
Sur la pointe des pieds
Nous sommes toujours en octobre et toujours en automne. Et pourtant, ici et là,
commencent à bouger les premiers projets de Noël. C'est qu'il faut bien réfléchir
avant de remplir les besaces. A Londres, le «rush » paraît déjà commencé. Il s'agit
des premiers envois postés à Londres à destination de l'Afrique et du Proche-
Orient. (Téléphoto AP)

Alliance contre nature
— Les idées et faits 

Les élections fédérales du 21 octo-
bre sont placées, dans le canton de
Neuchâtel, sous le signe d'un duel
singulier entre deux blocs, celui du
centre-droit et celui des gauches.
L'alliance radicale, libérale PPN n'est
pas nouvelle. Elle est pratiquement
renouvelée à l'occasion de chaque
scrutin fédéral. L'entente bourgeoise,
qui est l'expression politique d'une
conception de la société, n'est donc
pas une tactique électorale. Chacune
des formations du centre-droit défend
la même société. Celle, notamment,
qui ne veut pas vider de leur substance
les libertés individuelles, l'initiative
privée, et l'esprit d'entreprise. Celle
qui peut permettre à chaque citoyen de
développer ses capacités et son sens
de la responsabilité.

Mais que penser de l'alliance
conclue entre la gauche socialiste et
l'extrême-gauche communiste? Leur
déclaration commune insiste sur les
problèmes économiques et sociaux:
plein emploi, aide aux régions défavo-
risées, semaine de 40 heures, 4 semai-
nes de vacances, etc.

Déjà en 1971, puis en 1975, les socia-
listes vaudois et genevois avaient
connu de telles alliances. Et nous
avions relevé ce qu'avait de choquant
une telle union alors que les socialistes
de notre pays, contrairement à leurs
camarades français, partagent le
pouvoir en Suisse à tous les échelons :
commune, canton, et Confédération.

Jusqu'à cette année, le parti socia-
liste neuchâtelois, qui avait senti le
danger qu'il y aurait de s'afficher avec
l'extrême-gauche, avait toujours refu-
sé les nombreux appels d'apparente-
ment des popistes.

Il y a mieux. En 1975, les socialistes
neuchâtelois s'étaient même servi de
cette fin de non-recevoir comme

argument électoral, insistant sur la
perte de vitesse des séides de Moscou.
Et le candidat John Clerc précisait à
l'époque: «S'il n'y a pas d'apparente-
ment entre les trois partis de gauche
(n'oublions pas la LMR, voyons...) c'est
que l'on ne se trouve pas en présence
de trois variantes d'une même doctri-
ne, mais de choix politiques irréducti-
bles auxquels s'ajoutent des apprécia-
tions divergentes sur des événements
politiques extérieurs et des choix diffé-
rents sur des questions de politique
intérieure».

«L'apparentement, expression
d'une alliance politique est impossi-
ble, car les socialistes respectent la
démocratie là où ils gouvernent tandis
que les communistes persécutent les
socialistes après s'être prétendus leurs
alliés là où ils se sont emparés du
pouvoir. »

Que pensent les socialistes neuchâ-
telois d'aujourd'hui de cette nette prise
de position? Leur appétit du pouvoir
semble bel et bien fouler aux pieds les
principes qu'ils défendaient hier.

Peuvent-ils gagner un siège au
National en s'alliant aux communis-
tes? A vues humaines, non. Tout au
plus peuvent-ils envoyer à Berne un
popiste. Cela vaut-il la peine de
braquer une partie de l'électoral contre
eux?

En 1975, en gardant les mains libres,
ils avaient notamment réussi à placer
M. Pierre Aubert en tête du premier
tour du scrutin aux Etats. Un beau suc-
cès, sans liaisons dangereuses.

C'est pourquoi nous attendons avec
impatience les résultats du 21 octobre.
On saura alors si la guerre des blocs
aura changé la physionomie de la
députation neuchâteloise.

Jean MORY

Pour de la drogue...
METZ (AFP). - Une trentaine de

jeunes âgés de 13 à 19 ans sont
impliqués dans un scandale de la
drogue qui a été découvert par la
police, ce week-end, à Liverdun
près de Nancy dans l'est de la Fran-
ce.

L'enquête, qui se poursuit depuis
plusieurs semaines, a provoqué
l'arrestation de quatre revendeurs,
dont deux ont été laissés en liberté
vu leur âge, à savoir 14 et 15 ans.

Selon la police une dizaine des
jeunes impliqués avaient aban-
donné le « H» pour des drogues
dures, tel le LSD.

Une assistante sociale a, par ail-
leurs, affirmé que quelques-unes
des jeunes filles se prostituaient
afin de se procurer l'argent néces-
saire à l'achat de la drogue.

Les statistiques les plus récentes
du gouvernement indiquent que
75 % des étoliers français entre 13

et 16 ans ont fumé au moins une
fois du «H» et que 10 % en
consomme régulièrement...
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s Partout, à mesure que 1979 tire à sa fin, les spécialistes de là prospec- =
= tive essaient de nous prédire, non seulement ce qui nous attend l'an pro- =
= chain, mais encore ce qui se passera pendant la période des années 1980 à =
i 1990. Ce processus de divination se déclenche maintenant de plus en plus |j
= tôt, à l'exemple des campagnes de publicité et de vente pour les fêtes de =
= Noël, qui prennent elles aussi le départ dès la mi-octobre. Déjà, dans main- =
[| tes grandes capitales, les sapins ornent les vitrines et les Pères Noël déam- "§
= bulent parmi les badauds dans la rue. =
= Les experts en futurologie nous renseignent quant à eux sur l'accrois- =
H sèment - ou la diminution - des populations urbaines, sur les tendances "§
= du commerce, du tourisme et de l'industrie, sur le renchérissement, sur les j=
S chances de paix et les risques de guerre, sur les progrès sensationnels, =
= réjouissants ou terrifiants de la technologie, sur les hommes qui montent s
[| sur la scène politique et sur ceux qui devront la quitter. =
= Se méfiant d'instinct des prophètes et des diseurs de bonne (et de "§
= mauvaise) aventure, les foules n'en écoutent pas moins leurs pittoresques =
"I propos. Cela fait des sujets de conversation. En cette fin d'année, un =
= domaine, nouveau à notre connaissance, s'ouvre d'ailleurs à l'exploration =
S des augures. s
=* Ils consacrent à présent leurs talents au sort qui sera très probable- =
= ment réservé aux familles d'ici à 1990. Le mariage, nous dit-on, verra sa =
= cote baisser encore. Maris et femmes voudront jouer dans la vie des rôles =
= différents de celui qui leur fut dévolu jusqu'alors. Par millions, des demoi- =
= selles et des messieurs choisiront d'unir leur destin en dehors du conjungo §j
= légal. Le nombre de divorces restera élevé, et les divorcés attendront plus i
= longuement que dans le passé avant de retourner devant le pasteur, le curé =
= ou l'officier de l'état civil. I§
¦| Les mamans, précise-t-on,passeront davantage de temps hors de la =
S maison, pour occuper un emploi rétribué, tandis que les papas.au contrai- =
= re, s'adonneront beaucoup plus assidûment aux travaux du ménage (Mes- =
i sieurs, à vos casseroles, à vos langes et à votre lessive!). =
= Bien entendu, les goûts et les préférences quant au choix du mobilier, =
= du vêtement, des ustensiles de ménage vont évoluer en conséquence. =
= Beaucoup, vraiment beaucoup d'autres choses et habitudes vont changer, =
i| et bien plus vite que dans le passé, au cours des dix années à venir. On ne =
= va pas s'ennuyer, c'est sûr et certain. p ^ =
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[On ne va pas s'ennuyer |

Tout sur les élections fédérales
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Comment voter valablement

Dégâts considérables • Un mort • Nombreux blessés
CALEXICO (Californie) (AP). - Un violent séisme, se

soldant par des destructions considérables, s'est produit lundi
en Californie méridionale et dans une partie du Mexique,
ébranlant les édifices et causant des dégâts matériels jusqu'à Las
Vegas et Los Angeles.

Selon les autorités californiennes, 76 personnes au moins ont
été blessés et l'on signale un mort et 46 blessées au Mexique.

JAMAIS AUSSI FORTE DEPUIS 1940

La secousse d'une durée de cinq secondes a été la plus violen-
te enregistrée dans la région de «l'Impérial Valley» depuis
1940, ont fait savoir les responsables des services géologiques
américains.

A Pasadena, les responsables du centre sismologique de
l'Institut de technologie de Californie ont fait savoir que la
secousse était de la magnitude 6,4 sur l'échelle de Richter et que
son épicentre se situait à quelque 22 km de Calexico, à la fron-
tière même entre la Californie et le Mexique.

L'administrateur de l'hôpital d'El-Centro, M. Smith, a
confirmé que les victimes n'étaient pas grièvement atteintes et
qu'elles avaient pu rentrer chez elles presque aussitôt.

Les dégâts matériels, en revanche, sont très importants. A
Calexico, de nombreux immeubles du centre de la petite
agglomération ont été entièrement ou partiellement détruits, et

la plupart des conduites de gaz et d'eau de la ville et d'El-Centro
ont éclaté sous la violence de l'onde de choc

LES ROUTES

D'autres dégâts, mais de moindre importance, sont égale-
ment signalés dans toute la Californie méridionale. De nom-
breuses routes ont vu leur revêtement soulevé et « déchiré» par
la secousse et, à San-Diego, un glissement de terrain s'est
produit dans le parc de la ville.

Le tremblement de terre a également été ressenti à l'est
jusqu'à Las Vegas et au nord jusqu'à Los Angeles (240 km de
San-Diego), où des employés d'un immeuble de 62 étages ont
affirmé que leur bâtiment a oscillé de 20 cm pendant un instant.

TROIS TREMBLEMENTS DE TERRE...

La région de l'Impérial Valley, une des plus importantes
régions agricoles de Californie est sujette aux séismes. C'est
ainsi que depuis 1906, trois tremblements de terre dépassant la
magnitude 6 ont été enregistrés: en 1906, 1915 et 1940. Une
secousse tellurique de magnitude 6 est considérée comme
importante. A titre de comparaison, le tremblement de terre qui
avait détruit San Francisco en 1906 a été estimé de magnitu-
de 8,3.

Les dégâts à Mexicali, ville mexicaine proche de la Californie. (Téléphoto AP)

VIOLENT SÉISME
EN CALIFORNIE
ET AU MEXIQUE
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MAIENFELD (GR) (ATS). - Un grave incendie a presque totalement détruit
l'exploitation agricole «Buendtli» dans la petite ville de Maienfeld (GR). Seule
l'écurie pour le gros bétail et les bêtes qu'elle abritait a pu être sauvée des
flammes.

400 À 500.000 FR. DE DÉGÂTS

Selon les indications de la police, les dommages s'élèveraient de 400.000 à
500.000 francs. On ne connaît pas encore les causes du sinistre. Toute l'exploita-
tion était déjà la proie des flammes avant même l'arrivée des pompiers et le
début de la lutte contre l'incendie.

Ainsi la plus grande partie du fourrage et du parc de machines ont été anéantis
Il ne reste aussi pratiquement rien de la maison d'habitation dont seule une petite
pa/tie du mobilier a pu être sauvée.

i Gros incendie dans les Grisons j
| une ferme est presque anéantie i
a : 3

BONN (ATS). - Les relations Est-Ouest
ont apparemment été au centre de la
rencontre, lundi et mardi dans la capitale
ouest-allemande, de M. Pierre Aubert ,
chef du Département fédéral des affaires
étrangères et de son collègue Genscher,1
ministre ouest-allemand des affaires
étrangères. Les deux ministres ont égale-
ment évoqué les relations entre la Suisse
et le Marché commun ainsi que la situa-
tion au Proche-Orient au cours de cette
rencontre qui constitue l'inauguration des
consultations régulières germano-suisses

décidées il y a deux ans et qui auront lieu
désormais annuellement.

Après avoir fait remarquer qu'«il
n'existait , entre les deux pays, aucun
contentieux digne d'être traité au niveau
ministériel », M. Aubert a insisté, au cours
d'une conférence de presse, sur l'impor-
tance accordée par l'Allemagne fédérale
et par la Suisse à la préparation de la
conférence de Madrid sur la sécurité et la
coopération en Europe , «malgré les
déceptions qui ont suivi celle de Belgra-
de» . «Notre statut de neutralité, a dit
M. Aubert, ne peut pas nous rendre indif-
férents aux problèmes de la sécurité
européenne ».

LE DÉSARMEMENT EN QUESTION

« Nous sommes d'accord avec l'Alle-
magne, a poursuivi le conseiller fédéral ,
pour qu 'aucun des aspects de l'acte final
d'Helsinki ne soit négligé» . Faisant allu-

sion à la proposition française d une
conférence européenne sur le désarme-
ment et aux dernières offres de M. Léonid
Brejnev, M. Aubert a déclaré : « Il
conviendra à Madrid d'éviter deux
dangers. A savoir, d'une part, que la
conférence soit réduite à une simple
conférence sur le désarmement, à l'exclu-
sion des problèmes humanitaires et de
l'échange d'informations entre l'Est et
l'Ouest et, par ailleurs, que les problèmes
militaires soient renvoyés dans d'autres
enceintes où ils ne formeraient pas un tout
avec les autres aspects de la CSCE». «La
conférence proposée par la France est
intéressante, mais elle n'inclut pas les
armes nucléaires », a dit M. Aubert,
sous-entendant par là qu'elle ne s'atta-
quait pas à l'intégralité du problème.
Quant aux propositions de M. Brejnev,
M. Aubert les a qualifiées « d'intéressan-
tes en partie, d'autres points étant inac-
ceptables» .



La compagnie de mitrailleurs 2
s'est souvenue de la mobilisation

Au château de Colombier

Chaque année, la compagnie territo-
riale de mitrailleurs 2, en souvenir,
choisit un cadre sympathique pour la
rencontre de ses éléments, les épou-
ses des soldats étant chaleureusement
de la partie; ces derniers sont tous
Neuchâtelois fixés au pays ou se
dérangent de Lausanne et Genève afin
de maintenir chaleur et amitié.

L'anniversaire des 40 ans de la
mobilisation devait être souligné,
samedi dernier, par l'excellent dîner
que cette unité spéciale de l'armée
savoura au château de Colombier. Au
cours des mobilisations successives,
cette compagnie de mitrailleurs eut
l'honneur et la mission d'être incorpo-
rée à l'état-major de la 2me division
commandée par le colonel Jules Borel.
Cette unité, sous les ordres du capitai-
ne Jacques Petitpierre, juriste et histo-
rien, était réglementairement doublée
par une compagnie de fusilliers, celle
de feu le capitaine Auguste Roulet,
notaire et avocat à Neuchâtel. Chaque
état-major de division comporte, en
effet, deux compagnies de garde.

Cette récente rencontre eut un carac-
tère d'autant plus particulier qu'il y fut
rappelé l'émotion ressentie en 1939,

en prêtant devant le drapeau le ser-
ment de donner sa vie pour la protec-
tion d'un territoire aimé, pour la défen-
se de sa famille, de ses père et mère, de
sa femme, de ses enfants, de nos auto-
rités, serment de défense auquel se
refusent les antimilitaristes.

Chaque mitrailleur se rappela la fête
de Noël 1939, une magnifique céré-
monie au temple de Saint-Biaise à
laquelle prit part de grand cœur la
population du lieu.

La compagnie, non enrégimentée,
avait joui d'une grande liberté d'exer-
cice, les programmes de travail et les
ordres du jour du capitaine Petitpierre
- en sus de ses fonctions de juge au
tribunal territorial I - étaient réguliè-
rement remis d'avance à l'adjudant de
division. Le régime alimentaire,
amélioré dans toute l'armée, était, en
l'occurrence, d'autant plus sain que le
chef de cuisine fut le mitrailleur Henri
Fischer, maraîcher à Montmirail, four-
nissant durant de longs mois à l'unité
toute proche, l'excellence de ses pro-
pres légumes ! Il tient, encore
aujourd'hui, son banc au marché,
place des Halles.

Les stationnements subséquents
aux frontières - pour le soldat au
caractère bien fait - ne lui ont laissé
que des réminiscences savoureuses
ou pittoresques malgré les efforts
fournis et parfois de lourds sacrifices.
Une des missions faciles de l'unité fut
cependant la garde du général, à
Interlaken.

La cheville ouvrière de ces rencon-
tres annuelles au château de Colom-
bier-sous la houlette du maître-queue
Bernard Piaget - sont le capitaine Fer-
nand Thiébaud, escrimeur émérite,
incorporé plus tard à l'unité à laquelle
il offre, chaque fois, un apéritif de son
délicieux Champagne de Bôle; c'est
aussi le mitrailleur Anrig, retraité de la
maison Sulser de Winterthour, jouant
le rôle de secrétaire pour les convoca-
tions, tandis que se dresse fidèlement
dans ces réunions la haute stature du
sergent Maurice Arnd, le précieux
armurier des mitrailleuses lourdes et
des mousquetons.

Accidents dans le canton
cinq tués en septembre
La statistique des accidents de la cir-

culation survenus dans le canton de
Neuchâtel, au cours du mois de
septembre, indique 175 accidents,
90 blessés, cinq tués, 158 accidents
avec des dégâts de plus de 500 fr.,
313 conducteurs en cause et 183 per-
sonnes dénoncées.

Quant aux causes on en compte 40
pour violation de priorité, 19 pour une
vitesse inadaptée aux conditions,
19 ivresses, 13 pour une distance
insuffisante, 13 pour inattention, 11
pour signalisation pas respectée, dix
pour dépassement téméraire, neuf
pour changement de direction, huit
pour une vitesse exagérée, sept pour

circulation à gauche, cinq pour impru-
dence de piétons, cinq à cause
d'animaux domestiques, gibier, etc,
trois à cause d'une marche arrière,
trois pour imprudence d'enfants, trois
croisements imprudents, trois
pour sommeil, surmenage, malaise,
etc, deux «sans permis de conduire »,
une entrave à la circulation et une
inobservation du passage pour
piétons.

Signalons encore que pour les ivres-
ses au volant, dix sont sans accident et
quatre avec fuite après accrochage,
mais dont les auteurs ont été identi-
fiés.

Début novembre: un nouveau
pasteur à Saint-Biaise

La paroisse réformée de Saint-Biaise
- Hauterive s'apprête à accueillir son
nouveau pasteur, M. Jean-Claude
Schwab, à qui le conseil paroissial a
fait appel ; il s'établira, en effet, au
début du mois de novembre à la cure
du bas proche du temple de Saint-Biai-
se.

M. Jean-Claude Schwab, qui termi-
ne présentement ses études de théo-
logie dans le canton de Vaud, va être
consacré, à fin octobre à la cathédrale
de Lausanne, au ministère pastoral. Au
début de décembre, le Synode de
l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise décidera de l'agrégation du
pasteur Jean-Claude Schwab à son
Eglise.

Après son élection a mi-décembre,
l'installation officielle du nouveau
pasteur de la paroisse de Saiht-Blaise-
Hauterive est prévue pour le début de
janvier 1980.

Le pasteur Richard Ecklin qui, en
plus de son activité dans la paroisse de
Marin-Epagnier, assure une charge
partielle dans celle de Saint-Biaise -
Hauterive, poursuivra son ministère. Il
en sera aussi de même du pasteur
Jean-Rodolphe Laederach qui a suc-
cédé par intérim, en août 1978, au
pasteur Jacques Février et qui main-
tiendra une activité réduite jusqu'à
l'arrivée souhaitée d'un second
pasteur.

Baptêmes et foyers mixtes :
la question rebondit à Neuchâtel

Quatre enfants issus de couples
mixtes ont été baptisés récemment à la
communauté de Grandchamp, près de
Neuchâtel. Pour répondre au souci
exprimé par les parents de baptiser
leur enfant, «tout en évitant la récupé-
ration confessionnelle», les deux offi-
ciants, le pasteur Richard Ecklin
(Saint-Biaise) et l'abbé René Castella
(communauté Notre-Dame) ont admi-
nistré le baptême alternativement
sans que soit prévu à l'avance quel
enfant serait baptisé par le pasteur ou
par le curé.

Les quatre couples avaient rédigé un
texte d'introduction à la célébration
dans lequel ils demandent que le
baptême soit enregistré dans les deux
Eglises. Des déclarations analogues
ont déjà eu lieu en France, relèvent les
deux ecclésiastiques, à propos de cette
«première oecuménique» en Terre
neuchâteloise qui n'a toutefois pas
recueilli l'agrément des autorités des
deux Eglises.

En effet, dans une lettre datée du
26 septembre, le pasteur Michel de
Montmollin, président du Conseil
synodal, et l'abbé Michel Genoud,
vicaire épiscopal, constatent que cette
célébration ne correspond pas aux
directives du groupe de travail des
Eglises catholique et réformée de
Suisse romande pour l'étude des

mariages mixtes qui précisent : «Il n'y
a pas de participation à l'Eglise du
Christ sans insertion dans une com-
munauté concrète, établie dans un lieu
précis, dans des circonstances histori-
ques données. Or, de nos jours, cette
communauté ne peut être dégagée de
toute attache confessionnelle du fait
qu'elle est encore marquée du sceau
de nos divisions».

En conclusion, la lettre invite les
pasteurs et prêtres à se conformer à
ces directives qui ont reçu l'agrément
des Eglises intéressées. (SPP)

Etat civil de septembre
• FLEURIER

Naissance: 7. José Antonio Bargo , fils de
Constantino et de Conception née Cuns
(maternité de Couvet).

Mariages : 7. Marcel André Schneider ber-
nois et Anita Renée Peressini fribourgeoise ;
14. Eric Racheter bernois et Josée Renée Per-
rinjaquet neuchâteloise.

Publications de mariage: quatre.
Décès : 8. Rosé Berthoud-Pitton née le

4 août 1895 ; 11. Marie Hélène Bloesch née le
25 février 1909 ; 12. Jean Samuel Dubois né le
1er avril 1902 ; 22. Avonne Marthe Marcelle
Lussu-Quiney née le 26 décembre 1939; 22.
Mabel Jeanneret-Vaucher née le 16 juin 1890 ;
24. Jeanne Hiltbrand-Reuge née le 11 avril
1891 ; 29. Emanuela Famigio-Biazzo née le 12
septembre 1924 ; 30. Irma Flora Arioli née le
22 décembre 1907.

• NOIRAIGUE
(sp) Pour le troisième mois consécutif , en
septembre il n'a été enregistré aucune naissan-
ce et aucun décès et il n'a été célébré aucun
mariage civil dans l'arrondissmeent d'état civil

de la commune de Noiraigue. Il n'a été procédé
qu'à une seule publication de mariage. Plus
calme on ne peut pas trouver...

* COUVET
Naissances : 7. Bargo José Antonio, fils de

Constantino et de Conception, née Cuns,
domiciliés à Fleurier (maternité de Couvet) ;
24. Bermudez Stéphane, fils de Francisco et de
Angela Almudena, née Escalante, domiciliés à
Buttes (maternité de Couvet) ; 26. Fontanella
Carine, fille d'Antonio et de Sylviane Pierrette,
née Trifoni, domiciliés à Saint-Sulpice (mater-
nité de Couvet).

Mariage: 7. Previati Mauro, Italien et Fink
Marguerite Agnès, thurgovienne, domiciliés à
Couvet.

Décès : 13. Barraud-Gaille Céline Elisa, née
le 4 janvier 1895, domiciliée à Couvet; 17.
Nussbaum Marcel Samuel, né le 26 janvier
1922, domicilié à Yverdon; 27. Gaille Henri
Arthur, né le 22 janvier 1910, domicilié à
Môtiers ; 27. Lambercier-Chedal Jeanne Céci-
le, né née le 6 juin 1900, domiciliée à Couvet.

• LES VERRIÈRES
Mariage : Fragnière, Jean-Louis, Fribour-

geois, et Anker, Rosemarie, Neuchâteloise et
Bernoise.

Publications de mariage : quatre.

Cinéma
et peine de mort

Amnesty international organise à l'échelon
mondial une campagne contre la peine de mort.
Dans ce cadre, en collaboration avec le Centre
culturel neuchâtelois, Amnesty présente jeudi
18 octobre, salle de la Cité, le film de Charles
Chaplin «Monsieur Verdoux ». L'entrée est

¦libre. Etrange et cynique plaidoyer contre la
peine de mort que ce Monsieur Verdoux réalise
juste avant le début de la guerre mondiale. Le
héros imaginé par Chaplin assassine une bro-
chette de dames pour les dépouiller de leurs
biens. Il est condamné à mort et il s'étonne.

Colombier: état civil
du mois de septembre

Naissances (concernant des habitants de
Colombier) 13 septembre (à Boudevilliers)
Moreira, Jean Emmanuel, fils de Moreira,
Maria Mabilia , de nationalité portugaise,
domiciliée à Colombier; 15. (à Neuchâtel)
Walthert, Michèle Gabrielle, fille de Walthert,
Claude Alain, originaire de Colombier (NE) et
Oberdiessbach (BE) et de Danièle Edmée, née
Grether, domiciliée à Colombier; 18. (à
Boudevilliers) Geiser, Raphaël, fils de Geiser,
Alain René, originaire d'Enges (NE) et
Langenthal (BE) et de Marie Paule, née Kuttel,
domiciliés à Colombier.

Mariages : 7 septembre (à Boudry) Luthi,
Hans Ulrich, célibataire, originaire de Rùder-
swi l (BE) domicilié à Roethenbach bei Herzo-
genbuchsee (BE), précédemment à Boudry, et
Marchai, Anita, célibataire , originaire de
Colombier (NE), domiciliée à Colombier; 14.
(à Colombier) Muller, Jean-Claude , célibatai-
re, originaire de Fruti gen (BE), domicilié à
Colombier, précédemment à Cressier (NE) et
Helg, Liliane Béatrice, célibataire, originaire
de Delémont (JU), domiciliée à Colombier,
précédemment à La Chaux-de-Fonds ; 24. (à
Colombier) Bovet, Philip Alfred, célibataire,
originaire de Fleurier et Neuchâtel, domicilié à
Céllex-Bossy (GE) et Tilbury, Sabine Dorothée
Marie, célibataire, de nationalité française,
domiciliée à Colombier.

Décès : 1" septembre (à Colombier) Quin-
che, Charles Edouard, originaire de Chézard-
Saint-Martin (NE), né le 23 décembre 1911, fils
de Quinche, Charles Auguste et de Elisa Marie,
née Baillods , époux de Marcelle Valentine, née
Chollet , domicilié à Colombier; 1. (à Boudry)
Zaugg, née Bruchon, Gabrielle Marie, originai-
re de Trub (BE) et Colombier (NE), née le
30 mars 1892, fille de Bruchon, Claude Ernest
et de Louise Bertha , née Jacoutot, veuve de
Zaugg, Maurice Ernest, domiciliée à Colom-
bier; 7. (à Neuchâtel) De. Michiel, née Braida,

Ida, de nationalité italienne (Castelnuovo del
Friuli, Pordenone), née le 6 juillet 1898, fille de
Braida, Beniamino et de Maddalgna di Tomato,
née Gasparini, veuve de De Michiel, Luigi,
domiciliée à Colombier ; 29. (à Neuchâtel)
Doessegger, Emil, originaire de Seon (AG), né
le 8 mai 1910, fils de Doessegger, Emile et de
Elise, née Haefeli , époux de Jeanne Odile, née
Bellenot , domicilié à Colombier.

Promesses de mariage: 3. Morel, Pierre
Alain Roger, célibataire, originaire de Colom-
bier (NE) domicilié à La Chaux-de-Fonds, et
Roulet, Anne-Claude, célibataire, originaire de
La Sagne et Les Ponts-de-Martel (NE) domici-
liée à La Chaux-de-Fonds.

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

I SECRÉTARIAT I
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I de 14 h à 21 h I
pi dès le lundi 15 octobre 1979 t|i
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ARCHÉOLOGIE
Exposition «UN VILLAGE DE

• 6000 ANS. PRÉHISTOIRE LACUS-
TRE D'AUVERNIER» au Musée d'Art
et d'Histoire (Neuchâtel):

Entrée gratuite
jeudi 18 octobre .
à 20 heures

Des questions pourront être posées
aux archéologues. ZSS45-T

La Boutique du Skieur
LES HAUTS-GENEVEYS

EST OUVERTE
Tél. (038) 53 19 45. 262S1-T

CENTRE DE UAISON
DE SOCIÉTÉS FEMININES

NEUCHATELOISES

Femmes neuchâteloises
20 ans après l'obtention du droit de vote,
sachez utiliser ce droit civique en allant

voter les 20 et 21 octobre.
5 femmes sont candidates,

Kfnes Jacqueline Baueimelster,
Rad. '

Heldy Deneys, Soc.
Llly L'Eplattenler Pop.
Suzanne Loup, LMR

Françoise Vullleumler, Ind.
25719-T

ffiâ Ce soir PI
| Théfitre de Neuchâtel à 20 h 30 F|

1 Unter Beschuss! 1!Pg5 Eine theatralisch- H
PM kabarettistische Auffûhrung M
:M zut Totalrevision gw
Ssl ....... .. der Bundesverfassung , fi?,
I Szëneh, Texte, Chansons und H

§53 Clownerien ici
Us Location: I
I SERVICE CULTUREL MIGROS §j§
I 11, rue de l'Hôpital - Neuchâtel I

p§ et à l'entrée dès 19 h 30 ||B
m Place: Fr. 12.- M
I Réduction de Fr. 4.- pour les I
I coopérateurs Migros, étudiants I

Rp ou apprentis K5
Sj 26104-T l|a

MIGROS
pour aider les producteurs

à écouler la récolte record 1979,
offre à chaque client

UNE POMME GRATUITE
aujourd'hui, dans tous ses magasins

Mangez des pommes
— elles ont rarement

été aussi bonnes!

26270-T
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26051-T

INFORMATIONS HORLOGÈRES

La CEE a importé
cinq millions de montres

du Sud-Est asiatique en 1977
Selon une étude de la CEE, les Neuf ont

importé en 1977 cinq millions de montres
électroniques du Sud-Est asiatique, soit
une augmentation numérique de 160% sur
1976 mais, en valeur, l'augmentation n'a
été que de 59% « ce qui fait apparaître une
réduction considérable» du prix des
montres en provenance de cette partie du
monde, souligne la commission.

En 1977, la production totale de montres
électroniques dans la CEE a été de 9,5 mil-
lions d'unités. Les importations des Etats-
Unis ont été de 1,4 million unités, contre
1,1 million en 1976 et celles de Suisse ont
plus que doublé, passant de 665.241 à
1.349.142 unités. (AP)

'. Chantai et Bernard
VON GUNTEN-GURTNER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Stéphanie-Rosemonde
16 octobre 1979

Maternité Chasselas 6
Pourtalès 2006 Neuchâtel

24874-N

Corinne et Marc
BOREL-BUCHET ont la joie d'annoncer
la naissance de

Noémie
13 octobre 1979

Sandbergstrasse 14
239 Flensburg (Allemagne)

26950-N

Etat civil de Neuchâtel
Naissance: 15 octobre, Schenk, Marc-

Antoine, fils de Jean-Daniel, Neuchâtel, et de
Christiane, née Kobel.

Décès: 13 octobre, Bachelin, Pierre-
Edouard-Jules , né en 1899, Auvernier,
divorcé ; Fischer, Robert-Bernard, né en 1904,
Marin, époux de Jeanne-Marguerite, née Ser-
ment ; Imer, Albert, né en 1895, La Neuveville,
époux d'Aurélie-Estelle , née Ramseyer. 14.
Beck, Elisabeth, née en 1884, Neuchâtel, céli-
bataire ; Patthey née Vassalli , Renée-Emma,
née en 1908, Neuchâtel, veuve de Patthey,
Pierre-André. 15. JeanRichard-dit-Bressel née
Christen, Gisèle-Yolande, née en 1917, Neu-
châtel, veuve de JeanRichard-dit-Bressel ,
Aurèle-Bertrand.

9L1 / \ 3MI
Jtt̂ ~^l 'i'j j ĵî»

^^^ ̂ ^̂ *N.
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.1 FORCÉMENT fiii\ CHER il¦\\ Grand choix Mmjk\
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Mercredi 17 octobre 1979

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

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 Dûbendorf ;

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-l'Etang, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Bertrand JEANRICHARB

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

Christ est ma vie et mourir m'est
un gain.

Phil. 1:21.

Madame et Monsieur Jean Mùllcr-
Clerc et famille, à Genève ;

Les enfants de Paul Clerc, à Genève ;
Mademoiselle Clara Staudté, sa fidèle

compagne depuis 1932,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Jeanne CLERC
leur chère sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 82me année.

Corcelles, le 15 octobre 1979.

Jésus dit : Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean 11:25.

L'incinération aura lieu jeudi 18 oc-
tobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
26285 M

La Société des dames paysannes de
Bevaix a le profond regret d'annoncer le
décès de

Madame

Anny LÂUBLI
membre de la société. 26349 M

IN MEMORIAM

La Foi en l'Eternel c'est le chemin
sûr.- ¦

Mademoiselle

Marie-Louise TOSCO
fonctionnaire pensionnée du B.I.T.

1900 - 1979

Merveilleuse de sainteté et de perfection.
Immense bonté.
Souvenir et affection éternels.
Marguerite Demartin
Expert comptable
42, route de Frontenex
Genève

26183 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

Monsieur et Madame Eric Tillmann et
familles, profondément touchés de toutes
les marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées lors du décès
de

Vanessa
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs
messages de condoléances. Ils les prient
de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance. 26264-x

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
¦• • ¦ ¦ " . .. -

¦¦ 
- -

¦ ¦
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, .
- ¦ -

La chancellerie d'Etat communique
que dans sa séance du 12 octobre
1979, le Conseil d'Etat a autorisé
Mme Eva Nili Rouche, née Gotheiner, à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité de physiothérapeute.

Autorisation

Collision à la Dîme
¦ •
! • PEU après 8 h, hier, M.A.H., de ï
! Saint-Biaise, qui avait stationné sa !
! voiture rue de la Dîme, à la hauteur de S
! l'immeuble No 6, s'est engagé sur ladite !
! rue, en direction du centre. S
; Au cours de cette manœuvre, sa ï¦ voiture est entrée en collision avec celle ;
j que conduisait M.J.R., de Neuchâtel, qui ;
; roulait normalement en direction ;¦ d'Hauterive. Dégâts.
¦ •

TOUR
DE
VILLE

CORTAILLOD

(c) Il n existe pas de « route du Bas-de-
Sachet » ainsi que mentionné par erreur
dans le communiqué de police (voir notre
édition du 15 octobre).

La route de Sachet (dénomination cor-
recte) relie le village de Cortaillod au carre-
four du bas d'où l'on se dirige soit sur la
route d'Areuse, soit sur l'avenue François-
Borel.

C'est presque au haut de la route de
Sachet, dans une vigne appartenant à
M. Constant Pochon, qu'eut lieu L'agression
nocturne mentionnée par la police. Les
recherches pour mettre la main sur le triste
individu se poursuivent.

La route de Sachet n'est pas
le Bas-de-Sachet !

*" *^»*fc» *»̂  *¦» "' ¦» " ¦¦' *¦— m Hb̂ 



A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

;

Ciel ! que certains députés sons susceptibles !
Parce que l'Etat et son service des ponts et chaussées ont organisé une grande

exposition sur le réseau routier du canton à La Chaux-de-Fonds avant même que le
Grand conseil ne soit informé d'un projet d'étude d'un tunnel sous La Vue-des-Alpes,
les voilà qui ment dans les brancards, qui accusent l'Etat et le chef du département des
travaux publics d'intoxiquer l'opinion publique pour faire emporter la décision au
parlement !

Certes, on n'en fit pas une affaire sur les bancs libéraux, hier à la reprise des débats
du Grand conseil, à propos de la demande de crédit de 900.000 fr. pour des travaux de
reconnaissance nécessaires au forage futur du tunnel de La Vue-des-Alpes. On n'est pas
allé jusqu'à reprocher au Conseil d'Etat, pour une fois qu'il prend des initiatives d'inté-
rêt général au nom de l'information de la population, son audace parce qu'on s'est
souvenu qu'en d'autres circonstances on lui a reproché de n'en pas avoir assez !

Mais, devait dire le premier orateur de la matinée, le libéral Jean Cavadini, au nom
de son groupe, il ne faut pas oublier que le parlement étant le premier forum politique
dans ce canton, il lui appartient d'être informé en primeur.

Voilà pour le préambule.

Sur le fond même du problème, à savoir
le projet de l'Etat de fa ire admettre le
grand axe routier nord-sud au nombre des
routes d'intérêt national par la Confédé-
ration, pour que l'on puisse percer la
montagne de La Vue-des-Alpes, afin de
rapprocher le Haut du Bas, les libéraux
étaient d'accord . C'est le moment, dira
M. Cavadini , de se fa ire entendre à Berne
et de se départir de cette discrétion qui
nous fait plus de tort que de bien. On nous
demande, avec ce crédit d'étude, un acte
politique , une décision de confiance,
quant au principe de relier le Jura neuchâ-
telois au pays par la voie la plus rapide et
la plus sûre, grâce à un tunnel. Il faut y
aller!

Il est évident qu 'il faut améliorer les
liaisons routières entre les deux villes du
Jura neuchâtelois et le pays via le chef-
lieu , dira le libéral Ch.-A. Perret , mais il
ne faut pas s'abandonner à la démesure.
Le canton doit s'affirmer pour qu 'il soit en
mesure d'être relié au Plateau et la solu-
tion proposée par l'Etat est fort accepta-
ble. Quant aux gorges du Seyon, il faut
abandonner l'idée d'un tunnel et ne pas
craindre de couper des arbres pour y créer
quatre pistes.

Pour M. Pierre Duckert (rad), il est
temps de fignoler les projets et de définir
la politique routière en votant les crédits
nécessaires aux études. Le canton de
Neuchâtel , région appauvrie par la réces-
sion économique, doit être sorti de
l'isolement géographique qui le met à
l'écart des grandes voies de communica-
tion.

Mmc Deneys, au nom du groupe socia-
liste, demande que le canton mette au
clair ses intentions et ses choix pour plai-
der son dossier à Berne. Il en va de
l'avenir des régions industrielles dure-
ment touchées depuis cinq ans.

Une fois de plus, le Grand conseil est
placé devant un grand débat sur un projet
routier, devait relever M. J.-Cl. Jaggi
(PPN) qui a eu soin de rappeler que son
groupe n'a pas toujours été un incondi-
tionnel des routes !

Les routes, dira-t-il , c'est un moyen de
renforcer le potentiel économique des
régions. Mais les routes ne sont pas tout. Il
y a, à côté, bien d'autres éléments qui
entrent en ligne de compte. Aujourd'hui ,
le Grand conseil est appelé à se prononcer
sur une option préalable en vue de l'équi-
pement du canton. Il y a, dans le Jura , des
industries à maintenir car à quoi servirait
un tunnel qui aboutirait dans une région
économiquement perdue. Et puis, il ne
faut pas taire la crainte qu 'un tunnel , met-
tant le Jura neuchâtelois à un quart
d'heure ou vingt minutes du Littoral ,
accélère le dépeuplement de ces régions
où l'hiver est si long et la vie quotidienne
si dure cinq mois par an dans le meilleur
des cas !

QUE DIRA LE PEUPLE?

Un autre aspect du problème, dira
encore M. Jaggi , est celui qui concerne
l'opinion publique : que dira le peuple?
Après avoir dépensé des dizaines de mil-
lions pour la route de La Vue-des-Alpes,
on s'avise à présent qu 'un tunnel ferait
bien l'affaire ! Aujourd'hui , il ne s'agit pas
d'engager l'avenir, mais de voter un crédit ,
d'étude pour alimenter un dossier qu 'il
faudra aller plaider ensuite à Beme. A

propos des gorges du Seyon, dira enfin le
député progressiste-national, contraire-
ment à ce qu'a dit le libéral Perret, il fau-
dra autant que possible sauvegarder
l'environnement naturel.

Tunnel , économie : on s'illusionne dans
ce canton, dira le popiste Alain Bringolf ,
quand on croit que l'avenir de l'industrie
est étroitement lié à la qualité du réseau
routier. La preuve : l'horlogerie n'a jamais
été aussi en santé, dans les années 50 à 60
quand les routes n 'étaient pas, et de loin ,
ce qu 'elles sont devenues depuis ! Car, en
généra l, les voies de communication
suivent le succès économique. Et puis,
dira l'orateur , pourquoi tant de précipita-
tion? Le groupe popiste dira oui au crédit
à la condition qu 'il n'engage pas l'avenir
et que l'on ne nourrisse pas d'illusion quant
à une renaissance de l'industrie.

Au nom du groupe des indépendants,
M. Claude Robert apporta son adhésion
au crédit demandé en souhaitant que
l'Etat l'entoure de ses soins pour le faire
aboutir.

Les groupes s'étant exprimés, ce fut le
tour des députés de prendre la parole à
titre personnel.

Le socialiste J.-L. Virgilio, idéaliste qui
voudrait un changement à tous les
niveaux, releva que l'amélioration
coûteuse de la route de la Clusette n'a eu
aucun effet sur la fermeture d'usines dans
le Val-de-Travers et a même accéléré la
migration des habitants. Alors non au
crédit!

La socialiste Anne-Lise Stauffer-
Grobéty critiqua la maigreur du rapport
de l'Etat , l'illusion du tunnel, l'influence
pas toujours positive des routes sur
l'économie, qui ne peuvent transformer
cinq mois d'hiver en romantique prin-
temps, tandis que M. Augsburger (soc),
qui n'avait pas prévu de répondre à sa col-
lègue de groupe, mais dut bien s'y résou-
dre, releva avec pertinence que le Jura
neuchâtelois s'était choisi une industrie
adaptée à sa situation géographique
excentrique. Mais, devait-il dire, il n'y a
pas de région économiquement dévelop-
pée qui n'ait un bon réseau routier. Il y a
d'autres productions à trouver pour La
Chaux-de-Fonds et Le Locle qui ne sont
pas viables sans des routes modernes. Les
gens se déplacent rapidement et il faut
leur en donner les moyens.

Après les brèves interventions de
MM. Clovis Leuba (soc), Robert Moser
(rad) et Wildi (AI) qui , naïvement,
demanda la date d'inauguration du... tun-
nel de La Vue-des-Alpes, le chef du dépar-
tement des travaux publics prit largement
le temps de répondre à chacun.

A VOUS DE CHOISIR!

En 40 minutes d'arguments exposés
avec une clarté exemplaire , M. Brandt
cerna le problème :
- Voulez-vous un Etat moderne déli-

vré de ses phantasmes? Si c'est le cas,
donnez alors au Conseil d'Etat cette aide
politique qu 'il attend de vous et que
nécessite tout grand projet d'intérêt
public! Voulons-nous ou pas être décro-
chés du train économique qui a fait passer
le canton de neuchâtel du huitième au
18me rang sur le plan suisse !

Jadis, dit M. Brandt , l'essor industriel
des Montagnes neuchâteloises était tota-
lement indépendant de l'état du réseau
routier. Aujourd'hui , tout a changé. Le
monopole dont jouissait l'industrie horlo-
gère appartient au passé. La page est
tournée. Il faut créer une entité géogra-
phique et la relier aux grandes voies de
communication du pays.

Alors la question est simple : voulons-
nous faire des études dans ce sens ou se
résoudre à danser la valse de l'aumône
fédérale ?

Il y a deux moyens de gérer l'Etat , dira
M. Brandt : administrer sans risque en
attendant la retraite ou faire de la politi-
que à long terme, prévoir aujourd'hui ce
que sera le canton demain!

IL MANQUE UN MAILLON

L'analyse lucide, vraie, indiscutable des
données du problème montre que le
canton de Neuchâtel est en dehors des
axes principaux, qu 'il est tombé au 18""'
rang économiquement, que des efforts
importants ont déjà été consentis pour
relancer l'économie et raviver la vie du
canton, mais que le seul maillon qui
manque est une liaison sûre et rapide
entre le Jura et le Littoral.

Quant au reproche d'en « avoir fait
trop » sur le plan de l'information ,
M. Brandt de dire qu'au-delà des débats
du parlement, la population a le droit
d'être informée.
- On est en train , à Berne, de planifier

la politique des transports pour un demi-
siècle. Le canton de Neuchâtel doit se
faire une place sans tarder , dira
M. Brandt, en soutenant une politique
approuvée par les autorités. Neuchâtel ne
doit pas devenir un canton pauvre, et cela
aussi passe par un réseau routier
moderne. Nous vous demandons un
crédit d'étude et rien d'autre. Si Berne
admet la route Jura neuchâtelois - Neu-
châtel dans le réseau des artères d'intérêt
national , nous bénéficierons de 85% de
subventions fédérales. Si la Confédéra-
tion la classe « route nationale», c'est elle
qui en assurera le financement !

LE CRÉDIT EST ACCEPTÉ

Au terme de ce débat, un amendement
popiste a été accepté. Il demande que le
projet de tracé de la future route La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel soit soumis
au Grand conseil. Il à été adopté par
47 voix contre 31.

L'assemblée a ensuite voté le crédit
demandé de 900.000 fr. par 87 voix
contre trois (deux socialistes et un
popiste).

Pour le nouveau
bateau «La Béroche»

La Société de navigation LNM à Neu-
châtel souhaite renouveler sa flotte par
l'acquisition d'un bateau , qui s'appellera
«La Béroche », de 400 places dont 300 à
couvert. Il permettra à la compagnie de
répondre favorablement à de nombreuses
demandes de courses spéciales qui lui
parviennent en été.

C'est pour cette raison que l'Etat , qui ,
avec la Ville et d'autres cantons (Vaud et
Fribourg) administre et gère cette société
de navigation, demande aux députés un
crédit de 390.000 francs.

Pas d'opposition dans cet hémicycle,
tous les groupes donnant leur accord avec
ou sans remarques mineures et c'est, par
85 voix sans opposition que le crédit fut
voté.

En faveur de l'Ecole
supérieure de commerce
Neuchâtel va mettre l'Ecole supérieure

de commerce à l'aise, sur les Jeunes-
Rives, en lui construisant un bâtiment au
sud du Laboratoire suisse de recherches

horlogères. Dès lors, le chef-lieu demande j
à l'Etat de lui octroyer une subvention de !
2.450.000 francs.

Et c'est par 75 voix sans opposition que i
l'assemblée des députés a ouvert les cor-
dons de la bourse cantonale, après que
MM. Rémy Scheurrer (lib), Roger
Prébandier (rad), J.-P. Renk (PPN) et
Mme Fr. Vuilleumier (AI) eurent apporté
l'adhésion de leur groupe, le chef du
département de l'instruction publique
renonçant à allonger ce mini-débat où
tout a été dit en quelques minutes.

Notre Jeûne fédéral
La participation neuchâteloise à la

campagne du Jeûne fédéral en faveur du
développement scolaire et professionnel
dans divers pays du tiers monde selon le
plan établi par diverses organisations
d'entraide suisses, se monte à 40.000 fr.,
somme qui , avec l'approbation du Grand
conseil, sera remise à ces dernières. Ainsi
en a décidé le parlement par 73 voix sans
opposition après quelques brèves inter-
ventions de Mmc Droz-Bille (rad), Jean
Steiger (POP) et Claude Robert (AI).

Délai référendaire
M. Pierre Brossin (rad) avait , nous

l'avons dit, déposé un projet de loi
tendant à améliorer le fonctionnement du
référendum sur le plan communal. La
commission législative l'a étudié et a
présenté un rapport qui a été discuté hier
au Grand conseil , après un commentaire
du président de ladite commission,
M. Jean Guinand et du rapporteur,
M. André Sandoz.

Un débat s'est instauré sur la nécessité
éventuelle d'allonger le délai référendaire
à 30 jours, point de vue défendu notam-
ment par le popiste F. Blaser, qui déposa
un amendement qui fut repoussé à une
criante majorité.

Ce cap franchi , l'assemblée accepta les
conclusions et le décret de la commission
qui modifie sensiblement la loi sur l'exer-
cice des droits politiques notamment
quant au délai référendaire sur le plan
communal en exigeant la publication offi-
cielle de tout arrêté ou décision de Conseil
général, le délai référendaire de 20 jours
devant être compté à partir de cette publi-
cation. G. Mt

Session en novembre
La prochaine session ordinaire

du Grand conseil aura lieu dans la
dernière semaine du mois de
novembre prochain.

L'activité de l'Ecole
des parents de la Béroche
De notre correspondant:

Désirant poursuivre le but qu 'elle s'est
f ixée , c'est-à-dire soutenir les parents
dans leurs tâches éducatives, l 'Ecole des

¦ parents de La Béroche a élaboré son pro -
gramme pour la saison 1979-1980.

Le 3 novembre prochain, le troc amical
constituera la première manifes ta tion de
ce groupement. Pourquoi un troc amical?
Il s'agit de lutter contre le gaspillage en
permettant à certains de vendre, à bas
p rix, différents objets, tels que skis, équi-
pement de skis, vêtements, etc. D 'autres
pourront alors acquérir ces objets sans
trop «abimer» leur budget.

Le 29 novembre, à l'approche des fê tes
de f in  d'année, l 'école des parents met sur

1 pie d une soirée d'information et d' exécu-
tion d'impression sur tissu (pochoir).

(A suivre)

Savoir choisir entre
la pauvreté et l'espoir | Sons et lumières au

| «Petit Versailles»
S Dénoraé ainsi par un journaliste, le petit
S « palais » de l'ENSA, au-dessus de Corcel-
= les, retentit des échos de la commission de
3 l'énergie sur les substitutions et économies
3 possibles : octobre « mois de l'énergie»,
= concours pour la jeunesse, «chasse au
3 Gaspi »... On a des idées.
= Si le côté « sons » du spectacle nous plaît ,
3 le côté « lumières » nous attriste, car l'éclai-
3 rage nocturne de la pièce d'eau du « Petit
3 Versailles » est dévoreur et gaspilleur (si
=" peu soit-il!) d'énergie, à l'économie de
3 laquelle on veut convaincre «Monsieur
3 tout-le-monde ».
3 L'exemple venant d'en haut, ne pour-
3 rait-il venir des « hauteurs de Corcelles » V
3 Qu'en pense le conseiller d'Etat, président
= de la commission de l'énergie?
3 Question de A. Aubry (soc.) et consorts.

| Quand une opposition
est-elle irrecevable?

