
Après le raz-de-marée sur la Côte-cTAzur

NICE (AP). - Le bilan du raz-de-marée, qui a
frappé mardi en début d'après-midi la Côte
d'Azur, entre Nice et Antibes, s'est alourdi. En
effet , une onzième victime a été dénombrée
mercredi, à Nice, où, la veille, l'effondrement
d'une digue du chantier de l'aéroport avait fait
déjà neuf morts -cinq noyés repêchés, identifiés,
un non identifié et trois disparus. Simultané-
ment, à Antibes, une passante de 82 ans était
emportée par les flots.

La onzième victime de la catastro-
phe n'a pu encore être identifiée. Il
s'agit d'un homme d'une cinquantai-
ne d'années dont le corps a été repê-
ché mercredi près de l'embouchure
du Var, à proximité de l'aéroport.

ENFIN LE SOLEIL
Il ne semble pas que lé malheu-

reux ait fait partie de l'équipe de
travailleurs emportés mardi par la
vague meurtrière.

Mercredi, sous un soleil éclatant,
enfin revenu, les responsables de la
préfecture des Alpes-Maritimes et de
l'é qui pement essayaient d'analyser
sur place les causes de la catastrophe
et de chiffrer le bilan matériel du
désastre.

Ce sera très long et très difficile,
laissent entendre les responsables.
Mais déjà, il semble que l'on s'ache-
mine vers une querelle d'experts.

En effet , les associations locales
d'écologistes mettent directement en
cause les travaux d'extension de l'aéro-
port de Nice. Il s'agit d'un gigantesque
chantier, commencé il y a quatre ans, et
qui a permis, dans un premier temps,
d'agrandir la plate-forme aéroportuaire de
200 hectares, entièrement gagnés sur la
mer, afin d'aménager une piste à 350
mètres au sud de celle qui existe déjà. Ces
travaux finis, on venait de passer à la
phase de remblaiement, afin de construire
le nouveau port de commerce, en gagnant
80 autres hectares sur la mer. C'est là,
précisément, que s'est déroulé le drame
mardi vers 14 heures.

(Lire la suite en dernière page)

Dégâts considérables
entre Nice et Antibes

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
consacré toute sa séance de mercredi, le
matin et l'après-midi, à la mise au point
des grandes lignes gouvernementales
pour la nouvelle législature. Il poursuivra
cet examen ce matin, a indiqué le vice-
chancelier Buser.

Il s'agit à la fois de fixer les objets devant
yêtre traités et de prévoir les incidences

financières. Les grandes lignes doivent en
effet être assorties du plan financier pour
lès quatre ans à suivre, ainsi que l'a décidé
le parlement.

C'est pourquoi une concertation a déjà
eu lieu avec l'administration fédérale des
finances. Il s'agit maintenant en particu-
lier de déterminer les priorités. Les gran-
des lignes et le plan financier devront être
prêts pour la mi-janvier.

On a renoncé à établir un bilan de la
législature qui s'achève, toujours selon
une décision du parlement . Ces grandes
lignes ont une valeur indicative , mais ne
lient absolument ni le gouvernement ni le
parlement. Toutefois , il est prévu que les

nouveaux objets ne pourront être adoptés
qu 'à la condition que le financement puis-
se en être assuré.

CENTRALES NUCLÉAIRES
En deuxième lieu, le Conseil fédéral a

pris connaissance — mais sans prendre
encore de décision sur le fond — du résul-
tat de deux consultations. Dans lès deux
cas, il a donné mandat au département
responsable de préparer le message. La
première consultation concernait le projet
de loi sur la responsabilité civile des
centrales nucléaires.

Les réponses admettent la nécessité
d'une loi spéciale sur la responsabilité des
sociétés qui exploitent des centrales, mais
les avis divergent sur le principe du degré
de responsabilité qu 'il s'agit d'accepter
(illimité ou pas). Là seconde consultation
portait sur la révision de la loi sur l'assu-
rance-maladie. Le conseiller fédéral
Hurlimann, président de la Confédéra-

tion , a renseigné ses collègues sur cette
révision dont on a estimé qu'elle devrait
être coordonnée - matëriellenient et
chronologiquement - avec la nouvelle
répartition des tâches entre les cantons et
la Confédération.

(Lire la suite en page 11)
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Un autre volcan
- Les idées et faits -

Un à un désormais, en Amérique
centrale, les volcans s'allu ment. Après
le Nicaragua, voici que le Salvador, à
son tour, s'agite, ma.udit, se révolte et
se bat. Voici que le Petit Poucet du
sous-continent est la proie, comme
d'autres Etats, plus grands, plus forts
et plus riches, de convulsions politi-
ques et sociales dont nul ne sait vers
quoi elles déboucheront un jour. Au
Salvador aussi, les anciens maîtres
s'exilent. Au Salvador aussi, un géné-

1 rai s'en va. Mais, au Salvador, comme
ailleurs, les soldats du désordre guet-
tent leur proie. Au Salvador enfin, et
comme ailleurs dans le monde, voici
que commencent à s'ouvrir les lourdes
portes de l'inconnu.

Une page" se tourne et en voici une
autre. II n'est pas certain qu'elle sera
plus belle. II n'est pas certain que l'arbi-
traire - un autre arbitraire - n'y fera
pas la loi. Mais, s'il y a eu explosion,
mais, s'il y a eu colère, mais, si tout
d'un coup le mot liberté a été chanté
même par ceux qui plus tard l'étran-
gleront sans doute, il doit bien y avoir
une raison. Alors que l'extrême gau-
che, sortie de sa clandestinité tente,
elle aussi, de gagner sa bataille.

II y a 48 ans que les militaires
gouvernent le Salvador. II y a 48 ans
que la démocratie-chrétienne est, là-
bas, la principale force d'opposition
disant que les lois élémentaires de la
démocratie y sont, chaque jour,
violées. II y a 47 ans, une révolte
paysanne fit 30.000 morts .dans ce
pays. Or, 30.000 morts, c'était 3 % de la
population de l'époque! Le temps a
passé. Le temps passe toujours. Sur
les régimes, les misères et les injusti-
ces. Mais en 1978, 50 % des travail-
leurs du Salvador étaient au chômage
et, comme autrefois, 57 % des terres
cultivables appartiennent à 1,9 % de la
population. C'est le grand problème.
Le problème de toujours pour cette
Amérique-là. C'est de la terre que
montent les insurrections. C'est pour
la terre que l'on se bat, que l'on triom-
phe ou que l'on meure.

Les choses iraient peut-être mieux
au Salvador si ce pays, indépendant
depuis 1821, n'avait cessé d'être le
champ clos de conflits sociaux et
d'affrontements de classes, si 50 % de
sa population n'était pas analphabète,
si l'archevêque de Salvador n'avait pas
été contraint de déclarer le 11 mai 1977
que « les assassinats de prêtres sont la
preuve que le gouvernement veut
réduire l'Eglise au silence».

Des coups d'Etat? II y en a déjà eu
tellement au Salvador. Un autre sans
doute se prépare. Le guérilla guette le
nouveau pouvoir et ce pouvoir n'aura
probablement qu'un temps. Mais
comment faire pour trouver là-bas le
chemin de la raison? Mais, dans des
pays passionnés, enchaînés, où les
libertés essentielles sont souvent
ignorées par les régimes en place,
comment s'y prendre pour donner la
parole à tous, sans que tonne aussitôt
la grosse voix de la révolution com-
muniste?

Le prédécesseur de Roméro avait
imposé l'état de siège pendant 5 ans.
Le 23 mai, Roméro l'avait imité. Les
gauchistes obligent le pouvoir à met-
tre, à nouveau, la légalité ,en vacances.
Début juin 1979, à la première page du
principal quotidien de Salvador, rien
que des reportages d'assassinats poli-
tiques, d'exécutions sommaires,
d'attentats, de postes de police mitrail-
lés. Rien n'indique, hélas, que les
choses pourraient bientôt changer.

L. GRANGER

Arrestations dans l'affaire Sindona
PALERME (AP). - Deux entre-

preneurs siciliens, MM. Rosario et
Antonio Spatola , ont été incarcérés
mardi sur l'ordre des magistrats
chargés de l'affaire Michèle Sindona ,

Michèle Sindona (Télèphoto AP)

ce financier italien qui aurait été
victime d'un enlèvement il y a deux
mois et demi et qui a été retrouvé à
New-York, ainsi que nous l'avons
annoncé dans notre dernière édition.

Les deux frères Spatola sont , avec
leur frère Vincenzo, également arrê-
té , propriétaires d'une importante
société de construction en Sicile.

Vincenzo a été arrêté il y a une
semaine à Rome alors qu 'il allait
remettre une lettre manuscrite de
Sindona à l'avocat de ce dernier.

DE L'ARGENT

Dans sa lettre , avait alors déclaré
la police, Sindona demandait de
l'argent à son avocat , Rodolf o Guzzi ,
pour régler son « enlèvement ».

La police a précisé que la décision
d'envoyer Rosario et Antonio à la
prison de Palerme pour y être inter-
rogés est « directement liée à l'arres-
tation de Vicenzo». Ce dernier est
détenu dans une prison de Rome.
Aucune accusation officielle n 'est
retenue contre lui.

Sindona est accusé d'avoir organi-
sé la faillite de la Franklin national
hank.

Il est également réclamé par les autori-
tés italiennes qui l'accusent de transferts
illégaux de devises.

innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Petra Krause
acquittée..*

NAPLES (REUTER). - L'extrémiste
Petra Krause a été acquittée mardi par
une Cour d'appel de Naples qui la jugeait
pour son rôle dans l'incendie d'une usine
américaine à Milan qui avait fait pour'12
millions de dollars de dégâts.

M"10 Krause, devenue italienne par son
mariage, avait été extradée de Suisse il y a
deux ans avec la promesse de l'Italie
qu'elle y serait renvoyée pour y répondre
d'accusations d'attentats à l'explosif et
de vols à main armée.

(Page 17)
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Hockey sur glace : notre poster
en couleur de La Chaux-de-Fonds

• Avant son incartade de Chicago, Margaret parle avec M. Kraft le S
9 chef du centre spatial de Houston au Texas. (Téléphoto AP) f
• S

• LONDRES (AFP). - La gaffe de la princesse Margaret, qui aurait qualifié S
« les Irlandais de «porcs» devant le maire de Chicago, a fait mercredi les \9 titres de la presse britannique à gros tirage. 3

S 

«Margaret a-t-elle traité les Irlandais de porcs?», se demande le i
«Daily Mirror» (travailliste), tandis que le «Daily Star» (conservateur) S
évoque sur sept colonnes «La stupéfiante gaffe de la princesse Marga- ï
ret»... Le «Daily Express » (nationaliste) titre: «La princesse dans la tour- ]

;» mente irlandaise». m
£ Bien que plusieurs journaux fassent état d'un démenti de la secrétaire *
• de la princesse, on se bornait mercredi matin à Buckingham Palace à un •
S laconique «Pas de commentaire». %
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ««••••o

: Margaret I 'a- t-elle dit ? I

LOCARNO (ATS) . - La crue du lac a rendu impossible la circulation des
véhicules dans le « quartier neuf » de Locarno, situé dans la parti e basse de la
ville. On ne peut circuler que sur des passerelles ou des embarcations mises à
disposition par la ville. Mercredi matin , la police a invité la population à renon-
cer au trafi c motorisé dans toute la ville. ~— ' " 

Les précipitations ont pris fin mercredi matin. L'observatoire Locarno-
Monti prévoit une stabilisation de la situation météorologique. On apprend de
la même source que la quantité de pluie tombée sur la région de Locarno et du
Gambarogno depuis six jours a dépassé de 30% la moyenne mensuelle
d'octobre. Les rivières Maggia et Melezza restent sous contrôle. La route
cantonale Quartino-Dirinella est fermée à la circulation. "\
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Un pont s'est effondré dans le Val Vigezzo. (Téléphoto AP)
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! Hauts lieux biennois !
j ;' Dans ses libres opinions, R. Walter ï<
I décrit ces hauts lieux , ces citadelles |
| qui ont marqué la ville de Bienne au m
y cours de ces dernières décennies. ~

!./' CHRONIQUE RÉGIONALE: ;-
I pages 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 13. I
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: page 11. G
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Les tempêtes et les ouragans ont du retard cette année. C'est généra- 3
I lement lors de l'équinoxe d'automne, entre le 20 et le 23 septembre, quand =
= la durée du jour et de la nuit est la même, que d'effroyables intempéries =
Ë bouleversent l'océan, les mers et les rivages de nos régions. =
Ë Peut-être le ciel a-t-il seulement voulu accumuler ses réserves de colè- =
= re et de fureur! Inondations au Tessin causant des dégâts spectaculaires =
i avec routes et ponts emportés, raz de marée sur la Côte dite d'Azur entrai- =
Ë nant la mort d'une douzaine de personnes au moins et de graves destruc- S
= tions, séismes en Californie et au Mexique : ces calamités, pour ne survenir S
I que depuis le début de la semaine, n'en sont pas moins cruelles. =

Ne s'agit-il que du début d'une plus longue série de perturbations =
i météorologiques? Ces désordres atmosphériques sont-ils annonciateurs =
= d'autres bouleversements? Bien malin qui saurait le prédire avec certitu- =
î de. =
Ë Ce qui paraît certain cependant, c'est qu'au-delà des fantaisies de la S
= météo, le climat lui-même ne s'inscrit plus dans les schémas auxquels =
Ë nous étions habitués. Cela est vrai et palpable dans nos régions. Mais par- j |
Ë tout ailleurs aussi, la Terre bouge et, se détraquant, elle a le don de =
\ déboussoler les gens. =
Ë Encore heureux si des cataclysmes dramatiques, comme les immen- =
Ë ses inondations d'Asie et d'Amérique du Nord, les cyclones du Pacifique E
Ë ou du Golfe du Mexique, les terrifiantes sécheresses d'Afrique et les trem- =
[ blements de terre de Chine aux centaines de milliers de morts nous sont ËJ
Ë épargnés. =
Ë Nous n'avons pas. Dieu nous en garde, à consacrer l'essentiel de nos =
Ë énergies, de notre endurance, de notre travail, et de nos ressources à la =
Ë protection de nos foyers et de notre survie contre des forces écrasantes et =
Ë invincibles de la nature déchaînée. =
Ë Nous jouissons même à nos latitudes, de conditions atmosphériques =
Ë le plus souvent privilégiées, propices à l'épanouissement de notre savoir- ==
Ë faire, de nos dons, de notre talent et de notre paisible mode de vie. Ne =
= gâchons pas, par d'affligeantes extravagances, la chance qui nous est ainsi g
Ë offerte présentement. R. A. =
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Au Conseil national
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CURCIO
FLORENCE (REUTER). - Rena-

to Curc io, chef des «Brigades
rouges », a été condamné hier à
Florence à dix ans de prison pour
apologie du crime durant son
précédent procès de Turin l'an
dernier. Cette peine s'ajoute aux
quarante-trois ans et six mois de
prison qui lui avaient été infligés
précédemment pour divers
méfaits. Trois autres accusés,
Alberto Franceschini, To nino
Paroli et Pietro Bertolazzi , qui
avaient également perturbé les
débats à Turin, ont été condam-
nés à la même peine de dix ans
de prison.



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

CORTAILLOD

(c) La très étroite rue de la Fin connaît une
intense circulation, particulièrement aux
heures de pointe. Quand passent la four-
gonnette postale, le bus des «SBB » ou
autres poids-lourds, tout croisement est
impossible sinon périlleux) Aussi de
nouveaux signaux viennent-ils d'être
apposés au débouché de cette rue sur la
place du temple dans le but de mieux
réglementer le trafic. Encore conviendra-t-il
que les usagers observent et respectent ces
signaux. Quand on voit combien si peu
d'automobilistes le font, rue de la Goutte
d'Or où il est spécifiquement interdit de
stationner!

Pour assurer
une meilleure circulation

Plus de six siècles de fidélité

Chaque année, le 9 octobre, jour anniversai-
re de la naissance de son fondateur , Philippe
Suchard, l'entreprise fête ses fidèles employés.
Mardi dernier, par un magnifique temps
d'automne, M. Parel , directeur général, entou-
ré d'autres membres de la direction , a accueilli
à Serrières 19 collaboratrices et collabora-
teurs. Alors que duc d'entre eux fêtaient leurs
25 ans de service, les neuf autres, engagés en
1939, au début de la Deuxième Guerre mondia-
le, atteignaient leurs 40 ans d'activité. Pendant
leurs premières années de service, ils connu-
rent donc le rationnement - quifrappait égale-
ment les friandises - et les produits de rempla-
cement à l'aide desquels l'industrie chocolatiè-
re dut se tirer d'affaire.

Au cours du repas réunissant les jubilaires à
Concise, M. Parel a souligné l'importance de la
fidélité à l'entreprise. Il a ensuite décrit de

façon amusante la personnalité de chaque
«jubilaire » et félicité tout spécialement
M"e M. Delley, et MM. M. Cattin , R. Ischer,
L. Monnier, J.-P. Rougemont, R. Sahli ,
A. Schober, R. Tanner et M. Vaucher qui , tous,
comptent 40 ans de service à la maison
Suchard. M. Parel n'a pas manqué d'exprimer
des remerciements chaleureux à tous ces
employés pour leur bel exemple de fidélité.

Les heures passées à évoquer des souvenirs
et à raconter des anecdotes «du bon vieux
temps » s'écoulèrent trop vite. Le retour en
autocar par la route ouverte récemment à la
circulation , de la Nouvelle-Censière et reliant
La Béroche au Val-de-Travers, de Provence à
Couvet, a permis d'admirer la palette éblouis-
sante des couleurs automnales.

(Avipress-P. Treuthardt)

Un professeur
de l'Université

à l'honneur
Le professeur Jacques-Michel Gros-

sen, vice-recteur sortant de charge de
l'Université de Neuchâtel, a été invité
par l'Université de Cambridge à passer
l'année académi que 1979-1980 en son
sein. II participera, en qualité de «visi-
ting fellow of Wolfson Collège», aux
travaux de recherches de l'Université de
Cambridge menés dans le cadre de son
programme de recherches en matière
de droit des pays européens. II y donne-
ra également quelques enseignements.

L'invitation adressée au professeur
Grossen mérite d'être soulignée car, le
plus souvent, les invitations de
l'Université de Cambridge dans le
domaine du droit s'adressent à des
professeurs du Commonwealth ou des
Etats-Unis. C'est dire combien la charge
confiée au professeur Grossen honore
l'Université de Neuchâtel et sa faculté
de droit et des sciences économiques.

Durant son absence, le professeur
Grossen sera partiellement remplacé
par MM. Bernard Schneider et Pier-
marco Zen-Ruffinen, respectivement
président du tribunal du district du Val-
de-Travers et conseiller juridique au
département des finances, tous deux'
docteurs en droit de l'Université de
Neuchâtel.
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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. 25545-T

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

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

25728 T

l

Etat civil de Neuchâtel
Naissance.- 16 octobre, von Gunten, Sté-

phanie-Rosemonde, fille de Bernard-Gilbert ,
Neuchâtel , et de Chantal-Dânièle, née Gur-
tner.

Publication de mariage.- 16 octobre.
Neuenschwander, François , et Baigue, Blan-
che-Marie, les deux à Cornaux.

\ silhouette modeï

j 1
| La nouvelle ligne , c'est une foule de détails.
1 étudiée pour vous plaire.
| L'épaule et te biais du jersey vous donnent une
: silhouette élancée et de toute souplesse.
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\ Neuchâtel
[ 2a rue de l'Hôpital 25 35 25
| B Parking du Seyon :

| Lausanne Genève Neuchàtel Fribourg
i La Chaux-de-Fonds i s
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Collision nocturne
• DANS la nuit de mardi à mercredi,

vers 23 h 45, M. M. F., de Cortaillod, cir-
culait rue de la Maladière en direction
du centre. A l'intersection avec l'avenue

- du 1er-Mars, malgré le signal « cédez le
passage», il n'a pas accordé la priorité à
la voiture conduite par M. P.-A. R., de
Pully, qui empruntait l'avenue en direc-
tion ouest. Collision et dégâts.

Wally Peroni au Lyceum
Ce soir en son nouveau local, Fausses-

Brayes 3, le Lyceum-club a le plaisir d'accueil-
lir la pianiste Wally Peroni. Elle fit ses études
de piano, de composition et d'orgue au
Conservatoire de Turin où elle est actuelle-
ment professeur. Nikita Magaloff , Geza Anda ,
Mieczislav Horszowski , Rudol f Firkusny
furent également ses professeurs. Wally Peroni
a joué avec la RAI dans de nombreuses grandes
villes et elle a donné également plusieurs
concerts en Suisse. Elle est titulaire du diplôme
d'honneur de l'Académie Chigiana de Sienne.

C'est l'occasion pour notre public d'applau-
dir une excellente pianiste et en même temps
de découvrir les nouveaux locaux de notre
club.

Michèle Bernard
au cabaret du Pommier

« Cabaret du Pommier» au Centre culturel
neuchâtelois vendredi 19 octobre : Michèle
Bernard, une auteur-compositeur-interprète
de Lyon. Mêlant la chanson dite engagée et la
chanson populaire genre coin de rues, Michèle
Bernard est, aux yeux de beaucoup, un petit
bout de femme qui promet. Jouant elle-même
accordéon et piano, Michèle Bernard- est
accompagnée de trois musiciens, violoncelle,
guitare et basse.

*———————————m——————mmm—r—————————mm————t

Université populaire
neuchàteloise

RAPPEL:

Les premiers
cours commencent

le 22 octobre
Inscrivez-vous sans tarder

Secrétariat : Collège latin - No 17
Tél. 24 76 S4 26334 T

Offre spéciale

Raisin Italia
180 .

le kilo I ¦ S

|P VILLE DE NEUCHATEL
Travaux publics

Rue de l'Orée Est
Des travaux de réfection de la chaussée
seront entrepris dès vendredi 19 ou lundi
22 octobre à la rue de l'Orée, section Est; Ils
seront exécutés en deux étapes, la premiè-
re de la rue de Sainte-Hélène au No 98, la
seconde du No 98 au No 68 et dureront
environ une semaine par étape.
Pour permettre une exécution rapide des
travaux la rue sera, d'entente avec la police,
fermée à la circulation. L'accès des services
publics et des riverains restera assuré dans
les limites du possible.
Nous prions les usagers de se conformer à
la signalisation et aux directives de la poli-
ce, de la direction des travaux et de l'entre-
prise.
D'avance nous les remercions de leur com-
préhension.

la direction des travaux publics
26376 T

LOCAL LYCEUM-CLUB
Fausses-Brayes 3
Ce soir à 20 h 30

Récital de piano

WALLY PERONI
Entrée qratuite - Collecte. 26383 T

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

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

Claudine et Frédéric
MA THYS- VIEUX ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de

Réjean
17 octobre 1979

Maternité de Le Villaret-sl
Landeyeux Saint-Biaise

26382-N

Jacques, Ingrid
et Elisabeth RYCHNER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Antoinette
17 octobre 1979

Maternité Pourtalès Clos-Brochet 19
2000 Neuchâtel 2000 Neuchàtel

24548-N

DANS LE CANTON

Issue fatale, mais la victime n'avait rien ressenti
au moment de l'accident

De notre correspondant :
Rôle assez chargé au tribunal de police de

Boudry qui a siégé hier sous la présidence
de M. François Buschini assisté deMme Jacqueline Freiburghaus, assumant
les fonctions de greffier. Lecture de juge-
ment est d'abord donnée pour une affaire
d'ivresse au volant dont avait dû répondre
P. G. lors de la dernière audience. Prenant
en considération que le prévenu a adopté
un mode de vie plus exemplaire, le tribunal
s'est montré clément en ne condamnant le
prévenu qu'à 30 jours de prison avec sursis
pendant quatre ans; il aura naturellement
les frais à sa charge mais une peine subsi-
diaire prononcée en 1978 ne sera pas révo-
quée.

P. A. a un peu abusé de « remontants »
pour pallier aux fatigues journalières. Le
tribunal expliqua au prévenu que ce genre
de « remontants » à base de raisin fermenté
peut provoquer de forts taux d'alcoolémie.
Cela se traduit par des zig zags au guidon
d'un vélomoteur qui n'échappèrent pas au
gendarme attentif et devant le tribunal, on
est gratifié d'une amende de 700 f r. qui sera
radiée dans une année et de 200 fr. de frais.

HÉLAS, ILS N'ÉTAIENT PAS
DE SANG-FROID

P. R. circulant à Saint-Aubin en ne tenant
pas correctement sa droite et sa voiture
accrocha un véhicule venant en sens
inverse. Pour son malheur, P. R. circulait
encore en état d'ébriété. L'addition de
toutes les infractions commises se solde-
ront par cinq jours de prison avec sursis
pendant deux ans, 200'fr. d'amende et
250 fr. de frais. La voiture de F. V. a
tamponné un autre véhicule alors arrêté en
présélection. Pas de chance : le fautif ne put
s'arrêter à temps, ni braquer à droite, où la
place ne faisait pas défaut, car il se trouvait
alors sous l'influence de l'alcool. Résultat:
douze jours de prison, 100 fr. d'amende et
250 fr. de frais.

R. T. est poursuivi pour avoir disposé de
sommes mises sous séquestre. Le plai-
gnant ignorait que les sommes avaient bien
été payées à l'Office des poursuites, mais
que celui-ci n'avait pas encore effectué le
transfert d'où l'acquittement du prévenu.
B. O. s'est rendu coupable de vols d'usage
de deux vélomoteurs et d'un vélo de course
qu'il abandonna après usage. II a en outre
consommé 6 g de haschisch avec des
camarades. Le tribunal le condamnera à
une amende de 300 fr. et 70 fr. de frais.

LE VÉLO REPEINT
ET REVENDU

C.-H. M. a asséné un violent coup de
poing à la mâchoire de Cl. D. La plainte sera

retirée, le prévenu acceptant de payer les
dégâts causés de même que ceux pouvant
résulter d'une réserve médicale en cas de
complications futures. Pour l'enlèvement,
en usant alors de son droit de visite de son
fils mineur dont la garde avait été confiée à
la mère vivant séparée par décision judi-
ciaire, G. el H., vivant actuellement en Tuni-
sie, est condamné par défaut à trois mois de
prison avec sursis et à 400 d'amende.

C. B. et J.-Cl. J. ont dérobé un vélomoteur
que B. utilisa pendant plusieurs mois, qu'il
repeint et qu'il revendit à un tiers pour la
somme de 100 fr., réalisant ainsi le délit
d'escroquerie. Le tribunal considère que B.
mérite une peine de 10 jours de prison et
100 fr. de frais alors que J. s'en tirera avec
100 fr. d'amende et 50 fr. de frais.

Le 8 mai, J.-F. G. circulait à Saint-Aubin et
se trouvait en plein carrefour lorsqu'il
renversa un piéton, P. G. âgé de 81 ans se
trouvant sur sa droite alors que son regard
observait la gauche. G. s'inquiéta immédia-
tement de l'état du piéton renversé qui lui
déclara ne rien ressentir et demanda même
par la suite au gendarme de ne pas faire de
rapport.

Pourtant cette affaire devait avoir des
suites tragiques. Des douleurs s'étant
manifestées , P. G. fut conduit à l'hôpital où
une radiographie fit découvrir une côte cas-
sée et 6 jours plus tard la victime décédait
d'une embolie pulmonaire. C'était un
ancien tuberculeux.

Le médecin ne peut se déclarer sur le fait
que le décès est une cause directe de l'acci-
dent. Jugement à huitaine. Wr.

Au tribunal de police de Boudry

CORTAILLOD

(c) La vente bisannuelle de la paroisse
réformée aura lieu le 3 novembre à la Cave
des Coteaux et alentours. Les responsables
la préparent fébrilement depuis des mois
déjà et différents ateliers de bricolage et
d'activités créatrices occupent un bon
nombre de paroissiens.

Vente de paroisse

«TASCHENBUCH DEUTSCHER
ELEKTROLOKOMOTIVEN »

(Editions FRANCKH, Stuttgart)

Les «Taschenbuch » ferroviaires des
éditions Franckh sont autant de petits diction-
naires indispensables à ceux s'intéressant au
rail. Celui consacré par H. J. Obermayer aux
machines électriques compte 195 photogra-
phies (deux par machines) , étoffées d'un fichier
documentaire très complet. Les petites B0B0
de Bergmann, les «boîtes à sel » d'Oberam-
mergau et les locomotives les plus modernes de
la DB et de la DR sont là. Concernant la série
«44 », première tentative de machine tous
usages, les célèbres prototypes du Hoellental,
qui furent à l'origine de la traction moderne,
sont traités à part. Un petit livre indispensable
et qui tient effectivement dans la poche...

BIBLIOGRAPHIES_ n—, ;—1

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Auguste Leimer-Jeanneret, à Concise ;
Madame Liliane Braisaz-Leimer, ses enfants Florence et Pierre-Yves et son fiancé

Monsieur Michel Burlet , à Concise ;
Monsieur et Madame Michel Leimer-Vrataric, à Attalens ;
Monsieur et Madame Max Leimer-Gerbex, à Yverdon, leurs enfants et petits-

enfants, à Yverdon, Chamblon et Giez ;
Madame veuve René Jeanneret, ses enfants et petits-enfants, aux Bayards ;
Madame et Monsieur Robert Pipoz-Jeanneret, aux Bayards, leurs enfants et

petits-enfants, à Couvet et à Sainte-Croix,
ainsi que les familles Leimer et Derendiger,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Auguste LEIMER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa ô?"10 année, après quelques mois de maladie vaillamment
supportée.

Concise, le 17 octobre 1979. 1

Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
approchez-vous doucement.
Pensez combien j'ai souffert
et accordez-moi le repos étemel.

L'incinération aura lieu le vendredi 19 octobre, à Neuchâtel, à 16 heures.
f

Culte au temple de Concise, à 14 h 30.

Honneurs devant le temple, à 15 heures.

Domicile mortuaire : le Pontet, 1426 Concise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45119 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

IN MEMORIAM

Monsieur

Julien DURAND
1972 - 1979

Sept ans déjà se sont passés sans toi
mais tu es toujours avec nous.

Ton épouse
, Tes enfants

26091-M

Jeudi 18 octobre 1979

La famille de

Madame

Samuel BONARDO
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, exprime sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons lui ont été un précieux
réconfort. Un merci spécial à l'Armée du
Salut, D' Delachaux , Dr Porchet, ainsi
qu'au personnel de l'hôpital Pourtalès.

Villiers, octobre 1979. 45120 X

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

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

Madame

Emile TRUAN
née Marguerite MATTHEY

leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 87m<: année.

2003 Neuchâtel , le 16 octobre 1979.
(Battieux 1.)

Repose en paix.

L'incinération aura lieu vendredi
19 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
26333-M

Un feu brille , une autre nuit , transpa-
rente.

Monsieur et Madame Philippe et May
Aubert-Chappuis, à Corcelles :

Simone Aubert,
Aline Aubert ;

Monsieur et Madame Pierre et Gene-
viève Chappuis, à Neuchâtel:

Philippe Chappuis ,
Catherine Chappuis,
Michel-Antoine Chappuis ;

Mademoiselle Marguerite Chappuis, à
Peseux ;

Madame Alice Jeanneret, à Villars-
Burquin,

ainsi que les familles Chappuis et
Béguelin,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Lucien CHAPPUIS
leur cher père, grand-père, frère, ami , ôté
à leur affection le mercredi 17 octobre
1979, dans sa 83mc année.

Cévenols 5, 2035 Corcelles.
J.-de-Hochberg 19, 2006 Neuchâtel.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
vendredi 19 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Penser à l'Association suisse
Raoul Follereau,

CCP 10-25979, Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
'/ 26354-M

Visiteurs hongrois
à l'IRDP

L'institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques (IRDP),
sis faubourg de l'Hôpital à Neuchâtel, a
reçu, mardi après-midi , deux hôtes de
marque, M. Joseph Voksàn, professeur,
secrétaire général dû comité central du
syndicat des enseignants hongrois à
Budapest, et M. Nicolas Màrnay,
professeur et président de la commis-
sion de révision du compte de la FISE, à
Budapest également.

Invités par la Société pédagogique
romande à un voyage d'études péda-
gogique en Suisse romande, les hôtes
hongrois, accompagnés de M. Jean-
Jacques Maspéro, président de la SPR,
ont visité l'Institut romand et se sont
entretenus avec son directeur,
M. Jacques-A. Tschoumy, des modali-
tés de coopération pédagogique inter-
cantonale en Suisse romande, de
l'innovation scolaire, de la coordination
romande, ainsi que du rôle joué par les
enseignants romands dans un mouve-
ment de rénovation de l'enseignement.

La structure de l'IRDP a intéressé
d'autant plus les hôtes hongrois que
leur syndicat regroupe tous les ensei-
gnants, de l'enseignement préscolaire à
l'université, et que la procédure suisse
romande, basée sur la coopération et la
décentralisation des pouvoirs, est inha-
bituelle pour eux.



Besoin d'argent ? La caisse
des PTT ou celle des «flippers»

Les deux affaires jugées hier par le tribu-
nal correctionnel avaient en commun le
jeune âge des prévenus. Et c'est sans doute
en estimant qu'il s'agissait d'erreurs de
jeunesse que le président Jacques Ruedin
et les deux jurés, Mm* Jeanne Schmidt et
M. André Buèche, assistés de Mm8 Steinin-
ger, greffier, ont assorti du sursis les peines
prononcées, qui vont de deux à quatre mois
d'emprisonnement.

Pendant son apprentissage de secrétaire
postal, D. P. a un peu «pioché dans la cais-
se» des PTT. Alors qu'il travaillait à Tavan-
nes, il a empoché à deux reprises les ver-
sements de clients, détruisant les bulletins
et omettant de les comptabiliser, pour un
montant de 2400 fr. La méthode était un
peu naïve, puisque le client possédait une
quittance. Dans d'autres cas, il a falsifié la
date des versements. II dit avoir simple-
ment retrouvé les bulletins après avoir
constaté qu'il avait trop d'argent dans sa
caisse. Rien ne prouve d'ailleurs qu'il ait
profité de ces sommes.

-Ça montre que je n'avais pas beaucoup
d'ordre !, expliqua-t-il.

Transféré à Neuchâtel après son école de
recrues, D. P. a obtenu une contribution de
200 fr. des PTT pour un « déficit de caisse »
de 500 francs. En fait, il avait simplement
prélevé cette somme. II a encore «oublié»
de rendre du menu matériel de bureau.
Renvoyé en décembre 1978, D. P. a trouvé
un autre travail et remboursé les sommes
détournées.

Le procureur releva encore que les faits
seraient moins graves s'ils n'avaient pas
été commis au sein des PTT.
- La loi est particulièrement sévère pour

les fonctionnaires: le minimum pour un
seul détournement est de six mois d'empri-
sonnement, dit-il avant d'en requérir huit,
sans s'opposer au sursis.

En s'appropriant les versements, D. P. a
commis un abus de confiance ; en omettant
de les comptabiliser, il a falsifié des titres et
en détruisant les bulletins, il a intercepté
des envois postaux, en infraction avec la loi
sur le service des postes. Enfin, le prétendu
déficit de caisse constitue une escroquerie.

Mais l'apprenti pouvait-il être considéré
comme un fonctionnaire ? Le tribunal a
répondu négativement. II a condamné D. P.
à quatre mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et au paiement de
350 fr. de frais.

LES CASSEURS DE «FLIPPERS»...

Les trois prévenus qui comparaissaient
dans une autre affaire étaient jeunes aussi :
aucun n'avait 19 ans au moment des faits.
Tous trois ont fracturé des jeux électroma-
gnétiques-des «flippers»-pour mettre la
main sur l'argent qu'ils contenaient. Le
tribunal a retenu trois vols et deux tentati-
ves contre G, P., deux vols et une tentative

contre P. B. et un vol et deux tentatives
contre L. J.

Les deux derniers ont encore commis
trois vols dans des magasins, alors que le
premier a vendu quelque 350 gr de has-
chisch.
- A cet âge, c'est un mauvais épisode

pour ceux qui pourront se ressaisir, et le
début d'une chute pour les autres, a noté le
procureur.

Le tribunal a condamné L. J. à deux mois
d'emprisonnement, sous déduction de
quatre jours de détention préventive, et au
paiement de 200 fr. de frais. G. P. a été
condamné à quatre mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de sept jours de
préventive, et paiera 500 fr. de frais. Le
sursis lié aune peine de cinq jours a d'autre
part été révoqué.

Quatre mois aussi pour le plus jeune,
P. B., qui versera 400 fr. de frais et une
dévolution à l'Etat de 2100 francs. Toutes
ces condamnations sont assorties du sursis
pendant deux ans. J.-P. A.

• SAMEDI 20 OCTOBRE

• De 9 h à 18 h, à Neuchâtel, Peseux,
Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
• De 11 h à 19 h, à Fleurier.
• De 14 h à 16 h. Les Bayards, La

Brévine et Bémont.
• De 16 h à 19 h, à Boudry, Colombier

et Corcelles-Cormondrèche.
• De- 17 h à 19 h, à Serrières,

Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hauteri-
ve, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thiel-
le-Wavre, Cornaux, Cressier, Le Lande-
ron, Cortaillod, Auvernier, Bôle, Roche-
fort, Brot-Dessous, Bevaix, Saint-
Aubin-Sauges, Vaumarcus, Môtiers,
Couvet, Noiraigue, Boveresse, Buttes,
Saint-Sulpice, Les Verrières, Cernier,
Chézard-Saint-Martin, Dombresson,
Fontaines, Fontainemelon, Les Hauts-
Geneveys, Valangin, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Les Brenets, Le Cerneux-
Péquignot, Les Planchettes et La Sagne.

• De 18 h à 19 h, à Enges.
• De 18 h à 20 h, à Lignières, Gor-

gier-Chez-le-Bart, Fresens, Travers , La
Côte-aux-Fées, Villiers, Le Pâquier,
Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Boude-
villiers, Montmollin, La Chaux-du-
Milieu, Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz.

• De 19 h à 20 h, à Montalchez,
Engollon et Coffrane.

• DIMANCHE 21 OCTOBRE

• De 9 h à 13 h, à Neuchâtel, Serriè-
res, Vauseyon, La Coudre, Monruz,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier, Cornaux, Cressier, Le Landeron,
Boudry, Cortaillod, Colombier, Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Roche-
fort, Bevaix, Gorgier-Chez-le-Bart,
Saint-Aubin-Sauges, Couvet, La Côte-
aux-Fées, Cernier, Dombresson, Sava-
gnier, Fontainemelon, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Le Locle, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-
Milieu, Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
de-Fonds et La Sagne.

• De 10 h à 13 h, à Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez,
Vaumarcus, Môtiers, Travers, Noirai-
gue, Boveresse, Fleurier, Buttes, Saint-
Sulpice, Les Verrières, Les Bayards,
Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le
Pâquier, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines,
Engollon, Les Hauts-Geneveys, Boude-
villiers, Valangin, Coffrane, Montmollin,
La Brévine, Bémont, Brot-Plamboz et
Les Planchettes.

Les résultats des votations seront
affichés dans les vitrines de la FAN.

Une date importante

Le congrès de
la Société suisse pour la recherche

en éducation

Le 4mc congrès organisé par la Socié-
té suisse de recherche en éducation
(SSRE) qui s'est récemment déroulé à
l'Université de Neuchâtel , a réuni une
centaine de participants. Le thème
était placé sur l' « apport de la recher-
che pédagogique à l'école de base».

Il ne fait aucun doute que ce collo-
que restera une date marquante pour
la recherche en éducation. Plusieurs
faits ont par ailleurs marqué et dominé
les débats. !

• UN RÔLE DE DÉVELOPPEMENT

Ainsi que le rappelle le directeur de
l'Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques de Neu-
châtel (IRDP), M. Jacques-A. Tschou-
my, la recherche pédagogique a indé-
niablement joué son rôle de dévelop-
pement. Jamais, en effet , l'éducation
n'a subi autant de mutations que
depuis 10 à 20 ans. La rupture d'habi-
tude, a-t-il poursuivi, concerne les
chercheurs certes, simultanément les
politiciens, mais aussi les enseignants
et les usagers. Tous les milieux s'inté-
ressent désormais à la recherche péda-
gogique et à ses travaux et, selon le
directeur de l'IRDP, cette discipline
doit situer son rôle et sa place face à ses
nouveaux partenaires.

On peut aussi s'étonner que ce soit
la première fois que la SSRE s'intéres-
se à l'école primaire et à ses problè-
mes. Si cette démarche est effective-
ment nouvelle, M. Tschoumy remar-
que pourtant qu'elle n'est pas le fruit
du hasard , puisqu 'en Suisse romande
1'enseienement orimaire et secondaire

inférieurs sont en mutation depuis une
dizaine d'années.

— Au niveau suisse, la Conférence
des directeurs cantonaux de l'instruc-
tion publique (CDIP) a récemment mis
à l'étude le projet SIPRI dont l'intérêt
est aussi grand pour l'école primaire,
première et fondamentale que pour les
enseignements suivants , relève
M. Tschoumy.

Dans ce contexte, il est parfaitement
normal de se demander quels effets la
recherche a exercés sur la rénovation
de l'enseignement que nous mesurons
depuis 10 ans.
- Il serait présomptueux de dire

que la recherche seule aurait provo-
qué les intéressantes mutations actuel-
les de l'enseignement; d'autres causes
sont à évoquer. Ainsi , l'évolution
même des disciplines scientifiques , tel-
les la mathématique , la linguistique, la
psychologie, la philosophie et la
sémiologie, répond le directeur de
l'IRDP. Mais la recherche pédagogi-
que ne s'exerce plus en laboratoire.
Elle a lieu dans le milieu même où le
changement va être opéré, ayant ainsi
une fonction de développement cer-
taine.

A la recherche pure de l'université
s'ajoute dès lors une recherche com-
plémentaire «dans le terrain », de
nature à rendre service aux ensei-
gnants dans leur tâche.

• ET LES PARENTS ?
L'originalité de ce colloque de cher-

cheurs fut précisément de s'ouvri r sur
deux exposés de non-chercheurs, soit
un oarent d'élève et un enseienant:

1 innovation scolaire intéresse désor-
mais tout le monde et tout le monde
désire s'en mêler. Voilà pourquoi les
parents d'élèves et les enseignants
désirent être informés , consultés,
voire partici per à la procédure d'inno-
vation scolaire.
- Les politiciens , les administra-

teurs et les chercheurs ont appris au
cours de ces deux journée s de Neuchâ-
tel à traiter les problèmes en interac-
tion , chacun devant apprendre à
écarter les préoccupations de l'autre
sans perdre sa propre identité , expli-
que encore M. Tschoumy.

Il est dès lors compréhensible que ,
face à cette situation nouvelle , le rôle
de la recherche a dû être redéfini. Et ce
fut l'objet principal des débats de
samedi , à l'université, avec la partici-
pation des professeurs Foucambert , de
Paris , et W. Teschner , d'Allemagne
fédérale. Désormais ,, les chercheurs
admettent cette interaction inévitable ,
mais souhaitable car elle conduit à
l'intérêt des enfants.
- L'identité du chercheur est en

effet à redéfinir et elle va sans doute
rester au centre des débats futurs de la
SSRE, conclut M. Tschoumy.

Le colloque de Neuchâtel semble
donc devoir marquer une date impor-
tante pour la société et la recherche
éducationnslle. Ce n'est pas par
hasard si un tel thème fut mis à l'étude.
Plusieurs institutions neuchâteloises
sont en effet très liées à l'innovation
scolaire et il faut en féliciter l'IRDP,
l'Université et l'Ecole normale , parti-
culièrement les professeurs J. (Jardi-
net, M. Rousson et Ch. Muller.

Mo. J.

M. Misteli remettant son certificat à un nouveau droguiste. (Avipress-P. Treuthardt]

Hier s'est déroulée la cérémonie de clôture pour trente-sept
élèves de l'Ecole suisse de droguerie (ESD) , rattachée comme
on le sait , depuis janvier 1978, au Centre de formation profes-
sionnelle du Littora l neuchâtelois (CPLN).

En présence de nombre ux parents , amis et invités et notam-
ment du président du Conseil communal M. André Buhler , du
directeur du CPLN , M. Jean-Pierre Gindroz , le président de la
commission scolaire de l'ESD, M. M. Vuithier , devait relever
l'importance de ce rattachement et par là-même une nouvelle
étape, pour l'avenir de l'ESD à Neuchâtel.

A son tour , le chef du département de l'instruction publique ,
le conseiller d'Etat François Jeanneret , redit son approbation à
la nouvelle formule en soulignant la collaboration accrue entre
l'école et le métier.
- Formation et production ne sauraient s'ignorer , a-t-il ajou-

té, pour une fructueuse collaboration entre le secteur privé et le

secteur public. Nous croyons que les formules nouvelles, qui
ont eu notre adhésion et notre encouragement sont dans cet
esprit d'approfondissement des relations.

M. Jeanneret ne manqua pas non plus de relever l'importan-
ce de l'ESD à Neuchâtel et combien cette ville entend poursui-
vre la liaison entre Romands et Alémaniques pour l'avenir de
l'enseignement professionnel.

Un intermède musical a précédé la remise des certificats
d'étude de l'ESD et la distribution des prix par son directeur,
M. Gustave Misteli , avant l'allocution de M. T. Steger, prési-
dent de l'Association suisse des droguistes. C'est le président de
la commission des examens supérieurs, M. E. Kammermann,
qui a ensuite procédé à la distribution des attestations de maîtri-
se, avant qu'un nouvel intermède musical du flûtiste E. Weber ,
ne mette un point final à cette cérémonie à l'issue de laquelle fut
servi le traditionnel vin d'honneur.

| LES LAURÉATS

Kurt Frehner , mention très bien ; Ueli Frei ,
idem; Félix Hafli ger, idem; Kathi Meyer ,
idem.

Willi Achermann , mention bien ; Martin
Bernhard , idem ; Jiirg Brunner , idem ; Bernard
Constanti n, idem ; Renzo Crameri , idem; Kurt
Fetzer , idem; Alain Gerber , idem; Phili ppe
Girardier , idem; Christina Glassey, idem;
Nicole Goumaz-Cretton , idem ; Peter Griinig,
idem; Thomas Kiinzi , idem; Alexander
Kûnzle , idem ; Heinz-Ernst Leu , idem; Eugen
Merz , idem ; Sabine Mutz , idem; Matthias
Nyfeler , idem; Phili ppe Rime , idem; Gilbert
Schneider, idem ; Alfred Siegrist, idem ; Daniel

_ Staedeli , idem; Martin Tresch, idem; Urs-
Bruno Wetz , idem ; Beat Zobrist , idem ; Corne-
lio Caluori ; Michel Grandjean; Ruedi Koller;
Gérald Lambiel; Antonia Meier; Ernst Meier;
Jacques Meury ; Pierre-Alain Montandon ;
Heinz Wenger.

Premier prix , meilleure moyenne générale :
Kathi Meyer ; deuxième prix, meilleure
moyenne du groupe A (disci plines scientifi-
ques) : Philippe Girardier , Kurt Fetzer (ex

•••
COLOMBIER

Collision par l'arrière !
Vers 6 h 40, hier, M. P.F., de Peseux, cir-

culait rue du Sentier en direction de Bôle. A
la hauteur de l'immeuble numéro 21, il n'a
pu arrêter sa voiture derrière celle de
M. P.P., de Peseux également, qu s'était
arrêté sur la droite de la chaussée pour lais-
ser monter des collègues de travail. Dégâts.

aequo) ; troisième prix , meilleure moyenne du
groupe B (connaissances prof.) : Kurt Fetzer,
Kathi Meyer (ex aequo) ; quatrième prix, meil-
leure moyenne du groupe C (travaux prati-
ques) : Félix Hafliger; cinquième prix, meilleu-
re moyenne du groupe D (connaissances
com.) : Ueli Frei.

Sixième, septième et huitième prix , meilleu-
res moyennes du groupe E (gestion d'entrepri-
se) : Gilbert Schneider, Kurt Frehner , Daniel
Stadedeli et Kathi Meyer (ex aequo) .

Cérémonie de clôture
à l'Ecole suisse de droguerie

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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TOUR DE VILLE

I tout simplement...
= • POURunefois.cen 'est pasIecliché
= stylisé propre à cette rubrique «Tour de
= ville» qui lui sert d'enseigne. Celui-ci
S orne la couverture d'une plaquette de
s bienvenue qu'offrira .dès la fin de cette
= année la ville de Neuchâtel à ses
= nouveaux habitants. Une quarantaine
= de pages et voilà autant d'occasions de
_\ faire connaissance avec le chef-lieu : un
S brin d'histoire, noblesse et Ministraux
= obligent, pour commencer, puis on
= passe au présent avec les autorités
= communales, qui fait quoi et quels sont
= les partis politiques et commissions. Suit
= le côté pratique de ce petit ouvrage
_\ présenté avec goût : adresses et numé-
_\ ros de téléphone à connaître, écoles et
= jardins d'enfants, bibliothèques et
= musées, hôpitaux, services publics,
illlllllllllllll lllHHIIIIIII Illlllllllllllllllllllllllllll Mlllll

sociétés locales et sportives ou grou-
pements professionnels.

Même les contemporains n'ont pas
été oubliés et selon leur âge les
nouveaux Neuchâtelois sauront à quel-
le porte frapper. Une bibliographie
concernant la ville figure également
dans cette plaquette alors que moyens
de transport , promenades à faire et
curiosités à'ne pas manquer sont détail-
lés. Et puisque Neuchâtel est jumelé
avec Besançon, les principaux musées
de la capitale comtoise, où les Neuchâ-
telois peuvent entrer gratuitement, sont
pareillement énumérés.

Quant au titre de la plaquette, le choix
n'a pas été long: Elle s'appelle « Neu-
châtel» , tout simplement.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllll

I NEUCHÂTEL,

Lie procès continue |
• LA semaine dernière, dans une

salle de l'Eurotel, le pasteur Gérard
Fratianni a considéré dans sa conféren-
ce l'expérience de Job. En conclusion,
la foi a triomphé. Un Dieu juste et puis-
sant existe.

La suite de ce cycle a permis de pren-
dre note des réflexions de philosophes
et de penseurs de tout bord. Chacu n voit
et expose le problème à sa façon et en
dévoilp une face ou l'autre. La souffran-
ce d'enfants innocents, de populations
massacrées , de détenus dans d'infects
cachots ?... Et Dieu semble rester sourd,
sans se manifester ! Serait-il indiffé-
rent? Vraiment, il y a de l'ivraie parmi le
bon grain, des épines parmi les roses.
Le Bible ne prétend pas tout expliquer.
Elle fait mieux : elle offre le remède.

Dieu créa l'homme et le plaça dans un
environnement conçu pour assurer
bonheur et vie sans fin. De sérieux aver-
tissements leurs furent donnés, rele-
vant en particulier du libre choix. Dieu
laisse l'homme face à ses responsabili-
tés. Deux arbres (deux symboles), l'un
porte et entretient la vie par un accord
conscient avec Dieu, l'autre permet
d'attester la détermination de rester le
partenaire du créateur ou de franchir, le
sachant et le voulant, la porte vers la
désobéissance, le malheur, la souffran-
ce et la mort. Or, le premier couple a
opté pour la rupture, l'indépendance de
Dieu... L'homme devenu mortel,

•••
Collision au «stop»

• VERS midi, au volant d'une auto,
M. A. M., de Neuchâtel, montait la rue
Martenet. A l'intersection avec la rue de
Tivoli , il a quitté prématurément le
« stop» , au moment où survenait de sa
gauche la voiture conduite par M. G. F.,
d'Aigle, qui empruntait normalement la
rue de Tivoli en direction du centre. Une
collision s'ensuivit. Les dégâts sont
importants.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

comme le sarment détaché du cep, s'en =
va mourir. =

Cependant, Dieu n'abandonne nul- =
lement sa créature. II va lui offrir une =
issue, une voie vers le retour. En 5
Jésus-Christ , il reste le vainqueur. =
L'homme peut boire à la source et espé- s
rer encore. Bj

Un montage audio-visuel charma les S
auditeurs. Une musique de fond, artis- =
tement adaptée aux superbes vues qui BJ
passaient à l'écran éleva les aspirations 3
de chacun vers Dieu. Le connaître, c'est =
aussi l'aimer. Les productions du grou- S
pe Bethsaïda ont fait du bien. (C.) =

iiiniiiiiniiiiiiNiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiti iiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiNiiiiiî

Dieu à la barre

Hépatite virale: |
l'eau potable? |

• UNE épidémie d'hépatite virale =
s'est déclarée dans le département du BJ
Doubs et la direction de l'action sanitai- =
re et sociale de Besançon avait déjà =
enregistré dix-neuf déclarations mer- =
credi matin. II y a plusieurs enfants S
parmi les personnes atteintes mais =
aucune hospitalisation ne semble avoir =
été ordonnée. Cette épidémie affecte S
diverses communes proches de Belle- =
herbe et bien que ces localités ne soient =
pas alimentées par le même réseau, on =
peut penser que le virus est véhiculé par =
l'eau potable. =

La direction de l'action sanitaire et =
sociale fait procéder à des analyses et =
s'emploie à vérifier que les consignes =
sanitaires qui s'imposent aux commu- =
nés ont bien été respectées. Plusieurs =
des communes touchées ne font pas S
subir de traitement spécial à l'eau =
distribuée aux habitants. Une épidémie =
similaire s'était déclarée il y a quelques H
années à Pierrefontaine-les Varans. S

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllfl

Besançon _•
ville jum elle |

Comme nous l'avons signale hier, un
accident s'est produit mardi soir à Brot-
Dessous. M. Eric De Marchi, 25 ans,
d'Hauterive, circulait sur la route principale
allant de Corcelles au Val-de-Travers.Peu
avant Brot-Dessous, dans un virage à droi-
te au lieu dit u carrière de Fretereules» , en
raison d'une vitesse inadaptée, sa voiture a
dérapé et est entrée en collission avec celle
conduite par M. W. S., de Kloten, qui arri-
vait normalement en sens inverse.

Blessé, M. De Marchi et Mmo Gertrude
Schibli, 53 ans, passagère de l'autre voitu-
re, ont été transportés à l'hôpital de la
Providence par une ambulance de la police
locale de Neuchâtel. Les deux véhicules
sont démolis. Le permis de conduire de
M. De Marchi a été saisi.

