Imier, si
les locaux sont aménagés d'ici là.

Au cours de la cérémonie d'inaugura-
tion d'hier, à laquelle assistaient
plusieurs dizaines d'invités, représen-
tant le corps médical, la Croix-Rouge
suisse, des personnalités politiques et
bien entendu les 18 élèves, plusieurs
orateurs se sont exprimés. Le
Dr J. Junod, président du conseil
d'école, a salué les personnes présen-
tes. Le directeur de l'hygiène publique
du canton de Berne, le conseiller d'Etat
Kurt Meyer, a apporté l'appui de son
département.

Le canton du Jura était représenté par
M. Jean Sommer, directeur de l'instruc-
tion primaire au département de
l'éducation et des affaires sociales. En
remplacement du ministre Jardin, ce
dernier a apporté le message et les féli-
citations de son département, qui salue
les efforts déployés en vue de la réalisa-
tion de cette école d'infirmières-assis-
tantes, qui mettra à la disposition des
malades un nouveau personnel soi-
gnant. M1™ S. Treckeisen, de la Croix-
Rouge suisse, a fait remarqué que les

cantons ont chargé la Croix-Rouge de
réglementer la formation du personnel
soignant. C'est cette institution qui
remet aux élèves ayant réussi l'examen,
le certificat de capacité d'infirmières-
assistantes.

EVENEMENT IMPORTANT
M"* A. Henzelin, directrice de l'école,

a présenté ses élèves. Enfin, le maire de
Moutier, M. Rémy Berdat, a salué cette
inauguration comme un événement
important et heureux:
i - // existe désormais des possibilités

de former des jeunes gens et jeunes fil-
les dans une profession para-médicale,
a fait remarquer M. Berdat.

Puis, les personnes présentes ont visi-
té les locaux de l'école d'infirmières-
assistantes, situés dans le bâtiment du
personnel hospitalier de Moutier. Les
cours se donneront dans deux salles,
l'une pour la théorie, la seconde pour la
pratique. Les élèves disposeront, en
plus, d'une salle de lecture. Les cours
sont donnés par trois infirmières-ensei-
gnantes, dont la directrice, qui fonc-
tionne à plein temps. G. V.

Décès d'un pionnier de l'industrie
(c) C est avec peine qu on a appris à
Moutier et dans les milieux de l'indus-
trie jurassienne le décès d'Henri
Mancia , un des fondateurs de l'impor-
tante usine Tornos, dont la renommée
s'étend un peu partout dans le monde.

Henri Mancia avait fêté le 5 mars
dernier ses 90 ans et il a passé toute sa
vie à Moutier où il était très honora-
blement connu. Ingénieur, construc-
teur de machines-outils, le défunt a
consacré toute sa vie au développe-
ment de Tornos qui fait partie
aujourd'hui du groupe Moutier
Machines Holding, occupant plus de
2000 ouvriers. Homme de cœur, géné-
reux envers les sociétés, il laissera le
meilleur des souvenirs à tous ceux qui
l'ont connu. " • '¦ ' . - > ¦ ' rv.f iH J eJv€

Henri Mancia. (Avipress Péterrharin)

En 1978, plus de 18.000 tonnes de déchets
ont été ramassés par les éboueurs biennois

VILLE DE BIENNE | Un travail «le Titan

De notre rédaction biennoise :
Les poubelles bien remplies, le vent, la pluie, la neige, les fortes

chaleurs ne freinent pas leur ardeur au travail: quotidiennement,
de 7 h du matin jusqu 'à souvent 19 h 30, les éboueurs biennois
accomplissent un véritable travail de titan. L'année dernière, les
56.802 Biennois recensés (actuellement 56.500) ont déposé
18.309 tonnes d'ordures au bord de la route, ce qui représente une
moyenne de 322 kg par habitant. C'est toutefois moins qu'il n'en
faut pour décourager les 36 éboueurs de Bienne dont le responsa-
ble, M. Werner Moeri, est très fier :

—Nous fournissons un travail supérieur e celui de nos collègues
d'autres villes I

Parallèlement à Bienne, les éboueurs
- 13 chauffeurs et 23 chargeurs -
desservent tous les ménages et entre-
prises de la région, soit 12 communes
avoisinantes qui comptent près de
18.500 habitants. Ainsi, aux 18.309 ton-
nes de déchets biennois, viennent
s 'ajouter les 5469 tonnes de détritus et
de verres usagés que prennent en
charge les camions dans les villages
voisins et qui représentent une moyen-
ne de 296 kg par habitant. A Bienne,
Bruegg, Ipsach, Evilard, Macolin,
Orpond, Port et Studen, on enlève les
ordures ménagères deux fois par
semaine. Dans les communes de
Belmont, Moerigen, SutzlLattrigeh, et
Daucher, on procède à un ramassage
hebdomadaire.

Quant à Merzlingen et Schwadernau,
le camion-balayures n'y passe que deux
fois par mois. Une équipe de trois
hommes fait jusqu 'à 600 haltes par
semaine. Elle transporte 1500 conte-
neurs remplis jusqu 'à ras bord à la
Mura, et recueille tous les sacs déposés
le long de 140 rues. Le chemin, de sac en
sac et de conteneur en conteneur, n'est
pas toujours des plus agréables ; à ce
propos, M. Werner Moeri tient à préci-
ser:
- Une séparation préalable et nette

entre les verres usagés, les ordures et

Accrochage
Hier après-midi , peu ap rès 13 h,

une machine de chantier et une voitu-
re se sont accrochées chemin de la
Berme, causant pour 3000fr. de
dommages.

les déchets encombrants nous facilite
grandement la tâche. Nous sommes
reconnaissants envers ceux qui font ce
triage I

Par ailleurs, depuis qu'à Bienne les
poubelles ont été remplacées par des
sacs en plastique, les éboueurs travail-
lent de façon beaucoup plus rationnelle
que dans d'autres villes suisses.

JOURS FÉRIÉS

Il n'est pas toujours aisé de fournir
une telle prestation. Les jours fériés per-
turbent particulièrement le plan de
ramassage hebdomadaire. Ainsi, au
début du mois de mai par exemple, la
situation devient réellement pénible
pour les éboueurs: le 1" mai, on ne
travaille pas et le jeudi suivant, c'est
l'Ascension. Les ordures de toute la
semaine doivent donc être enlevées le
mercredi. Devant de telles situations,
qui se répètent quelques fois dans
l'année, les éboueurs ne rechignent pas
à prolonger leurs journées de travail,
d'une voire deux heures :
- Une chic équipe, se réjouit

M. Werner Moeri. Un vrai travail
d'état-major général.

L'année écoulée, c'est une moyenne
de 10 tonnes et demi qui est passée

entre les mains de chacun des 23
éboueurs biennois.

A côté des conditions météorologi-
ques parfois désastreuses dans lesquel-
les les éboueurs doivent travailler, le
«fumet» qui se dégage des poubelles et
du camion est un autre désavantage
d'une profession vraiment très dure :
- Parfois, ça pue vraiment, se plaint

un éboueur routinier qui travaille depuis
bientôt 10 ans dans la saleté et qui a
respiré les odeurs les plus nauséabon-
des.
- Avec mon Roessli (cigare), il n'y a

qu'un demi-mal, déclare l'homme en
survêtement orange, le sourire aux
lèvres, tout en tirant avec délice sur son
«clou de cercueil». Au milieu de tout
cela, il faut bien une bière pour rincer la
poussière qu'on a dans le gosier, et tout
rentre dans l'ordre!

SURPRISE...

Le maniement quotidien des déchets
réserve aussi parfois des instants fort
amusants aux éboueurs. Ainsi, route de
Reuchenette, quelle ne fut pas la sur-
prise d'une équipe de trois hommes
lorsqu'ils découvrirent parmi les déchets
un équipement militaire complet.
D'autres objets singuliers (dentier,
bombes, etc.) prennent eux le chemin
du «musée dés ordures» de Bienne.

Un mot encore à propos des sacs à
poubelles en plastique; certains
consommateurs en ont fait provision
craignant qu'ils n'augmentent après la
hausse des prix pétroliers. A tort, toute-
fois, puisque le polyéthylène qui sert à
la fabrication de ces sacs, même s'il est
dérivé du pétrole, ne manque pas. D'ail-
leurs, la société productrice de ces sacs
n'envisage pas la perspective d'une
pénurie comme celle de 1973-74, lors de
la crise du pétrole.

Trois accidents en Ajoie:
plus de peur que de mal!

D'un correspondant :
Trois accidents de la circulation se

sont produits hier en Ajoie. Vers
10 h 30, une jeep circulant de Bres-
saucourt à Porrentruy a fait une
manoeuvre trop brusque afin d'éviter
une génisse qui traversait la chaussée.
Ce faisant , le véhicule est allé percuter
un mur bordant la chaussée. Les
dégâts au véhicule se montent à
3000 fr., mais ni le conducteur ni la
génisse n'ont été blessés.

A peu près au même instant , une
collision s'est produite au carrefour de
la rue des Chenevières et de la route
de Fontenais, entre un cycliste qui est
reparti prématurément du « stop»
pourtant observé, de telle sorte qu 'il
est entré en collision avec un cyclomo-
toriste se dirigeant sur la route de
Fontenais , en direction de cette loca-
lité. Les deux conducteurs ont fait une
chute , le cycliste ayant dû être trans-
porté à l'hôpital pour y être soigné. Ses
blessures ne sont apparemment pas
très graves.

Enfin , un accident sans gravité, lui
aussi, mais qui aurait pu avoir de

graves conséquences s'est produit vers
10 h également , au passage à niveau
de Vendlincourt , sur la ligne des
chemins de fer du Jura . Un convoi
agricole formé d'un tracteur et d'une
remorque a été happé par le train
survenant de manière inopinée.

Heureusement , tant le conducteur du
tracteur que son passager ont eu la
présence d'esprit de sauter de leur
véhicule avant le choc. De la sorte, ils
n 'ont pas été blessés, mais les dégâts
matériels provoqués aux deux véhi-
cules se montent à 8000 fr. environ.

Vers de graves difficultés dans
l'industrie de la boîte de montres?

Quatre grandes entreprises jurassiennes de la boîte de montres, qui occupent
plus de 1200 personnes, se sont adressées au département de l'économie publique
de la République et canton du Jura pour lui demander son assistance. Les fabricants
se plaignent de la concurrence des Asiatiques, de la politique des prix des petites
entreprises de la branche, ainsi que de l'attitude des grands groupes horlogers
suisses et notamment de la concurrence qu'elles exercent par le biais de leurs
industries établies à l'étranger. Ils invitent le département cantonal à organiser une
réunion avec eux et les syndicats pour discuter notamment des mesures qu'ils
seront contraints de prendre (chômage partiel et licenciements) pour sauver le plus
grand nombre de places de travail.

Le service de presse du canton du Jura confirme que le département de
l'économie publique a reçu une lettre de ces quatre entreprises, qui ont été invitées
à une rencontre prochaine pour discuter des problèmes qui se posent à elles.

Pour sa part, la FTMH fait part de sa consternation dans un communiqué. Cette
lettre laisse apparaître une nouvelle orientation des employeurs qui « préfèrent
maintenant s'en référer directement à l'Etat plutôt que d'engager une discussion
avec la FTMH qui, dans le Jura, regroupe plus de 5000 travailleurs».

La FTMH a demandé des explications aux employeurs ainsi qu'au département
cantonal de l'économie publique. (ATS)

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.
Lido 1: 15 h, 18 h 15 et 20 h 15, Flic ou

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

tambour.
Palace : 15 h et 20 h 30, Popcom und

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

Vixen.
Elite : permanent dès 14h30, Zwei

Daeninnen in Lederhoscn.
Métro : 19 h 50, Les kamikazes du karaté

et Heldenkampf der Panzeijaeger.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Le pont de la

rivière Kwai.

EXPOSITIONS
Galerie Alibi, rue Haute 16 : Baenz Salvis-

berg : Zwaeng.
Hôtel Atlantis: Trudi Kuhn, aquarelles et

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

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

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

Amiet, Hans Berger, Ernst Morgentha-
ler.

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

Pharmacie de service: tél. 23 1123.

CANTON DE BERNE
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De notre correspondant :
Au fur et à mesure de l'approche du jour « J» des élections fédérales, les

boîtes aux lettres se remplissent de propagande des partis, d'appels de mouve-
ments. Les séances d'information se multiplient et les collages d'affiches son)
fréquents. Deuxième parti a être présenté dans nos colonnes, l'UDC avec sa liste
N" 2 des régions du Mittelland-Seeland-Jura bernois.

Il y a quatre ans, cette liste avail
obtenu quatre sièges. Un des sortants
aujourd'hui ne se représente pas. Si
l'on peut penser que deux des sortante
UDC de cette liste seront réélus sans
difficulté, MM. Walter Augsburger,
d'Hinterkappelen , et Fritz Raez , de
Rapperswil , c'est véritablement la
bouteille à l'encre que d'essayer d'y
voir clair pour le reste et pronostiquer
la réélection du benjamin du Conseil
national , M. Jean-Paul Gehler , de
Reconvilier. Ceci est d'autant plus dif-
ficile que l'on peut être assuré que le
troisième siège sera occupé par le
conseiller d'Etat Werner Martignoni ,
de Mûri, directeur des finances du
canton de Berne et président de la
délégation pour les affaires juras-
siennes du Conseil exécutif.

INCONNUE
M. Jean-Paul Gehler, 28 ans,

benjamin du Conseil national , est
entré dans ce parlement à la suite de la
démission de son père, le Dr Paul
Gehler, il y a quelques mois. Licencié
en droit depuis peu , il est député au
Grand conseil bernois. Sa réélection , si
d'aucun l'estime assurée, est pour
nous une inconnue.

Le cas Gehler est certainement le
plus intéressant de tous. Celui-ci doit
affronter une dissidence de l'UDC
dans le Jura bernois qui reproche à la
famille Gehler sa trop grande emprise
sur ce parti régional. Bien qu'une
trêve, le temps de la campagne, ait été

conclue, on ne peut s'empêcher de
penser qu 'elle n'est que théorique ; et
dans la prati que, le soutien véritable à
M. J.-P. Gehler n 'est pas certain.

Quant au soutien du parti de
l'ancien canton, il représente égale-
ment une inconnue. La revendication
de la section UDC jurassienne et sur-
tout du Dr Paul Gehler du siège au
Conseil exécutif avait , on s'en
souvient , créé des tensions et était à
l'origine des dissensions du parti dans
le Jura bernois. Y aura-t-il règlement
de compte ou bien les choses se sont-
elles arrangées? On l'ignore .

Fondateur et ancien animateur
principal du groupe Sanglier,
M. Jean-Paul Gehler se présente
aujourd'hui comme un modéré dans la
question jurassienne. Cette attitude
semble ne pas faire l'unanimité chez
les militants de Force démocratique.
Une victoire du jeune parlementaire
serait un coup dur pour ce mouvement
et pour les dissidents du parti qui ver-
raient ainsi une condamnation de leur
intransigeance. De plus l'un d'eux,
M. Girardin , de Court , vient d'être
désigné à l'organe central de FD. Il ne
figure cependant pas sur la liste UDC,
ce qui démontrerait son peu d'empres-
sement à favoriser l'élection de
M. Gehler.

Une défaite de ce dernier, pourtant ,
serait également durement ressentie

dans les rangs de FD, car elle affaibli-
rait la représentation du Jura-Sud à la
Chambre du peup le.

SES COLISTIERS...
Ses colistiers sont au nombre de cinq

pour le Jura bernois. M. Willy Barfuss,
59 ans, industriel à La Neuveville ;
député depuis 1978. M. Philippe
Châtelain , 40 ans, maître-agriculteur,
de Mont-Tramelan. M. Jean-Jacques
Monnin , 64 ans, industriel et maire de
Sonceboz. M. Henri Gobât, 45 ans,
maréchal-installateur à Court.
M: Jean-Marie Schmid , 41 ans, typo-
graphe à Moutier.

Les vrais rivaux de M. Gehler ne
sont certes pas ses colistiers du sud ; ils

M. Jean-Paul Gehler: son éventuelle
réélection au Conseil national fait
couler beaucoup d'encre.

se situent plutôt dans l'ancien canton.
Aucun des cinq candidats ci-dessus

n'a de chances de barrer la route à
M. Gehler, ni même le député Barfuss,
de La Neuveville, car sa manière
d'évoluer dans son parti entre les
adeptes de M. Gehler et les dissidents
en font un mauvais rival.

On le voit , les choses ne sont pas

(A?fe. Ivan VECCHI

Demain : le parti socialiste.

UDC: la bouteille à encre

LA NEUVEVILLE

(c) Nous apprenons le décès survenu,
vendredi, de Charles Perrenoud, indus-
triel, à La Neuveville. Le défunt, né au
Locle en 1893, a fondé l'entreprise Sixis
durant la période difficile de l'après-
guerre, en 1921. Travaillant avec achar-
nement, il sut donner à son entreprise
un essor réjouissant. Il y a une vingtaine
d'années, il remit la direction de l'usine
à ses deux fils Carlo et Jacques.

Charles Perrenoud a contribué au
développement économique de son
district. Son brusque départ laisse un
grand vide dans le monde industriel de
la région.

Carnet de deuilf 
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Inauguration
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• lire en page 24
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Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel. (032I 93 44 66
Télex 34 91 27

CANTON DU JURÂT
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D'un correspondant:
A cinq jours des premières élections

fédérales qui se dérouleront dans le
canton du Jura, force est de constater
que l'ambiance est des plus calmes.
Certes, les réunions politiques se tien-
nent-elles dans les différentes locali-
tés, mais la participation n'y est pas
nombreuse. De même, l'affich age des
slogans habituels est-il un ton en
dessous des campagnes habituelles. Il
faut voir dans ce phénomène une des
conséquences de la réserve décidée par
le Rassemblement jurassie n, qui, dans
les circonstances actuelles où sa poli-
tique de réunification est souvent
contestée, a choisi de ne pas prendre
une pa rt active à la campagne , avec
tous les risques que cette position
attentiste fait courir aux partis de la
coalition.

Mais, il faut aussi constater que, du
côté de l'opposition radicale, on est
très favorable à une campagne en

douceur, 'dans la mesure où la mino-
rité est toujours avantagée par une
participation électorale la plus
faible qui soit. On peut donc
affirmer que le calme profite aux radi-
caux qui font d'ailleurs une campagne
des plus feutrées et évitent avec un
certain brio de prendre la coalition
autonomiste à partie.

DANGER

Au sein de cette coalition, on ne
semble pas mesurer tout le dange r qui
résulte de cette absence d'animation.
Il est vrai que les citoyens sont
quelque peu fatigués des luttes politi-
ques et qu 'il n'est pas aisé de les mobi-
liser à nouveau. Dans cette coalition,
on se fonde sans doute un peu trop sur
les pourcentages des suffrages
recueillis lors des récentes élections
cantonales. Il convient, en effet , de se
montrer très circonspect envers ces

pourcentages, attendu que les
échanges de suffrages seront moins
importants , du fait que les électeurs ne
disposeront que de deux suffrages
pour chaque élection. Ils auront donc
moins tendance à les disperser chez
une autre liste. En outre , les listes de la
coalition ne sont pas apparentées , les
démocrates-ch rétiens d'une part, les
chrétiens-sociaux et les socialistes
d'autre part, allant seuls à la lutte.

LES ARBITRES

Or, en considérant non pas les
pourcentages mais les suffrages de
listes lors des dernières joutes électo-
rales cantonales, l'écart entre les listes
autonomistes et celles du parti radica l
s'amoindrit. Le jeu est à ce point serré
que les véritables arbitres de la situa-
tion seront les radicaux réformistes ,
qui ne représentent pourtant que 5 %
de l'électorat. S'ils portent unique-
ment leurs suffrages sur la liste démo-
crate-chrétienne, ils favoriseront
l'élection de ses candidats, mais aussi
celle du radical orthodoxe. Pour ne
pas disparaître à plus ou moins brève
échéance de la scène politique, les
réformistes doivent prouver leur
utilité, en soutenant aussi bien la liste
démocrate-chrétienne que la liste
d'Unité populaire jurassienne créée
par les socialistes et les chré tiens-
sociaux.

Ce n'est guère qu 'à cette condition
que les partis de la coalition autono-
miste pourront chante r victoire
dimanche soir, car l'attitude passive et
attentiste adoptée par le Rassemble-
ment jurassie n dans cette élection ne
prêche pas en faveur de la coalition,
aussi paradoxal que cela puisse paraî-
tre. . V.G.

Les réformistes arbitres de la situation

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

Télex 3 45 63

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

(c) La foire d'automne n'a pas connu
son habituel succès à Moutier. Il y avait
pourtant 101 marchands et le beau
temps était de la partie. Le public fut
moins nombreux que d'habitude; le fait
que la foire a eu lieu moins de deux mois
après la braderie n'est peut-être pas
étranger à ce manqué d'affluen ce.

Une petite foire
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Le plaisir de conduire. Mazda 323 SP: tous /es attraits d'une
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Economie et sécurité: deux bonnes raisons
d'être satisfait. Accordez-vous ce plaisir: essayez une
La construction particulièrement robuste de la Mazda 323 Mazda 323.
est un gage de sécurité et d'économie. Rien ne vient Un choix unique de 9 Mazda 323, dont les prix ne sont pas
troubler votre plaisir. Les frais d'entretien sont réduits au le moindre avantage, vous permettraàcoupsûrdetrouver
minimum. La consommation modeste d'essence de le modèle qui correspond exactement à votre style de vie.
8,3 1/100 km (DIN) est un avantage supplémentaire. Mazda 323: elles ont vraiment tout pour plaire.

Mazda 323: un choix unique de 9 modèles.
323 1300 1 323 7300 GLS, 3 portes, 1 323 1300 Station-Wagon 1 323 1400 SP

8900.- 5 vitesses *10600.- GL, 3 portes 10200.- 5 vitesses 11400.-
323 1300 GL ' 323 1300 GLS, 5 portes, 323 1300 Station-Wagon Avec transmission automatique

9800.-14 vitesses **10 800.- \ GLS, 5 portes 11300.- \ *11200.- **11700.-
Importateur: Blanc & Paierie SA 7217 MeyrinlGE

offre plus pour moins. CSWH L„™
H au teri ve-Neu ch âte I La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrieras 85. Buttes J.-M. Vaocher, 038 6125 22
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Muratti 2000.
Une bonne recette.

Prendre un mélange de tabacs de goût léger.
Prélever les substances aromatiques essentielles
contenues dans la fumée d'un tabac riche en
goût. Réunir le tout grâce au procédé Aroma
Plus. Le résultat: Muratti 2000. Des tabacs de
goût léger et la satisfaction de fumer.

Bien entendu, la Muratti 2000 est pourvue
d'un système de filtration hautement efficace à
plusieurs composants: le Polyfiltre aux granules
absorbants de charbon actif d'origine naturelle
et de Polygel.

MurattilOOO
... avec du goût.
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Condensât 7 mg, Nicotine 0,6 mg
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î  .L:* -̂  v - ¦ à&'̂ gaLï': . *̂ mm&> '' !̂̂iy  VL .*ÉS»S J' - '̂-ï5pf
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Le contrôle sur la SSR insuffisant
Le groupe de travail propose donc

au Conseil fédéral de renforcer son
service de la radio et de la télévision en
lui adjoignant un expert en matière
financière. Ce service devrait, d'autre
part , être complété par un comité
consultatif de l'administration fédé-
rale comprenant des représentants des
offices fédéraux des finances et du
personnel. Les commissaires s'atta-
quent également à la planification
financière de la SSR. Le retard apporté
à l'établissement d'une telle planifica-
tion nuit à la transparence de la poli-
tique de la SSR aux yeux du public.

SURVEILLANCE PLUS MUSCLÉE

Les réactions de la SSR face à cer-
taines mesures prises par l'autorité
fédérale ne sont pas toujours appro-
priées, indique le rapport du groupe de
travail et de poursuivre : « Le ton très
courtois adopté habituellement par la
Confédération n'est pas très bien
compris par la SSR» . Il faut donc,
estiment les commissaires, renforcer
les attributions de surveillance de
l'organisation institutionnelle de la
SSR (c'est-à-dire des organisations
superposées aux directions - la SRTR
pour la Suisse romande - du comité
central et de l'assemblée générale).

PERSONNEL : ALIGNEMENT
SUR LA CONFÉDÉRATION

Le groupe de travail demande au
Conseil fédéral d'inviter la SSR «à
respecter en principe la réglementa-
tion fédérale sur les traitements et les
prescriptions fédérales concernant le
personnel ». Il ne s'agit pas, notent les
commissaires, d'assimiler le personnel
de la SSR au personnel fédéral , mais
d'appliquer à la SSR certaines normes
fédérales fondamentales. Autre point
important : le groupe de travail

conteste le droit de la SSR de traiter
seule avec les organisations du per-
sonnel. Il faut que les revendications
de ces dernières soient communiquées
pour avis à l'autorité fédérale de
surveillance.

DISSOLUTION DU FONDS
DE CONSTRUCTION

Le fonds de construction de la SSR
devrait être dissous dès que le pro-
gramme de construction de la SSR
aura été réalisé, demande le groupe de
travail. Rappelons que l'existence de
ce fonds de construction a été contesté
du fait qu 'il a permis à la SSR d'amortir
rapidement — trop rapidement aux
yeux de certains - ses investissements.
Si l'autorité fédérale de surveillance
avait examiné en détail le principe de
la création de ce fonds, elle aurait dû
arriver à la conclusion qu'il est
contraire à la concession , estiment les
commissaires.

REVOIR LES RELATIONS
AVEC LES PTT

Après la dernière augmentation des
taxes, la SSR ne pourrait-elle pas sup-
porter elle-même les frais d'équipe-
ment de ses studios, se demande le
groupe de travail. Ces installations
techniques sont en effet fournies par
les PTT qui prélèvent en contrepartie
30 ,% des taxes de réception. Or, cette
participation ne permet pas aux PTT
de couvrir leurs frais.

CE N'EST PAS FINI

Notre étude du problème est loin
d'être terminée, écrivent les auteurs
du rapport. Il reste à approfondir les
questions touchant la planification
d'entreprise et la surveillance fédé-
rale.

Le contrôle des finances et de la
gestion de la SSR, n'est-ce qu'un
moyen camouflé pour surveiller les
programmes? La question a été posée
au cours de la conférence de presse qui
a suivi la publication du rapport de la
commission de gestion. M. Fernand
Corbat (rad/GE) est catégorique : « La
SSR doit garder sa liberté totale en
matière de création des programmes ».
Pour M. Paul Zbinden (PDC/FR) , il est
parfaitement possible de distinguer
entre frais administratifs - jugés trop
élevés dans certains domaines - et
frais de création des programmes. Les
économies faites dans l'administration
permettront d'améliorer les pro-
grammes. C'est par un autre moyen
que la commission de gestion entend
soumettre les programmes à un
contrôle: par l'institution d'une com-
mission consultative de plainte tota-
lement indépendante au service des
téléspectateurs. Le nouvel article
constitutionnel sur la radio et la TV
doit fournir la base nécessaire à la
création d'une telle commission.
Notons qu 'il existe actuellement déjà
une commission de plainte qui assiste
le Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.
Toutefois, celle-ci n'est pas idépen-
dante et elle n'a pas de pouvoir de
décision.