3 La station d'épuration de la Saunerie à
S Colombier est située en zone d'affectation
3 spéciale de cette localité. Des plans d'instal-
3 lation d'un bio-réacteur, destiné au traite-
3 ment des boues, sont légalement mis à
3 l'enquête publique le 10 mai 1979 et ne
3 font l'objet d'aucune opposition dans les
3 délais légaux. La section des eaux du dépar-
3 tement des travaux publics a reçu les plans
3 le 9 mars 1979 et des compléments le 2 mai
3 1979.
= Le projet présenté et le crédit demandé
3 ont été adoptés par les cinq communes du
3 syndicat (Auvernier, Bôle , Colombier,
îg Corcelles-Cormondrèche, Peseux). Le 11
3 j uillet dernier, le président de la commis-
3 sion des rives (citoyen d'Auvernier) adres-
3 se au Conseil communal d'Auvernier (non
3 concerné puisque la STEP est située sur le
S territoire de Colombier) une opposition à
3 ce projet (hors des délais). Opposition donc
3 légalement irrecevable !
= Surprise ! L'opposition doit être reçue et
3 acceptée et elle le sera avec l'appui du
3 département. Une nouvelle solution est
3 trouvée. Coût de l'opération : 250.000 fr. à
3 300.000 fr. à la charge de l'Etat et de la
3 Confédération , semble-t-il !
§§ Notre question est la suivante : le chef du
3 département peut-il nous préciser les
3 conditions pour qu 'une opposition à un
3 dépôt de plans soit irrecevable?
3 Question de A. Aubry (soc.) et consorts.

| «Ombudsman» ou service
i d'information
| aux administrés
= L'introduction d'une juridiction adminis-
3 trative est de nature à améliorer sensible-
3 ment les garanties offertes aux citoyens.
= Toutefois, ce progrès ne facilite pas pour
3 autant l'approche de l'administration qui
3_ reste problématique pour de nombreux
3 habitants du canton.
3 En date du 31 mars 1978, le Conseil
3 d'Etat a répondu à une procédure fédérale
3 de consultation concernant la création d'un
3 poste d'«ombudsman» fédéral; il s'est
3 opposé à une telle institution, mais n'a pas
3 nié l'existence d'un problème; il a nette-
3 ment marqué sa préférence pour
3 «l'amélioration de l'information des
S administrés par la création d'un ou
3 plusieurs services de renseignements».
3 Le Conseil d'Etat peut-il nous dire quand
3 il a l'intention de mettre en pratique, au
3 niveau neuchâtelois, son excellente sugges-
3 tion?
3 Question de Claude Borel (soc) et
3 consorts. • .

| Economies de chauffage
3 Le Conseil d'Etat est invité à étudier et
3 prendre ou proposer toutes mesures de
3 nature à favoriser les économies de chauf-
3 fage et à encourager les particuliers à leur
3 sujet.
3 II pourrait spécialement prévoir des
3 abattements fiscaux pour les investis-
3 sements effectués dans des bâtiments exis-
3 tants, soit dans le but de diminuer la
3 consommation de combustible, soit en vue
3 de recourir à des énergies non limitées.
3 Motion A. de Dardel et Jean Cavadini (lib.)
3 et consorts.
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Publicité pour le gaz §
naturel §

« En août 1979, l'Association suisse de 5
l'industrie gazière a fait parvenir aux 3
députés du canton de Neuchâtel et proba- 3
blement à ceux de tous les cantons et à 3
plusieurs autres personnalités, une bro- 3
chure intitulée « Fenêtre ouverte sur le gaz 3
naturel » ainsi qu'un «Agenda de l'An 3
2000 ». 3

En septembre 1979, il s'est agi d'un pavé 3
de grès et en octobre d'un morceau de 3
charbon. Cette campagne , inutile à cette 3
échelle, est certainement très coûteuse 3
notamment par les frais d'emballage et de =
port qu 'elle implique et est bien entendu 3
supportée par les utilisateurs du gaz natu- 3
rel. 3

Le Conseil d'Etat peut-il intervenir 3
auprès de cette association afin de faire 3
cesser ces envois dans le canton de Neuchâ- =
tel?» 3

(Question de MM. J.-M. Monsch et 3
consorts) 3

Droit de vote à 18 ans |
et information |

« Lors des dernières votations cantonales 3
des 8 et 9 septembre 1979, moins de 10% 3
de l'électoral neuchâtelois s'est déplacé 3
jusqu 'aux urnes. 3

» Nous sommes persuadés que beaucoup 3
de gens ignoraient les dates et les sujets de 3
ce scrutin (droit de vote dès 18 ans en parti- =
culier). 3

» Nous connaissons les méthodes publici- 3
taires et persuasives du Conseil d'Etat 3
lorsqu 'il s'agit de «faire passer» les 5
demandes de crédits routiers, en ce qui S.
nous concerne, nous n'en demanderons pas 3
tant. Cependant le Conseil d'Etat ne =
pense-t-il pas qu'il serait judicieux à 3
l'avenir que la population neuchâteloise S
soit informée officiellement par l'Etat lors 3
de toute votation cantonale? (Envoi de 3
dépliant , de même qu 'il est fait par la 3
Confédération lors de votations fédérales 3
par exemple. » 3

(Question de MM. Jean-Luc Virgilio et 3
consorts) 3

Limitation provisoire §
de vitesse dans |

les localités |
Les accidents de la circulation demeurent 3

fort nombreux, et , face à ce fléau , les auto- 3
rites fédérales ont jugé nécessaire d'expé- 3
rimenter, dès l'an prochain, une limitation 3
de vitesse à 50 km/h dans certaines locali- 3
tés. 3

Parmi les zones d'expérimentation envi- 3
sagées figuraient les districts de Neuchâtel 3
(à l'exception de la Ville et de la N5 Neu- 3
châtel-Saint-Blaise), du Val-de-Ruz et de 3
Boudry. 3

Avant de répondre aux autorités fédéra- 3
les, le Conseil d'Etat a consulté les commû- 3
nés concernées et les clubs d'automobilis- 3
tes ; les premières ont répondu positive- 3
ment à la quasi-unanimité, tandis que le 3
TCS et l'ACS s'opposaient farouchement à 3
une telle expérience. 3

Le Conseil d'Etat s'est finalement aligné 3
sur la position des clubs d'automobilistes et 3
a renoncé à toute limitation de vitesse à 3
50 km/h dans les localités neuchâteloises. 3
Ne pense-t-il pas qu 'il vaudrait mieux 3
renoncer à consulter les communes dans de 3
tels cas, si l'on ne tient pas davantage 3
compte de leurs préavis? 3

Question Cl. Borel (soc.) et consorts. 3

Politique culturelle |
Le département de l'instruction publique 3

vient de constituer une commission des arts 3
plastiques composée de cinq membres en 3
vue notamment de l'achat d'ceuvres d'art à 3
des artistes neuchâtelois ainsi qu'à des 3
artistes confédérés ou étrangers habitant 3
dans le canton depuis cinq ans. Il a pris, à 3
cet effet, contact avec les directions des 3
musées et de certaines galeries organisant 3
régulièrement des expositions. 3

Le Conseil d'Etat peut-il définir sa politi- 3
que culturelle en matière d'achat d'ceuvres 3
d'art et dire si celle-ci se trouve modifiée 3
par la constitution d'une commission des 3
arts plastiques ? Peut-il préciser aussi pour- 3
quoi toutes les galeries d'art n'ont pas été 3
contactées ? 3

Question Fred Wyss (lib). 3
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I Sur le bureau du Conseil d'Etat \

Au tribunal de police

L'audience d'hier du tribunal de
police de Neuchâtel, présidée par
M. Jacques-André Guy, assisté de
Mme Steininger, greffier, a permis de
répondre aux questions qui se
posaient après un spectaculaire acci-
dent survenu le 3 mai dernier à proxi-
mité de l'université. Une ambulance,
qui dépassait deux files de voitures
arrêtées au feu rouge avenue du
1e,-Mars, avait heurté une voiture qui
débouchait de la rue Coulon, avant de
renverser une passante sur le trottoir
de gauche pour finir sa course contre
un arbre.

Pourquoi la police n'avait-elle pas
été avertie de ce transport urgent? Elle
aurait alors pu bloquer les feux des
rues transversales. L'ambulancier,

A.T.-D., a apporté hier la réponse: le
transport d'une jeune malade de La
Chaux-de-Fonds à Berne n'était pas
urgent. De plus, l'ambulance n'était
pas équipée d'une radio pour prévenir
la police en cours de route.

Car c'est à Neuchâtel que le conduc-
teur a estimé que la course devenait
urgente. Pourquoi? Ici, ses réponses
furent plus vagues : il semble que la
jeune fille se sentait moins bien. Se
basant sur le témoignage du père et la
déposition de la mère de la malade, qui
l'accompagnaient dans l'ambulance,
le président a retenu que le prévenu ne
s'était guère renseigné.

D'autre part, il n'a pas respecté les
prescriptions qui disent que même
une ambulance doit pouvoir s'arrêter à

un carrefour où pourrait surgir un
véhicule qui ne l'aurait pas entendue,
et qui aurait normalement la priorité.

Pour ces deux infractions; A.T.-D. a
été condamné à cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, et au paiement de 50 fr. d'amendé
et de 380 fr. de frais. Ce jugement
confirmera sans doute le retrait,
jusqu'alors provisoire, de son permis
d'ambulancier, et la baisse de salaire
qui en est la conséquence.

On ne sait pas si c'est la voiture qui a
heurté le scooter ou l'inverse lors d'un
accident survenu à Hauterive» Mais
une chose a paru certaine au tribunal :
en dépassant le scooter, CL. l'a serré
de trop près. Il a été condamné à 79 fr.
d'amende et au paiement des frais, qui
se montent à 100 francs. J.-P.A.

Quand une ambulance provoque un accident...

BROT-DESSOUS

Hier vers 19 h 50, un accident a eu lieu
sur la route cantonale entre Fretereules et
Brot-Dessous, à la hauteur de l'ancienne
carrière, où deux voitures sont entrées en
collision. M. Eric Demarchi, âgé de
25 ans, d'Hauterive et M'"1' Gertrude
Schibli , âgée de 53 ans, de Kloten, ont été
transportés à l'hôpital de la Providence
par l'ambulance.

Collision: deux
automobilistes blessés

CORTAILLOD

(c)  La superbe maquette, au ll20mc,
d'une motrice TN , réalisée par M. Claude
Gentizon, est exposée pour quelque
temps derrière les guichets de l'agence
locale du Crédit foncier, à Cortaillod, où
chacun peut venir l'admirer. Elle figurera
ensuite au prochain Salon-expo du Port,
à Neuchâtel (au stand TN est-il besoin de
le préciser?). Dans notre édition du
7 sep tembre, nous montrions le jeune
modelliste et son œuvre.

Le tram... au village!

Le labeur a marqué son visage,
son pas est désormais plus tran-
quille, son dos est légèrement
voûté mais ses yeux sont toujours
rieurs et la pupille brille souvent au
travers de mille petites rides.
Lorsqu 'il raconte et se souvient, on
ne peut s 'empêcher de sourire et
d'écouter, même si sa voix est
rauque et saccadée.
- Alors ce raisin, n Paulet»?
— Ça mûrit, ça mûrit...
Et sans grimace, «Paulet» avale

ses trois d'blanc puis balaie la table
d'un grand coup de manche,
comme pour inviter ses amis à
commencer une partie de cartes.

« Paulet», c'est Paul-Henri Anker,
de Bôle. Il a l'âge d'une bonne vieil-
le bouteille comme toutes celles
qu 'il a sûrement dans sa cave, mais
il reste vigoureux comme ses ceps
lorsqu 'il s 'agit de faire sauter un
bouchon. Diable, la vigne donne
soif et en bon vigneron il n'oublie
jamais de boire son coup !

Cette année u Paulet» s'est sur-
passé. Du haut des parchets de La
Rose/ta, tous les jours sauf le
dimanche où on le croise coiffé de
sa légendaire casquette blanche, il

a greffé, taillé, sulfaté, en un mot
«bichonné» ses sarments avec la
patience de la sagesse. Il connaît
son domaine mètre par mètre et
s 'occupe de chaque grappe en
chantonnant de plaisir une vieille
rengaine. Ses doigts tremblent bien
un peu sur le grain mais le coup de
sécateur reste précis.

Sa récolte, depuis toujours, il
l'achemine à la Cave des Coteaux
de Cortaillod où elle est ensuite
pressurée. Et 1979 n'aura pas
mauvaise façon. Au contraire:
2000 kg de raisins, cela compte
pour un seul homme !

Mais le plus extraordinaire cette
année ne se mesure pas sur une
balance mais avec un aréomètre.
Pour la première fois, et le fait est
plutôt rare, son raisin blanc a atteint
79 degrés Oeschlé.

C'est une véritable performance
pour ce Bôlois qui s 'apprête
aujourd'hui à prendre une retraite
bien méritée. Et l'occasion aussi
pour ce brave vigneron d'ouvrir
une de ses meilleures bouteilles et
de tremper ses lèvres dans un verre
pétillant de bons souvenirs...

J.-Cl. B.

A Bôle, la dernière vendange
de «Paulet» fut la meilleure
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE

NEUCHÂTEL (ETS)
Division supérieure

LE LOCLE

COURS
DE RACCORDEMENT

Ce cours qui dure en principe une année,
conduit à l'admission directe en 111° année de
l'EI-ETS.

Délai d'inscription : 27 octobre 1979.
Exigence : Ce cours est destiné aux futurs
titulaires ou aux titulaires d'un certificat
fédéral de capacité dans une branche appa-
rentée à l'une des trois sections de l'EI-ETS
(rnicrotechnique, technique-mécanique,
électrotechnique).
Il peut être suivi par l'intéressé durant sa
quatrième année d'apprentissage ou sa
première année de formation de technicien
dans une école technique du canton, ou
encore concurremment avec son activité
professionnelle.
Les candidats seront personnellement
convoqués et recevront à cette occasion les
indications de lieu et d'horaire.
Date d'ouverture du cours : samedi
3 novembre 1979.
Les programmes et les formules d'inscrip-
tion, ainsi que tout renseignement concer-
nant ce cours peuvent être obtenus auprès
de la direction de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), avenue du
Technicum 26, 2400 Le Locle - Télépho-
ne (039) 31 53 18. , .. .Le directeur:
47216-Z Chs Moccand

*A Charmettes
34-36-38

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

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

Pour visiter : tél. (038) 31 99 84.
Gérance* P. Stoudmann - Sogim S.A.
rua du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 S6 01.
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i FAN-L'EXPRESS 1
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 rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'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.

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1979

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

SAINT-AUBIN
A LOUER LOCAL
tua » airlace de 153 m'
pour un volume de
900 m3. Conviendrait
particulièrement bien
pour entrepôt. Porte
d'entrée 4 m x 4 m.
Bordure route canto-
nale. Mise à disposi-
tion tout de suite, ou
printemps 1980.
S'adresser a
Maurice Burgat,
Temple 27-
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) SS 21 45.

47614-G

Cherche à louer

maison familiale
mi-confort avec jardin, région Vully
ou près Neuchâtel.

Faire offres sous chiffras 17-303.713 à
Publicitas SA., 1701 Fribourg.25748-H

Ingénieur, marié, sans enfant cher-
che

appartement
3 V4-4 pièces en ville ou communes
limitrophes pour le 15-20 décembre
1979, garage souhaité.
Adresser offres écrites à AM 2057 au
bureau du journal. 24200-H

f \

A louer

HAUTERIVE
appartements

3 pièces
dès Fr. 380.—

Quartier
tranquille.

S'adresser à:
REGENCE SA S
rue Coulon 2, &
tél. 2517 25 5

l
 ̂

2001 Neuchâtel J

A louer à
Neuchâtel-Monruz,
près de la plage,
à partir du
1" novembre 79
très joli
appartement
1 pièce
tout confort, grande
salle de bains,
cuisine agencée,
prise Vidéo 2000.
Tél. 25 38 29,
M"" Bertschi,
concierge. 24199.G

LES GIETTES
à Monthey. Rez de
.chalet à louer par
semaine Fr. 210.—
Noël 2 semaines.
Tél. (021) 22 23 43.
Logement City S.A.

47932-W

Etudiant
demande à louer
chambre
meublée
à Neuchâtel ou
environs.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Ecrire sous chiffres
147.307
à Publicitas,
2900 Porrentruy.

25746-H

LE LOCLE,
Gentianes 2,
à louer
tout de suite
ou pour date
à convenir
appartement
de 2 pièces
avec confort
moderne, balcon,
TV Coditel,
salon de 28 m2
Loyer: Fr. 270.- plus
charges Fr. 54.-.

Tél. (039) 31 69 29,
concierge.
IMMOTEST SA.
Bienne.
Tél. (032) 22 50 24.

46811-0

Au centre de le ville
è louer
LOCAL
8 m», environ, convien-
drait pour bureau.
Pour vishar ou pour
renMlgnemwits compte-
m«nt«irw, *'*dr***ar è
Annonces Sulues S.A.,
2, fbg du Uc 2, 2001 Neu-
châtel. Té). 24 40 00,
Interne 14. 26064-G

LES
CROSETS
(VALAIS)
appartement
duplex 6-8 lits à
louer centre station.
Libre 19 janvier -
2 février et dès le
16 février.
Tél. (bureau)
M. Luder
(022) 20 1811.

47930.W

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

spacieux
appartement
de 3 pièces
avec balcon
avec cuisine agen-
cée et tout confort.
Loyer Fr. 452.—
+ charges.

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

47277-G

À LOUER

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

Pour traiter : FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 2S992-G

A LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes25

un appartement de 3 pièces
Fr. 490.—, charges comprises, libre
dès le I1" janvier 1980.

Renseignements et location :
^MBMJff FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
•̂ my Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 46B69-G

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

bel appartement
de 3 pièces

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

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

A LOUER À COLOMBIER
Saules 13

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

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

Renseignements et location :
¦tlM g FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
4 * Rue du Château 13,
lm̂  ̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 46867-G

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

appartement
de 2 pièces
avec confort. Loyer
Fr. 250.—, charges
comprises.
EtUdé Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

47278-G

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

2à
31/2 chambres
Tout confort, tapis
tendus. Ascenseur.
Conditions avanta-
geuses.

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

Appartement
2 pièces
cuisine agencée,
2 balcons, garage.
Loyer Fr. 450.—,
tout compris.

Tél. 31 7447, dès
19 heures. 24228-G

Grandson
appartement
subventionné de

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

47770-G

Avec
Fr. 10.000.—
devenez

propriétaire
d'un bâtiment de
trois logements au
Val-de-Ruz
appartement de
3 V4 pièces
à disposition.
Etat d'entretien
impeccable.

Tél. 42 49 46. 24777-1

^^^m A vendre à SAINT-BLAISE |É
•̂«af f/T avec splendide vue sur le lac 1M&

¦ APPARTEMENTS M
H AVEC GARAGES H
HJ  ̂ 3 pièces: 91m2 dès Fr 117.000.- yÉ
^M 4 pièces: 103 m2 dès Fr. 135.000.- WÊ

.¦Si 4V4 pièces: 116 m2 dès Fr. 150.000.- ||g||S, • ', 5 pièces: 123 m2, dès Fr. 160.000.- ||| |
ĵyH * Financement assuré. JpH§

Il POSSIBILITÉ D'ACHAT Êé
|i AVEC Fr. 20.000.— |É
£§13 Pour tout renseignements et visites : (Kffê

pl Etude B. Cartier Seller & Mayor S.A. ÉSl
k̂ p Rue Chs-Perrier 3, Promenade-Noire 10, ËSi
1 ÎT.r Si «n « Neuchâtel, |«8
p|» Tél. 33 60 33 Tél. 24 59 59 Igfj
fflœs Leuba & Schwarz pW»
Imt Fbg de l'Hôpital 13 i%j&
ï w! Neuchâtel, M
KM Tél. 25 76 71. ps|
'V'B 2S848-I sV^e

Particulier cherche

TERRAIN DE
CONSTRUCTION
dans la région des
lacs de Bienne et
Neuchâtel (rives
des lacs, plateau de
Diesse et environs).
Faire offres sous
chiffres 80-65785
aux Annonces
Suisses SA.,
rue de Morat 13,
2500 Bienne. 26016-1

A vendre à

Colombier
Boudry
Le Landeron

I TERRAINS
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

B A vendre , à Hauterive, dans magnifi- I
I que situation dominante, avec vue sur I

r*"B le lac et les Alpes, proximité transports BfV
I publics, centre d'achats, forêts, etc, Ej£y|

1 APPARTEMENT I
I DE ftVi PIÈCES i
I Salon avec cheminée, 3 chambres à I
1 coucher, cuisine agencée. 2 salles I
I d'eau, cave, garages. KM

ï Nécessaire pour traiter : Fr. 50.000.—. H
I Fiduciaire Seiler & Mayor S.A. 5S

H Tél. 24 59 59. gS|
S. I Etude F. et B. Cartier. fJSl
I Tél. 33 60 33. 25812-1 ¦

H ijl ÉCOLE CANTONALE
H D'AGRICULTURE

_̂Jf 205? CERNIER
La Commission cantonale neuchâteloise de
formation professionnelle agricole cherche
pour les cours professionnels agricoles
hiver 79-80

UN INSTITUTEUR
libre le mercredi après-midi de 13 h à
17 heures.

Tél. (038) 53 21 12. 2E0S0-z

O 

Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
038 24 00 55

offre à vendre

APPARTEMENT 2 PIÈCES
moderne, dans immeuble haut standing de
construction récente, sis à Peseux, avec vue
sur le lac, part à la piscine.

Prix de vente Fr. 135.000.—.
Eventuellement location-vente. 46147-1

1 propriétaire 1
|1 Si vous êtes d'avis qu'on ||ft 'A n'est bien chez soi que |g
|sl dans ses propres murs, |S
ïM venez nous trouver §||
frl Vous pouvez compter ||"J
^I sur un financement $1
|£| très avantageux, aussi pg
M adapté à vos possibilités p||
|:1 qu'à vos souhaits. Pre- |d
jgl nez conseil auprès de la f m

I succursale CS la plus 'kà
fcl proche et demandez- Im
M nous la brochure gratuite |||
lH «Vivre dans ses propres Sri
|U murs». j£|

î& IKPl ¦ ilBan .,'"- BEM̂ aHI ï I
BSa MJMW IIIIIWIU VjtWJHnViYiyjMB I VJK1

Vallée de Bagnes. Entremont (VS), sacrifié pour
Fr. 200.000.—.

CHALET RÉSIDENCE
DE HAUT STANDING

Séjour + 4 chambres, 3000 m* terrain clôturé, accès route,
•ire héliport, calme absolu, panorama.
Ca** portai* 95, 1920 MarUgny-Bourg 2. 25542-1

A vendre à CRANS-MONTANA

APPARTEMENT
4'/2 PIÈCES

situé au 4m* étage. Cheminée de
salon. Balcon. Garage. Prix avanta-
geux.

STUDIOS
de Fr. 30.000.— à Fr. 70.000.—.

Tél. (027) 43 23 40/43 27 33. 2574M

A vendre à Hauterive (immeuble Curty)
Beaumont21,

MAISON
comprenant 3 appartements de 2 pièces, cuisine,
W.-C, caves, chauffage général ; terrain de
487 m', remise, pavillon, poulailler.
Vue exceptionnelle.
Adresser offres écrites è :
Etude J.-J. Thorens, notaire,
ru* du Temple 10,
S*lrrt-BI«i«e. Tél. (038) 33 27 M. 47957-1

A vendre à l'est de Neuchâtel

IMMEUBLE
l permettant l'installation d'une usine,

atelier, ou toute entreprise,
comprenant :
- local de 500 m2
- dépôt 300 m2

| - bureau 100 m2
- appartement de 7 pièces avec vue

sur le lac. -
£ Nécessaire pour traiter :

Fr. 300.000.—.
i

l Faire offres sous chiffres DP 2060
au bureau du Journal. 25520-I

| t m ?§« 2074 Mann luM
W'î E» lia! Rue Bachelin 8 s»,ï
¦ ¦Hl Tel. (038) 33 20 65

Régie Michel Turin SAK
Diplômé féd. de régisseur et courtier jrJ|>:

W \̂ A vendre à Marin |I9fGB II6 '
^

<
rt

U de 991 m2 à Fr. 99.-1J
¦8 en zone villas. Situation privilégiée à I
CTB proximité du lac. 26077-1 B»

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

À VENDRE à Peseux, quartier sud,
vue sur la baie d'Auvernier,

maison locatlve ancienne
à rénover, comprenant:
- trois appartements

de trois chambres,
- trois appartements

de deux chambres,
- un garage.
Chauffage par appartement. 25606-1

f NEUCHÂTEL 
~ 

CENTRE VILLE 1
B *.Wu r> i... BUREAUX
1 Tous renseignements: WmÊ CABINETS MEDICAUX
I Tél. (021) 22 29 16 ^gkT 145 m* rua du Trtjot 9-1<" elage 1
¦ BAIOISE-LAUSANNE '+»Wl*»». W fc TrUtUf B • «UmW8$ M
ykB±^ . . . .̂ . d3349-G .̂ata T̂

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

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

Rue Cherles-Perrier 10
studios : Fr. 245.— + charges Fr. 85.—.

S'adresser è: Gérance des Immeubles Dubied
2108 COUVET.
Tél. 64 11 11. 25723-G

BOUDRY
A louer pour fin
mars appartements
modernes de

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

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

Tél. 42 13 67. 47276-G

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. 2S713 G

Etude Clerc et Dardel, notaires ,
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Bevaix,
Ch. des Sagnes,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort.
Cuisine équipée. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 405.- + charges.

25537-G

• ••••••••• ̂
A louer au Val-de-Ru2 ^

J appartement •
• de zy2 pièces •
f̂t confort , terrasse. ^wFr. 400.— -(- charges.

m Tél. (038) 36 15 16 Qheures de bureau. 25922-G••••••••••
A louer au Landeron, pour entrée
immédiate ou à convenir,

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

Seiler 8t Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 25518-G

A louer, rue des Parcs 36, Neuchâtel

appartement de 3 pièces
Dès le 1"' janvier 1980. Loyer Fr. 285.—.
Tél. 21 1171. 25347-G

ROCHER 36
à louer

studio au 5me étage
une chambre, cuisinette équipée,
salle de bains-W.-C. Eau chaude et
chauffage général. Ascenseur. Servi-
ce de conciergerie. Usage de la
machine à laver à compteur.
Raccordement à Vidéo 2000.
Prix : Fr. 262.— + charges.
Libre : dès le 24 décembre 1979.

Pour visiter : Mmo Jost, concierge,
tél. 24 12 93.
Pour traiter:
Banque PIQUET & CIE
Yverdon - Tél. (024) 23 12 61,
internes 41/42. 26063-G

A louer à Peseux, immédiatement ou
pour date à convenir, '

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus,
Fr. 257.— + charges.
Tél. 24 59 59, 53 18 02.

25849-G

Â LOUER, rue du Seyon

bureaux
composés de :
3 pièces d'une surface totale d'envi-
ron 56 m2, hall, cuisine. W.-C, réduit.
Libre dès le T'octobre 1979.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. «7641. G

À LOUER, fbg de l'Hôpital

locaux commerciaux
composés de 8 bureaux sur deux
étages.

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

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. «7643-G

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

GARAGES
Loyer mensuel : Fr. 70.—.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 47418-G

A LOUER

NEUCHÂTEL
STUDIO MEUBLÉ

Liserons, 1" décembre 1979.

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

2 CHAMBRES
Bel-Air, 1" janvier 1980.
Parcs, 1" janvier 1980.

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

GARAGE
Clos-Brochet 1" janvier 1980.

CORNAUX
2 CHAMBRES

1" janvier 1980. 47750- G

Particulier vend
à Chambrelien

TERRAIN
de 1800 nV, équipé.
Conviendrait pour deux
villas mitoyennes. Pas
de contrainte avec
architecte.
Zone tranquille,
Fr. 55.—/m2.
Ecrira sous chiffres
28-21626 è Publicitas.
Treille 9,
2001 Neuchâtel. 26087-1

A LOUER

à Serrières. Troncs 14
1 bureau de 34 m2

Fr. 300.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter :
s'adresser au concierge.
Faire offres à FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63. 25722-G

A louer à Neuchâtel

beau studio meublé
pour 1 ou 2 personnes, vue, loggia,
proximité centre, place de parc.
Fr. 400.—, charges, électricité
comprises.

Fausses-Brayes 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 70 65. 26057-G

A louer a boudry

maison ancienne
rénovée

de 4 pièces et dépendances, tout
confort, petit jardin. Loyer mensuel
Fr. 600.—.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites à MX 2046 au
bureau du journal. 25604-G

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

beau studio
avec cuisinette agencée, tout confort,
quartier tranquille.
Loyer mensuel :
Fr. 190.— + charges.
S'adresser â :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 2234 16. 25967-G

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

A LOUER pour le 31 octobre
à la rue des Moulins,

STUDIO MEUBLE
tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 310.— + charges. 25721.G
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QUI D1980
est vendu
cette année

AU PRIX
VEDETTE DE
FR. 39.—
che2 votre
libraire spécialisé

tfjcymofu)
2001 Neuchâtel

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

4793S-A

( »: Palais de Beaulieu à Lausanne gk\

\A t  HOLIDAY ON ICE 1979
I yter Service de cars, Fr. 21.—, aux datea suivantes : d̂
| ^S Mercredi 

31 octobre en matinée dép. 13 
h 

00 
*M

I V Jeudi 1 novembre en soirée dép. 18 h 30 4^
I *¦ Vendredi 2 novembre en soirée dép. 18 h 30 |âs^
I RM Samedi 3 novembre an matinée dép. 13 h 00 Hl
l ' " Samedi 3 novembre en soirée dép. 18 h 30 H

Dimanche 4 novembre en matinée dép. 12 h 00 * r̂

• + billet, d'entré» è Fr. 12.-, 18.-, 24.-, 30.-, 36— \ \À
J LOCATION OFFICIELLE pour tous les spectacles. i Z.
. Pour certains spectacles : rabais A VS et rabais enfants. | S

I • •«¦' •¦¦uiiiuuuiiiiiuii al Ŝ
' « • ' - V O Y A G E S  M

i" •W.TTWER. \\
! IM NEUCHÂTEL. Saint-Honoré 2. tél. (038) 25 82 82 SS

j jg r ÇSÊTMK <(SSMK 4kW
| Devenez SVcLTE
! avec notre
; CURE.

Fr. 23.- + port contre
I remboursement au :
l Centre de Régime
I 1604 Puidoux
I Tél. (021) 56 10 96,
[ B h è 12 heures.
' 25541-A

IfreiAez dmc
uiAeqôtqée

de vacances'.
3
N

Pur. on the rocks, comme longdrtnk. JH
s«iÉa»«» »aa».a.»a».aa»».» a-.«a»a»s»»jaa.^

| A vendre

! téléviseurs
! couleur
! d'occasion
' Pal, Pal-Secam,
| dès Fr. 500.—
i avec garantie.
I Location Fr. 49.—
I par mois avec service.
l Baechler Frères
| Chaussée
! de la Boine 22

2000 Neuchâtel,
tél. (038)258082.

I 26086-A

¦P fil
iw 41~ m̂k  ̂ -M

I VOTEZ EN CONNAISSANCE DE CAUSEZ N |
^̂ ^̂ ^W^ Avec les socialistes, prenez un engagement précis sur cinq questions

concrètes que le prochain Parlement devra examiner: 
^̂ ^̂ H

^̂ ^V • 

Mise 

en 
oeuvre 

d'une loi efficace sur la protection de l'envi- %
lltlll f ronnement (les radicaux, eux, s'y sont opposés déjà depuis ip

19751). iBi
e Réintroduction de la surveillance das prix (que la droite a lli

WmË enterrée en 1978, radicaux et libéraux en tête I). IBll
• Instauration d'une protection des consommateurs (les

WÈÈ dispositions proposées récemment ont rencontré l'hostilité d'une

Bill , majorité de radicaux et libéraux I).

• Révision de l'assurance-maladie dans le sens d'une réparti-
WÊm tion plus équitable des charges (les radicaux demandent plutôt

. une augmentation de la franchise I).
. ? n , . Application immédiate d'un plan d'économies d'énergie

j t̂JT  ̂
(lors de la dernière session du National, la droite n'en a pas voulu I). ~v i

Il m NE LAISSEZ PAS LA DROITE VOUS ENFERMER ¦- JÊÈ |
DANS LES CONTRAINTES DE LA LIBERTÉ
ÉCONOMIQUE I

VOTEZ SOCIALISTE! d |
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Machine
à laver
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.
Miele • Schultess
AEG • Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.

Facilités de paiement.

Locatipn dès Fr. 30,—
par mois.

Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tel. (038) 41 17 96
Tél. (021) 38 5212

46953-A

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE
MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en ,
Fourrures
Robert Poffet,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

46194-A

! [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les '
i mots de la liste en commencantparlesplus longs. il '

! [  vous restera alors dix lettres inutilisées avec lesquel- '
i | les vous formerez le nom de la religion dominante en \
] [ Thaïlande. Dans la grille, les mots peuvent être lus '
i [ horizontalement, verticalement ou diagonalement, \

i ] de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en '
1 1  bas ou de bas en haut. ]

i j  Anges - Bangkok-Bonze-Chumphon-Chiang-mai - \
) Chakri - Danseuse - Eléphant - Jade - Klong - Kra - i
| Kwaï - Laque - Lampang - Lanphun - Mékong - !

] i Monastère - Nakhon - Ombrelle - Pattani - Pagode - i
' i j  Royaume-Râma - Riz - Siam-Soie-Satun-Surin- \

| i Songkhla - Samui - Sourire - Siamois - Sampan - <
1 1  Safran - Tical - Temple - Trang - Thaïs. ' |
| » (Solution en page radio) i

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i



CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Poursuivant la balade qu'il avait entreprise l'autre jour, notre photogra-
phe est passé par Saint-Martin. Venu des Vieux-Prés il est arrivé au
centre du village et a tiré ce paysage. Le calme et la tranquillité l'inspi-
rant, il est passé par l'église en suivant un petit chemin jonché de feuil-
les. Sérénité et automne, voilà ce qu'il a trouvé à Saint-Martin.

(Avipress Schneider)

A la commission scolaire de La Fontenelle
La commission scolaire cîe La Fontenel-

le s'est réunie récemment sous la prési-
dence de M. Francis Schweizer de Fontai-
nemelon. Six communes étaient représen-
tées, les délégués des trois autres s'étant
fait excuser. Après avoir accepté le
procès-verbal de la séance précédente, la
commission a examiné le budget de
l'année 1980 qu'elle a accepté de trans-
mettre tel qu'il a été élaboré au Comité
directeur qui devra lui-même, après
examen, le présenter au Conseil inter-
communal.

La commission scolaire s'est ensuite
prononcée pour l'acquisition d'une vitri-
ne d'exposition qui prendra place dans le
préau couvert. Elle est destinée à recevoir
différents objets provenant soit de

l'histoire locale, soit de travaux confec-
tionnés par les élèves. M. Maurice Evard ,
conservateur du château de Valangin a
aimablement assuré La Fontenelle de sa
collaboration qui permettra un renouvel-
lement régulier des objets exposés.

Le matériel de TVCF (télévision en cir-
cuit fermé) du collège étant complète-
ment usé et désuet, la commission a
également accepté le principe de l'achat
d'un récepteur TV et d'un magnétoscope à
cassettes. La simplicité de fonctionne-
ment des appareils actuels de même que la
qualité des émissions déjà disponibles
sont à même de rendre d'éminents servi-
ces à l'enseignement. Ce matériel peut en
outre être acquis à des conditions particu-
lièrement intéressantes.

Paisible village de Saint-Martin

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

:* . - - •  ¦ ¦ . >. M
Pouj > une association ̂ professionnelle

qui compte 80.000 membres, dont 15.000
en Suisse romande, qui se préoccupe non
seulement de la défense des intérêts de ses
membres, mais encore de leur formation
de base et de leur perfectionnement,
l'existence d'un secrétariat romand n'est
pas superflue. Celui de la Société suisse
des employés de commerce (SSEC) est
installé rue de l'Orangerie, à Neuchâtel ; il
est dirigé par M. Marc-Louis Gindrat.

On y retrouve les activités étendues de
la SSEC et les traces de son évolution. A
l'origine, elle ne s'occupait que de forma-
tion professionnelle :

— Ce domaine nous a un peu échappé,
explique M. Gindrat. En Suisse romande, il
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n'existe plus qu'une école directement liée
à là société, à La Chaux-de-Fonds. Mais
nous organisons des cours de perfection-
nement, préparant à l'examen fédéral de
secrétariat de direction, ainsi qu'un cours à
l'échelon romand. Pour les programmes
d'apprentissage, par exemple, c'est l'orga-
nisation centrale qui est consultée.

POLITIQUE PROFESSIONNELLE
Sans abandonner ses préoccupations

dans le domaine de la formation , la SSEC
a évolué vers une activité syndicale. Bien
qu'on préfère y parler de politique
professionnelle , un terme qui reflète une
certaine modération:
- En effet, notre association cherche à

éviter les conflits. Elle préfère la négocia-

IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMMIIIMIIIIIIIIIIIIinillll>>

tion et la voie des conventions collectives
pour apporter des améliorations. C'est en
partie la conséquence d'une position diffé-
rente des employés, par rapport aux
ouvriers, dans l'entreprise.

Les conventions collectives sont aussi du
ressort du secrétariat central, ou des
sections s'il s'agit de conventions cantona-
les. Mais c'est le secrétariat romand qui
surveille leur application. Cela consiste sur-
tout à renseigner les employés sur leurs
droits et leurs obligations, plus rarement à
les soutenir en cas de conflit. Il arrive aussi
que des employeurs se renseignent auprès
du secrétariat, car le droit du travail n'est
pas des plus simples !

UN RÔLE D'INFORMATION

Le rôle d'information du secrétariat
romand ne s'arrête pas là. Il renseigne les
membres des sections qui ne disposent pas
d'un secrétariat permanent : c'est le cas de
la majorité d'entre elles puisque seuls
Genève, Lausanne et La Chaux-de-Fonds
en ont uri\

Il édite encore un hebdomadaire,
«L'employé de commerce », dont les
rédacteurs sont Mmc Josette Fallet et
M. Gindrat :

- C'est un journal d'opinion, précise
celui-ci, mais aussi d'information générale
et, bien sûr; d'information interne.

Le secrétariat a publié récemment le
volumineux rapport de la SSEC pour les
années 1977 et 1978. Il met également à
la disposition des employés une brochure
indiquant les rémunérations moyennes
pour les différents postes de travail. Son
utilité découle de la pratique de l'associa-
tion en matière de contrats.

Ord le f¦ - Les contrats collectifs fixen t surtout les
conditions de travail, les horaires, les
vacances, etc. Le salaire est fixé par le
Contrat individuel, qui permet de tenir
compte des compétences et des presta-
tions de chaque employé.

SITUATION DE L'EMPLOI

Le secrétariat comporte aussi un
service de placement, qui est une création
paritaire des employeurs et de la SSEC.
M. Gindrat est donc bien placé pour juger
de la situation de l'emploi dans ce
domaine. Pour lui , la situation est mainte-
nant stabilisée, mais il craint que ce ne soit
pas définitif , autrement dit que les
mesures de restructuration et de rationali-
sation ne soient pas terminées.

- La situation est surtout difficile pour le
personnel non qualifié, ajoute M. Gindrat. Il
ne fait pas partie de notre association, mais
cela nous préoccupe.

L'INFORMATIQUE ET L'AVENIR

Une autre brochure éditée par le secré-
tariat romand contient le programme
d'activité pour 1979 et 1980 de la SSEC.
Quelles sont ses priorités?

- La sécurité de l'emploi d'abord, répond
M. Gindrat. Ce point inclut l'étude des
conséquences de l'évolution technique,
c 'est-à-dire surtout l'informatique. Il me
semble qu'il faudrait consacrer encore plus
d'attention à ce phénomène.

Nous attachons d'autre part beaucoup
d'importance à la réalisation du deuxième
pilier et à l'égalité entre hommes et fem-
mes. Nous chercherons aussi à réduire le
temps de travail par les conventions collec-
tives. J.-P. A.
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Le secrétariat romand de la Société suisse
des,employés de commerce se trouve à Neuchâtel

La Commission scolaire de Cortaillod a
siégé le 4 octobre dernier sous la prési-
dence de M mc N. Jaunin. Elle a tout
d'abord examiné les postes du budget
1980 du chapitre « Instruction publique»
qui dépendent d'elle, soit 13 postes sur
39. Peu de modifications ont été propo-
sées par rapport au dernier budget.

M ma Benoit , trésorière de la commis-
sion, a ensuite présenté les comptes de la
vente scolaire et de la fête de la jeunesse
organisée par l'école dont le bénéfice
s'élève à 3325 fr. 40, ce qui est fort
réjouissant. Cet argent , plus les sommes
provenant de la vente du papier récolté
par les élèves constituent un fonds scolai-
re géré par la commission et le corps
enseignant, fonds destiné à subventionner
des activités et des achats scolaires
extra-budgétaires.

Un ramassage du papier a eu lieu le
18 septembre dernier et le 28 septembre
des parents d'élèves et d'autres personnes
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sont venues bénévolement aider au char-
gement d'un vagon.

Dans les divers, M me Benoit signala que
l'Ecole des parents de Boudry va organi-
ser un cours de mathématiques modernes
pour les parents des élèves de première et
de deuxième années. La prochaine séance
de la commission aura lieu le jeudi 1er
novembre à la salle des maîtres.

lummiinimimniuinmimnimimni immi¦ !

j Séance de la commission [
[ scolaire de Cortaillod j
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In
S t * ij Prévisions pour
| Inil toute la Suisse

= La dépression qui s'étend de l'Espagne à
Ej la Scandinavie se comble graduellement.
= Une haute pression s'établit des Açores
S vers la Grande-Bretagne, puis l'ouest'du
= continent.
= Prévisions jusqu'à ce soir:
= Couvert ou très nuageux sur l'ensemble
= du pays la nuit et le matin , avec des pluies
S fréquentes. Des éclaircies se développeront
= en fin de matinée dans l'ouest, dans
= l'après-midi sur le reste du pays.
= La température sera voisine de 10 degrés
= la nuit , de 15 l'après-midi. Limite des
g chutes de neige vers 2000 m.
= Vent du sud faiblissant en montagne.

= Evolution pour jeudi et vendredi
= Nord des Alpes : nuageux, quelques
= pluies, plus frais.
= Sud : ensoleillé et doux.

1 Hâ ^i Observations
= I l  météorologiques
| ? fl à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 16 octobre
I 1979.
= Température : moyenne : 11,7; min.:
= 9,8; max.: 13,9. Baromètre : moyenne:
s 714,9. Eau tombée : 2,7 mm. Vent domi-
Ej nant : direction : sud, sud-est ; force : calme
= à faible, jusqu'à 17 h 15, ensuite ouest,
= nord-ouest, faible. Etat du ciel : nuageux
= jusqu'à 9 h 30, couvert ensuite. Pluie de
| 2 h l 5 à 4 h 3 0 et à partir de l5h30.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

wrMjnp—i Temps =
ET  ̂ et températures
p t̂^J Europe
e^BàW et Méditerranée

Zurich : nuageux, 14 degrés ; Bâle- =Mulhouse: nuageux, 17; Berne : peu =
nuageux, 15; Genève-Cointrin : couvert, =
13; Sion : couvert, 15; Locarno-Monti : =
couvert, pluie, 12 ; Saentis : nuageux, 3 ; =
Paris : couvert , 13 ; Londres : nuageux, 16 ; Ej
Amsterdam : nuageux, 13; Francfort : =couvert , pluie, 12; Berlin: nuageux , 16; H
Copenhague : nuageux, 14; Stockholm : Ej
couvert , bruine, 11 ; Munich : nuageux, 16 ; =
Innsbruck : nuageux, 20; Vienne: =
nuageux, 23 ; Prague : couvert, 13 ; Varso- Ej
vie : peu nuageux, 21 ; Moscou : serein, 18 ; =Istanbul : nuageux, 22 ; Athènes : nuageux, =j
27; Rome : peu nuageux, 25; Milan : =
couvert, pluie, 15 ; Nice : couvert, 18 ; Bar- §
celone : couvert, 16 ; Madrid : nuageux, 13 ; =
Lisbonne : nuageux, 18.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL |

Niveau du lac
le 16 octobre 1979

429,14
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Deux fois plus
de cases postales!

(c) Les clients détenteurs de- cases
postales ont considérablement augmenté
ces derniers temps, preuve en est que
l'administration des PTT vient de procé-
der ces jours-ci à la pose d'une nouvelle
travée de cases, dédoublant l'ancienne.

A Cortaillod, le nombre de cases à
disposition du public s'élève maintenant à
312.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll /i

NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, Unter Beschuss I Spectacle en

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

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

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

de la nuit. IB ans. 17 h 45, L'argent de la vieille.
14 ans.

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

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

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

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

Bio: 15 h, 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: Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h. le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Arnaldo Pomodoro, Victor

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

tes.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Trois Suédoises en Bavière.
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 Cote : 20 h 30, Et la tendresse?

Bordel! (J.-L. Bideau).
Auditoire des Coteaux : René Besson, peintures.

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

I CARNET DU JOUR 1
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De notre correspondant :
En présence de plus de 1000 coureurs,

dont une quinzaine de Romands, récem-
ment a eu lieu la dernière course nationa-
le de la saison. Le terrain qu 'avait choisi
l'organisateur n 'a pas présenté de gran-
des difficultés techniques, par contre, les
nombreuses petites vallées que les
coureurs devaient traverser ont rendu la
compétition très sélective p hysiquement.

C'est ainsi que Thomas Hiltebrand
chez tes « élites » a créé la surprise en bat-
tant de 2'11" un des grands favoris,
Dicter Wolf, tandis que Willi Mu ller ter-
mine troisième avec 3 21" de retard. Il est

également à noter l excellente cinquième
place d'Alain Gafner qui termine à 4'37"
du vainqueur. Rappelions que Gafner a
été sélectionné ce printemps dans
l'« élite » et qu 'il aurait le droit, vu son
âge, de courir en « cadets».

Chez les «dames-élite », c'est à
nouveau Hanrii Pries qui a remporté la
victoire, prouvant ainsi qu 'elle reste la
meilleure en Suisse. En deuxième posi-
tion, on trouve Ruth Humbel qui termine
avec un retard de 2'05", suivie en troi-
sième position de Annelies Meier.

CHEZ LES NEUCHÂTELOIS

Dans le camp neuchâtelois finalement,
il n'y a cette fois aucune excellente per-
formance à relever: Christian Boss ter-
mine dixième en «juniors» avec 12'4" de

retard, Isabelle Zimmerli onzième en
« dames-junior» avec 21'49" de retard,
Brigitte Cuche treizième en «dames-A »
avec 10'31" de retard, Michel Duruz
quinzième en «hommes-A » avec 11*33"
de retard et finalement Pierre-Alain Mat-
they quinzième en «junior» avec 16'44"
de retard.
• RÉS ULTATS: H21-E: 1. Thomas
Hiltebrand, OLK Rafzerfeld , 1.38'04" ;
2. Dieter Wolf, OLV Ostschweiz,
1.40'15" ;3. Willi Muller, OLCKapreolo,
1.41*25" ; 4. Ma rtin Howald, OLG Hut-
twil, 1.4T20" .

D19-E: 1. Hanni Pries, OLG Hon-
drisch, 1.14'24" ; 2. Ruth Humbel OLG
Cordoba, î.16'29 " ; 3. Annelies Meier,
OLC Kapreolo, ï.17'29"; 4. IrisAndres,
OLG Stàfa , 1.22'19".

C.B.

Course nationale d'orientation

Naissances : (3) Jeanrenaud , Sandrine, Bile
de Claude , à Marin, et de Monique Danièle ,
née Humair; Maridor, Mélanie , fille de Roger
Denis, à Hauterive , et de Annelise, née Filet ;
Lameiras , Gerardo , fils de Celestino , à Mont-
magny (VD), et de Maria Da Assunçào, née Da
Silva. (6) Lebet , Fredy, fils de Claude Alfred , à
Neuchâtel , et de Nadira , née Bachir; Aubry,
Mathieu , fils de Jean-Pierre Albert , à Peseux,
et de Bernadette Gabrielle Marie, née Boichat.
(11) Ginés , Manuel , fils de Jorge, à Corcelles, et
de Janine , née Pernet ; Digier, Steve, fils de
Francis Henri , à Fontainemelon, et de Betti
Christine, née Ruchti . (12) Bigini , Rachel, fille
de Luciano , à Neuchâtel , et de Astrid Yvonne,
née Ingold. (18) Geiser, Raphaël , fils de Alain
René, à Colombier, et de Marie Paule, née Kut-
tel ; Schmid, Chantale, fille de Dewet Heinrich, à
Bôle, et de Elma , née Arcilla. (19) Reymond ,
Sylvie, fille de John André , à Cernier , et de
Christine Simone, née Calame; Steiner ,
Miryam, fille de Willy, à Bevaix, et de Annema-
rie, née Minder. (20) Marchand , Antoine
Julien , fils de Michel André , à Neuchâtel , et de
Anne-Lise Carmen, née Lohrer. (26) Balmelli ,
Morgan Alexandre , fils de Jean Louis , à Neu-
châtel, et de Chantai Alice , née Ansermet. (27)
Mani , Andréa , fille de Fritz , à Neuchâtel , et de
Katharina , née Wyss.

Décès : (3) Buser , Adèle, à Neuchâte l, née en
1885, célibataire . (19) Lanz, Jeanne Marthe , à
Cernier, née en 1894, célibataire. (22) Zorn,
née Coutureau , Marie Louise, à Neuchâtel , née
en 1893, veuve de Zorn, Henri Edouard (23)
Jeannot , John Henri, à Neuchâtel , née en 1900,
divorcé de Marie Eisa, née Lochinger.

Etat civil
de Boudevilliers

(septembre)

De notre correspondant :
Dans le but de maintenir des liens

amicaux entre les deux communes du
Pâquier (de Fribourg et Neuchâtel), les
autorités executives se rencontrent
tous les deux ans dans l'une ou l'autre
bourgade. C'était la semaine passée
au tour des Neuchâtelois d'accueillir
leurs homonymes fribourgeois. Le
président de commune, M. Fernand
Cuche, a souhaité sur le coup des 9 h la
bienvenue en terre neuchâteloise aux
conseillers communaux, aux adminis-
trateurs, et à leurs femmes. La matinée
fut consacrée à la visite des Fabriques
de tabacs réunies de Serrières, où les
délégations furent accueillies par
M. J.-B. Boder, sous-directeur et
également conseiller général du
Pâquier (NE).

Au cours du repas de midi, pris à
Cormondrèche, les présidents de
chaque exécutif, MM. Cuche et
Dupasquier présentèrent les conseil-
lers communaux entrés en charge
depuis la dernière rencontre. Un

chaleureux hommage fut rendu à
M. Tschanz, qui fit partie durant 25 ans
du Conseil communal du Pâquier (NE),
dont 15 ans en qualité de président.

La journée se poursuivit par une
excursion à Chasserai et par la visite
du bâtiment communal au Pâquier.

Cette rencontre bisannuelle se ter-
mina par un copieux souper servi aux
Bugnenets. A leur départ, les hôtes du
Pâquier (FR) gagèrent que la prochaine
visite en terre fribourgeoise serait tout
aussi chaleureuse.

Préparation au ski
(c) Afin de prévenir des ennuis musculai-
res et pour être en forme à l'arrivée des
premiers flocons, Léo Cuche, moniteur
«jeunesse et sport», organise un cours de
condition physique.

Dès le 22 octobre, il sera possible de
s'assouplir tous les lundis, pendant
90 minutes, à la salle de gymnastique du
Pâquier. La participation est libre.

' " ¦ " i

Quand Le Pâquier
rend visite au Pâquier...

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nemelon, dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 10 03.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane : Le
. Grenier, tous les jours sauf mardi.

CARNET DU JOUR

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395
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I IMPORTANT! 1
A NOS ABONNÉS

I QUI CHANGENT D'ADRESSE (
= Nouvelles dispositions valables dès le 1er octobre 1979
H En raison du nombre croissant de changements d'adresse de nos abonnés et des g
§§ frais qui en résultent, nous sommes obligés de percevoir une TAXE DE MUTA- , n~B TION de Fr. 3.—, payable d'avance, pour chaque ordre de mutation. m
g 1) A cet effet, veuillez utiliser uniquement les bulletins de versement spéciaux g"
g qui seront joints à chaque BVR aux échéances habituelles. Des bulletins g
= supplémentaires sont en outre à votre disposition à notre réception, ou =

peuvent vous être envoyés à votre demande. Nous vous prions d'indiquer =
au recto votre adresse habituelle avec nom et prénom en entier et au verso H
votre nouvelle adresse en CARACTÈRES D'IMPRIMERIE.

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

M OUVRABLES à l'avance. g
H 3) Aucune mutation ne pourra être faite pour une durée inférieure à six jours g"

ouvrables. Pour l'étranger, une DATE DE RETOUR devra être obligatoire- gg ment indiquée. g
g 4) Les ordres ne sont pas recevables par téléphone. jj
| 5) ÉMOLUMENTS |
-§ Taxe de mutation Fr. 3.— g
H Frais de port en Suisse gratuit =
j§ Frais de port à l'étranger, par voie de surface §j
H Espagne 1 g
H Grande-Bretagne J Fr.-.80 par jour Fr.