•••
Collision frontale
à Brot-Dessous:

deux blessés
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Régie Michel Turin SA H
Diplôme féd. de régisseur et courtierH|
Hjl Pour 1980, à vendre à Neuchâ- 1H8
I tel, quartier de Maujobia, g»

B villa Jumelée m
Il de haut standing p
I de 7 et 8 pièces- réparties sur S
I 3 niveaux, situation dominante, vue I
i imprenable sur le lac et les Alpes. B

S«l Prix de vente Fr. 439.000.— + ter- fcSG
| ra'n- »$PI Dossier à disposition sur demande.

KM 26248-1 | BB
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Flumifoc: î̂ . ̂jBnka / ^w ^ ¦ \ _ w_m. "̂ ^̂ M |̂ .̂ #\#—i t En plus des avantages IC Chaque fois que c'est pos- ff Auparavant l'isolation des toits Produits d'isolation j

financiers qu'une bonne isolation sible, j'utilise de préférence inclinés présentait toujours des en piexrelaine. 26
thermique apporte aux frais Flumroc pour l'isolation des murs, problèmes. Maintenant, il n'y a plus
d'exploitation, il ne faut pas oublier car les panneaux sont faciles à aucune difficulté avec les matelas
le confort qu'elle donne, en été, en poser. J J Aluflex si pratiques de Flumroc. J J
gardant la fraîcheur à l'intérieur des
immeubles. Les produits Flumroc,
grâce à leur pouvoir thermique

f Algée Cordonier, entrepreneur, Gilbert Mottier, men.-charpentier, Flumroc SA, 1000 Lausanne 9,
47923-A Roger Schwab, architecte, Fribourg. Montana. Le Mont Téléphone 02136 99 91.

Q I
A louer,

Hauterive
1 pièce
meublée

pour 2 personnes,
avec douche.

Fr. 225.—
+ chauffage.

tS932-G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Couion 2,
tél. 251725

^ 
2001 Neuchàtel J

Cherchons à acheter

MAISON familiale
ou maison ancienne à rénover.
Région Neuchâtel - Le Landeron.

Tél. (032) 25 22 27. 39960-I

A vendre

LA SAGNE
villa récente de 5 pièces,
confort. Parcelle de 997 m2.
Garage. Fr. 235.000.—.

BIOLEY-MAGNOUX
rural entièrement à rénover,
bâtiment de 193 m2 + pré
d'env. 400 m2. Fr. 83.000.—.

LUCENS
grande ferme rénovée de
6 pièces sur parcelle de
3700 m2. Dépendances.
Fr. 750.000.—.

GRANDEVENT ,
maison villageoise mitoyenne
de 8 pièces. Entièrement
rénovée avec cachet. Garage.
Fr. 450.000.—.

VUGELLES
maison de campagne
mitoyenne avec petit rural ;
5 chambres, mi-confort. Petit
jardin clôturé. Fr. 130.000.—.

VILLARS-MENDRAZ
ferme entièrement rénovée,
situation jtranquille,
5Vi pièces. Confort. Grange
transformable. Parcelle de
720 m2. Fr. 420.000.—.

CURTILLES
grande et plaisante propriété,
10 chambres, confort. Parc
boisé d'env. 10.000 m2 avec
tour. Fr. 775.000.—.

VAULI0N
maison locative de 6 appar-
tements et grands locaux
semi-industriels au rez (env.
300 m2). 3 garages + dépôt.
Fr. 350.000.—.

EPENDES
maison villageoise rénovée
de 6 pièces, atelier, jardin
clôturé. Cadre plaisant.
Fr. 300.000.—. i

Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.

25591-1W ^1
ENCHÈRES PUBLIQUES

des immeubles
de feu M. André Blési

À CERNIER
*

le mercredi 31 octobre 1979, à
14 heures, à l'hôtel de ville de Cernier :

bâtiments comprenant une cuisine, 3 cham-
bres, atelier, garage, dépendances, verger
d'une surface totale de 444 m2.

Visités des immeubles :
vendredi 19 et samedi 27 octobre 1979de 14 h
à 15 heures.

L

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mi Frédéric Jeanneret, notaire,
Fontainemelon. Tél. (038) 53 38 78. !

¥ *VILLARS S/OLLON
DOMAINE DE ROCHEGRISE

Vente directe du promoteur à des prix très
avantageux. Les derniers appartements
du complexe:

studios, 2 pièces et VA pièces
Pour visiter: bureau de vente SOCORA,
tél. (025) 3514 33. du lundi au vendredi de

-13 à 17 heures. 47130-1

A vendre, à Peseux, magnifique

APPARTEMENT
3V4 pièces.
Cuisine agencée, 2 balcons, vue sur \
le lac.
Piscine. Avec ou sans garage.
Pour renseignements ou visite :
tél. (038) 2416 84, le matin. 26253-1

Quittant la région, je vends pour
décembre ou date a convenir

appartement 51/2 pièces
aux « Ruaux» à Colombier. Son
espace vert avec piscine et engins de
jeux le rend idéal pour une famille
avec des enfants. Situation tranquille
à proximité des transports publics et
des écoles, et vue imprenable sur le
lac. Appartement de haut standing
avec cheminée de salon, cuisine

, agencée et deux salles d'eau.
Tél. (038) 41 28 89. 24856-1

I A  

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

maison villageoise
mitoyenne comprenant:
1 appartement de 4 pièces : s
séjour mansardé de 32 m2
avec cheminée, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau et
1 appartement de 2 pièces,
séjour avec cheminée, cuisi-
nette agencée, salle de bains.
Immeuble entièrement trans- l
formé, très beau cachet rusti-
que, poutres apparentes,
Nécessaire pour traiter:
Fr. 50.000.—.
Fiduciaire Seiler & Mayor S.A. JA Promenade-Noire 10.
tél. 24 59 59. 25815-1 \

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

VILLA
j de style campagnard et rustique
l de 614 pièces, grand salon, avec

cheminée, cuisine agencée, 3 salles
! d'eau, chambres ' mansardées,
: poutraison apparente, fond en
| malons de Provence.
f Construction très soignée.

Seiler & Mayor S.A.,
Promenade-Noire 10.

I Tél. 24 59 59. 2S850-I

A vendre, aux VIEUX-PRÉS,
; situation exceptionnelle, vue

dominante, calme et tranquil-
I lité absolue, entourée de prés

et de forêts

ferme neuchàteloise
de 7 pièces, entièrement

% transformée, vaste séjour
avec cheminée, chambres

% mansardées, dont 2 avec
S cheminée, 2 salles d'eau,

construction très soignée.
Terrain de 32.000 m2.

^ 
Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.

f Tél. 24 59 59. 25317-1

SL 

SE SENTIR BIEN CHEZ SOI ^^^
: dans une ambiance chaleureuse grâce aux t.]

RICHARD LE DROFF |
Un choix intéressant dès Fr. 1150.-vous attend R

 ̂ -  ̂ VENEZ NOUS RENDRE VISITE 18, rue de la Gare ^

I

SANS ENGAGEMENT 2024 SAINT-AUBIN (NE) §j
Ouvert de 8 ti * 18 tl 39 Tél. (038) 55 27 27 |S

Documentation gratuite à envoyer à : jjji
Nom; Prénom : §H
Adresse: NP: M

Jeune couple avec
enfants cherche à
acheter

maison
mitoyenne
ou
individuelle
avec ou sans
confort.

Adresser offres
écrites à FT 2068
au bureau du
journal. 24833-1

Particulier vend
à Chambrelien
TERRAI N
de 1800 m», équipé.
Conviendrait pour deux
villas mitoyennes. Pas
de contrainte avec
architecte.
Zone tranquille,
Fr. 55.—/m*.
Ecrire sous chiffres
28-21626 è Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchàtel. 26087-I

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A vendre aux Hauts-Geneveys

MAISON
DE TROIS FAMILLES

Sous-sol : appartement de 3 pièces
avec jardin.
Parterre : appartement de 3 V4 pièces
avec grand balcon.
Ie' étage : appartement de 3 Vi pièces
avec grand balcon.
Buanderie, séchoir, chauffage à
mazout et bois, caves, grenier, gara-
ge pour deux voitures.
Parcelle de 900 m2.
Piste de ski à 200 mètres.
Faire offres sous chiffres CP 2065 au
bureau du journal. 25731-1

BEVAIX
A vendre

MAISON VILLAGEOISE
au centre du village.
en cours de transformation.
Prix de vente Fr. 280.000.—.

Renseignements et visites
s'adresser 2626M

¦¦«UJ PROCOM NEUCHATEL SA
W__£_WÊ_ Promotion commerciale
1f1âhr.î&_\ et immobilière
HSs3 Seyon 10 . Tél. 038 24 27 77WB 2000 Neuchâtel

CARRE FOU RA F_mamm,m
^
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¦"¦¦ 1 <_f_?i O T E L L E  R±E

offre (vente-location-gérance)

AUBERGES DE CAMPAGNE
HOTELS, RESTAURANTS,

BARS
cherche

divers établissements,
ville et campagne

Pour renseignements :
tél. (038) 24 16 84, le matin. 26260-i

Magnifique propriété
à vendre à Fleurier

au centre de la localité,
avec dépendances et garages.
Grand standing, 7 chambres,
cheminée, jardin arborisé.
Pour tous renseignements
s'adresser à :
M* Albert Brauen notaire et
M. Jean Berney
rue de l'Hôpita l 7, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35. 2609M

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

MAISON FAMILIALE
comprenant
1 appartement de 4 V4 pièces,
1 appartement de 2 Vi pièces
et 1 studio.
Cuisines agencées, salles de bains.
Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.—

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

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.,
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 2S846-I

«DBWHnnnram
I Je cherche à acheter (à rénover ou

b| non)

FERME
ou

MAISON
1 à 3 appartements avec dégage-
ment.
Régions: canton de Neuchâtel,
plateau de Diesse, Seeland.
Prière de téléphoner le matin au
Na (038) 24 16 84 . 26258J

À VENDRE À TRAVERS

terrain pour villas
22 parcelles de 750 m2 à 2000 m2
au prix de Fr. 12.— le m2.

Pour tous renseignements,
téléphoner au (038) 63 14 47.

26110-1

BOUDEVILLIERS
A vendre

APPARTEMENTS
de ZVz et 41/2 PIÈCES

avec cheminée de salon.
Garage, cave et galetas.
Dès Fr. 170.000.—.
Financement 90%.

Pour tous renseignements et visites
s'adresser à : 26202-1

«¦¦¦ ¦g PROCOM NEUCHATEL SA
'"¦iSmmwL Promo,'on commerciale

RBH e* immobilière
¦ ¦ Seyon 10 ¦ Tél. 038 24 27 77î ^̂ » 2000 Neuchâtel

^2§îkŜ©r?
BOUDRY ^^VFbg Ph.-Suchard 19,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort, loyer
Fr. 215.—, plus 80.—.
MARIN
Perrelets 2,
STUDIO, confort, loyer Fr. 340.—,
charges comprises.
NEUCHÂTEL i
Maillefer 21,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 325.—, plus 190.—.
Maladière 8-10,
STUDIOS. APPARTEMENTS 2 ET
3 PIÈCES, tout confort, loyers dès
Fr. 230.—, plus 50.—, Fr. 400.—, plus
75.— et Fr. 495.—, plus 85.—.
PESEUX %Av. Fornachon 13b,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 275.—, plus 110.—.
Rue de Neuchâtel 22, ri
APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort, fc'j
loyer Fr. 430.—, plus 80.—. jfcTemple 7-9, I
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, IJloyer Fr. 220.—, plus 100.—. 25675-G H

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
avec salle de bains et balcon.
Loyer: Fr. 410.— charges comprises.

Tél. 21 11 71. 45739-G

A louer au Landeron, pour date à
convenir,

magasin-boutique
avec vitrine

Conviendrait pour boutique de
prêt-à-porter, bureau de tabac ou
autre.
Fr. 380.— + charges.

Faire offres sous chiffres EF 1961 au
bureau du journal. 46876-G

2 pièces Fr. 373.-
appartement avec confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 26123-G

OJre la suite des annonces classées en page 61
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A louer, rue Auguste-Bachelin 8,
Marin

beau 3'/2 pièces
tout confort, cuisine agencée, maga-
sins et écoles à proximité.

Tél. 2111 71. '¦ 45811-G

\i% A partir du 1"novembre 1979, «p
I nous louons au Landeron un bel I

n appartement H
B d'une pièce ||
I quartier ensoleillé et tranquille.

a Loyer par mois Fr. 240.—, K"
fc'. 'l charges comprises. ° K) .)

y&' i H kr ^. I Autres renseignements par : l̂ i

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

bel appartement
de 3 pièces

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

IS À LOUER
V \ i Vignolants 29-33, Neuchâtel

'&l m appartement 3 Vi pièces
M m 93 m*, 4m» étage, Fr. 718.—
BJff aSl tout compris.

K appartement 2'/i pièces
SaH 107 m2

' terrasse 52 m*< Fr- 649-—
fâ-4 tout compris.
îil Vignolants 6, Neuchâtel

MM Pour 1.11.79, appartement 1 pièce
'MM 30 m2, 2m• étage, Fr. 295.— tout
^S|M compris.
lM "yM Pour visiter:
m m M"" Bertschy, Vignolants 29,
Hm téL (038) 25 38 29.

^Ĥ Patria
Société mutuelle suisse

o d'assurances c-ur la vie. ,
g Gérance :
g Lausanne, 1, av. de la Gare,

tél. (021) 2046 57.

À LOUER
Place Pury, Neuchâtel

BUREAUX, 3 pièces
Surface: environ 100 m2.
Libre immédiatement.
Loyer: Fr. 12.000.— par an.

Faire offres écrites è :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel. 25990 G

»

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

A louer à
CORTAILLOD-VILLAG E
immédiatement ou date à convenir

21/2 pièces Fr. 371.-
dès le 24 décembre 1979

À LOUER AUX CLAVAZ. A CORTAILLOD

appartements
à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes.
Place de jeux pour enfants.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Appart. de 154 pièce dès Fr. 290.— + charges 80.—
Appart. de 2 pièces dès Fr. 310.— + charges 100.—
Appart. de 3 Î4 pièces dès Fr. 500.— + charges 130.—

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

Pour renseignements et visites s'adresser à

1- ŷ .yoStAr l̂WwtLWÀi -fZmmA. \-i%j 25674-G

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

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

A louer à BOUDRY
(Les Cèdres),
immédiatement ou
date à convenir,

studio meublé
Fr. 280.—
3 pièces
Fr. 385.—.
Appartements
avec confort,
charges comprises.
Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 26124 G

Peseux
A louer pour fin
mars à la rue du
Chasselas

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 370.—
+ charges.
Préférence sera
donnée à person-
nes dipsosées à
assumer un service
de conciergerie.

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

26163-G



La nouvelle BLBBLBbBL̂ HBBBH 1250 GL
m«oi _ m _ • W 1250 GLX
mitSUblShl LanCer J™ GLX automatique

|x ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1600 GSRest la HHBBHHLVLHHnHLflLHfl 1600 GSRX
Venez l'admirer et l'essayer au
GARAGE-CARROSSERIE DES DRAIZES SA 
Draizes 51-2006 Neuchâtel - Tél. (038) 31 24 15 m ¦

WmBÊir CARROSSERIE W
DES DRAIZES S4Wm

26249.A NEUCHATEL <S 37 24 15 AW k̂m\
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\ÀR1|UX de près ou de loin
l'assurance de voir bien!

Wé&"̂ ' '-' '"~" ŷ_ Chez vos opticiens

 ̂
:5R M̂ Pr'mo Vise ont i Manuel Lazaro

wBSmmmmmm ŜA PlaCC des HaliCS 8 à NciK Hâtol f
InOQERTI OPTICl té,. 24 2724

25807-A
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CONSEIL DES ÉTATS \
La droite prétend que ses deux candidats mèneraient à Berne une

lilillllllilF politi que plus cohérente et mieux représentative de la majorité du v
r  ̂ r r ' v-;>*:-:-.-:<.:.:vy v : -i : i :-

filllllll r canton. 11B11É11
j Ê Ê Ê

* ? EN FAIT DE COHÉRENCE, les deux candidats bourgeois ne sont \ \- - |É||
WÈËÈÈ même pas d'accord entre eux sur des problèmes aussi importants llllSll
§|||||||? que l'énergie nucléaire, l'exportation d'armes, la lutte contre le iBil"•* 1 ** f terrorisme, la répression de la fraude fiscale, la protection des V ¦ "
llllll f consommateurs, etc. itlll
wÊÊË ' WÊÈ
llllll EN FAIT DE MAJORITÉ, sur 50 objets soumis au peup le durant |||||
WÊÈ la lég islature écoulée , les libéraux se trouvèrent 14 fois en contra- ^Bdictions avec le vote du canton , les radicaux , 17 fois , alors que les lllll!mm socialistes ne se firent désavouer que 9 fois! IBlllMÊm mÊm.
f LA SEULE VRAIE COHÉRENCE, jB
M LA MAJORITÉ LA PLUS LARGE = JH

UNE DÉPUTATION LAISSANT SA JH|
JUSTE PART À LA GAUCHE!

f VOTEZ RENÉ MEYLAN !
!§&-' *v. Ê̂^̂ ^̂ ^̂ ÏAV » -âl26263-A ./ _ m T  ^^V > - ^W- ¦*«ié&j B̂ ¦ ¦P^̂ v** v*s1
M Et H ¦IvVlv^V

f^ r"^X? !̂ r̂ ^f en action - ^_ àmÊê
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:
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l -̂t'-y yW et de notre congélateur: ^#» ^̂ ^̂ 1̂ 1̂ ^

H ^"
^^

p/ëces fie / ^g 
en viron . . , , j £  : '*||||j| P f '̂C^

Jfe f NOUVEA U! ~

3feft fleurs artificielles <. «
*=—^^XrV^̂ ^P̂  de 

notre grand 

choix, nous vous proposons entre autres :

^BÉKK S^SWI ^oses w ^accara >} A Glaïeuls - Orchidées «30
d̂ ^SS^̂ L/^M^̂^ |̂ B la pièce TT«" la pièce 0«" la pièce, à partir de <5

A^̂ /( [ )  f ^̂ ^̂ |j |̂p̂ ^̂ ^±jy|̂ ^yj^̂ ^̂ ^̂ M|p en yente au MM portes-Rouges

J

J| A. BASTIAN
fp|»rteK 1032 Romane) sur Lausanne
|K' V Tél. (021) 35 01 94
5̂ !̂ 5=SE*3 TUBAGE 

DES 

CHEMINÉES
waf Réfection de cheminées par
fi!] cheminage intérieur, sans joints,

"~H avec tube flexible en acier
gE CHROME-NICKEL.
 ̂ S'introduit facilement par le haut

Erfe ç̂j- 
de la 

cheminée, sans ouverture \
intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
S'adresser à: J. -P. PRÉBANDIER, ramoneur à
Colombier, tél. (038) 41 29 65. 44135-A

X^Pour lé confort de vos nuits

NOUS SOIIimet Les meilleures marques suisses
00 0011 conseil de matelas : SUPERBA,
POUr RESSORTA, BICO, SCHNYDER
Une bonne literie! vous garantissent un repos parfait.

«Dormez nordique».
' Grand choix de DUVETS,

OREILLERS, etc.
Téléphonez-nous !
Nous passerons volontiers à votre domicile
pour vous conseiller judicieusement.

Maillefer 25 - NEUCHÂTEL TAPIS

\

Tél. 25 34 69 - Parking MEUBLES
Livraison gratuite RIDEAUX

Ij Ê Ë È  
cAU CEP D-ORj

I ̂ fmtmmv l Spécialiste en vins ci ligueurs

SB* H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 52

LIVRAISONS À DOMICILE
11437-A

_w_ \V> ~
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LE REVETEMENT DE FAÇADES !
qui répond exactement aux B
exigences des murs extérieurs K
de votre immeuble. S*!

Le seul garanti 10 ANS p|
qui ait 30 ANS d'expérience Ra
dans le monde entier |̂

fk?-9tâa\mÂ&Q-' Agence 9énéra|e M
W wVu W w W vTm 1̂ Nouvelle organisation

2036 Cormondrèche W| u n̂ 3] 4g 49 |!
Grand-Rue 70 'usi
 ̂ Î5805

^
A W

fA Mercredi 24 octobre à 20 h 30 H
I Halle ele gymnastique des Terreaux I
P Manifestation présentée M

par la Ville die Neuchâtel
m et le Centre culturel neuchâtelois M

l LA BONNE ÂME
I DE SÉ-TCHOUAN
1 DE BERTOLT BRECHT ï
p] par le j^i

i THÉÂTRE POPULAIRE 1
1 ROMAND 1
Vi Entrée Fr. 15.—. étudiants, apprentis Fr. 12.—, membres CCN et AVS I. '

;!¦

f A Fr. 9.—. Billets en vente au Centre culturel neuchâtelois et à l'entrée. H
E - \ Places non numérotées. 25BO6- A Î J
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Au législatif de Saint-Biaise

n i ¦ # i« - ¦ ¦¦¦

Demande de crédit: les conseillers communaux pas d'accord !
De notre correspondant:
Le législatif de Saint-Biaise a tenu derniè-

rement une séance fort animée à l'auditoire
du centre scolaire de Vigner, sous la prési-
dence de M. Robert Ingold (soc).

L'exécutif demandait au Conseil général
de voter un crédit de 216.000 fr. pour per-
mettre de rénover et de transformer l'hôtel
communal, bâtiment qui est le siège de
l'administration communale. Les travaux
envisagés consistent en une rénovation de
la cage d'escalier, du hall d'entrée, des
vestiaires , le transfert des caves, le réamé-
nagement des bureaux administratifs et la
transformation de la salle dite de justice en
salle polyvalente. Ce dernieraménagement
s'élève à plus de 86.000 fr. avec le mobilier.

D'emblée, M. Biaise de Montmollin (lib),
exprima des réserves et demanda le renvoi
au Conseil communal de cet objet pour un
nouvel examen. II affirma :
- Le crédit repose sur des considérations

différentes. II comprend des travaux
d'entretien et des aménagements
nouveaux. Je suis favorable à l'entretien
mais opposé aux transformations. Le
Conseil communal a hâtivement tiré des
conclusions. La plume du rédacteur du rap-
port est allée plus vite que son esprit. II n'est

pas précisé si les aménagements envisagés
répondent vraiment à des besoins. Le
Conseil communal entend restituer la salle
de justice au Conseil général pour qu'il
puisse y tenir ses séances. Je ne suis pas
sûr que la population de Saint-Biaise
accepte que le législatif vote l'acquisition
d'un mobilier de 25.000 f r... pour se donnei
un cadre plus intime! On justifie des
besoins pour justifier des crédits. Une
réflexion sur l'ensemble du projet est enco-
re nécessaire. Je ne voterai pas l'entrée en
matière.

POUR UNE RÉFECTION
M. André Blank , conseiller communal,

responsable des bâtiments plaida, quant à
lui, le dossier de la réfection de l'hôtel
communal. II dit :
- La visite du bâtiment est suffisamment

édifiante. La salle de justice tombe en
décrépitude. Mais, Mesdames , Messieurs,
l'exécutif a fait son devoir. II estime que le
moment est venu de faire des travaux de
rénovation importants dans l'hôtel com-
munal. C'est, en définitive, à vous de déci-
der.

Or, il faut ajouter ici, sans trahir de
secrets, puisqu'il en a été fait allusion lors

du débat... les conseillers communaux
n'étaient pas tous du même avis quant è
l'opportunité de cette demande de crédit !
M. Pierre-Edmond Virchaux, responsable
des finances, épousait les thèses de
M. Biaise de Montmollin car un empruni
paraît nécessaire pour couvrir les dépense;
envisagées. II y a donc eu rupture de la col
légialité de l'exécutif au vu et au su de
tous...

UN MALAISE

Et M. Serge Mamie (soc) n'a pas manqué
de tancer le conseiller communal qui
rompait le principe de la collégialité. II
affirma:
- C'est la première fois que je constate

une division de l'exécutif. Elle n'est pas
normale. Elle n'est pas logique. Lors de la
dernière séance de la commission financiè-
re, nous avons été réunis pour entendre la
i/oix d'un conseiller communal qui nous
laissait l'impression que ses quatre collè-
gues avaient pris une décision en étanl
-naïades! Je me sens gêné. Je n'admets
aas, lorsqu'on a accepté que dans un
îxécutif les décisions sont prises collégia-
ement, on revienne sur ses décisions en
sssayant d'influencer les membres d'une
mportante commission !

M. Claude Perrenoud (rad) affirma, quant
è lui, qu'il avait ressenti le même malaise
ors de la séance de la commission financiè-
'e.

M. Jacques-Edouard Cuche (soc) précisa
lue si l'hôtel communal se trouvait en état
de décrépitude... c'était la faute des précé-
dents conseillers communaux.

LE CRÉDIT EST ACCEPTÉ
On passa au vote. Le crédit de 216.000 fr

pour la rénovation et la transformation de
l'hôtel communal fut accepté par 24 oui
contre huit non. Les conseillers généraux
radicaux et socialistes furent unanimement
favorables, ceux du parti libéral partagés.

Le législatif fut, ensuite, unanime pour
accepter trois crédits: 52.330 fr. poui
l'achat d'un nouveau véhicule destiné au
service de la voirie, 265.000 fr. pour le rem-
placement du collecteur des eaux usées rue
Daniel-Dardel (fait piquant, le crédit fui
précisément voté au moment où les pluies
drues d'un orage provoquaient une inonda-
tion dans cette rue parce que le collecteui
actuel est d'un diamètre insuffisant!), el
38.100 fr. pour le remplacement de la
conduite d'eau dans la même rue.

(A suivre)

L'énergie, pensons-y...

La commission cantonale de l'énergie
comprend plusieurs sous-commissions
dont l'une, la plus jeune puisqu'elle n'a
été constituée que le 21 Juin, a poui
principal objectif d'examiner comment,
dans un avenir très proche, il sera pos-
sible de susciter des économies
d'énergie essentiellement au niveau du
chauffage des locaux.

Sachant que ce chauffage des locaux
mobilise 50% de l'éventail de la
consommation totale d'énergie en
Suisse, il lui est apparu logique
d'aborder le problème des économies
réalisables dans ce secteur en priorité,
ce dernier constituant un puissant
levier d'action. L'économie d'énergie,
dans le sens d'une réduction du gaspil-
lage, constitue une énergie non pol-
luante, ne nécessitant aucun investis-
sement, ni frais d'exploitation. Ce type
d'économie, apparemment simple è
mettre en œuvre, se heurte pourtant à
différents obstacles, dont le non moins
important est celui des mauvaises habi-
tudes prises à une époque encore pro-
che, où l'énergie semblait inépuisable.
Or, un changement d'habitudes ne
s'opère pas d'un jour à l'autre.

Pourtant, la sous-commission, qui se
veut extrêmement pragmatique, a
décidé de s'attaquer aux problèmes
simples de tous les jours, en proposant
une série de mesures concrètes. Pour ce
Faire, elle a associé à ses travaux un
gérant d'immeubles connaissant bien
les problèmes posés par le chauffage
des locaux de nombreux immeubles à
La Chaux-de-Fonds , de même qu'un
spécialiste en chauffage central. Bien
qu'elle n'ait pu siéger que quatre fois, la
sous-commission propose une série de
mesures dont l'application, elle le sait,
posera un certain nombre de problè-
mes.

SEPT FAÇONS
D'ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

Ces propositions peuvent se résumer
comme suit:

1) Recommandation de l'Etat aux
communes du canton de Neuchâ-
tel de limiter à 20°C la températu-

Comment faire des économies
dans le chauffage des locaux?

re de tous les immeubles commu-
naux. Les concierges devraient
recevoir une consigne stricte poui
respecter cette température.
Des enregistreurs devraient être
mis à disposition par les municipa-
lités; ceux-ci seraient déplacés
d'immeuble en immeuble et de
pièce en pièce pour contrôler le
respect de la recommandation.
Pour les écoles, la température
devrait être de 19°C. II est proposé
de placer un thermomètre de
bonne qualité dans chaque classe.

2) Désigner un responsable (en
général, le concierge) chargé de
contrôler par jaugeage la
consommation de fuel. La
consommation devrait être
reportée sur graphique à la vue de
tout un chacun.

3) Pour l'ensemble des immeubles
d'une région ou d'une commune,
une température de référence
au-dessous de laquelle on admet
le chauffage, au-dessus de laquel-
le on recommande de ne pas
chauffer devrait pouvoir être
connue simultanément par tous
les responsables du chauffage. II
conviendrait de trouver un ou
plusieurs lieux témoins permet-
tant la mesure de température,
puis un affichage visible par tous,
ou un accès rapide à l'information ,

- plus tard par télévision.

UNE «COMPTABILITÉ
DE LA CHALEUR»

4) Obligation pour les immeubles
neufs de mettre en place une
« comptabilité delà chaleu r », avec
des compteurs «ATA» ou systè-
me analogue.

5) Ventilations d'immeubles. A ce
propos, il est nécessaire
d'augmenter la durée de fonction-
nement à vitesse réduite et celle
des. arrêts de ventilateurs
d'extraction d'air vicié, ou mieux,
de prévoir un clapet à fermeture
automatique sur l'aspiration de
toute installation de ventilation
d'appartement.

6) Etude de l'économie d'énergie
réalisable par l'isolation et autres
mesures adéquates sur ur
immeuble type de 10 apparte-
ments. Détermination de l'inves-
tissement et examen des moyens
de financement.

7) Création d'un organisme
d'examen et de conseil en matière
de chauffage. II est souhaitable
que des personnes ayant le désir
de réaliser des économies de
chauffage dans un immeuble
puissent consulter un spécialiste
en la matière.

Ces mesures requièrent encore l'aval
de la commission plénière. Une partie
d'entre elles nécessiterait une base
juridique pour leur application stricte ;
néanmoins, la sous-commission pense
que, dans un premier temps, des
recommandations faites par le canton
aux communes constitueraient un pas
décisif.

Fontainemelon
À LOUER divers appartements de

1 y2v 3 et 4 pièces
cuisine équipée.
Libres tout de suite ou date à
convenir.

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

A louer pour février/mars 1980,
à couple du métier,

CAFE-RESTAURANT
DU LAC DE BRET

PUIDOUX
'220 places intérieur,
180 places extérieur (terrasse).

CHIFFRE D'AFFAIRES IMPORTANT.

Pour renseignements et visite,
s'adresser à
M. Tschanz. Tél. (021) 56 11 26.

26180-G
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du soleil à notre porte.
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[™^| Vols hebdomadaires assurés par des
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^
À compagnies internationales de renom,

•¦. '. '• ' , ÉÊidÉl surtout par Swissair. 
Côte d'Ivoire I Algérie I Chypre
10 jours de vacances balnéaires Circuits accompagnés, 1 semaine de vacances balnéaires
dès Fr. 1545.- Sou 12 jours , dès Fr. 1125.- dès Fr. 895.- 
Maroc Iles Canaries Sénégal
1 semaine de vacances balnéaires 37 hôtels 1 semaine de vacances balnéaires
dès Fr. 595.- 1 semaine de vacances balnéaires dès Fr. 1924.-
De plus: Circuit Villes impériales dès Fr. 555.- Circuit à combiner avec des
et Grand circuit du Maroc. \g____  ̂ Tous les weekends vols spéciaux vacances balnéaires f _ (f èf e .

^Ç$y£fJ 
de 

Balair. 1 semaine Fr. 1494.- f̂ctf TfoT
Grèce '-^-W- Egypte Israël 'fĉ wivS^1 semaine Athènes dès Fr. 645.- Circuit accompagné Circuit accompagné s3[ \ \vJ1 semaine de vacances balnéaires 10 jours Fr. 2275.- 9 jours Fr. 1590.- «i-L>^
en Crète dès Fr. 745.- Croisières accompagnées sur le Nil Séjour balnéaire au bord de la
Au départ d'Athènes: Circuit de 11 jours dès Fr. 2620.- mer Rouge
8 jours , Grèce et Crète en voiture Croisière accompagnée en mer — 
de location. Rouge-Egypte-Jordanie-Israël TUniSlC

Tas de supplément carburant! J 
10 joufs Fr' 259S-~ | 1 semaine séjour dès Fr. 605.-

Dans «Rendez-vous avec le soleil» , vous trouvez tous les détails. Ne lardez pas à prendre votre rendez-vous!

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne: Dufour 17/
Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. LéoDold-Robert235828.

S2SÎ Les vacances-c'est Kuoni
8̂liy 26020-A

g COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL I
H JEUDI 25 OCTOBRE À 20 H 15 m
M LE CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS PRÉSENTE '0

I CHŒUR DA CAMERA I
CONCERT

BACH
Ï0it Trois œuvres pour soli,chœur et orchestre: iSSà
Itâ cantate 150, cantate 151 et messe brève en sol majeur !sp

H TINY WESTENDORP SOPRANO là
M CLAUDINE PERRET ALTO §ff
fl VINCENT GIROD TÉNOR rjs£
|| CHARLES OSSOLA BASSE m
K§§ Groupe d'instrumentistes et chœur placés sous la direction |$j
'fâ de René Falquet |̂

¦•»¦:. Prix des places: Fr. 20.—, places numérotées Fr. 12.—, places non è |
î VT numérotées, réduction Fr. 5.— par place aux étudiants, apprentis, Rpj
15$ membres CCN. .3§y

jR?] Location au centre culturel neuchâtelois. 25661-A f^

A louer à COLOMBIER

locaux Industriels
d'environ 220 m2
de plaln-pled

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

Au centre de la ville
è louer
LOCAL
8 mJ. environ, convien-
drait pour bureau.
Pour visiter ou pour
renseignements complé-
mentaires, s'adresser è
Annonces Suisses SA.
2, fbg du Lac 2. 2001 Neu-
chàtel. Tél. 24 40 00.
interne 14. 26064-G

A louer

LES PACCOTS
chalet neuf entière-
ment meublé, com-
prenant 5 chambres
à coucher, cuisine
équipée, salle de
bains, douche-W.-C,
cheminée de salon,
chauffage électrique,
garage.

Studio indépendant.

Tél. (021) 81 26 22 ou
(021) 56 84 68. 26157-w

Couple fin .quarantaine, sans enfant, cher-
che à louer (évent. acheter)

PET ITE  M A I S O N  F A M I L I A L E
entre Neuchâtel - Le Landeron, dès le prin-
temps 1980 ou date plus rapprochée.
Maximum 4 chambres, confort.
Offres à Bureau d'analyse, case 103, 2525
Le Landeron. Réponse assurée.

2694 5-H

À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25

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

Renseignements et location
r̂ag  ̂FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

'a B Rue du Château 13,
™"w 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 25822 G

A louer, chemin des Grands-Pins 4,
Neuchâtel

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

Tél. 21 1171. 25952-G

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

A LOUER pour le 24 décembre à la
rue Louis-Favre ,

appartement de 4 pièces
avec confort.

Loyer mensuel :
Fr. 500.— + charges. 25727-G

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

A LOUER pour le 24 décembre à la
rue des Parcs,

appartement de 3 pièces
avec confort.

Loyer mensuel :
Fr. 250.— + charges. 25726-G

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

locaux commerciaux
d'une surface
de 680 m2 environ

Conviendraient comme bureaux ou
pour industrie non bruyante.

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

47135-G

Temple du bas : 20 h 30, Récital Marie-Paule
Belle.

Salle de la Cité : 20 h 30, Cinéma et peine de
mort : Monsieur Verdoux.

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

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

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

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

Galerie 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.
CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Clair

de femme. 2m* semaine. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h30, Le dernier secret de

Poséidon. 12 ans.

Rex : 20 h 45, La secte de Marrakech. 2"" semai-
ne. 18 ans.

Studio : 15h, 21 h, Les visiteurs d'un autre
monde. 2me semaine. Enfants admis. 18 h 45, II
pleut sur Santiago (Sélection).

Bio: 18 h, 20 h 45, Le tambour. 2"" semaine.
16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Apocalypse Now. 16 ans.
17 h 45, Harold et Maude. 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. 251961.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence â

8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à dispositior
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, Les grands fonds.
CORTAILLOD

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Franz Anatol Wyss,

dessins, gravures. Jacques Schreyer, collages,
peintures.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 20 h 30, Et la tendresse?

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

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



Les concerts cfe Saint-Martin :
Bach et Mozart au programme

D'un de nos correspondants :
Une équipe de la paroisse de Chézard-Saint-Martin animée par Alain

Aeschlimann, organiste et facteur d'orgue, vient de mettre au point la
prochaine saison musicale 1979-1980, dont les concerts se dérouleront
une fois de plus dans la ravissante église de Saint-Martin, qui possède
depuis une dizaine d'années un des plus beaux orgues du Val-de-Ruz,
sinon du canton, et des vitraux remarquables, fabriqués dans les ateliers
de Taizé.

Deux concerts sont prévus cette
année et deux l'année prochaine en
janvier et en mars.

Dans le cadre du IX' Festival interna-
tional créé en 7970 par l'organiste bien
connu Bernard Heiniger de Bienne,
avec l'appui et l'encouragement des
grands interprètes du roi des instru-
ments tels que Marie-Claire Alain, de
Paris; Anton Heiller, de Vienne;
Luigi-F. Tagliavini , de Bologne; Lionel
Rogg et Pierre Second, de Genève,
aura lieu à Saint-Martin, dimanche
soir, le premier concert d'orgue de ce
lestival.

II sera donné par une jeune artiste
allemande, Dorothée Walch, née à
U/m en 1954. Sa famille, qui comprend
six enfants, se passionne pour la
musique de chambre. C'est à l'âge de
13 ans que Dorothée Walch commen-
ça d'étudier l'orgue, à Helbronn. Elle se
perfectionna ensuite a Stuttgart, où
elle décrocha un diplôme de virtuosité.
Puis c'est à Vienne qu'elle travailla
avec le grand Anton Heiler, et
où elle passa avec succès les ultimes
examens de cette haute école interna-
tionale de musique. A Saint-Martin,
elle consacrera son récital presque
uniquement à Jean-Sébastien Bach,
dont elle jouera quelques-uns des
chorals les plus connus, ainsi que le
prélude et la fugue en la majeur. Enfin
W.-A. Mozart viendra, avec sa fantaisie
couronner cette heure de musique
offerte par une interprète de grande
classe.

Souhaitons que le bel effort que font
(es organisateurs des concerts de
Saint-Martin soit couronné de succès,
et que tous ceux qui apprécient la
musique d'orgue se donneront
rendez-vous dans la petite église,
dimanche prochain.

• Un peu d'histoire
Ainsi dimanche, les vieux murs du

temple vont résonner aux accents
superbes d'un orgue dont la réputa-
tion n'est plus à faire. Mais qui sont-ils,
ces vieux murs ? Quelle est leur histoi-
re ? II semble que ce concert tombe fort
à propos pour donner quelques préci-
sions sur leurs origines. Les méloma-
nes, conscients du précieux héritage
musical des siècles passés, apprécie-
ront sans doute à sa juste valeur, cet
autre don architectural celui-ci, de nos
ancêtres.

Sur l'emplacement d'une chapelle
dédiée à saint Martin fut construit le
temple actuel. Les matériaux de
l'ancien sanctuaire ont dû servir à la
partie est du nouveau tandis que la
partie ouest, plus récente, date de
1684, millésime gravé au-dessus de la
porte d'entrée. Bovve raconte dans ses
annales qu'à cette date, le temple et la
tour furent faits de gros quartiers de
roc extrêmement dur.

A la table de communion, anciens
fonts baptismaux, est gravée la date de
1633. En 128 déjà, là paroisse de
Saint-Martin est mentionnée comme
l'une des six du Val-de-Ruz et en 1453,
elle est visitée par les délégués de
l'évêque

 ̂ de Lausanne.
Le 1e'janvier 1538, le premier

pasteur protestant y commence ses
fonctions.

La tour a trois cloches dont l'une de
1640. Une restauration importante eut
lieu en 1899. En 1910, des orgues
furent installées et les réparations
nécessitées par ce fait à la galerie ont
fait découvrir les restes d'une ancien-
ne et intéressante ornem entation de
peinture.

Ce sanctuaire renferme quelques
souvenirs du passé : des motifs
d'architecture ogivale et des pierres
tombales.

(Gravure et historique tirés de «Les
édifices religieux du canton de Neu-
châtel», aux éditions Quartier-La-
Tente. I

SAVAGNIER
Avec le HC Savagnier

(c) Les matches de championnat débu-
tent en novembre. Pour s'y préparer, le
Hockey-club de Savagnier dispute des
rencontres amicales. S'il fut battu 6 à 2
par les «juniors Elite » d'Yverdon, il
réussit, en revanche, à dominer Le
Locle II, par 8 buts à 3.

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

18 h 30.
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyuex : tél. 533444.
Ambulance : tél. 531003.

! Aménagement de La Vue-des-Alpes j
et de la Montagne-de-Cernier

--- ¦.

Les résultats du concours d'idées? ,
pour l'aménagement de La Vue-des-
Alpes et de la Montagne-de:Ce.rrrrer
sont désormais connus. A l'issue de ce
concours lancé par le service des
améliorations foncières et de
l'aménagement du territoire du dépar-
tement de l'agriculture, deux prix ont
été attribués.

Le premier est allé au projet «Bulle
dose air et Bol d'air» des architectes
Ch.-E. Chabloz, Cl. Huguenin,
O. Gagnebin et J.-M. Triponez. Le
projet «Grappes» des architectes
P.-A. Debrot, Th. Vuilleumier et
P. Salus a obtenu le second prix. Le
jury a d'autre part décidé d'attribuer

Vaccination contre la rage
(c) Une nouvelle campagne de vacci-
nation des chats et des chiens contre la
rage sera entreprise dans le district,
dès la fin du mois.

.J* -v «*

une indemnité au projet de l'architecte
Claude Rollier, «Trèfle à 4» pour le
conserver à titre d'élément de compa-
raison.

Les trois projets seront affichés
jusqu'à la fin du mois à la salle d'expo-
sition du collège de la Fontenelle, à
Cernier.

Dans les paroisses
(sp) Alors que les députés laïcs au conseil
synodal ont déjà siégé, leurs suppléants
ont été désignés dans les huit paroisses du
district. Ce sont: M mes Rose-Marie Zim-
mermann (Chézard), Dora Comtesse
(Engollon), Odette Régnier (Fontaines),
Andrée Frick (Geneveys-sur-Coffrane),
Yvonne Mettler (Les Hauts-Geneveys) et
MM. René Gaffner (Cernier) , André
Pancza (Dombresson) et Henri Matthey
(Savagnier).

Deux projets primés

DOMBRESSON

Important crédit voté
par le Conseil général
(c) Le Conseil général de Dombresson
s'est réuni hier soir au collège. II a entre
autres voté par 16 voix contre deux, un
crédit de 580.000 f r. destiné à financer la
construction au village d'un poste sani-
taire et d'un abri public de protection
civile.

Du coût total des travaux seront
déduites les subventions fédérales et
cantonales estimées au 80% de la
dépense. La part de la commune sera
ainsi de l'ordre de 100.000 fr., en chiffre
rond, somme qui sera couverte par un
emprunt selon l'article 2 de l'arrêté voté
par le législatif. Nous reviendrons sur
cette séance.
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ÉCONOMISEZ !
! Dès maintenant au VAL-DE-RUZ
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2208 LES HAUTS-GENEVEYS Tél. (038) 53 14 30 TV " HI-FI,
2053 CERNIER Tél. (038) 53 35 16 etc.

GRAND DÉFILÉ DE MODE
de la

? 
Boutique NEW STYLE A

INSTITUT ATHÉNA ^
\ 1, rte de Neuchâtel - 2053 CERNIER - 0 (038) 53 22 55

le mercredi 24 octobre 1979
à 20 h 30 au restaurant du 1er-Mars js

PHARMACIE DROGUERIE

* 
MARTI _ §_

Tél. (038) 53 21 72 CERNIER W_\

Spécialités vétérinaires pour petits et grands
animaux

HOMÉOPATHIE
F Livraison à domicile dans tout le Val-de-Ruz

2 fois par jour
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OCCASIONS
VW GOLF 1100,1979 SIMCA 1100 GL, 1973
FIAT 132 1600 S, 1974 VOLVO 144, 1969
FORD ESCORT 13 GT, 1975 VW PASSAT LS, 1975
FORD TAUNUS 16 GXL, 1972 CITROËN BÉTAILLÈRE, 1975
FORD CAPRI 3000 GT, 1976 JEEP CS 7 neuve
FORD CONSUL 2000 Brk, FORD TORINO, 1973
1973 MERCURY COUGAR Cpé
Mazda 818 Break AUSTIN MAX1 1750,1973
Jaguar XJ 16 4,2 LTS, 1973 BMW 520 aut, 1975
JENSEN HARLEY Cab. HT CITROËN AK 400,1974-77
LAMBORGHINI Espada CITROËN DYANE 6, 1974
MERCEDES 230-250 / CITROËN AMI 8 Brk, 1975
MAZDA 616, 1975 CITROËN GS SPÉ., 1972-75
MIN1 1000,1973 CITROËN GS XII, 1976
MINI CLUBMAN, 1974 CITROËN GS PALLAS, 1976
MATRA BAGHEERA X, 1975 CITROËN GS 1220, 1973-76
MERCEDES 450 SL CITROËN GS Brk, 1974-75
MAZDA R 100 Cpé, 1972 CITROËN DYANE 6, 1976
OPEL KADETT 1200, 1973 JEEP PICK-UP, révisée
LADA 1200, 1975 FIAT 126
OPEL 1900 GT, 1970 AUD1 100 LS, 1973
PEUGEOT 204 Brk, 1971 AUTOBIANCHI A 112
TAUNUS 16 Break BMW 1600 Touring
FIAT 128,1974 FORD CAPR1 16 XLR, 1969
RENAULT ALPINE 13 G, 1972 TOYOTA CROWN 2300,1972

EXPERTISÉES

COMMERÇANTS...
Si cette rubrique vous intéresse,
veuillez prendre contact avec:

ANNONCES SUISSES S. A. «ASSA»
31, av. Léopold-Robert - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 22 14
Fbg du Lac 2 - 2000 NEUCHÂTEL

. Tél. (038) 24 40 00 36,95-0 .V V \

J

ga  ̂¦ Cette rubrique parait le jeudi dans la page Val-de-Ruz. -
V Renseignements aux Annonces Suisses S. A. « ASSA» .

gf  ̂ *• ' Z. FbS du Laç - 2001 Neuchâtel - Tél. 038/24.40.00
HB 31, Avenue Léopold-Robert - 2301 La Chaux de-Fonds -

m £h Tél. Ô39.'23.22.14
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Prévisions pour
| 9MB toute la Suisse

= Une zone de haute pression s'étend du
= Proche-Atlantique à l'ouest de l'Europe.
= Elle entraine de l'air sec et frais vers les
E Alpes.
E Prévisions jusqu'à ce soir:
E Nord des Alpes, Valais, nord et centre
ÊË des Grisons: encore quelques averses le
= soir dans l'est. Stratus régionaux en plaine,
= limite supérieure vers 1500 mètres, sinon
E temps en général ensoleillé. Température
E la nuit 4 à 8 degrés, l'après-midi 14 à
= 18 degrés. Zéro degré vers 2500 métrés.
= Tendance à la bise sur le Plateau, vent fai-
= ble d'ouest à nord-ouest en montagne.
E Sud des Alpes et Engadine: brouillards
E matinaux en plaine, sinon assez ensoleillé.

_\ Evolution vendredi et samedi
_\ Nord : stratus régionaux, sinon assez
E ensoleillé, passages nuageux dans l'est.
E Sud: beau temps.

- B̂ T î Observations
¦ I météorologique*
| __\ H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 17 ocotbre
S 1979.
E Température : moyenne : 13,0; min.:
1 10,6; max.: 17,0. Baromètre : 722,4. Eau-

E tombée : 15,7 mm. Vent dominant: direc-
E tion : sud, sud-ouest ; force : faible. Etat du
E ciel : nuageux à très nuageux. Pluie
E pendant la nuit et jusqu'à 8 h 30.
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BWMUJ—i Temps
BF*̂  et températures
^̂ v 4 Europe
• ™fi"* l et Méditerranée

Zurich : couvert, 11 degrés ; Bâle- =
Mulhouse : puageux , 15 ; Berne : nuageux, =
13 ; Genève-Cointrin : nuageux, 16 ; Sion : S
nuageux, 14; Locarno-Monti : nuageux, =14 ; Saentis : pluie, -1 ; Paris : nuageux, S
14; Londres: nuageux, 14; Amsterdam: =
nuageux , 14; Francfort : nuageux, 13; _ \
Berlin: nuageux , 12; Copenhague : =
nuageux, 11; Stockholm : couvert, 6; _ \
Munich : couvert, 12 ; Innsbruck : nuageux, =15 ; Vienne : couvert, 15 ; Prague : couvert, =pluie, 12; Varsovie: nuageux, pluie, 15;, E
Moscou : couvert, 13 ; Budapest : nuageux, =
24 ; Athènes : serein, 29 ; Rome : nuageux, =
25; Milan : couvert, 17; Nice : nuageux, =20 ; Barcelone : nuageux , 19 ; Madrid : peu E
nuageux, 16 ; Tunis : nuageux, 31. :

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL j

Niveau du lac =le 17 octobre 1979 S
429,12
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III L 'EXPRESS pi

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

$H:$$ * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
ïx?x£: tous 'es 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :§:i:ï§:ï:

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
:•:•:•:¦:•:& Je PaVerai a réception de votre bulletin de versement. W$M

Nom: __ §§•§•:•:$
Prénom: !&ï8&
No et rue: :$::•:•:::!:::
No postal : Localité : 

Signature

:•:•:•:•:•:•& Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
Si-:-:-:-:-:? affranchie de 20 centimes, à iï-i&iiil

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
' : . .. ' , ' -J- ... '

(c) Le Ciné-club de Dombresson repren-
dra son activité le 26 octobre, dans la
salle de spectacle du centre pédagogiqu e.
Huit films seront présentés jusqu 'au
14 mars 1980.

Ciné-club

(c) Le comité du home pour dames âgées
a nommé Mme Marianne Cachelin, direc-
trice de l'auberge de jeunesse de Neuchâ-
tel , comme directrice dès le 1er décembre
de « Mon Foyer» . Elle remplacera
M"c Simonetta qui quitte ses fonctions,
après une année d'activité.

Nouvelle directrice
à «Mon Foyer»



Homicide par négligence devant le tribunal de police ;
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a tenu hier une audience placée sous
la présidence de M. Daniel Landry, juge
suppléant extraordinaire, lequel était
assisté de M. Rémy Voirol , dans les fonc-
tions de greffier.

J-D B. était renvoyé pour homicide par
négligence par infraction à la LCR. Le
20 décembre de l'année dernière, peu
après 1B h, le prévenu qui venait de quitter
son travail regagnait son domicile en voitu-
re. Le temps était très mauvais, la route
humide et luisante. A l'avenue des Forges,
dans un carrefour, alors qu'il roulait dans
une colonne de véhicules, il eut son atten-
tion attirée par un taxi qui descendait. Bref
instant qui ne dura guère. Puis juste après, il
arriva dans une zone d'ombre. C'est alors
qu'il vit un couple, devant lui, qui achevait
de traverser la chaussée, en dehors de tout
passage de sécurité.

C'était trop tard. L'homme fut projeté en
l'air et retomba su r le trottoir. II fut blessé et
depuis souffre d'un profond handicap.
Quant à sa femme, elle fut traînée par la
machine sur plus de 15 m et devait suc-
comber à ses blessures.

Le président, avec soin, tenta de résoudre
bien des points obscurs que les différents
interrogatoires ne permettaient pas
d'élucider. Le prévenu affirme avoir circulé
entre 40 et 50 km/heure. La partie plaignan-
te, elle, est persuadée qu'il roulait trop vite.

Le mari de la victime affirme que sa
femme et lui avaient pratiquement traversé
toute la route, ce qui représente une dizaine
de mètres, et que B. a commis une erreur.

UNE SEULE OMBRE
Parmi les témoins, l'un d'eux apportera

des précisions intéressantes. Ce conduc-
teur arrivait en sens inverse:
- J'ai vu devant moi une ombre. J'ai

pensé que c'était un piéton. J'ai freiné en
criant : mais il est fou, il va se faire ramas-
ser.

Une ombre, et pas deux, c'est également
ce qu'a remarqué le prévenu. Un problème
à résoudre, à moins que l'on ne retienne
que le couple, se donnant le bras et avan-
çant en diagonale, ne formait qu'un. Quant
à une habitante du quartier, elle ajoutera
qu'elle aussi n'empruntait guère le passage
de sécurité situé beaucoup plus loin.

Deux thèses donc s'affrontent. Celle du
plaignant soulignant que l'automobiliste
responsable roulait trop vite et qu 'il n'a rien
aperçu. Celle de la défense reportant la
faute sur le couple qui traversait dans un
endroit dangereux, de surcroît très fréquen-
té. Et de conclure à une libération pure et
simple.

Quant au juge, il rendra son verdict ulté-
rieurement puisqu'il désire se rendre sur
les lieux, dans des conditions identiques ou
presque à celles du drame.

Par ailleurs, le tribunal a condamné, par
défaut, pour vol d'usage et infraction à la
LCR , J. B. à une amende de 800 fr. plus
210 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
fixé à deux ans.

Etat civil
(8 octobre)

Naissances: Bôgli, Laurent, fils de Daniel
Charles et de Patricia Nicole , née Huguenin-
Virchaux ; Perrenoud, Sabine, fille de Alain et
de Janine Marcelle, née Boillat ; Kernen, Mary-
se, fille de Jean Philippe et de Marie Claude ,
née Baumgartner ; Fantini, Alfio Ferdinando ,
fils de Fausto Antonio et de Anna Maria , née
Vicini ; Donzé, Line, fille de Pierre-André et de
Maria , née Aebersold.

(9 octobre)
Naissances : De Nicola , Alexandre , fils de

Angelo et de Marie-Aimée Antoinette , née
Boillat ; Robert-Nicoud , Jessica , fille de Claude
André et de Danielle Virginia , née Fadini.