GATT: le parlement invité à ratifier
les accords du «Tokio round»

CONFÉDÉRATION | Message du Conseil fédéral

BERNE (ATS).- Dans un message
publié lundi , le Conseil fédéral invite
les Chambres à approuver les accords
internationau x signés dans le cadre
des négociations commerciales multi-
latérales du «GATT ». La principale
acquisition est une réduction des
droits de douane de 30 % environ, qui
doit être réalisée en huit ans et qui
débutera le 1" janvier prochain.
D'autres accords font aussi partie du
«paquet» à ratifier : ils visent notam-
ment à supprimer des obstacles
s'opposant à la libéralisation du com-
merce international. Tous ces docu-
ments, qui ont été élaborés et signés
depuis 1973, ont fait l'objet de dures
négociations que la récession et les
déséquilibres monétaires ont failli à
plusieurs reprises faire échouer. Ces
négociations dont la plupart ont eu
lieu à Genève ont été désignées par le
terme «Tokio round» du fait que la
décision à leur sujet avait été prise
dans la capitale nippone. Elles ont suc-
cédé au Kennedy Round et plus de
100 pays développés et en dévelop-

pement y ont pris part. La délégation
suisse, dirigée en général par le secré-
taire d'Etat Paul Jolies, y a obtenu
notamment l'application d'une réduc-
tion des droits de douane différenciée,
qui sera plus forte pour les droits
élevés que pour les droits faibles.

RÉDUCTIONS TARIFAIRES

Pour la Suisse, le niveau des droits
de douane s'abaissera, précisément en
vertu du principe de la différenciation ,
de 23 % seulement. Les réductions se
feront donc par tranches annuelles,
jusqu 'en 1987, année qui verra nos
recettes douanières raccourcies de 60
à 70 millions de francs suisses. Mais on
espère que l'expansion des échanges
internationaux, résultant des réduc-
tions tarifaires généralisées, compen-
sera en partie les pertes prévues. Du
fait des dépenses que rendra nécessaire
l'application des accords, le «GATT »
augmentera son budget pour faire face
aux travaux de secrétariat. II en résul-
tera pour la Suisse une augmentation

de sa cotisation , qui est actuellement
de 672.000 francs par année, estimée
à 100.000 francs. C'est dans le secteur
des textiles et de l'habillement , lit-on
dans le message, que l'application de
la formule dite suisse (réduction diffé-
renciée selon le niveau des droits
initialement perçus) aurait dû produi-
re les plus fortes réductions, du fait
que ce secteur bénéficie en général du
niveau de protection le plus élevé.
Mais vu les effets dommageables
qu 'aurait provoqués un abaissement
très élevé des droits de douane dans
l'industrie textile et de l'habillement ,
la Suisse a été amenée à fixer un
plafond de 20 % dans ce secteur. Si le
niveau moyen des droits du tarif suisse
sera réduit d'environ 23 %, notre pays
bénéficiera de la part des autres pays
industrialisés d'une diminution
moyenne des droits de plus de 33 %.
Ces avantages sont dus au fait que les
protections douanières sont plus
importantes à l'étranger que chez
nous. D'où l'utilité de la formule tari-
faire «suisse» qui a été adoptée.

M. Honegger commente les accords
BERNE (ATS).- Le conseiller fédé-

ral Fritz Honegger, chef du départe-
ment de l'économie publique, a souli-
gné, au cours d'une conférence de
presse tenue lundi à Berne, le succès
que constituent les accords multilaté-
raux signés dans le cadre des négocia-
tions du «GATT » depuis 1973.

Ces accords, a-t-il dit , manifestent la
volonté politique de la Communauté
internationale dans son ensemble
d'ouvrir tous les marchés malgré la
situation économique et monétaire
difficile. Pour la Suisse, l'essentiel est
qu 'après la mise sur pied du libre
échange en Europe occidentale, nos
échanges vont aussi se libéraliser un
peu avec les pays non européens.
Notre économie va bénéficier de la
baisse des tarifs douaniers au niveau
approximatif de 33 % dans des pays
tels que les Etats-Unis, le Canada et le
Japon. Il s'agit d'un progrès considé-
rable si l'on songe aux difficultés que
nous a souvent values la politique
protectionniste américaine.

L'HORLOGERIE
ET D'AUTRES INDUSTRIES

Toutes les branches profiteront du
démantèlement tarifaire qui va s'éche-
lonner dans les huit années à venir. La
brèche ouvertê  dans la protection
américaine, contre les importations
horlogères est tout particulièrement
intéressante pour notre pays, a souli-
gné pour sa part le secrétaire d'Etat
Paul Jolies, directeur de la division du
commerce. Mais la chimie, les machi-
nes et même les textiles hautement

élaborés en retireront d'importants
avantages au point de vue de la
concurrence avec les entreprises
d'autres pays. Le Japon aussi , notam-
ment en. ce qui concerne les textiles,
deviendra pour nous un marché plus
facile d'accès. Sans parler de la
« CEE », en Europe, dont les marchés
vont aussi s'ouvrir davantage pour nos
produits.

Il était bon , ont fait remarquer enco-
re MM. Paul Jolies et Arthur Dunkel
(délégué aux accords commerciaux),
que les négociations se déroulent sur le
double plan des abaissements tarifai-
res et des mesures non-tarifaires. Car il
est tentant pour tous les pays de
compenser les pertes dues aux réduc-
tions de droits de douane par des
mesures intérieures. Là aussi , le succès
est réjouissant , mais des questions
vont se poser à propos du contrôle à
exercer par le «GATT » sur l'exécu-
tion des accords.

Tout dépendra de l'efficacité de
cette surveillance et de la bonne
volonté des partenaires à respecter les
engagements pris. Le monde entier va
connaître une nouvelle répartition du
travail du fait de la libéralisation des
échanges. Cela va soulever de
nouveaux problèmes que le «GATT »
devra contribuer à régler. -II . faudra
mettre au point, lors des prochaines
négociations, un système de contin-
gents à l'exportation. Des pratiques
telles que celles constatées au Brésil
qui livre du café meilleur marché à son
industrie de transformation qu'aux
importateurs étrangers devraient
disparaître. De telles pratiques sont

aussi courantes dans l'industrie du
cuir.

LEVER UNE HYPOTHÈQUE

Dans l'ensemble de nos relations
avec les pays du tiers monde, il s'agira
aussi de lever une hypothèque : celle
de la votation négative concernant le
crédit à la Banque mondiale (IDA).
Quatre ans après le refus populaire , la
Communauté internationale attend de
la Suisse qu 'elle ne se confine pas dans
un immobilisme commode sous le
prétexte que la démocratie directe
l'empêche de contribuer, comme les
autres pays industrialisés, à l'aide
financière en faveur du développe-
ment. Il faut que quelque chose se
passe, a enfin dit M. Jolies , car on ne
comprendrait pas, à l'étranger, que la
Suisse continue à se soustraire à une
œuvre de solidarité internationale.

Des Chiliens
demandent l'asile

GENÈVE (ATS).-Arrivé en 1974 à
Genève, venant de Roumanie où il
avait déjà trouvé un pays de
premier asile, un groupe de réfu-
giés chiliens, comprenant notam-
ment 52 familles, a demandé lundi
au Haut commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR) qu'il
intervienne auprès des autorités
compétentes pour que soit trouvée
une solution définitive qui mette un
terme à son statut provisoire en
Suisse.

Ce groupe a quitté la Roumanie
pour des «raisons de santé», pour
des difficultés à s'adapter «à un
mode de vie différent de ce que
nous avions connu» et par suite
d'«incompatibilités idéologiques»,
affirme notamment un communi-
qué. En venant à Genève, il désirait
y contacter des organisations
internationales pour chercher des
possibilités , de changement de
domicile.

Radio pirate à Soleure
SOLEURE (ATS). - Une station

pirate a commencé, d'émettre dans la
région de Soleure. «Radio Aktiv», tel
est son nom, a l'intention de diffuser
tous les samedis, à l'heure de midi, une
émission consacrée à un thème précis.

Une délégation suisse à la conférence
européenne des pouvoirs locaux

BERNE (ATS). - La conférence des
pouvoirs locaux et régionaux de
l'Europe tient sa 14 me session mardi ,
mercredi et jeudi au palais de l'Europe
à Strasbourg. Seule enceinte euro-
péenne où soient représentées officiel-
lement les collectivités locales et
régionales de l'Europe, la CPLRE,
créée en 1957, réunit annuellement les
170 représentants élus locaux et
régionaux des 21 pays membres. Les
débats , cette année, porteront spécia-
lement sur un rapport consacré à la
question de la «répartition des res-

; sources publi ques entre. l'Etat et les
". '¦¦ ""collectivités locales et régionales^ et

son évolution». Comme ces dernières
années, un rapport sera présenté sur la
politique régionale des institutions
européennes. L'accent y sera mis
plus particulièrement sur les déséquili-
bres régionaux et la coopération

nord-sud à instaurer dans le continent
pour y remédier. Les autres points de
l'ordre du jour portent sur les problè-
mes de la pollution maritime et les
jumelages entre collectivités locales et
régionales, sous forme de bilan et
perspectives.

La délégation suisse se compose de
six délégués et de six supp léants dési-
gnés par le Conseil fédéral. Parti cipe-
ront aux travaux les conseillers natio-
naux et élus locaux: Bernard Dupont
(président de la délégation), Toni
Cantieni, Jean-Pascal ,;„Delamuraz,
ainsi que M. Anton Stadler, député au
Grand ; conseil !,de Saint-GalL Pren-
dront part , en outre, pour la première
fois à la CPLRE comme nouveaux
membres de la délégation, M. Lucien
Nussbaumer et M. Urs Widmer, prési-
dents des villes de Fribourg et de
Winterth our.

ROMANDIE 1 Escroquerie à l'assurance ?

LAUSANNE (ATS). - Accusé
d'avoir majoré ou modifié de nom-
breuses fiches comptables, souvent
plusieurs mois, voire un an après leur
établissement, en vue de la factura-
tion, un médecin lausannois, le
D'J. P., 68 ans, spécialiste en oto-
rhino-laryngologie, comparait depuis
lundi et pour trois jours devant le
Tribunal correctionnel de Lausanne. Il
est inculpé d'escroquerie à l'assurance
par métier et de faux dans les titres
pour des agissements commis depuis
plusieurs années, mais surtout dès
1974, à Lausanne et accessoirement à
Leysin. Ces agissements, aux dires de
l'accusation, auraient causé aux
caisses d'assurance maladie un préju-
dice de plusieurs milliers de francs par
an.

L'accusation est soutenue pai
M. Willy Heim, procureur général du
canton de Vaud. La Fédération
vaudoise des caisses maladie est repré-
sentée par son secrétaire, M. Daniel

Exposition internationale
de vins à Lausanne

LAUSANNE (ATS) . - Après avoir
fait escale à Genève, jusqu 'au
14 octobre, trois bateaux de la
compagnie de navigation sur le
Léman sont ancrés dans le port
d 'Ouchy-Lausanne , où ils abritent
depuis mardi et jusq 'au 21 octobre la
neuvième exposition internationale
de vins « l'Arche de Noé le vigneron ».
Plus de cinq cents vins et spiritueux,
représentant dix-huit régions viticoles
de Suisse, de France , d 'Italie , d 'Espa-
gne, du Portugal , de Tunisie et
d 'Autriche sont offerts à la dégusta-
tion.

L 'exposition est complétée par un
cours d'initiation à la dégusta tion, une
dégustation commentée de vins suis-
ses et des jeux- concours intitulés « la
roulette des vins » et organisés par
deux grands quotidiens romands. A
bord de « l'Helvétie », la plus grande
unité lémanique, quelques-uns des
chefs les plus renommés de nos
régions, voire de régions voisines
(ainsi l'un des frè res Troisgros, de
Roanne), présentent des spécialités
culinaires associant le vin à la gastro-
nomie.

Schmutz. Elle s'est portée partie civile
et est assistée de Me Jacques Morier-
Genoud. Plusieurs médecins sont cités
comme témoins.

Les opérations fictives de l'accusé
devaient, explique-t-il, lui apporter
une compensation notamment pour
les rendez-vous manques de ses
patients. Depuis le début de l'enquête,
une partie des sommes indûment per-
çues au détriment des assurances ont
été remboursées.

Diplômé en 1936, le Dr P. jouit

d'une excellente réputation sur les
plans professionnel et humain. Il avait
une situation financière parfaitement
saine et même confortable. Le procu-
reur ne comprend pas pourquoi il s'est
cru obligé de «corriger» les neuf
dixièmes de ses fiches comptables. Il
ne s'explique pas non plus pourquoi
l'accusé a cm devoir, des mois après
une consultation, faire passer celle-ci
de «normale» à «urgente» dans le
libellé destiné à la tarification des
honoraires, et cela dans toute une série
de cas.

Le procureur a rappelé que, dans
leur ensemble, les traitements ambula-
toires ont coûté, en une seule année
(1977), 207 millions de francs aux
caisses maladie dans le canton de

Médecin lausannois devant la justice
Eboulement au Simplon:

un mètre de boue sur la route
Le trafic ferroviaire a été rétabli
De notre correspondant:
Durant toute la nuit de dimanche à lundi et durant une grande

partie de la journée de lundi le trafic a été perturbé au Simplon à la
suite des pluies torrentielles du week-end. Ces pluies diluviennes
ont occasionné plusieurs éboulements. Des torrents entiers de
boue ont dévalé la montagne.

On mesurait lundi entre 1 m et 2 m de pierres et de terre sur la
chaussée internationale du Simplon, côté italien. Le trafic resta
normal de Brigue à Domo via le col mais était toujours interrompu
lundi soir sur le versant sud.

Quant au trafic ferroviaire, il a été interrompu dimanche soir sur
le versant italien à la suite des éboulements survenus dans le
secteur de Verbania mais a repris lundi à 11 h de façon normale.
Ainsi, il fallut dans la nuit et dans la matinée de lundi acheminer sur
le Gothard tous les trains internationaux qui devaient franchir nor-
malement le tunnel du Simplon.

«Depuis lundi 11 h tout est normal en ce qui concerne le rail»
nous dit-on en gare de Brigue.

Alp Air est fondé
Le Valais réagit au quasi-monopole de la Gass

Intéressante initiative que celle qui
vient d'être prise en Valais pour facili-
ter le financement des opérations de
secours, principalement en montagne.

Une œuvre d'entraide a été créée
sous la forme d'une société privée. Les
responsables travailleront en étroite
collaboration avec la police , les hôpi-
taux , les communes, les colonnes de
secours et bien sûr avec les pilotes
d'Air-Zermatt et d'Air-Glaciers .

«Alp-Air» c'est le nom de cette
société de secours dont la centrale sera
à Brigue et dont la direction est assu-
rée par M. Tscherrig, juriste.

Tous les abonnés pourront bénéfi-
cier de sauvetages gratuits lors de
courses en montagne, d'excursions
diverses tant en Suisse qu'à l'étranger.
Cette opération de secours s'étendra
également aux victimes de la route ,
aux villages isolés par l'avalanche , aux
disparus , aux troupeaux bloqués par la
neige, etc. On pourra surtout , pour
autant que les abonnements soient
garantis bien entendu , la rétribution
immédiate des sauveteurs notamment

des guides régulièrement engagés dans
les opérations de secours ici et là dans
les Alpes.

- Nous travaillerons en collabora-
tion étroite, nous expliquent les
responsables , avec les institutions et
organes déjà en place notamment avec
la centrale d'alarme de la police
cantonale à Sion (027) 225656) et
avec les divers postes de gendarmeri e,
les hôpitaux et les compagnies d'inter-
vention aérienne. Pour chaque abon-
né, tout transport d'urgence sera
gratuit même s'il est exécuté par avion
ou hélicoptère, même s'il faut interve-
nir à l'étranger. Nous allons prendre
en charge également - et cela est capi-
tal dans le contexte actuel - les frais
des colonnes de secours, les frais de
recherches de personnes égarées, Me
transfert d'un blessé ou d'un malade
d'un hôpital à l'autre , le ravitaillement
de populations isolées par l'avalanche
par exemple, la descente des trou-
peaux de moutons bloqués par la
neige, etc.

Les fondateurs de «Alp-Air» ne
cachent nullement leur intention de
réagir fermement face à un certain
monopole en matière de secours et
d'entraide lors de sauvetages dans les
Alpes et ailleurs. On sait que, jusqu 'ici,
surtout dans le Haut-Valais
(puisqu 'Air-Glaciers a créé à Sion une
société d'entraide) c'est la Garde
aérienne (la GASS) qui avait un cer-
tain monopole en la matière et qu 'il y
eut à ce propos des frottements.
«Alp-Air» sera une institution com-
merciale mais d'abord humanitaire et
non pas une organisation humanitaire
d'abord commerciale», nous disait
hier l'un des fondateurs non sans quel-
que pointe d'humour.

La jeune société travaillera la main
dans la main non seulement avec les
organisations et autorités helv étiques
connues en matière de sauvetage mais
également avec les organismes du
même genre existant à l'étranger.

Manuel FRANCE

Grève SNCF:
répercussion sur

les trains
internationaux

BERNE ( ATS). - En France, le
personnel des locomotives de la
SNCF annonce une grève de mer-
credi 17 octobre à 6 h à jeudi
18 octobre à 20 h. Il faut s'attendre
à la suppression de certains trains
internationaux durant cette
période, indiquent les CFF. Loterie à numéros:

un «6»
Liste des gagnants du tirage

N° 41 du 13 octobre 1979:
1 gagnant avec 6 numéros :

935.931 fr. 75.
119 gagnants avec 5 numéros :

4510 fr. 25.
5761 gagnants avec 4 numéros :

93 f r. 15.
98.544 gagnants avec 3 numé-

ros : 4 francs.
5 numéros + le numéro complé-

mentaire n'ont pas été réussis.

\amtmH '
la
grande

nouveauté
|La laine la plus douce du monde. Le velouté
) du cashmere» la tendresse des coloris écossais.

col boule I J ,""

col roulé Jy ~

décolleté pointe j y ~

décolleté rç\
ras du cou j y ~

M U&Sovu
Neuchâtel
20, rue de l' Hôpital 25 3525;;
19 farking du Scyim ;;

Lausanne* Genève Neuchâtel Fribourg-
i La Chaux-de-Fonds ¦ . ; 25c*rïfi~

Un mort et
deux blessés dans
le Chablais vaudois
AIGLE (ATS). - Une violente colli-

sion s'est produite dimanche peu
avant minuit sur la route Bex- Aigle, au
lieu dit «La Distillerie», commune
d'OHon (VD). Une automobile
vaudoise qui roulait en direction
d'Aigle a dévié à gauche sur un tron-
çon rectiligne et a heurté une voiture
italienne, qui a encore été touchée par
un véhicule valaisan. M"u Ginette
Junod, 39 ans, domiciliée à Aigle, pas-
sagère de la machine vaudoise, a été
mortellement blessée. Les conduc-
teurs vaudois et italien ont été hospita-
lisés.

Octogénaire
valaisanne tuée

par le TEE
(c) La victime du tragique accident
survenu sur la voie ferrée non loin de
la gare de Riddes dans la soirée de
dimanche est une personne de
Chamoson Mmc Berthe Ducrey,
80 ans, veuve, mère de famille.
Mme Ducrey a été happée par le TEE
Paris-Milan. Il semble qu'elle voulait
traverser les voies lorsque le convoi
arriva à vive allure. Le mécanicien
tenta en vain de bloquer le convoi
mais sa vitesse était trop grande.
M"" Ducrey fut tuée sur le coup.
Elle était la sœur de M. Ami
Desfayes, de Saillon, Valaisan bien
connu.



* Gagnez une Renault5-5 portes modèle 1980.

Renault-la meilleure solution j
47818-A S

Samedi 20 octobre, dès 10 heures
Dimanche 21 octobre, dès 8 h 30

CONCOURS
HIPPIQUE

Amical 300 départs j

MANÈGE DE COLOMBIER
l Entrée libre Cantine chauffée

Parking ['

Samedi - épreuve sous la selle pour chevaux du pays.
25705-A

I TAPIS MUR-À-MUR
I OFFRE À SAISIR
I Prix incroyables!
gjj Moquette velours 100 % 4 A 

^̂ ^ES synthétique, 400 cm de | Q m
mmmmm

M largeur |e m2

M 100% laine IWS. splendide AA Cfl
ra qualité, genre berbère, £«f «3U
fê| 1000 g/m2,400 cm de largeur le m2

si Nous vous présenterons volontiers nos magni-
j5| fiqu es collections à domicile, le soir également.
H < 5£T :»flE ^m *BŒ?rS ï̂&&?M?35f ê^~33!WÊ^mMmml

m NEUCHÂTEL - Maillefer 25 • Tél. 25 34 69

Vous vous trouvez en sécurité ^V.
si vous faites partie de \
notre communauté de risques \
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Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 JÈÈ
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Préparant une importante exposition consacrée à:

LÉOPOLD ROBERT
pour 1982, nous offrons la possibilité à tous les propriétai-
res d'oeuvres de ce peintre, ainsi que de son frère AURÈLE
ROBERT (dessins, huiles), de leur vendre au prix maxi-
mum. Paiement comptant également. A cette occasion,
un important catalogue sera édité.

Offres à: Galerie ARTS ANCIENS, Pierre-Yves GABUS,
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 13 53. 25584-A

31 . 3LJH

Sr̂  NEUCHATEL
I »¦ »» TOUTES DIRECTIONS

22396-A

Liberté et démocratie
Le passage de la société capitaliste à une société socialisl i
ne se conçoit, pour le POP, qu'accompagné d'un dévelof
pement général de la démocratie.
Le POP revendique le droit au travail, à la formation, a
logement Le droit de contrôle et d'intervention des travai
leurs dans l'entreprise, celui à la pluralité et à la liberté c
l'information, le droit des femmes à l'égalité complète j
effective dans tous les domaines.
Le POP s'élève contre tous les interdits professionnels.
Les citoyens doivent être protégés, par une législatio '
adéquate, contre le stockage des renseignements, leur util
sation abusive et leur divulgation.
Il nous semble décisif de reconquérir les formes communal <¦
taires où l'on puisse créer des rapports humains, en plus d
l'accession généralisée à la formation et à la culture.
(Extraits de la brochure du POP: Pour vivre mieux et autre
ment.) 26676 '

f LA TRUITE
ENCHANTÉE

Hôtel-restaurant {
UMOUETTE i
V aumarcu s ï \

V jél. (038) 55 14 44
^

Modèles
sont demandés
pour coupe, plis,
brushing, colora-
tion, permanente.
RICHARD Coiffure
Hôpital 11
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 34 25. 37236-A

On offre à vendre

machines
et outillage
pour le grandissage
de pierres
d'horlogerie.

Téléphoner au (066)
76 61 31. 25682-A

QUID 1980
est vendu
cette année

AU PRIX
VEDETTE DE
FR. 39.—
chez votre
libraire spécialisé

(Rcytndiu)
2001 Neuchâtel

Rue Saint-Honoré 5
Tél. (038) 25 44 66

4793 5-A

Le parti socialiste roule vers
le gouffre de la collecth isation !

. .-. .„* . . M . * 4jP? Il suffit d'examiner les revèn- tions de la liberté. Ainsi, la porte
Y Mi dications de la gauche pour s'ouvre à la collectivisation.
i tS  comprendre que son programme

¦ f B *£f impose à la Suisse, à chaque Ça vous tente?
) * vjËt nouvelle étape, une charge fiscale
) 'aw p/us lourde et une plus grande On accuse les radicaux de
i ., T̂M emprise de l'Etat Des pays manquer de sens social. Ils étaient
\ 

' *%m Scandinaves aux républiques soi- la majorité au gouvernement
1 ' y^S disant «populaires 

et 
démocrati- quand /'AVS a été réalisée. Ils

( ; ĵ f) ques», la preuve est pourtant savent mesurer les dépenses que
} j mi i  faite que tous leurs habitants rêvent nécessite une décision.
» ' ̂ 95 ê v,vre en Suisse- à part quel-
I ' -fm ques rares privilégiés... et encore! C'est mieux pour tout |
/ \-/ À  le monde.
f '$£& Et quand le président du parti i
YaÊ  ̂ ¦•̂ mffîl socialiste suisse affirme en Si vous pensez que le moment 

^î pjr :̂ r\ s'adressant aux organisations est venu de stopper une socialisa- 8
/;'• ""fl d'extrême-gauche: «Notre ennemi, tion excessive. <
j ¦• ' I ce n'est pas vous, ce sont les *
/ 'M radicaux!», nous prenons cette §
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( Invitation pour une
consultation gratuite

Chère cliente,
\ Madame E. Baumgartnei;

spécialiste agréée des
Laboratoires Louis Widmer International, \

est à votre service pour tous conseils
concernant vos soins de la peau et pour

résoudre d'éventuels problèmes.
Elle vous remettra les échantillons qui

correspondent à votre type de peau.

Louis Widmer  ̂ s
I N T E R N A T I O N A L  J||| :

Bon-cadeau k* „
A l'achat de tout '* "•• mL \

\ produit Louis Widmer,
choisissez un pot de ^"e « |
Crème 35 ml gratuit. . Sf{e 
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DÉMONSTRATION-CONSEIL
du mardi 16 au jeudi 18 octobre
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LIGUE A: les extrêmes se touchent... presque !
7̂ hockey sur glace ] Le ton monte, après trois journées de championnat suisse

Il est une fois de plus démontré que la première journée de compéti-
tion ne désigne ni le champion, ni le relégué. La sorcière devra encore
brasser longtemps sa mixture avant de voir émerger les noms des clubs
concernés. Cette saison, il semble que les affaires soient encore plus com-
pliquées que d'habitude. Après trois journées, en effet, tout le monde a
déjà connu au moins une fois la victoire et... personne ne peut se vanter
d'avoir récolté le maximum de points.

La situation est tendue à l'extrême...
parce que les extrémités sont proches
l'une de l'autre I Conséquence
première : durcissement du jeu, cela
au détriment du spectacle, reconnais-
sons-le. Par exemple, ce que la TV nous
a montré du match Lausanne-Arosa
était tout sauf du hockey. Cela tourna,
par moments, à une bagarre de roma-
nichels. Un « spectacle» à ne pas
montrer aux enfants. Lausanne a
gagné car il a su être un peu plus calme
et surtout plus lucide (l'âge a aussi du
bon !) que son adversaire dont le style
a franchement déplu. Ça en tête du
classement? Horreur et damnation...

PAS PRESSÉS

Arosa n'ayant visiblement pas la
classe d'un futur champion, c'est donc
parmi les clubs traditionnels de la
« nouvelle génération » qu'il faut cher-
cher « le» maître. Ne soyons pas trop
pressés de le trouver; plus cela ira
long pour le désigner, plus l'ambiance
sera maintenue. Et du moment que
2 points seulement séparent les trois
derniers des trois premiers, tous les
espoirs sont permis.

Ligue A
1. Bienne 3 2 0 1 15-10 4
2. Kloten 3 2 0 1 16-11 4
3. Arosa 3 2 0 1 10-10 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. Chx-de-Fds 3 10  2 9-15 2

Ce soir. - Arosa - Davos, Bienne -
Lausanne , La Chaux-de-Fonds - Berne,
Langnau - Kloten.

Ligue B
Groupe Ouest

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 Servette 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

1. Zurich 3 2 10  17-10 5
2. Zoug 3 2 10  17-14 5
3. Rapperswil 2 1 1 0 11- 7 3
4. Olten 3 1 1 1  15-15 3
5. Ambri 2 10  1 7 - 6  2
6. Lugano 10  0 1 3 - 7  0
7. Dubendorf 2 0 0 2 7-13 0
8. Coire 2 0 0 2 4 - 9  0

Jeudi. - Dubendorf - Lugano.

La quatrième soirée, aujourd'hui,
donnera peut-être quelques éclaircis-
sements-momentanés en tout cas. Le
programme, du moins, s'annonce
pimenté. Qu'on en juge plutôt : Arosa -
Davos, Bienne - Lausanne, La Chaux-
de-Fonds - Berne, Langnau - Kloten.

SURPRISES?

Le derby grison promet un passion-
nant duel. Davos, le néo-promu, risque
d'être un peu «tendre » face à la
brutale formation de Lilja, qui tient à
conserver sa place dans le trio de tête.
Il y aura cependant plus que le simple
prestige en jeu et, le besoin de points
aidant, Davos est capable de causer
une petite surprise.