Pays de l'Est ) (x nombre de jours) g

f 
Autres pays d'Europe Fr. -.50 par jour Fr. H(x nombre de jours) ' =

6) Nous sommes toutefois dans l'obligation de décliner toute responsabilité : ~~~

H à) en cas d'acheminement irrégulier à l'étranger, g
m b) en cas de transmission tardive de vos ordres de changement d'adresse et g

si les demandes sont formulées d'une manière incomplète ou peu lisible. g
M 7) Nos abonnés ont aussi la possibilité de faire suspendre la distribution du g
g journal pour une période déterminée, mais de six jours au minimum. g
l| 8) Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un g
= mois. Ces bonifications seront déduites sur le prochain bordereau de paie- ~~\
§§ ment. g
g 9) En raison du grand nombre de porteurs- remplaçants, spécialement durant g

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

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

g RESTANTE de leur localité pendant leur absence. m

§§ 10) Notre taxe de mutation est indépendante de celle que nos abonnés verse- g
g ront à la poste. g
g 11) Pour les envois par avion, veuillez demander les tarifs au service des abon- g

L

nements. =
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL g
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j

en vous faisant adresser FAN L'EXPRESS
^-'-̂ -- M̂

-*—
———^————^

i

pendant le prochain cours de répétition :

a) abonnement supplémentaire
i

3 semaines pour Fr. E.—
2 semaines pour Fr. 5.—

b) changement d'adresse: taxe Fr. 3.— (six jours à l'avance).

Paiement d'avance à notre compte postal ¦ 20-178 ou à la réception
de notre journal, 4, rue Saint-Maurice, 20pQ Neuchâtel.

FAN-L'EXPRESS /
service des abonnements

/ 26017-A I .

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

/
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LES CEHEVEVS SUR-COFFRANE

<b (038) 57 11 45

INSTALLATIONS SANITAIRES \
FERBLANTERIE
CHAUFFAGE Qffegj 3̂5

devis sans engagement
43510-A

ramn» " Bk| mm m
m IÉL l̂ Bfl ni de l'éc1uîpe des candidats g k WM
flBP% INFORMATION Indépendants HM

•|>L Les femmes ¦ î
-^HBÉi •*  ̂v>e politique

Françoise Vuilleumler que par soi-même. » Il faut bien que les quelques femmes élues
, se préoccupent en priorité de ces problèmes.

Souvent on entend dire qu'il est de bon ton pour un parti politique c„, ,..«_* ,._ «„?„„,! A .~ I« M » ¦' „¦ J * ¦  ¦
d'avoir sur ses listes de candidats un petit tiers de femmes «pour la oXfnu« 

P PS
figuration». politique.

Que penser de cette opinion? Que penser de cette opinion?

Elle est fausse. Les femmes ne doivent pas être mises sur une liste Sïff.KS m^oi"-!l ẐTL *
0- !̂*I0"™*0*'entre'son

uniquement pour la figuration mais pour participer activement, non mét,er et son ména9e' '' n V a guère de place pour d'autres activités,
seulement à des problèmes mineurs, rôle qu'on leur réserve dans cer- Alors, que faire ?

ffSEBS^  ̂ Il n'y a pas de solution miracle mais je pense que les femmes tien-sont parfaitement capables de participer à tous les domaines de nent ,eur 80rt entre ,e(Jrs maIn8 e{ c*7est à 
M 

f-r— _ , . , ,,
—- - °̂̂ ue et'

quintj
Î'ai tro*^é?e*? l'occasion d'électionsqu ellesdolventchols ir , • -̂ - - I

jM  ̂
conception 

au 
sein 

de 
l'Alliance des Inde- celles qui les défendront. Je suis intimement #

k 
MkM p̂ k pendants qui ne fait pas de discnminat.on. persuadée que la revalorisation du rôle de la § %

¦¦7̂  ̂ ¦ Souvent on entend dire que la femme qui fait femme dans notre société apportera des *' B | j

ll HBfc -fWF de la politique a tendance à se polariser sur solutions à ce problème et Je lutterai pour : IHsL bp*%- ¦ wy-lf
• fl f. - des problèmes «féminins». cela à Berne. fl 
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Que Penser de cette °Pinion? • Votez pour un parti réputé pour son atti- !  ̂
KR i

I ^̂  Elle est juste. En l'état actuel des choses, c'est tude favorable aux femmes. jËÉf !
*flfl ¦MME inévitable, car beaucoup de revendications .. Sr
l»v-ff "N légitimes traînent dans les tiroirs et comme l'a Votez Indépendant. tijp* ¦ •
i ^sl p(* dit l'écrivain Charles Guillaume Etienne, qui fut
m^̂ flK. X aussi député : «On n'est jamais si bien servi Pour l'équipe dès candidats ' |v ;.- .
»..'% J .;._ ...  ; de l'Alliance des Indépendants : ~ - -— —n— V̂- -a~

ciaudp î̂rïï7firt ^ — . .. ... - - Georges Montandon!uauoe nooert Françoise Vuilleumler • 47927-A
k ; _ : '

I P̂lan 
Crédit Orca -

&>. le bon calcul.
M^StJt Prêt désiré : Fr. Mensualités: env. Fr. 

^kkf t Nom : Prénom : 
WJ Né le: Rue/n°: ; 

^^^̂ ^.
W* NP/lieu: Depuis quand : g ^^
» Profession: Revenus men suels: lOBSCAl
A Date : Signature : \ m
L\ V J
Wk\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, ^^̂ ^
vflA tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
iflL\ Un institut spécialisé de l'UBS. " 
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LA PLUS JEUNE D OPEL. LA NOUVELLE KADETT.

~~

lp$ *&* *&'$ &|£fe£, LA NOUVELLE KADETT - DIFFERENTS MOTEURS !
iî&MflËmw-r-k ^̂^̂^̂^̂ ^̂  

UNE SYNTHESE REUSSIE: AU CHOIX: I
Jî Sil lH HBMWM MR[iïm WÊÊÈ$mÊ!kil^È lllk 'llSo''* 

O Grande gamme de modèles: à 3 ou 5 portes, avec le La nouvelle Kadett est propulsée par des moteurs à la fois

PHI ÉsIÉrai W r i È $  ls f̂lli Ŝ ^̂ «L_ ' 5̂ 1/ 
très pratique hayon et banquette arrière rabattable nerveux, puissants et économiques, de 1,2 ou 1,3 litre. Vérita-

î; *̂ fl3jJPi ^̂  ̂ 5 - È̂ W[ • '• ' V I (volume pour bagages: 490, resp. 980 I). Limousines à 2 ble "régal" technique : le nouveau moteur OHC de 1,3 litre,
wflSsr -*JÉ! _ ' ̂  ̂ mP™ '1% ou 4 portes, avec coffre sépare (470 I). Sans oublier les a flux transversal, avec culasse en alliage léger et arbre à

v- wlS ,.$0m$®^̂  * llvl versions CarAVan à 3 ou 5 portes - offrant un vaste cames en tête, développe une puissance de 60, resp. 75 CV/
WllBs»  ̂ ¦¦ •¦ • J WÊMM< ^̂ m volume de 1425 I - et la Kadett SR, au tempérament sportif. DIN. En résume, plus d'une douzaine de modèles Kadett

Technique moderne Intérieur spacieux • coefficient extrêmement foibie de résistance à rair ;e°fe
r
r
e
a
n

 ̂X\lc
de

x ' Votre concessionnaire Qpe/"V
Traction avant. Moteur souple et nerveux, avec Le moteur placé transversalement accroît l'espace (Cw 0,39). . , , WF* A XfalE| TrTP 1̂ ™»
arbre à cames en tête. Essieu avant à suspension disponible: 5 personnes et beaucoup de bagages. _ . 

vous aiaer a prendre J^J^JJfg^ J^ J[ ^̂ ^̂
r

de type McPherson, essieu arrière à voie et Accès aisé aux sièges confortables. Habitacle et • Equipement propose en trois variantes: équipement de la bonne décision.
carrossage constants. compartiment à bagages convertibles. base, Spécial et Berlina. ¥ A "Kl ÏTC TITITMIT D'flPF'T

Sor tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et lo garantie Opel: t année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

^
"̂" ¦̂ Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse """^̂ ^

^
£ et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin; Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste - ^k

 ̂
Couvet Garage et 

Carrosserie 
du 

Crêt-de-l'Eau, p. Currit ' ' ' 47796-A M
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f ""̂Invité par le CREDIT SUISSE
le (Théâtre en noin présentera
la féerie
r~j*f r g â

uMMM

les enfants
en âge scolaire de 7 à 13 ans.

AU THÉÂTRE
DE NEUCHÂTEL

le mercredi 31 octobre 79
à 14 h 30

Les billets d'entrée peuvent être
retirés gratuitement aux guichets
du CREDIT SUISSE.
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Pour régler vos S

1 DETTES I
^| sans nouveau prêt M
F|$j ce qu'il vous faut 1S
ËJ une gérance de DETTES XI
f~M 46767-A H|

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition. 



*™€OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS
De notre correspondant :
Tel qu'il sera soumis à l'examen du

Conseil général le budget de l'instruction
publique de la commune de Travers a été
établi. Il accuse une augmentation des
dépenses de 3600 fr. en comparaison
avec le budget qui avait été établi pour la
présente année.

En 1980, les traitements du personnel
enseignant ont été évalués à 175.000 fr.
soit une diminution de 20.000 fr. ce qui
s'explique d'une part par la fermeture
d'une classe en août dernier et d'autre
part par une adaptation du renchérisse-
ment.

Le traitement du personnel administra-
tif a passé de 1800 fr. à 2500 fr., car le
bureau de la commission a la faculté de
revoir le montant de sa rétribution , qui
n'a pas changé depuis plusieurs années.

L'allocation que versera l'Etat pour
l'enseignement primaire a été supputée à
100.000 fr. soit une diminution de
5000 fr., alors que l'on pense que les
soins dentaires occasionneront une
dépense de 2000 fr. en augmentation de
500 fr., et que le transport des élèves
coûtera 15.000 fr. comme cette année.
Dans cette somme est aussi compris les
repas des enfants.

Les écolages payés à d'autres commu-
nes passeront de 2000 fr. à 3000 francs.
Deux élèves suivent l'enseignement
primaire à l'extérieur. Jusqu 'à nouvel avis
un enfant , dont les parents habitent
Combe-Varin va à l'école à Brot-Plam-
boz. Avant de prendre une décision sur ce
cas, on attend de savoir combien exigera
cette dernière commune.

BOVERESSE

«Fête... comme chez vous»
(r) La très populaire émission de la
Radio suisse romande « Fête... comme
chez vous» , produite par Raymond
Colbert et animée par Michel Dénériaz,
sera enregistré e jeudi soir à la salle de
spectacles du collège de Boveresse. La
diffusion sur les ondes est prévue samedi
27 octobre prochain. Une ving taine de
personnes participeront à ce portrait de
famille du village de Boveresse, ainsi que
la fanfare du corps des sapeurs pompiers
de Couvet, dirigée par Jean-Claude
Jampen. Car, malheure usement, la cité
des « grenouillards » ne possède plus
d'ensemble instrumental qui lui soit pro-
pre...

Les écolages dus par d'autres communes
passeront de 4500 fr. à 6000 fr. carquatre
élèves dont les parents habitent Les
Ponts-de-Martel et Fleurier viennent en
classe à Travers.

Le chauffage des locaux augmentera
sans doute de 4000 fr. pour atteindre
68.000 fr., car l'augmentation du prix du
mazout se fera sans doute sentir comme
partout ailleurs .

Pour la bibliothèque scolaire , il a été
prévu 100 fr , 100 fr. pour l'orientation
professionnelle , 200 fr. pour la surveil-
lance médicale, 350 fr. pour la Fête de la
jeunesse et 2250 fr. pour les courses
scolaires et le camp de ski.

L'allocation communale au jardin
d'enfants passera de 8000 fr. à 12.000 fr.,
ceci en fonction de l'effectif des enfants de
la localité pendant l'année scolaire
1979-1980.

L'enseignement ménager coûtera
5500 fr., l'enseignement secondaire
176.000 fr., soit une augmentation de
4000 fr. ; alors que c'est une diminution
de 5000 fr., pour se situer à 75.000 fr.,
que l'on prévoit pour l'enseignement
professionnel et supérieur, ceci en tenant
compte du moins grand nombre d'appren-
tis qui fréquenteront les cours.

Enfin , la comune de Travers pense
consacrer 3000 fr. pour les bourses
d'études ; ce qui ne représente aucun
changement avec les évaluations faites
pour la présente année. G. D.

Un cordon usé

(sp) L'avant-dernière semaine, un com-
mencement d'incendie s'est déclaré,
comme nous l'avons relaté dans une
précédente édition, dans l'appartement
du garage Sunier, à Travers.

Les causes du sinistre sont dues à un
cordon élimé reliant la prise électrique à
un frigo-congélateur. Cela a produit un
échauf f ement de ce dernier appareil, qui a
provoqué le sinistre.

L'usure du cordon est-elle due à une
souris ou à un phénomène physique? Il
n'a pas été possible de le déceler. Quant
aux dégâts, ils se chiffrent finalement par
plusieurs dizaines de milliers de francs.

MÔTIERS

Dernier hommage

(c) Hier ont été rendus à l'église de
Métiers les derniers honneurs à
M"" Jeanne Loup. Elle était très connue
au village et dans le vallon par sa bonne
humeur et son entrain. Elle tenait avec sa
sœur une boulangerie-pâtisserie à la rue
des Eaux-Vives. Malheureusement depuis
deux ans sa santé avait commencé à se
dégrader.

Elle a été conduite à sa dernière demeu-
re au cimetière de Môtiers, où une foule
d'amis et de proches étaient présents.

Travers: budget de l'instruction publique

NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
5 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Un homme glabre et important en qui on devinait
quelque portier d'un des hôtels voisins, expliquait sur
un ton de guide officiel :

— Ce que vous entrevoyez là ne se produit qu'une
fois par an, le second vendredi de mai. M""6 la comtesse
de Larzac organise en son hôtel - ayant appartenu à la
famille de Luynes et datant du XVIIe siècle - la kermes-
se annuelle qui réunit tous les plus grands noms de l'aris-
tocratie et de la haute bourgeoisie, au profit de l'Asso-
ciation des Grands Veneurs de France, œuvre qui aide
discrètement les derniers propriétaires de meutes à
maintenir une tradition devenue ruineuse. Mmc la
comtesse dit: «Quand il n'y aura plus de meute au
royaume de France, c'est qu'il n'y aura vraiment plus de
noblesse et que toute une longue page d'Histoire sera
définitivement tournée. Luttons encore, puisque nous le
pouvons... » et c'est comme ça qu'elle récolte une fortu-
ne, chaque année, pour soutenir la vénerie...

Un homme grogna :
- Qu'est-ce qu'on en a à fiche, en France des veneurs,

des chasses à courre, et toute leur chienlit?... Flanquer
de l'argent en l'air pour maintenir ces gars-là à cheval
derrière leurs clebs, avouez que ça a l'air d'une blague !
J'aime encore mieux l'Armée du Salut ou la Société
Protectrice des Animaux. Elle est cinglée, votre comtes-
se!

Mais il se rendit compte que personne ne le suivait et,
sous les regards désapprobateurs de la poignée de
braves gens qu'éblouissait tant de grandeur et de faste, il
préféra s'en aller en haussant les épaules :
- Ah! malheur, ce que les Français sont jobards.

C'était pas la peine de prendre la Bastille.
Thierry, qui arrivait à pied , ayant dû laisser sa voiture

au métro Ranelagh après avoir vainement tourné dans
les rues voisines, surprit le soliloque du bonhomme et ne
put s'empêcher d'en sourire, presque avec sympathie.

Depuis qu'il savait que la fortune des Chazelles s'était
peu à peu évanouie en chimériques vapeurs pour
retomber vraisemblablement, au contact de pensées
froidement calculatrices, en gouttelettes d'or dans des
poches solidement plébéiennes, il n'avait plus une très
haute opinion de la valeur de certaines vertus nettement
anachroniques.

S'il devait épouser bientôt , d'ailleurs, une quelconque
demoiselle Borel , mieux valait qu'il s'entraînât sinon à
partager, tout au moins à comprendre, l'indulgent
mépris du bourgeois arrivé pour l'aristocrate attardé. La
seule attitude intelligente d'un vaincu est d'admettre la
supériorité du vainqueur et d'en accepter les leçons,
lorsqu'il n'a plus aucun espoir de revanche. Or, quel
espoir y avait-il encore?... Vraiment aucun. A moins

que l'on considérât comme une revanche déjà acquise, -
et dès lors toute platonique et bien amère, le fait que les \
bourgeois du genre Borel, pour si totale que fût leur
réussite, ne l'estimaient jamais au prix de la fameuse
noblesse qui restait le seul et dérisoire avantage des
vaincus.

Cette noblessse, à lui inaccessible, Borel acceptait de
la payer fort cher pour l'offrir à sa fille. Et Thierry,
depuis une semaine, était résigné à cette transaction.

Ce qui le gênait, c'était que la jeune fille l'aimât. Tout
aurait été plus facile, plus net, s'il avait pu n'être vrai-
ment question que d'un marché d'où le sentiment eût
été absolument exclu. Le cœur de la demoiselle, posé
sur ses millions comme sur un moelleux coussin
d'offrande, était vraiment en trop !

Néanmoins, Thierry était venu ce vendredi de mai .
dans le seul but de faire sa connaissance. Borel lui avait '
en effet téléphoné la veille que sa fille tiendrait un stand
chez la comtesse de Larzac.

Il pénétra dans les jardins, fit quelques pas noncha-
lants, cherchant du regard un visage familier. Ce fut
celui de Ghislaine de Vermont qui surgit soudain devant
lui:
- Thierry!... Vous êtes venu!...
Elle semblait étonnée, choquée même. Thierry se

sentit rougir :
- Bonjour, Ghislaine. Le but charitable de cette

manifestation autorisait, m'a-t-il semblé, une déroga-
tion aux usages. Mon père ne manquait jamais d'y assis-
ter, chaque année. Je n'en ressens pas moins cruelle-
ment mon deuil récent, et ne compte pas danser...

- Mais je ne vous fais aucun reproche ! protesta-t-elle
vivement. Au contraire. C'est un devoir de venir et nous
le savons tous.
- Vous avez paru tellement surprise...

1 - C'est vrai. Je ne vous attendais pas et votre appari-
tion, tout près de moi, alors que je vous croyais loin...

Elle s'interrompit, troublée, puis avoua, baissant la
tête :

-1- La vérité, c'est que je pensais à vous, Thierry. Et le
hailt-le-corps que j'ai eu peut-être n'était pas de répro-
bation, croyez-le!... J'ai reçu comme un coup dans la
poit'irine...

Ellle lui caressa le visage, de son regard brun, termina
dans i un sourire:
- u..qui m'a suffoquée, mais de joie. C'est moi que

vous cherchiez ?
Menitirait-il? Dirait-il à cette adorable jeune fille la

répons e qu'elle espérait? Un mois plus tôt, il lui faisait
une cour pressante qui expliquait qu'elle pût,
aujourd 'hui, se méprendre. Peut-être pensait-elle qu'il
n'était \?'enu que pour la rencontrer? Il s'étonna lui-
même d 'avoir, depuis la mort de son père, tenu si tota-
lement <S l'écart de ses préoccupations Ghislaine de
Vermont.. Et plus encore d'être venu à cette fête sans
songer qiii'il l'y rencontrerait fatalement.

Il passa\une main sur son front, presque avec inquié-
tude: les ; soucis, le chagrin, les difficultés matérielles,
s'abattant brutalement sur un homme qui ne les a encore
jamais corfuius, sont-ils donc capables d'isoler son esprit ,
de l'enserirer , comme en un piège où ne pénètre même
pas la lun iière? (A suivre )

LES NOCES DE CENDRE

Couvet, cinéma Cotisée: relâche.
Fleurier, collège régional: 20 h , «Le jard inage,

cours UPN ».
Fleurier, salle Fleurisia : dès 15 h, exposition

artisanat neuchâtelois, peinture , sérigra-
phie.

Môtiers, château: exposition collective.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 6113 24 ou 61 38 50 ; Couvet ,
tél. 63 24 46.

Service d'aide fami liale: tél. 61 16 72.

SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

rier, tél. 61 10 21.

I CARNET DU JOUR I

Alsthom-Belfort
(c) Après l'importante manifestation
réunissant 8000 personnes en ville vendredi
et dont nous avons fait état dans notre
précédente édition, c'était ce week-end, le
calme sur le front Alsthom où l'on souhaite
la reprise des négociations avec la direction
qui sont interrompues depuis huit jours. A
ce sujet, M. Géhant, maire de Belfort, a
adressé au président de la Républqieu un
télégramme dont voici le texte : «Maire
Belfort a pris connaissance discours
Poitiers, met en exergue principe concerta-
tion priorité essentielle. Se permet attirer
attention sur situation actuelle usine
7500 personnes Alsthom-Atlantic Belfort
IOù direction refuse négocier avec
ouvriers, agents de maîtrise, cadres et
ingénieurs, tous associés mouvement.
Souhaite votre haute autorité pour obtenir
de direction mise en pratique concertation
et ouverture négociations».
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FRANCE VOISINE
Voter
radical,

c'est choisir
l'efficacité!

*&&»
*

Les radicaux: fdu cran ^d-ca-J
et du cœur %gjr

Parti radical-démocratique
25747 R
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f REPRESENTATION EXCLUSIVE ^^DES ANNONCES :£'
pour le district du .¦ - \;"\

VAL-DE-TRAVERS |
49 ANNONCES .'¦¦ '
XL SUISSES S. A. M

~tP «ASSA .. V)
NEUCHÂTEL - 2, fbg du Lac f)

Tél. 038 24 40 00 p9

Pour les petites annonces, les avis tar- SB
difs. mortuaires et de naissances, télé- H
phoner à 

^) M. Georges DROZ (038) 61 18 76 H
V ou au bureau de la FAN (038) 25 65 01 M
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| L'homme dans le temps |

S On cherche et l'on se cherche. Se connaissant mal soi-même, on prospecte =
[§ cet alliage curieux dont est faite notre personnalité. Et nous nous heurtons à des =
S contraires, des paradoxes qui nous laissent hésitants, désemparés. =
= Parce que nous ép rouvons tous le besoin d'une certaine harmonie pour que =
= notre équilibre soit sauvegardé, nous poursuivons cette recherche et la considé- =
= rons comme une planche de salut! Ce que nous oublions, sans doute trop volon- =
= tiers, c'est que la vie elle-même, notre existence est faite de nombreux contrai- =
= res. L'aisance et la difficulté ne se côtoient-elles pas, de même que le bonheur et =
Ë la tristesse ? Si la beauté et l'égoïsme se livrent une bataille sans merci dans le =
E monde, un autre siège de ce conflit ne se trouve-t-il pas en nous-mêmes ? la paix =
= et la guerre se déroulent sous le même ciel, comme aussi dans la même maison. 3

Et la vie et la mort, ces deux extrêmes de nos existences se trouvent bien S
=j souvent, sous le même toit, dans nos centres hospitaliers ! A l'hôpita l, dans un. =
= service, ilya les naissances, la joie, les jours donnés... dans Vautre, tout proch e, =
= il y a la mort, la douleur et les jours repris. Comment l'homme serait-il fait autre- =
= ment que de contrastes quand ce qui l'entoure et le concerne sont des éléments, =
= non seulement dissemblables, mais opposés ? =
= On cherche, et l'on se cherche en invoquant un point précis, une ligne =
= marquée, un signal d'arrivée ! Pourquoi arriverait-on une fois pour toutes puis- =
= que nous savons que tout est susceptible de « retouches», d'améliorations, de =
= transformations ? Pourquoi arriverions-nous à ce poin t fixe , immobile, quand =
f= tout est mouvement, rotation, recommencement? =
S Le temps qui s'écoule amène lui aussi, son cortège de différences , de para- =
= doxes. Il peut nous paraître court et agréable, ou au contraire très long et =
= ennuyeux. Le chaud et le froid , le jour et la nuit, le soleil et la pluie, ne sont-ils pj
= pas, au sein de leur ronde, des contraires, des opp osés, qui pourtant forment un Ë
Ë tout harmonieux ? =
S Voilà bien leur secret et leur sagesse ! C'est que ne se ressemblant pas, ils =
Ë sont pourtant les éléments d'un Tout et se complètent! Leur diversité n 'est pas =
Ë un sujet de discorde, de heurts et d'incompréhension, mais bien plu tôt une réus- =~~\ szfe dans leurs rôles différents en vue d'une action commune. Le jour est néces- =
= saire, comme la nuit, le soleil comme la pluie ; ces éléments s'unissent au sein de =
Ë la nature dans le but de faire pousser, grandit et mûrir. =
Ë Si nos différences ,nos oppositions, nos contrastes pouvaient, eux aussi, être E
E le prétexte pour grandir et mûrir dans la sagesse et la conciliation, quelle victoi- =
E re.' Et si à la place de nous heurter et de nous nuire, nous acceptions la pensée E
Ë que nous formons un Tout, une harmonie et que ce « Tout» est tissé de f i ls de dif- s
E Jèrentes couleurs, grosseurs et solidités ? La vie deviendrait sans doute plus sim- =
Ë pie, plus fluide et nous serions moins les uns pour les autres le suje t de cette péni- E
Ë ble recherche en pays inconnu, cette énigme, « cet autre » si totalement diffé- E
= rent! Ë
E Un rayon d'une roue, complétant la cercle nécessaire à sa forme et à son ë
Ë utilité pour « l'attelage » et sa mission, c'est ce petit élément très humble, mais E
Ë nécessaire à la marche du véhicule que nous sommes ! Et nos différences , nos ë
E contrastes et nos oppositions doivent être reliés au moyeu de la roue, pour que E
E cela forme un Tout, un équilibre, une harmonie, capable de rouler, d'avancer. E
Ë Anne des ROCAILLES "§
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Recherche

lias concepts
publicitaires
aussi
PLUS m
JAMAIS
la publicité

esf\
l'affaire '

de
spécialistes \
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TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
Suisse et étranger

DÉBARRAS DÉPLACEMENTS
DE CAVES, GALETAS, DE PIANOS
APPARTEMENTS, ETC. MACHINES, ETC.

SoÊÉÊk L' ?- '" " • "— .' R * —Hf*>-;vj
X' -*'-"' - ,.MHIHH B l'H-f -WSte~ —~-~*gg";¦ ¦>.
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NETTOYAGE CARTONS - CAISSES
D'APPARTEMENTS Prix modérés

Location de remorques

WILLY HUGUENIN
2114 Fleurier - 2017 Boudry • 0 (038) 42 20 71

35813-1
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

De notre correspondant : :¦ L'autre jour les responsables de l
¦ l'Aéro-club du Val-de-Travers ont !
; reçu sur le terrain les représentants ;
; des autorités communales de ;
; Boveresse, Môtiers et Couvet, ainsi ;
S que leurs invités, à l'occasion de ;
I l'inauguration de deux nouveaux l
! avions acquis récemment.

Cette rencontre avait également \
| pour but de resserrer les liens !
• d'amitié avec les villages voisins du j
; terrain, qui ont à supporter les ;
; désagréments d'un sport par ail- ;
; leurs toujours plus populaire. ;
! A 14 heures, le président du club ;
! local a salué l'assemblée et com- :
! mente les particularités des î
• nouveaux appareils. Il a aussi j
j présenté un autre avion du club, un ¦
j Piper des années 39.
; Un représentant du groupement ;
; lausannois des avions anciens a ;
! décrit les différentes machines qui ;
! s'étaient déplacées à Môtiers, en !
' signe d'amitié au club local. Parmi !
! celles-ci on pouvait admirer trois j¦ Piper, un Bucker pour l'acrobatie, ;
; et un biplan. Un hélicoptère Bell ;
; était de la partie. ;
! Au cours de la réception qui !
! suivit, M. Krugel a fait une démons- 1
S tration avec l'avion qu'ila construit •
| seul. Ensuite, chaque participant à ¦
| pu faire différents vols, avec les ;
; nouveaux avions, l'hélicoptère, ou, ;
; pour les plus courageux, avec le ;
S Bucker. :
! Le temps qui était clément sur le l
! Vallon a fortement aidé les organi- 1
¦ sateurs pour cette journée d'inau- •
» guration.

: !

Aéro-club:
| inauguration j
ide deux avions!¦ ¦¦ ¦

Sera-t-elle doublée à Travers ?
A son tour, la commune de Travers

se propose de revoir la taxe sur les
chiens. Jusqu'à présent, elle était de
30 fr. par année pour les chiens dont
les propriétaires résident au village.

COUVET
Donneurs de sang

(sp) Jeudi prochain 18 octobre, l'après-
midi, les donneurs de sang seront reçus
dans la grande salle communale de
Couvet.

Cette séance est organisée par la
Croix-rouge, en collaboration avec la
section locale de l'Alliance suisse des
samaritains.

Le Conseil communal va demander
au législatif de porter cette taxe
annuellement à 60 francs. Pour les
habitants demeurant dans les envi-
rons du village, le montant de 60 fr. ne
serait appliqué que pour un deuxième
chien; la taxe pour le premier étant
réduite à 20 fr. par an.

Ces nouvelles taxes comprennent
les frais d'enregistrement, de marque
du collier ainsi que la redevance à
verser au canton pour la tenue du
fichier et le maintien d'une fourrière.

Si l'augmentation de la taxe est
adoptée, elle entrera en vigueur le
1er janvïer prochain et procurera une
recette supplémentaire de 2000 fr. à la
commune. _ ^i G. D.

Taxe
des

chiens

Cinq représentations du festival «La Chèvre d'azur» ont été données la semaine
dernière et dimanche à Couvet.

Elles ont obtenu un beau succès populaire. Les auditeurs et spectateurs ont été
enchantés - c'est le cas de le dire - de la musique composée par M. Girod et de la partie
chorégraphique du spectacle . L' unanimité s'est un peu moins faite sur la qualité poéti-
que du texte.
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Couvet: «La Chèvre d'azur»
a obtenu un beau succès



D'un de nos correspondants :
C'est souvent parmi des piles de cartons que l'on rencontre M. Pierre

Jeanneret, bibliothécaire de profession et de cœur. Et en plein triage
d'ouvrages car les 80 m» du local des prêts ne lui permettent pas de
garder sur des rayons tous les livres et brochures que la bibliothèque du
Locle possède, reçoit ou achète I

Raison pour laquelle, cette salle située
au centre de la ville, au N" 1 de la rue
Henry-Grandjean , contient principale-
ment des romans et quelques encyclopé-
dies et documentaires. Cependant, un
fichier , continuellement à jour, permet à
tous les abonnés (ils étaient près de 1300 à
fin août de cette année), de demander
pour consultation les ouvrages que le
bibliothécaire doit empiler dans des
locaux d'entreposage.

La bibliothèque possède quand même
environ 40.000 unités, de quoi occuper
maints lecteurs pendant les week-ends
pluvieux et les hivers trop rigoureux.

De plus, le prêt inter-bibliothèques
permet à celui qui le désirerait de consul-
ter un livre bien particulier que l'institu-
tion locale ne posséderait pas. Il y a eu 260
emprunts de ce genre pour le premier
semestre 1979.

Alors, beaucoup de monde?
A cette question, M. Jeanneret toujours

avec le sourire répond du tac au tac:
«Oui , je prête près de 280 livres par
semaine et j'ai régulièrement jusqu 'à 15
personnes, au coude à coude, qui dévo-
rent des yeux les titres de leurs prochaines
lectures».

On peut ajouter que la bibliothèque est
un endroit idéal de rencontres et de
discussions, que les personnes âgées ont
un accès très facile grâce à l'ascenseur et
que les abonnés peuvent y trouver les
affichés des manifestations culturelles ou
autres de la région.

Cependant, si pour le lecteur la
bibliothèque est un service gratuit (ce qui
étonne toujours certains, surpris de ne pas
devoir sortir leur porte-monnaie... pour
une fois) cette dernière a néanmoins un
budget de près de 90.000 fr. (année
1978). De nombreux dons privés
amènent de nouveaux livres, ainsi cet
arrivage d'un millier de titres qui a enrichi
récemment le fichier...

Cet automne, la bibliothèque du Locle
fêtera son 150me anniversaire et, peut-
être, son 1500me abonné ! Ch.

La bibliothèque : une richesse
culturelle dans un petit local
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^̂  ̂ .GARANTIE.

m  ̂ HBM  ̂ moyennant supplémentRange Rover
GARAGE TOURING
U. Dall'Acqua

L 2072 Saint-Biaise >
\  ̂

Tél. (038) 33 33 15 26OB3.A 
^
/

RR 7 0 / f t

NEUCHÂTEL 15 oct. 16 oct. Fischer 795.— 790.—
Banque nationale . . . . . .  710.— d  700.— d ;{elmoli ffi '***., l^~
Crédit foncier neuchât. . 870.— o  865.—o „ ?, . • • • • ¦  22S!- ~2™ 

—
La Neuchâteloise ass. g. 680.- d 680.-d N.es 8 P°rt 3fP£- 3580.-
Gardv 67.— d  67.  ̂d Nestlé nom 2350.— 2340.—
Cortaillod 1990— 1950.— d  R°c%p°rt J6,00,— "JBSQ-—
Cossonay 1520.-d 1520,-d Aki Suisse port 1340,- 1320.—
Chaux et ciments 600.-o 600.-o Alu Suisse nom 504.- 498.-
Dubied 305.— d  305.— ¦ f-Uw nom 2930.— 2910.—
Dubied bon 300.- 300.-d §««« b°h m** 409.-
Ciment Portland 3045.— 3025.—d Von Ron 425'— 422 —
Interfood port 5025.— 50PQ;— d
Interfood nom 9Ô0.— 1000.— d _,._ ._ .. .
Navigation N'tel priv. ... 65.—d 65— d ZURICH (act. etrang.)
Girard-Perregaux . . . . . .  700.— d  700.— d  Aloan 64.25 63.75
Hermès port 453.— d  448.—d Am. tvletal Climax 64.75 62.75
Hermës nom 140.—d 138.— d  Am. Tel & Tel 86.50 86.—

Béatrice Foods 33,50 33.25
LAUSANNE ^

ur
ro

"9hsD 
¦ ;.y m>W }̂ f~

.„„ ,_„ Canadien Pacific 49.25 48.—Banque cant. vaudoise.. 1560.— 1560.— Caterp. Tractor 86.— 86 25Crédit foncier vaudois .. 1270.— 1265.— Chrysler 12 50 12 25
Ateliers constr. Vevey .. 1110.— 1110.— Coca-Cola "". 57— 57 —Editions Rencontre 1150.— d  1150.— d  Control Data 73 50 72 —

' Lnnovati°" : 43,0.— d 426.— d Corning Glass Works . . .  98.— 98.25Rinsoz & Ormond 470.— 470.— d  CPC Int 87.50 89.75
La Suisse-Vie ass 5200.— 5100.— Dow Chemical 49.— 48.25
zY ma 860-— 850.— d  Du Pont 65.75 65.75

Eastman Kodak 83.75 83.50
GENÈVE EXXON 93.— 92.25
_ . _ ._ . .,„ Firestone 15.50 15.—
Sïï ï̂ïSÎ . ~

H . - Ford Motor Co 65.25 64.75 dCharm.lles port "?°~^ ™°— General Electric 79.- 78.-
ÊSP S™ I!l '

~d 
£n

~" General Foods 54.50 54.75Phys.que nom 225— 220— General Motors 98.25 97.50
,, „ ;,• :"' — • ,a ta General Tel. & Elec 45— 44—dMonte-Edison —.39 —.38 r^A..~~. ,,,,. -, c-,-,.. ... o ce T en Goodyear 24.25 23.50Olivetti priv 2.55 2.50 u„__,„. „.r „„ cn j  ,_ ,
c „ „„,£, D«. a-i 07m j Honeywell 120.50 d 121.—Fin. Pans Bas 87.— 87.50 d iBM .. ,.,„ ,„.

KïïSx 'll 5l 12- !" Nicke,-:::::::::::::: ™f5 'ïtz
eIT i R «m II TCA Int. Paper 63.50 62.50
*e

c
kt

R
r0lux B 39.50 39.25 d |nt Te| & Te| 42 50 41 5QSKFB 25 25 25— Kennecott 42— 41.50

Litton 53.25 52.25
BÂLE MMM 81.— 82.25
Pirelli Internat 299— 295— Mobil Oil Split 81— 79.25
Bâloise-Holding port . . . .  550— d 550— Jf

orisanto • ; • • ¦ • ¦. ,^-50 „»<-
Bâloise-Holding bon . . . .  890— 870— Na «ona Cash Register . 106— 106—
Ciba-Geigy port 1280— 1275— Na 'onal Distillers 42— 41.50
Ciba-Geigy nom 703— ' 703— "V ip Morris 53— 52.75
Ciba-Geigy bon 1045— 1040— Phillips Petroleum 70— 69—
Sandoz port 4400— d 4375— Procter & Gamble 127— 127—
Sandoz nom 2050— 2040— d ^perry Rand 72.25 71 —
Sandoz bon 570.— 560— T,exac° 47 75 48 —

Hoffmann-L.R. cap 78250— 78000— Union Carbide 65.50 65—
Hoffmann-L.R. Jce 7«60— 74000— ,.2'rcfl! ,!,2 ,5 25
Hoffmann-L.R. 1/10 74B0.— 7350— U5Sawl ¦• • . • • •  36-25 36—

Warner-Lambert 34.25 34.—
Woolworth F.W 44.25 44.50

ZURICH (act. SUiSSes) Xerox 98.75 98.75
Swissair nom 820— 815— AKZ0 "— 22.50
Swissair port 806.— 805.— Anglo Gold l 91.— 92.50
UBS port 3490.— 3470.— Anglo Americ. I 14.75 15.25
UBS nom 646.— 645.— Machines Bull 26.50 25.50
SBS port 408,— 405.— Italo-Argentina 6.— d  6.—
SBS nom 308.— 306.— De Beers I 14.75 15.25
SBS bon 346.— 344.— General Shopping 364.—d 364—
Crédit suisse port 2266.— 2245.— Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.25
Crédit suisse nom 431.— 429— Péchiney-U.-K 40— 39.—
Bque hyp. com. port. ... 515.— 510— Philips 18.75 18.75
Bque hyp. com. nom. ... 515— 0 608— d Royal Dutch 125.50 123—
Banque pop. suisse 1930— 1930— Sodet* 9-50 d 9.50 d
Elektrowatt 2160— 2110— Unilever 104— 102.50
Financière da presse ... 246,— 246.— d AEG 36.75 36.25
Holderbank port 698— 590— BASF 130— 128.50
Holderbank nom 560— 552— Degussa 222— 222— d
Inter-Pan port 32— 33— Farben. Bayer 119— 119.—
Inter-Pan bon 2.40 1.70 Hœchst. Farben 118.50 118—
Landis & Gyr 1430.— 1410.— Mannesmann 140.50 140.50
Landis & Gyr bon 143— 142— 5WE 170— 170—
Motor Colombus 700— 690— Siemens 246.50 243.50
Italo-Suisse 248— 247— d Thyssen-Hùtte 81.75 80—
Œrlikon-Buhrle port 2600.— 2585— Volkswagen 180— 178.50
Œrlikon-Buhrle nom. ... 665.— 665.—
Réass. Zurich port 6150.— 6060. — Mil AM
Réass. Zurich nom 3485.— 3440.— wm-MW
Winterthour ass. port. .. 2600.— 2580.— Assic. Generali 42200.— 42950.—
Winterthour ass. nom. .. 1750.— 1740.— Fiat 2545.— 2594.—
Winterthour ass. bon ... 2180.— 2160.— Finsider 123.— 124.75
Zurich ass. port 14450.— 14200.— Italcementi 18400.— 18800.—
Zurich ass. nom 10625.— 10400.— Olivett i ord 1335.— 1385—
Brown Boveri port 2000.— 1990.— Pirelli 1870.— 1900—
Saurer 1220.— 1170.— Rinascente 104.50 106.50

FRANCFORT 15 oct. 16 oct. General Motors 59-5/8 69-3/4
AEG Mtm 40.30 General Tel. & Elec ?7-3J 2JM/4
BASF 141 149— Goodyear 14-6/8 14»6/8~- ~ r~i *JI . . . . . . . . . . . . . . . . . .  | «tJ, | MCII " i. _ _ •• -, j «, » _ j,

BMW 175.80 175- 1
H
n°r"

eVWe" * * ' |* fHg
Daimler 253.50 2B1.50 filf •••« ||]S î£Îg
Deutsche Bank 260.60 259,50 MLlîtiàèi ,tv* IEISDresdner Bank 205— 203,60 C 'ndust ries ?f>1/9 25-3M
Farben. Bayer 132.20 131-60 " ' ÇjRT " ¦ • • ¦ ¦ %?.% f'™
Hœchst. Farben 131.30 131— Lnt Tel gJB 

IfXÏ IVS
Karstadt 269.80 265— Kennecott 2£6jB 25-1/4
Ka ufh of . . . .  198.50 198— H|L * |Z 1/9 ^o„Mannesmann 156.?0 154,— ?$çn l'AVMti ÎVJÏ Â J TA
Siemens 271.50 269 60 Minnesota Mining 60.6^ 49-3/4
Volkswagen 199— 198.60 N^Dl«IHers foffi 2|-S/8

AMSTERDAM BBaRSS 2  ̂ BK
AmrpbanK 70.40 69.40 Procter Gamble 78-3/8 78
AKZO 27.80 27.30 Rockwell 42-3/8 42-1/2
Amsterdam Rubber . . . .  43.80 42.60 Sperry Rand 43?i/8 42-5/8
Bols é9.30 68.60 Uniroyal ............... 4-3/4 4-3/4
Heineken 80.80 80.50 US Steel 22-1/4 22
Hoogovens 29.10 28.40 United Technologies ... 37-7/8 38-7/8
KLM 87,80 85.— Woolworth 27-5/8 27-3/4
Robeco 171,10 169.50 Xerox 60-1/2 60-1/2

Zenith 11-1/4 11-1/8
TOKYO
canon 570.— 566.— Indice dow Jones
Fuji Photo 625.— 608.— Services publics 102.61 102.37
Fujitsu 444.— 449.— Transports 238,46 236.85
Hitachi 272.— 268.— Industries 831.05 829.52
Honda 555.— 555.— . 
Kirin Brew 391.— 389.— ~"""  ̂
Komatsu . 330.- 329.— Cours des billets
Matsushita E. Ind 699.— 685.— . . ,,
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anglaises (1 souv. nouv.) 162.— 172.—
LONDRES américaines (20$) 755.— 805—
AngloAmerican 9.95 9— Lingots(l kg) 20600.— 20800—
Brit. & Am. Tobacco 2.91 2.88 
Brit. Petroleum 3.32 3.62 
De Beers 7.94 7.95 — . .
Electr. & Musical —.95 1.30 COUTS OOS dCVISOS du 16. 10.1979
Impérial Chemical Ind. .. 3.59 3.59 Achat Vente
Imp. Tobacco —.86 —.86 c.,..., n„io 1 KO 1 ceDi,T r;„.~ -3 no t no Etats-Unis l.bZ 1.65Rio nnto 3.08 2.99 A„„I ..»„» tua  t KR
sneii Transp 3.48 3.60 î^"° —y . : : : . : : : :  IZ5 |.1i75
INDICES SUISSES Allemagne 90.50 91.30
_„ . . , , „ „„„ France étr 38.30 39.10
SBS genéral 346.30 343.70 Belgique 5.61 5.69
CS général... 287.10 285.20 Hollande 81.65 82.45
BNS rend, oblig 3.51 3.50 Italie est —.1930 —.2010

Cours communiqués sans engagement Suède 38.40 39.20
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Eastman Kodak 51-3/8 51
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De notre correspondant:
Il y a une année, lorsqu'un groupe de

mélomanes décidait de lancer aux Ponts-
de-Martel une semaine musicale, on a crié
«casse-cou». Comment, en effet, pouvoir
concevoir dans l'une de ces petites com-
munes du Jura neuchâtelois un program-
me qui tout au long de la semaine serait à
même d'attirer les foules alors que tant de
sociétés importantes avaient de la difficulté
à susciter un enthousiasme populaire ?

Le pari fut tenu. Et le succès vint juste-
ment récompenser ceux qui avaient osé.

C'est ainsi que, dès samedi, on pourra
vivre une deuxième édition de ce que l'on
peut qualifier d'événement musical. Les
choses ont pris de l'ampleur. La présenta-
tion fait l'objet d'une petite brochure de
qualité, illustrée. Les appuis financiers sont
venus. Nous entrons dans l'ère de la tradi-
tion et c'est bien ainsi...

Comme le cite en préambule pe préfet
des Montagnes, M. Jean Haldimann, en
référence à une extrait de M™ dé Staël:
«Mon village est vraiment très civilisé».

— - -̂

Alors, ouvrons les bans avec ce concert
samedi au temple du « Chœur des XVI», de
Fribourg, sous la direction d'André Ducret.
Œuvres classioues et contemporaines
permettront à / assistance d'apprécier cet
ensemble renommé. Le culte du dimanche
verra la participation d'Hélène Jaquet
(orgue) et de Patrick Lehmann (trompet-
tel.Puis le soir, nous applaudirons la Stadt-
harmonie, de Laufon, dans un programme

Lundi prochain, les solistes de la société
d'orchestre de Bienne offriront des ouvra-
ges de Moret, Lehmann, de Ceuninck,
Widmer et Meier.

Relâche mardi pour mieux apprécier
mercredi la soirée dite de la je unesse, avec
le pianiste François Nadler, le clarinettiste
Pierre-André Taillard, Cédric Stauffer, qui a
obtenu le deuxième prix du trophée
mondial de l'accordéon en Espagne, et
Grégoire de Ceuninck, à la flûte de Pan.

Jeudi prochain, l' orchestre de chambré
de Neuchâtel, sous la baguette d'Ëttore

Brero, Interprétera Albinoni, Pachelbel,
Bach, Vivaldi et Rossini. .

Lieder et piano seront au rendez-vous
vendredi prochain, en compagnie de Lise
Rapin (sopranof, Claudine Perret (alto),
Ginette Vogt-Landry (piano) et Fredy Lan-
dry (piano). Schumann, Brahms, Dvorak, de
quoi satisfaire les goûts les plus exigeants !

Enfin, le samedi 27 octobre, ce sera au
tour des sociétés des Ponts-de-Martel de se
produira: la fanfare de la Croix-Bleue (diri-
gée par André Schorer), le chœur d'hom-
mes «L'écho da la Montagne» (direction
H.-R. Grossenbacher), le club d'accordéon
« Victoria» et sa directrice Mm" Jeannine
Robert, la société de musique « Sainte-Céci-
le u, qu'anime le commandant Charles
Frison, par ailleurs responsable des
«Armes-Rèunles», de La Chaux-de-Fonds.

La semaine musicale dés Ponts-de-
Martel, précise l'un des animateurs Emile
de Ceuninck, se caractérise par le souci de
ses responsables d'y juxtaposer des
moyens très divers d'expression musicale.

Une volonté qui fait aussi le charma de
ces rencontres. Oh u

A la veille d'un événement
musical aux Ponts-de-Martel

De notre correspondant:
L'Association des concerts du Locle

(ACL) se démène , année ap rès année,
pour maintenir vivante en ville une tradi-
tion musicale.

« Se démène ! » Et l'expression n'estpas
trop forte car à des programmes de quali-
té les auditeurs ne répondentpas toujours
forcément présents. Soutenue par les
autorités , des associations et des entrepri-
ses, l'ACL propose cette saison trois
concerts de l'abonnement. C'est peu ,
dira-t-on, mais il ne dépend en définitive
que des abonnés pour que la palette
s'élargisse. D'autant plus qu 'aucun
mélomane ne saura résister à ces mani-
festations d'une haute tenue.

Nous aurons tout d'abord, le vendredi
30 novembre au temple , le «Beaux-arts
trio », piano , violon et violoncelle. Fondé
il y  a 23 ans. l'ensemble a reçu moultes
distinctions dont le grand pri x du disque.
Il offrira des œuvres de Haydn , Ravel et
Brahms.

Le mercredi 30 janvier, au temple
toujours, le pianiste Richard Goode
interprétera des pièces de Bartok ,
Schoenberg , Beethoven et Chopin. Cet

artiste, âgé de 38 ans, a remporté en 1971
le prix Clara Haskil.

Enf in, le dimanche 30 mars, en colla-
boration avec les «Heures musicales» de
la Radio suisse romande, en concert
radiodiffusé en direct, l'orchestre de
chambre de Slupsk donnera un pro-
gramme Haydn , Baird, Bartok et Bach.
Cette formation de 24 musiciens est
considérée en Pologne comme le meilleur
orchestre de chambre de ce pays. La
soliste, Nicole Wickhalder, pianiste , a
obtenu en 1969 le prix de soliste de
l'Association des musiciens suisses.

Aux Loclois maintenant de démontrer
leur attachement à la belle musique et
s'ils souhaitent non seulement maintenir
mais étendre lé programme de f' ACL...

Ph. N.

Nomination
(c) Le Conseil communal du Locle vient
de ratifier la nomination de M ""•' Béatrice
Hasler , au poste d'employée au secréta-
riat des écoles secondaire et supérieure de
commerce.

Une association qui use démène»
et qui attend les... Loclois !

/ REPRÉSENTATION EXCLUSIVE \
DES ANNONCES B
pour les districts da ||

U CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE |
Val-de-Ruz et Val-de-Travers M

gm ANNONCES i
JE SUISSES S.A. m
 ̂ «ASSA» a

LA CHAUX-DE-FONDS Û
31 , av. L.-Robert Tél. 039/232214 Pi
LE LOCLE. Pont 8 Tél. 039/31 1444 g
NEUCHATEL - 2, fbg du Lac ¦

V Tél. 038/244000 J

Etat civil
(9 octobre)

Naissance: Brocard , Vincent Henri, fils de
Brocard, Pierre William et de Françoise Marie
Louise Germaine, née Griffond.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tel , (039) 22 47 54

Télex : 39 282

La ChaUX-de-FondS Plaza : 20 h 30, Le temps d'une romance.
Scala : 20 h 45, L'associé (16 ans).

. DANSE ET ATTRACTIONS
CINEMAS Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Corso : 20 h 30, Les petites fugues (12 ans). te Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
Bden : 18 h 30, Oh, les petites starlettes La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.

(20 ans) ; 20 h 15, Voyage au bout de l'enfer Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
(16 ans). Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

min iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii CARNET DU JOUR " * " ' "I""""" """""
EXPOSITIONS
Musée d'histoire naturelle : collections et

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

tre.
.Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.
Galerie du Club 44 : le peintre Leinardi.
Galerie du Manoir: hommage à Hosiasson.
Galerie Cimaise: Roland Tharin ,
Bibliothèque de la ville: Biaise Cendrars.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Forges, 2a avenue
Charles-Naine, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Divers : salle de musique : 20h30, récital
Marie-Paule Belle.

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 - Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , té). 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.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
• ¦ - ¦ .

¦
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Accroissement du déficit de notre commerce extérieur
// ne s 'agit pas d'une détérioration particulière à la Suisse, mais bien d'un déséqui-

librage touchant l'ensemble des Etats acheteurs de produits pétroliers dont les prix
mondiaux ne cessent de s'enfler. C'est ainsi que la France vient de publier l'excédent de
ses importations qui atteint plus d'un milliard et demi de francs d 'outre-Jura pour le
mois de septembre 1979.

En ce qui concerne notre pays, l 'accroissement des ventes à l 'étranger est beau-
coup plus lent que la progression des entrées. Pour le mois de sep tembre dernier, voici-
les indications chiffrées en regard d'août 1979.

ECHA NGES COMMERCIA UX EN SEPTEMBRE 1979
importations .' 4084 millions de fr.  ; + 678 mio.
exportations : 363 9 millions de fr. ; + 1 1 1  mio.
déficit mensuel 445 millions de fr.

Maintenant que les résultats du neuvième mois de l 'année nous sont connus,
l'image de nos échanges extérieurs pour l 'année en cours apparaît plus clairement.