Décès: Jeanneret, née Augsburger, Margue-
rite Léa, née le 30 septembre 1891, veuve de
Gustave ; Zimmermann , née Lazzaro, Amabile
Brunetta , née le 3 mars 1923, épouse de Zim-
mermann, André Henri ; Dellag iacoma, née
Bourquin , Germaine, née le 20 juin 1913,
veuve de Samuele ; Rivero, Juan Cosme, né le
27 novembre 1965 ; Vuille, née Geiser, Ida
Hélène , née le 8 décembre 1886, veuve de
James Ulysse.

(12 octobre)
Naissances: Faivre, Cédric, fils de Guy

Michel Donat et de Christiane Anne Lise, née
Audemars ; Monot, Noémie, fille de Roger
Roland et de Simone Claire, née Geneux ; Mat-
they-Claudet, Julien Rodolphe, fils de Pierre
Louis et de Suzanne , née Mùller.

Mariages civils: Masset, Jean-Paul Louis
Alexandre et Gerber, Viviane Andrée ; Jeanri-
chard-dit-Bressel , Christian Charles et Taddei ,
Yvonne.

Décès : Schmid , Daniel , né le 17 février
1945, époux de Dolores, née Viana.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR, D. R. a écopé cinq jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans, plus
240 fr. de frais; pour infraction à la LCR,
C-A O. s'est vu infliger 14 jours d'arrêts,
200 fr. d'amende plus 20 fr. de frais. Un
sursis accordé au début de cette année n'a
pas été révoqué mais la durée du délai
d'épreuve prolongée de 18 mois.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR, G. R. a été condamné à six jours
d'emprisonnement , 200 fr. d'amende plus
110 fr. de frais. Deux sursis ont en outre été
révoqués.

Pour infraction à la loi fédérale sur la
protection civile, J-J 8. paiera 200 fr.
d'amende plus 40 fr. de frais ; P-A J., pour-
suivi pour escroquerie et qui avait demandé
le relief de son jugement, a écopé 45 jours
d'emprisonnement plus 50 fr. de frais. II
faisait défaut pour la seconde fois. Ph. N.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHES

Cette indication est valable pour toutes les principales places internationales. Les
actions marquent une tendance à la baisse et les titres à revenu fixe n'arrivent pas non
plus à empêcher une petite usure quotidienne. Nous entrons dans une période de revi-
sion des positions boursières vers le bas. Des motivations diverses expliquent ce retour
de tendance : la hausse des taux de l'intérêt qui est virulente aux Etats-Unis, les
nouveaux renchérissements du prix du pétrole et les antagonismes exacerbés qui se
font jour dans ce début de la campagne présidentielle à Washing ton sont les causes
principales, mais pas les seules.

EN SUISSE, l'évolution des cours des fonds publics est symptomatique de la rete-
nue plus manifeste des investisseurs. Ces derniers souscrivent aujourd'hui les montants
sollicités par les emprunteurs, sans plus ; il y a quelques semaines seulement, la sura-
bondance de la recherche de placements conduisait à des réductions de la demande.
Depuis quelques séances, les emprunts suisses et étra ngers en cours s 'effriten t d'un
quart ou d'un demi pourcent chaque jour.

La corbeille des actions suisses continue à être dominée par la volonté de retirer
son épingle du jeu pendant que les gains sur titres sont encore substantiels. Nous ne
pensons toutefois pas que les réajustements de prix vers le bas puissent encore s'accen-
tuer fortement si les taux de l'intérêt ne s'élèvent pas trop.

Hier, la majorité des valeurs actives se sont affaissées avec les assurances, à
nouveau en tête de ligne. Aux bancaires, UBS port , a reculé de 50 fr .  Ailleurs Nestlé
porteur a perdu 45 fr. Mais l'action la plus malmenée est celle d'Inter-Pan qui s'effon-
dre de 33 à 23 fr. ; le bon de cette société en fait autant. Les informations inquiétantes
fournies par un nournal financier suisse au sujet d'In ter-Pan ont provoqué un désarroi
sur la tenue boursière de ce groupement financie r.

Mais ï ly  avait hier aussi quelques actions en excellente forme. Une fois de plus des
titres neuchâtelois se distinguent: Inferf oqd port , se permet un bond en avant de
250 f r .  à Zurich où il atteint 5250; ff ubied voit son bon de jouissance s'élever à 330
(+ 30) à notre marché local et atteindre même 350 à Zurich.

Aux devises, l 'intervention des instituts d'émission̂ entraînent un petit dégonfle-
ment de notre franc contre les autres monnaies. L'or rétrograde aussi, à la suite de
nouvelles ventes accrues de métal jaune par le Trésor américain. E.D.B.

Les investisseurs plus réservés

Enfant blessé
Hier vers 10 h 30, M. A. C, de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue de la Paix
en direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble N° 77, Manuel Sagiano, âgé
de quatre ans, de La Chaux-de-Fonds,
s'élança sur la chaussée du nord au sud,
entre deux voitures, et vint heurter la
portière avant de la voiture A. C. Blessé,
l'enfant a été transporté à l'hôpital de la
ville.

NEUCHÂTEL te oct. 17 oct.
Banque nationale 700.— d 710.— d
Crédit foncier neuchât. . 865.— o 865.— o
La Neuchàteloise ass. g. 680.— d 680.— d
Gardy ;. . .  67.—¦ d 67.— d
Cortaillod 1950.— d  1950.— d
Cossonay 1520.— d 1520.— d
Chaux et ciments 600.— o 600.—
Dubied 305.— 300.— d
Dubied b o n . . .  300.— d 330.—
Ciment Portland 3025.— d 3025.— d
Interfood port 5000.— d 5000.— d
Interfood nom 1000.— d 1000.— d
Navigation N'tel priv. . . .  65.— d 65.— d
Girard-Perregaux '.. 700.— d 700.— d
Hermès port 448.— d 440.—
Hermès nom 138.— d  138.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1560.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1265.— 1250.—
Ateliers constr. Vevey .. 1110.— 1100.—
Editions Rencontre 1150.— d 1150.— d
Innovation 426.— d 425.— d
Rinsoz Si Ormond 470.— d 470.—
La Suisse-Vie ass 5100.— 5100.—
Zyma 850.— d 850.— d

GENÈVE
Grand-Passage 428.— 430.— d
Charmilles port 1220.— 1200.—
Physique port 340.— 340.—
Physique nom 220.— 220.— d
Astra —.215 —.215
Monte-Edispn —.38 —.39
Olivetti priv 2.50 2.55
Fin. Paris Bas 87.50 d 87.50
Schlumberger 138.— 137.—
Allumettes B 28.— 29.— d
Elektrolux B 39.25 d 39.50
SKFB 25.88 24.—

BÂLE
Pirelli Internat 295.— 295.—
Bâloise-Holding port. . . .  550.— 548.—
Bâloise-Holding bon 870.— 860.— d
Ciba-Geigy port 1275.— 1265.—
Ciba-Geigy nom 703.— 700.—
Ciba-Geigy bon 1040.— 1035.—
Sandoz port 4375.— d 4325.—
Sandoz nom :. . .  2040.— d 2035.— d
Sandoz bon 560.— 558.—
Hoffmann-L.R. cap 78000.— 78000.—
Hoffmann-L.R. jee 74000.— 74000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7350.— 7325.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 815.— 815.—
Swissair port 805.— 805.—
UBS port 3470.— 3420.—
UBS nom 645.— 645.—
SBS port 405.— 403.—
SBS nom 306.— 305.—
SBS bon 344.— 343.—
Crédit suisse port 2245.— 2235.—
Crédit suisse nom 429.— 429.—
Bque hyp. com. port. . . .  510.— 510.—
Bque hyp. com. nom. . . .  508.— d 505.— d
Banque pop. suisse 1930.— 1930.—
Elektrowatt 2110.— 2125.—
Financière de presse ... 246.— d 249.— d
Holderbank port 590.— 600.—
Holderbank nom 552.— 555.—
Inter-Pan port 33.— 23.—
Inter-Pan bon 1.70 —.55
tandis & Gyr 1410.— 1410.—
Landis & Gyr bon 142.— 142.—
Motor Colombus 690.— 680.—
Italo-Suisse 247.— d 246.—
Œrlikon-Buhrle port 2585.— 2585.—
Œrlikon-Buhrle nom. . . .  665.— 663.—
Réass. Zurich port 6050.— 5900.—
Réass. Zurich nom 3440.— 3480.—
Winterthour ass. port. .. 2580.— 2575.—
Winterthour ass. nom. .. 1740.— 1740.—
Winterthour ass. bon ... 2160.— 2120.—
Zurich ass. port 14200.— 14050.—
Zurich ass. nom 10400.— 10425.—
Brown Boveri port 1990.— 1985.—
Saurer 1170.— 1190.—

Fischer 790.— 790.—
Jelmoli 1540.— 1535.—
Hero 3050.— 3080.—
Nestlé port 3580.— 3535.—
Nestlé nom.- 2340.— 2330.—
Roco port 2650.— 2600.—
Alu Suisse port 1320.— 1315.—
Alu Suisse nom 498.— 498.—
Sulzer nom 2910.— 2910.—
Sulzer bon 409.— 409.—
Von Roll 422.— 420.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.75 61.25
Am. Métal Climax 62.75 63.50
Am.Tel & Tel 86.— 86.50
Béatrice Foods 33.25 33.— d
Burroughs 116.— 115.—
Canadian Pacific . 48.— 46.50
Caterp. Tractor 86.25 84.25
Chrysler 12.25 12.25
Coca-Cola 57.— 57.25
Control Data 72.— 73.—
Corning Glass Works . . .  98.25 96.50
CPC Int 89.75 89.— d
Dow Chemical 48.25 48.50
Du Pont 65.75 65.50
Eastman Kodak 83.50 84.—
EXXON 92.25 93.25
Firestone 15.88 15.— d
Ford Motor Co 64.75 d 64.—
General Electric 78.— 77.75
General Foods 54.75 ¦ 54.50 d
General Motors 97.50 98.—
General Tel. & Elec 44.— d 44.65
Goodyear 23.50 23.50
Honeywell .: 121.— 120.—
IBM 106.— 105.—
Int. Nickel 33.— 32.75
Int. Paper 62.50 63.25
Int. Tel. & Tel 41.50 41.25
Kennecott 41.50 41.50
Litton 52.25 52.50
MMM 82.25 81.50
Mobil Oil Split 79.25 79.—
Monsanto 92.— 92.—
National Cash Register . 106.— 104.—
National Distillers 41.50 41.50
Philip Morr is . . . . ' 52.75 53.25
Phillips Petroleum 69.— 70.—
Procter & Gamble 127.— 127.—
SperryRand 71.— 70.—
Texaco 48.— 47.75
Union Carbide 65.— 65.—
Uniroyal 8.25 8.—
US Steel 36.— 36.—
Warner-Lambert . . . . . . .  34.— 33.25
Woolworth F.W 44.50 45 —
Xerox 98.75 99.—
AKZO 22.50 23.25
Anglo Gold I 92.50 90.—
Anglo Americ. I 15.25 14.75
Machines Bull . . .  26.50 25.50
Italo-Argentina 6.— 6.25
De Beers I 15.25 14.50
General Shopping 364.— 363.—
Impérial Chemica l Ind. .. 12.25 12.50
Péchiney-U.-K 39.— 39.—
Philips 18.75 18.50
Royal Dutch 123.— 126.50
Sodec 9.50 d 9.— d
Unilever 102.50 103.50
AEG 36.25 37—
BASF 128.50 129.50
Degussa 222.— d 222.—
Farben. Bayer 119.— 119.—
Hœchst. Farben 118.— 118.—
Mannesmann 140.50 140.—
RWE 170.— 169.—
Siemens 243.50 245.50
Thyssen-Hûtte 80.— 80.—
Volkswagen 178.50 179.50

MILAN
Assic. Generali 42950.— 44000.—
Fiat 2594.— 2595 —
Finsider 124.75 124.—
Italcementi 18800.— 19100.—
Olivetti ord 1385.— 1425.—
Pirelli 1900.— 1950 —
Rinascente 106.50 108.25

FRANCFORT i6 oct. 17 oct.
AEG 40.30 40.30
BASF 142.— 141.60
BMW 175.— 175.—
Daimler 251.50 255.—
Deutsche Bank 259.50 260.30
Dresdner Bank 203.50 202.20
Farben. Bayer 131.60 131.—
Hœchst. Farben 131.— 130.10
Karstadt 265.— 267.80
Kaufhof 198.— 198.—
Mannesmann 154.— 153.50
Siemens 269.50 268.30
Volkswagen 198.60 197.60

AMSTERDAM
Amrobank 69.40 69.40
AKZO 27.30 27.80
Amsterdam Rubber 42.60 43.80
Bols 68.50 69.—
Heineken 80.50 80.40
Hoogovens 28.40 28.40
KLM 85.— 84.—
Robeco 169.50 163.50

TOKYO
Canon 566.— 560.—
Fuji Photo 608.— 610.—
Fujitsu 449.— 435.—
Hitachi 268.— 267.—
Honda 555.— ¦ 551.—
Kirin Brew 389.— 390.—
Komats u 329.— 329.—
Matsushita E. Ind 685.— 683.—
Sony 1660.— 1660.—
Sumi Bank 365.— 368.—
Takeda 500.— 490.—
Tokyo Marine 718.— 706.—
Toyota 888.— 878.—

PARIS
Air liquide 467.— 455.—
Aquitaine 1143.— 1166.—
Carrefour 1580.— 1548.—
Cim. Lafarge 249.— 245.—
Fin. Paris Bas 225.— 225.—
Fr. des Pétroles 281.— 282.—
L'Oréal 680.— 680.—
Machines Bull 63.65 64.70
Michelin 876.— 880 —
Péchiney-U.-K 99.70 100.50
Perrier 302.— 304.20
Peugeot ..." 281.— 283.—
Rhone-Poulenc 143.— 141.30
Saint-Gobain 129.70 128.10

LONDRES
Anglo American 9.— 8.70
Brit. & Am. Tobacco . . . .  2.88 2.86
Brit. Petroleum 3.62 3.68
De Beers 7.95 7.75
Electr. & Musical 1.30 1.27
Impérial Chemical Ind. .. 3.59 3.58
Imp. Tobacco —86 —.86
Rio Tinto 2.99 3.01
Shell Transp 3.60 3.58

INDICES SUISSES
SBS général 343.70 342.40
CS général 285.20 284.80
BNS rend. oblig 3.50 3.51

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suiss e

NEW-YORK
Alcan 37-1/2 37-1/4
Burroughs 70-3/4 71
Chessie 26-5/8 26-7/8
Chrysler 7-5/8 7-1/2
Coca-Cola 35-1/4 35
Colgate Palmolive 15-3/4 16
Conti Oil 40 40-5/8
Control Data 44-1/2 44-5,8
Corning Glass 58-5/8 58-3/4
Dow Chemical 29-1/2 29-1/4
Du Pont 40 40-1/4
Eastman Kodak 51 51-1/2
Exxon 56-7/8 57-1/8
Ford Motor ,.... 39-1/4 38-7/8
General Electric 47-5/8 47-7/8
General Foods 33-5/8 34

General Motors 59-3/4 59
General Tel. & Elec 27-1/4 27-1/8
Goodyear 14-5/8 14-1/2
Honeywell 70-3/8 73-7/8
Inco 20-1/4 20-3/8
IBM 64-1/8 63-3/8
IC Industries 25-3/4 26-1/8
Int. Paper 38-3/8 38-5/8
Int. Tel & Tel 25-1/2 25-1/4
Kennecott 25-1/4 24-3/4
Lilly 56 54-5/8
Litton 32-3/8 32-3/8
Minnesota Mining 49-3/4 49-3/4
Nat. Distillers 25-5/8 25-7/8
NCR 53 61-7/8
Penn Central 18-1/4 18
Pepsico 24-7/8 25
Procter Gamble 78 77-1/8
Rockwell 42-1/2 42-3/8
Sperry Rand 42-5/8 42-7/8
Uniroyal 4-3/4 4-5/8
US Steel 22 22-1/4
United Technologies ... 38-7/8 38-3/4
Woolworth 27-3/4 27-3/4
Xerox 60-1/2 60
Zenith 11-1/8 11-1/4

Indice dow Jones
Services publics 102.37 , 102.64
Transports 236.G5 237.53
Industries 829.52 830.71

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3-40 3.70
USA(1$) 1.59 1.69
Canada (1 S can.) 1.34 1.44
Allemagne (100 DM) 89.75 92.75
Autriche (100 sch.) 12.45 12.85
Belgique (100 fr.) 5.35 5.65
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) . . . .  29.75 32.75
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 37.25 40.25

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00

suisses (20 fr.) 152.— 164.—
françaises (20 fr.) 155.— 167.—
anglaises (1 souv.) 175.— 187.—
anglaises (1 souv. nouv.) 158.— 170.—
américaines (20$) 760.— 810.—
Lingots (1 kg) 20250.— 20500.—

Cours des devises du 17.10.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6250 1.6550
Angleterre 3.48 3.56
CS 2.1425 2.1525
Allemagne 90.70 91.50
France étr 38.40 39.20
Belgique 5.62 5.70
Hollande 81.85 82.65
Italie est —.1940 —.2020
Suède 38.40 39.20
Danemark 30.80 31.60
Norvège 32.50 33.30
Portugal 3.17 3.37
Espagne 2.45 2.53
Canada 1.3825 1.4125
Japon —.6875 —.7125

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

CONVENTION OR 17.10.1979

plage 20400 achat 20130
base argent 915

BULLETIN BOURSIER

WmF Prêt ŵm
f f î g  personnel NsgB|
Hm£v avantageux. _____m
_mm_m&. discret et jâSBBm

||p Voici quelques exemples de notre tarif g|
K^J Crédit Mensualités pour remboursement en 

mû
H| 12 mois 24 Pois 36 mois 48 mois $$
M 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 Ëà
1 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 M
M 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 m
§§ 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65 §È
B 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 H
m 24000.- I 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15 !M
WM Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des ^Kg! mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde fas
jgj*$ de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. 4§j
Ijfë Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut $p
mt la peine! &

IP Je désire un prêt personnel de «55-» . j|p
iSjSi mi 1* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ===j= par mensualités rfiij

"(F 'iM Nom Prénom B3g
PS NP/Localité Rue/No I

I HaDi,e 'ci depuis _ _̂__ _̂_^__^_^ Téléphone ' B5j
¦ Domicile précédent ; ¦

I Date de naissance Etat civil Profession Rr
I Lieu d'origine K"

Ep _\ Chez l'employeur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  H
ffjt 'm actuel depuis ¦Ss-TtviijÊ^P^BBÇ^Mfc^̂ Î! j»Sj
ï'SAm Revenu mensuel irf iS'Ŝ ^^BTnl'BKS^^BSî  ̂ iSf¦SI tota l Bfl§ £̂s2BBCBBR'ii? »̂tïï **£¦'

1 Loyer WÊËMtSSIZSflWSlIlSS M̂ - t^] &_\ mensuel Bj BgSAMnaBâïlnBMl *¦ ?S"-
f l M  Date ! I I | i ff i.
%i__\ signature BJ-i.BBSBHBBL.î ^-^^.i..BH K*;

P] A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. fe
Uj 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre 

^KJ&! succursale du Crédit Suisse 4283S-A fÊl

LA CHAUX-DE-FONDS

CARNET DU JOUR I
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Apocalypse Now.
Eden : 20 h 30, C'est dingue , mais on y va

(12 ans) .
Plaza : 20 h 30, Les petites fugues (12 ans).
Scala : 20 h 45, Ces garçons qui venaient du

Brésil (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS "
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire naturelle: collections et

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

tre.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

et biotopes.

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 : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

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

populaires du Chili.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 31 52 52.

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

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

De précieux instants avec
les «heures de musique»
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ a ¦̂¦ •¦•¦•¦¦ •¦•• ¦IéIIIII

La nouvelle saison dite des «heures de
musique» du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, s'est
ouverte de façon brillante le dimanche
7 octobre déjà , dans la salle de la Métro-
pole horlogère, avec le Trio de Lucerne et
le clarinettiste Thomas Friedli.

Mais auparavant, le 30 septembre, au
temple du Locle et en collaboration avec
diverses institutions, il avait été rendu
hommage à André Bourquin pour ses
50 ans d'activité d'organiste dans ce lieu
de culte.

Les concerts d'abonnement se poursui-
vront le mardi 27 novembre avec la
pianiste Nicole Afriat qui proposera des
variations d'Igor Markevitch. Le diman-
che 16 décembre, le concert de Noël
verra l'orchestre du conservatoire être
dirigé par son titulaire Robert Faller.

Pour le dimanche 20 janvier, Renée
Defraiteur (cantatrice) et Mady Begert
au clavecin, offriront de la musique des
17 et 18™' siècles. Charles Dobler,
pianiste, et l'orchestre du conservatoire
seront présents le mardi 26 février. Puis
pour le jeudi 27 mars, nous retrouverons
le trio de luths Ricardo Correa. Enfin , le
mardi 6 mai, concert Schubert avec
]. E. Daehler (forte-piano).

Hors abonnement, sous la direction de
Robert Falle r, nous aurons une soirée

Bach, avec les sociétés chorales des deux
villes du «Haut» et l'orchestre du Collé-
gium musicum de Genève (dimanche
27 janvier).

A des dates non déterminées, dans la
salle de musique: un concert Hugues
Cuenod et l'orchestre du conservatoire,
puis un concert symphonique avec
l'Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds et celui du conservatoire.

Un riche programme, donc, et qui
devrait susciter l'intérêt des mélomanes,
lesquels sont décidément bien gâtés grâce
aux «saisons » prop osées tant par le
Conservatoire que par la Société de
musique. Ny

Vers 20 h 45, mardi, un trolleybus,
conduit par M. E.L., de La Chaux-de-Fonds,
quittait son lieu de stationnement à la gare
CFF en direction ouest. A peine avait-il
démarré que Mm* Bertha Dunnenberger,
âgée de 90 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui
traversait la chaussée du sud au nord, s'est
jetée contre l'avant gauche du trolleybus,
alors qu'elle ne vouait pas son attention à la
circulation. Légèrement blessée, M"" Dun-
nenberger a été transportée à l'hôpital de la
ville.

Une nonagénaire se jette
contre un trolleybus

(ci tes amerenies équipes ae ia section
junior du hockey-club La Chaux-de-Fonds
ont repris le chemin des patinoires. Voici les
premiers résultats enregistrés.

Elites : Lausanne HC - HCC 3-17; novi-
ces B: HCC - Fleurier 1-10; minis B: HCC -
ajoie 4-4; résultats qui furent suivis de
ceux-ci : élites : HCC - Viège 12-1; inters :
HCC - Star Lausanne 14-0; novices B : HCC -
Les Ponts-de-Martel 11-2; Neuchêtel-
sports - HCC 7-9; novices C: Moutier-HCC
2- 1 1.

Tandis que les minis A rencontraient les
minis B, hier soir aux Mélèzes, et que les
élites affrontaient, hier soir toujours,
Forward Morges, les minis A recevront
samedi, ici, Ajoie et le dimanche, Moutier
viendra à La Chaux-de-Fonds où il retrouve-
ra les novices C.

Avec les juniors du HC

Conductrice blessée
Dans la nuit de mardi à mercredi, vers

3 h 25, M"° Françoise Fuchs, âgée de
24 ans, du Locle, circulait rue Anne-Marie-
Calame en direction du centre. En raison
d'une vitesse inadaptée, elle a perdu le
contrôle de sa voiture qui est montée sur le
trottoir sud et a heurté violemment la porte
d'entrée de l'immeuble No 5.

Blessée, M"° Fuchs a été transportée à
l'hôpital de la ville. Son permis de conduire
a été saisi. Le véhicule est hors d'usage.

LE LOCLE
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Crevoisier: un nom déjà, un fauteuil peut-être...
CANTON DE BERNE] Elections fédérales dans le Jura bernois (V)

De notre correspondant:
Avec la présentation de la liste N° 17, PSA et PDC-PLRJ d'Entente

jurassienne, nous voici arrivé au terme de la présentation des papables de
la région du Jura bernois. II nous restera, dans un prochain article, à parler
brièvement des quelques autres candidats figurant sur des listes de
l'ancien canton et dont les candidatures n'ont d'autre ambition que celle
de glaner quelques suffrages dans notre région. En outre, nous évoque-
rons également la situation de l'élection au Conseil des Etats.

La liste 17 est une entente des partis autonomistes jurassiens,
PSA-PDC-PLR J, acoquinés entre eux pour reconduire le siège du Prévôtois
Jean-Claude Crevoisier.

S'il est un homme dont la Suisse
entière a entendu parler cette année,
c'est bel et bien M. Jean-Claude Crevoi-
sier. Au printemps, lors de la première
session de la Chambre du peuple et le
deuxième jour de son activité fédérale, il
a fait une entrée plus que remarquée. A
quelques semaines du début de la
souveraineté de la République et

canton du Jura, il a rappelé à la Suisse
entière que le problème jurassien n'était
pas résolu et que la deuxième étape du
combat autonomiste venait de com-
.mencer. On se souvient des réactions
que son intervention avait provoquées et
des conséquences qui en ont découlé.
Cela avait déclenché l'ire de M. Furgler,
qui avait perdu contenance, ce qui avait
été à l'origine de l'annulation des festivi-
tés du 11 mai à Delémont.

RÉPUTATION TOUTE NEUVE
Aujourd'hui, M. Jean-Claude Crevoi-

sier jouit ainsi d'une réputation toute
neuve. Celle-ci est mauvaise si l'on se
place du côté des antiséparatistes, ou
d'une certaine officialité helvétique
choquée de l'attitude de ce nouveau
venu. Certains de ses collègues parle-
mentaires, en revanche, avait été intri-
gués. Quant aux observateurs, on le voit
ces jours, il donnent de bonnes notes à
M. Crevoisier. Sa réputation est bonne,
voire excellente, chez les autonomistes
bien sûr, mais aussi chez les personnes
qui pensent qu'il n'est pas nécessaire
d'attendre pour faire la preuve de sa
compétence et de son habileté.

Ces deux qualités, M. Crevoisier
semble les posséder si l'on se réfère au
nombre d'interventions déjà à son actif
en neuf mois de mandat. La dernière en
date, la plus importante et certainement
la plus intéressée aussi à la veille desM. Jean-Claude Crevoisier.

élections, est une initiative parlementai-
re demandant la mise en vigueur d'un
statut de la Ville fédérale.

QUI, POURQUOI ET COMMENT?
M. Jean-Claude Crevoisier est âgé de

41 ans, il est ingénieur en génie civil,
directeur des travaux publics et de
l'urbanisme de la ville de Moutier,
vice-président du Rassemblement
jurassien.

Son accession au siège de conseiller
national, il l'a doit à l'élection, l'année
dernière, du socialiste jurassien Pierre
Gassmann au Conseil des Etats. Talon-
nant de près M. Gassmann, il a terminé
la législature dans son fauteuil.

Aujourd'hui, M. Crevoisier est mem-
bre du parti socialiste autonome. Pour
tenter d'assurer sa réélection, une
entente jurassienne interpartis du Jura
méridional a été conclue. Le PDC et le
PLRJ, deux formations politiques
authentiquement jurassiennes, figurent
et appuient le PSA sur la liste N° 17. On y
trouve, emmené par M. Crevoisier,
quinze candidats du PSA, cinq du PDC,
quatre du PLRJ et cinq personnalités
hors partis issues d'Unité jurassienne
ou de l'AFDJ.

Seule liste du Jura bernois à présen-
ter 29 candidats, dont quatre femmes,
on y trouve, les noms des trois députés
autonomistes du Grand conseil,
MM. David Gigon, Antonio Erba et Max
Winistoerfer. On le voit, le maximum a
été fait pour rallier autour de cette liste
et du nom de Crevoisier tous les partis et
mouvements jurassiens du Jura ber-
nois.

PAS SUFFISANT
Mais cette entente n'était pas suffi-

sante pour assurer la réélection du sor-
tant. Un apparentement fut donc conclu
avec des formations de la gauche ber-
noise, les organisations progressistes,
le parti du travail et Alternative démo-
cratique.

Grâce à cet apport, les quelques
300.000 suffrages nécessaires de-
vraient pouvoir être réunis par ce
«curieux amalgame» de Bernois de
gauche et d'une brochette multicolore
de Jurassiens.

Quant à savoir si le bloc apparenté
aux Jurassiens, formé par la gauche
bernoise et constitué de trois partis
sous-apparentés entre eux, récoltera
davantage de suffrages et ainsi placera
l'un des siens (M. Beat Schneider, par
exemple) devant M. Crevoisier, nous
n'y croyons pas. Selon les résultats
obtenus en 1975 par ces partis, il leur
faudrait presque doubler leurs suffra-
ges pour y parvenir. Cela ne semble
guère possible, même si Alternative
démocratique, nouveau venu, fait un
beau résultat.

Cependant, le fauteuil de M. Jean-
Claude Crevoisier dépendra de la parti-
cipation. De celle des Jurassiens de la
partie française du canton de Berne, de
Bienne et de la Ville fédérale.

II faut relever que seul actuellement
M. Crevoisier pouvait faire espérer un
siège aux autonomistes. II est
« l'homme-carrefour» qui pouvait ral-
lier tous les partis de gauche, y compris
ceux de l'ancien canton et les partis
jurassiens et militants autonomistes,
étant vice-président du RJ. II est le
candidat « acceptable par tous».

Ivan VECCHI

[Requête du RJ rejetée à Strasbourg:
Ile gouvernement bernois «satisfait»

Au cours de sa séance hebdomadaire d'hier, le Conseil exécutif du
canton de Berne a pris connaissance «avec satisfaction» du jugement
rendu ta semaine dernière à Strasbourg par la Commission européenne
des droits de l'homme. On se souvient que cette dernière, statuant en
dernière instance, a déclaré a irrecevable u, la requête «mal fondée»
Introduite par le Rassemblement jurassien contre la Suisse.

Elle a ainsi confirmé l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 septembre
1977 qui avait rejeté les recours des organisations séparatistes concer-
nant l'interdiction par les autorités bernoises de toute réunion politique
à Moutier les 2 et 3 avril ainsi que les IS, 16 et 17 avril 1977.

Le gouvernement bernois «se félicite que le bien-fondé de ses déci-
sions ait été reconnu au niveau européen. Comme par le passé, il agira è
l'avenir de manière è assurer la dignité du Jura bernois et à garantir la
sécurité et la liberté de toute sa population». (ATS)

Journaliste battu par des grenadiers:
arrangement devant le tribunal de Moutier

Le 16 avril 1977, quelque 1000
policiers venant de différents cantons
stationnaient en ville de Moutier afin
d'empêcher une manifestation annon-
cée par les mouvements autonomistes,
alors que les antiséparatistes proje-
taient de contre-manif ester. Quelques
escarmouches entaillèrent cette
journée, mais l'incident le plus sérieux
a été l'agression d'un journaliste
prévôtois, M. Charles Wisard, corres-
pondant du journal «La Suisse», par
plusieurs grenadiers.

M. Wisard, qui portait le brassard
officiel de la Fédération suisse des.
journalistes, fut empêché de photo-
graphier un groupe de policiers
emmenant un autonomiste au poste.
Plusieurs grenadiers jetèrent le jour-
naliste au sol, le frappèrent et le bles-
sèrent au coude. L'incident se produi-
sit place de l'Hôtel-de-Ville, où aucun
affrontement n'avait lieu à' ce
moment-là entre policiers et manifes-
tants.

Le journaliste fut emmené au poste
et relâché peu après avec des excuses.
Il porta plainte, et, au terme d'une

longue enquête, un des policiers mêlés
à l'incident fut reconnu. Ce dernier
admit avoir frappé le représentant de
la presse, en précisant qu'il n'était pas
seul.

ARRANGEMENT
Le plaignant et le prévenu (un

gendarme de l'ancien canton qui,
depuis lors, a quitté les rangs des
grenadiers) se sont donc retrouvés hier
devant le tribunal, et se sont mis
d'accord sur un arrangement avant
même que l'audience ne débute.

Le policier a reconnu les faits et a
accepté de payer les frais judiciaires,
ainsi que les frais de défense du jour-
naliste.

L'arrangement a pu intervenir faci-
lement car, de l'avis des avocats des
deux parties, le procès, qui promettait
d'être long, n'aurait débouché que sur
la condamnation d'un « lampiste » qui,
comme d'autres, a été victime de ses
nerfs à la suite du climat psychologi-
que entretenu dans les rangs de la poli-
ce lors de ses interventions à Moutier.
(ATS)

C'était le 16 avril 1977 à Moutier: notre confrère Charles Wisard (au sol) est malme-
né par des grenadiers.

CANTON DU JURA "
A Delémont

Une attaque à main armée manquée a été perpétrée mardi soir dans le
bureau des commis de la gare de Delémont. II était 19 h 20, quand un indi-
vidu a braqué une arme contre les fonctionnaires et exigé la caisse. Celle-ci
lui a été remise et le malfaiteur s'est enfui.

Des employés de la gare se sont toutefois lancés à sa poursuite et l'ont
rattrapé quelque 200 m plus loin. Le système d'alarme de la gare ayant été
utilisé, les gendarmes sont arrivés sur place et ont pu arrêter l'individu.

Le butin, qui se montait à quelques milliers de francs, a été entière-
ment récupéré. (ATS).

Attaque à main armée manquée

VILLE DE BIENNE | r

Au tribunal correctionn el

De notre rédaction biennoise:
Agé de 26 ans, le jeune S.B., qui

comparaissait hier matin devant le
tribunal correctionnel de Bienne,
présidé par le juge Bernard Staehli , n'a
su se saisir de la perche que lui avait
tendue - en lui accordant le sursis - ce
même tribunal lors d'un précédent
jugement en avril dernier. Quelques
jours après cette condamnation, B.
n'hésita en effet pas à voler de l'argent
pour se procurer de la drogue. Mieux !
Lors de l'enquête qui suivit, la police
découvrit une foule de délits commis
par B J en 1978, délits qui n'avaiejfit pas
été jugés lors de l'audience d'avril. '• '

Né à Soleure, le prévenu est placé
dès l'âge de trois ans dans un home
pour enfants, en raison du divorce
intervenu entre ses parents. Après
avoir suivi l'école primaire puis l'école
Bénédict, il entreprend un apprentis-
sage de mécanicien de précision qu'il
interrompt six mois avant terme pour
avoir eu des mots avec son employeur.
Dès lors, S.B. va exercer diverses
professions accessoires. Depuis mai
dernier, date de sa nouvelle arresta-
tion, l'accusé est interné à Witzwil où
il s'occupe des chevaux.

MENSONGE

Lors de sa dernière condamnation
pour infraction à la loi sur les stupé-
fiants et escroquerie, en avril dernier,
S. B avait déclaré au juge avoir cessé
de se droguer et vouloir remonter la
pente. Tel n'était pas le cas, puisque

hier matin, B. a reconnu qu'au
moment de son jugement, il dépendait
encore gravement de la drogue, plus
particulièrement de l'héroïne. Son
patron l'ayant renvoyé après cette
condamnation, l'accusé se trouva sans
le sou. A deux reprises dans le courant
du mois d'avril, il pénétra dans des
appartements à Nidau et à Bienne,
emportant avec lui une somme totale
de 2700 fr. en argent liquide. Le
prévenu connaissait les deux appar-
tements visités puisqu'ils apparte-
naient à des amis à lui.

Arrêté un mois plus tard, en mai
dernier,' B.' avouait saris difficulté lès
deux vols par effraction perpétrés à
Nidau et à Bienne, ainsi qu'une série
de délits commis l'année passée et
inconnus de la justice.

PLUSIEURS VOLS

C'est ainsi que B. avoua avoir volé
en mai 1978, au frère du second mari
de sa mère, des lires italiennes et quel-
que 300 fr. suisses, une bague en or
qu'il revendit dans une bijouterie
biennoise et une montre en or qu'il
troqua contre de la drogue. Quelque
temps plus tard, il loua une guitare
dans un magasin de musique biennois
pour la revendre peu après pour une
somme de 100 francs. Puis, une instal-
lation stéréophonique de marque subit
le même sort. En juin 1978, il pénétra

de nuit par effraction dans un garage
biennois en compagnie d'un complice.
Ensemble, ils s'emparèrent d'une
somme de plus de 2300 francs. Quel-
ques mois plus tard, enfin, le prévenu
fit la connaissance d'un toxicomane
français qui possédait près de 80 g
d'héroïne blanche. Il l'introduisit dans
les milieux toxicomanes de Bienne ,
Beme et Bâle et vendit pour lui 30 g
d'héroïne, en conservant 1 à 2 g en
guise de salaire .

A MILAN

Durant la même période, B., qui "¦
était employé comme- vendeur
d'automobiles dans un garage de
Nidau, vendit une voiture et partit à
Milan avec le produit de la vente en
poche. ^D'Italie , B. ramena 5 g
d'héroïne dont 2 g furent renvendus à
Bienne. Toutefois, grâce à un prêt de
son beau-père, l'accusé fut en mesure
de rembourser l'argent au garage.

Après avoir purgé sa peine, l'accusé,
qui a présentement 14.000 fr. de det-
tes, a décidé de quitter Bienne et le
milieu afin de gagner l'Angleterre
pour y apprendre l'anglais et devenir
ensuite traducteur :
- S. B. s'est maintenant fixé des buts

précis dans la vie et désire rembourser
ses dettes, a notamment dit l'avocat de
la défense, Mc Christine Kopp, de
Bienne.

Ne pouvant à nouveau faire preuve
de clémence à l'égard de B., le tribunal
correctionnel a condamné ce dernier à
une peine ferme de 15 mois d'empri-
sonnement pour vols simples, vols
qualifiés, tentative de vol qualifié ,
abus de confiance, escroqueries et
infractions à la loi sur les stupéfiants .
Le sursis prononcé en avril dernier a
en outre été révoqué ; l'accusé devra
donc purger sept mois supplémentai-
res. De plus, il devra s'acquitter des
frais d'Etat qui s'élèvent à 2550 fr. et
des frais de justice qui se montent à
2|!0jjifrancs.

ABUS DE CONFIANCE

L'après-midi, J. E., âgé de 43 ans,
qui était accusé d'abus de confiance
portant sur une somme de 15.000 fr., a
été condamné à sept mois de prison
avec sursis et au remboursement de la
moitié seulement de ces 15.000 francs.
Etant donné le nombre considérable
de points obscrus et non éclaircis
entourant cette affaire d'abus de
confiance au détriment d'un garage
biennois, le tribunal a décidé de ne pas
juger sévèrement l'accusé :
- Il manque des preuves sur ce qui a

été fait avec l'argent, a notamment dit
le juge Bernard Staehli. .

Il semble en effet que J. n'avait plus
le contrôle du « trésor» dont il avait
pourtant la responsabilité.

Lourde peine pour un jeune drogué récidiviste

De notre correspondant :
En début de semaine, le chef du

département de l'éducation et des
affaires sociales, M. Roger Jardin,
s'est entretenu avec des représen-
tants de la Croix-Rouge suisse
venus à Delémont. Représentaient
l'organisme créé par Henry Dunant,
M. Hans Schindler, secrétaire
général, Jean Pascalis, adjoint, et
Béat Hoffmann, chef du service de
la formation professionnelle.

L'échange de vues auquel il a été
procédé a porté notamment sur le
problème découlant de là signature
de la convention et de l'activité de la
Croix-Rouge suisse dans le domai-
ne de la formation professionnelle,
sur la collaboration de la Croix-
Rouge dans le domaine des soins
extra-hospitaliers - problème par-
ticulièrement important pour le
canton du Jura, puisque la Consti-
tution du jeune canton prévoit que
l'Etat favorise les soins à domicile-
et enfin sur la structuration de la
section cantonale jurassienne de la
Croix-Rouge suisse.

)

Ont également participé aux
discussions les directeurs des hôpi-
taux jurassiens et des responsables
des sections de la Croix-Rouge
constituées à Delémont et à Porren-
truy.

Sur aucun des problèmes
abordés, des décisions définitives
n'ont été prises. Les contacts seront,
par conséquent poursuivis entre les
intéressés. V.G.

i

Le journal des débats:
enfin !

Annexé au journal officiel , le
journal des débats du parlement,
jurassien sort de presse cette semaine.
Il relatera les premières délibérations
du parlement qui se sont tenues en
décembre 1978.

Rappelons que, selon le règlement
adopté en mars; la relation des débats
du parlement doit paraître dans le
journal des débats au plus tard quatre
mois après ceux-ci. La parution
désormais régulière de cette annexe
au journal officiel doit permettre de
rattraper le retard considérable
accumulé, et cela à bref délai.

Contacts avec la Croix-Rouge suisse

D'autres informations
jurassiennes
en page 31

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

Télex 3 45 63

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

17 h 45, Amore e anarchia.
Lido 1:15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Et la ten-

dresse?... bordel.
Lido 2: 15 h, 17h45 et 20 h 30, Le

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

Himbeereis ; 17 h 30, Toedlicbe Katzen.
Studio : permanent dès 14 h 30, Folter-

garten der Sinnlichkeit.
Elite : permanent dès 14 h 30, Deux

Danoises en culotte de cuir.
Métro : 19 h 50, Les quatre cavaliers et Des

femmes pour Fort Toro.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Le pont de la

rivière Kwaï.

EXPOSITIONS
Galerie Alibi : Baenz Salvisberg : Zwaeng.
Hôtel Atlantis : Trudi Kuhn, aquarelles et

peintures à l'huile.
Restaurant La diligence : Diethelm Leu.
Galerie Daniel Cartier : André Gigon et

Jean-Claude Hesselbarth.
Fondation Neuhaus : Bienne-Berne,

700 ans d'histoire.
Caveau des beaux arts : Cuno Amiet, Hans

Berger, Ernst Morgenthaler.
Galerie Michel : Martin A. Christ, huiles,

aquarelles, dessins.
Hôtel Elite : Juan Castro , peintures et

dessins.
Flury, rue Centrale 12: Câline Fauve et

Anton Koch : surréalisme.
Pharmacie de service: tél. 23 11 23.

CARNET DU JOUR
¦i ¦—.̂ — ¦¦ ¦¦¦.. —— i ¦  —.— . M .

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22 09.11
Télex 34 184
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Ce soir, le Conseil de ville s'occupera
(s'il en a le temps) de l'achat par la
commune de l'immeuble du «Capito-
le», ainsi que de l'adaptation du droit de
superficie régissant la Maison du peu-
ple, adaptation destinée à conserver cet
exemple typique d'architecture de la
première moitié de notre siècle, de
conserver aussi les salles de réunion,
notamment la grande salle.

Par la suite, il sera encore souvent
question d'autres bâtiments posant des
problèmes - du Théâtre municipal, du
nouveau Gymnase, du Palais des
congrès...

Je pense à ces hauts lieux, à ces cita-
delles qui marquèrent la ville au cours
de ces dernières décennies - hauts lieux
de la culture, du monde ouvrier, du
monde des affaires, citadelles
aujourd'hui en partie délabrées, en
partie inutiles, dépassées par les
événements.

II y a cinquante ans, un haut lieu de
l'esprit dominait la ville : le Gymnase de
la rue des Alpes. De là-haut, ce qui
choquait le regard, c'était l'énorme
gazomètre (face à l'actuel Palais des
congrès). Les concerts avaient lieu au
Temple allemand, où il était interdit
d'applaudir, les soirées des sociétés
locales à la défunte «Tonha Ile» . La gare
se dressait, encore seule, face à un
chantier délimité par des murs de plan-
ches. *

Premières « citadelles », terminées
presque au même moment (1932),

.l'hôtel Elite, en pierre d'Hauterive, d'un
jaune discret, puis, lui faisant face, la
Maison du peuple, d'un rouge symboli-
que. D'un côté l'industrie, le capital - de
l'autre la classe ouvrière - tandis que,
très loin, sur la hauteur, indiffèrent à la
politique et à l'économie, le gymnase
régnait sur un monde spirituel.

Jusqu'à la guerre.d'autres «citadel-
les » devaient naître ou s'affirmer. La
création du « Stâdtebundtheater» (théâ-
tres associés Bienne-Soleure), l'entre-
gent d'un directeur adroit et entrepre-
nant (Léo Delsen) et pour les Romands,
l'activité de la Société des amis du théâ-

tre devaient faire du «Stadttheater» du
Bourg un centre d'activité culturelle,
d'autant plus que les conférences de
langue française y avaient également
lieu. Les Biennois purent voir jouer
Copeau, Pitoëff, Jouvet, entendre
Duhamel, Romains, Achard et tant
d'autres... \

Mais ces années virent aussi
l'avènement du cinéma Capitole, qui
présenta les premiers films parlants,
puis accueillit aussi les spectacles de
langue française, à l'étroit dans le petit
théâtre du Bourg.

Dernière réalisation, qui devait être le
point de convergence de la plupart des
activités culturelles et autres, le Palais
des congrès. II n'a répondu qu'en partie
aux espoirs et aux promesses.

Et l'on attend encore l'achèvement du
Gymnase du bord du lac pour que -
jusqu'à l'hypothétique construction
d'un nouveau théâtre - la série des
«citadelles » soit momentanément
close.

Plus d'un parmi ces hauts lieux a
perdu de son importance ou a même
disparu.

Ce qui fut jadis le point de ralliement
de tant de soirées, concerts, conféren-
ces,bals et autres manifestations, la
fameuse Tonhalle, n'est plus qu'un
vague souvenir puisqu'à sa place se
dresse le bâtiment abritant les respon-
sables de nos finances.

Le cinéma Capitole ne se remplit plus
guère que pour les spectacles français.
Et bientôt le Gymnase de la rue des
Alpes, qui présidait du haut de sa gran-
deur à la formation de nos élites, ne sera
plus qu'un bâtiment scolaire comme
tant d'autres tandis que la nouvelle
école du bord du lac sera sans doute
plus populaire, mais aura perdu de son
caractère d'exclusivité et de distinction.

Et la Maison du peuple qui se délabre
est en quelque sorte l'image de ce parti
socialiste déchiré par les querelles
intestines, affaibli par la dissidence, et
qui, après des années glorieuses, a tant
de peine à retrouver son équilibre.

Les maisons-tours sans âme écrasent
de leur masse les citadelles d'antan,
images d'une culture modeste, un peu
désuète peut-être, mais qui n'a pas été
remplacée. R. WALTER

i

Citadelles

INFORMATIONS FINANCIERES

L'assemblée générale de Mikron Holding SA s'est déroulée hier à Bienne, en
présence de 60 actionnaires représentant 74,4 % des voix. Sur proposition du
conseil d'administration, le dividende pour l'exercice 78/79 a été fixé à 50 fr. par |
action au porteur et 10 f r. par action nominative. L'assemblée a été présidée pour la
dernière fois par M. Christian Casser. Selon les statuts, il ne peut se représenter
pour un nouveau mandat, ayant atteint la limité d'âge prévue qui est de 70 ans. Son
successeur a été désigné en la personne de M. Théodore Faessler qui occupait
jusqu'à présent la fonction de délégué du conseil d'administration à la direction du
groupe Mikron.

Du 1er février à fin septembre 79 l'entrée des commandes chez Mikron a atteint
le montant de 51,9 mio de francs, soit une augmentationde 42 % par rapport à la
même période en 1978. A fin septembre, la réserve de travail a augmenté de
19,2 mlo de francs ou 68 % par rapport à la période correspondante l'année passée.
Pour l'exercice en 79/80, Mikron s'attend à une augmentation des commandes et du
chiffre d'affaires. Le bénéfice pourrait en revanche diminuer légèrement mais les
liquidités resteront bonnes. (ATS)

Nouveau président à Mikron Holding SA

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel (0321 93 44 66
Télex 34 91 27



POUR UN DÉPARTEMENT AUTONOME
; DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE AU

CONSEIL FÉDÉRAL
Nous proposons la création d'un département de l'hygiène publique, dissocié de celui de l'Intérieur. Pour
résoudre les nombreux problèmes de la santé publique tels que
LA MÉDECINE DU TRAVAIL, LA MÉDECINE PRÉVENTIVE,
LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS CROISSANTES, LE CONTRÔLE DES MÉDICAMENTS,
il faut à notre pays des spécialistes indépendants, chargés d'élaborer une législation plus précise et enfin
efficace

POUR DÉFENDRE VOTRE SANTÉ
VOTEZ P. O. P. §

D' J.-P. Dubois ?>
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On demande tout de suite
UNE VENDEUSE

si possible avec connaissance de la
branche.
Congé les dimanche et lundi.
S'adresser à
Confiserie Wodey-Suchard
Rue du Seyon, Neuchâtel.
Tél. 25 10 92. 24208-0
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: HOTESSES DE VENTE j
• REPRÉSENTANTS S
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: DÉBUTANTS (es) :: ACCEPTÉS (es) i
{ pour divers domaines et sociétés, f

S 
Programme exceptionnel. JTél. (038) 25 96 06 de 7 h à 22 heure» J

S non stop. 255190 i

représentant
Nous cherchons immédiatement ou à convenir un
représentant âgé de 25 à 40 ans.

Nous sommes de la branche alimentaire. Pas de
connaissances spéciales demandées. Un débutant
sera formé sur nos produits. Place stable et d'avenir
pour personne dynamique. Salaire confortable
au-dessus de la moyenne, frais de voiture et de
repas.

Nous attendons avec plaisir vos offres
sous chiffres 28-900249 à Publicitas,
2000 Neuchâtel. 26253-0

AU PAIR - NORVÈGE
Famille suisse-norvégienne habitant
Oslo, avec 2 filles de 3 et 5 ans, cher-
che au pair, du 2/1 80 ou avant
jusqu'à fin août 1980, jeune fille âgée
minimum de 18 ans, de langue fran-
çaise, pour s'occuper des enfants et
aider au ménage. Permis de conduire
et non fumeuse seraient des avanta-
ges. Voyage payé.
Pour renseignements complémen-
taires écrire à Savabini, 9A, Plat.
Frontenex , 1208 Genève, donnant
maximum d'informations sur soi-
même et indiquant si possible le N°
de téléphone. 26176-0

au printemps
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche par suite de réorganisation

UN CHEF DE
SUPER-MARCHÉ
connaissant parfaitement la branche de
l'alimentation, ayant l'expérience de la vente
au détail, le sens de l'organisation et de la
gestion, les aptitudes nécessaires pour
animer la vente et diriger le personnel.

UN VENDEUR
responsable des produits laitiers.

UN MAGASINIER
responsable de l'épicerie.

Rémunération intéressante avec
| avantages sociaux d'avant-garde.

| Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à la direction du
personnel du «Printemps», ou téléphoner au

\j039) 23 25 01. 2615s-o^

Résidence Les Addoz,
Boudry

Etablissement pour personnes âgées
et convalescents cherche pour début
décembre
1 aide de cuisine
1 concierge-jardinier-

chauffeur
1 infirmière diplômée

à temps partiel
1 (ingère
1 femme de chambre

Prendre contact :
Philippe Boand,
1349 La Praz, tél. (024) 53 15 14.

26222-0

Restaurant Montagnard
Saint-Biaise
cherche

sommelière
connaissant les 2 services.
Semaine de 5 jours , bons gains.

Sommelière remplaçante
Date d'entrée à convenir.
Tél. (038) 33 34 05. 26948-0

ŒS CONCEPTS ^«p
PUBLICITAIRES AUSSI
PUIS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

I=1»1^1M^
Fabrique de Fours Industriels,
cherche: )

un (e) dessinateur (trice)
Nous offrons :
- un travail intéressant, varié et

indépendant ,
- l'horaire libre.
Faire offres écrites ou demander une
entrevue à

BOREL S.A.
rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 83. 26256-o

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

vendeur automobiles
qualifié , place stable ,
bonnes prestations.

Agence officielle Alfa Romeo,
M. Bardo S.A. • Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42/43. 26225-0

Pour notre département

MOULES D'INJECTION
à La Chaux-de-Fonds ,
nous cherchons

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
OU ÉTAMPEUR

Ecrire sous chiffres P 28-950086 à
PUBLICITAS, avenue L.-Robert51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 26173-0
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ÏffB'nTPf cherche
UHUiMii

f portier de nuit
pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Personne parlant le français ,
l'allemand et l'anglais.
Tél. 21 21 21. «7872 0
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Nous engageons

ouvriers
pour travaux faciles dans

nos ateliers

de camping et galvanoplastie.

Entrée immédiate.

Se présenter. Tél. (038) 55 17 77. j
ï 26247-0

Fabrique de meubles de eampîng - Atelier de galvanoplastie
¦MmwMBBan Mgyg
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CONFEDERATION 1 Revendications après trois jours de débats

BERNE (ATS). - L'assemblée des
délégués 1979 de l'Union suisse de
Fonctionnaires des postes, téléphones
et télégraphes (union PTT) qui était
placée cette année sous le slogan
«l'homme d'abord - la technique
ensuite» s'est achevée mercredi à
Berne après trois jours de débats. A
l'issue du congrès, les délégués ont
adopté à l'unanimité une résolution
résumant les principales revendica-
tions de l'union PTT: défense des
emplois menacés par les innovations'
technologiques, augmentation du
salaire réel et amélioration des condi-
tions de travail.

Le slogan du congrès «l'homme
d'abord - la technique ensuite» a été
le thème principal des différents expo-
sés présentés au cours de ces trois
journées de débats. Les délégués ont
pour leur part réaffirmé, dans la réso-
lution adoptée à l'issue du congrès,
qu'ils n'étaient disposés à approuver
de nouvelles technologies que dans la
mesure où elles servaient l'homme et
ne menaçaient pas les emplois.
M. Georges Eggenberger, secrétaire
central de l'union PTT, a relevé à ce
propos, dans son allocution, que les
PTT se trouvaient en tête des pays
européens au niveau de l'automatisa-
tion et que des centaines d'emplois
avaient déjà été supprimés du fait de
l'introduction de nouvelles technolo-
gies. M. Fritz Locher, directeur géné-
ral des PTT a cependant tenu à rassu-
rer les délégués en leur promettant
que les emplois ne diminueraient pas.

L'amélioration des conditions de
travail est également une des principa-
les préoccupations de l'Union PTT.

Les délégués ont approuvé dans cet
ordre d'idée une proposition deman-
dant l'introduction de la semaine de 40
heures. Pour l'Union PTT, l'augmen-
tation de la productivité des PTT, due
à « des mesures sévères de rationalisa-
tion dont le personnel subit les consé-
quences », exige en effet une compen-
sation.