A Bienne, Lausanne n'aura pas la
partie aussi facile que l'année dernière
où un certain relâchement des Seelan-
dais lui avait permis de remporter une
victoire étonnante, au dernier tour.
Toutefois, Vincent et ses gars ont du
cœur et ne sont pas de ceux qui abdi-
quent facilement. Etant donné que
Bienne peut, de son côté « offrir» des
failles parfois surprenantes, les
Vaudois auraient tort de se rendre
battus su Stade de glace. La récolte
d'un point serait cependant un gros
succès pour eux.

ÉMOTIONS AUX MÉLÈZES

Après une victoire fracassante le
premier soir à Langnau, La Chaux-de-
Fonds a subi deux défaites d'affilée,
une chez elle face au néo-promu, la
seconde samedi à Kloten où elle n'a
pas été ménagée (7-1). L'équipe de
Tremblay vaut certainement mieux
que ses derniers résultats pourraient le
laisser supposer. Elle a l'occasion de le
prouver ce soir, aux Mélèzes où monte
le champion en titre. Mais Berne, pour
sa part, n'aime pas plaisanter et il n'a
pas de quoi le faire, d'ailleurs. Avant de

se rendre à Kloten, il lui faut 2 points...
qu'il espère bien récolter aux Mélèzes.
Il a dû bêtement partager la poire
samedi dernier avec Langnau; il
n'entend pas se montrer généreux
deux fois de file.

Une formation chaux-de-fonnière
qui doit se réhabiliter aux yeux de son
public, une équipe bernoise ambi-
tieuse à souhait, voilà qui annonce
encore une rencontre à émotions.

KLOTEN À LANGNAU

Clôturons le programme avec le
match Langnau - Kloten. En fait, cela
pourrait être la tête de l'affiche. Les
«tigres» se sont tirés tout à leur hon-
neur de leur déplacement à l'Allmend.
Kloten, pour sa part, s'est montré effi-
cace devant La Chaux-de-Fonds. Tous
deux visent le titre. Certes, beaucoup
d'eau va encore couler sous les ponts
après cette confrontation mais... les
points acquis ne sont plus à prendre !
L'affaire est d'autant plus sérieuse
qu'il s'agit d'un rendez-vous entre
gens manifestant la même intention. Il
risque d'y avoir des étincelles sur les
rives de l'Ilfis. F. P.

AUX MÉLÈZES. - Le CP Berne de Kaufmann sera ce soir à La Chaux-de-Fonds.
Une rencontre qui ne manquera pas d'intérêt... (A.S.L.)

La Chaux-de-Fonds, après avoir
emballé ses « supporters » à Langnau,
vient de connaître deux matches péni-
bles qui ont désenchanté ses plus
chauds partisans. Une réaction
s'impose en vue de refaire le terrain
perdu et de créer un climat de
confiance.

Les montagnards doivent se refaire
une beauté. Le temps presse. Ce soir,
l'adversaire est de taille , même aux
Mélèzes où Berne joue régulièrement
très bien. Et samedi toujours «at-
home» ils reçoivent le- surprenant
Arosa. Une semaine donc très impor-
tante.

Il nous faut tout d'abord jeter un
coup d'oeil sur la contre-performance
de Kloten. Là ce fut franchement
mauvais, nous dit Jack Tremblay. Il est
incroyable de recevoir des buts
comme ceux encaissés au premier
tiers, ajoute-t-il. En effet , les Aviateurs
ont réussi trois buts «comme à
l'entraînement» . Le brave Schlaefli
s'est trouvé à chaque coup totalement
seul face à Rueger, Gagnon et
U. Lautenschlager. Dès le moment où
à l'issue du 1er tiers, on en était à 3-0,
tout était dit , ce d'autant plus que la

machine montagnarde n'avait plus la
force de se reprendre et que celle de la
campagne zuricoise tournait parfai-
tement.

PAS DE CHANGEMENTS

Pour ce soir, confiance sera à
nouveau accordée à la formation
complète. Il n'est pas question de
procéder à des changements. Il est
vrai , des hommes sur lesquels repose
le poids du match ont de la peine à se
hisser au-dessus du niveau moyen.

C'est ainsi qu 'on attend plus de
présence de la première ligne, où Gos-
selin n'a pas encore fait autorité.
Défensivement, il y a aussi quelque
chose à dire , ça manque de poids,
voire de prudence. Avec Berne, voilà
une belle occasion pour se reprendre.
De toute évidence, il faut réagir en
imposant sa loi au lieu de la subir. On
attend l'équipe chaux-de-fonnière
séduisante. Elle a prouvé qu'elle était
capable d'être fidèle à un passé
glorieux. Langnau ne peut être consi-
déré comme une exception, l'équipe
de l'Emmental étant tout de même une
valeur sûre. P. G.

Le champion ce soir aux Mélèzes
La Chaux-de-Fonds: se refaire une santé

LIGUE B : Fleurier relève la tête
En ligue nationale B, où trois matches

ont également été joué s, quatre équipes
n'ont encore récolté aucun point : Lyss
dans le groupe Ouest, Lugano, Dubendorf
et Coire dans le groupe Est. Toutefois, il
convient de préciser qu 'aucune des trois
formations de la section orientale nom-
mées ci-dessus n'a joué trois matches.
L'empoisonnement alimentaire dont ont
été victimes les joueurs de Rapper-
swil/Jona et de Lugano a en effet
engendré plusieurs renvois (de matches !),
si bien que le classmeent ne peut être
enregistré sans réserve. La situation
devrait légèrement s'améliorer cette
semaine car Lugano se rend jeudi à
Dubendorf.

Dans le groupe Ouest, qui nous inté-
resse le plus, nous enregistrons avec satis-
faction la première victoire de Fleurier.
C'est Genève Servette qui a « fait les
frais » du réveil de l'équipe de Dumais. Si
la pluie a contrecarré les plans genevois,
les Fleurisans y ont également mis du leur

pour faire pencher la balance en leur
faveur, alors qu'au début de la partie, elle
avait basculé de l'autre côté. Ce succès
constitue un bel encouragement avant de
se rendre samedi à Lyss où deux
nouveaux points lui feraient un grand
bien!

L'équipe seelandaise, précisément, est
la seule à rester sans rien dans l'escar-
celle. Son passage en ligue B risque d'être
fort bref. Le néo-promu pèche particuliè-
rement en attaque : 4 buts marqués en
3 matches. Langenthal, pour sa part , a
offert une bonne résistance à Sierre. Il n'a
perdu que par deux buts d'écart, ce qui est
plus qu 'honorable, compte tenu des ambi-
tions et des moyens respectifs des deux
clubs.

Sierre est la seule équipe de ligue B à
n'avoir concédé aucun point jusqu 'ici
mais elle a eu l'avantage de jouer deux
matches chez elle. La formation valai-
sanne n'est pas aussi tranchante offensi-
vement que pouvait le laisser espérer la
présence de Lemaire. Sur ce plan , la palme
revient, pour l'instant, à Fribourg qui se
remet à «aligner les cartons ». Dernière
victime : Villars, battu 8-2. C'est tout juste

si on ose le dire. Villars n'est quand même
pas le premier venu !

Viège, qui bénéficie d'un début de
compétition pas trop difficile , en profite
pour se hisser à une position qui l'avan-
tage certainement un petit peu. Cepen-
dant, Langenthal , Lyss ou Fleurier ne
doivent pas compter sur lui pour figurer
parmi lès deux derniers. Peltonen a de
quoi éviter le tour de relégation.

Dans le groupe Est , Zurich et Zoug
conduisent le bal , ce qui ne surprendra
personne. Zurich n'a pas réussi à battre
Rapperswil? Soit, mais ces deux dernières
saisons, il avait perdu face à ce même
adversaire, qui peut donc être considéré
comme une de ses « bêtes noires ».

Avant de savoir si Zurich et Zoug
auront la tâche facile ou non pour se quali-
fier, attendons que Rapperswil , Ambri et
surtout Lugano aient comblé leur retard.
En outre, samedi, Zurich se rendra à
Lugano...

Dans le secteur de la relégation , le
néo-promu, Coire, se trouve confronté au
même problème que Lyss dans l'autre
subdivision... Il y a vraiment un saut entre
la première ligue et la ligue B. F.P.M tennis

Internationaux de Bâle

Le Suisse Heinz Gunthardt n'aura pas
une tâche aisée dans le premier tour des
internationaux de Suisse en salle, qui
débutent aujourd'hui à Bâle. Il sera en
effet opposé à l'Allemand Rolf Gehring,
lequel le précède dans le classement Atp
(49me rahg contre le 56mo pour
Gunthardt) .

Rude tâche
pour Gunthardt

"̂ f̂ ". '- '. football | Que se passe-t-il chez les «sans-grade» neuchâtelois?

Le Landeron - Auvernier 2-3 (2-1)

Buts : pour Le Landeron: Hauser,
Girard ; pour Auvernier : Mélichar , Pittet ,
Gamba.

Le Landeron: Musumeci, Stalder,
Girard, Voillat, Hauser, Haymoz, Ruedin,

Kohler, Humpal, Duc, Cleusix, Papaloï-
zos. Entraîneur: Humpal.

Auvernier: Diserenz , Longaretti , Gof-
finet , Sydler, Monnier, Reber, Mélichar ,
Gamba , Pittet , Decosteri, Rossier,
Bodenmann, Decosterd. Entraîneur:
Decosterd .

Arbitre : M. Audélat , de Fleurier.
Les «Perchettes», sur leur lancée du

week-end passé, ont empoché deux
nouveaux points. Certes leur tâche fut
facilitée par un milieu de terrain inexis-
tant au sein de l'équipe locale. Malgré un
«score » déficitaire à la mi-temps, les
«orange » d'Auvernier - après avoir
égalisé dès la reprise - mûrirent au fil des
minutes et forgèrent une victoire logique
sur l'ensemble de la partie. PELLOS

Fontainemelon-Serrières 0-2 (0-1)

Fontainemelon: Daglia; Salvi, Roth ,
Schornoz , Duggan; Vietti , Zimmerli ;
Langel , Izquierdo , Chollet , Junod.

Serrières : Quinche ; Imhof , Monnier,
Stoppa , Balestracci ; Hotz , Cercola ; Pic-
colo, Piazza , Barel , (Colin), De Pietro.

Buts : Cercola, De Pietro.
Arbitre : M. Lebet, de La Chaux-de^

Fonds.

Le match fut plus équilibré que le
résultat ne le laisse apparaître. Malgré une
nette domination en seconde mi-temps, le
mal chronique de Fontainemelon, à savoir
un manque total de réalisation, est de
nouveau apparu au grand jour. Les visi-
teurs, sans laisser une grande impression,
ont tiré un profi t maximum des quelques
occasions qu 'il se sont aménagées. Disons
malgré tout que le niveau du jeu fut excel-
lent , les deux formations étant plus
techniques que physiques, sans pour
autant exclure un certain engagement.
Dès que le problème de la ligne d'attaque
aura été résolu , tout ira mieux chez les
Melons. C.

Deportivo - Centre portugais 3-1
(3-0)

Buts : Pellegrini (2) et Morf pour
Deportivo ; Joao pour Centre portugais.

Deportivo : Giacomini ; Reminan,
Wild , Amey, Schmidt; Cossa, Morf ,
Burri ; .  Capt, Pellegrini, Hofer. Entraî-
neur: Bégert.

Arbitre : M. Polese, de Cortaillod.
Deportivo a largement mérité son suc-

cès. Menant par 3-0 après 45 minutes, les
Hispano-Suisses ont «levé le pied» , et
pour cause, face aux rugueux Portugais,
en seconde mi-temps. La violence et
l'anti-jeu furent les armes des visiteurs
accompagnés, en outre, de certains « sup-
porters » fanatiques et indignes. Malheu-
reusement, l'arbitre, qui tenait à sa peau ,
n'a pas osé sévir comme il l'aurait fallu.

P. B.

Helvétia-Ticino 2-4 (0-2)
Buts : Chatagny, Collaud , Ustico,

Roseano, Piepoli , Binivatto.
Helvétia : Tièche, Borguang, Carron,

Ruozzi (Erni), Bernardis, Cattin, Vuitel,
Chatagny, Muster (Pochon), Collaud.
Entraîneur: Carron.

Ticino : Cellamare, Pasquini,
Lesquereux, Terpino (Marra), Rustico,
Crevoisier, Talone (Chiantavetto),
Roseano, Bonivatto, Piepoli, Da Pare.

Arbitre: M. Barbezat, de Neuchâtel.
C'est sous une pluie battante que le

match se déroula. Ticino partit sur les
chapeaux de roues et prit l'avantage,
les joueurs locaux étant paralysés. Le
résultat à la mi-temps reflétait la
physionomie du match. Après le thé
Helvétia répliqua et en 30 secondes
revint à 1 but d'écart. Dans la même
minute, Muster avait le 2 à 2 au bout du
soulier mais son tir trop faible était
arrêté. Et c'est sur des contres que
Ticino aggrava la marque. A noter
qu'Helvetia depuis 3 semaines est une
infirmerie et pas moins de 5 titulaires
sont absents. M. L.

"̂ sf ĵrt̂ -Jhél̂ ^mnries 
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LUTTE. - Les championnats du monde de
Sambo qui se sont terminés à Madrid , ont été
dominés par les Soviétiques qui ont remporté
neuf des douze médailles d'or enjeu. Les trois
autres ont été réparties entre la Mongolie
(deux) et l'Espagne.

Troisième ligue: Auvernier sur sa lancée

Trois équipes en tête en ligue A
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Le point en championnat |

Après trois journées du cham-
pionnat au plus haut niveau, la situa-
tion au classement indique que trois
formations ont connu la réussite com-
plète. Pully, Fédérale et Viganello ,
trois équipes bien installées au com-
mandement et dont la valeur et les
performances laissent supposer
qu'elles ne vont pas abandonner cette
position en évidence.

Pour y parvenir, seul Viganello a
connu de réelles difficultés face à
Momo Mendrisio puisqu 'il a fallu les
prolongations pour départager les
deux formations tessinoises et qu 'un
seul petit point a finalement tranché.
Si c'est Viganello qui a gagné, c'est un
peu de façon chanceuse mais ne faut-il
pas de la chance en sport pour passer
les caps difficiles?

CLASSE

Dans le derby vaudois, Pully a fait
état d'une classe supérieure pour
prendre la mesure de Sportive Fran-
çaise au cours d'une rencontre très
attendue qui a fait le plein de la salle de
la Vallée de la Jeunesse : 1400 specta-
teurs. L'occupation du bas du classe-
ment intéressait deux autres forma-
tions vaudoises puisque Vevey et
Nyon abordaient ce troisième tour
sans aucun point. Dans la vaste salle
des Galeries du Rivage et après une
rencontre intense et pleine de rebon-
dissements, les spectateurs veveysans
ont vu leurs favoris abandonner la
victoire pour un seul point. Il faut
cependant admettre que Vevey n'est
pas à sa véritable place et que le
10"" rang qu'il occupe présentement
constitue la seule fausse note de ces
trois premières journées.

AFFIRMATION
Dans le cadre de la ligue nationa-

le B, deux clubs s'affirment à l'issue de
la 4mc journée de championnat. Il sera

difficile de déloger les Fribourgeois de
City qui espèrent bien obtenir enfin
une consécration, à l'image des Olym-
piens. Il semble que ce sera chose plus
facilement atteignable pour les Tessi-
nois de Bellinzone qui ne feront qu 'un
passage dans cette catégorie. La meute
de leurs poursuivants restent à l'affût
d'une défaillance alors qu 'un trou déjà
important est creusé avec les équipes
détachées. Il sera difficile pour elles de
recoller au milieu du peloton et Neu-
châtel est maintenant averti de la
situation qui l'oblige de réagir impéra-
tivement. ]yj R

CLASSEMENTS
Ligue A

Pregassona - Vernier 96-73 (58-39). -
Viganello - Momo Basket 87-85 ap. prol .
(34-37, 77-77). - Lignon Basket - Fédérale
Lugano 89-104 (38-51). - SF Lausanne -
Pully 82-115 (50-58). - Fribourg Olympic -
Lemania Morges 120-88 (53-32). - Vevey -
Nyon 99-100 (53-53).

1. Pully 3 3 0 308-254 6
2. Fédérale 3 3 0 288-243 6
3. Viganello 3 3 0 296-253 6
4. Fribourg 3 2 1 292-265 4
5. Pregassona 3 2 1 276-246 4
6. SF Lausanne 3 2 1 260-290 4
7. Momo Mendrisio 3 1 2  257-247 2
8. Nyon 3 12  270-292 2
9. Le Lignon 3 12  270-302 2

10. Vevey 3 0 3 242-270 0
11. Lemania 3 0 3 236-294 0
12. Vernier 3 0 3 228-287 0

Ligue B
Champel - Neuchâtel 90-85 (46-43). -

Marly - Muraltese 88-90 (47-52). - Bellin-
zone - Martigny 90-8142-43). - Birsfelden -
Saint-Paul Lausanne 91-92 (50-41). - Stade
Français - Reussbuhl 94-91 (45-49). - City
Fribourg - Monthey 106-83 (42-42).

1. City Fribourg 4 4 0 421-311 8 =
2. Bellinzone 4 4 0 377-328 8 =
3. Monthey 4 3 1 379-377 6 S
4. Champel 4 3 1 365-366 6 S
5. Saint-Paul 4 3 1 369-366 6 |
6. Muraltese 4 2 2 372-348 4 E
7. Stade Français 4 2 2 361-354 4 =
8. Birsfelden 4 2 2 365-362 4 §
9. Martigny 4 2 2 354-371 4 =

10. Neuchâtel 4 0 4 3307373 0 =
11. Reussbuhl • 4 0 4 345-405 0 I
12. Marl y 4 0 4 322-399 0 f

Première ligue §
Versoix - Prill y 70-71. - Perly - Epalinges

109-92. - Neuchâtel - Fleurier 100-48. • =
Yvonand - Yverdon 54-86. - Bemex-UGS - =
Meyrin 88-102. - Abeille La Chaux-de- s
Fonds - Birsfelden 82-89. - Lando - Caslano S
96-99. - Sion - Chêne 105-82. |
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Chapuisat revient à
Lausanne-Sports!

Dans un communiqué officiel , Lausan-
ne-Sports annonce le retour de Pierre-
Albert Chapuisat (31 ans) qui fera ses
débuts à la Pontaise samedi 20 octobre
contre Chiasso en championnat de ligue
nationale A.

L'international du FC Zurich a signé un
contrat de deux ans. Pour des raisons
familiales, il continuera d'habiter à Zurich
jusqu 'à la fin de l'année. Chapuisat qui a
été durant trois saisons le coéquipiers de
son nouvel entraîneur Charly Hertig au
Lausanne-Sports, avait été engagé au FC
Zurich en 1976.

m Enregistrer HI laTV? 1

Neuchâtel : rue de l'Hôtel-de-Ville 6,
(038) 25 27 22 46845-F

jffi athlétisme

Cross des Fourches
samedi après-midi

C'est samedi après-midi qu'aura
lieu le traditionnel cross d'automne du
CS Les Fourches. Comme de coutume,
le départ sera donné sur le terrain
dominant le stade de Saint-Biaise.@m
Bien que comptant comme manche de
la Coupe cantonale de cross, cette
compétition, que patronne notre
journal, est ouverte à tout, le monde,
jeunes et moins jeunes, filles et gar-
çons, licenciés et non-licenciés.

Les inscriptions seront encore enre-
gistrées sur place, dès 13 h 30.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 41 des 13-14 octobre 1979:
2 gagnants avec 13 points :

48.226 fr. 60.
39 gagnants avec 12 points :

1125 fr. 45.
516 gagnants avec 11 points :

85 fr. 05.
4228 gagnants avec 10 points :

10 fr. 40.

T0t0-X
Liste des gagnants du concours

N° 41 des 13-14 octobre 1979:
8 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 865 fr. 35.
61 gagnants avec 5 numéros:

397 fr. 20.
2570 gagnants avec 4 numéros:

9 fr. 40.
27.243 gagnants avec 3 numéros :

1 fr. 50.
6 numéros n'ont pas été réussis.
Le «jackpot» totalise 41.535 fr. 90.

^Jlll l l l l l l l l l l l I l l l I l I l l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lMlll l l l lllli;:

1 dÊÊï\ cyclisme

-•¦ Lies wiidin^tutiiiaio uu xuimuc juiiiuia ac ouui

= achevés à Buenos Aires par la victoire de
= l'Américain Gregg Lemond dans la course sur
= route, courue sur 120 kilomètres. Pourtant ,
= Lemond avait franchi la ligne d'arrivée derriè-
S re le Belge Kenny de Marteleire mais le jury
= déclassa le Belge au profit de l'Américain ,
= estimant que de Marteleire avait gêné son rival
s lors du sprint. La médaille de bronze est reve-
= nue au Français Jean-François Dury.

| CLASSEMENT

= 1. Gregg Lemond (EU) 120 km en
= 2 h 40'39". 2. Kenny de Marteleire (Be), même
= temps. 3. Jean-François Dury (Fr) même
= temps. 4. Jeff Bradley (EU). 5. Eric van
= Deraerdan (Be). Puis : 15. Niklaùs Ruettimann
= (S), même temps.

| «Mondiaux» juniors

= AUTOMOBILISME. - Avant la dernière
= manche du championnat de la série «Can-
= am », seuls le Belge Jacky Ickx et l'Américain
S Elliott Forbes-Robinson peuvent encore
5 prétendre à la victoire finale.
= ATHLÉTISME. -Le Mexicain José Gomez a
= remporté la traditionnelle course à travers les

lllïï rues de Santiago du Chili (12 km).



Plus de 200.000 francs d'amendes
...et des stades «suspendus» pour deux ans!

Jjjjjjfr,.. football La commission de discipline de l'UEFA lutte contre la violence

Le comité de contrôle et de discipline de l'UEFA (Union européenne de football),
qui siégeait à Zurich sous la présidence de M. Alberto Barte , a rendu son verdict
concernant les incidents qui ont eu lieu an cours du premier tour des matches de l'UEFA
et des dernières confrontations éliminatoires du championnat d'Europe des nations.
Deux clubs et deux stades ont été suspendus et le montant total des différentes amendes
comptabilise plus de 200.000 francs 1

Le club albanais de Vllaznia Shkoder
est suspendu pour deux saisons de tous les
matches UEFA en raison de son refus de
s'aligner contre Dynamo de Moscou dans
le cadre de la Coupe des vainqueurs de
coupe.

A la suite des excès des joueurs et du
public grecs au cours du match de Coupe
des champions du 3 octobre contre Arges
Pitesti , AEK Athènes ne pourra pas parti-
ciper à la prochaine coupe UEFA pour
laquelle le club grec pourrait se qualifier.
A l'issue de cette partie, les fenêtres des
vestiaires et de la cabine des arbitres
avaient été cassées.

Le stade espagnol de Valence sera
suspendu pour tous les matches UEFA
jusqu 'au 31 juillet 1981, à la suite d'inci-
dents pénibles survenus lors du match
contre la Yougoslavie, le 10 octobre, dans
le cadre des éliminatoires du championnat
d'Europe des nations. Un juge de touche
avait été touché par un projectile prove-
nant des tribunes et plusieurs objets
avaient terminé leur course sur le terrain
de jeu. Pour récidive, la fédération espa-
gnole a, en plus, écopé d'une amende de
50.000 francs. Toujours pour ce même
incident, la fédération espagnole devra
s'acquitter d'une amende de 3000 francs
et celle de Yougoslavie de 4000 francs,
pour comportement antisportif.

Belgique: Beerschot égalise
grâce à son gardien

Un but marqué grâce à l'intervention de son
gardien a permis à Beerschot d 'Anvers d'arra-
cher le match nul (1-1) à Molenbeek et de
rester invaincu en champ ionnat de Belgique.

A quelques secondes du coup de sifflet final ,
Beerschot était mené par 1-0. C'est alors que
son gardien,.  l'ancien international polonais
Jan Tomaszewski , quitta sa cage pour partici-
per au jeu. Sur un «corner» de la tête, il
parvint à détourner la balle sur son coéquipier,
Beloy, lequel obtint une égalisa tion inespérée !

Le staae ae âatnt-aeoastien a ete
suspendu pour un match de coupe UEFA
pour jets d'objets sur le terrain lors du
match de coupe UEFA du 3 octobre
contre Internazionale Milan. Pour son
comportement indigne, le club espagnol a
encore été puni d'une amende de 8000
francs. Un de ces projectiles avait blessé
un joueur italien à la tête. Pour récidive, le
club devra payer une amende de 20.000
francs.

Pour comportement antisportif lors des
parties du 19 septembre et du 3 octobre
entre Turin et Stuttgart comptant pour la
coupe UEFA, le club italien s'est vu infli-
ger une amende de 60.000 francs. A cette
somme, il faut encore ajouter les 15.000
francs d'amende en raison des excès du
public italien lors du match retour , à
Turin. Le club allemand a été, quant à lui ,
soulagé de 33.000 francs pour le compor-
tement incorrect des joueurs au cours des
deux matches !

Une autre amende de 10.000 francs a
été infligée à Olympiakos Pirée pour jet
d'objet contre l'arbitre, au cours du match
de coupe UEFA du 4 octobre, contre
Naples.

Le comité de contrôle et de discipline
de l'UEFA a, en outre, infligé les amendes
suivantes :
- 3000 francs à Real Madrid et à

Levski Spartak Sofia pour comportement
incorrect des équipes lors du match de
Coupe des champions Real Madrid -
Levski Spartak Sofia du 3 octobre.
- 3000 francs à Etoile Rouge de Bel-

grade pour récidive de jet de bouteilles
(Etoile Rouge - Galatasara y du 3 octo-
bre).
- 2000 francs à Dynamo Tbilissi pour

envahissement du terrain par les photo-
graphes en coupe des champions (Dyna-
mo Tbilissi - Liverpool du 3 octobre).
- 2000 francs à Valence pour organisa-

tion déficiente du transport des arbitres
au stade (coupe des vainqueurs de coupe

Valence - BK 1903 Copenhague du
3 octobre) .

- 1500 francs à Twente Enschede pour
récidive de jet de fusées (coupe des vain-
queurs de coupe Twente Enschede -
Panionios Athènes du 3 octobre).
- 1000 francs à Real Sporting de Gijon

pour jet de fusées (coupe UEFA Real
Sporting de Gijon - PSV Eindhoven du
19 septembre).
- 750 francs au FC Liverpool pour jet

de bouteilles en plastique (coupe des
champions Liverpool - Dynamo Tbilissi
du 19 septembre).
- 750 francs à l'AS Monaco pour jet de

fusées (récidive), (coupe UEFA Monaco -
Shakhter Donetz du 3 octobre).

— 500 francs à Panionios Athènes,
pour jet d'une bouteille en plastique à
demi-remplie par un «supporter» grec
lors du match de coupe des vainqueurs de
coupe Twente Enschede - Panionios du
3 octobre.
- 500 francs à Orduspor en raison de la

présence de spectateurs sur le terrain à
l'issue du match de coupe UEFA Ordus-
por - Banik Ostrava du 19 septembre.

JOUEURS SUSPENDUS
D'autre part , la commission de discipli-

ne de l'UEFA a suspendu plusieurs
joueurs pour des matches joués sous son
égide : trois ont écopé de 4 matches de
suspension, quatre de 3 matches, un de
2 matches et dix d'un seul match.

PAS DE ÇA. - Dans certains pays, la violence, autour des terrains de football,
atteint un degré inimaginable. Mais les amendes de l'UEFA suffiront-elles à
l'éliminer? (ASL)

Groupe 1 : Fétigny et montreux étonnent
Les meneurs de jeu du groupe I ont

confirmé leur suprématie: Carouge en
recevant Monthey et Bulle lors de sa visite
à Leytron. Mais ce ne. fut pas sans peine,
surtout pour Bulle.

Aujourd'hui , presqu'au tiers du cham-
pionnat, Carouge et Bulle paraissent déjà
bien emmanchés avec les deux places de
finalistes. Ils ont tout pour y arriver.