ECHANGES COMMERC1AUXDE JANVIER A FIN SEPTEMBRE 1979
importations : 35.093 millio ns de fr.
exportations : 31, 795 millions de fr.

% déficit de l à  IX 79  ̂ 3.518 millions de f r .
L'excédent des importations s'est multiplié par quatre dépuis un an. Il n'y a pour- .

tant pas lieu de s'alarmer car notre commerce extérieur invisible vient heureusement
combler ce déficit.

FAIBLESSE DES PLACES BOURSIÈRES
EN SUISSE , toutes les actions subissent des baisses de prix qui sont particulière-

ment marquées aux assurances et aux industrielles par mi lesquelles Saurer se replie à
1170 (- 50) . De tous les titres courants, seul Roco port , réalise une avance à 2650
(+50).

Les obligations sont aussi entrées dans une période de contraction assez généra-
lement observée.

PARIS accentue l'ampleur de ces replis qui sont de l'ordre de 3,4 % pour la seule
séance d'hier. Là aussi, les hausses du prix du pétrole , les grèves et le déficit commercial
extérieur ont conduit à une attitude pessimiste.

MILAN , une fois de plus, se distingue des autres p laces. Cette fois , les valeurs
italiennes reprennent la voie ascendante dans tous les groupes de titres.

FRANCFORT, AMSTERDAM et LONDRES subissent des moins-values généra-
les.

WALL STREETmet en évidence l 'ampleur du manque de confiance qui touche les
Etats- Unis en ne parvenant pas à sortir du marasme boursier.

Le calme est revenu pour l 'heure sur l 'or et sur les devises. E. D. B.

CHRONIQUE DES MARCHÉS
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CANTON DE BERNE ] Elections fédérales dans le Jura bernois (IV)

Collages sauvages, barbouillages et
pétards font à nouveau leur apparition
dans le Jura bernois, à l'occasion de la
campagne pour les élections fédérales.
En effet, à La Neuveville, à la fin de la
semaine dernière, de nombreuses affi-
ches en faveur de la liste N° 17

M. Francis Loetscher. (Photo Rieben)

«Entente jurassienne» ont été collées
en ville. La police a intercepté quatre
jeunes autonomistes.

Dans la nuit de lundi à mardi, des
barbouillages invitant à voter la liste
17 ont été peints dans la vallée de
Tavannes, à Tramelan, etc. De plus,
dans la soirée de lundi , alors que
M. Valentin Oehen tenait une réunion
à Malleray, des pétards ont explosé
devant les vitrines de l'hôtel du
Cheval Blanc, à Bévilard, établisse-
ment autonomiste.

Enfin, il faut rappeler qu'un jeune
pro-Bernois de Tavannes, pris
d'alcool, a lundi soir mis à sac un bar
autonomiste à Tavannes. Il a été
conduit à la clinique psychiatrique de
Bellelay.

Avant-dernière formation politique
dont nous parlerons dans nos colon-
nes : le parti socialiste du canton de
Berne et sa liste unique N° 1. Emme-
née par dix conseillers nationaux sor-
tants, il est frappant de constater que

cette liste ne comporte qu'un nom de
candidat du Jura bernois, M. Francis
Loetscher, conseiller national sortant.

M. Francis Loetscher est né en
1932. Il est ancien diplômé de l'Ecole
de commerce de Saint-Imier. Il a obte-
nu une maturité à l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel. Depuis 20
ans, il est à la tête d'une classe spéciale
à Saint-Imier.

Le fait de ne pas avoir de choix véri-
table ne laisse à l'électeur socialiste du
Jura bernois que la possibilité de
cumuler M. Loetscher et ainsi de lui
donner deux voix nominatives. Le
mot d'ordre de FD de cumuler tous les
candidats, antiséparatistes bien sûr, du
Jura bernois, n'est pas d'un grand
apport pour M. Loetscher. Au contrai-
re. En effet , étant seul candidat socia-
liste , cela ne lui donne que deux suf-
frages par liste. Or, pour les radicaux
par exemple, avec trois candidats, cela
leur en fait six et pour l'UDC douze
suffrages avec six candidats.

Un socialiste pro-bemois qui suit le
mot d'ordre de FD donnera autant de
suffrages aux partis bourgeois qu'à son
parti. D inscrit la liste 1 en tête, puis il
cumule M. Loetscher et les autres
candidats de FD. Cela donne au parti
socialiste 11 suffrages au maximum.
Prenons la même opération sous
l'angle UDC. Le cumul des six candi-
dats donne 12 suffrages, plus 9 lignes
restantes, soit 21 suffrages. On voit le
résultat.

Ce constat, pourtant, n'est pas déci-
sif pour M. Loetscher, carcomme pour
tous les autres candidats du Jura-Sud
c'est l'électorat de l'ancien canton qui
décidera, représentant les 94 % de la
population.

En 1975, M. Loetscher, grâce aux
deux lignes qui lui étaient réservées
sur la liste socialiste, avait été élu en
première position devant feu le maire
de Berne Reynold Tschaeppaet.
Aujourd'hui, M. Loetscher n'a plus
qu'une ligne sur cette même liste.
Cependant, et cela n'est pas négligea-
ble, il est sortant. Les départs de
MM. Tchaeppaet décédé et Arthur
Villars, de Bienne, démissionnaire,
renforcent quelque peu aussi la posi-
tion du conseiller national de Saint-
Imier. D'autre part, les appels au
secours des antiséparatistes du sud à
l'ancien canton pourraient être enten-
dus. Enfin, un dernier constat pourrait
être qu'il ne se trouve pas de
nouveaux syndicalistes en liste qui
pourraient présenter un danger pour
M. Loetscher. Ceci pour le côté positif.

Pour le négatif , il faut relever le
problème biennois et le cas de
M. Raymond Glas. Les socialistes
romands de Bienne avaient demandé à
pouvoir profiter du même soutien que
M. Loetscher lors de la campagne.
Cela leur a été refusé. Dès lors, on peut
s'attendre à une réaction des Biennois,
Romands et Alémaniques, qui auront
à cœur de reprendre le siège perdu par
la démission de M. Arthur Villars.

La discrétion de M. Loetscher doit
aussi être évoquée. Si cela est une
qualité en d'autres circonstances, en
politique cela ne paie pas. Dans la
question jurassienne, M. Loetscher
donne plus l'impression de suivre le
courant antiséparatiste que de
l'influencer. Ses interventions au
Conseil national ont été pertinentes,
soit, mais discrètes aussi.

Enfin, d'aucun pourraient bien lui
reprocher d'avoir abandonné la mairie
de Saint-Imier aux radicaux.
(A suivre) IvanVECCMl

Demain : «Entente jurassienne»
(PSA et PDC-PLRSJ).

Parti socialiste: la discrétion de M. Loetscher

Court : la fanfare a inauguré
ses nouveaux uniformes

De notre correspondant:
C'est samedi soir, à la salle de gymnastique, que la Fanfare municipale

de Court a fêté l'inauguration de ses nouveaux uniformes, remplaçant les
anciens costumes qui dataient de plus de 25 ans.

Après l'adieu aux anciens uniformes, il y eut le concert de gala par la
fanfare de Bévilard, dirigée par M. Michel Dubail, de Saint-Imier. Puis,
revêtus de leurs nouvelles tenues, les musiciens de Court interprétèrent
quelques morceaux. L'historique de la société a été fait par le président
Fritz Badertscher, en fonction depuis 1957. Relevons que la fanfare avait
fêté son centenaire il y a cinq ans, qu'elle est dirigée par M. Germain Kunz,
de Moutier, et que ses premiers uniformes furent inaugurés en 1910.

Sur notre photo (Avipress Petermann): la fanfare de Court dans ses
nouveaux uniformes.

Le 50""* anniversaire de la Société
des pécheurs de La Neuveville

De notre correspondant:
Une manifestation à laquelle assis-

taient le conseiller d'Etat Kurt Meyer,
une délégation du Conseil municipal, le
secrétaire du giron Jura-Seeland, le
comité in corpore de la Société des
pêcheurs de Saint-Ursanne, ainsi que
de nombreux membres et invités, a
marqué samedi dernier dans les
anciennes caves de la ville de Berne, le
50™ anniversaire de la fondation de la
Société des pécheurs sportifs et
amateurs de La Neuveville.

C'est en 1929, en effet, que MM.
Arthur Roth, Fritz Widmer, Alfred Merz,
Rodolphe Brechbuhl et Walter Scher-
tenleib décident de fonder la société. La
présidence est alors confiée è M. Arthur
Roth. Cette constitution fait suite sans
doute à la construction, deux ans aupa-
ravant, d'une pisciculture de brochet et
de palée au sud de l'ancien lessivier. Les
archives faisant défaut jusqu'en 1943,
on sait peu de choses sur les activités de
la société jusqu'à cette date. C'est
l'année d'ailleurs où M. William Gros-
jean, président d'honneur, obtient
l'interdiction de la pêche au brochet
pendant la fraie. Une surveillance est
exercée parlés membres. Les contreve-
nants sont dénoncés au préfet.

En 1945, la société fait l'acquisition
d'un bâtiment, route du Château, afin de

• p̂ermettre l'hivernage des bateaux. Ce

local étant toutefois peu utilisé, décision
est prise, cinq ans plus tard, de céder ce
hangar à la Municipalité pour la somme
de 9500 francs. En 1956, la taille du bro-
chet est fixée à 45 centimètres. La
même année, on introduit le fanion
jaune pour la pêche à la traîne. L'effectif
des membres s'accroît sans cesse. Il
passe de 28 en 1946 à plus de 200 de nos
tours.

La société est actuellement présidée
par M. Mildo Faoro. Elle ne disposait
pas jusqu'ici de bannière. Cétait donc
l'occasion, samedi soir, d'inaugurer la
bannière de la société, parrainée par la
Société des pêcheurs de Saint- Ursanne,
dopt une délégation conduite par son
président, M. Jean Faivre, assistait à la
cérémonie. Discours, échange de
cadeaux et félicitations constituèrent
l'essentiel du programme de la fête du
cinquantenaire.

VILLE DE BIENNE |
S -

Au tribunal de district

De notre rédaction biennoise :
Cinquante-cinq pièces justificatives (dont deux livres

sur la question jurassienne) produites la semaine dernière
seulement, sans oublier cinq nouvelles pièces déposées le
jour même de l'audience, soit hier matin : le juge d'instruc-
tion biennois François Rieder, juge unique au tribunal de
district de Bienne a été quelque peu débordé dans l'affaire
pénale opposant le président du gouvernement jurassien
Roland Béguelin, partie plaignante, à un lecteur bernois du
« Journal du Jura », M. R. Joray. Celui-ci, en février 1978,
n'avait pas mâché ses mots à l'égard de M. Roland Bégue-
lin et était prévenu hier de diffamation par voie de la pres-
se.

«PRÉSENCE INDÉSIRABLE»

Il avait pris la plume pour s'insurger contre la présence
du secrétaire général du Rassemblement jurassien (RJ) à la
célébration, le 25 janvier 1978, du 450"" anniversaire de
la réformation en la cathédrale de Berne. Dans une lettre
ouverte au conseil synodal de l'Eglise réformée évangéli-
que du canton de Berne, U reprochait vivement à son
président d'avoir invité M. Roland Béguelin à cette céré-

monie, une présence que te prévenu quaunait ae « Haute-
ment indésirable et provocatrice».

«Vous avez ainsi ouvert la porte au représentant qui,
sous l'habit du constituant, cachait l'âme vile du secrétaire
général du RJ, la personne la moins digne de prendre part à
la solennité. Aussi grand que fut mon désir de participer à
cette dernière, je me suis fait un devoir de m'en priver, en
raison de cette présence profanatrice.» Un pavé dans la
mare signé «RJ », des initiales de l'inculpé...

PIÈCES JUSTIFICATIVES
Pour sa défense, celui-ci avait fourni au juge d'instruc-

tion une soixantaine de pièces justificatives, lettres, livres
(ceux de Roland Béguelin et de Luc de Meuron) et autres
articles de journaux. Bref, toute la question jurassienne.
Ces documents sont parvenus tardivement au juge unique
François Rieder, qui n'a pu tous les compulser en un laps de
temps si court.

Pour cette raison, et en l'absence du président du parle-
ment jurassien qui vient à peine de rentrer de vacances,
l'audience a été suspendue à une date ultérieure:

- Ce sera tout pour aujourd'hui, a dit M. François Rieder
Dix petites minutes s'étaient écoulées...

M. Béguelin diffamé? Audience
ajournée après dix minutes..»

A la commission d'école primaire de Moutier:
plusieurs propositions, mais pas de panacée...

De notre correspondant :
On sait que rien ne va plus à la com-

mission d'école primaire de Moutier.
Des fautes commises par le président
en place, le problème de l'enseignant

lantiséparatiste s'étant rendu coupable
de téléphones anonymes et l'opposi-
tion entre Jurassiens et pro-Bernois
sont à l'origine des problèmes qui font
que depuis plusieurs mois cette com-
mission n'est plus à même de remplir
son rôle.

Devant cette situation, une première
réaction a été celle des trois ecclésiasti-
ques, siégeant en observateurs à cette
commission, qui ont décidé de suspen-
dre leur participation aux séances de la
commission tant que la situation ne
sera pas résolue.

Une autre réaction, de taille, a été la
décision prise lundi soir par l'Associa-
tion des parents d'élèves (APEM) qui
demande le remplacement de l'actuelle
commission par une nouvelle équipe,
dûment motivée par les questions
scolaires. De plus, l'APEM prie les partis
politiques de Moutier de veiller à ce que
leurs nouveaux représentants à la
commission soient choisis parmi les
personnes intéressées avant tout aux
problèmes de l'école.

Le président de l'APEM, M. Claude
Monnerat, lui-même membre de
l'actuelle commission d'école, a annon-
cé qu'il donnera le premier sa démis-
sion de cette commission. D'autre part,
si d'autres membres de la commission
ne devaient pas suivre est exemple.

l'APEM lancerait une pétition pour
appuyer cette revendication.

DES PROPOSITIONS
Lundi soir, une délégation du Conseil

municipal tenait également séance à ce
sujet, avec les membres de la commis-
sion d'école en question. Après
plusieurs heures de discussion, le
maire, M. Berdat, a fait la proposition
d'une présidence alternée entre les
membres de la commission. L'actuel
président, M. Mercier, doit réfléchir à
cette proposition et donner son avis
d'ici au 15 novembre.

Au cours de la discussion, plusieurs
propositions avaient été émises par
M. Pierre-Alain Droz, principal oppo-
sant au président Mercier. Dans une
première proposition, M. Droz deman-
dait la démission de M. Mercier comme
président et membre de la commission.
Puis, de démissionner de la présidence,
mais de rester membre. Enfin, que
M. Mercier reste président de droit,
mais que les débats soient dirigés par
un autre membre. Toutes ces proposi-
tions ont été rejetées par la majorité
antiséparatiste de la commission.

Affaire è suivre.

Au tribunal du district de Moutier
De notre correspondant :

Le tribunal pénal du district de
Moutier, placé sous la présidence de
M. Roland Schaller, assisté des juges
ordinaires Althaus, Brunner, Marti et
Mercier, et du greffier Rémy Berdat,
s'est occupé d'une affa ire dirigée contre
deux ressortissants français, prévenus
d'escroquerie au préjudice d'une usine
de Reconvilier.

Les prévenus, deux artisans ambu-
lants légalement établis en France,
avaient proposé un travail de trempage
de pièces diverses à la fabrique de
Reconvilier et exerçaient leur activité
sur une place de camping dans là région
biennoise. Le travail exécuté ne corres-

pondant pas aux promesses, plainte
avait été déposée pour escroquerie.

Après délibérations, le tribunal a libé-
ré les deux ressortissants français de la
prévention d'escroquerie, l'élément
constitutif du délit, à savoir l'astuce,
faisant défaut dans cette affaire. En
revanche, ils ont été reconnus coupa-
bles d'avoir exercé une activité artisana-
le ambulante sans autorisation et
condamnés à une amende de 200 fr.
chacun. Ils devront payer en outre les
frais de justice s'élevant à 1000 fr. envi-
ron. Les prévenus n'assistaient pas à
l'audience.

Les conclusions civiles ont été adju-
gées dans leur principe. Les parties sont
renvoyées devant le juge civil qui liqui-
dera le montant de la réparation due.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

' Tél. (032) 93 44 66
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CANTÛN DU JURA | Questionnaire de «Solidaire»

Dans son édition d'octobre 1979, le
mensuel «Solidaire » édité par la
«Déclaration de Berne» ouvre ses
colonnes au group e constitué dans le
Jura qui a adressé un questionnaire
aux dix candidats au Conseil national
dans le Jura. Or, surprise, « Solidai-
re» n'a reçu que... deux réponses, cel-
les des deux candidats de la liste
d'Unité jurassienne et populaire ,
MM. Pierre Gassmann, socialiste , et
Gabriel Roy, chrétien-social. Pas de
réponse , ni des candidats démocra-
tes-chrétiens, ni des candidats radi-
caux.

En préambule , le groupe Jura de la
déclaration de Berne s'en étonne et
relève que préconiser la coopération
avec les peuples et refuser un enga-
gement personnel à la réalisation de
cette tâche paraît être une attitude
contradictoire et opportuniste.
Serait-ce que la publication de certai-
nes options des candidats compromet-
trait leurs intérêts personnels ? Les

plus démunis ne seraient-ils frères que
le temps d'une campagne électorale ?
Et qu'est-il fait de la transparence si
souvent mise en évidence ?

Le préambule rappelle enfin que la
Constitution jurassienne se réfère à la
justice sociale, encourage la coopéra-
tion entre les peuples et que l'Etat
joue un rôle actif au sein des commu-
nautés dont il se réclame. La Républi-
que jurassienne se veut en outre
ouverte au monde et désireuse de
coopérer avec les peuples soucieux de
solidarité.

Tout cela a-t-il déjà été oublié?, dit
la revue, avant de donner la liste des
questions posées et les réponses de
MM. Roy et Gassmann. L 'un et l'autre
s 'opposeront à la réduction de l 'aide
suisse au tiers monde (38,4 millions)
et en demanderont même l 'augmenta-
tion et une amélioration qualitative
de la coopération suisse, notamment
en sacrifiant une partie du budget
militaire exorbitant , dit M. Roy.
D'accord aussi pour surveiller les
investissements suisses dans les pays
en voie de développement , et pour lut-
ter contre un assouplissement des

mesures de contrôle des ventes
d'armes à l'étranger.

Unanimpé aussi entre MM. Roy et
Gassmann, pour l'entrée de la Suisse à
l'ON U, contre l'envoi d'armes en
Afrique du Sud, pour l' assouplisse-
ment du secret bancaire et une
amélioration de la politi que envers les
étrangers. M. Roy se dit favorable au
soutien au petit commerce qui fournit
des p restations que les grands ne
peuvent assumer. Accord aussi pour
l'égalité des salaires entre hommes et
femmes , en droits, en devoirs fami-
liaux et en salaires.

Les deux candidats de la gauche
jurassienne se prononcent enfin pour
une amélioration de l'AVS et l'instau-
ration d'un deuxième pilier. Ils
s'opposent enfin à la construction des
centrales nucléaires de Graben et
Kaiseraugst, la clause du besoin
n'existant pas et le problème de
l'entrepôt des déchets n'étant pas
résolu.

On peu t évidemment partager ou>
non ces avis, mais du moins les deux
candidats ont-ils le mérite d'être les
seuls à avoir osé les exprimer sans
détours... V.G.

Sur les dix candidats au National,
deux seulement ont répondu...

Les dégâts se montent à quelque 100.000 francs
De notre correspondant :
L'enclenchement prématuré d'une machine automatique de lavage-

dégraissage de pièces de montres, survenu dans la nuit de dimanche à
lundi dans les ateliers de Fontenais SA, à Fontenais, a provoqué un début
d'incendie et une violente fumée qui a incommodé un voisin, lequel a ainsi
pu donner l'alarme. Le directeur de l'entreprise, M. Maurice Voisard,
accouru sur les lieux, a pu circonscrire le sinistre en débranchant la machi-
ne.

L'épaisse fumée et les émanations de produits chimiques- les pièces
sont lavées et dégraissées avec de l'aliène - ont toutefois provoqué des
dégâts considérables. La machine elle-même est détruite, les locaux sont
en piteux état, alors qu'un nombre important de pièces en fabrication ont
également été atteintes par les émanations et sont perdues. ¦

Il s'ensuit évidemment une perturbation dans l'acheminement des
commandes, ce qui est d'autant plus regrettable dans la situation tendue
et difficile que connaît l'industrie de la boite de montre présentement Fort
heureusement, Fontenais SA a pu prendre des dispositions pour réduire
les retards au strict minimum et pour ne pas perturber l'activité des
ouvriers.

Quant aux dégâts, selon une première estimation des experts, ils se
montent à au moins 100.000 francs. V. G.

Début d'incendie dans les ateliers
de la fabrique Fontenais SA

(c) Le parti radical réformiste juras-
sien a tenu séance à Delémont, en vue
des élections fédérales de dimanche.
Après une analyse détaillée de la situa-
tion politique, les réformistes juras-
siens ont décidé d'apporter leur
soutien total aux candidats de la liste
démocrate-chrétienne et à ceux de la
liste d'Unité jurassienne et populaire
(socialistes et chrétiens-sociaux).

Les réformistes ne donnent pas de
recommandation pour l'une ou pour
l'autre de ces listes, mais pour les
deux. Ainsi, apparaît-il très clairement
que le parti radical orthodoxe devra
faire front seul contre la coalition
autonomiste.

Réformistes
Jurassiens:

soutien au centre
et à gauche

B. Wi/iemin
COURTÉTELLE
Tél. (066I 22 25 38

Tél ex 3 45 63

De notre rédaction biennoise:
Entrés fraîchement au service de

l'administration municipale, 40
nouveaux employés étaient conviés
hier après-midi à la station de condi-
tionnement d'eau du lac de Bienne, à
l'occasion de la seconde séance annuel-
le d'information destinée aux nouveaux
venus dans l'administration. Présent à
cette séance, le maire de la ville,
M. Hermann Fehr, invita les nouveaux
employés municipaux à se mettre entiè-
rement au service des citoyens !

Par trop souvent, le citoyen se fait une
image rébarbative de l'administration,
tandis que de son côté, l'employé muni-
cipal a trop tendance à traiter ce même
citoyen comme sujet. Selon M. Her-
mann Fehr, cette situation ne peut plus
continuer ainsi :
- L'une de vos nouvelles activités au

sein de l'administration consiste
également à établir de bons contacts

avec le citoyen, à mettra toutes vos
capacités à son service, a dit notam-
ment le maire en s'adressent aux
nouveaux employés présents.

Prenant ensuite la parole, le chance-
lier municipal, M. Max Oberle, présenta
les divers services de l'administration et
leurs activités. Une administration
ntentaculaire» qui possède des bâti-
ments et des locaux disséminés dans
toute la ville de Bienne, les trois plus
importants étant la maison Bloesch
(mairie, chancellerie, etc.), le bâtiment
des finances et la maison du contrôle
(appelée ainsi, car à l'époque, c'est le
que l'on contrôlait les métaux qui
entraient dans la fabrication des
montres biennoises).

Sous le thème «Nature dans la ville»,
M. Alfred Kiener, chef du service des
parcs et promenades projeta ensuite des
prises de vue de la verdure biennoise.
Des diapositives prises il y a dix ans
opposées à des diapositives prises der-
nièrement, reflétèrent bien le travail de
Titan accompli par les jardiniers bien-
nois ces dernières années. Au bord du
lac, notamment, où plus de 25.000 mx
gagnés sur le lac ont été aménagés de
façon extraordinaire:
- Tout devrait être terminé le prin-

temps prochain, a dit M. Alfred Kiener.
Par ailleurs, avec la construction de

nouvelles écoles (Battenberg, Tilleuls,
Champagne, etc.), de nouvelles zones
de verdure ont pu être aménagées à

Bienne. A plusieurs endroits de la ville et
même au cœur de celle-ci, des coins de
verdure offerts au public sont autant de
poumons qui font respirer les Biennois.
Cependant, beaucoup de travail reste
encore à faire et les quelques dispositi-
ves «bétonnée» que M.Alfred Kiener
n'a pas craint de projeter le prouvent!

L'administration municipale au service du citoyen!

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les petites fugues.
Rex : 15 h et 20 h 15, Animal bouse;

17 h 45, Rosmary's baby.
Lido 1:15 h et 20 h 15, Et la tendresse?...

bordel.
Lido 2: 15 h, 17b45 et 20 h 30, Le

tambour.
Palace : 15 h, Das singende , klingende

Baumchen ; 20 h 30, Popcorn und
Humbeereis ; 17 h 30, Toedliche
Katzen.

Studio: permanent dés 14h30, Super
Vixen.

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

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Les kamikazes
du karaté et Hetdenkampf der Panser»
jaeger.

Capitole: 15 h et 20 h 15, Le pont de la
rivière Kwaï.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184
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Toutes les tondeuses SABO pour
usage privé (châssis rouge) sont
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en aluminium, à l'abri de la corrosion, Représentation exclusive
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démarrage léger, leur échappement silen-
^P  ̂ cieux soigneusement étudié, leur guidon pliable et

maison installée pour la réparation nécessitant ainsi un minimum de place, soit dans le
(2 mécaniciens à disposition) coffre à bagages, soit dans le hangar.
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^^^¦̂^ rue de la Promenade- Noire.

C'est avant tout un point de vente précise M. Gilbert
Duvanel, l'administrateur de l'entreprise. Et d'ajouter : En
tout nous sommes treize (chiffre qui a toujours été le
porte-bonheur du patron Jean-Pierre Tosalli) pour faire
tourner l'entreprise, soit nos magasins de Colombier et
de Neuchâtel. Si la majorité de nos gens sont des
vendeurs - ou des vendeuses -nous avons également du
personnel qualifié sur le plan technique, soit dans la répa-
ration des tondeuses à gazon, soit dans la réparation des
skis. Mais je crois qu 'il est indispensable de le souligner:
nos vendeurs, s'ils sont au bénéfice d'un certificat fédéral
de capacité, sont également instruits sur le plan techni-
que; ils peuvent répondre au client sans avoir recours au
spécialiste, notamment dans le domaine du ski où tous
sont formés pour monter des fixations par exemple...

dont les responsabilités, au sein de l'entreprise, sont
grandes en sa qualité de bras droit de M. Jean-Pierre
Tosalli. Egalement rompu aux exigences du matériel -
M. Duvanel est instructeur suisse de ski - l'administra-
teur de l'entreprise s'occupe principalement du stockage,
du contrôle du matériel à son arrivée, des achats. Il est
également chargé de mettre sur les rails le pied-à-terre de
la Promenade-Noire, dont la direction a été confiée à M.
Jean-Rodolphe Urech, un spécialiste en « marketing» au
bénéfice d'une formation complète de vendeur acquise
en Suisse alémanique, à Lausanne et à Genève.

Dans l'entreprise. Colombier garde sa place. Nous
désirons conserver la clientèle acquise à ce jour; pour ce
faire les services restent les mêmes que précédemment.
En fait, une ligne de conduite identique subsiste pour nos
deux magasins ; un même désir de bien servir nos clients,
de rester constamment disponible envers eux, affirmé
M. Duvanel.

Et puis. Colombier conservera son rang de magasin
d'exposition, même si certains articles (tables de tennis

LA BASE
Colombier reste donc la base de l'entreprise. C'est ici à

Colombier que les apprentis sont formés ; que les ateliers
de réparation demeurent; que les locaux pour les stocks
sont construits - 360 mètres carrés, précise M. Duvanel.
Et de poursuivre : Dans nos ateliers de Colombier nous
réparons semelles de skis et fixations, nous aiguisons les
carres, nous fartons. Nous possédons des machines
modernes, aptes à répondre a une clientèle exigeante. De
plus, notre personnel est hautement qualifié. Il suit régu-
lièrement des séminaires organisés par les fabricants,
par les constructeurs de tondeuses à gazon ou par les
constructeurs de moteurs. Ils ont la faculté de se recon-
vertir l'hiver pour le service des skis...
Et puis, à Colombier demeurera un service particulier
appelé «semelles conformâmes». Il s'agit d'un appareil
formant la semelle selon l'anatomie de la plante du pied.
Ce service s'adresse principalement à ceux qui connais-

. sent des problèmes de chaussures, précise M. Duvanel

(Avipress P. Treuthardt)
de table, meubles de jardin, tondeuses à gazon, meubles
en rotin) se trouveront, à l'occasion, à la Promenade-
Noire.

Ils serviront d'accroché pour nos clients, précise
M. Urech. Et puis, dans son jeu la base de Colombier
conserve un atout important : il est pratiquement possi-
ble d'accéder dans le magasin en... voiture ! Les places de
parc sont aménagées devant la porte. A la Promenade-
Noire il sera également possible de s'arrêter devant le
magasin pour y faire une course rapide. Et puis, situés à la
limite de la zone piétonne, nos locaux sont donc à proxi-
mité des places de parc. C'est aussi un atout majeur dans
notre jeu relève M. Urech.

Colombier restera donc la base de l'entreprise Tosalli.
Si la clientèle a des problèmes, si elle veut nous écrire,
elle doit le faire à Colombier. C'est là qu'elle trouvera une
solution souligne encore M. Duvanel avant d'ajouter:
Dans nos deux magasins vous trouverez du personnel
apte à vous répondre dans une des trois langues: fran-
çais, allemand, anglais...

COLOMBIER reste la base



Berne émet deux écus commémoratifs
dédiés à la mémoire d'Albert Einstein

COflFÉPÉRATlÔin Pro Helvetia bénéficiaire de la vente

BERNE (ATS). - La Confédération
a émis deux monnaies de cupro-nickel
d'une valeur nominale de 5 francs à la
mémoire d'Albert Einstein. Ces deux
nouveaux écus seront mis en vente à
partir de lundi proc hain aux guichets
de la caisse d'Etat de la Confédéra-
tion, des banques et des succursales de
la Banque nationale. Prévue dans le
cadre du centième anniversaire de la
naissance du célèbre phy sicien, cette
émission aura un tirage de 900.000
pièces « en fleur de coin » vendues au
prix de 5 franc s et de 35.000 pièces
«en f l an bruni » vendues au prix de 22
francs.

Les deux écus sont de la taille de la
pièce de 5 francs actuelle et pourro nt
servir de moyens de paiement. Sur la
première pièce figure le portrait du
physicien avec ses nom et prénom,
alors que le revers porte les indica-
tions « Confoederatio Helvetica », 5
francs, 1979. Le second écu reproduit
quelques formules mathématiques
résumant la théorie de la relativité, le
côté pile contient aussi les indica tions
« Confoederatio Helvetica » et 5 fr. et
le millésime de frappe 1979. Sur
chacune des deux monnaies, la tranche
portera en creux la devise « Dominas
Providebit» (le seigneur y  po urvoi-

ra), accompagnée de 13 étoiles. La
première pièce est l'œuvre du
sculpteur Juerg Zeller, Bâle, et la
seconde du graphiste Kurt Wirth,
Berne. Le bénéfice de la vente des
écus ira, pour les trois quarts, à la
fondation Pro Helvetia , le reste étant
à disposition pour d'autres crédits
culturels.

M. CHEVALLAZ ÉVOQUE
LE SOUVENIR D'EINSTEIN

EN SUISSE

A l'occasion de l'émission de deux
pièces à la mémoire d'Albert Einste in,
le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz a évoqué le souvenir du
père de la théorie de la relativité en
Suisse. Il a rappelé qu'Einstein, élève
du collège d'Aarau, étudiant à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich,
citoyen zuricois dès 1901, fut  fonc-
tionnaire fédéral au bureau des
brevets de 1902 à 1909, ce qui ne
l'empêche pas-et c'est là un encoura-
gement à l'ensemble de nos fonction-
naires — de poursuivre durant ce
temps une activité scientifique remar-
quable et de publier une trentaine de
mémoires scientifiques d'importance
décisive.

Passa-t-il pourtant pour un fonc-
tionnaire exemplaire ? Son allure
distraite, ses cheveux ébouriffés , les
pantoufl es de velours vert brodé avec
lesquelles il se rendait au bureau par
beau temps, tantôt son violon sous le
bras, tantôt chargé de légumes ache-
tés au marché, suscitaient p lus d'éton-
nement que de considération, pour un
original dont le génie n'apparaissait
pas évident à ses supérieurs ni à ses
collègues de travail. On ne lui en
voulut pas, toutefois , d'avoir scié les
pieds de sa chaise de travail, car il
avait les jambes trop courtes : il fut en
effet promu, en 1906 , de la classe
d'expert III à celle d'expert II , son
salaire annuelpassant de 3500 à 4500
francs.

Einstein, a conclu M. Chevallaz , est
appelé , devant nos caisses vides, à
rendre un service posthume à notre
pays dont il a gardé la nationalité , à
côté de l'allemande , puis de l'améri-
caine. En célébrant sa mémoire et son
génie , les Suisses pourront sans frais
contribuer à assurer pour deux ans à
la fondation Pro Helvetia un indispen-
sable appui. Sans frais , car les écus de
5 francs frappés à l'effigie d'Einstein
et de ses formules auront valeur libé-
ratoire. Ils pourront ê tre acquis et
fournis en paiement comme les pi èces
de 5 francs ordinaires pour ceux qui
n'en enrichiront pas leur collection.

L'application de l'arrêté
sur les abus dans le secteur locatif

La Constitution fédérale prévoit
que des mesures de protection des
locataires peuvent être appliquées
«dans les communes où sévit la
pénurie de logements ou de locaux
commerciaux». .

Il existe un arrêté fédéral «insti-
tuant des mesures contre les abus
dans le secteur locatif» du 30juin
1972, modifié le 9 juin 1977, et une
ordonnance du Conseil fédéral de
1972, modifiée en 1975, 1977 et
1978.

Le système a sa logique: en cas
de pénurie, des bailleurs peuvent
être tentés d'imposer des loyers
abusifs pu d'émettre d'autres
prétentions excessives; dans cette
conjoncture, le pouvoir politique
accorde une protection particulière
aux locataires. En revanche, lors-
que la proportion de logements et
de locaux vaca nts est suffisante, le
marché immobilier fonctionne
normalement, il n'y a pas de raison
de déroger aux prescriptions ordi-
naires du Code des obligations sur

le bail à loyer (qui permettent au
juge de prolonger d'un an un bail
lorsque la résiliation a des consé-
quences pénibles pour le locataire).

Ce sont les cantons qui dressent
la liste des communes réputées
souffrir de la pénurie de logements
ou de locaux commerciaux. Pour
leur permettre de se déterminer, le
Département fédéral de l'économie
publique a proposé divers critères
(le marché ne fonctionne plus si le
taux de logements vacants est infé-
rieur à 0,5%; d'autres points de
repère sont conseillés: évolution
de l'indice des loyers, nombre de
cas soumis aux commissions de
conciliation en 1977-1978, etc.). Les
cantons ont adopté leurs propres
critères.

De 1974 à 1977, le nombre des
logements vacants a considéra-
blement augmenté à la suite de la
récession et de la stagnation
démographique. Pourtant,
l'ordonnance désignant les com-
munes soumises à l'arrêté fédéral,

du 11 décembre 1978, révèle que
l'assujettissement reste très géné-
ral.

t Cette liste, valable depuis le
T8r janvier 1979, montre que les
cantons ont apprécié la situation
fort diversement.

Le régime d'exception reste
applicable sur tout le territoire,
dans les cantons d'Uri, Schwytz,
Unterwald-le-Haut, Claris, Zoug,
Fribourg, Bâle-Ville, Appenzell
Rhodes-Extérieures, Tessin, Neu-
châtel et Genève.

Dans d'autres cantons, un très
grand nombre de communes sont
encore assujetties. Tel est le cas de
Zurich, Berne, Lucerne, Soleure,
Bâle-Campagne, St-Gall, Vaud,
Valais et Jura.

Quelques cantons ne comptent
que quelques communes soumi-
ses: Unterwald-le-Bas (2), Schaf-
fhouse (2), Grisons (14), Argovie
(20), Thurgovie (17). Aucun canton
ne paraît admettre que la pénurie
de logements ne sévit plus sur
l'ensemble de son territoire.

En plusieurs endroits, quels que
soient les critères adoptés, il n'est
pas possible de soutenir que la
pénurie existe ou menace. Et pour-
tant les autorités, de la commune
au ca nton et à la Confédération, y

h maintiennent le régime exception-
nel. On dira que les politiciens sont
poussés par la prudence électorale
ou par une bienveillance louable
pour les faibles. Il serait pourtant
souhaitable qu'édiles et magistrats
songent aussi à respecter la Consti-
tution. G. P. V.

Navigation, économies d'énergie :
résolution de l'Association Rhône-Rhin

THOUNE (ATS). - L'Association
suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin (ASRR) a tenu samedi son
assemblée générale à Thoune au cours
de laquelle elle a voté une résolution
concernant la navigation et les
économies d'énergie.

L'assemblée a réélu son président
central, M. Georges Béguin de Neu-
châtel pour une période de quatre ans,
ainsi que deux membres du bureau
central pour la même durée
MM. André Martin et Robert Rivier.
L'assemblée a encore entendu un
exposé de M. Pascal Buclin, président
de la section du Valais et membre du
bureau central, sur la position de
l'ASRR au sujet du rapport de la com-

mission globale suisse des transports
(CGST).

Dans sa résolution, l'ASRR soutient
la campagne menée par les autorités
fédérales pour stimuler des économies
d'énergie et félicite le conseiller fédé-
ral Willi Ritschard, chef du Départe-
ment des transports et communica-
tions et de l'énergie pour son courage
et son engagement dans cette campa-
gne. Elle souhaite que les autorités et
l'administration fédérales montrent
l'exemple en agissant pour activer la
réalisation de la voie navigable en
Suisse. Elle rappelle enfin que la navi-
gation permet de réaliser d'importan-
tes économies d'énergie et de réduire
notablement les nuisances du trafic
particulièrement dans le domaine du
bruit et de la pollution de l'air.

Ventes de voitures:
baisse en septembre

BERNE (ATS).- Le nombre de
voitures vendues en septembre a été
de 18.106 unités, soit une diminution
de 8,1 % par rapport à la période cor-
respondante en 1978. En revanche,
selon la statistique établie par l'asso-
ciation des importateurs suisses
d'automobiles, le nombre de voitures
vendues pendant les neuf premiers
mois de l'année 1979 a été de
214.527 unités, soit une augmentation
de 5 % par rapport à la même période
en 1978.

Cascade d'accidents graves
sur les routes de l'automne

Brouillard, feuilles mortes, pièges mortels

D'un correspondant:
Les dangers de la circulation en

automne sont énormes. De nombreux
usagers de la route en ont hélas fait
l'expérience au cours des dernières 72
heures. Partout en Suisse on a assisté à
une vague d'acccidents graves. Les
raisons en sont l'apparition du brouil-
lard et des feuilles mortes. Une enquê-
te, réalisée un peu partout en Suisse,
prouve de façon éloquente que les
usagers de la route ne se sont pas enco-
re familiarisés avec ces problèmes. Il
convient de rappeler à ce sujet qu'en
cas de brouillard la vitesse doit être
adaptée aux conditions de visibilité.
D'autre part, le législateur exige que le
conducteur ne circule pas à une vitesse
qui l'empêcherait de s'arrêter sur la
distance à laquelle porte sa visibilité.
En cas de croisement malaisé, il doil
pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette
distance.

Dans le brouillard - cette remarque
est également valable le jour - il faut
absolument enclencher les feux de
croisement. Celui qui circule seule-
ment avec des feux de position ou sans
feux se rend coupable aux yeux de la
loi. Vu le danger de circuler avec un
«véhicule borgne», il convient de
vérifier régulièrement le bon fonc-
tionnement des feux. Lorsque des
feuilles mortes jonchent la chaussée, il
faut absolument réduire la vitesse. Les
feuilles mortes humides ont pratique-
ment le même effet qu'un savon sur
une piste de dérapage. En ces circons-
tances les meilleurs pneus ne servent à
rien. «L'automobiliste n'a qu'une pos-
sibilité pour sortir indemne: il doit
tenir compte de l'état de la route. Et si
cela n'est pas le cas, le bilan des acci-
dents graves augmentera ces _ pro-
chains jours», a précisé un policier
lucernois. E. E.

Rapport annuel de
l'économie de guerre

BERNE (ATS).- Sous la présidence
du conseiller fédéral Fritz Honegger,
chef du Département fédéral de
l'économie publique s'est déroule,
mardi à Berne, le rapport annuel des
organes dirigeants de l'économie de
guerre suisse. Ont participé à ce rap-
port, outre le délégué à la défense
nationale économique, les chefs des
principaux offices de l'économie de
guerre ainsi que plus d'une centaine de
collaborateurs de la milice de
l'économie de guerre, exerçant des
fonctions dirigeantes dans l'approvi-
sionnement du pays.

Le but principal de la séance était
l'étude d-un cas-concret soulevant le
problème des aspects internationaux
de la question énergétique. Les don-
nées du problème, ses conséquences et
les solutions à y apporter furent discu-
tées du point de vue politique, écono-
mique et technique ainsi que sur le
plan de l'organisation. On a notam-
ment examiné l'échange d'informa-
tions et la collaboration entre les diffé-
rents Secteurs de l'économie de guer-
re.

La chaussure suisse gagne
du terrain à l'étranger

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURI CH (ATS). - Le ralentissement de
l'activité que l'on avait déjà observé l'an
dernier dans l'industrie de la chaussure
et qui s'était traduit par une diminution
de la production de8,5 % et par un recul
du chiffre d'affaires de 3,1 %, s'est
poursuivi durant le premier semestre
1979, mais de manière moins pronon-
cée. La production n'a plus régressé que
de4,l % et les ventes sont restées quasi
stationnaires (- 0,8 %). Ainsi que l'indi-
que le Crédit suisse dans son dernier
bulletin, la chaussure suisse a surtout
gagné du terrain sur les marchés étran-
gers.

La diminution de la production est
imputable uniquement au marché inté-
rieur où les quantités et la valeur des
articles vendus ont baissé respective-
ment de 7 % et 5,4 % pendant I es 6 mois
de 1979. Néanmoins, la part des fabri-

cants suisses au marché helvétique est
restée inchangée ces trois dernières
années (22 %).

En revanche, la production destinée à
l'étranger, qui en 1978 avait progressé
quantitativement de 8,2 % et de 2,4 %
en valeur malgré la hausse du franc,
reste le principal soutien de la branche.
Durant les six premiers mois de l'année
en cours, elle s'est accrue de 2,8 %. Les
exportations ont porté sur 2 millions de
paires de chaussures d'une valeur de
quelque 90 millions de francs, soit des
augmentations respectives de 11,2 % et
3,3 %. Ces bons résultats sont dus
notamment à la politique monétaire
menée depuis octobre 1978 par la
Banque nationale suisse qui a stabilisé
le cours du franc par rapport au DM,
monnaie de notre principal acheteur.

PÊLE-MÊLE

* Le tribunal administratif schwytzois a
rejeté la plainte déposée contre le
gouvernement du canton par l'ancien
directeur de l'Office cantonal pour la
protection de la nature et du patrimoine,
M. Jean Cottesmann, Celui-ci avait été
relevé de ses fonctions en 1978 à cause
de ses déclarations au sujet de la place
d'armes de Rothenthurm prétent-il, à
cause de son incompétence selon la
version officielle. M. Gottesmann fera
recours au Tribunal fédéral.

• Environ 80 adversaires des centrales
nucléaires venant des régions d'Argo-
vie, de Zurich et de Bâle ont protesté
contre l'installation du transformateur
qui est arrivé lundi à Leibstadt. Les
opposants se sont répartis tout au long
du parcours suivi par le transport
spécial et se sont rassemblés finale-
ment à Koblenz (AG). Dans une résolu-
tion de protestation, ils ont demandé
l'arrêt immédiat de la construction de la
centrale atomique de Leibstadt et ont
annoncé que la lutte contre l'ensemble
du programme nucléaire allait être
poursuivie.

Heimberg: conseiller municipal
blanchi par les aveux de sa femme

SUISSE ALÉMANIQUE
¦ ¦ ¦ ¦

Les événements se précipitent

THOUNE (ATS). - Les événe-
ments se sont précipités dans
l'affaire du conseiller municipal de
la petite commune de Heimbprg,
près de Thoune, soupçonné hier
encore d'abus de confiance et de
faux dans les titres. M. Jean-Pierre
Kammermann qui était l'objet
d'une enquête judiciaire a été lavé
de tous soupçons par les aveux de
sa propre femme.

Le juge d'instruction de Thoune a
en effet annoncé mardi que
MmB Kammermann avait avoué
être depuis 1969, l'auteur des faux
dans les titres et d'abus de confian-
ce au détriment d'une institution
pour malades et nécessiteux de
Heimberg et de la caisse scolaire
récoltant les bénéfices du ramas-
sage du vieux papier.

Le juge d'instruction a précisé
que la procédure engagée contre
Mme Kammermann - le couple
avait déjà été incarcéré quelques
jours en préventive - allait suivre
son cours. Le montant des malver-
sations a été estimé entre 40.000 et
45.000 francs. Le juge a ajouté que
M. Kammermann, par ailleurs
maître principal à l'école primaire
de Heimberg, n'a jamais démis-

sionné de sa charge de caissier de
l'institution, mais que le travail était
en réalité accompli depuis 1969 par
sa femme. Les prélèvements
bancaires réalisés au détriment de
la caisse de ramassage du papier
étaient également le fait de
Mme Kammermann exclusivement,
laquelle est parvenue à dissimuler
ces manipulations à son mari par
«d'habiles falsifications».

ROMANDIE
i ¦

Conférence de presse au 12me étage d'un HLM
. ¦¦¦' • \.: ¦ ¦. . , ¦¦¦ vues, i ,  ésiVvJ

GENÈVE (ATS). -Actuellement, à
Genève, la situation du logement
est maîtrisée. Mais, en raison de
retards qui se sont accumulés, il y
aura probablement une pénurie
vers 1980-1982. Le gouvernement
genevois prépare dès maintenant
les mesures qui permettront de
résoudre cette « crise».

C'est ce qu'ont exposé les mem-
bres de la délégation du logement
du Conseil d'Etat, MM. Pierre Weil-
hauser, Jaques Vernet et Robert
Ducret, au cours d'une conférence
de presse qui se tenait au
12me étage d'un HLM en construc-
tion à Onex, sous les auspices de la
fondation « Cité nouvelle».

En 20 ans, le parc immobilier
genevois a pratiquement doublé,
pour atteindre 170.000 logements.
Le taux d'occupation, en revanche,
diminue régulièrement, pour se

situer actuellement à 2 personnes
par logement, ou 0,7 personne par
pièce d'habitation alors que ce
taux était de 1,2 personne avant la
guerre). L'Etat contrôle le tiers du
parc immobilier. Cet effort s'accroît
constamment : ces cinq dernières
années, l'Etat contrôlait la moitié
des nouveaux logements, et en 10
ans, l'aidefinancièrede l'Etat a tota-
lisé 500 millions de francs.

Septante pour cent des locataires
/ de HLM (habitations à loyer modé-

ré) prélèvent sur leur revenu annuel
moins de 15% pour payer leur
loyer. Certains doivent payer en
revanche une surtaxe: elle a pour
but d'inciter les locataires jouissant
d'un revenu dépassant les normes
à laisser leur place à des familles à
ressources plus modestes. Les
baisses des taux hypothécaires ont

été répercutées sur le tiers des
logements à caractère social.

La demande de logements reste
assez forte: 6000 sont en suspens
actuellement. Mais il s'agit surtout
d'une demande qualitative: les
locataires veulent changer d'appar-
tement. On recherche surtout des 4,
5 et 6 pièces (à Genève, la cuisine
compte pour une pièce).

Face à cette demande, force est
de constater que l'offre se raréfie:
le nombre dés logements mis en
chantier ces dernières années est
en baisse. Mais la délégation du
logement du gouvernement gene-
vois a fait des démarches qui ont
fait augmenter fortement le nom-
bre des requêtes en autorisation de
construire. Les prix restent modé-
rés : pour les HLM, un tiers des
logements ont un loyer inférieur à
950 francs par pièce et par an.

Le gouvernement genevois prépare
la «crise» du logement de 1980

Un coup des écologiestes...

- Soyez gentil, ne faites pas état de
mon nom mais je puis vous assurer
qu'effectivement des lynx se baladent
actuellement dans les Alpes en Valais
et c'est fort bien ainsi. Il n'y a pas de
quoi en faire un drame. J'ai des preu-
ves formelles de leur présence.

Telles sont les paroles recueillies
hier à Sion de la bouche d'une des plus
importantes personnalités du canton.

Des lynx qui viendraient d'où? Ils
auraient été tout simplement lâchés
clandestinement par des écologistes
qui entendent redonner aux Alpes leur
aspect d'antan et assurer du même
coup une police sanitaire naturelle au
gibier. ; K

Vrai ou non... Toujours est-il qu'au
service cantonal de la chasse, tout
comme au département de M. Comby
ou à la police cantonale, chacun, se
refuse de confirmer un lâcher clandes-
tin de lynx même à titre purement
expérimental.

- A l'Etat, on sait peut-être mais on
ferme les yeux pour ne point effrayer
les gens, disent ceux qui prétendent
avoir aperçu notamment dans la vallée
des Dranses, dans la combe de l'Aa où
même, dit-on, dans le secteur d'Anni-
viers et d'Hérens un couple de lynx.

MILLE VIPÈRES LÂCHÉES
CLANDESTINEMENT

Si un couple ou deux de lynx
avaient été lâchés clandestinement en
Valais par des écologistes à l'insu des
pouvoirs publics, on peut se demander

quelle serait leur provenance. On
répond à ce propos qu'il existe des
lynx en diverses régions des Alpes,
qu'on peut en élever et qu'on peut
même en acquérir auprès de certains
zoos. Certains mouvements écologis-
tes ne lésinent pas sur les finances pour
sauver ce qui à leur avis paraît primor-
dial dans la nature.

Notons qu'au service cantonal de la
chasse où l'on secoue la tête dès que
l'on parle d'un lâcher de lynx clandes-

tin, on reconnaît que des écologistes
ont lâché il y a quelque temps en
Valais des centaines de vipères pour
éviter leur disparition et maintenir
ainsi leur présence dans un décor qui
leur est naturel. On parlait hier à Sion
d'un millier de vipères mises ainsi en
liberté dans le cadre d'un programme
écologiste qui devrait se poursuivre en
faisant appel à diverses espèces en
voie de disparition et qu'on entend
sauver. Manuel FRANCE

Des lynx lâchés clandestinement
dans les Alpes valaisannes ?

Le drame vécu dans le petit village
valaisan de Burchen près de Rarogne a
sensibilisé la totalité de la population.
Un habitant de l'endroit, M. Hermann
Werlen, célibataire , 30 ans, a été tué
dans des circonstances invraisembla-
bles. Il a été happé par une roue
perdue par un camion sur un chantier
situé bien plus haut, à des centaines de
mètres, une roue qui entama une
course folle et vint s'écraser sur
M. Werlen qui était occupé devant
l'atelier de son patron, la menuiserie
Joseph et Karl Lehner. La mort fut
instantanée.
- Hermann, un excellent travail-

leur, nous explique un de ses camara-
des, était occupé à enrouler un cordon
électrique à deux pas de la menuiserie.

Soudain, il vit venir comme un bolide
cette grosse roue dé camion dévalant
la montagne. Il tenta de fuir mais en
vain. La roue te poursuivit en quelque
sorte sur quelques mètres et s'écrasa
sur lui. C'est une roue qui devait peser
peut-être une centaine de kilos, une
roue encore équipée de toute son
armature de fer. Elle s'échappa d'un
camion qui travaillait sur un chantier
routier beaucoup plus haut. L'engin a
fait une course d'un demi-kilomètre en
tout cas avant d'arriver devant la
menuiserie Lehner. On porta secours à
Hermann qui hurla devant le bolide
mais il était trop tard.