Le personnel fédéral qui n'a bénéfi-
cié d'aucune amélioration de salaire
réel depuis 1973 a le droit d'être traité
de la même manière que les autres
salariés et les employés PTT ne
doivent pas supporter le déficit de la
Confédération, estime l'Union PTT,
qui s'oppose à la politique de caisses
vides. Les délégués ont accepté à ce
propos une proposition demandant
une amélioration du salaire réel sous
forme d'un montant égal pour tous les
fonctionnaires et ont exigé dans une
résolution que le Conseil fédéral entre
en matière sur la requête de l'Union
fédérative demandant une revalorisa-
tion des salaires de 5 à 7 %.

Congrès de l'Union PTT: l'homme d'abord Personnel soignant: un groupe
qui recherche son identité

BERNE (ATS).- La critique dei
conditions de travail par le personnel
médical a dépassé l'enceinte de l'hôpi-
tal. Un groupe professionnel relative-
ment calme, par des grèves, des lettres
ouvertes, des interventions lors de
cérémonies de remise de diplômes, a
fait tout à coup la une des journaux.
On parle de surmenage, de «stress»,
on exige plus de personnel , la semaine
de 40 heures, le travail à temps partiel.
Les nombreuses personnes qui quit-
tent la profession attestent qu'un
malaise existe. Les causes profondes
ne sont toutefois pas encore détermi-
nées.

On place beaucoup d'espoir dans
une étude entreprise par la direction
de la santé zuricoise et dont le résultat
est attendu pour le début de 1980. Ce
sera la première fois qu'on disposera
d'un travail concret sur les causes du
mécontentement du personnel médi-
cal. Les directeurs suisses de la santé
ont fait savoir que l'expérience zuri-
coise .était une expérience pilote et
permettrait de donner des recomman-
dations et de prendre des mesures.

LE FOSSÉ ENTRE
LA THÉORIE ET LA PRATIQUE

La critique venant du personnel
médical est uniforme: c'est le cercle
vicieux provoqué par le manque de
personnel , conduisant au surmenage,
puis à quitter le métier. Un autre pro-
blème réside dans l'écart entre la for-
mation de base acquise à l'école
d'infirmières et la pratique hospitaliè-

re, qui, à cause des progrès techniques,
exige un grand effort d'adaptation.
Pour prodiguer les soins aux malades,
ce qui demeure la vraie motivation du
métier, il n'y a plus assez de temps. On
peut courir, mais on n'a pas le « don
d'ubiquité ». Là-dessus vient s'ajouter
la hiérarchisation de l'hôpital, les
médecins qui se prennent pour des
demi-dieux et qui s'occupent à peine
des soins à apporter aux malades. Le
problème des salaires a peu été abordé
bien que la comparaison avec les
indemnités versées dans les profes-
sions administratives, où la responsa-
bilité est moindre , pourrai t donner de
l'amertume.

Les exigences sont les mêmes par-
tout en Suisse: pouvoir converser
avec les patients en faisant les lits,

travail à temps partiel qui permettrait
aux infirmières mariées de continuer
leur profession et d'avoir des postes de
cadres, plus de personnel et donc plus
de temps pour s'occuper des malades.
Ces revendications s'adressent égale-
ment à l'Association professionnelle.
Sa tâche devrait consister à analyser
systématiquement la raison des nom-
breux départs. Du côté de l'Associa-
tion professionnelle suisse, on laisse
avant tout l'initiative aux sections. Du
reste, les problèmes sont également
liés aux différences régionales. Ils sont
par exemple particulièrement aigus
dans le canton de Zurich. C'est pour-
quoi l'Association professionnelle a
contribué financièrement à l'étude
entreprise dans ce canton. Elle en
attend donc les résultats.

Navigation sur le Rhin:
deux protocoles adoptés
BERNE (ATS). - A l'occasion de la

session d'automne de la commission
centrale pour la navigation sur le Rhin ,
qui se tient les 17 et 18 octobre à
Strasbourg, sous la présidence de
l'ambassadeur Horst Krafft Robert ,
commissaire de la République fédérale
d'Allemagne, les plénipotentiaires des
Etats contractants à l'acte de Manheim
du 17 octobre 1868 ont procédé à la
signature de deux protocoles addi-
tionnels. Cet acte, qui a parfaitement
rempli sa fonction à travers les vicissi-
tudes d'une histoire de 111 ans, est
adapté par ses deux protocoles à
l'évolution de la navigation rhénane.

Le premier protocole (protocole
additionnel No 2) concerne les condi-
tions auxquelles les transports mar-
chandises sur le Rhin et ses affluents
peuvent être faits, le régime en
vigueur pour les bâtiments apparte-
nant à la navigation du Rhin a été
maintenu compte tenu des obligations
des Etats contractants également
membres de la Communauté écono-
mique européenne. Les bâtiments
n'appartenant pas à la navigation
rhénane pourront participer au mar-
ché de la navigation rhénane dans les
conditions déterminées par la commis-
sion centrale pour la navigation du
Rhin. Le deuxième protocole (proto-
cole additionnel No 3) tient compte
des changements intervenus dans le
cadre du système monétaire interna-
tional et assure une répression plus
uniforme et plus adaptée des infrac-
tions aux prescriptions de police de la
navigation du Rhin. Le franc or a été
converti en droit de tirages spéciaux

sur le Fonds monétaire international et
le montant des amendes a été porté à
2500 droits de tirages spéciaux. Ces
deux protocoles qui nécessitent une
ratification par les Etats contractants
entreront en vigueur le premier jour
du mois suivant le dépôt du sixième
instrument de ratification.

Les grandes questions que les Valaisans se posent

ROMAIMPIE Fin de campagne pour les élections fédérales

La campagne en vue des élec-
tions de dimanche s'éteint
gentiment. Dès aujourd'hui, les
urnes vont s'ouvrir un peu par-
tout. Hier soir se sont déroulées
pratiquement les dernières
assemblées politiques. C'est
bien souvent en présence de
candidats visiblement fatigués
que les citoyens se sont trou-
vés. II faut dire que plusieurs
prétendants ont entrepris un
véritable marathon chaque soir
durant de longues semaines. On
voyait dans les diverses locali-
tés du canton les candidats
surgir au pas de course au fond
des salles, être entraînés aussi-
tôt par la manche vers le podium
officiel, prononcer leur
discours,et s'enfuir bientôt à
nouveau au galop sous les
applaudissements du public
pour courir dans une autre loca-
lité pour se présenter de la
même façon. Ainsi, bon nombre
de candidats ont réussi le tour
de force de «couvrir» deux ou
trois assemblées chaque soir.
Ils étaient dans la plupart des
cas accompagnés de membres
de leur famille, d'amis politi-
ques ou de «gorilles » sautant
au volant dès que l'orateur avait
terminé son discours pour
foncer vers un autre point
d'attaque.

LES DEUX GRANDES QUESTIONS

Nous avons largement commen-
té au cours des semaines écoulées
cette campagne. Disons au soir du
scrutin qu'elle fut beaucoup plus
enfiévrée dans le Haut-Valais que
dans la partie d'expression françai-
se du canton. Outre-Raspille,
l'ambiance était toute autre en
raison des nouvelles formations
politiques et de l'enjeu du scrutin.
En matinée déjà, les hommes poli-
tiques étaient sur la brèche. On vit
leurs amis multiplier les démarches
tout au long du jour, à coups de
téléphone ou de visites personnel-
les, pour inciter parfois leurs
connaissances à ijn véritable jeu de
massacre au sein des mêmes
partis.

On note dans le Bas-Valais , dans
des villes comme Sion, beaucoup
moins de fièvre, souvent les salles
étaient moins garnies que lors des
précédentes élections et cela dans
tous les partis.

Rappelons les deux grandes
questions que la plupart des Valai-
sans se posent au seuil de ce scrutin
au chapitre du suspense : y aura-t-il
ballottage pour le Conseil des Etats

avec retour aux urnes le dimanche
suivant? Les minoritaires (radicaux
notamment) réussiront-ils à ravir
au PDC son cinquième siège?
Aucun homme politique ne peut
répondre avec assurance à ces
deux questions.

Hier soir encore, M. Odilo
Guntern nous rappelait qu'il n'a
échappé au ballottage en 1975 que
par 600 listes seulement alors que
la bataille était moins rude dans le
Haut-Valais. Relevons en ce qui
concerne le Conseil national que le
PDC du Bas-Valais doit s'assurer
l'appui de 4000 électeurs de plus

Cinq candidats seront en lice pour l'élection au Conseil des Etats en Valais. II s'agit de g. à dr. et par ordre alphabé-
tique: Mmo Gilette Cretton, radicale, Martigny; M. Claude Kalbfuss, socialiste, Monthey; M. Guy Genoud,
conseiller d'Etat, PDC, Orsières (conseiller aux Etats sortant) ; M. Odilo Guntern, chrétien-social, Brigue (conseil-
ler aux Etats sortant) ; M. Peter Gurten, FDPO, Grengiols. (Valpress-Sion)

qu en 1975 pour sauver son troi-
sième siège.

Bien des questions se posent
enfin au niveau des personnes : si
les deux anciens du Valais romand
au National soit MM. deChastonay
et Dupont ne devraient pas rencon-
trer de difficultés majeures en
sera-t-il de même de leur collègue
haut-valaisan M. Biderbost?

Monthey aura-t-il finalement
deux hommes à Berne étant donné
la forte impression faite durant la
campagne par M. Deferr que l'on
connaissait très peu. au-delà du
rocher de Saint-Maurice? Ne
verra-t-on pas finalement un

homme plutôt qu'une femme (soit
M. Varone) succéder à Gabrielle
Nanchen chez les socialistes ? Quel
sera le résultat du populaire Pierrot
Moren que certains voient déjà en
tête de peloton et pour lequel
d'autres craignent le pire?

Martigny n'aura-t-il finalement
aucun représentant sur sept à
Berne... comme jusqu'ici, à moins
bien sûr que les radicaux ravissent
avec l'appui de leurs frères du haut
le cinquième siège au PDC?

On peut multiplier les questions.
Le plus étonnant c'est que diman-
che dans la nuit, elles auront toutes
leurs réponses. Manuel FRANCE

Singulière élection en Veveyse :
un empailleur à la préfecture?

Qui, dimanche, du taxidermiste Ber-
nard Rohrbasser , 33 ans, agrarien, ou
du «sous-préfet » Albert Genoud, 62
ans, démo-chrétien, sera préfet de la
Veveyse? Les deux candidats si diffé-
rents sont des personnalités locales.
Mais la bataille renouvelle la tradition
«républicaine». Un empailleur à la tête
des 8600 Veveysans justifierait , en
quelque sorte, l'élection par le peuple,
voulue par une initiative radicale, en
1969.' Le district se passionne pour ce
scrutin qui rivalise plus avec la bénichon
de Châtel, le même jour, qu'avec les
élections fédérales. Folklore garanti,
quoiqu'il arrive...

Rappel : les préfets fribourgeois n'ont
pas ce rôle quasi-décoratif de leurs pairs
- en titre seulement - des cantons
voisins. Non. Ils occupent leur fonction

à plein temps. Leur cahier des charges
n'a pratiquement pas changé. Même si,
à l'envoyé de Fribourg, nommé par le
gouvernement, a succédé, dès 1976,
l'élu d'un district. C'est un paradoxe
dont on ne vérifiera que plus tard les
effets. Car la Veveyse est le premier
district qui puisse élire un «profane».

PITTORESQUE

Bernard Rohrbasser proclame sur
les affiches qu'un comité anonyme lui a
offertes: «Honneur aux anciens». Un
point qu'il défend, lui, le jeune : «Je suis
un agrarien par atavisme ». On est prêt à
le croire, ce d'autant plus que ce rallie-
ment au parti agraire lui vaut un tiers
des voix du district... «Je ne tomberai
jamais dans les magouilles. Je n'ai

jamais fait de politique. Je n'ai pas
d'ennemi de ce côté-là. Je voudrais
démocratiser la préfecture, en faire une
permanence au service de tout le
district. Ilya encore une aura, une nébu-
leuse autour du château». Le discours
est pittoresque, comme l'élection...

En face de ce beau parleur, content de
son coup fumant-il fut le candidat-sur-
prise sept mois avant l'élection... - le
routinier Albert Genoud, secrétaire,
puis lieutenant de préfet. Après trente
ans de vie de château, il épaule le
démissionnaire André Currat, septua-
génaire. II est l'homme aux records :
pour devenir syndic de Châtel-Saint-
Denis, il lui a fallu, en 1966, nonante-
neuf tours de scrutin au Conseil com-
munal. Onze ans plus tard, le chef-lieu
se trouvera sans syndic durant plus
d'une demi-année, Albert Genoud
s'étant retiré. Au sport électoral, il préfè-
re le football: «J'ai joué durant 43
saisons ». A 62 ans, il se sent des jambes
de vingt ans : « Tous les footballeurs me
connaissent». Une clientèle apprécia-
ble que contrebalance celle de son
adversaire, président de la Société
cantonale dés musiques.

MANO À MANO

Et la politique dans tout cela? Les
programmes? Inutile de préciser que
chacun veut le bien de son district. Et les
forces? Un tiers d'électeurs agrariens,
un tiers de démo-chrétiens. Un tiers
réparti entre socialistes et radicaux,
sans candidat. Le combat sera bien un
« mano a mano ». Au système majoritai-
re, l'un des deux restera sur le carreau,
dimanche soir. Pronostic de Rohrbas-
ser: «Cette élection sera moins serrée
qu'on veut bien le dire » et de Genoud :
«La lutte sera incertaine jusqu'au
bout». Deux manières différentes d'y
croire pour deux hommes différents-
Un point commun, tout de même: ni
l'un, ni l'autre n'a de permis de conduire
une voiture. Une image pittoresque -
une de plus-dans ce district minuscule,
bien équipé, mais perdu à l'extrême-sud
du canton. Pierre THOMAS

Avocat genevois
en liberté provisoire
GENÈVE (ATS). - M* Francis Sch.,

l'avocat genevois incarcéré depuis
mars 1977, a été remis en liberté
provisoire mercredi par la Chambre
d'accusation de Genève, qui a accepté
la garantie bancaire de 500.000 francs
offerte par l'inculpé à titre de caution.
L'avocat genevois avait saisi récem-
ment la commission européenne des
droits de l'homme de Strasbourg pour
se plaindre de la durée de sa détention
préventive. La justice genevoise lui
reproche diverses infractions contre le
patrimoine, pour lesquelles il a été
renvoyé en Cour d'assises afin d'y être
jugé.

Argentine: des opposants
au régime critiquent Sulzer

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BUENOS-AIRES, ZURICH (ATS).- Le
groupe Sulzer est actuellement en
Argentine l'objet de vives critiques de la
part d'un groupe d'hommes politiques
opposés à la junte militaire. Plusieurs
ex-députés du parlement argentin, qui a
êtédissout ilya trois ans par l'arrivée au
pouvoir des militaires, reprochent à la
maison suisse d'avoir eu des difficultés
avec les installations pour la production
d'eau lourde qu'elle a construites en
France et en Inde, des installations simi-
laires étant prévues par Sulzer pour la
construction en Argentine de l'usine
atomique « Atucha deux » d'une capaci-
té annuelle de 600 mégawatts. Ces
opposants reprochent aussi à la maison
de Winterthour de manquer d'expérien-
ce dans la production d'installations
pour la fabrication d'eau lourde en
grande quantité comme ce sera le cas
en Argentine (le projet prévoit une
production annuelle d'eau lourde de
250 tonnes et coûtera environ 500 mil-
lions de francs). Sulzer récuse toutes ces
critiques.

Un porte-parole de Sulzer a bien
confirmé à l'ATS que des explosions
s'étaient produites dans deux usines
d'eau lourde d'une capacité annuelle de
65 tonnes en France et en Inde, mais
que celles-ci n'étaient pas imputables
au matériel livré par Sulzer. II s'est révé-
lé que ces explosions s'étaient produi-
tes dans une usine produisant de
l'ammoniac d'où on tire les matières
premières pour produire l'eau lourde.
Or, cette usine avait été livrée par les

Américains. Le porte-parole de Sulzer a
aussi indiqué que. les reproches des
anciens députés argentins étaient
connus du président de la commission
argentine pour l'énergie atomique,
mais que ce dernier les avait rejetés. Du
côté de Sulzer, on pense qu'il n'est pas
impossible que toute cette affaire ait été
montée par la concurrence canadienne
qui était sur les rangs pour l'attribution
du projet nucléaire argentin et qui avait
été évincée au profit de la maison suis-
se.

Sulzer n'accepte pas non plus le
reproche concernant le manque d'expé-
rience dans la production d'eau lourde
en grande quantité. II estime que, dans
le domaine de la construction d'usines
d'eau lourde, il est courant et reconnu
d'extrapoler a partir des données d'une
usine produisant 65 tonnes d'eau
lourde par jan, comme c'est le cas en
Inde, pour construire des installations
telles que celles d'« Atucha 2» d'une
capacité annuelle de deux fois 125 ton-
nes. D'autre part, le projet argentin
comprend deux installations parallèles
indépendantes l'une de' l'autre, afin
d'éviter une paralysie totale de l'usine
lorsque surgit un problème. Enfin, la
production d'eau lourde par l'usine
argentine ne se fera plus à partir de
l'ammoniac, mais à partir d'eau norma-
le, ce qui reviendra à supprimer le
risque d'explosions comme celles qui
s'étaient produites en France et en Inde,
indique-t-on chez Sulzer.

Le gouvernement a également déci-
dé le prélèvement d'un droit de doua-
ne supplémentaire sur les importa-
tions de vins rouges. Cette mesure -
100 francs de plus par 100 kilos en
bouteilles bruts — vise à faciliter
l'écoulement des vins rouges indigè-
nes. Deux autres modifications ont été
adoptées : les indemnités militaires
seront ajustées dans certains cas, de
même que les émoluments dans le
domaine de la radioprotection
(contrôle des installations génératrices
de radiations).

Enfin , le Conseil fédéral a approuvé
la révision de l'arrêté sur les étrangers,
qui fixe le nombre des personnes
venant d'un autre pays ayant le droit
d'exercer une activité lucrative, et
discuté du problème de la traduction
dans l'administration fédérale,

• Conseil fédéralBERNE (ATS). - Le conseiller fédé-
ral Rudolf Gnaegi a ordonné l'ouver-
ture d'une enquête administrative à la
fabrique d'armes de Berne où des dis-
sensions sont apparues ces derniers
temps entre la direction et les services
desquels elle dépend pour les affaires

.concernant le personnel. C'est ce qu'a
révélé un comuniqué du DMF publié
mercredi. L'Union fédérative du per-
sonnel des administrations et des
entreprises publiques a, en outre,
critiqué la politique de conduite et du
personnel suivie par la direction de
l'entreprise. Le climat de travail laisse
à désirer et l'on a enregistré de nom-
breux changements au sein du person-
nel. Le chef du département fédéral
militaire a chargé M. Ernst Moor,
ancien directeur de la division du per-
sonnel des CFF, de mener l'enquête
administrative.

Enquête
administrative
à la fabrique

fédérale
d'armes de Berne

Les projets de l'EPFL
LAUSANNE (ATS). - Achèvement

de trois grands projets de recherche et
mise à l'étude d'un quatrième, accueil
de 617 nouveaux étudiants à la
rentrée de cet automne, application de
nouveaux plans d'études en génie civil
et en chimie, installation du départe-
ment de génie civil dans ses nouveaux
locaux d'Ecublens, accord de collabo-
ration entre l'EPFL et la station fédé-
rale de recherches agronomiques de
Changins : telles sont les nouveautés
annoncées mercredi par le professeur
Bernard Vittoz, président de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne.

Dès cet automne, plus de
1000 étudiants et 800 professeurs et
collaborateurs travailleront dans la
nouvelle EPFL d'Ecublens, alors que
1000 étudiants et 500 professeurs et
collaborateurs resteront en ville de
Lausanne. En janvier prochain seront
présentés les projets pour la seconde
étape de construction à Ecublens. Sans
les constructions, l'EPFL a un budget
annuel de 80 millions de francs, dont
16 millions pour la recherche et
l'enseignement, et 50 miÛiqns pijur le
personnel. „ ..
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Cornfeld veut s'en prendre à Vesco
GENÈVE (ATS). - M. Bernard

Cornfeld, fondateur de l'Investors
Overseas Service (IOS), innocenté
lundi par la Cour d'assises de Genève
du crime d'escroquerie par métier qui
lui était reproché, a tenu mercredi une
conférence de presse, d'une part pour
remercier tous ceux qui ont contribué
à son acquittement, d'autre part pour
affirmer que le véritable coupable de
cette affaire est M. Robert Vesco, le
financier américain.

Cornfeld a déclaré qu'il entendait à
présent que son honnêteté n'est plus
mise en doute entreprendre des
démarches pour que les porteurs de
parts d'IOS puissent récupérer leurs
fonds. Cet argent existe, a affirmé
Cornfeld , et il se trouve dans les mains
des liquidateurs d'IOS, au Canada, au
Luxembourg, aux Bahamas...

«J'ai l'intention d'intenter un
procès aux liquidateurs d'IOS au
Canada, car ils détiennent 30 millions;

de dollars en liquide qu'ils refusent de
distribuer aux porteurs de parts sous
prétexte que cet argent revient aux
créanciers, alors qu'il n'y en a pas».

Bernard Cornfeld a qualifié de «pil-
lage légal » les agissements des liquida-
teurs, qui font suite au «plus grand vol
de l'histoire dans un monde à moitié
civilisé» commis par Robert Vesco.
Selon Cornfeld, les autorités améri-
caines se montrent peu empressées
d'obtenir l'extradition de Vesco des
Bahamas où il réside actuellement, car
IOS avait très peu de clients aux
Etats-Unis.

Près de 500 millions de dollars
auxquels Vesco n'a pas touché
peuvent être récupérés, selon Corn-
feld, à travers le monde. D a conclu en
disant qu'à présent qu'il ne risque plus
rien, il sera souvent à Genève. Dans
l'immédiat, il retourne en Californie
retrouver sa fille de trois ans.
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_̂Ŵ _% 2. fbg du Lac . 2001 NEUCHÂTEL^̂ H 'C 24 40 00\ - J

ff ï̂— PHARMACIE

g PERRIN
«9 A. PERRIN, pharmacien

COSMÉTIQUE
HERBORISTERIE

PHARMACIE - VÉTÉRINAIRE

FLEURIER - Tél. 61 13 03V J

__9 îT74 B HB T̂KA

Ameublement - Décoration
Tapis discount

Articles de bébés
DEPUIS 15 ANS À VOTR E SERVICE
POUR EMBELLIR VOTR E INTÉRIEUR

rue du Sapin 2a - Tél. (038) 61 18 30

Simple mais élégante, la chapelle catholique des Verrières. (Photo Avipress P. Treuthardt)

C'était en pleine Deuxième
Guerre mondiale. A l'extrême-fron-
tière neuchàteloise , on avait bien
des soucis. On ne savait pas de quoi
le lendemain serait fait , mais un
appel avait été lancé par Mgr Bes-
son.

« La minuscule communauté
catholique des Verrières , écrivait-il,
si fervente et si pauvre , mérite toute
notre sympathie» .

Ces quelques lignes ne devaient
pas rester lettre morte , car l'on se
mit , incontinent , au travail. D'abord
en allant visiter la chapelle de
Crémines, puis en confiant à deux
architectes de Fribourg le soin
d'établir plans et devis.

Les choses allèrent vite. Le
2 juillet 1942, une parcelle de ter-
rain fut achetée et le 25 août de la
même année, l'emplacement ayant
été béni par le chanoine Muriset,
curé de Fleurier, un entrepreneur
des Verrières donnait Je premier
coup de pioche.

Deux semaines plus tard , la char-

pente préparée à Treyvaux était
amenée à pied d'oeuvre. Et bientôt ,
un sapin enrubané et fleuri se dres-
sait sur la flèche du clocher. Les
travaux de couverture, de menuise-
rie, de peinture, d'aménagement
intérieur , tout était terminé à la
Toussaint.

Du point de vue financier , les
choses n'allaient pas aussi bien. La
banque demandait des garanties
pour un prêt de 25 mille francs et
l'on n'arrivait pas à trouver les
fonds nécessaires pour financer
l'entreprise.

Une sorte de miracle se produisit
alors le jour de la fête de Notre-
Dame du Rosaire. Le caissier,
M. Léon Vaglio, se mit en route et
trouva un généreux donateur
anonyme. Il consentait un prêt de
20.000 fr. à bas intérêt et sans
caution. Le soir en rentrant chez lui ,
Léon Vaglio eut encore une bonne
surprise : deux dons de 1000 fr.
chacun l'attendaient. L'affaire était
sauvée.

La chapelle des Verrières a été
construite à son heure. Non seule-
ment pour les catholiques du village
et des Bayards , mais aussi pour les
étrangers.

Car en ce temps-là , il y avait aux
Verrières des internés civils hollan-
dais et belges pour la plupart , juifs
en majorité, mais parm i lesquels
une cinquantaine se rattachaient à
l'église romaine.

Ils furent ensuite remplacés par
des soldats polonais. Une deuxième
messe devait même être célébrée
pour eux chaque dimanche et la
plaquette représentant Notre-
Dame de Czestochova en témoigne
encore.

Un peu à l'écart de la grande
route filant vers la France, la
chapelle catholique des Verrières
reste un témoin de paix dans un
monde où la folie régnait en
maître...

G. D.

La chapelle catholique des Verrières a été construite
pendant la deuxième guerre mondiale

Etabli en 1974 au numéro 1 a, Grand-Rue, à
Couvet, M. Daniel Berthoud, horloger-bijoutier,
accueille depuis un lustre déjà, une clientèle qu'il
s'emploie à satisfaire au plus près de sa
conscience.

Sa devise est «que le travail passe avant le plai-
sir». Aussi prépare-t-il déjà une collection de Noël
complète, dans toutes les branches de son acti-
vité, de laquelle on ne vous dit que cela...

MONTRES ET PENDULES
Riche de près de vingt ans d'expérience dans le

domaine de l'horlogerie, pourtant si complexe.

>v Un choix impressionnant dispose avec beaucoup de goût.

M. Berthoud jouit de la confiance de maisons
aussi réputées que Certina, Rado et Tissot dont il a
la représentation exclusive pour la région. Le pres-
tige de ces marques garantit à lui seul des pièces
de première qualité.

A côté, M. Berthoud propose un choix de vingt-
cinq pendules de provenances différentes, mais
parmi lesquelles, noblesse oblige, ces fleurons de
la production neuchàteloise que sont les pendules
«Le Castel» .

ÉTAINS DE LA BELLE ÉPOQUE

Au rayon de la bijouterie, le public est certain de
trouver tout ce que les plus exigeants peuvent
réclamer en or, en argent, sélectionné avec un
goût sûr et dans des prix pouvant rivaliser avec
n'importe quelle concurrence des plus grandes
villes.

Le public trouvera aussi chez M. Berthoud plus
d'une trentaine de channes, neuchâteloises, valai-
sannes et vaudoises et, pour répondre à une
demande de plus en plus pressante, M. Berthoud
peut désormais offrir les nouveaux étains moulés
dans le sable, comme à la belle époque.

Ces étains-là répondront aux vœux des
amateurs les plus difficiles à la recherche de
pièces vraiment très belles.

Célibataire, M. Berthoud, horloger praticien par-
ticulièrement compétent, garantit au public un
service soigné tant du point de vue de la vente que
pour les réparations.

De toute façon, quel que soit votre achat chez
lui, vous aurez en prime, par-dessus le marché, le
sourire du patron, son accueil chaleureux, le
sentiment d'être chez lui comme on est chez soi,
d'échanger des propos aimables et vous recevrez
une petite attention, ce qui sera le cadeau de
l'année. G. D. y

Le magasin d'horlogerie-bijouterie Daniel Berthoud, à Couvet,
a déjà préparé les cadeaux de Noël



«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant:
Dire que l'exposition, patronnée par notre journal et

organisée par «Les Compagnons du théâtre et des arts», à
la salle Fleurisia, à Fleurier, manque d'unité est une vérité
que monsieur de La Palisse n'aurait pas eu l'outrecuidance
d'affirmer.

Car c'est précisément dans cette disparité entre artisans
neuchâtelois et peintres que réside l'intérêt de la manifes-
tation qui, chaque jour, attire passablement de public,
venu du bas du canton, comme des Montagnes neuchâte-
loises et de la vallée de La Brévine; et qui donne l'occasion
aussi à de nombreuses ventes.

Ce sont surtout les bougies de la chancellerie de Brot-
Dessous qui ont la cote, avec la ferronnerie d'art de Gilbert
Ventillard, de Travers, les jouets en tissus de Dominique

Biselli. Silvio Giani, souffleur de verre, à la fin de cette
semaine exercera son art; jusqu'à présent il en était empê-
ché à la suite d'un accident.

François Martinet présente, avec un talent qu'il tenait
caché, de très beaux masques; certains de ces moulages
laissent un peu songeur...

Il faudrait aussi parler longuement des batiks de Jacque-
line Sandoz, des tissages de Coraline, des bijoux créés pai
Vital Bourquin ou des jouets en tissus de Dominique Bisel-
li; mais n'est-il pas préférable, tout simplement, d'aller les
admirer.

Quant aux peintres, dessinateurs etsérigraphes, ils font
volontairement de la figuration, un rôle qui leur a été dévo-
lu par les organisateurs et qu 'ils tiennent bien. G. D.

(Avipress Treuthardt)

Les projets des scouts
(r) Ces prochains mois, le groupement
scout de Fleurier prévoit deux activités
très différentes l'une de l'autre. D'une
part, samedi 27 octobre, il procédera à
une grande récupération de papier et,
pour la première fois , d'alu. D 'autre part ,
du 26 au 31 décembre, il organisera un
camp de ski de fond et de descente ouvert
non seulement aux scouts, mais aussi aux
enfants et adolescents qui ne le sont pas.
Ce camp, mis sur pied par deux chefs du
mouvement fleurisan, Danie l Bornoz et
Biaise Huber, se déroulera dans la région
des Russes sur Sainte-Croix.

Vif succès de l'exposition f l eurisanne
des peintres et artisans neuchâtelois
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NOTRE FE UILLETON

par Hélène Marval
6 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Il se rendait compte, soudain, que depuis près d'un
mois son esprit à lui tournait en rond , aveuglé comme un
cheval de mine, sans répit , autour d'un même, d'un
unique problème : la succession embrouillée, inextrica-
ble, décourageante, que lui laissait son père. Il en avait
oublié de vivre! Il en avait oublié les êtres qui , avant la
catastrophe, occupaient son cœur...

Ce fut comme s'il se réveilla it soudain d'un sommeil
lourd et fiévreux : le sourire de Ghislaine était l'aurore
d'un matin paisible après une nuit de délire. Par réac-
tion, il sentit une euphorie l'envahir, une exaltation le
soulever. Rien n'est jamais irrémédiable dans la vie, et
les solutions à un problème quel qu'il soit ne sont pas
fatalement désespérées. Il fallait réfléchir encore, atten-
dre, ne pas accepter sans lutte ce qu'on lui proposait. Il
avait été sur le point de céder, par lassitude. Mais si une
jeune fille comme Ghislaine le soutenait de sa confiance,
de son amour, n'était-il pas capable de renverser la
situation? Elle lui apporterait peut-être des appuis ! Il
eut honte de celui qu'il était une heure plus tôt et il
mentit :
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- Naturellement, Ghislaine. Qui d'autre aurais-je pu
chercher?

Elle le remercia d'une pression de main :
- Venez à mon stand de tir. J'ai laissé Evelyne de la

Tour toute seule, pour téléphoner à ma mère qui est
souffrante.
- Oh! est-ce grave ?
- Non, c'est peu de chose, mais maman se dorlote,

vous savez... et je lui avais promis de prendre de ses
nouvelles dans l'après-midi. Evelyne doit être
débordée : nous avons beaucoup de clients !
- Cela ne m'étonne pas, vou%êtes si jolies toutes les

deux.
- C'est là, voyez-vous? Sous le-chêne. En passant,

allez présenter vos respects à la comtesse, et rejoi-
gnez-moi.
- Entendu. A tout de suite. Où est la comtesse?
- Elle dit la bonne aventure, sous un parasol rouge.

Après la «barbe à papa» que débite Thibault de Lignè-
res.
- Ah! oui, parfaitement , je vois. Quel numéro!
- Oh! elle est formidable!...
Très digne dans des oripeaux de gitane, la comtesse de

Larzac faisait , effectivement, les tarots au marquis de
Lancizolle. Au moment où Thierry s'approcha , elle
jetait un petit cri scandalisé et , en riant, chuchotait à
l'oreille du marquis des choses qui arrachaient au vieux
monsieur des protestations indignées :
- Je vous affirme, chère amie, que vous faites

erreur!... A mon âge, vous n'y pensez pas. Vos tarots
sont des scélérats.
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La comtesse vit Thierry, immobile à deux pas et l'atti-

ra à elle pour l'embrasser :
- Je l'ai connu haut comme une botte, celui-là. Ne

croyez pas, mon cher enfant , que je «charlatanise» : j'ai
potassé un traité de cartomancie et ce que je dis est par-
faitement exact ! N'est-ce pas, marquis?
- Pas du tout , vous dites des sornettes. Mais puisque

c'est une bonne action que de les écouter...
- Vous retenez votre tour, Thierry?
- Je m'excuse, madame, mais je craindrais que vous

ne me prédisiez des choses que je préfère ignorer. Je
vais plutôt aller casser quelques pipes.
- Et danser, j'espère?... L'orchestre est «de premiè-

re»!
Dans l'entrain de la fête, la chère dame avait oublié le

deuil de Thierry. Il sentit un petit pincement au cœur,
mais ne lui en voulut pas. Il dit seulement :
- Non, je ne danserai pas, madame. Mais... Pouvez-

vous m'indiquer le stand de Mlle Borel ?
- Blanchette ?... Elle tient la pêche miraculeuse. Dans

l'allée qui conduit au petit temple de Diane. Amusez-
vous bien, et dépensez beaucoup d'argent, surtout !
- Je vous le promets.
II remercia et prit la direction indiquée. Il crut remar-

quer, dans les saints qu'on lui rendait au passage, une
certaine froideur : sa ruine devait être connue de quel-
ques-uns. A moins que Borel eût déjà fait courir le bruit
qu'il épousait sa fille et que cette froideur fût la marque
du mépris? Il souhaita que cette seconde explication fût
la bonne, car il comptait y opposer le plus formel
démenti.
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La pêche miraculeuse était un stand circulaire au
centre duquel se tenait une frêle adolescente brune, au
teint de camélia et aux yeux d'un bleu intense. Il y avait
tant de grâce dans ses gestes mesurés, dans la façon dont
elle tenait penchée sa petite tête casquée de courtes
mèches brillantes, que Thierry en resta pantois. Les
joueurs en rang compact, étaient très absorbés dans
leurs efforts pour accrocher leur ligne au petit anneau
qui amènerait, du lit de sciure qui glissait lentement
devant eux, l'objet inconnu qui y était caché. Thierry
dut, en s'excusant, se frayer un difficile passage. Comme
il parvenait au bord du jeu , Blanche trichait en aidant,
d'un rapide coup de pouce, un anneau à retomber sur
l'hameçon. La dame qui tenait la ligne poussa un cri de
triomphe et ramena une' petite broche de quatre sous
qu'elle épingla fièrement à son corsage.

Thierry sortit un billet de son portefeuille.
— Une canne, mademoiselle, s'il vous plaît.
Blanche Borel leva les yeux. Son émotion fut si visible

que Thierry en éprouva de la gêne. Elle n'avait pu
répondre que d'un signe de tête et, tournée vers le
centre de l'édicule, elle semblait choisir minutieusement
une canne. Quand elle la lui tendit enfin, elle avait
retrouvé un visage calme, un sourire parfaitement
commercial, et elle se mit à la disposition des autres
clients, sans accorder à Thierry une attention particuliè-
re.

(A suivre)

LES NOCES DE CENDRE

On a rappelé, il y a quelque temps,
les souvenirs de la mobilisation, à la
veille de la deuxième guerre mondiale.
Et, aussi, cinq ans plus tard, la libéra-
tion de la ville de Pontarlier. A propos
de ce dernier épisode et grâce à feu
Mme L.-F. Lambelet, un précieux
document , écrit de sa main, a été
conservé"". II concerne des faits partiel-
lement, voire totalement oubliés ou
méconnus des nouvelles générations.

Le 6 septembre de cette année 1944
- la sous-préfecture du Doubs était
libre depuis la veille - à côté de la
douane de Meudon, dans le pré,
désarmés, étaient accroupis 67 Russes
arrivés en même temps que les Alle-
mands.

L'ordre avait été donné de les refou-
ler le soir même. Ils avaient l'air très
inquiets. Ils portaient un bonnet
d'astrakan, des bottes et un uniforme
semblable à celui des Allemands.
- Ceux qui ont assisté à la remise de

ces hommes à ceux du maquis, a noté
Mme Lambelet, en ont conservé une
impression pénible et on s'est deman-
dé pourquoi on ne les a pas renvoyés
d'où ils venaient, en leur évitant de
marcher jusqu'à la douane.

Les FFI, surtout des «gamins », les
ont déchaussés et ont pris livraison de
leurs armes. C'est en les conduisant à
Pontarlier, le lendemain, avec une
escorte de dix jeunes gens et de l'insti-
tuteur qu'est arrivé l'accident de La
Gravière.

M. Maître, maître d'école, appareil
de photo en bandoulière avait cru bon
de prendre une vue du groupe faisant
halte, avant le contour de la Vierge.

Les cosaques, croyant qu'on allait
les mitrailler, ont sauté sur leur escorte
et sur les armes. Le fils Valet a alors été
tué, M. Maître et quelques autres bles-
sés tandis que, peut-être dix Russes
étaient abattus.

Avant de partir, ils furent fouillés. Ils
avaient « raflé» 500.000 fr. en billets,"
des bijoux et des montres. L'un d'eux
avait sur lui 25.000 fr. et des montres.

Quantaux Allemands, au nombre de
120, ils quittèrent Les Verrières après
avoir passé la nuit au collège et'
franchi la barrière douanière sur
laquelle, quatre ans plus tôt, Himmler
était venu s'appuyer sans penser à ce
qui attendait les soldats du Reich
moins d'un lustre plus tard... G. D.

Quand les cosaques voulaient
entrer en Suisse par Les Verrièred

Elections fédérales
et dépouillement

(c) Nommés respectivement président et
vice-président du bureau de dépouille-
ment pour les élections au Conseil natio-
nal et à celui des Etats, MM. Nicolas Giger
et Fredy Thiébaud se sont désistés, invo-
quant comme excuse leur absence de la
localité.

Ils ont été remplacé par MM. Norbert
Schneiter et Edmond Jeanrichard, qui
occuperont donc les postes généreuse-
ment mis à disposition...

BOVERESSE

Sortie des bois
(sp) Une étude est en cours en vue de
construire un chemin à camion pour la
sortie des bois, dans les divisions
supérieures de La Banderette.

A certaines conditions, la commune
pourrait emprunter un tronçon déjà
aménagé par un propriétaire voisin.
Un contact a été pris avec celui-ci, mais
deux autres propriétaires également ,
intéressés doivent encore être consul-
tés.

TRAVERS

Une médaille d'argent
en judo

(r) Cinq jeunes filles du Judo-clu b du
Val-de-Travers ont pris part , dernière-
ment, à un tournoi à Saint-lmier; elles
étaient chap eronnées par M. J oseph
Della-Ricca , président et entraîneur du
club.

L 'une d'entre elles, dans la catégorie
des moins de 23 kg (sic !), s 'est particuliè-
rement distinguée; en effet , Stép hanie
Perrotti a décroch é une médaille
d'argent, alors que ses autres camarades,
Mireille Erb, Isabelle Currit, Rosalie
Mossillo et Isabelle Dreyer, se sont
également bien comportées.

COUVET

HÔTEL DE L'OURS, TRAVERS

Vendredi 19 octobre 1979, dès 20 h 15

. GRAND LOTO
j : organisé par les sociétés :
i] Musique « La Persévérante», et le Football-Club.

Abonnement partiel 7 tickets Fr. 6.-
Abonnement pour la soirée Fr. 18.- pour 20 tours 3 x 3  quines
2 abonnements à Fr. 18-
donnent droit à un 3"10 gratuit.

Se recommandent : les sociétés, le tenancier.
' 26061 1
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
m^sans avoir

Le comité des contemporains 1913 du
Val-de-Travers a le grand regret de faire
part à ses membres du décès de leur collè-
gue et ami

Monsieur

Auguste LE1MER
membre dévoué et fidèle de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. «na-M—^i——aa—¦

CONGÉLATEURS
Bahuts et armoires
de 130 à 500 litres

Prix spécialement avantageux
Arts ménagers jT^VV ^WZià SCOUVET i z~-Ly M̂ s
Tél . 63 12 06 BL&fcsaaSîsriSsËS "1 f >

Assemblée extraordinaire
du Club des Amis du billard

du Val-de-Travers
vendredi 26 octobre 1979 à 20 h

AU RESTAURANT DE LA PLACE-D'ARMES
À FLEURIER

Ordre du jour:

dissolution de la société
26108 1

(r) Comme le signale à bon escient le
dernier «Bulletin» du département de
l'Instruction publiqu e, le Centre sportif
des Cernets, inauguré le 29 septembre
dernier, deviendra véritablement opéra-
tionnel dès le 25 décembre prochain , à la
fois comme lieu de rencontre , de sport et
d'étude.

Pour bien souligner cette triple voca-
tion , le DIP précise que, « à partir de cette
date , il faut espérer que les écoles en
profiteront largement , notamment pour
les classes de neige, les camps d'expres-
sion ou les semaines de connaissance de la
nature ». En effet , l'équipement et le site
de ce nouveau centre permettent une
réelle polyvalence fonctionnelle.

Centre sportif
des Cernets

De notre Correspondant :
Les conseillers généraux , communaux ,

l'administrateur , et l'employé communal
se sont rendus à la raffinerie d'Aarberg,
en cars ; visite passionnante , car nul
n'imaginait la grandeur de la raffinerie
nationale. On suivit toutes les opérations
successives, de l'arrivée des betteraves
sucriè'res à l'emballage des morceaux de

sucre. La quasi totalité des opérations
sont non seulement automatisées, mais
encore suivies et vérifiées par des systè-
mes électroniques. Ceux-ci signalent pai
des signaux lumineux le moindre retard
ou dérangement dans le cheminement des
matériaux en cours de transformation,
L'usine, dès le début d'octobre à mi-
décembre , travaille sans arrêt nuit et jour
dimanch e compris. Elle est conçue poui
une production de 40.000 t en un temps
très court , ce qui expli que la dimensior
des appareils utilisés. Le dîner se déroule
dans les vastes locaux de l'hôtel de Ls
Couronne, au cours duquel M. Jean-
Claude Barbezat , président de commune,
salua les participants. Il profita de com-
muniquer certaines informations concer-

; nant les manifestations futures envisa-
i gées.
¦ ¦ .-Au retour un deuxième arrêt était
• prévu au programme, c'était la visite de
1 l'usine d'incinération des ordures et des

déchets de Cottendart , près de Bôle. La
visite de cette usine est nécessaire car elle
révèle à chacun la complexité que présen-

, te la destruction des ordures. Pour que
cette usine devienne rentable , les ingé-

i nieurs ont dû étudier les processus dans
i les plus infimes détails. A noter les instal-
i lations de récupération d'énergie et de
i production de vapeur et d'électricité. Qui

eût songé au début de la valeur pratique
, de la destruction des ordures? Dans cette

usine aussi , toutes les opérations sont
surveillées par des appareils électroni-
ques. La visite se fit sous la conduite de
MM. Chassot et Lecoultre ; celui-ci , une
heure durant , répondit aux questions des
visiteurs. Si le problème de l'élimination
des déchets ne se pose pas pour l'instant- à
La Côte-aux-Fées, à plus.iou moins

(, brève échéance, il faudra néanmoins
l'envisager.

La visite se termina par une brève
réception, offerte par la société. Tous les
participants garderont un excellent
souvenir de ce voyage.

Voyage d'étude pour les autorités
communales de La Côte-aux-Fées

BorkumRiff
Cavendish

les mélanges de Luxe
de Borkum Riff.

42 g Fr. 2.60
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Alsthom-Belfort

L'avion reste au sol
(c) La grève qui a débuté le 27 septembre se
poursuit à Alsthom-Belfort et on est sceptique
quant à une solution du conflit dans la semaine.
M. Schultz , PDG, à Paris, a adressé une lettre
de trois feuillets à chaque membre du person-
nel indiquant qu 'il n'irait pas au-delà des
propositions faites le 3 octobre, c'est-à-dire'
300 ff. de prime et 70 ff. pour les bas-salaires,
au lieu du 13"™ mois revendiqué. Quant au
jugement du tribunal de grandes instance de
Belfort dont nous avons fait état (60 ouvriers
assignés en référé) la direction a interjeté appel
à la chambre sociale de la Cour de-Besançon et
a engagé une action en référé contre la CFDT,
car les employés de la filiale de la CGEE qui se
trouve dans les locaux d'Alsthom n'ont pas pu
se rendre au travail ; or cette filiale n'est pas en
grève.

Hier, une trentaine de grévistes sont allés à
l'aéroport de Belfort-Fontaines et ont empêché»
l'avion Belfort-Paris, le vol du matin, de décol-
ler. Le vol a été dérouté par Colmar. M. Boulin,
ministre du travail et de la participation ,
s'occupe actuellement de l'affaire d'Alsthom et
l'on souhaite qu 'il soit le médiateur pour la
reprise des négociations.

FRANCE VOISINE

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, La chevau-
chée terrible avec Lee van Cleef.

Fleurier, salle Fleurisia : dès 15 h, expositior
artisanat neuchâtelois , peinture , sérigra-
phie.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier

tél. 61 13 24 ou 61 38 50 ; Couvet
tél. 63 24 46.

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

banque cantonale.
Service du feu pou r tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu

rier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
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Agence Bûcher, Fiat, Fahr

Walter Siegenthaler
MACHINES AGRICOLES

VENTE - SERVICE - RÉPARATION

Tél. 53 25 56 - 2054 CHÉZARD
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Garage A. Germond
AGENCE PEUGEOT p̂ ^̂ ffS^
RÉPARA TIONS, "̂ f̂^Ŵ
VENTES TOUTES MARQUES
2056 DOMBRESSON Tél. 53 22 21

Chez Max
au Mouton-d'or V .LL.ERS

RESTAURATION CHAUDE
JUSQU'À 21 HEURES
FERMÉ LE JEUDI ET LE DIMANCHE DÈS 19 HEURES.

Chez Solange
coiffure

DAMES ET HOMMES
2056 DOMBRESSON

! Vendredi et samedi NON-STOP
Tél. 53 23 35

Les Fils
d'Ad. Finger S.A.

TRACTEURS, MACHINES AGRICOLES

LES PONTS-DE-MARTEL, tél. (039) 37 16 26
VILLIERS, tél. (038) 53 46 53

VENDREDI 19 OCTOBRE

La grande, la vraie,
l'unique foi re de Dombres-
son, celle qui marque le
retour des beaux jours et le
moment d'acquérir ses plan-
tons, c'est celle du prin-
temps. Mais depuis que la
Société des étalagistes-
forains de Suisse romande a
lancé l'édition automnale, il
y a cinq ans, la nouvelle for-
mule est en train défaire son
trou. Avec une dimension en
moins cependant: pas de
balançoires, ni de carrousels
ni d'autos tamponneuses,
pas de fermeture d'entrepri-
ses ni de congé spécial à
l'école. Heureusement pour
les gamins, la foire cette
année tombe en période de
vacances, mais ce pourrait
n'être pas toujours le cas !

SON CARACTÈRE
PROPRE

Avec tout de même moins
de bancs qu'au printemps, la
foire d'automne de Dom-
bresson est un peu la petite
sœur. Mais une petite sœur
qui aurait son caractère pro-
pre et ne se contenterait pas
de n'être qu'une copie rétré-
cie de son aînée dont l'origi-
ne remonte à la nuit des
temps. Certes, les mar-
chands y viennent tout de
même de partout, de
Lausanne, de Chexbres, du
Locle, de La Chaux-de-
Fonds. Mais ils viennent
également de plus près, et ne
sont pas tous marchands: il
y aura, vendredi, un banc du
jardin d'enfa nts « Les Pit-
chounets », de Cernier, les
Samaritains du Val-de-Ruz y
seront en bonne place, et
comme société villageoise,

Qu'elle soit de printemps, qu'elle soit d'automne, la foire c'est toujours l'occasion de se raconter des souvenirs et de s'en faire de
nouveaux. (Avipress Schneider)

le Hockey-club de Dombres-
son saura démontrer qu'il
aborde la saison hivernale
avec un mora l remonté à
bloc.

II faut pourtant que le beau
temps soit de la partie. C'est
bien ce qui fait la fragilité de
cette foire d'automne. Au
printemps, tout le monde a

besoin de la foire. Pour
apprécier les nouvelles
machines agricoles, les
nouveaux outils pour le
jardin, s'approvisionner en
plantes et en graines, éven-
tuellement même renouve-
ler l'équipement du trou-
peau en cloches et en selle-
rie. Et quand la foire tombe

particulièrement le lundi de
Pentecôte, c'est le rendez-
vous de tous les anciens
habitants du village qui ont
émigré vers des cieux
professionnellement plus
cléments. Mais en automne,
c'est une foire moins utile,
une foire de loisirs. Certes, il
y a les oignons, et c'est la
saison des gros chandails.
Mais si la pluie tombe fraîche
et que le brouillard rampe, à
la saison où la nature ralentit
son rythme et restreint ses
exigences matérielles, on
reste plus facilement près
d'un bon feu que sur les
routes ou dans les guinguet-
tes ouvertes aux quatre
vents...

Mais cette année, la saison
a été des meilleures et la
foire de Dombresson repré-
sente l'occasion de fêter de
bonnes récoltes. Un rayon
de soleil suffi ra à mettre la
fièvre du commerce dans
toutes les bourses et le souri-
re de la rencontre sur toutes
les lèvres. Et si le soleil ne
veut pas en être, puisse-t-il
garder avec lui, loin des
« Bourdons» la pluie, et qui
sait même la neige, pour que
déambulant entre mille
tentations, le chaland garde
les pieds au sec et le cœur au
chaud.

A chaque saison ses besoins, à chaque usage, une corbeille : la foire d'automne ne tuera pas celle du printemps, elle l'accompagne.
(Avipress Schneider)

La foire d'automne de Dombresson:
une petite sœur
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Ernest Scheurer
Tél. 53 24 22

Se recommande pour ses spécialités
Jambon à l'os • Saucisses sèches
• Viande de 1er choix • Saucissons

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Messey i
se recommande pour ses gâteaux
au fromage

2056 DOMBRESSON - Tél. 53 24 54

Garage M. Javet
AGENCE MAZDA ET LEYLAND

VENTES, ÉCHANGES, RÉPARATIONS

2055 SAINT-MARTIN - Tél. 53 27 07
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36191-6

GRAND CHOIX DE FROMAGES

Beurre - crème
SE RECOMMANDE:

G. LIECHTI - LAITERIE - DOMBRESSON
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'MX'. - H 1 £ -jHuB Butagaz DOMBRESSON

Butagaz - Propagaz -
Chauffage cuisson -
eau chaude

Visitez notre stand,
vous y trouverez de la chaleur
et de la bonne humeur.

J.-B. Vouillamoz
CARROSSERIE - PEINTURE

2056 DOMBRESSON \V\\\ \ ' ' ' ' """£/&.
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Hôtel de Commune
DOMBRESSON Famille Stangl-Liechti

l

Dès 9 h les traditionnels
gâteaux au fromage de la foire !
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Nouvelle venue à Dombresson, Jacqueline Jacquey n'a pas souffert d'isolement ni d'ennui.

Davantage une question de contact humain que de commerce
Sylviane Zumstein et

Jacqueline Jacquey sont
toutes deux habitantes de
Dombresson; l'une depuis
son enfance, l'autre depuis
18 mois. Voisines, elles sont
devenues amies et collabo-
ratrices, ce qui démontre en
tous cas que le gros bourg du
fond de la vallée sait être
accueillant pour les nou-
veaux venus. Deux jeunes
mères de famille s'improvi-
sant soudain camelots de
foire? C'est la preuve d'un
beau dynamisme.

Un dynamisme qui a com-
mencé un peu par hasard,
parce que Sylviane Zumstein
avait suivi un cours d'émaux,
qu'elle a décidé de s'y mettre
vraiment, qu'elle a emmené
dans son sillage Jacqueline
Jacquey et ses gros chats
tricotés, ses animaux gais et

tristes, ses petits pulls qui
rendent les marmots adora-
bles... à croquer. Elles au-
raient bien élargi le cercle
des participantes à ces soi-
rées de fièvre intense, de pro-
jets et d'invention; quelques
dames du village s'étaient
intéressées, et puis personne
n'est venu... Elles ne se
sont pas laissées découra-
ger, et avec Jacqueline Bin-
del et ses tricots, elles ont
tenté le coup et se sont re-
trouvées derrière un banc
d'étalagiste à la foire de prin-
temps 1979 de Dombresson.
Grande réussite ! Pas un pas-
sant qui ne s'arrête pour re-
garder, pas un copain, une
connaissance, qui n'ouvre
son portemonnaie pour em-
porter une broche, un brace-
iet, un pendentif. Entre
émaux, cuivre martelé, clous

de fer à cheval assemblés et
jouets de chiffons, même les
amis de la montagne trou-
vent quelque chose à empor-
ter. Journée d'euphorie,
journée de succès.

A la foire de Couvet, il faut
déchanter. L'affluence de
concurrents est énorme,
l'esprit est différent: il n'y a
que les pattes à marmites qui
«marchent»... Tant pis, la
prochaine fois, on restera
chez nous. Et c'est reparti
pour la foire d'automne.