Certes, ils ont connu des moments péni-
bles lorsqu'ils militèrent en ligue nationa-
le, mais ils* y ont acquis de l'expérience. La
chute en première ligue (Bulle il y a deux
ans, Carouge la saison passée) ne les a
point trop meurtris. Qui peuvent-ils
craindre pour la suite de la compétition?

SIMPLE ET EFFICACE
Surprise ! Fétigny est le plus proche des

viennent-ensuite. Vraiment étonnant, ce
Fétigny ! Jusqu 'alors, on avait tendance à
considérer sa position d'un œil gogue-
nard. Mais, depuis le week-end dernier, il
nous oblige à revoir notre jugement. En
effet, il s'est déplacé à Renens qui n'est
pas n 'importe qui d'autant plus qu'il était
en fête pour inaugurer les nouvelles
installations de son terrain. Tout était
réuni pour que Renens s'impose. Fétigny
ne l'entendit pas de cette oreille. Au
charme de Renens, il opposa son jeu sim-
ple et efficace. Il en fut récompensé par
une victoire. Montreux surprend égale-
ment, alors qu'en début de compétition,
les pronostics le destinaient à la seconde
moitié de l'échelle. Il se situe à une
longueur de Fétigny. Il l'eût égalé s'il
n'avait pas abandonné un point à-Meyrin.

QUITTE OU DOUBLE

Après ces étonnants Fétigny et
Montreux, on se suit à la queue leu leu. Il y
a, tout d'abord, un groupe de trois : Mal-
ley, Martigny et Orbe, dans une situation
identique. Il s'est constitué à la suite du
succès de Martigny sur... Malley. C'était
l'un de ces matches où l'on joue à quitte
ou double , surtout pour Martigny. Malley
a ainsi manqué l'occasion de donner la
main à Fétigny alors que Martigny espère
inquiéter les meilleurs. Quant à Orbe, il
doit sa position au demi-succès acquis à

Nyon. Dans cette rencontre, il y avait
également du « quitte ou double ». Nyon
s'est accroché pour se mainenir dans une
position que l'on peut taxer de favorable ,
puisqu'il est à portée de main du trio
précité.

Renens commence à se gratter la tête.
Sa victoire en coupe de Suisse contre
Bienne ne l'a-t-elle pas rempli d'illusions?
Fétigny l'a certainement remis en place. A
Renens, maintenant, de revenir sur terre,
s'il entend encore jouer un rôle. Stade
Lausanne remonte gentiment la pente.
Mais c'est ardu . Il a rendu visite au dernier
du classement, Viège. Il l'a battu de justes-
se. Que se serait-il passé en cas de défaite?
Stade donnerait la main à Viège, tout en
bas. Là aussi, on a joué un match à quatre
points. C'est l'écart qui sépare maintenant
ces deux adversaires.

Viège s'isole. Il traîn e de plus en plus les
pieds. Il n'y a plus personne derrière lui.
Meyrin s'acharne à le distancer. Il l'a
prouvé à Montreux. Encore quelques
efforts, et le duo Leytron-Montney sera
derrière lui. La relégation deviendrait-
elle ainsi uniquement une affaire valai-
sanne? R. Pe.

Facile doublé pour les Soviétiques
[ Qgft voHeyba» | LES CHAMPIONNATS D'EUROPE A PARIS

L'URSS a facilement conservé sa couronne européenne en remportant, à Paris, le
llme championnat d'Europe masculin. Elle a devancé, dans l'ordre, la Pologne, cham-
pionne olympique, la Yougoslavie, la France, l'Italie et la Tchécoslovaquie.

Pour les Soviétiques, cette nouvelle
consécration est dans l'ordre des choses.
Ce qui leur tient le plus à cœur, à présent,
est de s'emparer, l'an prochain, du titre
olympique, chez eux, à Moscou. Ils sem-
blent bien partis pour cumuler les trois
titres : mondial, européen et olympique.
Actuellement, en Europe, on ne voit pas
qui pourrait leur barrer la route. Les
Polonais, qui se sont retrouvés sur la fin ,
avaient essuyé, le premier soir, une
sévère défaite (0-3) devant l'URSS.

Par la suite, les champions olympiques
ont fait de bons matches, sans se montrer
cependant transcendants. Ils ont , d'ail-
leurs, dû concéder deux sets à la France
mais ils ont réagi au cours de la dernière
soirée en écrasant la Yougoslavie (3-0)
pour l'attribution de la médaille d'argent.

La découverte de ce championnat
d'Europe a été la formation yougoslave,

qui ne s'était pas mesurée aux équipes
européennes depuis deux ans. On a pu
voir évoluer des joueurs rapides, alliant la
robustesse slave à la vivacité latine. Leui
médaille de bronze est tout à fait méritée
et, avec un peu de chance, les
Yougoslaves auraient pu faire tomber
l'URSS en poule de classement. Ils ont, en
effet , sauvé sept balles de set dans la
cinquième manche avant de s'incliner !

Une belle quatrième place est venue
récompenser les efforts de l'équipe de
France. Il lui a fallu , pour cela, se défaire
de formations aussi solides que celles de
tchécoslovaquie et de RDA en poule
éliminatoire. Elle a, par la suite, nette-
ment battu l'Italie (3-1) avant de s'incliner
(0-3) devant la Yougoslavie. Mais ses
confrontations avec la Pologne (2-3) et
l'URSS (1-3) ne furent pas décevantes.

Cela n'a pas été le cas de l'Italie et de la
Tchécoslovaquie. Les Italiens, vice-
champions du monde, n'ont pu se classer
que cinquièmes sans avoir séduit, comme
cela avait été le cas l'an dernier à Rome.
Seule une ultime victoire sur la Tché-
coslovaquie a évité aux Transalpins la
dernière place de la poule finale. Il est vrai
que la Tchécoslovaquie ne s'est jamais
remise de la défaite concédée à la France.
Elle a accumulé les défaites avec des
joueurs opérant sans âme.

Dans le tournoi féminin, qui s'est ter-
miné à Lyon, l'URSS a également
confirmé sa suprématie, bien qu'elle ait
été accrochée par la Hongrie lors de la
phase finale. Elle n'a laissé aucune chance
à la RDA, sa rivale la plus sérieuse pour le
titre, qui a dû se contenter de la médaille
d'argent.

L'équipe la plus déçue de la compéti-
tion est vraisemblablement la Hongrie.
Seule à avoir pu inquiéter les cham-
pionnes d'Europe et les Allemandes de
l'est, elle n'a pas été récompensée de ses
efforts puisqu'elle a laissé échapper la
médaille de bronze au profit de la Bulga-
rie.

La sélection
pour Brescia

17 joueurs partiront lundi pour Brescia
où l'équipe suisse des espoirs affrontera
celle d'Italie , mercredi , en match comp-
tant pour la Coupe d'Europe des moins de
21 ans. Pour ce match décisif , Léo Walker
a fait appel à quatre des joueurs qu'il avait
emmenés avec lui à Berlin-Est, à savoir
Raimondo Ponte, Heinz Hermann, Heinz
Luedi et André Egli.

La sélection suisse se présente ainsi :
gardiens : Roberto Boeckli (Frauenfeld) et
Urs Zurbuchen (Zurich). - Défenseurs:
Guy Dutoit (Servette) , Alain Geiger
(Sion), Heinz Hermann (Grasshopper),
Heinz Luedi (Zurich), Norbert Senn
(Saint-Gall), Martin Weber (Young Boys).
- Demis et attaquants : Georges Bregy
(Sion), André Egli (Grasshopper), Lucien
Favre (Neuchâtel Xamax), Roger Kundert
(Zurich), Robert Luethi (Neuchâtel
Xamax), Yves Mauron (La Chaux-de-
Fonds), Raimondo Ponte (Grasshopper) ,
Roland Schoenenberger (Bâle) et Hans-
peter Zwicker (Zurich).

Défaite honorable des Suissesses

g» gymnastique | Contre la Hongrie

L'équipe féminine suisse a perdu , à
Staefa , le match international qui l'oppo-
sait à la Hongrie (364,65 à 373,80). Si
l'écart (9,15 points) n'a pas été plus
grand, c'est principalement à Romi Kes-
sler que la sélection helvétique le doit. La
Zuricoise (16 ans), en tête après les exer-
cices imposés, a finalement terminé à la
deuxième place du classement individuel,
un classement ou elle aurait sans doute été
la meilleure si elle n'avait pas été victime,
à la poutre , d'une chute qui lui a coûté
cinq dixièmes de point . Si elle a donc dû
s'incliner devant Erika Csanyi, elle a tout
de même battu Eva Ovari , membre de
l'équipe qui avait terminé quatrième des
championnats du monde.

Dans l'ensemble, l'équipe helvétique
s'est mieux comportée dans les exercices
libres que dans les exercices imposés, à tel
point qu 'elle a obtenu le meilleur total
aux barres.

Classement individuel : 1. E. Csanyi
(Hon) 75,90. 2. R. Kessler (S) 75,70. 3.
E. Ovari (Hon) 75,30 ; 4. E. Flander (Hon)
74,80. 5. K. Ujszigeti (Hon) 73,55. 6.
E. Hanti (Hon) 73,45. 7. C. Rossier (S)
72,90. 8. Y. Schumacher (S) 72,60. 9.
A. Schulz (S) 71,65. 10. K. Thrier (S)
71,55. 11. A. Horacszey (Hon) 71,10.
12! M. Kaiser (S) 69,25".

y -̂ yachting ! A la Minitransat

«Disque d'or-Exa », seul concurrent
suisse parmi les 38 voiliers qui participent
actuellement à la Minitransat, est arrivé
samedi matin à Santa Cruz de Tenerife,
terme de la première des deux étapes que
comporte cette course transocéanique en
solitaire.

La Minitransat se divise en deux
étapes : Penzance (Cornouailles anglaises)
- Santa Cruz de Tenerife (Canaries) et
Santa Cruz - Antigua (Antilles anglaises).
Le classement final de cette course réser-
vée à des bateaux dont la longueur
n'excède pas 6 m 50, sera établi par addi-
tion des temps.

Pour cette première étape, «Disque
d'or-Exa » occupe le cinquième rang, à 29
heures du premier, « American Express »,
barré par l'Américain Norton Smith, à 17
heures du second, «Arco», barré par le
Français Jean-Luc van den Heede.

Roderick Van Schreven, skipper du
«Disque d'or-Exa» se porte bien, mises à
part certaines douleurs dans les fesses car

il a dû barrer son voilier 36 heures durant,
au cours des dernières 40 heures de
course. Son bateau, qui pèse moins d'une
tonne en pleine charge, a traversé trois
dépressions. C'est au cours de la seconde
qu 'il s'est complètement couché, sans
dommage toutefois.

«Moralement, ça a été très dur», a
déclaré Van Schreven dès son arrivée, en
précisant qu'il anavigué onze jours sur
treize avec des vents contraires. Il s'esti-
me malgré tout satisfait de son classement
et il pense qu'il gagnera plusieurs places
durant le trajet qui le conduira aux Antil-
les, et dont le départ sera donné le
27 octobre prochain. «Disque d'or-Exa»
a été spécialement conçu pour cette étape
qui devrait être dominée par des vents
«portants ».

Roderick espérait arriver parmi les
quinze premiers aux Canaries. La
cinquième place de «Disque d'or-Exa»
permet d'ores et déjà d'entrevoir un
excellent final...

Le bateau suisse cinquième

Encore Moser!

divers

Le Bernois Albrecht Moser a fêté une
nouvelle victoire dans le championnat des
courses militaires en remportant l'épreuve
d'Altdorf (26 km). Sous une pluie battante,
Moser a toutefois manqué de près de trois
minutes son record de l'année passée.

1. Moser (Munchenbuchsee) 1 h 34'30"; 2.
Zuger (Muhlehom) l h  35'10"; 3. Thuring
(Frenkendorf) 1 h 35'37" ; 4. Steger (Wohlen)
lh  3816" ; 5. Blum (Oberentfelden) lh
38'25".

PREMIERE LIGUE: surprises dans le groupe 2
A défaut d'obscurité totale, on peut dire qu'on a encore bien de la peine à se

retrouver, dans le groupe 2 de première ligué,'et rares sont ceux qui paraissent vouloir
éclairer notre lanterne !

Un rayon de clarté pourtant: Laufon
qui semble aussi à l'aise qu'un poisson
dans l'eau et qui n'a pas manqué l'occa-
sion, soit la venue de Guin dans son fief ,
pour satisfaire ses partisans même les plus
difficiles. Le néo-promu fribourgeois a

%ubi une véritable correction face au
« leader», auquel il a dû concéder sept
buts sans même connaître la satisfaction
de sauver l'honneur. Voilà qui ne doit
guère contribuer à améliorer son moral,
d'autant plus que les autres mal lotis ont,
pour leur part créé, certaines surprises.

LA PLUS ÉTONNANTE

La plus étonnante est celle constituée
par la défaite infligée par Birsfelden à son
voisin Muttenz. Certes il s'agissait d'un
derby mais il était pourtant permis de
supposer que le finaliste du groupe 3 de la
saison dernière s'imposerait. Et, qui aurait
pu supposer que Central battrait Kœniz et
cela dans la banlieue de la Ville fédérale

plus précisément, en tenant compte des
résultats acquis par ces deux formations
jusqu'au moment de leur opposition?
C'est bien là la preuve que le football,
pour ceux qui en douteraient encore, n'est
pas une science exacte. Cette affirmation
est encore complétée par la victoire
acquise par Lerchenfeld à Allschwil.
Eiîcore que les Oberlandais avaient déjà
manifesté, au cours des deux précédentes
rencontres, un regain de forme.

BONCOURT EN BAISSE

Ce succès vaut aux Bernois de rejoindre
Delémont qui, pour sa part, n'a pas encore
retrouvé complètement son assurance de
la saison passée. Ce manque de régularité
lui a d'ailleurs coûté les deux points dans
la Ville de l'avenir. Les Jurassiens doivent
d'autant plus regretter ce revers qu'ils ont
réussi deux buts face à la meilleure
défense du groupe mais... ils ont dû en
concéder trois à une attaque qui n'avait
pas, jusqu'alors, affiché une grande effi-

cacité. Tant mieux pour les Romands de
Bienne qui , profitant des revers subis par
Muttenz et Kœniz, se hissent ainsi à la
deuxième place du classement. Un rang
qui aurait pu être celui de Boncourt.
Hélas ! les Ajoulots connaissent actuelle-
ment un sérieux passage à vide et
Longeau n'a pas manqué l'occasion d'en
tirer profit.

LA CHANCE DE BOUDRY
Il serait grand temps que les protégés de

Vuillaume se reprennent s'ils entendent
confirmer les prétentions qu'ils étaient en
droit d'afficher au vu de leur début de
championnat. Car d'autres semblent bien
décidés à prendre leur succession. Nous
pensons, plus particulièrement, à Boudry
dont le déplacement à Binningen s'est
soldé par un succès qui vaut au vainqueur
de se hisser au troisième rang. Et connais-
sant la volonté des Boudrysans, nous ne
doutons pas qu'ils lutteront avec achar-
nement pour le conserver, voire pour
l'améliorer. Et, pour autant que la chance
qui les a accompagnés au cours du dernier
week-end (deux buts de son adversaire
contre son camp !) veuille bien continuer à
leur tenir compagnie... y T

La situation

Groupe 1

Classement: 1. Etoile Carouge 8/13; 2.
Bulle 7/12 ; 3. Fétigny 8/11; 4. Montreux
8/10 ; 5. Orbe, Malley 8/9 ; 7. Martigny 8 B ;
8. Stade nyonnais 88 ; 9. Renens 7/7 ; 10.
Stade Lausanne 8/6 ; 11. Leytron, Monthey
86; 13. Meyrin 8tt; 14. Viège 82.

Prochains matches: Bulle - Nyon, Féti-
gny - Carouge, Stade Lausanne - Renens,
Malley - Montreux , Meyrin - Viège,
Monthey - Leytron, Orbe - Martigny.

Groupe 2

Classement : 1. Laufon 8/14 ; 2. Aurore
8/11 ; 3. Muttenz, Koeniz , Boudry 8/10; 6.
Boncourt 8/9 ; 7. Longeau 8/7 ; 8. Delé-
mont, Lerchenfeld , Allschwil 7/6 ; 11.
Central 8/6 ; 12. Binningen 7S ; 13. Birsfel-
den 86; 14. Guin 83.

Prochains matches : Boncourt - Alls-
chwill, Boudry - Koeniz, Central - Birsfel-
den, Delémont - Longeau, Guin - Binnin-
gen, Lerchenfeld - Laufon, Muttenz - Auro-
re.

Boncourt
ne méritait pas ça!
LONGEAU - BONCOURT 3-0 (0-0)

BONCOURT : Prouvoyeur; Vuillaume;
Cattin , Quiquerez, Roos ; Babey, Renau d,
V. Chapuis (Bilat) ; Mahon (Roueche), Grillon ,
Olei.

MARQUEURS : Weber . 56""; Bollinger
77"" ; Schnegg 87™.

ARBITRE : M. Hofer , de Lausanne.
NOTES : Stade communal. Pelouse glissante.

550 spectateurs. Roueche apparaît pour
Mahon à la 65 ""minute. A la 75 "*, c'est au tour
de Bilat de se substituer à V. Chapuis. Avertis-
sements : Olei 29"" et Beutler 31rac. Coups de
coin : 5-6.

La première mi-temps peut être divisée en
deux phases bien distinctes. Au cours des vingt
premières minutes de jeu , les visiteurs ébau-
chèrent d'excellents mouvements offensifs.
Renaud , par trois fois en position favorable de
tir , ne parvint à ouvrir le «score ». Par la suite ,
les joueurs locaux se montrèrent à leur tour
menaçants. Il fallut toute la classe et la vigilan-
ce de Prouvoyeur pour que la pause intervien-
ne sur un résultat vierge.

Après le changement de camp, les Jurassiens
donnèrent l'impression de pouvoir forcer la
décision. C'est contre le cours du jeu que
Weber donna l'avantage à Longeau.

Jusqu 'au coup de sifflet final , Boncourt fit le
« forcing ». Se découvrant par trop, les visiteurs
encaissèrent encore deux buts sur contre-atta-
que. Le vaincu ne méritait pas une telle humi-
liation. A. J.

Fillettes, si la gymnastique artisti-
que vous intéresse, le groupe de Bou-
dry organise pour vous.une sélection
jeudi, à la salle de gymnastique de
Vauviller , à Boudry.

M. Jean-Claude Bays, aidé des
entraîneurs du centre romand, feront
passer un léger examen aux fillettes
des années 1970 à 1973.

B convient de rappeler que le grou-
pe de Boudry prépare les gymnastes
pour la compétition et qu'il compte,
actuellement, de nombreuses repré-
sentantes dans les cadres nationaux
élite, juniors et espoirs et que les cinq
entraîneurs, sous les ordres de
M. Bays, se dévouent sans compter, ce
autant ponr les petites que pour les
grandes.

Pour participer à cette sélection il
suffit de venir jeu di dès 14 heures à la
salle de Vauviller. Aucune inscription
n'est nécessaire.

Si vous désirez des renseignements,
téléphonez au 3191 20.

Fillettes, tentez
votre chance !

,J3jp athlétisme

Voici la liste des records du monde bat-
tus en 1979 :

• Messieurs. - 200 m : Pietro Mennea
(It) 19"72 à Mexico le 12.9.79. 800 m:
Sébastian Coe (GB) 1*42"4 à Oslo le
5.7.79. 1500 m: Sébastian Coe (GB)
3'32"1 à Zurich le 15.8.79. Mile: Sébas-
tian Coe (GB) 3'49"0 à Oslo le 17.7.79.
110 m haies : Renaldo Nehemiah (EU)
13"16 à San José le 14.4.79. Renaldo
Nehemiah (EU) 13"00 à Los Angeles le
6.5.79. 20 km marche: Gérard Lelièvre
(Fr) lh22'19"4 à Epinay le 24.4.79.
Domingo Colin (Mex) lh20'58"6 à
Bergen le 26.5.79. Heure: Gérard Leliè-
vre (f r) 14 km 654 à Epinay le 24.4.79.
50 km: Raul Gonzalez (Mex) 3 h 41'32"
à Bergen le 25.5.79.

• Dames. - 200 m : Marita Koch
(RDA) 22"03 à Leipzig le 3.6.79. Marita
Koch (RDA) 21"71 à Karl-Marx-Stadt le
16.6.79. =400m: Marita Koch (RDA)
48"60 à Turin le 4.8.79. 2000 m: Natalia
Maracescu (Rou) 5'39"0 à Auckland le
13.1.79. 400 m haies: Marina Makeieva
(URSS) 54"78 à Moscou le 27.7.79. Jave-
lot: Ruth Fuchs (RDA) 69 m 52 à Dresde
le 13.6.79. 4x100m: RDA (Koch,
Schneider, Auerswald, Gohr) 42"09 à
Karl-Marx-Stadt le 10.6.79. RDA (Gohr,
Auerswald, Schneider, Bohmer) 42"09 à
Turin le ^.8.79. 4x200 m: 

URSS
(Makhova, Ziuskhova, Prochorenko,
Kulchunova) l'30"80 à Moscou le
29.7.79.

Quinze records
du monde battus en 79

\s$ÊsÊ hippisme

Le Suisse Willy Melliger a obtenu trois troi-
sièmes rangs dans les différentes épreuves de
saut qui avaient lieu dans le cadre du CSI de
Leeuwarden, en Hollande. C'est le «local»
Gerd Meier qui s'est imposé dans le Grand prix
devant l'Allemand Paul Schockenmoehle,
tandis que les Suisses Melliger et Meier se clas-
saient quatrième ex-aequo.

Des troisièmes places
pour le Suisse Melliger



! J JB - y  ' . ^̂ ^̂2 3 & à 2 -  i

iâP^S B -̂̂ -TiBB m W yf **® ** — _ 

^^^g Ëi3SS'~~̂ «̂ Hl8iHiMwi'l̂ H "z2s' HffiwSiPiiiiT ̂^lii l IttiSP̂  -^* IĤ J , 
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Bureau d'architecture à Neuchâtel
cherche

technicien en bâtiment
ou

dessinateur expérimenté
avec quelques années de pratique.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

47563-0

mg cherche 
^^B un mécanicien m

flf avec certificat CFC aft
¦ ¦

f un alde-mécaniclen |
H Nous vous prions de prendre ¦
M contact par téléphone afin de B
«¦, convenir d'un rendez-vous. mg
m STELLAVOX AW
^¦V 2068 Hauterive ^W

^  ̂

Tél. (038) 33 42 33 JAW

Un poste de

conciergerie
est à repourvoir dans immeuble loca-
tif, bas d'Hauterive.

Appartement de 4 pièces
à disposition.
Tél. 57 14 15. 25765-0

Institut engage

PERSONNEL
toutes professions,
formation complète.

Adresser offres écrites sous chiffres
17-29425 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 47948-0

ETltJ fîtPl cherche
VA U àMB

J portier de nuit
pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Personne parlant le français,
l'allemand et l'anglais.

Tél. 21 21 21. 47872-0

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Restaurant du
Banneret. Neuchâtel,
cherche

sommelière
Entrée immédiate ou
date à convenir.
Se présenter ou télé-
phoner au
(038) 25 28 61.

47877 0

Le Chœur d'hom-
mes de Montalchez
cherche un

directeur
Faire offres au
président,
M. Marcel Rognon.
Tél. (038) 55 19 01
OU 55 14 75. 47955-0

GRAND GARAGE DE LA PLACE m

engage pour date à convenir fc^

chef de garage 1
Nous demandons : Kî|
Candidat de 25 à 35 ans, disposant de la maîtrise fédé- SgJfi
raie, d'une expérience éprouvée de la mécanique gS
automobile. iS

Préférence serait donnée à personne ayant déjà fonc- KW
tionné comme chef dans tout autre garage. |p

Ambition, dynamisme, sens des responsabilités sont #|
des qualités impêratives pour repourvoir ce poste. Ws

Nous offrons à personne capable bonne rémunéra- Ê-j g
tion, indépendance, informations et conditions de fy!
travail agréables. 1||

Offres sous chiffres AL 2051 avec références et §?|
prétentions de salaire, au bureau du journal. 47934-0 tpfl

AMANN 81 CIE SA
Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel

désire engager un

COMPTABLE
Nous demandons:
Diplôme d'une école de commerce ou équivalent.
Formation de comptable avec quelques années de prati-
que.
Bilingue français-allemand.
Activité :
Tenue de la comptabilité des créanciers et relations avec

?; les fournisseurs étrangers.
Supervision de la comptabilité débiteurs-clients.
Tenue de la comptabilité financière en étroite collabora-
tion avec le chef comptable.
Tenue de la comptabilité de la caisse de retraite.
Relations avec nos sociétés étrangères France/RFA.

Nous offrons :
Formation par nos soins sur notre système comptable et
développement prochain sur électronique.
Poste stable et d'avenir avec activités diverses dans équi-
pe jeune et dynamique.

! Caisse de retraite et avantages sociaux légaux.

Faire offres manuscrites à la direction de AMANN & CIE
SA, Crèt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel. 25583-0
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I USINE DECKER S. A., à Neuchâtel
cherche des

SERRURIERS
. . • ' . • . ; • ¦ , OU

SOUDEURS
pour la fabrication de pièces de tôlerie et de serru-
rerie pour machines et des

MANŒUVRES
ayant travaillé dans la métallurgie ou la peinture
au pistolet.

fi Adresser offres ou se présenter à l'usine
i DECKER S. A., Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 55 44. _
¦ 25926-0

Pour l'un de nos clients à

NEUCHÂTEL
nous cherchons une

conseillère
en cosmétique, pour gérer le stand,
son stock et promouvoir d'une façon
générale nos produits de soins et de
maquillage. De réputation mondiale,
notre maison apportera le soutien
nécessaire à la candidate. La préfé-
rence sera donnée à dame ayant déjà
travaillé dans un magasin a grande
surface. L'âge idéal est de 30 ans, la
date d'entrée à convenir. Prestations
d'une grande entreprise.
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de
salaire à :
MAX FACTOR, case 587,
1001 Lausanne. 47945-0

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l
RESTAURANT

| DU CERCLE NATIONAL
t Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22
:¦: cherche, pour entrée immédiate ou
l date à convenir,

| CUISINIER (ÈRE)
SOMMELIERS (ÈRES)

DAME OU GARÇON
DE BUFFET

Congé les dimanches et jours fériés.

Se présenter ou téléphoner. 45570 0

Boucherie du Landeron cherche,
pour entrée immédiate ou
à convenir, une

vendeuse
capable et consciencieuse. Bonne
rétribution selon capacités.

Ecrire à :
Boucherie R. Dl MATTEO
Route de Soleure 19
2525 Le Landeron • Tél. 51 33 48.

47744-0
t

On engage tout de suite ou pour date
à convenir

UN MANŒUVRE
pour travaux de nettoyages et de
manutention.

S'adresser à :

Tél. (038) 47 18 33. 25581-0



Petit restaurant du Jura neuchâtelois
engagerait, pour date à convenir,

CUISINIÈRE
pouvant travailler seule.
Bel appartement à disposition.

t

Adresser offres écrites à FO 2026 au
! bureau du journal. 25860-0
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innovation
armourins printemps

cherchent des

CADRES
d'un niveau
SUPÉRIEUR

pour assumer, après formation, des fonctions de gérants de nos suc-
cursales ou de chefs de groupe.

Nous attendons des intéressés une très bonne formation commer-
ciale, une expérience ou un intérêt développé de la vente au détail, du
dynamisme et du talent pour diriger du personnel.

Nous offrons des avantages sociaux d'avant-garde ainsi que la pos-
sibilité d'accéder à des positions intéressantes.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites détail-
lées (curriculum vitae, copies de certificats, photographie, salaire
actuel) à la

Direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.
case postale, 1002 Lausanne. 25706-0
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Restaurant Ermitage,
Bienne,

cherch e

sommelière
ainsi qu'un jeune cuisinier.