Hermann Werlen a deux autres
frères travaillant également dans la
menuiserie. On imagine leur tristesse.

Course folle d'une roue de
camion : ouvrier tué en Valais JlTTT*?nTT«£ï'
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Conseillers nationaux
au procès

de la Charte 77?
ZURICH (ATS).- Trois conseillers

nationaux, le radical zuricois Rudolf
Friedrich, le démocrate-chrétien
saint-gallois Edgar Oehler et le soda-
liste appenzellois Christian Metz iront
peut-être à Prague assister au prochain
procès des membres de la
« Charte 77 ». C'est le comité suisse
d'actions pour le groupe européen
d'Helsinki qui tente d'obtenirdes visas
pour les trois parlementaires. Ces der-
niers devraient également apporter
aux familles des accusés l'aide maté-
rielle éventuellement nécessaire.
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35*rT--^ îiÉ|

47107-A
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imbattables

i _.
Salon Suisse du Caravaning
Berne du 18 - 21 octobre 1979
Plein air et Stand N° 40 (Flipper).

vangros/sa
2525 Le Landeron Téléphone
rte. de Neuchâtel 038 5142 71

47801-A
* •*

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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NEUCHATEL Photo-CIne AMERICAIN
6L00R,CASTEllAHI

SAINT-BLAISE PhOtO-GInA LANZ0NI
CERNIER Photo-Ciné SCHNEIDER
FLEURIER Photo-Ciné SCHEUIHG

4S939-A 

Canon A-1. 5 automatismes l
d'exposition (plus réglage
manuel): obturateur focal à
commande électronique

('/IOOO s à 30 s, + B); retarda- |
teur électronique incorporé

à double délai (2 et 10 secon-
des); viseur réflex avec

affichage digital; possibilité
; d'utiliser tous les accessoires

spéciaux en conservant
l'exposition automatique,
avec tous les objectifs FD.
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NBBevaix : Garage APOLLO S.A., tél. 038/46 12 12. Fleurier: Garage du Sapin, Hans Magg, tél. 038/61 23 08; Neuchâtel : Garage Arturo PELUSO, Gouttes-d'Or TS,

tél. 038/24 56 60. «m»*
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Débarras
caves,
galetas,
appartements
Tel. (021) 26 50 55
ou (024) 37 15 47.

46436-A

SALLE TEMPLE du BAS
NEUCHATEL 18 oct. 20 h 30

JACK YFAR présente :
APRÈS SON TRIOMPHE * l'OlTMPU PU»

LE NOUVEAU RÉCITAL
de

MARIE-PAULE

BELLE
accompagnée de ses musiciens

| Location ouverte : Jeanneret musique
'! Seron 30 - Neochâtsl - TOI. (038) 24 57 77

t 46296-A

EXCURSIONS S"|g/%tff»|J
VOYAGES irfvvnEn

TéL (038) 334932* MARIN- NEUCHATEL

Palais de Beaulieu
à Lausanne

HOUDAY
ONICE

1979
Service de cars :

i Mercredi 31 octobre en matinée
dép. 13 h

Samedi 3 novembre en soirée
dép. 18 h 30

Prix du car: Fr. 21.—

Billets d'entrée è disposition :
Fr. 12.-, Fr. 18.-. Fr. 24.-, Fr. 30.-, Fr. 36-

AVS réduction de 60 % eur le prix de* bil-
lets de spectacle pour la séance du mer-
credi 31 octobre. 26069-A

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minirm
les: 30 x 30 cm, propres, blancs e
couleurs.

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

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

47673 »

A vendre

belles pommes
non traitées.

David Schwab,
Gais.
Tél. (032) 83 17 70.

26933-A

I * ̂ B



Neuchâtel
DÉJÀ CINQ ANS !

Ouvert le premier jour d'octobre 1974, l'Eurotel de Neuchâtel, à l'avenue de la
Gare, fête donc cet automne ses cinq ans.

Il fut construit par la chaîne d'Eurotel Suisse dont le siège social est à Thoune.
Avec ses 107 chambres comprenant un total de 192 lits et offrant toutes le plus

grand confort - salle de bains ou douches, radio, réfrigérateur - il demeure sur le
Littoral neuchâtelois le plus grand hôtel et le plus récent.

Depuis près d'un an et demi il est dirigé par M. Bruno Stanger, âgé de 28 ans,
Zurichois qui est devenu Neuchâtelois de cœur. Entré dans la maison au moment
de son ouverture il fut l'adjoint de M. Zoller en tant que sous-directeur.

La gastronomie
L'hôtel offre son restaurant-gril

baptisé du joli nom de «Pinot
Noir» en hommage au cépage
qui donne le bon vin rouge des
coteaux neuchâtelois.

Le «Pinot Noir», au décor très
particulier avec ses niches et son
éclairage discret, est le coin
gastronomique de l'hôtel avec
60 places réparties en petites et
moyennes tables.

On y sert des repas très soi-
gnés ornant une carte riche et
variée où, grâce à un vivier d'eau
de mer, le homard, la langouste,
les huîtres tiennent la vedette

tout comme par ailleurs les gril-
lades de bœuf US ou quelques
grandes spécialités de la cuisine
française et internationale.

En outre, chaque semaine
apporte ses spécialités qu'elles
soient exotiques, de la campa-
gne, de la Provence ou d'Italie.

Actuellement, par exemple,
c'est un vrai festival du gibier
avec une carte des plus alléchan-
tes.

Les saisons amènent au « Pinot
Noir» un constant et attrayant
renouvellement de la carte de ce
restaurant.

Un hôtel moderne de 107 chambres très confortables.

„vw...,w .̂,.^ .̂ .̂ ,̂-v..x̂ w.. .̂.>vï>. ŝs.v ..v v .̂ -.M  '¦'• ': ¦¦^' ¦¦¦'¦¦¦•¦^ "•¦¦ ¦¦¦"̂ m̂Wm̂ K̂9WBmW9M TIBM

Le Salon rouge, pour conférences, réunions ou fêtes de famille, banquets,
noces de 30 à 40 personnes.

Le bar «Tic-Tac» dans le hall de réception, ouvert chaque soir, dès 18 h. A droite, le directeur M. Bruno Stanger.
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Le nouveau chef de cuisine français (à gauche) avec la brigade d'Eurotel.

Centre de congrès
Dès son ouverture, l'Eurotel de

Neuchâtel a joué un rôle très en
vue comme centre de congrès,
assemblées, séminaires. Il s'en
est tenu de nombreux car l'équi-
pement de cet établissement en
matière de climatisation, de
matériel technique, de sonorisa-
tion et sa capacité d'héberge-
ment sont parfaitement adaptés

à sa fonction de centre de
congrès.

Il est possible d'y accueillir des
réunions variant de 10 à 250 per-
sonnes, et les cuisines sont équi-
pées pour servir 250 repas dans
les meilleures conditions.

Pour les réunions, les congres-
sistes disposent de quatre salles
au volume variable en fonction
des besoins.

Promotion touristique
La direction d'Eurotel-Neuchâ-

tel a ceci de particulier qu'elle
n'attend pas sur le pas de porte
que la clientèle vienne. Elle va la
chercher!

C'est ainsi qu'aux hommes
d'affaires qui occupent l'établis-
sement durant la semaine, pour
des rendez-vous d'affaires ou des
congrès, succèdent durant les
week-ends, et parfois durant une
semaine, des touristes, principa- "*-'
lement allemends, qui arrivent
dans les cars de voyages organi-
sés.

A leur intention, et avec beau-
coup d'imagination, et la collabo-
ration des instances du tourisme
neuchâtelois, des CFF et d'agen-
ces de voyages, Eurotel leur
prépare un séjour enrichissant et
actif, plein de découvertes et de
distractions originales dans le
canton et ailleurs en Suisse.

Aussi n'est-il pas étonnant de
voir se succéder les cars devant
cet établissement, tout au lohgv
de l'année !

Un nouveau chef de cuisine
La direction a fait appel à un

jeune chef de cuisine français,
Jean-Marc Lange, enfant de la
Champagne, pays du «bien-
manger » par excellence. Il quit-
tera Zurich où, entre autres, il
travailla au Savoy durant quatre
ans, pour venir aux fourneaux
d'Eurotel-Neuchâtel et diriger la
brigade de cuisine forte de dix

personnes sur les cinquante que
compte l'ensemble de l'effectif
de l'hôtel.

Le nouveau chef se propose
d'élargir encore la jcarte du
restaurant Pinot Noir de quel-
ques très fines spécialités fran-
çaises ou puisées dans la cuisine
de différents pays.

Au Carrefour
Le deuxième restaurant de

l'hôtel est un lieu de rendez-vous
apprécié pour des repas simples
et quotidiens qui font penser à la
cuisine bourgeoise savoureuse.

A Carrefour - c'est son nom -
chaque jour fait apparaître sur les
tables un menu différent et un
autre pour les gens pressés,
toujours à des prix modérés, à
côté de la carte des mets pour
ceux qui, à midi ou le soir , ne
trouvent pas les menus à leur
goût.

D'autre part, de l'automne au
printemps en fin de semaine un

orchestre crée une animation
sympathique dans ce café-
restaurant où il y a de la vie.

C'est à Carrefour aussi, et dans
l'amusant décor d'une ferme
d'inspiration neuchâteloise que
dès novembre sont servies des
spécialités paysannes qui ont
toujours beaucoup de succès,
parce qu'elles rappellent la cuisi-
ne neuchâteloise d'autrefois:
soupe à l'oignon, lapin au maïs,
omelette fa rcie aux morilles et
bien d'autres plats de la cuisine
bourgeoise d'antan que l'on
aime à retrouver et à savourer.

La grande salle des conférences, compartirnentable selon les besoins.

Le restaurant Carrefour pour tous les jours.

Les vins
Lieu de rencontre où l'ambian-

ce et le décor sont là pour l'agré-
ment des convives et le plaisir
des gourmets le restaurant
«Pinot Noir» a mis a sa carte des
vins, cinq rouges et autant de
blancs du Pays de Neuchâtel, un
échantillonnage du Littoral où
chacun peu trouver de quoi satis-
faire son goût.

En outre, la cave de l'hôtel-
restaurant abrite de très bonnes
bouteilles de vins de Bourgogne,
du Beaujolais et des vignobles
bordelais, sans compter les meil-
leurs champagnes actuellement
sur le marché.

Photos P. Treuthardt

De quoi ravir les amateurs de
cet irremplaçable nectar parfait
pour accompagner le foie gras
d'Alsace ou le saumon fumé.

Pour le
5me anniversaire
Pour marquer le 5mo

anniversaire de l'ouverture
d'Eurotel-Neuchâtel, le
direction se fera un plaisir
d'offrir l'apéritif à toutes les
personnes qui viendront
prendre le repas aux
restaurants vendredi pro-
chain 19 octobre...

Il y aura de la musique et
de l'ambiance!

EUROTEL
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5 portes. 5 vitesses. 5 places. Phares à halogène. (86 ch DIN) à 5400 tr/min.
Glaces teintées. Essuie-glace à 2 Vitesses et bala- Mufti-Leasing Toyota avantageux pour entreprises et particuliers.
yage intermittent. Lunette arrière chauffante. Toyota Corona 1800 Liftback GL Téléphone ma 97 20.
Essuie/lave-glace arrière. Radio à touches OL, OM, automatique. Nouveau prix: f r. 14 700.—. Toyota SA. 5745 saienwii. 062-6793 n «TSS-A
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^>« / COIFFURE
^ Atfj3y*J/ le programme doux et individuel de soins capillaires
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I Fixateur Fixateur Rinçage Spray brushing
| Hairspray Shampooing aux protéines Hairfix aux protéines Hairfix pour tous types pour tous types

3 sortes 4 sortes 2 sortes 2 sortes, en portions de cheveux de cheveux
380g 3.SO 200 ml 1.70 150 ml 2.- de 4x 12,5 ml 1.80 200 ml 2.20 100m/2M

V at/ //'et/ de 3.90 au lieu de 1.90 au lieu de 2.30 au lieu de 2.- ai/ //et/ fie 2.50 au lieu de 2.90J

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.
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LOUIS XV: table de salon 50 x 80 cm avec
filet de marqueterie, 320 fr. Tél. 4111 24,
heures des repas. 24801-J

QUELQUES MEUBLES ANCIENS tels que
buffets, tables, chaises, bas prix.
Tél. 33 19 18. 24214-j

BELLES POMMES NON TRAITÉES, Jacques
Lebel et Boskop, de 50 c à 1 fr. le kg. Tél.
(038) 33 29 44. 24237-J

LITS SUPERPOSÉS TUBES. 100 fr.
Tél. 42 32 50, le matin. 24796-J

TÉLÉVISEUR COULEUR Pal-Secam, bas
prix. Tél. 42 45 37. 24423-J

UNE PLANCHE A DESSIN professionnelle,
1500 fr. ; une armoire, une bibliothèque, une
table bureau + chaise, une cuisinière, un
frigo, une télévision et divers. Tél. 25 37 71,
le soir. 2422&J

1 SALON EN SKAI noir, 1 table a rallonges,
six chaises, 1 lit 90 x 190. Tél. 53 24 03 ou
53 38 75. 24422-J

TV PHILIPS noir-blanc, récente, peu utilisée,
220 f r. Tél. 25 31 87, dès 12 h 30. 24469-J

CHAINE STÉRÉO Luxman, Revox, Aiwa,
1400 fr. Tél. 25 41 38. 24781-J

NON EMPLOI, TABLEAU noir 100 x 70 cm
pour écolier; une trottinette ; une cuisinière
électrique. Tél. (038) 24 08 17. 24215-j

2 LITS JUMEAUX, sommiers tête réglable,
2 matelas à ressorts + 2 chevets, bouleau
pommelé. Tél. 31 39 27, dès 19 h. 24201 J

MINI MACHINE A LAVER 160 fr.; lit camping
45 fr. ; poussette 50 fr. Tél. 33 68 78. 24203̂ 1

ÉLÉMENT BIBLIOTHÈQUE, style Tudor, trois
parties, 52 cm. Tél. 33 68 78. 24202^

1 UT FRANÇAIS 160 x 190 Matra avec mate-
las, à l'état de neuf, 250 fr. Tél. 33 38 31.

24217-J

RIDEAUX DÉCORATION AVEC LAMBRE-
QUIN, état neuf, hauteur 2 m 30, largeur 1 m
85. Tél. 25 52 88. 24813-J

BEAU MANTEAU D'ASTRAKAN taille 44-46,
• noir, col vison, état neuf, 700 fr.
i Tél. 31 61 81. 24808-J

POSTE DE TÉLÉVISION blanc et noir, écran
60 x 40, système Pal et Secam, 200 fr.

, Tél. 33 42 26, le soir. 24462-J

APPARTEMENT AUX HAUTS-GENEVEYS,
3 chambres, bains, cuisine équipée, vue.
Remis a neuf. Tél. (038) 53 24 15. 24216-J

APPARTEMENT 4 PIÈCES mansardées,
cuisine agencée, tapis tendus, libre tout de
suite, 695 fr., charges comprises + place de
parc. Adresser offres écrites à BN 2058 au
bureau du journal. 24797-j

URGENT, STUDIO, F.-C.-de-Marval 1,233 f r.
charges comprises. Tél. 25 37 71, le soir.

24224J

APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort, ouest de la
ville. Tél. 31 41 29, le soir. 24soe-j

PESEUX, appartement 3 pièces, tout
confort, dans villa locative, à 2 minutes du
bus, libre le 1 ou 24 décembre. Tél. 31 27 58.

24234-J

URGENT. 2 Vi pièces, mi-confort, vue, grand
balcon, quartier Monruz. Tél. 24 66 92, dès
19 heures. 24S19-J

A LOUER DÈS LE 24 OCTOBRE 79, apparte-
ment 2 pièces, aux Sablons 2, 3"" étage
avec ascenseur, prix charges comprises
336 fr., acompte chauffage 30 fr. Tél. (038)
25 12 74. 24230-J

CHAMBRE MEUBLÉE TOUT CONFORT pour
monsieur, quartier Vauseyon. Tél. 24 13 59.

24815-J

GARAGE simple ou double, à l'année,
Hauterive ou village environnant. Tél. (029)
51186. 24204-J

URGENT. APPARTEMENT ANCIEN 4-
5 pièces, confort non exigé; Neuchâtel et
région lac. Tél. 53 25 63. 2480S-J

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

ARTISAN cherche atelier région Le Lande-
ron - Saint-Aubin. Tél. 61 39 10. 24466-j

FEMME DE MÉNAGE consciencieuse, lundi
après-midi à Bôle. Tél. 42 57 42. 24795-j

DEMOISELLE cherche travail ménage. Tél.
(038) 25 69 61, heures des repas. 24i48-j

JEUNE HOMME sportif, affectueux, cherche
jeune fille féminine, douce, pour amitié,
mariage. Ecrire à ER 2061 au bureau du
journal. 24821-j

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

POUR PERMIS DE CONDUIRE, samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13, 25 77 77. 16453-J

PARENTS INFORMATIONS, tél. (038)
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif : les lundis de 20 h à 22 heures et
jeudis de 14 h à 16 heures. 39106-J

MEUBLES ANCIENS, montres, pendules,
bibelots, livres; paiement comptant. Tél.
(038) 25 32 94. 24793-J

BUREAU à tiroirs multiples ; magnétophone
4 pistes, 2 vitesses, 4,75 et 9,5, éplscope ;
vélo homme; machine à écrire 33 cm.
Tél. 42 19 41. 24822-J

PERDU CHATTE, région Serrières, dessus
beige-noir, dessous blanc. Répond au nom
de Tricoline. Tél. 25 24 29 ou 31 68 25.
Récompense. 24223-J

PEROU CHAT MI-ANGORA à poil gris.
S'adressera Hervé Katz, rue des Moulins 35.
Récompense. 24BOO-J

ACCORDÉON DIATONIQUE avec partitions
et coffre, à l'état de neuf, 450 fr. Tél. (038)
53 14 72. 24820-J

VAUSEYON, appartement 3 pièces, 360 fr.
+ charges, avec tout confort. Libre fin
décembre. Tél. 25 00 91 (heures des repas).

24198-J

CORMONDRÈCHE, studio tout confort,
250 fr. Tél. 25 41 38.. 24780-J
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Courtemaîche: avec bec et ongles...
Courtemaîche - Moutier 2-1 (1-0)

Courtemaîche : D.-Theurillat , M. Theurillat,
Jenni , D. Rerat, Parietti , A. Œuvray, V.
Œuvray, Caversazio (Roos), Saner, Cerf
(Dosso), Th. Rerat.

Moutier : Nyffeler , Chêtelat, Constantino
(Cavallin) , Kraehenbuehl , Chittano,
Eschmann , Staempfli , Bernai , Pfeiffer , Châte-
lain , Claude.

Marqueurs : Saner 17™ ; Châtelain 63""'; A.
Œuvray 64mc .

Au cours de la première mi-temps, Courte-
maîche a multiplié les incursions dans le camp
ennemi. A la mi-match, le « score » était flat-
teur pour les visiteurs . Moutier réagit après le
changement de camp. Les Prévôtois égalisè-
rent à la suite d'une situation confuse devant
Theurillat. Après un excellent travail prépara-
toire , Dosso permit à l'entraîneur ajoulot
Vincent Œuvray de marquer le but de la
victoire .

La fin de la partie fut pénible pour les joueurs
locaux. Obligé d'évoluer à dix - Th. Rerat
blessé ayant dû être transporté à l'hôpital -, ils
se défendirent avec bec et ongles afin de
préserver leur minime avantage.

Porrentruy - Boujean 34 0-1 (0-1)

Porrentruy : Demuth , Adam , Bazdim ,
Sébastian , Frutiger , Volpato, Santin (Botte-
ron), Saunier (Fresard , Schaller , G. Marchand ,
P. Marchand.

Marqueur: Buehler 11""1 (penalty) .

Grâce à un penalty transformé à la
llmc minute déjà, Boujean 34 a raflé le tout en
pays ajoulot. Les Biennois n'ont pas à tirer
grande gloire de cette victoire. Profitant de la
mansuétude de l'arbitre, ils ont usé et abusé des
coups défendus. La muraille humaine postée
devant les 16 mètres des visiteurs ne lésina pas
sur les moyens pour repousser les assauts de
l'adversaire.

Bien que dominant outrageusement , Porren-
truy ne se créa que trois véritables occasions de
but. C'est peu quand l'on sait que le jeu s'est
déroulé le plus souvent dans le territoire de la
formation alémanique.

Delémont 2 - Lyss 1-1 (0-0)

Delémont : Bonini , Bron , Frelechox, Kohler ,
Spring, Chèvre, Humair (Cattin) , Laager,
Buchwalder, Rebetez (Heimberg) , Stadel-
mann.

Marqueurs : Rebetez 70mc ; Niklaus 90"*.
Une nouvelle fois , les Delémontains ont

laissé une excellente impression. Face à une
formation seelandaise qui ne cache pas ses
prétentions, les réservistes ont élevé le débat
au niveau de leur hôte. Au début de la seconde
période, le jeune gardien visiteur:: Fracasso
multiplia les prouesses avant de s'incliner sur
un coup de tête de Rebetez." - ; WH8/'•

Les dimanches se suivent et se ressemblent
pour les Jurassiens. C'est à nouveau au cours
des ultimes instants de la rencontre qu 'ils
concédèrent le but égalisateur.

Liet

En deuxième ligue jurassienne

Première défaite de Crystal Palace
En Angleterre, Crystal Palace a perdu

son invicibilité au cours de la onzième
journée, à Liverpool, sur le terrain
d'Everton. Ce dernier a battu l'enfant ter-
rible de ce début de championnat par 3-1.
Les Londoniens se retrouvent à deux
points des chefs de file qui ont noms Man-
chester United et Nottingham Forest.
Pourquoi seulement deux points, me
demanderez-vous? Eh bien, tout simple-
ment, parce que Nottingham a été battu
par Manchester City... (1-0) et que Man-
chester United a concédé le match nul à
Bristol (1-1). Wolverhampton Wande-
rers, vainqueur de Norwich City, peut
revendiquer l'espoir de prendre la tête du
championnat à la faveur d'un match de
retard contre... Liverpool!

Ce dernier essaie de refaire surface. Le
champion en titre s'est imposé par 2-1 sur
le terrain d'Ipswich. Voilà qui va lui

redonner du cœur au ventre. Tottenham a
amélioré son rendement ; les Londoniens
ont obtenu deux points précieux aux
dépens de Derby County (1-0). Quant au
vainqueur de la coupe, Arsenal, il est de
moins en moins digne de son titre. Il a
arraché un modeste match nul à Bolton
(0-0) et surnage dans la moitié inférieure
du classement.

En France, Saint-Etienne a réservé une
mauvaise surprise à ses admirateurs. Les
«vert » se sont laissé manœuvrer par
Nancy, qui a obtenu le partage des points
au stade Geoffroy Guichard... Brillant
vainqueur d'Angers par 4-1 à l'extérieur,
Monaco a donc rejoint Saint-Etienne.
Emmenés par Petit et Dalger, les Moné-
gasques balaient tout devant leur passage.
Nantes, tenu en échec à Lille, a été rejoint
par Nîmes, qui a disposé sans problème de
Paris Saint-Germain. Mais la plus grande
surprise du jour a été enregistrée à Stras-
bourg où le champion en titre a été battu
par Lens (0-1), devant le public alsacien
qui ne comprend pas ! Battu par Metz ,
Lyon mange du pain noir comme Marseil-
le, qui s'est incliné à Bastia...

En Espagne, Barcelone subi une
nouvelle défaite sur le terrain de Real
Sociedad (4-3). Les Catalans ont six
points de retard sur Gijon qui comptabili-
se dix points en cinq matches! Real

Madrid, également imbattu, est à un
point.

: En Allemagne, on s'est accordé une1

petite pause. On parle beaucoup du retùu$
de Gerd Muller , actuellement aux Etats- ,
Unis, dans les rangs de... Munich 1860 !
Voilà qui va donner du sel au derby entre
Bayern et Munich 1860...

Gérald Matthey

Football corporatif; ; ' : ' ' •

Très peu d'activité du fait de la Fête
des vendanges. Aucun fait ne ressor-
tant du lot, nous passons tout de suite
aux prochains matches :

Mercredi 17.10: 19 h Charmettes :
Suchard-Magistri renvoyé ; 20 h 30
Migros-Métaux I. - Jeudi 18.10:19 h
Charmettes: Boulangers-Adas ; 20 h
30 Commune I - Métaux Pr. II. -
Lundi 22.10: 19 h Charmettes:
Métaux Pr. II - Sporeta ; 20 h 30 CIR-
Communel; 19 h Serrières : Riobar-
Brunette ; 20 h 30 Police cant. -
Câbles ; 20 h 15 Peseux : Faël-ENS A. -
Mardi 23.10: 19 h Charmettes:
Magistri-Boulangers ; 20 h 30 Adas-
Suchard . J- B.

Le programme
de la semaine

Le pape ou le football? Pour ne
pas avoir à trancher ce cruel
dilemme, le maire communiste de
Naples, M. Maurizio Valenzi, a
demandé à la Fédération italienne
de football d'avancer à samedi la
rencontre Naples - Pérouse, -qui
devait avoir lieu dimanche pro-
chain.

Le football ne fera ainsi pas
concurrence (?) à l'Eglise, dont le
chef, Jean-Paul II, est attendu
dimanche à Pompeipour un pèleri-
nage mariai.

Le pape ou le match?

r"M ¦———--
L, Opinions
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I Après la trop lourde défaite de samedi à Berlin \

22, les flics ! Un coup de matraque. Ce qui, traduit en
bonne littérature footballistique, signifie 1-0, pour la

I RDA à la 22me seconde. Gros coup d'épongé sur les
| théories du tableau noir, en même temps que nouvelle

plongée suisse dans l'incertitude. Que ce but, somme
toute heureux, de Weber ouvre la voie d'une scandaleu-
se partialité arbitrale est dans la logique des choses car,
ainsi que je le rappelais ici-même, il y a peu, notre pays
passe pour quantité négligeable auprès de ces mes-
sieurs, toujours prompts à secourir les plus forts. En
| tout cas, ce Wurtz, à une lettre près Wurst, a vraiment
| sifflé comme une... saucisse!

PREUVE ÉCLATANTE

Ce malheureux s'est fait un plaisir de «bouffer» du
I Suisse, ce qui le changeait de sa choucroute alsacienne,
| en étalant devant des millions de téléspectateurs l'écla-

tante vérité qu'un arbitre peut fausser un résultat, ce
que ces siffleurs démentent trop souvent.

Il doit être enrageant de dépendre de l'humeur de ces
gens prétendant défendre la morale sportive, alors

I qu'ils se laissent parfois aller à de véritables abus de
| pouvoir. Je ne leur conteste pas le droit de se tromper,

ni celui de connaître un mauvais jour, mais, dans le cas
particulier, la mauvaise foi est flagrante.

Si jamais vous trouvez cette saucisse dans votre
assiette, n'y touchez pas ! En clair, que les clubs suisses

i récusent cet arbitre si, d'aventure, il leur était proposé
1 lors d'une coupe européenne.
L......................

A mon avis, deux enseignements majeurs sont à tirer
de cette partie. Le premier est que l'arbitre tolérant I
toutes les attaques allemandes dans le dos, nos avants 1
auraient dû bouger bien davantage. La chose était
patente au début, où tant Sulser que Pfister n'arrivaient
pas à maîtriser le ballon car ils étaient aussitôt bouscu-
lés. C'est, du reste, à cause d'une de ces irrégularités
non sifflées que Pfister perdit le ballon qui amena le I
deuxième but et que Barberis perdit celui qui conduisit |
au quatrième. Merci à l'arbitre.

Contre des arrières rugueux, soutenus en plus par I
l'arbitre, les avants désirant recevoir la balle servie dans |
les pieds prennent des risques. Dans l'utilisation des
espaces vides, les Allemands nous ont donné une
bonne leçon.

Le deuxième enseignement est la difficulté de nos |
arrières à attaquer le ballon, lors des coups de coin.
Neuf fois sur dix, et des coups de coin il y en eut, la
réception était adverse et, comme Burgener préfère
demeurer sur sa ligne, le danger était latent. Scénario
contraire lors de nos propres coups de coin, les Alle-
mands attaquant la balle avec détermination, leur gar- I
dien s'engageant joyeusement dans les mêlées. |

En somme, l'équipe suisse joue avec la même naïveté
que Lausanne mais à un échelon supérieur. Un jeu
agréable, de la foi, des « boulettes » coûteuses et de la I
poisse... |

A. EDELMANN-MONTY |
i.....................J

La Suisse est-elle mal aimée?

@ rugby

En ligue nationale A

Neuchâtel «balayé»
par le champion

NEUCHÂTEL-SPORTS - CERN
MEYRIN 3-42 (3-28)

NEUCHÂTEL-SPORTS : Maurin, Flu-
ry, Jacot; Decrauzat , Morel ; Monnat ,
Charmelot, Henry ; Burnett(m) John-
son(o) Mascle, Schaer, Giovanini ;
Regard . Remp. : Schaer P., Baldwin.

NOTES: Terrain de Puits-Godet ,
pelouse en bon état.

ARBITRE : M. Vidal Cruz.
Le CERN Meyrin est venu à Neuchâtel

pour confirmer son excellent début de
saison et c'est Neuchâtel qui a fait les frais
de la démonstration du champion.

Pourtant , il suffirait d'un peu de
volonté pour contrer les équipes qui par-
ticipent au championnat de ligue nationa-
le À. La preuve a été apportée tout au
début de la deuxième mi-temps où la réac-
tion des Neuchâtelois a posé des pro-
blèmes aux Genevois. Ces derniers, sûrs
de leur avance, ne forcèrent pas leur
talent et, néanmoins, marquèrent trois
essais.

Chez les joueurs locaux, le « paquet » a
fourni une bonne prestation, sans plus,
alors que la ligne des trois-quarts est
vraiment faible. Un sérieux travail est à
faire par l'entraîneur dans ce secteur si les
Neuchâtelois ne veulent pas accumuler
les défaites.

La semaine prochaine Neuchâtel se
rend à Genève pour affronter Sporting.

D.H.

Tous les résultats

LIGUE A: Neuchâtel - CERN 3-42 ;
Albaladejo Lausanne - Hermance 9-19 ;
Sporting Genève - Stade Lausanne 16-9
(arrêté) ; Yverdon - International Genève
17-10.

LIGUE B : Berne - Sportive hôtelière
Lausanne 3-17 ; CERN B - Zurich 16-20 ;
Bâle - Ticino 20-0 ; Monthey - LCF 4-9.

Le gardien de l'équipe nationale hon-
groise, Zoltan Toth (23), a obtenu l'asile
politique aux Etats-Unis. Il avait faussé
compagnie à son équipe lors d'un tournoi
international au mois d'août , à Cadix.
Sélectionné pour les championnats du
monde 1978 en Argentine, Toth continua
sa route sur Madrid, via l'ambassade des
Etats-Unis.

Asile politique
pour Toth

j : Association cantonale iseucliâlejofse cSe foos&an UN MATCH SOUS LA LOUPE j :

Certains ne reconnaissaient plus le FC Bôle. Peu d'agressivité, manque
d'enthousiasme, de rage et de courage. D'autres critiquaient plus ouvertement,
éprouvant comme un malin plaisir de tourner le couteau dans une plaie que l'on
croyait béante. Mais, à Champ-Rond, du côté de la cantine bôloise, les plus fidè-
les aux « vert et blanc» restaient de marbre, insensibles aux quolibets. L'entraî-
neur Turberg n'avait pas tort, mais ses footballeurs manquaient tout simplement
de réussite. De ce petit coup de pouce du destin susceptible de rendre irrésistible
n'importe quelle formation truffée de bons éléments. Et samedi dernier, aux
Geneveys-sur-Coffrane, ce sont bien les détracteurs qui sont restés... détraqués
après une victoire bôloise obtenue à la force du poignet et du mollet.

L'esquisse d'une reprise et d'un renou-
veau s'était dessiné à Cortaillod. Il ne
manquait plus que quelques nuances pour
que le tableau prenne corps. Au Val-de-
Ruz, Bôle a même sorti ses plus beaux
pinceaux pour ajouter à la couleur verte
de l'espérance le rouge ardent d'un feu
attisé par le souffle de la victoire .

Pourtant , pendant soixante minutes, les
bâtons de l'entraîneur Kiener empê-
chaient, comme à merveille, la roue bôloi-
se de tourner à plein régime. Et n'allons
surtout pas croire que les footballeurs des
Geneveys-sur-Coffrane étaient de bois.
Loin de là !

Ainsi, Bôle courait-il «à côté de ses
souliers» et derrière un ballon qui circu-
lait agréablement dans le camp des
«bleus ». Le capitaine local Wicht avait
encore du souffle et sa défense, jusqu 'à la
mi-temps, ressemblait plus à la tour de...
Bize qu 'à une vulgaire passoire !

Les Geneveys-sur-Coffrane avaient le
match en main et, à 2 à 0, personne
n'aurait parié un kopeck sur les chances
bôloises.

Sur un terrain exigu, Kiener et ses
copains réussissaient parfois l'impossible,
c'est-à-dire quelques déviations de la
meilleure veine, quelques prouesses
techniques qui ont pourtant fait long feu.

EN VAIN. - Kiener, des Geneveys-sur-Coffrane, tire au but-, mais en vain car la
défense bôloise, ici bien regroupée, ne connaîtra plus de véritables alertes dans
la dernière demi-heure. Effrayé, Jeckelmann aura plus tard des mots avec
l'homme en noir et sortira du terrain. Les deux inséparables, Salvi (à gauche) et
René Krummenacher n'ont, semble-t-il, pas besoin d'intervenir! (Presservice)

Car Bôle, mal dans sa peau , sans
rythme et sans génie jusqu'à la pause,
allait sortir de sa léthargie et sonner la
charge avec des cartouches de bon cali-
bre. En moins de deux cents secondes, à
dix joueurs après l'expulsion du militaire
Jeckelmann, les « vert et blanc » égalisè-
rent. Dans le même élan, portés par un
moral à tout casser, ils marquèrent encore
le but de la victoire au terme d'une percée
de l'insaisissable Gonthier et à la suite
d'un coup de patte du plus grand des
frères Krummenacher.

Complètement désorientés, bousculés
et assaillis par des Bôlois subitement
«dopés », les Geneveysans perdaient un
match qu 'ils auraient pu gagner. Kiener
avait beau donner de la voix, l'écho de

Pour mémoire
Les Geneveys-sur-

Coffrane - Bôle 2-3 (2-0)
Buts : Rossier II, Zaugg ; Farine (2),

Krummenacher I.
Les Geneveys-sur-Coffrane :

Bize I ; Bize II, Boschung, Del Gallo
(Jenny), Schmid II, Wicht, Zaugg,
Rossier II ; Ciccarone, Schmid I,
Kiener.

Bôle : Magne; Krummenacher II,
Rognon, Freiholz, Schmid ; Salvi
(Ardia) , Veuve (Farine), Jeckelmann ;
Krummenacher I, Baudoin, Gonthier.

Arbitre : M. Monnier de Bex.

Recours de Stuttgart
Le VFB Stuttgart a fait recours contre la

décision du comité de contrôle et de disci-
pline de l'UEFA, qui avait infligé une
amende de 35.000 francs au club alle-
mand, lors de son assemblée de samedi
dernier, à Zurich.

Cette sanction émanait du comporte-
ment antisportif des jou eurs de la
« Bundesliga » lors du match de coupe
UËFA Turin-Stuttgart du 3 octobre. Pour
une raison identique, le club italien avait
même été frappé d'une amende de 60.000
francs.

Bôle renvoyait un grondement sourd,
mêlé de bruits de crampons et de soupirs
d'efforts.

L'arbitre, un moment paniqué, recou-
vrait soudain la vue pour sanctionner les
derniers oublis impulsifs d'une défense
bôloise qui avait retrouvé, en deuxième
mi-temps, son imperméabilité et sa séré-
nité.

La partie touchait à sa fin. Bôle tenait sa
proie. Les Geneveys-sur-Coffrane ne
lançaient plus que quelques escarmou-
ches sans danger pour un Magne qui
prouve, depuis plusieurs dimanches, qu'il
demeure une valeur sûre.

RÉALISME
¦ La défaite doit être amère pour l'équipe
du Val-de-Ruz. Une telle «dégringola-
de» , à quelques mètres du sommet, laisse
toujours des séquelles. Et, cette semaine,
l'entraîneur Kiener s'attachera en
premier lieu à redonner confiance et
moral à des joueurs abattus samedi soir.

Dans le camp bôlois, évidemment,
l'euphorie a chassé le doute, même si la
manière ne fut pas toujours plaisante.
Mais enfin, comme dans tous les clubs de
football, un entraîneur a tout d'abord
besoin de points pour pouvoir travailler
en paix. Turberg se félicitera donc du
résultat et enrobera la volonté de fioritu-
res lorsque le classement de ses protégés
le lui permettra. Etre réaliste, cela fait
aussi partie du sport. Depuis le temps
qu'on dit que le talent ne suffit plus...

Jean-Claude BAUDOIN

Juniors «inters » A 1
Groupe 1 : CS Chênois - Neuchâtel Xamax

2-2 ; La Chaux-de-Fonds - Stade nyonnais 2-0 ;
Bienne - Fribourg 0-1; Granges - Sion 3-1;
Lausanne - Stade Lausanne 1-0. - Groupe 2 :
Emmenbrucke - Nordstern 1-1 ; Mendrisiostar
- Grasshopper 1-2 ; Saint-Gall - Aarau 1-3;
Wettingen - Binningen 4-1 ; Zurich - Young Fel-
lows 3-2.

• Espagne. - Championnat de première
division (5 mc journée) : Real Madrid - Saragosse
3-2 ; Burgos - Atletico Bilbao 1-1 ; Malaga - Las
Palmas 1-0; Sporting Gijon - Valence 4-2 ;
Hercules - Raya Vallecano 2-2 ; Real Sociedad -
Barcelone 4-3 ; Salamanque - Almeria 2-1 ;
Espanol Barcelone - Betis Séville 0-0 ; Séville -
Atletico Madrid 2-2. - Classement: 1. Sporting
Gijon 10 p. ; 2. Real Madrid 9 ; 3. Real Socie-
dad et Salamanque 8 ; 5. Espanol Barcelone 7.

Bruit de crampons aux Geneveys-sur-Coffrane...

Le Britannique Dave Watson (33 ans) a
été racheté par le FC Southampton à
l'équipe ouest-allemande de première
division Werder Brème pour la somme de
200.000 livres, a-t-on appris à Brème.

-'. ' Le «libero » Watson, qui fait partie de
la sélection anglaise qui affrontera l'Irlan-
de du Nord aujourd'hui , a rejoint ses
coéquipiers pour l'entraînement en vue
de ce match, immédiatement après la
signature de son nouveau contrat.

Watson retourne
à Southampton

1̂ to^all [ Les championnats étrangers

Treize buts pour seize équipes, soit
même pas un de moyenne, voilà qui ne va
pas constituer un record d'efficacité pour
les clubs italiens. On se consolera en rele-
vant qu'aucun match ne s'est terminé sur
un de ces fameux 0-0 !

669 MINUTES
A part cela, il faut constater que la

cinquième journée a été, comme la précé-
dente, favorable à Inter qui , après avoir
pris le commandement à part entière au
cours du week-end précédent, a porté son
avance à deux longueurs sur ses plus pro-

ches poursuivants. Certes, le chef de file
avait l'avantage d'évoluer sur son terrain
mais face à Naples, qui , après trois jour -
nées de stérilité, semblait avoir trouvé le
remède à cette lacune, la tâche d'Inter ne
s'annonçait donc pas des plus aisées.
Hélas pour les Parthénopéens, leur effica-
cité n'aura duré que le temps d'une rose et
une réussite d'Altobelli a fait la différen-
ce. Ce but de l'attaquant «bleu et noir»
aura eu, d'autre part, pour effet de mettre
un terme à l'invincibilité du gardien visi-
teur qui, en tenant compte de 248 minutes
de la fin du championnat précédent, aura
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LE PLUS HAUT. - C'est le demi gauche d'Inter, Bini (6), qui, dans une attitude
dominatrice, expédie le ballon vers le but... mais ce ne sera pas « goal ». Bellugi, à
terre, semble demander grâce. (Téléphoto AP)

garde son sanctuaire inviole durant 669
minutes !

INCERTITUDE
Pendant plus d'une demi-heure, les par-

tisans de Milan ont tremblé. Une minute
ne s'était pas écoulée que déjà Paolo Rossi
avait obligé Albertosi à s'incliner! Pérou-
se allait-il être le premier «tombeur» du
champion? U n'en fut rien, les visiteurs
parvenant à égaliser par l'intermédiaire
d'un jeune réserviste, Carotti (36mc),
entré pour Bigon. Un partage qui fai t le
bonheur... d'Inter qui aura également
apprécié le point concédé par Turin face à
Rome - une rencontre jouée en l'espace
de deux minutes (buts de Conti 39me et
Sala 41mc) - et surtout celui perdu par
Juventus face au néo-promu, Udinese.
Les maîtres de céans, qui prirent l'avanta-
ge par Tardelli après 14 minutes seule-
ment, eurent le tort de croire trop vite au
succès et, après l'égalisation crUlivieri
(27m<:) , ils ne retrouvèrent jamais un
rythme suffisamment rapide pour inquié-
ter sérieusement la défense frioulane.

On constatera d'ailleurs, au sujet des
benjamins, qu 'à l'exception de Pescara
battu par Fiorentina (2-0), ceux-ci ne
semblent souffrir d'aucun complexe et
Cagliari en a administré j une nouvelle
preuve. Après quatre partages, l'équipe
sarde est sortie de ses habitudes en choi-
sissant la meilleure solution : celle de la
victoire, une victoire d'autant plus appré-
ciée qu'elle a été acquise aux dépens de
Catanzaro qui , comme Cagliari, s'est fixé
comme principal objectif d'éviter la relé-
gation. Dans cette optique, Avellino a
également réalisé une bonne opération en
battant Bologne qui , après un bon départ,
a semblé marqué par la défaite subie le
dimanche précédent contre Inter.

UN CERTAIN GIORDANO
Rien à dire au sujet du match nul inter-

venu entre Ascoli et son visiteur, Lazio,
sinon pour constater qu'une fois encore,
Giordano s'est mis en évidence. Alors que
son équipe perdait , l'avant-centre romain
profita d'un coup de réparation pour
envoyer une « bombe » dont il a le secret.
Si bien qu 'il continue de partager la
première place du classement des
marqueurs avec Paolo Rossi (4 buts
chacun). Ca.

iïAUE: INTER PREND LE LARGE
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passez 

dès maintenant vos commandes pour les 

fêtes 
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f| Expositions Meyer à Neuchâtel , Lausanne, Genève et Berne
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Venez 
choisir 

votre 
mobilier 

Heures 
d'ouverture : Pas de problème de parcage.

'̂ B̂ ^ Wp dans le plus grand centre de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. r—"e Places à proximité
W% ¦«J| de l'ameublement du canton Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. i 'J ou au bord du lac (Jeunes Rives),
Mm MMA de Neuchâtel. Fermé le lundi matin. !-¦ à 5 mm. de notre exposition.
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Restaurant de la ville cherche du I
25 octobre au 4 novembre 79 K

SOMMELIERE I
Tél. (038) 25 54 13. 26052-O t

| Employée de maison
aimable et soignée est demandée par
DAME ÂGÉE, pour la tenue d'un petit

| ménage moderne tout confort, en
\ ville. Aide à disposition.
' Bon salaire, nourrie et logée.

Faire offres, avec références,
à Mme Margot, hôtel Beaulac,
Neuchâtel. 47964-0

—————— .

Banque de Genève
cherche

fondés de pouvoir
et

mandataires
commerciaux

| Nous demandons :
- âge 30-35 ans;
- nationalité suisse;
- personne se destinant aux affaires

et aimant les contacts clientèle;
- une expérience bancaire de

plusieurs années;
- une bonne connaissance de

l'anglais.

i Nous offrons:
- une formation ;
- une possibilité de carrière dans le

cadre d'une grande banque.

Adresser offres et curriculum vitae
sous chiffres F/902205-18, Publicitas,
1211 Genève 3. 47422-0

Raffinerie de Cressier S.A. aejIWk îfl&l̂ fel
2088 CRESSIE R / NEUCHATEL Ĉ ClP̂ BS^Bltt âil IMBII!

Notre département « OPÉRATION» cherche plusieurs

opérateurs-mécaniciens
pour la surveillance des installations de raffinage Les intéressés sont invités à nous demander une

t (travail en équipes, service continu). formule d'inscription en téléphonant au (038)
Nous demandons un certificat de capacité en 48 21 21 interne 251, ou en adressant le talon ci-
mécanique ou une expérience équivalente , une dessous à notre département du personnel. ¦)

* bonne connaissance du français, âge 23 - 30 ans. 

^ 
Les personnes engagées bénéficieront 

de la 
for- ^— : 

mation qui leur sera nécessaire pour compléter Poste: OPÉRATEUR-MÉCANICIEN 
leurs connaissances ou les adapter aux exigences Adresse:
du poste. En outre, elles disposeront d'un emploi '
stable et jouiront des avantages d'une grande AjlSJ 
entreprise. 26035-0

f r#==«l montage industriel URGENT 
f

j fi gannnae l«li«f Nous cherchons pour entrée immédiate ffi

\SSSZJ Emploi fixe MENUISIER S i
9aran" AIDES-MENUISIERS 

|

Fau,se,-Braye. 19 Tél. <038> 24 2* ** |
l 47658-0 Neuchâtel (066) 22 7915 1

§ 

L'HÔPITAL CANTONAL
UNIVERSITAIRE DE GENÈVE

cherche

plusieurs secrétaires
et sténo-dactylographes

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 1
r- esprit de collaboration
'- connaissances linguistiques souhaitées.

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

Prière d'adresser offres au service du personnel, téléphone N° 22 60 36,
pour obtenir la formule d'inscription.

' 47938-0

r

Assistante de notre chef
de marketing

Vous participez intensivement au développement de notre jeune
organisation d'achat en faveur des consommatrices.
Après une période de mise au courant, nous vous confierons les
tâches suivantes:

— direction de collaboratrices
— surveillance de plans d'action
— participation à la réalisation de nouvelles idées

Ce poste pourrait convenir également à une femme qui
cherche à se réinsérer dans la vie professionnelle, sans
pourtant prendre n'importe quel travail.

Parmi les conditions les plus importantes à remplir le plaisir de
cultiver des contacts variés, la mobilité d'esprit, l'intérêt pour les
questions touchant les consommatrices. A la liberté d'esprit corres-
pond également la liberté de mouvement et disposer d'un permis de
conduire (voiture à disposition).

Ecrivez-nous en Joignant une photo à votre offre, sous chiffres
37-W 50212 à Publicitas, case postale, 4502 Soleure. 25743.0

Notre Département des montages «vidéo» cherche

Jeune électronicien
ou radio-électricien

j pour le montage et la mise au point après montage de caméras vidéo et ;
appareils similaires.

Employée de bureau
pour secrétariat, sachant parfaitement l'allemand et le français. \
Travaux divers, dactylographie, surveillance des commandes, classement,
etc.
Date d'entrée à convenir.
Horaire de 40 h/semaine. \
BOLEX INTERNATIONAL S.A.
Bureau du personnel tél. (024) 21 60 21
1401 Yverdon 47929-0

W souhaite engager, pour entrée immédiate ou pour date à convenir 
^

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Elle sera chargée de travaux variés dans le cadre d'un petit
secrétariat.

La préférence sera donnée à une candidate en possession d'un CFC
ayant au moins deux ans d'expérience dans une activité correspon-
dante, et capable de travailler de manière indépendante.

Faire offres à Ebauches S.A., Neuchâtel,
fbg de l'Hôpital 1, case postale 1157.

k Tél. (038) 21 2125. ZBOBI-O i

Carrosserie Nouvelle à Peseux,
cherche

peintre qualifié
bon salaire pour ouvrier capable.

Tél. 31 27 21/priv6 45 12 91. 28833-0

Taxis Claude Neuchâtel
engage

chauffeurs de taxis
permis B 1.
Tél. 31 31 31. 26922-0

Buffet du Funiculaire
La Coudre-Neuchâtel cherche

sommelière
Deux services :
7 h 30-16 h, 16 h-24 h 30.
Pour se présenter, téléphoner au
(038) 33 44 66. 25886-0

Nous cherchons pour fin octobre

Jeune fille
pour servir au tea-room

Congé les lundis et mardis.
Faire offres à la pâtisserie Walker,
Saint-Biaise, tél. (038) 33 16 55, ou le
soir 33 21 01. 47876-0



À LA VEILLE
DES ÉLECTIONS
FÉDÉRALES

Après les vingt-quatre candidats neuchâtelois au
Conseil national, que nous vous avons présentés, voici le
tour des quatre candidats du canton au Conseil des Etats.

Nous leur avons posé deux questions qui nous parais-
sent fondamentales:

O A plusieurs reprises, peuple et cantons ont exigé
que la Confédération fasse davantage d'économies.

Quelle est votre position à ce sujet?
O On a beaucoup parlé d'une nouvelle répartition

des tâches entre la Confédération et les cantons.
Comment la voyez-vous?
Les réponses que nous publions ci-contre permettront

aux citoyens et aux citoyennes de ce canton de se faire une
idée plus précise des options prises par les quatre candidats
aux Etats.

Yann RICHTER
Radical

• Nom : RICHTER
• Prénom : Yann
• Age: 51 ans
• Etudes, titres : licencié en droit de
l'Université de Neuchâtel
• Profession : responsable du Laboratoi-
re suisse de recherches horlogères (LSRH)
à Neuchâtel et Conseiller auprès de la
Chambre suisse de l'Horlogerie à La
Chaux-de-Fonds.
• Activités politiques : conseiller natio-
nal, président du parti radical-démocrati-
que suisse
• Militaire : colonel d'état-major général,
chef de l'état-major de la brigade fron-
tière 2.

w De 1975 à 1979, le peuple suisse a dit
« Non » 4 fois aux réformes financières et aux
nouveaux impôts. Il a dit «Oui» 4 fois aux
économies.

La volonté du peuple est claire : le peuple
veut des économies, mais il ne veut pas de
nouveaux impôts.

Le parlement doit maintenant respecter
cette volonté. Pourtant, les finances de la
Confédération doivent être équilibrées. La
dette totale dépasse 16 milliards. Cela coûtera
bientôt 1 milliard d'intérêts par an , un argent
qui pourrait être mieux utilisé !

Il n'est donc pas question d'augmenter les
impôts, ni d'adopter la TVA. Il importe d'inten-
sifier les efforts d'économies déjà entrepris et
de revoir la conception des relations financiè-
res avec les cantons.

L'Etat doit adapter la croissance de ses
dépenses à celle de l'économie. Les subvenf.
lions fédérales doivent être accordées en-të
faveur de buts et d'efforts mieux définis, têUpv
l'aide à l'agriculture et à la recherche qui ne
peuvent être réduits .

Ç%~~w Les minorités sont mieux protégées lors-
que le pouvoir est décentralisé et que la
responsabilité est judicieusement répartie
entre les communes, les cantons et la Confédé-
ration.

Il est des tâches que la Confédération se doit
de continuer à financer et à contrôler pleine-
ment : défense nationale , affaires étrangères,
routes nationales, CFF, PTT, AVS, AI, Ecoles
polytechniques, douanes, etc.

Il est d'autres secteurs où son appui et son
rôle de coordinateur sont indispensables : agri-
culture, commerce extérieur , formation
professionnelle, questions juridiques et finan-
cières, domaines des transports, des communi-
cations et de l'énergie.

Il est donc nécessaire de remettre de l'ordre
dans cet écheveau embrouillé actuellement.
Les cantons, les partis politiques, les experts s'y
emploient. Leurs conclusions seront débattues ,
puis il faudra passer aux actes, chapitre après
chapitre.

Je souhaite que de cette opération indispen-
sable le fédéralisme se trouve revigoré.