Les deux «artisanes»
d'occasion ne se font pas
d'illusion: elles ne sont pas
prêtes encore pour les
grands marchés et les bouti-
ques citadines. Mais, c'est
tentant tout de même. Elles
se proposent de développer
leurs propres modèles, ce

Des serpents, des pieuvres, des chats : ce n'est pas du jouet de luxe, mais c'est Joli, doux, tendre et ça ne ruine pas.
(Avipress P. Treuthardt) ,

qu'elles font déjà puis-
qu'elles confectionnent en-
tièrement une bonne partie
des cuivres. Mais il leur fau-
drait un vrai atelier. Elles
cherchent donc un local.

..Elles le consacreront moitié
à l'établissement d'une bro-
cante pour articles d'enfants,
habits et jouets, moitié à
l'atelier. Elles aimeraient
également promouvoir le
travail d'autres dames, po-
tières, vannières. Elles tien-
dront d'ailleurs également
un banc de brocante enfan-
tine à la prochaine foire.

II leur reste beaucoup à
faire pour proposer une
qualité qui puisse entrer en
concurrence avec les pro-
fessionnels de la création
dont la production entre plus
dans le domaine de l'art que
celui de la bimbeloterie. Elles
le savent et limitent leurs
prix en conséquence. Mais
elles ont besoin de cet en-
couragement que constitue
le contact humain, le sourire
du copain d'enfance revenu
au village pour la foire, l'in-
térêt des plus jeunes un peu
fatigués du plastic rutilant
mais fabriqué en série.

Elles ne sont' pas prêtes
encore pour produire des
articles qui se défendent sur
le plan commercial; leur
production ne saurait défier
véritablement la concurren-
ce et il entre plus, dans leur
succès, d'amitié et de bien-
veillance que de séduction
sans réserve. Mais parmi
tous les professionnels des
foires venus en marchands,
elles représentent une pré-
sence villageoise: une pré-
sence qui a besoin de se dé-
couvrir encore, d'apprendre
à mettre plus de personnalité
et de métier dans ses œuvres.
Mais tout de même, être là,
c'est déjà quelque chose.

L'artisanat local à la foire?
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Kernen Sports I
au Crêt-du-Locle

Fait une

LIQUIDATION PARTIELLE
de vêtements, autorisée par la Préfecture des Montagnes, j
du 25.9 au 25.11.79

PROFITEZ
de vous équiper en pantalons, pulls, vestes, chemises, etc.

RABAIS jusqu'à 65 % I
Mais

KERN EN-SPORTS
reste le spécialiste du SKI, TENNIS, JOGGING,
et sa compétence technique et ses services restent au service
des sportifs. ^=. -—-r̂

JHÊmL (>&&) SLE CRÊT-DU-LOCLE .J»lMWBBIk Tél. (039) 267878 VWc F̂

36189-6

j gm tk  Neuchâtel
WjëP 2, fbg du Lac .
ĝPKlil (038) 24 40 00

ANNONCES SUISSES S.A. M̂ "̂̂«ASSA« Le Locle
Pont S
(039) 31 14 44

IMPOSANT CONTINGENT. - Au premier rang, de gauche à droite : J.-C. Monachon, Dubois,T. Neininger, M. Ryser (secrétaire), Schlaefli, M. Frutschi (directeur technique), Piller,
J. Tremblay (entraîneur) , Riedo. - Au deuxième rang: M. Droz (chef du matériel), Bauer, Amez-Droz , Y. Yerly,Girard, Willimann,Mouche,Haenseler,Locher,deFabritis(soigneur).-
Au troisième rang : Houriet, von Gunten, Gobât, Flotiront, Sgualdo,Valenti,Gosselin, Mayor. (Presservice)

H.-C. LA CHAUX-DE-FONDS 1979-1980



Après le retour de Mantula
Bâle fait figure de cobaye

J0%$: football La 10me journée du championnat annonce une sérieuse bousculade!

= Après quinze jours d'interruption due eu match RDA-Sulsse, reprise 1
1 des cours pour tout le monde ou reprise en main pour certains, dont la s
= fébrilité sous-jacente est indéniable. La mare s'agite ; les dernières vagues |
= n'ont pas encore atteint le rivage, le dixième tour pouvant être celui du =
= bistouri. Ça bouscule ferme au portillon de la sixième place, ça grommelle |
| €i durai Ile» en queue de classement, alors que la tète vit de prestige, en =
= attendant les choses sérieuses du printemps. =

L'Intérêt de ce prochain tour
demeure entier, aucun club ne
pouvant se permettre de glisser vers la
vie de château. Que des matches-
vedettes; la vie est belle)

Chênois-Grasshopper (0-0, 0-1)
Grasshopper est en pleine ascen-

sion, mais Chênois repique également
du vif, allant jusqu'à s'arroger un point
à Saint-Jacques, d'où Grasshopper
était ressorti battu. Comment les
avants zuricois feront-ils pièce à la
tactique du hors-jeu chênois? c'est la
question è résoudre. Les deux équipes
peuvent s'imposer, selon l'humeur du
jour.

Lausanne-Chiasso (4-3, 0-1)
On se souvient du match de l'an der-

nier où Chiasso, malgré une conforta-
ble avance, s'était fait battre sur le fil,
grâce au dernier but de Kunzli.
Aujourd'hui, la gravité de la situation
est pareille pour les deux, c'est vaincre
ou mourir, pour Lausanne en tout cas,
une défaite pouvant être synonyme de
relégation.

Comme Chiasso a réussi le 0-0 à La
Chaux-de-Fonds, les amateurs de
béton s'en mettront «jusque-là». Et
comme Lausanne a une peine
incroyable à marquer des buts, le
risque de perdre sur échappée n'est
pas illusoire. Le retour de «Gabet »
Chapuisat lui sera-t-il salutaire?

Lugano - Lucerne
Le chemin des deux néo-promus

n'est pas parallèle, Lucerne baignant

dans une douce euphorie due, pour
une part, à un « bol» caractérisé, alors
que Lugano, secoué de toutes parts, a
de la peine à reprendre ses esprits. Au
Cornaredo, II a toutefois battu Chênois
et remisé avec Saint-Gall.

Comme Lucerne n'a jamais ramené
le plus traître point de ses quatre
déplacements, la porte est ouverte à
cette éventualité.
Neuohâtel Xamax-Bâle (2-0, 2-5)
Retrouvailles d'amour entre Gilbert

et Law. Choc psychologique : le Rhin
est à nous I - C'est déjà comment ton
nom? Bref I on s'aime de nouveau. II
faut dire que d'avoir été assis sur le
même banc crée des liens.

En résumé, Bâle fait figure de
cobaye, le leckerli devant passer à la
moulihette. Pour Xamax, une victoire
est indispensable avant d'aller au
Hardturm.

Saint-Gall • La Chaux-de-Fonds
Espenmoos, sol ingrat aux visiteurs,

Zurich s'y est même fait ridiculiser par
4-0, alors que Lucerne y laissait aussi
des plumes. Ceux du Haut tenteront le
coup réussi contre Young Boys au
Wankdorf. Entreprise ardue, Saint-Gall
s'estimant être appelé à de hautes
destinées. Si les équipes se valent,
l'avantage du terrain pourrait être
déterminant. Cliché inusable...

Young Boys-Servette (3-1, 0-2)
L'ours perd poils et illusions. La fail-

lite est à la porte, ses espoirs reposant
sur la suite du programme car, après

Servette, le premier tour lui réserve
des équipes de fin ou de milieu de
classement, Lausanne et Neuchâtel
Xamax au Wankdorf , Chênois à l'exté-
rieur. Un coup d'éclat contre Servette
serait accueilli avec ferveur par le
restant de ses fidèles.

Ne reste qu'à obtenir l'accord des
Genevois...

Zurich-Slon (4-0, 2-2)
A domicile, Zurich paraît être invin-

cible en marquant cinq buts par match.
Chose curieuse, celui qui s'en est le
mieux sorti est Lausanne (3-2).. Sion
peut-il faire mieux? L'entraîneur
sédunois Jeandupeux, l'ancien ailier
gauche de Zurich, ne demanderait pas
davantage qu'un honnête partage car,
en quatre voyages, son équipe ne s'est
imposée qu'une seule fois, à Lausan-
ne.

Zurich étant rentré battu de Lucerne,
une deuxième défaite est improbable.

A. E.-M.

REVANCHE BÀLOISE? - Battu à deux reprises au printemps dernier à la Maladière, Bâle rêve de revanche ! Son nouvel
attaquant Kuttel sera-t-il aussi heureux face à Stemmer qu'il le fut à la Pontaise, devant Burgener? On ne l'espère pas, pour
Xamax. (Keystone)

Ligue B: Aarau en danger à Granges
Alors que l'équipe suisse séduisait et... perdait à Berlin , les formations cadettes de

ligue nationale bouclaient leur septième journée de championnat. On retiendra de ce
week-end que les deux « leaders » ont été accrochés sur terrain adverse et ont perdu un
point : Bellinzone à Berne, Aarau à Bienne. En queue de classement, Granges a
confirmé son redressement en ne laissant aucune chance à Baden en terre argovienne,
tandis que Rarogne et Kriens continuent à manger leur pain noir. Quant à Wettingen , il
a réalisé une bonne - et inattendue - performance à Bâle, contraignant Nordstern au
match nul. Enfi n, Vevey et Winterthour se sont également quittés dos à dos, les Zuricois
ayant cependant laissé une bien meilleure impression que leurs hôtes.

Est-ce la venue de Berberat qui a galva-
nisé Granges? Toujours est-il que les
Soleurois ont «enfilé» la bagatelle de
trois buts à Baden. Il semble maintenant
que les horlogers soient définitivement
sur la bonne orbite. Après un début catas-
trophique (trois matches et autant de
défaites) , ils n'ont, en effet , plus essuyé un
seul revers. Voilà qui est de bon augure
avant de recevoir Aarau, l'un des deux
chefs de file. On sent la surprise du côté du
Bruhl !

Le cas de Bienne est assez rare pour
qu'on s'y attarde quelque peu. Les hom-
mes de Merlo ont comptabilisé, jusqu 'à ce
jour , pas moins de six matches nuls en sept
rencontres ! Une seule défaite et... aucune
victoire ! Pourtant, les Seelandais parais-
sent « mûrs » pour enfin fêter ce premier
succès. Un refrain certes répété depuis
plusieurs semaines, mais qui prend toute
sa signification après leur bonne presta-
tion devant Aarau. Dimanche après-midi ,
Bienne se rend à Bâle pour affronter
Nordstern. Or, la troupe à Cebinac n'a pas
encore connu la défaite en son fief. Un
exploit des Biennois n'en serait que plus
beau...

TRANQUILLE FRAUENFELD

Frauenfeld continue son bonhomme de
chemin, cahin-caha. Une petite victoire
par-ci , un remis par-là , et voilà les Thur-
goviens à un seul petit point des premiers !
C'est d'ailleurs la seule formation , avec
Bellinzone, qui demeure invaincue. La

référence est de taille, même si la manière
laisse quelquefois à désirer. Vevey, pro-
chain hôte de Frauenfeld, sait donc à quoi
s'en tenir. Beau jeu n'est pas forcément
synonyme d'efficacité. Si les hommes de
Garbani reviennent de leur déplacement
avec un point dans la poche, ils s'en
contenteront.

La semaine passée, un penalty bienve-
nu - ô combien ! - a permis à Fribourg de
disposer laborieusement du modeste
Kriens. L'adversaire de dimanche, Berne,
sera d'une tout autre trempe. Les gens de
la capitale, bien qu'ils «végètent» au
milieu du classement, n'en demeurent pas
moins fort redoutables. On sait aussi que
les coéquipiers de l'ex-Xamaxien Zaugg
peuvent se montrer irrésistibles à Saint-
Léonard. Bien malin est donc celui qui
peut pronostiquer l'issue de cette rencon-
tre qui s'annonce d'ores et déjà palpitan-
te.

A Kriens, l'équipe locale accueille
Baden dans un match « à quatre points ».
Les Lucernois comptent, en effet , deux
unités d'avance sur les Argoviens qui
détiennent la lanterne rouge. Une victoire
de ces derniers et le trou serait comblé.
Une défaite, en revanche, mettrait les
néo-promus dans une situation peu
enviable. A domicile , Kriens paraît bien
armé pour précipiter le malheureux
benjamin dans son malheur...

' Dans le Haut-Valais, l'autre lanterne
rouge, Rarogne, attend de pied ferme Bel-
linzone. C'est en quelque sorte les deux

extrêmes face à face. La logique veut que
les Tessinois, en tête depuis le début de la
compétition, évitent le piège. Pourtant,
on attend une réaction des Raronnais qui
n'ont plus gagné depuis... la première
journée! Sera-ce la sensation du week-
end? En football, on en a vu d'autres..."

A Wettingen , enfin Winterthour sem-
ble de taille à forcer la décision. Si les
« Lions » ne pèchent pas par suffisance
comme ils l'ont fait à Vevey, ils glaneront
deux points qui les rapprocheront des
premiers, un rang correspondant mieux à
leurs qualités. F. PAYOT

LE BULLETIN DE SANTE
BÂLE. 4me. Onze points. Invaincu

depuis cinq rondes. La meilleure
défense avec celle de Grasshopper.

LA CHAUX-DE-FONDS. 7™. Neuf
points. Après n'avoir marqué que deux
buts lors des cinq premiers matches,
en obtient douze lors des quatre der-
niers.

CHÊNOIS. 10™. Sept points. Rem-
plaçants de luxe: Pont, Pelfini et
Malbaski.

CHIASSO. 10mo. Sept points. Pas
moins de neuf joueurs ont participé à
tous les matches. Première victoire.

GRASSHOPPER. Premier. Quatorze
points. Bilan de buts au Hardturm : 22 à
3. N'a perdu qu'à Sion et à Bâle.

LAUSANNE. 13™. Cinq points. Cinq
défaites de suite. Première absence de
Kok. N'a marqué que trois buts pour
les six derniers matches. Retour de
Chapuisat.

LUCERNE. 6™. Dix points. Cinq
victoires à domicile, quatre défaites à
l'extérieur. Première absence de
Kress.

LUGANO. Dernier. Quatre points. La
plus mauvaise défense. Première
défection pour Casanova, Hitzfeld et
Elia. Débuts de Triaca.

NEUCHÂTEL XAMAX. S™. .Huit
points. En cinq déplacements, a été
battu quatre fois. Duvillard n'a pas
encore marqué, Fleury une seule fois.
Mantula reprend les rênes.

SAINT-GALL 8™. Huit points.
Quatre dernières parties sans perdre.
Seul bilan de buts égalisé; premier but
de Labhart.

SERVETTE. 3™. Douze points. Coup
du chapeau de Barberis. Hamberg n'a
plus marqué depuis quatre rondes.

S/ON. 4™. Onze points. Premier but
pour Balet et Brigger. Invaincu à domi-
cile.

YOUNG BOYS. 12me. Six points.
Cinquième défaite d'affilée. Bilan de
buts : 3- 14.

ZURICH. Premier. Quatorze points.
La meilleure ligne d'avants. A perdu à
Saint-Gall et à Lucerne.

A. E.-M.

Bienne aura affaire avec Servetfe-Sîar Onex
1 Q& Yolleyball i Le championnat suisse s'annonce passionnant

Le championnat de ligue nationale et de première ligue commence samedi. Si, chez
les dames, il n'y a pas de grandes surprises à attendre, la lutte promet par contre d'être
chaude chez les hommes. Face à Bienne, le champion en titre, nous retrouverons
Chênois - vainqueur des Seelandais en finale de la coupe - et surtout Servette-Star
Onex, dont la fusion dans l'entre-saisons fait de cette formation le principal favori de la
compétition nationale dont le tour préliminaire se terminera le 16 février.

Relégué à la fin de la saison dernière en
ligue B, Star Onex a choisi la fusion afin
d'éviter à ses meilleurs éléments
d'évoluer en ligue B. Il y aura donc une
équipe de Servette-Star dans les première
et deuxième catégories de jeu.

. En ce début de saison, la nouvelle for-
mation fait l'effet d'un épouvantai!. Le
nombre de joueurs de qualité est si impor-
tant qu'on ne voit guère comment la for-
mation de la ville de Calvin pourrait être
mise en difficulté. Toutefois, qualité et
quantité de joueurs peuvent déboucher
sur des problèmes internes, plusieurs
éléments qui feraient la joie d'autres clubs
devant rester sur le banc. Le but de la
saison est simple: Nous visons le titre
national, précisent les responsables gene-
vois. Avec trois entraînements hebdoma-
daires, avec une garniture importante de
jeunes joueurs pour les années à venir,
Servette-Star Onex est peut-être le grand
club qui mettra en difficulté Bienne, qui
dominait depuis quelques années le vol-
leyball masculin suisse.

RÉPUTATION À DÉFENDRE
Champion suisse en titre, finaliste de la

coupe, Bienne sera à nouveau l'un des
principaux favoris de la compétition. A la
direction de l'équipe-fanion , Kurt Obérer
a succédé au Neuchâtelois Ali Monnet.
Rolf Hofer (promu des juniors du club) et
Peter Ludi (Uni Bâle) sont venus grossi r
les rangs biennois, alors que Sylvain
Debrot a quitté la formation de la Ville de
l'avenir. Le but principal de la saison sera
d'essayer de frapper un grand coup en

coupe d'Europe des clubs champions,
compétition dans laquelle Bienne avait
réussi, il y a deux ans, une magnifique
campagne.

Derrière ces deux favoris, Chênois fait
figure de principal « outsider». Vainqueur
de la Coupe face à Bienne, la formation de
Michel Giorgandis et de Michel Georgiou
avait terminé la saison dernière en force.
L'arrivée du Hollandais Bert van Uitert et
le retour des Etats-Unis de Philippe
Tischhauser devraient permettre aux
Chênois de jouer les premiers rôles.
Michel Georgiou pense cependant ,
comme la plupart de ses collègues entraî-
neurs de ligue A, que la lutte devrait se
limiter entre Bienne et Servette-Star pour
le titre.

Quatrième équipe romande en lice,
Université-club de Lausanne tentera
avant tout de se maintenir en ligue supé-
rieure en espérant voir, enfin , la noire
malchance qui la poursuit (nombreuses
blessures) s'estomper.

ET LES AUTRES?
Spada Académica Zurich sera à

nouveau un candidat au tour final. Bien
que handicapée par des problèmes
d'entraînement, l'équipe des bords de la
Limmat devrait à nouveau jouer placée.
Volero Zurich , l'équipe de Miro Steiner,
devrait connaître un championnat calme.
Les mutations ont été nombreuses dans
l'entre-saisons avec les départs de Peter,
Muller, Mensik et Kubica et les arrivées
de Werner (Volero II), Haupt et Chudzia
(Rapperswil) et Rabbiosi (Dubendorf). ..

Côté relégation, Naefels et Uni Bâle
auront bien de la peine à se maintenir
dans l'élite du pays. Mais l'un et l'autre
ont quelques espoirs : Chacun devrait
pouvoir battre chacun derrière Star et
Bienne. Alors...

CHEZ LES DAMES
Du côté féminin , une fois de plus, Uni

Bâle sera le grand favori de la compéti-
tion. Le départ de Dorli Habicht a été
compensé par l'arrivée d'Ursula Hefti
(Bienne) et les promotions de Catherine
Baltisberger et Fraenzi Uebersax. Le but
de la saison est simple pour Elisabeth Kes-
sler : le titre et la Coupe de Suisse! En
plus, du côté de Saint-Jacques, on essaiera
d'atteindre les quarts de finale de la
Coupe d'Europe.

A Bienne, les départs de Nicole
Liengme et d'Ursula Hefti seront un gros
handicap. L'équipe, cette année, sera
dirigée par Barbara et Jean-Pierre Bou-
cherin. Pour Bienne, ce sera une année de
transition pendant laquelle on recherche-
ra une amélioration de la condition physi-
que, de nouvelles combinaisons d'atta -
que. Précisons encore que cinq juniors
seront intégrées à la première équipe !

SURPRISE?
Derrière, seul Lausanne semble capa-

ble de venir troubler la march e des Bâloi-
ses et des Biennoises, Victorieuses de la
Coupe de Suisse à Domdidicr contre Uni
Bâle, les Lausannoises peuvent'réussir de
bonnes performances. Elles possèdent des
éléments d'expérience (Chantai Galland
et Christiane Comaz) et de brillantes
jeunes joueuses.

Deuxième équipe lausannoise, Univer-
sité-club entend jouer également un rôle
en vue dans ce championnat où Mirelle
Cuendet et ses équipières tenteront de
tendre des mauvais pièges aux favoris.

Précisons qu'avec le LUC, nous retrouve-
rons deux joueuses neuchâteloises : Elia-
ne et Claudine Koenig.

Chênois, sous la direction de Michel
Georgandis (comme les garçons), essaiera
avant tout de se maintenir dans sa nouvel-
le catégorie de jeu. La confiance a d'ail-
leurs été faite à l'équipe qui a réussi la
promotion.

Voilà pour les Romandes. VB Bâle,
Spada Académica qui a perdu six joueuses
par rapport à l'an dernier, et Lucerne
devraient se retrouver, avec Chênois, en
lutte contre la relégation. "

EN LIGUE B
En ligue nationale B, nous retrouverons

plusieurs équipes neuchâteloises. Le
Locle devrait jouer un rôle en vue une fois
de plus dans ce championnat. Les joueurs
des Montagnes neuchâteloises devraient
se retrouver près des premières places.
Colombier et Marin se soucieront de
conserver leur rang dans le milieu du clas-
sement.

Chez les dames, Colombier et Neuchâ-
tel-Sports seront à nouveau parmi les
équipes à battre.

En première ligue, enfin , nous ne
retrouverons plus que Neuchâtel-Sports
féminin IL

LE CHOC
On en saura plus d'ailleurs samedi soir

sur les différentes forces en présence. A la
salle des Racettes, se jouera en effet le
premier grand choc de la compétition
entre Servette-Star et Bienne.

Chez les dames, Uni Bâle débutera à
Genève, contre Chênois.

En ligue B, Le Locle affrontera
Chênois II à Genève, alors que Colombier
(contre Montreux) , Marin (contre
Koeniz), Colombier féminin (contre
Moudon) et Neuchâtel dames (contre
Carouge) joueront à domicile. JICÉ

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS
1. Chênois (10.) - Grasshopper (1"). -

Même les Grasshopper ne sont pas à l'abri
d'une surprise au stade des Trois-Chênes.

X X 2
2. Lausanne (13.) • Chiasso (11.). - Ce

match pourrait marquer un tournant déci-
sif pour les Vaudois qui auraient bien
besoin d'une victoire pour redorer leur
blason. 1 I X

3. Lugano (14.) - Lucerne (6.). -
Lugano a une bonne occasion de glaner un
ou deux précieux points face aux Lucer-
nois, notoirement faibles à l'extérieur.

X I X

4. Neuchâtel Xamax (0.) - Bâle (4.). -
Alors que les Neuchâtelois traversent
actuellement une période difficile, les
Bâlois, au contraire, semblent renouer
avec le succès. X X I

5. Saint-Gall (8.) - La Chaux-de-Fonds
(7.). - Les Montagnards ont réussi quel-
ques belles performances ces derniers
temps ; néanmoins, il faut s'attendre à une
victoire des maîtres de céans, toujours
redoutables chez eux. 1 1 1

6. Young Boys (12.) • Servette (3.). -
Actuellement en mauvaise posture, les

Bernois sont toutefois capables d'un
exploit face au champion en titre.

X 2 1
7. Zurich (2.) - Sion (5.). - C'est sans

complexe que Sion s'alignera à Zurich ;
l'équipe des bords de la Limmat ne se lais-
sera cependant pas surprendre. 1 1 1

8. Frauenfeld (3.) - Vevey (8.). -
Frauenfeld a bien entamé sa deuxième
saison en ligue nationale et on peut lui
faire confiance face à Vevey. X X I

9. Fribourg (4.) - Berne (6.). - Partie
équilibrée avec léger avantage en faveur
de l'équipe recevante. 1 X X

10. Granges (8.)-Aarau (1er).-Match
nul probable. X X X

11. Nordstern (5.) - Bienne (10.). -
Après un début de saison laborieux,
Nordstern se montre de plus en plus
comme un sérieux candidat à la promo-
tion. 1 1 1

12. Rarogne (14.) • Bellinzone (2.). -
Le match nul arrangerait les deux équipes
mais... X 2 2

13. Wettij igen (12.) - Winterthour (7.).
— Il vaut mieux envisager toutes les possi-
bilités car Winterthour a été peu convain-
cant jusqu'ici. 2 X 1

Ligue A
1. Grasshopper 9 7 0 2 27 7 14
2. Zurich 9 7 0 2 30 16 14
3. Servette 9 5 2 2 27 9 12
4. Bâle 9 4 3 2 13 7 11
5. Sion 9 4 3 2 14 10 11
6. Lucerne 9 5 0 4 11 15 10
7. La Ch.-de-Fds 9 3 3 3 14 18 9
8. Saint-Gall • 9 2 4 3 14 14 8
9. NE. Xamax 9 4 0 5 10 17 8

10. Chênois 9 2 3 4 13 14 7
11. Chiasso 9 1 5 3 10 20 7
12. Young Boys 9 3 0 6 13 20 6
13. Lausanne 9 2 16 7 18 5
14. Lugano 9 1 2 6 9 27 4

La saison dernière

1. Servette 9 5 3 1 22 7 13
2. Young Boys 9 6 1 2 13 13 13
3. Saint-Gall 9 6 - 3 22 16 12
4. Zurich 9 3 4 2 18 13 10
5. Grasshopper 9 4 2 3 12 11 10
6. Bâle 9 3 4 2 15 17 10
7. Chênois 9 4 1 4 14 10 9
S. Lausanne 9 3 3 3 20 20 9
9. NE Xamax 9 2 4 3 19 14 8

10. Chiasso 9 2 2 5 13 17 6
11. Nordstern 9 - 5 4 10 20 5
12. Sion 9 - 3 6  7 27 3

Les marqueurs
9 buts: Seiler (Zurich).
8 buts: Egli (Grasshopper).
7 buts : Mauron (La Chaux-de-Fonds),

Barberis (Servette).
6 buts: Schoenenberger (Young Boys),

Sulser (Grasshopper).

5 buts : Brégy (Sion), Cucinotta (Servet-
te), Garande (Chênois), Kok (Lausanne),
P. Risi (Lucerne), Stoeckl (Saint-Gall),
Zwicker (Zurich). •

Total des spectateurs
Spect. Matches Moy.

1. Lucerne 50.100 5 10.020
2. Servette 31.400 4 7.850
3. Bâle 37.000 5 ,7.400
4. Saint-Gall 26.800 4 6.700
5. Young Boys 25.500 4 6.375
6. Grasshopper 27.400 5 5.480
7. Zurich 20.500 4 5.125
8: Sion 21.100 5 4.220
9. Lausanne 16.700 4 4.175

Lugano 16.700 4 4.175
11. NE Xamax 16.100 4 4.025
12. La Ch.-de-Fds 20.100 5 4.020
13. Chiasso 18.500 5 3.700
14. Chênois 18.300 5 3.660

Ligue B
1. Aarau 7 5 1 1 16 7 11
2. Bellinzone 7 4 3 0 13 5 11
3. Frauenfeld 7 3 4 0 10 7 10
4. Fribourg 7 4 1 2 11 4 9
5. Nordstern 7 3 3 1 15 12 9
6. Beme 7 2 4 1 11 13 8
7. Winterthour 7 2 3 2 11 7 7
8. Vevey 7 2 2 3 13 13 6
9. Granges 7 2 2 3 12 12 6

10. Bienne 7 0 6 1 5 7 6
11. Kriens 7 13 3 7 13 5
12. Wettingen 7 0 4 3 4 9 4
13. Baden 7 115 7 15 3
14. Rarogne 7 115  4 15 3
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; . Classements

V
1 X 2

1. Chênois-Grasshopper 2 3 5
2. Lausanne-Chiasso 5 3 2
3. Lugano - Lucerne 5 3 2
4. Neuchâtel Xamax-Bâle 3 3 4
5. Saint-Gall-La Chaux-de-Fonds — 6 2 2
6. Young Boys-Servette 2 2 6
7.Zurich-Sion 7 2 1

i 8. Frauenfeld-Vevey 4 3 3
9. Fribourg • Berne 4 3 3

10. Granges - Aarau 3 3 4
11. Nordstern-Bienne 6 3 1
12. Rarogne-Bellinzone 2 4 4
13. Wettingen-Winterthour 3 3 4
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Candidats radicaux au Conseil des Etats 
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la responsabilité de l'individu
11 priorités se dégagent du programme du Parti radical:

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

• moins d'emprise de l'Etat >*• cantons et des communes

2 - _ i\ Limitation logique de la concentration dés
• Paix du travail = base du bien-être pour tous a\J» pouvoirs

3 
4é -é " Un environnement adapté aux besoins »

• Charge fiscale juste, donc modérée 11» de l'être-humain |
3

4 
Davantage d'initiative personnelle = moins de |

• règlements Tous ces thèmes sont développés dans notre |
, dépliant «Points forts» qui vous sera envoyé ri

5. Accès à.a propriété, facilité à chacun iJffiî Îî;7
C!BTOnde (Parti radlcal  ̂477, 

j

6 1
• Une AVS sûre, aujourd'hui et demain Formation politique exerçant son influence à |

l'échelle du pays tout entier, le Parti radical, qui g
S m Etat de droit = protection des personnes dispose de sections cantonales dans l'ensemble |

i • et des biens de \a Suisse (sauf Appenzeli Rhodes-Intérieures), 
^

«
présente des candidats au Conseil national dans g.

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

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

Les radicaux: £\
du cran et du cœur J

25963-A

ITALIE
Visitez la

46mo EXPOSITION INTERNATIONALE
DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE

MILAN
du 17 au 25 novembre 1979

dans l'enceinte de la Foire de Milan.
Un étalage extraordinaire de la production mondiale de véhicules

à deux et à trois roues.
Service d'interprètes pour les visiteurs étrangers.

Pour informations:
A.N.CM.A. Via Mauro Macchi 32 20124 Milano (Italie)

25809-A

MVloto CIRCUI î! ANIMATION 1

3ÈÎ LIGNIÈRES/NE î
20+ 21 oct. 1979 I

GRANDE FÊTE I
DE LA MOTO I

avec la présence des Champions |
jj-rg, du Monde de side-car -a«̂ .i
y BILAND/WALTISPERG gl
Fabuleux programme: p
Courses de vitesse en circuit Courses formule DAYTONA f~ \̂ PCourses d'endurance Course-poursuite side-car 0_L__t \ aj
Participation des meilleurs coureurs helvétiques , dont: TH/ A 1Roland Freymond , Jacques Cornu H^£L \ £Philippe Couion , Alain Rothlisberger , ( /  f  ̂) wÊ
Edwin Weibel, Peter Huber, Frick/Mottler /  ̂ IV^êSJ  IBM
Sport Animation: Samedi + Dimanche non-stop 9 A &Jij  (4£~ ît\̂ mde 08 h. 00 à 17 h. 00 //ST\ ^i /lW'l\lSamedi soir: Danse - Attractions iO^K/^̂ ^HlnM'BlISurplace: Grande halle de fête n2̂ \̂r^M HBîr 

IB^

Samedi, 20 octobre dès 20 h. lj

Grand BAL des Champions I
avec l'orchestre FABY fj ,

GRANDE HALLE DE FÊTE CHAUFFÉE §
%. 26107-A J

12153-A

i Prêts personnels!
|| pour tous et pour tous motifs 1
J ;̂  C'est si simple chez Procrédit. *g!
LS Vous recevez l'argent dans le minimum K|
C 'A- de temps et avec le maximum de dis- 1
l ';A crétion. H

P̂  Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I

 ̂
Vos héritiers 

ne seront pas importunés; |ja
Ui notre assurance paiera. H
m %. -ê m'̂ J, 

^  ̂
Prêts de 

Fr. 
1.000 - à 

Fr. 
30.000.-, sans R

|â JFL caution. Votre signature suffit. M

t '3 1.115.000 prêts versés à ce jour ï|

 ̂
Une seule adresse : Q 0 I

|| Banque Procrédit vil t
fal 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 ' 11
M Tél. 038-246363 |̂ ^
fej Je désire Ff. !P@ \BM I! UJM ''
¦ S Nom Prénom JKÏ t

H" Rue No. . . '¦ ïB !B IWV NP Lieu jB  I
^̂  ̂ V_JU I



M 

Avec l'Alliance
des Indépendants,
réalisons enfin
des idées neuves,
pour l'équilibre
de notre société!

I i j  3 
 ̂  ̂

ZlT ̂ PFfernnomie garantie! 3

1 Irfef ; ïj gzr^ 7&_tkt&/L SUNALPsiwssTONDUE!
I ! P? Ĵ2£ÉT -> . prête a l'emploi 1

% lltlfi "̂ «giri— —— 4 4 A ^^^Hf^> # AAE!

H&dHB&RMRMBflBBIEBMHIMflB t̂tBdM f̂l BHiflB^n̂ ^̂ tfMHMI fe^M k̂ . _ _ , "__^^ r̂JBr̂ Ll.::*i- .̂ L̂ — wMMÉ̂ te^̂ ^Mfĉ ŵ f̂c^̂ "'"*'. - - _^̂ M^̂  ̂ _ r̂fflM8H^MHHM!9^H'̂ ^̂ Att^̂ B̂ ^̂ ^Ĥ n̂ ^̂ ^̂ l

^B / s . .  . •*"¦ ¦?^^>f\ H ¦ ¦ M f» _ Bj»

I HHH iflra&rllll! e9^nial&9l ÊÉP Î ^U ffff*"X iM^̂ ŷtSSÉSAwÈlfe— •  ̂hâtons S ni 1̂ *̂ t̂t^̂  : _ \ ŷm—\ | I

I ï' - " ftiKilriu *BBlS-imSI BrejaajS J fl | -JÈÊtâ./*̂ * _ i • ' _njAw-j iK*'

1̂ - w»rf«?t8dc«oi»j»n>tfea.: j |̂ Q J WtrfMMry Ml I > < ¦ ¦ S

|d5o°u«eChft ™« 9 OB ^B|LQn| 200 0 | «El
1 I - ' • • »mmm^

mm
**'»^ Ê̂0f ^0ÊtÊ0mWm _ &_ Mmmmwmmmm &- \mm1 ^ÊB- W5l *Mmm ----mr±3------mmmmm-ëm

Tl Rfo î*"ina IJ | Vermouth I
 ̂i * '- H H I ^̂  IHnEU I HBQ

B!94%
Btâ^  ̂ >D

P 1k JE ' 
Mise en bouteille dans la région I KiuMiSflS| '̂ ^  ̂ Ill8l //IBIIJ Ê

•"*! ,; .̂ ^h. mmm -ms». \ %n̂ -tn Am&m tfâî arsâfS 1 litrp HH fflffs t

IIéI 9̂tr z.yuiis£jëi 9-6° ûiOui
Î ^HIVEAÎ é ^Rexona"" n̂ â -̂ l

f/j '5,~ I i\ IV K\ pièce 
^  ̂ xr& w ** lœBBiPi|w M J#% pi A Rfl

I ^If Protège-lèvres 1.50 1 L *5=t  ̂ ^̂ 5 £iUw B l̂ aOU
n BBP Tf-?  ̂f3^ m. ^MP ĴBĵ , £ classe de toxicité 5S (1kg 3.13) J
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Par suite du départ de notre titulaire, nous désirons engager une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
à laquelle nous confierons des travaux de secrétariat et tenue à jour
du fichier vente par télé-processing.

Connaissance de l'allemand souhaitée.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une
entrflVUe- 2566*0

Pour compléter notre organisation de vente, nous cherchons

COLLABORATEUR POUR
LE SERVICE EXTERNE

i rayon : Neuchâtel et environs. -

Si vous désirez
- améliorer votre situation professionnelle
- un salaire correspondant à vos capacités¦'- .; - un travail indépendant et à responsabilités
- assurer votre avenir grâce à vos qualités personnelles

1 - participer à l'activité d'une entreprisé importante et dynamique
n'hésitez pas à nous adresser vos offres de service manuscrites, accompa-

j gnées des documents usuels. Discrétion assurée.
Nous demandons

| - diplôme commercial ou formation équivalente
- âge minimum 25 ans
- entrée en service 1" janvier 1980. :

0
Nous offrons
- formation complète et continue par des spécialistes
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres sous chiffres 28-900237 à PUBLICITAS, Treille 9,2001 Neuchâtel.
47662-0

BWSRTfff"fcrfafr-̂ àfcalû ' _' 'rfèdmli *,.-«¦> ><r-TijMUJ«<fci»iiiff.gàJtKl<.'..iBi «:i -i/ itJSSU

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
cherche pour son siège de Neuchâtel, immédiatement ou pour date à
convenir,

EMPLOYÉ DE BANQUE
ou de formation commerciale, de langue maternelle française, pour
son département BOURSE TITRES.

La préférence sera donnée aux personnes pouvant justifier d'une cer-
taine pratique dans ce domaine.

iFaire offres de service accompagnées des documents habituels au
Service du personnel de la BCN • 2001 Neuchâtel. 26109-0

Compagnie pétrolière cherche pour reprise en gérance d'une station-service
avec magasin-kiosque

un couple de gérants ou
retraités pour activité annexe

La station est située sur route frontière française, région Les Verrières, Elle comprend un
appartement de 3 pièces, avec magasin-kiosque, dépôt, W.-C- et cave.
Le loyer annuel est de Fr. 3600.—, charges en plus.
Caution demandée : Fr. 10.000.—.
Reprise d'un petit stock de marchandises et matériel équipant le magasin pour environ
Fr. 10.000.—.
Durée du contrat : minimum 3 ans, avec une année d'essai.
Entrée en fonctions: 1" mars 1980, ou à convenir dès le 1" janvier 1980.
Faire offres détaillées avec photos, curriculum vitae et références sous chiffres
ofa 8043 01 à Orell Fussli Publicité SA, case postale. 1211 Genève 1. 26179-0

— - i - •

Fabrique vaudoise de tubes
de précision inox,
en pleine expansion, cherche

1 mécanicien qualifié
pour sa production.
Travail intéressant et varié.
Téléphoner ou écrire à :
Matthey + Cie S.A.
1143 Apples
Tél. (021) 7736 11. , 26265-0

Si une situation d'avenir vous intéresse gâ
Si vous voulez des gains au-dessus de la moyenne f^Si vous êtes jeune (20-30 ans) et dynamique &?|
Si vous aimez les contacts, la vente... et |̂
Si vous n'aimez pas le porte à porte S î
Alors devenez F w

HÔTESSE i
REPRÉSENTANT (E) |

(Formation et soutien dans toute la Suisse.) b?j

Prenez contact avec nous jusqu'au 26 octobre au I
(038) 55 23 44 de 8 h à 12 h ou de 13 h à 19 h ou écrivez à I
UNIDEV - CP 1 - 2024 Saint-Aubin. 26170-0 |p

I 1

Restaurant du
Banneret, Neuchâtel,
cherche

sommelière
Entrée immédiate ou
date à convenir.
Se présenter ou télé-
phoner au
(038)25 28 61.

47877-0

Entreprise générale d'électricité à
GENÈVE cherche

titulaire
concession A

technicien ou monteur.

Tél. (022) 36 16 52.
Ecrire sous chiffres R/31739-18 à
Publicitas, 3, Rive, 1211 Genève.

26177-0

BEfi®GHfi »a
Usine moderne de décolletage cherche

décolleteurs-régleurs
sur machines Tornos M 4 • MR 32 pour pièces d'appa-
reillage.

Places stables et bien rétribuées pour hommes de métier
expérimentés.

S'adresser à
BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
2034 PESEUX, Tombet 29.
Tél. (038) 31 52 52. 43471-0

m - m
M LA CUIS IN E/parsemer d'herbes aromatiques OO iiS

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.
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JNÊP^  ̂*^SÊKÊÊ 
ELECTIONS FÉDÉRALES: CONSEIL NATIONAL S

^P ' L'action professionnelle et sociale préconisée par l'association en matière de |f|
- * \w£ ¦̂ 4ÊFtiy**2-<**. v t ' - - formation |||

jf c-, / *̂'V "^MÉÈ̂ ^ VÉI'' - sécurité de l'emploi ij |
gg  ̂ ips <;̂  

j 
Bkt Hig 

- assurances sociales I M

p .̂  *â»  ̂ - prévoyance professionnelle 
(2"

18 pilier) glj
JjJljj .̂ «H trouve son prolongement dans l'action politique. ||f

G 

A Fidèles à leur volonté de présence au sein de nos différentes autorités, la ; ' ]

 ̂ ^|B S.S.E.C. 
et la 

Fédération Suisse des Employés (F.S.E.) engagent leurs mem- |||
WM3k\ 1 ^res ^ souter|ir ,a candidature de % Ksi

fl conseiller national,

mÊjkt*. vice-président central de la S.S.E.C, membre de la Chambre Suisse des fjfa
Bl|p$M$\. Employés. i.,/. ';

. ^̂ ¦WUSJHUMLA.. 
FÉDÉRATION SUISSE DES EMPLOYÉS SB

Un employé - homme ou femme sBaCN EjPlI

a toujours une cause à défendre. Marc-Louis Gindrat t j
_j H.

•

Le confort dans l'élégance...

jr? * afBîk

AAA wefê ':y- y . ¦¦̂ t'<- *. ¦ v';JMHBHIy B̂™»&&&**^^̂ f̂^̂mmMw&B v .ujr ^

liliE ̂^~;.̂ B̂|P̂ "H asŝ MS»» ' /̂^IIÉ&ÉI

, •; Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens<± vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres'
tapissiers : l'élégance, le contort et la finition de luxe qui donneront à votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité , devenueSi introuvable , existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé à des

> prix encore raisonnables.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez ,
/eçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans;j l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

'
J Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

Ill Î K r* I ¦*«%.*.• pour recevoir une
« \f U U- \\ BON documentation
FaMquede meubles Nom e, JZ r9a9em8nt : |de style S.A. JûS :

1630 BULLE Loc""* : M
Rue du Vleux-Pom 1 3e m'Intéresse a : gHj

Tél. (029) 2 90 25 SHB îmt»».—u I'IIHIM H a i mi mm' m̂nmmL m̂hmwimmj uàm

mm Wf Nous fabriquons des machines rotati-
Bt SB ves pour l'impression et occupons
ÊÊ B près de 750 employés. Pour entrée
B B immédiate ou à convenir nous cher-
H B chons

H mécaniciens
flft fraiseurs
i& électriciens
^¦' BKI '-es candidats sont priés d'envoyer
^HJ -BV leurs offres à

^WflFAG
rJ^Ê MaschinenfabrikWIFAG 3001 Bern
1*̂ 1 Wylerringstr. 39Tel. 031 41 61 61
^̂^ " 26022-O

Nous cherchons, pour entrée immédiate
OU date à convenir, \-

vendeurs (euses)
qualifiés (ées)

pour nos rayons :

JOUETS
PAPETERIE
MAROQUINERIE
MÉNAGE
SPORT
TABLES «ACTIONS»

A Postes à plein temps,' bien rémunérés, bonne
ambiance de travail, rabais sur les achats, prime de
fidélité, plan d'intéressement au bénéfice, tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise
moderne.

Se présenter ou téléphoner
au service du personnel, tél. (038) 25 64 64. 26246-0 :' ''

I ProWork£(B^|
Ja Pour notre groupe, nous cherchons immédiatement jg§

B carreleurs H
I maçons I
1 chauffeurs de camion 1
I mécaniciens i
B peintres B
B manœuvres B
fl de chaque section H
&3 Venez chez nous ou téléphonez-nous, W.
!frî Nidaugasse 11, 2500 Bienne. .'?
W Tél. (032) 2255 75/76. 260ie o §|

\ «ici I
GRAND GARAGE DE LA PLACE B

engage pour date à convenir BIJ

chef de garage I
Nous demandons: Sg
Candidat de 25 à 35 ans, disposant de la maît rise fédé- r|J
raie, d'une expérience éprouvée de la mécanique Ïg3
automobile. ;.' 'j

Préférence serait donnée à personne ayant déjà fonc- ¥0
tionné comme chef dans tout autre garage. B?J

Ambition, dynamisme, sens des responsabilités sont
des qualités impératives pour repourvoir ce poste. G\i

Nous offrons à personne capable bonne rémunéra- 1 a§j
tion, indépendance, informations et conditions de >-'
travail agréables. a •

Offres sous chiffres AL 2051 avec références et ;;~
: ;

prétentions de salaire, au bureau du journal. 47334-0

l L̂< LMMBEffî
cherche à engager, pour entrée immédia-
te ou à convenir, un

électroplaste
à qui serait confiée la RESPONSABILITÉ
D'UN DÉPARTEMENT de traitement de
composants de haute qualité. Une expé-
rience industrielle est demandée. Des
qualités d'organisateur et un esprit ouvert
à la collaboration sont indispensables.

Nous offrons un travail intéressant et
varié, avec des équipements en constante
évolution.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne. fc

Faire offres, avec curriculum vitae et
copies de certificats, à l'attention de la
direction du personnel.

35602-O

ELECTROTECHNIQUE

1110 Morges
Tét.021- 7113 «-42-4J ,

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution. ....

¦̂¦¦IIMHaHaMiWiiHHaHHHBBHBHMBBiB îMMii n̂B
1 TOUJOURS PLUS ATTRAYANT:

JL le salon-expo
^P̂  du Port

^* du 26 octobre au 4 novembre 1979

Raffinerie de Cressier S.A. 
aeJÎWk îtlpûifel

2088 C R E S S I E R  / N EUCHATEL 3B3BS 3̂IIEBii âH EJËli

Notre département «OPÉRATION» cherche plusieurs

opérateurs - mécaniciens
pour la surveillance des installations de raffinage Les intéressés sont invités à nous demander une
(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 
~i leurs connaissances ou les adapter aux exigences Adresse:
J du poste. En outre, elles disposeront d'un emploi : 

stable et jouiront des avantages d'une grande Age: 

jj entreprise. 26085"° '

i'.ĵ l Pour le compte du restaurant du '?- '; '. ',
Ç/ïjij Super-Centre Portes-Rouges,
£0*] Coop Neuchâtel engagerait: rsllg

H v une employée H
I i| pour la caisse I
I et le buffet I

I «W une employée B
B wf pour l'office B
'ûi!t£ Prestations sociales d'une grande f: |f
r f̂Z entreprise. Congé le dimanche. | M
hj y$ Prendre contact avec M. Pétre-' - '_, ,
pTiM mand, Coop Neuchâtel, Portes-' |ÉK
l&M Rouges 55, 2002 Neuchâtel, p. !

H tél. (038) 25 37 21. 26242-0 j

Nous cherchons pour notre département

d'ARTICLES MÉNAGERS

UN CHEF
DE VENTE
(homme ou dame)

Ce poste conviendrait à une personne dynamique,
ayant quelques années de pratique dans tous les
départements ménagers (porcelaine, verrerie, arti-
cles de ménage, etc.), capable de diriger du per-
sonnel.

Place stable, rémunération intéressante. Avanta-
ges sociaux d'avant-garde.

Les candidats (tes) sont priés (ées) d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats sous chiffres P 28-950087 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 26175-0

I m mm



Groupe 4: belle entrée en matière de Martigny
«<7 hockey sur glace
•*^g" •¦ ¦ ¦ - '¦- ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦ i Etonnants résultats lors de la première journée de première ligue

Première soirée dans le groupe 4 du championnat de première ligue et premières
surprises... Demi-surprise dans le match au sommet entre les deux finalistes de l'an der-
nier ; surprise par l'ampleur du « score » entre Martigny et Château-d'Œx ; surprise par
l'étroitesse du résultat entre Monthey et Champéry ; surprenante victoire de Montana à
Sion et, enfin, succès étonnant de Lens qui remporte son premier succès en première
ligue.

Vendredi soir, comme coup d'envoi à
ce championnat, le tirage au sort n'avait
pas hésité à mettre directement aux prises
les deux finalistes de l'an dernier,
Forward Morges et Serrières. Aux
Eaux-Minérales vaudoises, cette entrée
en matière promettait beaucoup. Elle n'a
finalement pas déçu. Le rythme a été
excellent à ce stade de la compétition.
Partis en force, les Neuchâtelois allaient
faiblir sur la fin. Face à un adversaire
s'améliorent , Serrières perdit la première
bataille d'une compétition dans laquelle il
a fondé de grands espoirs. Ayant peut-
être cru trop rapidement en leur succès,
les Neuchâtelois ne sont pas parvenus à
passer la deuxième vitesse au bon
moment afin d'assommer une équipe
morg icnne qui était facilement à leur
portée, en début de match tout au moins.
De plus, Serrières ne fut pas aidé par la
chance, la deuxième réussite vaudoise
étant détournée dans le but de Schweizer
par un défenseur neuchâtelois ! Ce qui est
peut-être plus grave, ce sont les nombreu-
ses pénalités reçues. Certes, elles n'ont
pas directement influencé la marque mais
elles ont eu un effet néfaste sur le rende-
ment de la troupe de Francis Blank.

Quant à Forward Morges, il a étonné.
Les départs de Wicky, Rey et Sauvain

n'ont pas semé le trouble dans la « machi-
ne» vaudoise. Appuyée sur un Francis
Rheinhard toujours aussi efficace et puis-
sant, l'équipe des Eaux-Minérales paraît
bien soudée et possède en Fehr un atta-
quant de premier ordre. Sans conteste, on
repariera de Forward Morges à l'heure de
la distribution des billets pour les finales.

On attendait également avec impatien-
ce le début de Monthey dans sa patinoire
couverte du Verney. 1800 spectateurs
avaient répondu à l'appel des dirigeants
montheysans pour ce derby ! Pourtant, on
a vite dû déchanter. Au terme d'un match
nerveux - Champéry perdant Luthi et
Trombert dans l'aventure - les joueurs
locaux ont pris d'un rien la mesure des
Champérolains. Menant à la marque dès
la cinquième minute, les hommes du
Val-d'llliez allaient poser de sérieux pro-
blèmes aux Montheysans avant de baisser
le régime, obligés de «tourner» à deux
lignes à la suite de plusieurs blessures.

LA CORRECTION

Martigny, par contre, a totalement
réussi son entrée en scène. 13-2 contre
Château-d'Œx : c'est net, sans appel !
Emmenés par leur ent raîneur Gilbert
Udriot (cinq buts à lui tout seul) , les Octo-

duriens n'allaient jamais connaître de
problèmes face aux joueurs du Pays
d'Enhaut qui ne s'étaient déplacés qu'en
petite quantité, les «nouveaux », Sauvain
et Rey, manquant d'ailleurs à l'appel.
Attendons un adversaire plus sérieux
pour juger des possibilités de Martigny,
qui paraissent à nouveau importantes.

La première grande surprise est venue
de Sierre (on attend toujours la glace à
l'Ancien Stand de Sion) où Sion, relégué
de ligue B à la fin du dernier champion-
nat , s'est fait-battre par Montana dont on
connaît les problèmes d'entraînement en
début de saison. Ainsi, comme Neuchâtel
dans l'autre groupe, les jeunes Sédunois
ont raté leur entrée en première ligue. Se
heurtant au brio du portier Granziero, les
hommes de Charly Henzen ont passé près
de l'égalisation. Ils devraient bientôt
prouver qu'ils valent mieux que cela.

DIGNEMENT FÊTÉ

Pour son premier match en première
ligue, Lens a magnifiquement rempli son
contrat face à Yverdon qui est, d'habitu-
de, une bonne valeur-étalon. Prenant un
avantage de trois buts dans la période
initiale, les Lensards allaient éviter le
retour des Vaudois dans le troisième
tiers-temps. Yverdon, bien qu'échafau-
dant d'excellentes actions, n'arriva pas à
retourner la situation en sa faveur.

CONFIRMATION?

On a hâte de voir ce que seront les
rencontres 'de la deuxième journée.
Demain soir, à Yverdon, l'équipe locale
tentera de se reprendre et de prouver à
son fidèle public que la défaite valaisanne
n'était qu 'un accident. L'adversaire du
jour ne sera pourtant pas facile. Monthey
entend jouer un rôle de premier plan cette
année.

Samedi soir, à Monruz , Serrières com-
mencera sa campagne devant son public.
Vainqueur la première journée, le néo-
promu Lens sera l'hôte des Neuchâtelois.
Pour les hommes de Blank, il n'y a pas de
calcul à faire. La victoire doit revenir aux
«vert et blanc» .

A Château-d'Œx, il sera intéressant de
juger l'équipe locale après sa débâcle

octodurienne. Sion, quant à lui , tentera de
raccrocher au peloton de tête. Une
rencontre où tout est possible.

Des vainqueurs de la première journée,
Martigny sera celui qui aura la tâche la
plus facile. Du moins, en principe. A
Champéry, Udriot et les siens devront
toutefois se méfier d'un adversaire qui a
étonné par sa détermination , à Monthey.
Enfin, Forward Morges entreprend le
toujours difficile déplacement de Monta-
na. A Ycoor , ne gagne pas qui veut.

On le voit , on pourrait bien assister
samedi soir à un nivellement des valeurs.
Situa tion fi nalement logique après deux
petits tours de championnat. JICÉ

SAINT-IMIER 79/80.- Une équipe pleine d'ambition- et de possibilités.
(Presservice)

jggg football . ~j Championnat d'Europe des espoirs à Brescia

ITALIE - SUISSE 1-0 (0-0)

MARQUEUR: Franco Baresi 61"".
ITALIE: Galli ; Franco Baresi ; Ferra-

rio, Osti , Giuseppe Baresi ; Prandelli (66.
Greco), Verza, Tavola, Bagni, Giordano,
Fana (46. Russo).

SUISSE: Boeckli ; Geiger; Weber (81.
Bregy), Luedi, Dutoit; Kundert, Egli,
Favre, Ponte, Mauron, Schoenenberger.

Battue à Brescia par son homologue
italienne (0-1), la sélection suisse des
espoirs a désormais perdu tout espoir de
qualification. Cette défaite, elle a été
concédée contre le cours du jeu , face à un-
adversaire particulièrement décevant eni
première mi-temps. La suprématie terri-

toriale des poulains de Léo Walker fut
presque constante. Ils ont d'ailleurs obte-
nu 9 «corners», contre 4 seulement aux
Transalpins. En fin de rencontre cepen-
dant, tout en conservant l'initiative des
opérations, les jeunes Suisses ont accusé
une certaine fatigue et ils ont alors
manqué de clairvoyance.