Tél. (032) 22 62 55 ou (032) 22 18 37.
25S43-C

armourin sl
Pour date d'entrée à convenir, nous engageons

RESPONSABLE
pour notre secteur «MÉNAGE»
possédant une bonne expérience de la vente et de
la branche articles ménagers.
Nous cherchons une personne dynamique,
ouverte à la collaboration, et capable de diriger du
personnel.

Nous offrons :
- une rémunération intéressante
- les possibilités d'avenir d'un groupe en pleine

expansion
- des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
ou de prendre contact téléphoniquement avec le
chef du personnel des grands magasins Aux
Armourins S.A., 2001 Neuchâtel. 25703-0

Gypserie-peinture Moulin à Concise,
cherche, pour entrée immédiate,

peintre
et

plâtrier-peintre
(travail à la machine).
Tél. (024) 73 16 79. 2SS68-0

UN GRAND ÉVÉNEMENT
i RÉGIONAL:

Jk le salon-expo
<&&- du Port

r̂ du 26 octobre
au 4 novembre 1979 

Bar «LE MÉTRO»
vis-à-vis de la poste, cherche pour
entrée immédiate une

SOMMELIÈRE
ainsi qu'une

DAME DE BUFFET
pour quelques jours par semaine.

Tél. 25 18 86. 25677-0

PAPETERIES DE SERRIERES S.A.
Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir des

OUVRIERS
de nationalité suisse ou étrangère
(permis C), pour le travail en équipe.
Se présenter ou faire offres écrites à la
direction des Papeteries de Serrières
S.A., 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 2575 75. 25843-0

Choisissez une nouvelle dimension à votre avenir profes-
sionnel !

? Nous voulons augmenter notre force de ventes.

Nous offrons à notre nouveau

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

d'aménagement d'intérieur
une grande indépendance dans son travail au sein d'une
équipe jeune et dynamique, avec 'une participation
attrayante au chiffre d'affaires.
Connaissances approfondie dans la branche, ayant
permis de conduire et voiture personnelle.
Place stable et nombreux avantages sociaux.
Entrée à convenir. i

Faire offres au chef du personnel,
tél. (038) 25 64 64.

GRANDS MAGASINS

25671-0

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

1 

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Comptable
employé de commerce

cherche emploi.

Ecrire sous chiffres 14-35.289 à Publi-
citas S.A., 2800 Delémont. 47942-c

Comptabilités
Gérances de fortunes

et autres mandats.
Fid. B. Varrin, fbg du Lac 6,
2000 Neuchâtel - Tél. 24 67 66.

24130-C

Aide en pharmacie
diplômée, langues! français, alle-
mand, connaissances d'anglais,

cherche place équivalente
Région Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres 28-21616 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

25667-C

Employée de
commerce
secrétaire

35 ans, notions
d'allemand et
d'anglais, cherche
emploi stable avec
responsabilités.

Adresser offres
écrites à CN 2053
au bureau du
journal. 24770-0

Secrétaire-
caissier
diplômé, cherche
place à temps partiel
ou remplacements.
Certificats
et références
de 1" ordre.

Adresser offres écrites
à BM 2052 au bureau
du journal. 24189- 0

8JBr Nous cherchons pour ^^HH
||| |r notre Service de comptabilité une ^SS

f EMPLOYÉE 1
DE BUREAU

1

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,

^AC 
RÉUNIES S.A., Service 

de 

M
lUChâtel. 25566-0 Jg$&

àmWÊÈÈMIMk
cherche, pour son service après-vente,

employé commercial
Il sera responsable de

- l'enregistrement des commandes
- l'acheminement des commandes
- la correspondance commerciale
- la facturation
- du recouvrement
- de l'expédition

Nous demandons une bonne formation commerciale, avec expérience de
l'horlogerie et de l'exportation.
Connaissance du français, de l'allemand, de l'espagnol, si possible de
l'anglais.

I Nous offrons un emploi stable à collaborateur dynamique et compétent.

' Faire offres manuscrites, avec certificats et références, à Ebauches S.A., I
Neuchâtel, case postale 1157, tél. (038) 21 2125. 25670-0 i

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Par suite du départ de notre titulaire, nous désirons engager une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
à laquelle nous confierons des travaux de secrétariat et tenue à jour
du fichier vente par télé-processing.

Connaissance de l'allemand souhaitée. ¦

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une
entrevue. 25669-0

rcaissiers -1
caissières

de langue maternelle française, titulaires d'un
CFC, avec expérience bancaire et ayant de
bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.

Toutefois, si votre formation n'est pas com-
plète et que, cependant, ce poste et ses
responsabilités vous intéressent, nous orga-
niserons un cours spécial qui vous permettra
d'acquérir les compétences nécessaires.

Nationalité suisse demandée.

Veuillez vous renseigner auprès de notre
service du personnel (22 22 06) ou envoyer
directement vos offres de service, avec curri-
culum vitae, références et prétentions de
salaire, au

CRÉDIT SUISSE - GENÈVE
, Bureau du personnel J
à 2, place Bel-Air - 1211 Genève. J
fkj é 1. 22 21 11. 25586-0^

^*"nriifMiriinnrri ^

à 

Hôtel du
Vaisseau

engagerait, pour mi-novembre,

une sommelière
connaissant si possible
les deux services. 25703-0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂ récolter

//i/sans avoir

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

> Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
[ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
t vous restera alors huit lettres inutilisées avec
[ lesquelles vous formerez le nom d'un des Etats- Unis
1 d'Amérique. Dans la grille, les mots peuvent être lus

j horizontalement, verticalement ou diagonalement,
j de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
» bas ou de bas en haut.

t Ara - Bombyx - Chapeau - Chien - Car - Démolition -
| Dos - Démission - Démoraliser - Dose - Dénomina-
1 teur - Dénombrer - Démocrate - Elève - Jus - Julien -

C Journal • Louis - Lille - Misère - Mont - Meule - Mer -
S Marguerite - Maison- Nil- Pacifique- Pivoine- Pluie-
C Pont - Raz - Reluisant - Rémoulade - Remisier - Reliu-
$ re - Sic - Tonne - Toi - Voile.
c (Solution en page radio)

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Same parlant le
tançais et l'allemand
:hercrte place de

réceptionniste-
téléphoniste
i temps partiel
(après-midi).

Adresser offres écrites
à FR 2056 au bureau
du journal. 24 IBI-D
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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.

1*1

PHOTOS ANCIENNES, DÉCHIRÉES OU PASSÉES
RETROUVERONT L'ÉCLAT DU NEUF
VOYEZ NOTRE VITRINE
Chez votre spécialiste: i

ni . PHOTOGRAPHE
BCSlll* JEAN SCHŒPFLIN I

| IBBBDBI Terreaux 2 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 29 03 '
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Nous cherchons à remettre
à Neuchâtel

MAGASIN
DE VÊTEMENTS

pour artisans. .

Les personnes intéressées sont
priées d'écrire sous chiffres PO 2054
au bureau du journal. 47752-Q

¦'IL — ¦ ¦ JI;

PESEUX
A remettre

BAR À CAFÉ
Ecrire à
Fid. Hordes S.A.,
Fausses-Brayes 19,
2000 Neuchâtel.

25668-Q

A remettre à La Chaux-de-Fonds,
pour raison de santé,

café-restaurant
de préférence à couple.

Facilités de paiement. Reprise
immédiate ou pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres P 28-460282
à PUBLICITAS, avenue Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

47943-Q

Jeune homme sérieux (36 ans) cher-
che à faire connaissance d'une

jeune fille
ou Jeune femme

en vue mariage.
Lieu d'établissement non encore
déterminé.
Prière de joindre photo.

Ecrire à M. Jean-Pierre Affolter,
chemin des Bâts 12, 2800 Delémont.

47941-Y

A remettre
à Genève,

salon de
coiffure mixte
situé dans grand
hôtel
Installations et
clientèle de tout
premier ordre.
Recettes 450.000 fr.
(à développer) .
Occasion unique
Prix 260.000 fr.
Nécessaire pour
traiter 80.000 fr.
C.G.I., 11, rue
Général-Dufour.
Tél. (022) 21 51 11,
GENÈVE. 47943-Q

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

Voitures de tourisme i wM
dès Fr. 31.- par jour |j|
(y compris 50 km) rjjp

Tél. 038/24 72 72 - ||
(Garage Hirondelle) S g

v

BT I ' JE  t m̂ Jfll Location 
de voitures B*jW JB M JE? A j t Bn  Utilitaires

W\-à r̂t̂ '*tt-U Leasing 40677-V |f^

IMACHINES À COUDREl
neuves de démonstration, cédées avec H
très grosse réduction. B
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., B
envoi 15 jours à l'essai. Occasions : un an B
de garantie. Elna Fr. 200.-, Singer B
Fr. 280.-, Bernina Fr. 390-, RèginaB
Fr. 430.-, Elna Fr. 600.-. B
Réparations toutes marques. EJ
Facilités, locations. fit
Agence VIGORELLI, av.* de Beaulieu 35, B
Lausanne. Tél. (021) 37 70 46. B

47965- fi _W

^
NOS OCCASIONS AVEC Ŝ

[DE GARANTIE]
¦k KILOMETRAGE ILLIMITÉ M

|B. 44908-V ^A\

Toutes marques
expertisées i

prêtes au départ
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A vendre

RALLY II
1975, expertisée.
Prix intéressant.

Tél. 31 67 20. 24787-v

A liquider
pour bricoleur
FIAT 124
coupé 1600
Mécanique en bon
état.
Tél. (038) 51 46 88.

24196-V

À VENDRE

FORD TAUNUS GL
2000 cm3, 6 cyl., modèle 1976,
65.000 km, 4 portes, radio-stéréo +
4 roues neige. Parfait état.
Expertisée. Prix : Fr. 7000.—.
Tél. (038) 53 48 32. 24184-v

OCCASIONS
Plymouth Valiant 100.000 km
Citroën D Super 5 61.000 km I
Citroën_CX_2400 Super 28.000 km

_. 25834-V

A vendre

Peugeot 404
break + accessoi-
res, au plus offrant.

Tél. 25 27 03. 24166-v

A vendre

Volvo break
modèle 1972,
parfait état,
cause double
emploi.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 16 16.

47548-V
A vendre

Yamaha 125
Enduro DTMX,
1 année, 2000 km,
avec plaques
et assurances.
Prix intéressant.
Tél. 33 20 08,
heures des repas.

2477 3-V

Opel Kadett
Break
1967, expertisée.
Bon état de mar-
che.

Tél. (038) 24 67 93.
24778-V

SUPERBE DOGUE ALLEMAND mâle,
15 mois, bringé, pedigree prestigieux.
Tél. 42 25 96. 24763-J

1 ARMOIRE 2 PORTES, 1 sommier à lattes,
1 coffre à literie, le tout 150 fr. Tél. 33 34 38.

24761-J

1 FOURNEAU À MAZOUT 3500 KAL/h, 80 fr.
Tél. (032) 85 17 32. 24764-j

ECUREUILS DE CORÉE, 4 mois, bas prix.
Tél. 24 31 20, le soir. 24459-J

LAVE-VAISSELLE Miele Automatic G 48 +
évier en grès blanc. Tél. 31 13 18 (12 h et
13 h 30). 24177-J

PNEUS NEIGE montés sur quatre jantes,
pour Opel Rekord 1900. Tél. 25 53 69, le soir.

24070-J

À VENDRE GARAGE PRÉFABRIQUÉ. Tél.
(039) 37 17 80. 47940-j

UN PIANO PLEYEL avec deux bougeoirs ;
deux machines à écrire anciennes
Underwood. Tél. (038) 47 16 18, heures des
repas. 24185-J

UNE VESTE VISON saphyr, couleur grise, en
parfait état, taille 44-46, pour le prix de
2500 fr. (valeur neuve 6000 fr.).
Tél. 25 37 37. 24788-J

CUISINIÈRE SIEMENS 3 plaques avec four.
Tél. 42 19 41. 39454-J

JEUX FLIPPER 300 fr. ; juke-box 300 fr.
Tél. 25 65 81, midi. 39856-j

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

PLANCHE Â DESSIN technique, sur pied.
Tél. 24 69 26. 24188-J

IMMÉDIATEMENT OU DATE A CONVENIR,
dans ancienne maison, bel appartement en
duplex de 4 ' /2 pièces, poutres apparentes,
jardin. Tél. 42 49 30, après 18 heures.24182-J

TRÈS GRAND 3% PIÈCES à Boudry,
immeuble moderne, dans beau quartier,
dernier étage, ascenseur, W.-C. séparés,
garage collectif; date à convenir.
Tél. 42 47 40, dès 19 heures. 24767-j

À PESEUX, pour fin décembre, 3 pièces,
cuisine , cave, galetas, salle de bains et petit
jardin. Tél. 31 43 95, matin avant 10 h;
après-midi dès 15 heures. 24187-J

MAGNIFIQUE APPARTEMENT MEUBLÉ
2 pièces, cuisine installée, bains, tout
confort, quartier est. Tél. 25 23 51. 24191-j

URGENT, appartement 5 pièces 115 m2, ter-
rasse tout autour , vue sur lac. Libre
1" novembre. Tél. 33 42 26. 24190-j

STUDIO MEUBLÉ à Hauterive, immédiate-
ment ou fin octobre, 260 fr., charges com-
prises. Tél. 33 25 35. 24197-j

NEUCHÂTEL, IMMÉDIATEMENT ou à
convenir, 3 pièces sans confort, 170 fr.
Tél. 25 33 65. 24791-J

STUDIO MEUBLÉ, cuisine agencée, confort,
bains, 280 fr. Tél. 25 34 69. 24194-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, eau
courante chaude, froide, 150 fr.
Tél. 25 34 69. 24195-J

À CORNAUX, appartement 4 Vi pièces,
580 fr., charges comprises, 1 mois gratuit.
Tél. 47 19 63. 24192-j

LE LANDERON, 4 PIÈCES, confort, à conve-
nir. Tél. 51 23 38. . . , ->*> r,*. ...24061-J

À TRAVERS. BEAU 4 PIÈCES tout confort ,
W.-C. séparés, chauffage général, jardin.
Tél. 31 49 81 ou 63 13 60. 24094-J

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

4Vi PIÈCES ET 3Vi PIÈCES,tout confort, dès
1er janvier 1980, à Cormondrèche. Adresser
offres écrites à Dl 1999 au bureau du journal.

47484-J

CAUSE DÉCÈS, APPARTEMENT 214 pièces,
Boudry, 3-Tours, à remettre avec reprise de
mobilier moderne en parfait état. Prix avan-
tageux. Adresser offres écrites à LW 2045 au
bureau du journal. 24490-j

URGENT, 2-3 pièces, tranquille, Neuchâtel
ou environs immédiats. Tél. (038) 24 75 35.

24776-J

APPARTEMENT, 1, de préférence 2 pièces,
Neuchâtel, maximum 200 fr. Tél. 57 12 61.

24789-J

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

CHERCHONS APPARTEMENT de 3 pièces
pour le 1er novembre, dans la région des
Cadolles. Tél. (032) 92 20 40, aux heures des
repas. 25883-j

nirim n imi 11111 =
FEMME DE MÉNAGE: mardi 9-11 h, ven-
dredi 16-18 h, à Montmollin. Tél. 31 62 44.

24775-J

MONITEUR (TRICE) diplômé (e) en gymnas-
tique médicale. Local à disposition. Adres-
ser offres écrites à EP 2055 au bureau du
journal. 24488- J

FEMME DE MÉNAGE 2 heures par semaine,
à Marin. Tél. 33 73 94. , 25666-J

CHIOTS TYPE APPENZELLOIS à donner
contre bons soins. Tél. 31 83 51, 18-
21 heures. 24759-j

A DONNER CONTRE BONS SOINS chatons
noirs-blancs. Tél. (038) 42 59 56. 24179-j

QUELLE FAMILLE ouverte, aimant les
contacts, accueillerait bénévolement, pour
quelques mois, jeune Suédoise participant à
échange international? Tél. 46 15 03. 24772-j

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

POUR PERMIS DE CONDUIRE, samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13, 25 77 77. 16453-j

ROBES DE MARIÉE et accessoires en loca-
tion chez Mm" Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 47454-J

À DONNER PETITS CHATS contre prix
d'annonce. Madame Froidevaux, St-Nico-
laS 24. 24785-J

PERDU le 12 octobre, région des Draizes - lé
Chanet, Douce : chatte tigrée semi-angora.
Récompense. Tél. 25 12 53. 24782-j

VOLVO
245 DL
1.76, 105.000 km.
Max Schlapbach,
automobiles,
Bienne.
Tél. (032) 53 22 53.

47811-V

A vendre

Ford Transit
1700
expertisée, condi-
tions impeccables,
avec pont en alu
neuf.

Tél. (037) 73 13 62.
47S47-V

J AOrltlt meubles anciens,
meubles anciens et logements complets,
modernes et outillages, horlogerie,
appartements montres régulateurs,
complets, etc. pendules
_ . neuchâteloises,Paiement bibelots ; débarras
comptant. de caves et greniers.
Bettex, Lausanne. Tél. 31 66 32, heures
Tél. (021) 26 50 55, des repas. 37990-F
de 7 h à 13 heures _ » .
ou (024) 37 15 47. BOUX & \W%\

46435- F au bureau du Journal

Austln
Allegro 1300
limousine 4 portes

Modèle 1976
Ve main

Expertise 1979(10)

Garantie 1 année
M

Prix 3800.-. En «j
leasing dès 182.- *p

par mois. <

W9
A vendre

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

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

44797-V

Paiement
autos-motos
même accidentées
au comptant.

Tél. (032) 83 26 20

immédiat
42756-V

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

47588-V

A vendre

Mini 1000
1972, expertisée,
Fr. 1300.—

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

Tél. (038) 33 54 10.
4 7498-V
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.rtjrtF̂ ^ ŷflfflSBBtfSw ŷ ^Rï »S(l S •^¦pw^̂  ^̂ HWy B̂Hl̂ HH RB£î 3Kglë&: •:•?£ m;•'¦; &œ> '¦¦:¦' ̂ s&s&^Bfc^Bh _ >̂MflflflH&
• -*£MB1 Wfrr^̂ ^̂  '"''¦y'̂ ^̂ m\m MB"̂  ̂ ^ss£ -W *::-''' i» 3». ' -:$@8S:̂ BBfe^M. --J^&fàtf

. ;. m^m\ BBP fiB â^BEraV 
sBY 

"T l MMSKêI ¦¦ V- ¦ '£S^£ ïrJift'SPi-* ?̂  P.- ¦ii~j 3̂>'*t'** j ¦ "• ;BB»''".'-":''' '  ¦ ¦ . - .¦. ¦.¦.¦.- .-.- .- . : ^̂ B~ji ' 
raH 

" i ¦.- ^̂ EËoM-'- 'vKËâslHk̂ SiâiBBl . ...  SS ¦ ¦ ¦- '. é̂'*J'- \̂ 5̂K&?^^^^^  ̂ ,̂-.-;->»SSS^̂ ^v  ̂ " : : ivS ŴSww^" ¦ .•¦*' . .:*'-* ™"v ¦ "™*tï-?SvSSPkfck.' ' : . .;«.¦ • ' . : .
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Heures 

d'ouverture: du jeudi au dimanche, de 9.30 à 20 h. Possibilités de parcage illimitées. ii'̂  1 ** I * f̂
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r̂ ETÏTSTOÂNSPORT?^
1 DÉMÉNAGEMENTS i
I GARDE-MEUBLES i
I D. NOIRAT - BOUDRY I
|̂  Tél. (038) 42 30 61  ̂|

Bj 21294-A EMfWlÉgWWJpigj;

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.¦!¦¦ §¦
m mMmm
'rS *̂ ÇJSS'^^lilHIM
^ ̂ VdHKv'"-''' r W 1 I I MB

|*w^,, 2 ' QBTT^Pmmmmu ^^'̂ ^mUmimmWmWm
Entreprise de nettoyage

d e A à Z
M. et Mma L. GOLLES

Appartements, tapis , 5
bureaux, vitrines. |

f^ nSH
_ - 1 ( Jj r i 'O

AcJ é̂ ĉÂf /̂oe 
<£u -fcyCuTnrrfùes

vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires,
1V, rue du Seyon, Neuchâtel. c
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00 '•

Hlldenbrand et Cie S.A. i

PLATRERIE-PEINTURE
DANIEL DELLEY
Plastique en tous genres
Réfection d'appartements

2034 PESEUX, Chasselas 19
Tél. (038)31 77 16 25582-8

^**^?y'̂ % Entreprise de
jSSRjjnh|ra nettoyages
i|| Hlà en tous genres
^l*iS j^^fcl Ponçage/lmprôgnation ?

Claude *̂ Shampooings tapis -

Juauemet T? (038) 25 25 95 - 47 21 47
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Un automne comme celui-là, on n'en Demain mercredi 17 octobre, Migros
reverra pas de sitôt. Une telle offrira à chacun une pomme gratuite. ¦ SE M A^^ l f̂c àŵ  ̂Ë^
abondance de pommes non plus. Mordez-y à belles dents. Elles ont du Iwff i ¦!"¦ USB JF^^

goût et sont bien juteuses. Un rendez- IWB BI^̂ IB ¦̂ ^ ,"BM̂  |
vous à ne pas manquer! Prix. Qualité. Choix.



Elles apportent la dynamique et
le bon sens automobile sur la route.
Volvo 21§4 c-.. .̂ ,'. y i mi « l
La série 240 multiplie par dix versions distinctes les progrès réalisés en sécurité ^̂ ™^^^^ ĵ ^ ^SmU^: >3| §jfï A
dynamique. Entre autres nouveautés, la Volvo 244 GLT, remarquablement v i \ Ĵ dL  ̂êfW fff ii ¦' ; 

YIë T̂* 
^sportive avec son fougueux moteur de 2,3 litres. Sauf DL/GLD6, tous les modèles^te ĵj jf K n̂ ^R  ̂ BBlHi r̂

sont pourvus de spoilers frontaux pour une consommation d'essence réduite. l|jSî I (fe Ŝ ŜSâS 
SES 

iswiwe Îîîi^P^S A4\^
L'économie réalisable peut même atteindre 10 pour cent sur les GLI, GLE, GLT et ^m ^Hj^^f^^^^^B - C -!J||j^^^^^^^ lBl S;;'S ?^
GL D6, dotées de l'overdrive. La nouvelle GL D6 est, de surcroît, la seule || | . j J|̂ 1f§ ||| " îSSS ¦8iBBBBiggî 1̂gMf-y ^^voiture de tourisme diesel six cylindres du monde et elle consomme très peu. I ''EM «Jn • 11113 ̂•'̂ ^̂ S^iSS-B'̂ ÉV
A tout cela s'ajoutent encore le réel confort, la rentabilité et la longévité Volvo. 2||3[JĤ ^Ĥ 8B1 

^
H^^̂ ^^^^V̂SÊÈLW' ̂ r

Volvo 244 GLT. 2315 cm3,136 ch DIN (100 kWl, injection CI, Overdrive, compte-tours, équipement GT.  ̂̂ ^ &A Ĵr /  /
11 Volvo 244 GL D6 Idiesell* . 6 cylindres. 2383 cm3. 8? ch PIN 160 kWl HirRrtinn assistée, Overdrive —n iiiiwnii . mn\ mi ¦ in «flfiY O/ °̂c^

c /  /
^DT Aw ÂW lÈk^mm TB\ Ar é f fl m m  r̂ oz ^ a / / /

* Egalement disponible en version break. Ŝm\.ff Wk jffl si _ J v f̂ "A Af .̂^ .  ̂rîy xoc \  ̂• / / /r̂ ^<r-¦¦»¦«.  ̂^̂   ̂ ç?W / / /Haute sécurité dynamique. ? AN° / / /,

j  Importateurs: F. Hâusermann SA, 8064 Zurich, tél. 01/624433, 8307 Effretikon, tél. 052/512222; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/847111. ,^T  ^° <$* -f? ê? ^

l AHENTIOM! 00 0/
|\ -**m&0* Livraison directe de la fabrique chez vous n H  ̂ /j

•SK . #40 achetez vos appareils ménagers || fa| # 1
Ml ^.';;̂ i AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC - '
K ¦ ¦

^âSS\ -. SIEMENS,BAUKNECHT. etc. ElBCtTO*SOrVlCB
l\ ''' iÎBBBkN et grâce au système de vente directe,

' A B ) bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32V» Toi.
S flKBJV Des appareils qui n'ont jamais été exposés ffiQQl «fl 1,0 ttl¦K ŷ^ÇBHf Crédit avantageux , garantie d'usine lUtfOj 01 'Vi 04

<WÊ *̂Sv Livraison, installation par nos soins |g niStllI
É B .—mm Possibilité de payer en 3 x sans supplément
8 « *̂*mi£mmW^̂  — ¦ Berger E.
n X m̂**̂ ^—̂  RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN.

., gtmrSS $my ?s:

Yann Richter
Pour nos enfants avant tout ...

...sachons créer le cadre harmonieux à l'épanouis-
sement heureux de leurs activités futures.

Ce postulat de caractère général, tel une devise,
nous engage à poursuivre notre action avec
enthousiasme et énergie : assurer la sécurité de
l'emploi par le développement de nouvelles acti-
vités et l'attraction chez nous'de centres de déci-
sion, promouvoir dans nos entreprises les techni-
ques les plus modernes (microélectronique et
micromécanique), lutter contre l'inflation, conso-
lider l'acquis social. <

S
L'appui de la Confédération et la compréhension ç
des autres régions du pays nous seront encore
bien nécessaires.

Plus que jamais, on attend de l'homme politique
de la lucidité, un sens aigu des relations, de l'ima-
gination et surtout du coeur.

jN^
PARTIS RADICAL. LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL J À̂

B̂BBBBBBBBBBBBBBB g  ̂\ F̂

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

JL le salon-expo
/̂  ̂du Port

du 26 octobre au 4 novembre 1979

rL a  
clef ^̂ iwBilB

de tous îS Ĵj
VOS TH
problèmes jllf ll

Campardo jflB
^
Serrurerïe^MHH

^Bfjlbk 11079-A Am̂ 
j r
^^Tm\T-iLij mr

Machines
à laver
linge et vaisselle
avec légers défauts
d'émail.
Crédit, occasions.
Réparations toutes
marques.

TECHMA
(038) 55 27 10.

44948-A

La publicité
rapporte à ceux

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

Ifl BlPi- P

!.H S*fl Création Paul-Schenk 25572-A Bjfi f^

L- .......... . J

riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

J uTZElfR

cuirs et peaux
Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96
126110-A

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

46436-A

PIANOS
accordages et réparations.
Vente d'occasions.
J.-C. JENZER
2103 Noiraigue.
Tél. (038) 63 31 43. 43653-A
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i Prêts personnels]
m pour tous et pour tous motifs |
Ni C'est si simple chez Procrédit. 

^
IH Vous recevez l'argent dans le minimum E|
0 de temps et avec le maximum de dis- 1
î vj crétion. Sgj
1̂ Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Ëi Vos héritiers ne seront pas importunés; §-3
|J notre assurance paiera. É&m v A m
m k̂W Prêts de Fr. 1.000-a Fr. 30.000.-, sans I Vj
M AW%. caution. Votre signature suffit. :v ^
p i 1.115.000 prêts versés à ce jour a&

 ̂
Une seule adresse: ex 9 I

m Banque Procrédit \\Ê
1 ̂  

2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' i H
Ëi Tél. 038-246363 IS^

kî4 Je désire Fr. , tâiu¦ < ! Y?a
M : Nom Prénom ! K|

îm " Rue No. es,
flL NP M

I 4̂^ Société de Banque Suisse
S iSBSS Schweizerischer Bankverein
1 V Société di Banca Svizzera

Swiss Bank Corporation

4
Q / Modalités de l'emprunt
/ç\ Durée:
' x/ 12 ans au maximum

Emprunt 1979 — 91 i obligations au porteur de fr.5000
% de fr. 100000000 et fr- 10000°

Libération:
Financement de ses opérations 5 novembre 1979

% à long terme
Coupons:
coupons annuels au 5 novembre

| Cotation:
_ . aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

¦fl B̂ ÉB̂ B O/ Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

1110 70
Prix d'émission Le prospectus d'émission complet paraîtra le

16 octobre 1979 dans les journaux suivants:
«Basler Zeitung», «Journal de Genève»,

Délai de souscription «Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue de
du 16 au 22 octobre 1979, Lausanne» et «Neue Zûrçher Zeitung».