BlUMMWIlMWUUMWUtlWiWUKWMIUW

Jean-François AUBERT
Libéral

• Nom : AUBERT
• Prénom : Jean-François
• Age : 48 ans
• Etudes, titres : licence en droit en 1952,
doctorat en droit, en 1955, brevet
d'avocat en 1955.
• Profession : professeur aux Universités
de Neuchâtel et Genève.
• Activités politiques : Grand conseil de
1961 à 1973, Conseil national de 1971 à
1979.
• Militaire : appointé

%F L'interprétation des scrutins n'est pas une
chose facile ! Par exemple, qu 'est-ce qui a fait
tomber la TVA ? Le sentiment qu 'elle était
injuste? L'idée que la Confédération pouvait
encore s'endetter? Ou le désir d'économie?

Sans doute les trois raisons, chacune préva-
lant selon les groupes de citoyens.

Chez les socialistes, c'est, semble-t-il, la
première qui l'a emporté. Chez les radicaux et
chez les libéraux , c'est probablement la derniè-
re.

Quoi qu 'il en soit, des économies seront
faites. Il y a , il est vrai, des dépenses dont le
montant annuel est prescrit par la loi (AVS, par
exemple). Pour les toucher, il faudrait changer
la loi.

Les autres dépenses peuvent être étalées
dans le temps : programmes d'armement ,
recherche scientifique , aide au tiers monde.

Le choix est vaste, on peut raboter un peu
partout.

Il serait donc utile que les électeurs indiquent v:
: les points où ils souhaitent une diminution.ç - - •

%S L'entreprise est tout à fait justifiée. En
matière de fédéralisme, les professions de foi
ne suffisent pas ! Il faut maintenant démêler le
fouillis et adresser des propositions concrètes
aux cantons, en prenant point par point.

Quelques exemples :

• AVS/AI : tout passe à la Confédération ,
sauf l'organisation des caisses de compensa-
tion. Plus de contributions cantonales.

• • Prestations complémentaires : tout est
rendu aux cantons. Plus de loi ni de subvention
fédérales.

• Assurance maladie: les cantons gardent
leur liberté au sujet des tarifs. Mais, comme ils
influencent de ce fait les charges des caisses, ils
assument une partie de la subvention fédérale.

• Routes nationales : la Confédération sup-
porte les frais d'entretien.

• CFF : les cantons participent au déficit du
trafic régional et sont associés à la gestion de la
régie, etc.

Bref , nous devons présenter quelque chose.
Les cantons diront ce qu 'ils en pensent , cela
vaudra mieux que de longs discours...

fWWWIUWWWWUUWWUWUMIIW

René MEYLAN
Socialiste

i—. — <

• Nom: MEYLAN
• Prénom : René
• Age : 49 ans
• Etudes, titres : baccalauréat latin-grec,
licence en droit, brevet d'avocat, à Neu-
châtel
• Profession: conseiller d'Etat
• Activités politiques: conseiller aux
Etats, membre du comité central du parti
socialiste suisse
• Militaire : complémentaire non armé.

W Le peuple refuse successivement tous les
projets de réforme des finances. Mais il vote
massivement la 9mc révision de l'AVS, qui
entraîne de nouvelles dépenses, à mon sens
justifiées.

Les cantons se lamentent à la perspective de
voir la Confédération « faire des économies »
sur leur dos.

On ne peut toucher aux subventions à l'agri-
culture, ni , substantiellement , aux dépenses
militaires sans remettre en cause notre indé-
pendance , ce que le peuple refuse.

Il faut donc chercher du côté des dépenses de
fonctionnement, et simplifier la législation.

C'est possible...

W Qui fait quoi?
Celui qui décide une dépense la paie !
La solidarité doit tempérer ces deux princi-

pes, mais cesser de les faire oublier , sous peine
de mort du fédéralisme.

L'incohérence actuelle en la matière profite
finalement aux cantons les plus riches.

Voter est un devoir civique et un acte capi-
tal pour l'avenir du pays. (Agip)
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Alain BRINGOLF
Popiste

i i

• Nom: BRINGOLF
• Prénom : Alain
• Age: 39 ans
• Etudes, titres: certificat fédéral de
graveur sur acier, diplôme d'éducateur
spécialisé.
• Profession: conseiller communal à La
Chaux-de-Fonds
• Activités politiques: député au Grand
conseil, président de la section du POP de
La Chaux-de-Fonds
• Militaire : carabinier à la cp fus 11/225

%9 II est bien compréhensible que le peuple
appuie une politique d'économies puisque le
peuple est composé en majorité d'ouvriers et
d'employés contraints à en faire dans leur pro-
pre budget de ménage.

Quant à moi, je suis fermement opposé à ce
que l'Etat adopte une attitude alarmiste en ce
domaine et propose une politique qui , sous
prétexte d'économies, est en fait une politique
d'austérité.

De plus, des restrictions budgétaires unilaté-
rales sont inadmissibles car elles frappent indis-
tinctement tous les secteurs de la société. Or,
s'il y a des secteurs où des économies peuvent
et doivent être réalisées, car elles ne compro-
mettent pas l'intérêt des citoyens, il en est
d'autres où au contraire, même en période de
crise, l'effort des pouvoirs publics doit être
accentué.

Les milliards engloutis dans le secteur mili-
taire pourraient partiellement et sans inconvé-
nients être engagés ailleurs, dans les domaines
sociaux, culturels, de la recherche, de la
prévention, etc. Mais pour cela, il faut des
objectifs réellement au service du peuple et
vouloir se donner les moyens de cette politi-
que. ¦ , . - ... .i.

Ne trouvez-vous pas anormal que l'Etat le
plus riche du monde possède des caisses vides?
%3Je crois que la nature de notre pays, fait de

cantons et de régions de type relativement dif-
férent, n'autorise pas le projet d'un pouvoir
étatique autoritaire. Au contraire, les particu-
larités doivent être non seulement maintenues,
mais renforcées. Il est fondamental pour
l'homme de choisir des solutions à la mesure de
ses besoins et des intérêts de sa région.

Ceci dit, je pense que l'Etat confédéral a tout
d'abord pour rôle la coordination entre les
intérêts différents des cantons. Les autorités
fédérales doivent veiller à une juste répartition
de son aide entre les cantons pour éviter que
seule l'économie décide, dans les faits, de la vie
ou de la mort des régions. Le canton de Neu-
châtel souffre actuellement de l'absence d'une
politique efficace dans ce domaine et la diminu-
tion de sa force économique s'explique en
partie par ce phénomène voulu par le système.

Il est évident que notre pays doit résoudre
des problèmes au niveau national mais si l'idée
prédominante reste l'intérêt des régions et de la
majorité de ses habitants , donc des travailleurs,
les solutions correspondront mieux à l'attente
des citoyens.

C'est ainsi que je peux imaginer qu'il soit
possible de vivre mieux et autrement.
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Les candidats neuchâtelois au
Conseil des Etats répondent à
deux questions fondamentales

© Conseil national
L'élection des députés au Conseil national a lieu selon le système dit de

la représentation proportionnelle. Les mandats sont répartis selon
l'importance relative des partis et la désignation des élus se fait en deux
temps.

La première opération consiste à additionner les voix des partis (total
des suffrages nominatifs obtenus par les candidats du parti et des suffra-
ges complémentaires). Les sièges sont ensuite répartis entre les partis
proportionnellement aux suffrages que ceux-ci ont obtenus. La seconde
opération consiste à additionner les suffrages personnels de chaque
candidat. Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Si,
par exemple, un parti a droit à trois sièges, on élit les trois candidats du
parti pour lesquels on a le plus voté, dont les noms ont été le moins biffés
et qui obtiennent ainsi le plus grand nombre de suffrages nominatifs.

Pour voter, l'électeur a deux possibilités : il dispose déjà des listes de
parti, mais aussi d'une liste blanche, sans indication de parti et vierge. La ;
liste blanche compte autant de lignes qu'il a de députés à élire dans le
canton.

PRENONS LE CAS DU CANTON DE NEUCHÂTEL. Il a droit à cinq mandats de
conseillers nationaux. Le parti A a fait un usage intégral de ses droits en présentant cinq
candidats pour les cinq sièges. Le parti B n'en présente que quatre, le parti C trois
seulement. L'électeur et l'électrice sont donc libres de remplir la dernière ligne de la
liste B, les deux dernières lignes de la liste C.

Si vous utilisez une liste de parti
- Vous pouvez dépo- f̂ ^TI '̂T^^^"™

ser dans l'urne, et sans la fMTl A
modifier , la liste du parti ~———"———_—•—•
auquel va votre préfé- 7EAH A.rence. Si vous avez ¦ ——¦—.
déposé la liste du parti A f PHi .  6,
sans la modifier , ce parti —-——•mmm—""•
obtient cinq suffrages de téotf N.
parti et chaque candidat ¦"•""*•"-—¦mmm~~-
une voix nominative. Bih <*t. 
- Vous pouvez aussi

modifier cette liste de 6UVC
parti en biffant, en ~~""""""~'
cumulant, en panachant I
ou en combinant les diverses modifications.

• VOUS POUVEZ | _.»-: ABIFFER le nom du rwKn A
candidat auquel vous ne ™-1-™—"™—~—~¦
désirez pas donner votre 3*6Att A.
choix. Dans ce cas, le ~~————-«¦—
candidat biffé, Paul B. 4IAIILQ.».
n'obtient pas de suffrage ,
nominatif , les quatre V&QH W»
autres candidats en
obtenant chacun un. Le &J" ft.
parti A obtient néan- ^yy _
moins cinq suffrages de ' •
parti. En effet, la ligne
où le nom du candidat I
Paul B. a été biffé compte aussi, parce que le
nom du parti est mentionné en tête de cette
liste. Elle donne donc un suffrage complémen-
taire.

Il va de soi que vous pouvez biffer plusieurs
candidats. Dans ce cas, en supposant que vous
en ayez biffé deux sur la liste du parti A, ce
parti obtient cinq suffrages de parti , mais les
candidats non biffés sont seuls à obtenir une
voix nominative.

• LE CUMUL. Cela I Pfi_- 
consiste à favoriser un rAKvl f \
candidat de votre choix mm~m"¦"¦""¦"¦—¦"¦"
en lui donnant deux de TEAN'A.
vos cinq suffrages ,
c'est-à-dire en portant PAuL.S .
son nom une seconde ,
fois sur la liste. Dans ce l&O»* N. 
cas, Paul B. obtient r ĵ ^ G^Î ,deux voix nominatives 

__ 
' ' *

sur la liste du parti A. Le ^y -—;
candidat que l'électeur .., *—*
ne désire pas voir élu est
biffé. Ainsi, Eva R. I
n 'obtient-elle aucune voix nominative. Le
parti A recueille pourtant cinq suffrages de
parti. Mais attention ! Un nom ne doit jamais
figurer trois fois sur une liste, car il est annulé la
troisième fois.

• LE PANACHAGE. Vous pouvez aussi
donner votre choix à des candidats apparte-
nant à d'autres partis que celui de votre liste ; ils
prennent alors la place de candidats de votre
propre parti . Cette opération s'appelle le pana-
chage. Le parti dont la liste est ainsi modifiée
n'obtient comme suffrages de parti que les voix
qui sont portées sur ses candidats. Quant aux
suffrages accordés à des candidats d'autres
partis, ils sont attribués aux partis que ces
candidats représentent.

Il existe diverses possibilités :
• Porter un ou plusieurs candidats d'autres

partis sur la liste de votre propre parti (A) en
biffant un ou plusieurs candidats dont les noms
sont imprimés sur cette liste. En biffant
Marie D. et en la remplaçant par Eva R., en bif-
fant Nestor L. et en le remplaçant par Yvon S.,
le parti B obtient encore deux suffrages de
farti , en cédant un au parti A et un au parti C.

ous les candidats portés sur la liste B obtien-
nent chacun une voix nominative.

- Vous pouvez aussi porter une seconde fois sur votre liste B les noms de candidats d'autres
partis. Le parti B obtient un seul suffrage de parti. Il en cède deux au parti A, un au parti C. Paul B.
obtient sur votre liste B deux suffrages nominatifs, Yvon S. un et le seul candidat restant , Henri H.
un seul.

Quelques exemples. Vous inscrivez en tête
de liste le nom du parti (parti A, si vous voulez)
ou le numéro de liste et vous inscrivez sur votre
bulletin de vote blanc le nom d'un candidat de
ce parti . En votant ainsi, vous avez apporté un
suffrage nominatif pour le candidat dont le
nom est inscrit, mais cinq suffrages de parti au
parti A.

Si vous inscrivez en tête de la liste blanche, le
nom du parti (« Parti A » ou le numéro de liste)
et si vous donnez vos suffrages à plusieurs
candidats de cette liste, voire en cumulant , le
parti A obtient ses cinq suffrages et les candi-
dats un ou deux suffrages nominatifs selon que
leur nom figure une ou deux fois sur la liste.

Enfin , même si la dénomination du parti
figure en tête de liste, vous pouvez inscrire sur
cette liste les noms de candidats d'autres partis
et même les faire figurer deux fois.

Comment voter valablement?

• vous NE DéSI- i—~~, —
GNEZ AUCUN PARTI. LISTE...
- Vous portez sim- . •

plement sur la liste blan- ^cJ&N (S/
che le nom d'un candi-
dat figurant , par exem-
ple, sur la liste A : Léon ""*— *—~—-—
N., et vous laissez en 

__________
blanc les quatre autres
lignes. Dans ce cas, 

_________
Léon N. obtient une
voix nominative et son 

___________
parti, le parti A, un suf-
frage de parti. I

• Vous portez sur la liste blanche plusieurs
candidats dont les noms figurent sur diverses
listes de parti ainsi Jean A. (sur la liste A) et
Alfred B. (liste C). Dans ce cas, chaque candi-
dat inscrit une voix nominative, deux pour
Jean A qui donne deux suffrages de parti à la
liste C, une pour Alfred B. qui donne un suffra-
ge de parti à la liste C.

• Enfin , le cumul est p—¦¦~™—"¦~*¦¦
autorisé. Dans ce cas, MSTB ».
Jean A. (de la liste A) ———————————est porté deux fois sur la ^Ogf JkJ A,
liste de même qu'une »Sa f i l
candidature de la /)f UVSà A •liste C, Alfred B. Le - gTj " •**"-
candidat Jean A. obtient Agftggâ S.
deux suffrages nomina- ' V
tifs, Alfred B. un seul. 
Simultanément, les "™""mm™~*mm~~~~
partis A et C bénéficient 

__________
chacun respectivement "mm**""™~'"""m~~~
de deux et d'un suffrage L_

_______
—_¦

de parti.

MAIS ATTENTION, SI VOUS INDIQUEZ
SUR CETTE LISTE BLANCHE LE NOM
D'UN PARTI OU UN NUMÉRO DE LISTE,
les lignes laissées en blanc sont comptées
comme suffrages attribués au parti dont le nom
figure en tête de liste.

Si vous utilisez la liste blanche,
vous avez plusieurs possibilités L'ÉLECTION DU CONSEIL DES ÉTATS A LIEU SELON LE SYSTÈME

MAJORITAIRE. Sont élus au premier tour tous les candidats qui obtien-
nent au moins la moitié plus une du total des voix exprimées valablement.
Un électeur ne peut voter que pour des candidats dont les noms ont été
déposés. Il dispose de deux voix au maximum, MAIS IL NE PEUT VOTER
PLUS D'UNE FOIS POUR LE MEME CANDIDAT. POUR L'ÉLECTION DES
CONSEILLERS AUX ÉTATS, LE CUMUL N'EST PAS AUTORISÉ, cette pos-
sibilité étant réservée à l'élection des conseillers nationaux uniquement.

• Conseil des Etats

POUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DES
ÉTATS, sont électeurs: tous les Neuchâtelois
et les Neuchâteloises âgés de 18 ans révolus et
domiciliés dans le canton ; tous les Suisses et
toutes les Suissesses du même âge, nés dans le
canton ou qui y ont leur principal domicile ces
derniers trois mois après le dépôt de leurs
papiers.

POUR L'ÉLECTION DU CONSEIL
NATIONAL, sont électeurs tous les Suisses et
toutes les Suissesses âgés de 20 ans révolus,
domiciliés dans le canton et n'étant pas privés
de leurs droits politiques par la législation de la
Confédération ou du canton de Neuchâtel.

Qui peut voter?

Pour voter valablement
• Se servir d'unseul bulletin imprimé ou I

d'un seul bulletin manuscrit (écrit à la I
main). Aucune inscription ne doit être .
portée au dos du bulletin.

• Mettre un seul bulletin «Conseil |
national» dans l'enveloppe «Conseil l
national».

• Mettre un seul bulletin « Conseil des I
Etats» dans l'enveloppe «Conseil des |
Etats».

Les croisements de bulletins dans les .
enveloppes constituent des votes nuls.

Et puis, allez voter I L'exercice du droit |
de vote est un devoir pour chaque citoyen g
et chaque citoyenne.

Quelques conseils en ¦
guise de conclusion:
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2001 Neuchâtel: Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45. 2105 Travers : Garage Touring,
S. Antifora, tél. (038) 63 13 32.

47795-A
—_— ^̂——M——w— ¦ ——¦ —

A vendre

PORSCHE 924
couleur gris m
CH, environ 8l
accidentée, ave
neuve. Echange
S. Salvi c/o AM
Tél. (031) 42 52
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CHAUSSURES
POUR VOS SUPPORTS

PLANTAIRES
ou

CHAUSSURES
CONFORTABLES

AVEC U? PLANTAIRE
INCORPORÉ

j Nouveaux modèles pour jeunes et moins jeunes.
¦ Plus besoin de vous déplacer de la Vallée,

vous trouvez le tout sur place.
Tous les jeudis après-midi de 15 h 30 118 h.

nous sommes là pour vous conseiller.
Tél. (038) 61 31 71 ou (039) 23 26 10 (La Chaux-de-Fonds )

Rue de l'HOpital 32 - FLEURIER 47793-A

CANTON DE FRIBOURG
f Emission

3 % % Emprunt 1979-88
de fr. 20.000.000.—

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 5 Vz% 1969-81 de Fr. 15.000.000.—dénoncé
au 15 novembre 1979 et au financement de travaux d'utilité publique.

Conditions de l'emprunt
Durée 9 ans ferme
Coupures titres au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100.000.— S
Coupons annuels au 15 novembre ¦;

i Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich
j> 100%

\ Prix d'émission 17 au 23 octobre 1979, à midi
| Délai de conversion 15 novembre 1979.

^ Llbéra^ion
CnPt,0n Les conversions et les souscri ptions sont reçues sans frais par tous les sièges

en Suisse des banques soussignées, où les demandes de conversion et les bul-
letins de souscription sont à votre disposition. »

f Banque de l'Etat de Fribourg
l Union des Banques cantonales suisses
; Consortium d'émission de banques suisses j
. Union de banques régionales et caisses d'épargne suisses -
I Groupement de banquiers privés de Suisse alémanique 2^

|̂ _—M—MOI»—«—

FAN-L'EXPRESS

tirage officiellement
contrôlé par les soins
de là FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse I
et efficace. Il

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

le salon-expo
du Port
du 26 octobre au 4 novembre 1979

FIAT RITMO 65 CL
voiture d'exposition,

1979-05, 6500 km, bleue.

I. FIAT 131 MIRAFIOR1 1300
"i 1978-01,42.000 km, bleu met., Fr. 8200.—.

FORD ESCORT 1300 L
, 1978-03, 19.000 km, bleu met, Fr. 7800.—.

GARAGE S. BOREL
'' Clot-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25.

26161-V

Alfa Romeo
Nuova Super 1600
moteur neuf.

Tél. (037) 77 29 39.
47495-V

A vendre
BMW 528 1-78
BMW 525 - 74
Mercedes 350 SE - 75
Audi 100 CD-79
Porsche 924
turbo-79
Porsche 930
uirbo-76
Porsche Carrera
3 litres - 76

GARAGE
W. AFFOLTER
PORRENTRUY
Tél. (066) 66 68 22.

25745-V

BMW 2800
modèle 7p, revisée.
Expertisée, peinture
neuve, toit ouvrant,
Fr. 3600.—.

Tél. 51 47 05, entre
11 h-12 h 15, et dès
19 heures. 2422S-V

CX 2400GT1
1979, belge met.

VISA SUPER
1979, rouge

DTANEI
1974, orange

es
CLUB 1220
1976. bleue

VW 601FLS
1977, verte

FORD FIESTA
gris met. 1979

MAZDA Hl
1976, brun met.

RENAULT 12
(Dacia) 1978

BUS RENAULT
1976. bleu

SIMCA 1388 S
1978. bleu met.

OCCASIONS
EXPERTISEES

DÈS Fr. 1708.-
0PEL ASCONA

BREAK
1972, beige

MNCUIBMAN
1976

25794-V

OCCASIONS
SUNBEAM 1,3

! 36.000 km Fr. 4700.-
t. AUDI 80 LS 82.000 km Fr. 4900.-
! CITROËN GS S
) Break 25.000 km Fr. 8900.-

\ /̂ A. * i ~f _¦ ?v _i
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Vos candidats
au Conseil national
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Robert Moser Claude Frey

Pierre Dolder Jacqueline Bauermeister Pierre Brossin

Les radicaux: é£\
du cran et du cœur %jr

Parti radical neuchâtelois
260S6-A

Turbo, 1979
étallisé, équipement
300 km, voiture non
c gara ntie de voiture
! possible.
AG Berne
22. 47605-V

r 
GARAGE DU 18r -MARS SA 

^1MW AGENCES TOYOTA I
«-(¦ Pierre-à-Mazel 1 ¦ 2001 Neuchâtel S
^̂ ' S»medi «ervlce de vente ouvert ]utqu'à 17 h _BE

g Occasions non accidentées expertisées 
^Ŝ TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.—

¦5Ï TOYOTA COROLLA LIFTBACK 1978 8.900.— C3¦̂ TRIUMPH TR 7 1977 11.600.— CZ
_; PEUGEOT 304 S 1975 5.300.—
-— BMW 3,0 Coupé SI 1974 14.500.— —*

TOYOTA CARINA 1600 DL 1977 8.400. M
—D OPEL ASCONA 1 SSR 1978 10.000. -=«
CZ) TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.400.— SS

ALFASUD L 1200 1976 6.900.— SLXJ TOYOTA COROLLA KOMBI 1976 7.600.— 5b
CJ TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900. CO
"3 TOYOTA COROLLA 1200 1977 7.500. 
95 Ç/3
jf3U VOITURE DE DIRECTION 

^*S  ̂ BMW 525 automatique 1979 5000 km 
^

1 CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE 1
^T^, 25605-V ¦JB

j m  Tél. 1038124 44 24 BW

Mercedes-Benz

®.
Livraisons rapides

Occasions exceptionnelles
FIAT 128

berlinetta 1977 verte, 16.400 km,
Fr. 7400 fr.—

FIAT 127
1978 rouge, 12.500 km. Fr. 5800.—

VW1300
1972 jaune, 89.000 km, Fr. 2900.—.
Voitures expertisées en parfait état.
Tél. 31 27 21. privé 45 12 91. 2S632-V

MIN1 1000
1974.

Première main.
2500 km.

Prix Fr. 3900.—.

En leasing dès
Fr. 187.—
par mois.

26073-V

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

A vendre

Moteur 2 CV 4
refait à neuf et
divers accessoires
pour Fr. 400.—.

Tél. (038) 24 08 17.
24212-V

Fiat 500
bon état,

non expertisée.

Tél. 42 20 32. 24221.v

A vendre

ALFA ROMEO
1600 GTV
Carrosserie refaite,
moteur révisé,
Fr. 4500.—,
expertisée.
Tél. (038) 24 55 04
heures des repas.

24140V

A vendre

2 CV Citroën

année 78, en parfait
état, expertisée.

Tél. 25 14 91. 247S8 V

À VENDRE

CARAVANE
Eckles, 3 pièces,
expertisée le 9.5.79,
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 24 48 29.
heures des repas.

24809-V

Occasion unique

PEUGEOT
104 ZS
1976, orange,
expertisée,
parfait état.
Fr. 5500.—.

Tél. (038)
24 18 42/44. 2607&-V

A vendre

Citroën
Méhari
56.000 km.
Expertisée,
carrosserie
avec Hardtop.
Prix intéressant.
Tél. 41 11 73. 26088-v

ROVER 3500
1979, 15.000 km.

Max Schlapbach
automobiles
Bienne.

Tél. (032) 53 22 53.
47799-V



Berne en échec aux Mélèzes !
j -̂y hockey sur glace Deux équipes seules en tête du championnat de ligue nationale A

LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE

6-6 (3-1 1-3 2-2)

MARQUEURS: Flotiront 4n" et 6""*;
Houriet 14"" ; Mononen 20""'; Fuhrer
21mt ; Kaufmann 22n"; Gosselin 31°"';
Bhend 40°"; Neininger 45"" ; Martel
46me ; Dubois 54°" ; Fuhrer 58°".

LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaefli ;
Sgualdo, Girard ; Gobât, Locher ; Mayor,
Houriet, von Gunten ; Flotiront, Haense-
ler, Neininger ; Dubois, Gosselin, Piller;
Willimann, Bauer. Entraîneur: Tremblay.

BERNE: Jaeggi ; Hoffmann,
Kaufmann ; Bhend, Leuenberger; Zahnd,
Fuhrer, Wist ; Holzer, Wittwer, Wyss ;
Mononen, Martel, Dellsperger. Entraî-
neur: Unsinn.

ARBITRES: MM. Vuyet, Spiess et
Ungemacht

NOTES : Patinoire des Mélèzes. Glace
en excellent état. 4000 spectateurs.
Avant la rencontre, Bernard Andrié,
notre confrère de «La Suisse», remet la
«Crosse d'or» à Richmond Gosselin, un

des meilleurs joueurs du dernier cham-
pionnat. A la 40"" minute, Lappert rem-
place Wist. Tir de Gosselin (10°") contre
un montant. Pénalités : 4 x 2 minutes
contre La Chaux-de-Fonds, 7 x 2  minutes
contre Berne, plus 10 min. de méconduite
à Mononen et pénalité de match de
méconduite à Dellsperger.

PAS MAL !

Après la douche froide de Kloten , le HC
La Chaux-de-Fonds devait se reprendre ,
hier soir, devant son public. La formation
de Jack Tremblay a réussi en bonne partie
son opération. Prendre un point au cham-
pion, ce n'est déjà pas si mal ! Pourtant , les
Neuchâtelois auraient pu faire mieux
encore.

Comme contre Davos, Gosselin et les
siens démarrèrent en force. Après six
minutes de jeu , la marque était déjà de 2-0
pour les Montagnards , Flotiront , l'homme
de la rencontre , ayant pris par deux fois
Jaeggi en défaut. Et ce n 'était pas tout. A

la 10mc minute, au terme d'une belle
action collective, Gosselin ajustait... le
montant du but bernois!

Jusqu alors , seul Holzer était parvenu
à troubler la quiétude de Schlaefli. Mais le
récital chaux-de-fonnier n 'était pas ter-
miné. A la 14me minute , Houriet réussis-
sait un solo du meilleur cru pour inscrire le
numéro trois! L'ours vacillait...

RIPOSTE

Pourtant , l'espoir neuchâtelois n 'allait
pas durer bien longtemps. A quelques
secondes de la fin de la 2me période,
Mononen profita d'une erreur de Sgualdo
pour revenir à la marque. Puis, après la
pause, les Bernois égalisèrent en l'espace
d'une minute : Fuhrer profita tout d'abord
d'une «roue libre » de Schlaefli , puis
Kaufmann expédia un maître-tir de la
ligne bleue.

Malgré ce retour de manivelle, La
Chaux-de-Fonds ne relâcha pas son
étreinte. Profitant de la nervosité bernoi-
se, Gosselin, alors que son équipe était en
supériorité numérique, détourna victo-
rieusement une passe de Flotiront (encore
lui). Mais il était dit que les Neuchâtelois
ne remporteraient pas ce match. Bhend ,
juste avant la fin de la période intermé-
diaire , Martel et Fuhrer parvenant chaque
fois à rétablir l'égalité à la marque , lors-
que les hommes de Tremblay faisaient
mine de s'envoler.

MÉRITÉ

La Chaux-de-Fonds a entièrement
mérité son point . Les Montagnards ont su
faire la différence lors de leurs périodes de
supériorité numérique (3 buts). Cepen-
dant , il manqué une certaine assise à leur
formation. Réussissant par moments de
brillantes actions, elle peut aussi sombrer
dans la médiocrité. De plus, La Chaux-
de-Fonds n'a pas été servie par la chance,
au dernier tiers-temps, lorsque à plusieurs
reprises, elle a échoué d'un rien.

Que dire de Berne? Satisfait finalement
du partage, le champion est toujours soli-
de. Ses défenseurs sont redoutables de la
ligne bleue. Deux points noirs à relever,
pourtant : le trop grand nombre de pénali-
tés et la mauvaise form e de Wittwer.

JICÉ

Ligue A
Arosa - Davos 3-2 (0-11-0 2-1) ; Bienne -,

Lausanne 10-3 (3-0 3-1 4-2) ; La Chaux-
de-Fonds - Berne 6-6 (3-1 1-3 2-2) ; Lan-
gnau - Kloten 2-2 (2-0 0-1 0-1).
1. Bienne 4 3 0 1 25-13 6
2. Arosa 4 3 0 1 15-13 6
3. Kloten 4 2 11 18-13 5
4. Langnau 4 1 2  1 17-13 4
5. Berne 4 12 1 14-15 4
6. La Chx-de-Fds 4 1 1 2  15-21 3
7. Davos 4 10  3 12-16 2
8. Lausanne 4 10  3 16-27 2

Ligue B (Est)
Rapperswil/Jona - Ambri Piotta 3-3 (1-2

0-1 2-0) ; Lugano - Coire 2-2 (2-1 0-0 0-1).
1. CP Zurich 3 2 10  17-10 5
2. Zoug 3 2 1 0  17-14 S
3. Rapperswil/Jona 3 1 2 0 14-10 4
4. Ambri Piotta 3 1 1 1 10- 9 3
5. Olten 3 1 1 1  15-15 3
6. Lugano 2 0 11 5 - 9  1
7. Coire 3 0 1 2  6-11 1
8. Dubendorf 2 0 0 2 7-13 0

FACILE. - Bienne, représenté ici par son attaquant Widmer (maillot clair), a remporté un facile succès au détriment de
Lausanne. Il partage maintenant la tête du classement avec Arosa. (Keystone)

Un pâle Lausanne à Bienne
BIENNE - LAUSANNE 10-3

(3-0 3-1 4-2)

MARQUEURS: Latinovitch 3mc ; Burri
7mc ; Conte 18m<: ; Stoller 23me ; Loertscher
24n":; Lindberg 25mc ; Loertscher 31nw ;
Gratton 44n":; Zenhaeusern 45mc ; Burri
45me ; Conte 48mc ; Latinovitch 51mc ;
Bongard SI"".

BIENNE: Anken; Zenhaeusern, Koel-
liker ; Dubuis, Lohrer ; Conte, Loertscher,
Widmer; Latinovitch, Lindberg, Lott ;
Schmid, Burri, Courvoisier. Entraîneur:
Vanek.

LAUSANNE: Andrey; Vincent,
Guiot; Domeniconi, Benacka; Gratton,
Dubi , Friederich ; Stoller, Bongard , Joli-
quin ; Messer, Niederer , Bruguier. Entraî-
neur: Vincent.

ARBITRES : MM. Niederhauser ,
Meyer et Zurbriggen.

NOTES : Stade de glace de Bienne.
6000 spectateurs. Bienne joue sans
Blaser, blessé dans le dos et qui sera
absent pour quelques semaines. Chez
Lausanne, Vincent joue avec une man-
chette en plâtre et doit déplorer l'absence
d'Ulrich. Pénalités : 2 x 2 minutes contre
Bienne, 3 x 2  contre Lausanne.

Arosa - Davos
3-2 (0-1 1-0 2-1)

Obersee. - 6713 spectateurs (guichets
fermés). - Arbitre: Frei, Odermatt-
Bucher.

Buts : 8. Walter Durst 0-1. 40. Guido
Lindemann 1-1. 45. Guido Lindemann
2-1. 49. Triulzi 2-2. 60. Jenkins 3-2.

Sarner, à Davos, a joué avec la premiè-
re et la troisième lignes d'attaque.

Sans forcer outre mesure, Bienne a
remporté une nette victoire. Par
moments, nous nous serions crus à une
gentille rencontre d'entraînement, tant la
supériorité de la formation seelandaise
était flagrante. Il suffisait à l'équipe bien-
noise d'accélérer un tantinet le rythme
pour que les visiteurs soient dans leurs
petits souliers. Le seul instant de cette
partie à sens unique se situa à la
23n"* minute lorsque Stoller parvint à
réduire la marque mais, dans les deux
minutes qui suivirent, Loertscher et Lind-
berg se chargèrent de remettre les choses
à leur place.

La dernière période fut la plus specta-
culaire pour les Biennois qui firent une
véritable démonstration de jeu collectif.
Les Lausannois payaient-ils encore les
efforts et les coups du match de samedi
contre Arosa ? Toujours est-il que ce fut
une pâle équipe vaudoise qui s'aligna au
Stade de glace.

Il est difficile de juger Bienne sur ce
match mais il faut bien admettre qu 'il est
en pleine possession de ses moyens. C'est
de bon augure à quelques jours du choc
contre Langnau. E. P.

Langnau - Kloten 2-2
(2-0 0-1 0-1)

Ilfis.— 5662 spectateurs.- Arbitres :
Wenger, Baumberger/Urwyler- Buts :
11""-' Bernhard Wuthrich 1-0 ; 11°"* Berger
2-0 ; 39mc Gassmann 1-2 ; 53rac Gassmann
2-2.

Pénalités : 2 x 2 contre chaque équipe.
A la 18me minute , Grubauer a été blessé

par un violent tir. Il a cependant pu
reprendre sa place après avoir reçu des
soins.

Jfiêk. cyclisme

Zoetemelk bientôt
hôtelier en France!

Le Hollandais Joop Zoetemelk,
pendant deux années encore, va courir
au plus haut niveau et l'on sait déjà que
ses ambitions, pour ce qui concerne le
Tour de France 1980, sont grandes.
Mais, à près de 33 ans, il songe égale-
ment à sa reconversion. Et celle-ci se
fera en France.

Mardi, Zoetemelk avait convié ses
amis à assister à la pose de la première
pierre d'un complexe immobilier au
cœur de Meaux (Seine-et-Marne),
comprenant des habitations, des
commerces et un hôtel de 42 cham-
bres dont le champion sera propriétai-
re. L'inauguration est prévue pour
octobre 1980.

Zoetemelk courra les deux prochai-
nes saisons sous le maillot de l'équipe
Ti-Raleigh. Il a indiqué qu'il suivra, cet
hiver, un programme identique à celui
des années précédentes. Il courra
quatre épreuves de Six jours, partici-
pera à quelques cyclocross et il ira
peut-être faire un peu de ski de fond.

Bon espoir pour «Disque d'or-Exa»
\g$0~ yachting j A la «minitransat»

La première des deux étapes de la
«minitransat» - course trans-océanique
en solitaire réservée à des voiliers de
moins de 6 m 50 - s'est déroulée dans des
conditions encore plus pénibles que les
propos de Roderick van Schreven - skip-
per du bateau suisse « Disque d'or-Exa » -
le laissaient penser, lors de son arrivée à
Santa Cruz de Tenerife. Lundi matin, en
effet , onze voiliers seulement étaient
amarrés aux Canaries. Il s'agissait
d'American Express, Petit Dauphin ,
Juliénas, Disque d'or-Exa , Tiki , Vileda ,
Coqualu , Eprouvette , Blu Chiquita , et
Little Raacal. On attendait encore impa-
tiemment douze autres voiliers, ce qui laisse
entendre qu'une quinzaine de concur-
rents ont abandonné.

Disque d'or-exa est l'un des seuls, parmi
ces onze à n'avoir rien cassé au cours de la
première étape. Son matériel électroni-
que a été mouillé, mais van Schreven s'est
empressé de le remettre en état , dès son
arrivée, avant même de se reposer. La
température est actuellement de

27 degrés aux Canaries et le barreur
récupère les forces qu'il vient de dépen-
ser.

Disque d'or-Exa est cinquième, à
29 heures du premier , compte tenu de son
handicap de 90 minutes. Mais American
Express est allé au bout de ses possibili-
tés ; deux de ses haubans se sont rompus
au cours de la première étape, alors que le
bateau suisse est intact... Van Schreven
compte donc sur des vents vigoureux lors
de la deuxième étape dont le départ sera
donné de Santa Cruz le 27 octobre.

Qs- basketball

Les 32mes de finale
de la Coupe de Suisse
Voici le programme des 32n"'s de finale

de la Coupe de Suisse masculine qui se
jouera le 20 octobre :

14 h 30: Iberia (2™ ligue) - Winter-
thour (lre). - 15 h: Champel (B) - Marti-
gny (B) ; Pratteln (lrc) - Porrentruy (lrc) ;
Muraltese (B) - Castagnola (lre) ; Barben-
go (2me) - Reussbuhl (b). - 16 h: Auver-
nier (lre) - City Fribourg (B) ; Marly (B) -
Birsfelden CMJ (B). -17 h : Versoix (lrc) -
Cossonay (lre) ; Neuchâtel (lrc) - Saint-
Paul (B) ; City Berne (lrc) - Neuchâtel
Sports (B) ; Unibasket (lre) - BBC Lucerne
(lre) ; Baden (lrc) - Birsfelden BC (lrc) ;
Bellinzone (B) - Vacallo (lre) ; Bienne (l re)
- Fleurier (lrc). - 17 h 30: Monthey (B) -
Epalinges (lrc) ; Wissingen (lre) - Renens
(lre) ; Bernex/UGS (lrc) - Sion (lrc) ; Stade
Français (B) - Perly (lrc) ; Meyrin (lrc) -
Lausanne Ville ; Uni Bâle (lre) - Wetzikon

gft§ gymnastique

Une sélection
féminine suisse

Voici la sélection féminine qui affronte-
ra celle de l'Allemagne de l'est, les 20 et
21 octobre, à Domdidier:

Romy Kessler (16 ans-Wald), Claudia
Rossier (15-Guin), Yvonne Schumacher
(19-Sulz), Marielle Perret (15-Boudry),
Coco Vanza (15-Seuzach), Daniela Wil-
limann (14-Plan-les-Ouates). Remplaçan-
tes : Karin Thrier (15-Frauenfeld), Evely-
ne Hutter (18-Bulach), Thérèse Haefliger
;i4-Niederglatt).

rjypltfe football Importante soirée en championnat d'Europe

Deux nouveaux qualifiés pour la phase finale du championnat d'Europe des
nations pourraient être connus ce soir à l'issue d'une journée qui ne verra pas moins de
sept matches se jouer pour cette compétition. En effet, si l'Angleterre battait l'Irlande
du Nord et si la Hongrie s'imposait face à la Finlande, les Anglais et les Grecs se retrou-
veraient en Italie, en juin prochain.

Dans le groupe 1, l'Angleterre, qui
compte deux points d'avance sur l'Irlande
du Nord , assurerait sa qualification si elle
l'emportait chez cette dernière. Même en
cas de défaite , la position des Anglais
resterait très forte car ils reçoivent, ensui-
te, la Bulgarie et l'Eire, alors que leurs
adversaires directs n 'auront plus qu 'à
accueillir l'Eire. L'autre rencontre du
groupe, Eire-Bulgarie , ne devrait pas
avoir d'incidence pour la qualification car
il faudrait une succession de circonstances
extraordinaires pour que les Irlandais du
Sud puissent encore terminer à la premiè-
re place.

ATTENDRE FÉVRIER?

Rien ne sera joué dans le groupe 2 à la
suite des matches Belgique-Portugal et
Ecosse-Autriche. Mais on verra plus clair
dans les chances de qualification de ces
quatre pays dans une poule très disputée.
Si la logique était respectée et que les
nations recevantes l'emportaient , les
quatre équipes seraient groupées alors en
3 points et il faudrait, peut-être, attendre
Ecosse-Portugal du 6 février pour dési-
gner le vainqueur du groupe.

La RDA a renforcé sa position dans le
groupe 4 , à la suite de sa large victoire
(5-2) le week-end dernier, face à la Suisse.
Elle suivra avec une attention particulière
le choc entre ses deux principaux concur-
rents, les Pays-Bas et la Pologne. De toute
façon , l'heureux élu de ce groupe ne sera
désigné que le 21 novembre, à la suite de
RDA-Pays-Bas. Les Allemands de l'Est
bénéficieront alors de l'avantage du ter-
rain qui pourrait, une nouvelle fois , se
révéler décisif.

La Hongrie et l'URSS, d'ores et déjà
éliminées dans le groupe 6, décideront qui
de la Grèce ou la Finlande pourra prendre
place dans les huit meilleures équipes
européennes du moment. La Finlande, à
cause de sa différence de buts défavora-
ble, doit absolument prendre 3 points
face à la Hongrie et l'URSS chez ces der-
nières pour espérer devancer la Grèce.
Une défaite des Finlandais à Budapest et
les surprenants Grecs pourraient déjà
préparer leurs valises pour la péninsule
italienne...

Enfin, dans le groupe 7, la RFA devrail
venir à bout, chez elle, du Pays de Galles,
et franchir ainsi, avant de recevoir la
Turquie et Malte, la première étape de la
route qui doit normalement la voir termi-
ner cette poule invaincue.

Les matches d'aujourd'hui

Groupe 1.- A Dublin : Irlande - Bulga-
rie (match aller 0-1).- A Belfast : Irlande
du Nord - Angleterre (0-4).- Groupe 2.-
A Glasgow : Ecosse - Autriche (2:3).- A
Bruxelle : Belgique - Portugal (1-1).-
Groupe 4.8 A Amsterdam: Hollande -
Pologne (0-2).- Groupe 6.- A Debrecen :
Hongrie - Finlande (1-2).- Groupe 7.- A
Cologne : RFA - Pays de Galles (2-0).

La Grèce sur le chemin de l'Italie ?

Au cours d'une interview, M. Tessema,
président de la Confédération africaine de
football , a déclaré : que le tirage au sort
des éliminatoires de la Coupe du monde
1982 lui semblait convenable.

Je regrette cependant, a ajouté M. Tes-
sema, que la Tunisie et le Nigeria soient
obligés de se rencontrer dès le premier
tour. Ces deux pays avaient, en effet,
atteint la phase finale des éliminatoires
africaines, lors du dernier mundial.

En ce qui concerne le nombre de pays
africains qualifiés pour la phase finale
(deux), M. Tessema a déclaré : J'aurais été
satisfait si le nombre de finalistes avait été
de 16. Or, il y en aura 24 et, dans ce cas,
j'estime que 2 pays africains en phase
finale, ce n'est pas suffisant. J'espère, en
conséquence, que les deux équipes afri-
caines qui iront en Espagne réaliseront de
bons résultats et serviront la cause du
football africain, prouvant que notre
contestation est justifiée.

Le tirage au sort
du «Mundial» et l'Afrique

N-W..r - . ¦- : —¦ - ' ¦ ¦ ; ¦
. .' .'-»¦ j. « .

Pab'l'o Porta, président de la Fédé-
ration espagnole (FEF), et Juan
Antonio Samaranch, ambassadeur
d'Espagne à Moscou, se sont
portés candidats à la présidence du
comité d'organisation du « Mundial
82», après la démission de
Raimondo Saporta, a-t-on appris à
Madrid, de source proche du Minis-
tère de la culture.

Raimundo Saporta avait, en effet,
démissionné, s'élevant «contre
l'ingérence du parti socialiste
ouvrier espagnol dans des affaires
relevant du domaine purement
sportif». Le PSOE avait vivement
critiqué le travail réalisé par
Raimundo Saporta et le comité
organisateur du «mundial». Dix
des quatorze villes ayant été choi-
sies pour le «mundial » dépendent
de mairies socialistes, et le PSOE
entend voir les municipalités
concernées participer plus active-
ment à l'organisation de la compé-
tition.

La succession
de M. Saporta

Problème numéro 32
G. M. Fuchs

(MATCH FRANCE-ESPAGNE, 1937)
1er PRIX

Les Blancs jouent et font mat en 2 coups.

Blancs : Rdl ; Dg8 ; Ta8, Th2 ; Fc3, Fh7 ;
Cal, Ce6; pions a3, b4, e2,g3 = 12.

Noirs : Ra2 ; Tg4, Th5; Ff6 ; pions b5,
e5, f3, hb= 8.

Problème numéro 33
Ch. Pelle

(CHESS, 1958)

Les Blancs jouent et font mat en 2 coups.

Blancs : Rh5 ; Dg5 ; Td8, Tg4 ; Fa6, Fb6 ;
Cc3, Cf7 ; pions b2, b3, g3 = 11.

Noirs : Rd4 ; Dg2 ; Tc5, Tf4 ; Fb8, Fc8;
Cb7, Ce6 ; pions D7, e2, e3, g7, h4 = 13.

Veuillez adresser votre réponse jusqu'au
30 octobre 1979, à la Feuille d'Avis de
Neuchâtel «Les Echecs», 2000 Neuchâ-

l(r4&^̂ \ échecs j

^gj canoë
Curieux retour,

de Tchessiounas
Le Soviétique Vladislas Tchessiou-

nas (39 ans), médaille d'or en canoé
aux Jeux olympiques d'été en 1972 à
Munich, est de retour en URSS. Il avait
demandé en août dernier, l'asile poli-
tique en RFA, lors du séjour de l'équi-
pe de canoé kajak soviétique à Duis-
bourg, pour les championnats du
monde de la spécialité.

Tchessiounas avait disparu le
13 septembre dernier à Iserlohn et le
Parquet fédéral avait ouvert une
enquête estimant qu'il avait pu être
victime d'un enlèvement organisé par
un service secret étranger. Les autori-
tés soviétiques ont confirmé, sur
demande du ministère fédéral alle-
mand des affaires étrangères, son
retour en URSS, a indiqué le Parquet
fédéral à Carlsruhe. Ce dernier conti-
nue d? ne pas exclure que Tchessiou-
nas a fait le voyage retour contre sa
volonté.

Solutions
Problème No 29

1. Dg4 ! (menace 2. Ca4 mat)
1..., Fxc2 2.Dxc8 mat
1..., Fcl 2. Dxg7 mat
Le thème Peau-Rouge doublé.

Si 1..., a4 2. Db4 mat ; si 1..., Tc4 2. Dxc4
mat; si 1..., Dd4 2. Dxd4 mat.

L'essai 1. Df4 ? est réfuté par 1..., Fxc2 !

Problème No 30
1. Ff3 ! (menace 2. Th8 et 3. Te8 mat)
2...Txa5 (si 1... Tc8 2. Txd5+ , Cxd5 3.

Cg4 mat ; si 1..., d4 2. cxd4 mat ; si 1...,
Db5 2. Txb5 et 3. Cxd3 mat , ou 2... Txc3
3. Fxc3 mat) 2. Th8, Db5 ! (si 3. Te8+ ,
Dxe8+ ;si3. Cxd3+ ,Dxd3-l- ]03.a31!(et
les noirs sont en «Zugszwang » la Dame
se trouvant en position focale) , C ad libi-
tum (ou D ad libitum ou d4) 4. Cg4 (Cxd3
ou Te8 ; cxd4) mat.

Si 1..., Dc2 2. Th8, Dxc3,3. dxc3 et mat
au coup suivant.

Une œuvre de jeunesse très réussie du
compositeur français bien connu
Raymond Le Pontois. WSCHN. .

Chronique hebdomadaire

BOXE. - L'ancien champion d'Europe des
super-welters , Gilbert Cohen, fera sa rentrée
au « Madison » de New-York, le 9 novembre. U
sera opposé à l'Américain John Locicero (21
victoires, 25 combats).

CYCLISME. - A l'issue de la cinquième et
avant-dernière nuit des Six Jours de Berlin-
Ouest , la formation germano-belge
Thurau/Sercu occupait toujours la tête de la
course devant la paire Peffgen/Fritz.

.s'portsjj^éi ĵrammes ;<

• L'équipe de Nouvelle-Zélande n'a
toujours pas remporté la moindre victoire
au cours de sa tournée britannique. Les
Néo-Zélandais ont, en effet, été de
nouveau battus 4-1 par l'Angleterre B, à
Leyton, dans l'Essex.

JL » .. . : . , . . . .  . .. .  . ..

/¦£&. tennis

Surprise a Bâle
Devant 3200 spectateurs, la première

journée des «Swiss indoors », à Bâle, a
été marquée par une surprise. Le cham-
pion suisse Roland Stadler s'est qualifié
pour les huitièmes de finale en éliminant
le Chilien Alvaro Fillol (6-0 4-6 6-2), clas-
sé en 119nK position au classement ATP.
Par contre, Markus Gunthardt, le second
Suisse en lice au cours de cette première
journée, n'a pas trouvé grâce devant le
Tchécoslovaquee Ivan Lendl, champion
du monde junior et tête de série N° 6. Le
frère aîné de Heinz Gunthardt s'est incli-
né en deux sets (2-6 0-6).

Tête de série N° 1, le Suédois Bjorn
Borg, a battu Jaime Fillol(33 ans) en deux
sets (6-4 6-2).

Nouveau capitaine
pour l'équipe italienne

de Coupe Davis
L'équipe italienne, finaliste de la Coupe

Davis, a un nouveau capitaine par inté-
rim, Vittorio Crotta, en remplacement de
Bitti Bergamo, décédé vendredi dernier
dans un accident de la route. Agé de
33 ans, Crotta a été joueur de première
série et a joué, à ce titre, six rencontres de
Coupe Davis.

Sa nomination a été décidée par le
président de la Fédération italienne,
M. Paolo Galgani, après avoir recueilli
l'accord des joueurs italiens de Coupe
Davis, Barazzutti , Bertolucci, Ocleppo,
Panatta et Zugarelli.



Pas de nouveaux impôts
sur le des du peuple!

i i
Le POP est le seul parti qui s'est opposé, au Conseil national, aux
deux TVA
Nous continuerons de lutter:
- Contre l'augmentation des impôts des salariés et des consomma-

teurs;
- contre la vignette qu'on nous promet ;
- pour imposer davantage les hauts revenus, les grandes fortunes

et les bénéfices des puissances financières et industrielles;
- contre la fraude fiscale (on ne veut pas engager des inspecteurs

fiscaux dans la lutte contre la fraude, alors que les bourgeois
étaient prêts à mobiliser des milliers de gendarmes pour la Police
fédérale de sécurité).

Donnez votre soutien aux listes grises du

25742-A

ff"H nnn Appareillages pour la soudure autogène
* Il w J-y^n de réputation mondiale.

Nous sommes une entreprise importante dans notre bran-
che. Notre clientèle s'étend de l'artisan à la grande entre-
prise industrielle.
Pour la région Bienne-Jura-Neuchâtel et une partie du
canton de Vaud, nous cherchons un

employé voyageur
Notre nouveau collaborateur devrait parler le français et
l'allemand.
Les candidats sans expérience dans le service extérieur
seront également pris en considération; ils devront toute-
fois posséder l'ardeur au travail nécessaire pour un tel
poste au service extérieur. La connaissance de la soudure
autogène est indispensable. Un premier stage dans notre
usine pour se familiariser avec notre programme de fabri-
cation et de vente est prévu. Suivra une mise au courant
approfondie dans l'activité des voyages.

A une personnalité ayant de l'initiative, nous offrons un
poste de confiance avec un salaire et frais de voyages y
relatifs.

Nous demandons offres manuscrites, avec indication
exacte des activités précédentes, accompagnées d'une
photo. Discrétion absolue assurée.

GLOOR FRÈRES S.A.,
Fabrique d'appareillages pour la soudure.
3400 BURGDORF.
Tél. (034) 22 29 01. 47707 0

Banque étrangère ira la plaça
engagerait

un employé
de banque

pour son service caisse
ayant fréquenté l'Ecole de commerce ou en

¦ possession du certificat fédéral d'apprenti de
commerce et d'administration.