SATISFACTIONS
Ce match contre une formation italien-

ne formée d'une majorité de titulaires de
première division aura tout de même
apporté des satisfactions à l'entraîneur
national. Son équipe a en effet fait mieux
que se défendre. Elle a dominé sur le plan
technique, sur celui des idées aussi.

Individuellement, on relèvera que le
Sédunois Geiger a pris beaucoup de
risques alors que Luedi a tiré le maximum
de profit d'un arbitrage très large dont les
Italiens bénéficièrent également. En
milieu de terrain, à l'image de Kundert,
très efficace dans les contacts en première
mi-temps, Egli et Favre ont baissé pied sur
la fin. En attaque, on regrettera surout
que Mauron, qui a confirmé son excellent
comportement en championnat , n 'ait pas
toujours été compris de ses deux partenai-
res, qui agirent par trop individueUement.

BON DÉBUT

Après un bon début des Italiens, les
espoirs helvétiques prirent la direction du
jeu et ils conservèrent l'initiative des
opérations jusqu'au repos. A la
10me minute, on notait un débordement
de Favre dont le tir posait des problèmes
au gardien Galli, lequel concédait un
«corner ». Favre se mettait derechef en
évidence à la 16rae minute sur un centre de

Kundert. Dès ce moment, le public com-
mençait à applaudir les actions suisses et à
siffler les Italiens...

Les Italiens abordèrent la seconde mi-
temps avec plus de résolution. Sans doute
avaient-ils été sermonnés pendant la
pause. Giordano se signalait d'emblée par
un tir mais les Suisses ne restaient pas
inactifs. Après des actions d'Egli et de
Ponte, ils allaient toutefois encaisser ce
qui allait être le seul but du match à la
61™ minute. Franco Baresi récupérait le
ballon aux alentours de la ligne médiane
et il partait en direction du but helvétique.
Face à Geiger, il réussissait sa feinte et il
expédiait un tir croisé qui ne laissait aucu-
ne chance à Boeckli.

Les Suisses réagissaient mais ils se heur-
taient à une équipe regroupée dans son
camp et qui ne pratiquait plus que par
ruptures. Sur l'une d'entre elles, Boeckli
avait l'occasion d'effectuer son meilleur
arrêt du match peu avant la fin , sur un tir
de Tavola.

La Suisse domine l'Italie en vain

Championnat d'Europe des Nations
La Hollande tenue en échec par la Pologne

HOLLANDE - POLOGNE 1-1 (0-1)
La Hollande a concédé le match nul à la

Pologne dans le cadre du groupe 4 du tour
préliminaire du Championnat d'Europe,
le groupe de la Suisse. Elle conserve
cependant ses chances de qualification , au
contraire de la Pologne qui , malgré le
petit exploit réalisé à Amsterdam, se
trouve virtuellement éliminée. Le dernier
match du groupe (RDA-Hollande le
21 novembre) sera décisif pour la qualifi-
cation. Un nouveau match nul sera alors
suffisant à la Hollande, qui possède le
meilleur «goal-average ». Mais il est
évident qu'une victoire permettrait à la
RDA d'obtenir son billet pour l'Italie.

Dans ce match joué à Amsterdam
devant 53.000 spectateurs, les Polonais
ont ouvert la marque à la surprise généra-
le à la 38me minute par Rud y, qui profita
d'une mauvaise réaction du gardien Schri-
jvers. L'égalisation intervint à la
53me minute et elle fut l'œuvre de
Stevens.

Dans l'ensemble, la rencontre fut d'un
niveau assez moyen mais de part et

d'autre, on fit preuve d'un engagement
physique et d'une résolution dans les
contacts peu communs. Krol et Tahamata
chez les Hollandais, Boniek chez les
Polonais, sont ressortis du lot.

RÉSULTATS

Groupe 1 : Irlande du Nord - Angleterre 1-5
(0-2) ; Eire - Bulgarie 3-0 (1-0). - Classement :
1, Angleterre 6/11 (18-5). 2. Eire 6/7 (9-5). 3.
Irlande du Nord 7/7 (7-14). 4. Danemark 7/4
(13-14). 5. Bulgarie 6/3 (3-12).

Groupe 2: Ecosse - Autriche 1-1 (0-1) ;
Belgique - Portugal 2-0 (0-0). - Classement : 1.
Autriche 7/9 (12-6). 2. Belgique 6/8 (7-4). 3.
Portugal 5/7 (5-4). 4. Ecosse 5/5 (10-7). 6.
Norvège 7/1 (4-17).

Groupe 4: Hollande - Pologne 1-1 (0-1). -
Classement: 1. Pologne 8/12 (13-4). 2. Hollan-
de 7/11 (17-4). 3. RDA 7/11 (16-8). 4. Suisse 8/4
(4-12). 5. Islande 8/0 (2-21).

Groupe 6 : Hongrie - Finlande 3-1 (2-0). -
Classement: 1. Grèce 6/7 (13-7). 2. Hongrie 6/6
(9-9). 3. Finlande 5/5 (8-13). 4. UKSb 5/4 (5-6).
Reste à jouer : URSS - Finlande le 31 octobre.

Groupe 7 : RFA - Pays de Galles 5-1 (4-0). -
Classement : 1. RFA 4/6 (7-1). 2. Pays de Galles
5/6 (11-7). 3. Turquie 3/3 (2-2). 4. Malte 4/1
(1-11).
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L'horaire du tournoi de Ljubljana 1

| Du 8 au 16 mars 1980 aura lieu, à
| Ljubljana (You), un tournoi groupant
§ dix équipes ne participant pas au
= tournoi olympique. Tous les matches
| se dérouleront dans la « Hala Tivoli »
= de Ljubljana .
§ Deux groupes de cinq équipes ont
S été formés, dont les deux premiers
1 seront qualifiés pour le tour final, le
g 3mc et le 4mc pour un tour de classe-
| ment et le dernier éliminé.
| L'équipe de Suisse, qui participera à
| cette-compétition, a été plutôt favori-
5 sée par le tirage au sort : elle ne jouera,
| en effet, qu'une fois le matin, ce que
S les joueurs suisses n'apprécient guère !
5, Voici l'ordre des rencontres :

Groupe A

= 8 mars: Italie - Autriche (10 h);
g Yougoslavie - Chine (20 h). - 9 mars :
g Bulgarie - Chine (13 h) ; Autriche -
= Yougoslavie (17 h). -10 mars: Italie -
| Bulgarie (17 h). - 11 mars: Chine -
I Autriche (10 h) ; Yougoslavie - Italie
! (20 h). - 12 mars: Yougoslavie -
| Bulgarie (20 h). - 13 mars: Italie -
=Ti ¦ 111111111111111 T 11111 ¦¦ i r ¦ 111111 r 1111111111111  r i ¦ 11 1 11111 r 111

Chine (17 h) ; Bulgarie - Autriche g
(20 h). - 13 mars : Italie - Chine Ë
(17 h) ; Bulgarie - Autriche (20 h). |

Groupe B |
8 mars : RDA - Danemark (13 h) ; §

Suisse - Hongrie (17 h). - 9 mars: £
Danemark - France (10 h); RDA - |
Hongrie. - 10 mars : France - Suisse 

^(20 h). - 11 mars: Danemark - Hon- s
grie (13 h) ; RDA - Suisse (17 h). - E
12 mars: RDA - France (17 h). - |
13 mars: Suisse - Danemark (10 h); §
Hongrie - France (13 h). . |

Tour final : 15 mars : vainqueur gr. <=
B - Deuxième gr. A (17 h) ; vainqueur I
gr. A - deuxième gr. B (20 h). - |
16 mars : deuxième gr. A - deuxième §
gr, B (17 h) ; vainqueur gr. A - .Vain- =
queur gr. B (20 h). |

Tour de qualification (places 5-8) : — |
15mars : troisième gr. A - Quatrième I
gr. B (10 h) ; troisième gr. B - Quatriè- =
me gr. A (13 h). -16 mars : quatrième |
gr. A - quatrième gr. B (10 h) ; troisiè- |
me gr. A - troisième gr. B (13 h). =

llllllllllllllllllllllllliiliiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir:

I L'équipe suisse favorisée |

Coupe de Suisse
Le tirage au sort des huitièmes de finale

de la Coupe de Suisse de rugby s'est
déroulé à Lausanne. L'ordre des matches
fixés aux 27 et 28 octobre est le suivant :
La Chaux-de-Fonds - Stade Lausanne,
Monthey - 3 Valli Sosogna, Zurich- Alba-
ladejo Lausanne, Neuchâtel - Yverdon ,
Nyon - Sporting Genève, International
Genève - Hermance, Bâle - Berne, Ticino -
Cem Meyrin.
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<Mj^̂ P) automobilisme

Pironi remplace
Dêpailler

Didier Pironi, né le 26 mars 1952, à
Boissy-Saint Léger (banlieue parisienne),
a été désigné comme second pilote de
l'écurie «Li gier-Gitanes» , aux côtés de
son compatriote Jacques Laffite.

Grand , blond, athlétique, Pironi débuta
dans la carrière automobile en rempor-
tant , en 1972, le «pilote Elf ». Après une
saison d'apprentissage, il remporta le
« challenge Renault national » en 1974 et,
dès l'année suivante, s'aligna dans le
«trophée Renault européen» qu'il termi-
na à la troisième place. Ce même «tro-
phée européen » qu'il enleva en 1976
avant de terminer 3me du championnat
d'Europe de formule 2, après avoir gagné
le Grand Prix d'Espagne au Portugal.

L'année 1978 sera, pour lui, celle de la
consécration. Il est, en effet , engagé par
Ken Tyrrell pour être le second de Patrick
Dêpailler dans les grands prix de formule
un. Pour son premier grand prix, il termi-
ne 14™ en Argentine, puis marque son
premier point pour le championnat du
monde des conducteurs en se classant 6me
du Grand Prix du Brésil.

Les «24 heures du Mans 1978 » sont sa
première grande victoire, réalisée en
compagnie du pilote français Jean-Pierre
Jaussaud.

Didier Pironi est marié et demeure à
proximité de Jacques Laffite. Il semble
promis, chez Ligier, à une grande carrière
en formule un.
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rjg) cyclisme .

Une de plus
pour Sercu

En remportant avec l'Allemand
Dietrich Thurau les 75"" Six jours de
Berlin-Ouest, le Belge Patrick Sercu a
détrôné le Hollandais Peter Post, qui
détenait jusqu'alors le record de victoires
dans ce genre d'épreuves, avec 65 succès.
Le nouveau «roi» des Six jours a donc
fêté son éô"" triomphe. Thurau a lui
enregistré sa 9"* victoire depuis qu'il est
professionnel.

Appel aux fillettes
de la région

naammma p>aMBzr siBm«n

ARRIVER COMME ELLES? - Le
groupe des gymnastes de pointe de
la section de Boudry.

Cet après-midi , à la salle de Vauviller
(centre scolaire), le Groupement de
gymnastique artistique féminine de Bou-
dry organise un «test » à l'intention des
fillettes qui voudraient tenter leur chance
dans la gymnastique de compétition. Les
conditions sont d'avoir des dispositions
pour ce sport et d'être nées dans les
années 70, 71, 72 ou 73.

Rendez-vous à 14 heures sur place. Il
n'est pas nécessaire de s'inscrire.

&£g gymnastique

Groupe 3: à Wiki, la bonne affaire
Les Bernois de Wiki sont les principaux bénéfi ciaires de cette première journée de

championnat dans le Groupe 3. En déplacement à Neuchâtel , ils ont damé le pion à
leurs adversaires qui se retrouvèrent menés par 5 à 0 après une demi-heure de jeu !
Connaissant un maximum de réussite , la troupe emmenée par l'opportuniste Hans
Wuthrich - trois buts à son actif - a confirmé ses ambitions légitimes de jouer un rôle en
vue durant cette saison.

Autre favori en voyage, Saint-lmier a
été accroché par Adelboden. Prenant tour •
à tour l'avantage, au cours d'un match de
bonne facture , les deux équipes se sont-
séparées dos à dos, chacune ayant marqué
cinq buts. Le junior Marc Leuenberger
s'est tout particulièrement mis en éviden-
ce dans les rangs des Jurassiens.

UNE COURTE LONGUEUR

Rotblau Berne, qui accueillait Ajoie,
s'est défendu avec acharnement, reve-
nant sans cesse au «score ». Finalement,
une pénalité discutable dictée contre les
Bernois permit à Christophe Berdat de
donner la victoire à ses couleurs, vers le
milieu du tiers-temps final.

Sous la pluie, Le Locle s'est incliné
d'une courte longueur face à Grin-
delwald. Les acteurs de cette rencontre
ont été avares de buts puisqu 'ils n'en
marquèrent que trois en tout. Le néo-
promu s'est donc avantageusement tiré
d'affaire pour sa première sortie en
première ligue.

Quant à Etoile Thoune (Thunerstem),
le futur adversaire de Neuchâtel , il s'est
imposé à Berthoud, malgré un but initial
de Dolder. L'ex-Neuchâtelois commence
ainsi sa carrière d'entraîneur sur une faus-
se note.

Dans l'ensemble, cette ronde a été
favorable aux visiteurs qui ont enregistré
trois victoires et deux remis à l'issue des
cinq matches inscrits à l'affi che.

HUGUENIN FACE À TURLER

La deuxième journée débute ce soir au
Locle, avec la venue de Saint-lmier qui
partira légèrement favori. Ce choc revêti-
ra un intérêt tout particulier par la présen-
ce sur la glace des ex-Chaux-de-Fonniers
René Huguenin (Le Locle) et Michel
Turler (Saint-lmier). Un face à face qui
réveillera certaines nostalgies...

A Porrentruy, Ajoie retrouvera son
fidèle public et voudra confirmer son suc-
cès initial contre Rotblau. Les Jurassiens
se méfieront cependant d'Adelboden qui
semble plus fort que prévu , sous la houlet-

te de Reto Koller, l'ancien entraîneur des
juniors de Kloten.

Demain, Wiki, tout auréolé de sa
victoire à Monruz, accueillera Rotblau.
Ce derby permettra de mieux cerner les
possibilités des gens de la capitale.

Grindelwald profitera samedi de la visi-
te de Berthoud pour tenter d'empocher
deux nouveaux points et se mettre
d'emblée à l'abri de toute mauvaise sur-
prise.

Quant à Neuchâtel , il jouera demain à
Thoune, contre Etoile qui est entraîné par
Hansruedi Baumgartner, un ancien
joueur du CP Berne. On attend de lui qu 'il
y fête sa première victoire. Mais attention
à l'excès de confiance... face à une forma-
tion routinière qui voudra confirmer,
devant son public, son surprenant début.

Pour mémoire
Adelboden - Saint-lmier 5-5 ; Rotblau

Berne - Ajoie 4-5 ; Neuchâtel - Wiki 5-7 ;
Berthoud - Etoile Thoune 2-4 ; Le Locle -
Grindelwald 1-2.

LES MATCHES DE LA SEMAINE

Jeudi : Le Locle - Saint-lmier. - Vendre-
di : Wiki - Rotblau Berne ; Etoile Thoune -
Neuchâtel. - Samedi : Ajoie - Adelboden ;
Grindelwald - Berthoud. JIMPY

<&k tennis Internationaux de Bâle

Gunthardt facilement qualifié
Le professionnel suisse Heinz

Gunthardt s'est aisément qualifié pour les
huitièmes de finale des Internationaux en
salle de Bâle. Son prochain adversaire
sera l'Américain Brian Gottfried, tête de
série No 3. Dans son premier match,
Gunthardt a disposé d'un autre Améri-
cain, Keith Richardson, par 6-1 6-4.

Apelé au dernier moment en rempla-
cement de l'Allemand Rolf Gehring, bles-
sé, Richardson (No 101 au classement
ATP) n'a guère été en mesure de s'oppo-
ser à un adversaire qui ne lui laissa aucun
répit. Son sort fut réglé en une heure.

SURPRISE

La première tête de série est tombée au
cours de cette seconde journée. L'Améri-
cain Eliot Teltscher, No 32 au classement
ATP et No 5 à Bâle, a subi la loi du Fran-
çais Pascal Portes, vainqueur aisé en deux
sets. Teltscher n'avait pas été plus
heureux il y a une semaine à Barcelone.
C'est alors par Heinz Gunthardt qu 'il
avait été battu.

Résultats : simple messieurs 16"" de
finale: Heinz Gunthardt (S) bat Keith
Rich ardson (EU) 6-1 6-4 ; Eddie Dibbs
(Eu/No 2) bat Marco Ostoja (You) 6-2
6-2 ; Johann Kriek (AS) bat Mark Farrell
(GB) 6-4 5-7 6-4 ; Pascal Portes (Fr) bat
Eliot Teltscher (EU/No 5) 6-4 6-2;
Thomas Koch (Bre) bat Christophe Freyss
(Fr) 6-3 5-7 6-4 ; Zeljko Franulovic (You)
bat Pavel Slozil (Tch) 6-2 6-0.

spolts- télégrammes
^

TRIAL.- Le duel Gottlieb Linder , tenant, et
Bernard Basset pour le titre national de Trial a
tourné en faveur du Genevois. Linder a
remporté la dernière manche, à Tramelan , mais
Basset, sixième, a conservé un petit point
d'avance sur son rival.

Double messieurs, 8nu' de finale : Brian
Gottfried - Raul Ramirez (Eu-Mex/No 1)
battent Keith Richardson - George
Amaya (EU) 6-16-4 ; Jaime Fillol - Alvaro
Fillol (Chili) battent Johann Krieck -
Thomas Koch (AS-Bre) 4-6 6-3 7-6 ; Bob
Hewitt - Frew MacMillan (AS/No 2) bat-
tent John Hayes - Eric Fromm (Eu) 6-4
6-3 ; Nick Saviano - Eliot Teltscher (EU)
battent Ray Moore - David Schneider
(AS) 6-3 6-7 7-6.

,-̂ Ov- ; •: athlétisme ;

Samedi après-midi
cross des Fourches
En cette période de vacances scolai-

res, rappelons aux enfants - filles et
garçons — le cross des Four-
ches/Saint-Blaise de samedi après-
midi. Cette épreuve, patronnée par
notre journal , compte pour la Coupe
neuchàteloise de la spécialité mais elle

@1
est, en fait , ouverte à tous ceux, jeunes
et moins jeunes, qui se sentent des
fourmis dans les jambes. Avant
l'hiver, une ultime balade... un peu
forcée dans un paysage d'automne ne
peut faire que du bien !

Le CS Les Fourches a préparé son
traditionnel parcours avec départ sur
l'emplacement du concours hippique.
Les inscriptions seront encore enreg is-
trées sur place samedi, dès 13 heures
(et non 13 h 30 comme nous l'avons
annoncé par erreur mardi).

Mffla ïHflkT——— î̂ —

\S&jy Stade de la Maladière

È̂f/ Samedi 20 
octobre

 ̂ à 18 h 15
NEUCHÂTEL-XAMAX

BÂLE
Match d'ouverture à 16 heures

LOCATION D'AVANCE g
Delley Sport - Moka Bar i

Stade de la Maladière

En raison des mauvais résultats de son
équipe, le conseil d'administration du
club de Pescara (Abruzzes) a décidé de
limoger l'entraîneur Antonio Valentin
Angelillo et de le remplacer par Gustavo
Giagnoni , alors que le championnat
d'Italie ne va entamer que sa 6™ journée.

Pescara, monté cette année en lre divi-
sion, n'a pris, il est vrai , qu 'un point en
5 rencontres et se retrouve bon dernier au
classement.

Italie : déjà un
entraîneur limogé
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' ECOLE D'INTERPRETES DE ZURICH DOZ l
ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE. RECONNUE ET SUBVENTIONNEE PAR L'ETAT j
SCHEUCHZERSTR. 68, 8006 ZURICH, TEL. 01/28 8158 1

Traducteurs et A
interprètes de conférence A
La formation menant à ces deux professions comprend un programme .̂ ^^HËMd'études comp lètes de niveau universitaire (durée: 3 ans). Conditions 

JLWWVUB^d'admission: Maturité/baccalauréat; à défaut, un cours spécial d'un .̂ K
gM

lB
an prépare à l'examen d'admission. _W__^̂ JS3k ĵ Ê È Ê k
Le corps ensei gnant compte 50 professeurs de 12 nationalités Amftw _%¦¦

différentes. 280 étudiants sont inscrits aux sections principales, _____WÊ_f ŴmWj AWyfë-.û
80 élèves au cours préparatoire Ile jour ou le soir) . Les épreu- _^^Sm±mm-fé^&ÊBBu&9
vos du Diplôme sont placées sous l'autorité du Département ____W__1_ ^_ \ ¦KF^e.TO^WÉ''
de l' Instruction publique du Canton de Zurich. _4___{ \\\%^îiviA^\__^mf^'^^^ îDébut des cours: mars et octobre. 25797-A A^^^P^Î^f^l^^^^ -̂ï^

^̂ ~ f̂âmgg0mtmWfi*mvmmm*̂ ^

M  ̂ De notre congélation obligatoire ^1̂

| BOEUF + GÉNISSE A

i BOUILLI ans os le kg F, 9*80 j
RAGOUT sans os le kg Fr. 1 j L  • "

Ë
f ROTI épaule le kg Fr.lOo " I

s Quinzaine vaudoise dans toutes nos boucheries BELL m
^m un grand choix de saucissons, saucisses aux choux M
H et au foie et d'autres gourmandises ! 47746_ A J£

j R_ W Ê K S m S s sz2~ ' m— T J—T r-SESiy

FEMMES!
Prenons nos responsabilités!

Allons élire nos représentantes et nos représentants
au Conseil National et au Conseil des Etats, samedi et
dimanche prochains.
ASSOCIATION NEUCHATELOISE POUR LES DROITS
DE LA FEMME 24245-A

1

Filets de fiels :
le régal
du vendredi.

Un régal de Frionor. 6-8 filets,
tendres, succulents, sans arêtes, prêts
à frire. A préparer selon vos goûts.
Donne 3 à 4 portions - et beaucoup
de plaisir à chacun.
Filets deflets Frionor. Avantageux
dans votre magasin d'alimentation.

^PkfcJHHfcJ^HP '̂ ^*̂ ^^fc __ _̂_W\.. +SéEO^S HfeB̂ ^Mt̂ _̂.' v^f^v '

26023-A

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception.
4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchàtel.

DISQUES ANCIENS à saphir. Tél. (038)
24 19 50. 24831-J

TRAININGS dès 25 fr.; souliers de football
dès 25 fr. Tél. (038) 55 26 62. 24835-J

VÉLO PEUGEOT POUR ENFANT, semi-
course 10 vitesses ; frigo Philco, cuisinière
électrique Siemens 4 plaques, 1 plaque
chauffante avec prise électrique, 1 machine
à tricoter double fonture, 1 lit d'enfant
réglable avec literie, 1 chambre à coucher
lits jumeaux. Tél. 31 40 17, après 17 heures.

24183-J

1 GRAND FRIGO avec case congélateur,
cause double emploi. Tél. (038) 31 63 45.

24824-J

1 TABLE DE CUISINE 60 x 90. Tél. (038)
31 63 45. 24825-J

1 CUISINIÈRE 3 plaques, état de neuf. Tél.
(038) 31 63 45. 24823-j

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour Taunus,
très bon état, 270 fr. Tél. 46 11 18. 24247-j

POTAGER Â BOIS 2 trous avec plaques. Tél.
(038) 31 32 58. 24241-j

VÉLOMOTEUR CADY pour bricoleur;
souliers ski Nordica 41 ; rideaux imprimés.
Tél. 25 26 52. 24834-j

DEUX BELLES ARMOIRES XVIIIe (bressane
et franc-comtoise). Tél. (038) 42 58 14.

24811-J

TABLE DE SALON basse, ovale, bas prix.
Tél. 42 55 05. 24807-J

PARC POUR BÉBÉ, divers habits 6-12 mois,
baignoire avec claie. Tél. 24 57 10. 24879-j

MOUSQUETON 31 ÉQUIPÉ dioptre type K,
bon état, 350 fr. Tél. (038) 25 04 48. 24877-j

AVANTAGEUX, NEUFS: manteau dame
daim; veste homme daim, doublée.
Tél. 31 74 34, dès 19 h 30. 24867-j

MACHINE À CAFÉ ESPRESSO, frigo état
neuf, prix intéressant. Tél. 25 89 76. 24S17-J

VÉLOMOTEUR ALLEGRO PUCH X 30,850 f r.
Tél. 41 34 32. 24882-J

4 JANTES OPEL REKORD C et D, 5 J x 14.
Tél. 53 29 67. 24870-J

GRAND SECRÉTAIRE NEUCHATELOIS en
bon état. Tél. 31 77 40. 24884-j

35 FAUTEUILS DE CINÉMA, 10 fr. la pièce.
Tél. 25 88 65. 24518-J

MACHINE A LAVER le linge Rotel (mod.
Candy) en parfait état pour 295 fr., pour
cause de double emploi. Tél. 51 23 72
(heures bureau). 26940-J

MACHINE A DÉMONTER LES PNEUS (Coats
Grand Prix) révisée, 800 fr. Tél. (038)
45 10 50. 24508-J

3 COMPLETS NEUFS pour jeune homme,
taille moyenne, bas prix. Tél. 24 44 66.

24847-J

BATEAU CABINE Super Vent Blanc.
Tél. 24 10 76. 24853-j

POTAGER SARINA bois et charbon,
3 plaques chauffantes, 1 fourneau catelles
bois et charbon. Tél. 31 31 43. 24511-j

POMMES DE TERRE BINTJE au prix du jour.
S'adresser à Roger et Francis Jeanneret,
Montmollin. Tél. (038) 31 12 04. 24848-J

PIANO SABEL parfait état, prix à discuter.
Tél. (038) 6512 47. 24862-j

MATELAS ET SOMMIER 160-200 cm, 70 fr.
Tél. 46 10 82, dès 18 heures. 24863-j

SALON, coussins bruns et jaunes, canapé
3 places, canapé 2 places et 1 fauteuil. Bas
prix. Tél. (038) 33 36 09. 24843-j

CANAPÉ 3 PLACES, 2 fauteuils bergères,
table. Etat de neuf. Tél. (038) 31 25 16 ou
31 15 78. 24092-J

A VENDRE AU PLUS OFFRANT 10.000
points Mondo, 5000 Silva, 3000 Avanti.
Offres à case postale 433, 1401 Yverdon.

25885-J

PIANO Burger-Jacobi contrôlé, très belle
occasion. Tél. 42 57 17. 24163-J

ÉCUREUILS DE CORÉE, 4 mois, bas prix.
Tél. 24 31 20, le soir. 24459-J

UNE PLANCHE À DESSIN professionnel,
1500 fr. ; une armoire, une bibliothèque, une
table-bureau + chaise, une cuisinière, un
frigo, une télévision et divers. Tél. 25 37 71,
le soir. 24225-j

TABLE RENAISSANCE, octogonale, pied
massif octogonal, plateau marqueté, prix
demandé Fr. 2850.—. Tél. 241140 ou
25 87 35. 24483-J

PARTICULIER CHERCHE, d'occasion, piano
en bon état. Tél. (038) 55 20 64. 47925-j

VÉLOMOTEUR 2 VITESSES. Tél. 42 17 93.
24804-J

STUDIO MEUBLÉ au centre, douche, 260 fr.
+ charges. Tél. 24 18 88. 24243-J

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE à
demoiselle, douche, part à la cuisine. Près
université. Tél. 31 38 30. 24812-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE. Tél. (038)
24 32 53. 24864-J

CORNAUX, 4 PIÈCES tout confort, à person-
nes désirant assumer la conciergerie. Solde
loyer 350 fr., charges comprises. Télépho-
ne 47 1564. 24512-J

STUDIO MEUBLÉ 280 fr., quartier hôpital
Pourtalès. Tél. 24 28 19. 24854-j

STUDIO INDÉPENDANT meublé. Télépho-
ne 33 53 65. 24506-J

À CORCELLES, dès 15 novembre, apparte-
ment 2 pièces, balcon, tranquillité, confort,
gare et bus à 100 m. Loyer 298 fr. + chauffa-
ge. Tél. 31 15 14, heures des repas. 24510- J

QUARTIER CÔTE-PARCS, dès 31 décembre,
appartement 3 pièces, confort. Loyer 390 fr.
+ chauffage. Bus à 50 m. Eventuellement
garage. Tél. 31 15 14, heures des repas.

24509-J

TOUT DE SUITE OU DATE À CONVENIR:
appartement de 4 pièces, salle de bains,
2 balcons, chauffage central, pleine campa-
gne, 2 minutes de gare, plein soleil, pistes de
ski a proximité. Garage à disposition. Jura
neuchâtelois. Loyer intéressant. Adresser
offres écrites à DR 2066 au bureau du
journal. 24235-j

DANS VILLA, appartement 2 pièces meu-
blées, magnifique vue, à Saint-Aubin, dès le
1er janvier 1980. Loyer 340 fr. Tél. 55 16 49.

24516-J

ZVa PIÈCES 65 m2, vue imprenable, 430 fr.
par mois, pour le 24 novembre ou à conve-
nir. Tél. 33 41 52. 24868-J

3Vi PIÈCES dans villa avec terrain, Bevaix.
Tél. 46 19 45. 24876-J

URGENT, STUDIO F.-C.-de-Marval 1, 233 fr.
charges comprises. Tél. 25 37 71, le soir.

24224-J

LE LANDERON, 4 PIÈCES, confort, à conve-
nir. Tél. 51 23 38. 24061-J

À CORNAUX, appartement 4 VJ pièces,
580 fr. charges comprises, 1 mois gratuit.
Tél. 47 19 63. 24192-J

STUDIO MEUBLÉ à Hauterive, immédiate-
ment ou fin octobre, 260 fr., charges com-
prises. Tél. 33 25 35. 24197-J

À PESEUX, pour fin décembre, 3 pièces,
cuisine, cave, galetas, salle de bains et petit
jardin. Tél. 31 43 95, matin avant 10 h;
après-midi dès 15 heures. 24i87-j

TRÈS GRAND 3 V» PIÈCES à Boudry,
immeuble moderne, dans beau quartier,
dernier étage, ascenseur, W.-C. séparés,
garage collectif, " date à convenir.
Tél. 42 47 40, dès 19 heures. 24767-j

À MÔTIERS, garage. Tél. 42 15 51, heures
des repas. 24244-j

JEUNE FILLE cherche à Neuchâtel, 2 pièces
ou studio meublé, confort. Offres a Bijoute-
rie Robert, tél. 25 28 32. 24238-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES, avec cuisine
agencée, Neuchâtel et environs, pour le
1e' janvier. Tél. (038) 24 40 00, interne 17
(heures de bureau). 26059-j

4 PIÈCES, mi ou confort, maison ancienne,
Neuchâtel, environs. Adresser offres écrites
à AN 2063 au bureau du journal. 24504-j

STUDIO MEUBLÉ ou 2 pièces non meublé
pour 1er novembre, près centre. Tél. (021)
85 66 12. 26938-J

JEUNE COUPLE SANS ENFANT cherche
appartement 3 pièces, cuisine agencée,
balcon + vue, région Serrières-Neuchâtel,
pour décembre ou début année. Adresser
offres écrites à ES 2067 au bureau du
journal. 24833-J

ARTISAN cherche atelier région Le Lande-
ron - Saint-Aubin. Tél. 61 39 10. 24466-J

APPARTEMENT, 1 de préférence 2 pièces,
Neuchâtel, maximum 200 fr. Tél. 57 12 61.

24789-J

APPARTEMENT 3Va PIÈCES, région bas
Hauterive, Saint-Biaise, Marin, date à
convenir. Tél. 31 25 87, dès 14 heures.

24406-J

QUELLE DAME DONNERAIT leçons de
piano un après-midi par semaine, durant
l'hiver? Adresser offres écrites à BL 2048 au
bureau du journal. 24173-j

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche travail
(éventuellement à la demi-journée). Télé-
phoner au 25 59 57, le matin. 24832-j

JEUNE HOMME travailleur cherche travail
mi-temps, matin. Tél. 63 30 00. 24852-J

JE CHERCHE TRAVAIL DANS USINE comme
manœuvre, occupation indifférente. Libre
tout de suite ou à convenir. Adresser offres
écrites à HW2070 au bureau du journal.

24209-J

OUVRIER SUISSE ayant l'habitude des
travaux de la terre, taille arbres - vignes,
entretien propriétés, libre tout de suite ou à
convenir. Travaille à l'heure ou au mois.
Adresser offres écrites à GV 2069 au bureau
du journal. 24210-j

À DONNER chatons contre bons soins.
Tél. 53 40 14. 24858-J

QUI ME PRETERAIT ou me vendrait le livre
enfant « Pourquoi les hommes ont un nom-
bril ? » Tél. 25 81 06. 2484S-J

A CUEILLIR CHOUX DE BRUXELLES 1 fr. 50
le kg, de 9 h à 16 h. Schwab, jardinier. Gais.

24810-J

LE COUPLE QUI A TROUVÉ des lunettes
samedi «Combe Biosse» est prié de télé-
phoner au (039) 53 13 58. Merci. 24250-J

COIFFEUSE CHERCHE MODÈLES: coupe,
brushing, permanente, motif maîtrise fédé-
rale. Téléphoner jeudi dès 20 h ou lundi
matin au 24 63 21. 24859-J

SEULE, cherche compagnon 45-53 ans,
chrétien, grand, sportif, pour vie en com-
mun, Neuchâtel. Ecrire à BO 2064 au bureau
du journal. 24475-j

GYMNASIEN DONNERAIT LEÇONS MATH,
allemand, français, niveau secondaire.
Région Boudry. Tél. 42 33 09. 24880-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE, samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13, 25 77 77. 16453-j

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

i RÉGIONAL:
A le salon-expo

m̂W- du Port
^r du 26 octobre

au 4 novembre 1979



« . _ . .  TMIM-L txKHtaa Jeudi 18 octobre 1979

^^^ Ê̂Êa-mmmm ^ m̂mmmlmSmXammL-éÊiàmmAa â m̂m̂Sm^
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^^^  ̂au 9 novembre 1979
Nous contrôlons votre voiture en 5t> minutes environ:
Huile: moteur, boîte de vitesses et différentiel, liquide
de freins, système de refroidissement et de diaufhige,

antigel, ventilateur, ralenti (y compris test gaz
d'échappement), changement position du filtre à air,

batterie, orientation des phares, système l'iectrkjue, pneus
d'hiver, état de la carrosserie, serrures des portés,

joints des portes.
Veuillez prendre rendez-vous s.v.p.

Nous nous réjouissons de votre visite .
Votre agent Fiat:

/ mm m i af j m m  gB^FM Um Ê̂_ \ \T\ \w- WàmM^m1mmi V

47912-9
, 1

Salon de coiffure
Dames - Messieurs

Marcel Burkhart
Coupes modernes, brushing

Coupe mèche à mèche
Portes-Rouges 149, NEUCHATEL

Tél. 25 52 44 m.U

Pendules anciennes et modernes
Couverts - Eteins - Réveils
ACHAT DE VIEIL OR
PRIX AVANTAGEUX

NeilChâtel Portes-Rouges 46 -0(038) 25 20 81
¦

47915-9

«ft^^u-̂ ™/ 
de vêtements en ™

9 ffl ft'! 
~
* m Peau' Pour hommes, Êk\

w Portes-Rouges 149, Neuchâtel - Tél. 24 30 65 W: SBP-CïïRM :
£ F. Durgniat 4™'6-9 A

Acheter aux Acheter aux Acheter aux
PORTES-ROUGES PORTES-ROUGES PORTES-ROUGES
c'est économique c'est facile c'est pratique

FABRIQUEHuor,N maîtres opticiens
| FOLLETÊTE

mmmmmÉMmiiUSitii- k̂m EAU DE TQU.E1TE SPRAY

MA GRIFFE
SERVICE À DOMICILE GRATUIT pf g gg

Portes-Rouges 141 ¦ Tél. 25 66 78 a^̂ W^^Î T a î  1 fcV| ¦~$ÊM\
NEUCHÀTEL KB6UUHUSBUBA«3 I

47914-9

1 k —̂^m_±. ¦Bma 
HK éIH A

GARAGE ri l̂iP "_ MARCEL QUINCAILLERIE SUPEMENTRE MASSEREY PHARMACIE BOUTIQUE
«̂ Neuchâtel FACCHINETTI H/EFLIGER & K/ESER PORTES ROUGES TAPIS ETIENNE KIK0

r. ~ S
^̂ .^̂ .fc. ,,,:,. 
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Portes-Rouges Portes-Rouges Portes-Rouges Portes-Rouges Portes-Rouges Portes-Rouges

f Faites obstacle à la déperdition de chaleur! 
^

$fi Contrôlez vos portes et vos Isolez de l'intérieur les murs Comment détecter les cou- Vos portes n'ont pas Les niches de radiateurs - fMWï fenêtres! froids! rants d'air? de seuil? un point névralgique B
ES» Cela vaut la peine de calfeutrer toutes A cet effet, il existe un Isolant mural Tout simplement en passant un doigt Alors équipez-les d'un joint-brosse. Les radiateurs existent pour chauffer g^$16 les fenêtres qui ne sont pas entière- qu'on peut recouvrir d'un papier peint. . humide le long de vos portes et de vos C'est efficace pour lutter contre les une pièce et non les murs extérieurs si g
H ment hermétiques. Sachez que l'acqui- Vendu en plaques de mousse de 3 à fenêtres: le dépistage est immédiat. courants d'air aux portes d'entrée et de votre habitation. Le plus souvent, { 

^B sition de fenêtres neuves peut s'avérer 4 mm d'épaisseur, son pouvoir isolant les loaements intérieurs de à celles <*"' ,ont communiquer avec les niches où ils sont logés sont très Egg
WL\ plus économique que le calfeutrage est celui d'un mur en béton épais de „„" «SrTTiimt île harmoti des locaux non cnauffis' caves ou mal isolées: c'est la ou la température - Evfc
S» de fenêtres usées et vieillies par les 16 cm.Tapissé. il n'y laisse rien paraître. vos stores som-iis nermeu galetas par exemple. C est facile a est la plus élevée que la déperdition &M
¦ intempéries. Dans le doute, demandez ques? monter: il suffit de visser, c'est tout! de chaleur est la plus importante, le fc|'w& conseil à un spécialiste! II existe un / C'est souvent par là, autant que par comble! mj
SS grand assortiment de Joints de cal- les fenêtres, que l'air chaud s'échappe. Posez donc derrière vos radiateurs des ÏM
£àf feutrage: les plus chers d'entre eux, II s'agit donc de les calfeutrer. Pour ce plaques réfléchissantes (à effet iso- $#à
9 c'est-à-dire ceux qui sont d'excellente faire, dévissez la plaque de fermeture, tant supplémentaire). Ce sont des'pla- KRj
IB» qualité se fixent en général aux portes collezdesjointstoutautouret revissez- ques en polystyrène expanse recou- &&$
¦ et aux 'fenêtres qu'on ouvre et ferme la. Un joint bon marché fera l'affaire! ? vert d'aluminium; elles sont flexibles. |*|¦ fZlt^ST X̂^^ Les magasins Do ityourself de Migros ont à 

votre 
£̂S Ŝ^  ̂1

I SsKSS^rf̂  disposition tout ce qui peut vous aider à calfeutrer iS^̂ SJâ |
li ain'i'p'otSs'dîs1 aSS '%!°n- ©t isoler Votre habitation. Des instructions très précises figurant encore- ,eur montage t******* m
m têmpéries. sur chaque emballage vous faciliteront le travail. Joint de calfeutrage |pj
M «¦"¦̂ ¦"̂ Joint-brosse de bas de porte Isolant mural sous-tapisserie |nx Çj^fe rautea^K' nSfs ilPs Autres moyens pour en matière synthétique élastique, poils en polystyrène résistant à la pression, 180 ' ¦
îM' ' économiser de l'énergie de nylon. Ménage vos tapis. En blanc 125 x 80 cm, 3,5 mm d'épaisseur joint de calfeutrage PB§IM • Les tapis de fond ou moquettes ac- ou brun. 1.1 m de longueur. 9.80 la plaque 2.80 

bon marche M&M cumulent beaucoup de chaleur alors >piaauefi réfléchissantes Bande d isolation nr,i«i,r<ithanp autnrniiant hianr ,., , il,
M 

^^-ols

nus

l'abSOrbent en 9-nde ^|̂
l

Ĵ r̂
h,SSanteS 

Pour isoler les tuyauteries , en blanc. TXZTlTroZlT"o êS 
^0^̂ 

M
fÈ •

J
Aéreî rapidement mais largement . en polystyrène expansé recouvert 

»u«...M«A „,««¦ A "9° ^KT *̂l_____ YiïÂ
U c'est empêcher les murs de se refroidir , d'aluminium, so x 50 cm Joint de calfeutrage profile joint de calfeutrage en PVC, MW _ _̂m _̂ _̂ ^ _̂_^mfi • Ne pas tirer de rideaux ou tentures 4 plaques i.*.- en caoutchouc, detreshaute de qualité supérieure ÀmW _éAmW m̂ ry ^.  ̂ Bkmm devant les radiateurs: ils «poussent- Feuille réfléchissante pour qualité autocollant, résistant au vieillissement B A)_m v\â fli 29- -  ^WfM l" a;r chaud vers I extérieur radiateur autocollant, gris et à la chaleur, imperméable, gris, _M êRW j L m W m \ V m \  '̂
É| *erfnes 

&' en polyester metalliséauvide.polispé- 9x3mm.Le rouleaude6mètres 3.30 4 x 9 mm. Le rouleau de 6 mètres 2.- W g_W î ^̂ M W
*J «l̂ vous dormez fenêtres ouvertes . culaire , 68 cm de largeur 

^e* Le rouleau de 25 mètres 13 - """'f fe Kl  # «̂J ïMH arrêtez les rad.ateurs. Le rouleau de 3 mètres 23.- 
 ̂

Le 
rouleau 

de 25 
mètres U.

^ 
4 x 15mm . Le rouleau de 6 mètres 3.- BH 

W |̂JHéI|| JE M

\ MIGROS TouJ°urs XïSJJJ
^̂  

¦¦¦¦ ^
—¦ ¦

Ŝ»^̂  à votre service. ̂ ^^ _̂_____w
^ B̂^ l̂i^MBHeHklHBHHiD0ity0 !̂̂ -a î k̂VHHIi ĤHIHi1l^^

Avenue des Portes-Rouges 479'19

Arrêt A . 

PARQUEZ
DEVANT

NOS
MAGASINS

APPAREILS
MÉNAGERS
Avant de prendre une décision:
Consultez d'abord Zanker. ..

MacNnos .1 repasser / ̂ tf| |fi«;:::ailA

firtHiirtiQn

iiim i tBEBEBaDH

Vf* WWMWWWI

TANNER
Neuchâtel

Portes-Rouges 149

Tél. (038) 25 51 31
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CENTRE I
NAEFLIGER + KAESER SA. I

Testez maintenant le p
marteau-perfora- fl É

electronic Bosch. J||L B

O Trous de 5 à 16 mm ¦P9H |fi |3| 8 Wî

• Peu de vibrations lpjM||P|H tl
• Avec commande^ ?|tSS^î ^KH f $?•

• " En exclusivité fr:|
service - échange - standard ĵj
immédiat avec garantie jpS

Nous nous ferons un grand plaisir de vous accueillir U^
en notre magasin f ,w|
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I Portes ouvertes sur l'Orient \
W exceptionnel: du 18 au 24 octobre l
Fl p
" exposition spéciale sur 2 étages, de tapis provenant de la Turquie, de l'Iran, du Jj
D Caucase, de l'Afghanistan, de l'Inde, du Pakistan, du Cachemire, de la Chine et de C
D l'Afrique du nord. E
? C
-. Venez en famille, choisir un cadeau qui vous fera chaque jour plaisir. -,

13 Nous vous conseillerons volontiers à domicile, en vous apportant le choix retenu. C
? C

° FHB ŜzSSft Portes~Roi,9
es 

131-133 1
__ M mÊÊÊ Parc — Arrêt trolleybus _
Q 25702-9 £
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: Boutique KIKO :
? N. Mezzina ?
? Prêt-à-porter féminin ^
t LA BOUTIQUE ?
Z À DES PBIX AVANTAGEUX! 1
? Sensationnel ! ?
? ROBES À PARTIR DE Fr. 69.— ?
? tailles 34 à 48 ?
? Dépôt Vitasec 

^
? NEUCHÂTEL - Portes-Rouqes 143 - Tél. 25 70 65 ?

???????????????????
47919-9

J'achète
aux Portes-Rouges...
et vous?

e

J'adore me promener dans
la zone piétonne,
admirer ces demeures
ancestrales,
me tremper dans cette
atmosphère médiévale
mais j'achète aux Portes-
Rouges... et vous? '

Je me prélasse au bord du
lac,
je bois un verre
aux terrasses,
je vais voir
Neuchâtel Xamax,
mais je fais du shopping
aux Portes-Rouges...
et vous?

Je m'amuse à la fête
de Serrières,
je musarde dans les ruelles
d'Hauterive,
j'aime l'étalage des grands
marchés,
mais je vais aux Portes-
Rouges pour mes emplet-
tes... et vous?

Ai-je une FIAT à rempla-
cer, une montre à régler,

' une lunette à modifier,
; une pilule à avaler,
i un manteau étriqué,

un tapis tout mité,
ai-je des invités?
c'est toujours aux Portes-

1 Rouges que je vais...
et vous?

r. t. et c. m.
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Migros Portes-Rouges
indépendamment
de tout le secteur
alimentation
possède sa station
Migrol au service de
tous les automobilistes.

Un parking est
à la disposition
des clients.
(Photo P. Treuthardt. Neuchâtel)

PARQUEZ
DEVANT

NOS MAGASINS
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Débarras
caves,
galetas,
appartements
Tél. (021) 26 50 55
ou (024) 37 15 47.

4643&.A
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\ \ cm *8£ > Graines \ ]*5*0>*> 2! ! OQ^Q$ v =̂? / Pour r de belles roses> " ,aul commencer oar avolr un bon plant •
!! r^itW) ROOST Bl3nk«-Ç v̂ ^~

nti /̂ VIDY-PACK = plus de 60 variétés connues et nouvelles •
W*J!*l .-> vvT X̂ ll̂ î  ̂ = 1 reprise assurée ï

J j (Ït/S) KJ Ĵ Place des Halles 13 >̂ .V 
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= 1 production suisse de 1m qualité §

<><§**=? Neuchâtel ^ /Tl̂  "

des
prlx

compétitifs
" 

Dès Fr.
5.50 

•
! i ww Gérant : J. WENGER Tél. : 25 48 22 £&* Le produit d'un professionnel consciencieux au service des amateurs de la rose 26239.A •
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WWa BI de l'équipe des candidats ¦ §Sk fl
¦ ^¦FORMATION Indépendants 1̂ 111mmAméliorons le contrôle démocratique ¦ ^
de nos administrations

Georges Montandon

En lisant le très intéressant opuscule de l'Alliance des Indépendants indépendants, vous devez vous défendre contre
«Principes et directives 1974», j'y ai trouvé quelques phrases qui m'ont l'administration, votre servante, qui oublie trop son rôle et de plus en
enchanté: plus se croit votre maîtresse. Remettez-la à sa vraie place.
« ...Le pouvoir de contrôle du Parlement doit être élargi. Sa position face
à l'administration doit être renforcée à l'occasion d'une réforme fonda- Soutenez ceux qui veulent tenter de la contrôler efficacement. Si vous
mentale de son fonctionnement. L Alliance demande I institution d un |eur en donnez le pouvoir, c'est vous-mêmes qui, finalement, l'aurez.organe de contrôle - indépendant - élu par les parlementaires et
responsa e evan eux.» Si vous aussi, vous désirez une amélioration du contrôle démocratique.

Ce programme me satisfait plus que beaucoup vous êtes indépendants ! alors...
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qui Souvent avez eu, tout comme moi, des diffi- Georges Montandon |pK 'jr ."¦;

é__m S* : cu|tés causées par l'arbitraire, soit à l'échelle ^ÊÊÊ_ \w___ ^L
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Tout comme moi' Que vous soyez salariés ou W^̂ m'Wr ' \ <

Françoise Vuilleumier j& .:.7t ^.i: r̂.:.J ~
FAN 18.10.79 Claude Robert ç

1

LUI JÊÊÊBSÊBSKÊ^̂- "fWÊ^
Il De l'argent f^  ̂ ilIl comptant immédiat I
M Indiquez vous-même combien vous /il
i voulez rembourser par mois! nf |
I i p. eX. pOlir Ff- 5'000.— notre mensualité § K
9 ;•:•:; minimale se monte à Fr. 114.- seulement pour une durée :&E|
I ;:|:i: de 60 mois. Mensualité maximum Fr. 449.35 pour une 8; I

H:8 durée de 12 mois. Vous pouvez aussi choisir un montant |:H
I ::•:•: quelconque compris entre les deux indiqués ci-dessus! N|̂
¦ W Mssurance pour solde de "Remplir , détacher, expédier à l'adresse cT!
Ij ijij. dette avec triple protection I dessous! u
I :•:•} contre les risques comprise: I /* ¦ ¦¦ 3

WÊ 8: libération du paiement des ¦ (JUIf je désire T 391 p»:;§: mensualités. 1. en cas de ¦„„ crédit de Mensualité désirée B¦ :*:: maladie/accident , 2. en cas ¦ ¦"«**"«"" rrroiiauamc UCMTTC g
gM & d'invalidité, 3. paiement du 5 pr B env Fr &'¦ S: solde de la dette en cas de | = r.!:. -."'.:. .-. ¦
¦ W décès. f Wnm 1¦ Xv ¦ Nom ~
I ::•:•: Paiement intégral du mon- | 1
*¦ i;S tant de crédit désiré garanti Z Pfénom |
I •:•:•: sans aucune déduction, m p
I :•:•:• sans frais supplémentaires! (..H?/™. „ i
I >:•:; Bien entendu discrétion |N:!7j!?u. I
H :¦:•:: absolue! l"" ' """" '  .

WÊ :|S Nous garantissons:.attitude ! "M/S M.5ÏH I
ïm •:•:•: compréhensive en cas de 1 *ï9 :•:•:: situation difficile involontaire. ¦.„?.'.̂ l.lî.n. m
Bfl S: _^—-ra\""  ̂ I Employeur
SS ::::: ^^_J-i~~>^̂  ¦ Salaire Revenu de j^¦ :•:•:; WT~2-̂ ~\ Yj l ¦ mensuel Fr: l'épouse Fr. _

9 i \ «̂2sJ ï p""' !¦ yv v — ¦ Signature • a
^K;:::iV " ¦
^«¦¦•¦¦.v. mi imt iM I^J^. i..\. .
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^̂ |||||| g|r banque Konner i
HerzoaBSR â ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, i:

l|Tél. 022/280755 |
4...... .M... J

Si votre voiture Ëffi-jflB
est poussive, BOSCH Inous lui rendons . SERVICE J
le souffle. \mk0E_eE

* â '̂wVI
Avec beaucoup d'amour , de com- fj f Jf ^^Lpétence et les produits Bosch de $1 ^$$&ÊÊ&h
1ère qualité. Votre voiture est en ;//%^Ê^^^^M wL
bonnes mains chez nous! «̂ ^^*tw Ér^^^IlM
Dépistage rapide de pannes électriques sur autos. f S Ê S Ë Ê Ê Ê L m W11
Neuchâtel: F. WINKLER,

Prébarreau 3,038/24 2166
20363-A

Exposition chez Kramer Ameublements
Bienne

MARC CHAGALL
150 graphiques originaux

If  
A Kramer Meubles

A  ̂Bienne, rue Centrale 8
Al Tél. 032 23 60 11

IS derrière la maison Jeudi, vente du soir
26055-A

Maintenant
exposition de groupes

rembourrés :
«La ligne Kramer»

If  
A Kramer Meubles

A  ̂Bienne, rue Centrale 8
Al Tél. 032 23 6011

B derrière la maison Jeudi vente du soir
26054-A

C~~M ^dj& ê>aIon Cantn

|O jCÏ)îen Cljtt
ld>A Hm" MICHELINE JEANREHAIID5
J Â ?̂ Téléphone 

24 65 89 
§

. - Sablons 57 - NEUCHATEL j

( COIFFURE PRINTEMPS N
\

M"° RIIMA SEMES)
Pierre-à-Mazel 11. NEUCHÂTEL. tél. 24 04 22

permanentes, brushing
à prix avantageux!

Service soigné.
Heures d'ouverture:
Lundi fermé

L Mardi-jeudi: 8 h-12 h-13 h 30-19 h /
V

^
vendredi-samedi : sans interruption de 8 h à 19 h.242«-A J

Abris pour
véhicules
2 places Fr. 2200.—
7 places Fr. 5200 —
n'importe quelle autre
grandeur possible pour
couvertures de marchan-
dises, etc. Très avanta-
geux, directement du
fabricant.

Renseignements
chez Uninorm,
Lausanne,
tél. (021) 37 37 12. 256S3-A

( LA TRUITE ̂ l
ENCHANTÉE

Hôtel-restaurant ft
U MOUETTE S
Vaumarcus ,T

\Jè\. (038) 55 14 44/^

OUID 1980
est vendu
cette année

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

(Rey nient)
2001 Neuchâtel

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

47935-A

LE PIANO
L'ORGUE
le violon, l'accordéon, etc.,
s'apprennent à tout âge,
rapidement , sans profes-
seur, par la cybernétique.
Excitante. Infaillible. Dix
ans de succès. Notice
gratuite.
BOX 3295, 1002 Lausanne.
C (021) 28 29 40. 47924-A

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Journée du Poulet
IrafW L^^wS^m^B^^^^^mkMù^A Pour 

endimancher 
un peu le quotidien ]Sm,

Auj ourd 'hui: Poulet au NoillyPrat
1 poulet Faire revenir au beurre le poulet assai- !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ (
sel, poivre, ail, basilic sonné. Verser dessus le Cognac pré- I ĈOlltlOll 'les de beurre chauffé et flamber. Ajoute r les dés de lard ¦ ^

uu
b l̂l I

• -:¦ 1 verre de Cognac et de légumes et les étuver légèrement. ¦ Veuillez m'envoyer le dépliant avec 7 receltes « Poulets - |
en l„ l J __: —t ix. i. x .M M -il n . i • . j  • ¦ tout teu tout flamme». J ai roint les 3 timbres à 40 centimes ¦

v 50 g de lard maigre coupé en dés Mouiller au Noilly Prat et laisser réduire pour participation aux frais. \fp'i ,^ ;,,. 2 carottes coupées er\ dés un peu. Ajouter la sauce rôti et laisser ¦ 
N ., ,. , ¦

A -yo ¦ 
1/2 tête de céleri coupée'en dés mijotera point à couvert durant 40-50 L

;¦' •, , 100 g de champignons coupés en dés minutes env. Prénom i
;; i ;

;
: 1 dl de Noilly Prat (Vermouth français! Rue , S.