¦¦¦ à midi " ne sera pas imPrime de prospectus sépa-
¦;, rés. Des bulletins de souscription avec les

modalités essentielles seront remis par tous
les sièges, succursales et agences

No de valeur : 89 866 en Suisse.

*™yy * ^̂ -T

¦'¦ Société de Banque Suisse1

? ???????? ????????? ?

% Auditoire des Coteaux, +
? collège de PESEUX ?

? EXPOSITION DE PEINTURE ?

f René Besson +
«̂  Ferronnerie d'art, Eric JAN 4}

t 
Porcelaine peinte, Mme Colette PIN ?

du samedi 13 octobre au dimanche 21 octobre ?
? Chaque lour de 14 h à 18 h et de 19 h 30 à 21 h 30 ?
? Entrée libre ?
 ̂

25915-A 
^?????????????????? ?

124851-A

m

CUnl 11 AU A en vente au bureau du journal



Golf GTI:
puissance bien dosée,

plaisir illimité!
Grâce à sa nouvelle boîte à 5 vitesses, gage d'économie, et Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille,-

à son moteur à injection grande sobriété, la GTI, toute 1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage,- 2 ans de'
sportive qu'elle est, se contente de 6,7 litres de super aux 100 protection Intertours-Winterthur,- une valeur de revente élevée,

à vitesse constante de 90 km/h. A 120 km/h, elle n'en con- due à la haute qualité VW.
somme que 8,5 et, en ville, 11,2. Ce qui n'empêche pas la GTI

d'accélérer de 0 à 100 km/h en 9 petites secondes. Vous en
connaissez beaucoup, des voitures.comparables qui y par- Il existe déjà une version de Golf GTI pour fr. 16 240.-

viennent? A vrai dire, c'est surtout dans les situations difficiles + transport,
qu'on s'aperçoit que les 110 chevaux de son 1600 cm3 valent

leur pesant d'or.

Ajoutez-y le superéquipement de série, axé surtout sur la GoJf IôOO GTI, no ch iei twi
sécurité, et vous comprendrez pourqoi la Golf GTI n'a pas

sa pareille!
J .'.... ;,,... •1.. I-'- ' -ir. -r".: -i.- .- -. . Myv-i r.'ppw -." • . ¦ " ffitVw -v . ' »>ftl } ,v r> ., ; . . v!

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf . gA \ ^F  A^V ^ML\ tek.
Nom et adresse: ?? m ^̂ —K^gk 1 BTf ' sîTT/llfiA^ lH

NP et localité: 
\K m\ JJ W  ̂^BHÉ BT JM

Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, ^^*^^  ̂ S *
5116 Schinznach-Bad. R 5

. , __ _̂_____ *r
Leasing AMAG pour entreprises et commerces: _ . J l i  *****pour tout renseignement, tél. 10561 430101 CCOnOITIlSeZ de I GSSeflCe: eil VW

~-Wk 
~ iki I

I <mJm IITBI' m de l'équipe des candidats Î BfV*SWjf ¦ ^FORMATION Indépendants H ^M

J^Èj Elections nationales
¦MBfc  ̂ La mode serait-elle aux blocs?

Claude Robert

ll appartiendra aux électeurs derépondreàcettequestionparleurchoix échouer devant le peuple des projets de loi qui depuis longtemps
des élus au parlement national en octobre. devraient déployer leurs effets.
Dans le canton de Neuchâtel, à droite. Radicaux et Libéraux s'unis- Citons ici deux exemples :
sent pour revendiquer la totalité de la représentation neuchâteloise _ A quoi en sommes-nous sur le plan fiscal dans notre pays, alors
au Conseil des Etats. que les tâches de la Confédération s'accroissent avec régularité?
A gauche, malgré la désastreuse et récente expérience des 

_ Comment est-il possible que chez nous des gens, après une vie de
socialistes français avec leur allié communiste, les socialistes *rava" assidu' puissent tomber dans des difficultés financières
neuchâtelois se lancent sur les chemins de l'aventure avec le écrasantes par suite de maladie ou d accident et de couverture
POP " assurance insuffisante?

». ..- .. . ,  ̂ , t - .n • . Plus que jamais, entre les blocs gauche et ^̂ ^a-.Ainsi les blocs gauche et droite se constituent plus fortement (la crainte droite |g nde pr0portion des habitants JÉKËÈkfait l'union) et exigent de l'électeur un choix de ce doJt SQ faj re entendre, remplir JHL *"^L ;
^^̂ 

sans 

nuance entre 
des 

partis 
qui depuis son ô| f des sjè et envoyer des V I

BB*V'» longtemps (ils s en vantent) participent aux représentants qui aborderont les problèmes j §  1
¦ffi t i8"* 

responsabilités et qui impudiquement font le 
 ̂ œi||è avec indépendance et clair- ] 

Wg&*É l̂:
^P̂  *\ Proc,ès de ' activité de la législature qui s ache- VO yance. Des gens qui ne parlent pas de pro- «B5BW I
¦M.j3 k**1 

ve. Ils prétendent, par la même occasion, grammes enchanteurs et irréalisables, mais des j M M  tJ
W ' m v 

Présenter ce qu ils appellent un programme « 
anj més de |g yo|onté d.œuvrer durant ;&W B§F i

WfëÊÊÊËP 
auquel la répétition et la poésie donnent I allure toute la législature à des solutions généreuses. -̂ '̂ ÊWÊÊ r̂f̂l ' 

MM 
d une berceuse P°urendormir l electeur - humaines, réalistes et durables. C'est dans cet W^

*M &PÀ Enfermés dans le carcan de leur idéologie, esprit que les INDÉPENDANTS sont prêts à

âW^ ' *WÈâ les partis ainsi limités, à droite comme à gau- servir, leur succès dépend dans une large
; 
j&-%<•'¦« ' che, se heurtent stérilement et, à tour de mesure de I appui que vous leur accorderez, 

Mnnf3nrton
./¦f&Èr . *'̂ m rôle- se ^servent la possibilité de faire soutenez-les et votez Indépendant. Georges Montandon

Pour l'équipe des candidats
Françoise Vuilleumier de l'Alliance des Indépendants :

Claude Robert
r 47893-A

Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons - manteaux-

robes - costumes
Réparation

de poches et
fermetures éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
125193-A

Lorsque les travailleurs s'abstiennent, les
patrons se frottent les mains !

SALARIÉS,
RÉVEILLEZ-VOUS!

Allez voter et
votez syndiqué!

Cartel syndical cantonal
25830-A R. Jeanneret». -

A vendre

teckel
âgé de 4 mois.
Tél. (037) 771159,
midi et soir. 47944-A

Garages
préfabriqués
simples ou en
rangées, pour
voitures, fourgons,
tracteurs, ateliers.
Etat de neuf, cédés
à prix d'occasion.
Profitez et réservez
chez Uninorm,
Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12.

2 5544- A

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

k^W Î̂  
10™ 

ANNIVERSAIRE 11
m îÇ  ̂ Bl
W_f^ VOTRE MAGASIN: H

If WAR0 + AMARILL0 I
H MARCHE DE GROS, Le Bey Yverdon H

I Pur miel de fleurs I
¦ d'Amérique . 3.95 ¦
I Biscuits Prince-Fourré i 7c I
m!m le paquet de 330 g I ¦ m %M $Ê$Ê

WÊ lllC3r0lîl pour 182 tasses de café > bocal T Cfl jg&JWÈÊ de 550 g B iVU Kp̂

m Confitures Delicia Hero I
H oade30 9 abricots 1.301
H fraises 1-501
I cerises noires 1.70 H
¦ Frolic nour chiens n on fl
Mff*y? viande ou volaille, le paq. de 1,5 kg "T Um m % M  WMB,

I PAL chiens Maxi, , 2.151
m Whi«Efa« 1 ?fl B.'>:K I VI IlIvROw | cœur, lapin, foie, la bte de 400 g ¦ BfcBB |̂ |

: '-^ Oï tf SliûlïS'àf poisson, poulet , bœuf, 400 g il ¦"*# K^S

I Pussy, sable B
; '¦ POUF GI1dlS9 emballa ge de 5 kg OlUU

I IVIolio, revitalisant B
B 16X1116 9 flacon géant de 5 kg VlU ll WSË

Lj -1 L6SSIV6 iffldyd le tambour de 5 kg IBCBSIO

fl Bel Soft, votre I
K bain de crème, ' ' :  T V ; 5.5Qfl
i-'st '̂:¥JBT\''\ 47946-A / mWt K̂i-^h

M3BHBrf»L JÂBI JjB| BBBÉBBBBBBBBBBBW 2r. '.i£t>£Mrf min»- * '«f-> ;t- J ..

S U B I T O  ^^_
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SUISSE pfl-,-ROMAHDE Spy

/ f̂flk I4 20 Point de mire
r "j 14.30 Télévision éducative
L A Téléactualité:
rtAL. û "abitons-nous?

? 15.00 TV contacts
.*¦•:¦. Emissions à revoir:

/^Kjj  ̂
«La nuit: rythmes et visa-

? 

ges» (série «Dimensions»)
Roger Whittaker, vedette des
Oiseaux de nuit (21.4.79)

LgÉjKj 17.30 Téléjournal

M 17.35 La récré
/A du mardi
O 

Basile, Virgule et Pécora - La
main à la pâte - Personnages
de l'Histoire

y

Charlemagne et Roland ravissants
personnages réalisés en papier.

(Photo TVR)

? 
18.10 Courrier romand
18.35 Les quatre

J AgËL 18.40 Système «D»
jL?^  ̂ 19.00 Un jour une 

heure
i j 19.30 Téléjournal
tejSf 19.45 Un jour, une heure
/W|L Piorro Kramer rappelle
Y ""**¦ comment voter et la manière
j j de modifier les listes
f hjf 20.00 Le menteur

m 20.25 Les élections
y fédérales
/HBnY Débat final
f" fl"*l Emission spéciale du
l I magazine suisse d'information
feiSB «Tell Quel » présentée
/^MV par Gaston Nicole

B 

21.55 Hockey sur glace
Match de Ligue nationale

22.55 Téléjournal

S

hd FRANCE 1 ffi"̂
j 12.15 Réponse à tout

*̂  ̂ 12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Le regard des femmes
14.30 Amicalement vôtre

—dM 1. l'un et l'autre avec Roger
ZBB  ̂ Moore et Tony Curtis

? 

15.20 Le regard des femmes
18.00 T F quatre

»djj& 18.30 Un, rue Sésame
"IBj 18.55 C'est arrivé un jour

19.10 Minutes pour les femmes
taB 19.20 Actualités régionales
/ WtK 19-45 Les inconnus de 19 h 45
pBa 20.00 T F 1 actualités

]
M 20.35 Lady Blue
a 

film de Ross Dimsey
avec Cathryn Harrison
et Mark Holden

ê 22.05 Le sens
de l'Histoire

/AHRI - H a de quoi avoir peur.

? 

Quel sera le devenir de la
civilisation occidentale?

23.00 T F 1 dernière

LJBUPBZPH:

FRANCE 2 ?H 
12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.30 Le maître de forges (7)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Bonanza

- L'onde arrière
15.55 C'est nous

Rendez-vous à Berlin
Une grande avenue trépidante:
le «Ku damm» berlinois
est un peu l'équivalent
des Champs-Elysées parisiens.

17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

20.35 Bernard
Quesnay

film conçu et réalisé par
Jean-François Delassus
d'après André Maurois
Débat
Les patrons d'hier
et d'aujourd'hui

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <H^
18.30 FR 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Comanche
Station

western de Budd Boetticher
Un western qui sort un peu
de l'ordinaire.

Nancy Gates et Randolph Scott, dans
une scène du film. (Photo F R 3)

22.15 Soir 3 dernière

SVIZZERA TE/rITALIANA hncTi
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi /
18.50 Telegiornale
19.05 Songs alive

5. Greensleeves
(N) Comica d'altri tempi •

19.35 Archeologia délie terre
bibliche
1. In principio...

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Elezioni
federali

Dibattito conclusivo
22.45 Telegiornale
22.55 Martedi sport

SUISSE rOfwJ
ALEMANIQUE Sr\ff

15.00 Da Capo
BING CROSBY
Hommage à sa vie
et à sa musique

l̂ «. ¦... ¦!¦¦¦ III. *-? ,. ¦ . I ^̂ ^̂ — <« —

Bing Crosby chante Noël entouré
d'enfants. (Photo DRS)

17.00 La maison des jouets
18.00 Guide des antiquités
18.15 Système de mesures (6)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume

des animaux sauvages
- Le pays des lions

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Elections fédérales

Candidats au Conseil
national 1979

21.55 Téléjournal
22.05 Harry O

série policière
23.00 Hockey sur glace

Match de Ligue A

¦ 
a 

. ._  HiaM'a M H ¦ éêM 
¦¦' ¦¦'¦' M- ¦¦¦¦¦' ¦' ¦ ¦ ¦ ' ' ' . ¦V' ~"\ \ 'kk:ALLEMAGNE 1 (QJ|

16.10 Tagesschau. Reportage aus Viet-
nam und Kambodscha. 16.15 Die Not der
Siéger. 17.00 Die Indianer Mittel- und Sû-
damerika. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Das Hôtel in der Duke Street,
Trugbilder (1). 19.00 Sandmânnchen. 19.10
Das Hôtel in der Duke Street, Trugbilder (2).
19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Nonstop Nonsens - Didi in Gangsterkrei-
sen. 21.00 Report. 21.45 Kaz und Co- Der
Fluch der bôsen Tat. 22.30 Tagesthemen.
23.00EmilaufderPost.Geschichtevon Emil
Steinberger und Franz Hohler. 23.45 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 <?j{^
16.00 Grundstudium Mathematik , Réelle

Zahlen. Einfùhrung (2). 17.30 Mosaik. Fur
die altère Génération. 17.00 Heute. 17.10
Berufsreport (6) - Wasserverkehr. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Die unwahrscheinlichen
Abentueur des Lemi Gulliver. 18.45 Oskar,
die Supermaus- Held fur einen Tag. 19.00
Heute. 19.30 Donner in der Sonne. Ameri-
kanischer Spielfilm von Rolf Lyssy. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Die Wegwerfkinder -
Bericht ùber Scheidungs- und Sozialwai-
sen. 22.00 Apropos Film-Aktuelles aus der
Filmbranche. 22.45 Oh, wie so trûgerisch...
Operntexte und ihre Verstândlichkeit. 23.35
Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Englisch fur An-
fanger. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Der
Agentenschreck Klamauk. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Auch Spass muss sein. Fernse-
hen zum Gernsehen. 17.55 Betthupferl.
18.00 Vëter der Klamotte - Fin Sitzplatz auf
derSahnetorte. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
Familienprogramm. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild mit Kultur und Sport.
20.00 Jan-Pierre Ponelle. Régisseur und
Bûhnenbildner. Ein Portrât von und mit
Marcel Prawy. 21.10 Geschichten ûber Part-
ner. Eine satirische Unterhaltungssendung.
22.00 Der Doktor und das liebe Vieh (13. und
letzte Folge). 22.50 Nachrichten und Sport

Comanche Station f^k
film de Budd Boetticher L J
F R 3 : 2 0 h30 >*ï^Un homme, contre trois chasseurs /Kfc,
déprimes, tente de ramènera son mari tr "¦<
une femme enlevée aux Indiens. Un L J
western qui sort un peu des scénarios j .̂
habituels. / 'flnV

Le début : Jeff Cody traverse le ter- r—-t
ritoire des Indiens : il a appris que [̂  J
ceux-ci détiennent une femme blanche &atgj
qu 'ils sont prêts à échanger contre AWL.
quelques marchandises. Jeff réus- I" "1
sit en effet à faire libérer Mrs Lowe L J
contre un fusil et des bricoles. Mais '$:i_Mi&
trois chasseurs de primes sont aussi / Jmk
sur les traces de la captive : Mr Lowe a f""""" !
promis 5000 dollars à qui ramènerait L J
sa femme. Ils mettent Jeff au courant KàtjM
et entreprennent le voyage avec lui. /«&m
J ¦ *-.—A
\ Dossiers de l'écran ', fcÉjjjj£|

j Bernard Quesnay j p ĵ
• Antenne 2: 20 h 35 ! k mgm

; Marc Michel et Jacques Weber dans une ¦ .#w{t¦ scène de ce film intéressant. I /wE&
: (Photo Antenne 2) ; l[ *^

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j l̂£.
Informations toutes les heures, de 6 hà23 het à /llm

12.30 et 23.55.6 h,Top-matin,avecà : 6 h,7 h,8 h, r "Tj
Editions principales. 6.30, Top-régions. 6.50, I I
Top-sports. 6.58, Minute œcuménique. 7.32, Billet j m̂p
d'actualité. 8.05, Revue de la presse romande. irwK
8.25, Mémento des spectacles et des concerts, "fo^Mi
8.30, Sur demande. 9.30, Saute-mouton, avec à : r J9.40, L'oreille fine, concours avec la participation . L J
des quotidiens romands. Indice: Lejoueur. 10.10, JjjWr 1
LaMusardise. 11.30, Ne tiquez pas. 12 h, Informa- T ĴMBL
tions. 12.05, Quelque chose à vous rire. 12.30, Le L ^M
journal de midi. 13.25, Hue dada. 13.30, La pluie et [ j
le beau temps. 15.30, Le saviez-vous. 16.05, Le L , -Jf
violon et le rossignof. 17.05, En questions. 18.05, î 'rf dj &ï
Inter-régions-contact , avec à: 18.20, Soir-sports. /Vtttfi,
18.30, Le journal du soir, avecà: 19.02, Revue de m '' "" mt
la presse suisse alémanique. 19.05, Actualité- |
Magazine. 19.30, Transit. 21.30, Spectacles- L J
première. 22.30, Pour la Semaine suisse : Petit / ĵjjSi
théâtre de nuit : Le Lion est mort demain, de / X S m .
Simone Collet. 23.05. Blues in the night. 24 h, r -I
Hymne national. I

RADIO ROMANDE 2 AÉ&.
7 h. Les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse- p3B

musique. 9 h. Le temps d'apprendre, avecà: 9 h, ]
Cours d'italien. 9.30, Journal à une voix. 9.35, i- j
Portes ouvertes sur l'Université. 10.30, L'OCDE. !*> t̂e* •:
10.58, Minut e œcuménique. 11 h (S), Perspectives / lHBk
musicales. 12 h (S), Stéréo-balade. 12.50, Les f. 8
concerts du jour. 13 h. Formule 2. 13.15 (S), Vient I |
de paraître. 14 h. Réalités. 15 h (S), Suisse-musi- i» ... M J
que. 17 h (S), Hot line, avec à : 17 h. Rock line. |y ĵj*1
18 h, Jazz line. 18.50, Per i lavoratori italiani in /:̂ Bk
Svizzera. 19.20, Novitads. 19.30, Journal à une T* ~t
voix. 19.35, La librairie des ondes. 20 h (S), Aux | j
avant-scènes radiophoniques, pour la Semaine p A
suisse: Les Pommiers de Fischbach, d'Heinz §fl|jflj|tf
Stalder. 22 h (SI, Musi que au pr ésent : Festival de / wB&
métamusique, Berlin 1978. 23 h. Informations. "¦ à" "I
23.05, Hmyne national. I J

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /^Sk¦ lnformations:6h ,6i30,7h, 8 h,9h, 11h, 12.30, t "1
14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour. 8.05, I I
Notabene. 10 h. Agenda. 12 h. Sport. 12.15, Félici- f |TH"|
tation s. 12.40, Rende z-vous de midi. 14.05, /™ùPreciosa, ouv., Weber; 3 Airs pour soprano, y i:-̂ ***
Cilèa; Arabesques sur des thèmes de An der ï" ~\
schônen blauen Donau de J. Strauss, Schulz- L J
Evier; 2 pièces pour orch., Delius. 15 h. Tubes _rfl*hier .succèsaujourd'hui. 16.05, En personne. 17 h, /j f l|
Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Actualités. 19.30, LJjS
Théâtre. 20.20, Musique populaire. 21.30, Vitri-
ne 79. 22 h. Musique légère. 22.30, Championnat \- ¦*
de hockey sur glace. 23.05-24 h. Jazz-bavardage. / Ĵ^womzïmnMti

? M̂ymÊ mc LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu
Filets de poisson Mimosa
Pommes vapeur
Salade
Yaourt

LE PLAT DU JOUR:

Filets de poisson Mimosa
Pour deux ou trois personnes : 1 paquet de
filets de flets surgelés, !/2 citron, un peu de
condiment en poudre, 2 cuillerées à soupe
de graisse, 2 cuillerées à soupe de farine,
2 œufs, 1 bouquet de persil, 1 noix de
beurre.
Laissez dégivrer les filet s de flets pour
pouvoir les détacher les uns des autres.
Arrosez- les de jus de citron, assaisonnez-
les de condiment en poudre et laissez-les
reposer quelque temps au frais. Farinez-les
ensuite légèrement avant de les faire reve-
nir de part et d'autre dans la graisse.
Faites cuire les œufs, coupez-les en petits
dés et passez-les rapidement au beurre
avec le persil haché. Versez sur les filets de
poisson et servez avec des pommes nature
et un grand plat de salade.

Conseils pratiques
Décollez sans problèmes un ruban adhésif
collé sur du papier. En repassant au fer
chaud : la colle fondra et le ruban s'enlèvera
très facilement.
Pour éviter la buée dans votre salle de bain.
Un petit «truc» tout simple et tout bête :
faites couler dans la baignoire d'abord l'eau
froide et ensuite l'eau chaude.
La peau chamoisée qui résulte du tannage
de la peau de mouton à l'huile de poisson
est légère comme une peau de pêche. De
couleur fragile, elle doit être entretenue
avec un shampooing à l'eau tiède.

Un peu de vocabulaire
artistique
Toile: tableau peint à l'huile sur une toile 3
tendue sur un châssis de bois. j
Aquarelle : peinture à l'eau, aux coloris ten- ;
dres et transparents, exécutée sur un papier 'spécial ou sur un carton à aquarelle. 

^
Gouache : peinture à l'eau mélangée à de la j
gomme arabique pour la rendre plus épais- :
se. Son aspect rappelle celui de la lumière à \
l'huile. Elle est exécutée sur le même sup- ¦ j
port que l'aquarelle. :
Gravure : l'artiste grave son dessin sur une
plaque de cuivre, de bois, de zinc ou d'acier. •
On en tire ensuite des épreuves en nombre
limité (de 10 à 300), puis l'artiste les signe et
les numérote. Quant aux « eaux-fortes» ce ;
sont des gravures sur une plaque de cuivre ;
qui a été attaquée par endroits avec un :
acide : l'eau forte. ;
Lithographie : L'artiste trace un dessin sur
une pierre lithographique, avec un corps :
gras. Ce dessin est ensuite décalqué sur dif- :
férents matériaux : papier , plastique, tissu,
métal. Le prix d'une lithographie comme
celui d'une gravure, est fonction de la cote
de l'artiste, de sa signature, des indications
de tirage.

Sérigraphie : C'est le procédé le plus récent.
L'artiste trace le dessin sur de la soie (quel-
quefois du nylon), on l'imprime ensuite sur
divers matériaux, comme la lithographie:
papier, plastique, métal ou tissu. Le barème
des prix varie entre 20 francs et des milliers
de francs.

A méditer
Souvent de faibles causes ont produit de
grands maux. ISOCRATE
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POUR VOUS MADAME [

DESTINS
HORS SERIE

RÉSUMÉ: La famille du petit Will Cody s'est établie dans le •
Kansas. Son père, Isaac, est grièvement blessé par un partisan !
fanatique de l'esclavagisme. Pour se mettre à l'abri de ses :

: ennemis, il se réfugie au fort de Leavenworth, puis à Grass- •
hopper-Falls. C'est là que le jeune garçon tente, en pleine nuit, de *
la 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 i

• partisans de l'esclavagisme et participe à la publication d'un Jjournal abolitionniste dont l'imprimerie, aussitôt, est mise à sac. S
.: Ce nouvel échec a ruiné ses forces et il meurt brusquement.
| 35. VIVRE SA VIE j

1) La vie continue, cependant. Les trois employés des Cody :
: sont de braves gens, guère pointilleux sur la paie. Encore faut-il s
* qu'à l'heure des repas, le ragoût soit abondant. Le malheur s'est fabattu sur la famille qui est submergée par la besogne quoti- :
î dienne. En allant à Leavenworth pour commander les provisions i

du mois, Bill rencontre le shériff de Grasspper-Falls. «Mon Z
* pauvre Bill, le jour où nous avons accompagné ton père au cime- :

tière, je n'ai pas eu le courage d'aller te serrer la main... Je suis un
; gros ours, il ne faut pas m'en vouloir...»

2) Le shériff ne tarde pas à donner à l'enfant une preuve de son î
affectueuse bonhomie: «Vois-tu, ton père a accumulé à Gras- :

• shopper-Falls une dette considérable. Il a acheté des chevaux ;
j dans de mauvaises conditions. Et surtout, il a commandé •

d'importantes quantités de vivres pour ces gens du Nord avec S
• lesquels il comptait renforcer son parti. De braves gens, pour la ;
j plupart , qui croient que la marchandise est payée , d'abord , et qui •

auront d'autres chats à fouetter qu'à aider ta mère à calmer les :
• créanciers.» Bill s'inquiète : «Connaissez-vous l'importance de •

la dette?»-«Il y en a pour plus de six cents dollars, auxquels il •
S faut ajouter une centaine de dollars pour le papier qui a servi à S
• l'impression du journal. Seul, le matériel était sous le responsa- ;
S hilitp Ho Dolahpvo n S

S 3) « Tu es de trop à la ferme, poursuit le shériff en bourrant reli- •
gieusement son énorme pipe. Tes sœurs sont capables de faire ï
tourner l'affaire et on les laissera tranquilles, à présent que ton :
père n'est plus de ce monde... » Bill, qui grille d'envie de faire ses •
preuves et de rembourser les dettes paternelles, demande S

: conseil au brave homme. «Fameux cavalier comme tu es à ton :
âge, fait celui-ci, tu gagneras vite autant que deux fermiers. Il y a •

• dans la région des hommes d'affaires qui ont besoin de garçons î
: dans ton genre, si tu n'as pas froid aux yeux.»
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: 4) «Pour ma part, conclut le shériff, je te donne ma parole :
: qu'aucune poursuite judiciaire ne sera engagée contre ta mère. |Si tu gagnes ta vie, je me porterai garant du remboursement de •
: la dette. Va donc faire un tour du côté de la Russell-Majors et •
: Waddell. Demande à voir Franck Mac Carthy... On te connaît :
• assez par ici pour que tu n'aies pas besoin de recommandation.» s
• S

Demain : La Russel-Majors & Co [

i-

f NAISSA NCES : L es enfants nés ce jour
J seront sentimentaux, affectueux,
*¦ serviables et ils réussiront très bien
r leurs études.

\ BÉUER 121-3 au 20-4)
T Travail : Vous aurez beaucoup à faire et
4. tout n'ira pas toujours selon vos
4- souhaits. Amour: Amours un peu
J tourmentées, nouvelles connaissances.
J N'essayez pas de dominer les autres.
4- Santé : Vous émergez d'un moment de
+ lassitude et de dépression. Le dyna-
J misme revient en force.

t TAUREA U (2 1-4 au 21-5)
î Travail : Vous devrez faire face à certai-
ï nés tracasseries de supérieurs pointil-
£ leux. Amour: Les amoureux prendront
î de grandes décisions. Les cœu rs solitai-
ï res rencontreront l'âme sœur. Santé :
j  Des influences se feront particulière-
î ment sentir sur votre santé.

ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
T Travail: Vos petits soucis seront sans
ï grande importance et vous les surmon-
* ferez rapidement. Amour: Ne vous
J repliez pas sur vous-même. Acceptez
* les invitations. Santé : Surveillez-vous,
% vous avez tendance, en effet, à accen-
j  tuer vos humeurs mélancoliques.

J CANCER (22- 6 au 23- 7)
ï Travail : Activité, élan, le travail sera
3 pour vous un jeu d'enfant. Amour: Très
S mouvementée, votre vie sentimentale,
j  mais pas toujours harmonieuse. Santé :

Rien à craindre.' Tout au plus auriez-
vous tendance à prendre du poids.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Votre situation matérielle
s'améliore. Ne jetez pas votre argent par
les fenêtres. Amour : Regain de chaleur,
regain de bonheur... Nouvelles rencon-
tres pour les uns, attente pour les
autres. Santé : A ménager. Reposez-
vous davantage et évitez tout excès.
Prudence au volant.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les petites questions quoti-
diennes et d'ordre pratique seront rapi-
dement réglées. Amour: Vous aurez
l'occasion de faire des rencontres qui
vous enthousiasmeront. Santé : Votre
bien-être dépend en grande partie de
vous. Menez une vie régulière.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Vous serez actif et expéditif,
soignez les détails, n'ajournez pas les
projets. Amour: Entourez l'être cher
d'attentions , soyez conciliant, ne vous
créez pas de complications. Santé :
Vous vous sentirez en excellente forme,
mais les excès et une vie désordonnée
seraient nocifs.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Faites preuve d'application
mais ne vous laissez pas submerger.
Amour: Rapports affectifs pleins de
promesses. Ne les compliquez pas par

fJfjm J jj f J fj fJ t f l fj Qj fJ ^l fJ f  Y My M y iyY yY yy

des critiques. Santé : Rien à crainde 2
dans ce domai ne. Faites un peu de sport 

^sans trop vous fatiguer. ï

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) \
Travail: Faites preuve d'application 3
pour tirer profit des avantages. Amour: JVous n'avez rien à craindre ; vos liens j
sont solides. Faites preuve d'assurance. 3
Santé : N'abusez pas de vos forces, elles *ne sont pas inépuisables. *f

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) *
Travail : Si pénible que soit le chemin, il 2
mène droit au but. Mais il exige applica- 3
tion et diplomatie. Amour: Nouveautés 9
intéressantes, imprévus heureux. Ne 3
vous créez ni problèmes, ni comp lica- a
tions. Santé : Fatigue, nervosité, irritabi- *
lité. Organisez-vous bien, assurez-vous S
des heures de détente. a

VERSEAU (21- 1 au 19-2) 3
Travail : Ne vous surmenez pas ; tout ira 3
bien et tout sera fait en temps voulu. ,
Amour : Evitez toute discussion. En véri- >
té, vous n'avez aucune raison d'être *
insatisfait. Santé : Ne vous agitez pas '
trop surtout pour des riens, essayez de J
vous détendre. *

POISSONS (20-2 au 20-3) X
Travail : Occupez-vous des questions \
urgentes, négociez, traitez. Vous vous t
sentirez libéré. Amour: Elan, entrain, '
charme et prestige accrus... Vous allez \faire des ravages dans les cœurs. j
Santé : Astreignez-vous à une certaine '
sobriété, si vous voulez être en pleine \
forme. >

\
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SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ARKANSAS

HORIZONTALEMENT
'. 1. Fixée de manière qu'on ne devra plus y
• revenir. 2. Ecarter. 3. Exprimé. Il gagne

beaucoup. Note. 4. Monnaie du Japon.
', Coup. 5. Greffai. Elément de l'air. 6. Pos-
. sessif. Emet un bramement. A un air de
| gaieté. 7. Imposant par sa majesté. 8.
[ Roues à gorge. Apporté en naissant. 9.
. Petite mélodie. Article. 10. Pronom. Saillie
- qui interrompt un plan horizontal.

VERTICALEMENT
1. Ils haussent les notes qu'ils précèdent.

'. Avare. 2. Ensemble de couverts dans son
• écrin. 3. Simule pour tromper. Rayon. 4.
[ Pronom. Mettre de niveau les assises
'. d'une construction. 5. Conjonction.' Sur la
> Loire. Pièce de fer. 6. Ministre de la religion
[ musulmane. Ordonnances. 7. Allumette• résistant au vent. Prénom espagnol. 8.
• Préfixe. Cruel empereur. 9. Animal mou.
- Bête emplumée. 10. Critique avec violence.
; Note.

Solution du N° 240
HORIZONTALEMENT: 1. Catalogues. -

; 2. Avènement. - 3. Sec. Lire. - 4. Pot. Or.
'. Réa. - 5. ER. Anor. Su. - 6. Laissée. - 7.
• Fers. Sapho. - 8. Rareté. Ain. - 9. Ana.
; Aérien.- 10. Issus. Erre.

VERTICALEMENT: 1. Carpe. Frai. -
[ 2. AV. Orléans. - 3. Test. Arras. - 4. Ane.
! Aise. - 5. Leçons. Tas. - 6. OM. Rossée. - 7.
> Gel. Réa. Ré. -8. Unir. Epair.-9. Etres.Hier.
1 - 10. Eaubonne.

u MOT CACHE ii fc MOTS CROISES
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¦•iifcy j-m^yi *«îi f; - ^ .-¦* . ..... . " ' "  .( 
'; • 

¦ 
;> : -, y ' -r - " ,' ¦ - : '-, ' ¦ <  -'-- ¦ • .- "¦

j "ypyyyfffBpgF^!fgfwwgi
||

si ^̂ _ l 1 NEUCHâTEL TRAVERS

¦MËM^̂  m13mWWmfïWn G AR AG E D ES 
JOR 

Dl LS AGENTS fABR̂ |, ? Ĝ S
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Si vous arrêtez votre moteur au feu rouge, vous ménagez l'environnement SLsummmj
K ,  

m J If Brochure de conseils
VOUS économisez Cie I essence. Qui ne connaît les embouteillages, les bouchons du dimanche p our économiser ressence.

soir, les passages à niveau fermés, les feux rouges interminables? Profitez-en pour économiser de l'essence.
Coup ez le contact: vous f e r e z  plaisir à tout le monde et vous en profiterez - car l'essence c'est de l'argent La Shell
est faite pour rouler, non pour être gaspillée. L 'expérience montre en eff et qu'à partir de 20 secondes un arrêt du
moteur est payant. Surtout si chaque automobiliste remet son moteur en marche sans appuyer yfT v̂
une nouvelle fois sur l'accélérateur. D'où la devise: /SA l/\ <

Mieux rouler pour économiser. Shell i-̂ JT *



Le financier Cornfeld a été acquitté
Ayant fait la preuve de son innocence

GENÈVE (ATS). - L'acquittement de
Bernard Cornfeld a été annoncé par le
président du jury. Il a été décidé «à la
majorité » (formule usuelle, même
lorsque la décision est unanime).

Le président du tribunal, M. Pierre
Fournier, a ensuite fait une déclara-
tion, disant que la constitution de
partie civile était «choquante et
abusive», et qu'elle n'avait eu pour
but que d'obtenir un avantage pécu-
niaire auquel elle n'avait pas droit. En
conséquence, il a condamné solidai-
rement toutes les parties civiles à un
émolument de 30.000 francs (frais de
justice qui, en fait, seront supportés
par Cornfeld en vertu d'un arrange-
ment antérieur).

Cornfeld, ému, a embrassé ses
avocats, tandis que la salle applaudis-
sait. Il a ensuite offert le Champagne
au café d'en face, le «Pied de co-
chon»...

avoir perdu le contrôle de sa société en
raison de son gigantisme). Le substitut
a conclu en disant qu'un procès « n'est
pas un match de football. Les parties
(défense et parquet) ne jouent pas
pour gagner, mais pour que la justice
triomphe».

Me Antoine Hafner, avocat , de la
partie civile (représentant environ 350
lésés), a, au cours de sa plaidoirie (qui
a précédé le réquisitoire), donné les
raisons de sa position, qui consiste à
ne pas soutenir l'accusation. « Je suis à
l'origine de l'accusation de M. Bernard
Cornfeld, a expliqué l'avocat, et à la fin
de ce procès je me sens une responsa-
bilité morale très lourde. J'ai cru au
début de cette affaire que la preuve de
la culpabilité de Cornfeld était possi-
ble. Je dois reconnaître aujourd'hui
que je me suis trompé et j'estime que
ce serait choquant de ma part de ne
pas le dire». « L'accusation n'a pas fait
la preuve, comme elle le doit, de la
culpabilité de Cornfeld, alors que ce
dernier a fait la preuve de son innocen-

ce», a ajouté l'avocat de la partie civile.
Avant que les jurés ne se retirent

pour délibérer sur la culpabilité de
Bernard Cornfeld, celui-ci a pris la
parole pour déclarer: «J'ai hésité
énormément avant de quitter la Cali-
fornie pour venir à mon procès. Non
pas parce que j'ai le moindre doute
quant à mon innocence, mais parce
que je me suvenais de mon arrivée à
Genève en 1973, convaincu qu'on ne
pouvait rien me reprocher, et ayant
quand même été arrêté et détenu
pendant onze mois. En principe, a
poursuivi le fondateur d'IOS, on n'est
coupable qu'après avoi r été condam-
né. Mais la réalité est différente. Après
onze mois de détention, vous êtes
considéré comme coupable».

Mes Dominique Poncet et Marc Bon-
nant, ses avocats, avaient auparavant
plaidé pendant plus de trois heures
l'innocence de leur client. Les
éléments constitutifs du crime
d'escroquerie qui lui est reproché ne
sont pas réunis, ont-ils soutenu.

Les bénéfices des PTT dans
les caisses de la Confédération?

= BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
= voudrait que l'entreprise des PTT verse
S une part de ses bénéfices s'élevant à
= 150 millions de francs dans les caisses
| fédérales et cela de 1981 à 1983. Aux
S PTT, on ne se déclare pas enthousiasmé
S par cette intention qui signifierait le
§ renoncement à certains allégements de
1 tarifs.

On a déjà beaucoup discuté lorsque,
S en août dernier, le Conseil fédéral a
| décidé d'exiger des PTT qu'ils versent
S en 1980 dans les caisses de la Confédé-
§ ration 200 millions de francs prélevés
| sur leurs bénéfices, les PTT ayant eux
= prévu de «donner» 150 millions de
S francs. Comme on l'a confirmé au
§ Département fédéral des finances, la
I décision de demander 150 millions par
§ année de 1981 à 1983 a été commun!-
= quée aux PTT, au début du mois. Elle a

été prise à la suite d'une séance du
Conseil fédéral.

Cependant, les plans financiers des
PTT ne prévolent, pour 1981, que 143
millions de bénéfices, 101 millions pour
1982 et seulement 50 millions en 1983.
Le Conseil fédéral part évidemment du
principe que les entreprises des PTT
pourraient renoncer à l'abaissement
des taxes téléphoniques et autres allé-
gements prévus.

Un porte-parole du Département
fédéral des finances a déclaré lundi à
l'ATS que les parts de bénéfices que les
PTT devront céder à la Confédération de
1981 à 1983 ne sont pas encore définiti-
vement fixées. H a cependant indiqué
que la Confédération a besoin d'argent
et que les PTT ont l'obligation légale de
verser leurs bénéfices nets dans les
caisses fédérales.

Aux PTT, on est par contre d'avis que
l'entreprise n'est pas un instrument
fiscal de la Confédération et que les
taxes qu'elle perçoit ne doivent pas
prendre le caractère d'impôts indirects.

On comprend les difficultés de l'Etat,
mais on souligne que dans le droit
moderne des sociétés, on ne parle de
bénéfices nets que lorsque certaines
réserves sont créées. Le parlement n'a
d'ailleurs pas contredit cette manière
de voir les choses. Un membre du
conseil d'administration des PTT a indi-
qué à l'ATS que les PTT ne devaient pas
être transformées en vache à lait de la
Confédération. Selon lui, dès que
l'entreprise dispose de réserves, les
bénéfices doivent servir à des diminu-
tions de tarifs, afin que l'utilisateur en
profite.

La visite de M. Aubert en Allemagne fédérale
Du correspondant de l'ATS à Bonn:
Au cours de leur premier entretien, le

chef du département fédéral des affaires
étrangères, M. Pierre Aubert, et son col-
lègue ouest-allemand, M. Hans-Dietrich
Genscher, ont procédé lundi matin à Bonn
à un échange de vues sur-les relations
Est-Ouest «dans un climat très agréable,

une atmosphère détendue et sans ordre
du jour», dit-on dans les milieux de la
délégation helvétique.

Les deux interjocuteurs et leurs proches
collaborateurs ont surtout parl é de la
conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE) et de la réunion
des 35 pays signataires de l'acte final
d'Helsinki, qui doit avoir lieu en 1980 à
Madrid. MM. Aubert et Genscher se sont
prononcés d'un commun accord pour
« une préparation efficace de cette confé-
rence au niveau ministériel, afin d'en
rehausser l'importance politique et
d'empêcher sa bureaucratisation».

Dans ce cadre, on a évoqué la proposi-
tion française d'une conférence euro-
péenne sur le désarmement, avec le
soutien de la République fédérale, ainsi
que les dernières propositions du numéro
un soviétique, M. Leonid Brejnev.

L'appréciation de ces problèmes
semble être la même à Bonn et à Berne.
«Tout au plus y a-t-il des différences
d'optique, dit-on du côté suisse, en raison
de la différence de taille entre les deux
pays et du statut neutre de la Confédéra-
tion. »

M. Genscher a également informé
M. Aubert des deux voyages au Proche-
Orient qu'il a faits cet été et expliqué la
position de la République fédérale et des
pays de la Communauté économique face
au problème palestinien.

Avant de rendre une visite de cour-
toisie au président ouest-allemand,
M. Karl Carstens, M. Aubert s'est égale-
ment entretenu avec M. Schroeder,
président de la commission des affaires
étrangères du Bundestag. L'élargissement
de la CEE et les conséquences pour la
Suisse, ainsi que les relations des deux
pays avec la Chine, ont été au centre de
ces entretiens une heure.

Selon les possibilités de l'horaire,
M. Aubert devait éventuellement rencon-
trer M. Genscher en fin d'après-midi
avant d'être l'hôte à dîner de son collègue
ouest-allemand. Un dernier entretien est
prévu pour mardi, de même qu 'une
entrevue avec l'ancien chancelier Willy
Brandt, en sa qualité de président de la
commission Nord-Sud.

Le procès de «Bernie» Cornfeld
avait débuté le 24 septembre. On
pensait alors qu'il durerait six semai-
nes. Mais il a pris fin assez rapidement,
les plaignants s'étant succédé à la
barre pour dire les mérites du fonda-
teur d'IOS et se déclarer satisfaits des
arrangements qui leur ont été entre-
temps proposés.

Cornfeld, qui a 52 ans, était accusé
d'escroquerie par métier pour un
épisode bien précis de la vie d'IOS, et
qui remonte à exactement dix ans:
l'émission d'actions pour les membres
de son personnel, actions dont le cours
devait chuter par la suite.

Cornfeld a été arrêté à Genève en
mai 1973, et libéré en avril 1974 après
avoir versé une caution de cinq mil-
lions de francs. Cette caution a ensuite
été réduite à un million, mais on sait
maintenant que l'argent a servi à
dédommager les victimes de l'opéra-
tion.

LE RÉQUISITOIRE

«Je ne sais pas si M. Bernard Corn-
feld est coupable de l'escroquerie par
métier qui lui est reprochée, je m'en
remets à votre appréciation». C'est en
ces termes que M. Olivier Grandjean,
substitut du procureur, s'est adressé
lundi aux jurés de la Cour d'assises de
Genève chargée de juger le fondateur
d'IOS au cours de son réquisitoire sur
la culpabilité, qui a duré une demi-
heure. Tout au long des audiences, « ce
procès aura été instructif , mais guère
édifiant», a dit M. Grandjean.

Pour le représentant du ministère
public, Cornfeld est coupable de négli-
gence en tant que PDG d'IOS, mais
cela ne lui est pas reproché dans ce
procès (négligence pour avoir laissé
trop d'initiative à ses associés et pour

Western nocturne à Genève
Prise d'otage, fusillade, arrestations

C'est une véritable scène de western motori-
sé qui s'est déroulée lundi matin dans le quar-
tier des Paquis. Quatre bandits ont pris un
restaurateur en otage et ont été poursuivis par
la police, en voiture, avant que trois d'entre
eux soient arrêtés, au terme d'une fusillade qui,
par miracle, n'a pas fait de victimes.

Voici, brièvement déroulé, le film de ces
événements hauts en couleur et en bruit:

A 4 h dans le square du Mont-Blanc, quatre
bandits attendent dans une voiture la venue
d'un restaurateur du quartier. Ils l'interceptent
au moment où il s'installe à bord de son véhicu-
le et, sous la menace des revolvers, le font pas-
ser dans le leur.

Le restaurateur est contraint de remettre les
clefs de son établissement, situé au quai du
Mont-Blanc. Deux des bandits s'y rendent et
reviennent, furieux. Ils n'ont pas pu ouvrir le
coffre-fort. Le tenancier est alors malmené,
roué de coups. On lui cogne violemment la tête
contre la portière de l'auto. Sur ces entrefaites,
une voiture de gendarmes en patrouille de
routine passe par là. Panique des malfaiteurs,
qui démarrent aussitôt, emmenant leur prison-
nier, devenu ainsi otage.

Les policiers poursuivent l'auto des bandits
jusqu'au moment où celle-ci percute un véhicu-
le en stationnement rue de la Navigation.

Il y a alors un échange de coups de feu, qui
met tout le quartier en émoi. D'autres véhicu-
les en patrouille, alertés par radio, arrivent à la
rescousse. Un des bandits parvient à s'échap-
per à pied. Les trois autres sont arrêtés illico.
Quant au restaurateur, fort mal en point, il est
transporté à la policlinique pour y recevoir des
soins.

Agression ratée, donc. Mais il y a autre
chose... Il semble bien que l'on soit en présence
d'une sordide affaire de racket. En effet, le
tenancier attaqué avait été victime d'une tenta-
tive de rançon, le 24 septembre dernier.

C'est dans cette direction que l'enquête poli-
cière s'oriente. Les interrogatoires des trois
hommes capturés ne devraient pas tarder à
éclairer la lanterne des inspecteurs de la sûreté.

R. T.

Cravanzola:
sursis supprimé

LAUSANNE (ATS).- Statuant lundi soir sur
deux recours en réforme du jugement rendu le
18 juin dernier par le Tribunal correctionnel de
Lausanne contre «Jean-Michel » Cravanzola,
« évangéliste » au château d'Hermenches (VD),
la Cour de cassation du tribunal cantonal
vaudois les a partiellement admis tous les deux.
Elle a donné satisfaction à la défense en rame-
nant l'amende infligée de 20.000 à
5000 francs, mais aussi à l'accusation en sup-
primant le sursis de cinq ans concernant la
peine de dix-huit mois de réclusion. Le sursis
n'est maintenu que pour les cinq ans d'expul-
sion.

La défense demandait l'acquittement pur et
simple de Cravanzola des accusations rete-
nues, soit l'escroquerie à la charité par métier
et la contravention à l'arrêté cantonal sur les
collectes. Quant au ministère public, il récla-
mait une peine ferme de vingt-quatre mois de
réclusion et une amende de 40.000 francs.

Dans l'ensemble, les juges ont rejoint dans
leurs considérants , ceux du tribunal de
première instance, à savoir, notamment, que
l'escroquerie par métier avait bel et bien été
réalisée dans les appels de fonds à la charité,
qui étaient en réalité destinés à éponger les
dettes contractées par Cravanzola et ses amis
dans des dépenses d'apparat.

Affaire Empain : jugement
du «planqueur» annulé

LAUSANNE (ATS). - Le tribunal correc-
tionnel de Lausanne avait condamné le
26 juillet dernier à deux ans d'emprisonne-
ment et quinze ans d'expulsion de Suisse -
peine requise par l'accusation - le nommé
Christian Sarta, 36 ans, Français, typographe,
domicilié à Ecublens (VD), pour entrave à
l'action pénale, recel, escroquerie et faux dans
les titres. Sarta avait hébergé trois personnes
fortement soupçonnées d'avoir pris part à
l'enlèvement du baron Empain, à Paris, le
23 janvier, et détenues à Paris. Or, lundi , la
Cour de cassation du tribunal cantonal vaudois
a annulé ce jugement, le considérant comme
lacunaire et estimant que l'entrave à l'action
pénale n'était pas établie. Entre-temps, Sarta a
été extradé par la Suisse à la demande des auto-
rités françaises.

Le transformateur conteste
est arrivé à bon oort...

BERNE (ATS). - Après un voyage qui
aura duré trois nuits, le transformateur
de 160 tonnes destiné à la centrale
nucléaire de Leibstadt (AG) est arrivé
lundi en début de matinée a la gare de
Schwaderloch (AG) sa destination. Si le
voyage proprement dit s'est déroulé
sans incident, il n'a ps moins échauffé
les esprits de certains anti-nucléaires
qui ont manifesté à Genève tout
d'abord, au départ du convoi, puis à
Bienne dimanche soir, Une trentaine
d'opposants aux centrales atomiques
s'étaient donné rendez-vous à la gare de
la métropole seelandaise où ils ont
déployé des banderoles. Il n'y a toute-
fois pas eu d'incidents entre manifes-
tants et policiers qui surveillaient le
convoi.

La direction générale des CFF a
confirmé lundi qu'un aiguillage avait été
obstrué en gare de Douanne, entre Neu-

châtel et Bienne. Le convoi transportant
le transformateur était cependant déjà
passé, précise-t-on auprès des CFF. Cet
acte de malveillance a donc de toute
évidence été commis après 3 heures 20
du matin, heure de passage du train
spécial. Il a été découvert lorsque le per-
sonnel d'exploitation a tenté en vain de
faire fonctionner l'aiguillage.

Le train spécial est arrivé dimanche
matin à 3 heures 45 à Bienne où il a
passé toute la journée avant de repartir
à 20 heures 30 en direction de Soleure.
Le chargement dépassant les gabarits,
six agents techniques étaient à bord du
train spécial pour assurer le bon dérou-
lement du transport. A part le personnel
directement chargé de cette mission
hors du commun, seuls les corps de
police des différents cantons traversés
avaient été informés du transport de ce
transformateur.

Début d'incendie
à Bulle:

une personne
meurt asphyxiée
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BULLE (FR), (ATS). - Une personne de
nationalité autrichienne a perdu la vie
dans un incendie qui a éclaté lundi matin,
peu avant 7 heures, dans un hôtel de
Bulle. Les sauveteurs sont parvenus très
rapidement à circonscrire le sinistre qui
s'est déclaré dans la chambre de la
victime. Celle-ci a été trouvée morte
asphyxiée dans son lit. Il s'agit de
M. Wolf gang Schlosser, 22 ans de
Gunskirchen en Autriche. Soudeur
M. Schlosser travaillait pour l'entreprise
Liebherre qui s'implante à Bulle.

L'enquête aussitôt ouverte a permis
d'établir que l'occupant de la chambre
s'était endormi en laissant une cigarette
allumée laquelle a communiqué le feu à
son lit. Hormis quelques dépôts de fumée,
les dégâts se sont circonscrits uniquement
à la chambre de la victime.

Etats: ballottage dans l'air
Ainsi que chacun s y attendait, il n y eut

aucune surprise de dernière heure hier à 17 h à
la chancellerie d'Etat à Sion lorsque M. Gaston
Moulin déclara échu l'ultime délai pour le
dépôt des candidatures en vue de l'élection du
Conseil des Etats.

Le peuple aura ainsi le choix, ce week-end,
entre MM. Guy Genoud, PDC, ancien, Odilo
Guntern, PDC et ancien également,
M"" Cilette Cretton , ménagère et député, de
Martigny et M. Peter Gurten, employé de
G rengiols, tous deux présentés par les radicaux
du Bas et du Haut-Valais, et M. Claude Kalb
fuss, socialiste , député, avocat et notaire à
Monthey.

On sait que l'élection se fait au système
majoritaire. Il est possible donc qu 'on s'ache-
mine vers un ballottage si les deux candidats
sortants de la majorité n'obtiennent pas au
premier tour le nombre de voix voulues.

Dans ce cas, il va sans dire que les Valaisans
devraient retourner aux urnes le dimanche
suivant.

Disons que le ballottage est plus probable
cette fois que dans le passé étant donné le fait
que cinq candidats se trouvent en présence,
que l'élément féminin peut être déterminant
sur une partie de l'électorat et étant donné

également certaines alliances nouvelles surve-
nues notamment entre le Haut et le Bas-Valais
du côté minoritaire.

Mais un deuxième tour pour l'heure est tout
à fait hypothétique. La participation aux urnes
des membres du PDC sera capitale bien sûr.Record mondial: un Suisse sur

sept hospitalisé chaque année
LAUSANNE/BÂLE (ATS). - Sept cent

treize hôpitaux, 81.000 lits,
107.000 employés, 878.000 entrées de mala-
des, 24,4 millions de journées d'hospitalisa-
tion, 4247 millions de francs de dépenses : c'est
la statistique annuelle de l'association suisse
des établissements hospitaliers (VESKA), qui
tient son 38°" congrès depuis mardi et pendant
trois jours à Bâle, et qui fêtera son cinquante-
naire l'an prochain. Commentant cette statis-
tique au cours d'une séance d'infonnaltion
tenue lundi à Lausanne, les dirigeants de la
VESKA ont relevé qu'avec un habitant sur sept
hospitalisé chaque année, la Suisse détient un
record mondial.

Le congrès de Bâle comprend trois thèmes :
d'abord les tâches des hôpitaux, qui vont des

soins aux malades à la formation du personnel
soignant, puis l'évolution de la psychiatrie, qui
s'humanise par une meilleure connaissance des
patients, enfin les conséquences de l'interven-
tion de la technologie dans la science médicale.

L'enseignement professionnel a une impor-
tance essentielle pour les hôpitaux, mais il
coûte cher (50 millions de francs par an) et Q
demande un grand sacrifice de temps à un per-
sonnel déjà trop peu nombreux. Quant à la
psychiatrie, son rôle est plus nécessaire que
jamais, à une époque de «stress» et de recru-
descence des troubles psychologiques. En ce
qui concerne la technologie médicale, elle a des
limites qui imposent des choix : il faut trouver
un juste milieu entre la méfiance chronique et
l'adhésion aveugle.

Barrage de Zeuzier:
précisions

BERNE (ATS). - Au vu du résultat des
expertises géologiques et des mesurages
faits jusqu'à maintenant, il est possible qu'il
y ait un rapport entre les travaux dans la
galerie de sondage du Rawil et les déforma-
tions constatées dans le mur du barrage de
Zeuzier (VS), mais le fait ne peut pas être
confirmé à l'heure actuelle. C'est ce que
déclare un communiqué du département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie. Cela étant, poursuit le
communiqué, les futurs problèmes
économiques et juridiques ne peuvent pas
encore être définis. Ces déclarations sont
fondées sur un rapport intermédiaire des
experts mandatés par l'Office fédéral de
l'économie des eaux pour faire une enquête
sur les mouvements « extraordinaires»
constatés dans le mur du barrage de
Zeuzier à la fin de 1978 et au début de cette
année. Les travaux dans la galerie de
sondage du Rawil ont été suspendus
depuis un certain temps et le bassin de
retenue a été vidé.