- Les candidats doivent être de nationalité
suisse.

- Situation stable.
% - Institution de prévoyance sociale.
*j  - Horaire variable de travail.

- Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et
prétentions de salaire, sous chiffres
E 902204-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

25750-O
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VERSANDRAUMTECHNIK
ein faszinierendes Gebiet mit vielen
Moglichkeiten

auf dem unsereUnternehmung eine fùhrende Stel
lung einnimmt.
Fortschreitende Automatisierung und erweitertt
Einsatzmôg lichkeiten elektrischer Schaltunger
und Steuerungen auf diesem Spezialgebiet veran
lassen uns, fur den Bereich
ELEKTROKONSTRUKTION

Elecktrokonstrukteure
Sachbearbeiter

zu suchen.
Die Tâtigkeit umfasst im wesentlichen folgende
Aufgaben:
- Technische Bearbeitung von Auftrâgen
- Entwerfen von Schaltungen und Steuerungen
- Erstellen von Fabrikations- und Serviceunter

lagen
- Anfertigen von Unterlagen fur die technisch e

Dokumentation.
Sie sollten ûber eine abgeschlossenc
Berufsausbildung auf dem Elektro-zElektronikge
biet sowie ûber Konstruktions- und Sachbearbei
tungserfahrung verfûgen und sich - wenn môglicr
- auf dem Gebiet der Schaltungen in Analog- une
Digitaltechnik auskennen.
Wenn Sie sich fur dièse Stelle interessieren, zuderr
abwechslungsreiches, speditives und verant
wortungswolle Schaffen sowie kooperative Zu
sammenarbeit mit anderen Bereichen schâtzen
bitten wir Sie, Ihre Bewerbungsunterlagen ai
unseren Personaldienst zu senden oder sich tele
fonisch mit uns in Verbindung zu setzen. Wii
informieren Sie gerne naher ûber Stelle und Firma

2S942-C

I PniWorkm^
pi Pour notre groupe, nous cherchons immédiatement < |?J

1 carreleurs 1
I maçons 1
I chauffeurs de camion i
I mécaniciens I
I peintres I
I manoeuvres 1
I de chaque section I
|̂ j Venez chez nous ou 

téléphonez-nous, f$
<m - Nidaugasse 11, 2500 Bienne. y

H 
Tél. (032) 22 55 75/76. 26018 O f|

I IHei I

[ f|—*] Montage industriel -J^ENT , |
L3T| GeOPÇSS JOliflt Nous cherchons oour entrée immédiate \

tesfJ Emploi fixe FERBLANTIERS
9aran" AIDES-FERBLANTIERS
Fausses-Brayes 19 Tél. (038) 24 21 88

47g57 0 Neuchâtel (066)22 79 15 I

Collaborateur/trice du

SERVICE EXTERNE
est cherché pour entrée immédiate
(pas de clientèle particulière). Si vous
êtes persuadé que vous aimez le
contact humain, le travail, et que
vous désirez jouir d'une totale indé-
pendance tout en accomplissant un
travail sérieux, alors...
Prenez contact avec nous)
Attention, seules les personnes
sérieuses, travailleuses, intransi-
geantes, peuvent nous écrire, avec
photo et curriculum vitae sous
chiffres 06-121431 à Publicitas , rue
Neuve 48, 2500 Bienne. 47928-0

l /dsy^\ |
B / .' : wBmk\ VAt V̂''"? Wk\ " ' \ ë

• B. Von Allmen •

• engage et forme J

: HOTESSES DE VENTE |
• REPRÉSENTANTS :
i (es) :
: DÉBUTANTS (es) •
: ACCEPTÉS (es) ï
S
** pour divers domaines et sociétés. S

Programme exceptionnel. •
• Tél. (038) 25 96 06 da 7 h à 22 heures g
m non Stop. 25519-0 •

Café de la Gare
Gorgler-Salnt -Aubin
cherche

sommelière
pour le 1" novembre ou à convenir.
Fermé le dimanche.
Tél. (038) 5511 72. 24S14-0

t t

H 

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

barmaid
sommelier (ire)

suisses ou permis B.

S'adresser à la direction , tél. (038) 25 29 77. 26072-O

\ M| — - *

| LA CUISINE/Ajoute r les légumes 00 
^-——^ -1

ES | COMME in CUISINE Bg f̂jj if^^^^^Wf CELA EST 

VRIRBLE 

POUR TOUTES \ S S DRN& »ES CUISSONS *\ I sa
|| EST COMPLIQUÉE.' ¦̂ VflÊftV *3SEP \P LES LONGUES CUISSONS , IES POTÉES \ ^f / COCOTTE ON PEUT FAIRE \ s H
g§ DRNS BES QUBNTITÉS tV  ̂BmWK~**ï-\  ̂POT- AU-FEU . POUR CERTAINES L-^> >^̂ > / REVENIR 

LES 
LÉGUMES \ 6 g3

g DE RECETTES ON ^flbfr <ff7Rsg£'M , SOUPES ET POTAGES EGALEMENT. J^  ̂,̂ %r^
foS

=>̂  I 

AVEC 

LA VIANDE, LES J . G ||

Fabrique de cadrans soignés cherche

galvanoplaste
qualifié

sur cadrans
Nous demandons :

'Une connaissance profonde du cadran
Une maturité suffisante pour diriger du per-
sonnel, pour organiser et distribuer le travail
et assurer seul la qualité, la production et la
discipline.

Nous offrons :
Une situation en rapport avec les exigences.
Les prestations sociales modernes d'usage.
Des installations récentes, des possibilités
d'avenir.
Appartement à disposition.

Faire offres sous chiffres 28-900246
à Publicitas, Treille 9,

•; 2001 Neuchâtel.
f, 25510-0

VISO,
Fabrique de tricots élastiques
cherche

personnel féminin
pour son atelier de tricotage.
Entrée immédiate ou à convenir.

Viso, 2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 22 12. 26062 0

Bureau de construction situé au Val-de-
Ruz axe Chézard, Les Hauts-Geneveys,
engagerait

secrétaire qualifiée
pour travail indépendant au sein d'une
petite équipe (10-15 personnes) devant
s'occuper entre autres de :
- salaire du personnel
- comptabilité simple
- correspondance-soummissions
- bonne sténodactylo
Engagement à long terme.
Adresser offres écrites avec photo et réfé-
rences à 17010-1081 au bureau du Journal.

24222-0

I

TECHNOBAL - 1860 AIGLE
Entreprise de petit appareillage et de décolletage indus-
triel, équipée de machines automatiques BECHLER et
ESCO, cherche pour entrée immédiate ou une date à
convenir des

DÉCOLLETEURS
QUALIFIÉS

en possession d'un CFC ou de formation équivalente.
Salaire intéressant et prestations sociales d'une entre-
prise moderne. Facilités en cas de déménagement.

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous par télé-
phone au (025) 2627 15 (M. Jordi). 25744 0

HlflhWJimM
cherche pour son bureau technique

• 
DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

i pour l'étude de nouveaux équipements ainsi que
pour la transformation et la modification d'équi- I
pements existants.

Notre préférence se portera sur un candidat
ayant une bonne formation de base et quelques
années d'expérience.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites, accompagnées des documents
usuels, à

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Service du personnel,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, int. 258. 47634 0

Maeuiaturo en t ente
au bureau du Journal

gHHMMH BMmaaaaaaMU' ;

g Banque de Genève
1 cherche ;,

: Jeune employé(e)
| pour son service documentaire.

j Nous demandons: '
- une bonne dactylographie S
- bonnes notions d'anglais
- niveau maturité fédérale (ou certi-

ficat employé de commerce).
Nous offrons:
- un travail varié dans une ambiance

jeune
- une formation dans le cadre du

service.
Ecrire sous chiffres G 902206-18
à Publicitas , 1211 Genève 3. 25749-0

lffllllT'ff',,11',iW»'"'f«"*'J'r*r,,W'*"'"'r,',!

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois (montres
ancre et électroniques) cherche à engager un technicien
horloger en qualité de

CHEF
D'EXPLOITATION

en vue de lui confier la responsabilité d'une fabrication
horlogère complète et variée sur des bases modernes et
rationnelles. Dépendant directement de la direction de
l'entreprise, ce collaborateur devra répondre, en plus de
l'organisation des ateliers, de la qualité du produit.

Qualifications requises :
- Connaissance approfondie de la montre mécanique

comme de la montre électronique, ainsi que de leurs
méthodes respectives d'assemblage.

- Expérience solide de l'exploitation, de l'organisation
des ateliers et de la gestion d'une production.

- Aptitude à conduire et former du personnel.
- Esprit coopératif favorable à un travail d'équipe effica-

ce.
- Contacts avec la clientèle et autres milieux profes-

sionnels.
- Connaissance des langues anglaise et allemande

/ souhaitée.

Il s'agit d'une situation intéressante pour candidat aimant
les responsabilités et possédant l'esprit d'initiative, dans
le cadre d'une entreprise horlogère indépendante réso-
lument tournée vers l'avenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire sont à
adresser sous chiffres 28-21620 à Publicitas, rue de la
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 25724-0

On cherche

OUVRIER DE GARAGE
Cette place conviendrait à personne
consciencieuse ayant déjà travaillé
dans la branche.

Se présenter au
Garage Schenker & C'° à Hauterive.

26932-0

Employée de bureau
pour travail varié, expéditions, cor-
respondance française et si possible
allemande et anglaise, serait enga-
gée pour date à convenir. Place sta-
ble. Ambiance agréable.

Faire offres avec curriculum vitae à
HUGUENIN-SANDOZ SA., Plan 3,
Neuchâtel. Tél. 25 24 75. 25729-0

Nous engageons SsfttP

1 alde-mécaniclen H
Se présente r Garage Waser ¦

j Tél. 3175 73. «MM-O \ B7

L'Auberge
d'Hauterive
cherche pour le
1er novembre ou
date à convertir

sommelier
(ère)
connaissant les
deux services et

des

extra
Tél.33 1798. 25717 0

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Garçon de cuisine
suisse, expérimenté, propre et sérieux, cherche place
pour début novembre à Neuchâtel ou environs. Diman-
che accepté.
Adresser offres écrites à FS 2062 au bureau du Journal.

24227-0

Pâtissier-boulanger
cherche place pour novembre et
décembre.

Adresser offres écrites à CO 2059 au
bureau du Journal. 21206-0

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de Neuchâtel une

VENDEUSE
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée
(service avancé de 05 h 30 - 14 h,
service tardif de 14 h - 22 h 30).

Les intéressée * sont priées de
s'annoncer directement au kiosque
auprès de la gérante. Madame
Meyer, qui donnera volontiers les
informations désirées (tel. kiosque:
254094).
SA. LE KIOSQUE. 3001 Berne.

25730-0
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I Prêts personnels!
f| pour tous et pour tous motifs I
tel C'est si simple chez Procrédit. jp
yjfj Vous recevez l'argent dans le minimum I
jkj de temps et avec le maximum de dis- I
f-1 crétion. paj
b$j Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
0f\ Vos héritiers ne seront pas importunés; raj
Mi notre assurance paiera. IN
 ̂ V .* ÈP

H ^̂  
Prêts de 

Fr. 
1.000.-à Fr. 30.000.-, sans fi

|vî j »*.  caution. Votre signature surfit. ||j
ï^  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour Ĵ
"
 ̂

Une seule adresse: 
.0 

I

pj | Banque Procrédit vlH
$« 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 MI
&9 Tél. 038-246363 |0

#'$ Je désire r T. KE
S ** r'Cv
H â Nom Prénom ! WHBo B3
IB Rue Nl»- :]*|
TOi NP Lieu A

J'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes et
appartements
complets, etc.
Paiement
comptant.
Bettex, Lausanne.
Tél. (021) 26 50 55,
de 7 h à 13 heures
ou (024) 37 1547.

4643 S-F

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent. Pierres
fines, diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.129652*

kAAAAAAAAAAAAA^AAdkAAA ÀÀÀÀÀÀÀ4

Au Conseil national
Directrice de l'Office social neuchâte-
lois, Jacqueline Bauermeister maîtrise
parfaitement les problèmes sociaux de
notre époque. Elle collabore avec les
services d'entraide, les homes et les ins-
titutions spécialisées pour développer
l'équipement de notre canton dans ce
domaine. Par ses fonctions, elle est
constamment en relation avec les orga-
nismes fédéraux. Le parti radical est
donc heureux de compter parmi ses
candidats au Conseil national une
femme qui a fait la démonstration de
son efficacité.

JACQUELINE
BAUERMEISTER-GUYE
Née le 22 mars 1921, Jacqueline
Bauermeister est originaire de Neuchâ-
tel, a un f ils et habite Neuchâtel.
Ayant obtenu un baccalauréat es

-T .̂. lettres, elle acquiert une forma tion , 1 £ î [M—œœm *mm. pédagogique. Secrétaire de la tf oix-
Rouge neuchâteloise, elle entre en
1957 à l'Office social neuchâtelois
avant d'en devenir la directrice en
1960.¦> Candidate au Grand Conseil, Jacque-
line Bauermeister participe depuis lors
à diverses commissions et est active au
sein du groupement radical féminin.

Les radicaux: ét\
 ̂radical j§du cran et du cœur V

Parti radical neuchâtelois 47791>R
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>$È§g .̂.MM , .  '̂ ' '¦ '-"' ¦̂ .̂¦¦¦ B̂ sSiffii ^̂ ^1- ' ' "
' ' ' '

' ^̂1111151 ^ •- ' '"̂ ^^ÇyÊkŴ

La nouvelle Mitsubishi Lancer.
Belle. Elancée. Racée. Généreuse.

classe à part. Le haut degré de finition et sa fiabilité faciles à manier. Un regard surfit pour consulter
.̂ pgagBBA^' '""̂ l̂ X parfaite parlent encore en sa 

faveur. l'ensemble des cadrans au dessin moderne.

Un profil bien marqué. Mitsubishi Lancer 1400 GLX. 4 portes, Automate, I >̂ ^,̂ ' , 'B\ m»û$y / '<4 JH |
La Lancer n'est pas seulement belle pour sa seule 68 ch DIN < 50 kW'' 155 km/h' Fr 14'390 *" l<̂ /\ ?ÊÊBœBmWÊM l
beauté. Sa silhouette caractéristique , volontaire Mitsubishi Lancer 1600 GSR, 4 portes, 5 vitesses , m " 

^
" y Mp̂  ̂

™**f«̂  Wœ
comporte aussi des aspects pratiques: elle offre une 82 ch DIN (60 kW), 165 km/h,Fr. l3'290.- 'WL_ 'v Ô^/ ' / ' ' 

~
B '<"

résistance moindre à la pénétration dans l'air. C'est Mitsubishi Lancer 1600 GSRX , 4 portes, 5 vitesses , BWÊÊk., -k -""C"' , , / MÈÊÈMd
pourquoi elle consomme si peu.Son coffre largement 82 ch DIN (60 kW), 165 km/h, Fr. 14'290 - Un confort des plus raffinés.
dimensionné peut accueillir de nombreux bagages. p •F̂ ;?"-- On ne saurait imaginer meilleur confort aue celui de la
Une gamme pour répondre à toutes les exigences. H

^—fjF^ ĵj' -~ ̂ ¦¦ÉŜ ^̂^BBî ^̂ g
'̂  Lancer. Les sièges ont été conçus en fonction de

Comme toutes les Mitsubishi , son équipement de série \WË jMg?*ff B  ̂
J^SS ¦ Bl| 

ses 
dimensions sont généreuses: 

les 
personnes 

les 
plus

Coupon Je m'intéresse à la nouvelle Mitsubishi Lancer l|4W MÎ É^&̂ .iË 
WÊÊÊ - garantie d'usine d'un an sans limitation kilométrique

EIIL, IBfflBBsïH PUISSANCE. .,„,..
8401 Winterthou r. (Tél. 052/23 57 31) CAM 

Le tableau de bord de la Lancer tient lieu de référence. "f |1 , | JUglglII
. fM* Toutes les commandes sont à bonne portée de main et Jw mm,mSi^mtmmBSaai'M~m~nVÊmmKasmm-mmm

Représentations officielles : Neuchâtel : Garage des Draizes SA, rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.
Neuchâtel : D'Amico-Villanova, a. Suchard 18, (038) 25 22 87.

r
JLM TMWETMf T. ïâ rëpâî à faire connaître TrMBWBH i'-^W^S^HHBPilll  ̂

Beau 

choix 

de 

cartes 

de visite

v eilC i l/ lMieV â tos linritét 47798-A
Ĵ -̂.iagfl* , | -¦- '

^¦kjAà^^kBkBmWmW à l'imprimerie de ce journal

Prenez rendez-vous avec le soleil et partez à la découverte du

Mexique
pour y parcourir les hauts lieux de" l'antiquité mexicaine et y
rencontrer un peuple chaleureux, coloré, exubérant. Un peu-
ple hospitalier qui ne demande qu'à vous sourire. Pour des
vacances mexicaines, nous vous proposons le soleil et la mer
du Pacifique sur la célèbre plage d'Acapulco ou des Caraïbes
à Cancun. Pour vos découvertes mexicaines ou guatémaltè-
ques, nous vous proposons deux circuits de 15 jours, vous
permettant de visiter l'essentiel de ces deux pays.

15 leurs au départ da
Zurich, legament dans un M m—ue*
hètel au eautra da lA/il
Mexico City, des Fr. I *t# OH
15 jours à ACapUlCfl au départ de Genève dès Fr. 28*60.—

Circuit mexicain de 15 jours, dès Fr. 3490.-

B\ *̂0 M̂ÊïÊÈÊB\. A prix éga1, choisisse z Â
^̂ ^MMMj&^̂ ^mk. les 

services 

souriants .gdfifî

Bw A \  ? /?  À àm VoyageL̂ rf^P
jkwrr ^rj  ?a -* kmw M 47794"A i ŝfiftHt&f' ̂ - ' ^P y



FEUIiXE OFFICIELLE
DU DISTRICT ET DE LA VILLE

DE BIENKE
MISE AU CONCOURS

DE L'AFFERMAGE
Par la présente, l'affermage de la Feuille offi-
cielle du district et de la ville de Bienne,
organe officiel pour les publications de la
ville de Bienne et de la commune d'Evilard,
est mis au concours. La Feuille officielle est
distribuée gratuitement dans tous les
ménages et dans tous les commerces de
Bienne et d'Evilard. Outre les publications
officielles, le journal accepte également les
annonces publiées par des tiers.
L'affermage est entièrement remis au
concours, soit la gérance des annonces,
l'impression et la distribution du journal.
Pour les offres, on tiendra compte de ce qui
suit :
Parution, trois fois par semaine; tirage
actuel 28.526 exemplaires (certifié REMP,
format de la feuille 490 x 330 mm, format
utile 297 x 440 mm et 4400 mm par page,
répartis sur 10 colonnes, papier 49-50 g/m2.
Durée de l'affermage 5 et 10 ans.
Délai pour l'envoi des offres :
15 novembre 1979.

'Les offres, portant la mention «Affermage
de la Feuille officielle», doivent être adres-
sées à la Chancellerie municipale de Bienne,
5, Pont-du-Moulin, où de plus amples
renseignements peuvent également être
obtenus.
Bienne, le 15 octobre 1979

CHANCELLERIE MUNICIPALE BIENNE
26049-A

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

f f̂csfe NOUVEAUTÉ ff VO LX-lt
Vr̂ \ 7flM k leS nOUVeaUX VOLTA SUr- U-220 le 

«Bestseller» seulement Fr. 298.-
\ ( ) H / Jt̂ ^aŒi J. J. x i i U-230 avec Super-
\ /̂-- -̂^u _̂____/x  ̂ paSSent tOUteS leS normes! électronique seulement Fr. 398.- i

\ moteur 950 watts # 2300 mm à la colonne I chez votre spécialiste VOLTA:
î H'aan m\ onmi ilor «ai itr»marini Iû ct\iar- Bevaix, Fornachon + Cie, rue de la Fontaine 9, 46 18 77. Chézard, Torre, Fausses-Brayes 5, 25 76 44. Ducommun C, électricité, rue Oran-U CclU Wf eillUUItî l ctUlUllldliqU'c; dVUU Rossier Electricité SA, 53 1975. Colombier, Vuilliomenet & Cie SA, gerie 4,25 28 00. Perrot & Cie SA, électricité, Place-d'Armes 3,25 18 36. |

aérofrein # QrandjSaC en DaOier électricité, rue Haute 12,41 27 12. Corcelles, Electricité Neuchâteloise Services industriels, Eaux-gaz-électricité, 21 11 11. Vuilliomenet & Cie \
 ̂ . . f r- SA, 31 14 68. Couvet, Roy Philippe, quincaillerie, 63 12 06. Fleurier, SA, électricité, Grand-Rue 4, 25 17 12. Peseux, Rossier Electricité SA,
• 3006880^68 lUXUeUX Jaquet F., rue Place-d'Armes 2, 61 10 23. Grandson, Glardon M. quin- Grand-Rue 39, 31 12 16. Saint-Aubin-Sauges, Pellaton J.-M., électri- ï

A «7I P A  caillerie, rue Basse 21, 24 33 73. Neuchâtel, Aux Arts Ménagers SA- cité, Reusière 2,55 22 94. Sainte-Croix, FùllemannJ.-R., électricité, av. Mm
j ^.  

8 I Alpes 3, 61 22 10. j

wÊÈEËk Un vrai plalSIl* .̂ LWM ? ;

LA NOUVELLE TALBOT1510.
'iniitff km-iB4k *¦ tir Lr^ ^ lli ' 

K^̂ ^̂ I " , ZTT ~ * - . - -• -  
^ - - * -̂> M £̂ S 5 

"* 
" JSS *,<  ̂ gaS igl»if*JR£ % *§É S *

TB ;o

R^"'' %tâê$£ir - ' ' 'ti &ŒE3!̂?̂ '. ÉSJ^Ê^K ^^^ -̂sj âwœ mSrj B tx  al&?Bmk\ BfiBBffi'̂ ^^^pgffiSr* •- ¦ ¦¦ * ¦ t-*- ¦ ' 7 ~ M,¦ ' ¦ ESS
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LA GRANDE ROUTIERE.

Première manifestation de l'esprit automobile Tal- traitement anti-corrosion par cataphorèse, et d'une pro-
bot: la nouvelle 1510 succède à la 1307/1308. tection renforcée des bas de caisse.

A toutes les qualités de celle-ci, Talbot en ajoute Endurante sur autoroute, brillante et tenace en mon-
de nouvelles: tagne, la nouvelle 1510 s 'affirme sur tous les parcours,

- la silhouette plus aérodynamique améliore la aussi longs soient-ils.
pénétration dans l'air et, selon les conditions d'utili- Merveilleusement adaptée à son époque et tou-
sation, contribue à abaisser sensiblement la con- /^•¦̂ w 

iours plaisante à conduire, la nouvelle 1510 repré-
sommation de carburant jusqu 'à 8%; / f  .̂  ̂sente parfaitement l'esprit Talbot, appliqué à une

- de nouveaux équipements et un con- / ^^^^k 
grande 

routière.
fort accru rendent la conduite et les voyages l̂ n ^^ ll 

" Talbot 1510 LS, 1294cm;1510GL etGLS,
encore plus agréables; \\ j p, IM 1442cm?1510SX,1592cm?dèsfr. 127OO.-.

- la qualité également a fait l 'objet de _ v Ĵ %*/* Leasing avantageux. '
SOinS attentifs: désormais la 1510 bénéficie d'un '̂̂ Ĵĝ  ̂ Traitement anli-corrosion 

Tectyl garanti / usquà 
5 ans.
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Fleurier: Claude Hotz, 19, rue de l'Industrie, 038/6129 22 Le Landeron: Jean-Bernard Ritter, Garage. 038/5123 24 Neuchâtel: A. Waldherr, 147, rue des Parcs, 038/24 19 55
Colombien Garage J.-Cl. Geiser, 038/4110 20 Cornaux: G. Storrer, 038/4715 56 Fontaines: E Benoit, 038/531613 Les Verrières: A. Haldi, 038/6613 53
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FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

AMÉLIORONS LES RENTES
AVS ET INVALIDITÉS

Tout retraité AVS. tout invalide, devrait toucher une rente égale à celle^de ces
concitoyens les mieux rétribués, quelles que soient les cotisations payées sur
son salaire durant une période de travail jugée suffisante.

Un pour tous, tous pour un
soyons conséquent

VOTER POP
D' J.-P. DubOiS. 26058*

I
I

1/4 avant - 1/4 après vichy céiestins
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires

v/dbft̂EJcaTeéra ,e 
_^ ĉ'est vivre

fluorée Bmk^̂  ̂ ^^^naturelle Jm 
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pBj SUISSE rflrvT
[ ] fBOMAHDE SRff
/iB\ 16 35 Polnt de mire
r"""""*i 16.45 La grande aventure

L J 17.10 Au pays du Ratamiaou
\/Êt 17-3° Téléjournal

rn 17.35 Oblectlf
p,dajjf Le magazine des jeunes

j£Ë 1815 L'antenne
LJ est à vous
AUS* L'Association contre
P̂ * les abus technocratiques
f j exprime sa conviction
Li. i . n iJ 18.35 Les quatre
bimm 18.40 Système «D»
L^  ̂ 19.00 Un Jour, une heure
[ J 

19.30 Téléjournal

 ̂
19.45 Un jour, une heure

/^Bk 20.00 Le menteur

? 20.25 Mosaïque
rfÊL Emission de variétés

a

ltiàM Alain Souchon entouré de Laurent
IrnWI Voulzy et Yves Simon. (Photo TVR)

21.15 Dimensions
«De la guêpe à l'hommei>

__ reportage d'Elisabeth Brindesi
"""] 22.10 A témoin

——• Denis von der Weid, spécia-
/-jj imL liste du tiers monde

*Stt répond aux questions

g 

de Georges Kleinmann
22.30 Téléjournal

/JÊÀ 12- 15 Réponse à tout
» '«•"** 12.30 Midi première

J 
13.00 T F 1 actualités

H 

13.35 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
18.05 T F quatre

a 

18.30 Un, rue Sésame
18.55 C'est arrivé un jour
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

'
M̂m 

19'45 Les inconnus de 19 h 45
i- m̂ 20.00 T F 1 actualités

g

hm 20.35 L'Inspecteur
 ̂ mène

J l'enquête
/l)̂  «On en 

connaît tous des
r w"i comme ça», proposé par Luc
jj j Gedevais

SŒ La géographie de notre histoire, c'est
/IjBÊk un quartier, une place, un immeuble,
LJW un parking, des gens comme vous et
\ j moi, pressés par le travail, condamnés
ki i J  de gré ou de force è se voir chaque
WÊÈÈÈ jour, pas racistes, simplement excé-
ABL. dés par la vie, des gens ordinaires, le

microcosme en somme de la ville.
Alors, si dans ce petit monde s'intro-
duit un grain de sable, un visage diffé-
rent un étranger, n'importe quoi peut
arriver , le pire, et c'est seulement
devant la mort qu'on va peut-être
réfléchir.

/ ^Bi  22,15 Une mémoire bien rangée
r "ir*| - A la recherche
I j  du prêtre Jean

:.̂ jg 23.10 T F 1 dernière

EblQcWZEslE

FRANCE 2 ^H
12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.30 Le maître de forges (8)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame

15.00 Le magicien
L'énigme du palace flottant

16.10 Récré Antenne 2
18.10 Parlons anglais
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Quotidiennement votre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 TV 2 variétés j

21.40 Grand stade
Magazine des sports

22.35 La dernldre
chasse de
M. Frlcous

Document
de Pascale Breugnot

C'est une sorte de conte: M. Fricous
rêve sur les flancs du mont Canigou.
Depuis qu'un isard est mort dans ses
bras en pleurant il s'est juré de ne plus
jamais chasser. Et pourtant il rêve qu'il
assiste à une chasse, avec d'anciens
chasseurs.

' 23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <S>
18.00 Travail manuel
18.30 F R 3 jeunesse

Eurêka : jeux divers
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 Le cadran
solaire

scénario
d'Anne-Hélène Tromelin
réalisé par Michel Wyn.
En Bretagne,
près de Quimper,
Anne et Philippe
attendent le retour
des Etats-Unis
de leur fille âgée de 17 ans
Soir 3 dernière

ITALIANA *FX7
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bamblni
18.50 Telegiornale
19.05 A conti fatti

Rubrica dedicata
ai consumatori

19.35 Votazione cantonale ticinese
Voto ed eleggibilità 18 anni

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti

21.35 Muslcalmente
con Mouloudji

22.15 Telegiornale

SUISSE ' . , rfVvrALEMANIQUE Srv7I
17.10 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 M. Carlis et ses aventures

série avec Eric Pohlmann
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kottan ermittelt, Wien mitte

d'Helmut Zenker
21.55 Téléjournal

22.10 Magazine
mensuel

L'écrivain suisse Biaise Cendrars et sa
compagne Raymone, comédienne.

(Photo DRS)

ALLEMAGNE 1 <̂ |

16.10 Tagesschau. 16.15 Dumb-Show.
Der finnische Beitrag zum Unterhaltungs-
festival in Montreux. 17.00 Zu klein in einer
grossen Welt. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Omaruru - Vier Jahre
spâter. 19.00 Sandmënnchen. 19.10 Jauche
und Levkojen - Die Taufe. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.10 ARD-Sport
extra. 22.00 Titel, Thesen, Temperamente.
22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <2p̂. !! 
16.15 Trickbonbons. Mit Schobert und

Black. 16.30 Rappelkiste. Zweite Geschichte
von Metin. 17.00 Heute. 17.10 Flambards -
Nur 93 Tage. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Fruh ûbt sich. Maria Hellwig prâsentiert
Meister und solche die es werden wollen.
19.00 Heute. 19.30 In besseren Kreisen - Va- y
ter und Sohn. 20.15 Bilanz, Informationen
und Meinungen aus dem Wirtschaftsleben.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Drei Engel Fur
Charlie - Das stand nicht im Drehbuch.
22.05 Das geht Sie an, Tips fur Verbraucher.
22.10 Du sollst nicht tôten, Katholische Kir-
che und Kriegsdienstverweigerer. 22.40 Le-
ben des schizophrenen Dichters Alexandre
Màrz. Fernsehspiel von Heinar Kipphardt
0.35 Heute.

AUTRICHE 1 <Q)

9.00 Auch Spass muss sein. Fernsehen
zum Gernsehen. 9.30 Italiano in rosso e blu
(13). 10.00Schulfernsehen. 10.30 Die Erbin.
Spielfilm um ein ungeliebtes, reiches und
hàssliches Mâdchen. 17.00 Ein schôner
Tage. Auffûhrung des Wiener Urania-Pupp-
entheaters Hans Kraus. 17.25 Der knallrote
Autobus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Tony
Randall in: Bobby gegen Michael. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. Familienprogramm.
18.49 Belangsendung der SPOe. 18.54 Reise
der Woche. 19.00 Oesterreichbild mit Sùdti-
rol aktuell. 19.30Zeit im Bild mit Kultur und
Sport. 20.00 Schmarotzer. Fernsehspiel von
Jim Allen. 21.30 Nachrichten und Sport.

ZIPB3SOP1

L'Antenne est à vous r=j
Le problème de la ceinture de sécurité ^Sd
Suisse romande: 18 h 15 / »¦»

Les affirmations catégoriques énon- L J
cées par le Dépar tement fédéra/ de ï/ tâmjustice et police en mai 1977, dans le ry~ .
cadre de la procédure de consultation, [ i
et relatives à l'innocuité de la ceinture L. J
«de sécurité» avaient convaincu une W&%
partie de la presse helvétique et grand pjEj
nombre de responsables politiques et \ I
syndicaux de chez nous. L J

f m M
A vec une belle assurance, les prises JLJS

de position se sont succédé, souhai- \ \tant toutes la réintroduction de l'ob/i- L J
galion du port de cet engin... On sait ;/ifcque, dans sa dernière session, le £*̂Conseil National a d'ailleurs tranché [
dans le même sens. Mais les associa- L J
tions contre les abus technocratiques J^àL\n'ont pas désarmé. Elles ont patiem- ^̂ 5ment réuni témoignages et documents I |qui permettent maintenant d'établir L»,_ Jf
que les informations distillées à 'fwËm
l'époque par le Département fédéral jr̂ ^ide justice et police étaient, pour la \ 1
plupart, contraires à la réalité des faits. L Jïjm

Autant dire que les 17 et 18 octobre, i£*Sj
ce n'est pas la vérité «officielle» qui [ |
sortira du puits. Des documents médi- L J
eaux irréfutables, des témoignages XrffjM
viendront éclairer les débats. 

t^ ni

La même émission sera reprise le jeudi L J
18 octobre à 22 h 20 |;<dÉk ;

RADIO - ' : ': ifc M
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

ŵ^
Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h et à /f^HL12.30et 23.55. 6 h, Top-matin ,avecà: 6 h,7 h.8 h, m S

Editions principales. 630, Top-régions. 6.50, ï| JTop-sports. 6.58, Minute œcuménique. 7.32, Billet m I
d'actualité. 8.05, Revue de la presse romande. /tûi».8.25, Mémento des spectacles et des concerts. /^HBk
8.30, Sur demande. 9.30, Saute-mouton, avec è : T "1
9.40, L'oreille fine, concours avec la participation ï
des quotidiens romands. Indice : 26 mars 1976. N>.> ' ~̂|i
10.10, La Musardise. 11.30, Ne tiquez pas. 12 h, pinl
Informations. 12.05, Quelque chose à vous rire. ^̂ H12.30, Le journal de midi. 13.25, Hue dada. 13.30, fr" " lu4
La pluie et le beau temps. 15.30, Le saviez-vous. I J16.05, Le yiolon et le rossignol. 17.05, En ques- ' jjj îj
tions. 18.05, Inter-régions-contact, avec à : 18.20, |r1ËjH|
Soir-sports. 18.30, Le journal du soir, avec à: S3BJ19.02, Revue de la presse suisse alémanique. I" 1
19.05, Actualité-Magazine. 19.30, Transit. 21.30, L J
Spectacles-première. 22.30, Pour la Semaine 1881
suisse : Petit théâtre de nuit : Ballast, de Bernard ÉftjHi
Montangero. 23.05, Blues in the night. 24 h, L."^S
Hymne national. *

RADIO ROMANDE 2 /lÈÊ "
7 h. Les titres de l'actualité. 7.05 (S). Suisse- m ^̂musique. 9 h. Le temps d'apprendre, avec à : 9 h, î

Cours d'espagnol. 9.20, Idées en cours. 9.30, »» ni
Journal à une voix. 9.35, Portes ouvertes à la 'j ĵ ÀHt;
jeunesse. 10.30, Radio éducative. 10.58, Minute fjfgBI 'oecuménique. 11 h (S), Perspectives musicales, r "I
12 h (S), Stéréo-balade. 12.50, Les concerts du |
jour. 13 h. Formule 2. 13.15 (S), Vient de paraître, f?- MM
14 h. Réalités, avec à : 14.40, La courte échelle. - *ASÏÏêK
Ligne ouverte aux enfants de 14 h à 18 h. /n^ÊÊm
Tél. 1021) 33 33 00. - 15 h (S), Suisse-musique. T H|
17 h (S), Hot line, avec à : 17 h. Rock line. 18 h. I JJazz line. 18.50, Per i lavoratori italiani in Svizzera. ^ 'j J ? '-
19.20, Novitads. 19.30, Journal à une voix. 19.35, PiS
La librairie des ondes. 20 h (S), Les Concerts de S3B
Genève : Orchestre de la Suisse romande, direc- T \
tion Wolfgang Sawallisch. 22 h (S), Le temps de L Jjcréer : Poésie. 23 h. Informations. 23.05, Hymne JW,^
national. /vft>

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Informations : 6 h, 6.30,7 h,8 h.9 h, 11 h, 12.30, MB

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour. 8 h, E™3Ês2.
Notabene. 10 h. Agenda. 11.55, Pour les F H
consommateurs. 12.15, Félicitations. 12.40, L 1
Rendez-vous de midi. 14.05, Musique légère. 15 h, êS|( H|
Notes et notices. 16.05, Pour les aînés. 17 h, ĵH^Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Actualités. 19.30, L ̂ S
Top class classics. 20.30, Prisme: Thèmes de ce f
temps. 21.30, Pour les consommateurs. 22.05,  ̂ JMusic-box. 23.05-24 h, Das Schreckmùmpfeli. ill|iy

? -BW ̂ "̂  A VEC LES UL TIMES M0DIFICA TIONS DE PROGRAMMES ?

DESTINS I
HORS SÉRIE i

RÉSUMÉ: La famille de Bill Cody s'est établie dans le Kansas. j
Son père, Isaac, grièvement blessé par un partisan de l'esclava- Jgisme, se réfugie à Grasshopper-Falls. C'est là que le jeune ;
garçon le rejoint, en pleine nuit, avant qu'il ne soit victime d'un |guet-apens. Lui-même échappe de peu à l'embuscade et Isaac j
Cody, affaibli par les échecs, s'oppose ouvertement à ses enne- ;

S mis en publiant un journal abolitionniste dont l'imprimerie est •
aussitôt mise i sac. Cette nouvelle défaite ruine ses forces et il S

I • meurt brusquement. Le jeune Bill décide alors de gagner sa vie. s

36. LA RUSSEL-MAJORS & Co 1

1) La société de transports Russel-Majors and Waddell occupe :
: de grands entrepôts au centre de la ville. Bill y est entré plusieurs j

fois avec son père. Il en connaît les rouages et les emplois qui \» sont les mieux payés. Aussi n'hésite-t-il pas une seconde à faire t
: acte de candidature pour le poste d'extra, le plus fatigant et le |
; plus dangereux. Suivant les directives du shériff, il demande à |ï voir Franck Mac Carthy. :

: 2) « Bill Cody, fait/celui-ci en le voyant entrer dans son bureau, j; c'est un plaisir de te voir... » L'homme, racé, le visage bruni par !
: les longs voyages à travers les plaines, bredouille des paroles :
: d'apitoiement sur le sort d'Isaac Cody, puis interroge Bill sur le \
% motif de sa visite. « Je veux travailler, gagner de l'argent, aider \
\ ma mère et mes sœurs...»-« Louable intention, fait Mac Carthy, f: suis-moi chez le directeur. » :

: 3) Bill ne ressent aucune timidité devant le directeur de la i
ï firme, sévère comme un clergyman dans son complet noir dont \

à tout instant, il chasse d'une chiquenaude une poussière imagi- •
ï naire. « Que savez-vous faire en ce bas monde ? » demande-t-il.
z « Je sais monter à cheval... » Mac Carthy se penche et murmure |: quelques mots à l'oreille du directeur qui, relevant la tête, fixe le î
| candidat d'un regard intéressé. « Je sais me servir d'un fusil... » S
î poursuit Bill. «Et sauriez-vous nous dire exactement quel est i
. votre âge?» Embarrassé, Bill tourne la tète vers le plafond et la
ï fenêtre. Il est né en 1846... Avouer ses treize ans lui fait redouter |

d'être éconduit sans formalité. «Je vais sur mes quinze ans...» :
: fait-il. î

ï 4) Flegmatique, sans sourire, le directeur lui tend une feuille
imprimée. «On ne prend pas Bill Cody à l'essai... Voici vingt dol- |• lars d'avance pour parfaire l'équipement... Après-demain matin, |

: départ à quatre heures trente... Mais c'est un travail d'homme, je \
• vous préviens I » Bill lit l'étrange formule : « Je jure solennelle-
| ment, devant Dieu, que pendant la durée de mon engagement et

tant que je serai au service de MM. Russe), Majors et Waddell, je

! 
serai toujours docile et soumis et ne chercherai jamais querelle a !
aucun employé de la maison, que je serai toujours honnête et
fidèle à mes devoirs, et m'efforcerai de mériter la confiance de. ;

• mes chefs. Que dieu me soit en aide I » Après avoir hésité sur la
meilleure façon de mouler ses lettres, Bill appose sa signature. S

Demain : Pénible explication :

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BOUDDHISME

HORIZONTALEMENT
1. Salle à manger. 2. Fuite. Abréviation

d'un titre. 3. Sert à la mise à flot d'un navire.
Négation. Sert à encourager. 4. On y range
la vaisselle. S. Lettre doublée. Saute. En
marge. 6. Finit par ennuyer. Mouvement
d'ensemble. 7. Légèrement ivre. Excédé
d'une chose. 8. Lettre grecque. Jeune
enfant. 9. Produit qui sert à nettoyer. 10.
Arles en possède de magnifiques. Le vent
lui donne des rides.

VERTICALEMENT
1. Insoumis. Particule. 2. Prénom fémi-

nin. Avaler d'un trait 3. Couche en joue.
Composition instrumentale. 4. Préposi-
tion. Grand vitrail circulaire. Pronom. 5. Où
l'on peut voir des étoiles briller dans le
noir. Partie de campagne. 6. Regarde avec
hauteur et dédain. Don. 7. Pronom. Couche
formée par des roches sédimentaires. 8.
Petit lac. Le bleu y est très porté. 9. Repas-
ser. Fit disparaître. 10. Qui apparaît à l'exté-
rieur.

Solution du IM° 241
HORIZONTALEM ENT: 1. Définitive. - 2.

Eliminer. -3. Emis. As. Ré.-4. Sen.Gnon. -
5. Entai. Néon. - 6. Sa. Rée. Rit. - 7. Gran-
diose. - 8. Réas. Inné. - 9. Ariette. Au. -10.
Te. Ressaut.

VERTICALEMENT: 1. Dièses. Rat - 2.
Ménagère. - 3. Feint Rai. - 4. Ils. Araser. -
S. Ni. Gien. Té. - 6. Iman. Edits. - 7. Tison.
Inès. - 8. In. Néron. -9. Ver. Oiseau.-10.
Eteinte. Ut.

(-%£{** Problème N° 242 

LE MOT CACHE jÉÉfc MOTS CROISÉS

Un menu
Potage crème de légumes
Lapin chasseur
Oignons, tomates
Pommes de terre
Choux à la crème et aux fruits

LE PLAT DU JOUR :

Choux à la crème
et aux fruits
Pâte pour 12 petits choux environ: Y, de I
d'eau, 100 g de beurre, 1 pincée de sel,
2 morceaux de sucre, 125 g de farine,
4oeufs. Garniture : 2 dl de crème fraîche,
3 c. à soupe de lait, 1 c. à soupe de sucre en
poudre ou glacé, 1 sachet de sucre vanillé.
Cerises au sirop, raisins épépinês. Sucre
glace.

Faites bouillir ensemble l'eau, le beurre, le
sel et le sucre, puis jetez-y en une fois la
farine. Mélangez avec la spatule et tournez
vivement, sur feu doux, jusqu'à ce que la
pâte se dessèche et forme boule, mais sans
attendre qu'elle suinte. Retirez la casserole
du feu et incorporez les œufs, 2 par 2, en
battant bien fort. Disposez la pâte lisse, en
petits tas de la grosseur d'un gros œuf, sur
une tôle beurrée et faites cuire 20 minutes à
chaleur moyenne dans un four préchauffé.
Les choux doivent être fermes, sinon en
refroidissant, ils tomberaient et se ramolli-
raient. Tranchez le haut des choux et rem-
plissez-les de la crème fouettée avec le lait
puis le sucre. Garnissez 6 petits choux avec
des cerises au sirop et les 6 autres avec des
raisins épépinês (éventuellement pochés
dans un petit sirop de 50 g de sucre pour
1 dl d'eau). Remettez le chapeau de pâte et
saupoudrez de sucre glace.

Les conseils du cordon-bleu •
Friture. Pour que vos pièces frites soient ;
encore plus dorées et croustillantes, :
roulez-les dans de la farine de maïs plutôt :
que dans de la farine de blé. j

Cuisson des pommes de terre
Les pommes fondantes seront plus moel- :
leuses si, à la fin de la cuisson vous y ajou- •
tez un bon morceau de beurre et si vous les ¦
couvrez pendant environ cinq minutes i
après les avoir fait sauter. •

Des Idées
Pour se protéger du froid en hiver: les
Canadiens glissent sous leur foulard ou leur i
bonnet un serre-tête muni de cache-oreilles :
en cygne. Deux houppes à poudre vous
rendront le même service. . '
Si vous avez des mesures en étain qui sont ¦
anciennes, pour les faire briller, n'employez ;
aucun produit d'astiquage. Pourgarderleur
charme du passé, vos mesures doivent
garder leur patine. Mais qui dit patine, ne dit
pas encrassement. Nettoyez-les en les
plongeant dans de l'eau savonneuse, bros-
sez-les avec une brosse douce, rincez,
essuyez. Si vous voulez raviver le métal
terni, frottez-le avec du pétrole désodorisé.
Vous pouvez aussi frotter avec de la bière
chaude.

Gymnastique
Ne jamais faire ses «abdominaux» les
jambes tendues à 20 cm du sol, mais à la
verticale.
La gymnastique ainsi effectuée est aussi
efficace, mais beaucoup moins dangereuse
pour une colonne vertébrale fragile, qui
reste soutenue pendant l'effort.

WwÈÈÉÊ* POUR VOUS MADÂMl
T

t
£ NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
* auront de grandes qualités morales, des
"T idées originales, une santé solide,
ï
£ BÊUER 121-3 au 20-4)
* Travail : Organisez-vous avec méthode,
% renouez le contact avec ceux qui
* peuvent vous être utiles. Amour: Les
* tensions s'apaisent et le proche avenir
$ est plein de nouveautés. Santé : Si vous
*4; êtes sobre et prudent, vous vous main-
J tiendrez en excellente forme.

I 

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Pesez bien vos engagements. A
force de vigilance et de réflexion vous
vous en tirerez sans dommages.
Amour: Nombreuses perspectives, cir-
constances heureuses, rencontres
agréables. Santé : Méfiez-vous des plai-
sirs de la table; votre estomac reste
fragile.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Continuez à faire preuve de
prudence en matière d'argent.' Ne
comptez pas trop sur la chance. Amour :
Vie privée mouvementée. Les joies

î alterneront avec les heurts. Santé : Vos
» nerfs sont à bout. Ménagez-les. Dormez
*T davantage, ne vous agitez pas sans
J raison.

J CANCER {22-6 au 23-7)
» Travail: Réglez les questions importan-
"r tes avec patience. Il faut consolider
î votre situation. Amour: Bonheur peur
4 les amoureux, nouvelles rencontres

pour les autres. Santé: Pas de souci, à
condition d'éviter tout excès et de faire
preuve de modération.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Les petites difficultés seront
facilement surmontées. Relisez bien
tout ce que vous signez. Amour : Vous
ne pourrez sans doute pas réaliser tout
ce que vous auriez projeté. Santé : Ne
perdez aucune occasion de vous déten-
dre, vous conserverez aussi un bon
moral.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ralentissement, mais cela ne
compromettera pas les résultats espé-
rés. Amour: Les complications ne sont
pas exclues du programme. Avec un
peu de doigté, tout s'arrangera. Santé :
Ne ressassez pas vos problèmes, n'atta-
chez pas trop d'importance à des riens.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tenez bon et ne vous découra-
gez pas en cas de contretemps, mais
organisez-vous. Amour: Des hauts et
des bas... Essayez de vous distraire,
revoyez vos amis. Santé : A ménager;
risques de petits malaises, de fatigue.
Evitez toute imprudence.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Amélioration imminente. Ne
renoncez pas aux projets que vouy vez
mis au point. Amour: Hâtez-vous de
consolider vos rapports affectifs car ils
risquent de subir de rudes chocs.

y Y HY HY ? T ? T?T?fr"f? Y V V V T ? 11

Jj.
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Santé : Surveillez votre régime; votre > •
appareil digestif est vulnérable. *J ;

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) > ¦

Travail : Les situations les plus compli- \ \
quées vont lentement vers une solution, x ¦
Amour : Vie sentimentale agréablement *j ;
mouvementée. Une explication franche , '.
rétablira la confiance. Santé : Tension J-
nerveuse. Evitez toute imprudence, ne *! ;
prenez pas trop de stimulants. } '.

x -
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) *
Travail: Vos collègues sont précieux, > •
écoutez leurs conseils dans votre ' ;
travail. Amour: Ne soyez pas trop l'.
susceptible, faites preuve de bonne > •
volonté. Santé : Vous vous sentirez en ** '
pleine forme. Est-ce une raison pour x [
faire des abus? x-

x -
VERSEAU (21- 1 au 19-2) \ '.
Travail : Ce n'est pas une grande pério- * \
de pour votre activité. Patientez pour , !
signer des contrats. Amour: Tant de x -
possibilités... Bons rapports avec vos ' '
amis. Santé: Dépression, mauvais , \
moral... Ne ressassez pas vos problè- x ¦
mes. x •

x -
POISSONS (20-2 au 20-3) \ '.
Travail : Tout va. Circonstances heureu- J ;
ses et énergie constructive. Amour : Ne > •
ménagez pas vos attentions et vos élans * 

¦
à l'être qui partage votre vie. Santé : ,[
Excellent dynamisme et parfaite lucidi- » .
té. Mais n'allez pas au-delà de vos pos- > •
sibilités. I ;

i >
x •
x ¦

x -

!r "' * ' *
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Le premier combiné-voiture avec toutes les finesses...
ACIKO ARP-6000D.
Récepteur OM/OUC-stéréo. ESU (système électronique de sup-
pression des parasites). 5 touches-programme pour émetteurs OUC
ou OM - les émetteurs désirés peuvent être programmés, plus de
recherche fastidieuse. Autoreverse M AB\\. àBÈk(commutation de piste automa- Bjk à\̂ k̂\ Br k̂\
tique)-la cassette peut être jouée MB B 11 Isans fin. Suppression de bruit m M l  B^B\ ̂mmW435 rMaintenant plus que k̂W ^̂ B  ̂ ™

SI Wm MM&TRadio. Hi-Fi
¦PPiscount ^oM|i14 _

P T̂T 1 EN TANT QU'ENTRE-
Mt ¦===Ê 5̂ -̂ PRENEUR, VOUS NE
îlËÏÏÏ& DEVRIEZ PAS TRA-
fç|gji|lg ĝg VAILLER POUR VOS

Bg BÂTIMENTS D'USINE.
' ' C'EST EUX QUI, AU
CONTRAIRE, DEVRAIENT LE FAIRE POUR
VOUS. NOTRE LEASING IMMOBILIER
VOUS PERMET DE CONSTRUIRE AVEC
100% DE FONDS DE TIERS. ET CELA
AVEC UNE STRUCTURE TRÈS CLAIRE
DES FRAIS À LONG TERME.

A+E Leasing SA A+ E Leasing AG
2, rue A. Vallin 1201 Genève Stampfenbachstr. 117 8035 Zurich
tél. 022/32 33 20 Tel. 01/60 10 00

I A+E I
NOUS AVONS NON SEULEMENT L'ARGENT, | I AdC^Sftfl iMAIS ENCORE LE KNOW-HOW. g BwCCKÎM I l%j g

Banques actionnaires: Banque Populaire Suisse, Banque Canto-
nale de Berne, Banque Cantonale Vaudoise, Banque Cantonale de St-Gall, Banque
Cantonale des Grisons, Banque Cantonale de Soleure, Banque Hypothécaire du Canton |
de Genève, Banque de l'Etat de Fribourg, Banque Cantonale Neuchâteloise, Banque S
Cantonale d'Appenzell R.E., Banque Cantonale d'Appenzell R.I.