!• -; : 2 dl de sauce rôti légèrement tomatée NPA/localité : B

f 
¦ - . | Envoyer à: AGROPUBLI SA, case postale) 8026 Zurich. |

(Z0? vè& bon, le poulet!

25804-A



pK"vJ'îrl]iiTi A notre boucherie: wescoré boca, 200g 5.50 Jumiiia a eZZ"r, 1.85 9

WB--mmmWm Côtelettes de porc 19 Ofl Potages Maggi «ÏSS2 Efl Pommes de terre __ #
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kg lfc «U« sachet *"¦ OU «BintJB» (par sac 30 kg) kg "~>«J£ §|
«W l̂ \Wm>. Viande hachée A en W"
I*,,, ... *. lde bœuf kg 9"50 G°r0n 78' R- "tf! - 4.85 Bière Kanterbrâu.̂ 2.751
VfllSC0Uliia w w
«limentaircj Tomates d'Espagne |_25 Fendant 78- R- |™4.85 Dixan «mbo„rS u9 9.S0 Jg&Cernier lit pastjS 51 450 oc on chocolats K fin. Im
IwSiSlSS!

1 
Z 

ifcJ-OO (Cailler lait - Suchard de 1 Comfott M..4hg 3.6U V

2IJi #% i .MJA.AN JS* Whiskas Lapin 4o°ôg I ¦ III ^m Sï
IS S i Huile Sais ¦ 4.10 Beurre de cuisine 2 2.10 ^
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Pour l'avenir des jeunes:
l'économie au service du peuple
C'est votre action qui imposera
- une politique économique nationale tenant compte des

besoins des régions;
- un contrôle démocratique des banques et des grandes

entreprises et la limitation de leur puissance;
- un frein à la spéculation afin de favoriser des échanges

commerciaux honnêtes;
- des mesures contre le démantèlement des entreprises

et l'interdiction de l'exportation à l'étranger d'installa-
tions de production existantes chez nous, cause de
suppression de places de travail ;

- le maintien des places de travail par l'application des
mesures préconisées par l'initiative «Un emploi pour
tous».

Voter pour les candidats du POP, c'est
donner encore plus de poids à l'action
«Un emploi pour tous» ! 26171-A

La publicité
rapporte à ceux

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

'
_¥ Peugeot 104 GL 5CV 75 blanche Fr. 5.200.— ^BfM Peugeot 204 GL 6CV fa blanche 47.000 km ©i
«J Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5.400.— H
Jfe Peugeot 304 7 CV 74 beige met. 55.000 km §9
fl Peugeot 404 GL 8 CV 71 verte Fr. 2.800.— .M
SS Peugeot 504 Tl cp. 10 CV 73 bleue 65.000 km flj
LJ Peugeot 504 L 10 CV 77 jaune 50.000 km AT&$
«a Peugeot 504 Tl ËSS
lm aui 11 CV 71/10 bleue Fr. 6.500.— fj fl
$2 Peugeot 604 Tl aut. 11 CV 74 bleu met Fr. 7.900.— Ë|]
¦ Peugeot 504 Tl 11 CV 75 beige 64.000 km fcja
¦ Fiat 850 4CV 71 bleue Fr. 2.200.— ,«9
H Fiat 128 cp. 7 CV 75/10 bleue Fr. 4.800.— ¦
fC Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km B
n| Capri II 2300 GT 12 CV 74 bleu met. 33.000 km B
|* Simca 1000 GLS 5 CV 75 vert met. 50.000 km B
¦ Renault 20 TS 10 CV 78 vert met. 42.000 km B
fi Vauxhall Victor 10 CV 69 grise Fr. 2.400.— B
gj Land Rover alum. Fr. 3.900.— s3
M Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.— \£%
Ej Volvo 244 DL 11CV 79 jaune Fr. 14.500.— H
&a Toyota Corolla 6 CV 76 rouge Fr. 6.400.— B
M Mini 1000 5 CV 70 blanche Fr. 2.400.— B
£:\ Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.— B
M Opel Manta 1,9 10 CV 72 jaune 65.000 km Bj

I Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h H
fl Voitures expertisées et vendues avec garantie J$

Belle occasion
VW K 70 LS
100 CV, 73,
83.000 km.
Expertisée août 79
+ radio, 4 pneus
d'hiver sur jantes.
Prix intéressant.
Tél. (038) 42 14 16.

0AJAP -M

5 systèmes Polavision à gagner PamngrQ
Bulletins de participation dans les magasins COOP

Hlt4TtiTêTti'iJir̂ F __W_Wi- f̂È -̂-W È-_tffS7 _̂___}p- '¥ B l̂ 33* Hr ¦LSS- SRÏ ~- "*vS S S -m Ê m m m m ^m à m m m m m m mf  IflBJflBIiff f̂T1'™' M^MiBMBgf IIIBIMIilllsiilMliMMIlillr BBBBUBBBB '

30 pièces • 30 pièces 24 pièces 12 pièces 12 pièces

Fr. 690 Fr. 750 Fr. 660 Fr. 430 Fr. 4»°

Super-Centre Portes-Rouges + La Treille + Centres Coop m$ff
26243-A ^̂ B/ |

Nous assurons les entreprises contre l'incendie, les dégâts d'eau,
l'effraction et les pertes d'exploitation. Nous sommes l'une des
grandes compagnies d'assurance de choses et possédons une
expérience internationale.

Zurich.
Toutes choses
bien assurées.

ZURICH
ASSURANCES

André Gavillet, Agence générale de Neuchâtel
43, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 21 21

Agence des Montagnes Neuchâteloises, 2300 La Chaux-de-Fonds
11 bis, rue de la Serre, tél. 039/2215 65
Agence du Locle, 2400 Le Locle

33, rue Bournot, tél. 039/31 84 84
Agence du Val-de-Travers, 2114 Fleurier

14, place-d'Armes, tél. 038/61 16 25 47035.A

OCCASIONS
CITROËN GS PALLAS 17.000 km
SIMCA 1308 S 25.000 km
SIMCA 110O Tl 48.000 km

25S92-V _

WvY^^^JiTCf /  A. * ^̂ H*̂ Ë»
i jf-.̂ Jîî
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ïa vvœ '
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HONDA
AUTOMOBILES

KSIŜ
25603-V T̂

VOLVO 343
7.77, 21.000 km.

Max Schlapbach
automobiles
Bienne.

Tél. (032) 53 22 53.
25803-V

A vendre

Renault 5 TL
et

BMW 1502
Tél. (038) 41 27 28.

26936-V

Fr. 4900.— belle
ALFA 1750
GTV
Expertisée, pneus,
embrayage, soupa-
pes, peinture neufs.
Tél. 33 53 25. 26939-v

A vendre

VOLVO 164 E
modèle 1972,
voiture de direction.

Téléphoner au
(038) 25 72 72
(heures de bureau).

26245-V

A vendre

Renault R 4
modèle 1972,
72.000 km.
Expertisée, bon état.
Prix 2000 fr.
Tél. 42 53 67,
dès 19 heures. 2451S-V

A vendre

Citroën
Méhari
56.000 km.
Expertisée,
carrosserie
avec Hardtop.
Prix intéressant.
Tél. 41 11 73. 26088-v

Ecriteaux
en tente au

bureau du loumal

MAZDA RX 2
75, expertisée,
48.000 km,
Fr. 3600.—.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 34673-v

i Les Garages M. Barde S.A. i
vous proposent l'occasion à saisir

if OPEL KADETT Spécial 74 orange 4800.-
F1AT 128 Ta verte 3000.-

i ALFASUD Tl 71 jaune 6000.-
<y CITROEN EX 72jaune 3000.-
! DATSUN KGT 75 bleue 7800.-

; Voitures en parfait état.
f- Expertisées - Tél. (038) 24 18 42/44.

26224-V

I ¦ 

A vendre

2 CV Citroën

année 78, en parfait
état, expertisée.

Tél. 25 14 91. 24798-v

¦ HBn^ R̂rî Ŝ^ ĵ B̂l1

* /'îàSki-vf.

A vendre Citroën GS
Yamaha 125 Pallas 77
Enduro DTMX de prem jère main ;
1 année, 2000 km, 26.000 km, experti-
avec plaques sée. Etat impecca-
et assurances. b|e> prix à discuter I
Prix intéressant.
Tél. 33 20 08, Tél. privé
heures des repas. (038) 25 54 26

24779-v Tél. bureau
(038) 33 19 20.24218-v

RANGE ROVER
53.000 km, première main, rouge.
Expertisée 1979.
Parfait état Fr. 18.500.—

VOLV0 144
rouge.
Modèle 1968 - 115.000 km, bon état.
Expertisé 1979.
Fr. 3400.—

HALDIMANN G.
GARAGE DU PALAIS • BIENNE
Tél. (032) 23 16 54. 26257-v

^
NOS OCCASIONS AVEC^i

f 12 MOIS 1
[DE GARANTIE !
WL KILOMéTRAGE ILLIMITé A

»k 44908-V Â_ \

MERCEDES-BENZ^

1979-03,9800 km

Boîte automatique.

Vert Calédonie. Tissu.

Valeur neuf Fr. 33.325.— 
^

P1WSOM———
Notre prix net N
Fr. 29.800.— |

concessionnaire JfëJffffl/rS]

A vendre

MINI 1000
Expertisée,
Fr. 2400.—.

Tél. 31 31 01 /
31 91 45. 26944-V

A vendre

Mercedes
cause départ.

Expertisée, révisée.
Au plus offrant.

Tél. 31 31 01 /
31 91 45. 26942-V

A vendre

remorque
Saris
modèle Arba,
neuve,
charge totale
500 kg. Fr. 1440.—.

Tél. (038) 33 20 20.
Béguin, HulMtie/NE.

44770-V

A vendre

Bedford
année 1968,
moteur refait,
non expertisé.
Prix à discuter.
M"" Jaccottey
ch. du Lac 5,
2068 Hauterive.

24096-V

j A vendre

Lancia B
! 2000 HPE

1 année
j de garantie.

Tél. (021) 25 81 86.
I 26169-V

Employée
d8 commerco
de langue maternelle
allemande, cherche travail
dans un bureau. Bonne
connaissance du français.
Jeannette Baler,
Freilagerstrasso 1,
8047 Zurich. 26937-0

Ne sachant pas
l'allemand, mais ayant
13 ans d'expérience,

employée de
bureau
cherche place, éven-
tuellement contact
avec la clientèle.
Adresser offres écrites
i IX 2071 au bureau
du journal.

24872-D'

JEUNE FILLE
17 ans,

CHERCHE
TRAVAIL
à Neuchâtel, de préférence
dans tea-room ou restau-
rant pour service au buf-
fet , éventuellement mena*
ge, depuis le 1* novembre
ou è convenir.
Tél. (031) 24 61 58.26178-0:

FIAT RITMO 65 CL
voiture d'exposition ,

197945, 6500 km, bleue.

FIAT 131 MIRAFIOR11300
1978-01,42.000 km, bleu mot, Fr. 8200.—.

i FORD ESCORT 1300 L
! 1978-03,19.000 km, bleu mot. Fr. 7800.—.

GARAGE S. BOREL
Cloa-da-SeiTlèrM 12 i

2003 Nmichttel
Tél. (038) 31 62 28.

26161-V

JEUNE FEMME
trentaine, cherche place dans bar,
café ou restaurant. Connaissance du
métier. Logée si possible.

Faire offres sous chiffres P 28-460285
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert.
2301 La Chaux-de-Fonds. 26172-D



i La nouvelle Commodore. X ẐIjgj  ̂ AU GKRA^ 1
1 Performanœs 6 cylindres. Confort 6 cylindres. - Ï̂^̂ È^̂  itt Dftf* M$ Luxe 6 C>rlindreS. Demandez une course d'essai. Au volant ^t  ̂ il^TI T̂ '̂' ' 

f̂^̂ TlTSKlCr*̂  llml 11̂   ̂ PW de la nouvelle Commodore 2500 CL ou de la Berlina - la plus /^J^^gl^^^^^^^pf̂ fyt^^^ ĵij^^l^Bl 0̂%kw ¦¦ «f%|llk |ÉSi luxueuse des Commodore. Vous vous rendrez compte que ces voitures i \̂ ^M^̂̂^̂̂^̂̂ Ê̂tÊB \̂̂ ^̂̂ M c.,ai,a, u . M « llTwHIll b \$jI forment vrimen.ui* dme à parc. 
^glfcfgPggglgp^  ̂ SSSSÏÏT ttftSïlW I

H '-' ^̂ Sia^^^fiEPÇÏŒs!̂  ' Modèle illustré: Commodore 2500 CL ^^\ !¦¦-?• I C| I l  ¦ Hf i-X lUuU) l' ^
!

^̂ ^̂ S l̂fe P^̂  PH IT^OO^-HKI v f̂ I-111!1 ICI »  ̂ il^̂ ¦¦¦nBnBMB n̂  ̂ 4 portes , avec direction assistée. ^̂ _  ̂ | UHL1. [ Jjj gpi

|̂  ̂ 26226 -A 
 ̂ ^^^HF

20295-A

Superbes thuyas
avec mottes.

Plantes saines et bien fournies
80-90 cm, 5 fr., 90-100 cm. 6 fr.,
110-120 cm, 7 fr. ; 50 cm, sans motte
2.40, chargés sur place.
Toutes plantes pour haies.
200va riétés d.'arbres et d'arbustes
d'ornement, conifères, plantes
rampantes et tapissantes, arbres
d'avenue.
Arbres fruitiers et petits fruits.
Rosiers.

Culture à Orzens, sur Yverdon.
43253-A

ABmÊÊ-mmmmmmmmmmmmmmWSBIM

NOUVEAU
CEINTURES DE DAMES

ET DE MESSIEURS

LES TOUTES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS

Grand assortiment de gants

chez votre maroquinier

BIEDERMANN

I

rue du Bassin, Neuchâtel
127381-A

jl *] Renseignez-moi, sons froîs, sur vos j ;j

i I prêts personnels I ]
; _ sans caution jusqu'à fr. 30000.-.
! H Je note que vous ne prenez pas de f

B renseignements auprès des employeurs ||||
| et que vos intérêts sont personnoliïés. |lî

;: Non* r

: ¦ Adresse: :
NP, locolité: 

Service rapide 01/211 76 lf
l Tolstrosse 58,8021 Zurich Y

VICITYBANKCy
29456-A'

|. ¦ ¦ m-mmt ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ w*n*Ml

DEMENAGEMENT
Suisse et Europe

MARIO DANUSER
Garde-meuble-piano
Tél. (038) 31 57 83,

Carrels 18 - Neuchâtel.
36972-A

%—————————m—.̂ ¦¦MM M̂MM .̂MHMHM

Machines K̂ MS^̂ Ià laver
J'ACHETE

linge et vaisselle meubles anciens et
avec légers défauts modernes et
d'émail. appartements_ . _,._ . complets, etc.
Crédit, occasions. Paiement
Réparations toutes comptant.

Bettex, Lausanne.
TECHMA I"i(ïïUli0 S8'(038) 55 27 10. de 7.Jl}. ™ h|"r,es

44S48-A ou (024) 37 1547.
46435-F

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasions,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boitier en or'et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 22504-F

PLUS JAMAIS SEUL(E)
avec Astro-Alliance 021 / 22 22 08

CENTRE DE CONTACTS
vous présente le la) partenaire è voire convenance.
Téléphonez-nous ou retournez ce coupon-réponse.
Nom : 25
Prénom : ' nélel
Adresse : N°
Localité : Tél.

12 bis place Saint-François 1003 Lausanne
Ouvert: Lu-Ve de 13 à 19 h. et Sa de 10 à 16 h.

26021-Y
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Même dans un environnement économique devenu
plus rude, l'industrie suisse a encore des atouts en
mains. Certains d'entre eux — et ils sont d'importance
— résultent de la coopération constructive qui existe
avec la place financière. C'est l'opinion de nombreuses
personnalités, dont nous reproduisons ci-après quelques
déclarations significatives:

simple et directe entre tous
les participants à la vie
économique et politique
ainsi qu'un soutien, sous
de multiples formes , de la
part de la p lace finan -
cière. »

Un scienti-
fique, le Pr
Ernst Kilgus,
évoque encore
un autre aspect
de notre éco-
nomie et tire
les conclusions
suivantes:

«ll convient de nous
garder d'affaiblir une
branche économique parti-
culière, le système ban-
caire, par des interventions
inutiles et tendancieuses,
alors qu 'il s'agit d'un sec-
leur auquel l' ensemble de
l 'économie doit énormé-
ment. La construction par-
faitement absurde d' une
opposition entre une Suisse
industrielle et une Suisse
financière qui, au mépris
du simple bon sens, en-
traîne une polari sation fâ-
cheuse , n'est certes pas
susceptible d'apporter une
aide à la solution des ques-
tions touchant à l'équilibre
de l 'économie.))

Tiré de «Die Grossban-
ken» , Bankwirtschaftliche
Forschungen, volume 53,
éditions Paul Haupt, Berne
et Stuttgart , 1979.

«En tant que place in-
dustrielle, la Suisse bénéfi-
cie apparemment de toute
une série d'avantages qui
devraient aussi déployer
leurs e f f e ts à des époques
plus difficiles que d' au-
tres. »

Ce jugement a
été porté par
M. Piero
Hummel, pré-
sident du kon-
zern et admi-
nistrateur-dé-
légué de BBC
Société Ano-

nyme Brown, Boveri & Cie,
Baden , à la dernière assem-
blée annuelle des délégués
de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie.
Outre certains avantages
énumérés, tels qu'esprit
d'entreprise et manage-
ment capable, main-d'œu-
vre qualifiée et stabilité
politique et sociale, M.
Hummel a cité le marché
des capitaux:

«La demande de capi-
taux à long terme pe ut être
satisfaite à des conditions
avantageuses, ce qui per-
met à l 'industrie suisse de
moderniser constamment
son appareil de produc-
tion. Les établissements de
crédit et l 'industrie vivent
en symbiose. Sans place f i -
nancière, une industrie à
vocation exportatrice ne
peut exister.»

«Faisant face aux
grosses difficultés qui l'ont
assaillie ces cinq dernières
années, l'industrie suisse a
généralement bien défendu
ses positions. Il a certes
fallu prendre parfoi s des
mesures très contrai-
gnantes pour s'adapter à
un environnement mondial
passablement dégrade.

Mais finalement , la majo -
rité des entreprises indus-
trielles suisses a réussi à
retrouver étonnamment
vite sa compétitivité , qui
avait été fortement mena-
cée par les profondes mo-
difications des relations de
chanee.»

C'est l'avis de
M. Bruno
Simma, admi-
nistrateur-dé-
légué de ICME
Industrial ,
Consulting &
Management
Fnoinpprino

and Co., Zurich , la plus
ancienne entreprise de la
branche en Suisse et qui
opère sur le plan interna-
tional depuis 25 ans. Il
ajoute:

«Une fois de plus, notre
industrie a prouvé qu 'elle
est en mesure de tirer ha-
bilement profit des avan-
tages particuliers inhérents
à une implantation en
Suisse: qualité élevée de la
formation, collaborateurs
consciencieux à tous les
échelons — notre capital
humain —, la paix du tra-
vail , une communication

Les atouts de l'industrie suisse

Les banques donnent
l'impression d'ouvrir conti-
nuellement de nouveaux
guichets ou de transformer,
agrandir | et rénover leurs
succursales et agences.
L'UBS elle-même serait
contaminée par ce «boom
de la construction».

Récession oblige
Les banques sont-elles en

train de réaliser un pro-
gramme d'expansion? Eh
bien, non, contrairement
aux apparences. Cette inten-
se activité de construction a
essentiellement pour but de
moderniser les bâtiments
abritant les succursales exis-
tantes et de doter ces der-
nières d'équipements plus
rationnels, mieux adaptés
aux impératifs d'aujour-
d'hui , bref , de les rendre en-
core mieux aptes à satisfaire
les besoins de la clientèle.

Quant aux constructions
nouvelles, elles sont le fruit
de décisions que les banques
prirent en période de réces-
sion , alors que l'industrie du
bâtiment traversait une pé-
riode critique, marquée no-
tamment par une sous-utili-
sation flagrante des capaci-
tés. En effectuant de tels in-
vestissements, la banque
voulait aussi, d'une certaine
façon , donner le bon exem-
ple et contribuer à sauver
des emplois sérieusement
menacés. En même temps,
elle montrait qu'elle avait
confiance en l'avenir. D'ail-
leurs, même aujourd'hui ,
une certaine dose d'optimis-
me est nécessaire aux éta-
blissements de crédit pour
octroyer certains prêts.

Une décentralisation
nécessaire

Si l'UBS possède plus de

200 succursales et agences
en Suisse, cela tient à la
structure de notre économie.
Il n'y a en effet guère de
régions où ne se concentre
telle ou telle activité indus-
trielle, artisanale ou com-
merciale. Dès le moment où
les banques — et l'UBS aus-
si par conséquent — ont vo-
cation d'offrir aux entre-
prises des services corres-
pondant à leurs besoins, il
leur faut être présentes par-
tout où ces entreprises sont
établies. Parfois , les banques
ont dû s'implanter dans les
moindres recoins du pays,
notamment pour épauler les
activités touristiques.
L'UBS, on le sait , est au
service de chacun.

Conséquence
de la croissance

La plupart des succursales
de grandes banques ne sont

pas issues de la reprise
d'établissements locaux ,
mais ont été créées sur des
bases nouvelles et ont dû , à
chaque fois , partir de zéro.
L'augmentation du nombre
des succursales et agences ne
reflète finalement que la
croissance économique spec-
taculaire des années d'après-
guerre, entraînant partout
avec elle un vif accroisse-
ment de la demande de cré-
dits et de services de toute
sorte. Au reste, même lors-
que des banques locales fu-
rent reprises, l'initiative ve-
nait d'elles-mêmes, dans la
plupart des cas: n'étant plus
en mesure de répondre aux
besoins du marché, elles
cherchaient l'appui d'une
banque suprarégionale , tout
à la fois pour sauver leurs
propres intérêts et ceux de
leurs clients. Plusieurs rai-
sons expliquent pourquoi les
grandes banques étaient par-
ticulièrement bien placées
pour faire face à l'élargisse-
ment du marché résultant de
l'expansion économique: en
leur qualité de banques uni-
verselles, elles sont en me-
sure d'offrir la gamme com-
plète des services bancaires,
c'est-à-dire de proposer , au
niveau même de la succur-
sale, toutes les transactions
que les clients désirent effec-
tuer et, de surcroît , de met-
tre à ' leur disposition un
vaste service d'assistance-
conseil , grâce précisément
au «savoir-faire» des sièges
de ces établissements.

Une sorte
de péréquation

Que les grandes banques
aient généralement les
moyens de satisfaire d'im-
portants besoins de crédit
apparaît assez normal.
Toutefois, si elles n'exer

^çaient pas d'activité supraré-
gionale, elles ne pourraient
contribuer à aplanir , en
quelque sorte, les inégalités
existant entre les régions ri-
ches et les régions démunies.
Elles peuvent notamment
alimenter en capitaux une
région dont le développe-
ment exige des crédits bien
supérieurs à l'épargne qui y
a été drainée, et cela en uti-
lisant , sous forme de crédits,
le surplus d'épargne collecté
dans d'autres régions. De ce
fait , les filiales des banques
qui ont une activité natio-
nale peuvent fournir une
aide précieuse aux régions
défavorisées.

à intégrer a la région
¦Afin de pouvoir accom-

plir de telles tâches, chaque
succursale doit être fami-
lière des problèmes qui se
présentent dans sa région.
Cela implique une parfaite
intégration. Les collabora-
teurs des succursales de
l'Union de Banques Suisses
— qui sont généralement
originaires de la région où
ils exercent leur activité —
n'ont pas le sentiment d'être
de simples «subordonnés»
d'une banque de Zurich,
mais des collaborateurs à
part entière d'une grande
banque helvétique qui s'ef-
force partout d'être un par-
tenaire loyal et disponible.

Mais en plus, l'Union de
Banques Suisses assume des
responsabilités économiques
vis-à-vis de ses clients et de
ses actionnaires. Il sera par
conséquent hors de question
pour elle d'ouvrir des gui-
chets pour le seul prestige
ou par un simple désir d'ex-
pansion et d'encourir tôt ou
tard des risques de pertes.
L'ouverture de toute succur-
sale est donc précédée d'une
étude approfondie sur sa
raison d'être et ses perspec-
tives. Chaque nouvelle suc-
cursale doit prouver , par ses
résultats , que son installa-
tion répondait à un besoin ,
qu 'elle venait pour ainsi dire
combler une lacune et que
ses prestations correspon-
dent aux exigences du mar-
ché local. ¦

Encore une banque!

Nous voudrions présen-
ter brièvement à nos lec-
teurs notre succursale de
Bienne, qui, venant juste-
ment d'être complètement
transformée et nouvelle-
ment aménagée, constitue
un cas concret du «boom
de la construction», thème
traité encontre. Le 15 sep-
tembre, l'UBS de Bienne
inaugurait ses nouveaux
locaux et avait invité la
population locale à une
journée portes ouvertes. A
cette occasion,.. son chef ,
M. H. Hartmann, direc-
teur, accorda diverses in-
terviews. En voici quelques
extraits:

A propos de la position
. de sa succursale dans l'or-
ganisation UBS:

«Nous comptons parmi
les succursales moyennes
de l 'UBS. Nous sommes,
par conséquent , en mesure
d'of fr ir  toute la gamme
des services bancaires.
Parfois, bien sûr, des af-
faires à caractère excep-
tionnel se présentent, af-
faires pour lesquelles nous
ne pouvons avoir en per-
manence un spécialiste.
Dans ces cas-là, nous pou-
vons alors compter sur
l'appui technique du siège
central.»

A propos des rapports
avec Bienne et sa popula-
tion:

«Si une grande banque
veut s'implanter dans une

Même «isolée», toute agence UBS vit au rythme des événe-
ments économiques. Nos succursales et agences sont en
effet reliées au système «Investdata»: il suffit d'appuyer
sur un bouton pour être en rapport avec les places bour-
sières internationales.

v;7/e de grandeur moyenne
comme Bienne, ses colla-
borateurs doivent être fa -
miliers des conditions lo-
cales et penser biennois.
Autrement dit , le caissier,
par exemple, doit se com-
porter en Biennois et se
sentir comme tel. D' ail-
leurs, la majorité de nos
70 collaborateurs sont de
Bienne ou des environs.
De plus, nous engageons
chaque année au moins 3 ou
4 apprentis, si bien que la
relève est assurée. Nous
veillons également à main-
tenir un bon équilibre lin-
guistique entre collabora- .
leurs de langue française
et collaborateurs de langue
allemande. »

A propos du développe-
ment de la succursale:

«La succursale UBS de
Bienne existe depuis 1961.
Nous avons démarré très
modestement. Notre p osi-

tion actuelle, nous la de-
vons à l'extension rapide
du marché , dont ont profi-
té aussi bien la ville elle-
même que la région bien-
noise.

Nous continuons à en-
tretenir de bonnes rela-
tions avec les collectivités
locales. A ujourd'hui ,
Bienne n'est plus du tout
une ville essentiellement
horlogère. Le programme
de production de nos in-
dustries — y compris celui
des petites et moyennes en-
trep rises — s'est considé-
ra blement élargi et di versi-
fié , et la main-d' œuvre,
f ormée au travail méticu-
leux de l'horlogerie , a fait
preuve d' une grande facul-
té d' adaptation. A l'avenir,
de nombreuses et nou-
velles tâches se présente-
ront. L 'UBS désii e natu-
rellement parti ciper à leur
solution.» ¦

ix naii des guichets de la succursale VUS de Bienne est particulièrement spacieux et
accueillant.

L'exemple
de Bienne :

D'après des estimations,
l'or accumulé dans le monde
atteindrait 80 000 t, dont
une moitié serait détenue
par les. particuliers, l'autre se
trouvant dans les coffres des
banques centrales.

Que ce soit sous forme de
pièces ou de lingots, l'or,
depuis la nuit des temps, n'a
jamais cessé d'exercer une
véritable fascination sur
l'homme. Grâce à son éclat ,
sa rareté, son inaltérabilité
et à ses qualités physiques,
l'or a toujours excité la con-
voitise. Le roi Midas
n'avait-il pas demandé
d'avoir la faculté de changer
en or tout ce qu'il louchait?

Il a perdu
son rôle monétaire
L'or, en outre, est sans

aucun doute le premier mé-
tal découvert par l'homme.
Durant des millénaires, l'or
fut utilisé comme monnaie,
c'est-à-dire comme mesure
officielle des valeurs et
moyen de règlement.

Un certain nombre
d'Etats, la Suisse en particu-
lier , se servent encore de l'or
en tant que couverture lé-
gale partielle pour les billets
de banque en circulation.

Chez nous aussi , pendant
longtemps, les pièces d'or fi-
rent office d'instruments de
paiement. Mais , du fait de
leur nombre limité et du
prix élevé du métal jaune ,
elles perdirent ce rôle. Puis ,
l'abandon du système des
taux de change fixes et la
suppression des fonctions
monétaires de l'or ont en-
core minimisé l'importance
pratique de ce métal pré-
cieux.

On vient cependant de se

rendre compte à quel point
le papier-monnaie est vulné-
rable, tandis que l'or, lui ,
constitue un véritable îlot de
résistance au milieu des tem-
pêtes monétaires. Le métal
jaune , alors même que le
dollar et d'autres monnaies
baissaient , a grimpé d'une
manière vertigineuse, attei-
gnant des sommets de plus
en plus hauts. Aussi les

sous sa forme la plus facile-
ment négociable: pièces
ayant un large marché, ainsi
que lingots (qui existent à
partir de 5 g déjà). Il con-
vient toutefois de ne pas ou-
blier que l'or représente un
placement stérile, autrement
dit qu 'il ne rapporte rien ,
contrairement aux valeurs
mobilières. Celui qui détient
de l'or ne peut réaliser un

stocks d'or de la Banque na-
tionale suisse ne sont-ils pas
étrangers à la solidité de
notre franc.

Une poire pour la soif
et une valeur réelle
Le Suisse est extrêmement

prévoyant , c'est connu. Qui ,
dans notre pays, ne possède-
t-il pas, pour toute éventua-
lité, quelques pièces d'or? Il
s'agit , la plupart du temps,
de pièces jalousement gar-
dées, provenant d'un héri-
tage ou reçues en cadeau.
Plus que jamais les pièces
d'or et les lingots sont re-
cherchés comme valeurs
réelles. Il n'est pas indispen-
sable d'être particulièrement
à l'aise financièrement pour
acquérir ce métal précieux.
L'or est en effet pratique-
ment accessible à chacun

bénéfice qu'en le revendant
dans un marché en hausse.
Or, la plupart • des épar-
gnants ayant de l'or ne le
font pas, de sorte que leurs
gains demeurent théoriques.

Tandis que les cours du
vreneli , du napoléon et du
souverain se conforment
plus ou moins au prix de
l'or, les pièces rares ont leur
propre marché. Pour ce qui
est de ces dernières, leur de-
gré de conservation et leur
tirage jouent un rôle essen-
tiel dans la détermination
des prix. Par conséquent,
elles ne devraient être ac-
quises que par des spécia-
listes ou du moins après
avoir pris conseil auprès
d'eux. ¦
Publication et rédaction : Service de
presse et d'information de l'Union
de Banques Suisses, Bahnhotstrassc
45. 8021 Zurich 26218-A

La fascination du métal jaune



r \̂ SUISSE H^V?[J BOMAHDE SrVZ
WSÊM 15.15 Point de mire
P—"1 15.25 Léonard de Vinvl
L J) 5m# et dernier épisode
S» 16.40 La burette
L3= 17-30 Téléjournal

17.35 TV labyrinthe

M 17.45 Chronique
? montagne
«jife 18.10 Courrier romand

£5S 18.35 Les quatre
j 18.40 Système «D»
fesjjl 19.00 Un jour , une heure
WQÊ 19-30 Télèjournal
r """i 19.45 Un jour, une heure
L J 20.00 La menteur

0± 20.25 Temps présent
[ I Le magazine de l'information

35 Une autre Amérique,
jfflMJÉ reportage
L'^  ̂ de Valérie Bierens de Haan

g

nBeauty shop», un salon de beauté,
dérisoire dans ce sordide décor.

^|* 
(Photo TVR)

H 21.25 Molldre 13)
_ ^f  d'Ariane Mnouchkine

/OdSk 22.20 L'antenne est à vous
r "1 reprise du mercredi 17.10

rn J 22.40 Télèjournal

FRANCE 1 ffij l
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première

S 

13.00 T F 1 actualités
13.50 Objectif «Santé»
13.55 Télévision régionale

x*j| 14.00 Les 24 jeudis
Y "~H Emissions du CNDP

[̂  1 18.00 TF quatre

?

rjj t̂ej- 18.30 Un, rue Sésame
/\sEk 18.55 C'est arrivé un jour

19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

/ÉjH 19.45 Les formations politiques
p2S 20.00 T F 1 actualités

UJ 20.35 Les yeux Meusm m
' i avec Gilles Laurent
r 
^

4 A Londres, Rémi rencontre le Major
/ ĵk» Roberts, devenu président d'un club
P11** de golf. Le jeune homme doit se ren-
! j dre à l'évidence. Roberts ne peut être
L  ̂

son père. II retourne en France et
IXffl rencontre la dernière personne figu-
/Jg__ rant sur la liste : l'aviateur Courie de

? 

Guy. Celui-ci a été grièvement blessé à
Dien-Bien-Phu et a perdu la vue. Mais
ses yeux étaient bleus. Rémi aban-

MS/jL donne ses recherches. Il a pris goût à
j"**8* sa vie errante et marginale et ne veut

] plus la quitter.

DU 21.30 L'événement
? 

22.35 Ombre et lumière
proposé par Danièle Lecomte

 ̂
23.35 T F 1 dernière

baaaoic

FRANCE 2 "̂~
12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.30 Le maître de forges (9)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face è vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les Français à l'étranger
15.00 La famille Adams (11)
16.00 L'invité du jeudi

Maurice Genevoix
17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne journal

20.35 Monsieur
le Président
directeur
général

film de Jean Girault
22.00 Figaro-ci, Figaro-là

Bernard Mallet, ténor léger

22.30 Documentaire
Le nouveau Granier-Deferre

Un petit film réalisé sur le tournage du
nouveau film de Pierre Granier-Defer-
re, «Le toubib», qui sort prochaine-
ment. Nous y découvrons le travail de
toute l'équipe, et en particulier celui
d'Alain Delon qui, dans l'intimité du
tournage, échappe è son mythe. Nous
rencontrerons aussi une nouvelle
comédienne, Véronique Janot, et le
compositeur Philippe Sarde.

23.15 Spécial buts
23.25 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^p
18.30 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 L'oiseau rare
film de Jean-Claude Brialy

22.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA M~
ITAUANA ' ' ' SPsff
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.50 Telegiornale
19.05 Scuola aperta
19.35 Archeologia délie terre

bibliche
2. Gli anni di Abramo

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 L'erede
film di Philippe Labro

22.35 Questo e altro
Inchieste e dibattiti

23.30 Telegiornale

SUISSE rHr\>7AtEMAHiQUE SrC!%
16.00 Seniorama
16.45 Guide des antiquités
17.00 La maison des jouets
18.00 Astronomie (6)
18.30 Parlons anglais
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.50 Hommes, marchés, musiciens
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Molière (2)
film d'Ariane Mnouchkine

21.20 Magazine politique
22.05 Téléjournal
22.20 Giorgio de Chirico

Un peintre italien

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15 Frauen fur Euro-

pa - Ein Parlament beginnt seine Arbeit.
17.00 1000 und eine Meile. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Kennen Sie
den? Ein Kochrâtsel mit Fred Sackmann.
18.45 Unter Ausschluss der Oeffentlichkeit,
Mister Butterfly. 19.45 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Fernseh-Diskussion,
21.00 Musikiaden. 21.45 Bitte umblâttern.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Lefty. Film von
Max H. Rehbein. 0.30 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§jp>
16.30 Studienprogramm Chemie (19).

17.00 Heute. 17.10 Wickie und die starken
Mânner- Die rotâugigen Riesen. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Wie erziehe ich meinen
Vater-Die Sache mit der Schule. 19.00 Heu-
te. 19.30 Der grosse Preis. Ein heiteres Spiel
fur gescheite Leute mit Wim Thoelke. 20.50
Die grosse H ilfe. Eine Bilanzder AktionSor-
genkind. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Kenn-
zeichen D. Deutsches aus Ost und West.
22.05 Spielraum. Perspektiven in Deutsch-
land lebender Gastarbeiterkinder. Mit tûrki-
schen Laiendarstellern. 23.45 Heute.

AUTRICHE t 
^̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Franzôsisch fur
Anfânger : Les gammas ! Les gammas I (7).
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Geliebte Lù-
gen. Die rùhrende Beziehung eines Sochs-
jâhrigen zu seinem Grossvater. 17.00 Am, '
dam, des. 17.25 Pan Tau-Pan Tau wird un-
tersucht 17.55 Betthupferl. 18.00 Haferl-
gucker. Fischfilets auf Burgenlânder Art.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Zwischen
Stuttgart und Mûnchen. Ein heiteres Rei-
seerlebnis von Willy Grûb. 21.25 Das Gluck ¦
des Josef Meier. Von Oskar Zemme. 21.45
Nachrichten. 21.50 Sport.

BIBLIOGRflPHÏT"
Alassane raconte Lagbar

Village témoin du Sahel
, (Tribune éditions)

La désertification avance sur les terres
cultivables comme un cancer. Rien qu'au
Sahel, 25 millions d'êtres humains luttent
contre le désert le plus vorace de la terre.
Alassane Beye, animateur rural, raconte
dans son propre langage, africain et colo-
ré, l'expérience de sa communauté où
planter des arbres est plus qu 'un pari : un
véritable défi. Ce texte est illustré par
Pierre Zumbach et ses deux fils. Comme
l'a dit le président Léopold Sédar Senghor
dans son message destiné à ce livre : «Il
était temps de montrer au monde la peine
quotidienne des Sahéliens livrés sans
recours aux cruels caprices de la nature. »

ZilŒZPWZH
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j Molière (3) ! ?
• d'Ariane Mnouchkine ; inK

S Suisse romande : 21 h 25 ! '

, rmiippe v,auDere, excellent oans le roie • *- m
; écrasant de Molière, héros de cette rutilan- l P̂ Ép. te fresque. (Photo TVR) ; /«Bkî - ri
L'oiseau rare /^film de Jean-Claude Brialy L ^^
F R 3: 20 h 30 j

Ce film était le troisième mis en isip
scène par Brialy, après la merveilleuse / ĵ__
«Eglantine» et le décevant «Les volets r- *-i
clos ». Construit comme un film à sket- [ Jches, celui-ci ne brille pas par son ^ J^

I
intrigue assez mince qui ne sert qu 'à / ĵjj^introduire d'excellents numéros r -i
d'acteurs, et surtout d'actrices. [ JLe début: Armand a le charme et la ; ""3f
classe qui font sa réputa tion de /tliUk
« valet» modèle. Un soir que ses r -i
maîtres reçoivent des amis à dîner, I Jceux-ci mettent tout en œuvre pour 

^̂débaucher cet «oiseau rare» et le /i ^g__
prendre à leur service. C'est ainsi que jr -i
Armand quitte sans regrets une I Jpatronne frivole, un patron promo- 33!
teur-escroc et leurs deux enfants pour /Job
se retrouver au service d'une comtes- f -.
se excentrique, ruinée et... insatiable. I j
_ __ : f. ... ..b*

RADIO ft ^
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION / JÈk\

Informations toutes les heures. de 6 h à 23 h et à T "1
12.30et 23.55.6h,Top-matin,avecà:6h,7h,8h, I JEditions principales. 6.30, Top-régions. 6.50, . ^
Top-sports. 6.58, Minute œcuménique. 7.32, Billet î/tfyjjL;
d'actualité. 8.05, Revue de la presse romande. Î g»
8.25, Mémento des spectacles et des concerts. T "I
8.30, Sur demande. 9.30, Saute-mouton, avec à : L J
9.40, L'oreille fine, concours avec la participation _,>** ;
des quotidiens romands. Indice: 4.478 m. 10.10, |rVMÊ
La Musardise. 11.30, Ne tiquez pas. 12 h. Informa- |S3M
tions. 12.05, Quelque chose à vous rire. 12.30, Le [ ]
journal de midi. 13.25, Hue dada. 13.30, La pluie et f *
le beau temps. 15.30, Le saviez-vous. 16.05, Le ;? i*jfe*

!
violon et le rossi gnol. 17.05, En questions. 18.05, /î!HBfc,
Inter-régions-contact, avec à : 18.20, Soir-sports. f. "" "«¦
18.30, Le journal du soir, avec à: 19.02, Revue de I j
la presse suisse alémanique. 19.05, Actualité- HBH8BMagazine. 19.30, Transit. 21.30, Spectacles- l n_$_j \
première. 22.30, Pour la Semaine suisse: Petit /:̂ HBfc
théâtre de nuit: Traversée de Nadine Mabille. I" ™"*É
23.05, Blues in the night. 24 h. Hymne national. I .

RADIO ROMANDE 2 
'V^ÉlJ'; 7 fi. Les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse- l'"^^

musique. 9 h, Le temps d'apprendre, avec à : 9 h, j
Cours d'allemand. 9.20, Domaine allemand. 9.30, L J

' Journal à une voix. 9.35, Portes ouvertes sur la j&BJjiËl
vie. 10.30, Rencontres. 10.58, Minute œcuméni- X^BUBV
que. 11 h (S), Perspectives musicales. 12 h (S), f «i
Stéréo-balade. 12.50, Les concerts du jour. 13 h, '(¦
Formule 2. 13.15 (S), Vient de paraître. 14 h. Réali- L «I
tés. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S), Hot line, A/jÈ tl
avec à : 17 h, Rock line. 18 h. Jazz line. 18.50, Por i /n
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, Novitads. r 

^19.30, Journal è une voix. 19.35, La librairie des [
ondes. 20 h (S), Opéra non-stop, avec à : 20 h. Des *
disques, une voix. 20.45, Opéra-Msytère. 21 h. Ce «ffi
soir à l'opéra-Comi que: Esclarmonde , musique / i-^Bm.
de Jules Massenet. 21.30, Gazette lyrique interna- r ~1
tionale. 21.35, Anthologie lyrique : Les Pécheurs l Jde Perles, opéra en 3 actes et 4 tableaux, musique m MJ_
de Georges Bizet. 23 h. Informations. 23.05, :

/ ĵj »Hymne national. jr i-^U^

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
lnformations:6h ,6.30,7h,8h,9h,11 h,12.30, ï/ ĵË

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour. 8 h, Pjgg
Notabene. 10 h. Agenda. 12 h. Musique champê- T 1
tre. 12.15, Félicitations. 12.40, Rendez-vous de L J
midi. 14.05, Pages de Hummel, Tchaikovsky, _ _̂_Dvorak et Lalo. 15 h, Kurt Félix au Studio 7. 16.05, p̂ fHThéâtre en dialecte. 17.10, Tandem. 18.30, Sport. L" ! S
18.45, Actualités. 19.30, Passepartout. 21.30,
Nouvelles, interviews, réflexions. 22.05, Nouvel- %, A

J les du jazz. 23.05-24 h, Country and Western. /d_Ê__.

ininsnac
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*&fr ^*™ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
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Un menu
Potage crème de riz
Rôti de dinde
Navets sautés
Pommes de terre persillées
Gâteau mousseline

LE PLAT DU JOUR:

Bateau mousseline
Pour 6 personnes : 5 œufs, 150 g de sucre,
1 citron, 100 g de farine ou de maïzena ou
moitié farine et moitié maïzena, 25 g de
poudre d'amande, sel.
Battez longuement jaunes d'oeufs, sucre et
jus de citron. Ajoutez-y la poudre d'aman-
de, farine ou maïzena et 2 c à soupe de
blancs d'oeufs en neige avec une bonne
pincée de sel. Mélangez bien, puis incorpo-
rez délicatement le reste des blancs d'œufs
en neige. Versez la pâte dans un moufë à
bords,élevés, bien beurré, et faites cuire
30 minutes à four modéré, puis 15 minutes
à four moyen plus chaud. Vérifiez si la cuis-
son est é point et prolongez-la au besoin.
Démoulez et laissez refroidir, puis garnissez
de demi-pêches ou abricots pochés au
sirop.

Le conseil du chef
Une variante

On peut encore réaliser un gâteau « mous-
seline» de façon un peu plus rapide:
tournez en crème 125 g de beurre, 125 g de
sucre, ajoutez 2 œufs battus entiers et 175 g
de farine tamisée avec Vx cuillerée à café de
levure et 1 pincée de sel. Ajoutez un peu de
lait si la pâte n'est pas assez coulante et
laissez cuire une heure à four moyen pré-
chauffé. A la sortie du four, garnissez de

i fruits ou de confiture.

Beauté des futures mamans
Sans tomber dans un excès ridicule de
prudence et de précautions, évitez de vous
fatiguer, de porter, par exemple, des
paquets trop lourds, de monter trop
souvent des escaliers et, vers la fin de la
grossesse, de passer votre temps en voitu-
re. II vous faut surveiller avant tout votre
alimentation, composer des menus sains et
équilibrés. Buvez beaucoup d'eau, de
préférence entre les repas.
Prenez le temps de manger lentement et
calmement et accordez-vous quelques
instants de repos après les repas. Les futu-
res mamans commettent souvent l'erreur
de s'alimenter un peu trop copieusement.
Prenez garde, pendant ces neuf mois de ne
pas grossir excessivement. Si vous avez
tendance à manger plus qu'il ne faudrait, à
vous offrir maintes gâteries, sachez que les
kilos pris pendant la grossesse sont beau-
coup plus difficiles à perdre que d'autres.
Ce qu'il vous faut, ce sont des repas riches
en protéines (le rôle de ces dernières étant
de brûler les graisses superflues) la viande
et le poisson sont particulièrement recom-
mandés.
Un peu d'exercice vous fera le plus grand
bien. Ce n'est pas parce que vous attendez'
un enfant que vous devez vous éviter
systématiquement tout effort. Profitez des
jours de beau temps pour faire des prome-
nades au grand air.
Prenez l'habitude de faire quelques
mouvements d'assouplissement tous les
matins et des exercices de respiration.
Après l'accouchement, il est indispensable
de faire de la gymnastique, particulière-
ment des abdominaux.

A méditer
Pourquoi compliquer de mystère ce qui
n'est que la vie. Jules ROY

IrèméÈh- POUR VOUS MADAME
*jj-
*- NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
j  seront dominateurs, autoritaires et
J aimeront les discussions sans fin.
*
J BÊUER (2 1-3 au 20-4)
tf- Travail: Vous aurez les idées plus clai-
* res et vous saurez vous adapter à toutes
J les situations. Amour : Vie sentimentale
ri- favorisée. Consolidation des liens,
* nouvelles rencontres. Santé : Vous avez
J besoin de calme et de sommeil. Quel-
? ques jours de congé vous remettraient
* d'aplomb.

J TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
È Travail: Vous réglerez facilement les
ï problèmes d'argent et vous stabiliserez
J votre situation. Amour: Bouillonne-
J ment, sentiments passionnés et égoïs-
* tes... Mais les liens valables sont soli-
y des. Santé : Ce n'est pas la toute grande
ï forme, mais vous avez de l'allant et une"
jf bonne résistance.

? GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Jr Travail : Atmosphère enjouée et chaleu-
ï reuse. Des soucis risquent de marquer
j*. un ralentissement sensible pendant un
j  temps. Amour: Consolidez vos liens,
J afin qu'ils puissent résister aux éven-
ï tuelles tempêtes. Santé: Vous avez
* besoin de calme et de repos, quelques
J heures supplémentaires de sommeil
S sont nécessaires.

ï CANCER (22-6 au 23- 7)
î Travail: Découragement injustifié;
J réagissez et allez de l'avant. Amour:

Vous n'aurez pas à craindre de voir vos
amours s'assombrir, car vous rayonnez.
Santé : La forme laisse à désirer. Mais il
y a de l'amélioration dans l'air.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Bonnes idées à traduire en
pratique mais pourquoi tant de hâté?
Amour: Vie sentimentale favorisée.
Bonheur pour les amoureux. Tous les
liens sont solides. Santé : Bonne forme.
Ce n'est pas une raison pour faire des
abus.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Avec un peu d'énergie et de
bonne volonté, vous viendrez à bout des
difficultés. Amour: Petits problèmes,
petits malentendus, mais vos rapports
sont solides. Santé: Rien à craindre
dans ce domaine si vous êtes prudent I
Couchez-vous de bonne heure.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Soyez diligent et précis, ne
vous laissez pas distraire de votre
travail. Amour: Amours heureuses à
condition d'être un peu moins ultra-
sensible. Santé: Pas de soucis dans ce
domaine. Mais soyez raisonnable et
prudent.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Soyez correct et diplomate
avec vos supérieurs, ne leur présentez
pas trop de requêtes. Amour : Très favo-
risées, les amours. Harmonieux, les
rapports familiaux. Santé: De légères

*
indispositions ne sont pas exclues, alors î
surveillez votre régime alimentaire. J

*r
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) ï
Travail : Si tout ne va pas assez vite à *votre gré, ne vous faites pas de souci. *f
Amour: Nouvelles espérances, entou- . 5.
rez-vous de personnes avec qui vous *avez des affinités. Santé: Ne vous Jagitez pas trop et gardez le moral. Faites 5.
une promenade ou un peu de marche. *
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) 

^Travail: Les astres vous sourient; profi- T
tez-en pour régler le maximum de ques- J
tions. Amour: Elan, entrain, esprit »
d'entreprise; vous serez irrésistible. T
Santé : Ne vous fatiguez pas inutile- J
ment, surveillez les voies respiratoires. &

VERSEAU (2 1-1 au 19-2) f
Travail : Revoyez avec attention les pro- j
blêmes de travail avant de prendre de Jnouvelles initiatives. Amour: Caprices, y
idées saugrenues, impulsions baroques Jrisquent de dominer votre comporte- î
ment. Santé: Votre dynamisme sera %
meilleur que de coutume. Ne le mettez 4
pas en péril. ï

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail: Réglez les petites questions 5
quotidiennes; mettez à jour votre cour- Jr
rier. Amour: Vie sentimentale favori- a
sée. Vos rapports seront empreints de S
sérénité. Santé: Fatigue, nervosité, Jr
ménagez-vous. Prenez de l'exercice au ï
grand air. 3

11B M33ÊÊÈ; HOROSCOPE m @ © m mm
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DESTINS
HORS SERIE

RÉSUMÉ : La famille de Bill Cody s'est établie dans le Kansas. Le •; père de Bill, grièvement blessé par un partisan de l'esclava- S
gisme, meurt en 1859. Pour venir en aide à sa mère, le jeune •
garçon cherche à gagner sa vie. Fort de sa réputation de tireur et ;

• de cavalier, il s'engage dans les équipes de protection des *
convois qui ravitaillent la Californie.

37. PÉNIBLE EXPLICATION
: ,.*-^&z*r ter JU \_u\ 

-¦ 
rss^r̂ «s«=« î~i -̂>«i ?

; i) avec son engagement en poche, Bill ressent maintenant •
l'audace que confère l'irréparable. Son premier soin est de cher- •cher à savoir si Delahaye a quitté la ville et il s'en informe chez un :
bourrelier de sa connaissance : «Ce gros journaliste qui s'est fait ;
rosser le jour de la mort de ton père ? Sûr qu'il y est pour quelque
chose!» fait l'artisan qui ne connaît de l'histoire que ce que les S
langues intéressées ont dû lui rapporter. «Tu le trouveras chez zSammy. A cette heure, il doit en être à son sixième whisky ! » •Effectivement, en pénétrant dans le saloon enfumé, Bill aperçoit :
Delahaye appuyé au comptoir. •

• 2) « Mon cher Bill, viens dans mes bras I s'écrie Delahaye. Les :
butors de l'autre jour ont pulvérisé mes lunettes et je suis réduit à ;
une inaction qui me pèse, crois-moi. La poste doit m'en apporter ï

• une nouvelle paire, mais j'ai peur d'être échoué pour une semai- :
ne encore. En quoi puis-je être utile à mon fils adoptif?» Rendu •
quelque peu méfiant par cette exubérance, Bill n'en relate pas ï
moins les événements qui ont suivi sa décision de partir à l'aven- :
ture pour gagner sa vie. Le juge hoche, sa tête alourdie par |
l'alcool: «Tu es dans la ligne, fiston, et je n'en attendais pas !

• moins de toi. Comment ta mère a-t-elle pris la chose?» - «J'en :
S suis encore à me demander de quelle manière je la lui annonce- ;

rail» répond Bill. Delahaye commande un verre de bière à S
l'intention de son compagnon : «Trinquons à notre amitié, Bill. :

• Tu pourras comptersurellechaquefois que tu en auras besoin... ;
: si tu parviens à me dénicher entre Chicago et La Nouvelle- ï
• Orléans ! Et pour ce qui est de la maman, écoute bien. Avec les i

femmes, il faut parler sans détour.» J• •• „, _- - - -'i m. •

î 3) «Facile à dire,» pense Bill en arrivant à la ferme. La pensée :
: d'annoncer son départ à sa mère et à ses sœurs le fait trembler •
• comme une feuille. Le repas est terminé et, dans la salle, les S
S jeunes filles aident Marie à mettre de l'ordre. «Bill Cody, homme :
: de confiance de la Russel-Majors et Waddell,» dit-il gravement j l
• en ouvrant la porte. Interdite, Marie Cody le regarde sans com- •
• prendre. Et soudain, elle voit son fils échevelé se précipiter dans i
: ses bras en sanglotant. Comme à un enfant coupable d'une pec- •
• cadille, elle doit lui arracher mot à mot le récit de sa journée.