Grave pollution
(c) Hier, vers 14 b 30, plusieurs centaines de
litres d'huile, servant à une chaudière de la
station d'enrobé de la gravière désaffectée de
Saumont, près de Châtel, se sont répandus dans
le sol, à la suite d'une rupture d'un bac de réten-
tion. Hier soir, la pollution était jugée grave,
sous réserve des résultats de l'enquête ouverte
par le service cantonal des hydrocarbures. Les
pompiers ont dressé des barrages, alors que des
engins de chantier évacuaient de la terre pol-
luée. Pour l'instant, il ne semble pas que la
Veveyse, qui coule au pied de la gravière de
Saumont soit touchée. L'Iran et la Libye majorent

les prix de leur pétrole
LONDRES (AFP). - L'Iran et la Libye vien-

nent de majorer les prix de leur pétrole brut,
suivant ainsi l'exemple donné la semaine
dernière par le Koweït et le Mexique,
apprend-on lundi dans les milieux pétro-
liers londoniens.

L'Iran a relevé le prix de son brut léger de
1,50 dollars par baril, le portant ainsi à 23,50
dollars, soit au maximum permis par
l'OPEP. En môme temps, le prix de son brut
lourd est augmenté de 2,87 dollars par
baril, à 22,77. Dans les deux cas, l'augmen-
tation est appliquée avec effet rétroactif au
1er octobre.

Quant à la Libye, elle procède à une
augmentation générale de 2,77 dollars par
baril (soit d'environ dix pour cent) des prix
de toutes ses catégories de brut à dater du
15 octobre.

La Libye devient ainsi le premier pays à
crever le plafond des 23,50 dollars fixé en
juin par l'OPEP à sa réunion de Genève.

Transports en commun
de Fribourg: non

à la hausse
(c) Aujourd'hui, certains tarifs des trans-
ports en commun de la ville de Fribourg
vont augmenter. Les partis socialiste et
indépendant • chrétien-social s'opposent à
cette hausse. Tardivement, puisqu'ils ont
attendu hier pour faire connaître leur posi-
tion, alors que l'augmentation avait été
annoncée par le conseil d'administration il
V a plusieurs semaines. A noter que seule la
presse locale avait reçu le communiqué
détaillant cette hausse...

Les socialistes regrettent que l'âge des
enfants payant un tarif d'adulte ait été
abaissé à 12 ans. Le PICS, quant à lui,
s'attaque à l'augmentation du tarif pour les
plus longues distances - par exemple du
Schoenberg au centre ville -, qui passe de
0,80 franc à un franc.
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Union PTT: nouveau
président central

BERNE (ATS). - Le congrès 1979 de l'Union
suisse des fonctionnaires des postes, télé-
phones et télégraphes (Union PTT), le plus
important syndicat des « PTT » s'est ouvert
lundi à Berne. Cette première journée a
notamment été marquée par une allocution du
conseiller fédéral Ritschard et par l'élection
d'un nouveau président central en la per-
sonne de M. Hans Lattmann (fonctionnaire
d'exploitation , section Zurich-Poste) qui suc-
cède à M. Robert Regard (Renens), démission-
naire.

Dans son allocution , le conseiller fédéral
Ritschard s'est montré préoccupé par l'intru-
sion de la technique dans les « PTT ». Nous
n'avons rien contre la technique, a souligné
M. Ritschard. Elle nous est nécessaire. Mais
chaque innovation technique doit d'abord
montrer ses effets sur l'homme et tout particu-
lièrement sur celui qui l'utilise. Ce qui ne sert
pas l'homme n'est pas un progrès, mais
l'inverse, a-t-il encore ajouté. Abordant le
chapitre des finances fédérales, le chef du
département des transports, des communica-
tions et de l'énergie a fait appel à la compré-
hension des employés des « PTT». Le Conseil
fédéral s'efforce actuellement de renflouer la
caisse fédérale et l'entreprise des « PTT » doit
nous y aider , a indiqué M. Ritschard. L'assai-
nissement des finances fédérales ne saurait
cependant se faire sur le dos du personnel fédé-
ral. Le personnel de la Confédération a le droit
de participer à l'évolution des salaires et au
progrès social.

¦ ¦

j Inauguration de la Caisse de l'Etat j
i ¦

du Jura bernois à Courtelary
De notre correspondant :
Hier, en présence de bon nombre de

! personnalités, MM. Favre et Martigno-
¦ ni, conseillers d'Etat, des préfets Mon-
ï , nier et Houlmann, et de maires de la
ï région, a été inaugurée à Courtelary la
ï caisse de l'Etat du Jura bernois.

Située dans de petits mais agréables
locaux de la préfecture, cette adminis-
tration décentralisée regroupe l'ancien-

¦ ne caisse de Courtelary et celle de
¦ Moutier. Dirigée par M. Pierre Guerne,
S de Tavannes, elle compte quatre fonc-
! tionnaires spécialisés. Cette administra-
S tion est chargée de la comptabilisation,
l de la surveillance et du contrôle et liqui-

dation de cas spéciaux, de la surveillan-
ce des extances des districts de Courte-
lary et Moutier, des arrérages du district
de La Neuveville ainsi que de l'encais-
sement des amendes et frais judiciaires.

Selon le décret du 4 novembre 1975
S sur l'organisation de la direction des
S finances, la centrale d'encaissement
i des impôts et les caisses de l'Etat des
l arrondissements respectifs sont char-
! gées d'encaisser les créances dont elles

sont débitées, en particulier les impôts
directs. Les caisses de l'Etat représen-
tent l'Etat dans la procédure de poursui-
tes et de faillites.

Depuis 1973, les impôts d'Etat et de
commune sont conjointement, en trois
tranches, encaissés par le canton. Ceci
a permis de mettre à la disposition des
communes de meilleures liquidités.
Cette reconversion a con-
duit à la maise en activité d'un ordina-
teur, lequel permet un travail plus inten-
sif.

Après le contrôle électronique des
taxations, les tranches d'impôt sont
calculées, les cartes de paiement
imprimées, les impôts payés au moyen
de cartes perforées et ensuite comptabi-
lisés.

Lors de la petite réception d'hier,
plusieurs personnalités se sont expri-
mées, parmi lesquelles M. Werner Mar-
tignoni, directeur des finances du
canton de Berne. Celui-ci a dit sa satis-
faction de voir la réorganisation des
institutions et services décentralisésà la
suite de la création du canton du Jura. Il

a remercié tous ceux qui, sous une JJ
forme ou une autre, ont participé à cette ;
réalisation. ;

¦
UNE ETAPE j¦

M. Guerne, de Tavannes, chef de '
cette institution, a ensuite expliqué son S
utilisation, puis M. André Ory, président
du Conseil de la FJB, a relevé que cette !
manifestation marquait une étape sur la ;
voie, déjà longue, de la réorganisation ;
du canton de Berne dans ses nouvelles Jj
frontières. Il s'est ensuite exprimé sur le
phénomène de la récession et le fait que
celle-ci a considérablement diminué la ;
capacité contributive du Jura bernois. Il
a également relevé que la FJB se préoc- '<
cupe de l'économie du Jura bernois et
qu'elle examinera les mesures de coor- \
dination et de rationalisation à envisa- Jj
ger dans le domaine des investisse- \
ments publics, notamment au niveau ;
communal. De plus, elle préparera la ;
mise en place d'une Chambre d'écono- ;
mie publique dont les statuts existent
déjà sous la forme de projet.

CANTON DE BERNE 

VALAIS 

Turquie: démission
d'EcevIt

ANKARA (AP). - Le président du Conseil,
M. Bulent Ecevit, et son gouvernement, ont
décidé de démissionner lundi à la suite de
leur revers électoral.

Le parti républicain du peuple de
M. Ecevit a subi une grave défaite aux élec-
tions de mi-mandat, perdant plusieurs
sièges au Sénat.

Selon une personnalité qui a tenu à
conserver l'anonymat, la décision a été
prise à l'unanimité au cours d'une réunion
de cabinet.

A TRAVERS LE MONDE

Accident mortel
à Mathod

(c) Un accident mortel de la circulation s'est
produit hier à 13 h 15, à l'entrée de la localité
de Mathod en venant d'Orbe. Un automobi-
liste, M. Pascal Deubelbeiss, 22 ans, domicilié
à Orbe, qui circulait en direction d'Yverdon, a
perdu la maîtrise de son véhicule, dévié à
gauche pour rentrer en collision frontale avec
un tracteur agricole conduit par M. Marcel
Thonney, 49 ans, domicilié à Mathod. Ce der-
nier venait du village et s'apprêtait à tourner à
gauche pour se rendre à l'entreprise Ducret.
M. Thonney, grièvement blessé, est décédé
durant son transport à l'hôpital d'Yverdon.
M. Deubelbeiss a été hospitalisé souffrant d'un
traumatisme crânio-cérébral et de contusions
multiples.



Ce trafic d'héroïne qui nous vient d'Asie...
LA NOUVELLE-DELHI (AP). -

L'opium de l'Af ghanistan et du Pakistan ,
qui devient de l'héroïne en empruntant la
filière clandestine vers l'Europe , est en
train de remp lacer le trafic qui provenait
traditionnellement du «Triangle d'or» de
l'Asie du Sud-Est , affirment les responsa-
bles américains de la lutte anti-drogue.

Les autorités américaines s'inquiètent
du phénomène , car la chute récente des
arrivages du Mexique et du Sud-Est asia-
tique sur le marché américain risque
d'accroître la demande de la drogue

venant du Pakistan et d'Afghanistan.
« Cela revient à chercher à écraser un bal-
lon », estime une personnalité américaine.
«On exerce une pression à un endroit , et
l'héroïne apparaît à un autre».

La sécheresse qui sévit actuellement et
les mesures de lutte contre la drogue dans
le Sud-Est asiatique ont entraîné une
réduction des exportations du «Triang le
d'or» , région montagneuse où se rejoi-
gnent la Birmanie , la Thaïlande et le Laos.

«L'héroïne tirée de l'opium de
l'Afghanistan et du Pakistan est suffisante

pour combler le vide qui s'est créé », a
précisé le responsable américain qui a
préféré conserver l'anonymat. L'opium
est transporté par la route en Iran et en
Turquie. On en tire ensuite de l'héroïne et
de la morphine dans des laboratoires
clandestins , puis on transporte la mar-
chandise en Europe par divers moyens.

Cette héroïne du Proche-Orient repré>
sentait 20 % du marché des narcotiques
d'Allemagne de l'Ouest en 1977, mais
représente actuellement 85 % du marché,
supplantant l'héroïne devenue plus rare
du Triangle d'or, a déclaré récemment
M. Peter Bensinger, le dirigeant de la
DEA (service de la réglementation sur les
narcotiques) devant une sous-commission
du congrès américain.

La plus grande parti e de l'héroïne du
Proche-Orient a des chances d'aboutir à
New-York et dans les autres.grandes villes
américaines. Selon M. Bensinger , elle
représentait deux pour cent du marché
américain de l'héroïne en 1976, et déjà
huit pour cent en 1977.

Les Nobel de chimie et de physique
STOCKHOLM (AFP).- Le prix

Nobel 1979 de chimie a couronné,
lundi à Stockholm, des recherches
dans le domaine de la synthèse orga-
nique.

Le prix, doté cette année de
800.000 couronnes (320.000 fr. ) a été
attribué conjointement à l'Américain
Herbert C Brown, de l'université
Purdue, West-Lafayette, Indiana
(Etats-Unis) et au chercheur ouest-
allemand Georges Wittig, professeur

de chimie organique à l'université de
Heidelberg.

Ils ont été récompensés «pour le
développement qu 'ils ont apporté, par
leurs travaux respectifs sur les compo-
sés du bore et du phosphore, aux
techniques de syn thèse organique».

Quant au prix Nobel de physique, il a
été attribué à l'Américain Sheldon
L. Glashow, au Britannique Abdus
Salam et à l'Américain Steven Wein-
berg pour des tra vaux sur des particu-
les élémentaires.

L'Académie royale des sciences de
Suède a accordé le prix de
800.000 couronnes également aux
trois hommes de science pour la
contribution qu 'ils ont apportée aux
recherches sur l'unification des forces
électro-magnëtiqUes de faible intensi-
té à l'œuvre dans l'atome.

Que se passe-t-il en Afghanistan?
LA NOUVELLE DELHI (AP).- Une activité militaire inhabituelle a été signalée lundi à

Kaboul, capitale de l'Afghanistan, mais il était encore trop tôt pour déterminer son impor-
tance.

La radio du Pakistan captée à La Nouvelle Delhi a annoncé que des chars ont fait leur
apparition dans les rues de cette ville où les mesures de sécurité ont été renforcées. Un
mouvement de blindés avait déjà eu lieu le 16 septembre dernier lors du limogeage du
président Taraki, dont la radio a annoncé la mort la semaine dernière après une maladie
incurable.

«Kaboul est calme, mais on note une certaine tension», a déclaré le commentateur.
Deux jours avant l'éviction de M. Taraki, quatre personnes avaient été tuées dans une

fusillade dans l'ancien palais royal.

Une mode pour toutes les femmes
PARIS (AP). - La mode prê t-à-porter

de l'été 1980 sera pratique et décontrac-
tée le jour, même si elle s'inspire parfois
d'un exotisme coloré ou conserve quel-
ques nostalg ies rétro.

Le soir, les tenues se feront p lus sophis-
tiquées, p lus brillantes, mais dans
l'ensemble, la mode p résenté e cette
semaine à Paris est adaptée à la vie
quotidienne et offre un large éventail de
styles, de couleurs, et même de longueurs,
quipermettra à chaque femme de trouver
son style de l'été.

Les tailleurs font un peu penser à ceux
de cet hiver, mais en plus léger et plus
soup le. La veste conserve une carrure
bien marquée, mais sans exagération.
Elle s 'orne de revers étroits ou très larges,
ou même asymétriques et de tons contras-
tants. Elle est toujours ceintrée, mais en
soup lesse, ou ceinturée. La flanelle ,
l'ottoman de laine, le rep s et la gabardine
sont les tissus les plus souvent utilisés
pour ces tenues.

Mais la veste joue aussi les freg oli et se
fait parka ou blouson à large ceinture.
Elle est en daim (blanc, g ris, jaune paille ,
pêche) pour les jours encore frais et
accompagne combinaison, pantalon ,
jupe ou robe, de même matière et de
même ton.

Le spencer est jeune et estival. Il est en
lin, et, dans certains ensembles pantalons
ou jupes , il se glisse sur une chemise à
basques de taffetas.

La robe «boîte» corail et noir (Agip)

Cinquante ans de lutte
antireligieuse en URSS

'Le 8 avril 1929, le comité exécutif
central panrusse (alors autorité col-
lective suprême de l'Etat) et le
Conseil des commissaires du peu-
ple (gouvernement) ont promulgué
conjointement un «décret sur les
associations religieuses », en rem-
placement d'une précédente
ordonnance du même Conseil des
commissaires, datant, du 23 janvier
1918. Ces deux documents consti-
tuent les bases fondamentales du
droit ecclésiastique en Union sovié-
tique. Avec la période de la Secon-
de Guerre mondiale, cette politique
peut être considérée comme étant
divisée en trois périodes distinctes.

1) L'arrivée au pouvoir des bol-
cheviques en octobre 1917 marque
le début d'une rupture profonde
avec les traditions religieuses en
Russie. Si une ordonnance édictée
en 1918 garantit encore (article 15)
le droit de célébrer des cultes reli-
gieux, il faut néanmoins que ces
derniers ne perturbent pas l'ordre
public. Selon l'article 9, l'ensei-
gnement religieux est interdit dans
les écoles, mais toléré en privé. Les
paroisses perdent le statut de per-
sonnes juridiques, ce qui les empê-
che désormais de posséder ou
acquérir des biens propres (art. 12).
Le patrimoine de l'Eglise est légué à
la collectivité, mais les autorités
conservent le droit de mettre des
locaux à la disposition de l'Eglise
(art. 31).

D'un seul coup, cette ordonnance
institue la séparation entre le
pouvoir spirituel et le pouvoir
temporel, comme entre l'Eglise et
l'enseignement. Par la même occa-
sion, le régime tente de subordon-
ner l'Eglise à l'Etat. Le 8 mai 1918,
un service d'Etat est créé pour les
cultes religieux qui, avec la «Com-
mission extraordinaire pour la lutte
contre la contre-révolution»
(aujourd'hui KGB), entreprend la
persécution du clergé, Le régime
tente de noyauter l'Eglise avec la
complicité d'ecclésiastiques oppor-
tunistes. Après l'échec de cette
tentative le parti ordonne, dès 1928,
la fermeture de tous les lieux de
culte.

2) Contrairement aux prévisions
communistes, la religion et l'Eglise
en Russie se sont révélées être bien
plus qu'un fragile échafaudage
capitaliste. C'est pourquoi le régi-
me décide de liquider l'Eglise. Le
décret d'avril 1929, dont les 24 arti-
cles sont - dans leur essence -
toujours en vigueur aujourd'hui,
introduit l'obligation de recenser
tous les organismes religieux, sans

pour autant leur attribuer le statut
de personnes juridiques (art. 4).
Une restriction des droits de col-
lecte restreint encore davantage les
ressources matérielles de ces
groupements. De plus, les ecclé-
siastiques se voient imposer une
limitation géographique à leurs
activités, de sorte qu'il leur est
désormais impossible de se rendre
auprès de leurs évêques. Enfin,
alors qu'en 1918 les Russes dispo-
saient de la « liberté de propagande
religieuse et antireligieuse» le
décret de 1929 se contente de
garanti r «la liberté de culte et la
liberté de propagande antireligieu-
se».

Le congrès qui, du 10 au 16 juin
1929, réunit à Moscou l'ensemble
des associations antireligieu-
ses et athées, donna le feu vert à la
liquidation pure et simple de l'Egli-
se et de la religion en URSS. En mai
1932, apparaît même un plan quin-
quennal qui propose l'élimination
totale de toute activité religieuse,
des manifestations et des symboles
de l'Eglise, voire des moindres
vestiges de croyance religieuse.
Certes, cet objectif n'a pas été
atteint, mais sur 30.000 commu-
nautés religieuses recensées en
1930, seules 20.000 ont survécu
jusqu'en 1938.

3) En 1939, Staline conclut un
pacte avec Hitler dans l'espoir de
préserver la Russie d'une agression
allemande. En politique intérieure,
le régime assouplit son attitude
pour gagner la confiance du peu-
ple. Pour défendre la partie contre
l'attaque nazie, l'Eglise apporta sa
contribution, notamment en
procédant à des collectes pour
l'achat de chars d'assaut. Cette
solidarité amena l'Eglise comme le
parti à adopter une nouvelle attitu-
de qui peut se résumer ainsi : oui à
l'Eglise, non à la religion.

Aujourd'hui, la religion continue
d'être considérée comme préjudi-
ciable au développement de
l'économie socialiste. L'Eglise est
cependant utile au régime pour
autant qu'elle soit contrôlée par les
organes officiels locaux et
centraux.

Depuis mai 1945, les organisa-
tions religieuses ont retrouvé le
droit d'acquérir des biens propres.
Mais comme l'Etat et le parti conti-
nuent d'exercer une pression
constante sur l'Eglise, celle-ci
parvient difficilement à assurer sa
survie, même si, au sein du peuple,
la foi tend à devenir de plus en plus
forte. I. P. S.

Tokio: plus un dollar
pour le Viêt-nam...

TOKIO (Reuter).- Le Japon a suspendu toute aide économique au Viêt-nam
afin de marquer sa désapprobation à l'égard de l'engagement militaire de l'armée
vietnamienne dans le conflit cambodgien, déclare-t-on lundi de source proche du
gouvernement. ,

Cette aide, promise en décembre dernier , aurait dû atteindre 61 millions de
dollars à la fin de l'année financière en mars.

Tokio reconnaît toujours comme gouvernement légitime du Cambodge
l'administration de M. Pol Pot, chassé du pouvoir en février 1978 par les forces
de M. Heng Samrin avec le soutien des troupes vietnamiennes.

COMBATS ET INQUIÉTUDES

Cette décision suit la visite à Tokio, dimanche, de M. Ieng Sary, vice-premier
ministre dans l'administration de M. Pol Pot. Ce dernier a assuré les responsables
japonais que les Khmers rouges pourraient résister à l'actuelle offensive menée
de concert par les troupes de Pnom-penh et l'armée vietnamienne contre leurs
sanctuaires dans le nord-ouest du pays.

Les combats qui ont cours au Cambodge suscitent l'inquiétude des pays du
sud-est asiatique et le Japon n'entend p?.s donner l'impression qu 'il soutient
l'engagement vietnamien en lui accordant une aide économique, ajoute-t-on de
même source.

L'ATTAQUE

Par ailleurs, les troupes vietnamiennes stationnées au Cambodge appuyées
par de l'artillerie lourde, des mortiers et des chars, se sont déplacées vers le
nord-ouest du pays, selon un porte-parole du commandement suprême thaïlan-
dais. Celles-ci auraient commencé à bombarder les positions fortifiées des guéril-
leros khmers rouges en face de la ville thaïlandaise d'Aranyaprathet , à la frontiè-
re khméro-thaïlandaise. Les combats se poursuivaient avec intensité dans les col-
lines proches de Pnom-malai , et la Thaïlande s'attend à un afflux supplémentaire
de 10.000 réfugiés, d'ici à demain selon le porte-parole.

L'espoir après l'arrivée des colis de la Croix-Rouge (Téléphoto AP)

Rhodésie : rupture entre
Londres et les rebelles

Les chefs du Front patriotique refusant tout accord

LONDRES (AP). - Le gouvernement britannique a annoncé lundi qu'il poursuivra sépa-
rément les discussions sur l'indépendance du Zimbabwe-Rhodésie avec Tévêque Abel
Muzorewa, premier ministre, après le rejet du projet de constitution par les chefs des
maquis nationalistes.

Ce développement intervenu au bout
de six semaines de discussion à Londres
ouvre la voie à une reconnaissance par la
Grande-Bretagne du Zimbabwe-Rhodé-
sie. Il a été annoncé après une séance

tendue de 45 minutes entre le ministre
britannique des affaires étrangères, lord
Carrington, président de la conférence de
Londres, et les deux dirigeants du Front
patriotique, MM. Mugabe et Nkomo.

Matériel militaire antiaérien capturé par les soldats rhodésiens au cours d'une opération
«coup de poing» contre un camp de la guérilla basé au Mozambique. (Tèiéphoto AP)

Après les trois ultimatums lancés par
Londres au cours de la semaine écoulée
pour qu 'ils acceptent le projet de constitu-
tion pour un Zimbabwe indépendant , les
chefs de la guérilla noire ont déclaré à lord
Carrington qu'ils maintenaient leurs
objections.

MM. Mugabe et Nkomo sont sortis fur-
tivement de la réunion , se bornant à dire
aux journalistes: «Aucun progrès ».
Quelques minutes plus tard , le Foreign
Office annonçait que les pourparlers
commenceraient aujourd'hui avec
l'évêque Muzorewa sur la mise en œuvre
de la constitution , que le premier ministre
noir avait acceptée il y a dix jours.

RÉACTIONS...
La décision britannique va probable-

ment provoquer un vif mécontentement
dans bon nombre de capitales africaines et
dans le tiers monde en général. Elle
signifi e que le gouvernement de
Mme Thatcher va sans doute faire cavalier
seul en reconnaissant le gouvernement
Muzorewa et en levant les sanctions
économiques imposées en 1965 contre le
gouvernement blanc précédent que diri-
geait M. Ian Smith.

...MAIS AUSSI UN MOYEN
Elle signifie aussi que le Front patrio-

tique va de nouveau considérer le champ
de bataille comme le seul moyen d' arrivei
à ses fins , à savoir le contrôle du futur
pays indépendant.
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( L'opposition turque à la porte du pouvoir f
| ANKARA (AP). - Les électeurs turcs, apparemment
| mécontents de l'escalade du terrorisme et des effets
= prolongés de la crise économique, ont remis en cause
| l'autorité du gouvernement , lors des élections partielles,
| renforçant les rangs de l'opposition qui demande avec
| insistance la démission de M. Bulent Ecevit.
1 Ces élections, qui concernaient un peu plus d'un tiers de
| l'électorat, n'ont cependant pas permis de clarifier une
E situation politique trouble, et des rumeurs circulent sur
S d'éventuelles élections générales anticipées.
= Le grand vainqueur de la consultation est l'ancien
| premier ministre, M. Suleyman Demirel (parti de la justi-
E ce), dont le leitmotiv était ces derniers temps : « Le gouver-
| nement est à l'état de cadavre, finissons-en et enterrons-
= le».
| M. Demirel est apparu à la télévision lundi matin alors
= que les résultats n 'étaient pas tous annoncés, et a demandé
E la démission immédiate du gouvernement : « S'ils ne démis-
| sionnent pas, nous renverserons le gouvernement lors d'un
| vote de confiance, dès que le parlement se réunira», a-t-il
S affirmé.
| Le parti de la justice a remporté les cinq sièges à pour-
E voir au sein de l'assemblée, ce qui donne à l'ensemble de
= l'opposition une faible majorité de 227 sièges sur un total
| de 450.
= M. Demirel a ajouté que son parti a atteint également
= son objectif en pourcentages , avec au moins 45 % des voix ,
| et au Sénat, ave 32 sièges sur 50.
E M. Demirel a pour sa part , refusé de dévoiler ses inten-
| tions politiques, après le départ , consenti ou provoqué, de
| l'actuelle équipe au pouvoir. II ne lui serait pas aisé de
S former un nouveau gouvernement, par la formation d'une
= difficile coalition avec le parti de salut national (PSN,
| musulmans ultras), le parti du mouvement national (PMN ,
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extrême-droite), les indépendants et plusieurs autres |
groupes. i

Selon une autre hypothèse, le parlement pourrait 1
également demander des élections générales, avant la date =
prévue initialement en 1981. 5

Les résultats des élections sont particulièrement révéla- =teurs à Istamboul, la plus grande ville du pays qui était |
jadis un bastion du parti républicain du peuple. Le parti de §
la justice sort légèrement en tête dans cette ville, alors qu'il §
totalisait la moitié seulement des voix républicaines lors 1
des élections législatives de 1977. f

(Lire également en page 23.) |

M. Demirel, le vainqueur, s'adressant à la foule =
(Téléphoto AP) |
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» Le premier chinois, en complet gris
„ à col mao, tête nue, avait auparavant
* passé en revue, aux côtés du président
i Giscard d'Estaing, les troupes qui
| rendaient les honneurs.
g Souriant et détendu, il a ensuite
a salué les membres du gouvernement

français que lui présentait le chef de
* l'Etat , avant de lui présenter à son tour
" les personnalités chinoises qui, au
I nombre d'une quinzaine, composaient
| sa délégation.
| C'est dans l'hélicoptère «Arc de
g Triomphe », battant pavillon des deux
P nations, que les deux hommes d'Etat

ont gagné l'esplanade des Invalides¦ d'où la voiture de la présidence dans
I laquelle ils avaient pris place,

précédée par des cavaliers de la Garde
républicaine, a gagné la résidence de
Mari gny où se trouvent les apparte-
ments qu'occupe le premier ministre
chinois durant son séjour à Paris.

Un premier tête-à-tête a permis au
président français et à M. Hua
Guofeng d'organiser leur travail pour
les rencontres ultérieures. Les entre-
tiens de mercredi, indique-t-on à
l'Elysée, ne seront pas en fait des
tête-à-tête comme prévu, mais des
entretiens restreints auxquels assiste-
ront également du côté français
M. Barre et M. Jean-François Poncet,
et du côté chinois le vice-premier
ministre et le ministre des affaires
étrangères.

M. Hua Guofeng a consacré g
l'après-midi au repos et à son travail _
personnel et, dans la soirée, il a assisté "
à un dîner offert en son honneur à
l'Elysée par le président de la Républi- |
que. |

Dans l'allocution qu'il a prononcée ¦
au cours de ce dîner, le président
Giscard d'Estaing a déclaré, en parti- ¦
culier: «Notre ambition est de favo- B
riser l'avènement d'un monde libéré I
de l'esprit de bloc et d'affrontement, |
un monde dans lequel aucune nation g
ne pourrait être soumise à une domi- ~
nation étrangère, un monde où les *'
énergies seraient mobilisées au seul '•
bénéfice du développement écono- I
mique et social». |

Visite du premier chinois en France !
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