*
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Avec l'Alliance
des Indépendants,
réalisons enfin
des idées neuves,
pour l'équilibre
de notre société!
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VOTRE RENDEZ-VOUS
AVEC LA BONNE HUMEUR:

le salon-expo du Port
du 26 octobre au 4 novembre 1979

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
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de l'Accord 1600 Coupé: f ĴËÈÊgWJgg»-̂ -i-^̂ ^̂  ̂ ¦.¦̂ ^̂ MjM'-¦' B|̂ ^?̂ ^̂
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AT 120 km/h: 9.5 1/100 km. ^̂ fBIPlPij f̂ci. XŜ ^BWW M̂P^̂ ^
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Honda ACCOrd. pour beaucoup àépargner l'énergie. L'Accord existe également avec Honda-
_ i_ i  j  - x  A , i * * * j -A matic , la boîte automatique économique qui.
Sans technique de pointe, pas Autre important facteur d eco- en plus possède un rapport spécial pour
d'éCOnomie de Carburant. nomie et de Sécurité, la technique une conduite sportive et le trafic urbain.

d'assemblage de la carrosserie Honda Accord 1600 Coupé Fr 14290- ,
La faible consommation de permettant une réduction du Honda Accord 1600 Sedan Luxe Fr. 13990 -,
l'Accord Coupé résulte des recher- poids à vide et accroissant la rigi- Sedan GL avec servo direction Fr. 15290 -
. ¦ . \... . . , , » »• (+ transport Fr. 80.-).

ches entreprises par la marque en dite de la coque. La traction Hondamatic Fr. 750.-. Métallisé Fr. 290.-.
vue de rendre ses moteurs moins avant, les suspensions indépen- Air conditionné (GL) Fr. 1950 -.
polluants par l'amélioration du dantes ainsi que le vaste hayon et
rendement calorifique et de la la banquette arrière rabattable 'WJkTâT^^Wt^TT% *3Hk
souplesse de fonctionnement. La sont à l'origine des excellentes jfc* j .*t^^-L^sJ JL#Jn7«L
cinquième vitesse - le rapport aptitudes routières et du confort A I  rrv^NK yl/^\n 11 t~Q
économique - et les formes profi- de cet élégant coupé particu- / \LJ I v_-// v v>*~s LJI L tZs^lées améliorant le coefficient de lièrement A\A OQA
pénétration dans l'air, contribuent avantageux: V9 A«FUa" Marque d'aïant-garde pour la Suisse

Neuchâtel/Bevalx : Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Bienne: Garage H. Spross, Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Station du
Doubs, A. Curti. Tél. 039/321616 - La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Corcelles-Payerne: Garage
J.P. Chuard. Tél. 037/61 53 53 - Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 -Valangin:
Garage de la Station. M. Lautenbacher, Tél. 038/3611 30 - Yverdon: Garage Nord-ApolloSA, Tél.024/241212 - Importateur: Honda Auto-
mobiles (Suisse) SA. Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 92 40. 44848-A

'I4847 A

F. Gabellone
Peinture / Papiers peints

Travail soigné
Prix raisonnables

Sablons 46
2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 83 67

43388-B
¦ ¦ ¦

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage • Ferblanterie
Installations sanitaires 5

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 =

119854 B

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19

Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules, anciennes et
modernes. *J
Atelier , Saars 18, Neuchâtel. S
Vente, Chavannes 13, l'après-midi. -

COURS DU SOIR
petits groupes

allemand - anglais - français

Renseignements :
Ecole Nouvelle de français
11, rue Pierre-à-Mazel
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 36 46/36 14 39. 42705-A



Congrès de l'Union PTT à Berne: intrusion
de la technologie et maintien des emplois

BERNE (ATS). - Rendre les conditions de
travail plus humaines, telle est la revendication
à laquelle l'Union PTT donnera la priorité ces
prochaines années. « Nous sommes prêts à lut-
ter pour cela », a affirmé mardi à Berne,
M. Georges Eggenberger, secrétaire général,
dans son discours prononcé devant le congrès
de l'Union suisse de fonctionnaires des postes,
téléphones et télégraphes. Les délégués réunis
à Beme ont également approuvé mardi toute
une série de propositions ayant tra it notam-
ment à l'amélioration du salaire réel et à
l'introduction de la semaine de 40 heures. Ils
ont de plus accepté, contre l'avis du comité
central, deux propositions demandant, l'une,
qu'un membre de la commission centrale de
jeunesse soit représenté au sein du comité
central, l'autre, qu'il ne soit pas fait mention
dans le règlement de service de l'attitude « hors
service » du fonctionnaire, ceci pour éviter les
abus au moment ou «la pratique des interdic-
tions professionnelles refait surface ».

TECHNOLOGIE ET MAINTIEN
DES EMPLOIS

Les PTT suisses se trouvent en tête des pays
européens au niveau de l'automatisation et des
centaines d'emplois ont déjà été supprimés de
fait de l'introduction de nouvelles technolo-
gies, a souligné M. Eggenberger. Il est nécessai-
re de procéder à une automatisation partielle si
l'on veut pouvoir faire face à l'accroissement
du trafic, mais nous rejetons l'idée de diminuer
le nombre des offices de chèques postaux, a
relevé le secrétaire général de l'Union PTT. On
ne peut en effet , selon lui , approuver les
nouvelles technologies que si elles servent
l'homme et lui assurent un emploi stable.

M. Eggenberger s'est également élevé dans
son discours contre la décision du Conseil fédé-
ral d'exiger que les PTT versent à la caisse fédé-
rale non plus un montant de 150 millions de
francs, mais de 200 millions. Pour le secrétaire
général de l'Union PTT, cette décision est
« irresponsable », il faudrait en effet, selon lui ,
éviter que l'on procède à des augmentations de
taxes dans les années à venir car, dans certains
cas, celles-ci ont atteint un tel niveau « qu'une
nouvelle augmentation entraînerait certaine-
ment un recul du trafic ». Il ne fait de plus pas de
doute que le personnel a largement contribué à
l'amélioration de la situation financière des
PTT et il est donc normal qu'il veuille profiter
de l'excédent des recettes , estime M. Eggen-
berger. U serait particulièrement injuste , selon
lui, que les employés des PTT doivent sup-
porter le déficit de la Confédération.

«LA PAIX DU TRAVAIL
N'EST PAS UNE VACHE SACRÉE»

L'Union PTT est favorable à la démocratie
dans tous les secteurs, dans le domaine écono-
mique également. La participation des salariés
est un pas important vers une telle réalisation :
elle contribuera à l'humanisation du monde du
travail, estime M. Eggenberger. Pour avoir un
ordre social empreint de justice et d'humanité il
est nécessaire, selon lui d'avoir des syndicats
puissants. 0 faut aussi disposer du droit dégrève.
M. Eggenberger qualifie à ce propos de « ridi-
cule » la crainte du Conseil fédéral d'aborder
des discussions sérieuses au sujet du droit de
grève. L'Union PTT est favorable aux solutions

pondérées et, pour elle, la grève n'est pas une
fin en soi. L'Union PTT et l'Union fédérative
vont cependant poursuivre la lutte et il sera
même fait appel le cas échéant à des démons-
trations sur la voie publique, a relevé
M. Eggenberger. Pour lui, la paix du travail
n'est en effet pas « une vache sacrée » et les
employés de la Confédération ne sont pas « des
agneaux que l'on sacrifie sur l'autel d'une poli-
tique rétrograde de blocage de salaires et de
personnel ».

LE NOMBRE DES EMPLOIS
NE DIMINUERA PAS

M. Fritz Locher, directeur général des PTT a
pour sa part déclaré mardi qu'en dépit des
innovations techniques, les emplois ne dimi-
nueraient pas dans l'entreprise des PTT.
M. Locher a relevé dans cet ordre d'idée qu'il
était important de faire un usage raisonnable et
censé de toutes les nouvelles techniques et qu'il
ne fallait pas en perdre le contrôle. Pour lui , la
technique doit servir l'homme et être taillée à
sa mesure.

Le nouvel
ambassadeur

américain est arrivé
à Berne

BERNE (ATS). - Le nouvel ambas-
sadeur des Etats- Unis en Suisse,
M. Richard David Vine, est arrivé
mardi en Suisse. M. Vine, qui a 54 ans,
est diplomate de carrière et occupait il
y a quelque temps à Washington le
poste de secrétaire d'Etat adj oint pour
l'Europe occidentale. On estime qu 'il
est l'ambassadeur américain le plus
expérimenté que la Suisse ait connu
ces dernières années. Porteur du
«masters degree» de l 'Université de
Yale en science économique, il est
entré en 1948 dans les services diplo-
matiques^ Il a ensuite été en fonction à
Bonn, Tel-Aviv, Paris et Bruxelles. De
196 9 à 1972, il a séjourné déjà à
Berne en tant que remplaçant de
l'ambassadeur. C'est pourquoi ilparle
le f rançais et l'allemand, et même un
peu de «sch wyzertuetsch ». Depuis
1972, il habite Zurich. Il a deux
enfants. Sa fille a épousé un Suisse. Le
nouvel ambassadeur des Etats- Unis
souhaite tout particulièrement
s'occuper de questions économiques,
et contribuer en particulier à dévelop-
per les exportations américaines dans
notre pays.

Révision de la loi sor l'organisation judiciaire:
plusieurs nouveautés si le peuple dit oui dimanche

Les Valaisans le savent: leur loi sur
l'organisation judiciaire a été modifiée
récemment. Cette révision, approuvée
par le parlement, sera présentée au peu-
ple ce week-end. Dimanche soir, on saura
si en 1980, le nouveau système commenté
hier par M. Bernard Comby et plusieurs
de ses collaborateurs entrera ou non en
vigueur. Si le peuple dit oui dimanche,
une partie des compétences du Tribunal
cantonal (divorces, recherches en paterni-
té, etc.) sera transférée aux tribunaux de
districts et un tribunal des mineurs sera

créé dans le canton. Ce sont là les grandes
innovations de cette révision présentée
hier à la presse.
- Ce que nous voulons au travers de

cette révision, nous dit M. Bernard
Comby, chef du département de justice et
police, c'est d'abord assurer une meilleure
protection des mineurs impliqués dans
toute affaire pénale. D'autre part, le
Tribunal cantonal déjà suffisamment
chargé aujourd'hui , verra une partie de
ses tâches, celles touchant à l'Etat des per-
sonnes, lui être soustraite.

Plusieurs personnalités du monde judi-
ciaire, notamment MM. Jean-Maurice
Gross, président du tribunal cantonal,
Paul-Albert Berclaz, juge-instructeur, et
Dominique Favre, bras droit de
M. Comby en matière juridique, com-
mentèrent la nouvelle révision. Le systè-
me prévu entrera en vigueur dans le
Courant de 1980. On va d'ailleurs, en
Valais, nommer au cours des prochains
mois deux nouveaux juges instructeurs en
plus des deux juges permanents du tribu-
nal des mineurs prévus par la présente
révision. Il faudra nommer également
treize juges-assesseurs (psychologue,
enseignant, éducatrice, etc.) spécialisés
dans les problèmes de l'enfance qui fonc-
tionneront à temps partiel au sein de la
nouvelle Cour pour mineurs. L'Etat a
prévu un montant de 250.000 francs en
1980 pour la mise en place du nouveau
système si la loi revue et corrigée est
acceptée dimanche.

L'opposition est vive du côté socialiste.
Dans chacune de ses conférences électo-
rales, M. Claude Kalbfuss, candidat aux
Etats, demande vertement le rejet de cette
révision. A son avis, le Tribunal cantonal
n'est point tellement surchargé <jùë «mal
organisé ». Le nouveau système, selon
M. Kalbfuss va rendre plus chère; et plus
lente en Valais la justice concernant les
personnes.

Les arguments de l'opposition ont été
contestés avec vigueur hier lors de la
conférence de presse de Sion. M. F.

La Suisse à la Foire
de Bagdad

LAUSANNE/BAGDAD (ATS). - La
16""' foire internationale de Bagdad a
fermé ses portes lundi après avoir reçu
1.200.000 visiteurs. La section suisse
organisée par l'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC) - c'était la troisième
fois que notre pays participait à cette foire
— groupait 44 entreprises, principalement
du secteur des biens d'investissement.
14 entreprises horlogères étaient présen-
tées pour la première fois. Lors de la
journée officielle suisse, le 5 octobre,
MM. A. Hugentobler, ambassadeur en
Irak, et H. Haas, président de l'OSEC, ont
reçu 200 invités.

Comme les sociétés gouvernementales
de commerce extérieur font la moitié de
leurs achats annuels lors de cette foire, les
exposants sont toujours plus nombreux.
On a noté cette année une participation
record de 2200 entreprises de 61 pays.
Pratiquement tous les produits exposés
ont été vendus. De plus, d'importants
contrats de livraison ont été conclus.

1 1  i.

VAUD
PAYERNE

Avec les femmes gymnastes
(c) L'assemblée de la sous-section fémi-
nine de la Société de gymnastique de
Payerne a eu lieu sous la présidence de
M""' Josiane Gueissaz, en présence de
M. Jean-Louis Mory, président de la
section. La présidente a rappelé l'activité
de l'année écoulée, alors que le moniteur
et les monitrices rendaient compte de leur
travail dans leurs groupes respectifs
(pupillettes, gymnastique aux agrès et à
l'artistique, volley-ball). M"* Claudine
Rapin a été nommée membre honoraire et
a reçu le cadeau traditionnel. Le nouveau
comité a été constitué de la manière
suivante: M""*5 Josiane Gueissaz, prési-
dente ; Marlyse Tettamanti, vice-prési-
dente ; Claudine Vacheron, trésorière ;
Christiane Dervey, secrétaire ; Heloise
Schumacher, membre adjoint.

Vers la restauration
de l'église de

Curtilles
(c) Propriété de l'Etat de Vaud pour le
chœur et de la paroisse pour la nef, l'église
de Curtilles va être restaurée. Sa partie la
plus ancienne date du XIe siècle. Le coût
des travaux est estimé à 503.000 francs.
Le canton et la Confédération participe-
ront aux frais par une somme de
303.000 francs. Le solde de la dépense
sera réparti entre la paroisse et les com-
munes. La part de la commune de Lucens
est de 75.000 francs.
(c) La Municipalité d'Yverdon et la Maison
de retraite de cette même ville ont eu la joie
de fêter, hier, deux nonagénaires:
M. Arthur Walther, originaire de Rouge-
mont, qui est né à Yverdon, dans le quartier
des Cygnes. Quant à M"10 veuve Alice
Chevalley-Leuba, elle est originaire de
Champtauroz. Elle est arrivée d'Orbe à
Vverdon au mois de juin 1969. Ces deux
nonagénaires ont reçu les vœux et cadeaux
d'usage de la part du syndic d'Yverdon,
M. Pierre Duvoisin, de même que de la part
des responsables de la Maison de retraite.

Frontière valaisanne: plusieurs
personnes victimes des intempéries

BRIGUE (ATS). - Le mauvais temps conti-
nue à sévir dans une large partie des Alpes où
les vignerons achèvent prestement des
vendanges commencées dans le soleil
d'automne. Il est tombé à nouveau cette
semaine plusieurs dizaines de centimètres de
neige en altitude.

Sur le versant sud des Alpes, les intempéries
font rage. Les pluies diluviennes ont été suivies
mardi par des inondations qui ont fait pour
l'heure cinq victimes, trois morts et deux dispa-
rus, dans cette seule région frontalière du Sim-
pion. En effet, à quelques kilomètres de la fron-
tière valaisanne, une voiture transportant trois
personnes a disparu dans les eaux qui recou-
vraient la chaussée. Une seule a été découverte
sans vie. Les deux autres sont certainement
mortes également.

M. Mario Tonossi, 29 ans, habitant près de
Domodossola a été pris sous les décombres de
sa demeure secouée par la tempête et a été rué.
Un autre habitant de la région M. Rondolini,
41 ans, voulant fuir devant la tempête a été
happé par le train et a trouvé la mort.

Quant à l'identité de la troisième personne
qui a trouvé la mort dans son véhicule emporté
par les flots, il s'agit de M™ c Egidia Margaroli.
Les deux autres membres de sa famille
n'avaient toujours pas été retrouvés mardi soir.

Selon les informations parvenues à Brigue
dans la soirée de mardi, la situation s'est nette-
ment améliorée sur le versant sud du Simplon à
la suite des intempéries. La pluie a cessé de
tomber depuis des heures. Le trafic routier est
redevenu normal comme le trafic ferroviaire.
Les inondations subsistent mais les torrents
déchaînés ont cessé leurs ravages. Le val

d'Ossola panse actuellement ses plaies. On
estime dans les milieux officiels de la région à
une dizaine de millions de francs le montant
des dégâts causés par ces dernières intempé-
ries.

Celles-ci ont fait cinq victimes selon toute
vraisemblance, puisque trois personnes ont
trouvé la mort, tandis que deux autres sont
toujours portées disparues.

On mesurait un instant 80 cm d'eau sur la
route internationale de la région. Notons enfin
que certains Italiens accusent aujourd'hui les
autorités de n'avoir pas pris les mesures néces-
saires pour dompter les éléments.

Réunion de la commission horlogère
mixte Suisse-CEE à Bruxelles

BERNE (ATS). - La commission
mixte instituée par l'accord horloger
Suisse-CEE a examiné, mardi, à
Bruxelles, les questions pratiques
découlant de l'application des accords
horlogers de 1967 et 1972. Elle a
procédé à un large échange de vues sur
les problèmes de politique commercia-
le auxquels les industries horlogères
des parties contractantes sont confron-
tées. Parmi les sujets évoqués se trou-
vaient notamment les efforts entrepris
par le conseil de coopération douaniè-
re pour une restructuration du chapi-
tre horloger dans le tarif douanier, les
résultats concernant l'industrie horlo-
gère des négociations commerciales
multilatérales au GATT ainsi que les
possibilités d'un renforcement de la
collaboration pour lutter contre les
contrefaçons horlogères. En outre, la

commission mixte horlogère a discuté
des problèmes résultant des importa-
tations croissantes par la communauté
de produits horlogers à bas prix en
provenance des pays de l'Europe de
l'Est et du Sud-Est asiatique.
M. Charles-Maurice Wittwer, direc-
teur général de la Chambre suisse de
l'horlogerie, a informé les deux délé-
gations des activités du comité perma-
nent de l'industrie horlogère euro-
péenne.

La commission siégeait sous la
présidence de M. Pierre Duchateau,
directeur près la commission des
Communautés européennes. Quant à
la délégation suisse, elle était dirigée
par l'ambassadeur Cornelio Somma-
ruga, de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures.

Septante réfugiés à Courtepin (FR)
Plongés dans un «système impitoyable»

« Notre système est impitoyable pour
ceux qui n'y sont pas habitués» : ces paro-
les de Mmo Cattani, une Pulliérane respon-
sable du centre pour réfugiés de Caritas, à
Courtepin, ont été entendues par une
centaine de villageois, lundi soir. Des habi-
tants de la localité fribourgeoise bien peu
intéressés, jusqu'à aujourd'hui, par le sort
de septante Cambodgiens qui ont fui leur
patrie. Et pourtant, c'est Courtepin qui jette
les bases d'une intégration qui se poursuit
dans les cantons romands, où les réfugiés
sont dirigés. Si les places de travail ont faci-
lement été trouvées, le sens d'un accueil
bien compris n'y est pas encore...

Tout n'a pas été sans peine, au seul
centre de Caritas en Suisse romande (avec
Montet FR), où sont arrivés, le 17 juillet, les
Cambodgiens. La direction a changé.
M™ Cattani, qui a pris le relais, manifeste
une grande ouverture d'esprit. Elle a
montré aux habitants que les réfugiés ont
besoin d'un peu de chaleur humaine, pour
parfaire l'intégration commencée par les
six personnes du centre. Un effectif
restreint qui doit s'occuper de septante
réfugiés, parmi qui une majorité d'enfants
(35, une dizaine en bas âge).

TOUT À APPRENDRE

Les Cambodgiens, de cultures khmère,
laotienne ou chinoise, ont tout à apprendre.
Cinq seulement ont suivi l'école secondai-
re. La plupart sont analphabètes. La
première écriture qu'ils sauront tracer, ce
sera le français, enseigné par un instituteur

et une institutrice. Traumatisés par leur
départ, au terme de longues marches à pied
et de deux ans, au moins, de sous-alimenta-
tion, les Cambodgiens ne peuvent soutenir
le rythme de vie occidental. Quatre heures
de leçons pour eux est un maximum quoti-
dien.

Après deux mois de « transit », ils s'en
vont dans des paroisses fribourgeoises et
des communes jurassiennes (en attendant
le placement à Neuchâtel, en Pays de Vaud
et du Valais). Des groupes les suivront
durant deux ans. Les familles, en moyenne
quatre personnes, doivent alors s'organiser
de manière autonome. Le père doit travail-
ler. Il ne peut se conformer à la réalité helvé-
tique du travail en usine. « C'est à nous de
faire l'effort de comprendre, car eux font un
effort permanent », dit Mm" Cattani.

UNE RECETTE

Un bon moyen de « forcer» l'intégration ?
A Courtepin, on souhaite que les Cambod-
giens participent aux fêtes, aux sports, aux
repas du week-end. «Les familles seront
heureuses d'être invitées. Pas de problème
de nourriture. Faites participer la femme à
la préparation du repas dans une cuisine
moderne. Laissez-la apprêter le riz, plat
essentiel. Et ne servez surtout pas de
fromage : c'est la seule exception.» Voilà la
« recette » pour qu'un peu de chaleur
humaine fasse comprendre qu'on n'est pas
curieux, mais soucieux de la vie de ceux
que le droit respecte à l'égal de nous-
mêmes. Pierre THOMAS

Un «raz-de-marée» fait 10 morts sur la Côte-d'Azur
NICE (AP). - Un phénomène ressem-

blant à un raz-de-marée a provoqué la
mort de dix personnes mardi en début
d'après-midi sur la Côte d'Azur. Une pas-
sante a été littéralement aspirée par une
vague de fond à Antibes, tandis qu'à la
même heure, à 14 h 05, la mer s'est reti-
rée sur plusieurs centaines de mètres à
Nice où des ouvriers du chantier du port
de commerce ont été emportés par les
flots déferlant à nouveau. Six corps ont
été repêchés. Le corps de la passante et de
trois des ouvriers du port n'ont pas été
retrouvés.

Par ailleurs, deux autres manœuvres,
qui se débattaient dans les vagues à plus
d'un kilomètre du rivage, ont pu être
sauvés par les marins-pompiers.

Tout s'est passé très vite , et la version
des faits donnée par les témoins d'Antibes
et de Nice est la même. A Antibes, où
plusieurs personnes profitant d'une
accalmie entre deux averses se prome-
naient sur la plage, la mer s'est retirée
brutalement sur plusieurs centaines de
mètres à la manière d'une marée. Les
bateaux qui étaient à l'ancre se sont
retrouvés à sec Puis, brusquement, une
énorme vague est revenue, déferlant sur
le rivage où une passante âgée de 80 ans a
été emportée.

Simultanément, le même phénomène
s'est produit à hauteur de l'aéroport de
Nice où se déroulent depuis plusieurs
années des travaux d'extension de pistes
gagnées sur la mer et de création du
nouveau port de commerce de Nice. C'est

alors qu'ils travaillaient à remblayer à
l'aide de terre et de rochers la future
digue du bassin, que sept ouvriers ont été
emportés. En même temps, plusieurs
camions et pelles mécaniques ont été
engloutis.

LA FUITE
«J'ai vu la terre disparaître et tout le

monde partir en courant », a raconté un
chef d'équipe qui n'a dû son salut qu'en
fuyant à toutes jambes d'une baraque du
chantier. En fait , c'est tout un pan de riva-
ge qui a disparu d'ans les flots. «On aurait
dit que le sol était aspiré par dessous » ,
raconte l'un des deux manœuvres sauvés
par les pompiers.

Le phénomène de raz-de-marée n'a pas
été confirmé par les experts. Le sismogra-
phe de Monaco n'a quant à lui enregistré
aucune secousse sisrriique. On se deman-
de si le phénomène n'est pas lié aux très
mauvaises conditions atmosphériques

Selon certains scientifiques, ce phéno-
mène serait un «Tsunami », mot japonais
qui qualifie une « onde océanique provo-
quée par des bouleversements de fonds

Pakistan: élections
ajournées

ISLAMABAD (Reuter). - Le piésident
pakistanais Zia Ul-Haq a annoncé mardi
l'ajournement sine die des élections législa-
tives et l'instauration des dispositions de la
loi martiale sur les activités politiques dans
le pays.

marins tels que tremblements de terre ou
éruptions volcaniques» .

Cette région, en effet , subit en ce
moment une pluviosité exceptionnelle,
qui a provoqué sur le littoral et dans
l'arrière-pays de nombreux éboulements,
interdisant la circulation sur plusieurs
routes. Deux ponts ont également été
emportés à Nice, dans le haut-pays.
Mardi , les pluies n'ont pratiquement pas
cessé de toute la journée. La situation
reste très préoccupante dans les Alpes-
maritimes.

Ferme incendiée a Lovens
Cinq personnes l'échappent belle!
De notre correspondant:
Hier, vers 9 h 50, le feu a complè-

tement détruit une ferme appartenant
à M. Michel Pythoud, de Le Crêt, dans
le village de Lovens. Durant une
dizaine d'années, ce bâtiment assez
vétusté n'avait pas été habité. Depuis
peu, un couple et leur fils, marié et
père de trois enfants occupaient cette
ferme. C'est la grand-maman qui,
semble-t-il , s'est rendue compte la
première de l'incendie. Elle venait
d'allumer un fourneau à mazout, lors-
que le feu se communiqua au parquet
de la chambre du rez-de-chaussée. Elle
donna immédiatement l'alerte. Il était
trop tard, puisque tout de suite le

fourneau explosa, embrasant le bâti-
ment. La grand-maman, sa belle-fille
et les trois enfants, deux garçons de 7
et 8 ans et une fille de 4 ans, en congé
scolaire, n'eurent que le temps de
s'échapper de la ferme qui s'embrasa
avec une extrême rapidité. Tout le
mobilier a été perdu, ainsi que du four-
rage, dans la partie agricole du bâti-
ment en bois, inexploitée. ' Les
pompiers de Lovens et Onnens se bor-
nèrent à protéger des maisons voisines
et à éteindre les décombres. Les famil-
les ont tout perdu, y compris leurs
économies. Les dégâts peuvent être
estimés à 250.000 francs. La police de
sûreté était sur les lieux.
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La drogue, souci N° 1 des Suisses
La lutte contre la drogue est le

problème le plus important à
résoudre au cours des quatre
années à venir, selon un sondage
d'opinion réalisé pour la Télévision
suisse par l'institut Konso, entre le
23 et le 29 septembre, auprès de
1960 électeurs et électrices, dans
toute la Suisse.

Des douze problèmes - choisis
après un pré-sondage-soumis aux
personnes interviewées, la lutte
contre la drogue a été citée en tète
dans les trois régions de la Suisse,
mais dans des proportions assez
différentes. Sur le plan national,
62,8 % la considèrent comme très
importante. 66% des Romands,
61,3% des Alémaniques, et 79,3%
des Tessinois placent la lutte contre

j la drogue en tête de leurs préoccu-
pations.

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll

Les autres problèmes soumis aux
personnes interviewées ont été
classés dans l'ordre suivant, sur le
plan national : 2me la protection de
l'environnement, que 55,4% des
personnes interrogées considèrent
comme très importante, 3m# la
formation de la jeunesse (52,1 %),
4ma, la mise en place d'une politique
de l'énergie (48,6%), 5me, le respect
de la liberté de l'individu (39,4%) et
la lutte contre le chômage (35,4%).
7me , l'égalité entre hommes et
femmes (32,6%), 8me, le renforce-
ment de la sécurité sociale (27,4%)
et le rétablissement des finances de
la Confédération (27,7%). 10m»,
l'amélioration des conditions de
travail (22,5%), 11m», le renforce-
ment de la défense nationale
(11,8%). 12,n•, l'entrée à l'ONU
(6,6%).

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Des différences apparaissent =
entre les régions. Ainsi, en Suisse =
romande, trois v problèmes sont =
cités au deuxième rang des préoc- =
cupations: le respect de la liberté =
de l'individu, la formation de la s
jeunesse et la protection de l'envi- 1
ronnement. Le problème de =
l'énergie y est relégué en 7me posi- =
tion. =

En Suisse alémanique, la protec- i
tion de l'environnement vient au =
premier rang, à égalité avec la lutte |
contre la drogue, devant la forma- =
tion de la jeunesse et la mise en =
place d'une politique de l'énergie. §=
Enfin, en Suisse italienne, la forma- |j
tion de la jeunesse et la protection =§
de l'environnement sont placés au =
second rang. =

lllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Soutien sud-africain
au gouvernement

rhodésien
PRETORIA (AFP). - Le gouvernement

britannique doit lever le plus rapidement
possible les sanctions qui frappent le
Zimbabwe-Rhodésie, a déclaré è Salisbury
le ministre des affaires étrangères sud-afri-
cain, M. Pik Botha.

Commentant la décision da lord Car-
rington, secrétaire au Foreign Office, de
continuer les discussions sans les repré-
sentants du « Front patriotique ». si ceux-ci
n'acceptaient le plan constitutionnel
britannique, M. Botha a estimé que « les
propositions britanniques n'ont pas été
plus faciles à accepter pour l'évèqu e Muzo-
rewa que pour n'importe quelle autre
partie». « Dans l'Intérêt d'un avenir de paix
pour le pays, l'évéque Muzorewa les a
acceptées d'une façon courageuse», a
ajouté le ministre sud-africain.
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Exercice
de défense générale

GENÈVE (ATS). - Un exercice de l'état-
major civil de la défense du canton de Genève
s'est déroulé mardi, en présence d'invités
d'autres cantons ainsi que du directeur de
l'Office central suisse de la défense, M. Her-
mann Wanner. Partant d'une situation fictive
de crise (instabilité dans le monde, troubles en
France, affrontements entre forces de l'ordre et
écologistes, récession dans l'industrie automo-
bile, manifestations aux frontières suisses),

","""""""""""""""""" AUTOUR DU MONDE Et\l QUELQUES LiGWES i|!|iii|iiiiiii,iniiiiiiiiini >"
Michèle Slndona

retrouvé à New-York
NEW-YORK (AP). - Le financier italien

Michèle Sindona, disparu depuis de nombreu-
ses semaines, a été retrouvé hier à New-York et
a été transféré dans un hôpital, ont indiqué les
autorités américaines.

Un porte-parole du gouvernement a précisé
que deux agents fédéraux ont été envoyés à
l'hôpital pour l'arrêter. Si son état de santé est
trop mauvais pour qu'il puisse quitter l'hôpital,
Usera placé sous surveillance à l'hôpital même,
ont ajouté les autorités.

Le financier avait disparu le 2 août dernier
peu avant l'ouverture de son procès. Il est
accusé de fraudes dans le cadre de la banque-
route de la banque «Franklin national».
Depuis, sa famille avait reçu plusieurs messa-
ges de lui-même et de ses ravisseurs. Sindona,
qui dirigeait un important empire financier en
Italie, avait engagé une action pour empêcher
son extradition i Milan au moment de sa dispa-
rition de l'hôtel «Pierre».

Le FBI n'a jamais parlé d'« enlèvement»
pour qualifier la disparition du financier mais
l'avocat de Sindona, M. Marvin Frankel, a
déclaré qu'il avait reçu plusieurs lettres des
ravisseurs.



|IIIIIIIHHIIIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Premières heures de crise en Turquie |
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ANKARA (AFP). - La démission du
gouvernement de M. Bulent Ecevit que le
président Koruturk a acceptée mardi
matin, ne manque pas de susciter des
craintes au sein d'une partie de l'opinion
quant à l'éventualité d'une crise ministé-
rielle de longue durée.

Après le succès électoral de dimanche,
le parti de la justice (conservateur) de
M. Demirel est devenu la formation qui
dispose du plus grand nombre de sièges au
Sénat, mais il lui faut à l'assemblée natio-
nale l'appui des autres partis de l'opposi-
tion pour pouvoir constituer une majori-
té.

Il est peu probable, selon certains
observateurs, que M. Demirel accepte de
former un nouveau gouvernement de
«front nationaliste », ou de soutenir un
gouvernement de coalition présidé par un
indépendant, s'il n'obtient pas l'assurance
que des élections anticipées seront orga-
nisées à bref délai. Seul le parti de l'action
nationaliste (extrême-droite) de
M. Turkes - ancien partenaire du «front
nationaliste » — parait disposé à donn^' le
feu vert à une telle formule. Le parti du
Salut national (islamique) de M. Erbakan,
également partenaire de l'ancien « front
nationaliste », se montre réticent à l'égard

d'une nouvelle consultation dans l'immé-
diat

Quant au parti républicain du peuple
(social-démocrate) de M. Ecevit, l'échec
de sa politique agricole et urbaine le rend
peu enclin à affronter à brève échéance
l'électoral avant de «panser ses blessu-
res».

À QUAND DE NOUVELLES
ÉLECTIONS?

Toutefois, pour éviter l'impasse d'une
crise gouvernementale dont la prolonga-
tion serait dangereuse pour le pays, il
n'est pas exclu qu'un accord se réalise
entre les partis en vue d'élections antici-
pées. Il n'est pas non plus impossible que
M. Ecevit tente une nouvelle fois la for-
mule d'une coalition basée sur
«l'arithmétique parlementaire », afin de
faire reculer jusqu 'aux élections générales
prévues pour 1981, la date d'une nouvelle
consultation électorale.

Il est de tradition que le président de la
République, en cas de démission du cabi-
net, confie la mission de former le
nouveau gouvernement au chef du parti
possédant le plus grand nombre de dépu-
tés. M. Ecevit, dont le parti détient
208 sièges à l'assemblée nationale contre
181 au parti de la justice, a décliné mardi
cette responsabilité. A la suite de cette
décision, le président Koruturk fera vrai-
semblablement appel à l'ancien premier
ministre, M. Demirel.

Quand la guerre et la faim rôdent en Indochine
BANGKOK (AP).- Prêts à passer en Thaïlande si les forces vietnamiennes déclenchent

une offensive générale contre les derniers bastions khmers rouges de la région, environ
100.000 civils cambodgiens campent actuellement à proximité immédiate de la frontière,
a-t-on annoncé mardi de sources militaires thaïlandaises.

D après ces sources, 40.000 Cambod-
giens se sont déjà réfugiés en Thaïlande au
cours de ces dix derniers jours, et la
plupart d'entre eux ont été installés à
Klong-Hat , un village situé un peu au sud
de la ville frontalière d'Aranyaprathet , à
200 km à l'est de Bangkok. Ils sont gardés
par des militaires thaïlandais et ravitaillés
par des organismes de secours internatio-
naux .

Les autorités de Bangkok ont l'inten-
tion de construire trois nouveaux camps
de réfugiés capables d'accueillir
20.000 personnes chacu n, mais les
travaux d'aménagement n 'ont pas encore
commencé.

Pour sa part , accusant le Viêt-nam de
proférer des menaces contre son pays, le
général Kriangsak Chomanan , premier
ministre thaïlandais , a déclaré que «la
Thaïlande est prête à faire face à toute
incursion». «Nous n'avons pas peur des
menaces », a-t-il ajouté.

Un porte-parole du ministère des affai-
res étrangères a précisé que le territo ire
thaïlandais était violé par des bombarde-
ments vietnamiens effectués depuis le
Cambodge et qu 'une protestation officiel-
le allait être adressée aux autorités de
Hanoï.

Le chef du gouvernement de Bangkok a
lancé cet avertissement en réponse à une

déclaration du Viêt-nam qui accusait
lundi la Thaïlande d'avoir abandonné sa
neutralité dans le conflit cambodgien.

Le Cambodge est un pays «de squelet-
tes ambulants émaciés » qui souffrent de
la famine et de la maladie sur une vaste
échelle , a annoncé M. Walker, directeur
général de l'organisation philanthrop ique
« Oxam» .

M. Walker , qui vient d' effectuer une

tournée de huit jours au Cambodge, a
déclaré au cours d'une conférence de
presse que quatre millions de Khmers , soit
la moitié de la population , sont morts
depuis que les Khmers rouges ont pris le
pouvoir en avril 1975.

« La famine et la sous-alimentation sont
partout. Pour autant que j' ai pu le voir,
toute la population est touchée, jusqu 'aux
ministres» .

Ces Cambodgiens qui attendent d'entrer en Thaïlande. (Téléphoto AP).

Le vent d'Ankara
Crise ministérielle en Turquie?

Ce n'est pas vraiment cela. Ce n'est
déjà plus cela. La Turquie est deve-
nue, depuis des mois, le champ de
bataille de tous les terrorismes, une
nation où l'assassinat politique est
l'argument quasiment quotidien.
Crise gouvernementale à Ankara
avec replâtrage, changement de
majorité ou cabinet de compromis?
Ce n'est pas de ce genre de remè-
des que la Turquie a besoin. La
Turquie est peut-être à la veille d'un
changement politique profond
avec toutes les erreurs et tous les
excès qu'un tel bouleversement
risque d'entraîner. Mais qu'y faire
et que faire pour soigner un Etat
agonisant, au pouvoir devenu
chaque jour plus dérisoire ?

Attaqué sur sa gauche, dénoncé
sur sa droite, le gouvernement
d'Ankara était a la merci du premier
coup de vent. C'est fait. Et mainte-
nant, la Turquie va peut-être voir se
lever la grande tempête des
événements. Comment vivre en
démocratie, comment faire respec-
ter les lois et la LOI alors qu'en
Turquie, depuis le début de l'année.
le terrorisme a déjà fait près de 800
morts, alors que, pour le seul mois
de septembre, une trentaine de
personnalités sont tombées sous
tes coups des assassins? Comment
gouverner un Etat, faire respecter
les structures alors que, depuis
septembre et chaque semaine, un
ministre quittait le gouvernement,
atteint par un scandale, ou
soucieux de préserver l'avenir.
Ecevit est tombé. Depuis
longtemps, il ne représentait que
lui-même.

Voilà le carrefour. Quel chemin
va prendre la Turquie? Peut-on
vraiment la guérir dans le contexte
politique et institutionnel qui est
actuellement le sien ? Dans l'immé-
diat pourtant, il y a plus grave, plus
urgent, plus nécessaire. La Turquie
souffre aussi d'un mal qu'il faut
soigner d'urgence. Sa survie est
sans doute à ce prix. Car la gauche
dans ses rêves, la droite dans ses
ambitions, et les soldats dans leurs
casernes, ne pourront absolument
rienfaire.si l'économieturque n'est
pas remise sur la bonne route. Dans
ce domaine là aussi, tout craque,
tout s'en va.

Comment la Turquie pourrait-elle
avoir un régime politique stable,
alors que le taux d'inflation y est de
5 % par mois? Comment pourrait-
elle espérer vivre en paix alors
qu'un travailleur sur cinq est touché
par le chômage? Comment Demirel
peut-être demain, comme Ecevit
hier, pourrait-il faire quelque chose,
tant que la Turquie, faute de devi-
ses, sera contrainte de fermer ses
frontières à des produits pourtant
de première nécessité? Avant de
doter éventuellement la Turquie de
nouvelles institutions, il faut
d'abord l'empêcher de progresser
sur le chemin de la banqueroute.

La Turquie d'Ecevit a pourtant
tout fait pour éviter l'orage. Traqué
par la crise, Ankara a emprunte à
l'URSS, signé des accords de troc
avec la Libye, augmenté de 67 % le
prix de son essence, réduit les
dépenses publiques, alors que le
FMI exigeait, en plus, que la mon-
naie soit dévaluée de 30 %. Rien n'y
a fait. Voilà où en est le pays qui,
pour les stratèges, demeure la base
avancée de l'OTAN en Méditerra-
née. Quand Mustapha Kémal prit le
pouvoir, au début des années 20, il
déclara à l'assemblée nationale:
«J'ai conquis le pouvoir. J'ai
conquis le pays. Ne me sera-t-il pas
permis de conquérir mon peuple?»
Qui pourra ou qui saura
aujourd'hui? L. ORANGER

Vers un régime «modéré» au San-Salvador?
SAN-SALVADOR (AP).- Les dirigeants militaires modérés qui ont renversé le général

Romero ont annoncé mardi, la dissolution du parlement et la création d'une junte formée
de deux militaires et de trois civils. Un porte-parole militaire a déclaré que l'unique chambre
législative du pays «a été dissoute».

Le parti de la réconciliation nationale
du général Romero détenait 50 des
54 sièges de l'assemblée. Le parti popu-
laire du Salvador, autre organisation
favorable au général, contrôlait les quatre
autres sièges.

L'opposition, formée de quatre partis,
avait refusé de participer aux élections de
1978 et de 1976. L'élection du général
Romero, il y a trois ans, avait été
marquée, disait-on à l'époque, par une
importante fraude électorale. Plus d'une
centaine de personnes avaient trouvé la
mort lors de manifestations de protesta-
tions.

D'après des sources militaires dignes de
foi , l'un des civils de la junte serait
M. Roman Mayorga Quiroz, recteur de
l'université José Simeon Canas, un éta-
blissement privé qui a longtemps été un
foyer de l'agitation anti-romeriste.

DÉMOCRATIE

Les militaires ont refusé d'indiquer
l'orientation politique précise du nouveau
régime, mais ont affirmé dans un commu-
niqué qu 'ils ont lu eux-mêmes au cours
d'une conférence de presse qu 'il sera
modéré et éminemment démocratique ».

Dans leur déclaration , ils ont promis de
mettre fin à la violence et à la corruption,
de respecter les droits de l'homme et de
mieux redistribuer les richesses du pays.

La radio centrale du San-Salvador a
annoncé que des éléments de gauche du
mouvement «LP-28» avaient pris le
contrôle de plusieurs bâtiments dans la
banlieue de Mejicanos, localité d'environ
100.000 habitants.

D'après la radio, ces éléments, qui sont
puissamment armés, se sont installés dans
la cathédrale, la mairie et le quartier géné-
ral de la police, et ont érigé des barricades,
ceci malgré un appel au calme des nouvel-
les autorités.

Le « LP-28» , abréviation pour Ligue
populaire du 28 février, est considéré
comme relativement modéré parmi la
dizaine d'organisations de gauche qui
opèrent au San-Salvador.

On apprend que le général Roméo se
trouve actuellement au Guatemala.Un Nobel d'économie

anglo-saxon
STOCKHOLM (AP).- Le prix Nobel

d'économie 1979 a été déce rné conjoin-
tement mardi à l'Américain Théodore
Schultz, de l'université de Chicago, et à
Sir Arthur Lewis, citoyen britannique
originaire des Antilles, professeur à
l'université de Princeton, pour «leurs
travaux de pionniers dans le domaine de
la recherche sur le dé veloppement
économique, et particulièrement sur les
problèmes des pays en voie de dévelop-
pement» .

M. Schultz est âgé de 77 ans et Sh
Lewis a 64 ans. Les deux savants n'ont
pas coopéré dans leurs recherches, mais
«ont parfaitement complété leurs
travaux », note le jury de l'Académie
royale des sciences.

Les bizarres maladies de Leonid Brejnev!
MOSCOU (AP). - Le président

Leonid Brejnev a dû renoncer à deux
entrevues et à un banquet avec le
président syrien Assad en raison de
son état de santé.

De sources syriennes, on déclarait
que le dirigeant soviétique était mala-
de mais, parmi les diplomates occi-
dentaux, le bruit courait que
M. Brejnev souffrait peut-être «d'une
maladie diplomatique».

En effet , le président Assad devait
demander une aide militaire accrue au
dirigeant soviétique. Toutefois, lors de
sa dernière apparition en public à
Berlin-Est au début du mois,
M. Brejnev, 72 ans, avait paru faible et
son élocution laissait une fois encore à
désirer.

La nature exacte des maux qui affec-
tent le président soviétique n'a jamais
été rendue publique. Selon certaines
informations, il souffrirait de la goutte,
d'emphysème et même de leucémie. Il
doit porter une prothèse pour mieux

entendre et il est sujet à des pertes
d'équilibre fréquentes.

Toutefois, dans les milieux occiden-
taux, on précisait qu'une maladie
diplomatique constituerait un
diagnostic valable. En effet, les rela-
tions entre Damas et Moscou se sont
refroidies l'an passé à la suite du refus
du président Assad de signer un traité
d'amitié avec l'URSS en échange de
nouvelles armes soviétiques.

Cependant, M. Souslov, théoricien
du PC, membre du bureau politique et
secrétaire du comité central du PC de

l'URSS, a fait l'éloge de M. Brejnev, au
Kremlin, lors de l'ouverture d'une
conférence sur les questions idéologi-
ques.

M. Souslov a défini le chef du parti et
de l'Etat comme «le fidèle continua-
teur de l'œuvre du grand Lénine,
exceptionnel homme d'action de notre
parti, de l'Etat soviétique et du
mouvement communiste et ouvrier
international, éminent champion de là
paix». Un extrait de ce discours, vive-
ment applaudi par les participants, a
été diffusé mardi par Radio-Moscou.Echec d'un putsch

en Afghanistan
LA NOUVELLE DELHI (AP). - La

radio de Kaboul a annoncé mardi que
les troupes loyalistes avaient écrasé
une tentative de coup d'Etat militaire
contre le gouvernement du président
Amin , constitué il y a seulement un
mois, et que six conspirateurs avaient
été arrêtés.

Selon une source diplomatique, des
tirs ont commencé dimanche soir et ils
se sont poursuivis jusqu'à lundi
après-midi.

D'après un diplomate asiatique bien
informé, la rébellion était l'œuvre
d'une unité cantonnée dans l'ouest de
Kaboul qui était favorable au colonel
Watanjar, ancien ministre de l'inté-
rieur. Celui-ci était à la tête d'une
tendance hostile à M. Amin au sein du
parti Khalq au pouvoir.

L Allemagne de l'Est fait du charme à Bonn
BONN (AP). - Alors que l'Union soviétique croise le fer avec

l'Occident sur la question des missiles nucléaires, l'Allemagne
de l'Est tend discrètement la branche d'olivier à l'Allemagne de
l'Ouest, ce qui constitue un événement diplomatique de
première importance.

Berlin-Est a offert de discuter de toute une série de problèmes
avec Bonn, de l'amélioration de la situation à Berlin-Ouest
jusqu 'au désarmement, en passant par la réduction des taxes de
transit à travers l'Allemagne de l'Est et par l'augmentation des
possibilités de voyages entre les deux pays.

Les Allemands de l'Est espèrent que ces ouvertures, qui ont
été préparées par la libération de prison de deux dissidents
importants, permettront l'organisation d'un sommet entre le
chancelier Schmidt et le chef du parti est-allemand,
M. Honecker.

Les observateurs occidentaux estiment que cette initiative
constitue pour le bloc soviétique une nouvelle campagne en vue
de relâcher les liens de l'Allemagne de l'Ouest avec l'OTAN et

les Etats-Unis à un moment où les relations Bonn - Washington
sont quelque peu tendues.

L'initiative est-allemande date du 6 octobre, lors des céré-
monies marquant le 30me anniversaire de la fondation de la
République démocratique allemande. C'est M. Honecker qui a
lancé ces propositions, mais comme le discours du dirigeant
est-allemand avait été prononcé juste avant l'annonce par
M. Brejnev d'un retrait des troupes soviétiques d'Allemagne de
l'Est , ces propositions sont passées inaperçues hors des deux
Allemagnes.

« Nous voyons la possibilité d'éclaircir une série de problè-
mes, ce qui pourrait contribuer à assurer la paix et le désarme-
ment », a déclaré M. Honecker qui a ajouté : «Avant tout , les
deux Etats allemands pourraient coopérer sur la question du
désarmement ».

En geste de bonne volonté, les Allemands de l'Est ont libéré
plusieurs détenus, dont l'économiste dissident Rudolf Bahro et
le militant pacifiste Nico Huebner.

Deuxième journée française pour Hua
PARIS (REUTER). - Le président du parti communiste chinois, M. Hua i

Guofeng a entamé mardi à Paris une nouvelle série d'entretiens avec le président Jfrançais, M. Giscard d'Estaing, à l'occasion de la deuxième journée de sa visite i
officielle en France. j

Au cours d'un déjeuner offert en son honneur par M. Raymond Barre, !
M. Hua Guofeng a déclaré notamment : « Nos amis français peuvent être assurés '
que le gouvernement chinois, comme par le passé, déploiera tous ses efforts pour |
favoriser la coopération amicale sino-française sur tous les plans». '

Après s'être adressé « à mon vieil ami, le premier ministre Raymond Barre », ]
M. Hua a précisé: « intensifier nos relations avec la France occupe une place <
importante dans notre politique extérieure. La voie de la coopération sino-fran- \
çaise s'avère très large, et nous sommes pleins de confiance dans les perspectives i
de cette coopération ». {

Le dirigeant chinois avait commencé sa journée en se rendant tôt dans la <
matinée à l'Arc de Triomphe pour déposer une gerbe sur la tombe du soldat \
inconnu. i

i

Accompagné de M. Giscard d'Etaing, il s'est ensuite rendu dans une maison '
habitée entre 1920 et 1924 par Chou En-Lai alors que ce dernier était ouvrier \
aux usines automobiles «Renault» de Boulogne-Billancourt •

La pensée de Mao règne toujours à Pékin

PÉKIN (Reuter). - Le procès de M. Wei Jingsheng, l'un des défenseurs
des droits de l'homme les plus connus de Chine, accusé d'avoir commu-
niqué des secrets d'Etat à des étrangers, s'est terminé à Pékin. L'accusé
a été condamné à 15 ans de prison. Arrêté en mars, il était également
accusé d'activités contre-révolutionnaires.

D'après des personnes ayant assisté à
l'audience de trois heures, M. Wei n'a pas
nié les faits, mais il a affirmé que ses acti-
vités n'avaient rien de criminel. Il a refusé
l'offre de désignation d'un avocat disant
qu'il était parfaitement capable d'assurer
lui-même sa défense.

Agé de 29 ans, M. Wei était rédacteur
en chef d'« Exploration magazine » né de
la campagne pour la défense des droits de
l'homme et la démocratie eh Chine qui a
commencé à la fin de l'an dernier. Q a
également rédigé des affiches murales et
publié des appels en faveur de la libéra-
tion d'activistes politiques détenus avant
d'être lui-même arrêté.

Juste avant son arrestation, il avait écrit
un article décrivant les conditions d'exis-
tence dans la prison Qin Cheng N° 1, dans
la banlieue de Pékin, où sont enfermés
d'importants détenus politiques.

Toujours d après des spectateurs
présents à l'audience, deux témoins à
charge étaient d'anciens collègues de
l'accusé : Yang Guang, rédacteur en chef
adjoint d'« Exploration », lui-même
également détenu, et Liu Jinsheng, mem-
bre du comité de rédaction du magazine.

Selon les milieux activistes, ce dernier,
qui avait été arrêté pour activités «réac-
tionnaires », a été remis en liberté le
15 septembre.

Aucun étranger n'a été autorisé à assis-
ter au procès et de nombreux activistes
qui s'agglutinaient à l'extérieur se plai-
gnaient de s'en être vu refuser l'entrée.

FACE AU TRIBUNAL
Le procès s'est déroulé dans une salle

du deuxième étage d'un tribunal qui vient
d'être construit. L'accusé faisait face seul

L'ouverture de petits commerces privés en Chine ne change rien sur l'essentiel.
-'... , • . . (Téléphoto AP)

au tribunal à l'avant de la salle. Derrière
s'alignaient ving t-deux rangées de tren-
te-quatre sièges, tous occupés par des
spectateurs ; ceux-ci ont dit que des billets
d'admission leur avaient été distribués,
sans qu'ils aient rien demandé, à leur lieu
de travail.

Après deux heures d'exposé des
charges par l'accusation , le tribunal a
entendu pendant dix minutes environ
chacun des deux témoins à charge, puis
M. Wei a été invité à s'expliquer. Il a parlé
d'un ton passionné et vif pendant une
demi-heure, ont dit des spectateurs.

Au rang de ceux-ci se trouvaient des
journalistes chinois, ce qui donne à penser
que la presse chinoise va rendre compte
du procès.

Quinze ans de prison
à un Chinois «dissident»

Dimanche, les électeurs turcs ont mani-
festé leur mécontentement devant la
montée du terrorisme et la prolongation
de la crise économique en apportant de
nombreuses voix au parti de la justice de
M. Demirel.

Sous le gouvernement de M. Ecevit , les
activités terroristes ont fait 2100 morts et
l'inflation a atteint les 100 %. La situation
financière du pays s'est dégradée au point
que de nombreux produits font défaut
comme l'essence et les lampes.
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