: 4) Bill, surmontant son émotion, se redresse et sort de sa poche :
• lesvingtdollarsqu'il n'aeu garded'entamer. wVoilà commentje
î vais vous aider à l'avenir, dit-il. Après chaque voyage, je vous en
ï apporterai davantage.» Ses sœurs l'entourent, avides de détails
• sur les périlleuses missions qu'elles entrevoient pour leur frère.
S «Je redoutais tellement de te voir partir un jour combattre ceux •
: du Sud, murmure Marie, atterrée, que je préfère te savoir avec •
• les conducteurs de bœufs... Mais si jamais tu rencontres un :

. ï Indien, ajoute-t-elle, promets-moi de te sauver I»

Demain : Départ à l'aube i

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

SAVERNE

HORIZONTALEMENT
1. Qui sont donc très glissantes. 2. Abré-

viation du matin. Main d'enfant. 3. Pièce de
la charrue. Mot d'enfant. II draine la
Maurienne. 4. Se rendront. Opéré. 5. Point
de vue. Disciple. 6. Objet égaré ou aban-
donné. Lettres numérales. 7. Petit fleuve.
Réunir bout â bout en entrelaçant les
torons. 8. Ville de Belgique. Note. Çà ! par
exemple. 9. II languit quand le sujet est
épuisé. 10. Qui est gonflée.

VERTICALEMENT
1. Donne le jour. 2. Variétés de corindon

très dure. Point de la sphère céleste. 3.
L'ami du peuple. Ses récits sont plaisants.
4. Initiales de l'auteur de Bel-Ami. Insecte.
Initiales de l'auteur du Capitaine Fracasse.
5. Pas pressé. Arrête un compte. 6. Préfixe.
Parer. 7. Symbole. Dans le Gard. Pronom.
8. Division d'une période géologique.
Outil. 9. Va à la selle. 10. Brusque. Lits de
pierres.

Solution du N° 242
HORIZONTALEMENT: 1. Réfectoire. - 2.

Evasion. Em. - 3. Ber.'Ni. Ole. - 4. Dres-
soir. - 5. LL. Omet. RG. - 6. Lassa. Ruée. -
7. Emue. Las.-8. Pi.Petiot. -9. Détergent.-
10. Arènes. Eau.

VERTICALEMENT: 1. Rebelle. Da. - 2.
Eve. Lamper. - 3. Fard. Suite.-4. Es. Rose.
En. - 5. Cinéma. Pré. - 6. Toise. Legs. - 7.
On. Strate. - 8. Oô. Usine. - 9. Relire. Ota. -
10. Emergent

î............................................................»........................:
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Lorsque les travailleurs s'abstiennent, les
patrons se frottent les mains !

SALARIÉS,
RÉVEILLEZ-VOUS!

Allez voter et
votez syndiqué!

Cartel syndical cantonal
25830-A R. Jeanneret
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Un instrument de location
est le meilleur test po îr
révéler un talent. Déduction
en cas d'achat.
Accordages.
Service de réparation
dans nos propres ateliers.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suif se
Neuchàtel , en face de la Poste, tél.038 257212

. 42613-A

Beau choix de cartes de visite
à l' imprimerie de ce journal
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YVi;S MONTAND - IwfllMg^J ROMY SCHNEIDER

film de COSTA-GAVRAS •

AU pALACE-: .
§ 10 Allô TEL 25 56 66 20H45 É j
; SAMEDI -DIMANCHE 14H30-16H45-18H45-20H45 * ^

Jeudi à samedi 20 h 30
Dimanche 14 h 30 -12 ANS

UN FILM D'AVENTURE
EXPLOSIF!

LES 6RAMDS
FONDS

avec
ROBERT SHAW - J. BISSET

EU WALLACH

r "" SERVICE RÉPARATION
Tél. (038) 31 86 76 Tél. (038) 42 31 21
Réparation de tous «os appareils électroménagers.
Toutes réparations avec garantie écrite. Bas prix.
Service rapide par appel-radio.
Dès maintenant démonstration gratuite et sans
engagement chez vous de nos machines à café expres-
se ILLY. %

SERVICE RÉPARATION
Tél. (038) 31 86 76 Tél. (038) 42 31 21

47007-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
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¦umiL-TOUTES DIRECTIONS
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1 WË 1 #73 colombier
BsiiTCann t̂iSwinnaH Tél 41 26 ee

Dimanche et mercredi 20 h 30
Petite chatte gourmande cherche matou
racé pour faire ronron ensemble...
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ft. A *® flnS _n..+._ u rnoriAhi ĴWfÀwur^ â^  ̂ " _̂_i _̂______é'̂ 9P _Jmm Ruth GOHDOIM &*_***._ mJEMk bs '•¦ Jà-m___m^LW *k ; <r "
H ,(Avoir Bud CORT *3^^W  ̂ ,-N.É̂ ^

^
i absolument** » Un film de la jo ie de vivre... S
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JEANS VELOURS
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TAMBOUR

un film de
VOLKER SCHLÔNDORFF

nach dem Roman von

GUNTER GRASS f
V^ United Artists "" //

Les (kmp iqnonwklboii1.
Maintenant , tous ceux qui savent ce
qui est bon apprécient .nos mets à
base de champignons frais. Un délice !
Les gourmets ne sauraient se passer
de champignons. D'autant plus que
chez nous, ils sont maintenant parti-
culièrement avantageux!

Tôasfaux champignons
47677 A 
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2 excellentes spécialités fraîches en t *

GRANDE BAISSE I
CABILLAUD ENTIER OU EN TRANCHES I

le kilo Fr. 7-60 J$Ë

PETITES TRUITES PORTIONS
SAUMONÉES i

le kilo Fr. 14.— M
Un délice! ||

Toujours du lac : fj 'a
FILETS DE PALÉES |
PALÉES ENTIÈRES 1

TRUITES SAUMONÉES |

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL SUNeuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 BH

Fermeture hebdomadaire : le lundi 25662-A V a

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. «4660-A



Projet de loi sur la RC des centrales nucléaires:
les résultats de la procédure de consultation

BERNE (ATS). - Les propositions d'un
groupe d'experts en vue d'une réglementa-
tion de la responsabilité des exploitants de
centrales nucléaires ont fait l'objet d'une
consultation, dont les résultats ont été
publiés mercredi. Les cantons, les partis
politiques et les associations et organisa-
tions intéressées ont donné leur avis et ont
tous, è de rares exceptions près, approuvé
la création d'une loi spécifique sur la
responsabilité nucléaire.

Cette loi devra, de l'avis général, instau-
rer la responsabilité illimitée de l'exploitant
d'une centrale nucléaire. Même si ces
normes dépassent celles qui existent à
l'étranger, elles doivent figurer dans la futu-
re loi. Mais sur le plan des dédommage-
ments, la responsabilité illimitée se traduit
par un système d'assurance différencié:
l'exploitant doit être tenu de conclure une
assurance responsabilité civile (RC) auprès
d'assureurs pour un montant de 200 mil-
lions au moins. Au-delà de ce minimum, la
Confédération devrait garantir une couver-
ture jusqu'à concurrence d'un milliard de
francs.

Ces principes généraux ont été approu-

vés dans leur grande majorité. Néanmoins,
des réponses ont relevé que la réglementa-
tion prévue entraînerait des conséquences
économiques sous forme de renchérisse-
ment de l'électricité. D'autres réponses -
PDC et UDC notamment - considèrent les
200 millions de l'assurance privée comme
insuffisants. Le PSS est disposé à accepter
une limitation de l'obligation d'assurance à
500 millions de francs pour les installations
existantes. Pour les nouvelles installations,
ce parti demande qu'à la responsabilité
illimitée corresponde aussi une obligation
d'assurance endosse une responsabilité
travail , il importe ou bien que la société
d'assurance endossée une responsabilité
illimitée ou bien que l'on crée une assuran-
ce d'Etat.

Pour le Vorort , l'Union des centrales
suisses d'électricité, le groupe des exploi-
tants et projetants de centrales nucléaires
et les banquiers, il faudrait avoir des préci-
sions sur l'importance des contributions
qui devront être versées à la Confédération
pour se faire une idée juste de la couverture
que celle-ci pourra assurer. L'USS propose
de relever de 100 millions par année la

couverture assurée par la Confédération
jusqu'à concurrence d'un total de 3 mil-
liards de francs.

Problème annexe : les conventions de
Paris et de Bruxelles que la Suisse ne pour-
rait pas ratifier du fait de la responsabilité
illimitée. Plusieurs réponses vont dans le
sens de la nécessité de ratifier les conven-
tions vu les risques d'accidents nucléaires à
nos frontières.

Le Tribunal fédéral
appelé à se prononcer
sur la surveillance des
programmes radio-TV
BERNE (ATS).- Le directeur général

de la SSR a déposé devant le Tribunal
fédéral un recours de droit administratif
contre la décision prise le 13 septembre
1979 par le département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie, déclarant qu'un passage d'une
émission de la Télévision suisse romande,
consacrée aux conditions de détention
préventive et diffusée le 23 février 1978,
avait enfreint l'article 13, al. 1 de la
concession qui prévoit l'obligation
d'objectivité. Le recours demande l'annu-
lation de la décision.

En faisant usage de la voie de recours
qui lui est reconnue, la SSR espère de
l'arrêt du Tribunal fédéral qu'il clarifie les
rapports juridiques entre les autorités de
l'Etat et les moyens électroniques de
communication de masse au bénéfice
d'une concession. En effet, il n'existe pas,
en Suisse, de norme constitutionnelle clai-
re, ni de loi sur la radio-télévision. Même
les spécialistes ont des vues très partagées
en cette matière. La SSR a un intérêt
évident à voir clarifiée une situation qui a
conduit, ces dernières années, à des
controverses, en particulier en ce qui
concerne la surveillance des programmes.

Le TribunaHédéral n'a pas encore eu
l'occasion de se prononcer dans le détail
sur la question de la surveillance de l'Etat
à l'égard de la radio-télévision. L'avis de
la plus haute autorité judiciaire du pays
est donc souhaitable, notamment dans
l'optique des débats en cours au sujet
d'une conception globale des moyens de
communication de masse.VAUD 

Chaire de pédagogie
à l'Uni: démission inopinée

Le Conseil d'Etat a accepté la démission
du professeur Gérard Artaud, professeur
ordinaire à la Faculté des lettres, titulaire de
la chaire de pédagogie française. Le profes-
seur Artaud, Français d'origine, retourne au
Canada, d'où il était venu, en avril dernier.
Après trois mois de cours et l'été, il s'en va :
une telle démission surprend. Et est à situer
dans un contexte évoqué jusque devant le
Grand conseil, à la suite d'une crise qui
avait privé la chaire de pédagogie française
de titulaire, de 1974 à 1979. Et on avait placé
de grands espoirs dans la venue de
M. Artaud...

Hier, nous n'avons pas pu atteindre le
principal intéressé. II faut se souvenir de
l'intervention du député Noël Ruffieux
(novembre 1977) qui rappelait l'importance
de la chaire de pédagogie, fréquentée obli-
gatoirement par près de 150 étudiants,
futurs enseignants secondaires à Fribourg
et en Valais, notamment, et par de futurs
licenciés. Toute vacance fait « régner
l'incertitude quant à la doctrine pédagogi-
que ou à la méthode de la formation péda-
gogique à Fribourg ». A l'époque, le Conseil
d'Etat luj avait répondu que, comme pour la
repourvue de la chaire de langue alleman-
de, les «grandes difficultés» dans la nomi-
nation d'un titulaire tenaient «au profil
général de la chaire et, d'autre part, au petit
nombre de candidats valables qui se sont
présentés». Des candidats qui devaient
avoir «l'aptitude à prendre en charge les
problèmes scolaires suisses et fribourgeois
dans ce qu'ils ont de spécifiques. En outre, il
va de soi que la qualité scientifique de ces
candidats doit être irréprochable. L'appré-
ciation de cette qualité est de la compéten-
ce de l'Université. Le pouvoir politique ne
saurait se substituer à elle dans l'exercice
de cette fonction »

NOUVELLE CRISE?

Sans préjuger du résultat d'une nouvelle
consultation pour trouver un successeur au
professeur Artaud (qui quittera Fribourg le
1e' avril 1980), il est probable qu'une
nouvelle crise risque de secouer la Faculté
des lettres, qui devra nommer une com-

mission pour la repourvue. De 1974 à 1976,
durant plus de deux ans, un professeur,
M. Augustin Berset, a été confronté à de
nombreuses difficultés, alors qu'il était
candidat à la chaire. II s'était heurté
notamment à des supérieurs alémaniques,
alors même que certains étudiants
appuyaient fermement un enseignement
dont ils étaient contents. Finalement, après
un va-et-vient entre les différentes instan
ces consultées dans la procédure de nomi-
nation, il fut écarté, par le biais d'une
exigence nouvelle à laquelle il ne satisfai
sait pas : une habilitation lui fut demandée.
Et son travail jugé insuffisant, sans qu'il
puisse consulter le rapport des experts qui
se penchèrent sur son travail.

A la lumière de ces événements, faut-il
croire que le professeur Artaud a préféré se
vouer à son enseignement et à ses recher-
ches dans un milieu plus propice qu'à
Fribourg? Rien n'est impossible. Comme il
faudrait connaître l'influence de la « révéla
tion» tardive du fait que le professeur
Artaud était un ex-prêtre, aujourd'hui
marié, dans cette démission. Personne,
semble-t-il, à l'époque, ne s'était avise de ce
«détail » qui pourrait avoir eu quelque
influence dans une université catholique...

Pierre THOMAS

Un institut romand de gérontologie
LAUSANNE (ATS). - La fondation Pro

Senectute a annoncé mercredi à Lausanne
la signature d'une convention par laquelle
la fondation Pierre Mercier (créée en
mémoire du docteur Pierre Mercier,
1890-1976) met à la disposition du comité
vaudois pour la vieillesse sa propriété de
Florimont (vingt-trois pièces et un grand
parc) pour qu'il y crée un centre de jour,
vaudois et romand, en faveur des person-
nes âgées. Le nouveau « centre Pierre
Mercier» pourra recevoir des institutions
privées et des services publics (services
sociaux, association des repas chauds à
domicile, consultations géria triques).
L'aménagement et l'équipement de ce
centre d'accueil et d'animation coûteront
600.000 francs et son exploitation
annuelle 200.000 francs.

A l'occasion de la signature de la
convention, deux initiatives ont été
lancées :
- L'organisation par Pro Senecrute-
Vaud, chaque année, de journées géron-
tologiques d'information et de réflexion.

L'organisation, par Pro Senectute et la
commission vaudoise de gérontologie ,
d'un programme romand d'enseigne-
ment, de recherche et de formation en
gériatrie, sur le plan des professions médi-
cales et paramédicales, sous réserve de la
collaboration de l'Université de Lausanne
et des autorités des cantons romands.

Recours
contre la construction

de Kalseraugst
MUENCHENSTEIN (BL).- Les

gouvernements des cantons de Bâle-Ville
et Bâle-Campagne ont décidé de faire
parvenir aux autorités fédérales un
recours contre le permis de construire de
la centrale nucléaire de Kaiseraugst. Dans
les deux demi-cantons, des initiatives
populaires cantonales ont été déclarées
recevables. Elles demandent aux autori-
tés d'utiliser tous les moyens juridiques et
politiques disponibles pour empêcher la
construction de centrales nucléaires dans
le canton et dans les environs.

Une loi à ce sujet est déjà entrée en
vigueur dans le canton de Bâle-Ville , alors
qu'un projet de loi analogue a été accepté
en première lecture par le Grand conseil
de Bâle-Campagne.

Catastrophe de Nice: une autre explication
NICE (AP). - Après la catastrophe surve-

nue mardi à Nice et Antibes, plusieurs
hypothèses étaient toujours posées, mer-
credi, sur les causes du désastre.

L'une d'elle semble se dégager, (voir
page 32) selon laquelle la catastrophe est
due à un Imnprtant glissement de terrain
sous-marin entraînant l'effondrement de
trois hectares du chantier du port de com-
merce, comparable à l'effondrement d'une
falaise.

En revanche/ pour le professeur Mangln,
géologue de la faculté des sciences de Nice,
ces explications sont bien trop sommaires

Pour lui, une avalanche sous-marine s'est
produite au creux de la Baie des Anges,
dans le grand canyon creusé naturellement
è l'embouchure du Var et aggravée ces
Jours derniers par les crues de la rivière. II
reconnaît cependant que les travaux du
nouveau port de Nice sont une cause
«adjuvante».

f

Une mission d'information constituée
dès mardi soir par M. Joël Le Theule, minis-
tre des transports, s'est rendue sur la Côte
d'Azur. A son retour à Paris, elle demande-
ra la création d'une commission d'enquête.

Pluies diluviennes: situation
encore critique par endroits

LUGANO (ATS). - Avec l'apparition du
soleil, la situation t'améliore lentement dans
les régions touchées ces derniers jours par les
pluies torrentielles an Tessin et en Italie.

Dans la région de Locarno , atteinte par la
crue du lac Majeur - les eaux ont dépassé de
2 m 70 le niveau normal - la situation n'est
pins alarmante. Toutefois , la circulation est
encore impossible dans la partie basse de la
ville où une énorme quantité de bois et de
déchets recouvre les routes et les jardins
publics. A Riazzino et Magadino, deux autres
villages sinistrés, la route est encore inondée
par plus de 70 cm d'eau. A Cevio, dans le val
Maggia , les 20 personnes qui ont dû évacuer
leur maison menacée par la furie du fleuve
Rovena, et se réfugier dans l'hôpital et la mairie
du village, ont pu rentrer à nouveau chez eux.
Les communications sont encore coupées avec

le val d'Ossola, mais l'alarme a été levée dans
l'après-midi de mercredi près de Masera. Dans
le val Vigezzo a été retrouvé le corps de Dario
Margaroli. Le cadavre de sa femme avait déjà
été découvert dans la même région le matin.
Ces deux personnes avaient disparu dimanche
passé à bord de leur voiture dans laquelle
voyageait aussi le père de Margaroli qui n'a pas
encore été retrouvé. Le corps du jeune G u a Itie-
ro Pioggi, une autre victime du mauvais temps,
a été retrouvé mercredi par les pompiers
italiens. Il se trouvait dans sa voiture précipitée
au fond d'un gouffre.

La situation est par contre plus critique à
Côme, où les eaux du lac, après avoir inondé
les maisons, magasins et banques qui se trou-
vaient à moins de 500 mètres de la rive, mena-
cent maintenant aussi le dôme. Les eaux conti-
nuent à monter et on craint le pire.

Piperno bientôt extradé ?
PARIS (AFP). - La Chambre d'accusation

de la Cour d'appel de Paris a rendu mercre-
di un avis favorable à la demande d'extradi-
tion du gouvernement italien concernant
Franco Piperno, l'une des figures les plus
connues de «l'autonomie » italienne.

En revanche, à propos de la demande
d'extradition de Lanfranco Pace, autre
leader «autonome» italien arrêté en Fran-
ce, la décision de la Chambre a été
renvoyée au 24 octobre.

Sur les 46 chefs d'accusation contenus
dans le mandat du parquet de Rome, la

Cour n'a retenu que le second et le 17m* qui
concernent la séquestration et l'assassinat
d'AIdo Moro en avril-mai 1978. Pour ces
deux accusations, le tribunal n'a cependant
retenu que la complicité de Piperno et ne le
considère pas comme «co-auteur» du
crime, ainsi que le disait le mandat italien.

II appartient maintenant au ministre fran-
çais de la justice, s'il entend suivre l'avis de
la cour, de « proposer au président de la
République un décret autorisant l'extradi-
tion» pour que M. Piperno soit remis aux
autorités italiennes.

" CANTON OU JURÂ^T
Le RJ désigne

ses adversaires:
les radicaux

et les xénophobes
(c) Sortant enfin de son attentisme
dans la présente campagne pour les
premières élections fédérales, le Ras-
semblement jurassien vient de publier
deux communiqués dans lesquels il
démontre la nécessité pour les Juras-
siens qui ont contribué à la création du
canton du Jura de ne pas accorder de
suffrages, aussi bien dans le Jura ber-
nois aux partisans de l'Action nationa-
le que, dans le canton du Jura, aux libé-
raux-radicaux qui n'ont pas hésité à
jeter le discrédit sur le Rassemblement
jurassien et sur la coalition autono-
miste tout au long de la campagne élec-
torale.

Le Rassemblement recommande une
fois de plus aux Jurassiens d'accorder
leurs suffrages aussi bien à la liste de la
gauohe jurassienne (Unité jurassienne
et populaire) constituée par les socialis-
tes et les chrétiens-sociaux qu'à la liste
démocrate-chrétienne.

Les socialistes et
la situation politique
BERNE (ATS).- Réuni en séance

mardi à Berne, le comité directeur du
parti socialiste suisse a débattu de la
situation politique avant et après les
élections fédérales, ainsi que de la
surveillance exercée par la Confédéra-
tion sur la SSR.

Le PSS prend note de l'invitation
faite par le parti démocrate-chrétien
(PDC) aux différents partis gouver-
nementaux pour une entente sur un pro-
gramme minimal, apprend-on dans un
communiqué publié mercredi. Le pro-
gramme minimal 1975 s'est heurté à la
«volonté d'entente nécessaire » des
radicaux et à l'«indécision du PDC» ,
poursuit le communiqué.

Concernant la surveillance de la
SSR, le PSS se déclare « surpris » que le
sous-groupe de la commission de
gestion du Conseil national ait publié
son rapport avant que la commission
elle-même l'ait examiné.

INFORMATIONS SUISSES 

Le parti radical pour l'ordonnance
limitant le nombre des étrangers

BERNE (ATS).- Le parti radical-démo-
cratique suisse approuve la révision de
l'ordonnance limitant le nombre des
étrangers exerçant une activité lucrative
en Suisse. Dans sa réponse à la consulta-
tion à ce sujet, le parti radical reconnaît
que l'ordonnance répond aux efforts
entrepris pour obtenir une plus grande
souplesse dans l'appréciation étrangère
dans notre pays. Cette révision, estime le
parti radical, est un pas dans la bonne
direction. Dans sa prise de position, le
PRD propose en outre une série d'amen-
dements.

En ce qui concerne « le rapport équili-
bré » entre le chiffre de la population rési-
dante suisse et étrangère, le parti radical
est d'avis que la situation actuelle peut
être considérée comme satisfaisante et

que l'on ne saurait justifier une nouvelle
réduction sensible de l'effectif des étran-
gers alors que la situation économique
s'améliore et que la situation sur le mar-
ché du travail est plus tendue. Le parti
demande que les contingents de travail-
leurs étrangers attribués aux cantons
répondent à leurs besoins et soient adap-
tés à leurs situations économiques respec-
tives. Il demande, en outre, que la régle-
mentation, notamment en ce qui concerne
l'effectif total des contingents pour les
travailleurs à l'année et les saisonniers, ne
soit pas plus restrictive que celle qui est
prévue dans le projet. A propos des attri-
butions de saisonniers, le parti radical
rend les autorités attentives aux besoins
dans le secteur de l'hôtellerie et de la
restauration
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« C'est véritablement le cœur de la cité qu'on
va nous arracher. Il est impensable qu'aucune
entente n'ait pu être réalisée. Honte aux démo-
lisseurs...». C'est ce qu'on entend ces jours en
ville de Monthey où la disparition de l'hôtel du
Cerf et surtout de la grande salle qui chapeaute
la brasserie est difficilement supportée par les
vrais Montheysans. On vient de mettre à
l'enquête publique en effet les travaux que les
transformations prévues vont nécessiter. On
va en fait ne garder que les quatre murs de cet
imposant immeuble pour transformer complè-
tement l'établissement public et anéantir la
grande salle où durant des décennies le cœur de
Monthey n'a cessé de battre.

Concerts, assemblées politiques, fêtes popu-

laires, carnavals, tout se déroulait dans cette
illustre salle de 350 places, une copie paraît-il
en proportions réduites de la célèbre salle
Marigny de Paris, une salle à l'acoustique fabu-
leuse, surmontée de galeries qui en faisaient
tout son charme.

Il est vrai, le bâtiment est vétusté, la salle dif-
ficilement rentable. Des contacts ont été pris
par les frères Jeandet, nouveaux propriétaires
des lieux mais les pourparlers n'ont point abou-
ti. La Municipalité de Monthey qui a déjà sur
les bras la vaste halle polyvalente ne pouvait
participer encore financièrement à l'exploita-
tion de la salle si chère aux Chablaisiens.

Ce n'est pas sans regrets, sans quelques cris
de colère même que Monthey voit aujourd'hui
s'effriter une partie de son histoire locale.

M. F.

Regrets et colère à Monthey:
«on nous enlève le cœur de la ville»

Soutien à Stelio Moio
BERNE (ATS).- La direction et les

cadres de la radio-télévision suisse
romande préoccupés des menaces qui
pèsent sur l'autonomie de la SSR, affir-
ment dans un communiqué leur soutien
au directeur général de la SSR, M. Stelio
Molo « dans la lutte difficile qu'il mène
pour faire reconnaître la mission d'une
radio-télévision libre dans un Etat de droit
démocratique et pluraliste ».

La SSR et la concurrence monopolistique
BERNE (ATS). - Une journée d'informa-

tion au sujet de la couverture radiophoni-
que et télévisuelle privée par fil et sans fil
s'est tenue mercredi à Berne. Pro-Radio-
télévision était l'organisatrice de cette
journée de mise au point et les représen-
tants de différentes institutions y ont fait
connaître leur position.

La diffusion des programmes de la radio
et de la télévision se trouvait au centre des
débats. Cette problématique ne peut être
abordée qu'en situant la position de la SSR
(Société suisse de radiodiffusion et de télé-
vision) en Suisse. La SSR est-elle un mono-
pole? Non a affirmé M. Walpen du dépar-
tement des transports et communications
et de l'énergie. La SSR ne détient qu'un
monopole de l'information puisque l'on dif-
fuse en Suisse également des émissions
étrangères. M. Walpen, comme d'autres
orateurs d'ailleurs ont pris position pour
une concurrence en matière de diffusion
d'émissions par des sociétés autres que la
SSR, ceci à condition que l'infrastructure
soit suffisante et que le problème financier.

point essentiel selon M. Walpen, soit réso-
lu.

Les aspects juridiques, financiers et de
droit d'auteur ont été examinés dans la
perspective d'introduire une concurrence
dans la diffusion de l'information radio-
télévisée. L'introduction d'une telle concur-
rence ne peut se faire qu'en tenant compte
des disponibilités nationales, régionales
de la diffusion de programmes étrangers
par satellite. En outre, l'émission par fil ou
sans fir est également essentielle.

La SSR obtient ses directives de pro-
grammes1 d'une concession du Conseil
fédéral. Elle satisfait l'intérêt public, ne
s'acquitte pas d'un devoir étatique mais
d'un devoir que l'Etat ne peut pas remplir
selon notre conception de la démocratie. Le
récent développement technologique a
sensiblement transformé le domaine de
l'information, et la SSR doit faire face à
cette nouvelle situation. Une « concurren-
ce» serait envisagée dans le domaine de
l'introduction d'émissions régionales. Elles
seraient toutefois tellement coûteuses qu'il

faudrait envisager son financement par la
publicité, ce qui entraînerait le danger
d'une commercialisation du programme
télévisé. L'espoir pour la SSR réside,
comme l'a montré M. Drack, chef de
l'information et de la documentation de la
SSR, dans la conception globale des
« média », qui devra prendre position face à
ce problème épineux d'ici 1981, car, conclu
M. Drack, ce qui est déterminant, ce n'est
pas le «business», mais l'être humain et
l'utilité sociale.

Certains orateurs, entre autre M. Schlat-
ter, président de l'Union suisse des installa-
teurs concessionnaires en radio et télévi-
sion ont évoqué la possibilité, dans le futur,
de pouvoir émettre 30 programmes à la
télévision. II a justement relevé que le
téléspectateur sera surmené et augmentera
sa passivité face à un tel afflux. Cette posi-
tion n'a pas été partagée par tout le monde.
Cette possibilité serait-elle un réel progrès?

L'organisatrice de la journée était la
société Pro Radio-Télévision, Association
quia pour but la diffusion de la radio et de la
télévision en Suisse. Elle existe depuis 1933
et est financée par les PTT. Son budget
annuel est de 1,3 million de francs. Pro
Radio-télévision conseille les communes
dans l'installation des antennes collectives
et a déployé tous ses efforts entre 1958 et 75
pour que la télévision s'implante sur tout le
territoire suisse.

L'heure d'été en Allemagne...
... et surprise en Suisse

BERNE (ATS). - C'est avec étonne-
ment que les autorités suisses concernées
ont appris mercredi la décision de la
République fédérale d'Allemagne et de la
République démocratique d'Allemagne
d 'introduire l'heure d'été à partir de 1980
déjà. On pense que cette décision provo-
quera une réaction en chaîne dans les
pays européens qui n'avaient pas encore
adopté cet horaire. La Suisse pourrait se
retrouver dans une situation paradoxale,
le peuple ayant refusé en 1978 de donner
au Conseil fédéral la compétence d'intro-
duire l 'heure d'été.

Jusqu'ici , l 'Allemagne fédérale avait
renoncé à l'heure d'été parce que l 'Alle-
magne de l 'Est ne la connaissait pas et
qu 'on ne voulait pas d'une Allemagne
séparée par le temps. L 'Allemagn e de
l 'Est ayant décidé , pour économiser de
l 'énergie, d 'introduire l 'heure d 'été , sa
voisine de l 'Ouest lui a emboîté le pas.

Avant le vote populaire de 1978, les
autorités suisses avaient déclaré qu'il ne
serait question d'heure d'été dans notre
pays que lorsque tous nos voisins
l'auraient introduite. C'est désormais
chose faite , mais on sait que le peuple a
dit non. Un porte-parole du département
fédéral des transports, communications
et de l 'énergie a déclaré qu 'on pourrait
difficilement invoquer un droit d'urgence
pour introduire l'heure d'été en Suisse, la
situation créée par la décision allemande
ne rendant pas la position de notre pays
intenable.

Au département fédéral des finances
qui avait été à l 'époque responsable de la
loi sur l'heure d'été , on a indiqué qu'il ne
fallait pas s'attendre a une nouvelle loi, à
moins que le parlement n'en décide
autrement. Aux CFF, on s 'attend, pour
avril 1980 à quelques problèmes d'horai-
res. Il sera vraisemblablement difficile
d'assurer certaines correspondances-

FRIBOURG

Grand conseil
en novembre

(c) Le Conseil d'Etat a arrêté, mardi, la liste
des objets qu'il propose au Grand conseil de
traitera la session qui s'ouvrira le 13 novembre
et durera probablement quatre semaines. Cette
liste a été transmise au président du Grand
conseil. Le budget de l'Etat sera évidemment
au programme, et le gouvernement y ajoute
quatre projets de lois et quinze projets de
décrets. Parmi les projets de loi, celui sur les
communes, sur l'eau potable et celui qui modi-
fie certains articles de la loi sur l'organisation
judiciaire. Le Conseil d'Etat se propose de
répondre à onze motions, cinq postulats et neuf
interpellations.
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Succès de
l'initiative fiscale

des libéraux vaudois
LAUSANNE (ATS).- L'initiative

populaire cantonale lancée par le parti
libéral vaudois pour l'encouragement de
la propriété familiale et la suppression de
l'impôt locatif a abouti . En moins d'un
mois et demi, elle a dépassé les
12.000 signatures nécessaires. La récolte
des signatures se poursuivra néanmoins
jusqu'à la fin du mois de novembre

ZURICH (ATS). - Au cours d'une enquête
portant sur une tentative d'escroquerie portant
sur la falsification de lettres de change, y com-
pris des lettres de change du « Crédit suisse »
(es), des dépêches d'agence ont annoncé
l'arrestation à Madrid d'un Berlinois et d'un
Espagnol. Comme quatre de ces lettres d'un
montant total de 200 millions de pesetas
(4,9 millions de francs suisses) portent l'aval du
Crédit suisse, elles pourraient être présentées à
l'encaissement dans cet établissement Inter-
viewé, un porte-parole du Crédit suisse a préci-
sé qu'il n'est pas encore établi si la banque a été
lésée ou son.

Utilisation frauduleuse
du nom du Crédit suisse:

deux arrestations

^5F3
Au lieu de remplir chaque mois
les enveloppes de paie... £̂?

...renseignez-vous auprès de la
BPS sur les avantages du paiement
des salaires sans espèces. C'est
dans votre intérêt et dans celui de
vos collaborateurs!

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El
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DELÉMONT

(c) Aux abords de la ville de Delé-
mont, les services des ponts et chaus-
sées jurassiens procèdent ces jours à
des essais de peinture blanche,
notamment sur le point de vue de
l'usure, de la « glissance » et de la réfle-
xion lumineuse. Quelque 24 bandes
blanches ont été peintes sur la route et
des mensurations diverses seront
faites périodiquement pour apprécier
dans quelles mesures les diverses
sortes de peinture utilisées résistent
aux trois critères d'appréciations,
évoqués plus haut.

Le service des ponts et chaussées
relève que c'est une première roman-
de que ces essais, mais qu'il est beau-
coup trop tôt pour se prononcer sur la
valeur des résultats qu'ils donneront.
Le cas échéant, elle pourrait évidem-
ment être utile aux autres cantons
suisses de plaine ou même de monta-
gne. Le but de ces recherches consiste
à accroître la sécurité des usagers,
principalement de nuit, grâce à une
peinture réfléchissante, mais aussi
d'améliorer la résistance des marqua-
ges sur les routes, dans un esprit
d'économie des deniers publics.

Test de peinture
sur les routes



S AN-SALVADOR (AP).- Les forces de
l'ordre et l'armée sont intervenues mardi
contre des manifestants qui protestaient
contre le nouveau gouvernement militai-
re du Salvador, et ce malgré les engage-
ments pris par les colonels de libérer les
prisonniers politiques, de procéder à une
redistribution des richesses et de doter le
Salvador d'institutions démocratiques.

Les manifestants ont élevé des barrica-

des et ont occupé des bâtiments publics de
la banlieue.

Selon des informations non confirmées,
quatre personnes ont été tuées lorsque les
forces de l'ordre ont dispersé la foule en
tirant à la mitraillette dans une banlieue
de la capitale. Dans le centre, la police a
tiré en l'air pour disperser les manifes-
tants. Il n'y aurait eu aucune victime.

Les soldats ont également expulsé des

Au cours des affrontements. (Keystone)

grévistes de quatre usines situées dans la
zone industrielle de San-Salvador. Les
grévistes, qui réclament des augmenta-
tions de salaires, occupaient ces usines
depuis deux mois.

Les grévistes ont mis le feu à trois des
usines. Les débuts d'incendie ont pu être
éteints et les soldats ont obligé les grévis-
tes à libérer les otages qu 'ils détenaient.

Les colonels Majano et Gutierrez, chefs
du coup d'Etat militaire qui a renversé
lundi le président Roméro, ont suspendu
les garanties constitutionnelles pour une
période de trente jours et ont imposé la loi
martiale et le couvre-feu de 22 h à 5 h.
Les rassemblements de plus de trois per-
sonnes sont interdits ainsi que les critiques
orales ou écrites du nouveau gouverne-
ment.

De sources gouvernementales, on
explique que le premier objectif du
nouveau régime est de restaurer le calme
après des mois de violences politiques de
gauche comme de droite.

Des soldats en armes ont été placés aux
principaux carrefours de la capitale et
devant les bâtiments publics. Des
patrouilles armées circulent dans les rues
et la radio passe de la musique militaire
entre les communiqués de la junte.

Les colonels se sont engagés à mettre
fin à la corruption et à redistribuer les
richesses et ils ont annoncé une amnistie
générale pour tous les prisonniers politi-
ques , dont le nombre est estimé à plus de
550. Ils ont par ailleurs garanti toute
liberté d'action pour les partis politiques
et ont expliqué qu'ils allaient chercher à
résoudre les différends avec le Honduras
voisin.

i| Désordres au Salvador après le coup d'Etat j
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Pétrole: les «durs» de I0PEP s impatientent
TEHERAN (AFP). -Le ministre ira nien

des affaires étrangères, M. Ibrahim Yazdi ,
a déclaré que l'Iran est prêt à user de
l'arme pétrolière afin d'aider au règle-
ment du contentieux entre les Etats-Unis
et la Républi que islamique.

Dans une interview accordée à
l'hebdomadaire de langue anglaise «Iran
Week», le ministre des affaires étrangè-
res, après avoir rappelé que l'ancien
ministre de la guerre (du shah) avait passé
pour « plus de vingt et un millia rds de dol-
lars de commandes d'armements de 1968
à la chute de l'ancien régime» et que
« tout avait été payé d'avance », a déclaré
que plus de la moitié de ces commandes
n'avaient pas encore été livrées à l'Iran.

LES «DURS » DE L'OPEP

M. Al Oteiba , ministre du pétrole des
Emirats arabes unis et président de
l'OPEP, a déclaré , quant à lui , mercredi

que les prix du pétrole «sont appelés à
augmenter, lors de la prochaine réunion
de l'organisation , mais pas dans la mesure
importante où le souhaiteraient certains
producteurs ».

Selon M. Al Oteiba , certains « durs » de
l'OPEP font pression sur l'organisation
pour qu 'une réunion extraordinaire ait
lieu , afin de procéder à un relèvement des
prix plus tôt.

La prochaine réunion régulière de
l'OPEP est prévue pour décembre.

Enfi n , le ministre saoudien du pétrole ,
cheikh Ahmed Zaki Yamani , a dit pour sa
part , mardi soir à Washington , que
l'OPEP «perdait le contrôle de tout ». Il a
appelé les pays importateurs de pétrole à
réduire leur consommation et leurs achats
sur le marché libre «avant qu 'il ne soit
trop tard ».

La dame de Calcutta
Là-bas, en Asie, des gens souf-

frent et souffrent depuis toujours.
Là-bas, en Asie, des hommes, des
femmes, des enfants meurent
lentement, très lentement. Comme
si, décidément, ils n'arrivaient pas à
s'arracher à une vie qui, pourtant,
n'a plus de nom et plus de sens.

Là-bas, en Asie, dans des villes
aux noms sonores, dans des pays
où le sort du monde s'est joué plus
d'une fois, dans des Etats où, pour
un temps, l'histoire a paru s'arrêter,
des gens souffrent de la misère, de
la faim, du dénuement. N'ayant
même plus la force de crier leur
désespoir. Ce sont les grands
oubliés de cette fin de siècle, ceux
qui ne peuvent pas suivre, ceux qui
depuis longtemps n'appartiennent
déjà plus au monde d'aujourd'hui.

Et une femme de cœur, une
femme de bonne volonté, Mère
Theresa s'est penchée sur cette
détresse immense. Et pour rien,
sans autre ambition que celle de
faire du bien, sans autre désir que
celui de soulager ne serait-ce qu'un
moment ceux qui ont un peu trop
l'habitude des souffrances, elle
s'est attachée à l'œuvre impossible,
immense, sans cesse renouvelée et
pourtant jamais inutile de donner
un bout d'espoir à ceux qui n'en ont
jamais eu.

C'est à cette missionnaire du
quotidien qu'a été décerné le prix
Nobel de la paix. En agissant ainsi,
le jury s'est grandi. En faisant ce
choix, le jury a réussi à s'élever au-
dessus des contingences partisa-
nes, des compromis, des coups de
chapeau équivoques donnés par-
fois à des passants de l'actualité. Et
alors que toutes les capitales
d'Occident ont ouvert récemment
leur cœur pour soulager dans
l'immédiat la détresse des déportés
d'Asie, il était bon de rappeler que
d'autres malheureux peuvent être
«'réfugiés » à l'intérieur même de
leur pays, délaissés, oubliés par un
monde pressé. Et n'ayant que faire
de cette armée sans arme dont
toutes les chances semblent s'être
évanouies.

C'est un courant d'air pur qui
vient de nous être offert. C'est un
grand coup de cœur qui vient d'être
donné à l'égoïsme, à l'indifférence.
Le jury du Nobel a voulu dire que
donner, donner pour rien, donner
pour que sourient enfin ceux qui
n'ont jamais su ce qu'était le
bonheur méritait la suprême
récompense. Ce qu'a fait le jury du
Nobel est beau, grand et fort. Le
prix Nobel à Mère Theresa, qui sait,
c'est peut-être un épi qui se lève
dans le champ le plus déserté du
monde. Celui de la solidarité et
celui du pardon. C'est une leçon.
Une grande leçon. Elle touche
ri'ahr>rd chacun d'entre nous. Et elle
désigne du doigt, dans un monde
tout à coup un peu étonné du choix,
ceux qui, depuistantdetemps, sont
à l'origine de l'immense détresse
des multitudes errantes.

Si seulement dans leurs bureaux,
dans leurs palais, dans leurs
conseils, certains gouvernants, à
Calcutta et ailleurs, dans tous ces
pays où la plus effarante des
richesses côtoie sans la voir et
même sans la soupçonner la plus
effrayante des misères, pouvaient
comprendre pourquoi le jury du
prix Nobel a agi ainsi ! Si seule-
ment, dans toute cette Asie, où tant
de déshérités gémissent sous les
dictatures cette journée du
17 octobre 1979 pouvait signifier
aussi le début d'un espoir. L. G.

Après le raz-de-marée
entre Nice et Antibes

La vague déferlante a emporté comme un fétu de paille un remblai de 300 mètres
de long et de 100 mètres de large (3 hectares) et de 12 m de hauteur, dont 10 au-dessous
du niveau de la mer.

«Cette énorme masse de terre en s'écroulant a provoqué une vague de fond qui s'est
déchaînée sur le littoral entre Nice et Antibes », disent, en substance, les écologistes, qui
attribuent ainsi l'origine de la catastrophe à des causes purement artificielles.

Les scientifiques, quant à eux, penchent pour la thèse du «Sunami», c'est-à-dire
l'effondrement d'une importante masse de sédiments au large de l'aéroport, provo-
quant un mouvement de siphon, à la suite du déversement massif d'alluvions chariés
par les torrents et les rivières gonflés par les pluies.

Quoi qu'il en soit, les origines précises de la catastrophe seront difficiles à définir.
Tout comme le bilan matériel non encore chiffré, mais d'ores et déjà très lourd.

A Nice, un chantier a été englouti dans l'effondrement de trois hectares de terre et
de rochers, emportant des bulldozers, des pelles mécaniques, des grues et autres engins
de terrassement. A Antibes, un quartier, celui de là Salis, a été entièrement dévasté. Là,
en se retirant, la mer a livré une véritable vision d'apocalypse : voitures dressées contre
des réverbères, ou renversées, vitrines défoncées, rez-de-chaussée de maisons envahis
par la boue et les gravats, électricité et téléphone coupés.

Mardi soir, on évaluait à une centaine le nombre d'immeubles et de maisons sinis-
trés. Le nombre des bateaux détruits ou disparus est impossible à chiffrer, de même que
les dégâts survenus aux installations balnéaires et aux magasins du front de mer, envahi
par les eaux.

Devant une telle situation, le préfet des Alpes-maritimes a lancé devant le conseil
général, un appel à la prudence, demandant à la population de ne pas s'approcher des
zones sinistrées.

Cependant, aucune route du littoral n'a été interdite à la circulation. Le trafic est
absolument normal à l'aéroport de Nice. (Lire également en page 31.)

Au cœur du désespoir...
KUALA-LUMPUR (MALAISIE) (AP). - Quarante-sept

réfugiés vietnamiens ont péri noyés dans le naufrage de
leur bateau en mer de Chine méridionale, a annoncé le
représentant des services américains d'accueil des réfu-
giés, à Kuala-Lumpur.

Selon les déclarations d'un unique rescapé, le bateau,
qui était en bois et mesurait 8 mètres environ, avait quitté
le Viêt-nam le 1er octobre.

Au cours de la première semaine, il fut attaqué par des
pirates thaïlandais, puis il rencontra le mauvais temps et
chavira le 10 octobre.

Le naufragé fut recueilli deux jours plus tard par un
cargo, dont l'équipage le réconforta. Puis, le 12 octobre, on
lui construisit une sorte de radeau, avec deux fûts liés
ensemble, on l'enduisit de vaseline et on le mit à l'eau.

II a atteint, samedi dernier, la côte de l'Etat de Trangga-
nu, à 300 km au nord de Kuala-Lumpur et a été transféré au
camp de Pulau-Bidong.

JOAN BAEZ

uj e ne me suis probablement jamais sentie aussi
impuissante qu'aujourd'hui face aux souffrances des réfu-
giés cambodgiens», a déclaré, mercredi, la chanteuse
américaine Joan Baez, au cours d'une conférence de pres-
se, avant de quitter la Thaïlande pour la Malaisie.

«Je ne sais pas ce que nous pouvons faire, sinon trouver
un moyen d'acheminer des vivres et des médicaments au
peuple cambodgien avant qu'il disparaisse».

«Je vais essayer de voir le pape en rentrant aux Etats-
Unis», a-t-elle annoncé, ajoutant qu'elle avait tout lieu de
penser qu'une audience lui serait accordée. «Je lui
demanderai de lancer lui-même un appel en faveur des
réfugiés».

Elle a déclaré que ses cinq jours de visite dans des camps
de réfugiés, à la frontière thaïlandaise, avaient été « trau-
matisants et une des choses les plus tristes que j'ai
connues».

La chanteuse près d'enfants cambodgiens tenaillés par la
faim. (Téléphoto AP)

Toujours l'ai faire Bokassa
PARIS (AFP). - Le porte-parole du

ministère français des affaires étrangères
a démenti mercredi les informations
publiées dans son dernier numéro par
l'hebdomadaire satirique «Le Canard
enchaîné » à propos d'un télégramme
envoyé à l'ambassade de France en
Centrafrique.

Selon «Le Canard enchaîné», le texte
d'un télégramme a été transmis le
10 octobre dernier au ministère «sur
instruction du palais de l'Elysée », siège de
la présidence de la Républi que. Le journal
ajoutait que «ce télégramme mention-
nait , dans son introduction , le nom de son
destinataire - Robert Picquet , ambassa-
deur de France à Bangui - et celui de
Giscard d'Estaing. Le libellé en était sim-
ple : il s'agissait en substance de demander
à l'ambassadeur de France que celui-ci

prenne les mesures nécessaires pour met-
tre en lieu sûr les archives de la «taillerie
nationale du diamant » où « sont en effet
conservés tous les documents- ayant trait
aux cadeaux offerts par Bokassa ».

Le porte-parole du ministère a déclaré
qu'aucune instruction de ce type n'a été ni
transmise ni acheminée par le ministère
des affaires étrangères à cette ambassade.

Pour sa part , M. Hunt , porte-parole de
la présidence , à qui on demandait mer-
credi , à l'issue du Conseil des ministres,
s'il avait été question ce matin-là de
[' «affaire des diamants» , a répondu: «Le
président de la Républi que fera justice de
ce sujet le moment venu et dans des condi-
tions qui répondent à la confiance que lui
font les Français ». Le porte-parole a dit
qu 'il ne pouvait en dire plus pour le
moment. Il a toutefois ajouté , à titre per-
sonnel , qu 'il n'avait jamais entrepris des
pressions quelconques auprès d'organes
de presse, de la radio ou de la télévision , à
propos de cette affaire. «Ceci ne corres-
pondrait pas du tout à la façon dont je
conçois ma tâche et dont je l'exécute »,
a-t-il ajouté.PEKIN (AP). - Le procès de Mma Fu

Yuehua, 34 ans, à qui était reproché
d'avoir faussement accusé de viol un

cadre subalterne du parti et d'avoir
organisé des manifestations, a été
renvoyé, mercredi, à la suite de
présentation de nouveaux faits.

Des personnes, qui étaient présen-
tes à l'audience, n'ont pas précisé si le
procès, ouvert mercredi matin,
reprendrait jeudi. Un complément
d'enquête a été ordonné, ont-elles
déclaré.

Mme Fu, qui a organisé des manifes-
tations de provinciaux, l'hiver dernier,
est accusée de diffamation et d'attein-
te à l'ordre public.

DEVANT 500 PERSONNES

Son procès s'est ouvert devant le
tribunal de moyenne instance, en
présence de quelque 500 personnes,
munies de cartes, et de représentants
de la presse officielle.

Elle était défendue par un avocat du
barreau de Pékin.
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Dissidentey chinoise: procès renvoyé

Pour son action en faveur des plus démunis

OSLO (AP-AFP).- Le prix Nobel de la paix a été attribué à Mère Theresa. La
lauréate du prix 1979 est née le 27 août 1910 à Skoplie (Yougoslavie). Avant
d'entrer dans les ordres, elle s'appelait Agnès Gonxha Bojaxhiu et sa famille
était d'ascendance albanaise. A l'âge de 12 ans, elle sentit, selon ses propres
déclarations, «la vocation de devoir aider les pauvres », et elle décida de se
consacrer à cette tâche.

Elle quitte sa famille à l'âge de 18 ans et
rejoint l'ordre des «sœurs de Lorette» ,
une organisation irlandaise de sœurs qui
dispose d'une mission à Calcutta , où elle
entre dans les ordres en 1928 à l'issue de
quelques mois de préparation à Dublin.

Entre 1929 et 1948, Mère Theresa
enseigne à l'école sup érieure de Calcutta ,
mais elle ressent si intensément la misère
qui l'entoure qu 'elle demande - et obtient
— de quitter l'ordre pour se consacrer
exclusivement à l'assistance aux miséreux
dans les bas-fonds de Calcutta.

Sans le moindre appui financier, elle
ouvre une école en plein air pour enfants
délaissés. Rapidement , son action est
admirée et imitée par d'autres, et l'aide

Mère Theresa. Telephoto AP

matérielle commence peu à peu à affluer ,
de la part des autorités municipales et de
plusieurs organisations ecclésiastiques.

L'ordre des « missionnaires de la chari-
té» qu'elle a été autorisée à créer, le
7 octobre 1950, comprend actuellement
un millier de sœurs et de frères en Inde ,
essentiellement des Indiens qui ont béné-
ficié d'une formation de médecins,
d'infirmiers et d'assistantes sociales. Leur
activité essentielle consiste en l'adminis-
tration d'une aide d'urgence en cas
d'épidémies, d'inondations , de famines
ou de grands mouvements de réfugiés.
Cet ordre a pris le nom de « congrégation
pontificale » le 1er février 1965, selon la
volonté personnelle de Paul VI.

Le nombre de projets d'assistance de
Mère Theresa en Inde a déjà dépassé la
cinquantaine, notamment des créations
de jardins d'enfants, des crèches, des
cliniques et une léproserie.

L'ordre fondé par la religieuse euro-
péenne est également actif dans d'autres
parties du monde, en Afri que , en Asie et

OSLO (R eu ter) .— «Je ne m'en I
Isens personnellement pas |
_ digne, mais je crois que c'est un |
grfon de Dieu, car les gens vont ¦
mde plus en plus être conscients _
-des conditions de vie des '¦ pauvres », a dit Mère Theresa,I
msouriante, en apprenant la \\
Wnouvelle. g
| «Je remercie Dieu de ce don ¦
maux pauvres. Le Seigneur bénira _
.ceux qui ont décerné le prix», a ¦
^poursuivi Mère Theresa, a/ou- l
'tant: n J'espère que ce sera un M
m réel moyen d'apporter la paix et |
l/e bonheur dans le monde m
d̂'aujourd'hui».
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en Amérique latine , avec plusieurs repré-
sentations en Grande-Bretagne , en Irlan-
de et aux Etats-Unis.

La lauréate du prix Nobel a déjà eu
nombre d'autres distinctions , dont le prix
de la paix du pape Jean XXIII en 1971, le
prix Nehru 1972 pour ses activités en
faveur de la paix et la compréhension
dans le monde et le prix « Balzan », cette
année, pour ses activités en faveur de la
paix et de la fraternité entre les nations.

L'attribution du prix Nobel de la paix à
la Mère Theresa de Calcutta a été accueil-
lie avec joie au Vatican.

Jean-Paul II, immédiatement informé,
a laissé éclater l'immense plaisir qu 'il
éprouvait.

LE PRIX NOBEL DE LA PAIX
ATTRIBUÉ À MÈRE THERESA

¦¦¦¦¦¦¦ 
^| Cuba: pourquoi Carter a faibli... [

!' WASHINGTON (AP).-Un responsable américain a déclaré que les dif- \
J férents avis donnés au président Carter par ses principaux conseillers ont []
j contribué à la faiblesse de la réponse américaine dans l'affaire de la briga- |j

|--j de soviétique à Cuba.
« Cela signifie que le président a eu à examiner un éventail très large i

[j de propositions», a déclaré M. Marshall Shulman, conseiller spécial du [
J secrétaire d'Etat américain, M. Cyrus Vance, devant une sous-commission }.
il de la Chambre des représentants. n
" Bien qu'il n'ait pas donné de précisions sur la teneur de ces différents [
>1 avis, il n'a opposé aucun démenti lorsqu'un parlementaire, M. Lee Hamil- [
i ton, a qualifié M. Brzezinski, conseiller du président Carter en matière de ï
;j sécurité nationale, de «partisan d'une ligne dure », et M. Vance d'avocat [
ri d'une diplomatie plus modérée.

M. Hamilton avait demandé à M. Shulman s'il acceptait de dire que
¦ l'affaire de Cuba « avait été mal conduite».

«Je dirais que certains aspects de cette affaire auraient pu être mieux
i traités», a répondu M. Shulman.
u II a précisé que l'un des problèmes avait porté sur la description des
J forces soviétiques à Cuba «comme étant une brigade de combat», cette |
i description donnait l'impression que cette brigade était une menace pour |
¦ la sécurité américaine alors que ce n'est pas le cas.

II a ajouté par ailleurs que plusieurs indiscrétions dont la presse a -
¦ profité ont obligé l'administration américaine à réagir avant que les rap- :
j  ports secrets sur la brigade soviétique aient été analysés.
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Yann Richter
Jean-François Aubert

seront présents
jeudi 18 octobre

au Buffet de la Gare (1er étage)
de Neuchâtel, à 20 h. 15

pour une soirée d'information
sur les problèmes de
politique fédérale B

Invitation cordiale à toutes et g
à tous ~
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